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LE CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal est composé de 73 membres, qui représentent 
chacune des communes déléguées de Mesnil-en-Ouche. Il se réunit 
environ une fois par mois à la salle des fêtes de La Barre-en-Ouche. 
C’est dans cette assemblée que sont prises toutes les décisions impor-
tantes : budgets, créations d’emplois, taux d’impôts, tarifs, organisation 
des services… 

Chaque décision est présentée par le maire, l’adjoint ou le responsable 
de service en charge du dossier afin d’informer les conseillers munici-
paux sur sa justification et ses conséquences. Après les questions et 
réponses, chaque décision est soumise au vote. 

A partir de 2020, le conseil municipal comptera 29 membres qui de-
vront toujours représenter l’ensemble des communes déléguées, selon 
les termes de la charte constitutive de la Commune Nouvelle.

MAIRE, ADJOINTS ET MAIRES DÉLÉGUÉS

Le maire et les adjoints ont été élus en janvier 2016 par les 73 membres du 
conseil municipal. Les maires des communes historiques ont été désignés au-
tomatiquement comme maires délégués. Ils se réunissent régulièrement pour 
évoquer les questions d’actualité, échanger sur les dossiers urgents et proposer 
des projets. 

Chacun des neuf adjoints a un domaine de compétence défini : cohésion so-
ciale, éducation-enfance-jeunesse, finances, économie, aménagement du ter-
ritoire, tourisme, environnement-transports, culture-sports-loisirs et relations 
aux communes déléguées. Chaque adjoint est chargé de mettre en œuvre les 
priorités définies par le maire et d’animer une commission.

En 2020, le maire, les adjoints mais aussi les maires délégués seront élus par le 
conseil municipal.

LES COMMISSIONS

Chaque adjoint dispose d’une commission, composée d’élus représentant le 
territoire de Mesnil-en-Ouche dans sa variété : toutes les communes déléguées 
sont présentes dans les commissions, avec des personnes qui ont souvent des 
compétences dans les domaines d’action concernés. C’est ici que sont élabo-
rées les propositions de décisions et de projets avant d’être soumises au conseil 
municipal. Il est en effet nécessaire de préparer le travail en amont, dans ces 
groupes moins nombreux (15 à 30 membres) et plus impliqués dans le domaine. 
Les commissions peuvent se réunir plusieurs fois sur un même sujet pour abou-
tir à une proposition de décision.

Les conseils communaux de chaque commune déléguée assurent le même rôle 
pour travailler sur des sujets plus locaux, avec un pouvoir de décision sur cer-
tains dossiers.

Comment s’organise la Commune Nouvelle ?
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche gère de nombreux services sur le territoire ; c’est un travail 
au quotidien qui implique vos élus et les agents communaux.

COMMUNE NOUVELLE
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Errata
Des erreurs se sont glissées dans le 
numéro précédent. 
Nous vous prions de nous en excuser.

Page 12 : « Le conseil municipal a égale-
ment pris des dispositions pour exoné-
rer : les habitations nouvelles de taxe 
foncière sur le bâti pendant 2 ans.»

Page 17 : Le livre Thevray, un village en 
Pays d’Ouche a été rédigé par Ludovic 
Bras, Andrée Fondimarre, Danièle Petit 
et Danièle Ronceray.

Retrouvez-nous sur le site
www.mesnil-en-ouche.fr

 @MesnilenOuche27

A l’instar de la météo, avec des 
moments de soleil voire de ca-

nicule, mais aussi de fraîcheur et de 
pluie durant l’été, la Commune Nou-
velle avance avec son lot de bonnes 
nouvelles, mais aussi de problèmes à 
régler quotidiennement.

 • Le collège Jacques Daviel. Rappe-
lez-vous en juillet 2016, le conseil 
départemental nous annonçait que 
le collège de Mesnil-en-Ouche était 
menacé de fermeture à moyen terme. 
Le 7 juillet, Sébastien Lecornu, encore 
président du conseil départemental et 
secrétaire d’Etat à la transition écolo-
gique, après examen des conclusions 
du groupe de travail entre élus de la 
Commune et du Département, nous 
a annoncé son maintien sous forme 
d’une cité scolaire. L’étude a démarré 
en juillet : elle devra permettre l’évo-
lution de l’école primaire de La Barre-
en-Ouche, du collège (dont la capa-
cité d’accueil serait ramenée à 250 
élèves), mais aussi des aménagements 
pour notre centre de loisirs. Le maître 
mot devant être la mutualisation des 
locaux et l’exemplarité en matière 
écologique. Ce projet, très ambitieux, 
assurera à notre territoire la péren-
nité du collège mais nous demande-
ra beaucoup d’attention pour rester 
conforme à nos besoins.
• La Poste. Le bureau de La Barre-
en-Ouche va accueillir la Maison de 
services au public en septembre. Les 
horaires et jours d’ouverture coïnci-
deront avec ceux du bureau de poste. 
Pour la suite, des négociations avec La 
Poste sont engagées pour qu’à partir 
de 2018, Mesnil-en-Ouche prenne 
en charge l’accueil des usagers par la 
création d’une agence postale com-
munale. Notre objectif principal est 
de maintenir un service public de qua-
lité en milieu rural. Le bureau de poste 
de Beaumesnil sera maintenu dans 
ses horaires actuels, des travaux sont 
programmés pour améliorer le confort 
des usagers.

• Le pôle médical de Beaumesnil. 
Un compromis a été signé entre la 
Commune et M. et Mme Lagaude pour 
l’achat des murs du cabinet médical, 
mais aussi son agrandissement per-
mettant de disposer de deux nou-

veaux cabinets 
pour accueillir 
un médecin et 
une infirmière. 
Ceci est condi-
tionné par la reprise de la pharmacie, 
projet en cours d’avancement.

• L’Intercom Bernay Terres de Nor-
mandie. Comme toute fusion, la mise 
en place de cette nouvelle collectivité 
est difficile et complexe. Le recrute-
ment en cours d’un directeur général 
des services, suite au départ de la di-
rectrice chargée de l’intérim jusqu’au 
30 juin, est très attendu. Le bureau se 
réunit toutes les semaines pour traiter 
les sujets très nombreux qui se pré-
sentent.
Au 1er janvier 2018, les statuts de-
vront être modifiés en vue d’harmoni-
ser ses compétences sur le territoire. 
Cela nécessitera un travail très impor-
tant, les éventuels échanges de com-
pétences ne devront pas peser sur le 
contribuable et se limiter à un trans-
fert de la fiscalité entre la Commune 
et l’Intercom.

• Aménagement numérique. Concer-
nant notre territoire, une délibération 
importante a été prise le 26 juillet 
par le conseil communautaire. Après 
plusieurs mois de discussions, le scé-
nario prévoyant le déploiement de la 
fibre optique sur une grande partie 
du territoire intercommunal à l’hori-
zon 2019-2020 a été adopté permet-
tant à Mesnil-en-Ouche de bénéficier 
des mêmes avantages que les autres 
territoires plus urbains. Un coût de 
9 millions d’euros pour l’Intercom, fi-
nancé par un emprunt à taux 0 sur 40 
ans. Cet effort financier important de 
l’Intercom, aussi abondé par les sub-
ventions de l’Etat, de la Région et du 
Département entraînera un aménage-
ment uniforme du territoire, indispen-
sable à son développement écono-
mique et à son attractivité.

Jean-Noël Montier
Maire de Mesnil-en-Ouche

« Notre objectif principal 
est de maintenir un 
service public de qualité 
en milieu rural.» 



4

Retour en images

Vous étiez nombreux à la 1re fête de la musique de 
Mesnil-en-Ouche à Epinay. 
Rendez-vous l’année prochaine.

L’édition 2017 de la fête du cheval et de la chasse a accueilli 2 800 
personnes. 150 habitants de Mesnil-en-Ouche ont profité 
de l’invitation gratuite distribuée par la commune.

Le 30 juin le projet la Maison Mondes s’est achevé 
sur un spectacle poétique et acrobatique avec la 
présence exceptionnelle de Rosie Toc Toc Toc.

Insolite et encore trop rare. Inauguration en juin du 
méthaniseur de Saint-Pierre-du-Mesnil à l’heure de 
l’innovation et de l’écologie. 

Ajou, 10e fête de la framboise. 
Une tarte à la taille de l’événement.

La commune déléguée de 
Landepéreuse a brillé de 
mille feux.

Plus de 2 500 spectateurs ont assisté aux Médiévales du 
Blanc-Buisson les 14, 15 et 16 juillet dont plus de 600 au 
feu d’artifice financé par la Commune de Mesnil-en-Ouche.

Beau succès pour la traditionnelle fête 
des ânes de Gisay-la-Coudre.

é é
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MAIRIE
VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Lors de cette séance, il est 
apparu que le service tech-
nique avait besoin d’être 
renforcé en terme de per-
sonnel et de matériel. Avec 
la création de la Commune 
Nouvelle, Mesnil-en-Ouche 
a récupéré de nouvelles 
compétences telles que : 
les écoles, le prêt et l’instal-
lation de matériels lors de 
manifestations… Pour pallier 
ces manques, la commission 
a décidé une restructuration 
du service.
 

Ses nouvelles compétences
Elles comprendront l’entretien et la gestion des espaces  
verts communaux, des véhicules de Mesnil-en-Ouche, 
du patrimoine bâti, des trois groupes scolaires, des deux 
stations d’épuration, des cimetières, l’appui logistique des 
manifestations et le balayage des voiries communales.

Le personnel
La Commune a recruté 2 apprentis et 2 emplois aidés. Au 
total 12 personnes seront affectées sur 2 centres tech-
niques distincts, auxquels il faut rajouter 4 employés qui 
œuvrent déjà à temps partiel dans les communes déléguées. 

Le premier centre basé sur Beaumesnil est composé de : 
• 2 équipes espaces verts,
• 1 équipe bâtiment qui gèrera tout le patrimoine bâti 
 de Mesnil-en-Ouche.

Le deuxième centre se situera à La Barre-en-Ouche avec :
• 1 équipe espaces verts,
• 1 équipe en charge du balayage des 16 communes   
 déléguées ainsi que du fleurissement et des espaces  
 verts de La Barre-en-Ouche,
• 1 équipe en charge des espaces verts, de la gestion  
 du fonctionnement de la station d’épuration et de   
 l’entretien mécanique des véhicules de Mesnil-en-  
 Ouche.

Le matériel
Avec seulement 3 véhicules pour 16 communes, il 
semblait indispensable d’investir. 3 nouveaux véhi-
cules ont donc intégré la flotte du service technique.
Vos élus espèrent ainsi rendre toujours plus attrayant 
notre territoire pour le plus grand plaisir de tous.

 Service technique
02 32 44 40 50 - technique@meo27.fr

Pour mieux vous servir, la Commune Nouvelle améliore 
ses locaux d’accueil au 44 rue du Château à Beaumesnil. Le 
logement attenant au bâtiment (ancien logement de fonc-
tion de la perception) accueillera désormais 4 nouveaux 

bureaux et une salle de réunion. L’objectif est d’accueillir 
les usagers dans de meilleures conditions, avec des es-
paces plus confidentiels pour les services scolaire et social.

Réorganisation du service technique
La commission travaux, service technique présidée par M.Cappelle s’est réunie le 22 juin dernier.

www.mesnil-en-ouche.fr
Le nouveau site internet pour tout savoir en un seul clic
Depuis le mois de juin le nouveau site internet de votre Commune Nou-
velle de Mesnil-en-Ouche est en ligne. Vous y trouverez, classées sous 
différentes rubriques (mairie, vivre, grandir, bouger/se cultiver, décou-
vrir, entreprendre), toutes les informations concernant la Commune, les 
actualités, les horaires pratiques, les numéros d’urgence et bien d’autres 
choses encore...

Suivez aussi l’actualité de votre Commune sur Facebook :

  @MesnilenOuche27

Extension des bureaux du siège de Mesnil-en-Ouche
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La Barre-en-Ouche

Nouvelle station d’épuration  

Beaumesnil

Tarifs 
assainissement
Pour les habitations raccordées sur 
la station d’épuration de Beaumes-
nil, le conseil municipal a décidé de 
réviser le montant de la redevance 
perçue par la Commune. En effet, 
ce tarif n’ayant pas évolué depuis 
2010, il ne permettait plus de cou-
vrir les dépenses de fonctionne-
ment liées à cet équipement. Avec 
une augmentation de la part com-
munale de 0,17 € / m3, le prix de 
l’assainissement pour une famille 
moyenne (base de 120 m3) passera 
de 304 € à 324 € par an.

BON SENS
Dans vos toilettes,

NE JETEZ PAS 
de couches, serviettes hygiéniques, 

lingettes, serpillières…
 Evitez un surcoût de vos factures dû 

à un dysfonctionnement 
de la station.

 Vos WC n’acceptent QUE le 
papier toilette !!

Défibrillateurs
Les derniers défibrillateurs seront 
posés courant septembre. Ne reste 
plus qu’à les utiliser correctement. 
La mairie vous proposera, très pro-
chainement, des réunions publiques 
afin de mieux les appréhender. Re-
trouvez la date sur notre site : 
www.mesnil-en-ouche.fr ou sur 
Facebook :  @MesnilenOuche27 

Lors de vos visites au cimetière, il fau-
dra désormais trier vos déchets. 
Merci de bien penser à séparer 

les déchets verts (terres et végétaux) 
des autres déchets recyclables. 
Des poubelles sont mises à votre dis-
position à cet effet.

Aire de compostage
Afin de diminuer le coût d’entretien 
des espaces verts, la Commune de 
Mesnil-en-Ouche va créer une aire 
de compostage. L’apport des dé-
chets de cimetières et des tontes 
générera le compost nécessaire 
aux besoins de la Commune Les 
branchages seront broyés pour ré-
aliser du paillage pour les massifs.

Depuis le 6 juillet, les eaux usées du 
système d’assainissement collectif 
de La Barre-en-Ouche sont dirigées 
vers la nouvelle station d’épuration 
construite sur un terrain commu-
nal, en face du stade de moto-cross. 
Cette mise en service est l’aboutisse-
ment d’un long et coûteux travail de 
réhabilitation du système d’assainis-
sement collectif local. La destruction 
avant la fin de l’année de l’ancienne 
station route de Bernay, en service 
depuis 1977, sera la dernière étape 
de ce programme. Les travaux ont 
été exécutés par l’entreprise Jean Voi-
sin qui a remporté l’appel d’offres fin 
2015. Ils ont commencé le 25 juillet 
2016 pour s’achever le 6 juillet 2017. 

Cette station est conçue pour 1 200 
équivalents habitants. 
Elle se compose d’un premier bassin 
de stockage de 120 m3 sur le site de 
l’ancienne station qui reçoit les eaux 
usées pour les envoyer par refoule-
ment jusqu’aux bassins d’épuration 
par une conduite enterrée de 470 m. 
Ces eaux sont purifiées par passage 
dans une série de bassins plantés de 
roseaux comportant 2 étages : le pre-
mier de 1 800 m², le second de 960 m² 
avant de ressortir épurées pour s’in-
filtrer dans des noues. Cette réalisa-
tion d’un coût de 780 000 € HT (hors 
phase d’études) bénéficie de subven-
tions (environ 80 %) attribuées par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
par le conseil départemental de l’Eure. 

Arbres, haies, 
chardons
Merci de penser à élaguer vos haies et 
arbres le long des voies publiques afin 
d’éviter des situations de circulation 
et visibilité dangereuses. N’oubliez 
pas également de couper les char-
dons chaque année avant la floraison.

Ordures ménagères et tri
Les ordures ménagères sont collectées toutes les semaines. Pour connaître 
votre jour de ramassage, merci de vous référer au calendrier qui vous a été 
distribué. Les déchets verts, encombrants, piles, batteries, gravats, produits 
chimiques, hi-fi, électroménager doivent être déposés à la déchèterie inter-
communale de La Barre-en-Ouche (zone artisanale, route de Beaumesnil).

Tri : déchets du cimetière NOUVEAU

NOUVEAU

STOP aux incivilités :
1 défibrillateur volé = 1 vie en danger.
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PLU : vos élus se forment
Pour mieux connaître le contenu et les règles d’un plan lo-
cal d’urbanisme (PLU), les élus de la Commune Nouvelle 
ont suivi une formation dispensée par le CAUE (Conseil en 
architecture, urbanisme et environnement). Une trentaine 
d’élus, représentant l’ensemble des communes déléguées, 
ont ainsi abordé des thèmes comme : le cadre législatif de 
l’urbanisme, la fiscalité, la ruralité, les formes d’urbanisa-
tion, le patrimoine… 
Après une partie théorique, chaque séance s’est terminée 
par un atelier pratique, la meilleure manière pour que cha-
cun s’approprie le sujet.
La procédure de marché public vient d’être lancée, de ma-
nière à désigner un bureau d’études qui accompagnera la 
Commune Nouvelle dans la rédaction de ce document très 
important pour l’avenir. 

Pour une meilleure proximité, les conseils communaux des 
communes déléguées seront sollicités pour participer ac-
tivement à chaque étape. Les habitants seront également 
informés au fur et à mesure.

Depuis 2014 la nouvelle municipa-
lité était préoccupée par la sécurité 
des piétons, notamment des élèves 
venant à pied à la médiathèque em-
pruntant la rue de l’Ecole et ses trot-
toirs étroits. Elle se demandait aussi 
comment créer une liaison douce 
entre le centre bourg et la parcelle de 
2 hectares située derrière l’ancienne 
gendarmerie acquise par l’ancienne 
équipe municipale en vue d’y créer un 

jour un lotissement. Sur le cadastre 
la solution était facile, il suffisait 
d’acquérir une parcelle de la proprié-
té appartenant alors à Mme Langer. 
Le 12 novembre 2016 cet accord a 
pu être officialisé. L’acquisition d’une 
parcelle de terre de 449 m² a été faite 
pour l’euro symbolique, la municipali-
té prenant à sa charge la viabilisation 
de la parcelle voisine ainsi que la clô-
ture. 

Les travaux de voirie ont été réalisés 
par l’entreprise Férard, la clôture par 
les employés municipaux et l’éclairage 
public sera posé par l’entreprise PTB. 
Cette nouvelle voie réservée aux pié-
tons, cyclistes et poussette sécurise 
ainsi l’accès des habitants au centre 
du bourg. Une aire de jeux sera ins-
tallée en 2018 sur la pelouse devant 
l’ancienne gendarmerie.

La Barre-en-Ouche

Liaison douce vers l’école
NOUVEAU
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Questionnaire 
à destination 
des entreprises
La chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) Portes de l’Eure va en-
voyer à l’ensemble des entreprises 
de Mesnil-en-Ouche un question-
naire pour connaître leurs projets 
de développement et leurs attentes, 
dans le cadre de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme.
N’hésitez pas à répondre à ce ques-
tionnaire de manière à vous expri-
mer : la CCI et la Commune Nouvelle 
travaillent main dans la main, dans le 
but de favoriser la vie économique 
du territoire.

Nouveaux commerçants à Mesnil-en-Ouche 
Beaumesnil

Restaurant la Boucherie
Frédéric Tréhout et toute son équipe vous invitent à 
venir découvrir ses différentes formules (formule du 
boucher, formule burger…) dans un espace chaleureux 
comprenant plus de 60 couverts répartis sur 2 niveaux 
avec accès handicapés. Le petit plus : tous les jours, le 
chef vous propose 3 entrées, 3 plats, 3 desserts diffé-
rents. Pour les habitués aucune chance de se lasser !

 Ouvert les 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi midi

Renseignements et réservation :  02 32 44 48 92

Beaumesnil

Le Relais de Beaumesnil
Depuis début juillet, le Relais de Beaumesnil vous propose une res-
tauration faite de plats certifiés « fait maison ». Un lieu dans l’air du 
temps qui vous propose de manger soit côté jardin, soit dans une salle 
bioclimatique. Une salle bioclimatique permet de réguler la tempéra-
ture de manière naturelle et écologique pour votre plus grand confort.

 Ouvert les mardi, mercredi, jeudi, dimanche midi
et le vendredi et samedi midi et soir

Renseignements et réservation : 06 17 80 43 49

La Barre-en-Ouche

Antiquités, brocante
Guillaume Selle vous accueille au milieu d’objets ayant traversé le temps. Ce 
passionné, né dans le monde de la brocante, ouvrait déjà enfant les malles du 
grenier. Aujourd’hui il est là pour vous conseiller. Vous trouverez dans sa bou-
tique des peintures, dessins et meubles (à partir du XIVe siècle). La provenance 
des objets est contrôlée et certifiée. Enfin, sur demande, la mise en vente de 
vos objets est faite en toute discrétion.

Saint-Aubin-des-Hayes

Sarl SFCR Entretien espaces verts
Frédéric Sainturette et Catherine Renoult vous proposent l’entretien de vos 
jardins mais aussi la pose de clôture, la conduite de tous engins agricoles en 
prestation de service (40 ans d’expérience). Pour leurs services vous avez la 
possibilité de bénéficier de crédit d’impôt jusqu’à 50%. 

SFCR - 06 14 78 06 67 - 06 25 34 38 79

NOUVEAU

Ouvert les 
mercredi 9h30 à 12h30, 

vendredi 14h30 à 19h 
samedi 9h30 à 12h30 

& 14h30 à 19h
06 89 77 95 95 
02 32 46 08 02
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 DOSSIER : LA RENTRÉE

Vers une cité scolaire exemplaire à La Barre-en-Ouche
Le 7 juillet 2017, M. Sébastien Lecornu (nouveau secrétaire d’Etat à la transition écologique et président du 
conseil départemental de l’Eure jusqu’à cette date) est venu annoncer sa décision de conserver le collège 
Jacques Daviel et d’en faire une cité scolaire.

Pourquoi cette décision ?
Le 7 juin 2016, les élus et les habitants ont 
appris par la presse les décisions prises par 
le conseil départemental de l’Eure de fermer 
deux établissements l’un à Evreux, l’autre à 
Val-de-Reuil, mais aussi une décision en 2018 
sur l’éventuelle fermeture du collège de Mes-
nil-en-Ouche. L’émotion a été grande parmi 
les élus locaux, les parents d’élèves, les ensei-
gnants et la population. La mobilisation s’est 
vite organisée.Lors d’une rencontre de la dé-
légation locale avec M. Sébastien Lecornu, ce-
lui-ci avait proposé la constitution d’un groupe 
de travail qui permette d’envisager les avan-
tages et les inconvénients d’une telle décision, 
et les solutions alternatives envisageables. Dès 
les premières réunions certains éléments sont 
apparus clairement : le faible remplissage de 
l’ensemble des collèges du sud-ouest de l’Eure, les temps 
de transports scolaires déjà importants, le projet pédago-
gique fort du collège. De plus, la création de la Commune 
Nouvelle, son implication historique dans le domaine sco-
laire et l’action qu’elle engage en faveur de l’habitat, a été 
un argument fort en faveur du maintien de notre collège. 
Des pistes de mutualisation ont été évoquées tout au long 
de ce travail. 
M. Sébastien Lecornu est venu annoncer sa décision sur 
place le 7 juillet 2017 : le collège Jacques Daviel vivra ! Il 
a d’abord salué l’attitude responsable et constructive des 
élus, comme des représentants des enseignants et des 
parents d’élèves, avant d’annoncer le projet de constituer 
une cité scolaire.

Une cité scolaire c’est quoi ?
Une première dans le département de l’Eure : rassembler, 
au sein d’un même établissement, les élèves de l’école ma-
ternelle et élémentaire jusqu’au collège. L’objectif est à la 
fois de mutualiser les équipements et d’assurer une tran-
sition encore plus douce entre les deux établissements. 
Des espaces seront dédiés de façon claire aux différents 

âges tandis que d’autres pourront être partagés. Le tra-
vail de conception de ce projet novateur a démarré le 16 
juillet 2017, afin d’établir un programme d’opérations, qui 
devra répondre aux souhaits du Département, de la Com-
mune et des utilisateurs : élèves et enseignants. Un comi-
té de pilotage sera constitué entre tous ces partenaires. 

Un projet exemplaire
M. Sébastien Lecornu a souhaité que ce projet soit pilote 
sur trois sujets : la transition écologique, la restauration 
scolaire et le numérique. De son côté, la Commune Nou-
velle souhaite garder une articulation forte entre l’établis-
sement scolaire et les services enfance jeunesse (accueils 
périscolaires, centre de loisirs, espace ados, relais assis-
tants maternels), et s’inscrire dans une démarche d’acces-
sibilité de cet établissement au plus grand nombre (prise en 
compte des handicaps). Les élus seront attentifs à ce que les 
innovations de cet établissement puissent se partager avec 
ses deux autres groupes scolaires (Beaumesnil et Landepé-
reuse). Une véritable chance pour notre territoire rural que 
de pouvoir expérimenter un tel concept,très rare en France. 
L’objectif est d’ouvrir la cité scolaire en 2021.

La Barre-en-Ouche  

Groupe scolaire : 
fin des travaux des nouveaux sanitaires et préau 
En attendant la mise en œuvre du projet de création d’une cité scolaire, la Commune Nouvelle a termi-
né le premier chantier urgent pour le groupe scolaire : la construction de sanitaires et d’un préau neufs. 
Des éléments qui seront partagés entre l’école et le centre de loisirs.
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Focus 
Commission éducation, enfance, 
jeunesse
En charge de la commission éducation enfance jeunesse, Mme 

Danièle Petit 2e adjointe et ses 28 membres se réunissent en 
moyenne une fois par mois. Une commission aux actions riches et 
variées qui travaille toute l’année pour le bien être de vos enfants. 
Elle encadre notamment les trois écoles, le RAM, le centre de loisirs, 
l’espace ados. Dans le cadre du renouvellement du contrat enfance 
jeunesse avec la CAF, la commission pilote deux nouveaux projets 
qui devraient bientôt voir le jour : l’ouverture d’une ludothèque et 
d’un lieu accueil enfant-parent.

Rythmes scolaires : 
pas de changement
La Commune Nouvelle a décidé de poursuivre le rythme de 4,5 jours 
par semaine dans ses trois groupes scolaires. 

Les élus de la Communauté de Communes hier et de la Commune Nouvelle 
aujourd’hui sont restés fidèles à leur choix : avoir une semaine de travail bien 
répartie, avec plus de temps les matins que les après-midi. Les résultats des 
différentes enquêtes menées sur notre territoire à ce sujet ont d’ailleurs tou-
jours été positifs. D’autre part, les activités péri-éducatives organisées par la 
Commune sont fréquentées par 95 % des élèves, ce qui permet à tous de bé-
néficier d’activités culturelles, sportives ou artistiques. Dans un territoire rural 
comme le nôtre, il s’agit d’une véritable chance  pour les enfants, dont les fa-
milles n’ont pas toujours les moyens de financer des activités extrascolaires.

De nombreuses activités sont propo-
sées tel que initiation musicale, cho-
rale, activités manuelles, prévention 
routière avec pratique du vélo, pré-
vention hygiène et risques, expres-
sion corporelle et danse, percussion, 
théâtre, sport et motricité, loisirs 
créatifs et petit bricolage, land’art, 
cuisine, initiation à l’environnement, 
ateliers nature, équitation, anglais, 
jeux collectifs et de coopération, pos-

sibilité de création de projets culturels 
ou sportifs en fonction des années. 
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-
Ouche organise et prend à sa charge 
les transports pour pouvoir accéder à 
certaines activités. 
N’hésitez pas à vous renseigner au-
près de l’école de votre enfant.

Des ateliers périscolaires gratuits 
dès le premier jour d’école.

Tarif cantines
Le carnet de 10 tickets : 30 € 
soit 3 € le repas.

Le saviez-vous ?   
Un repas de cantine coûte 7 € à la 
Commune (y compris les charges 
du personnel et fonctionnement).

Tarifs accueils périscolaires
Les tarifs font désormais l’objet d’une 
modulation en fonction du quotient 
familial. Une obligation imposée par 
la caisse d’allocations familiales, dans 
le cadre du financement qu’elle nous 
accorde au titre du contrat enfance 
jeunesse. Les tarifs n’ayant pas subi 
d’augmentation depuis 3 ans, la Com-
mune a fait au mieux en s’adaptant à 
l’inflation. 
Les prix selon les quotients varieront 
entre 1,98 € et 2,80 € la journée, 
vendus par carnet de 5.

Le saviez-vous ?  
La journée d’un enfant dans un accueil 
périscolaire coûte 5,72 € à la Com-
mune (y compris les animateurs, trans-
port, activités...).

Cantine, accueil 
périscolaire : 
nouveaux tarifs

  Renseignements, 
horaires des permanences 

02 32 44 40 50 
education@meo27.fr

Juin 2016, grosse déception à l’effet 
d’annonce de la fermeture du collège. 
Juillet 2017... après une année 
d’échanges et concertations avec les 
élus du conseil départemental et l’Edu-
cation  nationale... Le président nous 
annonce le maintien du collège avec en 
projet... la création d’une cité scolaire, 
c’est un soulagement et un beau projet 
pour notre Commune.       Danièle Petit

 DOSSIER : LA RENTRÉE
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 La rentrée des services de Mesnil-en-Ouche

L’espace ados
L’espace ados accueille les 11 - 16 ans. Divertissements et convivialité assurés. 

Une rentrée tous azimuts, avec un programme de ren-
trée bien rempli (sortie piscine, cours de cuisine, tour-
nois de wii, ping pong, baby-foot), sortie à Rouen et 
bien d’autres choses encore à découvrir sur notre site 
www.mesnil-en-ouche.fr. 
Toutes ces activités sont mises en place par la Com-
mune pour 5 € par trimestre soit 15 € à l’année de 
septembre à juin. Pendant les vacances, d’autres ani-
mations vous seront proposées. 
L’espace ados est ouvert sur le temps scolaire le mer-
credi de 12h45 à 18h et le vendredi de 16h30 à 19h30..

Médiathèque :
un service public 
destiné à tous
La médiathèque contribue aux loisirs, à la culture, l’infor-
mation et la documentation de tous les habitants. Elle par-
ticipe à la vie culturelle et sociale, en partenariat avec les 
trois groupes scolaires, le centre de loisirs, le relais assis-
tants maternels et les associations locales. 

Vous y trouverez un fonds diversifié d’environ 5 000 do-
cuments en libre accès à consulter sur place gratuitement 
sans être inscrit. En revanche pour accéder aux services 
multimédias ou emprunter des documents, l’inscription est 
obligatoire, gratuite, elle permet d’emprunter 5 documents 
(dont 1 DVD et 1 CD) pour une durée de 3 semaines. 
La médiathèque est aussi un lieu de vie, offrant un accès 
Wi-Fi où il fait bon échanger autour d’un café, un thé. 

Différentes animations vous sont proposées : expositions, 
spectacles pour enfants, concerts, ateliers… Plusieurs fois 
par semaine, elle sort de ses murs rencontrer les enfants 
durant leurs temps d’activités périscolaires.

  Retrouvez les horaires en dernière page.
Renseignements : 02 32 47 48 89

mediatheque@meo27.fr 

  Inscription 
06 07 21 94 28 

jeunesse@meo27.fr

Le relais assistants maternels (RAM) 
a réouvert ses portes depuis le 29 
août. 
Tous les mardis et vendredis il pro-
pose des ateliers (à retrouver sur 
notre site) destinés aux parents, 
enfants entre 0/3 ans et assistants 
maternels qui désirent partager 
un moment de plaisir commun. 
C’est un lieu totalement gratuit, ou-
vert de 9h à 11h30 au groupe sco-
laire de La Barre-en-Ouche. 

Les rendez-vous de la rentrée 

Samedis 30 septembre et 7 octobre 
de 8h30 à 17h30 au siège de Mes-
nil-en-Ouche. 
Le RAM propose une formation sur 
l’autisme animée par un intervenant 
de l’IFEN du Havre ouverte à tous 
les assistants maternels en activités.

Samedi 23 septembre à 9h30 réu-
nion de rentrée autour d’un café.

Cette réunion permettra de faire le 
bilan de l’année écoulée, et d’ex-
primer les différents souhaits en 
termes de formations, de rencontre 
avec des intervenants extérieurs... 
Une rencontre qui a pour but de faire 
du RAM votre RAM

La rentrée du relais assistants maternels

  Renseignements 
06 45 79 50 12 - 02 32 44 40 50

enfance@meo27.fr 
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Rentrée des associations
Accompagnement scolaire

La Main tendue recrute des bénévoles
Depuis plus de dix ans, l’association 
La Main tendue intervient dans les 
trois groupes scolaires de Mesnil-en-
Ouche. Ses interventions concernent 
aussi bien l’aide aux leçons et le 
soutien scolaire que certaines activi-
tés périscolaires auprès d’élèves du 
CP au CM2. Pendant l’année 2016-
2017, une vingtaine de bénévoles y 
ont participé. L’aide aux leçons est 
une priorité. Ces interventions d’une 
ou deux heures hebdomadaires se 
déroulent dans les écoles, en colla-
boration avec les directeurs, avec 
l’accord des parents et l’agrément des 
enfants. Afin de continuer son action 
cette année, La Main tendue sou-
haite entraîner dans cette aventure 
de nouveaux bénévoles prêts à s’en-

gager, d’octobre à juin, tout particu-
lièrement dans les groupes scolaires 
de Beaumesnil et de Landepéreuse. 
Une réunion d’information sera or-
ganisée le vendredi 13 octobre à 
19  heures au siège de la Commune 
Nouvelle, 44 rue du Château - 
Beaumesnil.

La Main tendue 
Marie-Thérèse Raoul, 06 88 09 86 17

lamaintendue27@gmail.fr

Pays d’Ouche en fête
Une association au service 
des associations

L’association Pays d’Ouche en fête 
créée en 2011 a recentré son acti-
vité sur sa fonction centre de res-
sources au service des associations 
communales. 

Ressources humaines. Mise à la dis-
position de la Commune Nouvelle 
de bénévoles pour les manifesta-
tions qu’elle organise, par exemple, 
la récente Fête de la musique. 
Ressources matérielles. Mise à la 
disposition des associations des 
communes déléguées de Mesnil-
en-Ouche de matériel : toilettes 
sèches, chambre froide... moyen-
nant une participation aux frais de 
transport, stockage et maintenance.

Renseignements 
02 32 44 40 50

communication@meo27.fr

Sophrologie
Diplômée de l’académie de sophrolo-
gie caycédienne de Paris depuis 2008, 
Sophie Tavernier anime des séances 
de groupe pour les adultes, le jeudi 
à 19h15 au CLLID de La Barre-en-
Ouche et des séances individuelles à 
domicile sur rendez-vous.

La sophrologie caycédienne, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une discipline qui aide chacun 
à développer une conscience sereine 
au moyen d’entraînement basé sur 
des techniques de relaxation et d’ac-
tivation du corps et de l’esprit. Elle se 
fonde sur l’observation et l’étude de 
la conscience, de la perception corpo-
relle et de la relation corps-esprit, ainsi 
que leur influence sur le mode de vie. 
Son objectif est d’aider à renforcer les 
attitudes et valeurs positives au quo-
tidien, dans le champ professionnel 
comme personnel. 

Renseignements
06 13 21 46 73

tavernier.sophie@free.fr

Avec ses 65 licenciés répartis en 4 
catégories, le club de foot reprend 
la compétition en 2017/2018 au 
stade de la Sapaie à La Barre-en-
Ouche. 
Répartition par catégorie d’âge : 
U7 (2011/2012), U9 (2009/2010), 
U11 (2007/2008), U13 (2005/2006), 
U15 (2003/2004) 

Déroulement des entraînements
- U7 et U9 : tous les mercredis de 18h 
à 19h (dès le mercredi 30 août)
- U11 et U13 : les mercredis de 18h à 
19h30 (dès le mercredi 30 août) 

- U15 : tous les lundis de 18h à 20h 
(dès le lundi 28 août)

Les matchs 
Samedi matin pour les U7 à U13 et 
samedi après-midi pour les U15 

Renseignements
Sandra Guernon 
06 84 20 90 24

Foot

Union sportive barroise (USB)

INFO
Dès la rentrée, bénéficiez d’un ticket de 20 € pour toutes 

activités sportives ou culturelles de vos enfants (6 à 15 ans ).
Contactez le CCAS de Mesnil-en-Ouche   

02 32 44 40 50 - ccas@meo27.fr

Rejoignez l’Association 
pour la promotion du Blanc-Buisson
Faire connaître et promouvoir le château du Blanc-Buisson et la région qui l’en-
toure, favoriser la mise en valeur du Blanc-Buisson, telle est la volonté de l’AS-
PROB en créant un événement régulier au château du Blanc-Buisson.
L’ASPROB est à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez participer à cette 
belle aventure, contactez : 

06 82 41 54 91 / info@blancbuisson.com
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Pour retrouver l’ensemble du pa-
norama de services et des perma-
nences que vous propose votre 
MSAP, venez participer à la réu-
nion publique d’information de 
la Maison de services au public :  

Mardi 19 septembre 2017 à 18h 
salle polyvalente 

de La Barre-en-Ouche
Ce rendez-vous vous permettra de 
découvrir ou redécouvrir les diffé-
rents services que la structure offre.
Depuis son ouverture en novembre 
2016, de nombreuses personnes ont 
franchi les portes de la Maison de ser-
vices au public (MSAP). 
Cette structure se veut être un gui-
chet unique à destination des habi-
tants du territoire. Votre MSAP sou-
haite répondre au mieux aux besoins 
des habitants et adapte ses services 
en conséquence.

Vous êtes sur le point de prendre 
votre retraite ? 
La MSAP vous accompagne pour 
constituer vos dossiers (reversion, re-
traite complémentaire...).

Vous changez de situation 
familiale ? 
Vous déménagez ? 
La MSAP vous accompagne pour 
mettre à jour votre dossier CAF et 
vous guide dans vos démarches.

Vous êtes au RSA?
La MSAP vous accompagne dans vos 
déclarations.

Vous êtes sans emploi ?
La MSAP vous accompagne pour vous 
inscrire à Pôle emploi, obtenir une at-
testation…

La Maison de services au public (MSAP) déménage
Un nouvel espace pour plus de confidentialité

Afin d’améliorer les conditions d’ac-
cueil, la MSAP est transférée dans les 
locaux de la poste de La Barre-en-
Ouche. 
Ces nouveaux locaux vous proposent 
un bureau exclusivement dédié à la 
MSAP, permettant une réelle confi-
dentialité. 

Un nouveau lieu avec des services 
identiques.

Vous pourrez toujours accéder aux 
différents services tel qu’un ordina-
teur mis à votre disposition en libre 
accès. 
Une conseillère est toujours là pour 
vous accueillir, vous écouter, vous 
orienter et vous informer. 

Attention : 
nouveaux horaires (à consulter en 
dernière page de La Gazette), 
nouveau numéro téléphone.

Réunion publique sur la MSAP 
Venez découvrir ou redécouvrir les différents services

02.27.19.03.43
msap@meo27.fr  

1 Place de la mairie
La Barre-en-Ouche

27330 MESNIL-EN-OUCHE

  

  Maison de services au public
1 place de la Mairie 
La Barre-en-Ouche

27330 Mesnil-en-Ouche 
02 27 19 03 43  
msap@meo27.fr

NOUVEAU
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Fort de cette expérience le CCAS en 
partenariat avec le réseau SOLIHA 
(Solidaires pour l’habitat), la CNAV, la 
CARSAT Normandie et l’Association 
santé éducation prévention sur les ter-
ritoires en Haute-Normandie (ASEPT 
HN) lancent l’atelier « Bien Chez Soi ». 

Prévenir la perte d’autonomie et les in-
cidents,  permettre à chacun de conti-
nuer à vivre dans son logement dans 
des conditions sûres et confortables, 
en le rendant plus pratique et facile à 
vivre au quotidien, tel est son objectif.
Conférence ouverte à tous les re-
traités et personnes intéressées : 

Mardi 7 novembre à la salle des 
fêtes de La Barre-en-Ouche. 

Elle explique ce qu’est un logement 
adapté et facile à vivre. Cette confé-
rence sera suivie de 3 modules:

Mardi 14 novembre à la salle des 
fêtes de Saint-Aubin-le-Guichard : 

Gestes et postures au quotidien 
animé par un ergothérapeute.
Ce module a pour objectif d’ap-
prendre à acquérir les bons gestes 
quotidiens qui permettent d’en-
tretenir les fonctions du corps.

Mardi 21 novembre, à la salle des 
fêtes de Saint-Aubin-le-Guichard : 

Accessoires innovants animés par un 
ergothérapeute et/ou un conseiller 
habitat SOLIHA. 
Ce module propose une prise de 
conscience sur la simplicité d’uti-
lisation d’accessoires peu connus 
mais ingénieux, apportant une aide 
dans les actes de la vie courante.

Mardi 28 novembre à la salle des 
fêtes de Saint-Aubin-le-Guichard : 

Aménagement du logement

Le point final de cette action. Animé 
par un technicien et/ou un conseil-
ler habitat,  il donnera les clés pour 
concevoir des aménagements bien 
pensés en vous apportant une infor-
mation claire sur les aides existantes, 
notamment dans le cadre de l’opéra-
tion programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH).

       02 32 39 84 00
       www.soliha-normandie-seine.fr

  Renseignements
CCAS 

02 32 44 40 50 
ccas@meo27.fr

NOUVEAU
Le CCAS de Mesnil-en-Ouche propose 

au seniors pour toutes activités culturelles ou 
sportives un bon de 20 €. 

Soumis à condition de ressources.
 02 32 44 40 50 - ccas@meo27.fr

Le Centre local d’information et de 
coordination (CLIC Ouest), la Com-
mune de Mesnil-en-Ouche  et la 
caisse de retraite Malakoff-Médéric 
ont organisé au printemps des ate-
liers « équilibre », pour la prévention 
des chutes qui ont remporté un vif 
succès. Les participants ont même 
clôturé cette action par un repas 
convivial. 
Danièle, 75 ans, de Bernay s’est 
inscrite suite au spectacle Madame  
Reinette : « La démarche est inté-
ressante. Cela fait du bien au niveau 
de l’équilibre. Je fais des choses aux-
quelles je n’avais pas pensé, comme 
utiliser les bons gestes pour me lever, 
monter les escaliers, sortir de mon lit. 
Ce stage me permet de rester dyna-
mique. L’encadrement est super. C’est 
une belle initiative ».
Annie, 75 ans, de Bernay est venue 
avec son compagnon Claude. « Le 
spectacle m’a donné envie de m’ins-
crire aux ateliers. Cela nous oblige à 
faire de la gym régulièrement, à notre 
rythme. L’éducatrice est à notre écoute, 
elle s’adapte à chacun de nous ».
Françoise, 76 ans, de La Barre-en-
Ouche. « Ce qui me plaît c’est d’être en 
groupe, il y a un bel esprit d’équipe. C’est 
enrichissant sur le plan relationnel. On 
peut transmettre son dynamisme. Ce 
stage permet de sortir de chez soi, de 
sortir de l’isolement et de voir autre 
chose. Organisé  dans un petit vil-
lage, à taille humaine avec un profes-
seur dynamique, c’est très agréable ».
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La Semaine Bleue, 
365 jours pour agir et 7 jours pour le dire.

Cet événement a pour ambition de 
«faire changer les regards sur nos 
aînés et leur donner la place qu’ils mé-
ritent, d’être reconnus dans la socié-
té». Anciennement appelée « journée 
des vieillards », cette manifestation 
est née en 1951 d’une volonté d’aider 
ceux qui étaient isolés et privés de 
ressources et connaissaient la misère 
des années 50.
Les plus de 60 ans représentent 
aujourd’hui 20 % de la popula-
tion française. D’ici 2050, ils en 
représenteront près d’un tiers.

Ces 7 jours annuels constituent un 
moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribu-
tion des retraités à la vie économique, 
sociale, culturelle, sur les préoccu-
pations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les réa-
lisations et projets des associations.

Le thème de l’année : faire société
Faire société quel que soit son 
âge et son niveau d’autonomie, tel 
est le mot d’ordre que la Semaine 
Bleue souhaite relayer en 2017.
Faire société, c’est bénéficier d’un 
entourage avec lequel entrer en re-
lation afin de pouvoir exister et se 
sentir utile aux yeux de l’autre, afin 
de pouvoir ainsi être reconnu dans 

sa singularité, dans sa différence.
Faire société, c’est être en lien avec 
les autres générations de manière 
à permettre à chacun de vivre plei-
nement son âge ; dans la solidarité.
Faire société enfin, c’est participer 
pleinement à la vie sociale de son ter-
ritoire de résidence et contribuer ainsi 
à l’édification d’une société plus inclu-
sive. L’engagement des retraités dans la 
vie associative n’est plus à démontrer.

Pour la première fois, Mesnil-en-
Ouche vous propose la semaine 
bleue. Une semaine offrant de 
nombreuses activités pour bouger, 
échanger, partager, écouter, jouer...

Quels sont les rendez-vous de la 
semaine bleue à Mesnil-en-Ouche ?

Différentes initiations vous sont pro-
posées : gym douce, yoga, sophrolo-
gie, expression corporelle.

Une coinchée ouverte à toutes les 
personnes âgées de plus de 60 ans, à 
Bosc-Renoult-en-Ouche. 

Une marche organisée par :
Rando Pays d’Ouche.

Un concert proposé par :
Les chœurs barrois accompagnés par 
L’Air de rien et Chœur d’hommes diri-
gés par Sylvain Roussel en l’église de 
La Barre-en-Ouche.

Lecture de poèmes en musique 
avec Thomas et son N’goni à la mé-
diathèque, ainsi qu’une exposition 
photo d’Aurélien Boiffier avec ren-
contre de l’artiste autour d’une dégus-
tation de thé.

Rencontre intergénér@tion à l’es-
pace ados afin de découvrir diffé-
rentes astuces pour mieux utiliser 
tablettes, smartphones… clôturée par 
un moment de convivialité.

Concert-goûter proposé par Les voix 
de la Risle en l’église de Beaumesnil.

Retrouvez ci-joint le programme 
détaillé pour ne rien oublier... 

  Renseignements, 
CCAS

02 32 44 40 50 
ccas@meo27.fr

La Semaine Bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes âgées, aura lieu du 
2 au 8 octobre 2017 dans toute la France. Elle mettra à l’honneur le rôle des plus de 60 ans dans la société, 
quel que soit leur âge. La commission cohésion sociale animée par Agnès Van Den Driessche, adjointe au 
maire, a décidé de participer à cette action. 
Une semaine au programme varié : marche, activités culturelles et sportives, atelier intergénérationnel... 



Le portrait 

Tiphaine et Léa, les sirènes de Granchain

Le centre de loisirs, retour sur des vacances inoubliables
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Granchain, petit village de 211 habitants compte 2 pe-
tits joyaux, Léa et Tiphaine Widoot respectivement 
16 et 15 ans, des nageuses prometteuses.
Tout a commencé en 2007, alors que 
Léa, âgée de 6 ans,  victime de pro-
blèmes de croissance, se lance sur 
les conseils de son médecin dans 
la natation. Sa petite sœur la suit 
dans cette nouvelle activité.
Elles s’inscrivent au club de 
Bernay. Au début en loisir ; 
mais très vite les entraîneurs 
les remarquent. Elles passent 
d’1h d’entraînement à 6h30, 
afin d’intégrer le haut niveau. 
A chacune sa spécialité : le 50 
et 100 m dos crawlé pour Léa, le 
50 et 100 m  crawl et papillon pour 
Tiphaine avec une préférence pour le 
200 m x 4 nages. Pour sa première com-
pétition en 2013, Tiphaine est disqualifiée. Une 
mésaventure qui n’aura pas de conséquence pour la suite. 
Elle atteint rapidement le niveau régional. Actuellement 
leader de son club avec, à son palmarès, 2 titres en dé-
partementale (200 m x 4 nages, 50 m papillon), 2 finales 

régionales été (200 m x 4 nages, 100 m papillon) et…, ce-
rise sur le gâteau, une qualification pour les nationales 2 

en 50 m crawl pour la saison prochaine. Son 
meilleur temps cette saison 29’’86 ob-

tenu à Chartres en bassin de 50 m. 
L’année prochaine Tiphaine entre 

en 1ère ES et, motivée plus que 
jamais, vise les qualifications en 
N2 sur plusieurs disciplines.
Quant à sa sœur Léa, malgré 
un rythme d’entraînement ra-
lenti, bac de français oblige, 
elle a obtenu une belle 3e 
place en départementale au 
100 m dos. Sa priorité pour 

l’année prochaine, reste son 
bac ES avec l’option natation qui 

devrait lui rapporter beaucoup de 
points !

Durant tout l’été, le centre de 
loisirs a proposé de nombreuses 
activités aux enfants. 
Côté animation, ils ont pu décou-
vrir les poneys au centre équestre 
de Beaumesnil, profiter des struc-
tures gonflables de Rugles et visiter 
le centre de secours de La Barre-en-
Ouche. Une visite qui grâce à Pris-
cilla Houbert animatrice et pompier 

volontaire a permis d’essayer les 
casques, monter dans les camions, te-
nir la lance et avoir une initiation aux 
gestes de premiers secours pour les 
plus grands. Un grand merci à tous les 
pompiers pour leur accueil en particu-
lier l’adjudant-chef Eric Le Guyader. 
Des mini-camps ont permis aux 
jeunes de pratiquer différentes acti-
vités comme le kayak, VTT, optimist, 

paddle, catamaran… et de 
dormir dans un tipi.
Pour la rentrée le centre de 
loisirs propose 3 projets qui 
rythmeront cette nouvelle 
année scolaire : 
Lecture pour redonner une 
place centrale aux livres dans 
le centre de loisirs.

Nettoyons la nature fin septembre en 
lien avec le foyer de vie Val-André de 
Sainte-Marguerite-de-l’Autel.
Jules Verne création d’un mini camp à 
La Barre-en-Ouche qui mettra l’accent 
sur les manipulations scientifiques, en 
collaboration avec différents centres 
de loisirs.
Enfin le centre de loisirs souhaite 
consolider ses partenariats avec le 
potager 1001 légumes, l’association 
1,2,3 soleil pour les formations et la 
compagnie Boublinki.

  Renseignements, 
02 32 46 59 91

centredeloisirs@meo27.fr

Petites phrases
Sortie des enfans du relais assistants maternels à Cerza... 
Devant l’enclos des émeus, la petite S. : « Regardez, il y a des grands canards ! »
Dans le petit train qui fait le tour du parc à 13 h 30 (nous sommes au zoo depuis 10 h le matin), le petit E. regarde 
intrigué et demande : « Dis, c’est quand qu’on va au zoo ? »
Devant l’aquarium aux crocodiles, les enfants observent le reptile posé juste devant la vitre, et 2 d’entre eux disent :     
« Il est où le croco ? »



Zoom sur Epinay
Dans ce nouveau numéro de La Gazette, nous vous 
proposons de faire un retour sur Epinay, 4e commune 
déléguée de Mesnil-en-Ouche par sa superficie et 
sa population.
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Connu sous le nom de Spinetum au XIIe siècle, Epinay 
qui tire son nom des épines séculaires qui servaient jadis 
à séparer les héritages est issu de la réunion de quatre  
paroisses : Epinay, Brézé, Le Long Essart et le Mont-
Pinchon en 1792. 

Son église dédiée à la Vierge Marie a été construite au XIIIe 

siècle puis fut agrandie au XVIe siècle comme l’indiquent 
les fenêtres de la nef de style gothique flamboyant. Sur le 
pignon de l’église se trouve une effigie du comte d’Epinay 
qui la fit frapper en guise de signature pour avoir fait 
construire le monument. 

Quiz : bien que l’église ait 2 cloches, la grande fondue en 
1772 et la petite en 1774, savez-vous quelle est la cloche 
qui rythme la vie des habitants de la commune ? 
Si vous répondez une des deux cloches de l’église vous avez 
perdu. C’est Blandine, la cloche de la mairie, qui a été offerte à 
la commune par un dénommé Delanoë.

Epinay est un village marqué par plusieurs événements 
dramatiques lors de la deuxième guerre mondiale. 4 avions 
français et alliés s’y sont écrasés. Le 13 juin 1940, trois 
aviateurs français y ont trouvé la mort. Le 2 juin 1943, 
l’aviateur canadien Robert William Clarke, au cours d’un 
duel aérien contre un Messerschmitt, n’ayant pu sauter en 
parachute s’est écrasé sur un grand chêne à la Butte du 
Moulin. Plus d’une centaine de personnes assisteront à ses 
obsèques au cimetière d’Epinay où il repose toujours.

Le 3 septembre 1943, une Forteresse américaine s’écrase 
à son tour. Trois des aviateurs n’en réchappent pas. Parmi 
les survivants l’aviateur américain Norman Toft, âgé 
aujourd’hui de 96 ans. Ce dernier fut nommé en 2015 
premier citoyen d’honneur de la commune d’Epinay. Le 4e 
avion était celui d’un aviateur américain, Paul Heuermann, 
tombé en 1944. Pour ne pas oublier ces hommes qui se 
sont battus pour notre liberté, un circuit du souvenir a été 
inauguré le 7 mai 2015 et une plaque posée sur le mur de 
la mairie.

La commune d’Epinay compte six agriculteurs, huit 
entreprises et une maison de retraite pour chevaux mais 
aussi deux artistes. 

Dans le centre du village 
Etienne Dupé, sculpteur-
peintre, sculpte à 90% sur des 
matériaux  de récupération 
tel, que plomb, métal, inox, 
cuivre et différentes essences 
de bois. Ses sculptures sur 
bois représentent toujours 
des personnes, souvent 
des femmes enveloppées 
dans du métal ou du zinc. Il 
peint également avec de la 
peinture acrylique en bombe 
aérosol. 

Au hameau de la Sbirée, 
Tracy, peintre figuratif depuis 
une quinzaine d’années 
se tourne aujourd’hui vers 
l’abstrait. Son projet : ouvrir 
son atelier au public afin de 
partager son art et donner 
aux enfants l’envie de 
peindre.

Epinay c’est aussi sa confrérie de 
charité créée le 5 janvier 1910, 
une association de paroissiens, 
les charitons, qui assuraient 
bénévolement les inhumations 
religieuses et participaient aux 
offices religieux. 

        Le petit plus d’Epinay : sa fête de la musique qui 
remporte toujours un vif succès.
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Pierre Ronde, 
un travail de fourmi qui porte ses fruits
Qui ne connaît pas encore l’église de Pierre Ronde ? 
Depuis 1993, des hommes et des femmes œuvrent à la 
restauration de cette église. Une restauration hors du 
commun, scientifique. On prélève, analyse et reconstruit à 
l’identique dans les règles de l’art. 
Impressionnée par ce travail exemplaire, l’association de 
la Sauvegarde de l’art français en présence d’Olivier Ro-
hant Chabot, son président, a décidé de le récompenser en 
créant un prix : le Prix Trévise.
Fort de cette reconnaissance et de cette aide de 10 000 €, 
l’association pour la sauvegarde de Pierre-Ronde présidée 
par Frédéric Epaud ne relâche pas ses efforts. Cet été un 
chantier de 15 jours, composé de 2 ateliers de bénévoles 
était à pied d’œuvre. 
- un atelier peinture sous la responsabilité de Carole Lam-
bert, restauratrice professionnelle, qui a restitué et conso-
lidé les fresques du chœur et de la voûte. 
- un atelier charpente qui a permis la pose du  pilier central 

en bois patiné. 
D’ici la fin de l’année, 
Frédéric Epaud espère 
terminer la peinture du 
chœur. Il s’est aussi fixé 
pour objectif l’année 
prochaine, la restaura-
tion des murs de la nef. 
Restera le porche, la 
porte ainsi que le pavage… Mais arriver à ces résultats ne 
sera pas simple, d’autant plus que la direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) prévoit d’arrêter ses aides. 
Malgré le soutien important de la Commune de Mesnil-
en-Ouche et de la Fondation du patrimoine, il ne sera pas 
facile de faire face. 
Frédéric Epaud ne baisse pas pour autant les bras et 
compte faire appel aux monuments historiques pour les 
faire revenir sur leur 
décision.

Ajou

Notre-Dame du Bas d’Ajou, 
une église résolument moderne
C’est certain, l’église Notre-Dame du 
Bas d’Ajou ne ressemble à aucune 
autre. Jean-Jacques Prévost, maire 
délégué, est à l’initiative de ce projet 
original : couvrir les murs de fresques 
contemporaines inspirées du cu-
bisme. Raconter l’histoire de la Nor-
mandie, tel était le challenge auquel 
a répondu Josiane Beck-Boës artiste 
plasticienne. 
Au final, découvrez 7 principaux 
tableaux peints par 19 artistes de 
l’Atelier de Job. Disposés de façon 
chronologique, ils respectent un en-
chaînement bien précis de couleurs 
(allant du rouge au bleu). Tout com-
mence par la découverte du Mont 
Saint-Michel d’où descend l’archange, 
sur une deuxième peinture apparaît 
la mystérieuse Dame blanche, se suc-
cèdent tour à tour Saint-Laurent, le 
patron de la commune d’Ajou, les por-
traits de l’Archange Gabriel en com-
pagnie de Marie, Sainte-Anne, Rollon 
et pour finir une immersion dans le 
monde d’aujourd’hui personnalisé par 
un bateau baptisé Mesnil-en-Ouche. 
Des fresques, mais aussi une diversité 
artistique proposée avec la restaura-
tion de statues à l’aide de peinture à la 
craie par Daniel Jacob (Deji), la créa-
tion de céramiques dont deux anges 
et des vases de style cubiste réalisés 
par Anne-Sophie Piffarretti et la re-

mise en état des vitraux faite par 
Michelle Eykem. 
Un chantier hors norme suivi par la 
commission diocésaine d’art sacré et 
par les monuments historiques. 

L’inauguration aura lieu lors des 
journées du patrimoine : 

le samedi 16 septembre à 17h

Retrouvez tous les détails dans 
le dépliant ci-joint

Le chantier de restauration de cette 
église inscrite comme monument his-
torique commence.
La première tranche de l’opération 
consiste à redresser le clocher qui 
s’enfonçait lentement en terre et à 
restaurer le pignon ouest. L’entre-
prise TERH Monuments historiques 
effectue les travaux de maçonnerie et 
pierre de taille et la SARL Boussin-Lie-
geas assure les interventions sur la 
charpente et la couverture. 
Pour un coût de 170 000 € financé à 
80 % par des subventions de l’Etat, 
du Département, de la sauvegarde 
de l’art français et la Fondation du 
patrimoine.

Gisay-la-Coudre

Eglise Saint-Ouen 
de Mancelles
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 « Le parfum du bonheur est plus 
fort sous la pluie » de Virginie Gri-
maldi
«Je ne t’aime plus.» Il aura suffi de 
cinq mots pour que l’univers de Pau-
line bascule. Installée avec son fils de 
quatre ans chez ses parents, elle laisse 
les jours s’écouler en attendant que la 
douleur s’estompe. Jusqu’au moment 
où elle décide de reprendre sa vie 
en main.Si les sentiments de Ben se 
sont évanouis, il suffit de les ranimer. 
Chaque jour, elle va donc lui écrire un 
souvenir de leur histoire. Mais cette 
plongée dans le passé peut faire res-
surgir les secrets les plus enfouis. Avec 
une extrême sensibilité et beaucoup 
d’humour, Virginie Grimaldi parvient 
à faire revivre des instantanés de vie 
et d’amour et nous fait passer du rire 
aux larmes. Une histoire universelle. 
Virginie Grimaldi est l’auteur de deux 
best-sellers. Le Premier Jour du reste de 
ma vie et Tu comprendras quand tu seras 
plus grande. Ses romans ont déjà séduit 
des centaines de milliers de lecteurs.

Le coup de 
de la médiathèque
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De nombreuses animations vous sont 
proposées sur tout le territoire de 
Mesnil-en-Ouche. Vous trouverez ci-
joint le programme. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de vos communes 
déléguées.

Jonquerets-de-Livet
Vendredi 15 septembre
Déjeuner suivi du spectacle «Les dames 
sans gêne» au Cochon grillé.
Renseignements : 02 32 44 36 18

Thevray - Les Belles-Soeurs
Vendredi 22, samedi 23 septembre 20h30
Nouvelles représentations.
Tel : 02 32 44 42 39 / 07 70 25 34 17

Beaumesnil
Samedi 28 octobre à 20h30 Salle des fêtes
Les Célibataires, comédie de David 
Foenkinos. Organisée par l’Association 
culturelle de St Aubin sur Risle.

  1001 Légumes
Le club nature
Mercredis 13 septembre, 11 octobre, 
15 novembre, 13 décembre
Pour découvrir la nature en s’amusant.
Tarif : gratuit pour les adhérents (adhésion 
5€/an) – Sur inscription
Horaires : 14h à 15h30 (7 – 12 ans) et 
de 15h45 à 16h45 pour les 3 – 6 ans 
(accompagnés par un adulte).

Les ateliers cuisine
Mardis 14 et 28 novembre, 12 décembre de 
10h à 13h

Vous cherchez comment cuisiner de bons 
petits plats, de saison et pas chers ?
Participez aux ateliers cuisine du Potager 
de Beaumesnil (ateliers pour adultes).
Contact : 02 32 46 02 54
julie@1001legumes.com

Bosc-Renoult-en-Ouche 
Vendredi 15 septembre et 20 octobre à la 
salle des fêtes
Concours individuel - 06 74 84 56 19

Jonquerets-de-Livet
Mardi 17 octobre à 13h30
Concours par équipe - 02 32 44 36 18

Beaumesnil 
Foire à tout 
Dimanche 17 septembre de 7h30 à 18h
Renseignements : 06 86 95 18 16

Gouttières
Après midi africain, 
Ensemble pour le Sénégal
Samedi 21 octobre à l’église

17h Groupe local de musique (enfants 
– adultes) de Mesnil-en-Ouche 
Djembé folies’, projection de photos 
sur la construction du dispensaire de 
M’Bodienne au Sénégal.
18h Messe avec le Père Christophe 
19h Le comité des fêtes vous invite à 
partager le vin chaud.
L’objectif de cette manifestation est 
d’aider le dispensaire de M’Bodienne (les 
équipements et le jardin d’enfant)

La Barre-en-Ouche
L’accident vasculaire cérébral
Mercredi 13 septembre 14h Salle des fêtes
Animée par le Dr Arzur neurologue.
Contact 02 32 98 72 00

Téléthon
8 et 9 décembre
Si vous souhaitez participer, contactez 
vos mairies déléguées pour connaître le 
programme.

Vos manifestations
  Concours de Coinchée

  Festivités

  Santé

  Théâtre

  Fête de Noël

Festival Le potager en fête !
23 et 24 septembre  de 10h à 18h au Potager de Beaumesnil.
Découvrez les producteurs, les artisans et les associations locales. 
Promenez-vous entre les fruits et légumes du potager. Profitez des spectacles, 
des visites guidées, des conférences et des animations pour petits et grands.
Programme détaillé sur le site : www.1001legumes.com
Tarifs : Adultes 4 €, enfants 6 à 12 ans : 3 €, gratuit jusqu’à 5 ans. 
Renseignements : 02 32 46 02 54
info@1001legumes.com 

  Journées du patrimoine

Le Père Noël ayant beaucoup de travail 
dans les 16 communes déléguées, merci 

de contacter 
vos mairies 
d é l é g u é e s 
pour connaître 
son emploi du 
temps.

Le potager en fête 2017

Bon gratuit p
our 1

 perso
nne

COMMUNE NOUVELLE



 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 et vendredi de 14h 
à 18h30 à Beaumesnil, samedi matin sur 
rendez-vous

 Centre de loisirs
02 32 46 59 91
centredeloisirs@meo27.fr
Permanence : mardi de 9h30 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 des services au public
02 27 19 03 43
msap@meo27.fr
Permanences : lundi de 14h à 17h, 
mardi de 9h45 à 12h & de 14h à 17h, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h & 
de 14h 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

 Assistante Sociale : 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

    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

     Beaumesnil 
 Pharmacie Lagaude : 02 32 44 47 75

     La Barre-en-Ouche  
 Pharmacie Bénard : 02 32 44 35 11

 Beaumesnil 
Infirmière Colette Dizier 
     06 45 87 92 86 ou 02 32 44 76 45

 La Barre-en-Ouche Infirmières 
Mmes Renaudin, Tribourdeau 
02 32 45 52 17
Mme Laetitia Beaudoin 
02 32 43 69 61

 ADMR (Aides à domicile)  
     02 32 44 37 75
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 Mairie déléguée d’Ajou 
02 32 30 92 00
ajou@meo27.fr
Permanence : 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 
9h30 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 : mercredi 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 13h00 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 9h 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
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