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Le mot du Maire 

 
Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 
Tout au long du mois de décembre, pour accompagner 

la magie des fêtes de fin d'année, notre village s'est paré de ses 
plus beaux habits de lumière et de ces décorations que nous 
complétons chaque année.  

 
Ces illuminations de Noël sont agrémentées par de 

nombreux sujets en bois peints tous réalisés par la commission 
"Habits de fêtes" et répartis dans l’ensemble de notre village. Ces 
décors donnent une très agréable unité à notre commune. Je 
n'oublie pas non plus les efforts des très nombreux Mervaloises 
et Mervalois qui enluminent, avec beaucoup de goût, leurs 
maisons à la nuit tombée. Tout cela rajoute à la féérie des fêtes. 

 
Ces décors font briller les yeux des enfants mais aussi 

des grands. Je ne peux, bien entendu, que déplorer les vols récents 
de quelques décors lumineux et sujets en bois. 

 
Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, « Les 

Surprises Glacées » organisées en collaboration avec l’association 
de parents d’élèves de Meroux-Moval nous ont offert tout au 
long de ce mois des temps précieux de rencontre et de partage 
entre toutes les générations (ateliers créatifs et culinaire, 
spectacle de magie, goûter de la St Nicolas et loto avec les Amis 
du Jeudi...). Les bénévoles ont bravé le vent pour permettre la 
tenue du marché de Noël qui ,chaque année, vient clôturer les 
animations et annoncer les fêtes de fin d’année en nous hissant 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale en plein cœur de 
l’hiver. Merci à tous pour ces moments de bonheur et de joie 
partagés. 

 
2019 fut une année riche en évènements et en actions. 

Et le 1er trimestre 2020, dernière période avant la fin du 
mandat, ne sera pas de trop pour finir les projets votés par le 
Conseil Municipal. J’y reviendrai le samedi 18 janvier 2020 à 
11h00 au Fort, lors de la cérémonie des vœux du Maire et du 
Conseil Municipal, à laquelle j’aurai le plaisir de vous recevoir 
et d’échanger. 
 

En mon nom et au nom du Conseil Municipal, je vous 
souhaite de très belles fêtes. Je forme le vœu que la trêve de Noël 
s'installe dans nos maisons et que nos soucis quotidiens laissent 
la place à la joie partagée des rassemblements familiaux.  

 
Bien à vous 
 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 

 
 

 
 

Infos village 
 

Cérémonie des vœux du Maire 
 

Vous êtes cordialement invités à la 

cérémonie des vœux du Maire qui se tiendra 

le samedi 18 janvier à 11h dans la grande 

salle de l’Ouvrage. 
 
 
 
 
  

Une fleur pour notre village 

 Le comité des villes et villages fleuris a attribué une 
fleur à notre commune. Elle sera notifiée par des panneaux 
aux cinq entrées de notre village. 

 
 

Le repas des aînés 

 Le  repas de nos aînés se déroulera dans la 
salle communale de l’ouvrage le samedi 8 février à 
midi.  
 

Marché des saveurs 

 Le marché communal des saveurs reprendra le 

vendredi 10 janvier, devant l’église, de 16h30 à 19h00. Il se 

teindra ensuite tous les 15 jours. Plus il y aura de visiteurs, 

plus les professionnels seront tentés de venir…. 
 

 

 

 

Reprise des sapins de Noël 

 Le lundi 13 janvier, les vieux sapins de Noël naturels 
sans neige carbonique et sans décoration seront  ramassés 

gratuitement. Pour en profiter, vous devrez 
vous inscrire en mairie (au 09 60 51 23 77) 
avant le 11 janvier. Ensuite, dès le 12 
janvier au soir, vous déposerez votre sapin 
devant votre habitation en prenant soin de 
ne pas obstruer le passage sur le trottoir. 
 

Collecte de sang 

  

 



 L’espace Part’Âges accueillera les 
équipes du don du sang pour une collecte 
le vendredi 24 janvier de 16h à 19h. Venez 
nombreux donner votre sang ! 
 
 

Les travaux 
Rue de Belfort 

 Les travaux de la rue de Belfort se terminent. Notre 
village dispose désormais de rues principales sécurisées.   

 
Fermeture de la mairie 

 Les services de la mairie seront à nouveau 
disponibles à partir du 30 décembre aux 
conditions habituelles mais à la mairie 
déléguée, rue de la Liberté, pendant environ 3 

mois. 
 Le téléphone sera le suivant pendant  cette 
période : 09 60 51 23 77. 
 Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 14h à 
18h  et le samedi de 10h à 12h. 

 

Bien vivre ensemble 
Neige 

 C’est l’hiver. Chaque année, la neige peut faire son 
apparition. Il est recommandé de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour se déplacer en sécurité sur les 

routes enneigées. Pensez bien à équiper votre 
véhicule de pneus adaptés. 
 Nous vous rappelons aussi que le 
déneigement à l’endroit de la propriété de 
chacun est de la responsabilité du 

propriétaire afin de faciliter le passage des piétons en toute 
sécurité. 

 

Le conseil municipal a voté 

                               
- Les tarifs 2020 du périscolaire. 
- La nouvelle assurance statutaire du personnel. 
- La convention de médecine professionnelle et 

préventive. 
- Le dispositif de compensation des communes suite à 

la dissolution du SMAGA (Aéroparc) 
- Les travaux rez de chaussée de la mairie. 
- L’indemnité du comptable. 
- La mise à disposition de prestations informatiques 

par Territoire d’Energie 90. 
- L’état de l’assiette ONF pour l’exercice 2020. 
- La désignation d’un coordinateur sécurité et 

protection de la santé. 
- Le retrait de la délibération sur la création du CCAS et 

la création d’une commission CCAS. 
- L’autorisation de mandatement de 25% de dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2020. 
 

Le conseil municipal a été informé 

- De l’organisation du ramassage des ordures 
ménagères et recyclables. 

- Des habitations qui se sont vendues cette année. 
- De la mise en place de la signalisation avec la mention 

Meroux-Moval. 
- De la création en cours d’un plan du village. 

- De la demande communale de réflexion 
« aménagement de sécurité » sur l’ensemble de la 
rue du 15 juillet 

 

Le coin des associations 
Couscous de l’ASDAM 

 L’ASDAM organise sa soirée couscous le 8 février à 
la salle communale d’Andelnans. Pour tout renseignement et 
pour réserver votre place, vous pouvez contacter Philippe 
FAUDOT au 06 20 18 36 89.  

 

 Etat civil 
Naissances :  

- Azur AKÇAY, né le 18 novembre 
- Iris BALARAMANE, née le 6 octobre 
Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux 
parents 
 

Baptême républicain:  

Louna CHEFDEVILLE, le 28 décembre 
Bienvenue à cet  enfant de notre nation. 

 

Décès : 
Mme BESANCON Yvonne née GUINDER, le 7 décembre à 
Bavilliers. 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette famille 
endeuillée. 
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