
INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVEL ESPACE DES SAULNIERS

Edito du Maire 
Après 18 mois de travaux, de nombreuses 
commissions avec le cabinet d’architecture CCA 
et près de 70 réunions de chantier, nous voilà, 
(certains diront «  enfin  »), prêts à mettre les 
4  locaux de la Place des Saulniers à disposition de 
Matthieu MOIGNET ostéopathe, Amélie POULAIN 
esthéticienne, Julie BACA coiffeuse et de Sylvie 
PRUVOST et Camille BOULARD infirmières, si le CIDOI 
(Conseil Interdépartemental De l’Ordre des Infirmiers) 
les autorise à créer un second cabinet ce que nous 
espérons vivement.

Sans commerces, sans services, nos communes sont vouées à 
devenir des communes dortoirs et ce n’est pas notre volonté, loin 
de là. Après la réalisation du parking de 49 places, la réhabilitation 
de l’ancienne mairie et la démolition du hangar à l’arrière de la 
chapelle, ce projet va lui aussi s’intégrer dans ce que sera notre 
centre bourg auquel il ne manque que les 40 logements, les 
commerces et la place de marché qui devraient se finaliser dans 
les 3 ans qui viennent. 
Un cœur de village se crée, un cœur qui ne demandera qu’à 
battre au rythme de vos visites. Notre objectif à travers cette 
réalisation que je n’hésite pas, en toute modestie, à qualifier de 
bel outil, découle d’une volonté commune de l’équipe municipale 
précédente et de l’équipe actuelle d’améliorer encore le service 
rendu à vous, les habitants de Rouxmesnil-Bouteilles. Nous 

sommes fiers de ce résultat, fiers en songeant à tout ce qu’il a 
fallu mettre en œuvre, à tous les obstacles qu’il a fallu vaincre 
pour atteindre cet objectif, après tant de soucis, tant de moments 
de doute et une période difficile au niveau sanitaire, c’est le 
moment du soulagement.
Laissez-moi vous dire combien la satisfaction de l’ensemble 
du Conseil Municipal et des services administratifs est grande 
aujourd’hui, de mettre à votre disposition ces nouveaux services.

Bon vent à tous nos locataires auxquels je vous engage 
à rendre visite et merci à eux pour leur patience.

     Le Maire
     J-C GROUT
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Montant de l’investissement: 1 214 554 € HT,
dont 350 000 € de prêt couvert par les loyers
Durée des travaux : 18 mois
Surface réhabilitée et créée : 500 m²
Nombre d’entreprises présentes sur le chantier : 11
Nombre de places assises salle des Saulniers : 80
Nombre de places debout : 100

Suite à la réalisation du groupe scolaire, les locaux des anciennes cantines sont devenus 
vacants. Il est apparu intéressant de les conserver et de les réhabiliter pour en faire des 
locaux commerciaux s’intégrant dans la création du centre bourg.
C’est ainsi qu’ont été créés un salon de coiffure, un salon d’esthéticienne, un cabinet 
d’infi rmières,  un cabinet d’ostéopathe et un logement.
Avec la suppression du foyer et la création de la Sall’ Inn, il n’y avait plus de salle proche de la 
mairie pouvant accueillir des manifestations communales ou familiales. D’où la proposition 
de transformer la cantine des primaires en salle de réunion. Celle-ci pourra accueillir les 
moments de rencontre lors des manifestations patriotiques du 11 février,  8 mai, 14 juillet et 
11 novembre, mais elle pourra aussi servir pour les Assemblées Générales et les réunions 
de nos associations, de lieu pour des petites expositions d’artistes voulant promouvoir 
leurs œuvres.  Equipée d’une cuisine elle pourra être louée pour les vins d’honneur suite à 
un mariage, les moments de rencontre après une inhumation ou pour toute manifestation 
familiale en journée.

Ce ne fut pas une mince affaire que de transformer des bâtiments dont la vocation première 
était de servir de dépendances au Prieuré, puis de cantines scolaires dans les années 1980, 
en locaux commerciaux et salle de réunion aujourd’hui.
En effet, les locaux ayant subi les affres du temps, les toitures ont été remises à neuf, 
des murs ont dû être reconstruits ou consolidés, des poutres changées. Les normes 
environnementales ayant énormément évolué ces 40 dernières années, il a fallu revoir 
les isolations, changer les huisseries et adapter les bâtiments aux nouvelles fonctions. 
Si d’extérieur les locaux ont subi quelques transformations avec notamment l’ajout d’une 
coursive au niveau des commerces et d’un puits de lumière à la salle de réunion, c’est  en 
entrant dans les locaux qu’il est diffi cile de se rappeler que ceux-ci ont servi de cantines 
pour les écoliers de la commune.

Dans la salle de réunion, le faux  plafond et le plancher du grenier ont été supprimés 
laissant apparaître la charpente. La cuisine et les toilettes ont été refaites pour répondre 
aux nouvelles exigences sanitaires et d’accueil aux personnes à mobilité réduite.
Dans l’ancien local de stockage des cantines, c’est le cabinet d’infi rmières qui a été créé, 
attenant à la salle de soins, une petite salle d’attente permet de recevoir les patients. 
L’ancienne habitation a été agrandie pour faire place au cabinet d’ostéopathie, différentes 
salles ont été réalisées pour effectuer les soins dans les meilleures conditions pour les patients.

La cantine des maternelles a laissé sa place au salon d’esthétique, avec des pièces spacieuses 
pour accueillir au mieux la clientèle.
Dans le garage, les odeurs de shampoing et de parfum vont dorénavant remplacer les 
odeurs d’huile et de gasoil. Le salon éclairé par une large baie vitrée a permis l’installation 
de 3 fauteuils. Au fond du salon, une pièce pour la préparation des produits de coiffure a été 
créée.

Horaires d’ouvertures :
Du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 17h30

Rendez-vous :
        L’atelier des ciseaux
et également au 07.88.31.15.85
(Numéro de téléphone provisoire)

SALON DE COIFFURE

INSTITUT DE BEAUTÉ

Native de Rouxmesnil-Bouteilles, 
Amélie POULAIN est souriante 
et accueillante.

Dans son institut vous 
retrouverez les prestations 
esthétiques classiques et la 
pose de vernis semi-permanent. 

La spécifi cité du 
salon est l’accueil du 
nouveau né au senior,
avec des soins et des 
marques spécifi ques 
à chaque tranche d’âge 
comme Nougatine Paris, 
Fleur’s ou encore Zao, 
produits de maquillage 
bio, rechargeables et 
recyclables. Une carte 
de fi délité vous sera 
proposée, ainsi que 
des privatisations pour 
des ateliers avec les 
petites fi lles.

Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
sans interruption
le samedi de 9 h à 14 h 30
fermé le mercredi.

Rendez-vous :
        La Bulle de Mademoiselle  
et également au 06.15.91.93.46

Julie BACA est une habitante 
de Rouxmesnil-Bouteilles, elle 

vous accueille dans 
son salon de coiffure 
pour homme, femme et 
enfant. Julie possède 
une mention de coloriste 
et de permanentiste ainsi qu’un brevet de styliste visagiste.

Elle utilise la marque Sweo pour les femmes et la marque Chopperhead 
pour les hommes. Elle se démarque en recyclant la coupe des cheveux
pour fabriquer des fi ltres d’hydrocarbures, ainsi que des perruques au 
profi t de l’association Solidhair (malades du cancer) pour les longueurs 
de plus de 15 cm. Un bac à shampoing est aux normes PMR pour accueillir 
confortablement les personnes en fauteuil.



Le cabinet dispose d’appareils spécifi ques :
Pressothérapie (drainage – anti-infl ammatoire) 
Cryothérapie à -40° (utilisation sur une zone précise) 
Ondes de choc (tendinites variées, ex tennis elbow)

Rendez-vous :
Par SMS 
au : 06.34.26.60.34
ou par mail : 
matthieu.moignet@hotmail.fr

Pendant une vingtaine d’années, Matthieu MOIGNET a exercé son activité à 
Rouen. Le projet de réhabilitation des anciens locaux de la cantine et l’attrait de 
la région l’ont fortement intéressé. Il a donc vendu son cabinet et en attendant la 
livraison de son nouveau local s’est installé à Janval. Masseur-Kinésithérapeute 
D. E. depuis l’âge de 23 ans, M. MOIGNET s’est orienté ensuite vers l’ostéopathie. 
Cette formation de 5 ans au CSO (Conservatoire supérieur d’ostéopathie) de 
Paris, s’est terminée par l’obtention du D. O. en 2015 et lui a ainsi permis de 
concrétiser son souhait. M. MOIGNET est spécialisé entre-autre, en kinésithérapie 
du sport (sportifs de haut niveau - kiné d’équipes jeunes champions (nnes) de 
tennis, de course à pied etc…), sa passion étant le sport, en traumatologie et 
en rhumatologie. Pour les problèmes de dos, il a ouvert une « École du dos » 

qui propose un traitement spécifi que orienté vers la prévention. 
Les séances se déroulent par petits groupes de 5 personnes en 
moyenne.

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE

INFO… INFO… INFO… INFO

Passage de relais au CH’TIMI 
Installés aux commandes du « Ch’timi » depuis janvier 2015, Alain 
et Laure ont décidé de cesser leur activité et de faire valoir leurs 
droits à la retraite. Laure nous a dit : 
« Il faut laisser la place aux jeunes. »
Mathieu et Corinne, habitants de 
Rouxmesnil-Bouteilles, ont effectué 
d’importants travaux dans la 
décoration intérieure des locaux, 
« Le CONNEMARA » sera désormais 
le nouveau nom du bar/tabac. À 
Alain et Laure, nous souhaitons une 
heureuse retraite et beaucoup de 
bonheur pour les prochaines années.

Horaires d’ouvertures :
Du mardi au vendredi de 7h à 19h
le samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 13h

Tél : 09.60.37.85.67         Le Connemara

Laure et Alain

Corinne et Mathieu
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