
 
  

Le confinement est une règle indispensable pour freiner la 
propagation du virus 

 
Nous avons la chance d’habiter à la campagne ; le confinement obligatoire que nous imposent les règles sanitaires doit être 
respecté. Ce confinement est le seul remède à la maladie pour le moment. Il est impératif de modifier nos habitudes, c’est-à-dire 
réduire nos déplacements pour réduire les contacts et, de ce fait, lutter contre la pandémie du coronavirus covid-19. 
 

Les courses de première nécessité doivent se faire au plus près de chez vous, une fois par semaine si possible. 
 

Pensez à vous inquiéter de vos voisins en prenant de leurs nouvelles par téléphone. 
 

Soyez prudent dans les activités que vous exercerez (attention aux risques d’accident). 
 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter votre maire délégué ou nos services par téléphone. 
 

Si vous connaissez une personne isolée, n’hésitez pas à le signaler à nos services, pour lui apporter un soutien. 
 

Prenez soin de vous et participez activement à la lutte contre cette pandémie en RESTANT CHEZ VOUS. 
 

Merci à nos professionnels de santé qui entourent de leurs soins nos personnes les plus fragiles. 
 

L’acte de bravoure du moment, c’est rester confiné le plus possible et suivre à la lettre les consignes de sécurité sanitaire. 
 

Au nom de l’ensemble des maires délégués et du conseil municipal, je compte sur votre civisme et je vous remercie de vos 
comportements responsables. 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Noël MONTIER 

LETTRE D’INFORMATION 
À LA POPULATION 

 

ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Commune Nouvelle 

de Mesnil-en-Ouche 

44 rue du Château 

Beaumesnil 

27410  MESNIL-EN-OUCHE 

 

En ces temps de confinement, 
la Commune de Mesnil-en-Ouche, 

ses élus et ses agents, 
sont à vos côtés. 

Plus d’informations 
 

Les informations contenues dans cette lettre correspondent à la situation au 26 mars 2020 et sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution de la situation. Pour rester au courant, n’hésitez pas à suivre nos actualités :  
 

- sur la page Facebook de la Commune :  MesnilenOuche27 

- sur le site internet : www.mesnil-en-ouche.fr (vous trouverez un fil d’actualités à jour consacré à 

l’épidémie sur la page d’accueil du site) 
 

Pour toute autre question, contactez-nous au 02 32 44 40 50 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 



 

Des services mobilisés pour vous soutenir 
 

Nos collectivités et toutes les structures se sont organisées pour contribuer à limiter la propagation du virus tout en 
continuant d’apporter les services vitaux à la population. 
 

Les services dont l’activité continue : 

- services administratifs de la Commune Nouvelle : 

o siège de Mesnil-en-Ouche à Beaumesnil = ouvert pour répondre aux urgences  privilégiez les contacts par 
téléphone (02 32 44 40 50) ou par mail (administration@meo27.fr) 

o mairie déléguée de La Barre-en-Ouche = ouverture filtrée (un administré à la fois) pour les demandes urgentes 

o autres mairies déléguées = fermées au public 

- service social de la Commune Nouvelle : plus que jamais, ce service est à vos côtés pour vous aider dans vos difficultés 
 contact : 02 32 44 40 50 – ccas@meo27.fr 

 

Pour information, les services dont l’activité a été adaptée : 

- ordures ménagères : collecte en porte à porte maintenue pour les poubelles grises. Collecte du tri sélectif arrêtée. Merci de 
conserver chez vous les déchets recyclables. 

- urbanisme : délais d’instruction des certificats d’urbanisme, permis de construire… bloqués ; les demandes peuvent être 
envoyées par courrier ou déposées dans la boîte aux lettres de la Commune Nouvelle – 44 rue du Château à Beaumesnil 

- état-civil : mariages et PACS reportés. Actes urgents (naissance, décès) traités par courrier ou par mail aux mairies déléguées. 

- maison de services au public : permanence téléphonique au 02 27 19 03 43 ou par mail msap@meo27.fr 

- agence postale communale : ouverture le vendredi et le samedi matin exclusivement pour les retraits d’argent d’habitants de 
Mesnil-en-Ouche (plafond de 100 € / semaine) qui n’ont pas d’autre moyen de retrait 

- écoles : seule l’école de Beaumesnil est ouverte pour les enfants des personnels soignants mobilisés contre la crise. Pour 
inscrire votre enfant, appelez le 06 89 95 29 07. Les écoles de Landepéreuse et La Barre-en-Ouche sont fermées. 

- inscriptions scolaires 2020-2021 : dossiers disponibles sur le site internet www.mesnil-en-ouche.fr ou par téléphone au 
06 89 95 29 07. Dossiers à déposer dans la boîte aux lettres de la Commune Nouvelle – 44 rue du Château à Beaumesnil. 

- centre de loisirs : accueil uniquement des enfants de personnels soignants le mercredi après-midi. Inscription : 06 89 95 29 07 

- relais assistants maternels et lieu d’accueil enfants parents: permanence téléphonique au 06 45 79 50 12 

- médiathèque : accès à la médiathèque numérique en demandant un accès au 02 32 47 48 89 ou mediatheque@meo27.fr 

- marchés : suite à la décision gouvernementale de fermer les marchés, ceux de Beaumesnil (lundi matin), Landepéreuse 
(mercredi matin), La Barre-en-Ouche (samedi matin) et La Ferrière-sur-Risle (dimanche matin) sont maintenus par dérogation 
préfectorale pour proposer des produits frais non présents dans les commerces du bourg. 

 

Les services actuellement fermés : 

- service passeports / cartes d’identité 
- salles des fêtes 
- office de tourisme 
- déchetterie 
- services techniques des collectivités (interventions possibles seulement en cas d’urgence) 

Vous êtes volontaire 
 

Vous souhaitez apporter votre aide, n’hésitez pas à nous le 

signaler au 02 27 19 03 43 ou par mail 

msap@meo27.fr afin de vous mettre en  
 

relation avec les personnes qui en ont besoin. 

Les consignes des médecins 
 

Les professionnels de santé de Mesnil-en-Ouche tiennent à 
vous rappeler quelques règles : 

- vous n’êtes pas à l’abri du coronavirus, il y a des personnes 
atteintes partout, y compris à Mesnil-en-Ouche 

- penser à retrouver votre thermomètre et vérifiez votre 
température régulièrement 

- toujours  téléphoner au cabinet avant de venir consulter 
 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, la 
pharmacie de Beaumesnil propose des livraisons de 
médicaments à domicile. Contact : 02 32 44 47 75 

Vous avez besoin d’un service urgent, 
ensemble trouvons une solution 
 
Plusieurs commerçants proposent des services 
de commande et livraison à domicile. 
 

La Commune Nouvelle et le CCAS, avec le 
soutien de bénévoles, peuvent aussi vous 
apporter une aide pour les services de première 
nécessité.  
 

Vous avez besoin : 

- du portage de repas à domicile, 

- de la livraison de courses de première 
nécessité à domicile (1 fois par semaine), 

- de garde d’enfants à domicile, 

- d’un simple contact téléphonique pour parler 
avec quelqu’un. 

 

Appelez-nous au et 02 27 19 03 43 
nous vous mettrons en contact avec les services 
ou personnes volontaires. 
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