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dito

Quelques mois après l'établissement 
du conseil municipal, je suis enthou-
siasmé à vous témoigner l’engage-
ment de vos élus qui m’accompagnent 
au quotidien.

Chacun d’entre nous s'approprie ses 
responsabilités à tous les niveaux : les 
adjoints qui revisitent le champ d’ac-
tion de leur commission, les conseil-
lers communaux soutenus par leurs 
maires délégués qui sont les acteurs 
les plus proches de vous.

La période Covid.

Depuis le début de l’année, nous vi-
vons au rythme des consignes sani-
taires qui accompagnent la pandémie 
covid 19. 

D’abord, le confinement des popu-
lations décidé le 17 mars dernier 
comme une des mesures pour limiter 
les contacts humains et les déplace-
ments. Un ensemble de recommanda-
tions sanitaires comme la distancia-
tion sociale et tous les gestes barrières 
est venu affecter nos rythmes et habi-
tudes de vie. Toutes ces complications 
impactent nos familles. 

La fermeture des écoles a fixé les prio-
rités des parents à protéger leurs en-
fants aux dépens de leur travail. Les 
personnes seules ou à risque se sont 
retrouvées isolées plus encore. L’in-
terdiction de toutes manifestations 
collectives a miné les échanges et mo-
ments de convivialité indispensables 
au vivre ensemble. 

Les bilans sanitaires quotidiens ont 
été déterminants pour fixer, le 11 mai 
dernier, la date du déconfinement.  
Depuis cette instant, nous avons tous 
réappris à vivre en se protégeant.

Ce bref retour sur ce calendrier me per-
met de revenir sur trois sujets essentiels :

 Le premier évidemment, c’est le 
plein engagement de tout le person-
nel soignant qui a accompagné les ma-
lades et toutes les personnes en fra-
gilité. Leur dévouement est à féliciter 
par nous tous au niveau national mais 
aussi sur notre territoire. 
Pour votre courage, vos efforts quoti-
diens auprès de nos plus fragiles avec 
des contraintes sanitaires compli-
quées dans l’exercice de vos services... 
merci.

 Le deuxième, c’est l’engagement de 
tous les services de Mesnil-en-Ouche. 
J’en ai été le témoin privilégié.

A tous les agents du service social 
qui se sont mobilisés dès la première 
heure pour organiser les mesures 
d'urgence d’accompagnement comme 
maintenir des contacts réguliers au-
près des habitants fragiles, organiser 
la distribution de repas ou les livrai-
sons de courses ; pour le maintien des 
services de l'Agence Postale Com-
munale et de  la Maison de services 
au public (MSAP) en présentiel ou en 
télétravail... merci.

Au service de l’éducation enfance jeu-
nesse qui s'est mobilisé pour lever 
toutes les contraintes sanitaires et per-
mettre la réouverture des écoles, condi-
tion essentielle à la reprise du travail 
des parents et à la préservation de l’ap-
prentissage social des enfants... merci.

Aux services administratifs qui, plus lar-
gement, ont permis d’offrir une écoute 
et un accueil permanents à nous tous, 
d’organiser l’urgence, de nous informer 
et de conseiller les élus sur les disposi-
tions à prendre au quotidien... merci.

Au service technique, initialement 
dans l’obligation de rester confiné 
puisque jugé non indispensable, qui 
dès qu’il l’a pu et sur la base du volon-
tariat comme pour tous les autres ser-
vices, a repris l’entretien des espaces 
publics , la mise en place des outils de 
distanciation sociale... merci.

Aux agents d'entretien qui, exposés 
au risque sanitaire en assurant la dé-
sinfection quotidienne des locaux, ont 
permis à tous les services cités de tra-
vailler et d’offrir l’accueil au public en 
sécurité... merci.

  Le troisième, c'est la mobilisation 
des élus de l’ancienne équipe munici-
pale avec qui j’ai partagé ces premiers 
moments de crise sanitaire. Je vous ai 
promis un moment de partage entre 
l'ancienne et la nouvelle équipe et notre 
calendrier a été complètement boule-
versé, mais il se réalisera. Soyez certains 
de notre gratitude à votre égard.

A vous toutes et tous habitants de 
Mesnil-en-Ouche qui êtes les acteurs 
indissociables des initiatives que nous 
engageons auprès de vous, pour tous 
les gestes de solidarité, de citoyen-
neté et de civilité dans le respect des 
mesures sanitaires... merci.

Demain commence aujourd’hui.
Comme je vous l’ai annoncé, les 
équipes sont constituées et à pied 
d’œuvre. L’action publique se doit 
d’être permanente. Le calendrier qui 
rythme les actions entreprises par 
l'équipe municipale précédente se 
déroule immanquablement , c’est heu-
reux pour notre commune.

Le 15 juillet dernier, notre ambition de 
maintenir et d’offrir un enseignement 
de qualité et adapté à notre jeunesse 
s’est concrétisée. Avec les élus du 
Département attentifs aux ambitions 
de notre commune, Pascal Lehongre 
notre président du Conseil Départe-
mental de l’Eure, Marie Tamarelle-Ve-
rhaeghe notre députée, Laurent Le 
Mercier, directeur académique des 
services de l’Education Nationale, 
Nicolas Gravelle notre nouveau pré-
sident de l'Intercom Bernay Terres de 
Normandie, j’ai eu l’honneur de poser 
la première pierre de notre campus 
éducatif de l'excellence.

Très bientôt, nous consacrerons un 
instant pour mettre en avant l’ouver-
ture au public de la ludothèque dans le 
pôle socio-culturel et reviendrons sur 
les services de la MSAP et de l’Agence 
Postale Communale.

La poursuite du Plan Local d'Urba-
nisme et la prise en compte des conclu-
sions de l’enquête publique doivent 
permettre son adoption en fin d’an-
née. La revitalisation des deux centre-
bourgs avance et entre progressive-
ment en phase de concrétisation. Les 
acquisitions foncières préalables sur 
La Barre-en-Ouche et Beaumesnil sont 
programmées d’ici la fin de cette année.
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Au delà de ces rendez-vous, plusieurs 
mobilisations d’envergure s’annoncent :

Début octobre, j’inviterai tous les élus 
de Mesnil-en-Ouche à un séminaire 
consacré à la réécriture du projet de 
territoire. Notre travail préélecto-
ral trop mobilisé à la constitution de 
l’équipe a été insuffisamment consa-
cré aux actions à mettre en perspec-
tive de notre engagement.

De ce partage devra alors s’écrire la 
feuille de route. Pour les domaines de 
compétences qui concernent chaque 
commission présidée par les adjoints, 
nous définirons : 

  une vision politique sur la durée du 
mandat électoral ; 

 un programme d’actions établi pour 
la mi-mandat qui permettra une éva-
luation de leur réalisation ou un réajus-
tement de cette politique ; 

  une action à mener dès 2021 à ins-
crire dans les lignes budgétaires. 

Il est de notre devoir d’inscrire toutes 
nos politiques de services et de déve-
loppement dans un large consensus : 
Commune, intercommunalité, dépar-
tement et région afin d’en tirer les 
meilleurs bénéfices et financements. 
Le tout avec le souci permanent de 
mutualiser nos moyens dans un esprit 
d’éco-responsabilité qui s’impose.

C’est bien cette volonté qui nous a 
conduit à bénéficier d’une représen-
tation auprès de notre intercommu-
nalité renouvelée. Nicolas Gravelle 
notre nouveau président nous a 
proposés deux vice-présidences au 
bureau. Jean-Jacques Prevost 1er ad-
joint reste en charge de l’agriculture 
et de la ruralité. Je suis investi pour 
ma part du développement durable 
pour exercer les compétences en 

matière d'environnement, du grand 
cycle de l’eau et de la transition éner-
gétique.

Ces actions se déclinent sur un ter-
ritoire qui dépasse largement notre 
Commune ; toutefois, nous ne man-
querons pas les occasions d’y inscrire 
notre développement local.

Parce que vos élus sont mobilisés 
sur tous les sujets, je suis certain que 
Mesnil-en-Ouche gagne en attracti-
vité. Notre ambition nous mènera sur 
le chemin du succès.

Cette réussite, nous la vivrons en-
semble.

Jean-Louis Madelon

Retrouvez-nous sur le site

www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27

Le Maire vous reçoit tous les :

MARDIS de 14h à 16h
sans rendez-vous

au siège de la Commune Nouvelle
44 rue du Château - Beaumesnil

27410 Mesnil-en-Ouche
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MAIRIE VIVRE DECOUVRIR PRATIQUEBOUGERGRANDIR
ENTREPRENDRE

La Barre-en-Ouche 

A la bon’heure
Le bar, place de la Mairie à La Barre-
en-Ouche a réouvert ses portes fin 
juin. 

Son nouveau gérant Estève Hebert 
vous propose en plus des boissons, un 
service de restauration à emporter ou 
sur place : poulet rôti, jarret, burger 
maison, plat du jour. Vous pouvez éga-
lement jouer à la Française des jeux.

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 20h
- Mercredi, samedi de 7h30 à 20h

 5, place de la Mairie 
06 25 66 11 62

Beaumesnil

Antiquités 
rue du Château
Dénichez des trésors chez Ruby 
Selle, antiquaire à Beaumesnil.

C'est près du château de Beaumesnil 
que Ruby a installé sa boutique. N’hé-
sitez pas à venir y chiner des objets de 
différentes époques, du XIXe siècle aux 
années 80 en passant par les années 50. 
Horaires d’ouverture 
- vendredi de 15h à 19h
- samedi et dimanche de 9h30 à 13h et 
de 15h à 19h
- lundi de 9h30 à 13h
- sur rendez-vous

36 bis, rue du Château
06 07 22 59 05 

antiquitesrueduchateau@gmail.com

Gouttières

Sophrologie
Delphine Trotin, sophrologue diplô-
mée vous propose des outils pour vous 
aider à trouver des solutions, par la 
relaxation profonde, la réflexion, mais 
aussi par la psychologie positive. 
Delphine vous donne rendez-vous : 
samedi 5 septembre pour un cours dé-
couverte de 14h30 à 16h30, devant la 
salle communale.
Reprise des cours mardi 8 septembre à 19h.
- séances collectives : mardi et jeudi de 
19h à 19h45 
- individuelles sur rendez-vous 

06 22 11 86 59 
delphinelifecoaching@gmail.com

Ajou

Le Relais d'Ajou
M. et Mme Hurel ont décidé d’explorer de nouveaux horizons. 
C’est donc, depuis le 1er août que Vincent Gauchon et sa 
compagne Sandra Salat, les nouveaux propriétaires, vous ac-
cueillent au Relais d’Ajou. Pas de changement pour l’instant, 
toujours les mêmes prestations : PMU, tabac, bar, brasserie 
(avec un menu entrée, plat du jour, dessert et vin à 14€).

Horaires d’ouverture   
du lundi au samedi 7h - 20h

dimanche 9h - 13h

   1, route de La Barre
02 32 30 70 78

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Beaumesnil

Epicerie Epi Services
Depuis le 28 juillet, Céline Bezard a repris l'épicerie de 
Beaumesnil. Vous avez déjà pu la croiser sur les marchés à 
Beaumesnil le lundi matin, où elle tient un stand de fruits 
et légumes.  
Epaulée par Patricia, sa vendeuse, Céline a apporté sa 
touche personnelle au magasin; elle souhaite développer 
les produits du terroir (produits fermier, oeufs bio, miel, lait 
cru...) et forcément un beau rayon primeur !

La Commune Nouvelle tient à remercier tous les commerçants 
et artisans qui durant cette période de crise sanitaire se 

sont adaptés et ont maintenu le lien. N’oublions pas de les 
soutenir à notre tour. Achetez local 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, la Commune a fait 
travailler 60 entreprises de 
Mesnil-en-Ouche pour un chiffre 
d’affaires de 347 237 €.

La Barre-en-Ouche

Pharmacie
Mme Lepetit a repris la pharmacie 
Bénard. Tous les détails dans la 
prochaine édition de La Gazette.

Horaires d’ouverture 
mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 / 13h - 15h / 20h
samedi : 9h / 13h - 15h / 20h
mercredi : 8h30 / 13h
dimanche : 9h / 13h

 11, rue du Château
02 32 46 32 98 - 

06 15 32 95 96
  35, Grande Rue 
02 32 44 35 11
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c’est parti pour 18 mois de chantier !
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Mercredi 15 juillet à 15h, la première pierre du campus 
éducatif de Mesnil-en-Ouche a été posée par :

 M. Pascal Lehongre, président du Conseil Départemental
    de l’Eure,

 M. Jean-Louis Madelon, maire de Mesnil-en-Ouche,
 M. Laurent Le Mercier, directeur académique des services  

    de l’Education Nationale,
 M. Benoît Gatinet, vice-président du Conseil Départemental     

     de l’Eure,
 Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de la 3e circons 

    cription de l’Eure,
 Mme Valérie Branlot, conseillère départementale,
 M. Nicolas Gravelle, président de l'Intercom Bernay Terres

     de Normandie,
en présence de M. Jean Noël Montier, ancien maire de 
MeO, qui a initié ce projet et de tous les élus de la Commune 
Nouvelle et des partenaires de ce projet.

Il s’agissait de marquer le démarrage d’un chantier qui a 
en fait débuté en plein confinement par les opérations de 

terrassement. Depuis, chacun peut apercevoir deux grues 
au-dessus du bourg de La Barre-en-Ouche qui permettent 
la construction du bâtiment de 6 400 m², qui accueillera à la 
rentrée scolaire 2021 : le collège, l’école maternelle et élé-
mentaire, la restauration scolaire partagée, un internat de 
30 places et des salles d’activités qui seront partagées avec 
les associations locales.

La vocation exemplaire de ce futur équipement scolaire a 
été soulignée par tous les intervenants en rappelant ses ca-
ractéristiques environnementales et numériques, son projet 
de valorisation des produits locaux mais surtout son projet 
éducatif qui fera la part belle aux langues étrangères, aux 
sports, à la culture et à la citoyenneté.

Dès cet été, le collège a commencé à accueillir des jeunes 
collégiens d’Evreux, dans le cadre des vacances appre-
nantes, qui ont pu profiter de conditions de travail agréables 
et en petits groupes. 
Un avant-goût de ce qui sera proposé dans quelques mois…

 Retrouvez la vidéo de présentation du Campus 
 sur notre site : www.mesnil-en-ouche.fr
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TRAVAUX

Fibre
Eure Normandie Numérique déploie 
la fibre sur tout notre territoire. 
Chaque habitation de Mesnil-en-Ouche 
aura accès à ce service. Des travaux de 
grande envergure qui nécessitent une 
longue préparation puisque le réseau 
est entièrement à créer. Ne vous éton-
nez donc pas de voir des câbles régu-
lièrement sur nos routes et près de 
chez vous.

Soyez patient la fibre arrive bientôt, elle 
est prévue pour le 1er semestre 2022 !

Cimetières 
Beaumesnil 
Situé le long de la forêt, le mur du ci-
metière de Beaumesnil était dans un 
état inquiétant. En effet ce dernier 
était fragilisé à cause des racines des 
arbres qui font bouger le sol. Durant 
le confinement une entreprise locale a 
remis en état le mur, en le recouvrant 
d’un enduit tout en gardant sa struc-
ture d’origine composée de briques.

Granchain
Lors du mandat précédent, il était pré-
vu de remettre en état un des piliers du 
cimetière dont les briques se désagré-
geaient C'est chose faite grâce à l'in-
tervention de M. Celso Pereira. En juin, 
ce dernier a bénévolement réalisé les 
travaux (remise à neuf des joints et du 
chapeau, remplacement des briques 
abimées...). Un grand merci pour son 
aide.

La Cavée
Ajou
Ce chemin avait subi de gros dommages 
suite aux inondations de juin 2018, em-
portant tout sur son passage (goudron, 
béton, haies…). Suite à d’importants tra-
vaux entrepris par la Commune Nouvelle 
et l’Intercom Bernay Terres de Norman-
die, le chemin de la Cavée a été réhabilité 
afin d’éviter une nouvelle déconvenue 
(chemin entièrement reprofilé, présence 
de regards). 

La Barre-en-Ouche

Clap de fin des travaux 
du pôle socio-culturel

Le pôle socio-culturel de Mesnil-en-Ouche vient d'ouvrir ses portes. 

Ces travaux ont été réalisés exclusivement par des entreprises euroises pour un 
coût total de 450 000 €. ; financés à hauteur de 20 % par la Commune, 60 % par 
l'Etat et 20 % par la Caisse d'Allocations Familiales. 

Ce bâtiment de qualité allie matériaux nobles et haute performance énergé-
tique. D'une superficie de 185 m², accessible aux personnes à mobilité réduite, 
il abrite :

  Une ludothèque de 105 m² conviviale et colorée ( voir p. 13).

  Une salle communale de 60 m² destinée à accueillir les réunions d'associations,  
      les mariages, les bureaux de votes. 

  Des locaux communs de 20 m² comprenant toilettes et cuisine.

L'inauguration du pôle aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront. Avant

Après
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A l’occasion de la visite du jury départemental des villes 
et villages fleuris, les élus et les services de Mesnil-en-
Ouche ont présenté les actions réalisées en matière de 
fleurissement, d’aménagement et d’environnement. 
Les efforts réalisés depuis 2016, notamment en ma-
tière de protection de la biodiversité (abandon total 
des produits phytosanitaires, recours à des espèces 
végétales vivaces et locales, paillage, jachères fleuries, 
hôtels à insectes…) ont reçu un accueil très favorable 
des membres du jury.

La Commune Nouvelle fait en sorte de valoriser ces 
actions environnementales grâce à des panneaux de 
sensibilisation qui ont été installés dans plusieurs sec-
teurs de la Commune Nouvelle pour expliquer à la po-
pulation les actions engagées.

Mesnil-en-Ouche obtiendra peut-être sa première 
fleur à l’issue de la visite du jury régional, qui doit se 
dérouler en septembre.

Création d'un premier potager participatif sur l’esplanade du Château de 
Beaumesnil à Mesnil-en-Ouche
Une initiative qui renforce l’engagement de la Commune dans sa démarche éco-res-
ponsable. Ce lieu intergénérationnel mis en place par le service technique et les 
écoles de Mesnil-en-Ouche, est un endroit où fruits et légumes bio sont cultivés et 
offerts librement à tous.
N’hésitez pas à venir découvrir les différentes variétés, les récolter avec modéra-
tion, mais aussi les entretenir voire même en planter de nouvelles.

Ce lieu est pour vous, un lieu de partage et d’échange. D’autres potagers verront le 
jour sur Mesnil-en-Ouche prochainement…

UNE COMMUNE ÉCO-RESPONSABLE
Beaumesnil

Jardin participatif
planter, cultiver, partager !

Afin de favoriser la biodiversité locale et rétablir l’équilibre de la chaîne alimentaire, 
des hôtels à insectes fleurissent un peu partout sur notre territoire. Tout est parti 
d’une initiative d’Anne-Christelle Widoot, agent de Mesnil-en-Ouche, intervenant 
dans les temps d’activités périscolaires (TAP). Les enfants des écoles de la Commune 
Nouvelle se sont rapidement appropriés ce projet. A ce jour, le service technique a 
installé 6 hôtels à insectes sur la Commune ainsi que des jachères fleuries. 

Gageons que ce ne soit qu’un début !

Hôtels à insectes, dignes d'un 5 
 

Concours des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries s’est vu quelque peu chamboulé cette année en 
raison du confinement. 
Loin de s’avouer vaincu, le jury a fait le tour des jardins des participants le 17 juillet. 

Résultats et remise des prix le 9 octobre. Suspens… 

Villes et villages fleuris, 
visite du jury départemental
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Enquête publique

Revitalisation des centres-bourgs : passage à l’action 
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Après avoir mené une étude visant à mettre en lumière les 
facteurs d’attractivité des centres-bourgs de La Barre-en-
Ouche et Beaumesnil, qui doivent constituer les deux loco-
motives du développement de Mesnil-en-Ouche, la Com-
mune Nouvelle commence à engager des actions concrètes 
pour mettre en œuvre les projets qui ont été validés dans le 
cadre de la concertation avec les habitants :

  acquisitions foncières ciblées pour accueillir les projets,

  choix d’une entreprise pour assurer l’ingénierie des pro-
jets d’aménagement et de construction,

  montage opérationnel du projet de construction d’un 
pôle santé, d’une résidence séniors et de logements inclu-
sifs à La Barre-en-Ouche,

  préparation du dossier de labellisation touristique de 
Beaumesnil.

Pour ce dernier sujet, la Commune a fait le choix d’être 
accompagnée par un étudiant de l’Ecole Polytechnique 
Universitaire de Tours préparant un diplôme d’ingénieur 
en aménagement et environnement. Celui-ci effectuera sa 
mission durant un stage de 16 semaines dans les locaux de 
la Commune (cf. article ci-dessous).

Retrouvez l’intégralité de l’étude de revitalisation des 
centres-bourgs sur le site internet de la Commune : 

  www.mesnil-en-ouche.fr 
rubrique mairie/urbanisme

Gérôme Henriot, 23 ans, a été choi-
si par la Commune pour l'épauler 
dans sa démarche de revitalisation.

Cet originaire de Besançon,  passion-
né de biologie et d'environnement 
avait pensé dans un premier temps 
se diriger dans la recherche ou dans 
la biologie marine. Deux secteurs très 
restreints, qui ne lui offraient pas as-
sez d'opportunités. Il s'est donc tout 
naturellement tourné vers l'Ecole 
Polytechnique Universitaire de Tours 
préparant un diplôme d’ingénieur en 
aménagement et environnement. Ac-
tuellement en 5e et dernière année, il 
effectue à Mesnil-en-Ouche son stage 
de fin d'étude. 

Le choix de Gérôme est motivé par 
la situation rurale de la Commune et 

son désir de voir le projet se mettre en 
place.

De son côté, la Commune souhaitait 
jouer un rôle dans la formation des 
jeunes. Une expérience qui se veut ga-
gnante/gagnante

Après quelques semaines, Gérôme 
est convaincu du potentiel de revita-
lisation et des attraits touristiques de 
Mesnil-en-Ouche.

Durant son stage, il est chargé, dans 
un premier temps,  de rechercher un 
label pouvant correspondre à nos pro-
jets et de rencontrer tous les acteurs 
liés au tourisme pour comprendre leur 
dynamique. 

Dans un second temps, une fois le la-
bel trouvé, de le mettre en place en 
faisant adhérer les acteurs locaux via 
la création d'événements culturels.

Grâce à son diplôme, Gérôme espère 
intégrer un bureau d'études afin de 
conseiller les communes sur le bien 
fondé de l'environnement dans leurs 
projets d'aménagement.

  www.mesnil-en-ouche.fr 

rubrique mairie / urbanisme

Mesnil-en-Ouche fait appel aux jeunes 
pour une réflexion sur 
ses projets environnementaux

La ressourcerie :
longue vie à vos objets 
Mobilier, jouets, vaisselle, outils, 
textiles, livres, appareils électro-
ménagers... la ressourcerie du Sdo-
mode propose une seconde vie aux 
objets dont vous ne voulez plus. 
La ressourcerie du Sdomode a ouvert 
ses portes le 15 juin 2020. Elle donne 
du travail à une vingtaine de per-
sonnes en insertion, employées par 
Iter’action.

Apportez vos objets, ils seront net-
toyés, relookés, réparés, puis mis en 
vente. Vous pouvez aussi acheter des 
objets d’occasion.

Faites ainsi un geste utile pour l’environ-
nement et contribuez à réduire les dé-
chets, aux côtés du Sdomode, votre ser-
vice public de traitement des déchets.
La ressourcerie accueille également 
les objets des professionnels, une pre-
mière en Normandie !

  La Ressourcerie 
35 bis, route de Rouen - Menneval 

essourceriela
LONGUE VIE À NOS OBJETS !

Un projet du Sdomode, soutenu
par l’ADEME et la Région Normandie

Mobilier, jouets, vaisselle, outils, 
textiles, livres, appareils électro-
ménagers... la liste des objets 
dont nous nous débarrassons est 
longue. Pourtant, ils sont souvent 
nombreux à pouvoir être réutilisés !

Bientôt, une nouvelle solution de 
réemploi verra le jour près de chez 
vous : la ressourcerie du Sdomode.
Imaginez : vous pourrez apporter 
les objets dont vous ne voulez 
plus, ils seront nettoyés, relookés, 
réparés par du personnel en inser-
tion puis mis en vente.
Vous pourrez naturellement ache-
ter des objets d’occasion.
Vous ferez un geste utile pour 
l’environnement et contribuerez à 
réduire les déchets, aux côtés du 
Sdomode, votre service public de 
traitement des déchets.

La ressourcerie du Sdomode 
ouvrira ses portes en avril 2020, 
sur le site de l’usine Eclair Prym, à 
Menneval. Elle donnera du travail 
à une vingtaine de personnes en 
insertion, employée par Iter’action.
Elle accueillera également les 
objets des professionnels, une 
première en Normandie !

PS : ne cherchez pas l’intrus parmi 
les objets présents sur cette page, 
la Ressourcerie les récupère tous et 
bien plus ...

ITER’Action
Ensemble pour faire reculer l’Exclusion

Ouverture : avril 2020
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Enquête publique PLU

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
Donnez votre avis du 24 août au 25 septembre

Après les différentes phases de concertation qui 
ont eu lieu en 2018 et 2019 (ateliers ouverts à 
la population, réunions publiques, registres de 
concertation dans les mairies déléguées, consul-
tation des documents sur le site), l’enquête pu-
blique vous permet de vous exprimer sur les 
projets de la Commune en matière d’aménage-
ment et d’urbanisme. Profitez-en !

Toutes les pièces du projet de PLU sont toujours 
consultables sur le site internet de la Commune : 

  www.mesnil-en-ouche.fr rubrique mairie / plu 
Vous pouvez également consulter les pièces du 
dossier :

  au siège de la Commune Nouvelle

  dans les mairies déléguées, aux horaires habituels 
de permanence (cf dernière page de La Gazette).

Défense incendie 
Depuis 2017, une nouvelle réglementation en matière de défense incendie a été 
définie à l’échelle du Département de l’Eure et implique une meilleure desserte 
en points d’accès à l’eau pour les pompiers. Un schéma communal a été réalisé par 
la Commune Nouvelle ; la couverture de la totalité des habitations de Mesnil-en-
Ouche nécessiterait la création de 456 nouveaux points d’eau (bornes incendie, 
plans d’eau artificiels, réserves souples) pour un investissement de 8 millions d’eu-
ros. Ce déploiement sera donc progressif et nous nous attelons à répondre au mieux 
aux demandes formulées pour des constructions ou extensions d’habitations.

Pour chaque propriétaire qui dépose un certificat d’urbanisme opérationnel 
ou un permis de construire, les services de la Commune Nouvelle étudient la 
possibilité de créer un point de défense incendie. L’objectif est de ne pas frei-
ner les constructions, à condition de trouver le terrain qui nous permet de 
créer l’installation.

Un commissaire enquêteur a été désigné par le 
tribunal administratif de Rouen pour vous écou-
ter et présenter une synthèse des remarques 
émises. Il s’agit de M. Yves Gourves, militaire re-
traité. 

Vous pourrez le rencontrer lors des permanences 
qu’il assurera :

  lundi 24 août de 15h à 18h au siège de la Commune 
Nouvelle à Beaumesnil

  mardi 1er septembre de 15h à 18h à la mairie 
déléguée de La Barre-en-Ouche

  vendredi 4 septembre de 15h à 18h à la mairie 
déléguée de Landepéreuse

  mardi 8 septembre de 15h à 18h à la mairie 
déléguée de La Barre-en-Ouche

  lundi 14 septembre de 15h à 18h à la mairie 
déléguée de La Roussière

  mardi 15 septembre de 15h à 18h à la mairie 
déléguée de Saint-Aubin-le-Guichard

  vendredi 18 septembre de 15h à 18h à la mairie 
déléguée de Thevray

  vendredi 25 septembre de 15h à 18h au siège 
de la Commune Nouvelle à Beaumesnil

Vous pourrez également faire part de vos obser-
vations :

  dans les mairies déléguées sur un registre dédié 
à cet usage

  par mail à l’adresse : urbanisme@meo27.fr
  sur la plate-forme dématéralisée : 

     www.publilegal.fr
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 COMPOSITION DES COMMISSIONS DE MESNIL-EN-OUCHE

² 

Pour mener à bien ses projets et ses compétences, le Conseil Municipal a créé 
plusieurs commissions qui regroupent chacune des conseillers municipaux, mais 
aussi des conseillers consultatifs, qui représentent le territoire dans sa diversité. 
 

Ce sont ainsi près de 150 personnes 
qui participent à la définition de la 
politique de la Commune. 
 

Tous les adjoints au Maire et les 
maires délégués, ainsi que certains 
conseillers municipaux, sont chargés 
d’animer une commission ou de gérer 
un domaine particulier. 

 
 
 
 

 
 
 
Cette commission travaille sur tous les sujets relatifs : 
- au soutien au commerce et à la vie économique, 
- à l’accompagnement des porteurs de projets, 
- aux opérations de revitalisation des centres-bourgs, 
- à la communication autour des projets d’aménagement de la Commune. 
 

Cette commission est co-présidée par Jean-Louis MADELON, Maire de 
Mesnil-en-Ouche, et Jean-Jacques PREVOST, 1er adjoint au Maire. 
 

 
 
 
 

 
 
Cette commission travaille sur les marchés publics élaborés par la 
Commune Nouvelle pour choisir des entreprises qui seront chargées de 
faire des travaux, fournir des marchandises ou réaliser des services. Elle a 
une double vocation : 
- préparer la rédaction des marchés, concernant la définition des besoins 

et des critères de choix, 
- analyser les offres présentées par les 

entreprises candidates, 
- proposer le choix d’une entreprise. 
 

Ces choix sont ensuite validés par le Conseil 
Municipal ou par le Maire, selon leur montant. 
 

La commission est composée de 12 personnes. 
Elle est présidée par Jean-Louis MADELON, 
Maire de Mesnil-en-Ouche. 
 

 
 
 
 

Cette commission travaille sur tous les sujets relatifs : 
- à la construction du budget 
- au suivi de l’exécution du budget 
- à la prospective financière 
- à la mutualisation 
 

Cette commission est composée de 12 personnes. Elle 
est présidée par Mathieu VANDOOREN, 5e adjoint au 
Maire, secondé par Denis LOISEAU. 
 
 

 
 
 

Cette commission travaille sur tous les sujets relatifs : 
- au soutien à la vie associative, 
- à l’organisation d’événements communaux, 
- à la médiathèque et la ludothèque, 
- à l’action culturelle, 
- à la gestion des salles des fêtes, 
- à la communication. 
 

Cette commission est composée de 29 personnes. Elle est présidée par 
Michèle DRAPPIER, 4e adjointe au Maire. 
 

Des sous-commissions ou groupes de travail sont créés sur : 
- le développement sportif : Sylvie VIAL 
- le tourisme et le patrimoine culturel : Françoise PREYRE 
 

Des conseillers municipaux délégués* à la communication et aux salles des 
fêtes seront désignés pour assister Michèle DRAPPIER. 

 
 
 
 

 
 
Cette commission travaille sur tous les sujets relatifs : 
 -- à la politique éducative du territoire, 
 -- aux écoles et aux établissements scolaires 

partenaires (collège, IME, école des Semeurs…), 
 -- aux services périscolaires (cantines, accueils périscolaires), 
 -- aux services extrascolaires (centre de loisirs, espaces ados), 
 -- aux services pour la petite enfance (relais assistants maternels et lieu 

d’accueil enfants parents). 
 

Cette commission est composée de 29 personnes, incluant des 
représentants des communes partenaires (Bois-Anzeray, La Haye-Saint-
Sylvestre et Le Noyer-en-Ouche) et des associations de parents d’élèves. 
 

Elle est présidée par Thomas COURTOUX, 3e adjoint au Maire, secondé par 
Héloïse PEREIRA. 

 
 
 
 

 
 
Cette commission travaille sur tous les sujets relatifs : 
- au soutien aux personnes en difficulté, 
- aux actions en faveur des personnes âgées, 
- à l’animation et la cohésion sociales du territoire, 
- à la santé, 
- au logement. 
 

Ces thèmes incluent notamment le projet de création d’un pôle santé et 
d’une résidence séniors à La Barre-en-Ouche. 
 

Cette commission est composée de 26 personnes. Elle est présidée par 
Martine GOULLEY, 2e adjointe au Maire. 
 

Une sous-commission logements est créée pour travailler sur la politique 
d’amélioration des logements communaux, 
les relations avec les bailleurs sociaux et la 
lutte contre l’habitat indigne. Elle est 
présidée par Christelle MONNIER. 
 

Martine GOULLEY est assistée par plusieurs 
élus référents sur : 
- les actions collectives : Gérard FAUCHE 
- la santé : Mélanie PENAUX 

 
 
 
 

 
 
 
Cette commission travaille sur tous les sujets relatifs : 
- au développement du territoire, 
- à l’urbanisme et à la défense incendie, 
- aux travaux sur les bâtiments communaux, 
- à la voirie, aux réseaux et au très haut débit, 
- aux espaces verts et aux cimetières. 
 

Cette commission est composée de 30 personnes. Elle est présidée par 
Jean-Jacques PREVOST, 1er adjoint au Maire. 
 

Des sous-commissions ou groupes de travail sont créés pour approfondir 
certains dossiers : 
- énergies renouvelables : Jean-Michel ADELINE 
- environnement : Daniel GROULT 
- cimetières : un conseiller municipal délégué* 
- très haut débit : un conseiller municipal délégué* 
 

Il est assisté par plusieurs élus référents sur des sujets particuliers : 
- défense incendie et urbanisme : Bernard VANDOOREN 
- réseaux et éclaire public : Domice BERTRE 
- voirie et chemins : François DORGERE 
 
 

* Les conseillers municipaux délégués ne sont pas encore désignés à la date d’impression de La Gazette. 
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Suite à la crise sanitaire, nous sommes au regret de vous annoncer 
l'annulation de l'édition 2020 du voyage séniors en vacances. 

Nous préparons déjà le séjour 2021... 
INFO

La Maison de services au public (MSAP) 
Ses services ont été maintenus par téléphone durant toute la crise sanitaire.
Dans le cadre des mesures de distanciation sociale toujours en application, la 
MSAP vous reçoit uniquement sur rendez-vous :

  MSAP - Karine Burger - 02 27 19 03 43 - msap@meo27.fr

L'Agence Postale Communale
Malgré une brève fermeture, la Commune a souhaité maintenir ce service in-
dispensable, en adaptant les horaires d'ouverture.

  APC - Laurence Morgan - agencepostale@meo27.fr

Les services de Mesnil-en-Ouche à vos côtés
La Commune, les élus et les agents ont tenu à assurer une présence active afin de ré-
pondre au mieux à vos besoins durant cette période difficile, en effet, garantir la conti-
nuité du service public est un principe fondamental.

L'assistante socio-éducative
Elle a continué son accompagnement durant toute la période, privilégiant les 
échanges par téléphone pour la sécurité de chacun.

  Véronique Gouhier - 02 32 44 40 50 - social@meo27.fr

Le service social
Resté ouvert tous les jours, il a assuré la coordination des partenaires, des 
différents services, des bénévoles et du public.

  Marie Madelon - 02 32 44 40 50 - ccas@meo27.fr

Distribution de masques
Dans l'attente des masques du Département, la Commune s'est procurée 
5 000 masques en tissus auprès d'une entreprise bernayenne. Ils ont été 
distribués gratuitement début juin par les élus de vos communes déléguées.
Les masques du Département sont mis à votre disposition depuis fin juil-
let dans vos mairies déléguées sur simple présentation d'un justificatif 
de domicile.
Si vous n'êtes pas encore allé le chercher, n'hésitez pas à contacter votre 
mairie déléguée (coordonnées en dernière page de La Gazette).

Communication
A l'heure des informations erronées (fake news), la Commune a tenu à vous 
transmettre des renseignements vérifiés afin de vous tenir au plus près de 
l'actualité nationale et locale. Pensez à visiter notre site et à liker notre page 
Facebook.

  www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27

Service de livraison
Le Centre Communal d'Actions Sociales a mis en place un service de livraison 
de courses pour les personnes à risques en collaboration avec les commer-
çants du territoire. C'est grâce à l'engagement des bénévoles que ce service a 
pu être offert aux habitants.

350 contacts 
de mars à juin

Fréquentation
25 personnes par jour



Des bénévoles en action
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Des bénévoles ont répondu à l'appel du service social, via la réserve 
citoyenne mise en place par le Gouvernement.

Chargés de livrer les courses à domicile, les bénévoles ont 
été munis d'une carte de la collectivité permettant de les 
identifier afin d'éviter toute usurpation. Tout l'équipement 
nécessaire pour les protéger ainsi que les usagers a été mis 
à leur disposition.
Parmi ces bénévoles, la benjamine, Alizée Serre, 19 ans. 
Etudiante en licence de droit option santé et habitante 
de Mesnil-en-Ouche, Alizée a préféré s'investir durant le 
confinement plutôt que de rester simplement enfermée 
chez elle.
C'est donc tout naturellement qu'elle a répondu à l'appel de 
la Commune.
Au-delà de la livraison de courses, c'est la chaleur, le sourire 
et la bienveillance qu'elle a su transmettre aux habitants.
Une mobilisation sans faille, toujours dans l'attente d'une 
mission, Alizée s'est investie jusqu'au bout et plus encore. 
En effet, elle ne se prive pas de rendre visite ou d'appeler 

les habitants qu'elle a pu rencon-
trer pendant le confinement. 

Un contact intergénérationnel 
qui : "m'a apporté un souffle de vi-
talité et de jeunesse pendant cette 
période anxiogène" témoigne un 
bénéficiaire.

"Suite au courrier distribué dans les 
boîtes aux lettres, j'ai pris contact avec 
la Commune pour leur faire part de mon 
besoin. Cela s'est fait d'une façon simple, rapide et efficace. Je re-
mercie  la collectivité de m'avoir offert ce service et je regrette que 
des personnes de mon entourage n'aient pas fait la démarche ou 
eu le courage de le faire pour bénéficier de ce soutien" conclut-il.

Atelier masques
Des bénévoles sur le front
Face à la pénurie d'équipement de protection, Céline Alliot, 
habitante de Mesnil-en-Ouche, a pris l'intiative d'installer un 
atelier de fabrication de masques en tissu en collaboration 
avec la Commune qui a mis à sa disposition la salle des fêtes 
de Landepéreuse. Très vite, celle-ci a reçu bon nombre de 
soutien (apport de matériel de confection, tissus, élastiques) 
ainsi que de la main d’œuvre  et de l'aide logistique. Grâce 
à cet élan de solidarité, l'atelier a pu concevoir un grand 
nombre de masques offerts aux habitants sur demande.
Souvent discrets, ces bénévoles ont tous le sentiment 
d'avoir participé à une belle aventure humaine en apportant 
leur pierre à l'édifice.

A partir de septembre, Laurent Thuret, responsable de la 
ludothèque de Mesnil-en-Ouche, vous accueille dans ces 
nouveaux locaux dédiés aux jeux. 

De 0 à 99 ans, venez passer simplement un bon moment ou 
emprunter des jeux. La ludothèque dispose aussi d’un coin 
aménagé pour les plus jeunes (cuisine en bois, garage…). 
Laurent vous proposera tout au long de l’année des soirées 
thématiques sur inscription.
Afin de compléter et offrir un vaste choix, n’hésitez 
pas à faire don des jeux que vous n’utilisez plus.

"La mobilisation c'est important, 
on peut en avoir tous besoin"

   Laurent Thuret
coordo.ludotheque@meo27.fr

Horaires d'ouverture :
   Mercredi de 14h à 17h
   Samedi de 9h à 12h - 14h à 17h

Ludothèque
Un lieu de jeux et d’échanges

APPEL AUX DONS

APPEL AUX DONS

Déposez vos dons :au siège de la Commune Nouvelle

au Centre de Loisirsau RAM / LAEPà la médiathèqueau sein des accueils périscolaires 

des 3 pôles scolaires

LUDOTHÈQUE 
LUDOTHÈQUE CHERCHE JEUX

CHERCHE JEUX
La Comm
La Commune Nouvelle de Mesnil-en-

Ouche la
Ouche lance un appel aux dons pour des 

jeux (société, cartes...) et jouets. 

Stéphanie Dupuis 06 45 79 50 12
Laurent Thuret 06 80 65 05 18



Suite à la crise sanitaire le Relais As-
sistants Maternels (RAM) a dû fermer 
ses portes prématurément. Toutefois 
le lien n’a pas été rompu. Les assis-
tant(e)s maternel(le)s et les familles 
ont pu contacter Stéphanie Dupuis 
responsable du RAM, en cas de be-
soin, notamment pour des conseils 
administratifs. Le RAM, c’est tout au 
long de l’année des ateliers pour les 
enfants sur différents sites de la Com-
mune Nouvelle, des sorties dès que 
le temps le permet, un spectacle de 
fin d’année mais aussi des formations 
pour les assistant(e)s maternel(le)s.

Pour la rentrée 2020/2021, le Relais 
prévoit d’étendre plus encore ses acti-
vités sur tout le territoire. Les enfants 
se retrouveront également à la mé-
diathèque pour des temps de lecture 
et de manipulation des livres ainsi que 
pour des cours de sophrologie avec 
Sophie Tavernier et des interventions 
en anglais de Véronique Bonnaudet 
(In English Please).

Horaires d’ouverture
Réouverture à partir du 25 août les :

  mardis et vendredis 8h30/12h pour 
les ateliers

  mardis et vendredis 14h/18h30 pour 
l’administratif
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  02 32 44 40 50 - 06 45 79 50 12 - enfance@meo27.fr
         rue de l'École - La Barre-en-Ouche
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Si le monde a fonctionné au ralenti durant deux mois, la vie 
ne s’est pas arrêtée pour autant. Durant la crise sanitaire la 
Commune Nouvelle a mis un point d’honneur à maintenir 
ses services. 

Dès le début du confinement, deux écoles, puis une seule, 
ainsi que le centre de loisirs sont restés ouverts pour ac-
cueillir les enfants dont les parents travaillaient en première 
ligne. La réouverture des écoles le 18 mai s’est faite avec 
la mise en place par les agents d’entretien et les services 
techniques d’un protocole strict : désinfection plusieurs 
fois par jour des sanitaires et cantines, aménagement des 
locaux afin de respecter la distanciation, déménagement 
de la cantine à la salle des fêtes de La Barre-en-Ouche. Ces 
actions ont nécessité le dédoublement de certains postes. 

En parallèle, un projet pédagogique de qualité a été pro-
posé par le biais du dispositif 2S2C (Sport, Santé, Culture, 
Civisme) : des activités ludiques sur le temps scolaire per-
mettant aux enfants de retourner à l’école et de gérer leur 
anxiété. 

Un grand merci aux intervenants pour leur flexibilité ainsi 
qu’aux agents de la Commune et à l’équipe éducative qui 
ont su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et 
de solidarité. 

Dès la rentrée, les cours reprendront sur 4 lours 1/2 y 
compris le mercredi matin avec l'organisation des des TAP 
(Temps d'Activités Périéducatifs) tout au long de la se-
maine.

Mobilisation des services 
pour le maintien des écoles

Depuis le 3 septembre le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) a réouvert ses portes. 

Vous êtes parents, grands-parents…, vous vous sentez isolés, vous avez besoin 
d’échanger, partager vos expériences, faire part de vos problèmes, sociabiliser 
votre enfant, rencontrer d’autres parents, les accueillantes vous reçoivent tous 
les jeudis de 9h à 12h hors vacances scolaires. 
Le LAEP propose aussi des sorties, des temps de lecture avec la médiathèque, la 
découverte de la sophrologie… 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à vous y rendre ou à contacter le :

Relais Assistants Maternels

Des ateliers pour les plus jeunes

  02 32 44 40 50 - 06 45 79 50 12 
enfance@meo27.fr

rue de l'École - La Barre-en-Ouche

Lieu d'Accueil Enfants Parents

Un lieu à votre écoute
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Centre de loisirs

Un nouveau directeur 
pour des vacances pas comme les autres

Depuis le mois de juin, 
Antonio Zimolo a 

pris ses fonctions 
de directeur du 
centre de loisirs 

(Laurent Thuret 
devenant respon-

sable de la ludothèque 
voir p.13). Antonio souhaite maintenir 
tout le travail déjà effectué jusqu’ici 
avec pour objectif de donner aux en-
fants l’envie de raconter plein de belles 
histoires en rentrant chez eux le 
soir.

Une prise de poste quelque peu 
compliquée et chamboulée, la 
crise sanitaire ayant eu raison 
des camps d’été. Pour pallier ce 
manque, toute l’équipe du centre 
de loisirs de Mesnil-en-Ouche 
s’est mobilisée et adaptée pour 
répondre au projet des "vacances 
apprenantes" lancé par le Gouver-
nement.

Durant le mois d’août deux co-
lonies, l’une accueillant les CE2, 
CM1, CM2 à la Commanderie d’Arville 
dans le Loir-et-Cher sur le thème mé-
diéval, l’autre pour les CP, CE1, CE2 à 
la ferme pédagogique du Bois-Dame à 

Saint-Aubin-du-Thenney ont été mises 
en place avec le soutien du ministère de 
l'éducation nationale et de la jeunesse 
et du ministère de la ville et du loge-
ment. Destinés en priorité aux jeunes 
en décrochage scolaire et ceux dont 
les parents ont été actifs durant la crise 
sanitaire (soignants, enseignants…), ces 
séjours ont pour but de continuer l’ap-
prentissage tout en s’amusant et mon-
trer que tout enseignement sert dans la 
vie courante.

D i v e r s 
ateliers et jeux ont permis de travail-

ler le français (création d’histoire, lec-
ture, compréhension de texte), les ma-
thématiques (calcul, construction d’un 

château faisant appel à des connais-
sances de géométrie : formes, volumes, 
périmètre), l’histoire (généalogie, che-

valiers), sports (joutes, orientation…), 
sciences (chaîne alimentaire, évolu-
tion des plantes).
Un challenge de taille réalisé dans 
le strict respect des consignes sa-
nitaires
En parallèle, le centre de loisirs a 
accueilli tout l’été les jeunes avec 
un projet culturel dense. Ces der-
niers ont appréhendé différents 
arts encadrés par de nombreux 
artistes : sculpture (construc-
tion d’insectes géants à partir de 
matériaux recyclés), graphisme 
(création d’une enseigne pour 

le centre), théâtre, percussion corpo-
relle, spectacle interactif en anglais.

Un été riche dont nous espérons qu’ils 
gardent de bons souvenirs.

Les 12 /16 ans vont découvrir cette année l’art sous toutes 
ses formes à l'espace ados.

La thématique mise en place, va rythmer les mercredis et ven-
dredis avec des activités manuelles, ludiques et sportives sans 
oublier la venue d’intervenants (freestyler, sculpteur, musique 
assistée par ordinateur…). Il y en aura pour tous les goûts. 

Des moments d’échanges et de réflexions pour cette année de 
transition. En effet l’espace ados changera de locaux avec les 
travaux et la création du campus éducatif. L’occasion pour les 
jeunes de penser à l’avenir et de se projeter pour mieux s’ap-
proprier les futurs locaux en réalisant des projets évolutifs, 
privilégiant le recyclage, faire du neuf avec du vieux.

Horaires d'ouverture :

  mercredi de 12h45 à 18h

  vendredi de 16h30 à 19h30

Adhésion 5 € par trimestre

Espace Ados

L'art sous toutes ses formes

  06 07 21 94 28 
jeunesse@meo27.fr 
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Point sur le financement participatif 
Depuis son lancement en octobre 2019, la campagne de financement participatif lancée par la Commune 
Nouvelle de Mesnil-en-Ouche par le biais de la Fondation du Patrimoine a permis de collecter 9 485 €.
Cette somme est affectée à la restauration de 4 édifices :

  le chœur et la nef de l’église de Saint-Ouen-de-Mancelles,
  les vitraux de l’église de Jonquerets-de-Livet,
  le beffroi et le clocher de l’église de Sainte-Marguerite-en-Ouche,
  l’orgue de l’église de Beaumesnil.

Le rythme de restauration du patrimoine de Mesnil-en-Ouche dépend aussi de la générosité des donateurs. Nous vous rap-
pelons que les dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu : si vous donnez 100 € pour la restauration du patrimoine, 
vous économiserez 66 € d’impôt. Alors, avis aux amateurs d’art : le bon de souscription est téléchargeable sur le site internet 
de Mesnil-en-Ouche : www.mesnil-en-ouche.fr /mairie/campagne-de-financement-participatif/
En complément des sommes collectées auprès des particuliers, la Fondation du Patrimoine a octroyé un don de 5 000 € pour 
les deux opérations qui sont terminées à ce jour.

En raison des risques liés au covid-19, la manifestation de mise à l’honneur du patrimoine aura lieu au printemps 2021. 
La Commune Nouvelle vous proposera à cette occasion un programme original de découverte du patrimoine. Encore 
un peu de patience…

Jonquerets-de-Livet

Les vitraux et le porche de l’église 
Après un travail remarquable de nettoyage et de restaura-
tion, l’atelier de M. Jaillette à Trévières a réinstallé les trois 
baies qui avaient été déposées. Mieux que des mots, les 
images parlent d’elles-mêmes…
Puis ce sera au tour du porche d’être restauré, mais il serait 
souhaitable de réunir des contributions supplémentaires 
pour participer au financement de cette opération. Alors 
n’hésitez pas à ouvrir vos carnets d’adresses pour en parler… 
Merci pour votre aide !

Avant Après

Beaumesnil

L'orgue de l'église retrouve sa voix 
Dominique Gervais, facteur d'orgue dont la réputation n'est 
plus à faire, s'est vu confier par la Commune Nouvelle la res-
tauration de l'orgue de Beaumesnil.  Après s'être occupé de 
l'aspect mécanique (clavier, pédalier...) et avoir démonté dif-
férents éléments, dont 400 tuyaux, qui ont été nettoyés un 
par un, Dominique a remonté ces tuyaux en veillant à les ré-
gler afin de garantir un accord général harmonieux. Courant 
septembre un moteur neuf, discret et économe sera installé 
pour la soufflerie. Nous serons heureux de vous convier à 
venir voir et surtout entendre le résultat lors d'un concert 
inaugural qui se tiendra dès que la crise sanitaire nous le per-
mettra.

Montant des travaux : 100 000 €
Collecté à ce jour : 2 060 € (2,06%)

Montant des travaux : 17 000 €
Collecté à ce jour : 2 885 € (16,97 %)

Maïté et Eric de La Fresnaye pour-
suivent la restauration du château.

Au programme de 2020 : achever 3 an-
nées consécutives de lourds travaux, 
suite à l’effondrement de la base des 
tourelles ouest et nord dans les douves, 
lesquelles ont nécessité de gros travaux 
de pompage, de reconstitution de la 
base, de scellage des pierres. Il reste à 
consolider la grande terrasse (la scène 
principale des spectacles) réparer le vi-

trail de la chapelle et restaurer la toiture 
de la tourelle sud. 

Vous souhaitez contribuer ? 
Retrouvez tous les détails du pro-
gramme, les modalités pratiques pour 
les dons et contreparties sur le site : 

  http://dartagnans.fr/fr/projects/
que-revive-la-scene-du-chateau-du-

blanc-buisson/campaign

Saint-Pierre-du-Mesnil

Château du Blanc-Buisson
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Retrouvez-nous sur le site

www.mesnil-en-ouche.fr
 @MesnilenOuche27

Vous avez certainement croisé Jean-
Claude Rouy lors d’une manifesta-
tion sur Mesnil-en-Ouche.

Cet habitant des Jonquerets-de-Livet 
très actif au sein de la Commune fait 
partie de diverses associations. Le bé-
névolat est pour lui une seconde na-
ture. Acteur pour les Tréteaux des Jon-
querets puis pour le château du Blanc 
Buisson, impliqué auprès des enfants 

avec de l’aide aux devoirs (La main tendue), rapporteur de 
différentes commissions pour le projet de territoire, pré-
sident de l’association Pays d’Ouche en fête qui propose ses 
services aux autres associations du territoire.

Mais saviez-vous que ce titi parisien a dédié une bonne 
partie de sa vie aux lettres ?

Sorti de la promo 1965 du Centre de formation journaliste 
où il a pu côtoyer Pierre Lescure, co-fondateur de Canal+ 
et Président du festival de Cannes entre autres, il intègre le 
journal Le Monde. Entré pour un remplacement de 3 mois, il 
y restera 34 ans. D’abord secrétaire de rédaction il devient 
chef d’édition. Il est l’interface entre la rédaction technique 
et l’informatique. Il assiste ainsi aux évolutions et prend part 
à la modernisation de son journal qui passe de l’ère de la 
composition typographie à l’ère de l’informatique, de la PAO 
(publication assistée par ordinateur) et de l’offset. Il forme à 
ces nouveaux outils des journalistes réputés comme Claude 
Sarraute et Bertrand Poirot-Delpech de l’Académie fran-
çaise. En parallèle Jean-Claude est co-auteur de livres sur 
l’histoire postale et philatélique.

En 1977, il cherche un havre de paix ; il pose ses valises le week-
end et les vacances aux Jonquerets-de-Livet. C’est en 2001 
alors qu’il prend sa retraite qu’il s’y installe définitivement.

Le coinLe coin
des associationsdes associations

Jonquerets-de-Livet

Jean-Claude Rouy, un homme de lettres altruiste

L’USB a repris ses entraînements de-
puis le 17 août. Le club propose 6 ca-
tégories d'âge (U7 - U9 - U11 - U13 
- U15 - U18).
Si vous souhaitez rejoindre le club  :

  06 84 20 90 24

La Barre-en-Ouche

Football

Tickets Tickets 
activitéactivité

Vous souhaitez vous inscrire à une 
association, vous avez peut-être 
droit au ticket activité (20€/an). 

Renseignez-vous auprès de la 
MSAP :

02 27 19 03 4302 27 19 03 43

Soirée 
des 

bénévoles
Vendredi 16 octobre 2020, 
la Commune Nouvelle met 
à l'honneur les bénévoles de 
Mesnil-en-Ouche.
Retrouvez le progamme et toutes 
les infos ultérieurement sur notre 
site internet.

Mesnil-en-Ouche

Cours de musique et 
de chant pour tous
Ad'Lib en Ouche est une nouvelle 
association de Mesnil-en-Ouche qui 
propose à toutes les générations des 
cours de guitare, batterie, basse, et 
prochainement piano, accordéon, 
chant. Vous serez accompagné par des 
musiciens locaux confirmés : Isabelle 
Gianfreda, Pierre Lecollier, Vincent 
Liard, Jacques Le Texier.

  06 06 96 84 59 - 07 72 11 16 36

NOUVEAU

Gouttières

Tennis Club
Nouveau bureau et nouveaux tarifs 
pour le tennis club de Gouttières 

La saison débute avec un nouveau 
bureau pour le club. Serge Labia est 
désormais son nouveau président, en-
touré de Patrick Beaugrand vice-pré-
sident, Delphine Trotin trésorière, 
Jean-Paul Petit secrétaire.

Un tarif spécial est mis en place pour 
l’année 2021 :

  badge adulte : 20€, 

  jeune moins de 18ans : 10€,

  famille à partir de 3 enfants : 40€, 

Plus de badge à la journée.

06 13 55 88 48   

BOUGER
DECOUVRIR
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Samedi 26 septembre à 18h30
Concert "Une nuit baroque" - Eglise de Gouttières
Soirée musicale avec chant, flûte, viole, harpe triple, théorbe, 
percussions. Gratuit.
Contact  : 06 20 11 81 56

Ajou
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Eglises de Saint-Aubin et du Bas d'Ajou
Visite libre et gratuite.
Contact : 06 07 99 62 58

Gisay-la-Coudre  
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Eglise Saint-Ouen-de-Mancelles
Visite libre.
Contact : 06 86 98 81 36

Gouttières 
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Eglise Notre-Dame
Visite guidée de l'église datant des XIe et 
XVIe siècles, voûte polychrome aux décors 
rares. Jeu de Piste « Découverte du Patri-
moine local » pour les plus jeunes.

Dimanche à 16h : Concert de clôture 
du duo vocal : Julia Bourgon et Mily Tallet 
suivi d'un pot de l'amitié.

Salle polyvalente
Exposition de peintures, sculptures d'artistes 
locaux.
Contact : 06 77 47 54 37

Beaumesnil 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite de Pierre-Ronde
Futur espace culturel de Mesnil-en-Ouche, 
Pierre-Ronde fait l'objet d'un programme 
de rénovation. Visite libre.
Contact : 06 84 10 80 66

Thevray
Dimanche de 10h à 18h
Eglise Saint-Martin 
Visite libre de l'église.
Contact : 06 75 85 65 17

Saint-Pierre-du-Mesnil
Dimanche de 14h à 18h
Château du Blanc-Buisson
Visite théâtralisée, chaque pièce est animée 
par un bénévole en costume.
Nouveau  : Ouverture des 3 pièces (l’escalier 
d’honneur, la chapelle, le cabinet des curiosi-
tés d’Oncle Louis).
Buffet de crêpes et de cidre normand.
Gratuit pour les moins de 18 ans. 4€ pour les 
adultes.
Contact : 06 82 41 54 91 
info@blancbuisson.com

Jonquerets-de-Livet
Samedi et dimanche de 16h à 18h
Visite de l'église Notre-Dame
Visite libre et découverte des vitraux.
Mini exposition.
Contact : 06 21 73 48 46

Beaumesnil
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Château de Beaumesnil
Visite du château à tarif préferentiel pour 
les journées du patrimoine :
Pour l’accès au château et à l’ensemble du 
domaine 8,50 € au lieu de 12,50 €. 
Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31
beaumesnil@tousauchateau.com
www.chateaubeaumesnil.com

Journées européennes du patrimoine 19 - 20 septembre 2020

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 
Le festival des 1001 légumes
La 13e édition du festival des 1001 légumes aura lieu les 26 et 27 
septembre. Compte tenu du contexte, le programme et les amé-
nagements seront adaptés en conséquence.
Contact : 02 32 46 02 54 - info@1001legumes.com
www.1001legumes.com

Tous les mercredis de 14h à 17h 
Cueillette à l'école des semeurs 
Cueillez, achetez les fruits et légumes cultivés sur place.
Possibilité de drive en passant commande sur le site cagette.net
Contact : 06 02 18 97 90 - mariececile@ecoledessemeurs.com
www.ecolesemeurs.com - Facebook : École des Semeurs

En raison de 
la crise sanitaire 

certains événements 
peuvent être annulés
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Samedi 17 octobre à 17h 
Fête africaine - Gouttières

  à 17h prélude musical avec le groupe Mélékedon,
  à 18h messe africaine par le père Christophe.

Vin chaud offert par le comité des fêtes à la fin de la célébration.
Dons libres au profit de l'école et du dispensaire La Mission.
Contact : 06 20 11 81 56 - andree.dorgere@orange.fr

Samedi 24 octobre de 18h à 23h
La nuit des châteaux

  Organisation de Murder Party : Cluedo géant à la bougie
 par groupe (30) de 18h à 20h et de 21h à 23h Tarif : 19 €

  Visite des extérieurs illuminés et sonorisés Tarif : 5 €
Contact : 06 82 41 54 91 - info@blancbuisson.com

Samedi 3 octobre à 10h30 parking de la mairie de Landepéreuse

Dimanche 4 octobre à 8h30 place Paul Dérou  Bernay

Balade géologique à Landepéreuse 
L'Association des Géologues du Bassin de Paris propose samedi une balade à pied sur 
route de 5,5 km (2h30) et de 8,5 km (3h30) l'après-midi sur chemin.
Dimanche, excursion en voiture personnelle, découvrez des lieux et monuments en rapport 
avec la géologie. Tous les détails sur notre site : www.mesnil-en-ouche.fr
Renseignements : secretariat.agbp@gmail.com et sy.com@gmx.com 

Miroir de nos peines Pierre Lemaitre 
Avril 1940. Louise, trente ans, court, 
nue, sur le boulevard du Montpar-
nasse. Pour comprendre la scène 
tragique qu'elle vient de vivre, elle 
devra plonger dans la folie d'une pé-
riode sans équivalent dans l'histoire 
où la France toute entière, saisie par 
la panique, sombre dans le chaos, 
faisant émerger les héros et les sa-
lauds, les menteurs et les lâches... Et 
quelques hommes de bonne volonté. 
Secret de famille, grands person-

nages, puissance du  récit, rebondissements, burlesque et 
tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour 
Au revoir là-haut, est ici à son sommet.

Lointaines merveilles Chantel Acevedo

Cuba, 1963. L'ouragan Flora frappe 
l'île. Sept femmes sont cloîtrées 
dans l'ancienne résidence du gou-
verneur, sous la surveillance d'Ofe-
lia, jeune soldate de Castro. Pour 
passer le temps, la vieille Maria 
Sirena leur raconte des histoires : 
son enfance pendant la troisième 
guerre d'indépendance cubaine, 
son père rebelle, sa mère tant ai-
mée... L'histoire de l'île à travers une 
saga familiale. 

Un grand merci aux membres du comité de lecture pour leur 
participation active.

Le coup de de la médiathèque
Sur les ouvrages présentés ce trimestre au comité de lecture, 2 romans ont obtenu le coup de cœur.

Samedi 10 octobre
Château de Beaumesnil : 
Vivez une expérience immersive et participative
Madame de Maistre, alors propriétaire du Château, prévoit un 
concert exceptionnel. Au programme : Offenbach, Schubert... mais 
rien ne se passe comme prévu ! 15 chanteuses et instrumentistes 
de l'Ensemble vocal Ephémères en tenue d'époque vous proposent 
une visite d'1 heure dans les pièces du château suivie d'un concert. 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Réservation obligatoire.
www.chateaubeaumesnil.com

Vendredi 16 octobre à 18h
Soirée des bénévolesSoirée des bénévoles

Salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
Cette soirée sera l'occasion pour la 
Commune de remercier les bénévoles de 
Mesnil-en-Ouche pour leur implication.

Bénévoles qui font vivre le tissu 
associatif local en faisant don de leur 
temps et de leur énergie. MERCI

Contact : 02 32 44 40 50
communication@meo27.frSamedi 7 novembre

Loto à la salle des fêtes de Landepéreuse
Organisé par l'APERPI. Nombreux lots : bon d'achat de 150 €, im-
primante, montre connectée, wonderbox, entrée au Puy du Fou ...
Contact : 06 83 51 54 09

Dimanche 22 novembre

Noël des enfants de MeO 
Beaumesnil

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



 Éducation-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 d'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
Horaires : lundi de 14h à 17h30 (vacances 
scolaires) / mercredi et samedi de 9h30 à 
12h30 - 14h à 17h30 / jeudi de 16h à 18h30

 Ludothèque
coordo.ludotheque@meo27.fr
Horaires : mercredi de 14h à 17h
 samedi de 9h à 12h - 14h à 17h

 CCAS
02 32 44 40 50
ccas@meo27.fr

 Agence Postale Communale / MSAP
02 27 19 03 43
agencepostale@meo27.fr / msap@meo27.fr
Horaires : lundi, jeudi de 14h à 17h, 
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h

 Pièces d’identité
Mairie déléguée de La Barre-en-Ouche
02 32 44 35 27
labarreenouche@meo27.fr
Sur rdv : mardi, mercredi de 9h à 12h30 & 
14h à 17h30 - jeudi, vendredi de 14h à 17h30
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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 16h à 18h

 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 : vendredi de 14h30 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 : jeudi de 16h à 18h

 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 17h

Permanences du maire : mardi de 14h à 16h
COMMUNE 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 Lepetit : 02 32 44 35 11

 Infirmières
Beaumesnil 
- Mmes Dizier, Majourel

  06 45 87 92 86 ou 02 32 44 76 45

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

- Mme Beaudoin, M. Hardet : 02 32 43 69 61

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

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


