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Le mot du maire
Chères Méréyennes, chers Méréyens,
L’année 2019 vient de s’écouler.
Je m’adresse à vous pour la dernière fois en tant que
Maire puisque, comme vous le savez, pour la plupart
d’entre vous, j’ai pris la décision de ne pas me
représenter.
Campagne des Municipales 2020 oblige, je suis tenue au
devoir de réserve et ne peut donc vous dresser le bilan de
ce que nous avons accompli.
Je tenais à vous remercier toutes et tous, Méréyennes et
Méréyens, pour ces douze années passées. J’ai
énormément appris à vos cotés et j’ai été très fière de
porter l’écharpe de Maire que vous m’avez confié.
Ce sera toujours un plaisir de vous recroiser dans Merey.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et
merveilleuse année 2020. Puisse t’elle accomplir tous vos
souhaits.
Je me tiens à votre disposition tous les mercredis de 15H
à 18H jusqu’au 15 mars 2020. Vous pouvez aussi me
joindre par mail aux adresses suivantes :
nathalie.plaza@outlook.fr ou commune.merey@wanadoo.fr
Méréyennement vôtre
Nathalie Plaza

Calendrier Electoral
Elections Municipales 2020 :
Les dimanches 15 & 22 mars 2020

Le mot du Maire
Informations
Fête du village
Repas des Ainés
Arbre de Noël
Cérémonie des Vœux
Il était une fois Merey

Le maire et l’ensemble du
conseil municipal
Vous souhaitent
à toutes et tous
une bonne et heureuse
Année
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N Plaza / Le Maire et ses Conseillers

Informations

Du 16 janvier au 15 février 2020.

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.
Nicole Aubin sera notre agent recenseur.
Elle et elle seule est accréditée à vous solliciter.
Notez que le recensement de la population est obligatoire.

Rappel

Vous venez d’arriver à Merey :
La fibre Optique à Merey
Non ce n’est pas l’arlésienne ! Le déploiement a pris un
peu de retard et est maintenant prévue pour le 2ème
semestre 2020. Vous pouvez voir, ça et là, les travaux
avancer.
Toutes les habitations de Merey sont concernées.

Vigicrues

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

Vous voulez suivre les caprices de notre rivière en temps
réel.

https://www.vigicrues.gouv.fr

.

Carnet rose

Léonie GAIN, née le 25 août 2019
FELICITATIONS aux heureux parents !

Info Ecologie
Savez-vous que le traitement de 1 tonne de déchet
d’ordure ménagère coute 103€ et que 1 tonne de verre
coute 10€. Alors s’il vous plait, n’alourdissez pas vos
poubelles et utilisez la bulle à verre.

Ils nous ont quittés …
Miche ROHRBEIN, le 1er décembre 2019

Bien Vivre Ensemble à Mérey
Fête de Merey
Le 27 septembre vous avez été encore plus nombreux à répondre à l’appel (+ de 140). Une soirée formidable,
comme nous la souhaitions. Merci à tous les bénévoles ainsi qu’à Bruno et Jessyka du Domaine des 3
Voyages.

Repas des Ainés
Le 23 novembre a eu lieu le repas des ainés au Domaine des 3 Voyages. Bruno et Jessica nous ont régalé de
mets savoureux et Tony Pacino de chansons langoureuses.

Arbre de Noël des enfants
C’est le 7 décembre que le magicien….. est venue initier nos 40 p’tits loups au recyclage en s’amusant. Le père
Noel est venu faire sa traditionnelle distribution de cadeaux puis un gouter est venu clore la journée.

Cérémonie des Vœux
La traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu le samedi 18 janvier. Nous étions nombreux à nous retrouver
dans la salle des fêtes pour déguster la traditionnelle galette des rois.
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Episode n°8

Le blason de Mérey
Écartelé : au premier de sinople à la feuille de chêne d’or en bande,
au deuxième d’argent aux trois merlettes de sable, à la filière de gueules,
au troisième d’argent à la roue de moulin de sable soutenue d’une jumelle ondée
alésée d’azur, au quatrième de sinople à la bure de sanglier d’or défendue d’argent.
En 2008, le conseil de Mérey souhaite doter la commune d’un blason. Il s’adresse à Monsieur Denis
Joulain, habitant de Bueil et spécialiste d’héraldique. Celui-ci réalise le blason selon les règles de l’héraldique en s’inspirant de
l’histoire et des caractéristiques géographiques de la commune. Sa proposition est adoptée par délibération du conseil municipal du
26 septembre 2008.
Le blason évoque en premier lieu la forêt de Mérey, très ancienne et toujours giboyeuse, qui a donné son nom au village et qui est
mentionnée dans de très nombreux documents historiques remontant au Moyen âge. La roue de moulin représente le hameau Les
Moulins de Mérey en bordure de la rivière d’Eure. Pendant des siècles les bacs de Mérey et des Moulins de Mérey permettaient seuls
le passage de la rivière.
Le blason reprend celui des seigneurs de Mérey* : les Caruel. Cette famille a occupé la seigneurie de Mérey pendant trois siècles,
depuis Oudin de Caruel en 1468 jusqu’à Charles-Michel de Caruel au début du XVIIIème siècle. Les Caruel de Mérey se sont par la
suite établis en Bretagne mais ont conservé ce nom.
Ces quelques termes d’héraldique repris du livre de Denis Poulain permettront de comprendre la description du blason pas toujours
claire pour les non-initiés !
Les couleurs : azur (bleu), gueules (rouges), sable (noir), sinople (vert).
Défendu : Attribut du sanglier dont les défenses sont d’un métal particulier (ici d’argent).
Écartelé : Attribut de l’écu divisé par un trait vertical et un horizontal en 4 quartiers.
Jumelle : Pièce formée de 2 bandeaux séparés par un intervalle de même largeur.
Les métaux : argent (ou blanc), or (ou jaune),
Merlettes : Petit oiseau stylisé, sans bec ni pattes.

Ces informations sont tirées du livre de Denis Joulain, L’Eure des Blasons, Armorial des communes du département de
l’Eure, Les Éditions d’Héligoland, Pont-Authou (27290), 2008
*Armes des Caruel de Mérey (aujourd'hui Karuel de Mérey) : D’argent à trois merlettes de sable, 2 et 1, la tête
contournée ; à la bordure de gueules.
Brigitte Albert, Les Vaux de Mérey, décembre 2017
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.
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