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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                            Octobre 2021 

 

Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 
Le 22 septembre dernier, en présence des élus, j'ai 
eu l'honneur et le plaisir de remettre à Gilbert Haas 
la médaille de vermeil communale, départementale 
et régionale. Cette distinction marque la 
reconnaissance de la nation pour six mandats d'élu 
(quatre à Cravanche et deux à Moval puis à 
Meroux-Moval) effectués par notre collègue et 
ami. Pendant 37 ans, Gilbert s'est dévoué au 
service de ses concitoyens. C'est remarquable et cela 
méritait bien une sympathique cérémonie. 
 
J’ai également une pensée émue pour Gilbert 
BOHL et pour sa famille, qui nous a quitté 
brutalement le 6 octobre. Il était un membre actif 
et passionné de la commission bois depuis de 
nombreuses années. Ses savoirs et son implication 
pour la bonne gestion de notre forêt communale 
seront regrettés.  
 
Lundi 11 octobre, Monsieur le préfet du Territoire 
de Belfort est venu visiter notre commune. Cela 
faisait très longtemps que nous n'avions pas eu 
l'honneur d'une telle visite. Le représentant de 
l'état est resté tout l'après-midi avec nous, et nous 
avons pu, très librement échanger avec lui sur nos 
réalisations récentes et sur les projets à venir. Il 
nous a confirmé que notre commune serait bien 
éligible au plan de relance gouvernemental 
notamment en ce qui concerne les travaux de 
repeuplement de notre forêt communale. Monsieur 
le préfet a tenu aussi à faire un point sur la 
situation sanitaire du  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
département : si les signaux sont plutôt au vert 
actuellement, grâce à l'effet d'une vaccination 
massive, rien ne permet de dire qu'une nouvelle 
vague n'apparaitra pas avec l'arrivée de l'hiver. 
Toutes les personnes à risques, ainsi que les plus de 
65 ans sont invitées à recevoir une troisième 
injection sans tarder. Les gestes barrières 
(masques, gel, pass sanitaire…) restent de mise. 
 
L'activité couture a repris et une nouvelle activité, 
rythmes et percussions, vient de se mettre en place. 
Il reste de la place. Tous les renseignements sur les 
activités associatives figurent sur le site 
communal. 
 
La manifestation du 11 novembre se déroulera, 
comme avant la crise sanitaire, aux monuments 
aux morts à 10 h 00 en présence du public, des 
enfants de l'école et des représentants des corps 
constitués et des associations. Ce moment sera 
animé par l'association Souvenir et Amitié. Vous 
êtes toutes et tous invités à venir saluer la mémoire 
des jeunes de Meroux-Moval morts pour la France. 
 
L'automne s'installe, mais nous avons eu droit à de 
très belles journées en ce mois d'octobre. Espérons 
que cette relative douceur nous accompagne encore 
un peu en novembre. 
 

Très cordialement, 

Stéphane Guyod, 
Maire de Meroux-Moval 
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Plan hivernal pour nos aînés 
 

Le service de déneigement gratuit en 
direction de nos aînés est remis en place 
pour cet hiver. Le principe est le 
suivant : 

Un passage vers la porte d’accès de la maison, vers 
la boîte aux lettres ainsi que le déneigement du trottoir 
seront effectués par nos employés techniques au 
maximum deux fois par semaine du lundi au vendredi. 
Leur passage se fera après le déneigement prioritaire 
des voiries communales. L’épandage de sel de 
déneigement, fourni par le demandeur, pourra être 
envisagé. Ce service s’adresse à toute personne de plus 
de 75 ans, isolée (habitant en maison individuelle ou 
mitoyenne et n’ayant pas de proches en capacité de 
déneiger) ainsi que les personnes reconnues 
handicapées. Renseignements et inscription en Mairie 
aux horaires d’ouverture du secrétariat. 

Les personnes ne répondant pas à ces critères 
peuvent néanmoins prendre contact avec une 
association d’insertion telle qu’INTERMED à Delle (ou 
tout autre organisme), dans ce cas leur intervention 
sera payante.  

 

Défibrillateurs 
 

Nous vous rappelons que la commune est équipée de 
défibrillateurs. 

 Sur le chalet à louer coté Jonxion. 

 Au niveau de Part’Âges, entrée périscolaire. 

 Une réinstallation sur l’ancienne mairie 
déléguée coté Moval est prévue courant 
novembre. 

 Un 4ème sera installé d’ici la 
fin d’année à l’Ouvrage. 
 

Un défibrillateur sauve des vies 

 

L'automne de la prévention 

 

Domicile 90, association d’aide, d’accompagnement et 
de soins à domicile, organise un programme d'ateliers 
de prévention de la perte d’autonomie à destination 
des personnes âgées de 60 ans et +. Dans ce cadre, 
nous accueillerons le vendredi 19 novembre à 14h00 
en salle Michel Brouque, un atelier BIEN-ETRE : 
prendre soin de soi, animé par Anaïs Latrèche, socio-
esthéticienne. Au programme fabrication de produits 
cosmétiques à partir de produits culinaires, et détente 
par automassage. Renseignements et inscriptions 
auprès de Aline DOUGOUD par téléphone au 
06.26.74.58.99 ou par mail à 
aline.dougoud@domicile90.org .  
Nombre de place limitées et Pass sanitaire obligatoire. 

 

 

Restez connectés 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre 

les informations importantes concernant 

notre village en temps réel sur le site 

internet www.meroux-moval.fr . 

Ou grâce à l’application Illiwap qui se télécharge sur 

smartphone, tablette ou ordinateur. 
 

 
 

Halloween 
 

Le vendredi 29 octobre, le club ados 

 "le Crew" en collaboration avec 

l'APEMMS organisent au cœur du village une soirée 

sous le signe d'halloween.  

Au programme : Mini escape game (à partir de 6 ans 

pour les plus téméraires) et balade contée, ponctuée 

d’animations de rue sur un parcours tracé sous la 

responsabilité des parents. 

Où ça ? Sur le parking de la mairie et dans la salle 

Part'Âges. 

A quelle heure ? À partir de 18h 

Comment ?  Déguisé évidemment  

Buvette et petite restauration sur place au profit de 

l’association des parents d’élèves 

On vous attend tous pour vous faire de mignonnes 

frayeurs !!! 

 
 

 

 

 

ApemmS 
 

VENTE DE CHOCOLATS DE NOEL 
 

Comme chaque année, l'APEMMS vous 
propose une vente de chocolats de Noël 
pour gâter vos proches ou vous régaler ! 
Des catalogues ont été remis aux enfants 
de l'école primaire, qui se feront une joie d’enregistrer 
vos commandes, mais vous en trouverez aussi en 
mairie ; n’hésitez pas à nous solliciter au besoin.  
Les ventes permettront de financer le voyage de fin 
d’année des enfants de l’école du Vieux Tilleul, merci 
pour eux ! Toutes les infos sur www.apemms.fr 

 

Opération brioches 
 

Nous tenons à remercier les bénévoles 

et les donateurs. Il y a eu 300 brioches de vendues 

pour un montant de 1576,30 € en faveur de l’ADAPEI. 

 

INFOS 

JEUNESSE 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
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Téléthon 
 

Le Téléthon est de retour cette année avec les courses 

à pied dans le village le 5 décembre, 

la benne à ferraille sera déposée 

près de la Mairie entre le 3 et le 5 

décembre, différents objets seront vendus le 14 

novembre lors de la bourse aux jouets et en porte à 

porte. 

Le Téléthon recrute des bénévoles afin d’animer ses 

différentes actions, merci de contacter le comité : 

Lucienne au 06 73 43 11 62 et/ou 

 Simone au 03 84 56 00 3. 

La prochaine réunion est prévue le 8 novembre à 

20H30. 
 

 

 
 

Aires de jeux 
 

Nous vous rappelons que pour la 

sécurité de tous il est important de 

respecter les tranches d’âges pour 

lesquelles les jeux sont dédiés. 

Les dommages causés par de mauvais usages 

engendrent une fermeture des jeux parfois longue et 

des frais de réparations importants pour la commune. 
 

 
 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La cérémonie débutera à 10h devant le monument aux 

morts (près de l’église), elle sera suivie d’une 

reconstitution historique concernant 

l’éducation scolaire obligatoire durant la 

guerre 14/18 par les membres de 

l’association Souvenir et Amitié, 

accompagnés des élèves de l’école du 

Vieux-Tilleul. 

A la fin de l’animation un apéritif sera offert par la 

commune sous réserve des contraintes sanitaires. 
 

Bourse aux jouets, vêtements et 

articles de puériculture  
 

Une bourse aux jouets, vêtements et articles 

de puériculture, est organisée le dimanche 

14 novembre 2021 de 8h00 à 16h30 au Fort. 

Installation dès 7h. Tarifs : 9€ l’emplacement de 

1,80m comprenant une table, café et brioche offerts. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Inscriptions en mairie avant le 30 octobre 2021. 

Pass sanitaire obligatoire. 

Les Surprises Glacées reviennent 
 

En attendant Noël, l’APEMMS et la commune, se 
préparent et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous 
le samedi 18 décembre pour partager un moment de 
convivialité dans une ambiance chaleureuse, et, pour le 
plaisir des enfants tout au long du mois de décembre ! 
Le détail des animations vous seront dévoilées dans les 
prochaines semaines… 

 

Le Conseil Municipal a voté 

 
 

-L’engagement du plan de relance de l’ONF. 

-Le marché pour le renouvellement de l’éclairage 

public pour les trois tranches. 

-L’achat de terrain à la SNCF dans le but de créer un 

parc photovoltaïque.  

-Le lancement des acquisitions de terrain sur 

Touramont et se réserve le droit de déposer une DUP. 

-L’attribution d’une subvention à hauteur de 200 euros 

à l’association Souvenir et Amitié. 

- L’indemnité de gardiennage de l’église communale 

s’élevant à 479,86 euros pour l’année 2021. 

-Le prix du repas à 3,70 euros pour une personne 

extérieure à l’équipe d’encadrement. 

-La motion pour les communes forestières (COFOR) 

-Le dépôt des archives des registres d’Etat Civil de 

Moval antérieur à 1911 aux archives départementales 

- La signature de la convention avec l’association 

SINAPS pour la location de matériel handisport dans le 

cadre d’une activité sportive et pédagogique du club 

ados. 

- Le prix du stère pour les affouagistes à 8,50 euros  
 

 

 
 
 

Naissances : 
- Nour EL MOKADDEM, née le 18 septembre 

2021 
 Toutes nos félicitations aux jeunes parents. 

 
Décès : 

- M. Gilbert BOHL décédé le 6 octobre 2021 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 

famille endeuillée. 
 

 
 

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

LA VIE AU VILLAGE 

 

 

 

ETAT CIVIL 
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