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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                                                    Juin 2020 

 

Le mot du Maire 

Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 

L'épidémie recule. De moins en moins de morts 
liées au coronavirus, de moins en moins de patients dans les 
services de réanimation, de moins en moins de cas déclarés. 
Et notre région, classée rouge pendant de très longues 
semaines, est enfin devenue verte le jeudi 28 mai. Si nous 
pouvons nous réjouir de cette évolution positive, il faut 
malgré tout garder en tête que le virus est toujours là et que 
nous devons absolument poursuivre l'application des gestes 
barrières et de la distanciation. 

 
Dans notre village les activités ont repris 

progressivement. Nous nous félicitons de la réouverture des 
restaurants et des entreprises. Le trafic de la gare devrait 
revenir à la normale à la fin de ce mois. Depuis le 11 mai 
nous nous attelons quotidiennement à assurer la gestion de 
la crise et le retour progressif à une vie plus commode. 
Ainsi, comme nous nous y étions engagés avec les 
enseignants, les enfants ont eu la possibilité de retrouver 
leur école le 18 mai. Le protocole sanitaire est certes 
contraignant, mais j'ai vu de larges sourires de soulagement 
et de bonheur sur les visages des écoliers lors de ces 
retrouvailles. Les services périscolaires et extrascolaires 
petit à petit, se remettent aussi en place, dans le respect des 
mesures sanitaires. Nos agents municipaux sont 
particulièrement mobilisés et s’investissent avec rigueur 
pour assurer une reprise sereine des services auprès des 
enfants et des familles, je tiens à saluer leur dévouement. 

 
Je tiens à remercier tous les électeurs pour leur 

participation aux élections municipales et pour leur 
confiance qu’ils m’accordent.  

Le dimanche 24 mai dernier, les dix-neuf membres 
du nouveau conseil municipal de Meroux-Moval se sont 
retrouvés dans la grande salle de l'ouvrage militaire pour 
leur première réunion, essentiellement consacrée à l'élection 
du Maire, des Adjointes et des Adjoints et des conseillères 
déléguées. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être réélu dans la 
fonction de Maire et d'être entouré par quatre Adjointes et 
Adjoints expérimentés qui sont, dans l'ordre, Noémie 
Dubost, Christophe Henny, Brigitte Magnin et Jean-Marc 
Wullens. Emmanuelle Bohl et Marie Mingardo ont été à 
leur tour élues conseillères déléguées. Les délégations des 
membres de la municipalité figurent dans ce bulletin. J'ai 
eu l'occasion, lors de cette réunion, d'exprimer ma 
satisfaction de pouvoir travailler avec un conseil municipal 
volontaire, uni et solidaire. Je sais que nous allons faire du 
bon travail pendant ce mandat. Le programme qui vous a 
été proposé est  

 

 
 

conséquent et le conseil municipal se réunira deux fois 
avant les vacances d'été pour lancer les premiers travaux. 
Il est du devoir des collectivités, dans cette période 
délicate de reprise économique, de donner rapidement de 
l'activité aux entreprises locales. 
 

Dès ce week-end, nous procédons à une nouvelle 
distribution de masques lavables dans vos boîtes à lettres, 
grâce au soutien du Conseil Départemental, que je remercie. 
Je profite encore de ce mot pour souligner la contribution 
honorable des bénévoles couturières et couturiers de notre 
village, ainsi que les donateurs de matières premières. Cet 
élan de solidarité a permis d’équiper l’ensemble des enfants 
et adolescents du village. 

 
Je ne peux conclure ce mot sans avoir une pensée 

émue pour Jean-Claude Martin, ancien Maire de Moval et 
Maire délégué de Meroux-Moval. Il était mon ami et nous 
avons beaucoup travaillé ensemble, notamment lors de la 
fusion de nos deux communes. Ses avis étaient justes, ses 
conseils précieux, sa vision lucide et pertinente. Lors de la 
réunion du 24 mai, les élus ont observé une minute de 
silence à la mémoire de ce Maire unanimement apprécié. 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 
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Nouvelle Municipalité 
 
Stéphane GUYOD élu Maire. 
Noémie DUBOST, 1ère Adjointe aux actions sociales, à 

solidarité intergénérationnelle et à l’accueil de loisirs. 

Christophe HENNY, 2ème Adjoint à la voirie, aux 

bâtiments, travaux, bois et forêt. 

Brigitte MAGNIN, 3ème Adjointe à l’embellissement, au 

fleurissement et à l’environnement.   

Jean-Marc WULLENS, 4ème Adjoint à l’éducation, aux 

affaires scolaires, à la vie associative et à l’information. 

Mme Emmanuelle BOHL, conseillère déléguée à la 

jeunesse.  

Mme Marie MINGARDO, conseillère déléguée à la 

communication. 

Emmanuel CABETE, Jean-Pierre GODEAU, Sandrine 

MAGRIS, Alain DUVERNOIS, Agnès PARROT, Jean-

Marc TOCHON, Nathalie BESSE, Michel LEBEUF, 

Christelle KLEIN, Victor CABETE, Delphine JEANBLANC 

et Guy JACQUES complètent l’équipe municipale en 

tant que conseillers. 

 
 

Ludothèque 
 

La ludothèque rouvre ses portes après cette 
pause sanitaire. Elle sera ouverte 

tous les mardis de 18h à 20h et sur rendez vous à 
partir du 9 juin. 

Pour tout renseignement veuillez joindre 
Gilles Houillon au  03/84/56/00/83. 

 
 

Annulation vide grenier 
 

Le vide grenier organisé le dimanche 2 août 2020 
par l’association Souvenir et Amitié est annulé. 

 

 
 

 

Ecologie 
 

Une citerne d’eau pluviale est à votre disposition au 
cimetière pour les arrosages, nettoyage des 

sépultures… 
 

 
 
 
 
 

Ouverture des déchetteries 
 

Rappel, depuis le jeudi 23 avril les déchetteries 
du Grand Belfort sont à nouveaux ouvertes pour 

vos encombrants. 
Châtenois-les-Forges, sur la route de Brevilliers 

Danjoutin, ZAC du Grand-Bois 
Sermamagny, sur la desserte du pays-sous-

vosgien (RD5)  
Horaires d’ouverture d’été (du 15 avril au 14 

octobre) 
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h et 13h30 - 18h 

Samedi : 9h - 18h 
Les bennes de déchets verts sont également à 

votre disposition à Vézelois et Bourogne. 

 
 

 

Rappel : ILLIWAP  
 

ILLIWAP est une application gratuite, 
téléchargeable, très simple d’utilisation. 
Alimentée par la municipalité, elle vous 
permettra en toute simplicité de recevoir des 
informations concernant 
Meroux-Moval en temps 
réel, où que vous soyez 
dans un rayon de 2 kms. 
Aucune information personnelle ni inscription 
préalable n’est nécessaire. Le secrétariat de 
mairie reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 
 

Fleurissement 
 

L’équipe du fleurissement a repris pleine 
d’énergie après cette pause sanitaire. Vous 

pouvez découvrir leur travail tout  
au long du village. 

Nous leur disons Merci. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.meroux.fr/site/?p=7259
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Inscription école maternelle 

rentrée 2020 
 

Les dates d’inscriptions à l’école maternelle de 
Vézelois à la rentrée 2020 sont du 

mardi 2 juin au vendredi 19 juin inclus. 
Un certificat d’inscription délivrée par la mairie 

est nécessaire pour l’inscription. 

 
 
 

Enfants scolarisés à l’école de 
Vézelois 

 

Il appartient à la commune de domiciliation de 
l’établissement scolaire et au Directeur de l’école 

maternelle d’organiser leur réouverture et de 
définir les modalités d’accueil des élèves durant 

cette crise sanitaire. Nous vous invitons à prendre 
attache avec le Directeur de l’école  ou la Mairie 

de Vézelois pour 
tout renseignement concernant la scolarisation 

ou l’accueil de votre enfant. 
 

 

Centre de loisirs  
 

L’été au centre de loisirs. Le centre de loisirs sera 

ouvert cet été pour les enfants de 3 à 14 ans du 6 

au 31 juillet. Les programmes et inscriptions 

seront disponibles à compter du 16 juin, en 

mairie, sur le site internet de la mairie ou sur 

demande à l’adresse suivante 

periscolairemeroux@gmail.comInscription 

également auprès de Florian, Nathan et  

Sandrine. Attention, cette année la 

capacité d’accueil est restreinte. Le 

nombre de place est limité. La priorité 

sera donnée aux jeunes Mervalois et enfants des 

personnels prioritaires.  

 

 

 

 

 

 

Coupures d’électricité 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins de leur 

clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau 
qui vous alimente. Ils sont conduits à programmer 
une coupure de courant lundi 22 juin 2020 entre 

8h et 12h30 (durée approximative). 
SECTEUR RUE DE LA LIBERTE 

 
 

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€. 

 
 

Bien vivre ensemble  
 

Vous aimez votre chien et votre village ? 

  
 
 
Nous avons récemment constaté que des plants 

avaient été volés dans les massifs de fleurs 
fraichement constitués pour les beaux jours et le 

plaisir des passants. 
RESPECTER LES LIEUX PUBLICS POUR LE BIEN 

ÊTRE DE TOUS 
 

 
 
 
 

Réouverture des lieux publics 

 
Le city stade, les 2 terrains  de pétanque et l’aire 

de jeux coté mairie déléguée sont à nouveau 
ouverts. 

Cependant nous vous rappelons que les 
regroupements de plus de 10 personnes restent 

interdits sur l’espace public.  
 
 
 
 

Votre chien ne peut pas ramasser 

ses excréments mais vous OUI . 

 
 

mailto:periscolairemeroux@gmail.com
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Etat civil 

Naissances : 
- Yléana COUQUEBERG BAVEREL, née le 29 

février 
- Léa MAKOME, née le 23 mars 
- Noé OLIVEIRA, né le 25 mars 
- Enzo HAAZ, né le 29 mars 
- Valentina MION, né le 6 mai 
- Elena DAMOTTE, née le 21 mai 
-  

Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux 
parents 

 
Décès : 

- André BRÜTSCHE décédé le 25 février 
- Louis BESANCON, décédé le 31 mars 
- Alain GUÉNAL, décédé le 2 mai 
- Jean-Claude MARTIN, décédé le 4 mai 
- Chantal GAUDEFROY, décédée le 15 mai 
- Muhammed ERYIGIT, décédé le 10 mai 
- Giuseppe OLIVA, décédé le 21 mai 

 
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux 

familles endeuillées. 
 

 
 
 
 
 

Prochain conseil municipal 
 

Jeudi 18 juin à 20h00 au fort. 
 

 
 

 
 

 


