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Il était une fois, un petit garçon de 8 
ans qui pique-niquait avec ses parents 
au bord de la rivière ; quant au loin il 
aperçut un homme pêcher. Tout de 
suite attiré, il l’observa avec attention. 
La scène se répéta plusieurs fois. Si 
bien qu’un jour l’homme l’interpella : 
Encore toi !! Veux-tu essayer ? lui dit-il 
en tendant sa canne à pêche. L’homme 
s’appelle Michel Duborgel sur-
nommé le Pape des pêcheurs. De-
puis ce jour, l’enfant se passionne 
pour la pêche à la mouche. 
Jacques Legay est aujourd’hui un 
jeune homme de 73 ans, que le 
virus de la pêche n'a jamais quitté. 
Ce touche-à-tout (commercial, 
coureur cycliste, vendeur de vélo, 
architecte, photographe…) et mi-
raculé après à un grave accident 
qui devait le laisser cloué sur un 
fauteuil roulant, s’installe à Ajou 
en 2003. 
C’est durant cette période, au bord de 
l’étang de Brionne qu’il croise la route 
de Jean-Paul Laroche président à 
l’époque de la fédération de pêche 27. 
Ce dernier a un atelier de montage et 
lui propose de prendre la direction de 
l’école de pêche de Brionne. En 2007, 
Jacques Legay crée sa propre école de 
pêche à La Ferrière et en 2010 Le Club 
Mouche entente risloise qui compte 
aujourd’hui 21 adhérents. 

Ce passionné a pour objectif de par-
tager et enseigner à toutes les géné-
rations l’art du leurre. Un savoir-faire 
qui, depuis 2004, lui permet de dé-
tenir le record de pêche du plus gros 
brochet (10,100 kg) réalisé, avec un fi l 
résistant à 2,700 kg. Il participe égale-
ment à de nombreuses manifestations 
dont la dernière édition de l’Armada. 

Créateur de mouches effi caces mais 
aussi très recherchées (« la Tozoïde » 
ou « la Connerie à Jacques »), il milite 
pour le no kill qui consiste à attraper le 
poisson puis le remettre à l’eau sans le 
tuer car « La pêche doit rester un sport et 
le poisson un partenaire de jeu ».
Si vous êtes passionné de pêche et 
souhaitez rejoindre le Club mouche, 

06 20 16 05 81

Ajou

Rencontre avec un passionné

Forum des associations
Les services de la Commune 
Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
et les associations du territoire 

vous donnent rendez-vous le

samedi 7 septembre 

de 10h à 16h30 
gymnase de La Barre-en-Ouche.

Sport, culture, social, tous les 
thèmes seront représentés avec 
près de 30 stands présents.

Venez découvrir, rencontrer 
et échanger.  Un moment de 
convivialité avec des démons-
trations et la possibilité d’es-
sayer certaines disciplines 
tout au long de la journée.

02 32 44 40 50

La Barre-en-Ouche

Atelier de Job
Pour les futurs artistes peintres
L'Atelier organise une fois par mois 
des stages d'une journée complète 
en formule tout compris, matériel et 
repas de midi avec une réduction de 
10 € pour les habitants de Mesnil-en-
Ouche. Durant ces stages vous pour-
rez travailler différentes techniques : 
huile, acrylique, aquarelle, pastel...

Renseignements : 07 72 15 56 01 
 www.atelierdejob.odexpo.com

Granchain

Au Bout du Bitume
Cette association créée en 2015 a 
pour objectif de développer la culture 
en milieu rural par l'organisation 
d’événements pluridisciplinaires et 
accessibles à tous. A son actif, le festi-
val des Rapiécés en Seine-Maritime et 
le Fest'Ouche à Mesnil-en-Ouche (cf 
notre rubrique agenda).

L'association est également presta-
taire de toilettes sèches afi n de sen-
sibiliser les utilisateurs à l'environne-
ment et aux modes de consommation 
alternative. Elle a récemment fabriqué 
une nouvelle cabine de toilette sèche 
PMR. Pour elle, il est urgent de recréer 
une proximité sociale par le biais d'une 
consommation raisonnée, partagée et 
respectueuse de la nature.
Lors de ses événements, l'association 
privilégie les produits locaux et de sai-
son pour la restauration et la buvette.

auboutdubitume@laposte.net
facebook : Au Bout du Bitume-asso

Justine Fouquier (présidente), Hélène Horcholle
(Secrétaire), Julie Copin (Trésorière) et François 
Desnos (Vice-président)
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Nous avons le plaisir de vous adresser 
ce numéro 27 de notre Gazette du Pays 
d'Ouche. J'ai retrouvé le numéro 1 ; le 
titre de mon éditorial était « Mieux vivre 
ensemble dans le canton ». Il présenta-
tait les conclusions du projet de terri-
toire élaboré par une équipe d'élus et 
d'une cinquantaine d'habitants répartis 
dans les dix-sept communes d'alors.
Merci encore à tous ceux qui ont parti-

cipé à cet exercice permettant de mettre en exergue les valeurs de citoyenneté 
et de bénévolat. Vos élus d'aujourd'hui remplissent les missions que vous leurs 
avez confi ées, avec assiduité, pertinence et désinteressement.
2020 sera l'année du renouvellement du conseil municipal, chacune et cha-
cun d'entre vous peut s'investir dans la vie communale, s'interesser au vivre 
ensemble des habitants de notre Commune Nouvelle, participer aux prises de 
décisions en faisant partie du conseil municipal, du conseil communal, des dif-
férentes commissions de travail concernant : l'Éducation-Enfance-Jeunesse, 
Finances, Ressources humaines, Aménagement du territoire, Travaux - Environ-
nement, Culture-Sports-Loisirs-Communication-Vie associative et culturelle,  
Patrimoine, Cohésion sociale, Vie économique-Logement. Vous pourrez aussi 
vous engager dans les différentes commissions de travail quand nous réviserons 
notre projet de territoire à écrire pour les dix prochaines années 2020/2030. 
Votre concours est très important et donnera du sens à la démarche. Notre en-
vironnement administratif devrait rester stable pour les années à venir, comme 
la pérennité de notre Interco Bernay Terres de Normandie, ce qui permettra de 
se projeter plus facilement.
Intéressez vous à votre commune, visitez notre site internet (www.mesnil-en-
ouche.fr) et réagissez sur les différentes rubriques qui vous sont présentées dans 
ce numéro 27.
Nous comptons sur vos remarques, vos propositions, vous pouvez nous en faire 
part soit par courriel, soit en vous adressant à votre maire délégué.
Nous vous souhaitons bonne lecture et nous vous donnons rendez-vous aux dif-
férentes animations programmées sur notre territoire.

Jusqu'au bout Michel Tallet nous a accompagnés

Lors de notre fête de la musique 2019, Michel a tiré 
sa révérence devant un public conquis par sa façon 
de jouer la musique mais aussi conquis par sa gen-
tillesse et sa bonhomie. Je voulais par un petit mot, 
remercier Michel pour ses engagements culturels, 
rappeler qu'il s'est investi pendant de nombreuses 
années comme président de notre Offi ce de tou-
risme. Pour avoir travaillé à ses côtés, je retiens sa 
disponibilité, sa générosité, sa jovialité, son enthou-
siasme. Il a donné beaucoup aussi à Gouttières où il 
a participé à l'animation de la commune en tant que 
conseiller municipal.
Je me fais le porte parole de tous mes collègues qui 
ont eu la chance de le cotoyer durant toutes ces an-
nées pour présenter à ses enfants et à Murielle nos 
sincères et respectueuses condoléances.
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Retour en images
Vous étiez près de 500 pour 

cette nouvelle édition de la fête de la musique.
MERCI

Fête de la musique

Le groupe Louyena a débuté la soirée avec des ballades pop folk.

Le groupe KMGB a poursuivi sur des compositi ons rock.

Fin de soirée avec Des pieds, Des mains, groupe familial et local.

Le coup de de la médiathèque
Félix et la source invisible d’ Eric Emmanuel Schmitt : 

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient 
à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans 
une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n’est plus 
qu’une ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en 
Afrique, près de son village natal ? 

Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux 
sources invisibles du monde.
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Retour en images

Dimanche 2 juin à Goutti  ères, plantati on de l’arbre de la paix le 
Ginkgo biloba et inaugurati on d'une plaque commémorati ve au 
son d'airs de jazz au piano en présence de M. Monti er maire de 
Mesnil-en-Ouche, M. Dorgère maire délégué de Goutti  ères en-
touré de son conseil municipal, des habitants et amis de Gout-
ti ères, et Laurent Guillet, marcheur, auteur et à l’initi ati ve de ce 
projet du plus long jeu de piste historique du monde. Livrets du 
jeu disponibles en mairie de Goutti  ères. Suivi d'un vin d’honneur, 
concert, pique-nique, poésie et expositi on de peintures.

Juin, match d’improvisati on théâtrale avec la troupe  A l’improviste
organisé par la médiathèque. Deux équipes déjantées se sont af-
frontées face au  public. Une belle soirée.

Mercredi 5 Juin 2019 au centre de loisirs, 2e éditi on du concours 
Top Chef en collaborati on avec les résidents du Foyer Val’André. 
6 binômes composés d’un enfant et d'un adulte ont parti cipé.
Bravo aux vainqueurs de cett e éditi on Amma-Nélyss et Alexandre.

Rencontre et échanges entres les pêcheurs et les tricoteuses à 
la médiathèque !

Juin, nouvelle éditi on des Barroud'Eure

Médiévales du Blanc-Buisson

Une boîte à livres est 
mise à votre disposi-
ti on à la mairie délé-
guée de Goutti  ères.

Juin/juillet expositi on pho-
tos des élèves de la classe 
de 4eB du collège Jacques 
Daviel, à la médiathèque. 
Campagne de sensibi-
lisati on sur l’esclavage 
moderne et plus par-
ti culièrement sur l’ex-
ploitati on des enfants 
dans le monde. Photos 
originales élaborées par 
M. Lerain, professeur de 
français.
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MAIRIE
VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Parce que le fl eurissement contribue à la qualité de vie et à l’attractivité d’un territoire, la Commune Nouvelle de Mesnil-
en-Ouche organisait, pour la première fois, son propre concours de maisons fl euries, afi n d'encourager et récompenser les 
efforts des particuliers, exploitants agricoles et commerçants.

Vous étiez 12 à répondre présent pour cette pre-
mière édition, représentant 8 communes délé-
guées. Marc Vampa, président de la commission 
fl eurissement remercie tous les participants.
C’est vendredi 28 juin, en toute discrétion, que 
les membres du jury en compagnie de Jean-Noël 
Montier ont fait le tour des concurrents. A noter 
que n’ayant pas le droit de pénétrer dans les pro-
priétés, le jury a pu juger plus aisément les lieux 
où les haies, barrières et thuyas n’empêchaient 
pas la visibilité de la rue. 
Ce dernier a été sensible à l’harmonie d’ensemble, 
l’entretien, l’agencement général avec pour cer-
tains des petites touches de fantaisie (utilisation 
d’accessoires décoratifs…) mais il a aussi prêté 
un regard tout particulier sur la démarche écolo-
gique. Un circuit qui a réservé de belles surprises.

Le jury annoncera les résultats du concours le vendredi 27 septembre à 18h au siège de la Commune Nouvelle à 
Beaumesnil, cérémonie durant laquelle tous les participants seront récompensés.

Concours maisons fl euries

Concours des villes et villages fl euris
Le 19 juin, la Commune de Mesnil-en-Ouche a accueilli le 
jury du secteur « Avre et Iton » pour le concours des villes 
et villages fl euris. 

Cette visite n’avait pas d’enjeu sur le classement car les com-
munes déléguées de La Barre-en-Ouche et Gisay-la-Coudre 
conservent automatiquement leurs fl eurs acquises ; cependant, 
il s’agissait pour Mesnil-en-Ouche d’un exercice grandeur na-
ture, en vue de la campagne 2020 où ce sera la Commune Nou-
velle qui sera jugée dans son intégralité. 

Lors de cette rencontre, il est ressorti que la Commune était sur 
la bonne voie en matière d’organisation de la visite et de ges-
tion de ses espaces publics, la notion environnementale étant 
un enjeu majeur dans l’attribution du label aujourd’hui. Bien 
entendu, la Commune et son service technique vont poursuivre 
les efforts pour assurer le meilleur résultat possible en fonction 
de la contrainte du zéro-phyto et proposer des aménagements 
innovants dans les villages.

ATTENTION
Suite à l’arrêté 2019140, nous vous rappelons 
que les propriétaires riverains ou locataires se 
doivent de :

 nett oyer, balayer et désherber leurs trott oirs 
et caniveaux. Att enti on les produits de balayage 
doivent être mis dans des sacs poubelles ou 
dans des containers afi n d’être enlevés dans les 
mêmes conditi ons que les ordures ménagères. Le 
désherbage doit être réalisé par arrachage ou bi-
nage, les produits phytosanitaires étant interdits;

 nett oyer des gargouilles liées à l’écoulement 
des eaux pluviales ;

 nett oyer des rues salies par un usager ;
 élaguer les branches des arbres et haies don-

nant sur le domaine public.
Il est également interdit de déposer des déchets 
ou encombrants sur l’espace public.
Toute infracti on constatée pourra entraîner des 
poursuites.
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MAIRIE
VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 
oblige les services publics d’assai-
nissement non collectif (SPANC) à 
réaliser les contrôles des installa-
tions d’assainissement individuel. 
Ils peuvent également proposer des 
services aux usagers comme d’en-
tretenir ou réhabiliter leurs installa-
tions individuelles. L’Intercom Bernay 
Terres de Normandie propose ces 
deux services qui doivent contribuer 
à l’amélioration du parc des installa-
tions pour mieux préserver l’environ-
nement.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie, qui 
accorde des subventions, ne fi nancera 
pour le moment une opération que sur 
le territoire de Mesnil-en-Ouche. 
L’Intercom Bernay Terres de Norman-
die y lance donc une nouvelle tranche 
de réhabilitation. Celle-ci concerne 
les installations contrôlées classées 
comme « non-conformes, présentant 
un danger pour la santé des personnes 
» et devant être obligatoirement réha-
bilitées dans un délai de 4 ans suivant 
ce diagnostic. 

Une réhabilitation sous maitrise 
d’ouvrage publique de l’Intercom, se 
déroule en 2 temps : 

1- L’étude détaillée d’un projet sera 
réalisée sur place pour défi nir avec le 
propriétaire, et éventuellement le loca-

taire, la meilleure solution technique et 
établir un devis. Cette étude personna-
lisée n’engagera pas à aller au-delà.

2 - Le projet établi et chiffré, une 
convention travaux sera transmise 
au propriétaire qu’il pourra, ou non, 
signer. En cas de signature, les sub-
ventions seront demandées puis les 
travaux seront organisés et réalisés.

Le montant de la participation fi nan-
cière défi nitive sera calculé sur la 
base du coût réel des travaux réali-
sés déduction faite des subventions 
obtenues par l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie en provenance 
de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
Départemental.

Deux réunions d’information pour 
présenter les modalités du programme 
de réhabilitation basé sur le volonta-
riat des propriétaires et répondre à 
l’ensemble des questions sont prévues 
dans les salles des fêtes les : 

Mercredi 18 septembre  à 18h30 
à Saint-Aubin-le-Guichard

Mardi 24 septembre à 18h30 
à Bosc-Renoult-en-Ouche

  02.32.43.50.06
assainissement@bernaynormandie.fr

2020
Élections 

municipales

1er tour 15 MARS
2e tour  22  MARS

Assainissement non collectif

Réhabilitati on des installati ons

Votre carte électorale com-
porte une erreur 
Vous devez soit :

 vous connecter sur le site : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454

 formuler votre demande par courrier, 
en fournissant une copie de votre carte 
d'identité et de votre acte de naissance 
à :

Insee Pays de la Loire

Pôle RFD
105 rue des Français Libres

BP 67401
44274 Nantes cedex 2 

Vous avez déménagé au sein de MeO
Pensez à vous réinscrire auprès de 
votre nouvelle mairie déléguée afi n 
de changer votre bureau de vote.

Salle des fêtes, harmonisati on des tarifs
Depuis 2018, tous les habitants de Mesnil-en-Ouche bénéfi cient du 
tarif « habitant » dans toutes les salles des fêtes de Mesnil-en-Ouche, 
suite à la création de la Commune Nouvelle. 
La commission Culture – sports – loisirs – communication présidée par Michèle 
Drappier s’est réunie à plusieurs reprises afi n d’établir une nouvelle grille tari-
faire visant à harmoniser ces tarifs. 
A partir du 1er septembre 2019, les tarifs de certaines salles des fêtes changent 
pour une harmonisation plus juste.
L’ensemble des salles des fêtes est mis gratuitement à disposition des associa-
tions dont le siège est situé à Mesnil-en-Ouche ou qui exercent leur activité sur 
notre territoire.

 Documents uniques, pour toutes locations ou mises à disposition :
 Une attestation d’assurance responsabilité civile valide durant la période d’oc-

cupation de la salle 
 Une caution (non encaissée) de 500 € en cas de dégradation ou de vol
 Une caution (non encaissée) de 50 € en cas de non tri sélectif
 Le paiement de la location dès la réservation, intégrant 30 % d’arrhes non res-

titués en cas d’annulation tardive de la location sauf cas de force majeure.
En cas de ménage non effectué, il vous sera facturé 50 €.
Vous avez signé votre contrat avant le 1er septembre 2019 ?  les tarifs antérieurs 
sont maintenus.
Toutes les salles des fêtes, les tarifs, les personnes à contacter sur notre site : 
www.mesnil-en-ouche.fr rubrique Bouger et se cultiver - location salles et réceptions 
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MAIRIE
VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Le territoire de Mesnil-en-Ouche 
compte de nombreux éléments 
de patrimoine remarquables : 
des châteaux comme ceux de 
Beaumesnil, du Blanc-Buisson, 
du Bois-Baril ou la tour de The-
vray, mais aussi des églises, des 
chaumières, des granges remar-
quables, des calvaires, des fours 
à pain, des murs en bauge… Tous 
ces bâtiments et ces équipements 
forment l’identité et la richesse 
de notre territoire. Les habitants 
sont attachés à leur présence et 
les touristes aiment les découvrir.
Depuis 2016, la Commune investit for-
tement dans la préservation et la res-
tauration de son patrimoine communal. 
En 4 ans, ce sont plus de 820 000 € qui 
ont été consacrés à ces différents bâ-
timents de caractère (églises, pressoir, 
mairies). Pour mieux défi nir ses prio-
rités d’action, la Commune Nouvelle a 
fait appel à deux spécialistes du patri-
moine (Nicolas Wasylyszyn, ingénieur 
du patrimoine et Frédéric Epaud, ingé-
nieur au CNRS) qui sont allés visiter les 
différentes églises. 

Il en ressort la nécessité de lancer des 
projets de restauration prioritaires sur 
plusieurs édifi ces : Bosc-Renoult-en-
Ouche, Granchain, Jonquerets-de-Li-
vet, Sainte-Marguerite-en-Ouche.

Plusieurs partenaires sont mobilisés 
pour participer au fi nancement de ces 
opérations : l’Etat et le Conseil Dépar-
temental sont les principaux soutiens. 
Mais la Commune a aussi bénéfi cié de 
l’aide d’associations qui œuvrent pour 

la restauration du patrimoine comme 
la Sauvegarde de l’Art Français, les 
Amis des Monuments et Sites de 
l’Eure et la Fondation du Patrimoine.

Et si vous aussi, vous participiez à la 
sauvegarde de notre patrimoine ?

Parce que le patrimoine est l’affaire de 
tous et que la Commune souhaite accé-
lérer le rythme des travaux de restau-
ration, nous invitons toutes les bonnes 
volontés à participer au fi nancement 
de ces travaux. Dans le cadre de la res-
tauration de l’église de Saint-Ouen-de-
Mancelles, ce sont 89 donateurs qui 
ont participé et ont permis de collecter 
23 938 €. Chaque don sera exoneré à 
hauteur de 66 % lors de votre déclara-
tion d'impôts sur le revenu.

Cette campagne de fi nancement 
participatif sera lancée auprès de la 
population et des partenaires lors 
d’un événement qui se tiendra :

samedi 19 et dimanche 20 octobre

dans plusieurs monuments de la 
Commune. Différentes animations 
(visites, conférences…) vont seront 
proposées durant le week-end à 
cette occasion.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 

Journée de lancement de la campagne de fi nancement parti cipati f

A Beaumesnil

Sur l'esplanade un grand cerf...
Depuis janvier 2018, Aurélien Boiffi er et une équipe 
d'amateurs de 13 à 77 ans travaillent sur un projet 
un peu fou : donner vie à un cerf en métal de près de 
5,5m de haut.
L'animal qui pèse environ une tonne, est constitué de toutes 
sortes d’objets au rebut qui ont trouvé leur place dans cet 
assemblage hétéroclite : scie, clé à molette, dispositif d’em-
brayage, serpes, siège de machines agricoles... Ses yeux ont 
quant à eux été réalisés à l’aide de grosses billes de verre.

Cette imposante sculpture est fi n prête à rejoindre son royaume. 
Elle sera installée sur un socle au cœur du jardin public, sur 
l’esplanade qui s’étend au-delà des grilles du château de 
Beaumesnil. Une belle mise en valeur, qui rappelle les sculp-
tures qui agrémentaient jadis les jardins. Une décision prise 
en concertation avec l'architecte des bâtiments de France. 

Cet projet s'inscrit dans la continuité d'une politique de mise 
en valeur de notre patrimoine ainsi que dans une démarche 
écologique.

L’inauguration aura lieu le :

samedi 12 octobre, 

lors de la journée de clôture du Festival de la famille.
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Depuis juillet, divers jeux extérieurs ont été installés place André Agut en bor-
dure de la voie douce qui longe le parking Carrefour Contact. Les enfants de la 
Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche peuvent profi ter de cet équipement 
sous l'œil  attentif des parents. Merci de votre vigilance. 

Pour les 3 à 9 ans c’est un parcours de santé composé d’anneaux, d’une poutre à 
bascule, de pas japonais, de barres asymétriques mais aussi d'un mur d’escalade 
et d'un jeu de saute-mouton qui les attend. Quant aux plus petits un jardin féé-
rique a été spécialement agencé pour eux. 

Bientôt des tables de pique-nique avec des bancs viendront compléter cet espace. 
Sur le chemin de l’école, cet endroit à l’ombre des tilleuls sera une pose bien 
agréable pour tous les enfants..

A La Barre-en-Ouche

Un espace jeux extérieurs pour les enfants 
de 3 à 9 ans place André Agut

La Commune a l’obligation d’assurer la défense incendie pour toutes les habitations situées sur son 
territoire. Néanmoins, vu son étendue, la mise en conformité de la défense incendie ne peut pas se 
faire partout rapidement. C’est pourquoi la Commune a commandé la réalisation d’un schéma com-
munal de défense extérieure contre l’incendie. Ce document dresse un état des lieux de la situation 
actuelle et défi nit les zones à équiper de façon prioritaire ; il s’agira notamment des bourgs les plus 

denses, des sites qui accueillent des équipements sensibles et des hameaux où sont identifi és des projets de construction 
qui nécessitent un équipement spécifi que.

Défense incendie

INFORMATION UTILE
Suite aux différentes interventions des élus auprès de la Préfecture, du CDIS, du Conseil Départemental et des services 
instructeurs des documents d'urbanisme, une notice conjointe de la Préfecture et du Département précise certains 
amendements au règlement départemental de défense incendie. Certains projets qui ont été refusés ces derniers mois 
à cause de l’absence de défense incendie sont aujourd’hui rendus possibles. Il s’agit notamment :

 des constructions d’annexes ou bâtiments de moins de 50 m² (sauf habitation, élevage et établissements recevant du public),
 des extensions d’habitation de moins de 20 m²,
 des créations de piscines,
 de l’aménagement de combles sur volume existant,
 de l’aménagement d’un garage accolé à une habitation en pièce de vie,
 de la pose de fenêtres et du ravalement de façade.

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie déléguée pour déposer votre demande d’urbanisme.

Entre Beaumesnil et Saint-Aubin-le-Guichard

Marnière
Suite aux inondations de juin 2018, un effondrement a été révélé sur le chemin de 
la Becquetière, entre Beaumesnil et Saint-Aubin-le-Guichard. Après avoir mené 
plusieurs campagnes d’investigation, le résultat est sans appel : il s’agit bien d’une 
marnière constitué de deux chambres. La Commune va réaliser les travaux de com-
blement des cavités par l’injection de 65 m3 d’une résine spéciale, adaptée à ce type 
d’opération. La route sera ensuite réparée par le service voirie de l’Intercom.

A Thevray

Aménagement de la 
route de Broglie
La route départementale 44 traversant 
le centre de Thevray est un lieu où la cir-
culation est importante. Il était donc de-
venu indispensable d’aménager la voirie. 

Les travaux, concernant la portion de 
route de Broglie jusqu’à la sortie de 
Thevray, seront effectués par l’entre-
prise Viafrance à compter du

2 septembre 2019 pour une durée 
estimée à deux mois.

A ce titre, la circulation à proximité des 
travaux sera alternée pendant toute la 
durée de l’opération. 



Depuis le 1er septembre, Céline Lucas et son cam-
ping-car aménagé en salon de toilettage itinérant 
vous donne rendez-vous sur les places des diffé-
rentes mairies de MeO pour s’occuper de la coupe 
de vos poilus. 
Cette habitante de Beaumesnil a suivi une formation chez 
un toiletteur du Neubourg et d’Evreux. A votre écoute 
et dans le respect de votre animal de compagnie, elle 
lave, coupe, sèche, démêle les poils de vos quatre-pattes. 
Dans son salon vous trouverez également tous les acces-
soires nécessaires pour votre chien ou chat (collier, laisse, 
jouets…).

Tarif variable selon la taille et l’état de l’animal.
A partir du 2 septembre retrouvez Céline sur les places  des 
mairies ainsi qu'à votre domicile (prévoir un emplacement 
pour le camping-car). Uniquement sur rendez-vous.

- à Beaumesnil : lundi matin et jeudi matin et après-midi
- à La Roussière : lundi après-midi
- à Epinay : mardi après-midi
- à domicile : mercredi matin et samedi matin et après-midi.

 02 32 44 40 16
10 rue du château 
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A Epinay

Bûcheronnage Thibault
L’hiver approche, besoin de bois ? 
Contactez l’entreprise Thibault.
Depuis 2 ans, François Thibault, agri-
culteur à la retraite,  s'est recyclé dans 
le bûcheronnage.

 Vente de bois de chauffage sec ou 
demi sec de différentes longueurs.

 Façonnage, abattage et mise en stère.
 Fendage notamment avec fendeuse dis-

posant d'un treuil de très gros diamètre.
 Livraison dans les meilleurs délais 

dans l'Eure, l'Orne, le Calvados et la 
Seine-Maritime. 

06 19 60 66 46
bucheronnagethibault@gmail.com

Courant septembre, la boulange-
rie Les Gourmandises à Beaumes-
nil vous proposera du pain bio.
Goûtez 3 sortes de pain bio :

 une baguette 100 % épautre,
 une boule céréales et graines,
 la baguette absolue à base de farine 

de froment et d'éclats de froment.

Comment obtenir la certifi cation AB ?
Pour acquérir ce label des critères bien 
précis doivent être remplis tels qu'un 
relevé de potabilité de l'eau, aucun 
OGM dans les produits, l'obligation 

de séparer les farines, sels, levures du 
reste de la production (bacs spéciaux, 
cuisson séparée...).
Un bureau d'étude vérifi e que tous ces 
critères soient bien respectés.

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
de 7h à 19h30.
Dimanche : de 7h à 13h30.
Fermé le mercredi.

A Beaumesnil

Du Bio chez votre boulanger
NOUVEAU

La société de tournage et fraisage JL Usinage s’est installée depuis le 
15 mai 2019 à Epinay.
A sa tête, Laetitia et Jimmy Frary (originaire d’Epinay) proposent aux particuliers 
et professionnels de réaliser des pièces à la demande dans différents matériaux 
(alu, acier, inox, bronze, plastique…).

Ce couple travaille en totale complémentarité. Elle, avec ses diplômes de comp-
table et de secrétariat, s’occupe de la partie administrative. Lui, titulaire d’un BEP 
et CAP d’opérateur régleur en système d’usinage et d’un contrat de qualifi cation 
professionnel en métallurgie technicien d’usinage, gère la partie technique et ap-
porte toute son expérience.

Réactif, en fonction de vos besoins et de 
l’urgence, ce service de proximité, répare, 
fabrique les pièces défectueuses d’appa-
reils dans différents domaines (agricole 
: vérins, axes de boîtiers de roulement…, 
véhicules anciens : charnières de porte, 
rectifi cation de culasse, des goujons…, 
matériel d’entretien d’espaces verts : axes, 
poulies…). De la réparation à la création 
il n’y a qu’un pas ! Vous avez des idées d’objets de décoration ? N’hésitez pas à les 
contacter. A votre écoute, ces professionnels sauront répondre à vos demandes et 
vous conseiller dans les plus brefs délais.

06 16 42 74 34 – jl.usinage@gmail.com

A Epinay

JL Usinage, des professionnels à votre écoute

06 30 49 03 57



Depuis sa création, le 1er janvier 2016, 
la Commune Nouvelle s’est investie 
pleinement dans une politique visant à 
structurer son territoire et à y dévelop-
per de nouveaux services à la popula-
tion. Pendant cette période, plusieurs 
réalisations ont abouti à la construc-
tion d’équipements implantés majo-
ritairement sur les centres-bourgs de 
Beaumesnil et de La Barre-en-Ouche, 
qui drainent une grande partie de la 
population de Mesnil-en-Ouche grâce 
aux commerces qui y sont présents.

Parallèlement des investissements se 
sont poursuivis dans toutes les com-
munes déléguées avec des actions 
pour la restauration du patrimoine, 
l’amélioration du cadre de vie, la sécu-
rité, les activités de loisirs…

Revitalisation des centres-bourgs
Une étude a été réalisée entre dé-
cembre 2018 et juillet 2019 pour dé-
fi nir la ligne conductrice d’un projet 
d’envergure qui pourrait permettre de 
donner un nouveau souffl e aux bourgs 
de Beaumesnil et La Barre-en-Ouche. 
Suite aux nombreuses réunions avec 
les élus et aux temps de concertation 
avec la population, un projet a été éla-
boré par le bureau d’études Sagacité.

A Beaumesnil : valoriser le poten-
tiel touristique du territoire.
Avec la présence au cœur du bourg du 
Château qui attire plus de 20 000 visi-
teurs par an, il convient d’aménager les 
espaces publics de Beaumesnil pour in-
citer les visiteurs à se promener dans le 
village, à découvrir ses charmes et à pro-
fi ter de ses commerces. Aménager la 
place de l’Eglise, offrir des espaces plus 
confortables sur les trottoirs, offrir une 
meilleure place à la végétation, créer un 
circuit de découverte, créer une aire de 
stationnement de camping-cars, propo-
ser des espaces à des artistes ou arti-
sans d’art sont autant d’actions prévues 
dans ce projet. Les habitants profi teront 
de ces aménagements, qui doivent per-
mettre de conforter l’offre commerciale 
du bourg.

A La Barre-en-Ouche : conforter 
le rôle de pôle commercial
Des aménagements ambitieux sont 
proposés dans le bourg pour donner 
envie à la population de profi ter plus 
des différents commerces et services. 
Pouvoir se déplacer de façon plus sécu-
risée d’un commerce à l’autre, pouvoir 
profi ter d’une terrasse pour prendre 
un verre entre amis, pouvoir accueillir 
des logements pour toutes les géné-
rations sont autant d’envies qui pour-
raient être rendues accessibles par le 
développement d’un projet ambitieux 
à La Barre-en-Ouche. Les premières 
opérations pourraient débuter dans 
les prochains mois afi n de rendre à ce 
bourg une dynamique positive bien 
méritée.

Plan Local d’Urbanisme
La démarche d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme se poursuit. Après 
avoir rédigé le diagnostic et défi ni le 
projet de développement de la Com-
mune, le travail sur le zonage et le rè-
glement avance et sera arrêté par le 
Conseil Municipal au mois d’octobre. 
Cela passe par :

 la défi nition des zones agricoles (A), 
naturelles (N), urbanisées (U) et à urba-
niser (AU) ;

 la défi nition d’un règlement spéci-
fi que pour chaque type de zone avec 
des règles d’implantation des habita-
tions, de hauteur des constructions, 
d’aspect esthétique, de gestion des 
eaux pluviales, de végétalisation…

 la défi nition de règles particulières 
pour les principaux secteurs à urbani-
ser traduites sous forme de cartogra-
phie dans les orientations d’aménage-
ment et de programmation (OAP) ;

 la reprise de toutes les servitudes à 
prendre en compte : zones inondables, 
patrimoine à protéger, éléments natu-
rels à préserver (haies, mares, vergers 
haute tige, bois…) ;

 la localisation d’emplacements ré-
servés que la Commune pourra acqué-
rir prioritairement pour la réalisation 
d’équipements publics (liaisons douces, 
défense incendie, élargissement de 
voies…).

Chaque habitant peut contribuer à la 
construction du PLU en exprimant ses 
questions ou demandes sur les cahiers 
de concertation présents dans les mai-
ries déléguées. Chaque demande est 
prise en compte par la Commune et 
des réponses seront apportées indi-
viduellement en septembre-octobre, 
lorsque le zonage et le règlement au-
ront fait l’objet de premières décisions.
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Un long travail de réfl exion

Deux réunions publiques 

pour vous informer sur le projet de 
zonage et de règlement auront lieu 
le :

mardi 10 septembre à 18h 
salle des fêtes de Beaumesnil

mercredi 11 septembre à 18h
salle des fêtes de La Barre-en-Ouche

INFO
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Pôle socio-culturel
Les travaux avancent correctement au pôle socio-culturel à La Barre-en-Ouche. 
Cet équipement, regroupant la ludothèque, une salle de réunion pour la mai-
rie déléguée et les associations et une salle de stockage pour la médiathèque 
pourra ouvrir ses portes avant la fi n de l’année. Les familles trouveront à la ludo-
thèque un nouveau service de prêt de jeux et de nombreuses animations pour 
les petits et les grands.

Coût du projet : 441 000 € HT subventi onnés à 80 % par l’Etat et la Caisse d’Allo-
cati ons Familiales de l’Eure.

Agence postale communale / MSAP
Afi n de maintenir un service postal 
performant sur le bourg de La Barre-
en-Ouche et d'éviter une diminution 
du nombre d’heures d’ouverture, la 
Commune Nouvelle s’est engagée à 
en reprendre la gestion sous la forme 
d’une agence postale communale qui 
sera ouverte 6 jours sur 7. Pour per-
mettre l’implantation de ce service, 
la Commune a acheté le bâtiment qui 
accueille l’actuel bureau de poste. Des 
travaux ont débuté le 1er septembre 
2019 pour réaménager complète-
ment l’intérieur des locaux. Le bureau 
de la Maison de services au public sera 
agrandi et un deuxième bureau ac-
cueillera l’ensemble des permanences 
(mission locale, OPAH, ACCES). Un es-
pace d’accueil convivial sera aménagé. 

Les travaux dureront jusqu’au 31 oc-
tobre. Durant la période du chantier, 
tous les habitants de Mesnil-en-Ouche 
seront invités à utiliser les services du 
bureau de poste de Beaumesnil, dont 
les horaires d’ouverture sont étendus 
pendant cette période. 

Retrouvez tous les horaires  p. 18.

Coût du projet : 100 000 € HT subven-
ti onnés à 100 % par La Poste.

La santé et les services
Pôle(s) santé
Les travaux sont terminés au pôle santé de 
Beaumesnil. Marie-Catherine Lagaude-Fi-
quet, médecin généraliste, Colette Dizier et 
Nadège Majourel, infi rmières, sont désor-
mais installées dans les nouveaux locaux. La 
Commune et tous les professionnels de san-
té conjuguent leurs efforts pour accueillir un 
nouveau médecin.

Coût du projet : 370 000 € HT fi nancés inté-
gralement par la Commune.
La Commune Nouvelle a engagé la réfl exion sur la 
construction d’un pôle santé à La Barre-en-Ouche pour y 
rassembler les professionnels de santé. En cohérence avec 
l’esprit de l’étude de revitalisation des centres-bourgs, cet 
équipement structurant devra être implanté au cœur du 
bourg, de manière à fonctionner en lien étroit avec la phar-
macie et tous les autres commerces et services. Des réu-
nions de travail vont avoir lieu avec les professionnels de 
santé pour préciser le projet.
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Dans le cadre de la politique globale 
de transition énergétique, l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie s’est ins-
crite dans une démarche de Territoire 
à Energie Positive. L’objectif : consom-
mer autant d’énergie sur le territoire 
que l’on en produit à partir de res-
sources renouvelables.

Objectif : favoriser les économies 
d’énergie. Des actions sont menées par 
l’Intercom par le biais d’un programme 
de réhabilitation thermique des bâti-
ments communaux et de conseils et 
aides aux particuliers. Pour en bénéfi -
cier, n’hésitez pas à vous renseigner au-
près de l’espace info énergie qui tient 
une permanence au siège de la Com-
mune Nouvelle à Beaumesnil le : 

1er jeudi du mois de 10h à 12h

Néanmoins, le développement d’ins-
tallations de production d’énergies re-
nouvelables est également nécessaire 
pour atteindre les objectifs. Des réali-
sations comme le méthaniseur installé 
à Saint-Pierre-du-Mesnil y contri-
buent. La fi lière éolienne est aussi à 
étudier car notre territoire est situé 
dans une zone favorable à l’exploita-
tion de cette énergie.

Depuis de nombreuses années, des 
développeurs proposent aux com-
munes d’implanter un projet éolien. 
Mais comment se prononcer sur le 
principe sans pouvoir étudier concrè-
tement les propositions de chacun ? 
C’est l’objectif de la décision prise par 
le Conseil Municipal du 9 juillet 2019 : 
un appel à projets a été lancé en parte-
nariat avec l’Intercom Bernay Terres 

de Normandie pour recevoir les pro-
positions des différents développeurs.

Des critères de sélection ont été défi -
nis en insistant sur :

 l’insertion environnementale et pay-
sagère,

 l’implication des habitants dans 
l’étude du projet,

 l’ouverture à la population et aux 
collectivités pour participer fi nanciè-
rement au projet et à ses retours,

 les retombées pour les habitations 
situées à proximité des installations.

Si une réponse satisfait le Conseil Mu-
nicipal, un développeur sera sélection-
né sur la base de son projet. Les dé-
marches seraient engagées seulement 
à la suite de cette décision.

L'environnement
Végétalisation des cimetières

Appel à projets éolien

Plusieurs personnes nous ont aler-
tés sur l’entretien des cimetières de 
notre Commune. Nous comprenons 
cette réaction et sommes conscients 
qu’une amélioration du service est 
nécessaire. Toutefois, chacun doit être 
conscient que la mise en œuvre du 
« zéro-phyto » n’est pas sans consé-
quence sur le travail des agents de la 
Commune. Certes, on peut voir un 
certain nombre de nouveaux produits 
« bio » sur le marché mais il faut savoir 
que ces produits ont une effi cacité 
bien moindre et doivent être épandus 
beaucoup plus souvent ; aujourd’hui, 
nous n’avons pas le recul suffi sant 
pour savoir si ces derniers sont réel-
lement bons pour l’environnement, 
comme cela a pu être expliqué dans les 
publicités il y a quelques années seu-
lement pour des produits aujourd’hui 
interdits.

Progressivement, la Commune met 
en œuvre des moyens pour permettre 
une meilleure action de son service es-
paces verts, mais doit veiller aussi au 
niveau des dépenses pour ne pas faire 
peser sur les habitants des charges 
trop lourdes. Il ne faudrait pas que le 
coût lié à l’entretien des espaces verts 
empêche la Commune d’investir dans 
une politique de service au profi t de 
toutes les générations comme cela a 
été engagé depuis 2016.

Trois actions ont été mises en oeuvre :

 Confi er certaines prestations ré-
gulières à des entreprises : tonte des 
pelouses, taille des arbres, élagage. 

Cela permet de dégager du temps aux 
agents de la Commune pour l’entre-
tien des cimetières et le fl eurissement 
de Mesnil-en-Ouche.

 Diminuer le nombre de fl eurs an-
nuelles, qui nécessitent un arrosage 
constant durant la saison estivale.

 Végétaliser les cimetières. Une ac-
tion spécifi que expérimentée en 2019 
et qui va être étendue en 2020. 

En quoi cela consiste ?
Afi n de ne pas destabiliser les sols 
existants, la Commune a fait le choix 
d'utiliser un gazon spécifi que pouvant 
être semé sur des sols compacts. Pour 
limiter les tontes au ras des murs, des 
fl eurs de jachères courtes ont été se-
mées. Une méthode qui a pour but de 
couvrir le sol et d'empêcher ainsi, le 
développement des mauvaises herbes.

Après une année réussie dans les 
cimetières de Sainte-Marguerite-
en-Ouche et Ajou (Saint-Aubin-sur-
Risle), ces aménagements recueillent 
de nombreux avis favorables et l'in-
terêt des communes avoisinantes. Un 
travail évolutif et un investissement 
sur le long terme qui aporteront une 
plus-value à nos cimetières.
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L'éducati on
Campus éducatif à La Barre-en-Ouche
Le chantier de construction du campus éducatif s’inscrit 
dans la politique globale de développement de services 
publics de proximité au bénéfi ce de la population de Mes-
nil-en-Ouche et dans le cadre du plan pluriannuel d’inves-
tissement (PPI) « collèges » 2016/2021 du Département 
de l’Eure. Ce projet ambitieux devra ouvrir ses portes le 
1er septembre 2021.

Le projet défi nitif a été retenu par le jury de concours com-
posé d’élus du Département de l’Eure et de la Commune 
Nouvelle, de représentants de l’Education Nationale et des 
professions de la construction. Le futur bâtiment permettra de regrouper dans un même ensemble :

 l’école maternelle,
 l’école élémentaire,
 le collège,
 les salles d’enseignements spécialisés et d’activités (musique, sciences, studio web, CDI, salle polyvalente…),
 les espaces pour la direction et les enseignants,
 le restaurant scolaire avec une cuisine mutualisée pour desservir les deux autres groupes scolaires de Mesnil-en-Ouche,
 un internat de la réussite éducative pour 30 élèves,
 deux cours de récréation (collège et primaire),
 un plateau sportif,
 une gare routière pour les parents et les transports scolaires ainsi qu’un parking spécifi que pour les enseignants et le personnel.

Cet équipement scolaire innovant, né de la volonté conjointe de l’Education 
Nationale, du Département et de la Commune, permettra d’offrir un cadre 
de travail propice à l’apprentissage de nos jeunes.

Coût du projet : 17 700 000 € HT.
A la charge du Département : 15 100 000 € HT.
A la charge de la Commune : 2 600 000 € HT subventi onnés à 80 % par l’Etat 
et le Département.
Le début des travaux est prévu en janvier 2020.
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Depuis plusieurs décennies se sont succédés sur notre 
territoire, des élus qui ont mis au centre de leurs pré-
occupations le sujet de l’éducation au sens large.
SIVOS, RPI, Communauté de commune avec compétence 
sscolaire, périscolaire et extrascolaire…. Sur ce sujet nos 
prédécesseurs ont été précurseurs, pour le plus grand bé-
néfi ce de notre jeunesse et, plus largement, des habitants.
En 2017, la fusion programmée par l’État des communau-
tés de communes risquait de marquer un coup d’arrêt à 
cette politique menée en commun par les élus du territoire. 
C’est alors que la fusion des communes est apparue comme 
une alternative possible de conserver la maîtrise de la poli-
tique Éducation-Enfance-Jeunesse et de sa compétence au 
sein de la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche.

Pourquoi une commission Éducation-Enfance-Jeunesse 
Vos élus ont souhaité créer des commissions pour suivre 
les activités des différents services de la commune, qui sont 
gérés au jour le jour par des salariés municipaux. Ces com-
missions sont constituées d’élus des conseils communaux de 
vos communes déléguées, de conseillers siégeant au conseil 
municipal de la Commune Nouvelle  ainsi que de quelques 
représentants de communes extérieures. Les commissions 
permettent de conserver un lien avec le territoire, en impli-
quant de nombreux élus. La présence de membres extérieurs 
au conseil municipal apporte une vision complémentaire sur 
certains sujets ce qui enrichit les débats des commissions. 
La commission Éducation-Enfance-Jeunesse s’est naturel-
lement placée dans la continuité de la commission de l’ex 
communauté de commune du canton de Beaumesnil (3CB) 
qui travaillait sur le même thème et qui était présidée par 
Danièle Petit, deuxième adjointe de la Commune Nouvelle 
et maire déléguée de Thevray.

Le Service Éducation-Enfance-Jeunesse intègre de 
multiples pôles et implique de nombreux salariés.
La commission Éducation-Enfance-Jeunesse œuvre afi n d’assu-
rer le bon fonctionnement de nos 3 pôles scolaires (Beaumesnil, 
Landépereuse et La Barre-en-Ouche), du centre de loisirs, très 
fréquenté, ouvert quasiment toute l’année, mais aussi du Relais 
d’Assistants Maternels (RAM), du Lieu d’Accueil Enfants-Pa-
rents (LAEP), de la médiathèque et de la ludothèque.

 L’ensemble de ces activités implique de nombreux salariés 
(25 personnes au total travaillant à temps plein ou à temps 
partiel) placés sous la houlette d’une responsable du service, 
assistée de deux adjoints. 

 Côté élus, la commission est chapeautée par un trio com-
posé d’un président, M. Perdriel  maire délégué de Gran-
chain, et deux adjoints de communes déléguées, Mme Goulley  
de La Roussière  et M. Courtoux de Saint-Aubin-le-Guichard. 
Elus et responsables salariés garantissent au quotidien, sous 
l’autorité du maire, M. Montier, l’organisation et le respect 
par le service, des engagements de l’équipe municipale.

L’Éducation-Enfance-Jeunesse, avant, pendant et 
après l’école…
Les pôles du service nous permettent d’intervenir auprès des 
enfants sur le temps scolaire sous la responsabilité des ensei-
gnants. En périscolaire, les jours d’école mais en dehors des 
temps d’enseignement : c’est l’accueil du matin et du soir (an-
ciennement la garderie) la cantine, les activités périscolaires 
de 13h30 à 14h15 ou de 15h à 16h30). En extrascolaire, les 
jours sans école : c’est le centre de loisirs et l’espace ados. 

La Commune conserve la semaine des 4 jours 1/2
Notre commune a fait le choix de conserver une organisa-
tion scolaire en 4 jours et demi afi n d’organiser les temps 
d’activités périscolaires, et ce,  avec l’aval des trois conseils 
d’école de Beaumesnil, Landépereuse et La Barre-en-Ouche 
et de l’appui des équipes enseignantes. En acceptant 5 jours 
de présence (contre 4 dans de très nombreuses communes 
aujourd’hui), les enseignants nous permettent ainsi d’organi-
ser des activités gratuites, riches et variées pour les enfants. 
Elles sont menées par des intervenants extérieurs ou par nos 
salariés, ces derniers sont d’ailleurs nombreux à avoir suivi 
des formations pour assurer des prestations de qualité. Les 
membres de la commission et plus largement les élus de la 
commune tiennent à conserver ce fonctionnement, car il 
est de notre devoir de donner à nos enfants le maximum de 
chances de réussite pour l’avenir. Ces activités, par l’ouver-
ture qu’elles proposent à la culture, à l’art, aux sports, aux 
jeux, à la nature… sont un atout certain pour leur initiation. 
Pour les plus âgés, le service s’est enrichi d’un pôle réser-
vé aux ados. En marge du centre de loisirs, il accueille les 
jeunes de l’entrée en 6e jusqu’à leurs 16 ans révolus. Ce 
pôle est un moyen de fédérer les jeunes autour de projets 
divers, d’activités et de sorties en les rassemblant sous la 
responsabilité d’adultes plusieurs fois par semaine et à l’oc-
casion d’un séjour d’été. Il permet ainsi de faire de la pré-
vention sur certains risques liés à leur tranche d’âge (usage 
du numérique, aux addictions..). La fréquentation du pôle 
ados est très forte. Cela entraîne évidemment un coût de 
fonctionnement croissant lié à l’encadrement nécessaire 
qui augmente, mais peut-on vraiment faire un choix diffé-
rent quand on voit ce qu'il se passe lorsque rien n’est fait 
pour fédérer et mobiliser les jeunes de cet âge ? 
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L’Éducati on-Enfance-Jeunesse, dans les gènes de Mesnil-en-Ouche

Thomas Courtoux

M

artine Goulley

Daniel Perdriel
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L’Éducation-Enfance-Jeunesse, 
premier budget de notre commune
Sur un total de dépenses avoisinant les 10 millions d’euros 
pour Mesnil-en-Ouche, près de 1,5 million est réservé au 
fonctionnement du service Education-Enfance-Jeunesse, 
dont 1,1 million pour les écoles (cantines, ménage, temps 
d’activités périscolaires, enseignement musique, accueil 
périscolaire…). 
Les investissements courants, pour assurer des travaux d’en-
tretien ou l’achat d’équipements nouveaux par exemple, re-
présentent environ 50 000 €, auxquels peuvent s’ajouter des 
investissements exceptionnels variables selon les années. 
En 2019, environ 50 000 € seront investis exceptionnelle-
ment pour équiper nos trois écoles avec du matériel informa-
tique moderne choisi en concertation avec les enseignants 
afin de répondre à leurs besoins réels. Nous souhaitons que 
nos enseignants aient accès à des outils au moins aussi per-
formants que ceux dont les enfants disposent dans leurs 
foyers. L’objectif d’éduquer les enfants au bon usage du nu-
mérique sera plus facile à atteindre ainsi. 
Actuellement est également en cours de construction la fu-
ture ludothèque qui viendra compléter le pôle socioculturel 
établie dans la commune déléguée de La Barre-en-Ouche et 
le prochain gros investissement concernera le Campus Sco-
laire regroupant le collège avec l’école de la Barre-en-Ouche 
(cf. p.14).

De nombreux partenaires pour assurer l’équilibre du budget
Chaque année, le service Éducation-Enfance-Jeunesse fac-
ture aux parents une partie du coût des prestations (cantine, 
accueil périscolaire, centre de loisirs..). Mais le coût facturé 
ne représente pas la totalité du coût réel. Par exemple les 
tickets de cantine sont facturés autour de 3 € pour un coût 
réel de 6,10 €. Le reste à charge pour la commune est donc de 
3,10 € par repas (et plus de 30 000 repas sont servis chaque 
année !). Les impôts payés par tous les habitants permettent 
d’équilibrer ce budget, mais en partie seulement. En effet 
une partie du travail des responsables du service consiste 
à nouer des partenariats afin de trouver des financements 
extérieurs au territoire. Nous recevons en particulier des 
sommes importantes de la CAF (Caisse d’Allocations Fami-

liales), en échange d’engagements de notre part sur notre 
manière de fonctionner, par exemple sur les tarifs pratiqués 
ou sur la qualité de l’encadrement que nous assurons aux 
enfants. Ainsi, les responsables du service ont pour rôle de 
respecter le « contrat enfance jeunesse » passé entre notre 
collectivité et la CAF, au bénéfice de nos habitants.
Le Département, la Région et l’État sont également des 
partenaires privilégiés. Ils interviennent pour nous aider à 
fonctionner au quotidien, mais aussi nous permettent d’in-
vestir en subventionnant nos projets.

Le service Éducation-Enfance-Jeunesse, au cœur du 
projet social de la commune.
Les salariés du service sont impliqués au jour le jour dans 
le fonctionnement des différents pôles éducatifs et d’ac-
cueil. Ils rencontrent ainsi les familles, les enfants et  les 
enseignants quotidiennement. Ils sont aux premières loges 
pour découvrir des problèmes et sont à même de diriger les 
parents qui le demandent vers notre service social lorsque 
des difficultés, quelles qu’elles soient, se font sentir. Cette 
continuité entre nos services est indispensable pour venir 
en aide efficacement à nos habitants et pour leur proposer 
l’appui de personnes compétentes si nécessaires. 

L’objectif principal du service : gommer les handicaps 
du territoire, faire en sorte que nos enfants aient les 
mêmes chances que les autres.
Tenter de pallier les handicaps de notre territoire, cela im-
plique de bien le connaître. Des diagnostics ont été réalisés 
à plusieurs reprises, ils nous permettent de mieux com-
prendre notre commune, ses atouts et ses faiblesses. Les 
services mis en place par la collectivité viennent ainsi com-
penser les manques mis en évidence et finalement visent à 
rendre la vie plus facile et plus agréable pour les habitants, 
plus équitable aussi pour les enfants. 

Les réflexions de la commission Éducation-Enfance-Jeunesse 
sont menées avec cet objectif qui prévaut sur tout autre, sau-
vegarder l’intérêt des enfants et leur garantir, comparative-
ment aux enfants d’autres territoires, un avenir prometteur 
et constructif pour accéder  à une vie choisie.

Landepéreuse BeaumesnilLa Barre-en-Ouche

Groupe scolaire de Mesnil-en-Ouche



Delphine Dochtermann, animatrice 
polyvalente a quitté la Commune Nou-
velle de Mesnil-en-Ouche au mois de 
juin, pour se lancer dans une nouvelle 
expérience professionnelle à vocation 
sociale. Merci à Delphine pour son dy-
namisme et sa bonne humeur auprès 
des enfants et des adultes.

La Commune Nouvelle maintient sa 
politique de redynamisation du tissu 
associatif local par le sport. 
Ce dernier reconnu comme facteur d’in-
sertion et d’intégration sociale est un sup-
port essentiel ainsi qu’une source d’enga-
gement et d’épanouissement personnel.
Deux intervenants sont déjà à l’œuvre 
pour assurer vos activités d’initiations 
sportives toujours plus variées.

Depuis la rentrée, Vincent Carpentier, 
titulaire d’un master 2 anime des acti-
vités auprès des enfants dans le cadre 
des TAP et du centre de loisirs.
De son côté, Marc Ramaromanda pro-
pose des animations sportives diverses 
pour les adultes : parents au foyer, en 
recherche d’emploi ou encore qui n’ont 
pas le temps de pratiquer une activité 
physique.
Des animations qui doivent permettre 
de rallier des moments de convivialité 
tout en intégrant le facteur santé.
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Horaires d’ouverture 

Pour échanger, participer à des ateliers...
Mardi et vendredi de 9h à 11h30 au groupe scolaire de La Barre-en-Ouche

Pour les questions administratives (contrats, droit du travail...)
Mardi et vendredi de 14h à 18h30 au siège de la Commune Nouvelle à Beaumesnil
Samedi matin sur rendez-vous
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Assistants maternels,
  parents,
    enfants

Relais
Assistants
Maternels

   Stéphanie Dupuis
 02 32 44 40 50  - 06 45 79 50 12 - enfance@meo27.fr 
 www.mesnil-en-ouche.fr -       @MesnilenOuche27
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Canti nes, accueils 
périscolaires, 
les tarifs évoluent
Pour la rentrée 2019 - 2020, aug-
mentation de 0,10 € par repas et de 
1,6 % des tarifs d’accueil périscolaire 
appliquée aux 3 catégories de tarifs 
défi nies en fonction des quotients 
familiaux.

Cantine
Le repas : 3,20 €  soit 32 € le carnet (10)

Accueils périscolaires
 QF < 600 € : 2,05 € le ticket soit 

10,25 € le carnet de 5
 QF entre 600 et 1200 € : 2,36 € le 

ticket soit11,80 €le carnet de 5
 QF > 1200 € : 2,89 € le ticket soit 

14,45 € le carnet de 5

Beaumesnil
Les temps d’accueil périscolaire 
(TAP) à Beaumesnil changent. 
Ils ont désormais lieu le : 
lundi et vendredi de 15h à 16h30.

Menus de cantine
Retrouvez les menus de vos enfants 
sur notre site :

  www.mesnil-en-ouche.fr

A La Barre-en-Ouche

Nouvelle directi on 
à l'école primaire

Julie Neveux reprend la direction
Julie Neveux est ar-
rivée en septembre 
2011 à l'école de La 
Barre-en-Ouche où 
elle enseigne en classe 
de CP. L’an dernier, 
dans le cadre du dispo-
sitif 100% de réussite, 
elle avait une classe de CP-CE1 dédoublée. 
Depuis la rentrée, Julie Neveux s’occupe 
de la classe de CP mais remplace aussi  
M. Roquin dans ses fonctions de directeur.  

Adieu Mesnil-en-Ouche,
bonjour le Gabon
C’est avec beaucoup d’émotion que 
le vendredi 5 juillet, les élèves, leurs 
parents et les collègues de M. Ro-
quin lui ont dit au revoir et merci 
pour la qualité de son travail. 
Le directeur de l’école de La Barre-en-
Ouche, après ses 14 années à ensei-
gner en classe de CM1 a décidé avec sa 
femme et ses deux enfants de s’envoler 
vers le Gabon pour trois années afi n de 
découvrir une nouvelle façon d’ensei-
gner et de vivre au quotidien. Quelle 
belle aventure ! Mesnil-en-Ouche aura 
eu le grand plaisir de collaborer avec lui 
notamment dans le cadre de nombreux 
projets d’ouverture culturelle. Merci à 
vous, M. le directeur. Nouveaux animateurs

Le LAEP est un lieu ouvert à tous, ac-
cueillant les enfants de 0 à 6 ans ac-
compagnés d’un parent (ou d’un adulte 
référent). Les accueillantes vous y 
proposeront un espace de parole, 
d’écoute et d’échanges entre adultes 
mais aussi un espace propice à l’éveil et 
à la sociabilisation des jeunes enfants.
Gratuit et sans inscription vous pouvez 
venir et repartir à l’heure de votre choix 
entre 9h et 12h le jeudi (hors vacances 
scolaires).

A La Barre-en-Ouche

Un lieu d'Accueil 
Parents Enfants 
ouvert à tous

 06 45 79 50 12
enfance@meo27.fr

L’animatrice accueille les Assistants Maternels pour les ateliers le :
 mardi et vendredi de 9h à 12h. 

Elle est aussi à la disposition des familles et professionnels petite enfance pour 
toutes questions administratives, recherches d’un mode de garde…le :

mardi et vendredi de 14h à 18h15 

06 45 79 50 12 – enfance@meo27.fr

Reprise du 
Relais d’Assistants Maternels
mardi 27 août à parti r de 9h

dans ses locaux de 
La Barre-en-Ouche

Vincent Carpentier
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Transfert du 
bureau de poste
Depuis le 24 août le bureau de poste 
de La Barre-en-Ouche est fermé 
pour débuter ses grands travaux et 
se transformer en Agence Postale 
Communale.

En attendant sa réouverture prévue 
le 28 octobre, le bureau de poste de 
Beaumesnil prend le relai.

Horaires d'ouvertures
 lundi : 9h - 12h

 mardi 9h30 - 12h / 14h - 17h

 mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h 
/ 14h - 17h

Transfert de 
la MSAP
A compter du 29 août 2019, durant 
les travaux d’aménagement des bu-
reaux de l’agence postale communale 
de La Barre-en-Ouche, la Maison de 
services au public assurera ses per-
manences au sein de la mairie délé-
guée de Beaumesnil.

Horaires d'ouvertures
 Lundi : Fermé

 Mardi : 9h – 12h et 13h30 – 17h

 Mercredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h

 Jeudi : 9h – 12h et 13h30 – 17h

 Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h 

 Samedi : 9h – 12h30 

1001 Légumes
Depuis le 14 mars 2019, l’association 
1001 Légumes dispose d’un label re-
connu nationalement : Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environ-
nement, sous l’appellation  Terres de 
l’Eure Pays d’Ouche. 

Cette labellisation est le fruit d’un 
travail d’une quinzaine d’années qui 
permet à l’association de s’imposer 
comme un acteur incontournable de 
la protection de l’environnement et 
de la transition écologique sur notre 
territoire.
Les CPIE, pour quoi faire ?
Les Centres perma-
nents d'initiatives pour 
l’environnement (CPIE) 
sont des associations 
au service des territoires. E l l e s 
mènent des projets d’ingénierie de 
l'environnement, d'activités de loisirs 
et de découverte, d'animations sco-
laires et des actions de formations. 

Labellisations

Offi  ce de 
tourisme
Le bureau d’information touristique 
de l’offi ce de tourisme intercommu-
nal, situé à Beaumesnil, a obtenu le 
label « Tourisme et handicap » en dé-
cembre 2018. 

Ce label porte sur les quatre types de 
handicaps : moteur, visuel, mental et 
auditif. Une belle réussite en matière 
d’inclusion pour cet équipement, fruit 
du travail effectué par les équipes de 
l’Intercom Bernay Terres de Norman-
die avec la participation de la Com-
mune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche. 
Les futurs aménagements des espaces 
publics de Beaumesnil, qui seront en-
gagés à la suite de l’étude de revitalisa-
tion des centres-bourgs, permettront 
d’améliorer encore la circulation des 
personnes à mobilité réduite dans le 
bourg, dans de meilleures conditions 
de sécurité et de confort.

La Maison de services au public délivre une offre de proximité et de qua-
lité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont 
accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne.
De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifi ques, la Maison 
de services au public articule présence humaine et outils numériques.

Pendant les travaux vous pouvez vous rendre à la mairie déléguée de Beaumes-
nil et aux Maisons de services au public du territoire de l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie :

 La Trinité de Réville  Beaumont-le-Roger  Brionne
     02 32 44 44 43       02 32 43 83 47       02 32 47 32 20

Ce dispositif est gratuit pour les per-
sonnes dont les revenus sont en deçà 
des minimas sociaux (inférieurs à 801 € 
pour une personne seule et 1 243 € pour 
un couple). Pour les personnes dont les 
ressources sont supérieures à ces pla-
fonds, le service fait l’objet d’une factura-
tion basée sur un tarif horaire (18,80 €/
heure) et des indemnités kilométriques, 
ouvrant le droit à un crédit d’impôt (50 % 
des dépenses engagées).

La démarche à suivre
Après avoir réservé 48 h avant, un 
conducteur-accompagnant se rendra 
à l’adresse indiquée et conduira la per-
sonne âgée à son rendez-vous, qu’il 
s’agisse d’une visite à des proches, 
d’assister à un spectacle, de participer 
à une activité de loisirs, d’un déplace-
ment dans une administration ou d’un 
rendez-vous médical… L’accès à ce 
service est réservé à un seul usage par 
semaine.. 

  Réservation 02 32 43 50 96

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, non mobiles

Pass Mobilité Seniors
MonaLisa

Théâtre
L'association MonaLisa souhaite 
développer le bénévolat sur notre 
territoire au travers d'échanges 
et refl exions. 
Une pièce de théâtre gratuite aura lieu : 

mardi 15 octobre à 14h 
salle des fêtes de La Barre-en-Ouche

avec la compagnie La mécanique de 
l'instant. Cette manifestation sera sui-
vie de formations proposées aux bé-
névoles et associations en octobre et 
novembre.

Maison de services au public (MSAP)

Un service de proximité

3e édition des Journées Portes ouvertes du 7 au 12 octobre 
Forum santé/bien-être  le 9 octobre sur Bernay

Vous pouvez d’ores et déjà intégrer cet événement dans votre planning.
Plus d'informations prochainement sur notre site :

 www.mesnil-en-ouche.fr et sur @MesnilenOuche27
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Peps Eureka

Conférence et ateliers

Douze mois se sont écoulés depuis l'évolution des consignes de tri. Nous reviendrons dans une prochaine 
Gazette sur les nouvelles directives prévues pour le printemps 2020. Les déchets recueillis tout au long de 
cette année représentent:

 11,2 kg/habitant : de papiers et cartonnettes dans les colonnes d'apport volontaire de la Commune Nouvelle.
 27,9 kg/habitant : d'emballage en verre dans les colonnes d'apport volontaire de la Commune Nouvelle.
 32,28 % de présence de papiers et cartonnettes dans les poubelles jaunes de l'Interco Bernay Terres de Normandie.

Poursuivons ensemble nos efforts, pour le bien être de tous !

Tri sélecti f

Le tri des gros cartons
Les gros cartons doivent être déposés pliés soit :

 à la déchèterie de La Barre-en-Ouche,

 dans un container spécifi que à côté du cimetière 
de Beaumesnil.

Qu'est-ce qu'un gros carton ?
C'est un carton brun, généralement utilisé pour 
l'emballage d'objet volumineux ou pour les livrai-
sons.

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale de l'Intercom Bernay Terres 
de Normandie propose des animations pour accompagner les seniors. 
La salle des fêtes de Beaumesnil accueillera une conférence suivie de 13 ateliers de 
septembre à janvier afi n de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire, 
de prendre conscience des facteurs susceptibles d'en optimiser l'effi cacité, d'agir 
sur ces derniers et devenir acteur de son mieux vivre.

Conférence le Mercredi 25 septembre de 14h à 16h, 
Consulter le programme complet sur notre site : www.mesnil-en-ouche.fr rubrique actu

  Inscriptions 02 32 45 47 85 - direction.cias@bernaynormandie.fr

Soyez Ré-Actif !

Soyez 
Ré-Actif !

C.I.A.S. INTERCOM

Bernay

Programme d’animations pour les séniors 
de plus de 60 ans. Et si vous participiez ?

Activités gratuites

Festival au cœur de la Famille à Mesnil-en-Ouche

Nombreuses animati ons pour tous
Mesnil-en-Ouche accueille la 2e

édition du Festival au cœur de la 
Famille du 1er au 12 octobre.
De nombreuses animations vous sont 
proposées notamment à Sainte-Mar-
guerite-en-Ouche, La Barre-en-Ouche 
mais aussi à Beaumesnil cf. p.23.

Samedi 12 octobre à Beaumesnil
clôture du festival,

 une journée riche en événements.

Promenez-vous sur différents sites : 
1001 légumes, au château, au centre 
équestre, à l'IME, sur l'esplanade, à la 
salle des fêtes et découvrez toutes les 
animations gratuites mises en place.
Inauguration du Cerf sur l'esplanade 
cf. p.8.

Restauration
 sur le site de 1001 légumes
auprès des commerçants de Beaumesnil

Retrouvez tout le programme sur 
notre site : www.mesnil-en-ouche.fr

  Laurence Morgan 02 32 44 40 50

Rallye poussette

Balade intergénérationnelle

Babygym

Papyfoot

Conférences

Réalité virtuelle

Espace motricité

Spectacles

Jeux en bois
Structures gonfl ables

Bâteaux radiocommandés

Balade en calèche

Atelier maquillage

Parcours sensoriel



Le village de Saint-Aubin-le-Guichard avec ses 320 habitants 
se situe au nord de la Commune de Mesnil-en-Ouche.

Un peu d’histoire 
Saint-Aubin-le-Guichard est connu depuis le XIe siècle, on re-
trouve d’ailleurs le nom attesté de Saint-Aubin-le-Guischard  
dès 1319. 
Guerre de Cent ans. Alors que la région a été plusieurs fois 
prise et reprise par les Anglais et les Français pendant la 
guerre de Cent ans, Saint-Aubin-le-Guichard a été occupé par 
les anglais pendant une trentaine d’années. Le village sera ré-
cupéré défi nitivement lors de la grande offensive opérée par 
Charles VII (1449-1450) en même temps que la totalité de 
la Normandie. Plusieurs boulets en fonte utilisés par l’armée 
française de l’époque ont été retrouvés à proximité du manoir 
du bourg à la fi n du XXe siècle. 

Ses manoirs
 Manoir du Val. Datant à 

l’origine d’avant 1088 celui-ci a 
brulé lors de la Guerre de Cent 
ans et fût reconstruit en 1550. 
Son colombier octogonal avec 
ses 1 300 boulins, qui abri-
taient des bisets ou fuyards 
(pigeons de petite taille au plu-
mage bleu), date quant à lui de 
la fi n du XVIe siècle.
La Cidrerie de la Ferme du 
Manoir du Val est très connue 
pour ses produits bios tirés de 
la pomme et maintenant de 
la poire. En juin 2019 son poiré a été 
couronné d’une médaille d’or lors du 
Concours de La Maison Cidricole de 
Normandie. Elle est aussi connue pour 
ses portes ouvertes annuelles qui pro-
posent, en plus de la visite de la cidre-
rie, des activités sur un sujet bien dé-
fi ni par exemple en 2018 nos ancêtres 
les vikings et en 2019 La Communica-
tion à travers les âges.

 Manoir de Perelle. Il daterait du début du XVe siècle. En-
touré d’un parc bien arboré dont un tulipier de Virginie, cette 
magnifi que demeure aurait un souterrain, en grande partie 
fermé, qui conduirait à Beaumesnil. 

 Manoir du Bourg

Entreprises
Saint-Aubin-le-Guichard compte plusieurs entreprises dont :

 le refuge Brigitte Bardot à La 
Mare-Auzou, créateur d’em-
plois ( 30 environ ).

 l’Ecurie BKM plus connue 
sous le nom du Haras de la 
Mare-Morin avec sa piste d’en-
trainement d’un kilomètre .

 trois menuisiers et des agri-
culteurs bien sûr !

Ses particularités
La Carambole. Ce jeu de boules sur 
terre était très populaire à Saint-Aubin-
le-Guichard. Il se jouait avec trois quilles 
d’environ 50 cm et une boule de bois de 
4 kg sur une piste qui attend toujours 
que les habitants viennent s’affronter 
(près de l’église). Le but : renverser les 
trois quilles en un ou deux coups. Ce jeu 
était souvent lié à l’argent. 

Son If multiséculaire. Symbole d’éternité, il approche des 10 
siècles, il se situe à côté de l’église où était rendue la justice. 

Regulus. Le personnage 
Régulus que l’on peut voir 
depuis 1836 dans le clo-
cher de l’Eglise St Nicolas à 
Beaumont-le-Roger a été 
créé par Charles Etienne 
Martin, un habitant de 
Saint-Aubin-le-Guichard. 

Ses nombreux chemins de randonnées homologués.
Ils démarrent du bourg pour aller découvrir les alentours.

Ses festivités et loisirs. Dans les années 1950/60 la salle 
des fêtes appelée à l’époque Foyer rural servait toutes les se-
maines de cinéma. Au cours de la décennie suivante la com-
mune est réputée pour ses énormes fêtes foraines. 

Au fi l des ans, Saint-Aubin-le-Guichard a su garder son ca-
ractère authentique avec ses haies bocagères, ses mares, 
ses arbres remarquables et son bourg agréable. Il jouit d'un 
patrimoine foncier riche (manoirs, maisons remarquables, 
fours à pain et colombiers). Grâce aux constructions nou-
velles, de nombreux jeunes sont arrivés et sont l'avenir de 
ce petit village.
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Régulus que l’on peut voir 
depuis 1836 dans le clo-
cher de l’Eglise St Nicolas à 
Beaumont-le-Roger a été 
créé par Charles Etienne 
Martin, un habitant de 
Saint-Aubin-le-Guichard. 

Ses nombreux chemins de randonnées homologués.
Ils démarrent du bourg pour aller découvrir les alentours.

Ses festivités et loisirs. Dans les années 1950/60 la salle 
des fêtes appelée à l’époque Foyer rural servait toutes les se-
maines de cinéma. Au cours de la décennie suivante la com-
mune est réputée pour ses énormes fêtes foraines. 

Au fi l des ans, Saint-Aubin-le-Guichard a su garder son ca-
ractère authentique avec ses haies bocagères, ses mares, 
ses arbres remarquables et son bourg agréable. Il jouit d'un 
patrimoine foncier riche (manoirs, maisons remarquables, 
fours à pain et colombiers). Grâce aux constructions nou-
velles, de nombreux jeunes sont arrivés et sont l'avenir de 
ce petit village.

Zoom sur

Saint-Aubin-le-Guichard
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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Marie Bourut lauréate du 
concours de Normandie 
pour son poiré

intérieur du pigeonnier un des 
seuls exemplaires en France
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Ajou - Samedi et dimanche
Eglise de Saint-Aubin
Conférence sur les graffitis avec M.Monte-
nat auteur d'un livre sur les graffitis anciens 
du XVIIe et XVIIIe siècles. Ce site comprend 
des peintures anciennes, une voûte et un 
statuaire remarquable. Exposition de chan-
deliers, Christ, encensoirs et bénitiers res-
taurés gracieusement par un habitant de la 
commune. Concert de trompes de chasse 

Eglise du bas d'Ajou
Ouverture de l’église par les peintres et 
Mme Beck Boes. 
Exposition d’habits de prêtes et charriton  

Epinay 
Samedi et dimanche
Eglise 
Ouverture de l’église et de la sacristie, 
chasubles ecclésiastiques.

Gisay-la-Coudre  
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Eglises Saint-Ouen de Mancelles
 et Saint-Aubin
Ouverture des églisesGouttières 

Samedi et dimanche 
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Eglise Notre Dame
Visite guidée de 
l'église datant des XIe 
et XVIe siècles, voûte 
polychrome aux dé-
cors rares. Reportage 
photo sur les diffe-
rentes étapes de la 
restauration des vi-
traux

Salle polyvalente
Exposition de peintures, sculptures et collec-
tions privées par les artistes locaux.
Dimanche à 17h  clôture par un pôt de l'amitié.

La Barre-en-Ouche 
Samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 14h à 17h
Manoir du Bois-Baril

Beaumesnil 
Samedi et dimanche
Visite du château
Tarif réduit unique pour l’ensemble des 
visiteurs :
Adulte : 8,50€ au lieu de 12,50€ 
Réduit : 7€ au lieu de 10€ 
Enfant : 5,50€ au lieu de 8€ 
Animations dans les cuisines (caramels et 
petits chefs).

 

   participez à la préservation

 de votre patrimoine

Vous aussi,

Journée de lancement de la campagne 
de financement participatif

Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Parce que le patrimoine fait partie de 
l'ADN de Mesnil-en-Ouche et que sa trans-
mission aux générations futures est un de 
nos objectifs, la Commune Nouvelle lance 
une grande campagne de financement au-
près de la population et des partenaires. 

Durant ces 2 jours différentes animations 
vous seront proposées dans plusieurs mo-
numents de la Commune:

 Concerts

 Escape Game

 Visites

 Conférences

Plus de détails  en p.8
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Samedi 7 septembre dès 10h au gymnase 
Bourse du sport - La Barre-en-Ouche
pendant le forum des associations

Dépôt jeudi 5 septembre de 9h à 10h au centre de loisirs à La 
Barre-en-Ouche et vendredi 6 septembre de 18h à 20h au gymnase
L’association vend pour vous en gardant 10% du prix de vente.

 Retrait : dimanche 8 septembre de 10h à 12h au gymnase.

Mercredi 4 et samedi 7 septembre
Ateliers Tricot - La Barre-en-Ouche - Médiathèque
Contact : 02 32 47 48 89 - mediathèque@meo27.fr

Du samedi 14 septembre au 5 octobre
Exposition peinture- La Barre-en-Ouche - Médiathèque
Exposition des portraits d'Anne May Dugenne
Contact : 02 32 47 48 89 - mediathèque@meo27.fr

Mercredi 18 septembre à 12h
Déjeuner spectacle Drôle de dames - La Barre-en-Ouche
spectacle, revue, champagne, menu complet 50€, sur réservation.
Contact : 06 75 31 29 07 / 06 75 12 74 74

Samedi 28 septembre - Médiathèque
Atelier sciences  pour les enfants - La Barre-en-Ouche 
en partenariat avec l'association 123 soleil
Contact : 02 32 47 48 89 - mediathèque@meo27.fr

Samedi 28 septembre à parti r de 18h à 4h
2e édition du Fest'Ouche - Granchain
Soirée Concerts sous chapiteau organisée par les associations 
Au Bout du Bitume et Le Chap'Rond Fou. 
Programmation : Kasper et son Pianomobil, Les Griottes : Trio Fé-
minins chansons françaises, Les Fissa Papa : Mini Fanfare cumbias 
traditionnelles, tubes jazzy version ska, calypsos et rock caliente, 
Mr Speaker : ska, reggae, rocksteady, Dj Hwang : Hip Hop Scratch
Entrée 10 €.  - de 14 ans gratuit. Restauration et buvette sur place. 
Parking et espace camping à disposition .
Contact : auboutdubitume@laposte.net - FB: Au Bout du Bitume-asso
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GRANCHAIN(27)

FEST'OUCHE#2

10€ Restauration
Bar Parking

Camping

le 28/09
18h à 4h

Le 
Cha

p' Rond Fou

Au Bout du Bitume

Au bout du
bitume-asso

Chap'Rond
    Fou auboutdubitume@laposte.net

renseignements :

Samedi 7 septembre 10h - 16h30
Forum des associati ons
Gymnase de La Barre-en-Ouche
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
vous donne rendez-vous pour une nouvelle 
édition du Forum des associations.
Un forum pour rencontrer les associations 
présentes sur notre territoire ainsi que nos 
différents services.
Restauration sur place

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

Samedi 28 et dimanche 29 septembre de 10h à 18h
Festival des 1001 légumes - Beaumesnil
En cette fi n d’été, les légumes sortent du potager et ne se lassent 
pas d’être admirés. Spectacles, conférences, visites du potager, 
marché fermiers, animations … Restauration sur place.
Contact : – 02 32 46 02 54 – 06 84 67 93 21 / info@1001legumes.com

Dimanche 15 septembre
Foire à tout d'automne - Beaumesnil
sauf alimentaire. 2,50 €/mètre.
Contact : 06 86 95 18 16

FORUM

3e édition

MeO

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Gymnase 
La Barre-en-Ouche
Mesnil-en-Ouche

des

ASSOCIATIONS

Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite

DÉCOUVRIR S’INSCRIREESSAYER

COMMUNE NOUVELLE

10 h
16h30

Renseignements : 02.32.44.40.50  
communication@meo27.fr

www.mesnil-en-ouche.fr -       @MesnilenOuche27

Mercredi 25 septembre à 14h salle des fêtes
Conférence Peps Eureka - Beaumesnil
65% des personnes de + de 60 ans se plaignent de troubles de mé-
moire. Une conférence pour comprendre le fonctionnement de la 
mémoire et prendre conscience des facteurs susceptibles d'en 
optimiser l'effi cacité, agir et devenir acteur de son mieux-vivre. 
Contact : 02 32 45 47 85 - direction.cias@bernaynormandie.fr

Samedi 14 septembre à 18h - Eglise Ste-Eugénie
Concert musique classique - Bosc-Renoult-en-Ouche
Double concerto Jean-Sébastien Bach ; 
trio de l'orchestre Note à Note.

Vendredi 27 septembre à 18h au siège de MeO
Remise prix concours des maisons fleuries - Beaumesnil
Résultats et remise des prix suivis d'un vin d'honneur.
Contact : 02 32 44 40 50 - communication@meo27.fr

- l’harmonie générale : effet d’ensemble, intégration dans l’environnement… 
- l’originalité et la créativité 
- le végétal et les fleurs : variétés, couleurs, volumes, arbres, arbustes, 

pelouses… 
- les aménagements : allées, murets, bois, minéraux… 
- le respect de l’environnement : espèces locales, paillage, nichoirs… 
- la qualité de l’entretien des plantes et des abords 

Un prix spécial « coup de cœur » pourra être décerné au candidat qui aura retenu 
l’attention de l’ensemble du jury durant sa visite. 

 

Article 5 : Jury 

Les membres du jury sont désignés par le Maire. Il pourra être composé d’adjoints, 
de conseillers municipaux, d’employés du service espaces verts de la Commune et 
éventuellement d’un professionnel de l’horticulture. Le jury établit un classement 
dans chaque catégorie et il est le seul juge de la validité de l’attribution des prix. 

La visite du jury se tiendra durant le mois de juin. 

 

Article 6 : Droit d’image 

Les participants acceptent que des photos du fleurissement soient réalisées par 
les membres du jury et autorisent la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche à 
diffuser ces photos sur ses différents supports de communication (bulletin 
municipal, site internet, remise des prix…) à des fins non lucratives, sans aucune 
contrepartie. 

 

Article 7 : Récompenses et information des lauréats 

Chaque lauréat retenu par le jury dans les différentes catégories sera récompensé 
par la remise d’un lot. Tous les candidats non lauréats d’un prix recevront une 
récompense symbolique. 

Les récompenses seront remises aux lauréats lors d’une cérémonie organisée par 
la Commune au mois de septembre. 

La liste des lauréats sera communiquée par le biais des supports de 
communication de la Commune et de la presse locale. 

Les lauréats absents lors de cette cérémonie pourront retirer leur récompense 
durant les deux semaines suivantes au siège de la Commune Nouvelle. 

 

Article 8 : Engagements 

L’inscription au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent 
règlement ainsi que des décisions prises par le jury. 

 
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

  

Soyez Ré-Actif !

Soyez 
Ré-Actif !

 INTERCOM

Bernay

Programme d’animations pour les séniors 
de plus de 60 ans. Et si vous participiez ?

Activités gratuites

Septembre
        Di      Lu    Ma     Me     Je     Ve    Sam  



Octobre
      Di      Lu      Ma     Me     Je       Ve    Sam  

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE
BOUGER
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Novembre
       Di      Lu     Ma     Me     Je      Ve    Sam  

Décembre
      Di      Lu      Ma     Me     Je       Ve    Sam  

Vendredi 4 et samedi 5 octobre à 20h30
Dimanche 6 octobre à 15h - salle des fêtes
La chose impossible- La Barre-en-Ouche 
Comédie de Jean Yves Chatelain interprétée par la troupe Piripi.
Carmen est constamment dévalorisée par son mari Alex. Un jour 
un manuscrit (un roman intimiste) est trouvé. Alex prétend  que sa 
femme en est l’auteure, mais c’est Ozario leur voisin, sous la coupe 
de sa femme Oriana, qui l’a écrit. Tout va bien jusqu’au jour où ce 
roman reçoit un prix... Entrée : 6 €
Contact : 06 16 41 52 13 

Vendredi 11 octobre à 14h
Concours de coinchée - Bosc-Renoult-en-Ouche 
Contact : 06 74 84 56 19

Mardi 15 octobre à 14h au pressoir
Concours de coinchée -Jonquerets-de-Livet
Inscription 8 € Contact :  02 32 44 36 18

Mardi 15 octobre à 14h salle des fêtes
Théâtre - La Barre-en-Ouche
 avec la compagnie La mécanique de l'instant

Samedi 19 octobre à 17h
L'Afrique s'invite à Gouttières 
Soirée musicale animée par le groupe Mekedon Association de 
Côte-d'Ivoire accompagné de danseuses. Chants traditionnels 
d'ethnies africaines. 18h messe africaine par le père Christophe.
Contact : 06 20 11 81 56 - f.dorgere@wanadoo.fr

 

 

Samedi 19 octobre 2019 
 
 

 

- 17h Prélude musical 
 

- 18h Messe africaine par le Père Christophe. 

La soirée musicale sera animée par le groupe Mlekedon Association de  Côte d'ivoire composé de 3 
musiciens djembé, balafon etc…, Ils seront  accompagnés de  danseuses sur des chants traditionnels 
d'ethnies africaines perpétués au cours des générations. 

Dons libres au profit de l’école et du dispensaire de la mission M Bodienne au Sénégal. 

Un vin chaud sera offert par le  Comité des Fêtes. 

 
 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 20 octobre 
Fête automnale - La Barre-en-Ouche
Vide grenier.
Contact : 06 07 63 84 76 - foiresetmarches@yahoo.fr

Dimanche 27 octobre de 9h à 17h
Bourse de décorations de Noël - Bosc-Renoult-en-Ouche
Contact : 06 74 84 56 19

Dimanche 17 novembre à 14h
Loto - Bosc-Renoult-en-Ouche
Ouverture des portes à 13h, début du jeu à 14h.
Contact : 06 74 84 56 19

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
Marché de noël - La Barre-en-Ouche
Contact : 02 32 45 81 07 - foiresetmarches@yahoo.fr

Samedi 30 novembre 
Plantation de haies par les chasseurs - Ajou

Du 8 décembre au 5 janvier 
Exposition de crèches du monde - Ajou
en partenariat avec la basilique de Lisieux et l'évêché d'Evreux

Samedi 7 décembre
Téléthon - Randonnée
Contact : 02 32 44 40 50 - communication@meo27.fr

Vendredi 6 décembre à 14h salle des fêtes
Coinchée au profi t du Téléthon - Bosc-Renoult-en-Ouche
Contact : 06 74 84 56 19

Samedi 14 décembre
Noël des enfants de MeO - La Barre-en-Ouche
Contact : 02 32 44 40 50 - communication@meo27.fr
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Du 1er au 12 octobre
Festival au cœur de la famille

Samedi 5 octobre 
Sainte Marguerite-en-Ouche

 Rallye poussett e
 Balade intergénérati onnelle

Vendredi 11 octobre - Beaumesnil
Finale Papyfoot à l'IME

Samedi 12 octobre - Beaumesnil
Espace motricité à l'IME. 

Mett ez-vous en situati on de handicap
 Inaugurati on du Cerf sur l'esplanade
 Ateliers à 1001 légumes
 Nombreuses autres acti vités 

sur tout le territoire de l'Intercom 
Bernay-Terres-de-Normandie. 
Programme sur : www.mesnil-en-ouche.fr

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Lancement campagne de fi nancement participatif
Animations dans différents monuments de la Commune (cf. p.21).



Éducation-Enfance-Jeunesse
02 32 43 83 45
educati on@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

Pièces d’identité
Mairie déléguée de 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

24

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
goutti  eres@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

Infi rmières
Beaumesnil
- Mmes Dizier, Majourel

  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


