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Chères Méréyennes, chers Méréyens,  
 

J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année. 
 

J’aurais voulu vous accueillir personnellement pour vous saluer et vous 
souhaiter une belle et heureuse année 2022.  
 

Malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé autrement, nous 
privant encore une fois de ces moments conviviaux qui nous 
permettent d’échanger et de renforcer nos liens. 
 

Malgré la crise sanitaire qui perdure, cette année 2022 s’annonce 
pleine de projets, d’espoir et de défis. Avec mes collègues du conseil, 
nous l’abordons avec confiance, détermination et l’envie de faire 
toujours plus et mieux que l’année précédente. 
 

Les besoins et les projets ne manquent pas ; l’année 2021 en témoigne 
avec un bilan riche en évènements et réalisations tels que les travaux 
d’enfouissement des réseaux, l’assainissement en traverse et les feux 
tricolores aux Moulins de Merey, le remplacement de la moitié des 
éclairages publics par des LED, la réalisation des chicanes dans la rue de 
Pacy, l’organisation des élections départementales et régionales, la 
commémoration du 11 novembre suivie d’un vin d’honneur, 
l’organisation du repas de fin d’année au Domaine des 3 Voyages, le 
Noël des enfants, l’illumination du sapin… 
  
Cependant notre rôle ne s’arrête pas là. Votre conseil œuvre au sein 
des commissions pour répondre aux divers besoins et préoccupations. 
Cela comprend par exemple l’entretien des espaces verts, le projet de 
rénovation du pont d’Arcole qui nous tient tous à cœur, s’occuper des 
voiries et des signalisations, l’entretien de la rivière avec l’enlèvement 
des embâcles, la communication par le bulletin de Merey, la diffusion 
des informations importantes sur le site internet et par la distribution 
de flyers, l’affichage régulier des arrêtés, la gestion de la salle des fêtes 
communale…Sans oublier notre implication et participation aux 
diverses réunion des syndicats : voirie, Cosec (syndicat du collège Bueil), 
rivière, SIEGE (syndicat de gestion de l’électricité) et les diverses 
commissions SNA.  
 

En 2022, et avec une détermination sans faille, nous continuerons 
d’agir à vos côtés et dans l’intérêt de notre chère commune. 
 

Cette année sera marquée par les élections présidentielles et 
législatives. Le conseil municipal en assurera l’organisation et sera 
heureux de vous accueillir tous, mobilisés pour voter et ainsi participer 
à l’avenir de notre pays. 
 

Du fond du cœur, j’adresse à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux 
de belle et heureuse année 2022, beaucoup d’amour, de bonheur et 
surtout une bonne santé à vous et à tous ceux qui vous sont chers. 
 

Bien sincèrement, 
Votre maire, 
 

Noureddine SGHAIER 

 

Rédaction  
Sonia Ohanian & Bruno Plaza 
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Ils se sont dit ‘’Oui’’ 
 

Madame Valérie Besselièvre et Monsieur Jérôme Poirson 
le 29 septembre 2021. 
Nous leurs souhaitons tous nos vœux de bonheur. 
 

  N°6 Janvier 2022                                   Bulletin trimestriel 

Bienvenue aux nouveaux Méréyens 
 
Lylyana Bance,  
Maria-Manuela Da Silva Perera Gournin,  
Alexandre Détour, 
Bernard Gournin, 
Emaluela, Ghenadie, Patricia, Sandy-Roméo, Vasilina Onea,  

Eric Rossi,  
Tatiana Stosic Martic 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 
 

Ils nous ont quittés  

Madame Micheline Le Nahénec, le 29 octobre 2021. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
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La cérémonie du 11 Novembre 2021 

 
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. 
 
Par une minute de silence, nous avons participé à l’hommage rendu à ces soldats qui ont défendu jusqu’à la 
mort leur terre, leur famille, leur frontière et nous avons chanté la Marseillaise.  
 
Nous remercions notre « porte-drapeau », Claude Cherrier, toujours fidèle à ses engagements et dont la 
présence marque solennellement cette commémoration. 
 
Un vin d’honneur offert par la Municipalité a clôturé cette cérémonie. 
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Le repas de fin d’année 2021 

 
Après cette période difficile, le repas des aînés fut très attendu par tous. 
Chacun s’était apprêté, avec la hâte de se retrouver et de partager un bon après-midi. 
 
50 convives étaient présents pour le repas élaboré par Bruno Cardinale du Domaine des 3 voyages. 
 
C’est avec un grand plaisir que nos élus ont mis à l’honneur Madame Suzanne André et Monsieur Camille 
Métral.  
 
 

 
 

Madame Suzanne André, notre Doyenne  
Pascal Lehongre, Vice-Président du Conseil Départemental de l'Eure 

Cécile Caron, Conseillère départementale 
Séverine Gipson, Députée 

Noureddine Sghaier, Maire de Merey 
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Le père Noël à Merey  

 

Le Noël des enfants de la commune a eu lieu comme prévu le dimanche 21 décembre pour le plaisir des grands 
comme des petits. Le père Noël s’est montré généreux comme toujours ; il a distribué les cadeaux dans la joie et 
la bonne humeur. 
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Informations  

 

Travaux aux Moulins de Mérey :  

Après 5 semaines d’ouvrage, nous vous informons que les travaux d’assainissement en traverse aux Moulins de 

Mérey sont terminés. 

                  
 

Ramassage des Encombrants et déchets en forêt : 

La commune de Merey organisera, le ramassage annuel des encombrants le 26 Janvier 2022.  

Nous ne manquerons pas de vous informer des modalités afin de vous permettre de vous organiser. 

Malgré cette démarche, nous trouvons régulièrement des détritus dans la forêt de Merey comme en 

témoignent ces photos. Le dépôt de déchets en tous genres est un fléau général mais encore plus en pleine 

forêt. Ces agissements sont d'autant plus intolérables que l'accès des déchetteries est gratuit pour les 

particuliers. Ces comportements polluent la nature et coûtent très chers à la collectivité.  

Sachez que tout individu pris en flagrant délit ou retrouvé même ultérieurement sera passible d’une amende 

qui pourra s’élever jusqu’à 1500€. Ainsi que des peines complémentaires comme la confiscation du véhicule et 

la suspension du permis de conduire, sans oublier les dommages et intérêts pour le préjudice subi. 
 

                                              
 

Travaux de pose de fourreaux rue de Pacy : 

Afin d’assurer le bon déroulement des travaux et d’assurer la sécurité des riverains et des ouvriers des 

entreprises, la circulation sera alternée par des feux tricolores du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 21 

janvier 2022 et sera de ce fait, limitée à 50Km/h. 
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Bon à Savoir 
 

 

Déclaration préalable de travaux (DP) 

Nous rappelons que tous travaux extérieurs, constructions, extensions, changement de destination, 

modifications de façades sont soumis à une autorisation des services de l’Urbanisme. 

Une déclaration préalable de travaux est exigée quand vous créez une emprise au sol ou une surface de 

plancher de plus de 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². 

Une DP est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment pour l'un des travaux 

suivants : 

• Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux) 

• Changer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle 

• Changer des volets (matériau, forme ou couleur) 

• Changer une toiture 

Cette Déclaration Préalable de travaux permet à la mairie de vérifier que vous respectez bien les règles 

d'urbanisme en vigueur. 

 
 

Pharmacies de garde 

Pour trouver une pharmacie de garde composez le 3237 ou directement en ligne sur https://www.3237.fr 

 

Médecins de garde 
 

 

 
 

Guichet Numérique unique 
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Un jour une photo 
 

Faites-nous parvenir vos plus belles photographies de notre village ! 

 

 
 

 

 

Le conseil municipal vous souhaite une excellente année 2022 ! 
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