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Pensez à prévenir vos voisins et si vous le souhaitez,
la gendarmerie qui effectuera des rondes de
surveillance.

Budget :

Le Budget 2015 est à votre disposition à la mairie
pour consultation. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions.

Eclairage Public :

La municipalité vient de souscrire un contrat de
maintenance de l’éclairage public avec le SIEGE
(Syndicat Intercommunal de l’Electricité et Gaz de
l’Eure). Ce contrat prend effet à partir du 1er juillet
2015.

Cadastre :

Création officielle de « l’Impasse des Serres » au
cadastre et numérotation des habitations.

Rappel
Container
Container Recyclage Verre :
Merci de bien vouloir mettre vos bouteilles et autres
objets en verre dans le container.

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

Travaux d’entretien :

La façade de la mairie va faire l’objet d’un nettoyage
et d’un rafraichissement.

TAG :

.

Calendrier

Le pont de chemin de fer a été tagué. Le devis pour le
nettoyage est de 1400 €. Le conseil municipal
s’interroge sur la pertinence d’une telle dépense…
.

Elle nous a quitté …
Madame Karine GAOUYAT, le 22 février 2015
Toutes nos condoléances à sa famille.
Une pensée affectueuse pour Matthew.

N Plaza / Le Maire et ses Conseillers

Elections Régionales :

Le 6 décembre 2015 pour le 1er tour et le
13 décembre 2015 pour le second tour.
Les personnes s’étant inscrites après le 31 décembre
2014 pourront voter. Les personnes non inscrites sur
les listes électorales peuvent s’inscrire jusqu’au 30
septembre 2015 et pourront voter.

Arbre de Noel
Noel des enfants :
Le 12 décembre 2015 à partir de 14H30
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Episode n°2

Si vous souhaitez participer à cette rubrique vous êtes 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.

Le village de Mérey à la veille de la Grande Guerre.
Le centenaire du déclenchement de la Première guerre mondiale nous a permis de nous remémorer les
souffrances endurées par nos ancêtres pendant ces années de violence, de deuil et de privations de
toutes sortes.
Avant de vous en dire plus dans un prochain « Vivre ensemble » sur la manière dont la guerre a affecté
le village, j’ai voulu mieux connaître les conditions de vie des villageois, bien différentes de celles
d’aujourd’hui. J’ai trouvé de précieuses informations dans le recensement de 1911 que vous pourrez
consulter en ligne1.
Les habitants de Mérey et leurs métiers.
Le village compte alors 142 habitants appartenant à 55 familles. Parmi eux, 31 enfants dont 20 écoliers.
Première surprise : les habitants sont répartis entre quatre centres de population. Vingt-quatre
familles habitent le village, le hameau des Moulins de Mérey en compte onze et celui des Vaux trois.
Mais dix-sept familles vivent dans …la forêt de Mérey.
On peut compter trois familles aisées. Les frères Duval (Léon, et Pierre), et leur mère habitent le
château de Mérey et sont propriétaires rentiers. La Veuve Rousseau (elle meurt en 1917) est également
rentière. Césaire et Delphine Damour ont une fabrique de peignes située aux Moulins de Mérey. Ces
familles emploient des domestiques : cuisinière, jardinier, charretier…
Parmi les agriculteurs du village on ne compte que quatre familles de cultivateurs qui possèdent leurs
terres et les exploitent avec l’aide d’un ou deux ouvriers agricoles, les familles Toublanc et Guiteau au
village, les familles Labatte et Leroux aux Vaux. Monsieur Alfonse Leroux, qui habite Les Vaux, est
maire de Mérey.
Albert et Angèle Moulard sont épiciers cafetiers. Le village compte également une institutrice et un
instituteur retraité.
Tous les autres habitants du village et des hameaux, sont des ouvriers agricoles, journaliers,
peigniers, employés de chemin de fer, cantonnier ou domestiques. La fabrique de peignes de
Césaire Damour emploie une grande partie des ouvriers du village. On compte deux employés aux
chemins de fer Ouest-État, un tourneur sur métaux chez Lambois à Pacy-sur-Eure. Un jardinier
travaille chez les Carré au château de la Folletière.
Les 45 habitants de la forêt (17 familles) sont répartis entre des maisons situées au four à chaux et des
cabanes et huttes dispersées dans la forêt. Ils sont principalement bucherons et travaillent pour le
propriétaire de la forêt, Monsieur Dufaure, qui réside avenue des Champs Élysées à Paris. Deux
gardes-chasse sont au service de Monsieur Garvy de Favier qui réside également à Paris. Deux
bucherons belges habitent dans la forêt.
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Le travail des femmes.
Il est courant d’entendre dire que les femmes ne travaillaient pas autrefois et qu’elles s’occupaient
exclusivement de leur maison et de leur famille. Le recensement de 1911 nous permet de relativiser cette
affirmation.
Dix-huit femmes se déclarent ménagères, c’est-à-dire femmes au foyer. Deux se déclarent rentières : la veuve
Rousseau et Mme Duval.
Huit femmes sont agricultrices : les quatre cultivatrices des familles Guiteau, Labatte, Leroux et Toublanc et
quatre journalières agricoles. Trois femmes sont bucheronnes dans la forêt. Quatre sont peignières chez
Damour. Cinq sont des domestiques employées chez la Veuve Rousseau et chez Toublanc. On dénombre neuf
couturières, une nourrice, une épicière-cafetière, une débitante et une institutrice (Marie-Louise Franchet). Cela
fait trente-trois femmes qui exercent une profession : cela se passe de commentaire !
Vous pourrez trouver sur le site des Archives départementales (AD27) des informations encore plus précises :
les noms des habitants, leurs dates et lieux de naissance, le nombre de leurs enfants. Peut-être y retrouverezvous des personnes connues ? Peut-être pas car la population de Mérey s’est beaucoup renouvelée depuis 1911.

Une anecdote relatée dans la presse locale permet de se faire une idée de la misère dans laquelle vivent
certains habitants :
In La vallée d’Eure, édition du 30 juillet 1914.
Céleste Poirier, bucheron dans la forêt de Mérey, a volé des carottes dans le champ de Monsieur Louis Goude,
menuisier de Saint-Aquilin, champ situé à Fains. Monsieur Goude a décidé de ne pas porter plainte car le
maraudeur lui dit être dans la misère.

Répartition de la population :

1911
Mérey village
centre
Les moulins de
Mérey et la
Folletière
Les Vaux
La forêt de
Mérey
Total

Maisons Ménages Individus Français Étrangers
24
24
60
60
0
10

11

28

28

0

3
14

3
17

9
45

9
43

0
2 belges

51

55

142

140

2

Les Vaux de Mérey, Brigitte Albert

A suivre …
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Cette page est à vous : Réponse
En faisant le choix de venir vivre en zone rurale vous faite le choix de ne pas avoir les mêmes services qu’en
zone urbaine. En effet, le manque de commerces de proximité sur notre commune n’est pas une volonté de
notre part. Nous sommes d’ailleurs prêt à apporter notre soutient à toutes personnes qui souhaiteraient ouvrir
un commerce sur notre commune. Vous regrettez le manque d’activité culturelle ; nous vous invitons à venir
nous faire part de vos idées et mettrons tout en œuvre pour leur réalisation (dans la mesure de nos
possibilités).

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

Nom :
Adresse :
Object :

________________________
________________________
________________________

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
Vous souhaitent à toutes et tous de bonnes
vacances.
vacances.

