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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

Le mot du maire
Chères Méréyennes, chers Méréyens,
Voici maintenant plus de 2 ans que votre conseil municipal
œuvre pour notre bien être à toutes et tous.
Nous espérons remplir notre tâche à la hauteur de vos attentes.
Le budget 2019 a été voté en avril dernier sans augmentation
des taux d’imposition communaux.
Nous avons reconduit la prise en charge de la part parent pour
les transports scolaires SNA.
Nous avons voté une subvention de 30 € par nid de frelons
asiatiques détruit par un intervenant agréé par le GDS.
Nous reconduisons notre fête de village, qui a connu un franc
succès, en septembre (si vous souhaitez participer à son
organisation, n’hésitez pas à vous faire connaître).
Nous reconduisons, bien entendu, le repas des aînés, l’arbre de
Noël des enfants, l’illumination du sapin, …
Les travaux sur la RD71 vont débuter fin août. Une écluse va
être créée à la sortie du village dans le sens Mérey Breuilpont
afin de faire ralentir les véhicules dans la ligne droite.
Les travaux de voirie aux Moulins de Mérey auront lieu début
2020.
Ce mandat va bientôt toucher à sa fin, puisqu’en mars 2020
auront lieu les élections municipales.
Après 12 ans passés en tant que Conseillère Municipale,
Adjointe puis Maire, je tenais à vous annoncer, avec
suffisamment d’avance, que j’ai pris la décision de ne pas me
représenter. Non sans regret mais je dois faire un choix. Je ne
veux pas me réengager sans être sûr d’aller jusqu’au bout du
mandat. J’espère avoir été un bon maire et sachez que cela
aura été un honneur et un réel plaisir pour moi.
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Calendrier
Fête de Mérey :
Le vendredi 27 septembre 2019
à partir de 19 heure.
Repas des Ainés :
Le 23 novembre 2019
Arbre de Noel des enfants :
Le 7 décembre 2019

Carnet bleu

Carnet rose

Robin GOEDERT, né le 8 janvier 2019
Aurèle BOURGINE, né le 6 avril 2019
FELICITATIONS aux heureux parents !

Il va falloir reconstruire une nouvelle équipe municipale, aussi
j’invite toutes celles et tous ceux, qui seraient intéressés par ce
magnifique mandat d’élu(e)s, à nous contacter dès que
possible.
Je vous souhaite un bel été 2019 ainsi que de bonnes vacances
et vous donne rendez-vous en septembre pour notre fête de
village
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.Mérey@wanadoo.fr
Méreyennement votre
Nathalie Plaza

N Plaza / Le Maire et ses Conseillers

Ils nous ont quittés …
Gilles BALMET, le 21 février 2019
Lucette SELLIER, le 28 février 2019
Nicole LAUVERNIER, le 9 avril 2019

https://www.merey27.fr

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Informations
Transports scolaires - SNA 2019-2020
Le conseil Municipal a de nouveau voté la prise
en charge de votre part. Vous n’avez donc rien à verser
lors de l’inscription aux transports scolaires SNA (ex
CAPE).
Attention : L’inscription est ouverte jusqu’au 12 juillet.
Une pénalité de retard sera appliquée pour tous les
dossiers réceptionnés en retard.

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.

Recensement :
Un recensement de la population de Merey va avoir lieu au
début de l’année 2020. Un agent recenseur, recruté par
votre mairie, muni d’une carte se présentera chez vous.
Il vous remettra vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible.

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

Budget 2019 :
Le Budget 2019 est à votre disposition à la mairie.
Pas d’augmentation de la part communale.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions.

Plan Canicule 2019
Un registre est à la disposition, à la mairie, des personnes
âgées et/ou en situation de handicap pour inscription à leur
demande ou à la demande d’un tiers. Ce recensement a
pour but de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan.

Rappel
Nuisances Sonores :

Toujours dans cadre du Bien Vivre Ensemble, les
nuisances sonores peuvent vite devenir une source de
stress.
Pensez à votre voisinage et veillez à respecter les
tranches horaires ci-dessous :

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Pour résumer, on évite le bruit :
Entre 12h et 13h30/14h
Puis après 18h/19h
Puis le dimanche avant 10h et dès midi

Info Ecologie
L’entretien des espaces verts et du cimetière de la
commune est zéro pesticide.
Malgré notre attachement et nos efforts pour garder
une commune accueillante, des « mauvaises » herbes
disgracieuses peuvent apparaitre ici et là.
Vous pouvez en retirer si le cœur vous en dit !

Animaux errants :
Votre animal a tendance à partir en promenade sans vous.
Veillez à ce que l’on puisse l’identifier rapidement (n° de
portable sur le collier). L’appel à la société en charge de
l’identification dont le coût est de 50€ pourrait vous être
refacturé.

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Atelier « Déco. Boîte à Livres »

C’est le samedi 2 mars que les enfants de la commune se sont réunis autour de la table de la salle des fêtes pour
confectionner dessins et frises afin de personnaliser et embellir notre boite à livres. Merci encore à Jean Pierre
Verret qui a procédé à la pose. A peine posés, les dessins étaient tellement beaux que quelqu’un n’a pas pu
s’empêcher d’en dérober un !!!

La Chasse aux Œufs de Pâques
C’est encore un samedi, le 27 avril, que les enfants de la commune ont été conviés, à l’initiative de Johanna et
Aude, à la première chasse aux œufs de pâques de Mérey. Tout a commencé par un atelier de décoration de
panier à œufs et après, malgré une météo maussade, une chasse fructueuse en chocolats et diverses friandises.
L’après-midi s’est terminée par un gouter ou nous avons dégusté nombre de gâteaux faits maison.

Lutte contre le Frelon Asiatique

Le conseil municipal a voté une subvention de 30€ par
destruction de nid par un intervenant agréé par le GDS
http://www.frelonasiatique27.fr/intervenants venant s’ajouter à
la subvention accordée par la préfecture.
http://www.frelonasiatique27.fr/

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Il était une fois Mérey …

Rediffusion pour les nouveaux arrivants

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.

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 Mérey » je vous ferai part d’autres découvertes.

Brigitte Albert

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
Vous souhaitent à toutes et tous un bel été et de très bonnes vacances.
N Plaza / Le Maire et ses Conseillers

https://www.merey27.fr

