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EDITO 

Le choix de privilégier les photos 
par rapport aux textes est main-
tenant une réalité : nombreuses 
photos et petits textes d’accom-
pagnement pour situer l’événe-
ment. 

Un second aussi réussi 

En six mois, les activités dans 
notre commune sont très nom-
breuses. Cela montre l’investis-
sement et l’énergie des Merou-
tains et Meroutaines. 

Cependant, les articles sur les 
manifestations des associations 
ne sont pas assez nombreux 
dans nos colonnes. Nous invitons 
donc tous les présidents des as-
sociations à nous transmettre au 
fur et à mesure de l’année quel-
ques photos et commentaires 
après leurs manifestations afin 
de faire découvrir, tout au long 
des pages des prochains numé-
ros (janvier 2017 et juillet 2017), 
ce qu’ils ont réalisé. 

Un premier marché apprécié. 

UN MARCHÉ À MEROUX : 
DES DÉBUTS PROMETTEURS 

Après un premier essai le samedi matin, c’est désormais le dernier 
vendredi de chaque mois que vous pouvez profiter, grâce à la 
constance de Chantal MARTIN GARCIA, du nouveau marché de  
Meroux. 

Nous vous souhaitons 
d’excelentes vacances, 

ensoleilées ! 

UN MERCI 
DE LA PART DU TÉLÉTHON 

Vendredi 11 mars, Lucienne Lebeuf et Simone Houillon ont distribué 
les 10 prix aux lauréats du lâcher de ballons. Les bénévoles ont  
également été remerciés pour leur dévouement au Téléthon 2015. 

Bénévoles et lauréats ensemble pour écouter le bilan du téléthon 2015 

DES VISITES POUR NOS AÎNÉS 

Le 8 mai, notre doyenne, Madame Odette 
CLERC a fêté ses 95 ans. 

Le 6 janvier, Madame Ginette Garcin 
a fêté ses 90 ans. 

Le 12 janvier, M. et Mme BRUTSCHE ont fêté leurs 
noces de platine : 70 ans de mariage ! 

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 
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