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Le mot du Maire…
Chères Méréyennes, Chers Méréyens,
J’espère que vous vous portez tous bien.
Dans cette période à peu près similaire à celle que nous avons
connue il y a un an, de nouvelles mesures sanitaires troublent
notre quotidien. En effet, la situation continue de se dégrader
et la campagne vaccinale n’a pas avancé au rythme espéré. Au
18 mars 2021, 65 667 injections avaient été réalisées dans
l’Eure dont 48 880 premières injections et 16 787 secondes
injections. Des efforts considérables sont déployés par la région
pour renforcer le processus de vaccination dans les prochaines
semaines. Ainsi, nous espérons le doublement du nombre de
doses livrées afin d’ouvrir la vaccination aux listes secondaires.
Comme cela est le cas depuis le début, nous continuons notre
engagement pour notre commune avec motivation et
détermination. Nous avons notamment commencé les travaux
des Moulins de Merey, remplacé plus de la moitié des
lampadaires en LED, mis à jour régulièrement le site internet de
la commune en y ajoutant de nombreuses informations utiles à
nos concitoyens et édité notre 3ème journal d’information.
Enfin, malgré la crise due à la COVID, nous avons conservé des
finances communales saines et avons voté le budget 2021 sans
augmenter les taux d’imposition. Nous avons pu, par ailleurs,
commander une deuxième tranche de travaux visant à
améliorer la sécurité par l’installation de chicanes sur la ligne
droite de la rue de Pacy et de feux tricolores aux Moulins de
Merey pour alterner la circulation.
Chers concitoyens, votre équipe municipale reste mobilisée et
convaincue que le bien-être des habitants de notre commune
passe par une bonne communication ; pour cela nous assurons
l’édition de ce journal trimestriel qui vous informe de toutes nos
actions et projets.
Nous sommes à votre écoute. Si vous êtes porteurs d’idées ou
de projets pour Merey, n’hésitez pas à nous contacter ou à
venir à notre rencontre à la mairie les mercredis après-midi.
Prenez soin de vous,
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Nous vous avons consulté pour le titre de notre
journal à travers un sondage.
Votre choix s’est porté sur :
L’ECHO DE MEREY

Bienvenue aux nouveaux Méréyens
ALVAREZ Julie
BAZILÉ Mickaël
DEMERSEMAN Pascal
DESFRICHES David
DESFRICHES Emmy
DESFRICHES Laly
DESFRICHES Lory
DUVAL Mattéo

sghaier.maire.Mérey@gmail.com
commune.Mérey@orange.fr
Méréyennement Vôtre
Noureddine Sghaïer

MEBAREK Nora
PEYRE Myriam
ROCHETTE Ilona
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COVID – 19
Vaccination dans l'Eure :
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone auprès des centres de vaccination ci-dessous.
Vous avez également la possibilité d’être vacciné chez votre médecin traitant, votre médecin du travail, sur
votre lieu de soin, ou encore en pharmacie.

CH Bernay
5 Rue Anne de Ticheville
27300 BERNAY

CHI Eure-seine site Evreux
Léon Schwartzenberg
27000 EVREUX

Halle des expositions d'Evreux
27 Avenue du Maréchal Foch
27000 EVREUX

Salle des fêtes
78 Rue du Faubourg de Neaufles
27140 GISORS

Salle du PERREY
Rue de la Mairie de Thuit Hebert
27520 GRAND BOURGTHEROULDE

Salle des fêtes
28 Avenue du Général de Gaulle
27700 LES ANDELYS

Salle du haut phare
Rue Jean de la Fontaine
27110 LE NEUBOURG

CH Pont Audemer
64 64 route de lisieux
27500 PONT-AUDEMER

Maison des sports et associations
10 Avenue du Maréchal Leclerc
27400 LOUVIERS

CH Verneuil
101 Boulevard des Poissonniers
27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON

Centre de vaccination de Saint André de l'Eure
6 Rue de Dreux
27220 SAINT-ANDRE-DE-L'EURE

Ancien collège César Lemaitre annexe CH
8 Rue Saint Lazare
27200 VERNON

CH Eure-seine Vernon
5 rue du docteur Jules Burnet
27200 VERNON

La prise de rendez-vous se fait sur la plateforme doctolib.fr ou par téléphone au 02 79 46 11 56.
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COVID – 19
Critères pour la vaccination Covid19
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Bien vivre Ensemble
Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour le bien-être de tous
Quelles distances et hauteur à respecter pour les plantations et les haies ?
Le propriétaire d'un terrain n'est pas libre de planter de la végétation où il veut, ni même de s'abstenir
d'élaguer ses arbres et arbustes.
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la
distance de :
• 2 mètres de la ligne séparative entre les deux terrains pour les plantations dont la hauteur
dépasse 2 mètres ;
• 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres

Selon une jurisprudence bien établie :
La distance de plantation se mesure toujours à partir du milieu du tronc
La hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou
haie
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Dates à retenir
Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer de dates pour les différentes fêtes et évènements
organisés habituellement par votre conseil.
Nous vous tiendrons informés en fonction de la situation liée à la COVID-19 et des directives relatives aux
rassemblements.
Le conseil municipal a le plaisir de vous informer des dates des événements qu’il est en mesure de maintenir.

Bon à savoir
Un portail pour tous les collégiens de l’Eure
.En quelques clics, il est possible pour les collégiens, les futurs collégiens et leurs parents de tout savoir sur leur
collège.
Sur moncollege.eure.fr, il est par exemple possible de connaître son établissement d’affectation en fonction
de son lieu de domicile, de trouver les informations pratiques sur les transports, la restauration scolaire ou
encore sur les bourses.
Pour les demandes plus spécifiques qui ne trouveraient pas une réponse claire sur le site, un formulaire de
contact est disponible.
https://moncollege.eure.fr
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Bon à savoir

Déchèterie

Déchèterie, demandez votre vignette !
A partir du 1er février prochain, une vignette à coller sur le pare-brise remplacera progressivement la carte
d’accès à vos déchetteries de Seine Normandie Agglomération. Faites votre demande en ligne dès
aujourd’hui sur le site internet du SYGOM ! https://sygom.horanet.com/web/login
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Informations
Travaux aux Moulins de Merey
Les travaux de voirie ont commencé aux Moulins de Merey ; de ce fait la circulation sera interdite à tous les véhicules sur la
RD 71 du 22 Février au vendredi 6 août 2021.
Des travaux supplémentaires ont été votés lors du conseil municipal du 24 février 2021
1. Moulins de Merey
Les poids lourds ont de grandes difficultés à se croiser sur la portion de route la plus étroite de la RD 71 et cela engendre
fréquemment des dommages sur les toitures des riverains. Il a par conséquent été décidé de :
• L’installation de feux tricolores de circulation : 22 585,00 € HT
• Un complément dans la constitution des trottoirs, bordures et caniveaux prévus : 7 380 € HT
2. Rue de Pacy
Création de chicanes et modification d’un ralentisseur sur les lignes droites de la rue de Pacy pour préserver les riverains des
excès de vitesse :
• Chicane, y compris création de places de stationnement, marquage et panneaux : 3 500 € HT
• Modification du ralentisseur Trapézoïdale : 2 790 € HT
Estimation des subventions :
• Amendes de police : 9 129,75 €
• Assainissement en traverse : 2 952 €
Remplacement de 40 lanternes rue de Pacy et de 12 lanternes aux Moulins de Merey.
Les lanternes actuelles, très énergivores sont actuellement remplacées par des lampadaires à LED.
Ces travaux font partie d’une première tranche, une deuxième tranche étant prévue en 2022.
Pont d’Arcole
Le pont d’Arcole est interdit à la circulation ; une étude sera réalisée par le syndicat de voirie afin de déterminer la faisabilité
de la rénovation ainsi que les coûts de travaux.
Chemins communaux
Un arrêté municipal sera pris pour interdire la circulation des véhicules motorisés sur les chemins communaux afin de
préserver notre belle forêt de Merey.
Fibre optique
Le déploiement de la fibre a commencé à Merey. Le raccordement se fera dans les 6 mois après l'achèvement des travaux
Budget 2021
Le budget de la commune a été voté lors de la réunion du conseil municipal du 24 mars 2021 Il est tenu à votre entière
disposition à la mairie.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité qu’il n’y aurait aucune augmentation de la part communale des impôts locaux.
L’augmentation que vous pourriez éventuellement constater sur votre feuille d’imposition sera issue uniquement de
la part de l’Etat.

Comparatif des taux d'imposition des taxes directes locales
Commune de Merey Moyenne national Moyenne Départementale
Taxe foncière bâti
34,25
41,86
47,68
. Taxe foncière non bâti

26,37

49,79

50,79
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Gastronomie : Filet de poisson à la normande

Ingrédients pour 4 personnes
4 filets de poisson blanc, 1 Pomme, 10cl de Pommeau de Normandie, 20cl de crème fraiche, 5cl de Calvados,
1échalote
40g beurre, Sel, poivre.
Préparation :
1. Pelez et épépinez la pomme, puis détaillez-la en dés. Faites-les revenir dans une poêle chaude avec 10
g de beurre. Réservez.
2. Faites chauffer le reste de beurre dans une casserole et faites suer l’échalote pelée et émincée.
Flambez au Calvados, puis versez le pommeau et laissez réduire de moitié. Incorporez la crème, salez
et poivrez.
3. Préchauffez le four à 150°C (th.5). Déposez les filets de poisson dans un plat à four, ajoutez les dés de
pomme et la sauce et enfournez pour environ 10 min. Servez aussitôt.
Au moment de servir, parsemez le poisson de quelques brins de ciboulette.

Remerciements
La commune de Merey exprime ses plus sincères remerciements à Philippe et Véronique Courtat qui nous
ont fait don de 240 masques lavables.
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