
 
 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 

Comme je vous l'avais dit dans le dernier Trait d'Union, j'ai attendu jusqu'au dernier moment 
pour prendre ma décision sur la tenue de la cérémonie des vœux du maire pour cette année 2022. 
J'espérais vraiment une accalmie dans cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Il n'en a rien été et le 
préfet a demandé aux maires, cette année encore, de ne pas organiser de manifestations pour les vœux. 
Nous avons dû également prendre la décision de reporter notre déjeuner des aînés à une date ultérieure. 
Je le regrette sincèrement car je sais que, comme moi, vous aimez particulièrement ces moments de 
rencontre. Restons optimistes ! L'an prochain nous trinquerons ensemble pour la nouvelle année et 
retrouverons la convivialité !  

 
Malgré ce contexte toujours très compliqué, les élus ont continué à avancer sur les dossiers 

importants. Les réunions de la municipalité se tiennent chaque semaine et le conseil municipal se 
retrouve tous les mois. Les agents municipaux ont fait preuve d’une grande adaptabilité et de courage 
pour faire face à l’épidémie et aux différents protocoles sanitaires, nous permettant d’assurer la 
continuité des services aux Mervalois(es).  

Le village a été animé par les cérémonies de commémorations et par plusieurs manifestations 
ou activités à destination des adultes et enfants. C’est grâce à vous, grâce aux associations, grâce à 
l’ensemble de l’équipe municipale et des agents municipaux que la vie a pu reprendre tout doucement 
son cours. Je remercie vivement chacune et chacun pour son investissement au service de la commune.  

 
Comme je l'aurais fait en votre présence, je vous résume ci-dessous les projets que nous avons 

concrétisé dans la commune en 2021 : 
 

 Mise en ligne du nouveau site internet de Meroux-Moval 

 Isolation thermique des ateliers municipaux (travaux subventionnés à 77%) 

 Aménagement à l'école du bâtiment Jaune (isolation des sol, fenêtres et plafond, nouvel 
éclairage, installation d'une centrale de renouvellement d'air), agrandissement du préau, 
création de sanitaires et d'un local de rangement (travaux subventionnés à 56%) 

 Aménagement sécuritaire de la Rue des Soies (travaux subventionnés à 69%) 

 Réaménagement de l'aire de jeux derrière l'ex-mairie déléguée 

 Pose d'un défibrillateur à l’ouvrage communal 

 Réfection de l'étanchéité du lavoir (travaux subventionnés à 50%) 

 Réalisation de la première phase de rénovation complète de l'éclairage public dans le village 
(programme sur 3 ans) 

 Développement du Club ados et création d’un local dédié (soutien financier important de la 
CAF) 

 Soutien à l’autonomie et au bien-être des séniors (mise en place d’ateliers informatique, 
activités prévention santé),  

 Mise en œuvre d’actions favorisant les liens, le partage et l’échange en tous (activités 
intergénérationnelles en liant avec les associations, mise en place d’une boîte à livres partagée, 
soutien de la jeunesse dans la confection des colis des ainés...) 
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 Engagement pluriannuel du plan de relance forestier (avec 80% d'aide de l’'état) 

 Renouvellement du fleurissement et des décorations 

  Mise en œuvre de procédés écocitoyens (plantations raisonnés, arrosage limité…) 

 Maintien de la 1ère fleur 
 
 

Pour cette nouvelle année les projets sont également nombreux. Nous poursuivrons avec énergie 
l’ensemble des dossiers de notre mandat, notamment avec les réalisations suivantes : 

 

 Création d'un sentier communal (travaux subventionnés à 50%) 

 Acquisition des terrains et lancement d'une phase de travaux du lotissement Touramont, 
piloté par la commune. 

 Etudes en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque 

 Continuité phasage du plan de relance de la forêt communale  

 Deuxième phase de la rénovation de l'éclairage public  

 Fin de la rénovation des salles de classe de l’école du vieux Tilleul  

 Poursuite de la sécurisation des entrées de village avec le partenariat Conseil départemental 
– Rue de la liberté côté gare TGV + … 

 Installation d'un deuxième panneau à messages variables 

 Dépôt du permis de construire pour l’installation de la coupole sur l'ouvrage militaire 

 Aménagement de rangements dans l'espace Part’Âges 

 Lancement d’études pour l’optimisation de nos services et sites publics (construction et/ou 
le déplacement des ateliers communaux, emplacement du Club ados, accueil des activités 
associatives, études énergétiques sur nos bâtiments...) 

 Entretien de notre patrimoine : réflexion sur le calvaire de la place de la Mairie, stèle de 
1815, église 

 
Ces travaux découlent de notre programme et de la planification pluriannuelle que nous en 

avons faite et que nous vous avons communiquée.  Bien entendu nous veillons scrupuleusement au 
strict respect des règles et des normes environnementales et à la préférence donnée aux entreprises 
locales. Nous restons aussi à l'affût d'opportunités qui pourraient se présenter dans le village et qui 
seraient compatibles avec une bonne gestion de nos finances. 

 
Que sera l'année 2022 ? Les semaines et les mois à venir seront sans doute encore difficiles, 

mais j’ai bon espoir que la situation s'améliorera dans les mois à venir. C’est mon vœu le plus cher. 
 
 Je vous remercie encore de votre confiance et vous souhaite donc une belle année et, surtout, une 
très bonne santé car sans la santé rien n’est possible. Espérons pour nous tous des jours meilleurs qui 
nous permettront de retrouver une vie plus normale. Et lorsque toutes les contraintes seront levées, 
alors nous fêterons tous ensemble cette convivialité retrouvée. 
 

Très cordialement, 
 
  

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 


