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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                            Novembre 2021 

 
Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 
Le 24 novembre dernier, en présence des co-
fondateurs de la résidence Ages et Vie, des 
résidents et de la famille de Jean-Claude 
Martin, nous avons rendu hommage à 
l'ancien Maire de Moval en donnant son 
nom à cette belle structure. Une plaque 
commémorative a été inaugurée. C'est un 
honneur amplement mérité pour notre 
ancien collègue qui a tant donné de son 
temps et de son énergie au service de la 
commune. 
 
Le mois de décembre arrive et, les surprises 
glacées reviennent cette année. Le 
programme complet des animations qui vous 
sont proposées figure dans ce Trait d'Union. 
Je vous invite à participer pleinement à 
toutes ces manifestations qui nous donnent 
l'occasion de nous retrouver et de partager de 
bons moments de convivialité. 
 
Les décors de Noël vont être disposés très 
prochainement dans tout le village. C'est 
l'occasion pour moi de féliciter et de 
remercier chaleureusement toute l'équipe de 
bénévoles, réunie autour de Brigitte 
Magnin, qui au fil des saisons déploie des 
trésors d'imagination pour égayer nos rues et 
nos bâtiments communaux. Toutes les  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
bonnes volontés peuvent rejoindre cette 
commission. 
 
J'espère vivement qu'une cérémonie des 
vœux du Maire pourra se tenir courant du 
mois de janvier. Mais il va de soi que si la 
situation sanitaire se dégrade, s'il faut 
limiter le nombre de personnes accueillies et 
si nous n'avons pas l'autorisation de 
partager un moment d’amitié pour la 
nouvelle année à l'issue de cette cérémonie, 
alors, contraints et forcés, nous devrons y 
renoncer. Nous attendons encore un peu 
avant de prendre une décision définitive. 
 
Nos ainés ne sont naturellement pas oubliés 
en cette fin d'année. Les traditionnels colis 
sont en cours de préparation Ils seront tous 
distribués avant les fêtes, afin de rendre 
celles-ci encore plus joyeuses. 

Très cordialement, 

 
Stéphane Guyod, 

Maire de Meroux-Moval 
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Travaux 
 

Dans le cadre d’un aménagement sécuritaire, un 

plateau est en cours de création et devrait s’achever 

prochainement rue des Soies. 
 

Cambriolage  
 

Les cambriolages perdurent dans notre village et aux 

alentours, SOYEZ VIGILANTS. 

Pensez à laisser une lumière ou la radio allumée lors de 

vos absences, fermez bien votre domicile même pour 

un départ de courte durée. 

Prévenez votre voisinage en cas de 

départ en vacances. 
 

 

 

Centre de Loisirs « Le Clan des 

Mômes » et Club ados « Le Crew » 
 

Dans le cadre des surprises glacées, des 

activités « spécial Noël » vous sont 

proposées les mercredis du mois de 

décembre, plus de détails dans le flyer en fin de ce trait 

d’union.  

Pour tout renseignement supplémentaire 

contacter l’équipe du périscolaire par mail à 

periscolaire@meroux-moval.fr , ou le Club Ados à 

clubados.lecrew@meroux-moval.fr 

A noter : Le centre de loisirs et le club ados seront 

fermés durant les vacances scolaires de Noël. 
 

 

 

Téléthon 2021 
 

Le Téléthon est de retour cette année. 

La benne à ferraille sera déposée près de la Mairie 

entre le 3 et le 5 décembre. 

 Les courses à pied quant à elles se dérouleront le 5 

décembre. 

Inscription à partir de 8H30 place de la Mairie.  

Frais d’inscription 7€ pour les adultes, avec un départ 

à 9h30, et 1€ par enfant avec un départ à 10H45. 

Une expo-vente du club « Le fil d’Ariane »se tiendra 

entre 8H30 et 12H00 à l’espace Part’Âges. Une vente 

de jean bonhommes et d’objets de la boutique du 

Téléthon sera également proposée. 

Le Téléthon recrute des bénévoles afin d’animer ses 

différentes actions, merci de contacter le comité : 

Lucienne au 06 73 43 11 62 et/ou 

Simone au 03 84 56 00 83. 

 

Les Baladins 
 

Comme la plupart des associations, la chorale de notre 

village, "Les Baladins", a subi la crise sanitaire de plein 

fouet. Tout s'est arrêté pour eux en mars 2020. Lorsque 

les conditions ont permis une 

reprise de leur activité, la jeune 

cheffe de chœur qui animait le 

groupe a "jeté l'éponge", prise 

par ses très nombreuses 

missions. Et sans chef (fe) de chœur, une chorale n'est 

pas grand-chose !  

La chance leur a souri récemment, puisque Françoise 

Wiss, qui les avait accompagnés au piano par le passé, 

en concerts, a accepté de diriger la chorale.  

Que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou 

moins jeune, connaissant ou ignorant tout de la 

musique, pensant ne pas savoir chanter, votre place est 

dans ce groupe ! Ils vous accueilleront avec plaisir et 

vous serez très vite intégré(e). 

Si, comme ils l'espèrent, l'aventure vous tente, ils vous 

donnent rendez-vous. 

Les Baladins se retrouvent chaque mercredi de 20h15 

à 22 h 15 à la salle Part'Âges (à côté de la mairie). 

Un cocktail de bienveillance, de sourires et d’énergie 

positive vous y attend ! 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Jean-Marc TOCHON au 06 62 41 02 89 

 
 

 

 
 

Propreté et sécurité  

Ordures ménagères et tri sélectif 
 

Lorsque les containers à ordures restent sortis avant ou 
après la collecte, ils peuvent gêner le 
passage des piétons et donner 
l’image d’un village peu soucieux de 
son environnement. Pour la sécurité 
de tous et afin de préserver la 
qualité de notre cadre de vie ; nous 

vous remercions de ne déposer les poubelles sur le 
trottoir que la veille de la collecte et de procéder à leur 
enlèvement dans la journée, dès la collecte effectuée. 
 
 
 
 

INFOS 

JEUNESSE 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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Travaux sur l'éclairage public 

 

Dans le cadre d'une réflexion globale sur la réduction 

de la consommation énergétique de la commune, le 

conseil municipal a voté le remplacement de toutes les 

ampoules des candélabres du village 

(sodium, vapeur de mercure, LED 

première génération…) par des 

lampadaires LED de dernière 

génération. Lorsque l'ensemble des 

luminaires aura été traité, la facture annuelle 

d'électricité, pour l'éclairage public, sera, au tarif 

actuel, divisée au moins par cinq. Des subventions 

importantes ont été demandées et obtenues. C'est un 

gros chantier, qui sera étalé sur 3 ans. La première 

tranche débutera à la mi-décembre et elle concernera 

essentiellement le secteur de Moval. 
 

Commission fleurissement 
 

Cette année la commission fleurissement et 

décoration est d’humeur joueuse … 

Elle vous propose un jeu concours autour de 

Noël. Vous trouverez toutes les informations 

et votre bon de participation en Mairie. 
 

Surprises glacées à partager 
 

En attendant Noël, la commune, 
l’APEMMS et le Chalet, vous 
donnent rendez-vous tout au long 
du mois de décembre pour partager 
des moments de convivialité dans 
une ambiance chaleureuse ! 

Tous les détails en fin de ce trait d’union...A vos 
agendas, venez nombreux ! 

 
 
 
 

 

Colis et repas des aînés 
 

A compter de la mi-décembre, les conseillers 
municipaux et les membres de la commission sociale et 
solidaire distribueront à nos aînés le traditionnel colis 
de Noël. Ce colis se compose de produits issus de nos 
producteurs locaux et des fermes de proximités, des 
spécialités du terroir qui devraient agrémenter 
agréablement les repas de nos ainés durant les fêtes. 
Les enfants du village, mesurent l’importance de cette 
tradition, et apporteront eux aussi leur contribution en 
y joignant une petite surprise qu’ils se sont appliqués à 
confectionner depuis plusieurs semaines au 
périscolaire.  

Pour celles et ceux qui ont opté pour le traditionnel 
repas des aînés, nous serons heureux de vous 

retrouver pour partager ce moment de convivialité 
dans la grande salle de l’ouvrage militaire  

le samedi 12 février 2022 à 12h00. 
 

Dispositif de vaccination à domicile 
 

Si vous n’êtes pas encore vacciné, l’Agence régionale 
de santé (ARS), en collaboration 
avec commune, propose aux 
personnes fragiles qui n’auraient 
pas pu se déplacer et accéder aux 
points de vaccinations, qu’un 
professionnel de santé vienne à 
votre domicile pour vous vacciner 
grâce à une simple prise de rendez-vous. Il vous suffit 
de contacter le secrétariat de mairie avant le 17 
décembre et de nous transmettre vos coordonnées. La 
prise de rendez-vous s'organisera directement entre 
les services de l'Agence Régionale de Santé et les 
volontaires. 
 

Le Conseil Municipal a voté 

 
 

-L’avenant des travaux de l’école avec une plus-value 

de 1944,14 € TTC sur un chantier d’environ 190 000 € 

TTC. 

-L’achat d’une parcelle boisée au prix proposé par 

l’ONF 

-L’Etat d’assiette 2022-ONF. 

-Les décisions modificatives sur l’achat des terrains 

SNCF. 

-Les nouveaux taux du contrat d’assurance statutaire 

du Centre de Gestion 90 

-L’avenant à la convention d’adhésion à la médecine 

préventive. 

-Le nombre d’agents recenseurs fixé à 3. 
 

 

 
 
 

Décès : 
- Mme Janine DESPREZ née PAGNARD, décédée 

le 26 octobre2021 
 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille endeuillée. 

 

 
 

Prochain conseil municipal 
 

Le jeudi 16 décembre 2021 à 20h

LA VIE AU VILLAGE 

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

ACTIONS SOCIALES 
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