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Ramassage des Encombrants :
Pour pallier à sa suppression, nous avons décidé
d’organiser un ramassage des encombrants au cours
de cette année. Nous vous informerons des modalités
d’organisation, par courrier, dès que la date sera
fixée.

Rappel

Gaz Naturel :
Une étude concernant la distribution du gaz naturel va
être réalisée sur notre commune. Le déploiement sera
effectif si le nombre de foyers susceptibles de se
raccorder est suffisant. Alors pensez y si vous
compter changer votre mode de chauffage.

Poubelles :
Pour que notre commune garde tout son charme,
merci de bien vouloir rentrer vos poubelles dès
leur ramassage effectué.

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

.

Steven GAIN, né le 22 janvier 2015
Kais RAFIA, né le 1er août 2015

Il nous a quitté …
Monsieur Jean-Claude MARTIN,
le 27 octobre 2015

FELICITATIONS aux heureux
parents !

Toutes nos condoléances à sa famille.

N Plaza / Le Maire et ses Conseillers
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Repas des Ainés
Le repas des ainés s’est déroulé le 28 novembre 2015 au restaurant La Chaumière.
Petits fours, Foie Gras, Filets de bœuf et autres mets gastronomiques se sont enchainés dans une
ambiance très cosy. Nous étions 45 réunis pour ce moment de convivialité.

Nous vous donnons rendez vous en novembre prochain.

L’arbre de Noël
Nos chers petits grandissent mais c’est toujours avec des étoiles plein les yeux qu’ils sont venus à la
rencontre du Père Noel le 12 décembre 2015. Cette année le spectacle était consacré à la magie avec la
troupe « Makito ». Le Père Noel est ensuite venu distribuer les jouets. La journée s’est achevée autour
d’un gouté.

Galette
C’est le 9 janvier 2016 que nous nous sommes retrouvés pour déguster la traditionnelle galette et se
souhaiter les vœux de bonne année. Une année 2016 qui sera, nous l’espérons, placée sous le signe de
la joie et de la fraternité

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
heureusee
Vous souhaitent à toutes et tous une bonne et heureus
année 2016.
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Mérey …
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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 »
Brigitte ALBERT par mail
brig.albe@orange.fr

Le village
village de Mérey à l’heure de la Grande Guerre (1914(1914-1918)
La mobilisation générale.
Le 3 août 1914 tous les hommes valides, nés entre 1876 et 1893, c’est-à-dire âgés de 20 à 40 ans, sont appelés
à combattre contre les forces ennemies (l’empire allemand et l’empire austro-hongrois). À partir de 1915, les
hommes nés de 1867 à 1899 sont également mobilisés. Sur la trentaine d’hommes de Mérey partis
combattre, six ne reviendront pas. Certains sont des rappelés qui ont déjà accompli leur service militaire de 2
ans.

Morts pour la France.
Chaque année, le 11 novembre, devant le monument aux morts, nous lisons à haute voix, pour honorer leur
mémoire et pour évoquer leur souvenir, le nom des six soldats « Morts pour la France » pendant la guerre de
1914-18. Qui étaient-ils ?
Benoist Jules est né en 1880 à Mousseaux-Neuville. Il est domestique de ferme et marié à Angélique Gouin.
En 1900 Jules est tiré au sort pour faire son service militaire. Au bout d’un an il est dispensé car son père est
mort et il est le fils aîné d’une veuve. Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale le 1er août
1914, il est tué le 7 novembre 1916 à Verdun au fort de Vaux (Meuse). Il a 36 ans.
Dulyse Charles est né en 1888 à Mérey. Il exerce la profession de peignier dans la fabrique de peignes
Damour des Moulins de Mérey. Il fait deux ans de service militaire en 1909-1911. Rappelé le 1er août 1914, il
manque à l’appel le 12 août 1914. Il a 26 ans.
Durand Fernand est né en 1889 à Mérey Il est également peignier. Il est marié avec Charlotte Gosselin de
Breuilpont. Il fait deux années de service militaire en 1910-1912. Rappelé le 1 août 1914 il est porté disparu à
Noulette (Pas-de-Calais) le 16 mai 1915. Il a 35 ans.
Hoyau Pierre est né en 1888 à Épernon (Eure-et- Loir) et il est charretier. Il fait deux ans de service militaire
(1909 à 1911). Malgré une légère claudication de la jambe droite la commission de réforme de Dreux le classe
dans le service armé le 5 novembre 1914. Il est tué au Bois d’Haudromont au nord de Verdun (Meuse) le 25
mai 1916. Il a 28 ans.
Lauvernier Armand est né en 1894 à Marville-Moutiers- Brûlé (Eure et Loir) et il est charretier à Mérey. Il
est mobilisé le 1 août 1914 et il est tué à l’ennemi à Aubigny-en-Artois le 13 mars 1915. Il a 21 ans.
Toublanc André est né le 26 août 1895 à Hardencourt. Il est cultivateur à Mérey chez ses parents. Appelé à
l’activité le 18 décembre 1914 (il n’a pas encore 20 ans), il est évacué pour maladie le 1er juillet 1915. Il rentre
au dépôt le 31 août 1915 et est envoyé en renfort au 129ème régiment d’infanterie le 7 septembre 1915.
Quelques jours plus tard, le 25 septembre, il est porté disparu au combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-deCalais). Il a 20 ans.
Brigitte Albert, novembre 2015
Suite au prochain épisode …
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