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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                                                      Avril 2022

 
 

Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 
Lors de sa séance du 7 avril dernier, le conseil municipal a voté, 
à l'unanimité, le budget 2022 de la commune. Celui-ci s'équilibre 
à 1 244 962,79 euros en recettes et en dépenses de 
fonctionnement et à 837 326,41 euros en recettes et en dépenses 
d'investissement. Voici les projets d'investissement que nous 
avons prévu de mener cette année : 
 

 la poursuite des travaux de rénovation de l'éclairage 
public du village, avec l’installation de platines led (la 
troisième et dernière phase sera engagée en 2023) ; 

 la réalisation et la commercialisation des parcelles du 
lotissement Touramont ; 

 la réalisation d’aménagements de sécurité rue de la 
Liberté et rue de Charmois ; 

 la réfection complète de la dernière salle de classe de 
l'école du Vieux Tilleul ; 

 l'installation d'un deuxième panneau à messages 
variables, au niveau de l'ancienne mairie déléguée ; 

 la pose de la coupole sur l'ouvrage militaire ; 

 le lancement des études pour l’aménagement d’une salle 
communale, ainsi que l'aménagement du secteur 
Mairie/Calvaire. 

 
Tous ces travaux sont prévus sans emprunt (sauf un prêt relais 
pour le lotissement Touramont, qui sera remboursé rapidement 
par la vente des parcelles) et sans augmentation des taux de la 
part communale des impôts locaux. Ils sont néanmoins 
conditionnés par le respect de l’enveloppe budgétaire allouée et 
par les recettes attendues (subventions).  
La conjoncture économique actuelle ne nous est pas favorable 
(hausse des prix des matières premières, énergie, carburant, …) 
et il nous faudra faire preuve de patience et de vigilance dans 
l’avancée de nos projets.  
 
Aussi, la commune poursuit son désendettement ce qui nous 
autorise à saisir d'éventuelles opportunités d'investissements 
structurants. L’encours de la dette par habitants à Meroux-
Moval, s’élève très raisonnablement à 192 euros par habitant. 
 
Vous connaissez mon extrême rigueur dans la gestion des 
finances communales. Soyez assurés que je continuerai à exercer 
toute ma vigilance dans ce domaine.  
 
Très cordialement, 

Stéphane Guyod, 
Maire de Meroux-Moval 

 

 

 

 

 

Ouverture de la cafétéria« Les tables 

d’Uzel »  
 

La grande famille des tables d’Uzel 
s’agrandit avec l’ouverture de la cafétéria 
de la Jonxion. 12 travailleurs en situation 
de handicap y concoctent une cuisine du 
terroir composée de produits frais et 
locaux à destination de tous. 

120 places assises. 30 places en terrasse. Elle est 
ouverte tous les midis de semaine de 11h30 à 14h00, 
avec un parking gratuit. 
 

Elections législatives 
 

Les élections législatives se dérouleront les 

dimanches 12 et 19 juin prochains. 

 

 

 
ApemmS 

 

« FLASH INFO » 

Jardiniers et botanistes Mervalois, à vos agendas ! Il a 

neigé abondamment sur nos 

contrées début avril, alors ne 

vous précipitez pas pour vos 

plantations ! L'ApemmS 

organise un petit marché ou 

vous pourrez faire vos achats de plants de fleurs et 

légumes dans la matinée du samedi 21 mai de 9h30 à 

14h00 devant l'église. Les bénéfices permettront de 

financer le voyage de fin d'année des enfants de l'école. 

 

Les Baladins 
 

Après un an et demi d'inactivité, les Baladins ont repris 

leur activité en novembre dernier. C'est Françoise Wiss 

qui est actuellement leur cheffe de chœur. Cette 

musicienne professionnelle, de grand talent, dirige 

aussi l'école   "Piano-Voix" de Belfort ainsi que la 

chorale "Si on chantait". Ces deux chorales et les 

solistes de l'école donneront, ensemble, deux concerts 

exceptionnels : 

 samedi 14 mai, à 20 h 30, au théâtre du Pilier 

de Giromagny 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

INFOS 
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 dimanche 15 mai, à 17 h 00, en l'église de 

Meroux-Moval 

C'est un spectacle enchanteur qui vous sera proposé 

sur le thème des comédies musicales. Vous entendrez 

ainsi les morceaux les plus célèbres, et les plus connus, 

de Starmania, Hair, Notre-Dame de Paris, Le Roi Lion, 

Roméo et Juliette… 

Après deux ans sans concert et une incertitude sur le 

devenir des Baladins cet automne, c'est une occasion 

rare d'écouter encore une fois la chorale (la dernière ?) 

qui vous ravit depuis plus de vingt ans. 

Comme toujours, l'entrée à ce concert est libre.  

L'association "Toute une histoire" a 

besoin de vous 

L'un des domaines de l’association traite des photos de 

classes de notre école communale. Nous aimerions 

avoir toutes les photos de classes encore disponibles, 

pour les numériser, les archiver et les mettre à 

disposition. Nous en avons déjà 76 ! La plus ancienne 

date de… 1903 et les plus récentes de 2021. Vous avez 

peut-être dans vos armoires les photos de classes qui 

nous manquent. Confiez-les-nous, nous les scannerons 

et nous vous les rendrons très vite. 

Commençons par les deux dernières décennies (nous 

allons étaler notre demande sur plusieurs Traits 

d'Union). Il nous manque les années : 2001/2002, 

2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 

2007/2008, 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015 et 

2018/2019. 

Nous avons 

aussi des 

photos qui 

ne sont pas 

datées ou 

dont nous 

ne sommes 

pas sûrs de 

l'année. 

Nous les soumettrons à votre sagacité en espérant que 

vous trouverez des éléments, ou des élèves, nous 

permettant d'en identifier l'année. Nous 

commencerons dans le prochain numéro du TU, mais 

nous ne résistons pas au plaisir de vous offrir cette 

photo de 1903 (119 ans quand même !) sur laquelle on 

reconnait bien la porte d'entrée de notre école. Tous 

ces garçons (mais où étaient scolarisées les filles ?), en 

sabots, en blouse et la plupart bras croisés pour la 

photo, sont nés au 19ème siècle. 

Nous renouvelons aussi notre appel aux bonnes 

volontés pour nous rejoindre et travailler avec nous sur 

l'histoire du village. Il n'y a pas besoin d'habiter le 

village depuis longtemps.  

Nous recherchons aussi des compétences 

informatiques. 

Pour tous contacts : Rémy BESANÇON, Président,  

03 84 56 03 90 
 

Une rose , un espoir 
 

Les motards seront présents dans 32 

villages. Ils rencontreront les habitants de Meroux-

Moval le samedi 30 avril 2022 de 10h45 à 12h25. 

 

 

 
 

Cérémonie du 8 mai. 

Le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la 

cérémonie commémorative du 8 mai à 9H30 aux 

Monuments aux Morts, Parvis de l’Eglise 

A l’issue, l’association Souvenir et Amitié organise une 

rétrospective sur la dernière guerre mondiale dans 

notre secteur. 

Dans le cadre du centenaire du Territoire de Belfort 

différents évènements seront reconstitués : 

- La période de 39/40, 

- L’arrivée des Allemands, 

- L’action de la résistance, 

- La libération. 

Les enfants de l’école du Vieux-Tilleul participeront à la 

reconstruction de notre dur passé local. 
 

Club Ados « Le crew » 
 

Durant les vacances scolaires, et, chaque vendredi de 
17h30 à 20h30 et un samedi sur deux, Florian Flajeolet 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans, à Part’Âges. Au 
programme, détente, rencontres, loisirs, sorties, repas, 
et la mise en place de projets !  
Les tarifs du Club prennent en compte le coefficient 
familial des familles et intègre aussi la notion de fratrie 
et les types de sorties...En dehors des vacances 
scolaires, grâce à une adhésion annuelle ou 
trimestrielle, les jeunes peuvent venir chaque fois qu’ils 
le souhaitent ! Une séance 
découverte est également 
offerte à celles et ceux qui 
hésiteraient encore à s’inscrire.  
Renseignements, programme et 

inscriptions sur le site 
www.meroux-moval.fr et auprès de Florian par mail à 

clubados.meroux-moval@gmail.com 
 

LA VIE AU VILLAGE 

 

 

 

 

http://www.meroux-moval.fr/
mailto:clubados.meroux-moval@gmail.com
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Repas des aînés 
 
Pour celles et ceux qui ont opté pour le 
traditionnel repas des aînés, nous serons 
heureux de vous retrouver, pour partager ce 
moment de convivialité autour d’un déjeuner 
concocté par L’Escorneil dans la grande salle de 
l’ouvrage militaire le samedi 14 mai 2022 à 12h00.  
 

Inscriptions école maternelle 
 

Les inscriptions pour la rentrée 
2022-2023 en école maternelle sont 
en cours. Elles s’effectuent en 
Mairie sur présentation du livret de 

famille, du carnet de vaccination à jour et d’un 
justificatif de domicile 

 

Ateliers rythmes et percussions 
 

Vous souhaitez découvrir le cercle des percussions, les 
vibrations des instruments ethniques, les différents 
tambours, les cloches et les bols tibétains. Vous êtes 
chanteur, chanteuses, choristes et 
souhaitez participer à des créations 
sonores alliant la voix et les percussions, 
ou faire découvrir d’autres instruments. 

Contactez Baptiste Jeandel au 0666636228 et 
n’hésitez pas visiter sa page web : 

https://baptistejeandel.wordpress.com/atelier-percussions/ 

 

Portes ouvertes « L’Atelier d'Azadi »  
 

Des ateliers d'éveil créatif et d’art-thérapie- 
Portes ouvertes les 11 et 18 mai et les 8 et 15 juin de 

15h à 17h 
Ateliers transgénérationnels à l’ancienne mairie 

annexe de Moval. Aucune compétence artistique n’est 
requise et le matériel est fourni. Différents ateliers 

vous y sont proposés : expression libre accompagnée, 
créations guidées, écriture créative 

Les inscriptions sont possibles toute l’année. 
Séances individuelles à l’atelier ou à votre domicile sur 

rendez-vous. 
Pour tous renseignements contacter 

Mme Mouhat au 06-70-45-89-27- 

 
Le conseil Municipal a voté 

 
- L’approbation du compte administratif 2021 avec 

un résultat excédentaire de 153 773,96 euros en 

fonctionnement et un déficit de 99 601,23 en 

investissement. 

- L’approbation du compte de gestion 2021 

conforme au compte administratif. 

- L’affectation du résultat de 2021 au budget 2022. 

- Les taux d’impositions de notre commune. Ils 

n’augmenteront pas en 2022. 

- Le budget primitif de fonctionnement s’équilibre 

en recettes et en dépenses. Le budget 

d’investissement, lui, s’équilibre également en 

recettes et en dépenses. La commune poursuit son 

désendettement. 

- L’attribution des subventions aux associations du 

village. 

- La subvention à la coopérative scolaire qui s’élève 

à 888 euros (12 euros par enfant). 

- Le budget annexe « lotissement de Touramont » 

qui s’équilibre à 1 419 000 € pour le 

fonctionnement et l’investissement. 

- Le transfert des compétences de IRVE (création, 

entretien et exploitation des infrastructures) à 

TDE90 

- La demande de subvention dans le cadre des 

amendes de police pour l’installation d’un 

panneau à messages variables coté Moval. 

- L’achat de la parcelle ZE 101 par acte administratif. 

 

Etat civil 

 
Mariage : 

- M.BARTHELEMY Maxime et Mme Etienne 
Aurélie le 9 avril 2022 
 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 
 

 

 
 
Naissances : 

- Gautier ENDERLIN né le 20 février 2022 
- Zachari MEULEY né le 27 février 2022 

 
Toutes nos félicitations aux jeunes parents 

 
 

Décès : 
- M. Georges LIPP, décédé le 12 mars 2022 
- Mme Madeleine BERTRAND décédée le 11 

avril 2022 
 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille endeuillée. 

 
 

 

 

 

 

https://baptistejeandel.wordpress.com/atelier-percussions/
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