INFOMESNIL
Mensuel - N° 2017 – 04

Mercredi 01 mars 2017
http://www.mesnil-saint-loup.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Lundi et mercredi : 17h30 à 19h00 - Jeudi : 15h30 à 17h00
Téléphone : 03.25.40.42.17 – Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr

Informations de la mairie

Rappel : L’infomesnil devient mensuel
Prochain infomesnil : mercredi 05 avril 2017
Le village en travaux
-

D’importants travaux vont avoir lieu sur le village durant plusieurs mois :
Tout d’abord, dès ce mois de mars, des travaux voirie et d’accotements vont
avoir lieu sur la RD23 entre le gymnase et le haut de la route de Faux.
Puis, ce sera au tour du Chemin Gouge et la rue de la Goguette.
Ensuite, concernant la mise en accessibilité des bâtiments communaux, la place
de la mairie sera en travaux durant plusieurs semaines (vraisemblablement avant
l’été), afin de construire une rampe au bâtiment de la mairie et de créer un accès
aux normes jusqu’à l’atelier
Enfin, la place de l’église sera en travaux après les vacances estivales.

Plus de renseignements dans les prochains infomesnil.
Durant ces travaux, la circulation des usagers et le stationnement des riverains seront rendus difficiles et/ou
alternés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour les inconvénients que ces travaux
pourraient occasionner.
Le maire, Michaël SIMON et le conseil municipal

Ouverture du dépôt de déchets verts et compost
-

La permanence du lundi soir va reprendre le 13 mars 2017, de 18h00 à 19h00.
Rappel des consignes :
- Emplacement : Zone artisanale du pré-haut (vers le dépôt de verre), tous les lundis de 18h00 à 19h00.
- Type de végétaux acceptés : uniquement les branchages (branches d’arbres et tailles de thuyas…)
- Diamètre maximum des branches (5 à 7 centimètres).
En raison des réglementations, nous ne pouvons accepter les herbes, gazons et feuilles. Si vous venez avec une petite
remorque contenant des branches et de l’herbe de tonte, nous serons contraints de refuser le tout.
L’utilisation de ce dépôt n’est proposée qu’aux particuliers et non aux professionnels.
La municipalité se garde le droit de fermer le dépôt au moindre écart constaté

Compost et Mulch :
Le broyage de décembre 2015 forme une sorte de compost utilisable, même si toutefois il reste des petites branches
en cours de décomposition.
Le broyage de décembre 2016 est à utiliser sous forme de mulch (ou paillis) afin de limiter la repousse de l’herbe et
de maintenir l’humidité de la terre.
Ce broyage est à retirer dans son état actuel (présence de graines…)
Il est possible de venir en chercher en quantité raisonnable, avec vos propres moyens pour le charger et le transporter,
aux heures d’ouverture de la permanence durant les trois premiers lundis d’ouverture du dépôt (13- 20 -27 mars) et
dans la limite du stock disponible.

Pour la commission cadre de vie : Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe
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« Zéro phyto ou zéro pesticides »
-

L’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et locales et les établissements
publiques est interdit depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces publiques (rues, trottoirs, jardins, parcs).
Seuls les produits de bio-contrôle et les produits utilisables en agriculture biologique sont autorisés.
Cette mesure, inscrite dans la loi de transition énergétique préfigure la prochaine étape : au 1er janvier 2019,
les ventes des pesticides chimiques sera interdite aux particuliers.
On entend par pesticides :
Les herbicides
Les insecticides
Les fongicides (contre les maladies causées par les champignons)
La transition vers le zéro pesticide n’est pas une question de substitution pure et simple, elle s’appuie sur le
changement global de la gestion des espaces, du regard que l’on pose sur eux, de la façon dont nous
choisirons de faire évoluer nos comportements (exemple : accepter la présence de certaines herbes comme
élément de la nature).

La finalité de cette loi est de protéger les personnels en contact avec ces produits nocifs et les populations
particulièrement vulnérable (enfants, personnes âgées…)
Nous sommes donc tous concernés par ces nouvelles mesures qui à terme, auront un impact positif sur notre
santé (meilleure qualité de l’eau et de l’air) et sur l’environnement (biodiversité accrue).
Des techniques alternatives existent comme les méthodes mécaniques (binette, pioche, balayeuse mécanique,
etc…) ou thermiques. Cela supposera une méthode différente de travailler.
Notre commune est labellisée une fleur dans le cadre de Villes et Villages Fleuris, c’est bien évidemment
dans le sens de cette nouvelle loi que ce label travaille et nous demande d’aller.
La commission cadre de vie et le conseil municipal vont s’appliquer à mettre progressivement en œuvre ces
directives. Sources : « Ma commune sans pesticide, le guide des solutions » du ministère de l’environnement,
de l’énergie et de la mer. www.developpement-durable.gouv.fr

Le maire Michaël SIMON
Valérie GATOUILLAT-VELUT, en charge du fleurissement

Relevé des compteurs : 08 et 09 mars 2017

-
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Samedi 25 mars 2017 - Dame nature

Samedi 25 mars 2017

Départ de Mesnil Saint Loup

Retrouvailles avec la commune de Faux Villecerf

Suivi d’un goûter à 17h00 à Mesnil Saint Loup à
l’atelier (place de la mairie)

Service de garde
- Médecin : 15 (pour le nom du médecin de garde) - Pharmacie : 15 (pour obtenir la pharmacie de garde)
- Gendarmerie : 17 (ou Estissac 03.25.40.40.11) - Pompiers : 18 ou 112
-
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Informations diverses
Paroisse
Mercredi 1er mars 2017 :
Dimanche 5 mars 2017 :
Dimanche 12 mars 2017 :
Dimanche 19 mars 2017 :
Dimanche 26 mars 2017 :
Dimanche 02 avril 2017 :

Messe à 19h00 à Dierrey-Saint-Pierre : Mercredi des Cendres
Messe à 10h30 à Pâlis : 1er dimanche de carême messes en familles
Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : repas des aînés
Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien
Messe à 10h30 à Pâlis
La paroisse

ACM – Chantier bois
Nous vous attendons nombreux les 4 et 5 mars, pour notre chantier bois qui sert à alimenter le four à pain.
Le chantier se situe entre Chennegy et le Valdreux (prendre le chemin à droite à 2 kms de Chennegy et
monter dans le bois sur 500m. Chemin très praticable en voiture).
Rendez-vous samedi 4 à 13 h 30 sur la place de la mairie pour un covoiturage
Dimanche, rendez-vous à 12 h 30 dans le bois avec votre panier pique-nique et vos couverts, l’ACM vous
offrira l’apéritif.
Les enfants sont les bienvenus pour une journée plein air, avec leurs parents bien sûr.
Dominique COURTOIS pour l'ACM

ACM – Théâtre à Mesnils - 26 mars 2017
L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous
théâtre le :

Dimanche 26 Mars prochain, à
15h00 - Salle polyvalente de Mesnil
Saint Loup.
Il s'agit d'une comédie intitulée « Un pépin dans
les noisettes » et sera interprétée par les
comédiens de la troupe l’Étoile, basée à Arcis sur
Aube.
Retenez donc d'ores et déjà votre après-midi de
rire et de détente, et n'hésitez pas à inviter vos
amis !
" Charles est un banquier véreux ruiné par la crise
économique. Tous les moyens lui sont bons pour se
refaire une santé financière et échapper à la police qui
le recherche, quitte à imposer la présence de sa famille
à son infortuné beau-frère. Cette cohabitation
momentanée aurait pu se faire sans trop de casse, mais
voilà que... "

Pour l'ACM - Yves BERTRAND
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ACM – les pizzas de mars
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Les loups du Mesnil - Escrime médiévale - Stage de canne et bâton - 26 mars 2017
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JSVPO section basket
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Informations sur la mucoviscidose
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ACM – Randonnée – 02 avril 2017

Petites annonces
Vends compresseur à piston bi-étagé de marque COMPAIR SILPACK 10 année 2000, insonorisé de 10 CV
ou 7.4 KW, 380 V, 11 bars, 1210L/min, démarrage étoilé/triangle.
Vendu avec une cuve de 500L + un flexible hydraulique et deux filtres à air neufs d'avance. Prix 1000€
Denis SIMON - 06.86.59.22.55 ou 03.25.40.22.50 le soir
******
A vendre maison Mesnil Saint Loup – 14bis rue Ferrée – 149.000 €uros
Maison de 170 m² avec cinq chambres, salle de bains et salle d’eau, cuisine équipée, pièce de vie avec
cheminée ouverte. Chauffage gaz de ville. Garage de 30m² indépendant. Terrain clos cadastré de 812 m².
Michel DE WILLIENCOURT – 06.07.27.22.19
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