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Informations
Permanence de la Mairie :
Vos élus et Lydie et vous accueillent tous les
Mercredis de 15 H à 18 H
Tel. : 02 32 26 07 21
Mail : commune.merey@orange.fr
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Fauchage des talus Communaux :
Les talus sont fauchés 2 fois par an et sont sous la
responsabilité du Syndicat de Voirie.

Merey au si
siècle dernier
Vous venez d’arriver à
Merey : faites vous connaître à la Mairie, ainsi vos
élus ne manqueront pas de vous faire part des
événements organisés à votre intention par la
Commune.
.

Recensement :
Dès 16 ans et au plus tard à 25 ans, vous devez
vous faire recenser auprès de la Mairie. A défaut,
vous ne pourrez pas passer les concours et
examens d’Etat, ou encore passer votre permis de
conduire …
Alors, à bientôt

Carnet bleu

Carnet rose

Enzo HERVE, né le 5 février 2014
FELICITATIONS
aux heureux parents !

N Plaza / Le Maire et ses Conseillers

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Votre nouveau Conseil Municipal

Représentations aux Syndicats et Commissions
CAPE - Commissions « Assainissements » & « Développement Durable et Ruralité »
Titulaire : Nathalie PLAZA
Suppléant : Pierre METROT
Syndicat de VOIRIE du Canton de Pacy
Titulaires : Daniel AUBERT & Ivan ETINAULT
Syndicat du SIEGE
Titulaires : Daniel DARRET & Franck DENIS
Syndicat RIVIERE D’EURE 2ème SECTION
Titulaires : Nathalie PLAZA (membre du bureau) & Luc BOURHIS
Syndicat COSEC (gestion du gymnase du collège de Bueil)
Titulaires : Nathalie PLAZA (membre du bureau) & Ivan ETINAULT
Commission Communale CCAS (Centre Communal d'Action Social)
Xavier BOUREL, Monique PINEL, Nathalie PLAZA
Commission Communale « BATIMENTS »
Daniel AUBERT & Franck DENIS
Commission Communale « VOIRIE » (Chemins Communaux)
Anne-Marie DELABRE & Ivan ETINAULT
Commission Communale « Fêtes et Cérémonies » :
Xavier BOUREL, Anne-Marie DELABRE, Monique PINEL & Nathalie PLAZA
Commission Communale « Espaces Verts »
Xavier BOUREL & Luc BOURHIS

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Ce

que vos élus ont mis en œuvre pendant le précédent
précédent
mandat
Sécurisation de la rue principale (Merey -> Les Moulins de Merey)
Embellissement de la place de la mairie et de son éclairage.
Remise aux normes des « bornes incendie ».
Remplacement de l’abri bus.
Installation de cages de foot
Réfection de la salle des fêtes et de la mairie
Prolongement de l’enfouissement du réseau électrique.
Création d’un chemin entre le cimetière et l’abri bus.
Remise en état du pont d’Arcol conjointement avec la mairie de Breuilpont.
Réfection de l’éclairage public route des vaux.
Création d’une rampe d’accès pour personnes handicapées à la mairie.
Extension du cimetière et création d’un jardin du souvenir ainsi que de cavurnes.

Nous remercions chaleureusement
Michel Besnard, Martine Stein, MarieMarie-Annick Bohn et Bernadette Miniscloux
pour leur contribution.
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Réfection et harmonisation de l’éclairage public Chemin du Haut la Blonde, aux Vaux de Merey et Moulin de
Merey.
Illuminations de Noel
Installation de jeux pour enfants dans l’espace vert.
Réfection de la façade de la mairie
…
Sans oublier la représentation aux divers Syndicats et Commissions où vos élus mettent tout en œuvre pour
votre bien être.

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
Vous
Vous remercient
remercient de la confiance que vous leur témoignez
et vous souhaitent de passer un bel été 2014.
2014.

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Cette page est à vous :
Indiquez vos réclamations, souhaits pour la commune, … et retournez-le à la mairie.
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