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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                            Juin 2021

 
 

Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 
Après de longues semaines de contraintes, 
liées à une crise sanitaire dont l’issue 
semblait bien incertaine, un retour 
progressif à une vie presque normale se 
dessine en ce début d’été. Le couvre-feu est 
désormais fixé à 23 h 00 (il sera supprimé le 
1er juillet), les activités culturelles et 
sportives reprennent, tous les commerces 
sont ouverts et les restaurants nous 
accueillent à nouveau. C’est grâce aux 
efforts rigoureux et permanents de tous que 
nous voyons enfin le « bout du tunnel ». 
Mais si nous voulons que cette situation soit 
durable, il ne faut surtout pas relâcher nos 
efforts : la vaccination de toutes et de tous 
reste la priorité et nous devons continuer à 
respecter les gestes barrières (masques, 
nettoyage des mains, distanciation). 
 
Dans notre village, les associations 
redémarrent petit à petit, pour la plus 
grande satisfaction de leurs membres. Une 
réunion des responsables de nos associations 
s’est tenue mardi 8 juin pour évoquer le 
retour des activités. Un concert, organisé 
par la Poudrière, sera organisé le jeudi 24 
juin, à 19 h 00, sur le parvis de l’ouvrage 
militaire.  
 

 
La fête de l’école aura lieu le 03 juillet. Tout 
cela, bien sûr, dans le strict respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Nous 
espérons que vous viendrez nombreux à cette 
reprise des manifestations. 
 
Malgré une météo capricieuse, mais plutôt 
bonne pour la nature et nos jardins, l’été 
arrive ! Les jours sont les plus longs de 
l’année et les températures sont très 
agréables. Nous espérons échapper cette 
année à des épisodes de canicule.  
 

Le village est particulièrement bien fleuri et 
bien décoré. Je félicite, comme il se doit, tous 
les membres de la commission 
« fleurissement », et aussi tous les habitants 
de Meroux-Moval qui ont fait de gros 
efforts pour égayer leur environnement. 
 
Je vous souhaite une belle période estivale et 
de très bons moments de plaisir, en famille et 
avec vos amis. 

Très cordialement, 

 

Stéphane Guyod, 
Maire de Meroux-Moval 
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Flash élections 

 

Nous vous rappelons que les élections 

départementales et régionales auront lieu les 

dimanches 20 et 27 juin 2021 à l’espace 

Part’Âges. 

Pensez à votre carte d’électeur, votre pièce 

d’identité et votre stylo. 

 

Fibre optique 
 

Notre village avance en terme de raccordement à 

la fibre optique. C’est une bonne chose et chaque 

propriétaire et/ou locataire peut à son gré faire 

équiper son logement à la fibre, du moment que 

l’habitation est éligible. Le coût du raccordement 

est à la charge de l’opérateur. Si des soucis de 

« fourreaux », de passage du « tire-fils », plus 

globalement problème entre la chambre Orange 

et votre habitation, c’est à votre 

fournisseurs fibre de faire 

remonter l’affaire, d’après leur 

procédure interne, à Orange. La 

solution viendra, interviendra 

entre opérateur. La commune 

permet juste les travaux avec la permission de 

voirie. 

 

Nouveau « e-seniors » matinée 
d’informations au numérique 

 

La commune envisage cet automne la mise en 

œuvre d’un programme numérique E-SENIORS 

destiné aux personnes de 50 ans et plus, 

souhaitant être accompagnées à l’utilisation des 

nouvelles technologies. Ce programme animé par 

Eva Hazebroucq, animatrice numérique, pourra 

se composer de stages informatiques (initiation, 

perfectionnement), d’ateliers ponctuels et/ou de 

sessions d’aide individualisée (utilisation de votre 

smartphone, tablette, PC, réalisation de 

démarches administratives en ligne...).  

Vous êtes intéressé ? Nous vous invitons à 

participer à une réunion d’informations le jeudi 

1er juillet 2021 

 à 9h30 en salle d’honneur de la Mairie, lors de 

laquelle Eva HAZEBROUCQ vous présentera ce 

qu’il est possible d’organiser et répondra à vos 

questions. Plus d’informations auprès d’Eva 

HAZEBROUCQ 03 84 54 26 70 ou par mail à 

eva.hazebroucq@opabt.fr 

 

 

  

JEUNESSE 
 

 

Cet été au centre de loisirs 

 

Le centre de loisirs sera ouvert cet été pour les 

enfants âgés de 3 à 10 ans, et, le club ados « le 

Crew » pour les 11 /17 ans, du 7 au 31 juillet. Les 

programmes et inscriptions seront disponibles 

dès à présent, au périscolaire, sur le site internet 

de la commune ou sur demande par mail à 

periscolaire@meroux-moval.fr et 

clubados.lecrew@meroux-moval.fr 

ainsi qu’en mairie. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin 

auprès de Nathan, Florian et Sandrine. 

Attention le nombre de places est limité ! 

 
 

Club ados le Crew 
 
Le club ados ouvre ses portes ! Chaque vendredi 

de 17h30 à 20h30 jusqu’aux vacances et un 
samedi sur deux, Florian Flajeolet accueille 
gratuitement les jeunes de 11 à 17 ans, à 

Part’Âges. Au programme, détente, rencontre, 
des loisirs, des repas, et des projets ! 

Renseignements, programme et inscriptions 
auprès de Florian par mail à 

clubados.lecrew@meroux-moval.fr 
 

JEUNESSE 

INFOS 
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Apprentissage de l’anglais pour nos 

juniors (8/10 ans) 
 

En partenariat avec l’IDEE, (l’université populaire 

de Belfort), la Municipalité souhaite mettre en 

place à partir d’octobre 2021 des cours 

d’initiation à la langue anglaise pour nos 

primaires à partir de 8 ans. Une dizaine d’enfants 

pourraient suivre ces cours le samedi matin entre 

10H00 et 11H00, en dehors des vacances 

scolaires et pour un coût de 100€ pour 20 

séances. Merci de contacter le secrétariat de 

Mairie pour une pré-inscription. En octobre 2022, 

un deuxième niveau pourrait être mis en place le 

samedi entre 11H00 et 12H00. 

 
 
 

 

 

Reprise des activités associatives 

 

A compter du 9 juin les activités associatives 
peuvent reprendre en salle et dans l’espace 

public, dans le respect des conditions sanitaires 
édictées par le gouvernement. Plus 

d’informations sur le site de la commune, auprès 
du secrétariat de Mairie et des responsables 

associatifs. 
 

Kermesse de l‘école 

 
Elle est de retour cette année ! L’APEMMS se 

réjouit de retrouver petits et grands le samedi 03 
juillet à partir de 16h30 à l’école du Vieux Tilleul à 

l’occasion de sa traditionnelle kermesse. On 
pourra même jouer les prolongations et enfin se 

retrouver pour un moment festif… en soirée, 
buvette et petite restauration vous seront 

proposées, le tout agrémenté d’une animation 
musicale. Venez nombreux ! 

 

 

 
 
 

 

La Poudrière s’invite à  
Meroux-Moval 

 
Jeudi 24 juin à 19h au Fort, notre village 

accueillera le groupe Mojo Sapiens dans le cadre 
de la programmation estivale de la Poudrière.  

Mojo Sapiens c’est du Blues, Électro funk,  
Hip Hop 

Attention, l’abus de cette musique est bon pour 
votre Mojo. 

Une jauge réduite sera respectée, le port du 
masque sera obligatoire et les places seront 
assises. Cependant une 
buvette et une petite 

restauration sera tenu par 
l’ApemmS avec service à la 

chaise. 
 

Ouverture des portes à  
18h30 et début du concert à 19h. 

 
 

Nouvelle activité sur le village : 
l’atelier d’Azadi 

 

Enseignante depuis 30 ans, Mme Mouhat a suivi 
une formation de 3 ans au sein du Mouvement 

des Arts-Thérapeutes afin de devenir  
Art-Thérapeute. 

A partir de septembre 2021, elle vous propose 
des ateliers d’éveil-créatif en petits groupes de 4 
à 8 personnes dans l’ancienne mairie déléguée. 
Les mercredis pour les enfants et adolescents de 

6 à 16 ans, et les lundis ou vendredis pour les 
seniors. 

Atelier d’expression libre : 
Grâce à des éléments tels que le dessin, la 

peinture, le collage, le modelage de la terre...les 

participants créent et explorent diverses 

sensations et perceptions, encadrés avec un 

sentiment de sécurité dans l’atelier. 

Atelier guidé : 
Exemples de propositions : marionnettes, peindre 

à la manière d’un artiste, Land Art (création 
éphémère à partir de végétaux, objets naturels 

collectés lors d’une balade en extérieur), le 
volume avec des matériaux de récupération... 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

LA VIE AU VILLAGE 
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Atelier d’écriture : 

Exemples de propositions: jeux d’écriture, Conte, 
théâtre Kamishibai, récit de Vie (seniors)... 

 
Pour tous renseignements veuillez contacter 

Corinne Mouhat  au 06-70-45-89-27 ou par mail : 
corinne.mouhat@gmail.com 

 

 

Le conseil municipal a voté 

 
 

- L’engagement des travaux de l’école qui se 

dérouleront sur les mois de juillet et août 2021 

- La prise en charge de 15000 € de subvention 

de Territoire d’Energie pour les travaux de 

l’école qui vont générer une économie 

d’énergie. 

- Le lancement des travaux sur le village sous 

réserve de l’obtention des subventions 

demandées : 

 Isolation thermique des 
ateliers (28 900 € TTC) ; 

 Aménagement sécuritaire du 
carrefour rue des Soies / rue de 
Courtèlement (plateau haut en T 
pour un montant de 28 000 € TTC) ; 

 Étanchéité du lavoir (7 500 € TTC) ; 

 Sentier communal (3 500 € TTC) ; 

 Aire de jeux devant la résidence 
« Age et Vie » (13 500 € TTC) ; 

 Rénovation de l’éclairage public 
(95 000 € TTC). 

 

- L’attribution d’une subvention en faveur de la 

Poudrière à hauteur de 300 € pour le concert 

qui sera donné le 24 juin 2021 à l’ouvrage de 

Meroux-Moval 

- La gratuité du mini-camp Koh Lanta aux ados 

ayant participé au chantier jeunes et les tarifs 

de 45 € pour les jeunes habitants du village et 

de 70 € pour les extérieurs qui souhaitent 

participer à ce séjour s’il reste des places. 

-  La nouvelle convention avec L’ACCA. Le loyer 

annuel, permettant de chasser sur l’ensemble 

des terrains communaux, s’élèvera à 1 000 €. 

 

Le conseil a été informé 

 

- De l’avancement du projet du lotissement 

Touramont.  

- Que d’autres opérateurs que E-Sweet Energy 

ont fait des propositions à la commune pour 

l’exploitation de ce parc photovoltaïque. Des 

pourparlers sont en cours avec SNCF Réseaux, 

la commune et ces opérateurs.  

- De l’organisation de la tenue des bureaux de 

vote pour les élections départementales et 

régionales des 20 et 27 juin. 

 

 

 

 

 

 
 
Naissances : 
   -Joyce CAILLET, née le 26/04/2021 

Toutes nos félicitations aux jeunes parents. 

 
Mariages : 
   -Amélie SCARPELLINI et Stéphane ROSSI mariés 
le 03/04/2021 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés 

 
 
Décès : 
- M. Yvon DRUET, décédé le 07/05/2021 

 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 

famille endeuillée. 
 

 
 

 

 

ETAT CIVIL 

mailto:corinne.mouhat@gmail.com

