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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                                                          Février  2023 

 
 

 

Le mot du Maire 

 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 
En ce début d’année, quelques changements 

apparaissent au sein du conseil municipal. Pour 
des raisons familiales, Jean-Marc Wullens, 4ème 
adjoint, a souhaité être déchargé de ses fonctions 
d’adjoint mais reste conseiller municipal. Je rends 
hommage à l’action efficace de ce proche 
collaborateur. Le conseil municipal du 1er février 
dernier a élu Alain Duvernois au poste de 4ème 
adjoint. Alain reprendra les délégations de Jean-
Marc et sera donc en charge des domaines de 
l’éducation, de la communication et des relations 
avec les associations. Par ailleurs, Delphine 
Jeanblanc et Christelle Klein ont quitté la 
commune et elles ont ainsi démissionné. Elles sont 
remplacées par Jessica Richert et Rémi Tochon, 
élus conseillers suppléants en 2020. Je remercie 
vivement Christelle et Delphine et je souhaite aux 
trois nouveaux promus de trouver rapidement leur 
place dans notre groupe, au service de la commune. 

 
Le permis d’aménager du futur lotissement 

de Touramont a été déposé. Nous attendons son 
retour d’instruction très prochainement. Dès lors 
nous pourrons procéder aux acquisitions des 
terrains et poursuivre l’exécution de ce projet. 
Cette zone nous impose des sondages 
archéologiques préventifs. L’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives de 
Besançon est chargé de mener ces investigations. 
Elles seront entreprises dès que possible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la cérémonie des vœux du maire, Damien 
Meslot, Président du Grand Belfort, a  
annoncé une implantation d’envergure sur le site 
de la Jonxion. Il s’agit de la venue du centre de 
formation et de performance du FCSM (Football 
Club Sochaux-Montbéliard). 87 hectares, 
appartenant au Grand Belfort, répartis entre notre 
commune et Bourogne, ont été vendus sur l’ancien  
site des Plutons, pour un montant de 4,25 millions 
d’euros. Le projet du club, entièrement financé par 
le propriétaire du club, se monte à 20 millions 
d’euros. La qualité du terrain proposé, la proximité 
de la gare TGV et de l’autoroute, la relation avec 
les élus, ne sont pas étrangères à ce choix des 
dirigeants du FCSM. C’est évidemment un grand 
honneur pour notre commune d’accueillir ce club 
prestigieux, emblème de notre région, qui envisage 
sérieusement de rejoindre rapidement la ligue 1, 
élite du football français. 

 
Le repas des aînés du village se tiendra le 

25 février prochain. Je me réjouis de renouer avec 
ce moment de partage et de convivialité organisé 
cette année en collaboration avec l’Escorneil et les 
Tables d’Uzel, deux restaurateurs locaux. Nous 
espérons que ce moment privilégié vous sera 
agréable !  
 

Très cordialement, 
 

 
Stéphane Guyod, 

                   Maire de Meroux-Moval 
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Horaires de la Mairie 

 

 Lundi : 13H30-18H00 

 Mardi : 13H30-18H00 

 Mercredi : 13H30- 17H00 

 Jeudi : 8H30- 12H00 

 Vendredi : 8H30-12H00 

 Samedi : 10H-12H00 
 
 

 
 

Commission communication 
 

Si vous souhaitez vous investir au sein de la 
commission communication orchestrée par Alain 

Duvernois, faites-vous connaitre auprès des 
secrétaires de Mairie. 

Cette commission a pour mission de promouvoir les 
actions de la commune et des associations par le biais 
de supports de communication tels que le Trait 
d’Union, Illiwap ou encore le site Internet et Facebook. 
 

Recrutement d’un agent 

d’animation 
 

La commune recherche un agent 
d’animation. Grade d’emploi des 
adjoints d’animation. Catégorie C.  

CDD à pourvoir dès que possible. Chargé d’assurer 
l’encadrement et l’animation des activités périscolaires 
(3-11 ans), des temps de restauration scolaire du midi 
(45 convives) ;et extrascolaires ainsi que 
l’accompagnement des enfants (3-11 ans) dans le bus 
scolaire. Il pourra également être amené à travailler sur 
le Club ados (12-17 ans), en binôme avec le directeur.  
Plus d’information : www.meroux-moval.fr 
 

La nuit de la chouette 
 

Le 4 mars 2023, nous célébrerons ensemble, à Meroux-

Moval, la 15e édition de la Nuit de la Chouette !  

Venez profiter de l'expérience et des anecdotes des 

nombreux guides naturalistes qui 

lèveront le voile sur la Chouette 

hulotte, la Chevêche d'Athéna, le 

Hibou moyen duc, le Grand-duc ou 

encore l'Effraie des clochers. Ainsi, 

certains d’entre vous auront peut-être la chance de 

croiser un chevreuil, d’entendre un blaireau, de voir les 

deux yeux éclairés d’un renard…C’est le moment ou 

jamais d’aiguiser tous ses sens ! Tous les habitants du 

village et des alentours, petits et grands, sont invités à 

venir partager ce moment d'exception. 

Nous vous communiquerons l’heure et le lieu du 

rassemblement dès qu’ils seront définis par Illiwap et 

sur le site Internet. Restez connectés. 
 

 

 
 

Collecte des déchets 
 

Depuis le 1er janvier 2023, 100% des emballages et des 
papiers se trient. 
Si vous souhaitez avoir un container plus grand pour 
votre foyer vous pouvez faire une demande au Grand 
Belfort grâce au lien ci-dessous. 
www.grandbelfort.fr/dechets-
menagers/.pratique/demande-ou-changement-de-
bac.html  
 

 
 
 

Tricot Papote 
 

Tricot Papote, une nouvelle activité vous est proposée. 
Elle  s’adresse à toutes les personnes qui aiment 
tricoter ou crocheter. Les débutants comme les 
confirmés sont les bienvenus. Ça sera 
l’occasion d’échanger des modèles, des 
astuces et de papoter. Cette nouvelle activité 
se déroulera tous les mercredis de 14H à 
16H30 hors vacances scolaires. Pour tout 
renseignement veuillez contacter Chantal au 
06.61.15.50.83 
 

Comité des fêtes 
 

Le Comité des fêtes organise son loto le 1er avril à 20H 
au Fort de Meroux-Moval. 
Le carton seul est à 5 euros, la planche de 6 cartons à 
20 euros et pour toute réservation 1 carton vous sera 
offert. 
A gagner : Bons d’achat de 100 ,150, 300 euros , paniers 
garnis… 
Petite restauration et buvette sur place. 
Pour tout renseignements et réservation vous pouvez 
joindre Mme Lebeuf au 06.73.43.11.62 
 
 
 

 

 

Voyage à GY 
 

La commission sociale et solidaire de Meroux-Moval 
vous informe que le voyage initialement prévu le 17 
novembre 2022 vous est dorénavant proposé le 4 mai 
2023. 
 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

ACTIONS SOCIALES 

LA VIE AU VILLAGE 

 

 

 

 

 

INFOS  

 

 

 

http://www.meroux-moval.fr/
http://www.grandbelfort.fr/dechets-menagers/.pratique/demande-ou-changement-de-bac.html
http://www.grandbelfort.fr/dechets-menagers/.pratique/demande-ou-changement-de-bac.html
http://www.grandbelfort.fr/dechets-menagers/.pratique/demande-ou-changement-de-bac.html
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 Programme : 
 -Départ à 8H en bus de Meroux-Moval devant 
l’église. Direction Chalezeule pour une visite de la 
chocolaterie Le Criolla 
 -A midi, arrivée à Gray pour un déjeuner 
croisière sur la Saône. 
 -L’après-midi, visite du château de Gy. 
 -Retour à Meroux-Moval vers 18H. 
Le tarif est de 72 euros par personne. Une contribution 
de 30 euros sera attribuée par la commune pour les 
habitants de Meroux-Moval âgés de plus de 65 ans. 

Les inscriptions se font en Mairie jusqu’au 14 avril 
2023 en Mairie. 

 

Gym douce et mémoire seniors 
 

Gym douce et mémoire est une activité qui, comme son 
nom l’indique, est spécifiquement conçue dans le 
double objectif d’améliorer sa condition physique 
générale tout en travaillant sa mémoire.  

En effet, il est admis qu’une 
meilleure oxygénation du cerveau 
via la pratique d’une activité 
physique régulière contribue à 
améliorer la mémoire et l’efficience 
cognitive. Rendez-vous en salle 
Part’Âges à côté de la mairie chaque 

mercredi matin de 9h00 à 10h00. Dans une ambiance 
ludique et conviviale Pauline Robin vous proposera des 
exercices adaptés à chacun destinés à vous mobiliser 
physiquement tout en travaillant plusieurs aspects de 
votre mémoire (mémoire sémantique, sensorielle, 
spatio-temporelle). Tarifs et inscriptions auprès de 
Pauline ROBIN au 06.44.85.24.25 ou par mail à 
pauline.robin@sielbleu.org 
 

A vos agendas ! Repas des aînés  
 

Les personnes inscrites au traditionnel repas des aînés 
sont attendues pour partager un déjeuner convivial ce 
samedi 25 février 2022 à l’ouvrage de Meroux-Moval.  

 
 

 
 

 

 
 

-Alain DUVERNOIS est élu au poste de 4ème adjoint. 

Prenant la place de Jean-Marc WULLENS, Alain 

DUVERNOIS aura pour délégations la communication, 

l’éducation, les affaires scolaires et la vie associative. 

Jean-Marc WULLENS reste suppléant à la fourrière et 

référent déchets. 

-En fonction de la strate de population de la 

commune, le nouvel adjoint au maire recevra une 

indemnité brute mensuelle égale à 18,7% de l’indice 

brut 1027. 

-Le maire propose l’installation d’une caméra de 
vidéosurveillance devant l’atelier des employés 
communaux. Ce dossier a été approuvé par la 
préfecture. La société EIMI a établi un devis qui se 
monte à 764,89 euros. Une subvention de 50%, soit 
382,45 euros, pourrait être accordée par le FIPDR 
-L’installation de la coupole au fort, comprenant la 

réalisation d’un coffrage et d’un support en béton, le 

déplacement et la pose de la coupole, puis la remise en 

ordre du terrain représente un budget de 20 622 euros. 

Le montage de ce financement pourrait être divisé 

entre la DRAC, le fond du patrimoine de GBCA et la 

commune. 

-Des besoins d’encadrement des enfants apparaissent 

à la restauration scolaire, lors de l’accompagnement 

des élèves dans le bus scolaire (réalisé actuellement à 

tour de rôle par des parents volontaires), pour les 

activités extra scolaires et pour le club ado. Le fait de 

grouper, dans ce poste, l’accompagnement dans le bus 

et l’animation peut en augmenter l’attractivité. 

La durée de travail serait de 20 heures par semaine 

pendant le temps scolaire et de 45 heures pendant 

chaque période des vacances scolaires. 

-Le maire demande aux conseillers l’autorisation de 

recruter épisodiquement un agent non contractuel 

pour pourvoir à des besoins ponctuels. 

 
 

s 
 
 

Naissances : 
- Eliz DUMAN née le 5 décembre 2022 
- Adam NOWAK né le 5 décembre 2022 
- Louna MACEDO née le 11 janvier 2023 

Toutes nos félicitations aux jeunes parents 

 
Décès : 

- M. Serge BONNOT décédé le 30 novembre 
2022 

- Mme Georgette ROUPSY décédée le 20 janvier 
2023 

- Mme Angèle GAUTRON veuve MATHIEU 
décédée le 29 janvier 2023 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille endeuillée. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ETAT CIVIL 
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