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 Le mot du maire 
 
Chères Méréyennes, chers Méréyens, 
 
Un an s’est écoulé depuis le renouvellement du conseil 
municipal. Nous continuons toujours à travailler avec la même 
volonté : le bien être des habitants de Merey.  
 
Cette année encore, nous avons reconduit la prise en charge de 
la part parentale pour les transports scolaires SNA de nos 
collégiens et lycéens.  
Un ramassage des encombrants sera effectué en novembre.  
Nous avons organisé la Journée des Gestes qui Sauvent, installé 
une aire de jeux pour nos tout petits sur l’espace communal, 
aménagé notre ancienne cabine téléphonique en boite à l ivres, 
réaménagé le jardin du souvenir.  
 
La tonte des espaces verts a été revue, ainsi 5 tontes par an 
seront effectuées par la mairie sur les talus de la rue principale 
et du haut la Blonde en plus de celles effectuées par les services 
du Département et du syndicat de voirie. 
 
Le pont d’Arcole a beaucoup souffert des intempéries ces 
derniers mois. Aussi, une action de restauration est engagée 
conjointement avec la commune de Breuilpont. 
 
Le budget 2018 a été voté en avril sans augmentation des taux 
d’imposition. 
 
Les travaux de voirie aux Moulins de Merey et à l’entrée de 
Merey prennent du retard indépendamment de notre volonté 
mais restent prévus pour 2019. 
 
Notre vigilance est toujours de mise concernant la LNPN. 
 
Seule ombre, nous avons eu la tristesse de M. Pierre Metrot et 
M. Daniel Darret. 
 
Je vous donne rendez-vous en septembre pour notre fête de 
vil lage et je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et de 
très bonnes vacances. 
 
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 

 
Méreyennement votre  
Nathalie Plaza 
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Calendrier 

 Fête de Merey : 

Le 22 septembre 2018 à partir de 17H00 
  

 Repas des Ainés : 

Le 24 novembre 2018 à partir de 12H30 

Arbre de Noel des enfants : 

Le 8 décembre 2018 à partir de 14H30 
 

 

Carnet bleu Carnet rose 
Charlotte TINDALE, née le 25 avril 2018 

FELICITATIONS aux heureux parents ! 
  
 

 

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 

Ils nous ont quittés …  
 
Daniel DARRET, le 1er février 2018 
Colette HASENFRATZ, le 25 mars 2018 
Joël LOTODE, le 22 juin 2018   
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Informations 
 

Transports scolaires - SNA 2018-2019  

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 13 juillet 

minuit. Une pénalité de retard sera appliquée pour tous les 

dossiers réceptionnés après cette date.  

 

 Ramassage des Encombrants :  
La commune de Merey organise, encore cette année, un 

ramassage des encombrants en Novembre. Nous vous 

informerons des modalités d’organisation, par courrier, dès 

que la date sera fixée. 
 

 La fibre Optique arrive à Merey 

Prévue au début du 2ème semestre 2019. Toutes les 

habitations de Merey sont concernées. 
 

  Vous partez en vacances :  
Pensez à prévenir vos voisins et si vous le souhaitez, la 

gendarmerie qui effectuera des rondes de surveillance.  
 

  Budget 2018 :  
Le Budget 2018 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 2018 

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 

 

 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. 

 

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 
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 

  

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 
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Votre Conseil Municipal  
 
 

 

 
 
 

Syndicats et Commissions 

  
 
Conseil Communautaire Seine Normandie Agglomération  

Nathalie Plaza (Titulaire) & Ivan Etinault (Suppléant) 
Participe aux votes  

 
Commission Ressources Naturelles Seine Normandie Agglomération 
      Nathalie Plaza (Titulaire) & Ivan Etinault (Suppléant) 
Participe aux réflexions et décisions de la commission 

 

Commission Aménagement du Territoire Seine Normandie Agglomération 
      Monique Pinel (Titulaire) & Anne Marie Delabre (Suppléante) 
Participe aux réflexions et décisions de la commission 

 

________________________________________ 
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Syndicats 

 
VOIRIE du Canton de Pacy  Ivan Etinault & Nathalie Plaza 
Le syndicat de Voirie s'occupe de la gestion et de l'entretien des voies communales et de leurs abords (trottoirs, fossés, signalisation 
verticale et horizontale). 

 

SIEGE 27     Xavier Bourel & Franck Denis 
Syndicat intercommunal de l'Electricité et du Gaz de l'Eure (SIEGE 27) 
Il est chargé de la distribution publique d'électricité et de gaz et peut gérer à la demande de la commune la compétence rela tive aux 

réseaux d'éclairage public ainsi que la maîtrise d'ouvrage d'enfouissement des réseaux de télécommunication. 

 
RIVIERE D'EURE 2ème Section Nathalie Plaza & Anne Marie Delabre 
SIRE - Syndicat regroupant les collectivités territoriales (communes, départements) compétentes géograph iquement sur une vallée ou 
une part importante de celle-ci, dont l'objet est de mener toute action concernant la gestion de la rivière et de ses affluents 
(assainissement, restauration des milieux, travaux d'entretien, animation de la politique locale sur ce thème, …) 

 
COSEC      Nelly Ledru & Louis Arnaud L’Herbier 
Gestion de l'entretien du Gymnase du collège Lucie Aubrac 

 
 

 

Commissions Communales 

 
 
Fêtes et Cérémonies   Monique Pinel, Brigitte Albert, Xavier Bourel, Nelly Ledru &  
      Louis Arnaud L’Herbier 
 
Commission Communale d'Action Sociale  
      Nathalie Plaza, Monique Pinel, Brigitte Albert & Xavier Bourel  
 
Bâtiments     Xavier Bourel, Franck Denis & Monique Pinel 
Entretien des bâtiments communaux 

 
VOIRIE (Chemin Communaux)   Anne Marie Delabre, Brigitte Albert & Ivan Etinault 
Entretien des Chemins Communaux 

 

Espaces Verts    Nelly Ledru & Xavier Bourel 
Entretien des Espaces verts de la commune 
 
Bulletin Municipal et Communication (site WEB, …) 
Rédaction du Bulletin municipal et administration Nathalie Plaza, Brigitte Albert, Ivan Etinault & Louis Arnaud L’Herbier 

 
Location de la salle des fêtes 
Planification, remise des clés, …   Monique Pinel & Nathalie Plaza 
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Aire de jeux 

 
 

Une Aire de jeux est maintenant disponible pour nos tous petits sur l’espace communal.  
Merci de bien veiller au respect des consignes de sécurité et de veiller à ce que cet espace reste comme il est 
actuellement. 

 

La Journée des « gestes qui sauvent »   

             
 
C’est samedi 23 juin que s’est déroulée la journée dans une ambiance décontractée mais studieuse.  
Environ 35 personnes de Merey ont été formées aux premiers gestes et reflexes à avoir dans des situations de 
premiers secours aux personnes. Points de compression, massages cardiaques, utilisation d’un défibrillateur et 

donner l’alerte n’ont plus de secret pour eux. Un grand merci au Comité Français de Secourisme qui a animé 
cette journée. 
 
 

La Cabine téléphonique – Boite à Livres 

                                                             
 

Notre ancienne cabine téléphonique a été élégamment et bénévolement transformée en Boite à Livres par M. 

Jean Pierre Veret. Uniquement avec des matériaux de récupération. Quelques aménagements restent à faire 
mais elle est opérationnelle. Il nous faut aussi lui trouver un nom, vos propositions sont les bienvenues. 
Le principe est simple : vous pouvez déposer des livres, en prendre tout en respectant quelques règles d’usage. 
Un immense merci à Jean Pierre  et son épouse ! 
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Il était une fois Merey …     Episode n°7  
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. 

 

La passerelle de Merey à Lorey, dite le Pont d’Arcole 

 

                  
 
Du bac antique à la construction d’une passerelle (1865-1866) 

 
Depuis la nuit des temps le franchissement de la rivière d’Eure se faisait à Merey par l’intermédiaire de deux bacs et 
gués. Le premier bac, Merey-le-château, était situé à proximité du château aujourd’hui détruit. Le second, Merey-les-

Moulins, reliait Les Moulins de Merey à Lorey. Ces deux bacs comptent parmi les 11 qui étaient répertoriés sur la rivière 

d’Eure. Le droit de passage, affermé par la seigneurie de Merey, était sans doute élevé. La plupart des accidents et 

noyades étaient dus au fait que nombreux étaient ceux qui tentaient de passer à gué pour ne pas avoir à le payer.  

 

Au cours du XIXème siècle les conditions de circulation changent. Le transport par navigation sur l’Eure es t interdit en 
1867, la ligne Paris-Évreux-Caen-Cherbourg est achevée. Une usine de tan s’installe aux Moulins de Merey. Le bac ne 

suffit plus à assurer les échanges de biens et de personnes en plein essor. Le préfet de l’Eure demande aux maires de 

Merey et de Breuilpont, François Hochon, de construire un pont, chaque commune devant prévoir un investissement de 

7000 francs minimum. Une souscription de 1865 permet de réunir la somme de 6289 francs, venus de souscripteurs de la 

plupart des communes des environs. Parmi ceux-ci la commune de Merey parait peu représentée. On peut le comprendre 
puisque à la même époque est construit le pont de Merey-le-château. 
 

Construction, destruction, reconstruction : les vicissitudes de la passerelle (1866-1923). 

 
Le pont ou la passerelle de Lorey est construit en 1866 sous la direction de l’entrepreneur Mauger, en bois  de c hêne de 

première qualité sans nœuds vicieux. 

Hélas, en octobre 1870, les Prussiens l’incendient, à partir de la rive de Merey, pour couper la route aux armées 

françaises. Il faut le reconstruire. En 1873, une subvention de 3000 francs du ministère de la guerre permet de réaliser les  
travaux votés par adjudication en 1871 à l’entrepreneur de charpente de Bizy, Gabriel Dine.  

Ce n’est que le début des difficultés rencontrées pendant les décennies suivantes par notre passerelle fragilisée par les 

inondations et surtout par la surcharge pondérale due au passage des véhicules automobiles et hippomobiles qui 

transportent en permanence de lourds fardeaux. Plus de dix fois des travaux de réparations doivent être prévus et la 

circulation interdite pendant leur durée. 
Après la première guerre mondiale, qui a contribué à détériorer les deux ponts de Lorey et de Merey, il faut encore 

reconstruire. Cette fois le maire de Breuilpont, Henri Bérard, demande au préfet de l’Eure l’autorisation de reconstruire le 

pont selon les plans proposés par le Génie militaire. Le charpentier Aristide Rialland de Septeuil fournit le bois 

nécessaire à la construction du pont. Le colonel Duperray, commandant du 3ème régiment du Génie à Arras ,  envoie un 

détachement de deux officiers et de 120 hommes de troupes, sous le commandement d’un capitaine, qui arrivent par voie 
ferrée à Breuilpont où ils seront logés pendant la durée des travaux, entre le 17 et le 23 mars 1923. La dépense s ’élève à 

19 730 francs.  
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Une photographie immortalise l’inauguration de la passerelle. 

 
 
 
La célébrité et une nouvelle passerelle ! 

 
Notre passerelle continue à connaître les mêmes difficultés : dégradations dues à la surcharge des véhicules, interdictions  

diverses … jusqu’au  31 juillet 1954 où  son franchissement sera interdit pour une raison qui la rendra célèbre.  
En effet Sacha Guitry a choisi ce site pour une scène mémorable de son film Napoléon. L’acteur Daniel Gélin s’y lance à 

l’assaut des figurants Autrichiens, comme Bonaparte le fit avec ses troupes le 15 novembre 1796, sur le pont d’Arcole 

situé en Vénétie. 400 figurants et quelques dizaines de chevaux s’affrontent  au bruit des pétards et font supporter au pont 

une charge d’une trentaine de tonnes bien supérieure au poids de charge prévu à deux tonnes. 

Le pont ne s’en relèvera pas. Au lendemain  du tournage la circulation est interdite et une reconstruction est déc idée.  La 
société Sitra de Conches reconstruit un nouveau pont en bois, appuyé sur des piliers de chêne du Loiret enfoncés à 3m 80 

en terre, pour la somme de 35 650 nouveaux francs. 

Le dimanche 31 juillet 1960 a lieu le baptême officiel du nouveau Pont d’Arcole à la fois par le maire de Mérey, Paul 

Delabre, et le maire de Breuilpont, Achille Gouéry. Leurs épouses sont les marraines du pont. Le conseiller général du 

canton de Pacy, Louis Duguay, félicite les deux municipalités d’avoir, par la reconstruction du pont sur l’Eure, 
agrémenté « l’un des plus jolis sites de notre vallée ». Cette inauguration donne lieu à deux jours de fête avec retraite aux  

lampions, fête foraine, démonstration de karting, feu d’artifice et deux soirées de danse avec orchestre 

 

         
 

 

De nos jours le Pont d’Arcole a gardé tout son charme d’antan dans un site ravissant. Les piétons et les cyclistes qui 
l’empruntent peuvent s’y arrêter pour admirer le cours de l’Eure, les iles, le Moulin de Merey et le lavoir. Ils ne seront 

pas dérangés par les véhicules. Les rétrécissements installés à ses deux extrémités l’interdisent.  

Mais la passerelle n’est pas pour autant protégée des dégradations. Il faut régulièrement procéder à l’enlèvemen t des 

embâcles accumulés par la rivière. Et les piliers de chêne datant de 1960 ont grand besoin d’être réparés voire remplacés . 

Brigitte Albert, avril 2018 
 

La plupart des informations proviennent de la monographie de Pierre Pierrard, Lorey, Histoire d’un village norm and,  

Éditions mairie de Breuilpont. 
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Le maire  

et l’ensemble du conseil municipal 

Vous souhaitent à toutes et tous un bel été 

et de très bonnes vacances.  
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Il nous a quitté …    
 

Monsieur Daniel Darret, le 1er février 2018 

 
Conseiller Municipal à Merey depuis 2014.  
 
Son implication a été sans faille durant toutes ses années.  

Il avait mis sa rigueur et son expérience au service des Méréyens. 
 
Merci Daniel ! Repose en paix 
 

 

https://www.merey27.fr/

