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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                                                          Mars 2022

 
 

Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  
 
La sécurité des personnes et des biens est une 
préoccupation constante des élus de Meroux-
Moval. Dans ce domaine, comme dans tant 
d'autres, les paroles ne suffisent pas. Il faut agir 
de façon concrète. Lors de sa séance du 22 janvier 
dernier, le conseil municipal a décidé d'adhérer au 
dispositif "Participation citoyenne" (dispositif qui 
existait déjà dans l'ancienne commune de Moval 
avant la fusion). Il s'agit de sensibiliser les 
habitants en les associant à la protection de leur 
environnement, en lien avec la gendarmerie 
nationale. Cette démarche solidaire, est 
complètement encadrée par la loi. 5 600 communes 
ont déjà adhéré dans tous les départements 
français. Plusieurs communes voisines de Meroux-
Moval (Vézelois, Bermont, Châtenois-Les-
Forges…) ont signé une convention de 
"Participation citoyenne" avec la préfecture et la 
gendarmerie. Cinq ou six référents bénévoles, de 
bonne moralité et qui ne sont pas en conflit avec 
leur voisinage, se proposent d'être le relais entre les 
habitants et les forces de l'ordre. Ces référents 
seront connus de tous et parfaitement identifiés. 
Ils auront pour mission de recueillir les 
observations des villageois de leur entourage et 
d'effectuer des signalements auprès du maire et des 
forces de sécurité, mais bien entendu sans jamais 
les remplacer. Si vous souhaitez être référents 
faites-vous connaître en Mairie courant de ce mois 
de mars.  Je serai ainsi le "pivot" de ce dispositif qui 
vous sera, en toute transparence, présenté 
publiquement lorsqu'il sera opérationnel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Association Philatélique de l'Est (APHIEST) 
organisera la fête du timbre 2022 dans l'ouvrage  
militaire de Meroux-Moval les samedi 12 et 
dimanche 13 mars prochains. A cette occasion, le  
timbre du centenaire du Territoire de Belfort, tiré 
à 705 000 exemplaires, sera mis en vente avant 
d'être proposé au public dans tous les bureaux de 
poste de France dès le lundi 14 mars. Le thème de 
la fête du timbre, cette année, est " Le voyage " avec 
des focus sur les TER de la SNCF et sur la 
randonnée pédestre. Quoi de plus normal donc que 
cette manifestation se déroule dans notre 
commune, qui ne dispose pas moins de… trois 
gares ! Je vous invite à venir nombreux assister à 
cette belle manifestation. Je remercie aussi 
vivement les enfants de l’école du Vieux Tilleul et 
du périscolaire pour leur participation au concours 
de dessin, et les participants du concours photo 
organisé pour l'occasion. Les gagnants seront 
récompensés lors de ce week-end et verra sa photo 
portée sur un timbre. 
Enfin je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour 
l'excellent accueil que vous avez réservé à nos 
agents recenseurs. Grâce à vous cette opération de 
recensement de la population, un peu fastidieuse, 
s'est déroulée dans d'excellentes conditions et dans 
les délais impartis. Nous vous donnerons les 
résultats de ce recensement lorsqu'ils seront 
officialisés courant du second semestre. 
Très cordialement, 
 
  
Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 
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Elections Présidentielles : Inscriptions 

listes électorales des jeunes majeurs 

 

Votre 18ème anniversaire aura lieu 
entre le 5 mars et le 9 avril 2022, vous 
avez jusqu’au 31 mars pour vous 
inscrire en Mairie sur les listes 
électorales. Vous pourrez alors voter 

les 2 tours de l’élection.  
 
 
 

Taille des haies 
 

Les haies sont, durant le printemps et l’été, un 
formidable habitat de reproduction et d’alimentation 
pour de nombreuses espèces animales et plus 
particulièrement pour les oiseaux 
qui y nidifient. 
La taille des haies entre le 15 mars 
et le 3 juillet peut avoir de graves 
conséquences pour le bon 
accomplissement du cycle 
biologique des espèces animales et contribue au 
déclin de la biodiversité ? Il est vivement recommandé 
de ne pas tailler les haies durant cette période. 
Pour les agriculteurs, la taille des haies est strictement 
interdite du 1er avril au 31 juillet par application de 
l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes 
conditions agricoles et environnementales. 
 

Point de collecte : UKRAINE 
 

L’association des Maires de France et la Protection 
civile se sont associées pour apporter une réponse 

efficace aux sollicitations des citoyens qui souhaitent 
apporter une aide financière ou de matériel à 

l’Ukraine. 
Vous pouvez dès aujourd’hui apporter vos dons en 
Mairie aux heures d’ouverture jusqu’au 11 mars. 
Des dons logistiques (vêtements, couvertures de 

survie, sac de couchages…), dons d’hygiène (savons, 
couches, lait maternisé, serviettes hygiéniques…) ou 
encore des dons de matériel médical (gants à usage 

unique, masques chirurgicaux, pansements…) 
Vous pouvez retrouver la liste des dons complète sur 
notre site internet, sur notre Facebook ou encore sur 

Illiwap. 

 
 
 
 
 

 
 

Gym douce et bien-être pour les 

seniors 
 

Rendez-vous salle Part’Âges 
chaque mercredi matin de 9h à 
10h, dans un cadre ludique, de 
détente et convivial. Pauline Robin 
vous propose des cours de gym 
douce autour de la chaise ou 
debout, pour vous sentir bien dans 

votre corps et votre esprit et être à l’aise dans votre vie 
quotidienne. Elle vous accompagne pour améliorer 
votre équilibre, l’amplitude et la souplesse des 
mouvements, la coordination et les réflexes. Chaque 
exercice proposé est adapté aux personnes, prenant en 
compte leurs capacités physiques mais aussi leurs 
besoins et envies. Informations, tarifs et inscriptions 
auprès de Pauline Robin au 06.09.83.87.75 ou par mail 
à paulinerobin@sielbleu.org 
 

Rappel chèques cadeaux repas des 
ainés 2021 

 

Certains d’entre vous ont choisi de bénéficier en 2021 
d’un chèque repas à consommer à l’Escorneil. Nous 
vous rappelons que ces chèques sont valables jusqu’à 
fin juin 2022. 
Le temps passe vite, pensez à les utiliser en réservant 
votre table auprès du restaurant (hors week-end 
spéciaux, repas à thème et jours fériés) au 
03.84.56.04.17 du mardi au dimanche midi. 
Vous avez également la possibilité de commander un 
repas à emporter. 

 
Zone 30 

 

Courant mars, les lotissements de 
Courtelement, des Chenevières, des 
Combancées, les rues et allées des 
Soies deviendront des zones limitées 
à 30 KM/H afin d’assurer la sécurité 
de tous.  

 

Participation citoyenne 
 

Encadrée par la  gendarmerie nationale, 
« participation citoyenne » vient conforter les 
moyens de sécurité publique déjà mis en 
œuvre. Les principaux objectifs de la démarche 
: établir un lien régulier entre les habitants d'un 
quartier, les élus et les représentants de la force 
publique. 
Les personnes qui souhaitent se porter volontaires 
peuvent s’inscrire directement en Mairie. 
 

INFOS LA VIE AU VILLAGE 
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Les Amis du jeudi 

 

Les amis du jeudi vous accueillent en 

salle Part’Âges de 14h à 18h, les 1er et 

3ème jeudi du mois pour partager un 

moment convivial autour d’un 

scrabble, d’un loto ou encore de 

sorties. 

Un déjeuner spectacle est organisé le 30 mars à la 

Gabiotte à Fougerole et un loto aura lieu les 14 et 15 

mai 2022. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

Madame Brocard Arlette au 06.63.41.96.04 
 

« Toute une histoire » 
 

Comme toutes les villes et les villages de France, 

Meroux-Moval a une riche histoire que peu d'entre 

nous connait vraiment. Cette histoire, composée de 

faits officiels, mais aussi d'une multitude d'anecdotes 

et de légendes s'efface petit à petit avec les décès des 

personnes âgées de notre commune, qui emportent 

avec elles tous leurs souvenirs. 

Afin de conserver une trace durable du passé de 

Meroux-Moval, une association "Toute une histoire…" 

s'est créée en ce début d'année. Les objectifs de notre 

association sont les suivants : 

 réunir toutes les personnes intéressées par 
l'histoire des villages de Meroux, de Moval et 
de Meroux-Moval 

 recueillir et 
rassembler tous 
les documents 
sur l'histoire des 
villages et des 
bâtiments de Meroux, de Moval et de 
Meroux-Moval  

 interroger les ainés et conserver les 
informations transmises  

 numériser, classer et archiver, par 
thématiques, sous forme numérique, le 
maximum de documents mis à disposition de 
l'association afin de pouvoir les transmettre 
aux générations futures  

 diffuser et partager, par tous les moyens 
possibles, à la demande, les documents 
numérisés possédés par l'association  

 organiser des rencontres à thèmes autour de 

l'histoire du village 

Vous possédez des documents (photos de classes, 

photos de fêtes, vieux articles de journaux, cartes 

postales…), vous avez entendu des légendes, des 

anecdotes…, vous avez trouvé des éléments sur 

internet… alors venez nous voir. Chacun de vos 

documents sera copié, scanné ou photographié et il 

vous sera remis immédiatement. Nous avons besoin de 

toutes les bonnes volontés, même si vous habitez 

Meroux-Moval depuis peu de temps. 

Vous pouvez bien sûr, pour une cotisation modique, 

devenir membre de l'association et ainsi nous aider et 

nous soutenir au rythme de vos disponibilités.  

Contact "Toute une histoire…" : Rémy Besançon, 

Président, 03 84 56 03 90 
 

Une rose un espoir 
 

L’association organise sa 14ème opération le 30 avril et 

le 1er mai 2022. 

Cette année, l’opération permettra de participer à 

l’acquisition d’une sonde utile à la 

détection des ganglions sentinelles au 

vert d’indocyanine au sein de l’Hôpital 

Nord Franche-Comté de Trévenans.  

En effet, le ganglion sentinelle est habituellement 

repéré par méthode combinée (radioactivité et 

colorimétrique par bleu patenté) dans le cadre du 

cancer du sein. Cette technique concerne les cancers 

du sein mais également les cancers de la vulve et les 

cancers pelviens. 

Les motards seront présents dans 32 villages. Ils 

rencontreront les habitants de Meroux-Moval le 

samedi 30 avril 2022 de 10h45 à 12h25. 
 

Comité des fêtes  
 

Le comité des fêtes organisera son loto le 02 avril 

2022 à 20h au Fort de Meroux-Moval.  

Inscription au 06.73.43.11.62 

 

Etat civil 
 

Naissances : 
- Noa MONTAVON, né le 06 février 2022 

Toutes nos félicitations aux jeunes parents.  
 
 

Décès : 
-M. Gilbert HAAS, décédé le 29 janvier 2022 
-Mme Marie GETE née BOURQUARD, décédée le 03 
février 2022 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille endeuillée.  

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
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