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GarE TEr : DEs TravaUx 
ImprEssIONNaNTs !

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

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

Au programme, balade et bonnes affaires

vIDE GrENIEr  
sOUs LE sOLEIL

 

Le 11 septembre, le vide grenier a accueilli, au 
centre du village, 115 exposants, des centaines 
de visiteurs, un magnifique soleil...

Une petite pause 
après le coup de 

feu...

UN marché qUI pErDUrE
Le dernier vendredi de chaque mois, en fin d’après midi, 
les Meroutains peuvent découvrir et profiter de la visite 
des commerçants ambulants.

Pose des caissons du quai central de la future gare TER du 16 au 18 août 2016.

Le Miroir de Meroux, journal 
complémentaire des Brèves de 
Meroux, a désormais un an. Ce 
troisième numéro a encore évolué 
afin de répondre au mieux à vos 
attentes. 

Pour les prochains numéros, nous 
sommes preneurs de vos images in-
solites. Elles permettront d’alimen-
ter cette nouvelle rubrique.

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2017. 

Profitez sans réserve des festivités, 
animations, activités, manifesta-
tions,… de cette nouvelle année.  
Et si vous veniez renforcer les équi-
pes de bénévoles ? 
C’est une bonne occasion de faire 
de nouvelles expériences enrichis-
santes et de participer à cette dy-
namique festive…

Bonne année 
2017
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DU 11 NOvEmbrE
Comme chaque année , la cérémonie a réuni de très nombreuses personnes.  
Les animations des enfants de l’école et de l’équipe Souvenir et Amitié menée 
par Philippe MATTIN ont été particulièrement appréciées.

Présentation des costumes de l’époque

Les écoliers très impliqués

Un nid de mitrailleuse 
reconstitué pour 

l’occasion

DEs cOLIs pOUr NOs aîNés 
Distribution des colis de fin d’année composés de produits régionaux et d’un 
cadre photo réalisé par les enfants du périscolaire.

bOUrsE aUx 
JOUETs

Le 9 octobre, la bourse aux jouets a 
accueilli de très nombreux visiteurs 
à l’Ouvrage.
Chacun a pu découvrir les bonnes 
affaires qui n’attendaient qu’une  
chose : changer de propriétaire. 

Une journée attrayante 

UN caDrE DE vIE 
aGréabLE

Grâce à l’équipe de fleurissement, notre  
village est décoré tout au long de l’année.  
Un petit aperçu en images des réalisa-
tions…

Cet été 2016 a vu la construction de l’ouvrage d’art au-dessus de la voie TGV à la gare de Meroux. 

Des étalages divers et attrayants

Odette CLERC, notre 
doyenne, reçoit son 
petit colis.

Fin juillet / début août
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La présIDENTE DU cONsEIL 
réGIONaL à mErOUx

Les 11-17 ans ont donné Leur avis
Première réunion avec des 
jeunes du village qui ont répondu 
à l’invitation et se sont exprimés 
à propos de leurs attentes. Ont 
été abordés les thèmes suivants : 
parc multi-activités, skate parc, 
club ados... 

LEs DIpLômés 
récOmpENsés

Les lauréats 2016 (CAP, BEP, BAC) ont été 
félicités par la municipalité. Chacun a reçu 
un bon d’achat et des petits cadeaux.
Les récipiendaires : Mylène GEROLA, Mélanie 
ROYER, Pauline RETAUX, Léo PLICHON, 
Aïmane LAMFICHEKH, Adrien CHOUFFOT et 
Laetitia MANTION 

Évasion ratée pour ce potiron !
Serait-ce le changement climatique ?

La Présidente du Conseil Régional entourée des élus locaux.  

LEs amIs DU 
JEUDI

Le 20 octobre, après leur réunion, 
les aînés ont passé une bonne 
soirée autour d’un repas.

LEs cOchONNaILLEs
Samedi 19 novembre fut l’occasion de nouvelles retrouvailles autour de multiples plats. Un bon moment de 
partage, de gourmandise et de danse pour les 134 convives.

TENTaTIvE 
D’évasION D’UN 
GrOs LéGUmE

Plus que des mots, l’image est parlante. 
Tel est pris...

DEs baNaNEs 
à mErOUx

LE FEsTIvaL  
EsT bEL ET  
bIEN LaNcé

Samedi 23 juillet, la jeune association « Meroux et Merveilles » 
a lancé son festival du merveilleux 2017. Après les éventuels 
financeurs, ce sont les Meroutains qui ont pu découvrir le futur 
festival. La journée a permis à une centaine de personnes de 
prendre conscience de l’importance du projet et de profiter, en 
soirée, de la présence de Merlin, invité par la Ludotaverne.

Les membres de l’association 
très attentifs

Les bénévoles au grand cœurLes maires des communes sillonnées

Des stagiaires intéressés

Cuisine sans frontières 
réservations :

03 84 27 91 10 
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.

qUIZ prévENTION rOUTIErEqUIZ prévENTION rOUTIErE

Les invités se régalent

Mylène GEROLA, Mélanie ROYER, Pauline RETAUX, Léo PLICHON, 
Stéphane GUYOD et Aïmane LAMFICHEKH,

INsOLITEINsOLITE

Des jeunes Meroutains  
ont dialogué avec les membres 

de la commission jeunesse.

 

Le jeudi 7 juillet, à l’occasion de sa journée de découverte des forts du Territoire de 
Belfort, Marie-Guite DUFAY, invitée par la Caponnière, a terminé sa visite à l’ouvrage 
de Meroux.

Les futurs financeurs locaux étaient présents

Merlin

Des spectateurs actifs

DEs rOsEs pOUr 
UN vérITabLE 
EspOIr

Les 23 et 24 avril dernier, l’opération « Une Rose 
Un Espoir » a permis de récolter la somme de  
34 388,68 €. Cela a contribué au financement d’un 
Echo-endoscope pour le service du docteur 
FRATTE, du Centre Hospitalier.

218 bénévoles, dont une centaine de • 
motards, 
20 000 roses, • 
21 communes du département visitées. • 

Un bel élan du cœur qui se poursuivra les 29 et 30 
avril 2017.

Journée Moto Loisirs : une magnifique ambiance

Courses et lâcher de ballons

LE TéLéThON à mErOUx
Deux journées ont été programmées sur 2016 : sortie motos avec soirée dansante le 15 octobre puis 
courses et lâcher de ballons le 27 novembre. Le bilan financier est de 4 436,09€ !! C’est mieux qu’en 2015 !    
Bravo et grand Merci à tous !

ILs TravaILLENT aU sErvIcE  
DE  L’INTérêT cOmmUN

Le secrétariat de mairie
Virginie et Valérie

Le service technique
Christophe et Philippe

La prévENTION 
rOUTIèrE 

Le 27 septembre des Meroutains de plus de 55 ans ont pu 
bénéficier d’informations et de conseils avisés à propos 
de la sécurité routière. Une initiative à renouveler... 

L’entretien des locaux : Véronique et Joséphine

la Restauration scolaire 
Marion, Josiane et Véronique

L’accueil périscolaire
Marion

Les animatrices des TAP de « la Ludotaverne 
Sonya, Virginie et Marion
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HALLOWEEN
L’APEMMS en pleine action.  

UN récitAL cOmmUN pOUr LE 
pLAisir dE tOUs

Les Baladins et les enfants de l’école se sont retrouvés pour leur rendez-vous 
musical de Noël le samedi 10 décembre. Un programme toujours varié et de 
qualité. Bravo à tous les participants.  

LE cHALEt
Un grand merci à toute 
l’équipe des bénévoles 
qui a monté ce chalet.
Il est désormais mis à la 
disposition de tous.

Les baladins et les petits choristes de l’école du village

Un vrai puzzle !

Un chalet prêt à 
vous accueillir

NOUVEAUTÉ : Plats à emporter sur commande (appelez nous pour plus de détails)

Il n’y a pas d’âge pour 
le bricolage

LEs iLLUmiNAtiONs dE NOËL
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