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Le mot du Maire…
Chères Méreyennes, chers Méreyens,
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires ; une année
particulièrement difficile depuis le mois de mars. L’épidémie de
la COVID 19 et les mesures mises en place pour l’endiguer auront
eu raison des habitudes de vie de nous tous, et bouleversé notre
quotidien.
Dès l’élection municipale de mars 2020, notre équipe élue s’est
mise au travail avant l’installation fin mai 2020 du nouveau
conseil municipal, avec l’aide de l’équipe sortante, pour, entre
autres, la distribution des masques, l’assistance des personnes
fragiles.
Notre prise de fonction, dans un contexte difficile, n’a pas été de
tout repos ; confinement, protocole sanitaire strict, annulation
des réunions en présentiel, annulation également des moments
de convivialité tels que la fête de Mérey, le spectacle de Noël et le
repas des ainés.
Il nous a cependant été possible, dans le respect des règles
sanitaires, de célébrer le 11 novembre en nombre restreint,
d’organiser le Noël des enfants avec la distribution de cadeaux,
d’illuminer le sapin et de distribuer à nos ainés un panier
gourmand avec des produits normands.
Tout cela ne nous a pas découragés, bien au contraire, cela nous
a tous soudés et galvanisés.
Nous avons effectué le déplacement de la bulle de collecte des
bouteilles en verre, l’enrochement du stade de Mérey, le
ramassage des encombrants, la mise à jour du site internet de la
commune, et la diffusion de notre premier bulletin.
Les projets de la commune pour 2021 : l’enfouissement des
réseaux, l’assainissement en traverse et la réfection de la voirie
des Moulins de Merey, le remplacement des ampoules
énergivores de l’éclairage public par des LED, assurant ainsi des
économies importantes pour la commune, le remplacement des
panneaux de signalisation en mauvais état et l’avancement des
études pour la restauration du pont d’Arcole, en collaboration
avec le syndicat de voirie.
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et de
bonne santé pour cette nouvelle année et vous assure de toute
ma disponibilité ainsi que celle de l’équipe municipale en cette
période si difficile.
Que 2021 permette de réaliser toutes vos espérances pour vousmême et ceux qui vous sont chers.
Méréyennement Vôtre
Noureddine Sghaïer
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Félicitations aux heureux parents
DUVAL Mathieu, Albert Pol

Bienvenue aux nouveaux méréyens
DEHEEGHER Béatrice
DEMARS Laurence
GERARD Julie
LEROY Alain
LE SOUDER Janine
MAUVIEL Martin
PREVOST Denise

Ils nous ont quittés…
Nous avons une pensée particulière pour notre
doyenne Jacqueline Vuillet qui nous a quittés en fin
d’année
LEYOUR Jacqueline Yvonne, 21 Octobre 2020
PAGNOT Blandine, Jeanne, 23 Décembre 2020
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La cérémonie du 11 Novembre 2020
Afin de respecter les consignes gouvernementales, la cérémonie de commémoration du 11 novembre 2020
s’est déroulée en petit comité. Seules huit personnes étaient présentes.
Le maire et ses adjoints ont déposé une gerbe au monument aux morts et une seconde sur la tombe des
aviateurs de la R.A.F.
Nous remercions également notre « porte-drapeau », Claude Cherrier, toujours fidèle à ses engagements et
dont la présence marque solennellement cette commémoration.
Nous regrettons cependant de ne pas avoir eu la possibilité de tous nous réunir autour du traditionnel vin
d’honneur, ce n’est que partie remise.
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Hommage à Samuel Paty
Comme partout en France, de nombreuses communes ont rendu hommage à Samuel Paty, victime de l’attaque
terroriste de Conflans Sainte Honorine du 16 octobre 2020.
À Merey, tous les drapeaux étaient en berne sur le fronton de la mairie pour honorer la mémoire de cet
enseignant exemplaire et engagé dans la transmission des valeurs de la République à ses élèves.

Colis des ainés
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu maintenir le repas des ainés cette année.
Pour conserver malgré tout une petite note festive, le Conseil Municipal a réservé une jolie surprise
aux seniors de plus de 65 ans résidant à Mérey, en leur offrant un panier gourmand composé de
produits normands préparé par les petits commerçants locaux.
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Noël à Merey
Malgré les contraintes sanitaires, le conseil municipal a eu à cœur de maintenir cette fête.
La fête de Noël des enfants a eu lieu le samedi 12 décembre 2020 dans la salle des fêtes de la mairie.
Pour leur plus grand bonheur, petits et grands ont pu rencontrer le Père Noël qui leur a distribué des
cadeaux autour d’un beau sapin traditionnel.
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Bien vivre Ensemble
Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour le bien-être de tous.
Le brulage c’est interdit !

Par arrêté préfectoral n° D3 SIPDC du 16 novembre 2020 le brulage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels
des déchets végétaux dit ‘’ déchets verts ‘’ est interdit sur l’ensemble du département de l’Eure.
Les déchets verts comprennent des déchets issus de la tonte de gazon, de la taille de haies et d’arbustes, des
opérations d’élagage, d’abattage, de débroussaillement, du ramassage de feuilles et aiguilles mortes et autres
pratiques similaires.
Pour plus d’information, visitez notre site Web :
http://merey27.fr/index.php/arretes-prefectoraux/
http://merey27.fr/index.php/assainissement-dechets/

Tribunal Administratif de Rouen
Election municipales 2020
Suite à la procédure engagée par la tête de liste adverse pour faire annuler les élections municipales du premier tour
de la commune de Mérey, nous vous informons que le Tribunal Administratif de Rouen a rendu ses conclusions le 18
septembre 2020. Madame Peggy Frénais a été déboutée et sa demande a été rejetée sur le fond.
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Bon à savoir
Journées Défense et Citoyenneté

Depuis le 23 novembre 2020, il est possible de
réaliser sa JDC en ligne sur le site majdc.fr.
Afin d’effectuer leur JDC dématérialisée, les
jeunes concernés devront disposer d’un compte
personnel qu’ils pourront créer en s’inscrivant
sur le site majdc.fr.
Pour plus d’information, visitez notre site Web :
http://merey27.fr

Service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France.
Les prévisions ou les tendances des crues de la station de Pacy-sur-Eure sont affichées sous forme graphique
sur le site https://www.vigicrues.gouv.fr
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Informations
Déplacement de la bulle à verre
Afin de faciliter l’accès à la bulle à verre, nous l’avons déplacé sur la place Paul Delabre face à la Mairie.

Travaux des Moulins de Merey
Montant total de 193 017€ TTC comprenant :
• Assainissement en traverse : 159 684€
• Enfouissement des réseaux 33 333€
Financement :
• Subvention du Département : 32 508€
• Emprunt 90 000€ avec un TEG de 0,51 %.
• Durée de remboursement : 10 ans (cout du crédit 2946,30€).
• Fond propre 70 509€
Le SIEGE (Syndicat Intercommunale de l'Électricité et du Gaz de l'Eure) commencera les travaux par
l’enfouissement des réseaux entre le 22 février et jusqu’à fin avril.
Puis le Département prendra le relais pour l’assainissement en traverse et la réfection des voiries entre le début
mai et la fin du mois de Juin.
La rue de Neuilly sera barrée et interdite à la circulation pendant toute la durée des travaux. Des déviations
seront mises en place d’ici la fin du mois de janvier pour les usagers ainsi que pour les transports scolaires.

Remplacement des ampoules existantes de l’éclairage public
Ce projet a été voté lors du conseil municipal du 20 Janvier 2021.
Les ampoules existantes, énergivores, seront remplacées par des LED.
Le gain estimé sur la consommation d’électricité et la maintenance sera de 12 000€ minimum.
Les travaux seront réalisés sur les années 2021 et 2022, pour un investissement total de 40 000€ subventionnés
à hauteur de 60% par le SIEGE.
La commune quant à elle, financera 13 333,32€ sur deux ans.
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Gastronomie : Moules Normandes au cidre

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•

3 kg de moules
5 échalotes
20 cl de crème fraîche
5 branches de persil
30 cl de cidre
5 cl de pommeau de Normandie
20 g de beurre
1 kg de pomme de terre

PRÉPARATION
Éplucher et couper les échalotes en petits morceaux.
Dans une grande casserole, faire fondre du beurre de Normandie, pour faire revenir les morceaux d’échalotes
pendant 5 minutes à feu doux.
Ajouter ensuite les moules, les arroser de cidre (30cl) et de pommeau (5cl).
Laisser mijoter à feu moyen, pendant 10 minutes environ, jusqu’à ce que les moules soient bien ouvertes.
Récupérer la moitié du jus de cuisson dans une casserole (jeter l’autre moitié).
Ajouter la crème fraîche en remuant au fouet et faire réduire 5 minutes.
Une fois le jus prêt, arroser les moules et saupoudrer de persil haché.
À accompagner de frites maison et d’une salade verte.
Bon appétit !
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