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Le mot du Maire 

 
 

Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 

Au cœur de l'été, le maire de Signes, dans le Var, est 
décédé après avoir bloqué un véhicule qu'il venait d'empêcher 
de déverser des gravats en pleine nature. Cette situation, qui 
bien heureusement reste exceptionnelle, m'a profondément 
choquée et mis en colère. Elle se rajoute à toutes les incivilités 
dont les maires et garants de l’ordre public sont trop souvent 
les victimes. Dans notre pays, la plupart des représentants des 
villes et villages, ont déjà fait l'objet d'insultes, de 
grossièretés, d'obscénités, sans pouvoir se défendre. L'autorité 
est bafouée. C'est un phénomène global qui n'épargne plus les 
petites communes rurales. Les notions de collectif et de 
partage tendent à s’estomper. Il appartient aux pouvoirs 
publics de prendre en compte ces situations avec sérieux pour 
que ces personnes qui maintiennent l’ordre public et le bien 
vivre au sein de la communauté ne puissent être considérées 
avec un tel mépris jusqu’à en perdre leur vie.  

 

Cet été aura également été marqué par une grande 
sécheresse. Certes nous avons profité d’un été 
particulièrement ensoleillé mais cela a provoqué de nombreux 
incendies dans le monde et n’a pas été très profitable pour les 
cultures et la nature. Parallèlement certaines régions ont aussi 
été touchées par de violents orages. Toutes ces catastrophes 
auront un impact direct sur notre économie. Nous sommes 
tous concernés et nous devons nous interroger sur notre façon 
de vivre et de consommer.  

 

Nous avons aussi des devoirs d’accessibilité et de 
sécurité pour tous. Sur notre village, des travaux ont ainsi été 
menés durant l’été aux abords du pont rue du 15 juillet/rue 
des Alisiers et devraient se poursuivre courant de l’année pour 
réduire la vitesse et sécuriser nos piétons. Une seconde entrée 
de village, au droit du cimetière rue de Belfort, a fait l’objet 
d’un gros travail d’étude et, dès cette rentrée, d’importants 
travaux d’aménagements de circulation piétonne et routière 
seront menés.  

 

La rentrée scolaire est là et s’est bien déroulée. Les 
élèves ont été accueillis dans de bonnes conditions, les CP ont 
pu découvrir une salle de classe totalement rénovée et tout 
comme les CE, leurs nouvelles enseignantes. D’autres 
aménagements seront programmés par la suite sur notre école 
pour accueillir au mieux nos écoliers.  

 

Je termine en vous souhaitant une bonne rentrée à 
tous ! 

  
Stéphane Guyod 

Maire de Meroux-Moval 
 
 

 

Infos village 
 

Personnel communal 

 Périscolaire : Suite aux difficultés relevées durant 
l’année écoulée et après retour du questionnaire satisfaction 
des parents, il nous est apparu pertinent de proposer à Sarah 
de poursuivre son expérience en tant qu’animatrice à 
Meroux-Moval pour parfaire sa formation de future 
directrice. Elle n’a pas souhaité donner suite à cette 
proposition. Nous la remercions pour son action auprès de 
nos enfants et lui souhaitons bonne continuation dans son 
parcours professionnel. Les autres membres de l’équipe, 
pour des raisons personnelles, professionnelles ou de santé, 
ont été contraints de nous quitter successivement. Nous les 
remercions chaleureusement aussi pour leur investissement 
et leur sérieux auprès des enfants. Nous leur souhaitons une 
bonne continuation. Ainsi, une nouvelle équipe d’animation 
a été mise en place pour accueillir les enfants à compter de 
la rentrée. Nous avons le plaisir d’accueillir : 

- Ghislaine MINIC, directrice  
- Sandrine SEGUIN, animatrice  
- Michèle MAGRIS, agent d’encadrement en restauration 

scolaire 
Toutes les trois sont expérimentées dans le cadre de 
l’animation et de la petite enfance. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
 
 

 Employés techniques : Philippe OLLE et 
Christophe REIN, jusqu’à présent sous contrats 
précaires, sont désormais titularisés sur leurs 
postes.  
 

Périscolaire 

 Nous remercions les parents pour leurs retours 
suite aux questionnaires satisfaction. En réponse à leurs 
sollicitations, nous proposons, dès cette rentrée, une 
ouverture du centre de loisirs les mercredis et vous 
informons qu’il vous est désormais possible d’inscrire vos 
enfants à la demi-heure au périscolaire, les soirs de semaine. 
Renseignements en Mairie ou sur le site Internet de la 
commune.  
 

Nouveaux enseignants 

 Le poste de Gaëlle MALNATI lui étant réservé pour 
trois années, de nouveaux enseignants ont été nommés à 
titre provisoire, pour une année, sur la classe de CE1-CE2. Il 
s’agit de Mesdames Fanny MESSMER et Charline GAMET.  

Le poste concernant la classe de CP ayant été 
créé en toute fin d’année scolaire, Françoise 
PASTEUR a été nommée, elle aussi, à titre 
provisoire sur cette année scolaire. 

La décharge de direction sera assurée par Fanny BECKER là 
aussi pour un an.  
 Nous souhaitons la bienvenue et une bonne année 
scolaire à ces enseignantes.  
 
 

  



 
 
 
 

Nouvelle messagerie électronique 

 La mairie dispose d’une nouvelle messagerie. Elle 
remplace désormais les messageries précédentes de Meroux 
et de Moval.  Dès maintenant, pour contacter par mail, 
utilisez :   mairie-meroux-moval@orange.fr   
 

Bourse aux jouets, vêtements et objets  
de puériculture 

 Une bourse aux jouets, vêtements enfants et objets 
de puériculture sera organisée par le CCAS 
le dimanche 6 octobre de 9h00 à 17h00, à 
l’ouvrage militaire. Buvette et petite 
restauration proposées par l’APEMMS au 
profit de l’école du vieux Tilleul. Information et inscription en 
Mairie à compter du 9 septembre. Les places sont limitées. 
 

Reprise des activités  

A compter du mercredi 4 septembre, à l’espace Part’Âges :  
- Pilate en bleu pour les séniors de 9h15 à 10h15  
- Baby Eveil (18 mois à 3 ans) de 10h30 à 11h45  
- Baby Gym (3 à 6 ans) de 17h00 à 18h00 
A partir du 12 septembre à l’ouvrage de Meroux-Moval (flyer 
ci-annexé) 
- Smovey Fitness de 18h30 à 19h30 
- Smovey Gym ou posturalball de 19h30 à 20h30 
  

Affouage  

 Les inscriptions pour l’affouage 2019 /2020 se feront 
à la mairie du 1er au 30 septembre. Tarif : 8€ le stère. 
 

Cloches de l’église 

 Depuis quelques semaines, les cloches ne 
sonnent plus l’angélus. Il s’agit d’une panne due à 
la rupture de plusieurs pièces du pignon 
d’entraînement des cloches. L’entreprise Prêtre a 
été contactée pour remédier à cette panne. 
 

Mairie annexe  

 Désormais, il n’y aura plus qu’une seule 
permanence à la mairie annexe. Elle se tiendra de 
9h00 à 12h00 le mardi.  
 

Les travaux 
Les principaux travaux réalisés pendant les vacances : 
- Création et aménagement du bureau du directeur de 

l’école. 
- Rénovation et équipement de la classe des CP qui portera 

le nom de « classe bleue » par les Ent. Riondet et Wehr.  
- Réfection des escaliers de l’école et entretien estival par 

nos agents. 
- Réaménagement sécuritaire rue de la mairie, par pose 

deux barrières et réfection des chemins communaux. 

  

Rue de Belfort 
 Les travaux débuteront à compter du 23 
septembre pour une durée d'environ deux mois. Le parking 
du cimetière ne sera plus accessible en dehors des 
cérémonies et la vitesse de circulation sera réduite aux 
abords du chantier.  
 Le stationnement sera autorisé sur un seul côté 
du chemin stratégique. Les travaux consistent à aménager le 
stationnement au droit du cimetière, à réaliser un chemin 

piétonnier sécurisé et à réduire la vitesse en entrée de village 
par la réalisation de trottoirs et d'un passage surélevé. 
Pour parfaire la communication en continu des informations 
relatives à notre village, un panneau d'information 
électronique sera également installé rue de Belfort.  
 

Bien vivre ensemble 
 Désormais, le stade multi-activités (ou city) est 
accessible uniquement de 8h00 à 21h00. L’éclairage public 
de ce secteur s’éteint à 21h00. 

 

Le coin des associations 
Les Amis du jeudi 

 La reprise du club se fera le 5 septembre 2019. Le 
29 septembre 2019, le club organise une friture dansante 
animée par DANNY MOUREAU à la salle communale du fort. 
Ce sera une réplique de celle de 2018 qui avait connue un vif 
succès. Pensez à faire vos réservations à partir de début 
septembre au 03 63 41 96 04. 

 

Opération brioches 

 L’opération brioches, au profit de l’ADAPEI 90 
(association de parents d’enfants handicapés), se déroulera 
du 9 au 12 octobre. Si vous envisagez de rejoindre l’équipe 
locale de bénévoles, n’hésitez pas à joindre Lucienne LEBEUF 
au 06 73 43 11 62. 
  

 Etat civil 
Naissances :  
Enzo KAUFMANN, le 2 juillet. 
Malena SERRAND, le 7 août. 
Elina DEMESTRE, le 10 août 
Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux parents ! 
 

Divers 
Consultation 

 Du 19 août au 19 octobre 2019, la Préfecture et la 
DDT (Direction Départementale des Territoires de Belfort) 
organisent une consultation du public sur les deux plans de 
prévention du bruit dans l’environnement de l’autoroute 
A36 et de la nationale N 1019. Les deux projets sont 
disponibles sur le site des services de l’état : 
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Consultations-et-enquetes-
publiques/Participation-du-public-consultations-et-
enquetes-en-cours.    
 Pour donner votre avis sur ces projets, vous pourrez 
remplir le registre ouvert à la DDT (8 place de la Révolution 
Française) ou par courriel : ddt-seef@territoire-de-
belfort.gouv.fr  
 

Randonnée automobile 
 Le 22 septembre, l’association « Auto/moto la 
Passion Mobile » organise, dans la cadre de la journée du 
Patrimoine, la 3ème édition de la "Traversée du Pays de 
Montbéliard". Il s'agit d'une randonnée automobile, 
touristique et historique, qui se déroulera sur route ouverte, 
dans le respect du Code de la Route, sans classement ni 
horaires fixes ou moyennes imposées. Les véhicules 
traverseront notre commune entre 9h00 et 11h00. Plus 
d’informations au 06 98 29 23 76 ou à 
amlpm.lapassionmobile@gmail.com. 
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