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

La Ligne BeLfort-DeLLe
Les travaux continuent, toujours aussi impressionnants, avec la pose des rails
(le 4 avril 2017).

Mise en place  
des traverses.

Le 23 mars,  avec la participation du CCAS, nos aînés ont découvert le spectacle du Paradis des Sources à Soultzmatt.   
Une sortie à renouveler…

De Meroux      
Le Miroir Au ThéâTrE cE sOIr

Samedi 11 février, la compagnie « le théâtre du royaume d’Evette » a présenté sa pièce « la 
veuve joyeuse » devant une soixantaine de spectateurs.  
 

Un défilé impressionnant

Un public nombreux  
et attentifs

Quine !

Myriam prépare les enfants

Le pot de l’amitié préparé par Lulu et Simone

8 mAI 
Cette année,  12 véhicules 
et une vingtaine de 
bénévoles en tenues 
étaient présents pour 
cette commémoration. 
Les enfants des écoles 
et les Baladins ont 
chanté la Marseillaise.  
Un grand merci à tous les 
participants.

lE lOTO Du cOmITé DEs fêTEs
 

Joli succès pour le Comité des fêtes qui a accueilli plus de 130 personnes samedi 
1er avril pour son loto.

surprIsEs glAcéEs DE DécEmbrE
 

Le 16 janvier, les nombreux bénévoles qui ont aidé à l’organisation des « Surprises 
Glacées » ont été remerciés par la municipalité. Bravo à tous !

lEs bAllONs Du 
TéléThON

Le vendredi 17 mars, le comité local du 
Téléthon 2016, par l’intermédiaire de sa 
responsable Lulu, a remis des cadeaux 
aux heureux propriétaires des 10 ballons 
qui ont voyagé le plus loin. Au total, les 
organisateurs ont compté 50 retours de 
ballons. Bravo à tous ces bénévoles pour 
leur implication.
Le Téléthon local a rapporté la somme 
de 4 436,09 € !
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Petits et grands apprécient

Des artistes, dont Magalie habitante de Meroux, très 
impliqués dans leurs rôles respectifs.

Les participants de cette journée

chAssE Aux œufs
 

Le jeudi 13 avril, les enfants ont pu participer à une grande chasse aux œufs…
en chocolat !
Pour cette seconde édition, les parents de l’APEMMS ont su ménager de 
nombreuses surprises. Bravo pour cette initiative !

La chasse des petits

Avec l’œuf d’or... le gros lapin en chocolat !

NOs AîNés à l’hONNEur
Le 20 janvier, nos aînés ont pu déguster un repas concocté par l’équipe de l’Escorneil dans un cadre décoré pour l’occasion.  
Tout au long de cette journée, Corinne et Michel (Le petit bal), les ont divertis de leurs chansons. 
Une bien agréable journée de retrouvailles...

Un petit cadeau pour nos deux doyens du jour.

uTIlE      
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90400 MEROUX
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Voici le quatrième numéro du 
Miroir de Meroux. 

Cette publication est désormais 
bien installée. 

Vous constaterez cette fois 
encore que de nombreuses 
manifestations se sont déroulées 
au cours de ces six derniers 
mois. 

Mais nous ne pouvons pas 
couvrir tout ce qui se passe 
dans le village. Nous avons 
besoin de vos photos pour 
enrichir et compléter nos 
articles. Ainsi, si vous avez des 
photos  insolites, de votre fête 
des voisins,... n’hésitez pas à 
nous les faire parvenir sur clé 
USB (que nous vous rendrons), 
par l’intermédiaire de la Mairie 
ou des membres du comité de 
rédaction.

Nous vous souhaitons  
un très bel été  

et 
 d'excellentes vacances. 

Corinne, l’animatrice, captive toutes les attentions.
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mEssAgE pOur 
lE fuTur

Vendredi 10 février 2017, à 10h30, les 51 en-
fants de l’école ont déposé une boîte remplie 
de messages à destination des générations fu-
tures dans le soubassement de la Maison Inter-
générationnelle. 
Nous espérons que leurs 
messages traverseront 
beaucoup de générations 
avant d’être découverts ! 

uN NOuvEAu 
spOrT pOur 
s’ENTrETENIr

Plus d’une trentaine de personnes a 
découvert le Smovey le samedi 25 mars. 
Sous l’impulsion de l’association Antje Alfa 
Coach France qui a assuré l’animation de 
cette superbe matinée… en plein air ! 

zumbA, clAp DE fIN 
pOur lA sAIsON

 
Rendez-vous en septembre !

DépArT pOur lA 
6èmE

Jeudi 7 juillet, sous les yeux de leurs 
parents, les 11 CM2 de Meroux et de 
Moval ont été invités à la cérémonie de 
départ en 6ème. 
Ils ont reçu, de la part de leur municipalité, 
un sac de sport et une carte jeune et, bien 
sûr, des encouragements pour la suite de 
leurs études.  

uNE cOmpOsITION DE 
prINTEmps pOur uN  
bEAu flEurIssEmENT

Le samedi 4 mars, vingt Meroutaines et Meroutains 
ont été récompensés pour avoir joliment fleuri 
leur maison. Bravo à eux et merci à tous ceux qui, 
comme eux, embellissent notre village. 

Les participants en pleine action. 

Top départ pour les motards depuis leur QG de Meroux.

Fiers de leur travail !

Les travaux des enfants        

Des animations variées  

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.

Tout le monde aime le Smovey !

Une haie d’honneur pour la boîte à messages. 

Le Maire, Stéphane GUYOD, et 4 des membres du 
comité de fleurissement

Les gagnants du 
concours 2016.

INsOlITEINsOlITE

La transmission de la boîte 
au chef de chantier

En route pour le futur !!!

uNE rOsE  
uN EspOIr

Le week-end du 29-30 
avril a vu défiler de très 
nombreux motards au 
grand cœur qui se sont 
dévoués au profit de la 
Ligue contre le cancer.  
Objectif de cette année : 
un équipement pour 
l’hôpital médian. Bravo à 
tous ces bénévoles ! 

c’EsT cArNAvAl !
Jeudi 6 avril, les rues du village ont vu défiler un cortège haut en couleurs. Au retour, les délicieux 
beignets des Amis du Jeudi et les boissons chaudes de l’APEMMS attendaient les participants. Bravo aux 
animateurs du périscolaire pour cette initiative!

Equilibre

Tir à la corde

DEs AcTIvITés pENDANT lEs 
vAcANcEs DE prINTEmps

Mardi 18 et jeudi 20 avril, les 6 - 10 ans se sont retrouvés 
avec Marion et Véronique pour deux après-midis d’activités.  
Au programme : jeux, plantations, cuisine et même  peinture sur 
soie avec Lulu et Liliane. 

Travail d’équipe

Présentation des vœux 
du conseil à Monsieur 
le Maire, par l’un de ses 
adjoints.

Un tournoi bien rôdé

Antje , l’animatrice Smovey.

cérémONIE DEs vœux  
Du mAIrE 2017

Le samedi 7 janvier, en présence de nombreux élus extérieurs au village, 
Monsieur le Maire dresse le bilan de l’année 2016, annonce les orientations 
pour 2017 et présente ses vœux.

Ils sE sONT DIsTINgués
Le 26 novembre 2016, 
Maëlyne ROSEE, élève 
Méroutaine de 5ème, a été 
élue Vice-Présidente du 
Conseil Départemental 
des Jeunes du Territoire 
de Belfort. 
Elle s’investira dans la 
commission Culture et 
Sport. Félicitations à elle 
pour cet engagement. 

Le 21 février, Pierre 
VERNEREY, ensei-
gnant de notre école 
jusqu’à la création du 
RPI Meroux - Moval - 
Sevenans, a reçu les 
Palmes Académiques 
des mains du Directeur 
Académique du Terri-
toire de Belfort. Sincè-
res félicitation !

Pierre VERNEREY

Le 3 février 2017,  
Stéphane GUYOD, Pré-
sident de l’ASDAM, a 
reçu la médaille de 
bronze Jeunesse et 
Sports pour son inves-
tissement au sein de 
cette association spor-
tive. 

Toutes nos félicitations 
pour tout ce temps 
consacré au bénévolat.

Le 8 octobre 
2016, Maéva 
ROMERO est de-
venue 3ème dau-
phine de Miss 
Franche-Com -
té 15-17 ans.  
Toutes nos félici-
tations !

Stéphane GUYOD

Petits et grands partent pour le défilé

TOurNOIs mmK 
 

Les 11-12 mars et les 26-27 mars, les bénévoles de MMK ont organisé leurs 
rencontres internationales de Warhammer et de Bloodobowl. 
Belle participation pour ces deux week-ends. Cette année encore, des joueurs 
sont venus d’au-delà de nos frontières…  
Toutes nos félicitations aux organisateurs !  

37 625,85 € 
offerts à La Ligue 
contre le cancer !

Les nouveaux 
électeurs

Les élus 

Un public 
attentif.

Autour du vin d’honneur

prEmIèrE rENcONTrE  
AvEc lEs ADOs 

Les ados de 11 à 17 ans se sont retrouvés le jeudi 21 avril pour 
un après-midi « Koh Lanta » animé par Marion et Manue. Au 
programme : parcours, jeux d’adresse, démêlage de nœuds, tir à la 
corde, équilibre, dégustations particulières, …cérémONIE 

cITOyENNE
Pour leur première participa-
tion aux élections, les jeunes 
de la commune ont reçu leur 
carte d’électeur des mains 
du Maire.

Maëlyne ROSEE

Maéva ROMERO
Photo Julien Grillot

Esteban, Maëlle, 
Hugo, Quentin, Alex, Théo, Lylou

Manquent sur la photo : Lou-Ann, Léa,  
Maxime, Quentin

Des cigognes visitent notre village.
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Joyeux 
anniversaire !!
 

Le Comité des fêtes de Meroux et Moval  
a fêté ses 25 ans le 12 mai.

Le rePas Des CHasseurs
Les chasseurs de l’ACCA ont organisé leur repas le samedi 24 juin dans la cour de 
l’Ouvrage. Le traditionnel sanglier était une fois de plus à l’honneur.  

ProJet musique entre L’éCoLe  
et Le CoLLège 

Chaque année, des enfants de l’école participent aux portes ouvertes du collège Mozart. 
C’est l’occasion d’une rencontre musicale entre élèves et collégiens.  
Bravo à tous les participants !

Le Comité De 
réDaCtion 
Du miroir
 

Un très grand merci à cette équipe  
qui se charge tout au long de 
l’année d’alimenter le « Miroir ».

Fête De La musique
 

Les Baladins, les enfants de l’école ainsi que  M. LepAuL  et son orgue de barbarie 
ont animé ce moment de rencontre musicale le 14 juin. 

Le sénateur renContre Des éCoLiers

Les CE et CM prêts à chanter… !

Les enfants de l’école devant l’orgue de barbarie de M. LEPAUL

Les Baladins et les enfants de l’école réunis

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

Un excellent buffet….

…autour d’une belle table.

... Et, bien sûr, de nombreux participants...

Les chefs à la découpe

Bijoux, cartes, patchwork, …

Gravures sur bois, compositions,  
peintures, objets très variés...

meroux CréatiF
 

Les 20 et 21 mai, sous la 
houlette de Chantal MARTIN 
GARCIA, la salle des fêtes a 
abrité de nombreux exposants 
pour la plus grande joie des 
visiteurs.  

au revoir myriam 
 

Myriam, présidente de l’ApeMMS, s’en va. 
Après avoir animé avec le sérieux et l’inventivité 
qu’on lui connaît toutes les manifestations de 
l’APEMMS, elle nous quitte pour la Vendée. 

Merci Myriam pour l’investissement sans faille 
et la bonne humeur dont tu as su faire preuve.

Yves Bruey, Jean-Marc Tochon, Thierry Mantion, 
Jacques Creux, Patrice Sainty, Valérie Guyon.
Manque sur la photo : Alain Duvernois. 

Myriam et maîtresse Gaële

Le vendredi 8 
juillet, visite de 
M. Cédric PERRIN,  
auprès des CM1 
et CM2 de l’école 
du vieux Tilleul 
pour un échange 
constructif.

Un échange particulièrement agréable
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La Fête au viLLage
La Fête au viLLage

C’ est La Fête À meroux ! 
 

meroux FLeuri

Malgré un temps plutôt maussade et froid, la fête de notre 
village a pu se tenir. Heureusement, les enfants ont su 
réchauffer le coeur des spectateurs.


