Mesnil, le 3 janvier 2021
Chères mesniloises, chers mesnilois,
2020 vient de se terminer, une année difficile aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan
économique. Une première année de mandat où tout en prenant les commandes de la
municipalité, nous avons essayé d’être le plus présent à vos côtés pour essayer de répondre à vos
questions, vous tenir informés au mieux de la situation même si comme le gouvernement, nous
naviguions à vue, mettant même par moment la préfecture face à ses contradictions.
Nous avons eu quelques frayeurs avec quelques-uns de nos séniors, qui ont dû être hospitalisés
mais tout semble être rentré dans l’ordre. Cependant si quelques-uns d’entre vous rencontrent
des problèmes administratifs ou autres provoqués par cette période si particulière, n’hésitez pas
à nous contacter.
Malheureusement 2020 et la pandémie du COVID-19 ont mis en « arrêt » de nombreux projets,
nous en avons profité pour assurer la continuité des projets lancés lors du précédent mandat
(réceptions des travaux de rénovation de l’église et d’enfouissement électrique des rues de Dreux
et du gros chêne, chantier d’installation de la fibre).
Mais comme l’a écrit Antoine de ST Exupéry, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible » alors consacrons sur 2021, souhaitons que nos efforts soient
suffisants pour nous permettre de retrouver une vie sociale comme on la préfère.
En ce qui concerne les projets municipaux, nos priorités seront :
-Une meilleure communication vis-à-vis de nos concitoyens et notamment mieux intégrer nos
seniors et nos jeunes générations
-Commencer les travaux de mise aux normes électriques et de défenses incendie de notre
commune car de nombreux dossiers d’urbanisme sont stoppés par une situation compliquée dans
certains quartiers
- L’ouverture de la micro-crèche dans les anciens bâtiments de la poste
- Améliorer la sécurité des mesnilois que ce soit sur nos routes ou dans nos habitations ;
- Assurer une meilleure représentation de notre municipalité dans les instances départementales
et régionales car c’est là que se décident les investissements de demain.
Notre équipe est jeune tout au moins en expérience et nous n’avons pas la prétention d’avoir la
parole divine, toute l’équipe municipale et moi-même, nous restons à votre écoute que ce soit
pour nous faire part des remontées de terrain ou d’éventuels idées qui amélioreraient la vie des
mesnilois, car c’est tous ensemble que nous construirons le Mesnil de demain.
En ce début d’année, continuez de respecter les gestes barrières, de vous protéger afin de mieux
protéger vos proches plus vulnérables pour qu’au plus vite nous puissions nous retrouver lors de
moments plus conviviaux.
Le conseil municipal du Mesnil sur l’Estrée, les personnels de la commune se joignent à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021;
prenez soin de vous, cordialement,
Fabrice BOSSUYT et le conseil municipal du Mesnil sur l’Estrée

