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Le samedi 26 mai, en présence de nombreuses personnalités et d’une assistance tout aussi 
nombreuse, Stéphane GUYOD a inauguré la maison intergénérationnelle et les équipements qui 
lui sont liés. Désormais, nous pourrons les nommer l’espace PART’ÂGES.  

Chasse et 
jeux font bon 
ménage

Philippe MATTIN et Noël BARDOT ont guidé cette activité offerte par le Souvenir Français

KErmEssE D’aNTaN
Le 9 juin, l’association a proposé un voyage 
au temps de Marcel Pagnol.

musIquE EN mars

Janvier 2019  

chassE aux œufs
 

Rendez-vous gourmand pour les enfants 
afin de satisfaire leur envie chocolatée.

DécOuvErTE pOur lEs cm1 ET cm2 au harTmaNNswIllErKOpf 

uTIlE      
MAIRIE DE MEROUX
2 place de la Mairie
90400 MEROUX

Ouverte du lundi au jeudi de 14h à 18h 
Samedi matin de 10h à 12h
Tél. 03 84 56 04 30
Mail : commune-de-meroux@orange.fr

Mise en page : Valérie GUYON 
Crédits photos : Yves BRUEY,  
Jacques CREUX, Mairie de Meroux,
Serge PRETAT, APEMMS.

Comité de Rédaction : Yves BRUEY, 
Jacques CREUX, Valérie GUYON,  
Thierry MANTiON, Patrice SAiNTY,  
Jean-Marc TOChON.

la mIG DEvIENT parT’ÂGEs Un défilé impressionnant

De gauche à droite :  
M. Florian BOUQUET, Président du Département ;  
Mme Maryline MORALLET, Conseillère départementale déléguée à 
l’aide aux communes ;  
M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort ;  
M. Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de Belfort  
M. Joël DUBREUIL, Sous-préfet et secrétaire général de la préfecture.

Un chant intergénérationnel par les enfants de 
l’école et les Amis du jeudi.

Les cérémonies patriotiques ainsi que le travail scolaire dans le cadre du centenaire 14-18 
permettent à tous, enfants et adultes, de transmettre  le devoir de mémoire.

8 maI  2018 

Les animations sportives 
autour du nouveau bâtiment

Le ruban inaugural est coupé

Cette année : Le M8, engin de reconnaissance

Les intérieurs spécialement décorés par les enfants du périscolaire pour l’occasion

La préparation du buffet

N°6
lE 8 maI DE mOval à mErOuxlE 8 maI DE mOval à mErOux

acTIvITés DE  
l’apEmms
acTIvITés DE  
l’apEmms

mErcI GaËlE

Après 4 années passées à se donner entièrement pour nos enfants, «maîtresse Gaële» tente une nouvelle expérience.
MERci pour son investissement sans faille et bonne chance pour son nouveau projet.

Deux soirées 
étaient au 
programme pour 
cette  édition 2018 
des animations 
communales.

Nouvelle présentation du 
Miroir de Meroux pour mettre 
en valeur les Meroutains, 
Meroutaines et leurs actions.

Plus de photos• 
Moins de texte• 
Des photos plus grosses • 

Pour rendre compte de la 
dynamique de notre village et 
encourager à poursuivre cet 
élan, continuons à partager des 
moments de convivialité tout 
au long des années :

Nous vous souhaitons  
un très bel été  

et 
 d'excellentes vacances. 
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uNE rOsE uN 
EspOIr : 10ème 

édition
 

 Samedi 21 avril, a eu lieu la réunion d’organi-
sation avec les Maires...

 Les 28 et 29 avril, week-end d’action avec les 
motards venus en nombre. 

 Merci à Denis pour ses 10 ans de présidence.

 Le 15 mai,  
remise du chèque 
de 37 533,28 € à 
la Ligue contre le 
cancer destiné à 
l’achat de matériel 
spécifique pour 
l’hôpital médian à  
Trévenans. 

aTElIEr flOral
Une fois par mois, le mercredi soir, les fleurs 
sont travaillées avec beaucoup de passion 
grâce à la boutique Natur’Art de Valdoie.

lEs prEmIErs EssaIs sur la vOIE fErréE

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 activité sérieuse n’empêche pas la bonne humeur

parcOurs saNTé
Le mercredi 30 mai, sur rendez-vous, nos seniors ont pu découvrir 
les différents ateliers de l’animation santé proposée par le CCAS 
et conduite par la Mutualité Française. Cette opération est à 
renouveler !

bONNE cONTINuaTION, 
lEs cm2

Quinze cM2 partent pour le collège. Le 6 juillet, les communes de 
Meroux et de Moval leur ont souhaité pleine réussite dans leurs 
études.

rENcONTrEs mmK 
Nombreux participants aux 2 tournois internationaux de figurines du 07 et 08 
avril et du 14 et 15 avril.  

rEpas DEs amIs 
Du JEuDI

Dimanche 18 mars, les membres du club 
se sont retrouvés autour d’une friture de 
carpes suivie de jeux divers, tout cela, dans 
une bonne ambiance. 

37 533,28 € 
offerts à La Ligue 
contre le cancer !

Avec Vevette et Pierre, ambiance 
assurée

lE rEpas DEs aINés

76 convives se sont retrouvés le 
samedi 3 février pour un moment 
de partage et de convivialité.

Le club de danse de Châtenois les Forges offre une prestation surprise à nos aînés.

M. Chevillot et Mme Morel, les deux doyens de la 
journée, récompensés.      

bOursE DE prINTEmps
Le 3 juin, sous un bon soleil, la bourse vêtements 
enfants, puériculture et jouets se tenait pour la 
première fois devant l’espace Part’Âges.  

uNE cOupOlE 
pOur lE fOrT

Les élèves du  lycée Follereau ont construit un 
ensemble métallique pour couvrir la tourelle de tir 
de l’ouvrage. Un bel exemple de travail pédagogique, 
historique et utile.

récOmpENsEs 
cOmmuNalEs  DEs 
maIsONs flEurIEs

Samedi 19 mai, les lauréats 2017 ont été félicités 
par monsieur le Maire. Ils ont reçu une composition 
florale et une photo de leur travail. Grâce à 
toutes les actions individuelles et communales, 
notre commune s’est classée 4ème du concours 
départemental. Bravo et merci à tous.

fêTE DEs vOIsINs

rETOurs DEs 
ballONs Du TéléThON

Le 16 mars, remise des lots par l’équipe locale 
Téléthon. Le record de cette année est de 233.57 km.

M. Philippe Becker, Président du club aérostatique 
de Franche-Comté, offre 2 baptêmes de l’air

Les membres du bureau de la coordination locale

La coupole 
à l’atelier

la fêTE 
DE la 
musIquE

Le 21 juin, la fête de la 
musique a été dignement 
célébrée. Merci à tous les 
participants qui ont su, 
par leur investissement, 
rendre ce rendez-vous 
particulièrement agréable.

Chants avec les Baladins d’un côté et petite restauration de l’APEMMS de l’autre pour une bonne ambiance.

La chorale Sainte Cécile Les enfants de l’école

INsOlITE
INsOlITE

En juin, démontage des cuves Bolloré

29 mai 2018, la 
ligne est testée      

Chaque année, les habitants de la rue du 15 
juillet 1972 se retrouvent pour la fête des 
voisins.

ALI  MESSAOUDI Léanna, CANDELIER Mathilde, CLERC Nicolas, DAVAL Lily, DUBOST Manon, 
DUMAY Nathan, GALLAND Arthur, GUYOD Juliette,JEANGERARD Mathis, LALLOZ Lylou, 
MONNIN Killian, PERSONENI Hugo,  PIERRE LE DOEUFF Loïcia, WININGER Flavien, ZERIC Irma


