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Le coin 
des associations

Beaumesnil

Le Rêve de notre vie 
Ne restez pas seul.
Plus de 150 habitants de Beaumesnil ont plus de 60 ans, aussi Le Rêve de votre vie, 
le club des aînés de Beaumesnil vous propose de vous réunir :
chaque 3e mardi du mois de 14h à 18h à la salle des fêtes afin de partager un 
moment convivial dans la bonne humeur.
Au programme, de nombreuses activités : cartes, dominos, tricots, mots fléchés, 
marches, pétanque...

  02 32 44 37 75
Chorale 

Les Voix de la Risle, 10 ans déjà !
C'est en 2009 que la chorale Les Voix de la Risle prend son 

envol sous la direc-
tion de Colette Dizier. 
Dix ans plus tard, 33 
choristes et 11 gui-
taristes (dont 21 ha-
bitent les villages de 
la Commune Nouvelle 
de Mesnil-en-Ouche) 
adhèrent à la cho-
rale et interprètent à 
4 voix des chansons 
françaises d’hier et 

d’aujourd’hui. L’objectif principal est de pouvoir aider des 
associations humanitaires ou caritatives en proposant des 
concerts à entrées libres. Les dons reçus en fin de concert 

sont reversés à l'association. La chorale mène également 
quelques manifestations locales visant à apporter un peu 
de lumière et chaleur pour les personnes isolées ou seules 
(concert-goûter, concert pour Noël). Ainsi, en 10 ans une 
cinquantaine de concerts ont été donnés.

Pour fêter cet anniversaire, Les Voix de la Risle vont par-
tir en tournée !

En effet pour remercier les communes qui la soutiennent 
un concert sera donné dans chacune d’elle. Mesnil-en-
Ouche en fera partie.
Toutes les dates ne sont pas encore arrêtées, mais vous 
pourrez les retrouver sur le site.
La chorale accueille toujours de nouveaux chanteurs. 
Nul besoin de connaître la musique, juste avoir l’envie de chanter !

  06 45 87 92 86
www.lesvoixdelarisle.com

Michèle Drappier 8e adjointe et 
Dominique Duvoux 9e adjointe 
sont en charge de la commission 
culture, loisirs, sports et com-
munication et travaillent en lien 
avec le service communication.
Michèle Drappier est responsable 
de la partie associative et festive qui 
a pour but de créer du lien : « De nom-
breuses associations et ce, dans tous les 
domaines que ce soit culturel, sportif …
composent le tissu associatif. Ce dernier 
est très important, même primordial, 
pour la vie de notre Commune. La com-
mission réfléchit aux moyens d’animer le 

territoire et propose régulièrement des 
animations comme la fête de la musique, 
le forum des associations, le spectacle de 
Noël et le Téléthon. Je profite d’ailleurs 
de cette tribune pour remercier tous les 
bénévoles qui viennent des différentes 
communes déléguées nous aider ».

Dominique Duvoux est responsable 
de la partie communication qui a 
pour but premier de vous informer. 
« En 2017, nous avons mis en place un 
site Internet www.mesnil-en-ouche.fr, 
un compte facebook (mis à jour réguliè-
rement), ainsi que La Gazette du Pays 
d’Ouche réactualisée, qui paraît 3 fois 
par an et qui, je l’espère, vous permet de 
suivre la vie de votre commune. Dans 
un avenir proche un guide qui sera, en 
quelque sorte, le miroir du site Internet 
sera édité et distribué dans chaque boîte 
aux lettres. Afin que l’information arrive 
encore plus rapidement, la commission 
étudie la possibilité de poser des pan-
neaux d’information électriques qui 
seront installés dans des points straté-
giques de la commune ». 
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Une commission 
pour vous informer et vous divertir
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Retrouvez-nous sur le site

www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27

Edito

2019, année charnière 
entre le mandat électoral 
de 2014 et celui de 2020.
Depuis 2016, année de création de 
Mesnil-en-Ouche, votre conseil mu-
nicipal investit tous les ans 600 000 €.
Ces investissements concernent 
les travaux dans nos églises, dans 
nos écoles, dans nos salles des 
fêtes, sur les aménagements de 
voirie de nos bourgs, sur l’aména-
gement de notre territoire (travaux 
d'électricité, élaboration du PLU).

Pour construire le budget primitif 
2019, il nous faut prendre en compte, 
dès maintenant, les investissements 
nouveaux déjà programmés ou en 
phase de l’être sur les années pro-
chaines. Ce sont des aménagements 
structurants comme le campus scolaire 
à La Barre-en-Ouche, regroupement 
de l’école primaire avec le collège, in-
vestissement prévu sur les budgets 
2020 et 2021 pour 2 600 000 €, mais 
aussi avec l’étude menée actuellement 
avec l’EPFN (établissement public fon-
cier de Normandie) sur la revitalisation 
des deux centres bourgs de Mesnil-en-
Ouche (Beaumesnil et La Barre-en-
Ouche). La conclusion de cette étude 
devrait préconiser des travaux d’amé-
lioration de l’accessibilité aux com-
merces, aux services publics, aux monu-
ments historiques. Ces investissements 
pourraient impacter les budgets 2022 
et 2023 pour des sommes estimées 
à 1 000 000 € pour chaque année.
Prendre en compte, par anticipa-
tion, tous ces investissements est 
pour nous obligatoire pour assurer 
avec sérénité un suivi des charges 
financières de la commune dans le 
temps.

Le maître mot est l’équilibre.

L'équilibre du budget et du finance-
ment des investissements par le re-
cours à des emprunts (1/3), l’autofi-
nancement (1/3) et les subventions 
(1/3). Pour illustrer, le budget 2018 
présentait  1 735 000 € d’investis-
sements financés par :
- de l’emprunt pour 600 000 €,
- de l’autofinancement pour 616 000 €,
- des subventions et dotations pour 
519 000 €.
Mais aussi l’équilibre et l’équité 
dans les choix de nos investisse-
ments.

2019 verra l’ouverture du pôle san-
té de Beaumesnil avec la création 
d’un cabinet supplémentaire pour 
un médecin et d'un cabinet pour 
infirmières.

2019 verra aussi l’ouverture du 
pôle socio-culturel à La Barre-en-
Ouche offrant la création d’une 
ludothèque et d’une salle des asso-
ciations.

2019, une année de cohésion

Gageons que 2019 sera encore une 
année riche de réalisations. Soyez 
assurés de l’investissement de tous 
les adjoints, de tous les maires dé-
légués, de tous les conseillers mu-
nicipaux, de tous les collaborateurs 
pour faire avancer l’aménagement 
de notre commune, bénéfique au 
mieux vivre ensemble.

maire@meo27.fr

2018 s’est terminé par la réunion 
des enfants et de leurs parents 
sous le chapiteau du cirque Rech 
Juniors. Cette manifestation a 
permis de participer à construire 
l’identité de notre Commune Nou-
velle. Merci aux organisateurs (les 
services techniques  de MeO, l’as-
sociation Pays d’Ouche en fête).

En conclusion et au nom de toute 
l’équipe de Mesnil-en-Ouche, je 
vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux pour 2019. Que cette 
nouvelle année vous apporte la 
santé, la prospérité, la paix pour 
notre pays et le don du partage 
avec votre entourage.

Jean-Noël Montier, maire de Mesnil-en-Ouche 
et ses adjoints 

invitent tous les habitants à la présentation des vœux,
l'occasion de partager un moment de convivialité.

jeudi 24 janvier 2019 à 18h
à la salle des fêtes de La Barre-en-Ouche 
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Retour en images

Noël à MeO

Pour la première fois, la Commune Nouvelle rassemblait 
tous les enfants de Mesnil-en-Ouche et leurs parents au-
tour d'un grand spectacle de Noël gratuit. Près de 900 
personnes ont pu assister le 25 novembre à l'une des 2 
représentations données par le cirque Rech Juniors, avec 
distribution de chocolats et goûter. 

Souvenirs d'une belle journée...
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Retour en images Téléthon 2018
Lâcher de ballons,circuits vélo et pédestre, vente de choucroute 
et de nombreuses autres animations ont permis de collecter 
4 033,40 € pour le Téléthon. Merci pour votre mobilisation.

Ambiance chaleureuse pour un après-midi africain à Gouttières

8 septembre, forum des associations au gymnase de La Barre-
en-Ouche. 41 stands représentaient des associations spor-
tives, culturelles et de loisirs. Merci aux presque 300 visiteurs 
qui ont pu rencontrer, échanger, tester et découvrir diffé-
rentes activités.

Suite aux intempé-
ries et après 4 mois 
et demi de travaux, 
la brasserie Le Re-
lais d'Ajou  fait peau 
neuve. Inaugura-
tion en présence du 
sous-préfet et de la 
sénatrice. 

26 novembre, spectacle musical intergénérationel Parade 
Fauve 14/18 interprété par le Hall de la chanson à la salle des 
fêtes de La Barre-en-Ouche. en présence de 3 classes de CM2 
des groupes scolaires de MeO , de 2 classes du collège et d'an-
ciens combattants.

3 octobre, concert de Karen Lano à la médiathèque.

Journées du patrimoine. De nombreux visiteurs ont pu découvrir 
plusieurs sites , notamment l'église de Pierre-Ronde ouverte au 
public pour l'occasion.

La fabrication et la vente de porte-clés par l'Espace ados a per-
mis de collecter 324,09 €. 
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GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER
VIVRE

MAIRIE

Deuxième séjour des seniors 
à Mûr-de-Bretagne !
Le CCAS a organisé pour la seconde année un 
voyage réservé aux seniors du 17 au 21 septembre 
2018 en Bretagne.
Le dispositif Seniors en vacances a pour vocation de rompre 
l’isolement et de créer du lien social. 

Comment ? 

En leur faisant profiter de séjours de qualité, promesse 
d’évasion, de détente dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse !
Ainsi, ce programme a permis de rassembler 46 seniors 
du territoire pour un séjour riche en souvenirs, des va-
cances pensées pour eux.

Durant ces 5 jours, un programme d’activités variées a 
été proposé : découverte de jeux bretons, dégustation de 
crêpes, visite de la ville de Vannes, la Côte de Granit Rose, 
croisière vers les 7 îles…
Ce programme, véritable outil au service de la politique so-
ciale, permet de lutter contre l’isolement en proposant aux 
personnes âgées, économiquement défavorisées, de partir 
en vacances dans un cadre adapté. Il favorise aussi l’accès à 
la culture et les rencontres. 

Marie Madelon et Ludivine Bertault, qui ont accompagné le 
groupe, remercient l’ensemble des participants qui ont fait de ce 
voyage un moment de partage et de convivialité ! 

 Seniors : La possibilité pour tous de partir en vacances

Les vacances sont des moments 
uniques pour s’évader, se détendre, 
se reposer, rire, découvrir, se ba-
lader ou ne rien faire du tout et 
prendre soin de soi. Avec Seniors 
en vacances, tous les bienfaits des 
vacances sont à votre portée. Dé-
couvrez notre destination 2019 et 
préparez-vous à partir !
A mi-chemin entre Sarlat, Montignac 
et Lascaux, Saint-Geniès est un village 
typique du Périgord noir. « Le Do-
maine de Pelvezy » est le lieu de séjour 
idéal pour la découverte de cette ré-
gion aux multiples facettes.

Le domaine, avec ses 78 chalets en 
bois tout confort et son magnifique 
château qui abrite toutes les parties 
communes (bar, restaurant) nous ac-

cueillera pour un séjour de 8 jours !

Pendant votre séjour, il vous est pro-
posé : un atelier de peinture parié-
tale, une démonstration d’élevage 
de canard avec quelques conseils de 
cuisine, une initiation au tir à l’arc, 
une visite guidée la cité médiévale de 
Sarlat, une promenade en gabarre à 
la Roque-Gageac, une dégustation de 
Monbazillac, une découverte du vil-
lage Saint-Léon sur Vézère ainsi que 
des balades et des temps libres….

Ce séjour est ouvert à tous les seniors ( > 60 ans)
Places limitées à 60 personnes

Réunion d’information 
Lundi 18 Février 2019 à 10 h 30

Salle des Fêtes de Beaumesnil

Nouveau séjour 2019 dans le Périgord noir

  CCAS 02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr
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  02 32 44 50  60
social@meo27.fr

GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER
VIVRE

MAIRIE

Suite au départ de Ludivine Ber-
tault, la Commune Nouvelle de 
Mesnil-en-Ouche poursuit son 
action avec l'arrivée de Véro-
nique Gouhier.
Son diplôme d’Etat conseillère en 
économie sociale et familiale (CESF) 
depuis 2014 et son expérience de 
18 ans en tant qu’aide-soignante en 
psychiatrie lui permettent d’apporter 
conseils et expertises dans différents 
domaines tels que la santé, l’environ-
nement, l’alimentation et la gestion 
budgétaire. 

Pour Véronique « cet accompagnement 
a pour but d’améliorer le quotidien et 
de favoriser l’autonomie. Pour ce faire 
il faut bien sûr instaurer une relation de 
confiance afin de travailler ensemble sur 
un projet commun et global. La Com-
mune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche s’est 
fixée comme objectif d’améliorer l’accès 
aux droits des habitants, mon souhait est 
de poursuivre l’accompagnement social 
initié depuis plus d’un an. De plus il est 

important de pouvoir répondre à toute 
la population (jeunes, familles, seniors…) 
et d’assurer leurs ouvertures de droits et 
faire le lien avec les services du dépar-
tement. J’attacherai une importance à 
porter des projets d’actions collectives 
et ainsi favoriser le lien qu’il soit intergé-
nérationnel ou pas. Permettre aux admi-
nistrés de connaître ce qui se fait sur leur 
territoire en termes d’actions et d’activi-
tés et leur permettre d’y accéder. »

Nouvelle assistante socio-éducative
à Mesnil-en-Ouche

MSAP
Une nouvelle animatrice, Lau-
rence Morgan, vous accueillera 
durant quelques semaines à la 
Maison de services au public.
Elle peut vous accompagner dans vos 
démarches spécifiques (aides et pres-
tations sociales, emploi, insertion, ac-
cès aux droits...).
Une offre de services de qualité à 
proximité de chez vous et dans un lieu 
unique.
- Accueil, information et orientation
- Aide à l’utilisation des services en ligne
- Aide aux démarches administratives
- Mise en relation avec les partenaires

Une écoute, un accompagnement et 
des conseils personnalisés pour vos 
démarches.

  02 27 19 03 43
msap@meo27.fr

La gendarmerie vous informe

Restez vigilant
Les escroqueries sur internet, le chantage sont en 
hausse de 35 % sur notre territoire. Les jeunes très 
présents sur les réseaux sociaux sont également 
touchés.
Pour éviter tous ces désagréments suivez ces 2 
règles :

Ne JAMAIS diffuser

- des photos compromettantes de vous,

- vos coordonnées bancaires.

Si vous vous retrouvez pris dans l'engrenage, ne payez pas et parlez-en. 

Pour obtenir des renseignements dans le domaine des escroqueries, composez le 
0805 805 817 (appel gratuit) . Vous serez mis en relation avec un policier ou un 
gendarme.
Si l'escroquerie que vous souhaitez signaler vous est parvenue par un spam, 
vous pouvez vous rendre sur l'adresse mail : http://www.signal-spam.fr

Prime d’activité
La prime d'activité est destinée aux 
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle et dont les revenus ne dé-
passent pas certains plafonds. Cette  
prime peut donc être versée aux sa-
lariés, mais aussi aux travailleurs in-
dépendants qui remplissent les condi-
tions pour la toucher. 
La MSAP peut vous accompagner 
dans vos démarches

Le chiffre MSAP

1100 visites

en 2018

c'est le numéro d'urgence à composer en cas de problèmes.
cambriolage

agression

accident

violence

17
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MAIRIE VIVRE DECOUVRIR PRATIQUEBOUGERGRANDIR
ENTREPRENDRE

La Barre-en-Ouche

Le Boudoir des Anges 
Charline Lefèvre, armée de diplômes d’état CAP, BP et BTS ainsi que d’une for-
mation DECLEOR, s’est installée depuis peu comme esthéticienne à La Barre-
en-Ouche. 

En étudiant le marché elle s’est vite 
aperçue que ce type de commerce man-
quait sur notre territoire. Elle a donc dé-
cidé, après mûre réflexion, de s’installer 
pour, espérons-le, la plus grande satis-
faction des habitantes de la Commune 
Nouvelle.
Mais pourquoi a-t-elle nommé son ins-
titut « Le Boudoir des Anges » ? Tout 
simplement parce qu’un boudoir est un lieu réservé aux femmes et Anges parce 
qu’elle considère ses clientes comme des Anges et qu’elle aussi, est un Ange 
pour ses clientes. 

Ouvert  lundi de 9h à 16h, 

mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h, 

samedi de 8h à 17h. 

06 84 64 49 75
https://le-boudoir-des-anges.business.site

7, rue Grande, La Barre-en-Ouche, 
27330 Mesnil-en-Ouche

Jonquerets-de-Livet

Aisance 27 VTC 
Que vous soyez particuliers, pro-
fessionnels, associations, comités 
d'entreprise... Daniel Cudorge vous 
transporte 7 jours sur 7 à bord de son 
véhicule neuf équipé de 1 à 8 places 
au départ de Bernay, Beaumesnil, La 
Barre-en-Ouche et ses environs.

06 03 06 10 37

Journaliste depuis 28 ans à France 
Télévisions, Séline Soula est née sur 
l’île de Mayotte à Sada (village dont 
le nom prvient de m’sada signifiant 
entraide).
Elle y rencontre son premier mari origi-
naire de Normandie qui lui fait décou-
vrir la région, c’est le coup de foudre ! 
Elle apprécie ce lieu situé entre terre et 
mer chargé d’histoire : Richard Cœur 
de Lion, les plages du débarquement.

Dynamique et souriante, Séline est 
amenée à se déplacer dans les régions 
d’outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon ou récemment Wallis-et-Fu-
tuna. Responsable d’édition, elle ap-
porte aux journaux télévisés locaux 
son savoir-faire. Elle supervise, écrit, 
définit la ligne éditoriale et s’assure du 
suivi de celle-ci. Un travail de coordina-
tion. Elle est le lien entre les scriptes, 
journalistes et monteurs.
Quand elle ne se déplace pas, cette 
journaliste, arrivée à Paris  en 1996  
et domiciliée aujourd’hui à Malakoff, 
coordonne les sujets des réseaux des 
9 télévisions de France TV en outre-

mer. Elle visionne, trie, redistribue les 
sujets entre les éditions nationales et 
régionales.
Mais sa vie parisienne est très éloi-
gnée, trop éloignée de l’ambiance de 
Mayotte dont elle est originaire. Elle 
part alors à la recherche d’un lieu qui 
lui rappelle chez elle, un petit village 
convivial et familial où elle pourrait se 
ressourcer.

En 2005, cette mère de 4 enfants,  
tombe sous le charme de Landepé-
reuse, sa mairie, son église, son calme 
et sa tranquillité. Elle acquiert une 
maison dans laquelle elle passe toutes 
ses vacances et ses week-ends en fa-
mille, entre amis. Un havre de paix qui 
lui offre des moments de détente et de 
bonne humeur. Une bulle d’oxygène 
qui lui permet de se sentir bien en mé-
tropole. Consciente de sa chance, elle 
explique que venir d’ailleurs demande 
plus d’effort pour ne pas rester en 
marge.

Un caméléon qui s’adapte partout 
et dans toutes les situations, comme 
quand partie en tournage à Rome, elle 
se retrouve seule femme, au milieu de 
prêtres et évêques  à partager le re-
pas  dans leur séminaire. Ambiance !  
Pour finir Séline assiste à la messe de 
la place Saint-Pierre au Vatican. Un 
jour émouvant et inimaginable pour 
cette femme de confession musul-
mane, un moment qui lui confirme que 
tolérance et respect du prochain ont 
un sens !

Landepéreuse

De Mayotte à Landepéreuse, parcours d’une globe-trotteuse

Prochainement
Beaumesnil
Ouverture d'une brasserie par la société les Tontons 
Brasseurs.
Vente et fabrication de bières artisanales.
Retrouvez toutes les infos dans notre prochaine édition.
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 DOSSIER : Vivre ensemble

MAIRIE VIVRE
GRANDIR

DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Les 14 instituts médico-éducatifs (IME) de l’Eure 
accueillent les jeunes en situation de handicap. On 
retrouve un de ces IME à Beaumesnil. 
Etablit sur 3 hectares de 4 000 m² cette structure reçoit 79 
enfants et adolescents de 6 à 20 ans dont quelques enfants 
qui ont un trouble  du spectre de l’autisme (depuis janvier 
2017) et emploie 65 salariés. Une équipe d’encadrants com-
posée d’enseignants, d’éducateurs et de professionnels de la 
santé (orthophoniste, psychomotricien, psychologue, psy-
chiatre, infirmier).

Créer un lieu de vie où les jeunes nécessitant une éducation 
spéciale puissent trouver un environnement humain, un sui-
vi médical et psychologique adapté, des programmes péda-
gogiques et éducatifs appropriés, tel est l’objectif de l’IME.

Les enfants ont la possibilité d’être internes ou externes. L’in-
ternat permet d'accueillir des enfants de familles éloignées 
de l'établissement et ainsi soulager les parents. L’institut 
comprend entre autres des classes, ateliers, serre chauffée, 
potager, terrains de jeux… autant de lieux qui permettent 
aux jeunes de s’exprimer et de s’épanouir.

L’institut propose 2 cycles :
• Institut médico-pédagogique (IMP), qui encadre les en-
fants de 6 à 15 ans.
Différents cours sont assurés en classe ou en atelier éduca-
tif (activités expressives, manuelles, sportives, culturelles). 
Comme tous les élèves encadrés par un instituteur, ils ap-
prennent à lire, écrire, compter mais selon un emploi du 
temps adapté à leurs rythmes et leurs possibilités.

• Institut médico-professionnel (IM Pro), pour les jeunes de 
15 à 20 ans.
Trois objectifs au programme de ce cursus : l’apprentissage, 
l’accès à la vie professionnelle et l’autonomie.
Apprentissage, avec des classes ou ateliers professionnels 
(enseignement ménager, cuisine, horticulture, travaux ma-
nuels et créatifs, informatique, activités autour des métiers 
du bâtiment). Des disciplines qui doivent leur permettre de 
s’intégrer dans la société. 
Accès à la vie professionnelle, en alternance par des 
stages en entreprise. Les jeunes bénéficient aussi d’ateliers 
éducatifs, de rééducation, de suivi thérapeutique.
Autonomie, avec un appartement pouvant accueillir 2 per-
sonnes, qui reproduit un lieu de vie ordinaire et l’apprentis-

sage des gestes quotidiens. Un outil qui permet aussi aux 
éducateurs de tester les capacités d’adaptation des jeunes 
à une vie autonome et d’adapter ainsi leur prise en charge.

 

Horaires du secrétariat 
du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h30 (vendredi 16h30).

Dès le printemps 2019, le service espaces verts de la Com-
mune Nouvelle accueillera des stagiaires de l'IM Pro. Néan-
moins l’IME est toujours à la recherche d'offres de stages en 
entreprise pour les jeunes en ateliers professionnels.

L’IME de Beaumesnil, 
un lieu de vie pour 
étendre le choix des possibles

Les chiffres
67 millions d’habitants en France 

12 millions sont porteurs de handicaps

 soit 18% de la population

Seulement 5,5 millions se déclarent en situation 
de handicap

02 32 44 40 06
imebeaumesnil@wanadoo.fr

Le saviez-vous ? 

1902 : L'IME était un établissement de soin pour les tuberculeux.

1906 : Il devient un lieu d’éducation des jeunes filles parisiennes « Le repos pour les jeunes Parisiennes » fondé par le  
               RP Joseph de Maistre.

Vers 1950 : On y accueille les déficients mentaux féminins.

1970 : Mixité de l’établissement.
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 DOSSIER : Vivre ensemble

Quelle est la place des per-
sonnes en situation de handicap 
dans la société ? Quel est le rôle 
des institutions dans l’accom-
pagnement de l’environnement 
de ces dernières ? Comment in-
tervenir précocément, intensé-
ment et durablement ? Autant 
de questions qui ont fait prendre 
conscience à la Commune Nou-
velle de l’enjeu et du besoin so-
cial sur notre territoire.
Suite à la demande de l’IME de 
Beaumesnil, dirigé par M. Auffret, 
la Commune Nouvelle a engagé 
un partenariat avec l’institut. 
De cet accord est née l’unité 
d’enseignement élémentaire 
externalisée (UEEE) au sein de 
l’école primaire de La Barre-en-
Ouche. 
Afin de réaliser ce projet, Mesnil-en-
Ouche a mis à disposition une partie 
des locaux du centre de loisirs qui ont 
été réaménagés et adaptés afin d’ac-
cueillir les enfants.

Mise en place dès le mois de janvier 
2019, cette classe de 10 élèves en si-
tuation de handicap est encadrée par 
une enseignante spécialisée et une 

éducatrice. Un programme adapté et 
individualisé leur est proposé avec la 
mise à disposition des moyens et du 
savoir-faire de l’IME (professionnels, 
équipes enseignante et soignante). 
Une classe autonome, vivant à côté 
des autres mais qui, durant les temps 
de vie (cantine, périscolaire, récréa-
tion, activités de loisirs, culturelles 
et sportives), s’intègre au reste de 

l’école. 

Des mo-
ments partagés afin de créer des 
échanges et du lien social entre les 
enfants. Sortir de la structure de 
Beaumesnil doit leur permettre de 
s’éloigner de leur zone de confort et 
de s’ouvrir au monde extérieur.

Un projet qui se veut gagnant-ga-
gnant comme le souligne M. Ro-
quin, directeur de l’école primaire. 
Si c’est un moteur pour les équipes 
enseignantes qui sont ouvertes à 
l’échange, il est aussi une ouverture 
d’esprit pour les jeunes sur le handi-
cap et le vivre-ensemble, parce qu’il 
est normal que tout le monde soit 
différent.
Afin d’aller jusqu’au bout de l’échange 
et de l’intégration, l’IME envisage 
également d’accueillir les jeunes de 

l’école de La Barre-en-Ouche afin 
de leur faire découvrir l’univers 

de leurs camarades.

Un choix d’inclusion que M. 
Auffret souhaite pousser en-
core plus loin avec la demande 
d’obtention d’agrément pour 

les enfants dès la naissance, 
considérant que plus l’interven-

tion se fait de manière précoce et 
intense, moins le trouble est impor-
tant. Un fort désir d’initier un disposi-
tif petite enfance pour permettre aux 
enfants de s’intégrer, dès leur plus 
jeune âge, à notre milieu et inverse-
ment. Un projet qui impliquerait un 
partenariat renforcé avec la Com-
mune Nouvelle et tous ses services.

Accueil d’une classe pour favoriser l’inclusion

L’année 2018 se termine à l’espace ados avec 78 ad-
hérents. Depuis septembre, un partenariat a été mis 
en place avec l’IME de Beaumesnil. 
L’Espace ados ouvre ses portes le mercredi au groupe de 
jeunes Yamakasi (12/17 ans) de l’IME. Toujours dans un es-
prit d’échange et d’intégration voulu par la Commune Nou-
velle ces jeunes partagent diverses activités.
• Aménagement du local avec du matériel de récupé-
ration, fabrication de meubles de rangement en palettes, 
création d’un terrain de pétanque, relookage de canapés). 
Des travaux manuels qui permettent aux jeunes en situa-
tion de handicap de montrer et partager avec leurs cama-
rades de l’espace ados leur savoir-faire acquis lors de leur 
formation à l'IME 
• Echanges, interventions d’un « freestyler » qui a parta-
gé sa passion du football de manière plus artistique, d’un 
technicien qui a montré la musique sous toutes ses formes 
(prise de son, table de mixage, création de morceaux…).

D'autres activités comme des sorties (hockey sur glace, 
laser game, accrobranche, vélo-pêche, course d’orienta-
tion…) ayant lieu le vendredi, les jeunes de l’IME ne peuvent 
y participer. Les responsables de l’espace ados réfléchissent 
à une solution , qui permettrait ainsi à tous de se retrouver.
Un partenariat qui porte déjà ses fruits, permettant aux 
jeunes, qui seront les citoyens de demain, de poser un autre 
regard sur la différence.  Si aujourd'hui les Yamakasi sont 

accueillis à l’espace ados pour leur permettre d’évoluer 
dans une autre structure et de s’ouvrir aux autres, les ani-
mateurs projettent aussi de se rendre à l’IME à Beaumesnil 
afin de participer aux activités et découvrir l’environne-
ment de leurs nouveaux camarades.
Pour l’année 2019, des actions sur le thème de la préven-
tion (routière et premiers secours) seront menées avec l’in-
tervention d’une plasticienne ainsi qu'un projet de la graine 
à l’assiette en partenariat avec l’association 1001 légumes. 
Et encore de nombreuses activités et sorties avec la parti-
cipation des parents et bénévoles toujours présents. Merci 
pour leur soutien. 

Animations et échanges à l’espace ados

06 07 21 94 28
jeunesse@meo27.fr
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Depuis près de deux ans, un partenariat est né entre le centre de loisirs et le foyer de vie Val-André de 
Sainte-Marguerite-de-l’Autel. Ce lien entre les enfants, une trentaine de plus de 8 ans, et ces adultes en 
situation de handicap intellectuel a pour but la sensibilisation et l’ouverture sur le monde du handicap. 
Un « fil rouge »  a été mis en place avec la collecte de bouchons au profit de l’association Les Bouchons 276. Cette association 
a pour but d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap (achat de fauteuils roulants, amélioration 
de leur habitat…). Cette initiative entre aussi dans un objectif commun de protection de la nature et de l’environnement. 

De nombreuses actions communes sur ce thème ont été organisées en formant des binômes (un jeune et un adulte en 
situation de handicap) : 

- Pique-nique au Jardin des Plantes de 
Rouen, ateliers cuisine « un goûter presque 
parfait » en binôme.

- Visites et rencontre des bénévoles de l’as-
sociation des Bouchons 276, du centre de 
tri des déchets de Pont-Audemer.

- Participation : à l’opération Nettoyons 
la nature. Des temps de vie communs ont 
permis de mieux se connaître comme la vi-
site réciproque des structures (centre de 
loisirs et foyer), deux séjours de 3 jours et 2 
nuits (en ferme pédagogique et sur la côte 
normande). Enfin une action commune au 
profit du Téléthon.

Ce partenariat a permis de sensibiliser 
les enfants au monde du handicap. Partie 
prenante du projet, les enfants et leurs 
familles se sont inscrits de manière vo-
lontaire aux différentes actions et cela a permis de créer un véritable lien entre les enfants et les résidents (par des 
lettres et dessins). 

Un partenariat qui se poursuivra en 2019 avec :
- une soirée débat entre les enfants, leurs familles et les résidents, diaporama retraçant toutes les actions,
- un séjour de 3 jours et 2 nuits dans la région d’Etretat (à confirmer) afin de développer la vie collective : préparation des 
repas en commun, courses…

Partenariat entre le centre de loisirs et le foyer Val-André

Le foyer Val-André, 
situé sur la Commune Nouvelle de  
Lesme, est l'un des 5 établissements 
en Normandie de l’association Jules 
Ledein, créée en 1972 qui accueille et 
accompagne des personnes adultes en 
situation de handicap mental ou psy-
chique. Le foyer Val-André compte 50 
résidents .

www.julesledein.org
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Du 20 au 28 octobre, six des neuf enseignants de l’école de La Barre-
en-Ouche se sont rendus à Exeter en Angleterre afin de suivre une for-
mation d’anglais délivrée par le centre International Project Center. 
Ils ont ainsi pu valider leur Europass Mobility. Cette semaine, financée par l’Union 
Européenne, leur a permis de se perfectionner à l’oral afin d'améliorer les échanges 
en classe avec les élèves.

La deuxième phase de cette formation aura lieu pendant les vacances de février, 
durant lesquelles, les enseignants se rendront au Portugal, à Bracelos, pour un 
stage d’observation. Un stage aux objectifs pédagogiques et didactiques pour 
partager avec leurs homologues portugais leurs expériences et méthodes de 
travail. Des échanges qui, bien sûr, se feront uniquement en anglais.
Les enseignants travaillent déjà en lien avec leurs collègues européens grâce au 
site e-twinning. Ce site leur permet de communiquer et de présenter leurs diffé-
rents projets et thèmes abordés en classe par le biais de vidéo et de réalisation 
de documents.

Tous ces outils sont mis en place afin d’améliorer l’apprentissage de nos enfants 
à l’anglais dès leur plus jeune âge. 

Vos enseignants se forment 
avec le programme Erasmus

 DOSSIER : Vivre ensemble

La maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) a vu le 
jour en 2005.
La MDPH est un guichet unique d’ac-
cès aux droits et aux prestations des 
personnes en situation de handicap. 
Elle informe, conseille, accompagne 
les adultes et les enfants et les aide à 
définir leur parcours de vie.

02 32 31 96 13
11, rue Jean de la Bruyère 

Evreux

La MDPH 
vous accompagne

En France, de plus en plus de personnes sont en perte d’autonomie du 
fait de leur âge ou de leur handicap. Adapter leur logement pour per-
mettre de rester vivre chez soi en toute sécurité et confortablement 
devient alors un véritable souhait.
Douche adaptée, WC, cuisine modulable, salon, rangements et accessoires inno-
vants sont autant d’astuces techniques pour se faciliter la vie au quotidien, amé-
liorer son confort et la sécurité de son logement au fur et à mesure de l’avancée 
en âge des personnes qui souhaitent rester autonomes chez elles.

Dans le cadre de l’opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie, les propriétaires peuvent bénéficier d’aides finan-
cières et d’un accompagnement gratuit de l’association SOLIHA (solidaires pour 
l’habitat) pour monter leur projet. Renseignez-vous.

Permanences : 
- le 2e mercredi du mois de 10h à 12h à la mairie déléguée de La Barre-en-Ouche,
- le 4e lundi du mois de 10h à 12h au siège de la Commune Nouvelle à Beaumesnil.

Aide à l’autonomie, 
SOLIHA vous conseille 

02 32 39 84 00
contact27@soliha.fr
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La construction de deux investis-
sements phares de la Commune 
Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
a débuté. Deux bâtiments qui 
doivent apporter un plus pour le 
confort de vie des habitants.
Les travaux de restructuration et 
d’extension du pôle santé de Beaumes-
nil ont commencé en novembre. 

Après avoir mis en place les installa-
tions de chantier et effectué le terras-
sement, l’ossature en bois du bâtiment 
et sa couverture sont en cours de pose. 
Les travaux se poursuivront par tous 

les aménagements intérieurs et ex-
térieurs (menuiseries, bardage, sols, 
peinture, plomberie, électricité…). Il est 
prévu de terminer la construction de 
ce bâtiment au printemps 2019, pour 
un coût total de 340 000 € HT. 

Il accueillera deux cabinets médicaux 
ainsi qu’un cabinet d’infirmière. L’ob-
jectif de la Commune est de permettre 
le maintien de l’offre médicale de proxi-
mité à Beaumesnil, qui permet aussi le 
maintien d’une pharmacie.
Avant d’entreprendre la construction 
du pôle socio-culturel à La Barre-en-
Ouche, les travaux de désamiantage 
et de démolition commencent en jan-
vier. 
Après cette première phase, un bâti-
ment de 105 m² sera construit entre la 
rue de l’Union et le square de l’Eglise, 
il accueillera la ludothèque et des es-
paces de rangement pour le stock de 
livres de la médiathèque. Le bâtiment 
en brique existant sera quant à lui 

réaménagé, il comprendra une salle 
de réunion, qui sera utilisée par la mai-
rie déléguée (pour les mariages, les 
élections, les conseils communaux…) 
ainsi que par les associations locales. 
Ce lieu aura également vocation à ac-
cueillir différentes animations pour 
créer du lien social entre les habitants 
de la Commune Nouvelle. 

Cet investissement représente un 
coût de 550 000 € HT, qui est financé 
à 80 % par des subventions de l’Etat et 
de la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Eure.

Deux bâtiments importants sortent de terre en 2019

La commission des finances mène 
un travail important pour préparer 
le budget 2019. 
Plusieurs objectifs ambitieux ont été 
fixés .

• voter le budget dès le mois de février 
(deux mois plus tôt que l’obligation lé-
gale), afin de se donner plus de temps 
pour réaliser les actions qui y seront 
inscrites ;
• travailler sur la durée, de manière à vérifier les impacts 
des décisions d’aujourd’hui sur les années à venir ;
• assurer la stabilité de la fiscalité, aux taux actuels (infé-
rieurs à la moyenne) ;
• maîtriser les dépenses de fonctionnement, pour conti-
nuer à investir ;
• réaliser des emprunts pour le financement des inves-
tissements structurants, tout en veillant à conserver une 
bonne capacité de désendettement.

Le Conseil Municipal a acté le principe d’assurer chaque 
année un programme d’investissement prévoyant des 
charges courantes pour un montant de 600 000 € (pro-
tection des églises, aménagement des cimetières, améliora-
tion des équipements scolaires et culturels, enfouissement 

de réseaux, mise en accessibilité des bâtiments publics, 
aménagements de voirie…) ainsi que des projets d’investis-
sement structurants, notamment liés à la revitalisation des 
centres-bourgs. 

Budget 2019 : 
Préparer l'avenir

Campus scolaire : un investissement structurant à 
prévoir en 2020-2021
Parmi les projets d’investissement lourds à prévoir dans 
l’avenir, la création du campus scolaire de Mesnil-en-
Ouche est certainement le plus important. 
Suite au travail de définition de ce projet ambitieux, le coût 
du projet a été estimé à 14,5 millions d’euros. Le Dépar-
tement de l’Eure assurera la plus grande partie du projet 
(12,5 millions) en assurant la prise en charge du collège, de 
l’internat, de la restauration scolaire et de toutes les salles 
communes au collège et à l’école. La Commune assurera le 
financement des travaux de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire ainsi que les espaces extérieurs qui sont liés 
(cours de récréation, parkings) pour un montant de 2,1 mil-
lions d’euros. Le financement sera assuré par des subven-
tions de l’Etat et du Département de 800 000 € chacune et 
un autofinancement de la Commue de 600 000 €.

La procédure de marché public est en cours et le groupe 
chargé de concevoir et de construire ce bâtiment sera dé-
signé début avril. 

L’objectif final reste une ouverture en septembre 2021.



Depuis sa prescription le 28 mars 2017, la démarche 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est menée 
par les élus de la Commune, accompagnés par le bu-
reau d’études Auddicé Urbanisme. Il s’agit d’un travail 
important qui mobilise une fois par mois (au moins) 
des représentants de toutes les communes déléguées.

Après avoir mené un travail de diagnostic sur différents 
aspects (économie, agriculture, paysages, environnement, 
patrimoine, population, déplacements, logement…), les 
élus de la Commune se sont attachés à construire le pro-
jet d’avenir du territoire : le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

Le PADD est l’épine dorsale du projet ; c’est-à-dire que 
toutes les décisions qui s’appliqueront doivent décou-
ler des orientations de ce document. Il doit synthéti-
ser à la fois des orientations nationales (préservation 
des espaces naturels et agricoles, objectifs de densité, 
mixité sociale, protection du patrimoine, exposition aux 
risques…) et des préoccupations plus locales.

Lors de sa séance du 20 novembre 2018, le Conseil Muni-
cipal a débattu des principales orientations du PADD. 

Les objectifs suivants ont été définis :

Objectif n°1 : s’inscrire dans un développement urbain 
équilibré
• axe 1 : promouvoir une gestion économe de l’es-
pace, organisée à partir des centralités,

• axe 2 : proposer une offre de logements équilibrée, en 
lien avec les attentes des ménages,
• axe 3 : conforter l’offre en équipements publics et ser-
vices publics.

Objectif n°2 : améliorer les conditions de mobilité selon 
une organisation plus efficace
• axe 1 : encourager le développement des modes de 
transport alternatifs,
• axe 2 : améliorer les conditions  de pratique des modes doux,
• axe 3 : optimiser et sécuriser le réseau routier actuel.
Objectif n°3 : asseoir une stratégie de développement 
économique s’appuyant sur les atouts locaux 
• axe 1 : favoriser l’activité agricole, pilier de l’économie locale,
• axe 2 : accompagner le développement économique et la 
diversité commerciale,
• axe 3 : structurer une offre touristique s’appuyant sur 
les atouts culturels et patrimoniaux du territoire.

Objectif n°4 : offre un cadre de vie de qualité dans un en-
vironnement valorisé
• axe 1 : ménager la qualité paysagère et patrimoniale du 
territoire,
• axe 2 : valoriser les grands ensembles naturels et amé-
liorer leur fonctionnalité,
• axe 3 : valoriser les ressources du territoire?
• axe 4 : limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques.

14

MAIRIE
VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

CONSTRUIRE L’AVENIR DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme se construit

Vous aussi, apportez votre contribution !

Le Plan Local d’Urbanisme est l’affaire de tous les habitants et acteurs du territoire. Pour affiner les orientations du 
PADD, nous vous proposons de participer à  :

trois ateliers participatifs et deux réunions publiques

Vous retrouverez les dates et les thèmes dans le dépliant joint avec votre Gazette. Pensez à vous inscrire.

02 32 44 40 50
urbanisme@meo27.fr
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A travers la création de Mesnil-en-
Ouche, les élus ont souhaité donner 
une nouvelle impulsion au territoire. 
Après avoir développé de nombreuses 
actions dans le cadre de la Commu-
nauté de Communes du Canton de 
Beaumesnil, la Commune Nouvelle 
doit offrir de nouvelles perspectives 
de développement. Depuis 2016, 
une politique de création de nou-
veaux services a déjà été menée : 
pôle social, maison de services au 
public, espace ados, lieu d’accueil 
enfants parents… Parallèlement, des 
investissements ont été réalisés dans 
toutes les communes déléguées pour 
préserver et mettre en valeur le cadre 
de vie.

Durant la réflexion menée pour élabo-
rer le Plan Local d’Urbanisme (PLU), un 
constat s’est imposé : pour maintenir 
et développer les services de proxi-
mité, il faut redynamiser en priorité 
les deux centres-bourgs de Mesnil-
en-Ouche, situés à Beaumesnil et à 
La Barre-en-Ouche. Une action forte 
est nécessaire sur les domaines de 
l’activité économique, du commerce, 
du logement, des mobilités, des ser-
vices, de l’aménagement des espaces 
publics… pour améliorer l’attractivité 
du territoire.

Pour définir une politique globale et co-
hérente, les élus ont décidé de solliciter 
la réalisation d’une étude de revitali-
sation de ses deux centres-bourgs ; ce 
travail permettra aussi de bénéficier 
des subventions de la Région et du Dé-
partement pour les futurs investisse-
ments qui seront définis. Cette étude 
est menée en partenariat avec l’Eta-
blissement Public Foncier de Norman-
die, qui la finance avec le Conseil Régio-
nal de Normandie à hauteur de 75 %. 

Pour mener à bien ce travail, un grou-
pement de trois bureaux d’études a 
été choisi suite à la procédure de mar-
chés publics :

• Sagacité pour la partie urbanisme 
et paysage,

• Adenda pour la partie économique,

• Pierres & Eau pour la définition des 
aménagements.

L’étude va être menée de janvier à 
juin 2019.

Dans un premier temps, un travail de 
diagnostic est mené sur la base des 
éléments rédigés pour le PLU et un 
travail de terrain. A cette occasion, 
vous serez amenés à rencontrer les 
consultants de ces bureaux d’études 
qui pourront vous interroger sur vos 

besoins et attentes ; n’hésitez pas à 
vous exprimer car vos paroles alimen-
teront la réflexion de la Commune.

Des échanges sont organisés avec les 
acteurs du territoire, et notamment les 
commerçants et artisans-commerçants. 

Nous vous invitons à participer à 
cette démarche, qui nous permettra 
de mieux connaître vos besoins et les 
prendre en compte dans les opéra-
tions futures.

Une première opération en 2018
Pour se donner les moyens de déve-
lopper les centres-bourgs, la Com-
mune Nouvelle doit disposer de fon-
cier. Déjà propriétaire d’un terrain de 
2 hectares au cœur de La Barre-en-
Ouche, derrière l’ancienne gendar-
merie, la Commune vient d’acquérir 
le terrain voisin, d’une superficie de 2 
hectares également. 
Idéalement situé entre le groupe sco-
laire, le supermarché de proximité, 
la salle des fêtes et la rue principale, 
ce terrain pourra accueillir des loge-
ments ou des équipements publics ; 
l’implantation d’une résidence pour 
séniors et d’un pôle santé sont déjà à 
l’étude. 
Les idées de chacun seront les bienvenues.

Le développement du territoire 
passe par la revitalisation des centres-bourgs

Vous aussi, 
apportez votre contribution !

Pour connaître vos attentes et définir en-
semble les axes de travail en faveur de la re-
vitalisation des centres-bourgs, nous vous 
invitons à participer à

des balades urbaines organisées 
à Beaumesnil et à La Barre-en-Ouche

Il s’agit d’un moment de convivialité, qui 
vous amènera à parcourir les centres-
bourgs accompagnés par les consultants 
des bureaux d’études. Durant la prome-
nade, vous serez invités à vous exprimer sur 
votre ressenti et vos besoins sur plusieurs 
thèmes (services, commerces, cadre de vie, 
patrimoine, logement…). A l’issue de la ba-
lade, des ateliers de travail seront organi-
sés pour partager vos opinions autour d’un 
café.
Vous retrouverez les dates dans le dépliant 
joint avec votre Gazette. 

Pensez à vous inscrire.
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Karine Faudot a rejoint 
les effectifs de Mesnil-en-
Ouche depuis le mois de 
novembre. Cette native 
de Besançon et ancienne 
employée de Pôle Emploi 
vous accueille désormais 
aux mairies de Beaumesnil 
et des Jonquerets-de-Livet, 
suite aux départs  de Chan-
tal Vallet secrétaire em-
blématique de Beaumesnil 

depuis 41 ans partie en 
retraite et de Laurence 
Bellanger, secrétaire des 
Jonquerets-de-Livet partie 
vers de nouveaux horizons. 
Nous leur souhaitons beau-
coup de bonheur pour la 
suite.
Retrouvez tous les ho-
raires de permanences des 
mairies déléguées au dos 
de La Gazette.

Beaumesnil / Jonquerets-de-Livet

Arrivée d'une nouvelle secrétaire de mairie
Au 1er janvier 2019, la compétence 
sur l’assainissement est transférée 
à l’Intercom Bernay Terres de Nor-
mandie. Désormais pour toutes 
questions contactez :

02 32 43 37 04 

INFOAssainissement

Lutter contre 
le frelon asiatique
Les frelons asiatiques envahissent 
notre territoire depuis 2004 et 
plus particulièrement l’Eure de-
puis 2013. Dangereuse pour les 
abeilles, véritable fléau pour l’éco-
système, cette espèce est classée 
depuis décembre 2012 « danger 
sanitaire de deuxième catégorie ».
Conscient de la recrudescence de 
l’activité de ces hyménoptères et des 
enjeux pesant à la fois sur l’apicul-
ture, la pollinisation mais aussi sur 
la biodiversité et sur la sécurité des 
personnes, le Conseil Départemental 
de l’Eure met en place une politique 
de lutte contre les frelons asiatiques 
qui débutera mi-février /début mars.

Une action menée autour de trois axes : 
• La protection des ruchers
- Développement de pièges sélec-
tifs visant à détruire uniquement les 
frelons asiatiques et installation de 
divers dispositifs les empêchant d’ac-
céder aux ruches.  
- Sessions d’informations auprès des 
apiculteurs.
- Participation au financement des dis-
positifs de protection des ruches.
• La destruction des nids. 
- Création d’une plateforme qui cen-
tralisera les demandes de destruction 
et vous proposera une liste de presta-
taires agréés, utilisant des solutions 
respectueuses de l’environnement.
- Aide financière à hauteur de 30 % de 
la facture.
• La sensibilisation
- Information du grand public et des 
professionnels sur les gestes à adopter.

Concours 
de fleurissement

Afin de valoriser les initiatives des 
habitants en matière de fleurisse-
ment, et en prévision du concours 
des villes et villages fleuris, la 
Commune Nouvelle de Mesnil-
en-Ouche organise son premier 
Concours de Fleurissement. 
Ce concours sera ouvert à tous les 
résidents de la Commune. Les diffé-
rentes catégories sont : maison avec 
jardin, balcons et fenêtres, commerces 
et exploitation agricole.  

Vous trouverez joint à La Gazette un 
bulletin d’inscription et le règlement 
de ce concours. 

Pensez à vous inscrire 

avant le 30 avril 2019. 

Pas d’évolution du périmètre 
de Mesnil-en-Ouche en 2019
La commune de Bois-Anzeray a sollicité le Conseil Municipal de 
Mesnil-en-Ouche pour intégrer le périmètre de la Commune Nou-
velle. 
L’objectif principal de ce rapprochement venait de la volonté de rester dans 
le secteur scolaire de La Barre-en-Ouche, autant pour les écoles que pour le 
collège. Considérant que cette demande était légitime, des études ont été ré-
alisées par les services de la Commune pour analyser les conséquences de 
cette intégration. Après une présentation de ces éléments, le Conseil Muni-
cipal de Bois-Anzeray n’a pas souhaité rejoindre Mesnil-en-Ouche au 1er jan-
vier 2019, souhaitant se donner plus de temps de réflexion.

Bientôt le 1er CPIE 
de l’Eure à MeO ?
L’association 1001 Légumes, si-
tuée au potager conservatoire 
de Beaumesnil, mène de nom-
breuses actions de sensibilisation 
à l’environnement auprès de la 
population. 
Pour obtenir une reconnaissance de 
son action et avoir un impact plus 
fort, elle a sollicité l’obtention du la-
bel CPIE (Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement), qui est 
aujourd’hui attribué à 75 associations 
en France. La commission des labels 
de l’Union Nationale des CPIE a don-
né un avis favorable à la labellisation 
de 1001 Légumes le 5 décembre der-
nier. C’était la dernière étape à fran-
chir avant la reconnaissance officielle 
attendue le 14 mars. Il s’agirait ainsi 
du 1er CPIE du département de l’Eure.



Situé au nord de la Commune Nouvelle de Mesnil-en-
Ouche, dans un écrin de verdure en lisière de forêt, Gout-
tières est un charmant village qui a su conserver son 
charme d’antan. Habité dès la préhistoire, des pierres tail-
lées ont été retrouvées, et des traces de sa motte féodale 
de l’époque gallo-romaines restent visibles.

Son église Notre-Dame datant du XIe 

siècle a été remaniée aux XIIIe et XVIe 

siècles, sa voûte et sa charpente res-
taurées en 2007. A deux reprises en 
1965 et 2018, la foudre s'est abattue  
sur le clocher qui est d’ailleurs tou-
jours en travaux.
C’est à partir de l’agrandissement 
de l’église que le village évoluera. A 
cette époque apparaissent de petits 
manoirs tels le manoir de la Trochée, 
demeure seigneuriale du XVIe siècle et le manoir de la Méri-
té (qui était sans doute le siège de la sergenterie).
Comme beaucoup de villages des alentours, Gouttières a 
de nombreux hameaux dont les principaux sont : Gonvilly, 
la Mérité, la Trochée, le Hamel, la Folletière et le Bocage. 

Ses habitants et la vie du village
Ce petit village de 200 habitants compte 35 enfants, un 
éleveur, un agriculteur et un haras. Gouttières a la parti-
cularité d'abriter de nombreux artistes. Leurs œuvres sont 
régulièrement exposées soit à l’église soit à la salle commu-
nale. Une exposition plus connue a lieu, tous les ans, lors 
des journées européennes du patrimoine. 

Ses artistes
Parmi les artistes on nommera Patricia Kerriou-Caillé, aqua-
relliste et peintre animalier, Laeticia Réglade, sculpteur, José 
Goncalves, portraitiste et historien d’art, spécialiste de Phi-
lippe de Champaigne, Martine Fadeur, créatrice de tableaux 
originaux en relief par thématique réalisés avec des matières 

recyclées et Jean Soutif, 
illustrateur de presse 
sans oublier les créa-
teurs Michel et Murielle 
Tallet. 
Gouttières compte aussi 
un artisan d’art : Claude 
Demarquay, coutelier. 

Ses sportifs
Autour de son court de tennis, qui existe depuis 15 ans et 
qui a connu des tournois mémorables, tous les étés a lieu 
la fête du sport. L'occasion de passer un moment convivial 
avec randonnée, ping-pong, pétanque et repas. 

Le tourisme 
Le tourisme y est aussi bien installé puisque pas moins de 
quatre gîtes sont disponibles.

Son maire et ses conseillers
Depuis 1969, François Dorgère participe activement à la 
vie de la commune. Déjà conseiller municipal à l’époque, il 
a été élu maire il y a 35 ans. 
Ses conseillers ne sont pas en reste puisque Alex Cuvelier 
a été élu en 1959, Jean-Pierre Levillain, Patrick Beaugrand 
en 1989. Un conseil municipal plutôt stable, toutefois 
l’équipe a rajeuni depuis les dernières élections.

Son trésor 
En 1832, un trésor a été découvert au Château Simon (un 
des anciens seigneurs de Gouttières), lieu qu’on appelle 
maintenant la Motte Féodale. Pas moins de 4 000 médailles 
romaines attendaient patiemment qu’on les déterre. Mal-
heureusement, elles ont à nouveau disparu. Mais ce n’est ni 
une légende ni un rêve puisqu’elles sont répertoriées à la 
Bibliothèque Nationale. 

Zoom sur 
Gouttières

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…

17

 

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 

MAIRIE VIVRE GRANDIR
DECOUVRIR

PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Patricia Kerriou-Caillé
Aquarelle P. Kerriou-Caillé

manoir de la Mérité

José Goncalves
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Médiathèque

1001 Légumes Le coin des sportifs

Foire à tout - brocante

Coinchées

Beaumesnil
Du 8 janvier au  19 mars
Ateliers cuisines
Inscrivez-vous pour participer aux ateliers 
cuisine avec Mariane Guais de l’association 
Je cuisine mon jardin. Apprenez de nouvelles 
idées pour cuisiner à moindre coût tout en (re)
découvrant des éléments de nutrition. Seule 
l’adhésion à l’association (10 €) vous sera 
demandée pour participer à ces 9 ateliers, 
ateliers soutenus par l’ARS.

Samedi 26 janvier de 14h30 à 16h30
Atelier taille d'arbres
avec Jean-Pierre Couturier de l’Association 
pomologique de Normandie. 
Inscription obligatoire.

Mercredis 16 janvier, 6 février, 13 mars et 3 avril
Club nature
Vous souhaitez faire des activités autour de 
l’environnement ? Inscrivez-vous au Club 
nature. Seule l’adhésion à l’association (10 €) 
vous sera demandée
Contact : 02 32 46 02 54 - info@1001legumes.com

Vendredi 1er et samedi 2 février
La boîte à outils numériques
La boîte à outils numériques s’installe sur la 
place de La Barre-en-Ouche. Une animatrice 
vous accueillera et vous fera découvrir toutes 
sortes d'objets numériques (imprimante 3D, 
réalité virtuelle…).
Contact : 02 32 47 48 89 / mediatheque@meo27.fr

Château de Beaumesnil
Réouverture du château
Vacances de Pâques du 7 au 22 avril de 14h à 18h
Le mystère de la poule aux œufs d'or
Visite du château avec une petite enquête 
à résoudre pour gagner des chocolats.

Week-end de Pâques samedi 20 avril, 
dimanche 21 avril, lundi 22 avril de 14h à 18h

 grandes chasses aux œufs  pour petits et 
grands avec une récompense chocolatée.

 Atelier cuisine pour les enfants
 Visite du château

Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31

Landepéreuse
Dimanche 7 avril
4e trail, rando et marche nordique
Pour la 4e année l'association Les Kms de 
l'espérance organise cette course pour 
lutter contre la mucoviscidose.
Contact : 06 80 50. 02 77

Gisay-la-Coudre
Dimanche 14 avril
Course cycliste
Challenge Roger Becq organisé par le Vélo 
Club de Breteuil. 

Course cycliste comprenant 8 étapes dont 
1 passant à Gisay-la-Coudre.
Contact : 06 32 14 11 79

Mercredi 1er mai de 8h à 18h
Pêche
à l'étang Aimé Lamiot
Contact : 06 32 14 11 79

Thevray
Samedi 27 avril
Zumba party
à la salle des fêtes de Thevray, venez danser 
sur des rythmes endiablés.
Contact : 06 26 55 90  79 - 
euredezumber@gmail.com

Jonquerets-de-Livet
Mardi 19 mars à 14h
Concours individuel au pressoir organisé 
par le Club des Joncs
Contact : 06 32 44 36 18

Bosc-Renoult-en-Ouche
Vendredi 29 mars à 14h
Concours individuel à la salle des fêtes 
organisé par le comité des fêtes
Contact : 06 74  84 56 19

La Barre-en-Ouche
Samedi 27 avril à 13h30
Concours individuel à la salle des fêtes 
organisé par les Accueillants barrois
Contact : 02 32 45 34 72

La Barre-en-Ouche
Dimanche 10 mars
Puces couturières
à la salle des fêtes. 
Tarif : 3 € / le mètre linéaire
Contact : 06 64 96 12 09

Gouttières
Dimanche 7 avril à partir de 7h
Foire à tout
à la salle des fêtes, buvette
Contact : 06 77 47 54 37

Bosc-Renoult-en-Ouche
Dimanche 19 mai
Brocante
Contact : 06 74  84 56 19



Les 6 lectrices du comité de lecture ont voté pour leur roman préféré. 
Le prix revient à ... Couleur de l’incendie  de Pierre Lemaitre.

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, 
mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tra-
gique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face 
à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son 
milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors 
d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et recons-
truire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuis-
sante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre chez Albin Michel, c’est le livre le plus 
attendu des lecteurs. C’est la suite d’Au revoir là-haut, le prix Goncourt 2013 
qui s'est vendu à un million d’exemplaires. L’adaptation au cinéma par Albert 
Dupontel a été vue par plus de deux millions de spectateurs ! 

Les coups de  de la médiathèque

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE
BOUGER

Festivités

APE Les Petits diablesConcert

La Barre-en-Ouche
Du 19 au 23 mars
Le printemps des poètes
Découvrez ou redécouvrez à la médiathèque 
des œuvres de poètes qui ont traversé le temps.
Contact : 02 32 47 48 89 / mediatheque@meo27.fr

Gouttières
Mars
Le printemps des poètes
Rendez-vous à la salle des fêtes
Contact : 06 77 47 54 37

Gisay-la-Coudre
Dimanche 5 mai
Concert de la chorale 
à l'église Saint-Aubin
Contact : 06 32 14 11 79

Bosc-Renoult-en-Ouche
Vendredi 25 janvier
Choucroute
Diner organisé par le comité des fêtes.
Contact : 06 74 84 56 19

Jonquerets-de-Livet
Samedi 23 mars à 20h
Diner communal
au Pressoir, organisé par le Comité des 
fêtes.
Contact : 06 77 36 55 97

La Barre-en-Ouche
Vendredi 1er février
Vente de crêpes

Samedi 2 février
Loto

Vendredis 8 février - 5 avril
Vente de gâteaux

Vendredi 26 avril
Tombola de Pâques

Lundi 6 mai
Carnaval
Contact : lespetitsdiables.27@laposte.net

Spectacle
Vendredi 15 mars à 18h15 sur le parking de 

l’école rue Gustave Mée à Beaumesnil

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche vous propose un 

spectacle lyrique à Saint-Marcel.
Comment faire ?
Renvoyez-nous le coupon réponse avec le règlement. Nous 
prenons en charge le transport.
Prix de la place : 33,50 €

Attention 
les coupons retournés sans paiement ne seront pas pris en 
compte.
Nombre de places limité

Réponse avant le 12 février
&

COUPON RÉPONSE 

Nom, Prénom :    Tél :

Adresse :

Nombre de places souhaité :  Montant : 33,50 € x....    = 
Règlement à l’ordre de : Pays d’Ouche en fête à retourner à : 
Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche
44 rue du Château - Beaumesnil - 27410 MESNIL-EN-OUCHE

&
Le Royal National Ballet de Géorgie mêle les éléments 
de danse classique, moderne et traditionnelle. Prouesses 
techniques, énergie et une touche de modernité réin-
ventent les danses folkloriques.
Une innovation totale. C'est un voyage magnifique à tra-
vers l'histoire de la Géorgie.

Renseignements : 
02 32 44 40 50
communication@meo27.fr
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 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, mercredi 
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 18h30

 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

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 Dardenne, Leroux, Levavaseur
  02 32 45 52 17

- Mme Beaudoin : 02 32 43 69 61

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


