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 Le mot du maire 
 

Chers Méréyens, chères Méréyennes, 
2017 vient de s’achever. Année riche en bouleversements 
pour notre commune.  
Votre nouveau conseil municipal est maintenant bien 
installé. Aussi, je vous dresse un bref bilan de nos 
réalisations : 
 

 La prise en charge de la part parentale pour les transports 
scolaires de nos collégiens et de nos lycéens 

 La création du site WEB www.merey27.fr 
 La vente de légumes Bio cultivés par Marie Rose  
 L’i l lumination de notre magnifique Sapin de Noël  
 Le renouvellement du ramassage des  encombrants 
 La pose d’une stèle au Jardin du Souvenir  
 L’enquête sur vos souhaits pour la fête de Merey 

 
Nos prévisions pour 2018 

 Repas des ainés le 3 février puis en novembre pour 
reprendre nos bonnes habitudes. 

 Travaux sur la RD aux Moulins de Merey (2018-2019) 
 Entrée de vil lage dans le sens les Moulins - Pa cy a fin de 

ralentir les véhicules (2018-2019) 
 Boite à l ivre dans la cabine téléphonique 
 Aire de jeux pour nos tout petits sur l’espace communal. 
 La journée « les gestes qui sauvent » 
 Et puis la fête en mai ou juin en tenant compte des 

souhaits que vous avez exprimés. 
 
Je me tiens à votre disposition tous les mercredis de 15H 
à 18H. Vous pouvez aussi me joindre par mail aux 
adresses suivantes : 
nathalie.plaza@outlook.fr ou commune.merey@wanadoo.fr 

 
Je vous souhaite, à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches, 
une belle et merveilleuse année 2018.  
Que notre beau village soit épargné par tout ce qui 
pourrait rompre son charme. 

 
Méréyennement vôtre  

Nathalie Plaza 
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Le maire et l’ensemble du 

conseil municipal 

Vous souhaitent  

à toutes et tous  

une bonne et heureuse 

Année 

 

9 rue de Pacy 
27640 Merey 
02 32 26 07 21 
commune.merey@orange.fr 
https://www.merey27.fr 
 
Ouverture au public 
Le Mercredi : de 15h00 à 18h00 

https://www.merey27.fr/
http://www.merey27.fr/
mailto:nathalie.plaza@outlook.fr
mailto:commune.merey@orange.fr
https://www.merey27.fr/
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Informations 
 

 Important !!! 

LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie)  
Réunion d’information des Associations le, 
 

Vendredi 16 février 2018 à 20h30 
Salle Général Leclerc à Pacy sur Eure 

 
 

 Les légumes de Marie Rose  
Pendant la période hivernale la vente de légumes bio du 

vendredi est interrompue.  

Retour le vendredi 6 avril - Place de la Mairie. 

Vous pouvez néanmoins vous approvisionner en légumes 
d’hiver en contactant Marie Rose au 06 99 59 89 90 

 

 Boite à Livres 
Nous avons en projet de transformer la vieille cabine 

téléphonique en Boite à Livres. Chacun pourrait déposer 

ses livres lus et en emprunter en toute liberté. Vous avez 

des idées. Vous êtes les bienvenus pour nous aider à lui 
refaire une beauté.  

 

 Vigicrues 
Vous voulez suivre les caprices de notre rivière en temps 

réel. 

https://www.vigicrues.gouv.fr 
 

 

C’est bon à savoir 

 

Joindre un médecin de garde 

116-117 
Joindre un dentiste de garde 

02 32 31 60 41 
Tous les soirs après 20H, le week-end à partir du samedi 

midi et les jours fériés.  

 
Tarifs de la salle des fêtes de Merey 
Les tarifs sont de 100€ par jour et un dépôt de 300€ de 

caution. 

 

 

Rappel 

 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 ! 

 
Poubelles :  

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

          
 
 

.  

 

 

. 
 

Carnet bleu Carnet rose 
Mila RENAUD-GASPARD,  
née le 5 décembre 2017 
 
Lina SGAIER, née le 15 décembre 2017 

 
FELICITATIONS 

Aux heureux parents ! 
  

 
 

Ils nous ont quittés …  

 
Nicole BURELLER, le 22 août 2017 

Jacques FENDT, le 30 août 2017 
Odile BERTHO, le 13 décembre 2017
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Cérémonie du 11 novembre 
Ce samedi 11 novembre 2017 s’est déroulée la cérémonie commémorative de l’armistice devant le monument 
aux morts du village. Les scouts sont venus nous accompagner pour rendre hommage aux soldats tombés pour 

la France. Pour clore cette commémoration toutes les personnes présentes ont pu partager le verre de l’amitié. 

                                                                  
 

L’arbre de Noël 
C’est le 9 décembre 2017 que Gil le Conteur est venu avec ses contes, marionnettes et chansons.  
Le père Noël est ensuite venu faire sa distribution de cadeaux au grand bonheur de nos petits Méréyens.  
Les cadeaux des enfants n’ayant pu se joindre à nous sont à leur disposition à la mairie jusqu’au 28 février. 

 

              
 

Cérémonie des vœux 
Vous êtes venus nombreux le 13 janvier 2018 à la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous avons dégusté la 
galette confectionnée par Bruno et Jessika de Champagne & Cerise dans une ambiance chaleureuse. Nous 

remercions aussi nos élu(e)s pour leur présence. Nous en avons profités pour évoquer les projets réalisés et 
futurs. Le conseil municipal a été très sensible de votre forte participation et adresse à toutes et tous leurs 
sincères remerciements. 
 

 
 

Retour sur le questionnaire « fête du village » 
Vous avez été 32 à répondre sur 190 exemplaires distribués. 
84% souhaitent une fête en mai ou juin, 56% en soirée, 50% souhaitent une fête artistique, 59% un spectacle, 
56% un spectacle humoristique, 50% souhaitent danser et 53% souhaitent un DJ, 66% veulent une restauration 

locale et vous êtes 66% à souhaiter vouloir la préparer toute l’année. Et enfin, nous serions 82 participants. 
Vous avez été nombreux à proposer votre aide pour la préparation et vous en remercions. Nous ne manquerons 
pas de vous contacter. 
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Il était une fois Merey …     Episode n°6  
        

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 conseillère municipale et « historienne » Mme Brigitte ALBERT par mail 

brig.albe@orange.fr. 
L’église Notre-Dame de Merey. 

Une église vendue en 1813 et rasée en 1835. 
Deuxième partie 

 

Des paroisses supprimées pendant la Révolution et l’Empire (1789/1815).  
La Révolution et les immenses changements qu’elle entraîne dans l’organisation politique, sociale et religieuse de la  France aura, 
entre autres conséquences, la destruction de l’église Notre-Dame de Merey. Les rapports entre l’Église et l’État, la nominat ion  et  la  

rémunération du clergé, l’organisation des paroisses, sont profondément transformés et les contemporains o nt  dû s’adapter à un  
monde en plein changement. 
Pour l’heure, en 1789, les caisses de l’État sont vides. Les impôts ne sont plus levés. Pour combler de déficit, l’assemblée 

constituante vote, le 2 novembre 1789, la mise à la disposition de la nation des biens du clergé. Les biens appartenan t à l’Ég lis e 
sont inventoriés et deviennent des biens publics. Ils peuvent être vendus au profit de l’État. La Constitution civile du clergé établit  
les nouveaux rapports entre l’Église et l’État. Une assemblée électorale  laïque nomme les prêtres et les évêques qui deviennent des 

fonctionnaires publics rémunérés par l’État. En échange, ils doivent prêter un serment de fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi.  
Les anciennes divisions administratives sont supprimées et remplacées par les départements et les communes. Celles -ci, au  nombre 
de 44 000, reprennent le tracé des anciennes paroisses. Un certain nombre de paroisses sont supprimées et leur église est vendue : le  

culte des paroisses dont la population est peu nombreuse est affecté à une paroisse voisine. Le destin de ces églises est variable. Elles  
peuvent être réutilisées comme granges ou bien démantelées et vendues comme carrières de pierres, ce qui sera le destin de l’ ég lis e 

de Merey. 
Cette politique se poursuit durant toute la période de la Révolution et de l’Empire (1789/1815). Les trois quarts des communes de 50 
à 100 habitants voient disparaitre leur église. L’église de Merey est désacralisée et son culte est confié à l’ég lis e Sain t -Denis de 

Gadencourt. De même l’église Notre-Dame du Bosc-Roger (qui n’avait que 28 paroissiens), et l’église Saint-Nicolas de la Neuville 
des Vaux sont supprimées au profit de l’église Saint-Etienne du Plessis-Hébert. L’église Saint-Lubin de Lorey est rattachée à l’églis e 
Saint-Martin de Breuilpont.  

 

Des statues enterrées pendant plus d’un siècle. 
En 1937, en creusant une tombe dans le cimetière, les fossoyeurs exhument une statue de saint.  
« Une statue en pierre, mutilée, mais délicatement polychromée, a été trouvée en creusant une fosse dans une partie inoccupée du  
cimetière. Elle est provisoirement déposée en lieu sûr pour lui éviter toute autre dégradation. Le Maire de Merey, conformément à la 

loi sur les fouilles et découvertes, a informé M. le Préfet de l’Eure et M. l’abbé Philippe, membre de la commission des Monuments 
Historiques, desservant, a adressé une note à la Direction des Beaux-Arts qui prendra toute mesure utile. »  

Je reprends ici les termes d’un article paru dans le journal La vallée d’Eure, le 16 avril 1937. Ce sont finalement cinq statues qui sont  
exhumées. Un cliché consultable aux Archives départementales de l’Eure les représente, mises à l’abri dans une grange, aligné es le 
long d’un mur de pierre, fort abîmées par leur long sommeil sous terre. Cinq statues de saintes et de saints, sculptées aux XIVe, XVe 

et XVIe siècles, témoins muets d’une histoire que nous ne pouvons que tenter de reconstituer. Les Cahier des délibérations 
municipales nous apportent quelques indices. 
Le 20 Nivôse an XI de la République (1802), le Maire et son adjoint visitent l’église pour faire « l’inventaire des meubles et  effets 

servant au culte et constatent qu’elle est vide de tout mobilier à l’exception de la cloche  ». Entre temps quelqu’un s’est chargé de la 
vider …  
Le 17 Pluviôse an XII (1803) le Maire écrit au Préfet pour lui demander l’autorisation de pouvoir utiliser des fonds disponibles pour 

procéder à des réparations  : l’église est dépourvue de tout. L’église étant la propriété de la commune, celle -ci est chargée de 
l’entretenir. 

Dix ans plus tard, le 14 avril 1813 le procès-verbal d’estimation de l’église est dressé … 
« Fait par Louis Buisson, maître charpentier demeurant à Merey et par Jean-Baptiste Dumont, maçon, demeurant  à  Gadencourt. 
Requis par Sieur Pierre Dubois, maire de Gadencourt. 

L’église est estimée à 1500 francs (sans comprendre la cloche et le mobilier) avec le terrain qui entoure l’église.  
Le procès-verbal évoque la cloche et le mobilier. La cloche est restée propriété de la commune. Qu’en est -il du mobilier ? Nulle 
mention des statues. On peut penser que les statues ont été enterrées avant 1802. Par qui ? Dans quel but et dans quelles 

circonstances ?  

A suivre … 

Les Vaux de Merey, Brigitte Albert 
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