






Le conseil municipal a été élu le 15 mars 2020 
au 1er tour et pour une durée de 6 ans.
Il est composé de 14 élus, dont le maire et 4 adjoints. 
Le conseil municipal se réunit régulièrement dans 
les locaux de la Mairie et les séances sont ouvertes 
au public, sauf cas particuliers. Les comptes rendus 
sont visibles sur le site internet et sur l’affichage 
de la Mairie.

L’équipe du Conseil Municipal.

   

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

Fanny Bodivit, Frédéric Doucet, Françoise Fontaine, 
Mickaël Harasse, Charlotte His, Xavier Métayer, Luc 
Molandrino, Roland Monsallier, Eric Morocz.

LES COMMISSIONS INTERNES :

COMMISSION FINANCES ET APPELS D’OFFRE : 
Monsieur le Maire, Luc Molandrino, Patrice Verger 
et Fanny Bodivit.

COMMISSION D’URBANISME : Monsieur le Maire 
et Patrice Verger.

COMMISSION SÉCURITÉ, VOIRIE ET ENTRETIEN : 
Monsieur le Maire, Mickaël Harasse et Bruno 
Tambourelli.

COMMISSION VIE AU MESNIL ET ACTIVITÉS : 
Monsieur le Maire, Fanny Bodivit et Nicolas Martin.

COMMISSION TRAVAUX : Monsieur le Maire, 
Françoise Fontaine, Luc Molandrino, Patrice Verger.

CCAS : Monsieur le Maire, Fanny Bodivit, Marie-
France Duplat, Mireille Smiszek, Jacques Boutin, 
Paul-François Gadois, Roland Monsallier et Patrice 
Verger.

LE MAIRE : FABRICE BOSSUYT

1ER ADJOINT : Bruno Tambourelli
Responsable de la sécurité 
routière et de l’entretien de la 
voirie (espaces verts, gestion 
des déchets verts, vitesse, 
bâtiments…).

2ÈME ADJOINT : Patrice Verger
Responsable du budget, 
des grands travaux et de 
l’urbanisme.

3ÈME ADJOINT : Nicolas Martin
Responsable de l’école, de la 
vie au Mesnil (manifestations, 
associations, enfance / jeunesse, 
seniors…).

4ÈME ADJOINT : Philippe Boucard
Responsable de la communication 
en général (interne, externe avec 
le site internet, voisins vigilants, 
bulletin municipal…).

NOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL



La nouvelle équipe municipale en place depuis 
la mi-mai 2020, période si particulière compte 
tenu de la crise sanitaire, a consolidé des travaux 
discutés par la précédente municipalité, et en 
a lancé de nouveaux.

1- LA FIBRE

Ces travaux qui ont fortement perturbés la vie 
des mesnillois pendant l’année 2020 sont en 
passe de se terminer. L’arrivée de la fibre devant 
votre porte apportera rapidité de communication, 
de chargement d’informations qu’elles soient 
administratives ou ludiques. Nous vous avertirons 
dès que l’accès sera possible pour effectuer les 
démarches auprès de vos opérateurs habituels.

2- L’ÉGLISE

La rénovation de l’église étant terminée, c’est 
maintenant au tour de la sacristie de se refaire 
une beauté par les employés municipaux. Les 
travaux seront terminés dans les semaines à 
venir et la sacristie pourra être mise à disposition 
de l’Association du Patrimoine pour la mise en 
peinture.

3- ELECTRICITÉ AU MESNIL BAS

Pour des raisons de conformité, l’enfouissement 
des lignes électriques sera effectué en 2021 
dans la rue Firmin Didot, depuis l’usine CPI 
jusqu’à la limite communale en direction du pont 
Franchet. Il a été constaté des fils dénudés sur les 
poteaux ce qui, en cas de fortes rafales de vent, 
provoquerait des accidents et des coupures dûs 
aux chutes d’arbres ou de branches.

4- ECLAIRAGE CHEMIN DE LA MARE AUX 
PRÊTRES

Les trois candélabres seront installés en 2021.

5- LOCAUX TECHNIQUES

Le pignon du local côté ouest est en très mauvais état. 
Il va donc être refait en 2021.

6- SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des relevés de vitesse ont été realisés en divers endroits 
de la commune et les points les plus dangereux se 
situent au niveau de l’école et sur la D50. Des mesures 
préliminaires ont d’ores et déjà été mis en place et les 
travaux seront réalisés ultérieurement.

7- CRÈCHE

Un projet de crèche va voir le jour dans les locaux de 
l’ancienne poste. Un permis de construire a été deposé 
pour être en conformité avec le cahier des charges lié à 
ce type d’activité et nous espérons qu’il verra le jour fin 
2021.

8- ARCHIVAGE

Un archivage strict et réglementaire des documents 
de la mairie sera réalisé par les archivistes du centre 
de gestion.

9- NOUVEAU SITE INTERNET

Après quelques années de service, notre site Internet 
commence à présenter quelques signes de faiblesses 
d’un point de vue technologique (pas d’adaptabilité aux 
différents supports mobiles comme le téléphone par 
exemple). La refonte est nécessaire afin de disposer 
d’un outil de communication moderne répondant 
aux dernières normes en vigueur de l’Internet (RGPD, 
confidentialité, etc ...). En 2021, notre nouveau site offrira 
une navigation plus simple et plus rapide. L’information 
rapide et simple reste l’objectif principal auprès de tous 
les mesnilois.
























