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Le mot du Maire 

 
Chers habitantes et habitants de Meroux-Moval, 
 
Une récente étude montre que les jeunes couples avec 

enfants s'installent prioritairement dans les villages qui 
remplissent les conditions suivantes : 

 Une proximité avec un centre urbain ; 

 Un accès facile aux grandes voies de 
communication (train et autoroute) ; 

 Un réseau internet de qualité ; 

 Une école dans le village. 
 

Il ne me semble pas utile de commenter la situation de 
Meroux-Moval par rapport aux deux premiers critères. 

 
Le débit Internet n'est certes pas extraordinaire dans 

notre commune, mais il s'améliore régulièrement et la fibre 
optique, dans chacun de nos foyers, est annoncée dans le 
courant de l'année 2020. 

 
Notre école élémentaire a compté deux classes pendant 

de nombreuses années, obligeant nos enfants à se rendre, 
pendant un an ou deux, à Sévenans ou à Vézelois. Cette 
situation ne convenait ni aux enfants, ni à leurs parents, ni à 
nous, élus. La construction de l'espace Part'Âges, à côté de 
l'école, a permis d'y installer la restauration scolaire et les 
activités périscolaires. De ce fait la troisième salle de classe 
pouvait être rendue à sa destination d'origine. Nous avons donc 
demandé l'ouverture d'une troisième classe pour la rentrée 2019. 
Dans un contexte contraint pour l'Education Nationale, cette 
demande avait peu de chances d'aboutir. Nous avons insisté, 
nous avons fait valoir nos arguments, nous avons 
systématiquement mis en avant l'intérêt des enfants. Le 19 
mars dernier, l'Inspecteur d'Académie nous a finalement 
accordé cette troisième classe. Ainsi, au mois de septembre 
prochain, les élèves de maternelle continueront à se rendre à 
Vézelois, et tous les élèves des cinq niveaux élémentaires 
pourront être accueillis dans l'une des trois classes de Meroux-
Moval. Les conditions seront excellentes, puisqu'ils seront entre 
21 et 24 élèves par classe. 

 
Nous sommes naturellement très satisfaits d'avoir 

tout mis en œuvre pour emporter cette décision. Elle contribue à 
l'attractivité de Meroux-Moval, dont les constructions, comme 
vous pouvez le constater sont nombreuses. C'est aussi une des 
premières conséquences de la fusion des anciennes communes de 
Meroux et de Moval. 

 
Soyez assurés de mon total engagement au service des 

habitants de notre village. 
 

 Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 

 

Infos village 
Commémoration du 8 mai 

 Comme nous vous l’annoncions dans le Trait 
d’Union précédent, cette journée sera particulièrement 
importante. Elle commencera par la cérémonie patriotique 
à 9h00 à laquelle vous êtes tous invités. Puis, chants par les 
Baladins, démonstration de cornemuse, animation par 
Souvenir et Amitié sur 3 thèmes. Passages d’un avion 
militaire de 1950 à basse altitude. Apéritif puis petite 
restauration (tartes flambées/sucrées) et 
buvette de l’APEMMS. L’après-midi, grande 
exposition du matériel de l’époque et petits 
tours en véhicules d’époque pour les enfants. 
Sans oublier la vente de bleuets par les 
bénévoles de l’APEMMS et le défi que nous vous 
proposons: « Et si vous veniez, dès 9h00, en vêtements de 
l’époque 1930/1950 ? ».    
 

Marché du vendredi 

 Ce marché local regroupe des 
commerçants locaux de qualité. Il s’étoffe 
petit à petit. Il se tient un vendredi sur 
deux avec, à chaque édition, de nouvelles 
découvertes. N’hésitez pas à en profiter, 
vous serez les bienvenus !   

 

Animations jeunesse de l’été 

 Cet été, la commune souhaite organiser des temps 
d’animation en juillet et en août, en journées complètes, 
selon la formule suivante : 
Pour les 6-10 ans : 

- Du 8 au 26 juillet.  

- Du 19 au 28 août. 
Pour les Mick’ados (11-17 ans) : 

- Rendez-vous à la journée sur les mêmes 
périodes selon un rythme qu’il reste à définir avec les 
jeunes. 

- Des rendez-vous leur seront proposés en mai et juin afin 
de faire connaissance avec leur nouvel animateur (ou 
animatrice) qui leur sera spécialement dédié. A suivre…. 

  
 La confirmation de la période d’août est soumise à 
un nombre minimum de participants. Les bulletins 
d’inscription seront disponibles en mairie dès mi-mai. Le 
contenu des animations sera finalisé courant juin. 
 

Elections européennes 

 Elles auront lieu le dimanche 26 mai. Un seul tour 
permettra à chacun de s’exprimer. 
Deux bureaux de vote seront à votre 
disposition. Les habitants du secteur 
de Moval voteront dans la mairie 
déléguée. Les habitants du secteur 
de Meroux voteront à l’espace Part’Âges. 
 

Horaires des bureaux de vote : de 8 à 18 heures. 
 
 

  



Ateliers prévention santé 

 Le CCAS de notre village vous 
propose la seconde édition des ateliers santé 

en direction de nos aînés de plus de 60 ans, 
toujours animés par la Mutualité Française ! Ils 
se tiendront le 21 mai à l’espace Part’Âges. Ils 

regrouperont : podologue, diététicien, ophtalmologiste, 
infirmiers, ….. Venez nombreux établir gratuitement votre 
bilan santé. Attention, inscription nécessaire auprès des 
secrétariats des mairies pour permettre l’organisation d’un 
rendez-vous individuel. 
 
 

Sortie cabaret 
 Il reste encore des places pour la sortie au 
cabaret le Belcour à St Nabord, le jeudi 16 mai. 
Renseignements et inscriptions en Mairie  
 
 

Bien vivre ensemble 
La tonte 

 Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux 
d’entretien et d’embellissement seront une 
occupation d’actualité pour chacun d’entre 
nous. Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les règles de vie commune.  
 

Un composteur à domicile 
 Le Grand Belfort organise une campagne de 
promotion du compostage. Il vous propose d’acquérir un 
thermo composteur à la moitié de son prix : valeur 
marchande 50 €, la collectivité GB prend en charge 25 €. 
 Comment acquérir votre composteur ?  
C’est simple, commandez votre composteur sur 
grandbelfort.fr/dechets. Livraison gratuite à votre domicile.  
 

 
 

Le conseil municipal a voté 

                               
- Les comptes administratifs 2018 de Meroux, de Moval 

et du Syndicat Intercommunal de Meroux-Moval 
(SIMM). 

- Les comptes de gestion 2018 de Meroux, de Moval et du 
Syndicat Intercommunal de Meroux-Moval (SIMM). 

- L’affectation des résultats. 

- La subvention 2019 à la coopérative scolaire. 

- Les subventions 2019 aux associations. 

- Le budget primitif 2019. 

- Les taux d’imposition 2019 secteur de Meroux et 
secteur de Moval. 

- La révision partielle du PLU pour la zone Bolloré Energy. 

- Les loyers des logements communaux. 

- La reprise du personnel de Meroux et de Moval. 

- L’harmonisation des avantages pour le personnel 
titulaire (prévoyance et mutuelle). 

- Les tarifs des concessions au cimetière. 

- La convention avec Territoire d’Energie 90 (service 
informatique, matériel, …) 

- La convention avec le service de remplacement du 
Centre de Gestion 90. 

- La rétrocession des espaces publics avec le Carré de 
l’Habitat. 

- Le groupement de commandes avec le Département. 

- L’évaluation des moyens d’aération/qualité de l’air de 
l’école. 

- La désignation de trois membres pour l’entente 
concernant la gestion scolaire avec Vézelois. 

- L’état d’assiette d’affouage 2018-2019. 
 

Le conseil municipal a été informé 
- De l’ouverture en septembre 2019 de la troisième classe à 

l’école du vieux Tilleul. 

 
Prochain conseil municipal : le 2 mai à 20h00. 
 

Le coin des associations 
Vide grenier 

 L’ASDAM (association de football 
regroupant Danjoutin, Andelnans et Meroux-
Moval) organise son vide-grenier annuel le 30 
mai à Andelnans de 7h00 à 17h00, 12€ les 5 
ml. Pour vous inscrire, contactez le 03 84 56 03 90 ou le 06 
20 18 36 89.  
  

Une Rose, un Espoir 

 Après l’opération de vente de roses du 
27 et 28 avril, l’association Une rose un espoir 
remettra le chèque correspondant à la somme 
récoltée à la ligue contre le cancer, le 17 mai, 
espace Part’Âges. 

   

 Etat civil 
Décès : 
Mme GRESSOT Monique née CRAMATTE (rue du Vieux 
Puits), le 30 mars 2019.  

Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette famille 
endeuillée. 

 
Divers 

Tir à l’arc 

 Le 5 mai, les archers du Royal de 
Vézelois organisent une compétition officielle de 
tir à l’arc au fort de Vézelois  
  

Collecte des déchets en mai 

 Les déchetteries seront fermées les 1, 8 et 30 
mai prochains. Les collectes des déchets ménagers 
seront reportées du 01/05 au 02 et maintenues le 8 
mai 2019 dès 5h du matin. Pour toute information, 
s'adresser au service de collecte des déchets 
ménagers au 03.84.90.11.71 ou sur le site Grand 
Belfort : courrier@grandbelfort.fr 
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