
Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                                                   Octobre 2022 

 
Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 

Comme je vous le disais dans le précédent 
Trait d'Union, nous sommes extrêmement 
préoccupés par les augmentations importantes des 
coûts de l'énergie, déjà appliquées, mais surtout à 
venir. Pour le moment le gouvernement ne prévoit 
pas de "bouclier tarifaire" pour les collectivités et 
nous devrons prévoir, dans notre prochain budget, 
des montants multipliés au moins par trois par 
rapport à cette année ! Face à cette situation 
inédite, il faut absolument, à la fois, réduire nos 
consommations d'électricité (nous n'utilisons que 
cette énergie) et engager des travaux visant à faire 
baisser nos factures. Un groupe Energie a élaboré 
des propositions qui ont été soumises au conseil 
municipal qui s'est réuni le 20 octobre dernier. Des 
décisions ont été votées par le conseil. Voici les 
principales : 

 sensibilisation des agents 
communaux et éducatif ; 

 les puissances souscrites sur nos 
différents compteurs électriques 
seront analysées par notre 
fournisseur d'électricité ; 

 pour la saison hivernale, la 
température sera limitée dans tous 
les bâtiments communaux ; 

 l'éclairage des rues sera supprimé 
dans tout le village, de minuit à 5 
heures, à compter du 15 novembre 
prochain ; 

 les illuminations de Noël seront 
réduites et elles seront éteintes de 
minuit à 5 heures, comme 
l'éclairage public ; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 l'utilisation de l'ouvrage militaire 
sera limité pendant la saison 
hivernale. 
 

Nous faisons tous des efforts pour 
consommer moins d'énergie. Il est donc normal que 
la commune fasse aussi de gros efforts dans ce sens. 

Le futur lotissement de Touramont, dont le 
dossier avance bien, devra, naturellement, 
respecter toutes les normes environnementales 
actuellement en vigueur. Le règlement de ce 
lotissement insiste sur la nécessité de sobriété 
énergétique pour les futures maisons et pour les 
équipements publics. L'urbanisation de ce secteur 
s'inscrit dans une démarche affirmée de 
développement durable. 

 
Comme chaque année, la cérémonie du 11 

novembre, à 9h30 Place de l’église, revêtira un 
caractère particulier lié à la mise en scène prévue 
par l'association "Souvenir et Amitié". Je vous 
invite, petits et grands, à venir nombreux assister 
à ce moment vivant de reconstitution historique. 
 

Très cordialement, 
 
 
 
                                              Stéphane Guyod, 
                                     Maire de Meroux-Moval

 



 
 

S 
 

Commission fleurissement 
 

La commission embellissement de la commune 
recherche des peluches de toutes tailles, toutes 

couleurs, toutes formes afin de finaliser la décoration 
de Noël au sein du village. 

Dépôt en Mairie aux heures d’ouverture du 
secrétariat. 

Merci pour vos dons. 
 

Commémoration du 11 novembre 
 

La cérémonie patriotique aura lieu à 9H30 au 
monument aux morts, Place de l’église.  

Retrouvez le programme complet dans la rubrique 
 « le coin des associations » 

 

Repas des ainés/ colis des ainés 
 

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année et par affection pour nos aînés, les membres 
de la Commission Sociale et Solidaire, et le conseil 
municipal sont heureux de vous convier pour partager 
ensemble un moment convivial autour d’un repas 
ou/et de vous offrir un colis gourmand. Le repas aura 
lieu le samedi 25 février 2023 à midi à la salle 
communale de l’ouvrage militaire. Ainsi, dès 65 ans, 
plusieurs choix s'offrent à vous! Un courrier vous a été 
adressé courant du mois 
d'octobre précisant les 
modalités. N'oubliez pas de 
transmettre au secrétariat de 
Mairie votre coupon réponse 
indiquant votre choix avant le mercredi 26 octobre 
2022. 

Atelier Yoga du rire : Rire c’est faire 
du sport ! 

A l’occasion de l’automne de la prévention, le comité 
social de Meroux-Moval en partenariat avec Amaelles 
proposent aux séniors (+ de 60 ans) un atelier gratuit 
de prévention santé, le « Yoga du rire » le samedi 3 
décembre de 10h00 à 11h00 en salle Michel Brouque. 
Christelle, animatrice sportive et aide-soignante, vous 
présentera les bienfaits du rire sur la santé (système 
cardio-vasculaire, digestion, douleur…) et la libération 
des endorphines ! Initiez-vous au lâcher prise et venez 
rire sans raison ! Il est recommandé aux participants de 
venir dans une tenue où ils se sentent à l'aise et 
d'apporter une gourde pour se désaltérer. Informations 
et inscriptions auprès de Aline DOUGOUD, au 06 26 74 
58 99 ou par mail à aline.dougoud@domicile90.org 

Recherche accompagnateur(trice) 

de bus 
 

La mairie recherche une personne disponible le matin, 

midi et soir ou uniquement le midi, pour accompagner 

les enfants de l’école dans le bus scolaire. 

Pour tout renseignement contacter le secrétariat de la 

Mairie au 03.84.56.04.30 ou par mail 

secretariat@meroux-moval.fr 

 
 

 
 

Halloween 
 

Le lundi 31 octobre, le club ados "le Crew" en 

collaboration avec l'APEMMS organisent à 

l’ouvrage militaire une soirée sous le signe 

d'Halloween.  

Buvette et petite restauration sur place au profit de 

l’association des parents d’élèves. 

On vous attend tous pour vous faire de mignonnes 

frayeurs !!! 

 

En Nuisances sonores 

 
 

ApemmS 
 

L’ApemmS vient de lancer sa vente de chocolats de 
Noël. Vous pouvez commander sur internet jusqu’au 
13 novembre, en utilisant ce lien : www.action-
chocolat.fr/participant (code boutique : 51130-DPNPL) 
paiement en ligne(CB) 
 
Il est possible de nous faire parvenir vos bons de 
commandes papier jusqu’au 11 novembre avec votre 
règlement dans la boite aux lettres de l’ApemmS. Les 
chèques sont à établir au nom de l’ApemmS. Les bons 
de commande sont disponibles dans les catalogues 
remis aux enfants ou sur ce lien : 
http://.www.apemms.fr/wp-
content/uploads/2022/10/file-bdc-n2022-nb.pdf  
La livraison est garantie avant Noël, mais nous ne 
pourrons traiter les commandes qui parviennent hors 
délais. Merci de votre compréhension.    Le profit de la 
vente servira comme d’habitude à aider au 
financement de projets de l’école du Vieux Tilleul. 
Pour les fêtes, faites plaisir et faites-vous plaisir avec 

nos chocolats.  
 

Un grand Merci pour eux 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

LA VIE AU VILLAGE 

 

 

 

 

 
JEUNESSE 
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Souvenir et Amitié 
 

A l’occasion du 11 novembre, les membres de 
l’association Souvenir et Amitié vous proposent de 
découvrir une nouvelle reconstitution historique. 
9H30 : Cérémonie patriotique au monument aux morts 
Place de l’église. 
10H00 : Défilé en direction de l’ouvrage militaire 
10H20 : Animation devant le fort suivie de la visite de 
«La vie dans un ouvrage militaire au début du XX 
siècle » 
11H15 : Apéritif offert par la commune de Meroux-
Moval 
13H00 : Repas du Poilu 
15H00 : Reprise des visites 
17H00 : Fin des animations 
Menu du repas su Poilu :  
20 euros boissons non comprises (moins de 12 ans : 12 

euros) 
- Soupe paysanne 
- Lentilles, saucisses de Montbéliard, lard 
- Fromage 
- Tarte 
- Café 

Renseignements et réservations des repas auprès de 
Philippe Faudot par mail : philippefaudot@free.fr ou 

par téléphone au 06.20.18.36.89 
Nous vous attendons nombreux pour partager cette 

journée de mémoire et de découverte. 
 

Téléthon 
 

- Du 8 novembre au 1er décembre : Vente de biscuits 
en porte à porte. 

- Du vendredi 2 au lundi 5 décembre inclus, une 
benne sera mise à disposition par l’entreprise 
Derichebourg pour une collecte de ferraille. Elle 
sera mise en place rue du lavoir. Si vous êtes dans 
l’impossibilité de les apporter par vos propres 
moyens, nous vous proposons de venir les chercher 
devant chez vous.  

Contact : Gilles Houillon au 03.84.56.00.83 
- Dimanche 4 décembre aura lieu la course à pieds 

place de la Mairie. 
Inscription pour les courses à partir de 8H30. 
9H30 : départ de la course adultes autour du village sur 
7,6 Km (inscription 7 euros), parcours accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Présence de l’association 
Défi 90, démonstration de l’utilisation de joëlettes. 
10H45 : course d’endurance pour les enfants au cœur 
du village (inscription 1 euro minimum, pour 20 
minutes de course maximum) 
De 8H30 à 12H00 : expo-vente du club « le fil d’Ariane » 
de Danjoutin (broderies, décos de Noël) et vente 
d’objets de la boutique Téléthon. Rappel : Si vous 
souhaitez faire un don pour le Téléthon, vous pouvez 
le faire auprès de nos bénévoles, soit par chèques, soit 
par espèces         (dans  

ce cas demandez un reçu). 66% de votre don est 
déductible de votre impôt sur le revenu. 

Merci pour votre participation. 
 

 

 
Vous recherchez un emploi ? 

 

Le réseau parrainage c’est quoi ?  
- Un réseau d’entreprises et partenaires 
- Préparations aux entretiens 
- Coaching personnalisé 
- Ateliers techniques 
Pour qui ? 
- Toute personne en recherche d’emploi 

sans distinction habitant une commune du Grand 
Belfort  

Où et Quand ? 
- Dans les locaux du Grand Belfort  
- Tous les mardis de 9H30 à 12H 
- Sur rendez-vous au 03.81.40.37.32 

Gratuit et adapté à votre rythme. 
 

 

 
 

 

-La révision des puissances électriques installées,  
l’extinction de l’éclairage public de 00H à 5H le 15 
novembre ,la limitation des températures dans les 
bâtiments publics. 
 

-Le plan de découpage des parcelles et poursuit le 
projet du lotissement de Touramont. 
 

-Pour l’installation d’une caméra de surveillance à 
l’arrière de la Mairie. 
 

-La mise à jour des postes et effectifs au niveau des 
agents de la commune. 
 

-La prise en charge (de 10% dans la limite de 500 euros)  
des frais de déplacements et pédagogiques au titre du  
CPF des agents de la commune. 
 

-L’indemnité de gardiennage de l’église à hauteur de 
479,86 euros /an. 
 

-Une demande de subvention pour une réfection de 
chaussée et un aménagement sécuritaire. 
 

-L’adoption du 0% de reversement de la taxe 
d’aménagement. 
 
 

 
 
Décès : 

- M. Léon CHAUDER, décédé le 17 septembre 
2022 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille endeuillée. 

INFOS 

LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTE 

ETAT CIVIL 

mailto:philippefaudot@free.fr


 


