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Mairie de Montsenelle

Site internet: www.montsenelle.fr

MONTSENELLE - Le personnel
Direction

Personnel administratif

APC

Personnel technique

ROBIOLLE

Fanny

Secrétaire générale, cheffe des services

BLARIAUX

Joëlle

Comptabilité, accueil à Montsenelle le vendredi, secrétaire du syndicat du
Marais Bauptois

HANIN

Stéphanie

Urbanisme ; Accueil le lundi après midi et jeudi, permanence en mairie
annexe de Coigny

LAMY

Lucie

Accueil le lundi matin, mardi et mercredi, permanence en mairie annexe
de Prétot Ste Suzanne et Saint-Jores

GIRAULT

Lolita

Responsable de l'Agence Postale Communale

JOUANNE

Denis

Chef d'équipe des services techniques

LEMIERE

Jacques

Agent d'entretien extérieur polyvalent

PIQUOT

Julien

Agent d'entretien extérieur polyvalent

BESNARD

Christelle

Cantinière

LE ROUX

Frédérique

Surveillance cantine + responsable des garderies périscolaires

VALOGNES

Isabelle

Agent territorial spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

VILLARD

Patricia

Personnel des écoles
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Aide cantinière + garderie Lithaire + Accompagnatrice transport scolaire

Mairie de Montsenelle

Commission finances Thierry RENAUD :

Commission logements Marie Claude BACHIRI :

Thierry RENAUD – Alain LECLERE – Jean-Marie POULAIN – Christophe
PREVEL – Thierry ROGER – Alain YVON – Annick SALMON
A pour rôle essentiel de travailler sur le budget de la commune.

Marie-Claude BACHIRI – Christophe PREVEL – Sandrine LEGENDRE –
Michel RENOUF –Bruno CROTEAU
A pour rôle de s’occuper de la mise en location des biens de la commune .

Commission scolarité et jeunesse Annick SALMON :
Annick SALMON – France GONIN – Maria GOUESLARD – Nadia LE MAGOARIEC – Laurence BLESTEL – Virginie VAUTIER
La mission est en lien direct avec l’école de la commune et les services scolaires.

Commission actions sociales Marie Claude BACHIRI :

Marie-Claude BACHIRI – Christophe PREVEL – Sandrine LEGENDRE –
Michel RENOUF –Bruno CROTEAU
Cette commission a pour rôle d’étudier les dossiers relatifs aux demandes
d’aide sociales. Est aussi chargée du suivi des personnes vulnérables.

Commission communication Alain YVON :
Alain YVON – Marie-Claude BACHIRI – Michel RENOUF – Alain LECLERE Commission voirie, réseaux, baux ruraux LEFEBVRE Jean Louis :
– Thierry RENAUD
Jean-Louis LEFEBVRE – Noël LEBARBIER – Bruno CROTEAU – ThierA pour rôle essentiel d’assurer la vie du site internet, mais également la confec- ry ROGER –
tion et l’édition du bulletin communal. Relation avec la presse pour assurer la Christophe PREVEL – Alain LECLERE
diffusion des informations relatives à la commune. Relais entre les élus, les ciCommission tourisme, festivités, vie associative Alain YVON :
toyens, mais aussi le milieu associatif…
Alain YVON – Sandrine LEGENDRE – Michel RENOUF - Virginie VAUCommission aménagement et développement durable, entretien du patri- TIER – France GONIN
moine immobilier et ERP POULAIN Jean Marie :
A pour mission de favoriser les actions visant à l’attractivité du territoire.
Les relations avec les associations et l’organisation des festivités.

Jean-Marie POULAIN – Bruno CROTEAU – Nadine LAMANDE – Annick
SALMON – Jean-Louis LEFEBVRE – Thierry ROGER
Patrimoine : suivi des travaux sur bâtiments communaux (entretien et/ou rénovation).
Gestion et suivi administratif des établissements recevant du public.
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AIDE NUMERIQUE AUX ADMINISTRES

Un espace et du matériel informatique à votre disposition ,si vous le
souhaitez vous pouvez apporter
votre propre matériel …

Quelques situations pour lesquelles vous pourriez en avoir besoin :






Une aide personnalisée sur simple
prise de rendez-vous.







Nous essaierons d’apporter une
réponse à votre demande.



vous familiariser avec un ordinateur
Faire des recherches internet
Créer votre adresse mail
Communiquer avec vos proches en vidéo
Remplir votre déclaration d’impôt en ligne
Renouvellement de contrat (assurance,
téléphone, énergie…
Rédiger un courrier spécifique
Copier un cours (étudiant)
Litige sur Internet, les recours suite à un
achat en ligne
Diverses formalités administratives…...

Publier par nos soins– ne pas jeter sur la voie publique
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