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2019 a vu la fusion de nos 
deux villages.  Une seule 
et unique commune les re-
groupe désormais. 

A commune nouvelle, com-
munication nouvelle : vous 
avez déjà découvert, depuis 
janvier, le Trait d’Union de 
Meroux-Moval qui a rem-
placé les Brèves de Meroux 
pour annoncer les événe-
ments à venir. 

Voici le Miroir de Meroux-
Moval qui parait deux fois 
par an et reprend la vie de 
notre village avec  toujours 
« plus de photos et moins 
de textes ». 

Chacun retrouvera une par-
tie de ce qui était fait dans 
son village d’origine : pour 
le secteur de Meroux, c’est 
le contenu. Pour le secteur 
de Moval, c’est le format.

Nous espérons que cet-
te nouvelle forme vous 
conviendra et  vous souhai-
tons un excellent été.
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DE nOuvEaux pannEaux 

Vendredi 22 mars, des élus et habitants se sont retrouvés face au Chalet Gourmand pour 
inaugurer les panneaux d’entrée d’agglomération installés par le Conseil Départemental. 

Inauguration en présence de Florian Bouquet, Maryline Morallet et de Ian Bouquard

prEmIEr COnsEIl munICIpal pOur  
la COmmunE nOuvEllE

Jeudi 11 janvier, lors de sa toute première réunion, et en présence du Sénateur Cédric Perrin,  
le Conseil municipal de Meroux-Moval a élu son premier Maire. 
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LA
commune

unE JOurnéE pOur nOs aînés
Samedi 9 février, plus de 70 convives ont pu déguster le repas préparé par 
l’Escorneil, danser sous la houlette de Vevette et Pierre puis admirer le groupe de 
danseuses de Chatenois les Forges. Les  Movalais, quant à eux, se sont retrouvés 
le samedi 19 janvier au Chalet Gourmand pour un déjeuner dansant. 

Remise de cadeaux 
aux deux doyens de la 
journée : Mme MOREL 

et M. CHEVILLOT

pOur la DErnIèrE fOIs,  
DEux CérémOnIEs pOur lEs vœux Du maIrE

Dimanche 6 janvier à Moval et samedi 19 janvier à Meroux, en présence du Député, du Président du département et 
du Président du Grand Belfort, Jean Claude MARTIN puis Stéphane GUYOD ont présenté leurs vœux. 

mErCI aux bénévOlEs 
DEs surprIsEs GlaCéEs

Le 16 février, la commune a remercié tous les béné-
voles qui ont assuré le succès des Surprises Glacées  
de décembre 2018. Un grand bravo à toutes les équipes.
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LA
commune

Élisa entourée de Stéphane GUYOD et Jean-Claude MARTIN 

fOrmaTIOn à l’uTIlIsaTIOn Du DéfIbrIllaTEur
Le 30 avril, 12 personnes (dont des employés de la commune) ont appris à utiliser le défibrillateur installé sur le mur 
de l’espace Part’Âges. Bravo pour leur investissement au service des autres. 

Les participants et le formateur      Des gestes codifiés et précis

mErCI élIsa
Après quatre années passées au service des 
administrés de la commune de Moval, Élisa 
FRANZ-GENEVOIS 
choisit d’accepter 
un poste plus 
proche de chez 
elle. 

Un grand merci à 
elle pour son dé-
vouement et ses 
qualités humai-
nes et profession-
nelles.

Nous lui souhai-
tons pleine réus-
site dans son nou-
veau poste.

nOTrE vIllaGE flEurI ET 
EmbEllI

Le thème choisi cette année est « les insectes » et plus particulièrement 
les abeilles et les coccinelles.

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.
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L’ÉcoLe
Kermesse
spECTaClE ET  
JEux DE kErmEssE
Samedi 29 juin, les écoliers ont présenté un grand spectacle pour la 
plus grande joie de leurs parents. Ensuite, l’APEMMS a organisé des 
jeux et, canicule oblige, les jeux d’eau étaient à l’honneur.
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L’ÉcoLe

bravO lEs EnfanTs 
Vendredi 22 mars, Florian Bouquet, Président du 
Conseil Départemental et Maryline Morallet, Conseillère 
Départementale chargée du canton de Chatenois les 
Forges, ont tenu à féliciter les enfants de l’école pour leur 
investissement pour le centenaire 14-18 et la cérémonie 
du 11 novembre 2018.  

ECOlEs flEurIEs 
Le 2 février, une délégation de l’école a participé à la 
cérémonie de remise des diplômes des écoles fleuries. 
Elle est revenue avec récompenses et cadeaux.   

palmEs aCaDémIquEs 
Le 26 janvier, 16 élèves ont animé la cérémonie de remise 
des palmes académiques à Belfort.   

L’ÉcoLe

CérémOnIE pOur lEs 
Cm2 sOrTanTs

Samedi 6 juillet, les 13 CM2 sortants se sont vus attribuer 
un cadeau et les encouragements de Monsieur le Maire 
pour les années à venir. Toutes nos félicitations pour leur 
travail et nos vœux de réussite dans leurs études.   

éCOlOGIE : 
l’éCOlE 
labElIséE 

Le 3 juillet, l’école du vieux 
Tilleul s’est vue attribuer le label 
E3D (école en démarche de 
développement durable). Toutes 
nos félicitations aux élèves et à 
leurs professeurs.   

vOyaGE DE fIn D’annéE pOur  
lEs éCOlIErs

Les élèves de l’école 
ont pu profiter d’un 
grand voyage de 
découverte les 12, 
13 et 14 juin. Ils ont 
pris le TGV pour se 
rendre au Puy du 
Fou. Un magnifique 
souvenir pour tous 
ces  enfants... et  leurs 
accompagnateurs.
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LES 
ASSOCIATIONS
8 maI 2019 :  
unE JOurnéE 
DE mémOIrE
Grâce à l’implication des associations 
(Souvenir et Amitié, les Baladins, 
APEMMS et école du village), de la 
DMD90 et de la commune, la journée 
a permis de comprendre ce qu’a été 
la libération de notre village.

Animation musicale  
des Baladins

Reconstitution  historique de Souvenir et Amitié

La cérémonie

8 mai
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LES 
ASSOCIATIONS

8 mai
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LES 
ASSOCIATIONS

Les 2 et 3 mars, Meroux Model Kit a organisé son tour-
noi international de Warhammer. C’est une activité de 
jeu étonnante, à découvrir ...

DEs marChEurs  
mOTIvés

Dimanche 14 avril, 
malgré un temps gla-
cial, 92 participants 
ont eu le courage de 
relever le défi lancé 
par les membres du 
Comité des Fêtes. 

Marcher en famille, 
ça réchauffe….

Repas de Pâques

lOTO Du COmITé  
DEs fêTEs 

Samedi 16 mars, à l’ouvrage militaire, de nombreux joueurs 
ont pu taquiner la quine dans une ambiance agréable grâce 
à la nouvelle équipe du Comité des fêtes. 

warhammEr

unE bEllE fêTE pOur  
la fIn DE saIsOn 

Les Amis du jeudi se sont retrouvés le 20 juin pour terminer 
la saison autour d’un bon repas. Ils ont poursuivi leur 
journée avec des jeux à l’Espace Part’Âges ainsi qu’un 
apéritif dînatoire.
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LES 
ASSOCIATIONS

Transmission du chèque de 39 569 € 

unE rOsE un EspOIr :  
unE bEllE mObIlIsaTIOn 

Les 27 et 28 avril, dans de nombreuses communes du  
département, l’association «Une rose un espoir» et ses  
motards ont vendu 20 500 roses au bénéfice de la Ligue 
contre le cancer afin de financer l’achat de matériel médical 
pour l’Hôpital Nord Franche Comté.

Présentation devant les Maires des communes traversées 

Les bénévoles préparent les roses 

Le jour J 

bIlan Du 2018
La somme  4036,34 € a été annoncée le vendredi 15 mars, 
lors de la cérémonie de remise des prix pour le lâcher de 
ballons. Elle regroupe l’ensemble des recettes des animations 
du Téléthon local.

Grâce à son 
ballon, Anaïs 

reçoit un 
bon pour 2 

baptèmes en 
montgolfière 

offerts par 
Philippe 
BECKER

 

 

Ets.  BAUMGARTNER  
Pascal BAUMGARTNER 
1 impasse des martinets  
90700 CHATENOIS les FORGES 
Tél : 06 63 83 20 77 
www.baumgartner-eclairage-public-belfort.fr  
 
 

Eclairage public  -  Electricité générale  - Maintenance  -  Economies  d’énergies 
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LES 
ASSOCIATIONS

Fête de la 
musique
Vendredi 21 juin, l’APEMMS 
a organisé la fête de la 
musique.  De très nombreux 
spectateurs ont pu découvrir 
non seulement des artistes en 
herbe, mais les élève de l’école 
de musique de Mme Wiss, les 
Baladins ainsi que le groupe 
de rock ONIRIC.
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LES 
ASSOCIATIONS

Fête de la 
musique
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LA
commune

la prEmIErE pIErrE  
DE la JOnxIOn COrE

Lundi 27 mai, les élus ont posé la première pierre des  
bâtiment de la future Jonxion Core.

unE JOurnéE au 
cabaret «le belcour»

 
Le 16 mai, nos ainés ont profité d’une journée spectacle au 
Cabaret de St Nabord.
Ce fut une journée bien remplie et pleine de surprises pour 
tous les participants.

DEs OrChIDéEs sauvaGEs 
Dans nOTrE vIllaGE 
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