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Ils ont été 64 à répondre présents pour cette 
journée organisée en leur honneur par le CCAS 
de la commune. Un moment très convivial, 
ponctué d’animations et de surprises. D’autres 
ont opté pour le colis gourmand élaboré à base 
de produits locaux proposés par la ferme du  
Génival de Bessoncourt. 

UNE JOURNÉE 
BIEN REMPLIE 

CÉRÉMONIE 

DES VOEUX 

DU MAIRE 2016 

La cérémonie des vœux du Maire 
est l’occasion de faire le bilan de 
l’année écoulée et de présenter 
les projets pour l’année à venir. 
Au cours de cette rencontre, le 
projet-phare 2016 a été dévoilé : la 
maison intergénérationnelle dont 
l’esquisse était découverte par  
toutes les personnes présentes. 

Discours de 
Stéphane GUYOD, 
Maire de la 
commune 
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Nos aînés autour d’une table magnifiquement décorée spécialement pour 
eux 
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Une assemblée nombreuse 

Les vœux du conseil par 
Thierry MANTION, 

premier adjoint au Maire 
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Mme Jeanne BRINGARD et M. Roger 
CHEVILLOT, les doyens de la journée, 
reçoivent un petit cadeau de la part de la 
commune 

NETTOyAGE 
PRINTANIER 

Pour finir la journée, les enfants des écoles offrent à leurs aînés un 
moment musical 

Les 21 et 22 mai, le marché de 
printemps a regroupé de nombreux 

GROS SUCCÈS 
DU MARCHÉ 

DE PRINTEMPS 

exposants dans la salle du fort. 

Ils ont pu présenter aux visiteurs leurs 
créations aussi variées qu’attrayantes : 
produits locaux, œufs décorés, 
patchwork, livres, soie, bijoux, 
vannerie, et tant de belles choses 
encore. 
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Avec l’arrivée du printemps, notre 
village a été nettoyé par les enfants 
de l’école et par les bénévoles de la 
commune. Ainsi, par cette action, 
notre village fait peau neuve pour les 
beaux jours. Un grand merci à tous 
ceux qui ont fait preuve de ce bel élan  
éco-citoyen. 

Il n’y a pas d’âge pour être bénévole... 

Un marché haut en couleurs. 

Malgré la météo, des exposants très présents même à l’extérieur 
! 

Cuisine sans frontières 

réservations : 

03 84 27 9110  

Les enfants des écoles fiers de leur travail. 

ou 
cookovin1@gmail.com 

Parking longue durée de la gare TGV 
offert pour les clients du restaurant 

Cookovin. 
Fermé le lundi soir, samedi midi 
et dimanche toute la journée. 

Le Miroir 
De Meroux 
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