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Recensement :
Du 15 janvier au 14 février 2015.
Romain Bourel sera notre agent recenseur.
Lui et lui seul est accrédité à vous solliciter.
Afin de faciliter son travail, merci de bien vouloir
retourner les formulaires de recensement à la mairie
le plus rapidement possible.

Rappel
Poubelles :
Merci de bien vouloir rentrer vos poubelles dès leur
ramassage effectué.

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…
Alors, à bientôt

Carnet bleu

Carnet rose

Enzo HERVE, né le 5 février 2014
Valentin HUE, né le 27 juin 2014
Soann RENAUD GASPAR, né le 22 octobre 2014
FELICITATIONS aux heureux parents !
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Repas des Ainés
Le repas des ainés s’est déroulé le 22 novembre au Relais de Fresney. C’est dans une ambiance
chaleureuse que nous nous sommes réunis nombreux pour un moment de convivialité. Nous avons
retrouvé notre doyenne toujours aussi pétillante comme le champagne que nous avons dégusté. Nous
vous donnons rendez vous en novembre prochain.

L’arbre de Noël
Le père Noel est venu faire sa distribution le 13 décembre 2014. C’est toujours avec plaisir que nous
retrouvons nos petits. Cette année le spectacle était consacré aux instruments de musique à cordes avec
la troupe « Totoff et son Orchestre ». Le Père Noel est ensuite venu distribuer les jouets. La journée
s’est achevée autour d’un gouté.

Galette
C’est le 10 janvier 2015 que nous nous sommes retrouvés nombreux pour déguster la galette et se
souhaiter les vœux de bonne année malgré les événements tragiques survenus plus tôt.
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Il était une fois Merey …
Nouvelle rubrique : Dans chaque nouveau bulletin vous pourrez retrouver de nouveaux épisodes de l’histoire
de notre commune. Celles et ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter
à la mairie ou à vous adresser à notre « historienne » Mme Brigitte ALBERT par mail brig.albe@orange.fr.

Mérey, pourquoi ?
Vous vous êtes peut-être demandé ce que signifie le nom de notre village ? Moi la toponymie, cela me
passionne. Alors je suis partie à la recherche en explorant les ressources de nos Archives départementales. Et
là, au fil des lectures, que de surprises ! Au cours de sa longue histoire notre village a été mentionné dans bien
des écrits et ce en remontant jusqu’au Moyen âge. Mais son nom a pris bien des formes différentes : Meré,
Méré, Merri, Merré, Méreil, Merrei-sur-Eure. Lequel préférez-vous ?
C’est le marquis Ernest de Blosseville, un député de l’Eure érudit comme le XIXe siècle en compte un certain
nombre, qui en dresse la liste. Il propose une explication reprise par un contemporain, François de
Beaurepaire. Mérey viendrait de Materiacum, nom composé avec le patronyme Materius en bas latin. Il
s’agirait donc du nom d’un domaine agricole gallo-romain. Mérey faisait en effet partie du territoire de la
tribu celte, c’est-à-dire gauloise, des Aulerques Eburovices, et leur oppidum romanisé est devenu la belle et
prospère cité gallo-romaine Mediolanum Aulercorum (Évreux). Et à quelques kilomètres d’ici, au Vieil
Évreux, on peut visiter un centre religieux exceptionnel où étaient adorés les dieux gallo-romains, le Gisacum.
Je suis pourtant restée insatisfaite par cette explication. Y avait-il tant de grands propriétaires agricoles
nommés Materius pour que l’on retrouve tous ces Méré, Méréville et autres villages au nom approchant
répartis à travers la France? J’ai trouvé la réponse dans le livre d’Auguste Le Prévost, un autre député de
l’Eure passionné par l’histoire du département. Hélas il est mort sans avoir publié les centaines de notes qu’il
avait rédigées et ce sont ses amis qui, après sa mort, ont publié à leurs frais son œuvre. Selon lui Mérey
viendrait du mot madriacus, ce qui signifie « lieu abondant en bois ». Le mot latin populaire materium
(materia, materies en latin classique) signifie bois de construction. Il a donné madrier et en espagnol madera
(le bois), qui a désigné une île riche en bois : Madère.
C’est donc elle, la belle forêt de Mérey, la foresta de Mere dont parlent les textes du Moyen âge, qui a donné
son nom à notre village. Cela ne semble –t-il pas plus convaincant ?
Voilà pour aujourd’hui. Dans une prochaine « gazette de Merey » je vous ferai part d’autres découvertes.
Brigitte Albert

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
Vous souhaitent à toutes et
et tous une bonne et heureuse
année 2015.
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Cette page est à vous :
Indiquez vos réclamations, souhaits pour la commune, … et retournez-le à la mairie.

Nom :
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Object :

________________________
________________________
________________________
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