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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                            Septembre 2021 

 
Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 
Le mois de septembre est traditionnellement la 
période de rentrée des classes et des associations. 
Même si elle semble régresser un peu, la pandémie 
est toujours là et nous avons appris à vivre avec. 
Des protocoles sanitaires stricts s’appliquent dans 
les écoles et dans les lieux publics et tout le monde 
s’y conforme. 
 
A l’école, les travaux prévus de réfection de la 
classe jaune et des toilettes ont été conduits 
efficacement pendant l’été. Ils ne sont pas tout à 
fait terminés. Ils le seront lors des vacances 
scolaires de Toussaint. Les enfants des cours 
moyens 1 et 2, et leur enseignant, travaillent 
désormais dans des conditions très confortables. 
 
Cet été également le jury départemental des 
villages fleuris nous a rendu visite. Nous 
attendons son verdict! Il semble que le travail 
mené par les bénévoles de la commission 
fleurissement et nos agents techniques sur les 
espaces publiques de Meroux-Moval ait été 
apprécié et je tiens d’ores et déjà à les remercier de 
leurs efforts pour le bien-être de tous.  
 
En cette rentrée, les associations du village ont 
quasiment toutes repris leurs activités. Nous vous 
invitons à les rejoindre et à découvrir les nouvelles 
activités qui se profilent sur notre village. Vous 
trouverez toutes les informations sur le site de la 
commune et régulièrement sur notre trait d’union. 
 
Dans les semaines à venir plusieurs chantiers vont 
être engagés. Dans le cadre du plan de  
 

 
 
relance gouvernemental, un programme de 
reforestation de notre forêt communale est l’étude. 
Nous espérons avancer rapidement sur ce dossier. 
Les travaux de sécurisation rue des Soies seront 
menés au début du mois de novembre. L’isolation 
thermique des ateliers municipaux devrait aussi 
être réalisée à cette période. Enfin, après 
concertation avec le service des routes du 
Département, vous pourrez constater qu’une 
phase de test de ralentissement des véhicules à 
l’entrée du village, coté gare TGV, est mise en place 
pour les prochaines semaines. 
 
 
Je terminerai ce mot en m’adressant à nos aînés. A 
cause de la crise sanitaire, le repas des séniors n’a 
pas pu se tenir au début de l’année 2021 mais je 
souhaite que nous puissions nous retrouver pour le 
prochain ! Certains d’entre vous ont, en 
compensation, choisi de bénéficier d’un chèque 
repas à consommer à l’Escorneil sur place (hors 
week-end spéciaux, repas à thème et jours fériés) 
ou à emporter. La période ayant été écourtée en 
2021 du fait de la situation sanitaire, le 
restaurateur a accepté de prolonger la durée de 
validité de vos chèques cadeaux de 6 mois, soit 
jusqu’à juin 2022, nous le remercions pour ce geste 
de sympathie. Ainsi, pour celles et ceux qui 
n’auraient pas encore utilisé ce chèque penser à 
réserver par téléphone auprès du restaurant 
suffisamment à l’avance et à préciser qu’il s’agit 
du chèque cadeau offert par la commune.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne. 
 

Très cordialement, 

Stéphane Guyod, 
Maire de Meroux-Moval 

H 
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Affouage 
 

Les inscriptions pour l’affouage 

2021/2022 se font en mairie jusqu’au 

15 octobre. 

 

Campagne de distillation 2021-2022 
 

A titre d'information, vous trouverez sur le site internet 
du village (onglet actualité) un communiqué relatif à la 
prochaine campagne de distillation des bouilleurs de 
cru, ouverte du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, 
ainsi qu’un modèle de déclaration de distillation. 

 

Livraison pain à domicile 
 

La boulangerie Loeby située à Dorans livre le pain sur 
notre village chaque matin sauf le dimanche. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service veuillez les 

contacter au 03.84.56.09.03 

 

 

Rentrée scolaire 2021 
 

Les enfants du village ont retrouvé les bancs de l’école 
depuis le jeudi 2 septembre. La classe 
des CM a été entièrement rénovée. 
A l’école du Vieux tilleul nous 
retrouvons 

Thierry MANTION Directeur et instituteur des 
CM1/CM2, Françoise PASTEUR institutrice des CP/CE1 

Et Magali GANZER, institutrice des CE1/CE2. 
 

Le port du masque reste obligatoire en intérieur et 
en extérieur à moins de 50 mètres des entrées et 

sorties aux heures d’ouverture de l’établissement.  
 

Apprentissage de l’anglais pour nos 

juniors. (8/10 ans)  
 

En partenariat avec l’IDEE, (l’université populaire de 

Belfort), la Municipalité souhaite mettre en place à 

partir de fin octobre 2021 des cours d’initiation à la 

langue anglaise pour nos primaires à partir du CE2. 

Une dizaine d’enfants pourraient suivre ces cours le 

samedi matin entre 10H00 et 11H00, en dehors des 

vacances scolaires et pour un coût de 100€ pour 20 

séances. Merci de contacter le secrétariat de Mairie 

pour une pré-inscription. En octobre 2022, un 

deuxième niveau pourrait être mis en place le samedi 

entre 11H00 et 12H00. 

Merci de contacter le secrétariat de la Mairie pour 

une pré-inscription avant le 30 septembre 2021.  

 

Inscriptions vacances d’Automne 
Centre de Loisirs et Club Ados 

 

Le Clan des Mômes accueillera vos enfants âgés de 3 à 

10 ans pour les vacances de la Toussaint, du 25 au 29 

octobre. Programme, renseignements et inscriptions 

au centre de loisirs auprès de Nathan, Sandrine et 

Florian. 

Le Crew accueillera les ados (11 /17 ans) chaque 

vendredi soir de 17h30 à 20h30 du 1er octobre au 17 

décembre, et chaque jour durant les vacances de la 

toussaint du 29 octobre au 5 novembre 2021, en 

horaires décalés. Renseignements et inscriptions 

auprès de Florian ou par mail à 

clubados.lecrew@meroux-moval.fr 

 

 

 

Opération brioches 
 

Comme chaque année, l’Adapei du Territoire de Belfort 
organise l’Opération Brioches qui se déroulera dans 
notre commune du 06 au 10 octobre 2021. L’objectif 
est de sensibiliser le public au handicap et de collecter 
des fonds pour financer des actions directement utiles 
aux personnes en situation de handicap 
accompagnées par l'association. 

Merci d'offrir un bel accueil aux 
bénévoles qui se présenteront à votre 

domicile. 
Une brioche pourra vous être délivrée contre un don 

minimum de 5 euros". 
 

Les amis du jeudi. 
 

Les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, 

l’association Les amis du jeudi vous accueille en salle 

Part’Âges de 14h à 18H00.  

Scrabble, jeux de cartes, lotos, sorties, restaurants 

sont des activités qui vous y seront proposées. 

L’adhésion est de 25€. 

 Pour plus de renseignements, contacter Madame 

Arlette BROCARD au 03.63.41.96.04 
 

 

 

 

 

INFOS 

JEUNESSE 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
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ApemmS 
 

Une nouvelle année scolaire a débuté…  

Il est temps pour l’ApemmS (Association des parents 

d’élèves de Meroux-Moval solidaire) de reprendre du 

service pour financer sorties, activités diverses et 

voyages scolaires aux enfants de l’école du Vieux Tilleul 

de Meroux-Moval.  

Pour que les manifestations aient le succès escompté, 

nous avons encore besoin de bénévoles. Toute 

personne souhaitant donner un peu de son temps ou 

nous faire bénéficier d’idées ingénieuses est la 

bienvenue (parents d’élèves, grands–parents, 

habitants du village). 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 

vendredi 1er octobre 2021 à 20h, nous vous y 

attendons nombreux. 

 

 

Couture 
 

L’atelier couture animé par Elisabeth Sajan, reprend 

à partir du vendredi 08 octobre de 19h à 

21h en salle Michel Brouque. Toutes les 

personnes souhaitant apprendre les 

bases de la couture, créer ou se perfectionner seront 

les bienvenues. N’hésitez pas à contacter Mme SAJAN 

au 06 63 62 15 92. 

 
 

 
 

Octobre rose 
 

Chaque année, des actions se mettent en place pour 

sensibiliser chacune et chacun aux risques liés au 

cancer du sein. Profitons de ce mois d’octobre pour  

faire le point et prévoir ce dépistage. 

Parlez-en à votre médecin. 

C’est également l’occasion de soutenir 

les personnes atteintes du cancer du sein. 
 

Animaux en danger  

(Particulièrement les chevaux) 
 

Le cheval est un animal très gourmand et il acceptera 

sans rechigner ou presque toutes les offrandes 

alimentaires que les gens vont lui présenter et ce 

autant de fois que de gentils promeneurs se 

présenteront à lui dans la journée, cela ne signifie pas 

pour autant que ces divers aliments sont bons pour 

eux. Que ça soit du pain sec, des épluchures de légumes 

ou encore des déchets de tonte de gazon, rien ne doit 

être donné à l’animal sans l’accord du propriétaire sous 

peine de le rendre malade. 

Le plus raisonnable est de s’abstenir de nourrir les 

chevaux que l’on croise au détour d’une promenade et 

de se contenter d’une caresse qui elle ne mettra jamais 

leur vie en danger. 
 

 

 

 

 
 

 

Reprise des activités  
 

Attention le Pass sanitaire est obligatoire 
pour les activités ci-dessous 

 

Baby éveil et baby gym  
 

Animée Pauline ROBIN. 
Baby éveil (de 18 mois à 3 ans) chaque mercredi à 

Part’Âges de 10h15 à 11h00 et de 11h15 
à 12h00 Baby Gym (de 3 à 5 ans). Le tarif 
est fixé à 48€ par trimestre pour les 
Mervalois (participation Mairie «activités 
prévention santé » de 12€ par 

trimestre).Il est de 52€ pour les personnes extérieures. 
Une remise de 50% du prix est effectuée pour les 
fratries. Pour chacune de ces activités une séance 
découverte vous est offerte.  

Informations et inscriptions : Pauline Robin au 
06.09.83.87.75 ou par mail pauline.robin@sielbleu.org 

 

Nouveau atelier rythme et percussions 
  

Baptiste Jeandel vous donne rendez-vous une fois par 
mois pour un nouvel atelier rythme et percussion. Le 
1er RDV est fixé le lundi 11 octobre de 19h30 à 21h30 à 
l’espace Part’Âges (place de la Mairie) pour une soirée 
hors du temps. Prenez place dans le cercle des 
percussions, laissez-vous porter par les vibrations des 
instruments ethniques, comme les gongs, les différents 
tambours (djembés, congas, tambours 
chamaniques…), les cloches et bols tibétains, le 
didgeridoo, le zenko, le handpan… Vous pouvez bien 
sûr apportez vos instruments. Vous participez vous-
même à la création sonore. Les chanteurs, chanteuses, 
choristes et autres instruments sont également les 
bienvenu(e)s car l’alliance de la voix et des percussions 
est toujours généreuse.  
La participation pour cette soirée est fixée à 10 € par 

personne. 
Inscription obligatoire : envoyer un SMS à Baptiste 

06 66 63 62 28. N’hésitez pas à le contacter pour plus 
d’informations, et à visiter cette page web : 

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

 

L’atelier sera reporté si le nombre d’inscrit(e)s est trop faible 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 

LA VIE AU VILLAGE 
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Bourse aux jouets, vêtements et 
articles du 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. 

 
 

 

Recyclage challenge 
 

L’association des Maires de France du Territoire de 

Belfort et Orange s’allient pour une opération de 

collecte et recyclage des mobiles. Vous pouvez venir 

déposer vos anciens mobiles dès maintenant et 

jusqu’au 24 octobre en Mairie dans un collecteur prévu 

à cet effet.  

 
 

 

L’atelier d’Azadi 
 

Animé par Corinne Mouhat habitante de Meroux-
Moval, elle vous propose des ateliers d’éveil-créatif en 
petits groupes de 4 à 8 personnes dans l’ancienne 
mairie déléguée de Moval. Le matériel est fourni. 
Enseignante depuis 30 ans, elle a suivi en parallèle une 
formation de 3 ans au sein du Mouvement des Arts-
Thérapeutes afin de devenir Art-Thérapeute. 

 

Les Mercredis à partir du 8/09 pour les enfants et 
adolescents de 6 à 16 ans. 

Tarif: 85 euros par trimestre (périodes scolaires)  
- 2 séances de découverte gratuites 

Horaires : 14H-15H15      Atelier d’expression libre 
15H30-16H45  Atelier guidé 

17H-18H15      Atelier d’écriture 
 

Les Lundis (ou vendredis) pour les seniors. 
La consulter pour les tarifs - 2 séances de découverte 

gratuites 
RDV lundis 27/09 et 4/10 à 14H pour découvrir 
l’atelier sans engagement, échanger et choisir 
ensemble les horaires qui vous conviennent. 

 

N’hésitez pas à la contacter pour toute autre 
information au 06-70-45-89-27  
 corinne.mouhat@gmail.com 

Elle peut aussi vous recevoir en séances individuelles 
en Art-thérapie 

 
 

Le conseil Municipal a voté 

 
 

-L’autorisation de signer l’avenant au marché du 

chantier école. 

-La demande de subvention pour le renouvellement de 

l’éclairage public s’élevant à 28400 euros pour la 

tranche 2022  

-Les nouveaux tarifs de l’accueil de loisirs et du club 

ados, qui seront mis en vigueur dès le mois d’octobre. 

-La prise en charge communale à hauteur de 50% du 

montant des stages e-senior. 

-La rétrocession des rues de Courtèlement et des 

Combancés. 

-La création d’espaces sans tabac autour de l’école ainsi 

que des aires de jeux du village. 

-La dissolution du CCAS de Meroux-Moval. 

-Le recrutement d’un jeune en apprentissage, qui 

viendra renforcer l’équipe d’animation. 
 

 

 
 

Naissances : 
- Charlie SERRAND née le 26 juillet 2021 
- Paul PARGAUD né le 30 août 2021 
- Weiyuan ZHANG né le 04 septembre 2021 
- Haroun MESLEM né le 10 septembre 2021 

Toutes nos félicitations aux jeunes parents. 

 
Mariage : 

- Kévin DOENLEN et Claire CONVARD mariés le 
17 juillet 2021 
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés 

 
 
Décès : 

- M. Claude GETE décédé le 17 juillet 2021 
- Mme Marie-Thérèse MARTIN née GRESSOT 

décédée le 28 août 2021 
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux 

familles endeuillées. 
 

 
 

Prochain conseil municipal 
 

Le jeudi 21 octobre 2021 à 20h 

ETAT CIVIL 
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