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Vendredi 19 janvier au pressoir des Jonquerets M. 
Montier, maire de Mesnil-en-Ouche, a présenté ses 
voeux pour 2018. Retour sur son discours.
Une année 2017 bien remplie, d’abord pour notre démocratie 
avec l’élection d’un nouveau Président de la République, Em-
manuel Macron et aussi l’élection d’une nouvelle député pour 
notre circonscription Mme Marie Tamarelle Verhaeghe. Nous 
sommes tous en attente des résultats et nous leur souhaitons 
beaucoup de courage et de réussite dans leurs actions.
Aussi une nouvelle communauté de communes, l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie, avec l’élection de Jean-Claude 
Rousselin comme Président.
Une année 2017 bien remplie. A Mesnil-en-Ouche plusieurs 
chantiers ont été ouverts augurant une année 2018 riche.

L’éducation
Notre Commune Nouvelle se structure naturellement autour 
de ses compétences de base. Avec la commission Enfance Jeu-
nesse, les groupes scolaires et en particulier celui de La Barre-
en-Ouche, après une réflexion en 2016 sur sa restructuration 
et sa mise aux normes, le 7 juillet 
2017 l’annonce de M. le ministre Sé-
bastien Lecornu de construire une cité 
scolaire mêlant l’école primaire et le 
collège, nous oblige à repenser notre 
projet.
Dans une démarche de partenariat 
et de concertation, des ateliers ont 
été créés pour réfléchir à ce nouveau 
défi ; Ils sont composés d’un groupe 
de personnes réunissant des repré-
sentants du département, du collège 
(principale de l’établissement, pro-
fesseurs, parents d’élèves), de l’école 
primaire (directeur d’école et parents 
d’élèves), de l’inspection académique 
et aussi des élus de Mesnil-en-Ouche.
L’aboutissement de ces travaux permettra, rapidement, d’éta-
blir un projet de cité scolaire innovant dans sa configuration 
et exemplaire dans ses performances. L’idée d’y adjoindre un 
internat pour le collège devrait assurer un effectif d’élèves 
supplémentaire, mais aussi une création d’emplois sur notre 
territoire communal.
L’investissement quotidien des équipes enseignantes, de notre 
personnel dans les écoles et les établissements périscolaires 
et extrascolaires, ainsi que de nos intervenants, nous permet 
d’offrir un service de grande qualité à nos enfants.
L'année 2017 à été marquée par le lancement de l'espace 
ados, le Lieu d'Accueil Enfants Parents et des actions 
sports.

Un service technique réorganisé
M. Montier est ensuite revenu sur la création de deux ser-
vices :
- Un service espace vert composé de cinq équipes
- Un service bâtiment composé de deux agents techniques 
qui assurent l’entretien des bâtiments communaux.

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Mis en place au 1er janvier 2016, le centre communal d’action 
sociale aidé par une commission de cohésion sociale œuvre 
tous les jours pour tous les habitants.
- Pour réussir, la MSAP (Maison de services au public) avec 
Karine Burger, son animatrice, est accessible, depuis octobre 
2016 au sein du bureau de poste à La Barre-en-Ouche, com-
mune déléguée. Plus de 600 demandes de renseignements ont 
été réalisées.
- Pour réussir, notre CCAS avec Marie Madelon comme ges-
tionnaire du pôle social. Elle s’occupe des aides d’urgence au-
près de notre population fragile. De plus en 2017 ont été mis 
en place les tickets activités de 20 €, ces tickets concernent 
les activités sportives et culturelles et s’adressent aux jeunes 
et aux séniors. On peut ajouter le franc succès de l’opération 
« séniors en vacances » avec le concours de l’ANCV. Cette ac-
tion a permis à près de 40 séniors de profiter du séjour sur la 
côte d’Opale en septembre dernier. Avec cette réussite, dès la 
première année, gageons qu’en 2018 un nouveau voyage sera 
organisé.

- Pour réussir aussi, nous avons le concours du capitaine Thu-
ru qui intervient comme conciliateur de justice et permet bien 
souvent d’aider à régler les petits litiges de la vie quotidienne. 
Merci de son aide.
- Pour réussir, enfin, pour compléter notre offre, nous avons eu 
l’arrivée en novembre de notre travailleur social : Ludivine Ber-
tault comme assistante sociale. Elle permettra de traiter des 
dossiers nouveaux, en lien avec les services départementaux, 
qui touchent à la médiation sociale mais aussi à l’accès aux 
droits de nos habitants.

Les églises
20 églises se trouvent sur le territoire de Mesnil-en-Ouche. 
Face à cette charge, afin de pouvoir étaler dans le temps 
les interventions d’entretien sur ces édifices, un inventaire 
technique va être réalisé pour permettre de définir les prio-
rités des travaux à programmer.

Défibrillateurs
Les derniers défibrillateurs seront installés en début d’an-
née.
Accessibilité
Un programme de travaux d’accessibilité des bâtiments 
communaux débutera en 2018, sur 3 ans.

«Aucun de nous, en agissant seul, 
ne peut atteindre le succès».
        Nelson Mandela

Voeux du maire
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Erratum
Dans l’article de La Gazette précédente, 
sur l’Eglise Saint-Ouen-de-Mancelles 
p.18, nous avons omis de nommer l’asso-
ciation des Amis des monuments et sites 
de l’Eure (AMSE) qui a participé à la res-
tauration de l’église à hauteur de 8 000 €.

Les Chantiers
2017 quelques chantiers importants démarrés : L’église Saint-Ouen-de-Mancelles à 
Gisay-la-Coudre et d’autres terminés comme la station d’épuration de La Barre-en-
Ouche et l’assainissement en traverse à Thevray. 
2018 verra sortir de terre au moins 2 projets structurants.
- Le centre socio culturel avec une ludothèque à La Barre-en-Ouche pour un mon-
tant de 440 000 € avec 265 000 € financés par l’Etat.
- Le pôle médical de Beaumesnil, construction nouvelle de 100 m² accolée au ca-
binet médical et à la pharmacie. Cette construction et le réaménagement pour 
un montant de 370 000 €, accueilleront un cabinet d’infirmière et un cabinet de 
consultation supplémentaire.

Fleurissement
Avec les services espaces verts et la commission fleurissement, nous réfléchissons à 
l’embellissement de Notre commune Nouvelle, comment avec des aménagements 
paysagers spécifiques répartis sur le territoire, créer une identité paysagère pour 
Mesnil-en-Ouche. La réflexion a été menée avec Jean-Marc Coubé du CAUE 27. Des 
pistes d’aménagements doivent être proposées début 2018. L’imagination de nos 
agents espaces verts sera mis à contribution et l’opération sera étalée sur 2 à 3 ans.

PLU
Durant toute l’année, une session de formation avec le CAUE a été suivie par une 
trentaine d’élus pour se préparer à l’élaboration du PLU. Notre PLU a été lancé of-
ficiellement le 14 décembre 2017. Ce travail va se réaliser sur 2018 et 2019. Ce 
document devenu obligatoire avec la Commune Nouvelle devra nous permettre d’or-
ganiser notre territoire pour les 10 ans à venir. Le concours des 16 conseils commu-
naux sera demandé afin de faciliter la tâche du conseil municipal. La participation 
des habitants sera aussi très importante et une démarche de concertation large se 
met en place. Différentes études vont être menées sur notre territoire en 2018 en 
lien avec notre PLU.

La communauté de communes
En tout début d’année, le projet de territoire va être mis en chantier avec déjà des 
réunions programmées. Ce projet de territoire, une fois écrit, nous permettra de dé-
cider des compétences qui seront retenues par notre communauté de communes. 
Des arbitrages devront être faits. Ils décideront des charges que la communauté 
de communes pourrait supporter. L’avenir de nos communes dépend en partie du 
dynamisme de notre communauté et nous attendons beaucoup.
Le conseil communautaire réfléchit toujours à la construction d’un centre nautique.
Enfin, le conseil communautaire a voté un programme d’aménagement numérique 
important, près de 9 millions d’euros. La fibre sera à disposition sur notre commune 
dans un délai estimé à 3 ans.

Retrouvez-nous sur le site

www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27
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    B
osc-Renoult-en-Ouche

Visite du Père-Noël dans toutes les communes déléguées de 
Mesnil-en-Ouche. Pour le plus grand plaisir de tous.
Au programme spectacles, goûters et cadeaux.

Gout  ères
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Malgré le froid et la neige,  vous étiez là !
Merci pour votre soutien et votre générosité. 
Grâce à vos dons, la commune de Mesnil-en-Ouche 
a pu reverser au Téléthon 4 398 €.

Beau succès pour la 1re animation jeux en famille or-
ganisée à la médiathèque le 2 décembre, en attendant 
l’ouverture de la future ludothèque fin 2018.

L’Espace ados en virée à Rouen pour une sortie shopping.

Remise d’un chèque de 1 140 € par Andrée Dorgère aux soeurs 
missionnaires pour le dispensaire et l’école de M’Bodienne au 
Sénégal. Cette somme a été récoltée lors de l’après-midi afri-
cain organisé à l’église de Gouttières le 21 octobre.

Lundi 9 octobre, la commune de Mesnil-en-Ouche a eu le plaisir 
d’accueillir le sous-préfet de Bernay, M. Philippe Laycuras. Une 
visite du sous-préfet sur notre territoire qui s’est faite en com-
pagnie de vos élus. Elle a permis d’aller à la rencontre d’agri-
culteurs et de producteurs locaux, de visiter quelques lieux de 
notre patrimoine ainsi que le projet de cité scolaire à La Barre-
en-Ouche.
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Mesnil-en-Ouche

Réfléchir à notre cadre de vie
C’est un des atouts soulignés par 
les habitants comme par les tou-
ristes qui séjournent sur notre 
territoire : son cadre de vie. 
Dès la création de la Commune Nou-
velle, vos élus ont décidé de se pen-
cher rapidement sur cette question, à 
travers un partenariat avec le Conseil 
en Architecture, Urbanisme et En-
vironnement (CAUE) de l’Eure et le 
Conseil National des Villes et Villages 
Fleuris.
Conserver le label « village fleu-
ri » des communes historiques de 
La Barre-en-Ouche et de Gisay-la-
Coudre est une nécessité, étendre ce 
label  à l’ensemble du territoire de la 
Commune Nouvelle est un objectif à 
atteindre d’ici 2020. 
Après une visite de découverte de 
l’ensemble du territoire, de ses pay-
sages, de ses villages et de ses spé-
cificités, les élus de la commission 
Tourisme Patrimoine, présidée par M. 
Marc Vampa, travaillent aujourd’hui 
pour définir une stratégie d’aménage-

ment et de fleurissement du territoire. 
Ce travail doit permettre de construire 
une identité plus forte à notre terri-
toire, tout en respectant des critères 
comme la préservation de l’environ-
nement, la valorisation des singulari-

tés locales et l’organisation d’actions 
d’animation.
Habitants de Mesnil-en-Ouche, pre-
miers acteurs du cadre de vie, vous 
serez invités à cet effort collectif en 
faveur de notre cadre de vie.

Améliorer la performance éner-
gétique
Les élus de la Commune Nouvelle ont 
décidé d’engager un chantier d’amé-
lioration de son parc de logements 
communaux afin de proposer une 
offre de location de meilleure qualité, 
notamment sur le plan de la perfor-
mance énergétique. Ce projet s’inscrit 
dans la durée, profitant de la vacance 
temporaire des logements pour en-
gager les travaux. 4 logements ont 
ainsi bénéficié d’une rénovation com-
plète en 2017, à La Barre-en-Ouche, 
Gouttières, Saint-Aubin-des-Hayes et 
Bosc-Renoult-en-Ouche.
Si vous êtes à la recherche d’un loge-
ment, vous pouvez vous adresser :
- dans les mairies déléguées pour les 
logements communaux,
- auprès des agences immobilières ou 
notariales.
Pour tous les logements sociaux 
- Eure Habitat, Siloge, Logement fami-
lial de l’Eure déposez votre demande 
sur le site : 
www.demande-logement-social.gouv.fr
- Le CCAS peut aussi vous accompa-
gner dans ces démarches.

Les travaux de création d’un pôle 
médical à Beaumesnil vont com-
mencer au printemps. 
Par une extension du bâtiment actuel 
où se trouvent le cabinet médical et 
la pharmacie, la Commune souhaite 
pouvoir regrouper les professionnels 
de santé de Beaumesnil et se donner 
les moyens d’accueillir un nouveau 
médecin. Il est en effet indispensable 
de conserver un nombre de médecins 
généralistes suffisant pour offrir un 
service minimum à notre population.
A La Barre-en-Ouche, la Commune  
Nouvelle dispose de deux cabinets 
médicaux, dont un est à louer. Une 
réflexion en partenariat avec les pro-

fessions paramédicales s’engage pour 
étudier une possibilité de regrouper 
les différents cabinets en un même 
lieu. Cela permettrait de proposer une 
offre de soins groupée, plus pratique 
pour les patients, et plus attractive 
pour les praticiens.
Cette préoccupation va de pair avec 
la réflexion menée par le Centre Com-
munal d’Action Sociale pour créer 
une résidence ou des logements in-
dividuels adaptés pour les personnes 
âgées non dépendantes.
Tout ce travail s’inscrit dans une ré-
flexion plus globale sur le logement 
et les services de nos centres-bourgs, 
afin qu’ils conservent du dynamisme. 

Logements 
communaux 

Santé

La Commune s’investit fortement 
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Mieux connaître 
notre patrimoine 
pour mieux 
le préserver
La Commune a sollicité deux ex-
perts pour disposer d’une connais-
sance technique de son patrimoine 
monumental, constitué essentiel-
lement par les églises. Avec pas 
moins de 20 édifices (3 à Ajou, 2 
à Gisay-la-Coudre, 2 à Beaumesnil 
et 1 dans chaque autre village), il 
est nécessaire de programmer les 
travaux d’entretien et de restaura-
tion sur plusieurs années. 

M. Nicolas Wasylyszyn (ingénieur 
du patrimoine à la DRAC de Nor-
mandie) et M. Frédéric Epaud 
(chercheur en archéologie médié-
vale au CNRS et président de l’as-
sociation pour la sauvegarde de 
l’église de Pierre-Ronde) ont ainsi 
commencé une visite des églises 
de manière à établir un rapport 
technique. La Commune continue-
ra à consacrer chaque année une 
enveloppe budgétaire pour assurer 
la sauvegarde de son patrimoine et 
sa mise en valeur.

Taxe d’habitation 
sur les logements vacants
Comme cela a été mentionné dans 
l’édition de mai de notre Gazette, le 
Conseil Municipal a décidé d’appli-
quer la taxe d’habitation sur les loge-
ments vacants de notre territoire, à 
compter de 2017. 
Cette disposition a pour principal 
objectif d’inciter chaque propriétaire 
à rendre un usage à des bâtiments 
parfois inoccupés depuis plusieurs 
années.
Cette taxe est due pour tout loge-
ment vacant depuis plus de deux ans, 
sauf pour certaines exceptions :

- logements mis en vente ou en loca-
tion au prix du marché, mais ne trou-
vant pas preneur,
- logements occupés comme rési-
dences secondaires ou de façon occa-
sionnelle, devant être assujettis à une 
taxe d’habitation,
- logements inhabitables et dont le 
montant des travaux pour les rendre 
habitables sont trop importants eu 
égard à la valeur de l’immeuble.

Si vous avez reçu un avis d’imposition 
et que vous êtes dans l’une de ces si-

tuations, vous devez prendre contact 
avec le :

Centre des Impôts de Bernay 
26, rue Guillaume de La Tremblaye 

02 32 46 76 00

Leur fournir les justificatifs permettant 
de le prouver. Le cas échéant, un dé-
grèvement sera prononcé.

Si une réclamation est en cours d’ins-
truction, il est nécessaire de procéder 
au règlement de la taxe, qui vous sera 
remboursée en cas de dégrèvement.

Aménagement numérique

Un Schéma Local d’Aménagement Numérique avait été réalisé par la Commu-
nauté de Communes du Canton de Beaumesnil en 2015-2016 et commence à 
être mis en application par la nouvelle Intercom Bernay Terres de Normandie.
Plusieurs scénarii étaient proposés par le Syndicat Mixte Eure Normandie Nu-
mérique, qui assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de fibre optique. 
Les 16 maires délégués de Mesnil-en-Ouche qui représentent la Commune 
Nouvelle au sein du Conseil Communautaire se sont fortement impliqués pour 
que la solution la plus aboutie soit adoptée sur le territoire.
Ainsi, c’est un programme d’investissement de 30 millions d’euros qui a été 
adopté par l’Intercom, qui sera financé par l'Etat, la Région et le Département à 
hauteur de 70 %. La fibre optique équipera 77 % des foyers de MeO, en priorité 
dans les communes déléguées les moins bien pourvues actuellement, pour leur 
permettre d’accéder enfin à un service numérique de qualité. Ce déploiement 
doit être effectif à l’horizon 2021.
Sachez que vos élus resteront attentifs à la mise en œuvre effective de cet 
investissement indispensable pour assurer l’égalité des chances entre notre ter-
ritoire rural et les villes.

Des nouvelles d’Internet 
et de la téléphonie mobile

Téléphonie mobile 
Les abonnés Bouygues disposaient de 
la 4G depuis le relais implanté à La Bli-
nière sur le territoire de la commune 
déléguée de Beaumesnil. Depuis le 
remplacement en octobre dernier des 
antennes situées à Beaumesnil, l’arri-
vée de la 4G devient imminente pour 
les abonnés d’Orange.

Pour toutes informations
Alain Viala: sirius27@laposte.net  

Internet
Les Nœuds de Raccordement Abon-
nés (NRA) de Beaumesnil et de La 
Barre-en-Ouche ont été «dégroupés» 
par Free en juin dernier. 
Conséquences de ces dégroupements 
pour les abonnés de cet opérateur :

•   possible augmentation de débit 
pour les lignes jusqu'à 1 200 / 1 300 m 
à condition de changer de box. 
•   accès possible à la télévision par 
ADSL pour les plus proches : haute 
définition à environ 2 500 m autour 
du NRA, et simple définition au-delà. 
Sans changer de box, vous aurez 
aussi accès à la télévision avec une 

baisse possible de tarif. Rensei-
gnez-vous auprès de votre opéra-
teur.

Les 4 NRA implantés sur le territoire 
de Mesnil-en-Ouche sont tous équi-
pés en fibre optique en entrée, ce qui 
donne accès au VDSL2 (évolution de 
l’ADSL2) et permet des débits supé-
rieurs à 30 et jusque 100 mégas. A 
condition d’avoir une ligne de 1 200 
à 1 300 m maximum, d’être abonné 
à Orange ou Free pour Beaumesnil 
et La Barre-en-Ouche et de disposer 
d’une box compatible. 3 des NRA sur 
4 sont équipés télévision par ADSL. 
Landepéreuse arrivera plus tard.

Durant l’enquête menée auprès de la population lors de l’élaboration 
du projet de territoire, la question de l’accès au numérique haut débit 
est ressortie comme votre première préoccupation.
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La démarche est lancée officiellement 
Après la délibération du Conseil Municipal décidant la 
prescription d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le terri-
toire de Mesnil-en-Ouche, un bureau d’études a été retenu 
pour mener à bien le travail de rédaction ; il s’agit d'Auddi-
cé Urbanisme, structure basée à Evreux.
Le PLU est un document qui a vocation à fixer les orien-
tations de développement et d’aménagement de la Com-
mune Nouvelle pour les 10 prochaines années et de fixer 
les règles d’urbanisme qui s’appliqueront aux futures 
constructions.
La première réunion du comité de pilotage s’est tenue le 
14 décembre, sous la présidence de M. Jean-Jacques Pré-
vost, adjoint au Maire en charge de l’aménagement du ter-
ritoire. Le planning qui a été fixé a pour objectif de valider 
définitivement ce document en fin d’année 2019. Il s’agit 
en effet d’un travail essentiel, qui nécessite une connais-
sance forte du territoire et une implication de tous dans 
le processus. Toutefois, un PLU est une véritable nécessité 
pour notre territoire et doit pouvoir aboutir dans un délai 
aussi court que possible.

Soyez acteurs de l’avenir de votre territoire
Le travail d’élaboration du PLU se doit d’associer au maxi-
mum les acteurs du territoire. Il s’agit d’une part des orga-
nismes qui établissent des règles ou gèrent des services 
sur le territoire : l’Etat, le Département, l’Intercom, les 
chambres consulaires… Elles sont amenées à participer 
aux réunions de travail et à émettre un avis sur le docu-
ment au fur et à mesure de son élaboration.
Mais les premiers acteurs du territoire sont les habitants. 
C’est pourquoi chacune et chacun d’entre vous pourra 
s’informer et participer à l’élaboration de ce document 
très important pour notre avenir. Plusieurs dispositifs se-
ront mis en place à cet effet :
• votre bulletin municipal La Gazette du Pays d’Ouche 
diffusera des informations tout au long de la démarche ;
• des informations seront également publiées sur le site 
web de la Commune ;

• les principales délibérations concernant le PLU seront 
affichées dans toutes les mairies déléguées ;
• des registres de concertation ouverts à tous, pour re-
cueillir vos remarques ou suggestions, seront mis à votre 
disposition au siège de la Commune Nouvelle et dans 
chaque mairie déléguée ;
• une exposition sera réalisée et présentée lors de dif-
férentes occasions pour vous informer de l’état d’avan-
cement de la démarche ;
• des réunions publiques seront organisées lors des 
principales étapes de la démarche, pour vous présenter 
les propositions et échanger avec vous.

Enfin, des ateliers thématiques seront mis en place à 
destination de la population, pour écouter vos propo-
sitions et échanger sur les projets de développement de 
notre Commune. Nombre de places limité.
Les dates et les thèmes abordés seront communiqués par 
le biais de la prochaine édition de La Gazette et sur le site 
web de la Commune (www.mesnil-en-ouche.fr).

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, nous vous re-
mercions de bien vouloir vous inscrire en vous adressant :

02 32 44 40 50
commune-nouvelle@mesnil-en-ouche.fr

Le PLU : c’est parti !

Tarification des 
salles des fêtes
Aujourd’hui la Commune Nouvelle de 
Mesnil-en-Ouche a deux ans d’exis-
tence et poursuit un travail d’harmo-
nisation pour que les habitants béné-
ficient des mêmes services et tarifs. 
Ainsi, le tarif «habitant» de chaque 
salle est désormais appliqué à toute 
personne résidant dans la Commune 
Nouvelle, quelle que soit la com-
mune déléguée.
La commission «vie associative - loi-
sirs - culture» présidée par Michèle 
Drappier travaille actuellement sur 
l’harmonisation obligatoire des règles 
de tarification.

Adresse

Pour que votre courrier arrive à destination
N’oubliez pas de communiquer à vos correspondants votre adresse de ma-
nière précise, en mentionnant bien la commune déléguée ainsi que le code 
postal correspondant à celle-ci (27330, 27410, 27270).

Si une facture ou un document officiel n’arrive pas, n’hésitez pas à contacter 
l’entreprise ou l’administration en question pour vérifier l’adresse. Elle sera  
corrigée à votre demande. La Maison de services au public et les mairies 
déléguées peuvent vous 
aider si besoin. Pour éviter 
de lourdes démarches aux 
habitants, le conseil mu-
nicipal a décidé de ne pas 
modifier la numérotation 
et les noms de rues.

M. ou Mme Dupont
44 rue du Château
Beaumesnil

2 7 4 1 0  MESNIL-EN-OUCHE
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Une assistante sociale à votre écoute
Les effectifs de la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche s’élargissent. Une assistante sociale, Ludivine 
Bertault, vient de nous rejoindre. 

Une création de poste qui répond à un besoin d’accom-
pagnement par un travailleur social expérimenté.
Diplômée depuis 2002, Ludivine Bertault a 
été assistante sociale dans différents mi-
lieux. Elle a travaillé au sein du Conseil 
Départemental de l’Eure ainsi qu’à l’hô-
pital de la Musse à Saint-Sébastien-de-
Morsent.
Enfants, adolescents, personnes en 
situation de handicap, adultes ou per-
sonnes âgées…, elle rencontre un public 
varié avec des situations personnelles 
tout aussi disparates. Afin de cerner au 
mieux les besoins et « identifier » les leviers à 
activer, elle reçoit les usagers en entretien ou se 
déplace à leur domicile. 
Cette prise de contact vise à instaurer « une relation de 
confiance » basée sur l’écoute mais également sur l’infor-
mation des droits et des devoirs du bénéficiaire.
Ludivine Bertault met en œuvre, en collaboration avec nos 
partenaires, des actions visant à assurer le maintien à do-
micile des personnes âgées, soutenir les aidants familiaux.

Aider les personnes, les familles, à rester, devenir ou 
redevenir acteurs de leur développement fait 

parti de ses missions. Elle tentera de prévenir 
ou surmonter leurs difficultés, de mainte-

nir ou restaurer leur autonomie voire leur 
place dans la société, et d’améliorer leurs 
conditions de vie.

Médiatrice familiale, un atout supplé-
mentaire
Son diplôme de médiatrice familiale va 

permettre à Ludivine Bertault de mettre 
en place un espace d’échange neutre, libre 

de toutes contraintes, pour essayer de réta-
blir une communication au sein de votre cellule 

familiale. Lors de ces séances, elle aura une posture 
impartiale, dans un cadre confidentiel, pour vous accom-
pagner dans la gestion des conflits intra familiaux, inter-
générationnels, et dans les difficultés de communication.

NOUVEAU

  Vous avez une question, besoin 
d’un rendez-vous, contactez 

Ludivine Bertault : 02 32 44 40 50
social.meo27@gmail.com

Depuis un an, la Maison de ser-
vices au public (MSAP) de Mesnil-
en-Ouche a accueilli près de 550 
usagers, de manière ponctuelle 
ou régulière.
Nous vous rappelons qu'un ordina-
teur est à disposition des personnes 
souhaitant consulter internet ou tra-
vailler sur informatique ( courriers, 
CV ... ). Des outils sont à votre dispo-
sition : imprimante, photocopieur, 
scanner, téléphone (utilisation réser-
vée aux démarches administratives).
Changement d’horaires
La MSAP qui est désormais intégrée 
dans les locaux de La Poste a changé 
ses horaires depuis le 1er décembre 
2017 :
Lundi : Fermée
Mardi : 10h – 12h et 13h30 – 17h
Mercredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h
Jeudi : 9h – 12h et 13h30 – 17h
Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h
Samedi : 9h – 12h

Retour sur la Maison 
de services au public

02.27.19.03.43
msap@meo27.fr  

1 place de la mairie
La Barre-en-Ouche

27330 MESNIL-EN-OUCHE

  

DOSSIER : Cohésion sociale

  MSAP 02 27 19 03 43
msap@meo27.fr

Commission cohésion sociale solidarités, 
santé et Centre Communal d’Action Sociale
En charge de la commis-
sion cohésion sociale et de la 
vice-présidence du CCAS (sous 
la présidence du maire Jean-
Noel Montier) Agnès Van den 
Driessche, 1ère adjointe et ses 
32 membres se réunissent en 
moyenne une fois par mois.

Cette commission anime une action 
générale de prévention et de déve-
loppement social dans la commune.
Elle coordonne toutes les actions 
sociales menées en partenariat 
avec les organismes sociaux et a 
pour vocation d’accompagner dans 
ses démarches toute personne du 
territoire, du premier au troisième

âge, en lui offrant un large éventail 
d’aides. Elles peuvent également être 
accordées aux familles ou personnes 
en difficultés passagères. 
Toutes ces aides complémentaires 
sont soumises à enquête par l’assis-
tante sociale de la commune, et at-
tribuées en fonction de la situation 
particulière du demandeur, de ses 
revenus et de plafonds définis par 
le CCAS. Les informations nomina-
tives concernant les personnes ayant 
accès à l’aide sociale sont confiden-
tielles.
A votre écoute, 
- Marie Madelon, gestionnaire du 
pôle social, en charge de la mise en 
place des actions collectives et des 
partenariats.
- Ludivine Bertault, assistante so-
ciale, chargée de l’accompagnement 
individuel.
- Karine Burger, animatrice de la 
MSAP, chargée d’accompagner les 
usagers dans les démarches adminis-
tratives quotidiennes.
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Séniors : La possibilité pour 
tous de partir en vacances
Dans le cadre de ses différentes 
actions, le CCAS a organisé pour 
la première fois un voyage réser-
vé aux séniors du 25 au 29 sep-
tembre 2017. 
Ce voyage visait à lutter contre l’isole-
ment que chacun peut rencontrer. En 
effet il est important, à tout âge, de 
conserver des liens avec autrui et de 
continuer à s’ouvrir au monde.
Le partenariat avec l’Association 
Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) offre la possibilité à tous de 
s’offrir ce séjour avec un coût variable 
selon les revenus.

Retour sur le 1er séjour sur la côte 
d’Opale
Une première expérience avec un car 
de 39 personnes, riche en souvenirs 
et en bonne humeur !
Durant ces 5 jours, un programme 
d’activité varié a été proposé : visite 
de la ville de Bruges ainsi qu’une 
croisière en canot, balade dans les 
dunes de la Slack, visite du musée  
Les Batteries du Gris-Nez, visite du 
site des deux Caps.

Tout cela entrecoupé de moments de 
détente et de libres activités.
Ce programme, véritable outil au ser-
vice de la politique sociale déployée  
en direction des personnes âgées, 
permet de rompre la solitude et  

l’isolement tout en profitant du plaisir 
des vacances. Un bon moyen d’allier 
détente et prévention.

DOSSIER : Cohésion sociale

Séniors, partez dès septembre 
prochain 5 jours et 4 nuits en va-
cances à Mûr-de-Bretagne dans 
les Côtes-d’Armor.

Ce séjour permettra aux couples ai-
dant/aidé de souffler moralement et 
physiquement. 
Tapi au creux des collines du centre 
Bretagne, Mûr-de-Bretagne est ados-
sé au lac de Guerlédan qui s’étire de 
tout son long dans la vallée du Blavet. 
Ici, les embruns du large se font bru-
mes mystérieuses dans ce pays d’eau, 
de bois et de landes. La légende de 
Merlin et sa forêt de Brocéliande n’est 
pas loin…
Le programme est tout compris, il 
inclut les trajets en bus, l’héberge-
ment, la pension complète, les ex-
cursions, les animations et activités 
quotidiennes : visite commentée du 
domaine d’Argoat le long du lac, dé-
couverte de la ville de Vannes, la côte 
de Granit rose, la corniche de Per-
ros-Guirec, le sentier de Ploumanac'h, 
croisière vers les sept Iles, soirées 

animées, réveil musculaire, aquagym, 
jeux bretons….
Tarif tout inclus (dont l’assurance an-
nulation) :
• 332 € par personne imposable,
• 197 € par personne non imposable, 
grâce à l’aide de l’ANCV de 135 €, 
accordée une fois par an (pour en bé-
néficier, justifier d’un revenu net im-
posable avant correction inférieur ou 
égal à 61 €, figurant sur le dernier avis 
d’imposition).
Ce séjour est ouvert à tous les séniors.

Place limitée à 50 personne.

Réunion d’information et projection 
des photos du voyage au Cap d’Opale 

Vendredi 9 mars à 14 h
Salle des Fêtes de Landepéreuse

Du 17 au 21 septembre, nouveau séjour
dans les Côtes-d’Armor

  CCAS 02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr
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Obtenez grâce à l’OPAH des sub-
ventions pour vos travaux.
Information gratuite et personnalisée.
Des aides pour
- les propriétaires occupants,
- les propriétaires de logements loca-
tifs (loués ou vacants).
Pour quels travaux ?
- travaux d’amélioration et de remise 
en état (chauffage, isolation, fenêtres, 
toiture, plomberie, gros œuvre),
- travaux d’adaptation et d’accessibi-
lité liés au handicap et à la mobilité 
(salle de bains, wc, escalier, rampe 
d’accès…),
- travaux de mise aux normes (électri-
cité, assainissement, gaz, eau…).
Attention, vos dossiers complets 
doivent être remis avant octobre 
2018.

OPAH

Améliorer votre 
logement

  SOLIHA 02 32 39 84 00
Permanences 

Mairie de La Barre-en-Ouche 
le 2e mercredi de 10h à 12h

Siège de Mesnil-en-Ouche, Beaumesnil
le 4e mercredi de 10h à 12h

La mission locale s’engage à 
aider chaque jeune afin qu’il 
puisse trouver un travail grâce 
à  un accueil personnalisé, des 
informations, une orientation 
et un accompagnement vers 
et dans l’emploi.
Vous avez entre 16 et 25 ans, la 
mission locale Ouest Eure est là 
pour répondre à vos questions 
sur l’emploi, la formation, l’orien-
tation mais aussi sur le logement, 
le budget, la mobilité, la citoyen-
neté, la santé et les loisirs.

Comment ça marche ?
Un conseiller vous reçoit régulièrement et construit avec 
vous un parcours personnalisé d’accès à l’emploi en pre-
nant en compte vos compétences, vos acquis, votre auto-
nomie et toutes opportunités qui se présentent.
Le conseiller est aussi là pour faciliter vos démarches.

Comment en bénéficier ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, il vous suffit de présenter 
une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité 
ou permis de conduire) et un CV. 

Si vous ne possèdez pas ces documents, un conseiller 
pourra vous aider dans vos démarches administratives afin 
de les obtenir.

Des moyens de communication 
mis à votre disposition
Vous pouvez avoir accès à un 
maximum d’informations grâce :
- au livret détaillé
- au site internet 
- à la nouvelle application mobile 
pour vous connecter où que vous 
soyez et avoir accès à toutes les 
adresses utiles.
Contact :
mission-locale-ouest-eure.com
facebook/mileo1625
mlouesteure@miloe.fr
02 32 41 16 83

Vous avez entre 16 et 25 ans,
la mission locale vous accompagne

  Permanences
Mairie déléguée de  La Barre-en-Ouche : lundi 14h - 16h45

Contact 02 32 44 40 90
Siège de Mesnil-en-Ouche,Beaumesnil : mardi 9h - 11h45

Contact 02 32 44 40 50

NOUVEAU

Beaumesnil

La cuisine pour tous !
L’association 1001 Légumes vous 
donne rendez-vous au Potager de 
Beaumesnil pour des ateliers cui-
sine. 
Ces ateliers accueillent une dizaine de 
personnes et offrent la possibilité de 
cuisiner des menus équilibrés. 
Houmous de betteraves et ses petits 
blinis, curry de légumes et crumble 
aux poires, des recettes simples et 
colorées pour cuisiner les légumes 
de saison, accessibles à toutes les 
bourses.

Marianne et Julie donnent des 
conseils aux participants et chacun 
met la main à la pâte pour cuisiner le 
repas. Dans une ambiance joyeuse, 
on épluche, on coupe, on mélange, 
on cuit... et les odeurs deviennent de 

plus en plus alléchantes. A midi, on 
dresse la table et on s’installe pour le 
repas. 
« Quel régal... On cuisine quoi la pro-
chaine fois ? ». A vous de proposer...
Organisés par l’association 1001 Lé-
gumes, les ateliers cuisine sont ou-
verts à tous. Grâce au soutien de 
l’Agence Régionale de Santé, ils sont 
gratuits pour les participants (en de-
hors de l’adhésion à l’association de 
5 € par an).
Inscription obligatoire

Atelier cuisine les mardis :
 6 février, 13 mars, 27 mars

Renseignements ou inscription : 
02 32 46 02 54  

julie@1001legumes.com 
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Face à la recrudescence des vols par 
ruse, commis au domicile des per-
sonnes âgées, par des malfaiteurs 
usant d’une fausse qualité ou inven-
tant toutes sortes de scénarii fantai-
sistes pour pénétrer chez leurs vic-
times, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Mesnil-en-Ouche, 
en partenariat avec la la gendarme-
rie de Beaumesnil invite les séniors 
de la commune à une réunion « pré-
vention et vol par ruse »

jeudi 1er mars à 14h 
à la salle des fêtes 

de La Barre-en-Ouche

Plusieurs thèmes seront abordés, vol 
par ruse, arnaques téléphoniques, 
précautions contre les cambriolages, 
tranquillité vacances et sécurité rou-
tière.

Familles : le CCAS 
de Mesnil-en-Ouche est partenaire !
Bourse Solidarité Vacances (BSV) est une offre de séjours et de transports pro-
posée à des prix solidaires par les professionnels du tourisme et du transport à 
l’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV).
Les prix des séjours représentent une réduction de 70 à 80 % par rapport aux 
prix publics.
Les bénéficiaires sont des familles pouvant justifier d’un quotient familial 
CAF inférieur à 1 000 € ou d’un revenu fiscal de référence équivalent.
Les séjours durent une semaine et se déroulent dans les centres de vacances,  
résidences de tourisme, hôtels, campings, mobil homes ou gîtes. Des colonies, 
stages sportifs, offres de loisirs sont proposés également.
Pour le transport, la SNCF met à disposition de l’ANCV, des billets de train 
valables pour toutes les destinations en France au tarif unique de 30 € (aller et 
retour – offre sous conditions).
Pour en savoir plus sur le programme, contactez le CCAS de Mesnil-en-Ouche !

  CCAS 02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

Aide à la 
Complémentaire 
Santé (ACS)
L’Aide à la Complémentaire Santé 
est une participation financière 
de la CPAM pour l’adhésion à une 
complémentaire santé.
Elle est attribuée sous certaines 
conditions et permet de bénéficier 
d’une réduction sur le coût de la 
mutuelle.
Ce dispositif a pour but de faciliter 
l’accès aux soins.

Vols par ruse : réunion de prévention 
à l’attention des séniors

  Contact
Ludivine Bertault : 02 32 44 40 50

social.meo27@gmail.com

  CCAS 02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

Le service action sociale du Groupe Malakoff Médéric, en partenariat avec le CCAS, vous invite à 
une réunion d’information gratuite animée par une sophrologue :

  MSAP 02 27 19 03 43
msap@meo27.fr

Faire taire les acouphènes, est-ce possible ?

  Inscription
CCAS 02 32 44 40 50

ccas@meo27.fr

« Comment gérer les acouphènes »
mardi 10 avril à 14h30

à la salle des fêtes de Beaumesnil

Prime d’activité
Vous avez plus de 18 ans,
vous travaillez,
vous gagnez moins de 1500 € (net 
environ par mois),
nous vous accompagnons pour 
faire votre demande en ligne au-
près de la CAF ou de la MSA.
Si vous la percevez déjà, pensez à 
déclarer tous les trois mois vos re-
venus perçus au cours du trimestre 
précédent.



Beaumont-le-Roger

Transfert de 
la Trésorerie
Pour vos loyers, redevances assai-
nissement... merci de vous adresser 
désormais au centre des finances pu-
bliques de Bernay.
Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30
mardi et jeudi de 9h à 12h

Pour un meilleur recyclage, 
pensez à changer vos gestes de tri
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Le portrait 

Escale à Saint-Pierre-du-Mesnil

Beaumesnil 

Fermeture
de la poste 
pour travaux
Le bureau de poste de Beaumesnil 
sera fermé du 10 février au 21 mars 
pour travaux de rénovation.
Pendant cette période, vous pouvez 
vous rendre au bureau de poste de La 
Barre-en-Ouche.

Si vous le croisez au détour d’une rue, n’hésitez pas à aborder cet an-
cien marin et échanger avec lui. Robert Jarry vous contera un de ses 
nombreux périples, histoire de vous faire voyager… 
Originaire de la région parisienne, dès 12 ans, il rêve de voyages et d’ailleurs. 
Une rencontre avec un ami à Centrale Electronique lui permet de sauter le pas.  
Le voilà engagé pour 28 mois dans la marine sur le dernier cuirassé encore en 
activité : le Jean Bart.
28 mois de voyages (aux Etats-Unis, dans la Baltique, à Madagascar, sur la mer 
Rouge…), de découvertes mais aussi de rencontres (le président René Coty). 
Une vie si riche qu’il décide de la prolonger dans la marine marchande en tant 
qu’officier radio électricien. Navigant sur le Caudebec, Ville de Dunkerque, Châ-
teau Margaux, Château Lafitte… il en garde des souvenirs impérissables. Vivre 
sur un cargo, c’est vivre dans un lieu atypique et privilégié dans une ambiance 
conviviale et familiale. Un univers d’échanges avec des gens de tous bords al-
lant de l’ambassadeur de Jordanie aux musiciens en passant par le voyageur 
anonyme. Des relations humaines, des cultures différentes qui font de lui un 
homme ouvert sur le monde.
Pour fonder une famille, il fait le choix de rester à quai et après un passage dans 
une entreprise dans la région parisienne, il crée son entreprise d’entretien et 
maintenance d’alimentation électrique continue secourue dont le siège social 
se situe à Saint-Pierre-du-Mesnil. Une entreprise qui reçoit les honneurs avec 
le prix régional de gestion artisanale. Il vend sa société lors de son départ à la 
retraite dans les années 1990.
Arrivé à Saint-Pierre-du Mesnil en 1977, cet homme d’action et de cœur s’in-
vestit tout de suite dans la vie de la commune. D’abord au comité des fêtes 
(1977 – 2010) dont il a été le président (1983 – 1995). Il s’occupe notamment 
du rallye du Pays d’Ouche pendant 13 ans. Conseiller municipal durant 3 man-
dats il participe également aux animations du château du Blanc-Buisson en tant 
que figurant. Une histoire de famille puisque sa femme, sa fille et ses petits- enfants 
ont à leur tour intégré la troupe. 

NOUVEAU

  Retrouvez plus d’informations sur notre site : 
www.mesnil-en-ouche.fr

  Horaires d’ouverture sur : 
www.mesnil-en-ouche.fr

  26, rue Guillaume de la Tremblaye, 
Bernay - 02 32 46 76 00 



Ouverture d’un Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents (LAEP)
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En 2010, le RAM (Relais Assistants Maternels) ou-
vrait ses portes permettant aux assistants mater-
nels de se retrouver dans un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les adultes et entre enfants. 
En janvier de cette année c’est 
un lieu pour les parents et leurs 
enfants qui s’est ouvert (LAEP).
La Commune Nouvelle de Mesnil-
en-Ouche a souhaité proposer une 
nouvelle structure d’accueil pour 
les familles, le Lieu d’Accueil En-
fants-Parents (LAEP). 
Ce service se situe dans les locaux 
du Relais Assistants Maternels dans 
le groupe scolaire de La Barre-en-
Ouche. 
Soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), il a 
pour vocation de participer à l’éveil des enfants, d’apporter 
un appui aux parents mais aussi de permettre un échange 
d’expériences. 
Le LAEP se veut convivial et chaleureux, avec pour objec-
tif de favoriser la relation parents-enfants. Il permet aux 
parents de partager un temps privilégié avec leur enfant.

Ce lieu de rencontres, d’écoute et de paroles, où les pa-
rents peuvent dialoguer entre eux accompagnés de deux 
accueillantes, une professionnelle de la petite enfance et 
une animatrice permet d’échanger sur les pratiques éduca-
tives, le bien-être et le développement de l’enfant. 

La fréquentation du LAEP est :
- gratuite et ouverte à toutes les 
familles qui souhaitent y participer.
- anonyme, l’identité des partici-
pants n’est pas demandée. Cet ac-
cueil se fait dans le respect des per-
sonnes et des cultures familiales.
- confidentielle, les accueillants et 
les participants s’engagent à ne pas 
divulguer le contenu des échanges.
- libre, les familles peuvent venir et 
repartir à leur convenance. 

L’accueil est destiné aux parents d’enfants qui ont de 0 à 6 
ans (grand-parent, adulte responsable hors professionnel). 
Les futurs parents sont également les bienvenus.

  Horaires d’ouverture : 
tous les jeudis matin de 9h à 12h

06 45 79 50 12

NOUVEAU

Le centre de loisirs de Mesnil-en-
Ouche propose plusieurs projets 
d’animations sur l’année abor-
dant un thème différent à chaque 
fois. 
Des sorties, des intervenants, 
l’accès à la médiathèque per-
mettent aux enfants d’accé-
der à un programme riche 
et varié.
Le projet lecture fait 
partie des choix rete-
nus pour 2018. Il est 
là pour inciter les en-
fants à la lecture, avec 
pour objectif final la 
création d’un espace 
dédié aux livres au 
sein de la structure. 
Pour débuter cette ses-
sion les enfants ont pu 
intégrer un atelier d’écri-
ture avec la participation 
de la médiathèque en pré-
sence du metteur en scène Pau-
line Réant et de l’artiste plasticienne 
Angélique Barré. 
De cette collaboration est née l’his-
toire Les Aventures des animaux de la 
forêt. 

Il était une fois deux tigres jumeaux 
féroces, l’un s’appelait Boule de Poil 
et l’autre Tigrou. Ils avaient pour mis-
sion de chiper tous les écrans, télé-
visions, tablettes, DS… pour que les 

enfants se concentrent plus 
sur leurs devoirs que 

sur leurs écrans. 
Sur la route, ils 
croisèrent Kiki, le 

singe qui faisait 
rire tous les en-

fants et les animaux 
de la jungle. 
C’était un hu-
moriste très 

connu.
 Cette 
a c t i v i t é 
créative a 
b e a u c o u p 
plu aux en-

fants, comme 
le souligne Char-

lotte  « J’ai adoré, c’était trop 
bien » ou encore Camille « J’ai 

surtout aimé quand Angélique a fait 
les dessins » et enfin Adrien « J’aimerais 
continuer le projet ». 
Que ce dernier se rassure, de nou-
veaux projets ateliers écriture pour 

la création de nouvelles histoires sont 
prévus pendant les vacances de fé-
vrier. Différentes actions viendront 
compléter ce projet courant 2018 
avec la rencontre d’éditeurs, la parti-
cipation au salon du livre ainsi que la 
mise en scène des histoires.

Graines d’écrivains au centre de loisirs

  Permanences
Mardi 9h - 12h

Mercredi 9h - 18h30
Jeudi 14h - 17h30

et tous les jours des vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30

Contact : 02 32 46 59 91
centredeloisirs@meo27.fr
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Vif succès pour l’espace ados
Mis en place par la Commune depuis moins d’un an l’espace ados 
séduit le plus grand nombre.
La structure qui compte aujourd’hui 60 adhérents est ouverte pendant les 
périodes scolaires :
- le mercredi de 12h45 à 18h,
- le vendredi de 16h30 à 19h30. 
Elle propose aux jeunes de 11 à 17 ans une sortie par mois telle que hockey, 
patinoire, shopping… en plus des activités se déroulant au local (baby-foot, 
ping-pong, soirée jeux en bois…). 
Mais l’espace ados n’est pas là que dans un but ludique, il permet aussi 
d’échanger avec les jeunes sur la prévention, comme en novembre dernier où 
une soirée prévention routière a été organisée avec la mise en condition réelle 
d’examen du code de la route. Cette dernière a rassemblé 38 participants.
Les animatrices toujours pleines d’inspiration proposent également de 
nombreux aménagements des lieux dont une grande fresque déjà réalisée en 
cette fin d’année par les jeunes. Le projet 2018 : la création d’un meuble en 
palettes permettant de ranger les cartables !

MAIRIE VIVRE
GRANDIR

DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

La Commune Nouvelle de Mes-
nil-en-Ouche opte pour une ani-
mation sportive locale plus forte.
Le sport est un bon moyen pour s’inté-
grer, ne pas se sentir seul. Il est recon-
nu en tant que facteur d’insertion et 
d’intégration sociale et les pratiques 
sportives sont des supports 
essentiels de la vie sociale, 
sources d’engagement et 
d’épanouissement personnel. 
Forte de ce constat, la Com-
mune de Mesnil-en-Ouche 
a embauché depuis octobre 
2017 une animatrice spor-
tive. 
A 42 ans, 
Delphine Dochtermann, re-
joint l’équipe de Mesnil-en-
Ouche. Sportive et énergique, elle 
possède un brevet professionnel de la 
Jeunesse et de l’Education populaire 
et du Sport. 

Elle est spécialisée dans la zumba et la 
gymnastique.
Son rôle sera de dialoguer avec les 
membres des associations afin de 
mettre en valeur les actions me-
nées par celles-ci et de favoriser les 
échanges intergénérationnels.

Depuis le 15 janvier, la Commune 
de Mesnil-en-Ouche propose 3 cré-
neaux de cours de zumba pour les 

parents au foyer, en recherche d’em-
ploi ou encore qui n’ont tout simple-
ment pas le temps de pratiquer une 
activité physique.
Ces cours ont lieu à proximité de 
l’école de votre enfant. Après les avoir 
déposés, venez simplement avec une 

bouteille d’eau, une ser-
viette et votre bonne hu-
meur.
Horaires :
- lundi de 9h30 à 10h30 
salle des fêtes de Beaumesnil
- mardi de 9h30 à 10h30 
salle des fêtes de Landepéreuse
- vendredi de 9h30 à 10h30 
salle des fêtes de 
La Barre-en-Ouche

Des cours de zumba 
pour redynamiser le tissu associatif local

  Contact 
02 32 44 40 50 / 06 89 95 29 06 

sport@meo27.fr

  06 07 21 94 28
jeunesse@meo27.fr

Le collège fête ses 40 ans
Joyeux anniversaire ! 
Le collège Jacques Daviel célèbre 
ses quarante années d’existence 
et entend bien fêter l’événement 
comme il se doit.
Professeurs et élèves vous donnent 
rendez-vous le :

Vendredi 1er juin de 17h à 20h 
dans l’enceinte du collège. 

A cette occasion vous pourrez dé-
couvrir diverses activités et parta-
ger l’histoire du collège à travers des 
expositions, un événement Facebook 
a spécialement été créé : 40 ans du 
collège jacques daviel de la barre en 
ouche. Connectez-vous.
Et pour que l’hommage à cet établis-
sement, qui a formé plusieurs gé-
nérations et qui compte beaucoup 
dans le cœur de nombre d’entre 
vous, soit le plus complet, merci 
d’envoyer vos photos de classe ou 
vos coupures de presse aux coor-
données ci-après. 
Le collège compte sur vous.

NOUVEAU

  Contact
jacquesdaviel@gmail.com 

40ansjacquesdaviel.e-monsite.com
facebook : les anciens du collège 

jacques daviel de la barre en ouche



Les établissements ouverts 
au public (magasins, bureaux, 
restaurants…) se doivent d’être 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.
Les établissements recevant 
du public non conformes aux 
règles d’accessibilité sont 
tenus de s’inscrire à un Agenda 
d’Accessibilité Programmée qui 
permet d’engager les travaux 
nécessaires dans un délai limité.
Vous souhaitez vous mettre aux 
normes, mais remplir votre dossier vous 
paraît compliqué ? Afin de vous aider 
dans votre démarche, l'antenne de 
Bernay de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie (CCI) vous propose 
un accompagnement individuel 
pour 325 € HT  (explication sur 
la règlementation, visite de votre 

commerce, prises de mesures pour 
remplir ensemble votre dossier 
simplifié ainsi que le Cerfa, liste des 
documents obligatoires à joindre, lieu 
de dépôt du dossier complet avec 
récépissé de dépôt).
Attention, restez vigilants face à la 
recrudescence de démarchages abusifs, 
particulièrement par téléphone. Ne 
signez rien sans vérifier. En cas de 
doute n’hésitez pas à contacter la CCI.

Contact Nathalie Coze 
02 32 38 89 44 - 06 77 00 28 89 - 

nathalie.coze@normandie.cci.fr
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Mise aux normes accessibilité, 
votre CCI de Bernay vous accompagne

Commande publique, 
comment répondre aux 
appels d’offres.
Vous êtes une PME, vous souhai-
tez répondre à des appels d’offres 
publics, la CCI a mis en place un 
support destiné à vous faciliter 
l’accès. 
Retrouvez-y toutes les étapes clés de 
la réponse à un marché public, vues 
essentiellement du côté de l’entre-
prise candidate tout en vulgarisant 
les règles du jeu des marchés publics 
(qu’est-ce qu’un marché public, com-
ment ça marche, l’opportunité, la ré-
ponse…).

Pour plus de renseignements : 
www.normandie.cci.fr

Beaumesnil

La pharmacie change de propriétaire
Un nouveau pharmacien vous accueille depuis le 
8 janvier à l’officine de Beaumesnil suite au départ à 
la retraite de M. Lagaude.
Jules Vettes et sa femme Virginie, qui habitaient La Neu-
ville-Chant-d’Oisel, parents de deux enfants Juliet et Vic-
tor, viennent de rejoindre notre Commune Nouvelle.
Leur crédo : écoute, disponibilité et faciliter le quotidien. 

Accompagner les personnes âgées, assurer leur maintien à 
domicile est un point essentiel pour ce couple qui a déci-
dé de mettre en place un service de livraison à domicile. Si 
vous êtes isolés et que vous ne pouvez pas vous déplacer, 
Virginie Vettes vous apportera à domicile, médicaments, 
compléments alimentaires, changes... N’hésitez pas à les 
contacter pour plus de renseignements.

Jules Vettes vous propose égale-
ment du matériel médical.
Enfin les horaires de votre phar-
macie changent, désormais la 
pharmacie est ouverte le mercredi.
Horaires d’ouverture :
- lundi au vendredi 8h45 - 12h15
  14h30 - 19h30
- samedi 8h45 - 16h sans inter-
ruption

Contact Jules Vettes 
02 32 44 47 75 / fax 02 32 44 88 01

pharmaciejulesvettes@gmail.com

NOUVEAU

La Commune Nouvelle a engagé 
un partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
(CCI) Portes de Normandie pour 
mieux connaître son tissu éco-
nomique et les problématiques 
qui se posent aux entreprises de 
son territoire.
Dans le cadre de la démarche d’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme, chaque 
entreprise de Mesnil-en-Ouche

(ressortissante de la CCI ou de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 
va recevoir un questionnaire pour ex-
primer ses projets, ses problèmes ou 
ses suggestions. 
Nous vous invitons à vous saisir de 
cette opportunité.
A l’issue de ce questionnaire, une res-
titution sera faite devant la commis-
sion Vie économique de la Commune, 
présidée par M. Daniel Kiffer. 

Deux ateliers thématiques seront 
organisés (au printemps et à l’au-
tomne) pour que les entreprises 
puissent échanger entre elles sur 
l’élaboration du projet de dévelop-
pement de la Commune. 
Parallèlement, l’équipe de la CCI 
proposera de recevoir chaque entre-
prise qui le souhaite pour échanger 
sur les projets et voir quelles actions 
la Commune pourrait engager pour 
accompagner leur réussite.

Chefs d’entreprises : exprimez-vous



Zoom sur 
Bosc-Renoult-en-Ouche

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

LA ROUSSIÈRE 

GISAY-LA-
COUDRE 

THEVRAY 

GOUTTIÈRES 

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
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Bosc-Renoult-en-Ouche, en patois du Pays d’Ouche pro-
noncez Bournou, s’appelait à l’origine le Bois de Ragenol-
du, son origine germanique provenant des invasions des 
Germains venus de la Scandinavie méridionale en Gaule 
aux Ier et IIe siècles après J.C.
Bosc-Renoult-en-Ouche comprend 158 habitants, s’étend 

sur 780 hectares et pos-
sède 13 hameaux en plus 
du bourg : Rubremont, 
le Souillard, Valmont, la 
Bigotière, la Graverie, la 
Benardière, la Lévinière, la 
Martinière, la Maraudière, 
la Trabouillière, Quincam-
poix, les Monts et la Ferme.

Bosc-Renoult est réputé pour ses paysages bucoliques 
et sa vie paisible mais aussi pour ses rencontres amicales 
organisées par son 
comité des fêtes très 
actif telles que des 
concours de coin-
chées, lotos et surtout 
sa fête du village qui 
a lieu tous les ans le 
premier week-end du 
mois d’août. Depuis 
deux ans afin d’être 
plus près de ses habitants et agriculteurs ce jour-là, la messe en 
l’église Sainte-Eugénie est célébrée en l’honneur de la moisson. 

Ce superbe chêne datant très certainement de plusieurs cen-
taines d’années se trouve à l’entrée de la place de l’église. 

Depuis quelques années maintenant, Pascal Valentin a 
construit de ses propres mains son 
centre d’équitation western au lieu-
dit le Souillard. D’abord biologiste, 
il a eu vers 40 ans un ras-le-bol de 
son métier d’origine et a décidé 
de tout quitter pour se reconvertir 
vers un métier qui correspondait 
beaucoup plus à ses goûts et qui 
lui permettait de vivre pleinement 
son amour pour les chevaux et sa 
passion pour l’équitation venue de 
l’ouest américain l’Equitation Western.

Ses deux églises sont les deux édifices les plus anciens de 
Bosc-Renoult-en-Ouche. 

L'église Sainte-Eugé-
nie se fait remarquer 
par son cadran solaire 
et par les gravures de 
pèlerins sur ses murs 
extérieurs.

L’église de Rubremont, 
du XIe siècle, rachetée en 
2010 par Jean-Baptiste 
Boutan. A l’époque, cette 
petite église millénaire, 
était dans un piteux état 
et menaçait l’effondre-
ment. 

M. Boutan crée 
l’Association pour 
la sauvegarde de 
l’ancienne église 
de Rubremont qui 
compte aujourd’hui 
70 membres afin 
de la rénover. A tra-
vers elle, un projet 
de sauvetage a pu 
recevoir le soutien 

de deux mécènes institutionnels et d’une cinquantaine 
de mécènes privés. Le financement des travaux et leur 
avancement est principalement dû au mécénat, mais aussi 
au projet de concerts et au bénéfice de la location d’un 
gîte qui a pu être aménagé juste à côté de l’église. Un tel 
patrimoine historique 
est l’affaire de tous, et 
l’initiative privée peut 
vraiment mobiliser les 
intérêts nécessaires 
pour arriver à le sauver !

Accrostiche écrite par un 
enfant de Bosc-Renoult-
en-Ouche à l’occasion 
de la mise à l’honneur du 
village.
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Week-end de Pâques samedi 31 mars, 
dimanche 1er avril
Réouverture du château
Au programme :

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

 Atelier cuisine pour les enfants
 Visite du château

Vendredi 20 avril au dimanche 6 mai
 Jeu de piste avec récompenses 

chocolatées
 Animations dans les cuisines : atelier 

enfant et démonstration recette du 
caramel.
Infos : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31

Château du Blanc-Buisson
Festival Pierres en Lumières
Samedi 19 mai
Journée portes ouvertes pour 
découvrir l’association : découverte &  
démonstrations. Pique-nique sous le 
soleil.

Une journée au Moyen-Age 
au temps des princesses et 
chevaliers
14 journées en mai et  juin de 10h à 15h
Le matin : ateliers thématiques
L’après-midi : spectacle interactif
Accueil des élèves de classes primaires et 
maternelles.
Contact : 02 32 46 45 68   

Gisay-la-Coudre 
Mardi 1er mai de 8h à 18h
à l’étang Aimé Lamiot
Tél : 02 32 44 33 75

La Barre-en-Ouche
Samedi 5 mai 
Concours de pêche organisé par l’Union 
Sportive Barroise (USB)
Contact : 02 32 46 97 04

Beaumesnil
Vendredi 23 mars 
organisé par l’Association des parents 
d'élèves. 
Infos : 06 98 20 95 94 

La Barre-en-Ouche
Samedi 24 mars 
organisé par les Petits Diables
Infos : 02 32 43 65 75

La Barre-en-Ouche
Lundi 21 mai
Concours de pétanque organisé par l’USB
Contact : 02 32 46 97 04

Dimanche 3 juin 
de 8h30 à 17h
Les Barroud’Eure
Parcours d’obstacles 
ouvert à tous à partir 
de 15 ans 
Terrain de moto-cross
Contact : 
06 95 84 97 75
06 86 67 65 51

Landepéreuse
Dimanche 1er avril
3ème trail, rando & marche nordique
Renseignements : 06 30 67 08 38 

Gouttières
Dimanche 8 avril à partir de 8h
Parking de la salle polyvalente
2€ le mètre linéaire. Les 4 premiers mètres 
gratuits pour les habitants de MeO
Contact : 02 32 46 47 35

Beaumesnil
Dimanche 20 mai à partir de 8h
2,50€ le mètre linéaire.
Contact : 06 86 95 18 16

Ajou
Samedi 24 février
Soirée Paëlla à la salle des fêtes de La 
Ferrière sur Risle.
Contact : 07 85 58 52 76

La Barre-en-Ouche
Dimanche 11 mars de 10h à 18h
Puces couturières à la salle des fêtes
3 € le mètre linéaire.
Contact : 06 52 78 33 07 
foiresetmarches@yahoo.fr

Thevray
Samedi 17 mars à 19h30
Saint- Patrick 
choucroute organisé par le comité des 
fêtes à la salle polyvalente 
Contact : 06 24 62 06 12

Jonquerets-de-Livet
Samedi 17 mars 
Saint-Patrick repas au pressoir organisé 
par The English Factory
Contact : 06 09 40 23 84

Beaumesnil
Jeudi 19 avril
Carnaval organisé par l’Association des 
parents d'élèves. 
Infos : 06 98 20 95 94

La Barre-en-Ouche
Lundi 23 avril
Carnaval organisé par les Petits Diables
Infos : 02 32 43 65 75

1001 Légumes
Dimanche 13 mai de 10h à 18h 
Papotages au Potager
Vente et échange de plants. Visite du 
potager. Conseils de jardiniers. Animations 
enfant. Restauration sur place.
Possibilité de venir échanger vos plants 
(merci de vous inscrire). - Entrée gratuite
Animations nature enfants
Mercredi 21 février : Le réveil des arbres
Mercredi 28 mars : Semis de printemps   
Mercredi 18 avril : Les habitants des mares
Mercredi 30 mai : A la découverte des 
minuscules
8 - 12 ans : 14h - 15h15
3 - 7 ans (accompagné par un adulte) : 
15h30 - 16h45
Gratuit pour les adhérents. Inscription 
obligatoire
Atelier jardinage adulte 
Les samedis 24 mars, 21 avril, 12 mai et 16 
juin de 10h à 12h 
Gratuit pour les adhérents (adhésion 5 € 
par an). Inscription obligatoire
Contact : 02 32 46 02 54 - 
julie@1001legumes.com

Vos manifestations

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE
BOUGER

FestivitésChâteau de Beaumesnil

Le coin des sportifs

Loto

Pêche
Foire à tout
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La Médiathèque a mis en place un co-
mité de lecture constitué de 6 lectrices. 
Ce dernier s’est réuni le samedi 25 no-
vembre afin de choisir le coup de cœur 
des lecteurs. Huit livres étaient sélection-
nés. Après 2 heures d’âpres discussions, 
il a été impossible de départager 2 des 
oeuvres. Elles vous sont donc présentées 
toutes deux. A lire sans modération. 

Les coups de 
de la médiathèque

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE
BOUGER

Trois femmes, trois 
vies, trois conti-
nents. Une même 
soif de liberté. Liées 
sans le savoir par ce 
qu’elles ont de plus 
intime et de plus 
singulier, Smita, Giu-
lia et Sarah refusent 
le sort qui leur 
est réservé et dé-
cident de se battre.

« L’art de perdre » 
est un livre initia-
tique sur l’Algérie, 
on apprend et com-
prend beaucoup de 
choses sur la guerre 
d’Algérie. Un livre 
touchant et émou-
vant qui nous fait 
prendre conscience 
de la difficulté de 
ces fils et petits-fils 
d’émigrés à se posi-
tionner dans la so-
ciété actuelle.

Théâtre
Dimanche 4 mars à 13h45 sur le parking de l’école rue Gustave Mée à Beaumesnil
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche vous propose une sortie théâtre à Saint-Marcel au 
Théâtre lyrique.
Comment faire ?
Renvoyez-nous le coupon réponse avec le règlement.
Prix de la place : 30 €
Nous prenons en charge le transport.

Attention 
les coupons retournés sans paiement ne seront pas pris en compte.
Nombre de places limité -   Réponse avant le 20 février

&

COUPON RÉPONSE 

Nom, Prénom :    Tél :
Adresse :
Nombre de places souhaité :  Montant : 30 € 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

Tonya Kinsinger
Pascal Sellem
Eric Collado
Elie Axas
Nicolas Soulie

Comédie de 
Franck Kenny et
Maxime Lepelletier

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

&

Médiathèque
Du samedi 10 février au samedi 3 mars
Exposition des peintures d’Isabelle Des-
camps

Samedi 17 février 
Spectacle de la troupe Mumbo Jumbo (en 
anglais pour les 3/10ans).

Du samedi 17 mars au samedi 7 avril 
« Les auteurs Normands», exposition créée 
par les élèves du collège Jacques Daviel.

A partir d’avril 
Résidence à la médiathèque de l’auteur et 
illustratrice, Angélique Barré. 
Atelier avec les enfants, pour expliquer la 
création d’un album et initiation à l’illus-
tration.

Dimanche 10 juin 
Salon du livre
Ce salon accueillera une trentaine d’au-
teurs, avec une scénographie bien parti-
culière, des ateliers pour les enfants, des 
animations et un concert.

Contact :
02 32 47 48 99 / mediatheque@meo27.fr

Bosc-Renoult-en-Ouche
Les vendredis16 février, 30 mars, 20 avril
à 13h30 à la salle des fêtes
Contact : 06 74 84 56 19

Gisay-la-Coudre
Dimanche 8 avril  à 16h
Concert de la Chorale Mon Oncle Célestin 
à l’église Saint-Aubin
Contact : 
06 32 14 11 79 / 06 70 29 19 48

« La tresse » de Laeticia Colombani 

« L’art de perdre » d’Alice Zeniter

Théâtre
Beaumesnil
Dimanche 11 février à 15h30
Les folies de Courteline, pièce interprétée 
par la compagnie le TRAC à la salle des 
fêtes de Beaumesnil.
Georges Courteline, auteur sarcastique du 
siècle dernier, nous offre 5 petites pièces 
en un acte, qui, 
par leur humour 
r a v a g e u r , 
dressent les 
portraits de l’âme 
humaine en ce 
qu’elle a de plus 
intemporelle.

La Barre-en-Ouche
Samedi 17 février à 14h
Spectacle Tall Tales pour les 3-10 ans à la 
salle des fêtes avec la compagnie anglaise 
Mumbo Jumbo en partenariat avec la 
Médiathèque.

Dot et Line sont deux 
grands enfants qui 
adorent les histoires. 
La valise de Line est 
pleine d'incroyables 
livres en anglais. Dot va 
aider Line à raconter ses 
histoires, à sa façon...

Samedi 17 février de 16h30 à 18h
Atelier théâtre à partir de la 6ème. 
20 places avec les acteurs de la troupe 
MUMBO JUMBO
Tarif 7 euros

Beaumesnil
Samedi 17 février de 18h30 à 20h
Atelier théâtre adulte à la salle des fêtes
tarif : 10 euros - 20 places
Possibilité de participer aux ateliers en famille.
20h repas partagé.
Réservation obligatoire
Médiathèque 02 32 47 48 99 / 
mediatheque@meo27.fr

Coinchée

Concert



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

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

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

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

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

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

 CCAS
02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

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

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

20

 Mairie déléguée d’Ajou 
02 32 30 92 00
ajou@meo27.fr
Permanences : jeudi de 11h à 12h30
et de 15h à 16h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les numéros d’urgence

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

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

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR
PRATIQUE

ENTREPRENDRE BOUGER

LES MAIRIES DÉLÉGUÉESLES SERVICES

MESNIL-EN-OUCHE SIÈGE DE LA COMMUNE NOUVELLE

NOUVEAU

 Assistante sociale départementale : 
    02 32 31 97 17 

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

 Pompiers : 18

 SAMU : 15

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

 Pharmacie de garde : 3237

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

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

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

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


