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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

UNE JOURNéE TOUT EN chAlEUR
Le samedi 22 juillet, la commune 
a organisé un après-midi jeux en 
collaboration avec la Ludothèque  
et la Ludotaverne. 
Le soir, un concert de guitare gipsy 
et andalouse a fait le bonheur 
des spectateurs. Merci à tous les 
participants.

Tytcho, chanteur et guitariste de talent.

Passage du jury 
départemental 

Des contes pour les enfants
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lE  SéNATEUR VISITE lA MAISON INTERgéNéRATIONNEllE 
EN cONSTRUcTION

Le 8 juillet, M. PERRIN, sénateur du 
Territoire de Belfort, nous a fait le plaisir 
de venir découvrir le chantier de la Maison 
Intergénérationnelle ...

lE flEURISSEMENT DU VIllAgE
L’équipe de fleurissement a toujours à cœur, chaque année, de rendre le cadre de vie communal agréable. 
Un grand merci à tous les membres.

UTIlE      
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2017,  c’est fini. Ce fut une année 

très riche en manifestations et 

animations diverses. 

2018 commence et nous 

prépare de nouvelles et belles 

surprises.

Nous profitons de cette revue 

pour relayer la demande des 

associations qui ont besoin 

de vous : elles recherchent de 

nouveaux bénévoles. N’hésitez 

pas à vous renseigner auprès 

des membres des associations. 

Vous aurez accès à toutes 

les coordonnées nécessaires 

en mairie ou sur le site :  

www.meroux.fr

Nous vous souhaitons une 
excellente année 2018 !

M. VADAM, architecte du projet, présente son travail.
Visite du chantier
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Club ados : 
ça tag 

pour vous…
mais sur 

des toiles !

Les rendez-vous jeunesse
Pendant les vacances de la Toussaint, 37 enfants de 6 à 10 ans se sont retrouvés pour deux 
journées d’animation. 
Les 11-17 ans, quant à eux, étaient 10 pour une journée de  
rendez-vous du club ados.

hAPEMMSlOwEEN      
Le samedi 4 novembre, les lutins, sorcières et monstres divers ont défilé dans les rues du 
village. Ils ont ensuite été regroupés pour une histoire effrayante et des boissons revigorantes. 
Merci à tous les bénévoles pour leur implication.

Sauriez-vous  
retrouver l’endroit ?

DES cAbANES 
POUR lES  
chATS lIbRES

Pour faire suite à la campagne de 
stérilisation des chats errants, des cabanes 
pour les accueillir ont été mises en place 
par des bénévoles. Une belle initiative.

UNE ROSE UN ESPOIR
Grâce à l’action des 219 bénévoles, un scanner à lames est désormais en 
fonction à l’Hôpital Nord Franche Comté à Sevenans ce qui permettra 
d’effectuer jusqu’à 35 000 examens par an. Il a été 
acheté avec le chèque de 21 160.95 € issu de 
la vente des roses. Prochaine action «Une rose un 
espoir» les 28 et 29 avril 2018.

RENcONTRE ANNUEllE DES 
ASSOcIATIONS
 

Le 29 novembre, Chantal MARTIN GARCIA, Adjointe chargée des associations, 
et la municipalité ont reçu les associations en vue de définir le calendrier des 
manifestations pour l’année 2018.

lES VAchES 
PRENNENT 
DE lA 
hAUTEUR

RETRAIT DES cUVES 
chEz bOllORé

Une première cuve a été démontée le 22 
décembre. Une autre à vite suivi.

Les cabanes sont désormais à disposition.

Au retour, un moment chaleureux

Le stand des boissons démoniaques.

Prêts pour le défilé.

Denis SPENLIHAUER à 
l’Hôpital médian.

Le scanner offert par 
l’association

Et un petit conte pour la route, un !
Les animatrices

L’équipe de bénévoles de Meroux

Un démontage 
mené tambour 

battant.

INSOlITEINSOlITE

Photo : Lucienne Lebeuf



Le Miroir 
De Meroux      

Le Miroir 
De Meroux      

lE TéléThON DE MEROUX ET MOVAl

UN TERRAIN POUR lES JEUNES
Le terrain multi-activités est en place 
depuis début octobre. Dès les travaux 
terminés, les enfants et les jeunes du 
village l’ont adopté.

céRéMONIE D’AccUEIl

Tous les deux ans, les nouveaux habitants sont reçus en mairie. Le samedi 18 
novembre, ce fut l’occasion de présenter le village et de faire connaissance.  

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.

UNE MATINéE POUR NETTOyER 
NOTRE VIllAgE

Le matin du 21 octobre, une équipe 
de bénévoles, dont 4 enfants, a 
arpenté différents secteurs du village. 
Merci pour ce geste citoyen.

félIcITATIONS AUX NOUVEAUX 
DIPlôMéS 2017

La commune a récompensé les diplômés CAP, BEP et BACS 2017. Les lauréats 
sont : Mesdames et messieurs Anicée AMET, Enzo BONVALOT, Thomas CHAHINE, 
Julie DIDIERLAURENT, Théo GANZER, Isabelle GASSER, Antoine GEVREY, Maëva 
HENNY, Tom JOLY, Yoann KUBES, Nina MAJKOWSKI, Pauline PRZYBYL, Ludivine 
RIONDET, Maëva ROMERO, Mathilde SIMOES, Léa SUREDA, Léa VALENZA.

TOUR D’AlSAcE 
 

Les coureurs ont traversé notre 
village le 28 juillet.  

Bravo à tous !

Les bénévoles prêts à partir en 
mission de nettoyage

DES REPAS 
POUR lES 
AMIS DU 
JEUDI

Le 17 septembre, plus de 100 
personnes sont venues déguster la paëlla des 
Amis du Jeudi. Françoise et Pierre ont animé cette 
journée pour le plaisir de tous. Puis le 21 décembre, 
les membres du club se sont retrouvés pour un «Sot 
l’y laisse».

VIDE gRENIER
Le 10 septembre, le vide grenier bat son plein et permet d’arpenter les rues du village.

Bon appétit !

...aux rues voisinesDu cœur de village ….

Une page d’histoire expliquée à tous.
Les enfants présentent 

leur travail de mémoire 
2016-2017.

Aussitôt fini, aussitôt utilisé !

La Marseillaise  
reprise par tous. 

céRéMONIE DU 11 NOVEMbRE
Le syndicat intercommunal de Meroux et de Moval, les élus, les enfants de l’école, les 
Baladins et l’association Souvenir et amitié se sont associés aux habitants pour célébrer cette 
commémoration.

21 octobre : repas  �
des motards

25 novembre : courses et lâcher de ballons �
1 200 ballons ont été lâchés. Bravo aux courageux participants et aux bénévoles. Un merci particulier 
aux secouristes de l’ l’ADPC90 qui assurent  gracieusement  les secours de cette manifestation.

4 novembre : spectacle de marionnettes �
Le spectacle de marionnettes offert par la société Courtim au profit du Téléthon a rencontré un vif succès. Les enfants sont venus nombreux pour 
profiter de cette agréable matinée. Merci pour cette belle initiative. 

10 décembre :  �
concert avec les baladins
Chants de Noël avec les enfants, morceaux 
de piano avec Françoise WISS et chants 
polyphoniques avec les Baladins.

Grâce à toutes ces actions, la 

coordination locale a remis  

4 390.61 € à l’AFM Téléthon.

Photos : Club Moto Loisirs

C’est parti pour les adultes !

Un auditoire nombreux et attentif

Des bénévoles nombreux.

Le ravitaillement, très apprécié, tenu par les Amis du 
Jeudi et le comité local du Téléthon, .

Top départ pour les enfants !

Le gonflage des ballons

Bienvenue à Meroux !
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Les surprises GLacées
Les surprises GLacées

Un grand merci à tous les bénévoles et à l’APEMMS 

qui ont répondu à l’appel de la commune.

Les lumières

St Nicolas et Contes de Noël

Neige Party

Récital

Les CE font du théâtre



Le Miroir 
De Meroux      

On cuisine 

Le marché de Noël

LiGne BeLfort DeLLe
 

Les travaux se poursuivent en vue de la mise en circulation prévue en décembre 2018.


