INFOMESNIL
Mensuel - N° 2020 – 10
Mercredi 7 octobre 2020 - 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

Coronavirus (COVID-19)
L’urgence sanitaire est une cause commune.
La prévention reste notre seul atout contre cette épidémie.
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Dépôt des déchets verts
A compter du lundi 12 octobre jusque 2 novembre inclus, les horaires d’ouverture du dépôt de déchets verts,
situé zone artisanale, seront de 17h00 à 18h00 (toujours les lundis).
Le dépôt fermera ensuite pour la saison hivernale jusqu’au printemps prochain (début mars).
En novembre, le tas sera broyé par une entreprise spécialisée, au frais de la commune. Afin que ce broyage
s'effectue dans de bonnes conditions, les branches déposées ne doivent pas dépasser 5 à 7 cm de diamètre.
Le tas ne doit pas comporter d'éléments qui font pourrir les autres végétaux, donc pas de gazon ni de feuilles,
pas de ferraille ou autre objet dur, pas de dépôt par-dessus le grillage !
Nous vous remercions de bien respecter toutes ces consignes afin que ce service apprécié d'un grand nombre
puisse continuer et reprendre au printemps 2021.
Le maire, Mesnil-Saint-Loup SIMON

Bibliothèque
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Véhicule hors d'usage
Il est obligatoire pour tout citoyen propriétaire d’un véhicule de se débarrasser de celui-ci s’il est hors
d’usage (véhicule en fin de vie ou techniquement irréparable). Les centres VHU (véhicule hors d'usage)
agréés (casses auto) proches de chez vous :
https://www.francecasse.fr/enlevement-epave-gratuit.htm
L'abandon d'un véhicule est passible d'une amende pouvant aller de 1 500 € (pour une personne physique) à
15 000 € (pour une personne morale en cas de récidive).
Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17375

Très Haut Débit Internet et Fibre
Les travaux de mise en place de la fibre avancent sur le village mais il faudra patienter encore plusieurs mois
avant de voir la fibre arriver à votre porte.
Certains villages autour de Mesnil-Saint-Loup sont déjà desservi.
Si vous voulez en savoir d’avantage et suivre l’avancée des travaux : https://www.losange-fibre.fr

Comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup
Voir double page spécial attaché à cet Infomesnil
1- Questionnaire anonyme afin que notre comité des fêtes puisse au mieux répondre à vos attentes.
Il est important d’avoir le plus de retour possible.
2- Organisation d’Halloween

Informations diverses
DAME NATURE
L'ACM vous invite à participer à l'opération : " DAME NATURE ", le samedi 10 Octobre 2020.
Rendez-vous à 14h au four à pain, place de la mairie.
Il s'agit de ramasser tous les détritus sur les bords des 5 routes qui conduisent à Mesnil, mais également aux
abords de toutes les rues du village.
Merci d'avance pour votre participation.
PS : n'oubliez pas de prendre vos gilets jaunes/orange pour la sécurité et votre masque ainsi qu’une paire de
gants pour l'hygiène.

Valentin LUGNIER pour l’ACM
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Offre d’emploi
L’Institut Médico-Professionnel L’ACCUEIL recherche un(e) Agent de Service Intérieur pour assurer
l’entretien des locaux au sein d’une équipe de trois personnes, ainsi que des missions de transport d’usagers
(permis B exigé). Expérience du travail en collectivité recommandée.
Détail du contrat : ¾ temps CDI, salaire selon Convention Collective N. 1966 (Annexe 5). Poste à pourvoir
au 02 novembre 2020.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par courrier :
Mme la directrice, IMPRO L’ACCUEIL, 8 rue des Fossés 10190 Mesnil-Saint-Loup
Ou par email : accueil@apei-aube.com.

MAMA PIZZA – Artisan Pizzaiola à Mesnil-Saint-Loup

A vendre
L’association des Amis du Père Emmanuel vends poêle à bois 300€, visible 9 rue Logis des Fossés.
Contactez Michel BECARD au 03.25.40.40.33

UFC Que choisir

** Prochain infomesnil : mercredi 4 novembre 2020 **
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