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Sport

Solidarité

FORUM

2e édition

MeO

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 10 h
18 h

animations - démonstrations - initiations

Gymnase — La Barre-en-Ouche

Renseignements : 02.32.44.40.50  - communication@meo27.fr
www.mesnil-en-ouche.fr -      @MesnilenOuche27

des

ASSOCIATIONS

Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite

DECOUVRIR S’INSCRIREESSAYER

Samedi 8 septembre 2018 de 10h 
à 18h, la Commune Nouvelle de 
Mesnil-en-Ouche vous donne ren-
dez-vous au gymnase de La Barre-
en-Ouche pour sa 2e édition du 
Forum des associations.
Un forum pour vous faire connaître 
les associations présentes sur notre 
territoire ainsi que les différents ser-
vices de MeO.
Une journée pour découvrir, essayer, 
s'inscrire, discuter, échanger avec les 
différentes associations. 
Vous êtes intéressés par la pratique 
d'un sport, d'une activité culturelle, de 
loisirs ou vous souhaitez vous investir 
dans la vie associative, ce forum est 
pour vous.

  Renseignements : 02 32 44 40 50 
          communication@meo27.fr

Collecte de bouchons
Pensez à ramener vos bouchons collectés pendant l'été
Les associations de parents d'élèves des écoles de Mesnil-en-Ouche organisent 
à l'occasion du forum une collecte de bouchons avec à la clé une récompense 
"grand collecteur".

L'association Les Chœurs Barrois 
élargit son activité musicale
Depuis 2015, l'association Les Chœurs Barrois fait la promotion de la pratique chorale en 
proposant de nombreux concerts sur notre territoire. Elle rayonne également sur tout le 
département. 
Initialement destinée aux adultes, l'association ouvre dès septembre une section chorale 
pour les jeunes. D'autres pratiques musicales pourraient voir le jour très prochainement.

 
         Contact : 06 13 75 91 11

 

 Chorale enfants 

 
 Chorale adultes 

 
 Chant 

L’association « Les Chœurs Barrois » élargit 
son activité musicale sur le territoire de Mesnil-en-Ouche ! 

Mesnil-en-Ouche 

En avant 

la Musique ! 

Contact : 06 13 75 91 11 

Les Fous du volant arrivent à Mesnil-en-Ouche
Dès septembre venez jouer au badminton à Mesnil-en-Ouche. 
Une activité conviviale, fairplay qui se joue dans la bonne humeur.
L'association Les Fous du volant de Broglie vous proposent des cours de badminton tous les mercredis à partir de 20h30 
au gymnase de La Barre-en-Ouche. Cette nouvelle activité est rendue possible grâce à l'Intercom Bernay Terres de Nor-
mandie et au service des sports de MeO.
Dès à présent deux terrains sont mis à votre disposition tandis; un troisième est en cours de tracé. 
Avant toute inscription, faites un essai. Pour cela c'est très simple, il vous suffit d'une paire de baskets propres et l'asso-
ciation s'occupe du reste, elle vous prêtera raquette et volants. 
Les Fous du volant seront présents sur le forum des associations.
  

  Inscriptions au 06 73 03 03 31 / broglie.bad@gmail.com

NOUVEAU

NOUVEAU
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Retrouvez-nous sur le site

www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27

Une Gazette en septembre veut 
vous apporter les informations 
nécessaires à une bonne rentrée.

Les trois pôles scolaires sont prêts ; 
ils attendent les enfants du primaire 
le 3 septembre. 
A La Barre-en-Ouche, deux classes 
ont été aménagées dans l'ancienne 
maison du gardien, située auprès de 
l'école primaire. Ces deux classes 
permettront d'accueillir les classes 
dédoublées du CP et de CE1. 
Les effectifs attendus sont stables.
Le temps scolaire reste à quatre jours 
et demi, et les activités péri-éduca-
tives sont maintenues. 
Les élus avec l'équipe éducative sont 
convaincus que ce système permet 
un rythme scolaire favorable à l'épa-
nouissement des enfants.
Concernant les événements clima-
tiques de juin (inondations), l'Etat 
a reconnu notre Commune de Mes-
nil-en-Ouche en état de catastrophe 
naturelle pour les trois dates (4/5 
juin, 10 juin, 12 juin).
Je veux ici saluer tous les élans des 
solidarité, saluer aussi l'investisse-
ment de tous les élus et de tous les 
agents communaux qui sont inter-
venus dans l'urgence pour aider les 
sinistrés. 
Sans oublier les sapeurs pompiers 
avec près de 200 interventions sur 
notre territoire.

Nous vous présentons également, 
dans ce numéro, les contraintes et 
les opportunités du "zéro phyto" 
pour l'entretien des espaces pu-
blics. 
Notre vision de la propreté doit 
prendre en compte la biodiversité. Il 
va falloir accepter quelques herbes 
folles sur nos trottoirs, dans nos ci-
metières.
Les mois qui viennent vont être 
riches avec différents chantiers qui 
vont être ouverts. 
Le cabinet médical de Beaumesnil, le 
pôle socio-culturel, la cité scolaire. 
Je veux rappeler à cette occasion 
tout le travail qui précède le premier 
coup de pioche. Des heures qui ne 
se voient pas forcément. 
Merci à tous les agents, à tous les 
services qui travaillent tous les jours 
au mieux vivre ensemble des habi-
tants de notre Commune.
Et pour conclure, un coup de cha-
peau particulier à notre fête de la 
musique du 22 juin, organisée à Epi-
nay avec une poignée de personnes. 
Cette manifestation a réuni dans la 
convivialité et la bonne humeur près 
de 1 000 personnes.

Bonne rentrée à tous.

Jean-Noël Montier

maire@meo27.fr
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Retour en images

à l'espace ados

Il se passe toujours quelque chose à l'espace ados : 
sports, loisirs, bricolage, ateliers cuisine, sorties...
Une année bien remplie.  

Sortie pêche

Atelier cuisine

Atelier jeux

Soirée vidéo

Sortie cinéma & McDo

Atelier bricolage 
construction du terrain de boules

Foot de rue
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Retour en images

La 3e édition du salon du livre organisé par la Médiathèque a 
accueilli plus de 250 visiteurs le 10 juin

Beau succès pour cette nouvelle édition des Barroudeurs

Fête de la musique : la zumba, 
Les Chœurs  Barrois, Nascimento Quartet 
et les Starbox ont enflammé Epinay

Confectionné par Aurélien Boiffier et son collectif, 
cet imposant cerf en métal de 5 mètres de haut 
décorera bientôt  Mesnil-en-Ouche

Médiévales du château du Blanc-Buisson 
sous l'oeil de la chouette

Feu d'artifice au château de Beaumesnil durant les nocturnes



6

MAIRIE
VIVRE ww GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Mesnil-en-Ouche

Intempéries
Comme vous le savez, notre Commune a été dure-
ment touchée par différents aléas climatiques entraî-
nant de lourdes inondations courant juin. Certains 
d'entre vous ont été plus particulièrement impactés.
Dans la soirée du lundi 4 juin, plusieurs de nos communes 
ont été touchées, notamment Ajou avec 187 mm d'eau au 
mètre carré, Thevray avec 135 mm, La Barre-en-Ouche 
100 mm et les autres communes déléguées ayant reçu en 
moyenne 90 mm.
Dimanche 10 juin suivait un deuxième événement plu-
vieux touchant plus particulièrement La Barre-en-Ouche 
avec 140 mm d'eau.
Enfin le mardi 12 juin La Barre-en-Ouche et Thevray ont à 
nouveau été touchées avec 90 mm d'eau.
Suite à ces événements exceptionnels, la Commune de 
Mesnil- en-Ouche a fait, dans un premier temps, une de-
mande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
ces 3 épisodes, auprès de la préfecture de l'Eure. 
Ces demandes après examen auprès du Ministère de l'In-
térieur ont  toutes été validées.
Tous les services de la Commune Nouvelle (mairies délé-
guées, service social, Maison de services au public, service 
technique, service administratif) ont tout mis en œuvre 
pour répondre au mieux à vos attentes.

• Le service administratif ainsi que les mairies et maires 
délégués ont reccueilli vos appels (environ 200) et traité 
vos dossiers.
• Le service technique avec l'aide des services du Dé-
partement, de la DDTM et de l'Intercom Bernay Terres de 
Normandie se sont rendus sur les différents sites et n'ont 
pas compté leur temps pour rétablir au mieux les routes et 
arranger les dégâts causés par les inondations.
• Le service social a mis en place un lien entre les sinistrés 
et les habitants afin de prêter aux plus démunis : lit, table, 
chaise... Il a accompagné les sinistrés dans leurs démarches 
de relogement d'urgence. Enfin en partenariat avec la 
MSAP, il a reccueilli vos témoignages et tenté de vous ap-
porter du soutien et des conseils dans vos démarches. 
• Le Centre Communal d'Action Sociale a octroyé une 
aide financière aux personnes qui se trouvaient particu-
lièrement en difficulté à cause des inondations, avec une 
participation du Conseil Départemental.

Enfin toutes les casernes des sa-
peurs-pompiers qui se sont mobilisées 
n'ont pas ménagé leurs efforts afin d'être 
présents sur tous les fronts et secourir la 
population.

Aujourd'hui nous sommes en phase de 
reconstruction. Il faudra tenir compte de 
ces événements.

Les services communaux également affectés
L'église de Gouttières a été touchée par un impact de foudre ayant endommagé la flèche en 
ardoises et l'horloge de commande des cloches. Le coût de la réparation, estimé à 72 000 € 
sera pris en charge par l'assurance.
Le standard téléphonique de la Commune Nouvelle a également été endommagé, provo-
quant une panne pendant une semaine, empêchant certains d'entre vous de nous contacter. 
Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément indépendant de notre volonté.
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Un nouveau règlement dépar-
temental de défense extérieure 
contre l’incendie a été approuvé par 
le Préfet de l’Eure le 1er mars 2017. 
Ce document définit les règles qui 
s’imposent aux communes. 
En effet, la réglementation prévoit 
que la défense contre les incendies 
soit partagée entre les communes qui 
installent les équipements (bornes 
ou réserves incendie) et les dépar-
tements qui gèrent les services de 
pompiers.
Pour les habitations existantes, ce 
sont les lois en vigueur à l’époque de la 
construction qui restent en application. 
Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours est bien conscient qu’il 
est extrêmement difficile de répondre 
à ces normes sur 100 % du territoire 
et invite les communes à étudier leur 
équipement en détail et prévoir des 
programmes d’investissement pour 
améliorer la situation.
En revanche, le règlement approuvé en 
2017 prévoit des règles strictes pour 
autoriser les constructions nouvelles : 
toute nouvelle habitation (ou extension 
d’une existante) de moins de 250 m² 
doit se situer à 200 mètres au maximum 
d’une installation de défense incendie 
qui permette un débit de 30 m3 en une 
heure. Des règles plus contraignantes 
s’appliquent aux maisons plus grandes, 
aux logements collectifs et à certaines 
activités sensibles.

Le Conseil Municipal a décidé de faire 
réaliser un Schéma Communal de Dé-
fense Incendie en parallèle de l’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme, par 
le même bureau d’études. En effet, il 
est impératif de faire correspondre les 
zones constructibles aux zones qui 
peuvent bénéficier d’une défense in-
cendie aux normes. 
Cette mission qui débute dès sep-
tembre 2018 comprend plusieurs 
étapes :
• un inventaire précis des installa-
   tions existantes
• l’inventaire des périmètres couvert
   selon l’occupation des bâtiments
• la définition de priorités pour les
   zones devant être couvertes
• des propositions d’équipements
• le chiffrage des propositions
• l’élaboration d’un programme d’in
   vestissement pluri-annuel
L’objectif de la Commune est à la fois 
de permettre l’accueil de nouvelles 
constructions sur le territoire, res-
pectant les conditions obligatoires 
définies dans le règlement départe-
mental de défense extérieure contre 
l’incendie, mais aussi d’apporter une 
meilleure équité des habitants face 
au service de défense incendie. 
Bien entendu, le déploiement complet de 
ce travail nécessitera plusieurs années.

Défense incendie

Plan Local d’Urbanisme : 
l’enjeu de la défense incendie Suite à la décision de l'Agence Ré-

gionale de la Santé de fermer la 
maternité de Bernay, une consul-
tation citoyenne a été lancée dans 
divers lieux de la région de Bernay.
Ainsi, le 24 juin vous étiez invités par 
M. le Maire à venir nombreux voter à 
la mairie déléguée de Beaumesnil.
132 votant se sont déplacés au bu-
reau de vote de Mesnil-en-Ouche.
Après le dépouillement général de 
tous les lieux de vote, le résultat est 
sans appel :
- 6 429 votes pour,  
- 6 nul,
- 2 contre.
Nous vous remercions pour votre 
soutien à la défense du service public 
de santé de notre territoire rural.

Maternité de Bernay

Aux urnes citoyens

En complément de son service carte d'iden-
tité et passeport, la mairie déléguée de La 
Barre-en-Ouche dispose maintenant d'un 
photomaton dans ses locaux. Ce nouveau 
service est le fruit d'un partenariat entre la 
Commune et la société Photomaton.
Ainsi vous pourrez faire établir vos papiers 
d'identité avec les photos règlementaires en 
toute simplicité, celles-ci étant agréées par le 
Ministère de l'Intérieur et donc conformes pour 
les documents officiels (passeport, carte d'iden-
tité, permis de conduire, carte vitale...).
Ce service est accessible du mardi au vendre-
di aux heures d'ouverture de la mairie (cf der-
nière page de La Gazette). Il vous en coûtera 5 €.

   Renseignements : 02 32 44 35 27

La Barre-en-Ouche

Un photomaton agréé pour tous 
vos papiers officiels

NOUVEAU

Travaux
La fin de l'année 2018 va marquer 
le début des travaux pour 2 chan-
tiers importants de la Commune 
Nouvelle :
• l'aménagement du pôle santé à   
Beaumesnil,
• la construction du pôle socio-cultu-
rel à La Barre-en-Ouche.
Toutes les autorisations et les subven-
tions ont été obtenues et les appels 
d'offres vont permettre de choisir les 
entreprises début septembre.
De nombreux autres chantiers d'in-
vestissement sont aussi en cours dans 
toutes les communes déléguées.

MAIRIE
VIVRE ww GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER
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La Barre-en-Ouche

Martial Timbert 
dépannage en tous genres
Nouvellement installé à La Barre-en-Ouche, Martial Timbert est un artisan au-
toentrepreneur spécialisé dans le dépannage en gros et petit électroménager, té-
léviseur, audio, vidéo, aide informatique, installation antenne satellite et terrestre. 
C’est avec un BEP Electronique et un bac pro Maintenance Audiovisuel que 
Martial Timbert est entré dans le monde du travail, il y a plus de 22 ans dans 
la Somme. Arrivé en Normandie, il a travaillé pour plusieurs enseignes de 2008 

à 2012 et plus récemment chez Darty à 
Bernay.
L’idée de se mettre à son compte a germé 
tout doucement depuis quelques années. 
Le manque dans les environs de ce type 
de service lui a confirmé que c’était le 
moment de se lancer et de faire profiter 
les habitants de Mesnil-en-Ouche mais 
aussi d’ailleurs de son expérience. 
Le but principal de son entreprise est le 
dépannage mais la vente occasionnelle 
est aussi dans ses cordes.

Contact : 06 45 86 72 92 
martialtimbert@gmail.com

La Barre-en-Ouche

Le Chiquito change 
de propriétaire 
Depuis le 1er août 2018, Sylvie et Au-
rélien Lardot ont repris Le Chiquito. 
La mère et le fils, qui ont déjà acquis 
une belle expérience dans le milieu du 
commerce, vous accueillent du lundi 
au samedi de 7h à 20h.
Les services déjà proposés sont main-
tenus, comme le bar, tabac, loto, Fran-
çaise des Jeux, cartes téléphoniques, 
timbres fiscaux, cigarettes électro-
niques, journaux locaux, point colis 
mais aussi le dépôt de pain le jeudi… 
Mais les deux nouveaux propriétaires 
comptent développer d’autres acti-
vités et réfléchissent à de nouvelles 
animations telles que des soirées 
concerts, happy hours, soirée beaujo-
lais nouveau…
Enfin, ils n’oublient pas les gourmands 
et proposent des planches à saucis-
son ou encore des viennoiseries au 
petit déjeuner.

Le Chiquito
61, Grande Rue, La Barre-en-Ouche

02 32 44 35 15 

Beaumesnil

Le bureau de poste fait peau neuve

Permis d’exploitation
Vous êtes dirigeant, en cours d’activité, créateur ou 
repreneur d’un fonds de commerce nécessitant une 
licence de débit de boissons (licence II, III et IV) ou 
de restaurant (« petite licence restaurant », « licence 
restaurant »), cette information vous concerne.
Depuis le 2 avril 2007, vous devez obtenir le permis d’ex-
ploitation en suivant une formation obligatoire de 20 
heures qui donne lieu à la délivrance du permis d’exploita-
tion nominatif valable dix ans.
La CCI Portes de Normandie vous propose cette formation 
qui vous permettra de comprendre les principes généraux 
de la responsabilité civile et pénale et de connaître et ap-
pliquer la législation relative à la prévention de l’alcoolisme, 
à la protection des mineurs et des femmes enceintes, aux 
stupéfiants, à la revente de tabac, à la lutte contre le bruit, 
contre la discrimination, l’interdiction de fumer.
L’évaluation est assurée tout au long de la formation par 

des études de cas, quiz, ateliers pratiques. Un bilan per-
sonnalisé est réalisé en fin de journée et en fin de stage.
Vous bénéficiez également de l’expertise de conseillers de 
la CCI spécialisés dans ce secteur d‘activité. Vous parta-
gez votre expérience avec des chefs d’entreprises de votre 
secteur d‘activité.
Si vous avez eu votre formation depuis plus de 10 ans, la 
CCI Portes de Normandie vous propose aussi le recyclage.
Prochaines dates du permis d’exploitation :
•   du 11 au 13 septembre à CCI Evreux,
•   du 7 au 9 novembre à CCI Evreux,
•   du 11 au 13 décembre à CCI Evreux.

Toutes les infos sur le site : 
https://www.portesdenormandie.cci.fr/permis-dexploitation

Contact CCI : 02 32 38 89 44

Afin de mieux vous recevoir, des 
travaux ont été fait au bureau de 
poste de Beaumesnil. 
Plus beau, plus fonctionnel et plus 
moderne ce service de proximité 
vous accueille du :

lundi au vendredi de 9h à 12h
 

 Rue du Château
 Beaumesnil



M. Hubert Cappelle, adjoint 
au maire en charge de la com-
mission qui se réunit régulière-
ment revient sur l’entretien de 
la Commune avec ces nouvelles 
contraintes.
« Depuis que la loi de transition éner-
gétique, mise en application au 1er 

janvier, nous impose l’interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
dans les espaces publics, la question 
se pose sur comment entretenir du 
mieux possible notre Commune en gardant un coût raison-
nable. 
Un challenge difficile à relever, d’autant que la Commune ne 

dispose que de sept agents à temps 
plein, deux à temps partiel pour les es-
paces verts et de deux agents pour les 
bâtiments. Ces derniers mois, en plus 
de l’entretien de la Commune, sont 
venues se rajouter les intempéries, la 
réfection des classes, les différentes 
manifestations organisées par les as-
sociations qui nécessitent de la main 
d’œuvre communale. Nous avons 
conscience de l’ampleur de la tâche et 
des différents problèmes notamment 
l’entretien des cimetières. Nous ne les 

oublions pas ! Cette nouvelle loi nous oblige à adopter une 
nouvelle réflexion, avoir une nouvelle vision de ce qui nous 
entoure. Cela ne peut se faire qu’à long terme et avec la 
bonne volonté de chacun ».
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VIVRE

DOSSIER : Environnement, un pari d'avenir

Mesnil-en-Ouche a abandonné 
l’usage des produits chimiques.
Une démarche qui doit nous per-
mettre de contribuer à la pré-
servation de la biodiversité, de 
la qualité de l’eau et de la santé 
de nos agents et de la vôtre en 
supprimant l’usage des produits 
chimiques dans l’entretien de nos 
espaces publics.
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Natio-
nale a adopté la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte qui 
prévoit l’interdiction de l’usage des 
produits phytosanitaires (pesticides) 
par l’Etat et les collectivités locales 
pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts et voiries à comp-
ter du 1er janvier 2017. 
C’est une bonne nouvelle pour votre 
santé, pour la qualité de l’eau, pour 
l’environnement et la biodiversité.
Néanmoins, en renonçant à l'utilisa-
tion des pesticides, cela va modifier 
nos méthodes d’entretien et peut 
changer l’esthétique de nos espaces 
publics. 
Les moyens humains et financiers des 
Communes n’étant pas extensibles, 
les agents ne peuvent pas mainte-
nir le même niveau d'entretien sans 
l’utilisation des produits chimiques. 
Comme dans toutes les autres villes, 
nous assisterons donc à l’apparition 
de pissenlits et autre flore spontanée 
sur nos trottoirs, mais aussi des prai-
ries fleuries et davantage de surfaces 
enherbées.

Et si la contrainte réglementaire devenait 
une opportunité d’agir plus globalement 
en faveur de notre cadre de vie ? C'est 
l’occasion de revoir la place à donner 
à la nature sur notre territoire, en fa-
vorisant des espaces de reproduction 
et de déplacement des insectes, en 
facilitant la pollinisation...
L'année 2018 n'a pas été simple à gérer à 
Mesnil-en-Ouche du fait de l'introduc-
tion de cette forte contrainte. Les résul-
tats n'ont pas toujours été satisfaisants 
et il faut définir les choix de gestion des 
différents espaces, pour permettre le 
développement sur les espaces publics 
d'une végétation maitrisée.

Nous devons avoir une vision à long 
terme et faire les bons choix dans nos 
aménagements urbains, en favorisant 
ceux qui demandent moins d'entretien.
Vos employés communaux doivent 
être formés à de nouvelles techniques 
(désherbage sélectif, gestion différen-
ciée des pelouses, végétalisation des 
circulations...). 
Et cela ne s’arrête pas là… A partir du 
1er janvier 2019, la commercialisation 
et la détention des produits phyto-
sanitaires (pesticides) à usage non 
professionnel seront interdites. Cette 
mesure concerne tout particulière-
ment les jardiniers amateurs qui vont 
aussi devoir adopter de nouvelles pra-
tiques leur permettant d’entretenir 
leur jardin au naturel.
Ensemble préservons la ressource en 
eau, favorisons le développement 
d'une certaine biodiversité, œuvrons 
pour la qualité de l'air et agissons pour 
notre santé !
Nous comptons sur vous pour nous sou-
tenir dans cette action positive.

A l'heure du zéro phyto !

Panneau de sensibilisation implanté 
sur les espaces publics

La commission travaux - environnement
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- de couper les chardons

10

GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

DOSSIER : Environnement, un pari d'avenir

MAIRIE
VIVRE

Marc Vampa, adjoint au maire en charge 
du tourisme et du patrimoine incluant le 
fleurissement de la Commune déclare :
« Comme habituellement en période de ren-
trée, aussi bien scolaire que professionnelle, 
c'est le moment d'un petit bilan et d'entre-
voir les projets à venir. Lors de la création de 
la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche, 
il m'a été confié le développement du fleu-
rissement de ce territoire, ce que j'ai accepté 
avec plaisir au vu de mon expérience au sein 
du Conseil Général... 

Force est de constater que ce n'est pas une simple tâche puisque 16 communes délé-
guées sont concernées, chacune désirant conserver son entité. Je tiens à ce niveau à 
remercier les membres de la commission, les collègues qui se sont investis et s'inves-
tiront encore ! Il est vrai que depuis quelques mois la mise en place d'un tel travail est 
compliquée et que la concrétisation tarde à se réaliser. Plusieurs raisons à cela : l'éten-
due de Mesnil-en-Ouche (1ere en superficie au niveau de département), affectation des 
agents chargés de l'entretien, de l'arrosage, etc... A noter que des projets plus urgents et 
nécessaires ont été mis en place.
Une difficulté supplémentaire, la non utilisation des produits phytosanitaires. Autre pe-
tite remarque sur l'arrosage : cette année 2018 restera une année caniculaire d'où la 
restriction d'utilisation de l'eau... 
A noter également, la continuité de certaines communes déléguées qui poursuivent, 
pour le moment, à titre interne leur fleurissement. Vous remarquerez qu'il y a encore de 
nombreuses réflexions et dispositions à mettre en place ! ».

Commission tourisme - patrimoine

Dans l’esprit de la préservation de 
notre cadre de vie, la Commune 
de Mesnil-en-Ouche va organiser 
un concours des maisons fleuries.
La Commune Nouvelle souhaite par-
ticiper au concours des villes et vil-
lages fleuris en 2020 sur l'ensemble 
de notre territoire. Pour ce faire votre 
investissement est primordial. Que 
vous soyez propriétaires ou locataires, 
vous pourrez participer à cet événe-
ment convivial et gratuit. 
Comment ça marche ?
Vous pourrez vous inscrire début 
2019 dans 4 catégories différentes :

jardin visible de la rue,
balcons, fenêtres ou murs,
équipements touristiques,
ferme.

Le concours se déroule au printemps/
été de la même année. 
Un jury se déplace chez chacun des 
participants et évalue sa décoration 
en fonction de la catégorie et d’une 
grille de notation qui prend en compte 
la vue d’ensemble, l’harmonie des 
couleurs, la diversité, la créativité, la 
qualité des plants ; avec une attention 
toute particulière sur le caractère lo-
cal, écologique et environnemental du 
projet présenté. 
Les gagnants se verront récompen-
sés et représenteront Mesnil-en-
Ouche au concours départemental.
N’oubliez pas qu’un jardin bien pensé 
nécessite moins d’entretien.

Concours des maisons fleuries

Créons un lien entre les enfants 
et la planète à travers la nature.
Il est de notre rôle de sensibiliser nos 
jeunes aux problèmes environnemen-
taux. Parler de développement durable 
à des enfants en bas âge n’a pas de 
sens, par contre ils peuvent être sen-
sibilisés au respect de l’environnement 
grâce à l’écosystème qui les entoure. 
Les laisser découvrir la nature autour 
d’eux telle que la terre, les feuilles, 
l’herbe, les flaques d’eau, les cailloux…
Forte de ce constat la Commune Nou-
velle de Mesnil-en-Ouche en partena-
riat avec l’association 1001 légumes a 
mis en place des activités péri-éduca-
tives Nature et Jardin.

Les enfants des groupes scolaires 
de MeO ainsi que ceux fréquentant 
le centre de loisirs, le RAM, l’espace 
ados rencontrent régulièrement des 
animateurs de l’association 1001 lé-
gumes afin de leur faire découvrir tout 
ce qui les entoure et les aider à déve-
lopper leur imaginaire.
De manière ludique, au travers d’ap-
proches sensorielles, différents 
thèmes sont abordés une fois par se-
maine : biodiversité, économie d’éner-
gie, alimentation... Ainsi les enfants ont 
pu partir à la recherche de petites bêtes, 
des carrés potagers ont été installés dans 
les écoles et le centre de loisirs. Des ap-
proches différentes selon les sensibili-
tés de chacun d’entre eux, adaptées à 
tous les âges.
Des actions qui se poursuivront encore 
cette année.

Sensibilisons 
nos jeunes

Contact : 02 32 44 40 50 
commune-nouvelle@mesnil-en-ouche.fr
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Christian Perdriel dirige une exploitation familiale 
de 110 hectares et de 110 bovins « Blonde d’Aqui-
taine »* à Gouttières, il nous parle de l’évolution en-
vironnementale qu’il a pu constater tout au long de 
sa carrière. Il a vu le métier évoluer et changer et 
plus particulièrement ces dix dernières années. 
Eleveur de bovins (naisseur/engraisseur), il nourrissait autre-
fois ses bêtes au maïs. Aujourd’hui il cultive ses prairies avec 
entre autres de la luzerne qui, grâce à quatre coupes par an, 
est devenue l’alimentation pre-
mière de ses ruminants. Il assure 
ainsi une autonomie naturelle. 
La luzerne apporte de l’omé-
ga 3 qui donne une viande de 
meilleure qualité, plus soutenue 
en couleur. Si l’herbe (luzerne) 
permet d’avoir moins de travail, 
moins de contrainte mécanique 
et matérielle, elle nécessite tou-
tefois une bonne connaissance 
technique. Par exemple, il faut 
obtenir le bon PH, la bonne acidi-
té de sol… ce qui permet d’abou-
tir à des terres plus propres. Ain-
si les graines ne se développent 
pas pendant 4 à 5 ans évitant la prolifération de chardons 
et le désherbage intensif.
L’arrivée des nouvelles technologies est une autre grande 
évolution dans l’agriculture que Christian Perdriel pratique, 
notamment au niveau de la production de céréales (blé, orge, 
colza, pois), dont une partie est destinée à son cheptel.
Durant le printemps, environ tous les 15 jours, le satellite 

« Farm Stars » envoie à cet agriculteur via son ordinateur 
des informations concernant son exploitation. Un soutien 
qui l’assiste dans le suivi des cultures prenant même en 
compte les événements climatiques.
Un autre logiciel lui vient en aide « Epiclès ». Cet outil lui 
donne l’historique, le bilan, le potentiel de ses parcelles. Ce 
système lui permet ainsi d’ajuster et de faire les bons choix 
que ce soit en termes d’environnement, d’économie ou de 
résultats. Des évolutions importantes qui permettent de 
mieux gérer ses cultures.

Les agriculteurs bénéficient 
également de nombreuses 
formations (comme le Certi-
phyto) qui abordent les diffé-
rents aspects des nouveaux 
règlements et de l’environne-
ment.
Malgré tout, force est 
de constater que les 
contraintes environne-
mentales sont de plus en 
plus importantes et que 
chaque restriction entraîne 
de nouvelles obligations. 
Il est difficile de trouver le 
juste équilibre.

Mais comme le précise Christian Perdriel, même si le travail 
est bien fait, c’est toujours la nature qui commande…
* La blonde d'Aquitaine est une race bovine allaitante de grande taille, 
d'une couleur unie allant selon les individus du froment au blanc crème, 
aux muqueuses roses. D'un fort développement musculaire, elle est ré-
putée pour ses qualités bouchères, avec une forte proportion de viande, 
tendre et peu grasse, par rapport au poids total.

Rencontre avec un agriculteur raisonné

Les dernières lois en matière d’urbanisme intègrent 
l’environnement au cœur de la démarche d’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme. La préservation des 
terres agricoles, forestières et naturelles est l’un des 
objectifs essentiels assignés par l’Etat dans ce cadre.
Tout au long des différentes étapes d’élaboration du document 
d'urbanisme, il est nécessaire d’appréhender :
• les caractéristiques environnementales du territoire et son 
état des lieux,
• les enjeux de préservation de sites naturels exceptionnels ou 
de continuités écologiques,
• une évaluation de l’impact des décisions prévues dans le cadre 
du PLU,
• les mesures permettant d’éviter ou de réduire les consé-
quences sur l’environnement.
Lors d’un atelier thématique, les élus de la Commune Nouvelle 
ont travaillé à la définition de la « trame verte et bleue ». Il s'agit 
d'un outil qui vise à enrayer le déclin de la biodiversité au travers 
de la préservation et de la restauration des continuités écolo-
giques, c'est-à-dire l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 
biodiversité forestiers ou aquatiques) et des éléments  qui les 
relient (corridors écologiques composés de haies, de bosquets, 
de rus, de mares...). Sur un territoire comme le Pays d’Ouche, 
trois types d’espaces devront être étudiés avec la plus grande 
attention :
• les espaces boisés, qui permettent de rythmer les paysages et 
d’abriter des écosystèmes variés,

• les haies, traditionnelles dans notre paysage bocager, et qui 
créent de véritables voies de reproduction et de circulation pour 
les différentes espèces,
• les mares, dont près d’une centaine ont été recensées sur le 
territoire, et qui abritent plusieurs espèces protégées au niveau 
européen (la grenouille agile, la rainette verte et le triton crêté 
par exemple)
Ces différents éléments concourent également à gérer la circula-
tion de l’eau, donc à diminuer les risques d’inondations.
L’Intercom Bernay Terres de Normandie va déployer son pro-
gramme de restauration écologique des mares communales sur 
le territoire de Mesnil-en-Ouche.

L’environnement, un élément fondamental du PLU
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Un exemple de projet 
à énergie positive : 
la cité scolaire
Comme l’a souhaité M. Sébastien Lecor-
nu, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
de la Transition Ecologique et, alors, 
Président du Conseil Départemental, 
lors de l’annonce du maintien du collège 
Jacques Daviel, la future cité scolaire 
devra être « exemplaire en matière de 
qualité environnementale ». Le Conseil 
Départemental et la Commune Nou-
velle se sont fixé comme objectif com-
mun de disposer d’un Bâtiment à Ener-
gie Positive (BEPOS) ; c’est-à-dire que la 
production d’énergie propre sur le site 
de la cité scolaire devra être au moins 
égale à sa consommation annuelle. Il 
s’agit d’un objectif ambitieux, qui va 
nécessiter de travailler sur plusieurs 
volets : l’isolation du bâtiment (dans le 
cadre de la rénovation des locaux ac-
tuels et des constructions nouvelles), 
l’installation d’équipements à basse 
consommation, l’utilisation d’un mode 
de chauffage à énergie renouvelable 
et la production sur site (panneaux so-
laires, mini éolienne ?). Un concours de 
conception-réalisation du bâtiment est 
lancé par le Conseil Départemental afin 
de choisir un projet parmi ceux qui se-
ront présentés par des équipes de maî-
trise d’œuvre et de construction.

L’Intercom Bernay Terres de Nor-
mandie a approuvé en 2017 un 
programme « TEPOS » (Territoire 
à Energie Positive).
Mais qu'est-ce qu'un Territoire à 
Energie Positive ?
Un Territoire à Energie Positive est un 
territoire qui produit autant ou plus 
d'énergie qu'il n'en consomme.
Pour ce faire, il faut combiner la ré-
duction des besoins d'énergie au 
maximum, par la sobriété et l'efficaci-
té, mais aussi, par la couverture grâce 
à des énergies renouvelables locales 
(éolien, bois, biogaz, solaire, etc.).
Cette démarche répond aux enjeux 
fondamentaux du changement clima-
tique, de l'épuisement des ressources 
fossiles et de la réduction des risques 
industriels majeurs. Un programme 
d’actions est en cours de déploiement 
et les premières opérations doivent 
permettre d’atteindre les objectifs de 
production d’énergie renouvelable 
fixés pour 2020, sur une partie du 
territoire. Parmi toutes ces actions, on 
peut citer :
• l’étude sur les déplacements des 
habitants du territoire dont l’objectif 
est de mieux comprendre les besoins 
de déplacements et pouvoir les amé-
liorer mais aussi encourager la mobi-
lité douce (à pied, à vélo, en rollers...) 

pour diminuer les émissions de CO2 ;
• un appui à tous ceux qui ont un 
projet de production d’énergie renou-
velable sur le territoire avec la possi-
bilité d’une participation citoyenne et 
publique au financement du projet ;
• une mission d’accompagnement 
des communes pour les aider à ré-
duire leurs consommations d’énergie ;
• l’organisation de « balades ther-
miques » avec les habitants qui per-
mettra d’identifier à l’aide d’une « ca-
méra thermique » les déperditions de 
chaleur des maisons ;
• une étude du potentiel local de 
production de bois de chauffage pour  
développer des chaudières collectives 
au bois.
Plusieurs actions du programme TEPOS 
bénéficient de financements de l’Etat 
à hauteur de 80 %.
L’Intercom Bernay Terres de Norman-
die va poursuivre et développer son 
ambition en matière de transition 
énergétique avec l’objectif de réus-
sir à produire une quantité d’énergie 
renouvelable qui puisse équilibrer les 
besoins énergétiques du territoire à 
l’horizon 2040. 
La Commune Nouvelle s'inscrit tota-
lement dans la démarche initiée par 
l'Intercom pour le bénéfice des habi-
tants de MeO et plus largement pour 
le devenir de la planète.

Depuis 2015, l’Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Ha-
bitat (OPAH) aide les proprié-
taires occupants et bailleurs à 
effectuer des travaux dans les lo-
gements sur les secteurs de Mes-
nil-en-Ouche et de Broglie. 
En 2 ans et demi, 70 logements ont fait 
l’objet d’une rénovation pour un mon-
tant global de 1 229 262 €, avec une 
participation à hauteur de 667 033 € 
de subventions ou prêts accordés.
La cible prioritaire de cette opération 
était la lutte contre l’habitat indigne : 

trois situations ont pu être résolues 
depuis 2015 et d’autres dossiers sont 
en cours de montage.
L’OPAH était également orientée vers 
les travaux permettant de réaliser des 
économies d’énergie dans plus de 40 
logements, avec des aides accordées 
par l’Etat, le Conseil Départemental et 
l’Intercom Bernay Terres de Norman-
die.
L’Intercom a décidé de prolonger 
cette opération sur les secteurs de 
Mesnil-en-Ouche et Broglie jusqu’en 
2020. Alors n’hésitez pas à vous ren-

seigner : les travaux entrepris vous 
permettront de faire des économies 
et de gagner en confort. 
Pour monter votre dossier, vous bé-
néficiez d’un accompagnement gra-
tuit (grâce au financement de l’Inter-
com, de l’Etat et du Département) ; 
vous pouvez rencontrer la conseillère 
SOLIHA lors des permanences or-
ganisées au siège de la Commune à 
Beaumesnil les 4e lundi de 10h à 12h

02 32 39 84 00

L’OPAH : 
un outil pour économiser l’énergie chez vous

Vers un territoire à énergie positive
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  CCAS 02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

Café de l’audition
Vous êtes senior, vous avez l’im-
pression de mal entendre, nous 
vous donnons rendez-vous en no-
vembre pour le Café de l’audition.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) en partenariat avec la Mutua-
lité Française vous propose deux ren-
contres santé autour de l’audition à 
la salle des fêtes de Beaumesnil.

Au programme :
Mardi 6 novembre de 14h à 16h, 
rencontre avec Kossivi Daké de la Mu-
tualité Française qui viendra partager 
un moment convivial et vous donner 
des informations sur la perte auditive, 
l’appareillage et son financement.
Mardi 13 novembre de 14h à 16h, 
sur le thème de « Comment apprivoi-
ser ses acouphènes », une sophro-
logue informera sur les trucs et as-
tuces pour gérer votre handicap et le 
comportement à adopter. 
Gratuit

GRATUIT 
A destination des 

SENIORS 

 

Le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie vous propose 
le « Festival au cœur de la Famille » durant lequel vous pourrez 
participer à différentes actions du 24 septembre au 5 octobre. Ce 
festival intergénérationnel a pour but de rassembler au travers de 
nombreuses activités et conférences.
Durant cette quinzaine, la commune de MeO se met au diapason et vous donne 
rendez-vous les :
• Samedi 29 septembre à 15h : ciné goûter 
Passez l'après-midi à la médiathèque en compagnie de drôles de petites bêtes. 
Une invitation à partager en famille un moment festif savoureux faisant rimer 
nature et culture. A partir de 4 ans.
• Samedi 29 septembre et mercredi 3 octobre à 13h30 : marche douce inter-
générationnelle
« Sur les pas de dame nature » à la maison de l’enfance de Beaumont-le-Roger. 
Profitez de balades accessibles à tous et partagez un moment de convivialité 
tout en (re)découvrant notre territoire.
• Mercredi 3 octobre à 19h : atelier de réalité augmentée et virtuelle 
Venez découvrir des expériences originales à La Barre-en-Ouche. 
Chaussez un casque de réalité virtuelle et voyagez sur terre, découvrez le cabi-
net où Flaubert a écrit Madame Bovary. Sensations garanties.
• Le samedi 6 octobre clôturera ce festival, avec de nombreux événements 
programmés sur différents sites de Beaumont-le-Roger. 

Retrouvez au gymnase les équipes de MeO qualifiées pour le carré final du 
Papy-Foot (cf article ci dessus).

Opérations en partenariat avec le Département, le Crédit Agricole , la Fabrique de la Risle, les CCAS 
de la ville de Bernay et de Mesnil-en-Ouche, Accès, le Cercle généalogique de l’Eure, Brain up asso-
ciation, le CRIJ, Prehandys 27, La Mutualité Française, la MJC de Bernay et Eure REAAP

CIAS Intercom Bernay Terres de Normandie 
02 32 45 47 85 

CCAS de MeO 02 32 44 40 50 / ccas@meo27.fr
du 24 septembre au 6 octobre 2018

Festival au cœur de la famille, 
des activités pour tous

A vos barres, prêt, engagez ! 
Papy-Foot, le tournoi de Baby-foot intergénérationnel
Le CCAS de Mesnil-en-Ouche, en 
partenariat avec le CIAS de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie, dans le 
cadre du festival au cœur de la famille 
prévu en octobre prochain, proposait 
le 1er septembre les épreuves qualifi-
catives du Papy-Foot.
Premier événement de ce type sur 
notre territoire, le Papy-Foot est un 
moment de convivialité et de partage. 
Hommes et femmes de tous âges ont 
formé des binômes (un jeune associé 
à un sénior) et se sont rencontrés par 
catégories. A l’issue de cette journée 
des équipes se sont qualifiées pour 
le carré d’or (8es de finales, les quarts, 
demi et la finale).
Nous vous donnons rendez-vous pour 
suivre et encourager les équipes de 
MeO qualifiées pour les phases finales 
Samedi 6 octobre au gymnase de Beaumont-le-Roger
Venez nombreux !

Renseignements : 
CCAS : 02 32 44 40 50 / ccas@meo27.fr

  Samedi 6 octobre 
Gymnase de Beaumont-le-Roger

Carré d’or :
8ème, quart, demi et fi nale  

 

Equipes composées :
 d’un jeune  de 8 à 20 ans 
 d’un senior de + de 40 ans 
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Carré d’Or
MeO

02.32.44.40.50  - ccas@meo27.fr

www.mesnil-en-ouche.fr -      

      @MesnilenOuche27

PAPY-Foot

 TOURNOI de BABY-FOOT INTERGÉNÉRATIONNEL 
le PAPY-FOOT  

Passez un moment de convivialité 
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Une aide pour les activités 
sportives et culturelles
Dès la rentrée, bénéficiez d'un  ticket de 20 €

• Enfants de 6 à 15 ans
• Seniors (soumis à condition de ressources)

Inscriptions auprès du CCAS de Mesnil-en-Ouche 
02 32 44 40 50 / ccas@meo27.fr

Rentrée des classes mais pas que…
Reprise des cours de ZUMBA à partir du lundi 10 septembre 

• lundi de 9h30 à 10h30 salle des fêtes de Beaumesnil
• mardi de 9h30 à 10h30 salle des fêtes de Landepéreuse
• vendredi de 9h30 à 10h30 salle des fêtes de La Barre-en-Ouche

  Delphine Dochtermann, animatrice sportive 07 72 77 40 79

Animation autour du maintien à domicile
Première en Haute-Normandie
Venez découvrir le camion-truck SOLIHA, spécialement adapté pour mon-
trer de manière concrète les aménagements possibles, en termes d’adapta-
tion du logement, pour la perte d’autonomie.

mercredi matin 3 octobre 
Place de la mairie, La Barre-en-Ouche 

pendant le marché (flyer ci-joint).

SOLIHA 02 32 39 84 00

Maison de services au public
Un soutien dans vos démarches
En cas de besoin, un ordinateur est mis à votre disposition en libre accès pour 
toutes vos démarches administratives à la MSAP. L'animatrice est là, si vous le 
souhaitez, pour vous accueillir, vous écouter, vous orienter et vous informer.

Maison de Services au Public
1, place de la Mairie
La Barre-en-Ouche

02 27 19 03 43 – msap@meo27.fr

Office National des Anciens Combattants, 
la solidarité comment en bénéficier ?
Vous êtes ancien combattant, conjointe, veuve d’anciens combattants, vous 
êtes ressortissant de l’ONACVG et vous êtes confrontés à une difficulté 
financière, vous pouvez déposer une demande d’intervention. 
L’aide susceptible de vous être allouée est déterminée en fonction de la 
nature de vos difficultés. Parmi les aides qui vous sont proposées : secours 
financier immédiat, aides à moyen terme (2 ou 3 mois), participations fi-
nancières des frais (d’aide ménagère, de maintien à domicile, portage repas, 
téléassistance), colis bien-être.

02 32 24 86 38

Les Côtes-d'Armor affichent complet.
Du 17 au 21 septembre, le CCAS de 
MeO, en partenariat avec l'Associa-
tion Nationale des Chèques Vacances 
propose un séjour réservé aux sé-
niors à Mûr-de-Bretagne. Un sejour 
qui remporte un vif succès puisqu'il 
affiche complet, avec 46 participants.
Pour suivre les aventures de nos 
vacanciers, nous vous donnons ren-
dez-vous sur notre page facebook :

 @MesnilenOuche27

Suivez nos seniors 
en vacances

La Commune dispose de deux lo-
gements disponibles à la location:
• maison de bourg à Bosc-Renoult-
     en-Ouche type F3+
Au RDC : une cuisine et un séjour.
A l'étage : trois chambres dont une 
petite, une salle de bain avec wc.
Loyer mensuel : 350 € + 10 € de provi-
sions pour taxe d'ordures ménagères.
Disponible dès septembre.

• maison individuelle de plain-pied 
     à Gouttières type F4
Terrain de 1 000 m² environ
Cuisine, séjour, 3 chambres, salle 
d'eau avec wc.
Loyer mensuel : 400 € + 10 € de provi-
sions pour taxe d'ordures ménagères.
Disponible à partir d'octobre 2018.
Pour toutes demandes, merci de rem-
plir la fiche à télécharger sur notre site :

www.mesnil-en-ouche.fr
ou contacter le :

02 32 44 40 50

Logements 
disponibles

Restos du Cœur 
Inscriptions pour la campagne d'hi-
ver à partir du 12 novembre auprès 
de l'association, à Bernay.
Prenez rendez-vous l'après-midi au  : 

02 32 44 77 88 
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153 élèves à La Barre-en-Ouche pour 8 classes

127 élèves à Beaumesnil pour 6 classes

114 élèves à Landepéreuse sur 5 classes

Les effectifs dans les groupes scolaires de MeO

Maintien de la semaine à 4,5 jours
Pas de changement de rythme scolaire dans les écoles de 
Mesnil-en-Ouche ; cela reste dans la continuité de la poli-
tique éducative volontariste de notre Commune.
En effet en 2008, alors que la semaine de 4 jours a été 
mise en place, notre territoire avait fait le choix de rester 
au rythme de 4,5 jours avec de l’école le mercredi matin. En 
2013, la Communauté de Communes avait décidé d’appliquer 
immédiatement les nouveaux rythmes scolaires avec la mise 
en place d’activités péri-éducatives de qualité et gratuites 
pour les familles.
Ces activités rencontrent un grand succès auprès des enfants 
et tous les partenaires (Education Nationale, direction de la 
Cohésion Sociale, CAF…) reconnaissent la plus-value de notre 
organisation.
En accord avec les trois conseils d’écoles, il a donc été déci-
dé de poursuivre dans la même voie, en continuant les diffé-
rentes activités proposées comme par exemple : la musique, le 
théâtre, l’équitation, les percussions, l’expression corporelle, la 
relaxation, l’éducation à l’environnement, la prévention…

Renforcer l’équipement numérique des écoles
Dans la perspective de la cité scolaire, qui se veut également 
exemplaire en matière de pédagogie numérique, les élus de 
la Commune ont le souci d’offrir les mêmes chances à tous 
les élèves du territoire. Un nouveau projet d’équipement 
numérique a été prévu, de manière à équiper chaque école 
d’un deuxième tableau interactif et de douze ordinateurs 
portables supplémentaires pour les élèves. L’Etat a octroyé 
une subvention de 40 % à la Commune pour financer ce 
projet dont le coût est estimé à 34 682 € HT.
Selon le vœu des élus de la Commune, la rédaction d’un 
projet pédagogique en matière d’utilisation des ressources 
numériques devra être rédigé par les équipes enseignantes 
avant l’acquisition de ce matériel.

Accueils périscolaires, cantines : nouveaux tarifs
Afin de suivre l’évolution du coût de ces services (frais de 
fonctionnement, personnels, matières premières), le Conseil 
Municipal a voté la révision des tarifs à compter du 1er août.
L’accueil périscolaire augmente de 0,20 € par carnet de 5  
et reste variable en fonction du quotient familial (QF) :
- QF inférieur à 600 : 2,02 € la journée soit 10,10 € le 
carnet de 5 tickets 
- QF entre 600 et 1200 : 2,32 € la journée (11,60 € le 
carnet)
- QF supérieur à 1200 : 2,84 € la journée (14,20 € le 
carnet)
Pour la cantine, augmentation de 1 € pour un carnet de 10 :
3,10 € par repas soit 31 € le carnet de 10 tickets

Actualités
de la rentrée

Fermeture de classe à l’école de Landepéreuse 
Depuis plusieurs années, l’inspection de l’Education Natio-
nale a constaté une baisse des effectifs dans cette école. Les 
élus ont fait en sorte de repousser cette décision, considé-
rant que les villages proches de Landepéreuse connaissent 
beaucoup de mouvements de population. Face à une stabilité 
des effectifs à nouveau cette année, la fermeture était inéluc-
table. L’effectif moyen sera de l’ordre de 22 élèves par classe, 
selon les informations dont nous disposons actuellement. En 
contrepartie, l’Education Nationale doit développer le ré-
seau d'aides spécialisées  
aux élèves en difficulté 
(RASED) sur le secteur de 
Mesnil-en-Ouche.

Le Gouvernement commence à déployer le dédoublement des 
classes de CP dans les zones prioritaires, dès la rentrée de sep-
tembre 2018. Ce dispositif s’appliquera essentiellement dans 
les quartiers défavorisés des grandes villes. Une expérimenta-
tion de dédoublement des classes de CP et CE1 est menée 
en milieu rural dans le Département : au groupe scolaire de 
La Barre-en-Ouche. L’objectif est d’offrir de meilleures condi-
tions d’enseignement dans les classes où s’apprennent les 
fondamentaux, notamment la lecture et l’écriture.
Pour accueillir cette classe supplémentaire, la Commune 
Nouvelle a entrepris pendant les grandes vacances des amé-
nagements dans l’ancien logement de fonction du gardien 
du gymnase, situé derrière l’école maternelle. Deux classes 
y sont installées pour accueillir les deux classes de CP-CE1.
Il s’agit par la même occasion d’une nouvelle amélioration 
pour l’accueil des élèves : après la construction des sani-
taires et du préau en 2016-2017, cet aménagement per-
met de déplacer la salle de classe qui était située au premier 
étage d’un bâtiment. Le relais assistants maternels et le lieu 
d’accueil enfants parents profiteront également de cette 
configuration pour disposer de locaux un peu plus grands.

Dédoublement 
de classes 
à l’école de 
La Barre-en-Ouche

Landepéreuse
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Pour Candice Chatel, la métallerie 
est plus qu’un métier, c’est une passion.
L’histoire débute par hasard. Alors que son frère de 7 ans 
son aîné fait un stage chez un forgeron, Candice décide de 
l’accompagner et là c’est la révélation. 
Elle qui n’avait jamais tenu un marteau ou même un outil 
de sa vie se lance donc dans un CAP de métallerie au lycée 
polyvalent Napoléon de L’Aigle.
Cela faisait 6 ans qu’il n’y avait pas eu de fille en métalle-
rie, aussi son arrivée dans le lycée ne passe pas inaperçue. 
Pour certains elle est « La fille de la métallerie », on s’étonne 
de son choix. Un choix qu’elle revendique haut et fort, en 
aucun cas il ne s’agit d’une voie de garage mais bien d’une 
véritable passion. Durant ses deux années d’étude, Can-
dice a coupé, soudé, assemblé, créé des projets réalisés en 
groupe tels que des chaises pour l’hôpital de L'Aigle ou des 
projets individuels comme une lampe, une table basse ou 
encore un bureau commandé tout spécialement par un de 
ses professeurs. Volontaire, elle a réussi à s’intégrer dans 
ce milieu masculin. Elle retient de ses 2 années de CAP la 
bonne ambiance et une classe soudée.
Son CAP en poche, Candice s’est lancée dès le mois de juin 
à la recherche d’un employeur afin de passer son brevet 
professionnel. Une tâche ardue. En effet, être une femme 

dans ce milieu com-
plique les choses. Bon 
nombre de patrons 
l’ont recalée. Motif ? 
C’est une fille. 
Aménager les locaux (vestiaire, douche) pour la recevoir 
coûte cher… lui répète-t-on. Une excuse difficile à accep-
ter. Mais Candice ne baisse pas les bras, l’adversité la rend 
plus forte. Alors si vous êtes patron d’une entreprise de 
métallerie, osez ! N’hésitez pas à contacter Candice.
Son rêve : une formation en ferronnerie et travailler dans 
une entreprise qui fabrique des objets artistiques ou 
mieux encore dans le cinéma afin de réaliser des répliques 
telles que des armures. 

La fille de la métallerie  

Le Lieu d'Accueil 
Enfants Parents
fait sa rentrée
C'est courant 2018 que la Commune Nou-
velle a ouvert les portes de son LAEP.
Le LAEP c'est quoi ?
Un espace convivial de rencontre 
où enfants et adultes peuvent jouer, 
écouter, échanger et se poser en 
toute liberté.
Si vous souhaitez passer un moment 
de partage, n'hésitez pas, les anima-
trices vous accueilleront autour d'un 
thé ou d'un café.
Ce lieu est le vôtre !
Ouvert tous les jeudis de 9h à 12h.
Réouverture le jeudi 6 septembre à 9h

Lieu d'Accueil Enfants Parents
12, rue des Ecoles - La Barre-en-Ouche

06 45 79 50 12 / enfance@meo27.fr

Ça bouge au centre de loisirs
Carton plein pour cette session 2018 qui enregistre son plus grand 
taux de fréquentation et affiche complet.
Cette été encore, le centre de loisirs organisait des camps pour les enfants de 
la Commune. De nombreux séjours était proposés accueillant des groupes de 
3 à 7 ans, de 8 à 12 ans et les ados. Au programme : bonne ambiance, temps 
superbe et activités variées pour tous les âges et tous les goûts (parc d'attrac-
tions, mer, visite du château de Crèvecoeur, padel, kayak, voltige, animations et 
inventions sur le thème de Jules Verne...).
Les vacances s'achèvent, mais pas le centre de loisirs !
Rendez-vous dès le mercredi 5 septembre pour de nouvelles aventures.

Centre de loisirs
 02 32 46 59 91 / centredeloisirs@meo27.fr

Découvrez l'espace ados
Vous souhaitez des renseignements ou vous inscrire à l'espace ados ?
Les animateurs vous donnent rendez-vous à leurs permanences le :
• lundi 3 septembre et mardi 4 septembre entre midi et 13h30 au collège  
Jacques Daviel
• samedi 8 septembre au forum des associations

Espace ados
 06 07 21 94 28 / jeunesse@meo27.fr



Zoom sur 
Jonquerets-de-Livet

Chaque numéro est l’occasion de revenir sur une des 16 
communes déléguées de Mesnil-en-Ouche et de vous la faire 
découvrir avec un autre regard. En espérant vous donner l’envie 
de visiter…
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SAINT-PIERRE- 
DU-MESNIL 

LA ROUSSIÈRE 

GISAY-LA-COUDRE 

THEVRAY 

GOUTTIÈRES
S 

GRANCHAIN 

STE- 
MARGUERITE- 

EN-OUCHE 

BEAUMESNIL 

LA BARRE- 
EN-OUCHE 

ÉPINAY 

LANDEPÉREUSE 

JONQUERETS- 
DE-LIVET 

ST-AUBIN- 
DES-HAYES 

SAINT-AUBIN- 
LE-GUICHARD 

BOSC-RENOULT-EN-OUCHE 

AJOU 

Jonquerets-de-Livet, composé de 17 lieux-dits, se situe à 
l’extrémité nord-ouest de Mesnil-en-Ouche. 
A la différence de la plupart des communes déléguées de 
MeO qui avaient déjà vécu un regroupement en 1792, Jon-
querets et Livet-en-Ouche avec leurs 558 habitants ont fu-
sionné le 25 mars 1845 pour devenir Jonquerets-de-Livet. 
Ses habitants 
A l’époque de la fusion, il existait une école mixte (qui ac-
cueillait 60 enfants), 1 tuilerie, 12 « patentés » (commer-
çants ou artisans), 2 débits de boissons, 10 titulaires du 
permis de chasse et 10 000 « arbres à cidre »... Si l’école a 
fermé depuis plus de dix ans, Jonquerets-de-Livet compte 
encore 5 exploitations, 1 horticulteur, 1 exploitant de 
fruits rouges mais aussi 1 scierie, 1 chauffagiste et toujours 
de très nombreux… « arbres à cidre ». 
Le Pressoir
Ce superbe bâtiment qui 
daterait de 1775 trône 
depuis septembre 2000 
au cœur du village. Il se 
trouvait à l’origine dans 
le domaine de la Factière, 
propriété de M. et Mme Le 
Meur qui en ont fait don à 
la commune en 1990. Dé-
monté courant de l’automne 1999, l’édifice a heureuse-
ment échappé à la tempête dévastatrice de fin décembre.

La Confrérie des Charitons
Après une longue mise en 
sommeil, la Confrérie des 
Charitons est réapparue 
le 10 juin 2017 grâce à 
MM. Claude Deglos et Guy 
Drappier qui l’ont remise 
au goût du jour après avoir 
suivi une longue formation. 

La vie mouvementée des statues du village 
Saint Martin
L’église de Livet-en-Ouche aurait été abandonnée lors 
d’une épidémie de peste. Seul vestige de l'édifice, la statue 
de Saint Martin proviendrait du chœur. Depuis plusieurs 
décennies, elle se situe dans un jardin privé. 
Si vous la regardez bien, vous remarquerez qu’il lui manque 
une main. Ce ne sont pas les intempéries ou le gel qui en 
sont la cause mais, dit-on, une 
bande de joyeux garnements qui, 
rentrant de l’école un soir de 1919, 
trouvèrent très drôle de canarder 
la pauvre statue avec des cailloux. 
Bien mal leur en a pris. L’un des 
projectiles emporta la main du 
Saint. Effrayés, les jeunes artil-
leurs s’enfuirent à toutes jambes… 
et n’avouèrent leur forfait que de 
nombreuses décennies plus tard.

La Vierge
Cette statue a connu, elle aussi, 
une histoire assez mouvementée. 
Au cours de l’été 1993, la Vierge a 
échappé à un incendie qui ravagea 
la haie qui l’abritait. Réinstallée le 
21 août 1994, elle sera dérobée en 
2007 par un kleptomane ou tout 
simplement par un plaisantin. Elle 
retrouva enfin sa place le 17 mai de 
l’année suivante.

Patchwork
Ce patchwork représentant les anneaux 
du mariage, réalisé et offert par une ha-
bitante des Jonquerets-de-Livet, Fran-
çoise Aladame, est exposé dans la salle 
du Conseil de la commune.

Un jongleur
Aymeric Soetens a une passion pour 
la jonglerie de contact.
Avec ses mains, il déplace sa balle en 
acrylique dans l’espace. On ne voit 
pas la balle être tenue car la préhen-
sion se déplace en permanence. Ef-
fets très aériens ou aquatiques.
Vous pouvez le rencontrer sur les 
marchés ou les fêtes où Aymeric 
s’adonne à sa passion bénévole-
ment, juste pour le plaisir.
Un artiste
Frank Honoré, employé communal depuis plus de 10 ans, 
est aussi un artiste. Il utilise les pièces recyclées, notam-
ment les sacs de jute, les transforme pour en faire des 
oeuvres d'art.
Il cultive également l'art topiaire. Tel Edward aux mains 
d'argent, il sculpte les végétaux selon son inspiration. Et 
n'allez pas croire que cela est facile, en effet il faut sou-
vent plusieurs années de 
pousse pour arriver au ré-
sultat escompté. En vous 
promenant, vous pourrez 
croiser quelques-unes de 
ses oeuvres.
Retrouvez ses objets et 
personnages imaginaires 
issus du recyclage sur les 
sites : 
planetevenus.canalblog.com 
ou www.etsy.com/shop/arbreacoeurs
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2e édition

MeO

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 10 h
18 h

animations - démonstrations - initiations

Gymnase — La Barre-en-Ouche

Renseignements : 02.32.44.40.50  - communication@meo27.fr
www.mesnil-en-ouche.fr -      @MesnilenOuche27

des

ASSOCIATIONS

Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite

DECOUVRIR S’INSCRIREESSAYER

La Barre-en-Ouche
Samedi 8 septembre de 10h à 18h
2e Forum des associations
au gymnase
Contact : 02 32 44 40 50

Beaumesnil
Dimanche 25 novembre à 14h et 17h
Noël de MeO
Le Cirque Rech Juniors vous propose un 
spectacle offert par la Commune de Meo 
sur le parking du jardin public
Contact : 02 32 44 40 50 / 
communication@meo27.fr

Dans toutes les communes déléguées
Samedi 8 décembre
Téléthon
Mobilisez-vous pour la bonne cause. 
réservez dès à présent votre journée. 
De nombreuses animations vous seront 
proposées.
Contact : 02 32 44 40 50 / 
communication@meo27.fr

Bosc-Renoult-en-Ouche
Samedi à 14h
Visite libre de l'église Sainte-Eugénie

Samedi à 15h
Concert avec Les Chœurs Barrois 
à l'église Sainte-Eugénie
Expo Arts Créatifs
à la salle des fêtes

Gisay-la-Coudre
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visite libre de l'église Saint-Aubin

Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visite libre de l'église Saint-Ouen de Mancelles
pour découvrir la 1ere  tranche de sa restauration

Gouttières
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h  
Dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Visite libre de l'église Notre-Dame
exposition de peintures, sculptures et photos 

Granchain
Dimanche à partir de 10h
Visite libre de l'église Saint-Pierre
Construite au XIIe siècle, restaurée en 1880, 
elle possède un clocher carré en pierres 
identique à celui de Bernay.

Saint-Pierre-du-Mesnil
Dimanche à partir de 14h
Visite théâtralisée du château du Blanc-Buisson
Différentes pièces du château seront animées 
par des saynètes contant les événements 
marquants : cuisine médiévale, salle de 
justice, cachot, salle des menus plaisirs, petit 
salon, chambre de la princesse, salle d’armes 
du donjon. Les visiteurs auront également 
tout loisir de se promener dans le parc classé.

Ajou
Samedi à 17h
Concert de trompes de chasse
en surplomb de la vallée de la Risle avec 
Christian Moufle.
Samedi  et dimanche de 14h à 18h
Visite libre de l'église de Mancelles, 
du presbytère et son jardin. 
Conférence Grafiti le dimanche.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite guidée de l'église du bas d'Ajou
en présence de Josiane Beck-Boës et de son équipe
Contact : 06 07 99 62 58

La Barre-en-Ouche
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Visite guidée du manoir du Bois-Baril
Visite guidée extérieure du manoir et de sa 
ferme du XVe siècle retraçant l'histoire de 
chaque bâtiment.

Beaumesnil
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre de l'église de Pierre Ronde
Présentation de son histoire et des chantiers 
de restauration entrepris par l'association de 
bénévoles depuis 20 ans.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre de l'église Saint-Nicolas

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre du château
Tarif unique pour l'ensemble du domaine 
8,50 € au lieu de 13 €.
Animation culinaire 8,50 €
Contact : 02 32 44 40 09

Samedi 15 et dimanche 16 septembre



Beaumesnil
Festival des 1001 légumes : le potager en fête !
Samedi 29 et dimanche 30 septembre de 10h à 18h
Découvrez les producteurs, les artisans et les associations locales. 
Promenez-vous entre les fruits et légumes du potager. 
Profitez des spectacles, des visites guidées, des conférences et 
des animations pour petits et grands. 
Programme détaillé sur : www.1001legumes.com
Tarifs : Adultes 4 € - Enfants 6 à 12 ans 3 € - gratuit - 5 ans
Contact : info@1001legumes.com / 02 32 46 02 54
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Médiathèque

Festivités D'hiver...

Repas / Soirée dansante

Club des aînés

Foire à tout

Coinchée / Loto

La Roussière
Samedi 3 novembre à 20h
Soirée Tartiflette maison
à la salle communale, réservation jusqu'au 
24 octobre
Contact : 02 32 44 27 65 / 06 72 35 60 33

Landepéreuse
Samedi 10 novembre 
Soirée dansante costumée
à la salle communale
Contact : 06 21 95 15 67 / saurey@ozone.net

1001 Légumes

Le coup de 
de la médiathèque
Comment réagit-on lorsqu'on apprend 
par la télévision que sa propre fille est 
accusée de tentative de meurtre en 
relation avec une entreprise terroriste ? 
Magda, belle femme de soixante ans 
habituée à vivre à l'abri des regards, voit 
soudain son intimité fouillée, disséquée 
par des enquêteurs suspicieux et des 
journalistes avides de sensationnalisme. 
Tandis que la justice fait traîner une 
procédure de plus en plus politique, elle 
s'interroge : sa fille a-t-elle réellement 
eu l'intention d'attenter à des vies 
humaines ? Et si oui, quel rôle a-t-elle 
joué, en tant que mère, dans cette dérive ? 
Très librement inspiré de faits réels, 
Magda explore, par le biais de la fiction, 
les ressorts de la transmission familiale 
entre une mère rongée par le secret et 
sa fille, activiste passée du côté de la 
clandestinité. 

Un roman 
introspectif et 
crépusculaire, 
doublé d'un 
captivant portrait 
de femme.

La Barre-en-Ouche
Du 15 septembre au 6 octobre
Exposition de peinture
Venez découvrir les toiles de Jean Terryn.
Samedi 29 septembre à 15h
Ciné goûter
Un film sur le thème des drôles de petites 
bêtes sera diffusé suivi d'un goûter.
Vendredi 30 novembre 
Festival film documentaire
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, la médiathèque organise 
une soirée sur le thème de Madagascar, 
avec la projection d'Avec presque rien..., un 
film de Lova Nantenaina.
Contact : 02 32 47 48 89 / mediatheque@meo27.fr

Landepéreuse
Samedi 6 octobre à 13h30
Concours individuel à la salle des fêtes
Contact : 06 21 95 15 67 / saurey@ozone.com

Bosc-Renoult-en-Ouche
Vendredis 12 octobre & 7 décembre à 13h30 
Coinchée à la salle des fêtes
Contact : 06 74 84 56 19 / marylene.bertin@nordnet.fr
Dimanche 25 novembre
Loto à la salle des fêtes
Contact : 06 74 84 56 19 / marylene.bertin@nordnet.fr

Jonquerets-de-Livet
Mardi 16 octobre
Coinchée en individuel au Pressoir
Contact : 02 32 44 36 18

La Barre-en-Ouche
Samedi 27 octobre 
Coinchée à la salle des fêtes
Contact : 02 32 45 34 72

Thevray
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Contact : 06 24 62 06 12

Beaumesnil
Dimanche 16 septembre
Contact : 06 86 95 18 16

Ajou
Club les uns pour les autres
Jeudi 4 octobre
Spectacle au Viking du Neubourg
Contact : 02 32 38 41 09

La Barre-en-Ouche
Les accueillants Barrois 
Vendredi 16 novembre
Soirée beaujolais
Repas chaud Viva Espana à la salle des fêtes
Jeudi 6 décembre
Repas de Noël
Contact : 02 32 45 34 72

Epinay
Samedi 6 octobre
Soirée Veillée lecture
à la salle communale
Contact : 07 86 15 05 73

Gouttières
Samedi 20 octobre
à 17h 
Après-midi africain, 
Ensemble pour le 
Sénégal
Spectacle gratuit
Contact : 
02 32 46 47 35

Ecologie
Ajou
Samedi 22 septembre
Nettoyons la nature
Venez participer au nettoyage des chemins 
et bords de route.
Contact : 07 85 58 52 76

Ajou
Samedi 15 décembre à partir de 10h
Inauguration des crèches du monde
Contact : 06 07 99 62 58

Karim  Zekri 

Andrée-Laure 
Zouhou 

Wens 

Bazémo 

Avec la participation de l'Association 

Melekedon  danse,chant et percussion 

africaine. 

Samedi 20 octobre 2018. 

A partir de 17 heures. 

Au profit de la mission : 

Mbodiene Sénégal 

Renseignements : 

Andrée Dorgère: 06-20-11-81-56 

Mail : f.dorgere@wanadoo.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Vivre intensément,semer la joie,partager notre culture,c'est notre but…. 

La Barre-en-Ouche
Dimanche 21 octobre
Fête automnale
à la salle communale
Contact : 06 07 63 84 76 / foiresetmarches@yahoo.fr
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Marché de Noël
Contact : 06 07 63 84 76 / foiresetmarches@yahoo.fr Le potager en fête 2018

Bon gratuit p
our 1 personne

Concert
Granchain
Samedi 29 septembre de 17h à 4h
"Le Fest'Ouche"
Les associations "Au 
Bout du Bitume" et 
"le Chap'Rond Fou" 
vous proposent : 
"Le Fest'Ouche". 
Soirée concerts sous 
chapiteau. Camping et 
parking prévu. Buvette 
et restauration sur 
place à petit prix. 
Entrée 10 € - gratuit 
pour les jeunes de - de 
14 ans.

Contact : auboudubitume@laposte.net 
ou facebook : au bout du bitume - asso

auboudubitume@laposte.net



 Education, enfance, jeunesse
02 32 43 83 45
education@meo27.fr

 Relais assistants maternels
02 32 44 40 50 /  06 45 79 50 12
enfance@meo27.fr
Permanences : mardi, vendredi de 14h à 18h30 
à Beaumesnil, samedi matin sur rendez-vous

 Lieu Accueil Enfants Parents
02 32 44 40 50 /  06 45 79 50 12
enfance@meo27.fr
Permanence : jeudi de 9h à 12h

 Centre de loisirs
02 32 46 59 91
centredeloisirs@meo27.fr
Permanences : mardi de 9h à 12h, mercre-
di de 9h à 18h30 et jeudi de 14h à 17h30.

 Espace ados
06 07 21 94 28
jeunesse@meo27.fr

 Médiathèque
02 32 47 48 89
mediatheque@meo27.fr
Permanences : lundi de 14h à 17h30 
pendant les vacances scolaires / mercredi 
et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30 / jeudi de 16h à 18h30

 CCAS
02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

 Maison de services au public
02 27 19 03 43
msap@meo27.fr
Permanences : mardi de 10h à 12h & de 
13h30 à 17h, mercredi, jeudi, vendredi de 9h 
à 12h & de 13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h

 Pièces d’identité
Mairie déléguée La Barre-en-Ouche
02 32 44 35 27
labarreenouche@meo27.fr
Sur rdv : mardi, mercredi de 9h à 12h30 & 14h 
à 17h30 - jeudi, vendredi de 14h à 17h30
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 Mairie déléguée d’Ajou 
02 32 30 92 00
ajou@meo27.fr
Permanences : jeudi de 11h à 12h30
et de 15h à 16h

 Mairie déléguée de
La Barre-en-Ouche
02 32 44 35 27
labarreenouche@meo27.fr
Permanences : mardi, jeudi, vendredi de 
9h à 12h30 & 14h à 17h30
mercredi de 9h à 12h30 

 Mairie déléguée de Beaumesnil
02 32 44 44 32
beaumesnil@meo27.fr
Permanences : mardi de 9h à 12h
jeudi de 14h à 18h

 Mairie déléguée de
Bosc-Renoult-en-Ouche
02 32 44 33 40
boscrenoult@meo27.fr
Permanence : mardi de 14h à 16h

 Mairie déléguée d’Epinay
02 32 44 35 77
epinay@meo27.fr
Permanence : mardi de 17h30 à 19h30

 Mairie déléguée de Gisay-la-Coudre
02 32 44 38 86
gisaylacoudre@meo27.fr
Permanence : vendredi de 10h à 12h

 Mairie déléguée de Gouttières
02 32 44 41 66
gouttieres@meo27.fr
Permanence : mardi de 14h à 17h30

 Mairie déléguée de Granchain
02 32 44 47 09
granchain@meo27.fr
Permanence : vendredi de 16h à 18h30

 Mairie déléguée des
Jonquerets-de-Livet
02 32 44 36 47
jonquerets@meo27.fr
Permanence : mardi de 14h à 18h

 Mairie déléguée de Landepéreuse
02 32 44 36 36
landepereuse@meo27.fr
Permanence : vendredi de 15h à 18h

 Mairie déléguée de La Roussière
02 32 44 64 50
laroussiere@meo27.fr
Permanence : lundi de 14h30 à 17h30

 Mairie déléguée de
Saint-Aubin-des-Hayes
02 32 44 40 70
saintaubindeshayes@meo27.fr
Permanence : lundi de 13h à 14h30

 Mairie déléguée de
Saint-Aubin-le-Guichard
02 32 44 41 68
saintaubinleguichard@meo27.fr
Permanence : mardi de 16h à 18h

 Mairie déléguée de
Sainte-Marguerite-en-Ouche
02 32 44 30 97
saintemarguerite@meo27.fr
Permanence : mardi de 13h30 à 15h30

 Mairie déléguée de
Saint-Pierre-du-Mesnil
02 32 44 65 71
saintpierre@meo27.fr
Permanence : lundi de 9h30 à 12h30 

 Mairie déléguée de Thevray
02 32 44 43 20
thevray@meo27.fr
Permanence : vendredi de 14h à 17h

Les numéros d’urgence

02 32 44 40 50 - commune-nouvelle@mesnil-en-ouche.fr
44 rue du Château - Beaumesnil - 27410 MESNIL-EN-OUCHE

www.mesnil-en-ouche.fr -   @MesnilenOuche27
Permanences : lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17hCOMMUNE NOUVELLE

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR
PRATIQUE

ENTREPRENDRE BOUGER

LES MAIRIES DÉLÉGUÉESLES SERVICES

MESNIL-EN-OUCHE SIÈGE DE LA COMMUNE NOUVELLE

 Assistante sociale départementale : 
    02 32 31 97 17 

 Gendarmerie : 17 ou 02 32 44 40 17 
     Ouvertures : lundi, mercredi, vendredi 
     de 14h à 18h

 Pompiers : 18

 SAMU : 15

 Urgences médicales de l’Eure : 
     02 32 33 32 32

 Pharmacie de garde : 3237

 Médecins
Beaumesnil
- Dr Lagaude-Fiquet : 02 32 44 57 87
- Dr Mézin : 02 32 44 45 00
La Barre-en-Ouche
- Dr Gleye : 02 32 44 35 02

 Pharmacies
Beaumesnil 
- Pharmacie Vettes : 02 32 44 47 75
La Barre-en-Ouche 
- Pharmacie Bénard : 02 32 44 35 11

 Infirmières
Beaumesnil 
- Mme Dizier
  06 45 87 92 86 ou 02 32 44 76 45
La Barre-en-Ouche 
- Mmes Tribourdeau, Dardenne
  02 32 45 52 17
- Mme Beaudoin : 02 32 43 69 61

 ADMR (aides à domicile) : 
    02 32 44 37 75


