INFOMESNIL
Mensuel - N° 2018 – 04

Mercredi 4 avril 2018
http://www.mesnil-saint-loup.fr

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

Informations de la mairie
Fermeture secrétariat de la Mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 23 avril 2018 au jeudi 10 mai 2018 inclus.
Réouverture le lundi 14 mai 2018 de 17h00 à 19h00
Le printemps arrive et la nature se réveille…
En application de la loi zéro phyto et après 1 an sans traitement, nous avons pu constater que devant la
majorité des propriétés, les trottoirs, les bas-côtés et les caniveaux étaient particulièrement bien entretenus.
Je remercie ceux qui ont joué de la binette et qui ont arraché les mauvaises herbes devant chez eux pour que
notre village reste propre et accueillant. Néanmoins je rappelle que l’utilisation de produits phytosanitaires
est interdite sur le domaine public, même pour les particuliers.
Je rappelle également qu’il incombe aux habitants de participer au nettoyage des trottoirs et des caniveaux
sur toute la largeur, au droit de leur façade et en toute saison. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi
le désherbage et le démoussage des trottoirs.
Si nous devions constater une dégradation généralisée, un arrêté serait pris comme dans beaucoup d’autres
villages afin de l’imposer aux habitants. Ce n’est pas ma volonté à ce jour et je mise avant tout sur la libre
participation et le bon sens de chacun.
Le maire, Michaël SIMON

Appel aux jeunes -Porte-Drapeau volontaires
Au Nom du Devoir de Mémoire et pour le respect de toutes celles et de tous ceux qui ont œuvrés pour notre liberté

Les anciens combattants font appel aux volontaires, qui seraient intéressés pour devenir Porte-Drapeau.
Cela concerne tous les jeunes à partir de 12 ans (âge minimum conseillé).
Le Porte-Drapeau est une personne, qui est chargée bénévolement de porter le drapeau tricolore d'un
régiment ou d'une association lors de Commémorations Patriotiques (8 mai, 11 novembre…).
C'est une mission "Honorifique" puisque le Porte-Drapeau rend hommage au nom de la Nation par le
Drapeau qu'il représente, aux combattant(e)s et aux disparu(e)s.
Plus de renseignements auprès de Guy VELUT (2 route de Dierrey) ou Roger BECARD (23 grande rue).

Le maire, Michaël SIMON
Les anciens combattants
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Le frelon asiatique
Le frelon asiatique originaire d'Asie a été introduit en France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, il
s'étend sur tout le territoire français et la progression en France semble inévitable. Il est présent depuis 2015
dans la région Champagne-Ardenne. Sa détection est primordiale pour pouvoir limiter son expansion sur le
territoire et procéder à la destruction des nids. Ces derniers lui permettent de continuer à étendre son
influence.
Il est réputé pour être un tueur d'abeilles et détruire les ruches ce qui peut notamment poser problèmes aux
apiculteurs. Ses piqures ne sont pas plus dangereuses pour l'homme que celles des autres hyménoptères.
Mais ses attaques sont souvent massives et soutenues lorsqu'il est dérangé, pouvant entraîner un risque pour
les populations. Il est donc important d'informer les particuliers sur cet organisme nuisible afin qu'il puisse
être reconnu de tous, et ainsi de pouvoir limiter ses dégâts sur l'environnement et limiter les risques humains.
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Cadre de vie
Eco-pâturage à la mare
Dans quelques jours, des moutons viendront brouter l’herbe des mares, chemin des hantés.
Ces moutons nous sont mis à disposition par la ferme MERCIER Fabien de Faux-Villecerf qui travaille en
production bio (Visite de la ferme possible lors du dimanche à la campagne du 15 avril 2018).
Vous pourrez rendre visite à ces animaux, leur donner des épluchures ou autre en petite quantité à
l’exception du pain qui est nocif à leur santé.
Les moutons retrouveront leur bergerie ou pâturage à Faux quand celui de la mare à Mesnil sera épuisé.

Hotels à insectes
Vendredi 20 avril, rendez-vous à 20h30 place de la mairie pour le dépôt des matériaux qui seront utilisés
pour la construction.
Samedi 28 avril : rendez-vous à 9h00, place de la mairie, pour la construction des 5 hôtels à insectes.
Le chantier est ouvert aux enfants accompagnés d’un parent.
Informations auprès de Valérie GATOUILLAT-VELUT,
Adjointe chargée du cadre de vie 03.25.40.60.11/06.83.99.17.01

Déploiement compteurs communicants GRDF Gazpar - Information
Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF a commencé, dès 2016, à installer des compteurs
communicants. Cette opération vise à permettre aux abonnés de mieux connaitre leur consommation pour
mieux la maitriser grâce à la mise à disposition quotidienne de données de consommation réelles.
A ce jour, plus de 600 000 clients sont déjà équipés de ces compteurs de nouvelle génération en France (dont
76 200 en région Est). Le déploiement en nombre des compteurs communicants sur Mesnil-Saint-Loup sera
réalisé par l’Entreprise Prestataire LS Services.
Il est prévu après 2019 (cette échéance est susceptible d’être ajustée en fonction de l’avancement effectif de
l’entreprise de pose).

Dès à présent et afin de limiter les dérangements, il est possible que les techniciens de GRDF soient amenés
à installer un compteur communicant chez vous, à l’occasion, par exemple, d’interventions classiques de
maintenance ou de mise en service. Vous serez alors informé individuellement.
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Bibliothèque
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Déchèteries (Modifications des horaires suites aux travaux)
En raison de la continuité des travaux d’extension de la déchèterie de Marigny-le-Châtel et des intempéries
rencontrées dernièrement, les travaux ont pris du retard. De ce fait, la modification des horaires appliquée
sur la période hivernale doit être prolongée sur la période estivale à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 30
avril 2018. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de ces modifications.

Formation secourisme
La municipalité, en coordination avec les pompiers de la commune, propose comme en 2017 la mise en
place d'une session de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1) à Mesnil Saint Loup
pour l’année 2018.
Cette formation d'une durée de 7 heures serait animée en fin d’année au local des pompiers par un formateur
UNASS (Union Nationale Des Sauveteurs Secouristes) et donnerait droit à un diplôme.
Il manque des personnes pour pouvoir créer une session de formation.
Pour tout renseignement, contactez
M. Francis LANERET au 03.25.40.60.57
Le maire, Michaël SIMON et le chef de corps, Francis LANERET

Vide grenier des pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise
son 9ème vide grenier à Mesnil-Saint-Loup
le dimanche 20 mai 2018 de 6h00 à 18h00.
1€ le mètre pour les particuliers.
Réservations emplacements
au 03.25.40.60.57 Pascale LANERET

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
Dimanche 08 avril 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis
Lundi 09 avril 2018 : Messe à 19h00 à Faux-Villecerf : Annonciation de Notre Seigneur
Dimanche 15 avril 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien
Dimanche 22 avril 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 29 avril 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
La paroisse

Dimanche 15 avril 2018 - Un dimanche à la campagne
L'ACM organise Un dimanche à la campagne à Mesnil St Loup le dimanche 15 avril 2018 à partir de 10h00
sur différents sites dans le village. Un document vous a été distribué ces derniers jours par les organisateurs.
L’ACM

Servant d'autel - Remerciements
Bosco, Evan, Flavie, François, Grégoire, Julien, Louis Marie, Nicolas et Timothée remercient les habitants
du village pour leur gentillesse et leur générosité lors de leur passage pour les roulées de Pâques.

Dame nature
Samedi 26 mai 2018 à 14h00 au four à pain place de la mairie.
Départ de Mesnil Saint Loup
Retrouvailles avec la commune de Faux Villecerf.
Gouter offert à tous les participants à 16h30 à Faux-Villecerf
Plus d’informations sur l’infomesnil du mois de mai.
Michel BECARD

Comité des fêtes - Jeux du lundi
Les rencontres de jeux du lundi après-midi se poursuivront en avril et mai.
Ce temps convivial, ouvert à tous, se déroule à la salle l'Atelier, place de la mairie.
Contact : M. Françoise BECARD 03.25.40.46.88

28 avril 2018 – course cyclisme passant par Mesnil-Saint-Loup
L’association tour des portes du Pays d’Othe organise sous les règlements de la Fédération Française de
Cyclisme le samedi 28 avril 2018 le 6ème tour des portes du Pays d’Othe.
Les cyclistes arriveront de Dierrey Saint Julien et traverseront le village à partir de 15h15 (jusque 15h25)
avant de passer par Faux-Villecerf (ils emprunteront la route de Dierrey, puis la rue des Buchettes et la route de
Faux).

Ils seront de retour à Mesnil entre 16h35 et 17h00 et arriveront de Palis pour terminer la course à Estissac
(ils emprunteront la route de Villemaur, la grande rue et la route d’Estissac)

Il est demandé aux piétons et aux automobilistes d’être très prudent aux abords de la route.
Le maire Michaël SIMON

Remerciements
Lors des obsèques de Thérèse, vous avez été nombreux à nous manifester votre sympathie. Merci de nous
avoir accompagné dans ces moments douloureux. Merci de vos prières et offrandes. Toute la famille HAUSS
vous redit à chacune et chacun un grand merci du fond du cœur.
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ESM - Randonnée du 1er mai
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Loto de l’amicale Intercommunale des Sapeurs-Pompiers
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13 au 15 avril 2018 – Vide maison à la congrégation des sœurs de la Providence

** Prochain infomesnil : mercredi 2 mai 2018 **
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