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Suite au départ de Sylvie Tripier, il fallait trouver un succes-
seur à la présidence du club de tennis de Gouttières.
C'est chose faite, en la personne de Patricia Kerriou-Caillé 
(veste rouge sur la photo). Une 
nouvelle présidente pleine de 
projets, qui compte redynami-
ser le club.
Ainsi l'association ouvre dé-
sormais ses portes à tous les 
habitants de Mesnil-en-Ouche 
avec un tarif unique de 40 € 
pour les adultes et de 25 € 

pour les jeunes de - de 18 ans.
Des animations sont prévues tout au long de l'année avec 
notamment l'organisation de la fête du sport le 7 juillet 

(tous les détails de cette mani-
festation p.11).
Une permanence pour les ins-
criptions sera assurée durant 
cette journée ainsi que durant 
les heures d'ouverture de la 
mairie déléguée de Gouttières.

Tennis Club de Gouttières

Du changement pour cette nouvelle saison 

Ne jetez plus, ayez le bon reflexe, déposez vos affaires à 
l'association Léandre.
Située à La Barre-en-Ouche, Agnès Auprince, responsable de  
l'association, recycle sur rendez-vous toutes sortes de livres, 
jeux, vêtements, chaussures, matériel scolaire, meubles, élec-
troménager... Merci de ne donner que vos objets en bon état. 
Tous ces biens sont ensuite redistribués aux personnes dans le 
besoin mais aussi aux nombreuses structures telles que les ins-
tituts sociaux, maisons de retraite, IME, CCAS, centre de loisirs, 
hôpitaux...

Si vous avez besoin d'aide, Agnès est à votre écoute pour trou-
ver l'objet dont vous avez besoin.

Association Léandre

Venir en aide aux démunis 

Contact : 06 15 17 69 47
caille.patricia@sfr.fr

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

La commune soutient les associations
La Commune Nouvelle et le CCAS de Mesnil-en-Ouche versent chaque année des subventions afin de venir en aide 
aux associations. 
Au total c'est 67 052 € qui sont versés en 2019 aux 63 associations présentes sur notre territoire.

 4 580 € pour l'éducation      26 900 € pour la culture et les loisirs
 10 310 € pour les sports      17 322 € pour les comités des fêtes  
 4 330 € pour les clubs des aînés et anciens combattants  3 610 € pour le caritatif

En plus de ces aides financières la Commune met à disposition gratuitement  ses salles des fêtes, du matériel tel que des 
tentes, tables, chaises... ainsi que son matériel reprographique pour des travaux d'impression.

Forum des associations
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du 
Forum des associations.

Samedi 7 septembre 

gymnase de La Barre-en-Ouche 

Un forum pour rencontrer les associations présentes sur notre territoire ainsi que nos différents services.
Une journée pour découvrir, essayer, s'inscrire, discuter, échanger.

 Vous êtes intéressés par la pratique d'un sport, d'une activité culturelle, de loisirs ou vous souhaitez vous investir 
dans la vie associative, ce forum est pour vous.

 Vous faites partie d'une association, et souhaitez la faire connaître, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact : 06 87 64 32 32
18 rue de la Motte

La Barre-en-Ouche
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Retrouvez-nous sur le site

www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27
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Une petite année reste à courir 
avant la fin du mandat. Vos conseil-
lers municipaux, que vous avez 
élus en 2014, ont décidé, après 
une année d'informations, de créer 
Mesnil-en-Ouche, Commune Nou-
velle au 1er janvier 2016 et de me 
confier le poste de Maire.

Après trois ans de travail, la tâche 
reste immense. Des problèmes sou-
levés, des solutions trouvées, tout 
est urgence. Néanmoins il est inté-
ressant de pouvoir se comparer avec 
les communes voisines. 

Aujourd'hui nous entendons le mes-
sage régulier de ces communes qui  
se sentent isolées au sein de notre 
communauté de communes XXL 
(Bernay Terres de Normandie) et de 
plus, se sentent orphelines des com-
munes sœurs avec lesquelles elles 
formaient leur ancienne communau-
té de communes. C'est ce qui fait la 
différence avec Mesnil-en-Ouche 
où les anciens villages de l'ex-canton 
de Beaumesnil qui avaient, pendant 
50 ans, travaillé à l'aménagement 
de leur territoire, continuent au-
jourd'hui à œuvrer en commun  sur 
le même périmètre de vie pour amé-
liorer le vivre ensemble de notre po-
pulation. 

Les grandes compétences sont exer-
cées par l'Intercom Bernay Terres de 
Normandie, néanmoins ils nous en 
reste une, très importante qu'est 
l'enfance jeunesse reliée par un pro-
jet éducatif avec la gestion de nos 
trois groupes scolaires, notre centre 
de loisirs, notre relais assistants ma-
ternels, notre lieu d'accueil enfants 
parents, notre espace ados et enfin 
la construction du pôle socio-cultu-
rel avec une ludothèque pour no-
vembre 2019 à La Barre-en-Ouche. 

Avec notre politique d'équipement 
local en matière d'accès aux soins à 
Beaumesnil (et bientôt à La Barre-
en-Ouche) et d'accès aux services, la 
Commune par sa proximité avec ses 
habitants demeure l'échelon territo-
rial le plus efficace. 

Je parlais au début de mon édito, de 
ce mandat qui se termine, mais je 
dois aussi vous rappeler tous les pro-
jets pensés, travaillés et mis en terre 

pendant ce mandat et qui verront le 
jour après 2020 : la mise en applica-
tion de notre PLU, la revitalisation 
de nos deux centres-bourgs qui de-
vraient dynamiser notre territoire 
par l'attraction d'emplois et de nou-
veaux habitants. Notre Commune 
Nouvelle est reconnue par l'Etat 
avec l'attribution de dotations im-
portantes. Par exemple 1 716 000 € 
attribués par l'Etat et le Département 
pour la réalisation du campus éduca-
tif de Mesnil-en-Ouche qui ouvrira 
ses portes en septembre 2021. Un 
projet qui consacre le maintien de 
notre collège et porte une grande 
ambition éducative pournos enfants.

Pour ceux qui se posent encore 
des questions sur les bienfaits de la 
constitution de Mesnil-en-Ouche, 
je pense que les réalisations accom-
plies et celles à venir apportent les 
réponses.

Solidairement vôtre,

maire@meo27.fr

La Commune Nouvelle a inves-
tit pour accueillir de nouveaux 
médecins à Beaumesnil et La 
Barre-en-Ouche (p.18).

Vous avez des contacts, 
vous connaissez un étudiant en 
médecine, contactez-nous !

02 32 44 40 50
administration@meo27.fr
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Retour en images

à la médiathèque

Février : Animation jeux de construction, 
un avant goût de la ludothèque 

Février : Boîte à outils numériques

Jusqu'en septembre, participez aux ateliers tricot organisés 
dans le cadre du Festival de la famille

Avril, 
La petite conférence, spectacle débat sur le handicap (voir p.6)

Mars : Goûters poétiques intergénérationnels "Au fil des saisons" en partenariat avec la Compagnie Boublinki

Ecole de Landepéreuse Médiathèque de Mesnil-en-Ouche Ecole de Beaumesnil
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Retour en images

Mars, sortie théâtre à Saint-Marcel, pour assister à la 
représentation du Royal Ballet National de Géorgie

Avril, salon du shopping à la salle 
des fêtes de La Barre-en-Ouche 
organisé par le comité d'œuvres 
sociales du personnel de MeO

Le club de foot USB c'est 95 licenciés de 5 à 15 ans, des di-
rigeants et entraîneurs dynamiques et motivés. Un club qui 
fonctionne grâce au soutien de sponsors et de la Commune.
Tous les vendredis soirs, dans une ambiance conviviale se re-
trouvent parents, anciens jeunes et dirigeants pour partager 
un moment d'échanges

Dimanche 7 avril, l’association les Kms 
de l'espérance organisait la 4e édition 
de leur trail et marche nordique/rando 
à Landepéreuse, afin de soutenir la lutte 
contre la mucoviscidose. Créée par Gaë-
tan Béchet, pour son cousin atteint de 
cette maladie, cette course a pour objec-
tif de montrer « qu’être malade n’est pas 
une fin en soi ». Environ 220 marcheurs 
et 111 traileurs ont répondu présents. 
Cette manifestation a permis de récolter 
2 300 €. Bravo !

Visite d'une maison dégradée réhabilitée en partenariat avec 
Soliha dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration 
de l'habitat
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GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER
VIVRE

MAIRIE

Le CCAS de Mesnil-en-Ouche s’as-
socie au CIAS de l’Intercom Bernay 
terres de Normandie pour la 2e édi-
tion du tournoi de baby-foot intergé-
nérationnel plus simplement appelé 
"Papy-Foot".
Lors de la manifestation Festy’Barre orga-
nisée par le club de football Union Spor-
tive Barroise aura lieu la première phase 
de qualification :

Samedi 31 août 
au stade de foot, 

à La Barre-en-Ouche

Séniors de Mesnil-en-Ouche, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès du CCAS pour 
vous inscrire et participer à un après-mi-
di de bonne humeur footballistique, pour 
transmettre aux générations futures votre 
passion de la petite balle ronde.

Venez participer pour la seconde année 
au tournoi de Papy-Foot !
Grands-parents, parents, enfants, cette animation est pour vous !

Après différentes actions déjà 
menées sur le territoire autour 
des personnes en situation de 
handicap, la Commune Nouvelle 
souhaitait poursuivre sa poli-
tique d’intégration et renforcer 
les liens déjà tissés. 
Grâce au financement de la direction 
départementale de la cohésion sociale 
(DDCS), de la Commune Nouvelle et 
de l’association Jules Ledein, la com-
pagnie Boublinki a donné plusieurs re-

présentations afin de sensibiliser tous 
les publics et plus particulièrement les 
enfants sur l’acceptation du handicap. 
Une série de sketches écrits et inter-
prétés par Pauline Réant et Pierrette 
Bonnefond mettait en scène des per-
sonnages en situation de handicap et 
questionnait sur le regard que l’on peut 
leur porter. A noter la participation des 
enfants de l’IME de Beaumesnil et du 
centre de loisirs de Mesnil-en-Ouche, 
des adultes du foyer Val-André et d’An-
gélique Barré, plasticienne.

Ce spectacle était suivi d’un débat 
mené par la cheffe de service du foyer 
Val-André, Sylvie Frenoy qui a pu ré-
pondre à toutes les questions posées 
par un public attentif et curieux. 

Une politique d’intégration qui devrait 
se poursuivre à l’horizon 2021, avec 
le projet d’installation, à La Barre-en-
Ouche, d’un groupe de résidents dans 
des appartements adaptés à leurs be-
soins. 

La petite conférence, un spectacle sur le handicap 

Tu connais un handicapé 
Et si c'était une qualité ?
Tu connais la normalité 
Est-ce que c'est la réalité ?
Tu connais un trisomique
Quelle chance c'est magnifique
Tu connais un autiste 
A sa façon souvent artiste.

Dysphasique, dysprasique
Dyslexique c'est pas pratique
On n'a pas la même logique
Finalement on est tous unique
Ça tourne pas rond, ça tourne carré
Dans ma tête des ch'mins cabossés.
Des fois les autres ne le voient pas
Pourtant pour moi c'est toujours là.

Parole : Pierrette Bonnefond

Retrouvez l'intégralité de la chanson 
sur notre site www.mesnil-en-ouche.fr

  02 32 44 40  50 - ccas@meo27.fr

Le Carré d'or (8e, quart, demi, et finale par catégorie) aura lieu le : 11 octobre 
à 18 h 30 à l'IME de Beaumesnil.
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GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER
VIVRE

MAIRIE

Le 14 mai, les fréquences de la TNT changent !
Afin de permettre la libération 
de fréquences hertziennes pour 
favoriser le déploiement du très 
haut débit mobile, des réaména-
gements de la TNT auront lieu 
dans la nuit du 13 au 14 mai.
Tous les foyers recevant la télévision 
par antenne râteau sont concernés. 

A partir du 14 mai, que vous habitiez 
en maison individuelle ou dans un im-
meuble, vous devrez procéder à une 
recherche des chaînes afin de les ré-
cupérer en intégralité. Une opération 
très simple à réaliser, à partir de la té-
lécommande de votre téléviseur et/ou 
de l’adaptateur TNT. Cette recherche 
des chaînes est à effectuer sur l’en-
semble des postes de la maison reliés 
à une antenne râteau.
Une vidéo tutoriel et les modes d’emploi 
par marque sont disponibles sur le site.
Vous possédez un autre mode de ré-
ception (ADSL, satellite, câble), vous 
n’êtes à priori pas impliqué. Toutefois, 
si vous perdiez des chaines, contactez 

directement votre fournisseur d’accès.

Malgré tout, certains d’entre vous sont 
susceptibles de ne pas retrouver tous 
leurs programmes TV. Aussi, l’état a 
mis en place des aides financières à la 
réception qui pourront vous être ac-
cordées, sans condition de ressources 
et sur facture des travaux réalisés 
pour les résidences principales rece-
vant exclusivement la télévision par 
antenne râteau.

 120 € maximum pour adapter l’an-
tenne râteau individuelle

 250 € maximum pour passer à un 
mode de réception alternatif (satellite, 
câble, ADSL).
Pour faire une demande d’aide : 
www.recevoirlatnt.fr – rubrique « aide à la 
réception »
En cas de difficultés ou de dysfonctionnement : 
assistance.recevoirlatnt.fr – 0970 818 818 
du lundi au vendredi (appel non surtaxé)

Vous êtes à la caisse de retraite Agirc 
et Arrco, vous avez 80 ans et plus, vous 
souhaitez vous déplacer, aller chez le 
coiffeur, retrouver vos amis, faire des 
courses, voir des spectacles… le ser-
vice Sortir Plus vous accompagne à 
pied ou en voiture.

Comment ça marche ? 
Il suffit d’appeler un conseiller et de 
lui indiquer votre souhait. Un accom-
pagnateur viendra vous chercher à 
l’heure convenue et vous conduira où 
vous voulez.

Combien ça coûte ?
Payez uniquement de 15 € à 30 € pour 
une valeur de 150 € (10 chèques de 15 €) 
à raison de 3 chéquiers par an maximum. 
Le coût de chaque sortie se fait en fonc-
tion de la distance et du temps néces-
saire à partir de votre domicile.

0 810 360 560 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

02 32 44 40 50 - ccas@meo27.fr

Vous allez bientôt vous absenter 
et vous craignez pour la sécurité 
de votre logement ? Demandez 
à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile .
Pour bénéficier de ce dispositif, faites 
en la demande au minimum 2 jours 
avant votre départ à la brigade de gen-
darmerie. 
Gagnez du temps, téléchargez le for-
mulaire en ligne avant de vous rendre 
sur place.
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de 
jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end. Vous serez prévenus en 
cas d'anomalies. Ainsi informés, vous 
ou vos proches, restés sur place, êtes 
en mesure d’agir au plus vite pour limi-
ter le préjudice subi : remplacement des 
serrures, inventaire des objets volés... 

ATTENTION avant votre absence :

 Ne pas indiquer vos dates de départ 
sur les réseaux sociaux.

 Ne pas laisser le courrier trop long-
temps dans votre boîte aux lettres. De-
mandez à une personne de confiance 
de relever votre courrier. Vous pouvez 
également faire renvoyer automati-
quement votre courrier par les services 
postaux sur votre lieu de villégiature. 

  Si possible, renvoyez votre téléphone 
fixe vers votre numéro de portable.

 N'oubliez pas de fermer correctement 
fenêtres et volets. Vérifier le bon état de 
vos serrures et verrous. Il est important 
de « faire vivre » votre logement, un voi-
sin ou un ami peut venir ouvrir et fermer 
les volets, allumer quelques lumières. A 
défaut, pensez à l’utilisation d’une prise 
de type minuteur.

 Ne laissez pas de grosses sommes 
d'argent. Déposez bijoux, objets d'art 
et de valeur en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les.

Opération tranquillité vacances
Bénéficiez de la surveillance de votre résidence en votre absence.

  02 32 44 40 17 

Sortir Plus
facilite les activités des séniors 
sur notre territoire

  06 62 46 01 90
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NOUVEAU

MAIRIE VIVRE DECOUVRIR PRATIQUEBOUGERGRANDIR
ENTREPRENDRE

Passionnée de fleurs depuis toute 
petite, Pauline Descamps souhaitait 
en faire son métier. Trop jeune pour 
partir en apprentissage après la 3e, 
elle obtient un bac pro commerce.
Mais cette voix n’est pas son 1er choix, 
la passion l’emporte. Pauline retourne 
donc suivre de nouvelles études 
comme apprentie fleuriste au CFA de 
Caen, puis décroche son CAP et BP de 
fleuriste. Elle valide enfin un brevet 
de maîtrise supérieur afin d’acquérir 
toutes les notions nécessaires en ges-
tion. De 2009 à 2012, elle travaille à 
Serquigny, période durant laquelle 
Pauline s’investit dans des concours 
floraux, se qualifiant jusqu’au régional 
à Rouen.
Mariée à un agriculteur, le couple s’ins-
talle à Saint-Aubin-des-Hayes en 2009. 
En 2013, elle crée sa petite entreprise, 
un atelier floral, L’effet Fl’Eure.

Dans son atelier, Pauline Descamps a 
deux activités principales :

 La création, sur commande, de bou-
quets et de décorations florales pour 
toutes sortes d’événements que vous 
pouvez également retrouver dans le 
magasin l’Epicerie Jolie à La Barre-en-
Ouche lors de jours particuliers tels 
que la Saint-Valentin, Noël…  

 L'organisation régulière d'ateliers. 
Elle partage ses connaissances artis-
tiques en art floral avec des groupes 
de 8 personnes maximum, de tous ni-
veaux, tous âges, venus seuls ou entre 
amis développer leurs talents d’artiste. 
Une ambiance conviviale où chacun 
peut exprimer sa créativité. C’est en 
fouillant dans les placards, sur les 
tables de l’atelier pour trouver acces-
soires et fournitures en bois, carton, 
feutrine... que chacun peut réaliser 
son œuvre. Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les envies. Des créations na-
turellement mises en valeur grâce aux 
plantes et aux fleurs. Un agréable mo-
ment sans contrainte où chaque parti-
cipant repart avec sa composition.

09 65 29 36 64 / 06 15 22 10 48
paulinedescamps27@gmail.com

http://www.effet-fleurs-deco.com

Saint-Aubin-des-Hayes

La passion des fleurs

Depuis le 6 avril, la brasserie la Quart’Ouche a ou-
vert ses portes. Un lieu où vous pourrez déguster 
et acheter votre bière locale et artisanale.
Blanche, ambrée, blondes (légère ou 
élaborée), en bouteille de 33 cl, 75 cl 
ou en fût de 20 l, il y en a pour tous 
les goûts.
Ce projet est l’aboutissement d’un an 
de travail réalisé par trois agriculteurs 
et un ingénieur agronome amis depuis 
20 ans. Flavien Perdriel, Mathieu Van-
dooren, Valentin Rocher et David Ma-
hieux originaires de Mesnil-en-Ouche 
cherchaient à se diversifier. Après 
réflexion, comme une évidence, la 
brasserie s’est imposée à eux. Afin de 
mener à bience projet, chacun a suivi 
une formation.  Les quatre compères se sont fixé pour objec-
tif de réaliser, à terme, une bière 100 % Mesnil-en-Ouche. 
Si aujourd’hui ils utilisent de l’orge locale pour la fabrication 
de leur bière, ils espèrent pouvoir récolter et se servir très 
prochainement de l’orge et du houblon qu’ils ont récemment 
semés. Même le conditionnement de leur produit se veut lo-
cal avec des étiquettes fabriquées à Caen, posées à Bernay 

et une mise en bouteille à Beaumesnil. 
Willy Marescan, commercial, vient suppléer l’équipe.
Visiter la brasserie, c’est l’occasion de découvrir les diffé-
rentes étapes de fabrication, de déguster sur place et d’ache-

ter une gamme de bières locales et 
artisanales.
Tous ces produits seront également dis-
ponibles dans les grandes et moyennes 
surfaces, épiceries, caves et marchés.
Enfin pour vos manifestations, ré-
ceptions, soirées, vous avez la pos-
sibilité de louer des tireuses à bière 
avec bien sûr les fûts de la brasserie.

Horaires d’ouverture : 
Vendredi sur rendez-vous
Samedi de 14h à 17h. 

Possibilité de visite en groupe (à partir de 20 personnes) 
toute la semaine du 15 juin au 15 septembre sur rendez-vous.

07 72 72 91 07
www.laquartouche.fr

brasserie@laquartouche.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Beaumesnil

Une bière normande à partager sans pression

Beaumesnil

Une terrasse pour profiter des beaux jours
Le restaurant La Boucherie de la Mairie s'agrandit.
Vous pouvez désormais profiter de sa terrasse accueillant 40 couverts.  
Un lieu à découvrir pour passer  un bon moment entre amis ou en famille.
Horaires d'ouverture :

 du mardi au samedi midi,
 vendredi et samedi soir.

02 32 44 48 92

NOUVEAU
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L'AGENDA DU

COMMUNE NOUVELLE

PAYS D’OUCHE  

Un été festif
Découvrez toutes les manisfestations de l'été.

Samedi18 mai à 20h au pressoir
Soirée cabaret  - Jonquerets-de-Livet
Chanson française interprétée par Michel Tallet.
Bénéfices au profit de la Ligue contre le cancer. 
Tarif adulte 25 €. Réservation obligatoire.
Contact : 06 21 73 48 46 - 02 32 44 36 16

Samedi18 mai à 21h30 au château du Blanc-Buisson
Festival Pierres en lumière - Saint-Pierre-du-Mesnil
Concert en association avec le Conservatoire de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie, suivi de l’illumination du Châ-
teau organisée avec le département de l’Eure. Entrée gratuite.
Contact : 02 32 44 05 79 - www.blancbuisson.com

Samedi 18, dimanche 19 mai mare de la Brunetière
Lâcher de truites - Ajou
10 € la place restauration proposée. Le soir possibilité de pi-
que-nique autour de la mare, barbecue, tables, chaises mis à 
disposition. Inscription obligatoire.
Contact : 07 85 58 52 76

Dimanche 19 mai à la salle des fêtes
Vide grenier - Bosc-Renoult-en-Ouche
Gratuit
Contact : 06 74 84 56 19

Mercredi 29 mai de 15h30 à 17h  - 1001 Légumes
Club nature famille - Beaumesnil
Pour découvrir le jardin naturel en famille et apprendre 
à travers différentes activités. Enfant à partir de 5 ans, 
accompagné d’un adulte.
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

Le coup de  de la médiathèque
Le comité des lectrices a choisi pour ce numéro de La Gazette Les Immortalistes de Chloé Benjamin 
avec également une mention spéciale pour  Les déracinés de Catherine Bardon.

À quoi ressemblerait votre vie si vous connaissiez la date de votre mort ? New York, été 1969. 
Pour tromper l’ennui, les enfants Gold ne trouvent rien de mieux à faire que d’aller consulter une 
voyante capable de prédire avec exactitude la date de leur mort. Si Varya, Daniel, Klara et Simon 
veulent tous savoir de quoi demain sera fait, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Des 
années plus tard, hantés par la prophétie, ils vont faire des choix de vie radicalement opposés.

Vendredi 24 mai  à 16h15 
au pôle scolaire
Jeux en famille 
La Barre-en-Ouche
En attendant l’ouverture prochaine de 
votre ludothèque, venez découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société et par-
tager un moment ludique et convivial. 
Ouvert à tous : copains, parents,  
grands-parents… 
Venez nombreux.
Contact : 06 45 79 50 12 
enfance@meo27.fr
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Dimanche 2 juin au terrain de moto-cross
Les Barroud'Eure - La Barre-en-Ouche
Course d'obstacles en équipe ouverte à tous. Parking et ves-
tiaires sécurisés. Tarif 25 € ravitaillement compris. Repas le midi 
sur réservation : 12 €.
Contact : 06 20 00 32 90 - labarreenfete@gmail.com

Dimanche 2 juin à la salle polyvalente et l'église
Fête de la peinture et de la poésie - Gouttières
Exposition de peinture, plantation de l'arbre de paix (voir ar-
ticle p.18), poésie, lecture  de  poème, slam, pique-nique partage.
Contact : 06 77 47 54 37

Vendredi 7, samedi 8 juin 20h30 dimanche 9 juin 15h au théâtre de Thevray
"Une fleur sur les ruines" d'Olivier Jollivet - Thevray
En mai 1944, huit voisins de palier ne se supportent pas. Après un bombardement, ils se re-
trouvent bloqués sur le palier de leur immeuble, coupés du monde extérieur. Ils vont devoir 
vivre ensemble. Tarif 8 €, gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : 02 32 44 42 39 - 07 70 25 34 17

Samedi 8 juin de 15h à 16h30  - 1001 Légumes
Libellules et demoiselles - Beaumesnil
Observez et repérez-les, autour des différentes mares. Gratuit
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

Dimanche 9 juin dès 6h30 sur l'esplanade du château
Foire à tout - Beaumesnil
Sauf alimentaire. Prix 2 €50 le mètre, restauration sur place.
Contact : 06 86 95 18 16 - 06 72 93 23 42

Mercredi 12 juin de 15h30 à 17h  - 1001 Légumes
Club nature famille - Beaumesnil
Pour découvrir  en famille et apprendre à travers différentes activités. 
Enfant à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte.
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

Samedi 15 juin sur le terrain communal
Concours de pétanque - Ajou
5 € par personne. Lots, restauration. Réservation obligatoire.
Contact : 06 17 89 88 63

Dimanche 16 juin à partir de 7h à la mairie
Foire à tout - Saint-Aubin-des-Hayes
Gratuit, restauration sur place.
Contact : 06 23 06 48 98 - 06 81 14 42 46

Samedi 22 juin de 10h à 12h - 1001 Légumes
Atelier jardinage - Beaumesnil
Pour les jardiniers amateurs, débutants ou confirmés 
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

La sélection de l'office de tourisme Bernay Terres de Normandie

Samedi 1er juin au Parc expo de Bernay
Eurocup des Tracteurs Pulling - Bernay 
Début des championnats à 14h (ouverture des paddocks à 11h). Vente des billets dans les hypermarchés et 
sur internet 23 € -  25 € le jour de la compétition. 
Gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans.

21JUIN

Mesnil-en-Ouche
Epinay 

près de la mairie
Restauration sur place

Spectacle et parking gratuits

Renseignements : 02.32.44.40.50 

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

18h30

d
e

 l
a

LOUYENA 
The Voice 2016

KMGB
Vainqueur 2018 
Tremplin de Blues La Traverse

Michel TALLET

fête
musique

Vendredi 21 juin dès 18h30
Fête de la musique - Epinay
Programmation :

 Louyena : Duo popfolk  composé de 
Roxane Le Texier et Sébastien Agius. Ils 
ont notamment participé à la comédie 
musicale 1789 les amants de la Bastille et à 
l'édition n°5 de The Voice.

 KMGB : Groupe de blues rock pêchu et 
énergique composé de cinq jeunes rouen-
nais.

 Michel Tallet & Family : auteur, com-
positeur local de chanson française.

Restauration sur place.
Spectacle et parking gratuits.

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

Dimanche 2 juin à 17h à l'église Notre-Dame
Concert Le Choeur des hommes - Ajou
Contact : 06 16 41 52 13

Dimanche 2 juin
Randonnée / Repas - Jonquerets-de-Livet
Moules frites
Contact : 06 21 73 48 46 - 02 32 44 36 16
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Du 1er au 15 juillet - Eglise de Pierre-Ronde
Restauration des sols - Beaumesnil
L'association pour la sauvegarde de l'église de Pierre-Ronde 
ouvre ses chantiers au public. 
Contact : epaud.frederic@wanadoo.fr

Mercredi 3 juillet de 16h à 18h - 1001 Légumes
A la découverte des fleurs missicoles
Apprenez à mieux connaître ces fleurs.
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

Samedi 6 et dimanche 7 juillet de 10h à 18h
Fête de la framboise - Ajou
Vente de framboises et produits dérivés, marché fermier, 
expositions de vieilles voitures, balades en calèche et à dos d'âne, 
labyrinthe végétal, atelier pour les enfants, visites commentées 
de la plantation et démonstration de récolte mécanique. 
Restauration sur place possible. Entrée gratuite
Contact : 06 22 32 78 15 contact@domaine-du-framboisier.com

Dimanche 7 juillet à 9h30 place de la Mairie
Les 21 bornes - La Barre-en-Ouche
Courses de10,5 et 21 km organisées par l'USB. Tarif 8 €. 
Coupes et lots aux 1er de chaque catégorie.
Contact : 02 32 44 35 07 - courvallet-via@orange.fr

Dimanche 7 juillet à 9h impasse de la Mairie
Fête du sport - Gouttières
Randonnée, repas sur réservation à la salle polyvalente. 
Tennis, ping-pong, pétanque.
Contact : 06 15 17 69 47

Mercredi 10 juillet de 16h à 18h - 1001 Légumes
Les hirondelles - Beaumesnil
Apprenez à mieux les connaître 
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet
Fête communale - La Barre-en-Ouche
Fête foraine, feu d'artifice, bal gratuit, retraite aux flambeaux
Contact : 06 88 69 98 32

Samedi 13 juillet  20h salle des fêtes
Soirée dansante - Beaumesnil
Tartiflette 22 €
Contact : 06 86 95 18 16 - 06 72 93 23 42

Mercredi 17 juillet de 16h à 18h - 1001 Légumes
Faire soi-même ses produits ménagers - Beaumesnil
Découvrez des recettes de produits à réaliser facilement à la maison.

Mercredi 24 juillet de 16h à 18h - 1001 Légumes
Gestion différenciée des espaces verts - Beaumesnil
Comment entretenir ses espaces verts en respectant 
l'environnement et la biodiversité avec la participation du 
service technique de MeO.
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21- info@1001legumes.com

Mercredi 31 juillet de 16h à 18h - 1001 Légumes
Les abeilles- Beaumesnil
Présentation de l'abeille domestique par le syndicat des 
apiculteurs de l'Eure.
Contact : 02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21
www.1001legumes.com - info@1001legumes.com

Samedi 27 juillet à partir de 9h
La France en courant- Beaumesnil
La plus longue course en relais sur route de France passe à 
Beaumesnil. Venez les soutenir.

Château du Blanc-Buisson
Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet
F'estival médiéval - 
Saint-Pierre-du-Mesnil

 La journées : village médiéval reconsti-
tué en présence d'artistes, saltimbanques, 
éleveurs, farouches combattants, profes-
seurs de chevalerie pour les enfants...

 Le soir : spectacle fantastique, buvette,  
avec possibilité de restauration 
Contact : 02 32 44 05 79 

Château de Beaumesnil
Samedi 20 juillet à partir de 19h

Nocturnes - Beaumesnil
Marché de producteurs locaux, possibilité 
de restauration sur place : assiette de 
cochon à la broche sur réservation. 

 Marché mis en musique par le groupe 
local « Les Alchemysts ». 

 Visite aux chandelles théâtralisée avec 
des comédiens en costume. 

  Feu d'artifice sonorisé à 23h. 
Réservation conseillée sur internet (nombre 
de places limité pour la visite théâtralisée). 
Contact : www.chateaubeaumesnil.com 
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Du vendredi 9 au dimanche 12 août
Fête communale - Gisay-la-Coudre
Fête foraine
Vendredi 9, concours de coinchée.
Samedi 10 à 20h, repas champêtre sur réservation.
Dimanche 11 à partir de 6h, brocante et produits régionaux 
à 22h30 feu d'artifice
Contact : 0632 14 11 79 / 06 70 29 19 48

Samedi 10 août dès 19h Château de Beaumesnil
Nocturnes - Beaumesnil
Marché de producteurs locaux, possibilité de restauration 
sur place. Réservation conseillée. Tous les détails en p.11 
Contact : www.chateaubeaumesnil.com 

Du vendredi 2 au dimanche 4 août
Fête communale - Bosc-Renoult-en-Ouche
Contact : marylene.bertin@nordnet.fr

Samedi 17 et dimanche 18 août 
Fête communale - Jonquerets-de-Livet
Repas le samedi soir, festival de musique le dimanche.
Contact : 06 21 73 48 46 - 02 32 44 36 16

Du samedi 24 au lundi 26 août 
Fête communale - Beaumesnil
Samedi à 20h repas dansant, buffet 22 € à la salle des fêtes.
Dimanche 9h30 concours de pétanque sur l'esplanade.
Lundi 9h30 concours de domino à la salle des fêtes
Contact : 06 86 95 18 16 - 06 72 93 23 42

Samedi 24 de 14h à 18h30 et dimanche 25 de 
10h à 18h30  - Manoir du Val
Portes ouvertes - Saint-Aubin-le-Guichard
Visite sur le thème de la communication à travers les âges, 
dégustation, nombreux ateliers. Entrée et parking gratuits, 
buvette sur place, possibilité de restauration le dimanche midi. 
Réservation : 02 32 43 45 19

Dimanche 25 août  à partir de 9h
Fête communale - Saint-Pierre-du-Mesnil
9h : Rallye vélo, pied, cheval de 8km
12h : Jeux, apéritif, repas champêtre face à l'église.
Lots et tombola pour gagner un VTT
Contact : 06 23 87 61 66

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre au stade
Festy'Barre- La Barre-en-Ouche
Programme : activités foot pour les licenciés du club, tournoi 
de papyfoot intergenerationnel ouvert à tous (voir p.6), 
zumba et concert (groupe Hors Zone). Buvette et restauration 
sur place. Entrée gratuite.
Contact : 02 32 46 97 04

La sélection de l'office de tourisme Bernay Terres de Normandie

Samedi 3 et dimanche 4 août de 9h à 18h salle des fêtes
Les estivales du Bec - Au Bec-Hellouin
L'Association Mon Village organise les Estivales du Bec. Ce marché réunit sur 2 jours plus de 70 exposants, 
des producteurs et artisans dans la salle des fêtes et le centre du Bec-Hellouin.  Balades en calèche. Entrée 
gratuite.
Informations : 09 62 37 76 63

Dimanche 15 août à 14h
Courses des ânes 
Gisay-la-Coudre
Venez participer ou encourager les ca-
valiers à la mythique course des ânes. 
Une journée riche en émotions.
Repas champêtre.
Contact : 0632 14 11 79 / 06 70 29 19 48

Château de Beaumesnil
Samedi 13 juillet au 
dimanche 8 septembre
Le labyrinthe - Beaumesnil
La rumeur court qu'un trésor serait caché 
à Beaumesnil… Qui osera entrer dans le 
labyrinthe, résoudre les énigmes et saura 
en sortir avec le trésor ? Tarif :7,50 €. 
Contact : www.chateaubeaumesnil.com

Prochaine Gazette début septembre 2019,
pensez à annoncer vos manifestations.



Avez-vous pensé à inscrire vos enfants pour 
la rentrée scolaire ?
Les enfants nés à partir de 2016 sont concernés.
Pour une première inscription, vous pouvez retirer 
votre dossier soit : 

 au siège de la Commune Nouvelle, 
 auprès de votre mairie déléguée (horaires et coor-

données en dernière page de La Gazette).
Bon à savoir : la réinscription en école maternelle et 
élémentaire est automatique.
Attention, pensez à bien vous renseigner, chaque commune 
déléguée dépend d’un groupe scolaire précis (cf carte).
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Le collège Jacques Daviel offrira, 
dès la rentrée 2019, aux élèves de 6e 
la possibilité de s’inscrire dans une 
section bilangue anglais-allemand.
Cette section a pour objectif de per-
mettre aux élèves d’acquérir un ni-
veau équivalent en anglais et en alle-
mand en fin de 3e. 

Pour ce faire, 3 heures d’enseignement 
par semaine de chacune de ces deux 
langues seront dispensées. Une section 
qui ne nécessite pas d’aptitude particu-
lière si ce n’est un goût plus particulier 
pour les langues vivantes. Ce choix pris 
pour l’année doit correspondre à une 
réelle motivation. Une réflexion d’au-
tant plus importante puisque l’enseigne-
ment de ces deux langues est obligatoi-
rement poursuivi jusqu’en fin de 3e.

 

Granchain 

Jonquerets- 
de-Livet 

Sainte-Marguerite- 
en-Ouche 

Saint-Aubin-le-Guichard 

Gouttières 

Ajou 

Le Noyer- 
en-Ouche BEAUMESNIL 

LANDEPÉREUSE 

LA BARRE- 
EN-OUCHE 

Saint-Aubin- 
des-Hayes 

Epinay 

Thevray 

Bosc-Renoult- 
en-Ouche 

Bois-Anzeray 

Gisay-la-Coudre 

La Roussière 

Saint-Pierre- 
du-Mesnil 

La Haye-Saint-Sylvestre 

SIVOS 2000 
DU PAYS D’OUCHE 

SECTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE MESNIL-EN-OUCHE 

Légende
Bleu : Beaumesnil

Orange : Landepéreuse
Vert : La Barre-en-Ouche

Jaune : Sivos 2000 du Pays d’Ouche

Inscriptions scolaires

Après étude, l’Education Natio-
nale a considéré que la Commune 
Nouvelle réunissait toutes les 
conditions pour accueillir le pro-
jet de classes à horaires aména-
gés écritures (CHAÉ).
Les enseignants du cycle 3 des pôles 
scolaires travailleront en partenariat 
avec la Commune Nouvelle et sa mé-
diathèque, le château de Beaumesnil, 
l’IME, les associations locales, la Com-
pagnie Factorie de Val-de-Reuil.

Qui est concerné ?
Les élèves des classes CM1/CM2 des 
écoles de Beaumesnil et de Landepé-
reuse, des classes de CM1 et de CM2 
de l’école de La Barre-en-Ouche béné-
ficieront de ce dispositif.

En quoi cela consiste ?
Cette démarche pédagogique s’ar-
ticule sur la culture et la lecture de 
textes mythologiques ou de contes 
traditionnels. Elle s’appuie également 
sur des séances de 50 minutes com-
prenant trois temps : 

 Lecture à haute voix de l’enseignant.
 Débat oral.
 Expression écrite : durant ce temps 

seront abordées les différentes façons

d’approcher l’écriture : poésie, contes 
et mythes, kamishibaï, web, documen-
taire, calligraphie…

Comment ?
Aucun changement dans l’emploi du 
temps ; les enfants gardent le même 
rythme scolaire.
Sur le temps scolaire :

 Des séances de 50 minutes tous les 
jours en classe.

 Un projet avec un des partenaires 
sur une semaine thématique par 
exemple.
Sur le temps périscolaire des actions se-
ront mises en place :

 durant les TAP,
 les mercredis au sein du centre de 

loisirs.

A quoi ça sert ?
L’ambition d’une classe à horaires 
aménagés écritures (CHAÉ) est 
d’aboutir pour l’ensemble des élèves à 
la connaissance de l’écrit et donc à la 
formation du futur citoyen. 
La maîtrise et l’utilisation de la lecture 
et de l’écriture sont les fondations es-
sentielles de toute une vie.

Ce projet s’étendra à la rentrée 
2020/2021 aux élèves du collège.

Des classes consacrées aux écritures à la rentrée pour les CM1/CM2
Un projet qui fédère nos trois pôles scolaires

Déploiement progressif du futur campus éducatif
PREMIÈRE 
EN FRANCE

Collège Jacques Daviel

Ouverture
d'une section bilangue

NOUVEAU
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Carton plein cette année en-
core pour l’espace ados avec un 
nombre d’adhérents qui ne cesse 
d’augmenter, 80 jeunes dont par-
mi eux des ados de l’IME. 

La structure propose :

 Des animations autour de différents 
thèmes pour échanger et partager.
En thème phare, la prévention est 
abordée sous différents angles par des 
intervenants tels qu’Angélique Bar-
ré, artiste plasticienne, qui guide les 
jeunes dans la création de tableaux ; 
Bruno Fortin, moniteur d’auto-école 
qui les forme au passage du code de la 
route. En parallèle, un deuxième thème 
« de la graine à l’assiette » est mis en 
place en partenariat avec l’association 
1001 Légumes. Un projet qui s’articule 
en 3 étapes : la semence, la récolte et 
la cuisine. 

 Des ateliers bricolage pour créer, fa-
briquer soi-même les choses nécessaires 
au bon fonctionnement de la structure.
Des activités qui nécessitent de fré-
quents déplacements à vélo, un moyen 
de locomotion utilisé par un grand 
nombre de jeunes ; aussi il paraissait 
opportun d’aménager l’extérieur du 
local avec la construction d’un parc à 
vélo « fait maison ». Des raquettes de 
ping-pong ont été également fabri-
quées, ainsi que de nombreux autres 
objets réalisés par tous les jeunes à 
partir de matériaux de récupération.

 Des sorties pour découvrir et s’amuser 
qui remportent toujours un vif succès.
Trois déplacements importants ont eu 
lieu, ainsi 38 jeunes ont pu assister à un 
match de basket à l’ALM d’Evreux, 37 
se sont rendus au stade du Havre et 44 
ont participé au Laser Game d’Evreux. 
D’autres sorties sont prévues pour 
cette fin d’année : Bowling à L’Aigle et 
MacDo/Ciné à Evreux.

02 32 44 95 80 - 06 07 21 94 28
jeunesse@meo27.fr

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 

L’espace ados 
Le centre de loisirs de Mesnil-en-
Ouche accueille vos enfants les 
mercredis après-midi et les va-
cances scolaires. Une équipe dyna-
mique qui propose de nombreuses 
activités, des sorties, des moments 
de détente et de convivialité.
Revivez une journée au centre de loisirs 
comme si vous y étiez…
Effervescence en ce début de journée 
du vendredi 12 avril, 42 enfants de 3 
à 12 ans s’apprêtent à prendre le bus 
(dont certains pour la première fois) 
pour se rendre à la serre zoologique « 
Biotropica » situé à Val-de-Reuil. 

Au programme de cette journée enso-
leillée, découverte de différents univers 
tels que la serre tropicale avec ses tor-
tues, l’espace des manchots, la brousse 
africaine avec ses guépards ou encore le 
jardin d’Asie avec son panda roux.  
Afin de perfectionner leurs connais-
sances, les enfants ont participé à des 
ateliers thématiques par tranche d’âges 
encadrés par les professionnels du site.  

 Les plus petits sont partis à la décou-
verte des espaces extérieurs en com-
pagnie de Ying, la marionnette panda 
qui, au travers de ses histoires, a per-

mis aux enfants d’appréhender le mode 
de vie des résidents de Biotropica. 

 Les moyens ont pu préparer les repas 
de différents animaux et les nourrir 
avant de poser toutes leurs questions.

 Enfin, les plus grands ont essayé de 
différencier les espèces mâles des fe-
melles et leurs modes de vie. 

Cette belle journée s’est terminée par le 
partage du goûter au bord du lac avant 
de rentrer à 18h30 au centre de loisirs 
où toutes les familles les attendaient. 

Lylou A. raconte : « Un perroquet rouge 
s’est posé sur ma tête et il m’a mis les che-
veux en pétard ». 
Mathys C.-L. précise : « J'ai vu des ani-
maux que je n’avais jamais vus. C’est rigo-
lo de nourrir les ânes car ils se bagarrent 
pour avoir à manger ».  

02 32 46 59 91
centredeloisirs@meo27.fr

Une journée au centre de loisirs

Après plus d’un an d’existence, le 
LAEP se diversifie et propose aux 
familles de nouvelles activités.
Situé dans les locaux du Relais Assis-
tants Maternels au groupe scolaire 
de La Barre-en-Ouche, le LAEP a 
pour vocation de participer à l’éveil 
des enfants, d’apporter un appui aux 
parents mais aussi de permettre un 
échange d’expériences. 

Depuis sa création, le LAEP évolue 
et propose, en plus de l’écoute et 
des échanges, de nouveaux ateliers 

manuels tels que cuisine et pein-
ture mais aussi des activités avec la 
présence d’intervenants extérieurs 
(médiathèque, sophrologue…). 

Le LAEP vous accueille tous les jeudis 
de 9h à 12h hors vacances scolaires.

  

06 45 79 50 12
enfance@meo27.fr

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
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Élections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                
   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 
et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Conditions pour pouvoir voter
 être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
 être de nationalité française ou ressortissant d'un autre 

    Etat membre de l'Union Européenne ;
 jouir de son droit de vote en France et dans son Etat d'origine ;
 être inscrit sur les listes électorales d'une commune (pos-

    sibilité de s'inscrire sur une liste électorale consulaire  pour
    les Français établis hors de France).

Où dois-je aller voter ?
Dans ma commune déléguée à la mairie, sauf à La Barre-en-
Ouche où le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes.
Retrouvez toutes les coordonnées en dernière page de La Gazette.

Vérification de l’identité des électeurs dans les com-
munes de 1000 habitants et plus
La population de Mesnil-en-Ouche étant de 4 679 habi-
tants, chaque électeur devra obligatoirement présenter un 
des titres d’identité suivants comprenant une photo aux 
membres du bureau de vote : 

 La carte nationale d’identité
 Le passeport
 Le permis de conduire
 La carte Vitale avec photo
 La carte SNCF famille nombreuse avec photo
 Le permis de chasser
 La carte d’ancien combattant

Procuration 
Chaque électeur ne peut détenir qu’une seule procuration.

Où l'établir ?
Au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail du 
demandeur, au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à l’étranger).
Adresses utiles
Tribunal d’instance : Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Gendarmerie de Beaumesnil : Route de La Ferrière- Beaumesnil 
27410 MESNIL-EN-OUCHE (ouverte les lundis, mercredis et 
samedis de 14h à 18h).

Proclamation des résultats
La proclamation des résultats sera faite au bureau centra-
lisateur installé à la mairie déléguée de Beaumesnil à partir 
de 19h. 

Pour tous les jeunes atteignant la majorité au 26 mai, vous êtes inscrits d'office. 
Toutes les cartes d'électeurs sont envoyées à votre domicile. 
Si vous n'avez pas reçu la vôtre, contactez-nous.

Élections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                
   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 
et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 marsÉlections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                
   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 
et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

  02 32 44 40 50
administration@meo27.fr
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Elections européennes, 26 mai de 8 h à 18 h : VOTEZ



16

MAIRIE
VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE BOUGER

Pour définir l’évolution de son terri-
toire, la Commune Nouvelle conduit 
actuellement deux études straté-
giques :

 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ;
 une étude de revitalisation de ses 

deux centres-bourgs, situés à Beaumes-
nil et La Barre-en-Ouche.
Comme cela a été mentionné dans la 
précédente édition de La Gazette, des 
temps de concertation ont été organi-
sés avec la population depuis le mois de 
janvier : 2 balades urbaines, 3 ateliers 
participatifs, 2 réunions publiques et 2 
ateliers de réflexion.
175 personnes se sont réunies lors de 
ces différentes occasions, ce qui a per-
mis de recueillir de nombreuses idées 
et des avis sur l’avenir du territoire.

A travers ce travail, il ressort l’impor-
tance de construire un projet qui se tra-
duira de plusieurs façons sur le territoire.
Des aménagements dans le centre-
bourg de La Barre-en-Ouche seront 
prévus pour qu’il assure plus fortement 
son rôle central en matière de services 
et de commerces de proximité : pour 
améliorer l’habitat, favoriser l’implan-
tation de commerces autour de la place 
de la Mairie et permettre de meilleures 
conditions de circulation pour les pié-
tons comme pour les véhicules.
Le bourg de Beaumesnil a vocation à 
recevoir des aménagements de qualité 
pour inciter les visiteurs du Château à 
déambuler dans le village, de façon à 
mieux profiter de son patrimoine et ses 
commerces.

Les autres villages (c’est-à-dire chaque 
ancienne commune de Mesnil-en-
Ouche) et les hameaux les plus im-
portants feront l’objet de développe-
ments localisés, permettant à chacun 
d’accueillir de nouvelles constructions, 
donc de nouveaux habitants, tout en 
préservant le cadre de vie et en évitant 
de consommer de nouveaux espaces 
naturels ou agricoles.

Tous les habitants sont invités à une 
réunion d'information sur la revitali-
sation des centres-bourgs le :

samedi 25 mai à 14h
salle des fêtes d'Epinay

Construire l’avenir du territoire

Fleurissement
La commission tourisme patri-
moine  de Mesnil-en-Ouche s'est 
réunie durant ces derniers mois 
à plusieurs reprises, afin d'élabo-
rer la stratégie et la réalisation 
du fleurissement sur l'ensemble 
de notre territoire, c'est-à-dire 
sur les 16 communes déléguées. 
Marc Vampa, adjoint au maire, en charge de la commission 
explique : « Cela n'est pas facile ! Il faut tenir compte de la super-
ficie importante de notre Commune Nouvelle, du planning de tra-
vail des agents du service technique ainsi que de l'obligation (de-
puis janvier 2018) de ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
pour le traitement des espaces publics. Autre élément à prendre 
en compte, ce sont les communes qui ont eu l'habitude de fleurir 
depuis des années, certaines ayant même déjà été récompensées 
par le Département (attribution de fleurs) et de ce fait ont donc 
démarré leurs plantations. Cette impatience est compréhensible 
et notre commission devra être plus réactive en étudiant le dossier 
dès octobre 2019 pour le printemps 2020. D'autre part, Mesnil-
en-Ouche a souhaité organiser un concours de fleurissement… 
malheureusement, pas beaucoup d'inscriptions (date limite pré-
vue : 30 avril dernier), mais c'est une première ! Nul doute que les 
prochaines années seront plus fructueuses. Remerciements aux 
agents techniques qui se sont investis dans ces nouvelles tâches 
et qui ont accepté de consacrer du temps pour suivre des forma-
tions dans ce nouveau domaine ».

Plusieurs initiatives ont vu le jour sur le territoire de Mesnil-
en-Ouche depuis quelques mois et méritent d’être connues :

 végétalisation des allées 
des cimetières de Saint-Au-
bin-sur-Risle et de Sainte-
Marguerite-en-Ouche ;

 implantation de jachères 
fleuries dans les parterres 
autour de la mairie d’Epinay ;

 plantation de 240 ro-
siers sur les parterres de 
la Commune Nouvelle ;

 sélection de plantes har-
monisées pour garnir les 
jardinières de Mesnil-en-
Ouche à partir de la saison 
2019, en ayant recours à 
des espèces peu consom-
matrices en eau ;

 récupération des résidus de broyage des arbres élagués 
sur le territoire pour effectuer du paillage au pied des par-
terres fleuris.
D’autre part, pour donner une identité plus visible à la 
Commune Nouvelle, chaque village disposera d'un pot de 
fleurs portant le logo de Mesnil-en-Ouche à partir de 2019.

Balayage
Les riverains se 
doivent de procéder 
au nettoiement du 
trottoir situé devant 
leur habitation en vue 

d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sé-
curité (délibération du 5 février 2019). 

Feux de déchets
Il est interdit de brûler des déchets 
notamment les déchets verts. Vous 
pouvez les déposer à la déchèterie. 
Coordonnées et heures d’ouverture sur 
notre site : 

www.mesnil-en-ouche.fr

Bruit
Les travaux bruyants (tontes, tronçon-
nage, bricolage...) peuvent être effectués :

 tous les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 20h,

 le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

(du règlement sanitaire départemental)

La Commune engage une démarche de gestion écologique 
des cimetières. Les usagers ne doivent, en aucun cas, utili-
ser de produits phytosanitaires qui sont interdits.



Un nid de frelons asiati ques chez vous, 
pour bénéfi ciez d’aides,

ADOPTEZ LE BON REFLEXE
appelez le : 02 77 64 54 27

Toutes les infos sur : 
www.frelonasiatique27.fr

WANTED

Imprimé par la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche - Ne pas jeter sur la voie publique
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Nathalie Fulmes a rejoint le 26 mars l’équipe de 
Mesnil-en-Ouche, suite au départ de Jacqueline 
Soenen. Cette secrétaire de formation, était, de-
puis 2014 employée, au centre de gestion du Cal-
vados. Une expérience qui lui a permis d’explorer 
tous les univers de la fonction publique territo-
riale. Nathalie aime avant tout la proximité avec 
les administrés et créer du lien.
En cas de besoin, n’hésitez pas à passer à la mai-
rie déléguée où elle assure le secrétariat (voir ho-
raires en p.20).

Sainte-Marguerite-en-Ouche / Landepéreuse

Arrivée d’une nouvelle secrétaire de mairie

Une politique de lutte contre les fre-
lons asiatiques est mise en place, et 
vous permet de bénéficier de 90 % 
d’aides. 

Comment faire ? 
Appelez la plateforme de lutte col-
lective de l’Eure. Un conseiller vous 
orientera vers une entreprise réfé-
rencée pour permettre une destruc-
tion efficace du nid en utilisant des 
produits et méthodes de destructions 
agréés.
Le passage par cette plateforme 
conditionne la participation : 

 de la Commune Nouvelle (30 % )*
 du département (30%) *
 de l’Intercom Bernay Terres de Nor-

mandie (30% )*
*  maximum 30 €

En cas de changement d’adresse, il 
n’est plus nécessaire de renouveler 
sa carte d’identité ou son passeport.
Pour votre carte d’identité et passe-
port, un seul numéro :

02 32 44 35 27 

Grand débat national
Retrouvez les comptes rendus des 
réunions du grand débat national 
sur notre sites :

www.mesnil-en-ouche.fr

Espace info énergie

Des permanences pour vous ac-
compagner dans vos travaux d'éco-
nomie d'énergie le 1er jeudi de 
chaque mois de 10 h à 12 h à la mai-
rie déléguée de Beaumesnil à partir 
du jeudi 6 juin.

Pièces d'identité

Propriétaires de chiens, la Commune 
Nouvelle met à votre disposition des 
installations destinées à recevoir les 
déjections canines :

 un bac à sable délimité (canisette), 
place André Agut,

 deux distributeurs de sacs plas-
tiques biodégradables, place André 
Agut et square de l’Eglise. 

Ramassez les crottes à l’aide de ces 
sachets et jetez-les dans les poubelles 
publiques.
Nous attirons votre attention sur 
l’importance de ce dispositif et nous 
comptons sur votre implication afin 
d’éviter, notamment, que les chiens ne 
fassent leurs déjections sur la future 
aire de jeux.

La Barre-en-Ouche

Déjections canines : assurer la propreté 
pour le bien-être de tous

Environnement

Produits d’entretien 
faits maison
Soucieux de poursuivre sa poli-
tique environnementale, la Com-
mune Nouvelle s’associe à l’as-
sociation 1001 Légumes afin de 
sensibiliser le public à l’utilisation 
de produits écologiques.

Mercredi 17 juillet de 16h à 18h, 
participez à un atelier de fabrication de 
produits ménagers durant lequel vous 
pourrez découvrir les différentes re-
cettes à réaliser facilement à la maison. 
Une deuxième animation aura lieu lors 
du Festival de la Famille qui se dérou-
lera du 7 au 12 octobre. Plus de détails 
dans la prochaine édition de La Gazette.

Des ateliers de confection de produits 
d’entretien performants, respectueux 
de votre santé, de l’environnement et 
de votre porte-monnaie, qui dès 2020, 
devraient s’ouvrir sur la cosmétique.
En parallèle, la Commune Nouvelle va 
former et sensibiliser ses agents d’en-
tretien à l’utilisation de ces produits, 
tout en tenant compte de la règlemen-
tation sanitaire en vigueur.

Appel aux dons : Vous avez des pe-
tits pots en verre, ne les jetez pas ! 
Rapportez-les nous. 

  CCAS 02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

Vente de matériels
En mars, la Commune Nouvelle a organisé une vente de tracteurs-tondeuses ré-
servée aux habitants de MeO. Deux biens sont toujours disponibles :

 un tracteur international 323 avec cabine,
 un tracteur Castel hydro, motorisation Brigg et Stratton de 13,5cv.

Vous avez également la possibilité d'acquerir une tente de 21m x 6m.
Retrouvez tous les renseignements et descriptifs sur notre site :
 www.mesnil-en-ouche.fr dans la rubrique actualités. 

  02 32 44 40 50
technique@meo27.fr

INFO

Lutte contre les frelons asiatiques
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Les deux gros chantiers lancés par la Commune Nouvelle 
sont en pleine construction. 
Après 5 mois de travaux, l’extension du pôle santé de 
Beaumesnil est terminée, permettant le transfert de l’activité 
du cabinet médical dans les nouveaux locaux. Le chantier se 
poursuit par la réfection des locaux existants. Ce projet per-
mettra d’accueillir à partir de cet été l’ensemble des profes-
sionnels de santé de Beaumesnil dans des locaux partagés, de 
manière à approfondir le travail collaboratif entre eux, au béné-
fice des patients. Il permettra également de disposer d’un local 
pour accueillir un nouveau médecin généraliste, de manière à 
étoffer l’offre de soins de Mesnil-en-Ouche ; 

La Commune et les professionnels de santé conjuguent leurs efforts pour attirer un 
professionnel de santé supplémentaire sur notre territoire.

D’autres chantiers démarreront dans les prochains mois :
 réfection du carrefour de la rue de l’Eglise et de la route du Verger, avec création 

de places de stationnement à La Barre-en-Ouche (démarrage en septembre) ;
 aménagement de l’agence postale communale et de la Maison de services au pu-

blic à La Barre-en-Ouche (en septembre-octobre) ;
 deuxième tranche de la réhabilitation de l’église de Saint-Ouen-de-Mancelles à 

Gisay-la-Coudre ;
 travaux de voirie pour aménager la route de Broglie à Thevray ;
 travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité à Saint-Aubin-des-Hayes, 

Saint-Pierre-du-Mesnil et Thevray.

Deux nouveaux projets sont actuellement en cours d’étude, avec l’intervention 
d’un architecte : création d’un pôle santé à La Barre-en-Ouche et construction de 
nouveaux vestiaires au stade de football. Tous ces travaux ne pourraient pas être 
conduits sans le soutien financier des partenaires de la Commune : l’Etat, le Dépar-
tement, le SIEGE (syndicat d’électrification), l’Intercom Bernay Terres de Norman-
die, la Caisse d’Allocations Familiales, la Fondation du Patrimoine, la Poste.

Prêts à accueillir un nouveau médecin

Le Conseil Municipal a tenu son débat d’orientation 
budgétaire lors de sa séance du 5 février et voté le 
budget primitif 2019 lors de celle du 26 février. 
Le maître mot de ce budget a été l’anticipation : maîtri-
ser le budget pour conserver les marges de manœuvre qui 
permettront de financer des investissements structurants 
pour les prochaines années. En effet, le projet de campus 
éducatif nécessitera un financement important de la Com-
mune (600 000 €) et la conduite d’opérations pour rendre 
plus attractifs les centres-bourgs aura également un coût. 

Il s’agit d’investissements importants pour l’avenir du ter-
ritoire, mais il est nécessaire de penser dès maintenant à 
leur financement.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de mainte-
nir les taux d’impôts communaux au même niveau qu’en 
2018, qui n’ont pas bougé depuis 2016. Pour permettre 
d’atteindre cet objectif de stabilité de la pression fiscale 
tout en prévoyant les investissements lourds du futur, le 
Conseil Municipal a demandé à tous les services de veiller 
au maintien strict des dépenses de fonctionnement.

Un budget très maîtrisé pour envisager l’avenir sereinement

Gouttières

Un arbre de paix 
pour se souvenir
Mesnil-en-Ouche au cœur du plus 
long jeu de piste historique du 
monde.
Joseph Santerre décédé en février 1945 
a été capturé en 1940 et fait prisonnier 
de guerre. Le 26 mai 2018, Laurent 
Guillet a quitté la Bretagne pour partir 
sur les traces de son grand-oncle Jo-
seph. A l’initiative de ce plus long jeu de 
piste historique du monde, il a traversé 
la France, l’Allemagne et la République 
Tchèque, soit plus de 2 200 km parcou-
rus à pied en 83 jours. Cette marche 
souvenir s’est achevée le 16 août 2018 
à Most, avec comme fil conducteur « le 
destin de Joseph Santerre doit nous rappe-
ler les nombreuses victimes civiles et mili-
taires, de toutes nationalités, qui ont péri 
durant la guerre ». Durant son périple, 
il s'est arrêté dans le village de Gout-
tières. En hommage à ce projet original 
« La voix de la paix », qui rassemble déjà 
plus de 500 Européens, la Commune 
Nouvelle, la mairie déléguée de Gout-
tières et son comité des fêtes ont déci-
dé de planter un arbre de la paix place 
de la Mairie à Gouttières en présence 
de M. le maire Jean-Noël Montier le : 

Dimanche 2 juin 2019 

à partir de 11h30 

Les professionnels de santé et  la Commune main dans la main
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Le nom de « Gisay » remonte à l’époque gallo-romaine. Il vient 
de Gisacus, une divinité principale de la tribu celte, les Au-
lerques Eburovices. Ce peuple gaulois occupait la partie sud-
est de l'actuel département de l'Eure. La « Coudre » vient de la 
branche de coudrier ou noisetier dont se servent les sourciers 
de la région mais aussi de la légende de Saint Taurin.
Sa superficie de 1632 hectares en fait la 2e commune délé-
guée la plus étendue de Mesnil-en-Ouche. Sa population est 
stable depuis plusieurs décennies avec environ 242 habi-
tants. Gisay-la-Coudre est composé de huit fiefs : Les Rues, 
Les Trez, La Lande, La Villette, Les Jardins, Saint-Ouen de 
Mancelles, Bosc-Robert et Bosc-Roger.

Gisay, un village d’histoire
Un village gallo-romain. 
Comme l’indique son nom 
Gisay était un petit village 
gaulois. Cela a été prouvé en 
1975 lors du creusement d'un 
fossé d'assainissement et des 
fouilles qui en ont suivi. Elles 
ont mis au jour 76 sépultures 
mérovingiennes (du Ve siècle 
jusqu'au milieu du VIIIe siècle) 
superposées à des vestiges gal-
lo-romains, parmi lesquelles 
trois salles à vocation ther-
male d'une villa assez élaborée 
et un trésor de 635 monnaies 
en bronze du IIIe siècle. Une 
découverte similaire faite au Vieil-Evreux, bien que moins 
importante que celle de Gisay, donna la préférence à Evreux 
pour  la création du site gallo-romain de Gisacum, De nom-
breux vestiges sont partis pour le musée d’Evreux. Le reste a 
été recouvert pour les générations futures. 

Saint Taurin 
Plusieurs légendes lient Saint-Taurin, 
le premier évêque chrétien d’Evreux, 
à Gisay-la-Coudre. La plus connue 
raconte que, sur l’ordre du proconsul 
Licinius qui l’avait fait traîner à son 
tribunal comme ennemi des dieux de 
Rome, Saint Taurin fut fouetté avec 
des verges de coudrier à Gisay. Arrivé 
au temple à demi-mort, ses bourreaux 
jetèrent les restants de branches de 

coudrier, et là miracle ! elles reprirent racines tandis que les 
ongles des bourreaux tombèrent ; leurs descendants naî-
traient encore sans ongle... Depuis, se succèdent des guéri-
sons grâce au bienfait du coudrier (maux de pieds, fièvre…) et 
des pèlerinages au cloître de Gisay (petite enceinte du XVIe 

siècle presque recouverte de lierre qui entoure ces coudriers 
séculaires).

Fleurissement 
Demandée dès 2000, la commune a été la première du can-
ton de Beaumesnil à obtenir en 2007 une fleur au concours 
des villages fleuris. 

Eglises
Il fut un temps Gisay-la-Coudre avait quatre églises, celle du 
bourg qui aurait été construite sur un temple païen et qui 
après s’être appelée Saint-Aubin est maintenant aussi connue 
sous le nom de Saint-Taurin depuis le passage malheureux du 
Saint dans le village. La seconde, Saint-Ouen-de-Mancelles 
date du XIIIe. Son extérieur actuellement en rénovation a vu 
une première tranche de travaux se terminer en 2018, deux 
autres sont prévues dans les années à venir. Cette restruc-
turation  a pour but de faire 
de Saint-Ouen un lieu cultu-
rel. Les deux autres églises, 
celles du Bosc-Robert et du 
Bosc-Roger ont été vendues 
à des privés à la fin du XXe 

siècle. 

Gisay, un village festif
Depuis de nombreuses décennies, Gisay est un village où on 
aime faire la fête. Déjà dans « le journal de Bernay » d’août 1903 
on trouve trace de la fête patronale Saint-Taurin au cours de la-
quelle des courses « vélocipédiques », très animées en raison 
du grand nombre de concurrents, avaient été organisées. 
Plus récemment on se rappelle des « Intervillages » qui 
avaient lieu les deux premiers week-ends du mois d’août 
avec Bosc-Renoult-en-Ouche pour le plus grand plaisir 
d’un millier de personnes.
Les années 90 ont vu la fête de la moisson à l’ancienne s’ins-
taller pendant deux ans. Une dizaine d’années plus tôt, la 
fameuse course des ânes, qui fait la réputation de ce petit 
village a vu le jour. Tous les ans au 15 août, 3 000 specta-
teurs (600 à ses débuts) viennent regarder cette course et 
rire des exploits des ânes et de leurs cavaliers. Un week-
end qui réunit de nombreux promeneurs et exposants au-
tour de diverses activités : foire à tout, fête foraine, repas 
et feu d’artifice.
« Nous sommes fiers de notre fête de village car c’est grâce à 
une osmose entre le comité des fêtes et le conseil municipal 
que nous arrivons à maintenir depuis si longtemps notre fête 
annuelle, chacun a envie que le village vive », explique Jean-
Pierre Bordeau le maire délégué de Gisay.
L'église Saint-Taurin ou Saint-Aubin accueille régulièrement 
des concerts (l’orchestre de l’Opéra de Rouen ou des chorales 
des environs).  
Pour compléter, à 
l’entrée du village 
une aire pour cam-
ping-cars a été instal-
lée près d’un étang où 
se tient, tous les ans le 
1er mai, un concours 
de pêche.

Zoom sur 
Gisay-la-Coudre

 un village d'histoire et de fêtes
Chaque numéro est l’occasion de revenir sur une des 16 
communes déléguées de Mesnil-en-Ouche et de vous la faire 
découvrir avec un autre regard. 
En espérant vous donner l’envie de visiter…

un mérovingien

Eglise Saint-Ouen-de-Mancelles

Reliques de Saint-Taurin

Un coudrier qui daterait du 
martyre de Saint-Taurin



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

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

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

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

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

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

 CCAS
02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

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

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

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

 Mairie déléguée de Beaumesnil
02 32 44 44 32
beaumesnil@meo27.fr
Permanences : mardi de 9h à 12h
jeudi de 14h à 18h30

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

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

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

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

 Mairie déléguée de Granchain
02 32 44 47 09
granchain@meo27.fr

Permanence : vendredi de 16h à 18h30
 Mairie déléguée des

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

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

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

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

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

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

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

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

Les numéros d’urgence

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

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

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR
PRATIQUE

ENTREPRENDRE BOUGER

LES MAIRIES DÉLÉGUÉESLES SERVICES

MESNIL-EN-OUCHE SIÈGE DE LA COMMUNE NOUVELLE

 Assistante sociale départementale : 
    02 32 31 97 17 

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

 Pompiers : 18

 SAMU : 15

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

 Pharmacie de garde : 3237

 Médecins
Beaumesnil
- Dr Lagaude-Fiquet : 02 32 44 57 87

La Barre-en-Ouche
- Dr Gleye : 02 32 44 35 02

 Pharmacies
Beaumesnil 
- Pharmacie Vettes : 02 32 44 47 75

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

 Infirmières
Beaumesnil 
- Mme Dizier

  06 45 87 92 86 ou 02 32 44 76 45

La Barre-en-Ouche 
- Mmes Dardenne, Leroux, Levavaseur
  02 32 45 52 17

- Mme Beaudoin : 02 32 43 69 61

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


