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Le Trait d’Union de Meroux-Moval 
                                                           Septembre 2022 

 

Le mot du Maire 

 

Chères Mervaloises, chers Mervalois,  

 
Parce qu'elle a été bien préparée par 

les enseignants, la rentrée des classes à 
l'école maternelle de Vézelois et à l'école du 
Vieux Tilleul de Meroux-Moval s'est très 
bien passée. J'espère vraiment que la 
situation sanitaire ne se dégradera pas à 
nouveau dans les prochaines semaines, afin 
que nos enfants n'aient pas à subir des 
contraintes trop souvent répétées depuis 
deux ans et demi. Nous avons dû modifier 
les conditions du transport scolaire parce 
qu'une accompagnatrice, ou un 
accompagnateur, nous fait actuellement 
défaut. Nous recherchons donc activement 
une personne disponible pour assurer la 
sécurité des enfants dans le bus. Si vous 
souhaitez connaître les conditions de cet 
emploi (horaires, salaire, congés…), je vous 
remercie de prendre rapidement contact avec 
le secrétariat de mairie. 

 
Les associations du village ont aussi, 

pour la plupart, repris leurs activités. Afin 
de les soutenir, n'hésitez pas à rejoindre 
celles qui correspondent à vos goûts. Elles en 
ont besoin après avoir traversé des mois très 
difficiles. Vous en trouverez la liste et les 
coordonnées sur le site internet de la 
commune. 

 
 
 
Lundi 19 septembre, le préfet du 

Territoire de Belfort nous a fait l'honneur de 
sa visite. Pendant plus de deux heures, nous 
lui avons présenté la commune et nos projets 
en cours, puis nous avons effectué une visite 
du village en sa compagnie. Sur tous les 
dossiers que nous avons évoqués avec lui, 
nous avons reçu, de sa part, un soutien sans 
réserve et un encouragement à les conduire à 
leurs termes. 

 
L'augmentation des coûts de l'énergie, 

déjà appliquée mais surtout à venir, est une 
préoccupation pour vous, comme pour les 
élus. Pour Meroux-Moval, ces coûts, en 
2023 pourraient être multipliés au minimum 
par 2,8, et peut-être même par 3,4 ! Des 
travaux ont déjà été entrepris pour réduire 
la facture, comme l'installation de LED 
pour l'éclairage public. D'autres sources 
d'économie sont encore à identifier. Un 
groupe "Energie" est au travail pour trouver 
des solutions qui seront soumises au conseil 
municipal. 

 
Après les périodes de canicule que 

nous avons connu cet été, je forme le vœu 
que l'hiver et les températures trop fraîches 
ne s'installent pas trop vite dans notre 
région. 

 
Très cordialement, 
 

Stéphane Guyod, 
Maire de Meroux-Moval 
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                Affouage 
 

Les inscriptions pour l’affouage 2022/2023 

sont ouvertes en Mairie jusqu’au 15 octobre 

2022. 
 

Bourse aux jouets, vêtements et 

articles de puériculture  
 

Une bourse aux jouets, vêtements et articles de 

puériculture, est organisée par la commission sociale et 

intergénérationnelle le dimanche 16 octobre 2022 de 

7h30 à 14h00 au Fort. Tarifs : 9€ 

l’emplacement de 1,80m comprenant 

une table, café et brioche offerts. 

Inscriptions en mairie avant le 12 octobre 2022. 

Buvette et petite restauration par l’ApemmS sur place, 

pré-réservation de paninis par mail 

apemms90@gmail.com  
 

Recherche accompagnateur(trice) de 

bus 
 

La mairie recherche une personne disponible le matin, 

midi et soir ou uniquement le midi, pour accompagner 

les enfants de l’école dans le bus scolaire. 

Pour tout renseignement contacter le secrétariat de 

Mairie au 03.84.56.04.30 ou par mail 

secretariat@meroux-moval.fr 
 

Nouveau : gym douce et mémoire 
seniors  

 

Gym douce et mémoire est une activité qui, comme 
son nom l’indique, est spécifiquement conçue dans le 
double objectif d’améliorer sa condition physique 
générale tout en travaillant sa mémoire.  
En effet, il est admis qu’une meilleure oxygénation du 
cerveau via la pratique d’une activité physique 
régulière contribue à améliorer la mémoire et 
l’efficience cognitive. Rendez-vous en salle Part’Âges à 
côté de la mairie chaque mercredi matin de 9h00 à 
10h00. Dans une ambiance ludique et conviviale 
Pauline Robin vous proposera des exercices adaptés à 
chacun destinés à vous mobiliser physiquement tout 
en travaillant plusieurs aspects de votre mémoire 
(mémoire sémantique, sensorielle, spatio-temporelle).  

Le tarif est fixé à 52 euros par 
trimestre avec 12 euros pris en 
charge par la commune pour 
les Mervalois.  
Inscriptions auprès de Pauline 
ROBIN au 06.44.85.24.25 ou 

par mail à pauline.robinsielbleu.org 

Rentrée scolaire 2022 
 

Les enfants du village ont retrouvé les bancs de l’école 
depuis le jeudi 1er septembre.  
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. 
Nous comptons donc 66 élèves au sein de notre école. 
Nous souhaitons également une belle rentrée à nos 41 
élèves qui ont pris le chemin de l’école maternelle de 
Vézelois. 

 

Conseil Municipal des jeunes 
 

Comme évoqué dans notre programme de campagne 

électorale, le conseil de Meroux-Moval et la 

commission jeunesse soucieux de donner la parole à 

ses jeunes administrés, proposent la mise en place d’un 

Conseil Municipal des Jeunes à compter de cet 

automne 2022. 

Un CMJ est une instance municipale destinées aux 

enfants ou aux jeunes adolescents, crée par une 

délibération adoptée en conseil municipal. 

Il a un rôle consultatif (ses délibérations n’ont pas force 

règlementaire si elles ne sont pas approuvées par 

délibération du conseil municipal élu ou du maire). 

Le CMJ a pour objectif d’associer les jeunes à la vie de 

la commune afin qu’ils apportent leurs points de vue et 

leurs idées sur les projets actuels ou futurs de la 

commune. 

Le CMJ sera une instance d’expression, de participation 

et d’actions sur la commune. Il s’agit d’accompagner et 

d’éduquer les jeunes à la citoyenneté. C’est un 

véritable espace de dialogue permettant à chacun et 

chacune dans un esprit collectif et intergénérationnel, 

d’avoir un réel impact sur la commune.  

C’est un lieu de socialisation, d’échanges, 

d’expériences humaines et de participation à la vie de 

la commune. 

Apprenons à nos jeunes à 

être citoyens, à agir pour 

leur commune, et de ce 

fait, à être initiés à une éducation à la démocratie. 

Le CMJ s’adresse aux jeunes Mervalois et Mervaloises 

âgés entre 10 et 13 ans (CM2, 6ème, 5ème), ou à ceux qui 

ont fréquenté l’école du vieux tilleul. Les dossiers 

d’inscription seront disponibles en mairie ou sur le 

site internet de la commune à compter du 1er octobre 

2022.  

LA VIE AU VILLAGE 
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Travaux 

 

Dans les prochaines semaines, des 

travaux d’aménagement sécuritaires 

seront réalisés rue de la liberté et 

rue de Charmois, afin de sécuriser 

nos entrées de village et d’y limiter la vitesse. Ainsi, 

l’implantation d’une écluse simple, rue de la Liberté, en 

complément du coussin Lyonnais, viendra canaliser le 

flux de véhicules sur ce secteur très passant. 

Et, l’implantation d’un plateau en « T », rue de 

Charmois, au niveau du lotissement de la Praie 

permettra une sortie du lotissement plus sécurisée, et 

adaptée et matérialisera par ailleurs notre entrée 

d’agglomération. 

Pour finir, un panneau à messages variables (PMV) sera 

installé au niveau du 4 rue de la Liberté et viendra ainsi 

compléter nos systèmes d’informations communales 

 

 

 
 

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 24 au 28 

octobre 2022. Programme, renseignements et 

inscriptions au centre de loisirs auprès des animateurs 

à compter du 29 septembre et ce jusqu’au 15 octobre. 

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

durant les vacances de la toussaint du 24 octobre au 4 

novembre 2022, en horaires décalés. Renseignements 

et inscriptions auprès de Florian ou par mail à 

clubados.lecrew@meroux-moval.fr dès le 29 

septembre et ce jusqu’au 15 octobre. 

 

 

 

 

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 

Dispositif de téléalarme 
 

Il existe plusieurs sociétés de téléassistance spécialisée 
dans l’accompagnement des personnes âgées et des 
personnes handicapées pour leur permettre de vivre 
avec sérénité (bracelet...). Elle propose des services 
innovants adaptés aux besoins de ces derniers et leurs 
proches. Si vous recherchez une société de 
téléassistance n'hésitez pas à prendre contact avec le 
secrétariat de Mairie qui vous orientera.  
 

 

 
 

 

Cochonnaille  
 

Le comité des fêtes de Meroux-Moval organise un 

repas dansant cochonnaille le dimanche 6 novembre à 

midi. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre 

Lucienne Leboeuf au 06.73.43.11.62 

 

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 où 

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 14 octobre 2022 à 20h, nous vous y 

attendons nombreux. 

 

 

Les amis du jeudi 
 

Les amis du jeudi ont fait leur rentrée le Jeudi 8 
septembre. Les rencontres se feront toujours les 
premiers et troisième jeudis du mois. Tous les retraités 
de Meroux-Moval sont les bienvenus pour venir les 
rejoindre et passer un excellent après-midi rythmé de 
jeux, de partages et de gourmandises. 
Rendez-vous en salle Part’Âges à partir de 
14H. 
Pour plus de renseignements vous 
pouvez joindre Arlette Brocard au 
07.49.49.77.85 
 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

 

JEUNESSE 

 

 

mailto:clubados.lecrew@meroux-moval.fr
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dependance-infos.com%2Fmaintien-a-domicile%2Faide-materielle%2Foffres-teleassistance&data=05%7C01%7C%7C36f6cfeaee4b47210c1008da9c02ef4e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637993833658984397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dQXowpBk98bOkRESdPed8ZDSTFBAhWDPPs4y3GzUJSg%3D&reserved=0
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Opération brioches 
 

Comme chaque année, l’Adapei du Territoire de 
Belfort organise l’Opération Brioches qui se déroulera 
dans notre commune  du 05 au  09 octobre 2022. 
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. 
Cette année une permanence sera tenue le jeudi 06 

et le vendredi 07 de 16h30 à 17h30 devant l’école du 
Vieux Tilleul. 

Une brioche pourra vous être délivrée contre un don 

minimum de 5 euros". 
 

Les amis de Touramont 
 

Nous vous invitons à vous connecter au site 
lotissementtouramont.com pour vous donner un 
éclairage différent sur le projet. Par ailleurs nous 
apportons une réponse détaillée au mot du Maire dans 
la rubrique « Actualités » du site. Nous souhaitons  
provoquer une réflexion et un échange constructif de 
la part des Mervaloises et Mervalois sensibles au sujet 
de l’urbanisation. 
N'hésitez pas à nous contacter : 
lesamisdetouramont@gmail.com 
 

Les Baladins 
 

Crise sanitaire, plus de chef-fe de chœur… La chorale 

des Baladins a bien failli, comme beaucoup 

d'associations, ne pas survivre à ce contexte 

extrêmement compliqué ! Et puis, en septembre 

dernier, Françoise Wiss a bien voulu diriger la chorale, 

en  proposant le beau projet de concert que vous avez 

été nombreux à découvrir en ce mois de mai. Au début 

de l'été, la cheffe est partie s'installer à Perpignan et les 

voici donc revenus à la case départ.  

Parce qu’ils refusent de voir 

s'arrêter les activités de leur 

belle association, un projet 

simple et original, autour d'un 

concert de Noël, va être 

proposé aux choristes. Pour que ce projet puisse 

aboutir, ils ont besoin de vous toutes et tous pour 

compléter leur effectif. La connaissance de la musique 

n'est pas nécessaire. Venez les rencontrer, et découvrir 

leur projet, mercredi 28 septembre, à 20h00, à l'espace 

Part'Ages. Vous serez bien accueilli et, à l'issue de cette 

rencontre vous partagerez ensemble le verre de 

l'amitié.  

Pour tous compléments d'information, contacter 

Jean-Marc TOCHON au 06 62 41 02 89   

 
 
 
 

 
-L’achat du terrain et de la ferme Behra au prix de 85 
000 euros et pour un total de 12,09 ares. 
 
-Une convention qui autorise un jeune apprenti du 
service animation à passer un BPJEPS, il sera en 
formation 1 semaine par mois. 
 

-L’adoption d’une nouvelle nomenclature M57 à 
compter du 1er janvier 2023. Il s’agit d’un référentiel en 
lien avec la trésorerie. 
 

-Une modification dans le budget Touramont dans sa 
section de fonctionnement. Les intérêts et les frais de 
dossiers doivent apparaître en opération d’ordre. 
 

-l’adhésion du groupement de commandes CDG 
couvrant la prise en charge des conséquences de 
l’inaptitude des agents publics. 
 

-L’adhésion du groupement de commande avec le 

département pour la signalisation verticale pour une 

durée de 3 ans. 
 

 
 
 
 

Naissances : 
- Charlie ENGEL née le 29 juin 2022 
- Luna BIANCHI née le 6 juillet 2022 
- Stacey et Kelsey JEAN-MARY nées le 9 juillet 

2022 
- Ethan MAKOME né le 12 juillet 2022 
- Anne-Lise MONNIN née le 28 juillet 202 
- Anil KARAHAN né le 12 aout 2022 
- Anna GRABER née le 27 aout 2022 
- Thomas KIRAZIAN né le 7 septembre 2022 

 

Toutes nos félicitations aux jeunes parents. 

 
Mariage : 

- M. Thierry MILLOTTE et Mme Audrey WEIN 
mariés le 27 aout 2022 

 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés 

 

ETAT CIVIL 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL A 

VOTE 
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