INFOMESNIL
Mensuel - N° 2019 – 01

Mercredi 2 janvier 2019
http://www.mesnil-saint-loup.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Le mardi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de 16h00 à 19h00
Téléphone : 03.25.40.42.17 – Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr

Informations de la mairie
Vœux 2019

Cérémonie des vœux

Relevé annuel des compteurs d’eau
Nous vous informons que le relevé des compteurs d’eau sur la commune de Mesnil-Saint-Loup aura
lieu du 7 au 10 janvier 2019 inclus.
Merci de permettre l’accès à vos compteurs ou de confier vos clefs à un voisin.

Coupure d’électricité le mercredi 16 janvier 2019 entre 11h00 et 14h00
Suite à des travaux sur notre territoire, Enedis nous informe d’une coupure d’électricité le mercredi
16 janvier 2019 entre 11h00 et 14h00.
L’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis.

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 6 janvier 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien – Messe en famille
Dimanche 13 janvier 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis
Dimanche 20 janvier 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 27 janvier 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup
Dimanche 3 février 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien
La paroisse

Remerciements
-

Un grand merci pour votre bon accueil et votre générosité envers nous lors de notre passage pour la
présentation de notre calendrier. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

***
Les sapeurs-pompiers remercient les habitants de la commune pour les dons apportés lors de leur passage
pour la campagne du TELETHON.
Les Sapeurs-pompiers de Mesnil-Saint-Loup

Recherche prestataire de service
L’Institut Médico-professionnel L’ACCUEIL (association loi 1901 accueillant des personnes en situation
de handicap) recherche, à partir du 1er février 2019, un prestataire de service* pour assurer annuellement le
nourrissage des animaux de notre ferme pédagogique, le weekend end, les jours fériés et une partie des
vacances scolaires. Le volume horaire moyen journalier est de 2 heures. Cette prestation rémunérée sera
contractualisée.
Lieu de l’intervention : Prunay Belleville.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la directrice de l’établissement,
Mme GERAULT Stéphanie au 03.25.40.42.64
ou par email à accueil@apei-aube.com
-

* particulier, étudiant, entreprise, artisan, agriculteur, autoentrepreneur, association.

Théâtre à Mesnil-Saint-Loup
L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre, le dimanche 20 janvier 2019, à 15h00 - salle
polyvalente de Mesnil Saint Loup.
Il s'agit d'une comédie intitulée « LA DÉGRINGOLADE » interprétée par les COMÉDIENS DU TERTRE,
basée à St Parres aux Tertres.
Installez-vous, prenez vos serviettes… Au menu cet après-midi :
” GRATIN D’ESPIÈGLERIE SUR SON LIT DE FOUS RIRES ” !!!
Son restaurant est en chute libre; les employés se sauvent les uns après les autres; son mari est un piètre
cuisinier; Angèle, la vieille domestique se rebelle; son beau-père a pété les plombs; sa clocharde de bellesoeur rapplique pour l’hiver et sa fille adorée dévoile soudain sa vraie personnalité... Bref, c’est la
dégringolade pour Marguerite, qui se fait appeler Meggie par pur snobisme…
Vous l’aurez compris : le menu sera copieux !!
Retenez donc d'ores et déjà votre après-midi de rire et de détente, et n'hésitez pas à inviter vos amis !
Pour l’ACM, Yves BERTRAND.

*** Prochain infomesnil : mercredi 6 février 2019 ***
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