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Le mot du Maire 
 

Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 

Il parait que c’est l’été ! Je vous avoue que, 
certains jours, je consulte le calendrier pour me 
persuader que nous sommes bien au mois de 
juillet. C’est ainsi, le solstice d’été est passé et 
les jours commencent à raccourcir. Mais je 
préfère malgré tout cette météo à celle qui sévit 
en ce moment au Canada, où, dans certaines 
régions, la température atteint près de 50 
degrés, dépassant ainsi de 25 degrés la 
température ordinaire en cette saison ! 

 
La planète souffre et l’activité humaine est en 
partie responsable de ce dérèglement. Au-delà 
des mots, il faut agir. A Meroux- Moval, nous 
allons équiper, dans les deux ans, les 
équipements d’éclairage public de platines à 
LED. Ce sera une réelle source d’économie 
d’énergie. 

 
Nous allons aussi abaisser l’intensité de 
l’éclairage public pendant une partie de la nuit 
pour aller encore un peu plus loin dans nos efforts 
de réduction énergétique. 

 
La salle de classe jaune de l’école en travaux 
durant cet été, ainsi que les ateliers municipaux 
à l’automne, vont être isolés thermiquement 
conformément aux normes en vigueur. Il restera 
encore une salle de classe dans notre école à 
traiter de la sorte. Ce sera pour l’été 2022. 

Nous portons aussi nos efforts sur les 
économies d’eau (école, lavoir, cimetière, mise en 
place de récupérateurs d’eaux de pluies, choix 
des plantations…) afin de préserver les 
ressources. 

 
D’autres projets plus ou moins importants 
émergeront tout au long de notre mandat pour 
lesquels nous garderons à l’esprit les enjeux 
environnementaux. 

 
Que sera la situation sanitaire dans notre pays 
cet automne ? Nul ne le sait et, même s’il faut 
rester vigilant, il ne sert à rien de se faire trop 
de souci par avance. 

 
Je vous invite donc à profiter de tous les bons 
moments qui se présenteront à vous dans cette 
période propice aux rencontres familiales et 
amicales. 

 
Dans l’attente des vacances en famille, et 
malgré cette météo estivale capricieuse, 
l’équipe de l’accueil de loisirs et du Club ados 
sauront eux aussi dynamiser et raviver les joies 
des retrouvailles pour nos enfants. 

 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un 
bel été. 

Très cordialement, 
 

Stéphane Guyod, 
Maire de Meroux-Moval 

 
Juillet 2021 
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La Mairie recrute 

 
La commune recherche un(e) accompagnateur (trice) 

transport scolaire à raison de 6 heures hebdomadaire 

pour un contrat de 6 mois (mi-sept.21 => mi-mars 22). 

Poste convenant particulièrement pour un 

complément de revenu, personne retraitée, 

femme/homme au foyer. 

L'agent sera en charge d'assurer la surveillance des 

enfants âgés de 3 à 10 ans, lors du transport scolaire 

entre les arrêts de la Rue de la Liberté à Meroux- 

Moval et l'école de Vézelois. L'agent devra accueillir et 

gérer la montée et descente des enfants aux 

différents points d'arrêts, 

contrôler les effectifs, veiller à la 

sécurité des enfants lors du 

trajet (port de la ceinture de 

sécurité, discipline). 

Qualités requises : autonomie, ponctualité, 

sérieux, rigueur, bon relationnel. 

Renseignements et dépôt des candidatures (avant le 
15 août) auprès du secrétariat de mairie de 

Meroux-Moval ou au 03.84.56.04.30 
 

Fermeture estivale de la Mairie 

 
La Mairie sera fermée les samedis d’été entre le 24 

juillet 2021 et 21 aout 2021 inclus. 

 
Registre des personnes vulnérables 

 
Un registre pour aider les personnes fragiles, âgées 

et/ou isolées, handicapées en cas de risques 
exceptionnels (canicules, grands froids, pandémie…) 
existe sur notre commune. Ce registre nominatif et 

confidentiel est utilisé lors de déclenchement de tout 
plan d’alerte ou d’urgence sur le territoire. En cas 

d’alerte canicule notamment les personnes inscrites 
seront contactées et visitées régulièrement. 

L’inscription dans le registre s’opère à tout moment, 
elle est facultative et nécessite une démarche 

volontaire. Pour toute nouvelle inscription, contactez 
la mairie au 03 84 56 04 30 ou par mail à 

secretariat@meroux-moval.fr 

Inscriptions restauration scolaire et 
périscolaire rentrée 

2021-2022 
 

Les dossiers d’inscriptions pour la prochaine rentrée 
sont disponibles en téléchargement sur le site de la 

commune www.meroux-moval.fr ou en mairie 
Inscriptions jusqu’au 15 août 2021. 

 

 
Carte avantage jeunes 

 
La commune vous propose de commander dès à 

présent et ce jusqu’au 15 août votre carte avantage 

jeunes au tarif exceptionnel de 1€ jusqu’à 18 ans. 

Présentez-vous en mairie avec une photocopie de 

votre carte d’identité ou de votre livret de famille, un 

justificatif de domicile, une photo d’identité et le 

règlement de 1€. 

 
 

 
Fleurissement 

 
Le jury Départemental du 
fleurissement sera de passage dans 
notre commune le 21 juillet 2021. 
Nous vous demandons si vous le 
souhaitez, de mettre en valeur vos 
extérieurs pour l’occasion. 

 
 
 
 
 
 

 
. 

INFOS JEUNESSE 

Le label « Villes et Villages Fleuris » a pour 

objectif de valoriser les communes qui œuvrent à 

la création d'un environnement favorable à 

l'accueil et au bien être des habitants et des 

touristes. 

LA VIE AU VILLAGE 

mailto:secretariat@meroux-moval.fr
http://www.meroux-moval.fr/
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Bien vivre ensemble 

RAPPEL. Pour notre village, les horaires autorisés pour 
les particuliers lors de l’utilisation d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore sont les suivants : 

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Merci à chacun de respecter le bien-être de ses 
voisins. 

  
 

Activités : rentrée prévisionnelle 
de septembre 

SMOVEY 
 

Animé par Antje Howald 
Chaque jeudi au Fort de Meroux, à compter du 23 

septembre, deux séances vous sont proposées : 
Smovey Fitness : de 18h30 à 19h30 et Smovey détente 

: de 19h30 à 20h30. 
L’activité convient à tous les publics de 10 à 77 ans. 

Sportifs ou non, jeunes et moins jeunes, chacun peut y 
trouver son compte ! Le tarif est fixé à 60€ par 

trimestre pour les adultes et 25€ pour les jeunes de 10 
à 17 ans informations et inscriptions auprès de Antje 

Howald au 06 86 71 43 93. 

Gym douce seniors autour de la chaise 

Animée par Pauline Robin. 
Rendez-vous salle Part’Âges à côté de la mairie 

chaque mercredi matin de 9h00 à 10h00, dans un 
cadre ludique, de détente et convivial. Pauline vous 

propose une 1ère session de Gym autour de la chaise. 
Chaque exercice proposé est adapté aux personnes, 

en prenant en compte leurs capacités physiques mais 
aussi leurs besoins et envies. Informations, tarifs et 

inscriptions auprès de Pauline ROBIN au 
06.09.83.87.75 ou par mail à 
pauline.robin@sielbleu.org 

 

Baby éveil et baby gym 

Animés Pauline ROBIN. 
Baby éveil (de 18 mois à 3 ans) chaque mercredi à 

Part’Âges de 10h15 à 11h00 et de 11h15 à 12h00 Baby 
Gym (de 3 à 5 ans). Le tarif est fixé à 48 € par 

trimestre pour les Mervalois (participation Mairie 
« activités prévention santé » de 12€ par trimestre). Il 
est de 52€ pour les personnes extérieures. Une remise 

de 50% du prix est effectuée pour les fratries, 

contacter Pauline ROBIN pour plus d’informations. 
Pour chacune de ces activités une séance découverte 

vous est offerte. 
Informations et inscriptions auprès de Pauline Robin 

au 06.09.83.87.75 ou par mail 
pauline.robin@sielbleu.org 

Le conseil Municipal a voté 
 

 

- Le renouvellement de la convention avec GBCA 

pour le marché transport piscine/patinoire. 

- L’adhésion au marché passé avec le département 

pour acheter les peintures pour les marquages 

routiers. 

- Le lancement du marché global pour passer tous 

nos lampadaires en LED. 

- Le lancement des travaux forestiers projetés par la 

commission. 

- Le prix de la carte avantage jeunes à 1 euro pour 

les jeunes de notre village. 

- Pour instruire une DUP, avec les services de la 

Préfecture et à réfléchir à un phasage de 

réalisation de lotissement pour le terrain 

Touramont. 
 

Le conseil a été informé 

- D’une convention entre le village et la ligue contre 

le cancer pour la mise en place de zones sans tabac. 

- De la mise en place d’un conseil municipal des 

jeunes (CMJ). 

- Du recrutement d’un accompagnateur pour les 

trajets en bus scolaire. 

- De la fermeture de la Mairie les samedis d’été 

- Sur le retour des subventions et travaux en cours 

(Club ados et travaux rue des soies) 

- Sur les effectifs à l’ALSH cet été. En moyenne 26 

enfants et 16 ados sont inscrits cet été. 

- Sur le programme e-seniors : Des ateliers 

informatiques pour les séniors seront proposés     

par la commission sociale à la rentrée. 
 

Etat civil 
 

Décès : 
- M. Gibert GAUCHET, décédé le 07/07/2021 

 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille endeuillée. 

 

Dans le cadre d’une activité 

professionnelle, 

autorisés sont 

les horaires 

7h-20h sauf 

dimanche   et   jours   fériés.   Arrêté 

n°100/2019 article 2 

mailto:pauline.robin@sielbleu.org
mailto:pauline.robin@sielbleu.org
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Recette Tarte à la rhubarbe meringuée 
 

 

Pour la garniture : 
 

 1 Kg de rhubarbe 
 3 cuillères à soupe de noisettes en poudre 
 3 cuillères à soupe d’amandes en poudre 
 2 œufs 
 10Cl de crème 
 125g de sucre 
 1 cuillère à café de fécule 

 

Pour la meringue 
 

 3 blancs d’œufs 
 200g de sucre 
 1 sachet de sucre vanillé 

Etapes de la préparation : 
 

 Epluchez la rhubarbe, coupez-la en morceaux 
et versez dessus 50 g de sucre.

 Préchauffez le four th. 6-7 (200 °C). Etalez la 
pâte dans un moule garni de papier sulfurisé 
et piquez le fond à la fourchette. Versez les 
amandes et les noisettes en poudre puis 
étalez la rhubarbe. Enfournez 15 min.

 Mélangez les œufs avec le sucre restant, la 
fécule et la crème. Sortez la tarte du four, 
versez la préparation et poursuivez la cuisson 
20 min.

 Battez les blancs en neige ferme, ajoutez les 
200g de sucre tout en fouettant. Répartissez 
la meringue sur la tarte et laissez sécher 30 
min dans le four th. 1-2 (50 °C).

 Démoulez la tarte sur une grille et servez tiède

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/rhubarbe

