
 
 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 

D’un naturel optimiste, j’ai espéré jusqu’à la mi-décembre que, malgré cette crise sanitaire qui 
n’en finit pas, nous pourrions organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Je sais 
que, comme l’ensemble des élus, vous appréciez ce moment de convivialité au cœur de l’hiver et que 
vous aimez profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne année à vos amis et voisins. Votre 
présence, de plus en plus nombreuse, au cours de ces dernières années montre l’importance de cette 
cérémonie. En 2021, nous devons, hélas, renoncer à cette rencontre. Alors que les restaurants, les 
théâtres et les salles de spectacles, sont toujours fermés, il ne serait pas raisonnable de réunir deux 
cent personnes dans un lieu clos tel que la grande salle de l’ouvrage militaire. De plus, les bises et les 
poignées de mains sont toujours proscrites ! 

 
Dans ce contexte compliqué, les élus et agents municipaux sont à pied d’œuvre. L’année 2020 

a été écourtée et morcelée par les différentes mesures sanitaires, néanmoins nous avons œuvré pour 
vous assurer une continuité des services publics et poursuivre la réalisation de projets d’investissement 
(aménagement de sécurité, finalisation des travaux au droit du cimetière, création d’une aire de jeu 
pour les petits au droit de l’école…). Les réunions de la municipalité se tiennent chaque semaine et le 
conseil municipal se retrouve tous les mois. Le personnel communal fait également son maximum pour 
satisfaire les besoins de nos habitants.  Je remercie vivement chacune et chacun pour son engagement 
et son professionnalisme au service de la commune.  

 
Lors de sa séance du 17 décembre dernier, le conseil municipal a, conformément à son 

programme, validé l’échéancier des travaux qui pourraient être entrepris dans la commune, dans les 
mois et les années à venir. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. La réalisation des travaux 
d’investissement sur nos bâtiments et voiries, est liée au besoin, au coût de ceux-ci, à l’état des 
finances de la commune et à l’obtention des subventions qui seront demandées. D’autres opérations 
pourraient aussi être ajoutées à cette liste. Bien entendu, les travaux courants d’entretien et les 
dépenses liées aux services de l’enfance et de la jeunesse, ou bien encore, liées à l’amélioration des 
services publics et du cadre de vie sur notre village, ne figurent pas dans la liste ci-dessous. 

 
Pour l’année 2021 : 

 Rénovation complète de la salle de classe du bâtiment jaune de l'école (travaux en 
juillet/aout) 

 Reprise de la voirie rue des Soies et rue de Courtelement (favoriser un ralentissement de la 
vitesse des véhicules) 

 Isolation thermique du local des employés techniques 

 Etanchéité du lavoir 

 Poursuite d'installation des LED sur les lampadaires de l'éclairage public 

 Réhabilitation de quelques sentiers communaux  

 Réfection des allées du cimetière (à affiner) 

 Reprise et avancement lotissement Touramont 

 Engagement de la révision du PLU 

 

 

Commune de Meroux-Moval 
 

Les vœux du Maire 

pour l’année 2021 



 Etude des travaux à réaliser sur le sol du chœur de l'église, et faisabilité projet de mandat 

 Réflexions sur la fonctionnalité de la mairie déléguée 
 
Pour l’année 2022 : 

 Rénovation de la troisième classe de l'école 

 Installation d’un panneau à message variable rue de la liberté 

 Etude d’une salle d'activités située entre les Carrés de l'habitat et la résidence Ages et vie 

 Réflexion sur la création d’une salle mise à disposition des adolescents de la commune 

 Engagement des travaux sur le sol du chœur de l'église 
 
Pour l’année 2023 : 

 Construction d’une salle d'activités 

 Restauration du calvaire de la place de la mairie (et éventuellement des autres calvaires du 
village) 

 
Pour l’année 2024 : 

 Aménagement de l’entrée du village rue de la Liberté 

 Création d’une liaison piétonne centre à centre 

 Réfection d’un mur dégradé au cimetière 

 Aménagement d’un terrain pour les jeunes du village 
 
Pour l’année 2025 : 

 Aménagement rue de Charmois 

 Travaux dans la salle communale de l'ouvrage militaire 

 Aménagement de la rue du Lavoir 
 
Pour chacun de ces chantiers, nous veillerons tout particulièrement au respect des règles et 

des normes environnementales et à la préférence donnée aux entreprises locales. 
 
L’année 2021 sera meilleure que l’année 2020. Nous devons le croire. La vaccination massive 

va venir à bout de ce virus qui empoisonne nos vies, comme cela a été le cas pour la poliomyélite ou la 
tuberculose par le passé. La France est le pays de Pasteur et nous devons absolument faire confiance 
aux chercheurs qui, dans un temps record, ont conçu ce vaccin protecteur. Pour ma part, je me ferai 
vacciner dès que l’occasion m’en sera donnée. Les semaines et les mois à venir seront sans doute encore 
difficiles, mais j’ai bon espoir que nous verrons le bout du tunnel au début de l’été. C’est mon vœu le 
plus cher, car sans la santé rien n’est possible. 
 
 Je vous souhaite donc une belle année. Ce sera l’année d’une renaissance, d’une reprise de nos 
activités favorites, d’un redémarrage des manifestations associatives locales, d’un retour à nos vies 
normales. Ensemble nous fêterons cette convivialité retrouvée. 
 

Très cordialement, 
 
  

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 


