
de Meroux-Moval     
Le Miroir 

Voici le dernier numéro du 
Miroir de ce mandat. Toute 
l’équipe de rédaction es-
père vous avoir fait plaisir 
en retraçant, deux fois par 
an, la vie de notre village. 
Ce travail n’aurait jamais 
pu se faire sans l’investis-
sement des membres de 
cette commission tout au 
long de l’année, avec un 
surcroit d’adrénaline quel-
ques semaines avant la 
parution… Nos partenaires, 
en acceptant la publication 
de  leur publicité, nous ont 
permis de réaliser ces neuf 
numéros à un coût réduit. 
Que toutes ces personnes 
qui ont permis cette belle 
aventure, reçoivent les sin-
cères remerciements de la 
commune pour leur inves-
tissement.
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Bienvenue à Meroux-Moval
Les nouveaux habitants 2018 et 2019 ont été invités, le 9 novembre, à la cérémonie d’accueil 
afin de mieux découvrir le village. 
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Le Maire et ses Adjoints se présentent Discussion autour d’un verre de l’amitié
Bonne année 2020
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les diplôMés 2019 
récoMpensés

Les nouveaux diplômés CAP, BEP 
et BAC ont été félicités lors de la 
cérémonie du 19 octobre. 

Les lauréats : Théo MAGRIS, Sandrine 
SEGUIN, Marie KIRAZIAN, Cindy BESANCON, 

Léna BOILLOT, Elodie DINGANGA-TURANI, 
Floriane GIRARDOT, Romane LE PRIOL, Léon 

MULLER, Emma NOBLAT, Youness SAUSSI 
EL ALAOUI, Mikhaïl YUKSEL, Chloé COLLOT, 

Stéphane DEVILLIERS, Giuliana KLEIN , 
Lorenzo SOPPELSA.

Bourse aux joueTs
Le 6 octobre, le CCAS, avec le soutien de l’APEMMS pour la buvette, a organisé la 
bourse aux jouets. De nombreux exposants et visiteurs ont pu profiter de cette 
journée. Bravo à tous les bénévoles. 

L’APEMMS soutient « octobre rose »De nombreux exposants et visiteurs

une fleur pour la 
coMMune

Notre commune s’est vue attribuer « une fleur » 
qui récompense le dévouement et la compétence 
de l’équipe de bénévoles, élus et  employés de la 
commune. Un très grand bravo à tous. 

Une commission fière de son diplôme
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flâneries d’éTé
Gros succès des flâneries du 20 août à la salle 
communale de l’Ouvrage. 

l’aide du déparTeMenT  
aux coMMunes 

Le 25 juin, à la mairie de Bourogne, Florian BOUqUEt, Président 
du Conseil départemental 90, accompagné de Maryline MORALLEt, 
Conseillère départementale, a signé la convention d’aide aux com-
munes du canton pour soutenir les projets de celles-ci. 

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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Florian Bouquet, Maryline Morallet entourés des Maires des communes concernées.

le père noël en visiTe au périscolaire
Jeudi 19 décembre, le Père Noël a décidé une visite surprise auprès des enfants qui partageaient les repas de Noël à 
la restauration scolaire. 

QuesTion de sens
Cette année, la commune a proposé à ses aînés des ateliers 
autour du thème des sens. 
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Bon appéTiT

Une cinquantaine d’enfants fréquente chaque 
jour la restauration scolaire. quatre animateurs 
se chargent de les encadrer. 

 
une Belle iniTiaTive

Cet été, Romane et Anna 
ont eu la bonne idée d’aller 
ramasser les déchets autour 
de l’école et de l’église. Elles 
ont été surprises de tout ce 
qu’elles ont trouvé. 

Une belle action à encourager 
et à renouveler ! 

« choueTTes » décors 
dans le village…

 
Hibou…rait y en avoir d’autres… si vous le vouliez. 

fêTe des voisins
Comme tous les ans, les voisins des rues du 15 Juillet et 
des Alisiers se sont retrouvés pour une journée convi-
viale. La menace orageuse n’a pas empêché ces joyeuses 
retrouvailles. 

Les enfants volontaires mettent la main à la pâte…

Deux salles sont occupées à chaque repas de midi

Les animateurs :

Lise et Nathan (le Directeur)

Michelle et Sandrine
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Les ateLiers 
& cLubs

une Belle iniTiaTive

paTchwork
Belle réussite pour les membres du club : une création de Marie-
Odile Bogner a été exposée à la Maison de l’environnement et une 
autre, de Marguerite Richard, a obtenu un trophée à Grosne. 
toutes nos félicitations à toutes les deux. 

gyMnasTiQue pour Tous… 
Avec beaucoup de sa-
voir faire, Pauline anime 
ces séances au cours 
desquelles se succèdent 
échauffement, parcours 
ludique et relaxation… 
que du bonheur pour 
tous les participants quel 
que soit leur âge! 

aTelier floral 

Les travaux récompensés

groupe de gyMnasTiQue
Chaque mercredi, de 19h45 à 21h00, dans la salle à l’étage de l’espace 
Part’Âges, le groupe de gymnastique, animé par Véronique, se retrouve 
pour passer un bon moment sportif. 

sMovey
Le jeudi soir, à la grande salle de l’ouvrage ! un sport nouveau et complet 
en compagnie de Antje. 

5-7 ans

séniors

3-5 ans

Création de compositions florales une fois par mois avec Natur’Art. 
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SurpriSeS 
GLACÉeS
Grâce à l’investissement de la commune, des associations, des employés et 
secrétaires de la commune, des bénévoles, des animateurs du périscolaire, ….  
les Surprises Glacées ont encore remporté un formidable succès auprès des 
petits et des grands. Un grand bravo à tous et un énorme merci !
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atelier cuisine Marché de noël

animations et ciné jeune
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Décorations  
de Noël

L’équipe d’embellissement du village, aidée des deux employés de la commune, ont une nouvelle fois illuminé notre 
village pour les fêtes de fin d’année. Un grand merci à tous.
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une reconsTiTuTion pour les écoles
Le 8 novembre, sous agrément Education Nationale, les bénévoles de Souvenir et Amitiés aidés de trois guides 
communaux ont offert une superbe reconstitution historique à 11 classes du département. 

Les élèves sont 
attentifs aux 

explications de 
Philippe MATTIN

Deux 
animateurs 
passionnés 

dans la 
grande salle

Visite de M. KRANTZ, Inspecteur d’Académie, et Mme GRANDI, 
Inspectrice de l’Éducation Nationale, accompagnés de Monsieur le Maire. 

Les trois guides, Rémi BESANçON, Nathalie MANTION et Marc FIGUS  
prêts à partir

Une bien belle découverte
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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 

 

La journée des motards du 12 octobre, le spectacle de marionnettes du 23 novembre qui a fait salle comble, les 
courses et le lâcher de ballons du 1er décembre, la benne à ferraille ont permis de récolter plus de 4 500€. 

Les motards devant l’ouvrage Le spectacle de marionnettes

Courses et lâcher de ballons

Quelques bénévoles

vide grenier du coMiTé des fêTes
Le 8 septembre, le Comité des fêtes a réuni exposants et 
visiteurs dans le cadre de son traditionnel vide grenier.  
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Cette année encore, Souvenir et Amitié a présenté une reconstitution historique très vivante sur le thème de 
la première guerre mondiale. Un très grand bravo à Philippe Mattin et à ses Gaillards pour la qualité de leur 
prestation !

Les Cadets de la défense associés à la manifestation pour la première fois.

   Reconstitution historique  
du 11 novembre
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   Reconstitution historique  
du 11 novembre
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une ludoThèQue pour 
peTiTs eT grands

Depuis plusieurs années, Gilles Houillon propose plus de 
1 000 jeux aux familles. Et si vous en profitiez ? 

De quoi passer de belles soirées en famille ou entre amis….

MMk : Tournois de  
figurines

Des passionnés et une activité… à découvrir !

repas dansanT  des aMis du jeudi
 

Le 29 septembre, les Amis du Jeudi ont pu danser dans une ambiance chaleureuse après un bon repas... 

Les 14 et 15 septembre, un tournoi de warhammer a réuni 18 
équipes de 2 joueurs venant de toute la France. Le tournoi de 
bloodbowl a, quant à lui, réuni 16 participants de toute la France 
dont 2 participants venant de Malte. 
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joyeux noël !
Le mercredi 18 décembre, les Amis du Jeudi se sont retrouvés  
à l’espace Part’Âges pour leur repas de Noël. 


