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Entretenir sa santé
Présent depuis plus de 30 ans  le club 
propose des cours adaptés à tous, ani-
més par Paule.
Pour passer un moment convivial tout 
en prenant soin de votre corps, l'asso-
ciation vous propose 3 créneaux au 
gymnase de La Barre-en-Ouche :

     lundi de 14h à 15h  : renforcement 
musculaire et streching,
      lundi de 20h à 21h : step,

  jeudi de 20h à 21h : renforcement 
musculaire et streching.
Les nouveaux adhérents sont les bien-
venus en cours d'année, tarif dégressif 
et possibilité d'essai avant inscription.

06 87 98 08 29 / 06 31 60 14 51.

La Barre-en-Ouche

Gymnastique volontaire barroise
Depuis le mois d'octobre, Nelly Le-
rouge propose des séances de yoga 
pour les adultes et les enfants. Une 
heure de détente, posture, relaxation, 
méditation, estime de soi pour souffler. 
Le yoga de l'énergie est un travail sur 
l'ensemble de la personne qui permet 
de faire le lien entre le corps et l'esprit. 

  Cours enfant : mercredi à 13h30.
  Cours adulte : mardi à 18h.

Nelly Lerouge 06 77 19 92 49

Sainte-Marguerite-en-Ouche

Association P'tit Zen, 
du yoga pour tous
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Mesnil-en-Ouche

Trois associations de parents d'élèves au 
service des enfants
Les trois groupes scolaires de Mesnil-en-Ouche possèdent chacun leur 
Association de Parents d'Elèves (APE). 
Elles sont composées d'une équipe dynamique de parents bénévoles qui orga-
nisent, tout au long de l’année scolaire, de nombreuses manifestations (ventes 
de crêpes, gâteaux, sapins et décorations de Noël, tombola de Pâques, loto...) 
afin de financer différentes actions telles que :

 des voyages scolaires pour les enfants de maternelle et primaire, 
 le spectacle à Noël,
 du matériel divers en fonction des besoins.

Toutes ces actions ont pour but de permettre aux élèves de s'épanouir aussi bien 
à l'école ou en dehors.
Ces bénévoles toujours présents, recherchent régulièrement de l'aide le jour 
des manifestations.
N'hésitez pas à vous faire connaître !

Les Petits Diables 
Ecole de La Barre-en-Ouche
Présidente Sophie Tavernier

02 32 43 65 75

          Aperpi Ecole de Landepéreuse
Président Jérome Chauveau
06 03 10 57 89 - jerome.aperpi@orange.fr
Site internet www.aperpi.com 

APE Beaumesnil 
Ecole de Beaumesnil

Présidente Stéphanie Levillain
06 81 60 24 41

levillainstephanie@orange.fr

Le coinLe coin
des associationsdes associations
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dito
Nous avons construit Mesnil-en-
Ouche et nous avons réalisé beaucoup 
de choses durant ces quatre années.

 La préservation de nos écoles et 
tout le service enfance jeunesse.

 Le maintien du collège et la créa-
tion du prochain campus éducatif à La 
Barre-en-Ouche.

 La mise en place de notre pôle so-
cial, véritable levier permettant un 
meilleur accès aux droits.

Avec la Commune Nouvelle, le conseil 
municipal est aujourd'hui composé 
de 73 élus. Pour le renouvellement de 
2020, leur nombre sera ramené à 63 
et passera à 29 conseillers municipaux 
à partir de 2026. La parité devra aussi 
être respectée : sur les 63 candidats, 
la liste devra être riche d'au moins 31 
femmes. 
La liste comptera 63 noms dont 7 se-
ront fléchés pour la communauté de 
communes. Pour que le bulletin soit 
comptabilisé il faudra qu'il ne comporte 
ni raturage, ni panachage.

J'ai vécu avec vous de superbes 
aventures humaines, d'abord le 
SIVOM, puis j'ai été avec d'autres 
élus de l'époque (Jacques Prevost, 
Bernadette Roux, Michel Courval-
let, Pierre Beaugrand, Gilles Cordier, 
André Bordeau, François Dorgère, 
Adrien Backx, Gilbert Cloarec, Ernest 
Dutheil, Joseph Pottier, Philippe Per-
nel, Hector Cappelle, Alain Voranger, 

Joseph Lemahieu, Albert Adeline et 
Jacques Bassière) membre fondateur 
de la communauté de communes du 
canton de Beaumesnil (3CB) avant 
d'en exercer la présidence en 2008. 
Devenu maire de Mesnil-en-Ouche 
en 2016, j'ai ensuite été élu en 2017 
vice-président à l'Intercom Bernay 
Terres de Normandie.
La nouvelle équipe aura à assurer la 
réalisation de tous les projets initiés 
durant ce mandat :

  l'approbation du PLU ;

 la mise en œuvre  des plans de 
revitalisation de nos deux centres-
bourgs (incluant la mise en valeur des 
espaces publics, la création de loge-
ments, notre deuxième pôle santé, 
une résidence autonomie pour les se-
niors, des logements pour personnes 
en situation de handicap en lien avec 
l'association Jules Ledein) ;

 la mise en route du campus éduca-
tif de Mesnil-en-Ouche, localisé à La 
Barre-en-Ouche, en maintenant une 
liaison forte avec les autres groupes 
scolaires de la Commune. 

Et tant de projets encore !!

Aujourd'hui, j'aspire à un peu de tran-
quillité et de liberté afin de profiter de 
ma petite famille et des joies qui vont 
avec. Je suivrai toujours avec intérêt 
les évolutions du territoire, convaincu 
que la Commune Nouvelle est le bon 
outil, à la bonne échelle permettant 

d'appréhender et de gérer les affaires 
de proximité comme l'enfance jeu-
nesse et les affaires sociales.

Certes, beaucoup de travail a été ré-
alisé durant ces dernières années par 
les services de la Commune, que je 
remercie pour leur investissement et 
leur disponibilité dans la réalisation 
de leurs missions, mais il reste encore 
beaucoup à faire pour donner à Mes-
nil-en-Ouche une identité forte et 
plus d'attractivité.

Votre serviteur

maire@meo27.fr

Jean-Noël Montier, 
maire de Mesnil-en-Ouche,
ses adjoints et maires délégués
vous invitent à la présentation des vœux 

mercredi 22 janvier 2020 à 18hmercredi 22 janvier 2020 à 18h
à la salle des fêtes à la salle des fêtes 

de La Barre-en-Ouchede La Barre-en-Ouche

 
  

En achetant cette carte de vœux, j’ai participé à la campagne de financement participatif 
pour la restauration du patrimoine de Mesnil-en-Ouche. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer ; rendez-vous sur www.mesnil-en-ouche.fr 

Illustration : Détail du cerf, sculpture monumentale installée sur le jardin public de Beaumesnil 
Cliché : Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 

En achetant cette carte de vœux, j’ai participé à la campagne de financement participatif 
pour la restauration du patrimoine de Mesnil-en-Ouche. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer ; rendez-vous sur www.mesnil-en-ouche.fr 

Illustration : Détail du cerf, sculpture monumentale installée sur le jardin public de Beaumesnil 
Cliché : Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
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Pour la 2Pour la 2e e année Mesnil-en-Ouche organisait le Noël des en-année Mesnil-en-Ouche organisait le Noël des en-
fants de la Commune. Au programme de ce samedi 14 dé-fants de la Commune. Au programme de ce samedi 14 dé-
cembre : manèges gratuits et illimités, calèche, atelier maquil-cembre : manèges gratuits et illimités, calèche, atelier maquil-
lage et présence du Père-Noël. Beau succès pour cette journée lage et présence du Père-Noël. Beau succès pour cette journée 
qui a réuni près de 450 enfants. Merci aux associations de pa-qui a réuni près de 450 enfants. Merci aux associations de pa-
rents d'élèves des 3 groupes scolairesrents d'élèves des 3 groupes scolaires  pour leur aide.pour leur aide.

Noël de Mesnil-en-Ouche

Noël de Mesnil-en-Ouche

Grâce 
à l'implication 

et 
la générosité de tous

4  0 4 14  0 4 1   €€
ont pu être collectés

Cette année la Commune organisait le 14 décembre en partenariat avec les Accueillants bar-
rois et Rando Pays d'Ouche une randonnée pédestre et un vin chaud au profit du Téléthon. 
D'autres actions ont été mises en place sur le territoire par le centre de loisirs, 
l'espace ados, les APE de Landepéreuse et de Beaumesnil, les pompiers, 
les comités des fêtes de Gisay-la-Coudre et des Jonquerets-de-Livet, 
la compagnie Piripi, le motocross de La Barre-en-Ouche..

Vente de porte-clés par les 

jeunes de l'espace ados
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Remise des prix du 1er concours des maisons fleuries de Mesnil-en-
Ouche, vendredi 27 septembre, au siège de la Commune Nouvelle. 
Mesnil-en-Ouche, en partenariat avec les établissements Lepicard, 
Mérimée et l'Effet Fl'eure, a offert un bon d'achat à chaque partici-
pant. Le coup de cœur du jury va à la famille Dubos, de Granchain, 
récompensée par un panier garni de produits locaux. Merci à l’Épi-
cerie Jolie et 1001 Légumes. Félicitation à tous, nous vous donnons 
rendez-vous l'année prochaine avec des jardins toujours aussi beaux.

Suite à l'orage de juin 2018, l'église 
de Gouttières a subi de sérieux 
dommages. Son coq datant de 1966 
n'a pas survécu. Dimanche 22 sep-
tembre, un nouveau coq a élu do-
micile tout en haut du clocher. Le 
para-foudre devrait éviter de nou-
veaux désagrements.

L'école des P'tits Chercheurs de 
Beaumesnil accueille depuis le 
8 octobre une maison pour in-
sectes.

Point d'orgue du Festival au 
coeur de la Famille, l'inaugu-
ration par M. Montier du cerf 
en présence des créateurs, M. 
Boiffier et ses élèves, des élus, 
des représentants du CIAS de 
l'Intercom Bernay Terres de 
Normandie.

Visite du sous-préfet M. Fabien Martorana le 2 décembre au 
siège de la Commune Nouvelle en présence de M. Montier, 
des élus et des responsables des services.

Samedi 12 octobre, clôture 
du Festival à Beaumesnil 
avec de nombreuses anima-
tions, ateliers, défilé, spec-
tacles, « tree color » arbres 
décorés par les bénévoles 
de la médiathèque, de la 
maison de retraite de Beau-
mont-le-Roger, du foyer Val 
André et du centre culturel 
de la Trinité-de-Réville.

Papy foot
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RECENSEMENT 2020
Douze agents recenseurs, recrutés par la Commune Nouvelle, vont parcourir le territoire et déposer dans votre boîte 
aux lettres un formulaire avec vos identifiants pour vous recenser sur Internet. Ils repassernot à votre domicile pour vous 
accompagner dans la démarche si nécessaire. 
Le recensement de la population est gratuit et confidentiel. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient 
de l'argent. En cas de doute, sur l'agent recenseur, n'hésitez pas à lui réclamer sa carte individuelle sur laquelle figure sa 
photo d'identité. Vous pouvez également nous contacter ou aller sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

L'École des semeurs, une nouvelle chance 
pour les décrocheurs du système scolaire

Entièrement gratuite et sans critère 
de sélection (hors l'âge et motiva-
tion), cette structure mise en place 
par Marie-Cécile Pennequin a pour 
concept l'apprentissage par la pra-
tique et cible les 15/18ans. Les cours 
sont dispensés par Marie-Cécile ain-

si que par 2 maîtres professionnels, 
respectivement en maraîchage et en 
commerce. Une classe de 12 élèves 
maximum qui durant deux ans auront 
70 % de cours pratiques (de la prépa-
ration des sols à la vente des produits)
et des cours théoriques (français, 

tenue d'une caisse...) A l'issue de ces 
2 années, munie de leur CAP vente 
primeur fruits et légumes ils pouront 
intégrer une vraie entreprise. L'école 
des semeurs fait partie d'un réseau 
qui compte 35 écoles de production 
en France (restauration, automobile, 
métiers du bois...).

  06 02 18 97 90
mariececile@ecoledessemeurs.com

2, rue des Forges - Beaumesnil

L'École des semeurs, école spécialisée dans le maraîchage biologique et la vente de produits en circuit 
court vient de s' installer à Beaumesnil. Elle ouvre ses portes aux jeunes en échec scolaire et passionnés 
de nature.

NOUVEAU
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Élections municipales, 
mode d'emploi
Vous allez élire vos nouveaux conseillers municipaux les 
15 et 22 mars 2019, retrouvez quelques conseils à appli-
quer le jour du scrutin .

Lors de l’élection vous choisissez vos conseillers municipaux.
Après élection, le conseil municipal élira le maire de la com-
mune, ses adjoints et les 16 maires déléguées
Chaque liste sera composée en 2 parties :
une où figureront les 63 candidats pour le conseil municipal
une avec les noms de 7 candidats et 2 remplaçants pour le 
conseil communautaire.

Pour les communes de plus de 1 000 habitants comme 
Mesnil-en-Ouche, les candidats peuvent être élus dès le 
premier tour en cas de majorité absolue. Si aucune liste n’y 
parvient, un second tour est organisé.

u Toute liste raturée, modifiée, panachée ou avec 
          signes distinctifs sera considérée comme nulle.

Une liste qui obtient au moins 10 % des suffrages exprimés, 
peut se maintenir au second tour. Les candidats d'une liste 
ayant obtenu au moins 5 % (ne pouvant donc se maintenir) 
ont la possibilité de rejoindre une autre liste.
Une dose de proportionnelle est insérée dans le scrutin. 
Ainsi, la moitié des sièges est attribuée à la liste ayant ré-
uni le plus de voix. Les sièges restants sont proportionnel-
lement répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % 
des voix.
 

1er tour : dimanche 15 mars 2020 
2e tour : dimanche 22 mars 2020 

Dans votre mairie déléguée. 

Consultez le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687 pour vous assurer de votre bureau de 
vote, vérifiez que vous n'avez pas été radié. Le lieu de vote 
est indiqué sur votre carte d'électeur.

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,

 à la brigade de gendarmerie ,

 à l’ambassade ou au consulat à l’étranger.

Adresses utiles :

  Gendarmerie de Beaumesnil
Route de La Ferrière - Beaumesnil 
27410 Mesnil-en-Ouche 
Permanences en dernière page de La Gazette

Proclamation des résultats
La proclamation des résultats sera faite au bureau centra-
lisateur installé 

à la mairie déléguée de Beaumesnil 

Mandataire
Vous pouvez choisir un mandataire habitant dans une 
autre commune déléguée que la vôtre faisant partie de 
Mesnil-en-Ouche. 
Si le mandataire ne réside pas dans votre commune délé-
guée, il devra voter dans 2 bureaux différents, le sien et le 
vôtre.
Par exemple : j’habite à Beaumesnil, mon mandataire ha-
bite à La Barre-en-Ouche.
Ce dernier devra se déplacer :

 au bureau de Beaumesnil pour votre bulletin,
 au bureau de La Barre-en-Ouche pour son bulletin.

 Vous avez déménagé au cours 
de l’année 2019, pensez à nous le 
signaler afin que nous puissions 
modifier vos coordonnées et vous 
réaffecter dans le bureau de vote de 
votre nouveau lieu d’habitation.

 Vous constatez une erreur d’état 
civil sur votre carte d’électeur, vous devez vous connec-
ter sur le site service public  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454 afin de faire la démarche 
vous-même (la commune n’ayant malheureusement plus la 
possibilité de la faire).

          Pour les nouveaux électeurs, vous 
recevrez début mars, à votre domicile, votre carte d'électeur.

Merci de présenter aux membres du bureau de vote, un des 
titres d’identité suivants comprenant une photo :

 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.

Scrutins

Commune de + de 1 000 habitants

Date du scrutin

Lieux de vote

Vote par procuration

Titre d'identité pour voter

7

  Tribunal d’instance 
Place Gustave Héon 

27300 Bernay
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Aménagement du territoire : le PLU bientôt en enquête publique
Après deux ans de travail, la 
Commune Nouvelle a rédigé son 
projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Ce document a vocation 
à préparer l’avenir du territoire 
pour les 10 prochaines années.
Le projet qui a été arrêté par le Conseil 
Municipal de Mesnil-en-Ouche le 3 
décembre 2019 est marqué par :

 la volonté d’accueillir de la popula-
tion et d’offrir des services à chacun ;

 une mobilisation pour améliorer 
l’attractivité des centres-bourgs de 

Beaumesnil et La Barre-en-Ouche, loco-
motives du territoire, à travers des opé-
rations d’aménagement ambitieuses ;

 le souhait de préserver au maximum les 
terres agricoles et naturelles de l’urbani-
sation, tout en offrant plus de 400 empla-
cements pour créer des logements ;

 la préservation du patrimoine écolo-
gique (bois, haies, mares) et la volonté 
de densifier ce maillage, notamment 
autour des villages ;

 la volonté d’identifier des espaces 
consacrés au développement écono-
mique, qu’il soit agricole, touristique 

ou artisanal.
Ce document a été envoyé aux per-
sonnes publiques associées (Etat, Dé-
partement, chambres consulaires…) 
pour obtenir leur avis. Vous pouvez 
consulter l’intégralité du dossier en 
vous rendant sur le site Internet de la 
Commune à la rubrique : 
www.mesnil-en-ouche.fr/mairie/plu/
consultez-le-projet-de-plu/.

Une enquête publique sera organi-
sée au printemps 2020 pour recueil-
lir les observations de la population 
et des propriétaires.

Le fleurissement, 
un enjeu collectif
Suite au succès de la 1re édition, la Com-
mune Nouvelle organise le concours des 
maisons fleuries 2020.  
Vous trouverez le bulletin de parti-
cipation dans ce numéro.
Lors de la cérémonie de remise des 
prix, plusieurs habitants ont émis l'idée 
de se retrouver pour réfléchir à des ac-
tions d'animation en lien avec le fleuris-
sement. Nous invitons tous les volon-
taires à se retrouver pour un moment 
convivial le :

vendredi 21 février à 18h
au siège de la Commune Nouvelle

En novembre. un chantier a été réali-
sé rue de l'Église.
Ces travaux, en plus de la remise à 
neuf de la rue, ont permis de mettre 
en accessibilité les espaces publics 
et le stationnement à proximité des 
commerces.

La Barre-en-Ouche

Mise aux normes accessibilité

 A l'image de l'expérimentation réalisée en 2018, les services
 techniques ont engazonné 75 % des cimetières.

Pour 2020 la Commune s'est fixé l'objectif d'atteindre les 100 % afin de faciliter 
la gestion et l'entretien, toujours dans une démarche de zéro-phyto et une dyna-
mique d'optimisation de l'entretien.

Engazonnement des cimetières

8

Granchain

Nouveaux panneaux 
avec le logo de MeO
Des panneaux de noms de rue ont été 
installés à Granchain dernièrement, pre-
mière commune déléguée à utiliser le 
logo de la Commune Nouvelle.

Cimetière de Landepéreuse
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La médiathèque, un lieu où il fait bon vivre

Le coup de de la médiathèque
Sur les 7 ouvrages présentés ce trimestre au comité de lecture, 2 romans ont obtenu le coup de coeur.

Se taire de Mazarine Pingeot Avec pour seule expérience 
ses vingt ans et son talent de photo-
graphe, Mathilde est envoyée par un 
grand magazine chez une sommité 
du monde politique. Quand l'homme, 
à la stature et à la personnalité impo-
santes, s'approche d'elle avec de tout 
autres intentions que celle de poser 
devant son appareil, Mathilde est té-
tanisée, incapable de réagir. Des an-
nées plus tard, une nouvelle épreuve 
la renvoie à cet épisode de son passé, 
exigeant d'elle qu'elle apprenne une 

fois pour toutes à dire non. Un roman sombre où Mazarine 
Pingeot continue d'explorer les thèmes qui lui sont chers : le 
poids du secret, le scandale... 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de J.P 
Dubois, prix Goncourt 2019. Cela fait 
deux ans que Paul Hansen purge sa 
peine dans la prison provinciale de 
Montréal. Il y partage une cellule 
avec Horton, un Hells Angel incar-
céré pour meurtre. Histoire d'une 
vie, l'un des plus beaux livres de 
Jean-Paul Dubois. On y découvre 
un écrivain qu'animent le sens aigu 
de la fraternité et un sentiment 
de révolte à l'égard de toutes les 
formes d'injustice.

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

La médiathèque de Mesnil-en-
Ouche qui a ouvert ses portes en 
juin 2012 représente pour notre 
territoire ce que l’on nomme au-
jourd’hui un troisième lieu. 
Ce concept définit le premier lieu 
comme étant le foyer, le deuxième lieu 
le travail et le troisième, le lieu où l'on 
se rencontre, échange et crée du lien 
social.

On ne vient pas à la médiathèque de 
Mesnil-en-Ouche seulement pour 
emprunter des livres, des CD ou des 

DVD. Le jeune public peut aussi sur-
fer sur le Net, jouer avec la console de 
jeux vidéo, partager un jeu de société 
ou simplement donner rendez-vous à 
un ami pour échanger. 
C’est un endroit de convivialité où Sa-
rah Loisel organise régulièrement des 
événements gratuits : 

 spectacles pour les enfants, 
 expositions de peintures, 
 concerts, 
 nombreuses animations à thème. 

Située sur la place de la Mairie de La 
Barre-en-Ouche, la médiathèque est 

accessible à tous. Les visiteurs du 
marché des mercredis et samedis ma-
tin y font souvent un petit détour pour 
saluer, papoter ou boire un petit café. 
La médiathèque est un lieu où chacun 
peut s’impliquer, participer, apporter 
de nouvelles idées, 

Un équipement culturel totalement 
gratuit pour le grand public qui per-
met à chacun de s’investir dans le 
vivre ensemble !

Retrouvez les horaires d'ouverture en 
dernière page de La Gazette.

Atelier pêche

Cinéma

Sarah Loisel

Moment d'échanges

Atelier jeux

  02 32 47 48 89
mediatheque@meo27.fr

De nombreux services mis en place par la Commune Nouvelle dans le domaine culturel, social et de l'en-
fance sont à votre disposition. Gratuits et accessibles à tous, n'hésitez pas à vous y rendre.
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 DOSSIER  Des services à votre écoute

   

Assistant socio-éducatif, un soutien bienveillant
Véronique Gouhier, votre assistant socio-éducatif vous propose un espace d'écoute confidentiel.

Difficultés quotidiennes

Accès aux droits

Lien social

Alimentation

Environnement

Santé

Gestion budgétaire

Une question ? N'hésitez pas !

Accompagnement

  02 32 44 40 50 - 06 88 88 56 58
social@meo27.fr

Cohésion sociale
Marie Madelon, responsable du service cohésion sociale, met à votre disposition différents types d’aides et 
de soutiens : 

  02 32 44 40 50 
ccas@meo27.fr

Vous souhaitez participer à l'édi-
tion 2020 de Seniors en vacances, 
nous vous donnons rendez-vous à 
la réunion de présentation

jeudi 30 janvier à 11h
à la salle des fêtes 

de Beaumesnil

 Difficultés personnelles : mal être, isolement.

 Difficultés familiales :  séparation, perte d'un 
proche, soucis familiaux.

 Difficultés administratives et financières : 
accès aux droits, dossier de bourses, fonds sociaux...

Seniors en vacances 2019 en Alsace, 
visite du Parlement européen

ACTIVITÉS
 Bougez Bougez !

 Tickets activités Jeunes & Seniors.

 Voyages scolaires.

BIEN VIEILLIR
 Portage de repas.

 Téléassistance.

 Seniors en vacances.

 Plan grand froid & canicule.
LOGEMENT

 Demande logement social.

 Améliorer son logement.

 Signaler une difficulté avec son 
propriétaire.

 Possibilité de domiciliation au CCAS.

Elle assure également l’élaboration de la politique sociale établie par les élus, la gestion administrative et financière du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), la consolidation et le développement des partenariats dans l’animation de la 
vie locale et sociale.
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Escapade en Charente, du 12 au 19 septembre 2020
Village club du soleil de Ronce-les-Bains

Seniors en vacances 2020

Beauté des îles, patrimoine historique, gastronomie, laissez-vous séduire par 
les mille et un visages de la Charente-Maritime. Entre nature et océan, vous dé-
couvrirez une charmante station balnéaire et vous apprécierez l’environnement 
apaisant au cœur des pins maritimes.
L’île d’Oléron, Brouage, l’île de Ré, La Rochelle, Saint-Martin, le phare des Ba-
leines, Talmont/Royan...

  02 32 44 40 50 
ccas@meo27.fr

Depuis novembre 2019  la Com-
mune Nouvelle a ouvert une Agence 
Postale Communale à La Barre-en-
Ouche. 
Pour éviter une diminution des 
temps d'ouverture, il s'agissait avant 
tout de maintenir la proximité et 
d'apporter à ses concitoyens un ser-
vice public.
Les clients sont reçus par Laurence 
Morgan qui assure les services pos-
taux courants, et cela, conformément 
à la convention de partenariat qui lie la commune et La Poste.
L’Agence est équipée d'une tablette tactile vous permettant 
d'accéder à vos démarches en ligne et aux services publics.  

 Informations pratiques 
L'Agence Postale Communale vous propose :

Services postaux
 Tout affranchissement (lettres et colis ordinaires).
 Vente de timbres-poste à usage courant.
 Planche de timbres pour affranchissement de la tranche 

de poids supérieure et envoi à l'international.
 Changement d'adresse.

Vente d'enveloppes et prêt-à-poster
 prêt-à-poster marque d'affranchissement en lots de 10, 

(en option prêt-à-poster locaux ou régionaux par lot).
 Emballages Colissimo XS S M et L XL.
 prêt-à-expédier, enveloppe 1 Chronopost.
 Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets 

sous contrat, objets en nombre, Chronopost et valeur dé-
clarée).

 Retrait des lettres et colis en instance.
 Contrat de réexpédition du courrier, abonnement mobili-

té et prêt-à-poster de réexpédition.

Services financiers et prestations associées
 Retrait d'espèces sur compte courant postal du titulaire 

dans la limite de 350 € par période de 7 jours,
 Retrait d'espèces sur Postépargne ou livret d'épargne du 

titulaire dans la limite de 350 € par période de 7 jours,
 Des versements d'espèces sur son propre compte cou-

rant postal.
 Des versements d'espèces sur livret d'épargne, 

Horaires d'ouverture en dernière page de La Gazette

 DOSSIER  Des services à votre écoute

Agence Postale Communale, 
un service de proximité NOUVEAU

  agencepostale@meo27.fr
1, place de la Mairie - La Barre-en-Ouche

Maison de services au public, 
Depuis novembre dernier, la Maison de services au public a déménagé au sein de locaux 
communs avec l’Agence Postale Communale.  

Vous rencontrez une difficulté dans l’établissement d’un dossier de retraite, 
pour le versement des allocations familiales, santé ou prestations RSA... ?

La Maison de services au public est peut-être votre solution !
Dans un lieu unique, les usagers - particuliers ou professionnels - sont accueillis gratui-
tement et de façon confidentielle par Karine Burger, formée spécifiquement pour vous 
accompagner dans vos démarches de la vie quotidienne : 

 famille (CAF et MSA),    social et santé (Ameli…),    retraite (CARSAT, reversion…), 

 administratif (cartes grises…),   logement et emploi (Pôle Emploi…). 

Un poste informatique, avec accès gratuit à Internet, scanner et imprimante est également mis à votre disposition pour 
vos démarches en ligne.

Horaires d'ouverture en dernière page de La Gazette
  02 27 19 03 43
msap@meo27.fr

1, place de la Mairie - La Barre-en-Ouche 
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DOSSIER  Des services à votre écoute

Lieu d'Accueil Enfants Parents, un lieu d'échange
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) situé à La Barre-en-Ouche a ouvert ses 
portes il y a maintenant 2 ans. 
Deux années qui lui ont permis de toucher les familles du territoire en leur offrant 
un lieu d'écoute, d'échanges et de ressources, mais aussi un lieu de sociabilisation 
pour les enfants au travers de jeux et de rencontres.
Gratuit et anonyme, il permet aux usagers accompagnés d'enfants de moins de 
6 ans de se poser, souffler dans leur quotidien et rencontrer d'autres adultes, tout 
cela sous le regard bienveillant des accueillants du LAEP, Stéphanie Dupuis et Ma-
rie-Noëlle Baton.
En plus des temps d'accueil, la structure propose des activités adaptées aux plus 
jeunes en invitant des intervenants comme la médiathèque, une sophrologue ou 
en s'associant aux sorties et spectacles que fait le RAM.

Horaires : Ouvert tous les jeudis de 9h à 12h hors vacances scolaires

  02 32 44 40 50 - 06 45 79 50 12 - enfance@meo27.fr
rue de l'École - La Barre-en-Ouche

Marie-Noëlle Baton - Stéphanie Dupuis

Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est avant tout un lieu de rencontre des as-
sistants maternels et familiaux de Mesnil-en-Ouche accompagnés des enfants 
dont ils ont la garde.

Le RAM c'est avant tout : 

 des ateliers permettant de faire, avec les enfants, des activités adaptées,

 un lieu de sociabilisation et de rencontres autant pour les adultes que pour les 
enfants,

 un lieu de ressource pour les assistants maternels, au niveau administratif (ac-
compagnement des démarches, des contrats...), et pour les parents (aide dans la 
recherche de mode de garde).

Le RAM est ouvert : 

Pour les ateliers le mardi et vendredi de 9h à 12h

Pour l'administratif le mardi et vendredi de 14h à 
18h et le samedi sur rendez-vous   02 32 44 40 50 - 06 45 79 50 12 

enfance@meo27.fr
rue de l'École - La Barre-en-Ouche

La ludothèque arrive prochainement à Mesnil-en-Ouche
Lieu de rencontres intergénérationnelles et d'échanges à travers les jeux et les 
jouets, ce service offrira à tous, la possibilité de jouer sur place ou d'emprunter 
des jeux pour la maison.
Implantée au sein du nouveau pôle socio-culturel à La Barre-en-Ouche, la 
ludothèque sera un lieu de vie en lien avec les autres services de la Commune 
Nouvelle. Gratuite, vous pourrez y trouver des jeux pour tous les âges ainsi que 
de nombreuses animations.
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L’équipe éducative du collège Jacques Daviel implique ses 
élèves dans de multiples activités afin de prolonger et d’ap-
profondir les notions travaillées en classe et de développer 
de nombreuses compétences qui s’inscrivent dans les Par-
cours éducation artistique et culturelle, citoyen, avenir et 
Parcours éducatif de santé. Ainsi chaque classe bénéficie 
tout au long de l’année de sorties et de projets pédago-
giques dans de nombreuses disciplines. 

 Sorties à Caen, Paris, Rouen… et voyage en Italie pour les 
latinistes et les 3e de la mini entreprise,

 projets intergénérationnel et écriture en partenariat avec la 
médiathèque de MeO et la Compagnie Boublinki,

 prix des Dévoreurs de livres, prix des Ados,
 concours de La Flamme de l’égalité sur le thème de l’escla-

vage, de lecture à voix haute organisé par l’émission La Grande 
Librairie, grand concours de culture générale en partena-
riat avec le collège Aimé-Charpentier de Mesnils-sur-Iton, 
concours national Je filme le métier qui me plaît, niveau dépar-
temental Les Reporters de l’artisanat, concours en technologie 
et latin.

Le collège souhaite développer l’esprit de citoyenneté et de 
solidarité en mobilisant ses élèves pour de grandes causes:

 Journée internationale des droits de la femme,
 participation au challenge bouchons 276 au profit des 

personnes en situation de handicap,
 collaboration avec les Restos du cœur,
 formation aux 1ers secours et Cadets de la sécurité,
 jeunes reporters de l’UNSS.

Une implication de toute l’équipe et le soutien financier 
et matériel de la Commune Nouvelle (20 000 € en 2020) 
permettent à tous ces projets de voir le jour.
Dans le cadre du futur campus, le collège resserre ses liens 
avec les 3 pôles scolaires du territoire avec des conseils 
écoles/collège, une rencontre sportive, une journée d’ac-
cueil des CM2, des ambassadeurs pour accueillir et faciliter 
l’intégration des CM2 en 6e et la Classe à Horaires Aména-
gés toutes Écritures (CHAÉ). Enfin le collège développe son 
pôle de langues étrangères par le programme Erasmus.
Des conditions de réussite et d’épanouissement idéales 
pour les élèves.

Petit collège, mais grands projets

Une nouvelle année sous le signe des projets au collège Jacques Daviel

Depuis plusieurs mois maintenant, le 
terme CHAÉ circule au sein des écoles 
et du collège de la Commune Nouvelle. 
Il s’agit d’une Classe à Horaires Amé-
nagés toutes Écritures, qui reprend en 
les approfondissant les principes des 
Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) ou Classe à Horaires Aménagés 
Arts Plastiques (CHAAP) qui existent 
déjà dans de nombreux établissements 
de France. La future CHAÉ se veut inno-
vante quant à elle, car elle n’existe nulle 
part ailleurs, exception faite d’une expé-
rimentation dans l’académie de Caen. 
L’innovation est donc le maître mot de 
ce projet phare, dont l’origine concerne 
d’abord le primaire. 
Selon une volonté de l’ancien recteur de 
Normandie, Denis Rolland, les écoles 
primaires de Mesnil-en-Ouche s’étaient 
en effet réunies, sous la direction de leur 
inspecteur, afin de concevoir une pro-
gression commune autour de l’écriture. 

C’est ainsi que depuis la rentrée scolaire 
de cette année, les CM1 et les CM2 béné-
ficient de trois quarts d’heure d’écriture 
journaliers en lien avec diverses formes 
d’écritures (narratives, poétiques, artis-
tiques, graphiques…), le fil conducteur 
choisi étant l’argumentation. Les écoles 
travailleront en collaboration avec l’as-
sociation La Factorie de Val-de-Reuil, 
spécialisée dans les pratiques d’écriture, 
notamment la poésie. Des sorties cultu-
relles en lien avec les pratiques seront en 
outre programmées. 

Dans le cadre du futur campus édu-
catif, ce projet sera intégré à la liaison 
école-collège et dès la rentrée prochaine, 
le collège Jacques Daviel proposera à ses 
nouveaux 6e la possibilité de poursuivre 
le travail entrepris en primaire, sous une 
autre forme, en choisissant l’option. Plu-
sieurs différences sont toutefois à noter : 
intitulée « toutes écritures », la CHAÉ 
mobilise toutes les disciplines, littéraires 

certes, mais également scientifiques, 
technologiques, artistiques, étrangères, 
et sportives. Chaque pôle devra en effet 
proposer des pratiques d’écriture variées 
(écritures circassiennes en EPS, musi-
cales en musique, combinatoires et pro-
grammatiques en sciences, par exemple) 
afin de sensibiliser les élèves à l’écriture 
et de leur donner le goût (et le sens) 
d’écrire, en dehors de la seule contrainte 
scolaire. A raison de trois heures par se-
maine, les élèves inscrits participeront 
donc aux différents ateliers, travailleront 
avec un ou des partenaires extérieurs et 
effectueront des sorties. 

Unique en son genre, et pratiquement 
unique en France, la CHAÉ offre donc 
une véritable formation aux élèves et les 
ouvre à divers horizons. C’est une oppor-
tunité pour les futurs 6e, puis les autres 
niveaux, car l’option a vocation à se déve-
lopper sur les quatre années du collège. 

É, 
une innovation pédagogique pour les enfants de MeO

Une équipe dynamique et investie au service de la réussite de tous les élèves



Depuis le 18 novembre 2019,  
l'entreprise Beaumesnil Métalle-
rie a repris son activité grâce à la 
persévérance et l'implication de 
ses six salariés.
C'est le 31 juillet 2019 qu'ils ap-
prennent leur licenciement et la 
fermeture du site par le groupe Fre-
nehard et Michaud propriétaire de 
l'entreprise depuis 2013.

Une cessation d'activité qui n'est hu-
mainement pas supportable pour ses 
employés qui ne se voient pas partir 
chacun de leur côté.
Forts de leur expérience dans l'entre-
prise, plus de 35 ans pour certains, ils 
décident alors de faire une proposi-
tion de rachat au grand groupe. Bien 
conseillés et parce que l'union fait la 
force, leur projet est accepté. Sandrine 
Alkalla, Manuel Martin, Gokhan Elverdi, 
Eric Gougean, Eric Dionis et Benjamin 
Alberto se retrouvent donc depuis le 
18 novembre 2019 associés et gérants 
de Beaumesnil Métallerie. Et pour que 
l'affaire fonctionne en toute sérénité, 
chacun occupe une fonction bien pré-
cise liée à ses compétences. Tout est une 
question d'équilibre. 
Démarrant avec un carnet d'adresses 
déjà rempli, ils ont élargi leurs pro-
duits aux particuliers et pratiquent 
des prix raisonnables. Vous êtes 
à la recherche d'une table, garde 

corps, escalier, portail ou tout autre 
produit à base d'acier n'hésitez pas à 
leur demander conseil. 

Horaires :
du lundi au jeudi  8h / 12h - 13h / 17h,
vendredi 8h / 12h.
Soir et week-end sur rendez-vous

  32, route de La Barre-en-Ouche
Beaumesnil

27410 Mesnil-en-Ouche
02 27 19 47 61 - 06 37 24 44 56
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La Barre-en-Ouche

La boulangerie Borget fait peau neuve
C'est courant novembre que la boulangerie Borget a rouvert ses portes suite à des travaux 
d'agrandissement lui permettant de quasiment doubler  sa surface.  Béatrice et Christophe 
Borget comptent ainsi, en plus de leurs activités de boulanger et pâtissier, développer leur 
rayon traiteur déjà présent depuis plus d'un an. Des productions 100 % maison dont ils 
sont très fiers, faites à base de produits locaux et transformées dans leur établissement.
Un agrandissement qui permet également de déguster sur place tous leurs  produits. 
Un lieu, à leur image, convivial et authentique.

Horaires : 
lundi au samedi 

7h / 13h30 
15h /19h30

dimanche 7h / 13h
fermé le jeudi
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Petits commerçants

Réduction taxe 
foncière
Exonération de 50 % de la taxe 
foncière sur les propriétés bâ-
ties des commerces de proxi-
mité de moins de 300 m².
Le département aide les petits com-
merçants et met en place un dispo-
sitif d'aide relatif au remboursement 
de la taxe foncière sous certaines 
conditions. Créez votre compte sur :

vosaides.eure.fr

Attention dossier a déposer avant 
le 30 juin 2020. Subvention pla-
fonnée à 1 000 €.

NOUVEAUBeaumesnil

La belle histoire de Beaumesnil Métallerie

Gokhan Elverdi, Manuel Martin, Sandrine 
Alkalla, Eric Gougeon, Eric Dionis

Emilie et Loïc Baudot vous proposent de créer des objets uniques et originaux.
Choisissez le support (tee-shirts, textiles, tasses, boîtes...) et laissez cours à votre 
imagination... Sublim'Eure fait le reste. Besoin d'un 
conseil ? Ce magasin de proximité à votre écoute 
est là pour vous conseiller et chercher avec vous 
des solutions adaptées.
Horaires : du mardi au samedi : 9h à 12 h / 13h30 
à 18h30

  34, Grande Rue, La Barre-en-Ouche, 
27330 Mesnil-en-Ouche

07 62 81 43 55 – www.sublimeure.com 

La Barre-en-Ouche

Sublim'Eure, personnalisez vos cadeaux

Benjamin Alberto

  21, rue de l'Église, 
La Barre-en-Ouche

27330 Mesnil-en-Ouche
02 32 44 35 65 
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C’est un énorme 
coup de cœur pour 
l’église de Thevray 
mais aussi pour une 
maison toute proche 
qui a donné envie à 
Olivia Malka et à son 
conjoint de venir s’ins-
taller dans ce village 
de Mesnil-en-Ouche.

Pour Olivia, tout a 
commencé par un bac 
littéraire et une année 
de DEUG en l’histoire 
de l’art. Ils la mène-
ront vers l’Institut su-
périeur de presse  l’ISCPA que, suite à 
un stage, elle va vite abandonner pour 
devenir attachée de presse spécialisée 
dans l’accompagnement d’artistes du 
cinéma américain chez Kinema Film 
sous la direction de François Frey, 
avec pour client principal Metropoli-
tan Filmexport. Pendant 18 ans grâce 
à ses connaissances en anglais, (Olivia 
est bilingue), et à sa capacité de s’adap-

ter aux gens, elle accom-
pagnera sur le territoire 
français, lors de festivals 
ou de promotions de films, 
de nombreux acteurs amé-
ricains tels que Sylvester 
Stallone, Arnold Schwar-
zenegger ou tout récem-
ment Jack Black pour la 
sortie de Jumanji 2. 
Malheureusement un li-
cenciement économique 
est venu mettre fin à sa 
collaboration chez Kine-
ma Film. Mais cela ne l'a 
pas abattue, elle exerce 

désormais son métier en free-lance de 
chez elle dans son petit coin de l’Eure 
tout en faisant un saut à Paris dès que 
nécessaire. 
Non contente de pouvoir continuer à 
être « talent handler », qu’on pourrait 
traduire par « nounou d’acteurs », elle 
s’est diversifiée dans ses occupations 
puisque depuis quelques temps elle est 
chasseur immobilier dans toute la Nor-
mandie. 

Olivia Malka, une habitante de 
Thevray multifacette 

BOUGEZ BOUGEZ
Bien dans son corps, bien dans sa tête
Associées à une alimentation équili-
brée, les activités physiques et sportives 
sont source de : 

 santé physique (préviennent l’appari-
tion de maladies cardio-vasculaires, et 
de l’obésité, conditionnent la coordina-
tion et la fonction musculaire). 

 santé mentale (luttent contre le stress 
du quotidien, excellent défouloir, elles 
permettent d’avoir confiance en soi).

Bon pour moi et pour les autres
 Respect de soi et des autres, 
 lien social, 
 goût de l’effort et du dépassement, 
 humilité...  

autant de valeurs que défend le sport. 

Des activités pour tous
Gratuite, accessible aux débutants 
comme aux initiés, l’animation sportive 
qui vous est proposée est aussi variée 
que ludique et à destination de toute la 
famille.
Se divertir, mais aussi se retrouver et 
partager des moments ensemble sont 
les objectifs.
L’activité est axée sur la découverte 
sans enjeu particulier si ce n’est celui 
de se libérer de toutes contraintes de 
résultats et de faire émerger les poten-
tialités de chacun.

   BOUGEZ !  
   BOUGEZ !
des bienfaits pour ma santé

Lundi de 9h30 à 10h30 salle des fêtes de Beaumesnil
Mardi de 9h30 à 10h30 salle des fêtes de Landepéreuse
Vendredi de 9h30 à 10h30 salle des fêtes de La Barre-en-Ouche

Animé par Marky de Mada (Marc Ramaromanda)

GRATUIT
SANS INSCRIPTION

  Renseignement : 02 32 44 40 50 - ccas@meo27.fr

Le CCAS poursuit ses actions collectives

Conciliateur
Depuis le 1er janvier 2020, le conci-
liateur vous reçoit le :

1er et 3e mardi de chaque mois 
de 14h à 16h à l'Agence Postale 
Communale

  1, place de la Mairie
La Barre-en-Ouche

27330 Mesnil-en-Ouche

Daniel Cassiet, 
figure locale, a rejoint les étoiles
C'est le vendredi 30 août 2019 que Daniel Cassiet, figure bien 
connue de Mesnil-en-Ouche, nous a quittés. 
Daniel, né le 1er juin 1943 en région 
parisienne, était un véritable artiste 
surnommé « caresseur d'argile et 
émailleur d'étoiles ». Céramiste de 
talent depuis l'âge de 15 ans il a 
réalisé de nombreuses créations 
dont une immense fresque située 
à l'entrée de l'office de tourisme de 
Beaumesnil. Un artiste accompli 
à la tête d'un atelier au Raincy La 
Cour des potiers et à Saint-Pierre-
du-Mesnil La Poterie de l'Iguane 
normande. Impliqué dans la vie de 
sa commune, il exerce plusieurs 
mandats en tant que conseiller et 
adjoint à Saint-Pierre-du-Mesnil 
puis conseiller municipal de Mes-
nil-en-Ouche. Cet élu était aussi 
très présent dans les fêtes locales, 
notamment au spectacle son et lumière du château du Blanc-Buisson dans 
lequel il donnait de sa personne.
C'est lui qui réalisa les plaques en céramique  qui numérotent toutes les ha-
bitations de Saint-Pierre-du-Mesnil.
Daniel restera toujours présent auprès de nous à travers ses créations. 
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Parce que la sauvegarde du patrimoine est l’affaire de tous…
Le territoire de Mesnil-en-Ouche est riche d’un 
patrimoine remarquable, qui forge son identité et 
contribue à son attractivité. Châteaux, manoirs, 
belles fermes, vestiges préhistoriques ou médié-
vaux… sont autant de richesses à sauvegarder.

Avec la création de la Commune Nouvelle, Mesnil-en-
Ouche se trouve aujourd’hui propriétaire de 20 églises, 
dont 19 sont encore consacrées. Chacune d’entre elles 
a ses caractéristiques propres et renferme un trésor : 
peintures murales, sculptures, vitraux, voûte, murs sont 
autant de témoins du savoir-faire de nos ancêtres.

La Commune Nouvelle tient à préserver ce patrimoine et 
s’est engagée dans une démarche de programmation des 
travaux sur plusieurs années. Depuis 2016, elle consacre 
150 000 € par an à la préservation de ce riche patrimoine, 
avec le soutien de l’Etat et du conseil départemental. 

Mais cette somme importante suffit à peine à parer aux 
urgences pour éviter que l’état des édifices empire.

C’est pourquoi la Commune Nouvelle, en parte-
nariat avec la Fondation du Patrimoine, fait appel 
à la générosité de chacun. Chaque don permettra 
d’aller plus vite et plus loin dans la préservation 
du patrimoine.
Pour inciter à cette participation collective, chaque don 
effectué permet d’obtenir une réduction d’impôt. Par 
exemple, avec 66 % de réduction sur l’impôt sur le reve-
nu, un don de 100 € ne vous coûtera finalement que 34 €. 
Ces réductions peuvent aussi s’appliquer sur l’impôt sur 
la fortune immobilière et sur l’impôt sur les sociétés.

Pour la campagne de financement participatif 2019, 
vous pouvez choisir de soutenir un de ces 4 projets :

 restauration de l’orgue de l’église de Beaumesnil,
 restauration du chœur et de la nef de l’église Saint-

Ouen-de-Mancelles à Gisay-la-Coudre,
 restauration du beffroi de l’église de Sainte-Margue-

rite-en-Ouche,
 restauration des vitraux et du porche de l’église des 

Jonquerets-de-Livet.

Suite à la manifestation de lancement de cette campagne, 
qui s’est tenue les 19 et 20 octobre 2019, la Fondation du 
Patrimoine a recueilli 6 000 € de dons pour nos 4 projets. 
La Commune Nouvelle remercie chaleureusement tous 
les donateurs et ceux qui se sont impliqués dans l’organi-
sation de cette manifestation. Mais cela représente 0,9 % 
du montant des travaux programmés. 

Aussi, nous vous invitons à contribuer à votre 
tour à la préservation de notre patrimoine com-
mun en envoyant votre don à l’aide du bon de sous-
cription joint à La Gazette.

Comment ces projets ont-ils été choisis ?
Bien sûr, chacun pourra se dire : mais pourquoi l’église 
de mon village ne figure pas dans cette liste ? Car il faut 
programmer les projets de restauration dans le temps : il 
s’agit d’investissements coûteux en argent mais aussi en 
temps. Pour établir les priorités, la Commune Nouvelle 
a fait appel à deux spécialistes du patrimoine : Nicolas 
Wasylyszyn, ingénieur du patrimoine et adjoint à l’Archi-
tecte des Bâtiments de France, et Frédéric Epaud, cher-
cheur au CNRS. Ils ont pu faire une analyse objective de 
la situation et proposer des priorités.

Chaque année, des projets seront réalisés et de nou-
veaux seront engagés dans d’autres villages.

  

Participez à la préservation 

de votre patrimoine 

Faites un don au profit de la restauration du patrimoine de Mesnil-en-Ouche 
et bénéficiez d’avantages fiscaux 

Des cartes postales, 
magnets, portes-clés 
au profit du patri-
moine sont en vente à 
l'Agence Postale Com-
munale à La Barre-en-
Ouche.

DECOUVRIR
VIVRE



Saint Pierre-du-Mesnil avec ses 100 habitants est le village 
le plus au sud-ouest de Mesnil-en-Ouche. En bordure de la 
Commune Nouvelle, il se situe à l’intersection de deux dé-
partementales la RD 35 et la RD 22.

Son patrimoine 
Ce village connu à travers la France grâce au château du 
Blanc-Buisson et ses diverses activités a en plus un riche 
patrimoine comparé à sa taille. On y remarque son an-
cien presbytère, une maison de caractère qui fut l’école 
jusqu’aux années 1970 mais aussi son église. 

Son église 
Ornée d’un cadran solaire qui a su 
traverser les siècles on peut admirer 
dans son église deux autels dont l’his-
toire sort de l’ordinaire. C’est le sieur 
Pilon de Saint-Philbert (propriétaire 
du Blanc-Buisson au moment de la 
Révolution) qui les a rapportés du 
Bec-Hellouin, où ils étaient menacés 
de destruction, en soudoyant les ré-
volutionnaires qui devaient se char-
ger de la sale besogne. 

Tout récemment lors de travaux dans l’église une statue à 
l’enfant a été découverte enterrée face contre terre. On 
suppose qu’elle reposait là depuis la Terreur afin qu’elle ne 
soit pas détruite par les révolutionnaires.

Son côté festif 
Pendant de nombreuses années, Saint-Pierre-du-Mesnil 
a été le départ d’un rallye automobile comptant pour le 
championnat de France, qui traversait plusieurs communes 
des alentours de Saint-Pierre-de-Cernières à La Barre-en-
Ouche. De nos jours et cela depuis longtemps, la mairie 
déléguée et le comité des fêtes du village organisent tous 
les ans pour le plus grand plaisir des habitants le Noël des 
enfants, la galette des Rois mais aussi lors du dernier week-
end du mois d’août un rallye vélo qui se termine dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un repas champêtre. 

Ses ressources et son avenir  
 Le château du Blanc-Buisson, 

bâtisse importante et chargée 
d'histoire de Saint-Pierre-du-Mes-
nil propose de nombreuses mani-
festations (son et lumière,Médié-
vales...). Il possède un gîte pouvant 
loger jusqu'à 11 personnes et une 
salle de réception, le Palais de verre 
(mariages, séminaires…).

 Plusieurs agriculteurs : une agricultrice qui gère une pen-
sion de chevaux, un autre plus particulièrement spécialisé 
dans les productions de lin et de chanvre, un producteur de 
lait AOP avec ses vaches normandes et deux agriculteurs 
qui utilisent la méthanisation avec des produits agricoles  et 
cultivent aussi des pommes.

 Un méthaniseur écologique : il 
est alimenté par des produits bio-
logiques tels que la paille, le lisier 
de vaches, la tonte de pelouse pour 
produire de l'électricité et de l'eau 
chaude tout en réduisant les gaz à 
effet de serre, permettant ainsi de 
chauffer 3 maisons et le château.

Son artiste 
Daniel Cassiet, potier spécialiste du feu et des émaux, s'est 
longtemps inspiré de l'art primitif et des masques océaniens 
pour la création de sculptures de divinités fantasmagoriques 
puis des grenouilles, lézards, iguanes et oiseaux des marais 
sont venus renouveler son art. Daniel nous a malheureuse-
ment quittés récemment (cf. article p. 15).

Son avenir proche 
Des travaux d’amélioration devraient être réalisés en 2020. 
Tout d’abord des travaux d’effacement des réseaux EDF et 
Orange route du Bois-Goût ainsi que la végétalisation du ci-
metière ce qui simplifiera les travaux d’entretien (cf. article p.8). 

L’avis de ses habitants 
Saint-Pierre est un petit village loin des routes à grande circu-
lation où il fait bon vivre.

Zoom sur 
Saint-Pierre-du-Mesnil

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

La statue à l'enfant

Le Palais de verre



18

Vos manifestations

MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE
BOUGER

Samedi 25 janvier à 11h - Médiathèque
Exposition peinture - La Barre-en-Ouche 
Exposition des toiles de Jean Terryn du 25 janvier au 14 février
Contact : 02 32 47 48 89 - mediathèque@meo27.fr

Mercredi 22 janvier à 18h
Voeux de M. Montier salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
Monsieur Montier, ses adjoints et les maires délégués vous invitent 
à la présentation des voeux.
Contact : 02 32 44 40 50

Dimanche 8 mars de 14h30 à 19h
Thé dansant salle des fêtes de La Barre-en-Ouche 
Organisé par les Accueillants barrois. Tarif 8 €
Contact : 02 32 45 34 72 - 06 75 31 29 07

Du samedi 15 février au 1er mars
Meurtre au château - Beaumesnil
Venez enquêter et tenter de résoudre un meurtre. En famille ou 
entre amis, vous serez accueillis par le majordome du château, à 
vous d’enquêter à travers les pièces du château et de rencontrer 
les autres personnages Réservation obligatoire. Tarif 14 € adulte, 
11 € pour les 12/15 ans, 8 € pour les 7/11 ans
Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31

Samedi 8 et dimanche 9 février de 10h à 18h
Salon du shopping - salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
Organisé par le comité des œuvres sociales de MeO. Venez 
retrouver les enseignes de vente à domicile dans un salon.
Contact : 02 32 46 59 91 

Samedi 7 mars à 18h45
Loto salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
Organisé par l'APE les Petits Diables, les bénéfices permettront 
de financer les sorties scolaires. Tarif 4 € l'unité. Sur réservation
Contact : 06 13 21 46 73 - lespetitsdiables.27@laposte.net

   Janvier 2020
        Lu     Ma     Me      Je      Ve     Sam    Di  

 
  

En achetant cette carte de vœux, j’ai participé à la campagne de financement participatif 
pour la restauration du patrimoine de Mesnil-en-Ouche. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer ; rendez-vous sur www.mesnil-en-ouche.fr 

Illustration : Détail du cerf, sculpture monumentale installée sur le jardin public de Beaumesnil 
Cliché : Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 

En achetant cette carte de vœux, j’ai participé à la campagne de financement participatif 
pour la restauration du patrimoine de Mesnil-en-Ouche. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer ; rendez-vous sur www.mesnil-en-ouche.fr 

Illustration : Détail du cerf, sculpture monumentale installée sur le jardin public de Beaumesnil 
Cliché : Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 

Samedi 18 janvier à 20h 
Nuit de la lectureNuit de la lecture 

Salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
A l'occasion de la 4e Nuit de la lecture, la 
compagnie Boublinki s'associe avec la 
médiathèque de Mesnil-en-Ouche et le 
conservatoire de musique intercommunal 
de Beaumont-le-Roger pour présenter un 
événement unique autour des contes et 
histoires à partager.

02 32 47 48 89 - mediathèque@meo27.fr Samedi 15 février à 11h - Médiathèque
Contes magiques - La Barre-en-Ouche
Un tour de magie, c'est déjà bien.
Mais imaginez si ce tour de magie est accompagné d'une 
histoire qui va en renforcer l'effet et vous faire rêver...Le  
conteur et magicien Tomarel vous propose 1h de spectacle.
Entrée gratuite, inscription conseillée.
Contact : 02 32 47 48 89 - mediathèque@meo27.fr

Samedi 14 mars à 20h
Repas dansant pressoir des Jonquerets-de-Livet 
Contact : 06 21 73 48 46

Tous les mardis jusqu'au 4 février de 10h à 13h
Atelier cuisine 1001 légumes - Beaumesnil
Rejoignez les ateliers pour passer de bons moments, partager des 
astuces et dégustez ce que vous aurez cuisiné.
Contact  : 02 32 6 02 54- contact@cpie27.fr

Samedi 1er février 20h30 - dimanche 2 février 15h30
Théâtre Ils s'aiment - salle des fêtes de Beaumesnil
La Compagnie Piripi vous propose la célèbre pièce écrite par 
Pierre Palmade et Muriel Robin. 
Mise en scène par Edith Pouliquen. Tarif 6 €
Contact : 06 16 41 52 13

       La Compagnie Piripi présente

     MARION                                               GRÉGORYMARION                                               GRÉGORY
          LEMAIRE                                               LEBIGRELEMAIRE                                               LEBIGRE

        IIllss  ss''aaiimmeenntt
DE MURIEL ROBIN ET PIERRE PALMADE

          MISE EN SCÈNE EDITH POULIQUENMISE EN SCÈNE EDITH POULIQUEN

      Salle des fêtes de Beaumesnil

      Samedi 1er février – 20H30

      Dimanche 2 février – 15H30

Tarifs : 6 euros

Tél : 06 16 41 52 13

   Février 2020
        Lu     Ma     Me      Je      Ve     Sam    Di  

   Mars 2020
        Lu     Ma     Me      Je      Ve     Sam    Di  

Vendredi 21 février à 18h
Réunion d'échanges, concours fleurissement 
Ouvert à tous (cf. p.8)
Contact : 02 32 44 40 50



MAIRIE VIVRE GRANDIR DECOUVRIR PRATIQUEENTREPRENDRE
BOUGER

19

Samedi 21 mars à 20h
Loto au pressoir des Jonquerets-de-Livet
Organisé par l'APERPI, ouverture des portes 19h30
Contact : 06 03 10 57 89

Du samedi 4 avril au dimanche 26 avril de 14h à 18h
Réouverture du château de Beaumesnil
Durant cette période animation dans les cuisines le week-end
Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31

Vendredi 27, samedi 28 mars 20h30 et dimanche 29 juin 15h 
Une fleur sur les ruines d'Olivier Jollivet - Théâtre de Thevray
Huit voisins, ne s'appréciant pas, vont se trouver bloqués sur leur palier après le bombarde-
ment de leur immeuble. Commence alors la plus cocasse des aventures 
Tarif 8 €, gratuit pour les - de 12 ans. Pièce interprétée par les Théatreux de Thevray
Réservations : 02 32 44 42 39 - 07 70 25 34 17

Dimanche 5 avril de 7h30 à 18h
Foire à tout - salle des fêtes de Gouttières
Réservation obligatoire, buvette, restauration sur place
Tarif : 2 € le mètre, Les 3 premiers mètres gratuits pour les habi-
tants de MeO
Contact : 06 77 47 54 37 - martinef_93@yahoo.fr
                     06 02 27 49 89 - jose.goncalves78@yahoo.fr

Vendredi 10 avril à 14h30
Tombola de Pâques - École de La Barre-en-Ouche
Organisé par l'APE les Petits Diables. 1 € le ticket. Dix grots lots en 
chocolat à gagner offert par la boulangerie Borget et Cacao Story.
Contact : 06 13 21 46 73 - lespetitsdiables.27@laposte.net

Dimanche 12 avril à 9h
Trail les Kms de l'espérance - Landepéreuse
Pour la 5e année l'association Les Kms de l'espérance organise 
une course trail, rando et marche nordique pour lutter contre 
la mucoviscidose.
Contact : 06 80 50. 02 77

Samedi 25 avril à 14h
Concours de coinchée - 
salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
Organisé par les Accueillants barrois. 
Tarif 8 €
Contact : 06 75 31 29 07 - 02 32 45 34 72

Dimanche 26 avril à partir de 14h
Sortie théâtre - salle des fêtes de La Barre-en-Ouche
Les Accueillants barrois proposent de voir une pièce de théâtre 
interprétée par la troupe de Gauville
Tarif 8 €
Contact : 06 75 31 29 07 - 02 32 45 34 72

Week-end de Pâques
du samedi 11 au lundi 13 avril 

de 14h à 18h
Grande chasse aux œufs Grande chasse aux œufs 

Château de Beaumesnil
Nombreuses animations proposées pour 
petits et grands.

 Chasse aux œufs avec une récompense 
chocolatée à la clé.

 Animation dans les cuisines

 Petite ferme de Pâques

 Accès au parc et au châtau des caves 
au grenier  
Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31
réservation possible sur le site internet  :
www.chateaubeaumesnil.com 

Prochaine Gazette début avril 2020,
pensez à annoncer vos manifestations.

   Avril 2020
        Lu     Ma     Me      Je      Ve     Sam    Di  

Semaine du 6 au 10 avril
Printemps de la lecture à l'école de Landepéreuse
Organisé par l'APERPI. Vente de livres de la petite section au 
CM2. Réservé aux élèves de Landepéreuse. 1 € le livre.
Contact : 06 03 10 57 89 jerome.aperpi@orange.fr

   Mars 2020
        Lu     Ma     Me      Je      Ve     Sam    Di  

Mardi 17 mars à 14h
Concours de coinchée pressoir des Jonquerets-de-Livet 
Organisé par le club des Joncs. Inscription 8 €
Contact : 02 32 44 36 18



 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 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

 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 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 : 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 : 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 
- Mmes Dizier, Majourel

  06 45 87 92 86 ou 02 32 44 76 45

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

- Mme Beaudoin : 02 32 43 69 61

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

NOUVEAU

NOUVEAU


