
Un cœUr  
de 
village 
QUi 
ÉvOlUe 

Notre village change 
d’aspect. Voici désormais 
un nouveau mur devant 
la Mairie, un parking 
accueillant et efficace, un espace pétanque, un espace piéton 
devant l’entrée de l’école, un passage sécurisé le long de la rue de 
la Mairie et un autre menant à l’école. 
Et ce n’est pas fini : un espace détente complétant le terrain de 
pétanque sera aménagé, la maison intergénérationnelle va s’élever, 

le parc multiactivités va voir le jour et les petits découvriront aussi 
leur espace de jeux. Ainsi, ce cœur de village regroupera, grâce 
à ces espaces d’activités, toutes les générations qui, par ce lien 
géographique, pourront se rencontrer et apprendre à se découvrir 
et à s’apprécier.

1er Numéro

D’abord les contes puis l’observation des étoiles

la TÊTe  
danS leS ÉTOileS

11 juillet 2015, pour la première fois, 
une animation gratuite est proposée aux 

Meroutains pendant les grandes vacances. 
La commune, le planétarium et le conteur 
de la Ludotaverne se sont associés pour 
découvrir les étoiles, le système solaire ainsi 
que  l’histoire de l’astronomie et de l’astro-

logie. Après une animation à l’école et une 
conférence en mairie, la soirée contes et ob-
servation en plein air a ravi la soixantaine de 
visiteurs.

De Me ro u x      
Le Miroir 

ediTO

UTile      
MAIRIE DE MEROUX
2 place de la Mairie
90400 MEROUX

03 84 56 04 30
Mail : commune-de-meroux@orange.fr
du lundi au jeudi de 14h à 18h 
Samedi matin de 10h à 12h

Comité de Rédaction : Yves BRUEY, 
Jacques CREUX, Alain DUvERnOiS,  
valérie GUYOn, Thierry MAnTiOn,  
Patrice SAinTY, Jean-Marc TOChOn.

Crédits photos : Yves BRUEY, Jacques 
CREUX, Alain DUvERnOiS, Mairie de 
Meroux, les Baladins 
Infographie : valérie GUYOn

n°1 - Janvier 2016

c’eST la fÊTe aU village !!

Les 66 petits chanteurs des écoles dans un final éblouissant

Un feu de tous les diables….

chaque  
événement  
est important 

La municipalité rencontre des Merou-
tains lors d’occasions particulières. 
C’est ainsi qu’une visite est organisée 
pour les anniversaires des personnes 
atteignant 90 ans, 95 ans et, chaque 
année, pour celui de notre doyenne 
et de notre doyen. C’est l’occasion de 
partager un moment à leur côté et de 
leur apporter tout le soutien et l’ami-
tié de leurs concitoyens. Les person-
nes concernées cette année sont Ma-
dame MALOUVET Yvette, Messieurs 
BERGEZ Jean et OEUVRARD Maurice 
et nos doyens Madame et Monsieur 
CLERC Henri. 
De même lors des naissances, un  
petit présent de bienvenue pour le 
bébé, est offert.  

Avec la fin de l’année scolaire, arrive ce temps de fête qui regroupe 
petits en grands autour des animations et du feu de la Saint Jean. 

Cette année, le Comité des fêtes, l’APEMMS, les enfants et ensei-
gnants des écoles du RPI, les Archers de la Savoureuse, les Baladins 
et les danseurs de Country (MC Danse) se sont unis pour offrir une 
magnifique journée de fête. Et vous avez été très nombreux à ré-
pondre présent ! 
Quel plaisir de voir tous ces visages souriants heureux de vivre en-
semble ce bon moment.

De gauche à droite, M. MesLot, Député Maire de 
Belfort, M. GuyoD, Maire de Meroux ; M. Bouquet, 
Président du Conseil Départemental

Voici le premier numéro du 
nouveau journal communal.
Tout au long de ses pages, vous 
retrouverez les événements 
qui ont ponctué l’année 2015. 
Il y aura  beaucoup de photos 
et peu de textes… 

Comme c’est un premier nu-
méro, nous avons choisi de le 
commencer avec la fête du vil-
lage, en juin 2015. 

Chaque année, nous vous pro-
poserons deux numéros : un de 
janvier à juin et l’autre de juil-
let à décembre. 
Nous espérons que vous aurez 
plaisir à retrouver ces joyeux 
souvenirs et qu’ils évoqueront 
pour vous de bons moments de 
convivialité. 

Bonne année
2016 !
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la fÊTe  
deS vOiSinS

à Meroux, la fête des voi-

sins est devenue une tradi-
tion dans plusieurs quartiers.  
Pour les habitants de la rue du 
15 juillet, cela se passe tou-
jours en début juillet. Or, cette 

période a été particulièrement 
caniculaire. Ils ont dû chercher 
une solution pour s’abriter. 
Ainsi, ils ont pu passer une 
bien agréable journée.

une équipe de préparation bien motivée

un bel élan de grands cœurs

deUX gUideS  
POUr nOTre 
fOrT

Depuis cet été 2015, nous avons dé-
sormais deux guides pour faire visi-
ter l’ouvrage militaire de notre vil-
lage : Nathalie MANTION a rejoint 
Rémy BESANCON qui s’est chargé 
de sa formation. Début juillet puis 
début août, 2 visites ont été orga-
nisées par l’Office du tourisme de 
Belfort pour une quinzaine de per-
sonnes. Puis, les 19 et 20 septem-
bre, à l’occasion des journées du 
patrimoine, de nombreux visiteurs  
ont fait le déplacement pour décou-

vrir (ou redécouvrir) à leur tour les 
secrets de cet ouvrage si particulier. 
Gageons que ces années de cente-
naire verront notre ouvrage mili-
taire unique en son genre retrouver 
vie après des années de repos…

Les deux guides, Nathalie et Rémy

le cOmiTÉ 
deS fÊTeS innOve 

En septembre 2015, le comité des fêtes a décidé 
d’organiser son marché aux puces au Fort. Pas de 
chance, la pluie était là pour freiner l’ardeur des 
exposants. Seule, la moitié d’entre eux a fait le 
déplacement. Cela n’a pas empêché, dès les pre-
miers rayons de soleil, de nombreux visiteurs de 
profiter de cette journée. 

Une rOSe  
Un eSPOir 
2015 : 
la 7ème 
ÉdiTiOn  
de l’ amiTiÉ

Un 
ÉvÉnemenT  
QU’il ne 
fallaiT PaS 
manQUer

Malgré la pluie, les acheteurs sont au rendez-vous

c’eST 
ParTi !!

Les travaux de mise 
en conformité de la 
ligne Belfort Delle 
sont bel et bien com-
mencés.
Le démontage de la 
voie actuelle est en 
cours. 
La ligne devrait être 
ouverte à la circula-
tion des trains en dé-
cembre 2017.

maiSOnS fleUrieS :   
merci aUX 
ParTiciPanTS

liste des  
lauréats 2015 : 
Mesdames et 
messieurs BRutsCHe, 
CANtARuttI, 
CeFIs, CHAMPIoN, 
DesCHAseAuX, 
DoGLIo, FAuDot, 
GANet, GARCIN, 
GeRoLA, GuyoD, 
HeItZ, JACques, 
LeHALLe, MoReL  
et PReVot

Les «mains vertes» de notre village ont été récompensées pour la qualité du fleurissement de leurs maisons

invaSiOn aÉrienne à merOUX !
Le 2 novembre, la rue 
du 15 juillet 72 était en 
émoi... 

Un objet inhabituel frô-
lait les maisons pour fi-
nalement atterrir dans 
une pelouse entre 
deux habitations. 

Après vérification, il ne 
s’agissait que de l’arri-
vée inattendue d’une 
montgolfière... 

Passera ? Passera pas ???

Les 19 et 20 septembre, l’ouvrage 
intermédiaire d’artillerie de Meroux 
a ouvert ses portes pour plus de 150 
visiteurs. 
Dès 9h, un privilège : Monsieur  
Cédric PERRIN, sénateur du Territoi-
re de Belfort nous a fait l’honneur de 

sa présence. Puis les visites guidées 
se succèdent. Plus de 100 visiteurs 
seront guidés par les bénévoles. 

Dans la grande salle, chacun a pu 
découvrir le travail de chacun : les 
expositions de photos et les diapo-
ramas de Jacques CREUX, les cartes 
postales, les dessins des enfants des 
écoles imaginés pour de belles en-
trées de village. 
La maquette de la gare TGV, une 
pierre du Cloître offerte par un ha-
bitant de la rue du Cloître, une mal-
lette d’objets de la guerre de 14-18 
prêtée par le musée de Belfort vien-
nent compléter les expositions.

Les années passent et la mo-
tivation est plus présente que 
jamais. Pour ce 12 mai 2015, 
193 bénévoles ont montré à 
tous ce bel exemple qui les 
motive tant : LE DON DE SOI. 
Après plusieurs mois de prépa-
ration, leur implication et leur 
ténacité ont permis la remise 
d’un chèque de 30 148.32 € 
à la Ligue contre le cancer de 
Belfort. Ainsi, un mammo-
tome destiné à la biopsie du 

sein pour le service du docteur  
Sylviane ROSSIER et un  
appareil de remodelage du 
sein pour le service du Dr Jean-
Baptiste ANDREOLETTI ont été 
financés puis inaugurés dès cet 
automne. 
Toutes les équipes de bénévo-
les se retrouveront le 23 février 
pour l’assemblée générale ainsi 
que les 23 et 24 avril 2016 pour 
la 8ème édition de « Une rose, 
un espoir ».

Samedi 21 novembre, en présence de monsieur 
le Maire, le comité fleurissement a réuni les 

lauréats du concours communal 2015 des 
maisons fleuries. À cette occasion, 15 Merou-
tains ont été vivement remerciés pour avoir 
embelli notre village cette année. 

Le comité a parcouru  toutes les rues 
du village puis a statué selon les critè-
res qui avaient été préalablement choisis.   

Des visiteurs attentifs durant l’une des visites guidées

Démontage des voies au-dessus du pont entre Meroux et 
Moval
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PeUr  
SUr la 
ville….

Samedi 31 octobre, un groupe 
hurlant, menaçant et gourmand 
a déferlé sur notre village ha-
gard. Mais il ne fallait pas pani-
quer : ces fantômes, sorcières,  
zombies et autres personnages 
inquiétants étaient menés par 
les membres de l’association de 
parents d’élèves  APEMMS. 
Au programme : un conteur qui 
a perdu ses lunettes, une sor-
cière qui arrive en balais, des 
décorations de rue et même 
un fumigène qui embrase le la-
voir… sans parler des boissons 

chaudes et de la distribution de 
bonbons !!  Puis la soirée conti-
nue avec un grand repas au Fort. 
150 invités ! Danses de folie ! 

Concours de déguisements !.....
et soupe de potirons ! 

une visite très attendue

11 nOvembre 
2015

Devant une assistance chaque 
année plus nombreuse, l’hom-
mage aux anciens combattants  

de nos communes de Meroux 
et de Moval a été rendu. Pour la 
première fois depuis longtemps, 
une arrivée en défilé a été orga-
nisée. Les enfants des écoles ont 
magnifiquement participé à la 
cérémonie. 

Philippe MATTIN et ses amis de 
Souvenirs et amitié ont été pré-
sents et ont assuré l’animation 
finale. 
Le pot de l’amitié a permis à 
chacun de partager un moment 
convivial.

Arrivée de la sorcière

Des personnes très impliquées dans la célébration de la mémoire

une assistance toujours plus nombreuse

l’aPemmS POUrSUiT la 
TradiTiOn

L’association des parents d’élèves a invité le Saint Nicolas à rendre visite 
aux enfants de notre village. Quelle bonne idée !!! Mais, ce qui n’était 
pas prévu, c’était qu’il soit accompagné d’un Père Fouettard plutôt 
effrayant. Comme quoi, il vaut mieux être sage tout le long de l’année… 
au cas où…

deS aTelierS 
diverS eT 
variÉS

Tout au long de l’année, à l’Ouvrage 
militaire ou en Mairie, certains 

se retrouvent  pour un cours 
de Zumba, pour un atelier d’art 
floral ou pour créer des objets 
avec la technique du patchwork. 
Sans oublier la peinture sur soie 
et le tricot. Il y en a pour tous les 
goûts ! 

un cours de Zumba très vivant

Le patchwork, école de patience et de bon goût

Des participants qui apprivoisent l’art de magnifier les fleurs

Des dames fières de leur 
travail

OPÉraTiOn briOcheS 2015
L’opération brioches, au profit de l’ADAPEI, a rencontré un gros succès cette année encore. 

Les Meroutains, habitués à la visite des bénévoles, leur ont réservé un très bon accueil. 
Ils ont fait preuve, une nouvelle fois, d’une belle générosité. Ainsi, 346 brioches ont ainsi 
été vendues et ont rapporté la coquette somme de 1 766,50 €.

Des acteurs inquiétants dans nos rues
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leS amiS dU 
JeUdi

Les Amis du Jeudi ont fêté cette 
année leurs 20 années d’existen-
ce. Le 6 septembre fut l’occasion 
de rassembler de nombreux amis 
autour d’une bonne table bien 
agréable et de profiter de la jour-
née pour passer un excellent mo-
ment entre amis. On se souvien-
dra longtemps de cette rencontre 
qui s’est poursuivie, en novembre, 
par la plantation symbolique d’un arbre sou-
venir (ACER PALM TROMPENBURG) entre le  
 

terrain de pétanque et le nouveau parking 
de la Mairie. Toutes nos félicitations !! 

Amis du jeudi, Amis pour la vie….

l’envOl dU TÉlÉThOn

Départs des ballons accompagnés  
de la MarseillaiseLes fauves sont lâchés….

un récital merveilleux regroupant enfants et adultes dans un même élan

l’aSdam

nOTre cOmmUne innOve 
chaQUe annÉe

Pour la décoration de notre commune, 
deux objets d’antan - mis en valeur par 
une rénovation et une décoration adap-
tées - ont été installés dans les rues du 
village. 

Les décorations de Noël sont partout 
présentes. Ainsi, les particuliers et la 
commune rendent notre village encore 
plus agréable à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

Les enfants qui ont quitté notre école 
primaire ont été encouragés à poursui-
vre leurs études avec sérieux et courage. 
Ils ont tous reçu un beau cadeau.

Aux carrefours

L’une des rénovations d’yves BRuey

La Mairie, son nouveau mur et  sa 
nouvelle place

leS 
baladinS 

Les Baladins ont fêté 
leurs 20 ans. A cette oc-
casion, deux magnifiques 
concerts, à l’église de 
Danjoutin ont été ma-
gistralement présentés.  
8 chorales ont été réu-
nies autour des Baladins. 
C’est avec un bel élan 
d’amitié au travers de 
la musique que les 400 
chanteurs ont ravi ceux 
qui sont venus les écou-
ter. Que du bonheur !! 

ilS OnT 20 anS eT Plein d'enTrain !!

Le Téléthon 2015 est terminé. Il confir-
me la générosité et la mobilisation  des 
habitants de Meroux et de Moval. Cette 
année, il a rapporté la coquette somme 
de 4 263,72€ entièrement reversée à 
l’AFM, association organisatrice de cette 
manifestation. Les bénévoles ont été 
nombreux pour préparer tous les ren-

dez-vous : les motards de Moto loisirs, 
les Amis du jeudi, la coordination locale, 
les enfants des écoles et les Baladins 
avec le soutien des Mairies de Meroux 
et de Moval. La force T est bien vivante 
dans notre petit village. 
Bravo à tous ces bénévoles ! 

Les membres de l’AsDAM, autour de leur Président, arborent fièrement tous les maillots utilisés au cours de 
ces 20 années

Le 19 décembre, l’ASDAM (Association 
Sportive Danjoutin Andelnans Meroux) 
a fêté ses 20 ans. Ce fut l’occasion d’or-
ganiser un superbe tournoi qui a permis 
à de nombreuses générations de joueurs 

de foot de se rencontrer suivi d’un temps 
pour échanger tous les bons souvenirs 
vécus grâce à ce club autour d’un verre 
de l’amitié et d’un buffet convivial.
Bravo à tous !! 

merci 
Père nOël

Après un bon repas de Noël très apprécié, les 
enfants ont eu le plaisir de recevoir une visite 
très agréable. Le Père Noël, de passage dans 

la région, a accepté l’invitation de notre Maire 
et a rencontré les enfants de la restauration 
scolaire.  

Les enfants de la restauration scolaire accueillent le Père 
Noël avec enthousiasme

BAVILLIERS - Tel. 08 20 00 08 22 
47 Grande Rue François Mitterrand 
Fax : 03 84 28 21 93

DANJOUTIN - Tel. 08 20 00 08 22  
7 Rue d’Andelnans  
Fax : 03 84 28 25 67

TREVENANS - Tel. 08 20 00 08 22 
10 Grande Rue  
Fax : 03 84 36 41 25

CHEVREMONT  
Horaires : Mardi, mercredi : 10h à 12h 
 Samedi : 10h à 12h15
Sur RDV : Du mardi au vendredi : 9h à 12h  
 et de 14h à 18h
 Samedi : 9h à 12h15

CHEVREMONT - Tel. 08 20 00 08 22 
1C Carrefour du Galland  
Fax : 03 84 21 02 22

BELFORT-SUD
Horaires  : Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
      Jeudi : 10h à 12h -14h à 18h - Samedi : 9h à 12h

ilS OnT 20 anS eT Plein d'enTrain !!

en route pour la 6ème...

un moment inoubliable

Dans le cadre de son projet santé, la commune a également proposé de nouvel-
les découvertes pour les petits et les grands : 

Une conférence équilibre animée par Siel Bleu puis des ateliers équilibre •	
avec Pauline ROBIN.
Une conférence mémoire et des ateliers mémoire animés par François •	
BARBE.
La Baby gym avec Pauline ROBIN.•	

Ce projet fera l’objet d’un article spécifique dans le prochain numéro du Miroir.

L’équipe Municipale remercie le Comité de rédaction pour son 
investissement qui a permis la création de cette nouvelle publication.

 


