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Le mot du Maire 

 
 

Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 

Nos enfants sont notre avenir et le bon sens 
sort souvent de leur bouche. Aussi je me félicite que 
les enseignants de l'école du Vieux Tilleul aient 
demandé à nos écoliers de réfléchir à deux 
questions : quel nouveau blason pour notre 
commune de Meroux-Moval ? Quel nom pour les 
habitantes et les habitants de notre village ? 

 

Le conseil municipal du 13 juin dernier a 
validé une proposition de blason, fruit du travail 
des enfants que vous découvrirez en fin de ce Trait 
d’Union. Sur ce blason, reprenant les éléments des 
deux blasons de Meroux et de Moval, on trouve 
deux M finement entrelacés qui témoignent de 
notre union. C'est très réussi. Le conseil a aussi 
approuvé le nom des habitants, imaginé par la 
jeune génération. Dorénavant, Mesdames, vous 
serez des Mervaloises et vous, Messieurs, on vous 
appellera Mervalois. 

 

L'été et la chaleur sont arrivés bien vite 
cette année. Le fleurissement du village, suivi par 
Brigitte Magnin, Adjointe au Maire, a été réalisé 
avec le soutien de bénévoles que je remercie… 
chaudement. Une mention spéciale pour les 
sympathiques décors installés ici et là, comme les 
coccinelles, les abeilles… et les cabanes à insectes 
que je vous invite à découvrir parmi les massifs 
floraux. Le thème de cet été à Meroux-Moval est 
bien la défense de la biodiversité, cruellement 
menacée sur notre planète… 

 

Je vous souhaite un bel été, dans notre 
village ou sur votre lieu de vacances.  

 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 
 

 

Infos village 
Vacances, prudence…. 

 Les grandes vacances peuvent être 
synonymes de mauvaises surprises. Vous avez la 
possibilité de prévenir la gendarmerie de votre 
départ afin que des rondes de surveillances 
puissent être organisées.  
 

Fermeture de la mairie 

 Pendant les vacances estivales, la mairie sera 
fermée au public aux dates suivantes : 
- du 15 juillet au 15 août tous les mardis (la permanence à la 

mairie déléguée est maintenue) 
- le samedi 27 juillet. 
 Merci de votre compréhension.  
 

Carte avantage jeunes 

 La commune vous propose de commander dès à 
présent votre carte avantage jeunes au tarif exceptionnel de 

1€ jusqu’à 18 ans. Elle concerne les jeunes âgés de 
6 à 30 ans. Date limite de commande : le 16 août. 
Présentez-vous en mairie avec une photocopie de 
votre carte d’identité ou de votre livret de famille, 
un justificatif de domicile, une photo d’identité et 

le règlement de 1€.    
 

Gym douce sénior 

 Des séances de gymnastique douce pour les séniors 
vous sont proposées par Pauline ROBIN de l’association Siel 
Bleu. Rendez-vous salle Part’Âges à côté de la mairie de 
Meroux-Moval, chaque mercredi matin de 9h15 à 10h15, 
dans un cadre ludique, de détente et convivial. Chaque 
exercice proposé est adapté aux personnes, en prenant en 
compte leurs capacités physiques mais aussi leurs besoins et 
envies. Informations et inscriptions : Pauline ROBIN au 
06.09.83.87.75 ou par mail à pauline.robin@sielbleu.org . 

 

Smovey : la santé entre vos mains ! 

 Antje vous propose de découvrir cette nouvelle 
pratique sportive autrichienne à l’ouvrage de Meroux-Moval 
chaque jeudi.  
Smovey Fitness : de 18h30 à 19h30  
Smovey détente : de 19h30 à 20h30  
 Les smovey conviennent à tous les publics de 10 à 
77 ans. Sportifs ou non, jeunes et moins jeunes, chacun peut 
y trouver son compte ! La multiplicité des exercices et des 
mouvements à exécuter permet de s’adapter aux objectifs 
de chacun.  
 Le tarif est fixé à 60€ par trimestre pour les adultes 
et 25€ pour les jeunes de 10 à 17 ans. Inscriptions et 
informations auprès de Antje Howald en appelant le 06 86 
71 43 93. 
 

Marché communal du vendredi   

 Il restera ouvert cet été de 17h30 à 19h30. Les 26-
07 et 23-08, le boucher-charcutier-traiteur sera présent.  

 

  

mailto:pauline.robin@sielbleu.org
http://www.alfa-coach.fr/smovey-la-sante-entre-vos-mains/


Baby éveil et Baby gym  

 Activités gymniques et psychomotrices ludiques en 
salle Part’Âges de Meroux-Moval, animées par Pauline 
ROBIN. Contact et renseignements au 06.09.83.87.75. Mail : 
pauline.robin@sielbleu.org 
- Baby éveil (de 18 mois à 3 ans) chaque 

mercredi de 10h30 à 11h15 
- Baby Gym (de 3 à 5 ans) chaque mercredi 

de 17h00 à 18h00  
 Le tarif est fixé à 48 € par trimestre pour les 
Mervalois (participation « activités prévention santé » de 
12€ par trimestre du CCAS). Il est de 52€ pour les personnes 
extérieures. Une remise de 50% du prix est effectuée pour 
les fratries, contacter Pauline ROBIN pour plus 
d’informations. 
 Pour chacune de ces activités une séance 
découverte vous est offerte, n’hésitez pas ! 
   

 Livraison de repas à domicile 

 Notre commune est adhérente à L’OPALES : 
Organisation des Personnes Agées de leurs Etablissements et 

Services (Elle regroupe beaucoup de 
communes du canton de Châtenois-les-
Forges). La distribution de repas est assurée 
par la commune de Bavilliers du lundi au 

vendredi (repas du week-end livrés les vendredis ou la veille 
pour les jours fériés). Ils sont fournis par l’Hôpital Nord 
Franche-Comté de Trévenans (HNFC) et sont adaptés aux 
différentes pathologies si besoin. L’association peut 
répondre à des demandes temporaires (suite 
hospitalisation…). Pour plus d’informations, contacter la 
mairie de Bavilliers au 03 84 57 38 88.  
 

Reportage 8 mai 

 Le reportage de CD90 concernant la journée du 8 

mai est visible sur le site communal www.meroux.fr ou à 

l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu0GOa23UjQ 
 

Rue du 15 juillet 

 Dès la fin de cet été, un système de réduction de la 
vitesse sera installé rue du 15 juillet. Il s’agit d’une phase de 
test. 
 

Ecole  

 Cet été, des travaux importants seront entrepris à 
l’école dans le cadre d’un programme de réfection des 
classes. Tout d’abord, la classe qui accueillera les CP en 
septembre sera rénovée complètement : fenêtres, faux 
plafond, éclairage, électricité, peinture, grand placard mural 
puis tableau numérique. Du mobilier neuf sera installé.  
 En parallèle, un bureau pour le directeur 
accueillant le poste informatique, l’imprimante, 
le matériel commun aux enseignants ainsi que 
des placards de rangement sera créé.  
 Au fur et à mesure des années à venir, les autres 
classes et salles de l’école, les vestiaires et sanitaires seront 
eux aussi remis en état. Une nouvelle BCD devra être créée. 
 

Périscolaire   

 L’accueil périscolaire ainsi que les études du soir 
seront reconduits l’année prochaine. L’inscription des 
enfants devra se faire avant le 17 août. Les documents 

nécessaires sont disponibles en mairie ainsi que sur le site 
www.meroux.fr . 
 

Les travaux 
Au cours du mois de juin 

- Marquage au sol dans tout le village 
- Passage de la balayeuse 
- Fauchage des chemins communaux 
 

Bien vivre ensemble 
Tonte et outils bruyants 

 De nouveaux horaires ont été votés par le conseil 
municipal. Ils sont disponibles sur le document joint à ce 
numéro du Trait d’Union. Ils concernent non seulement la 
tonte, mais aussi l’usage d’engins et outils bruyants (ex : 
aspirateurs, perceuses...). Merci à chacun de respecter le 
bien-être de ses voisins en ayant à cœur de ne pas dépasser 
ces créneaux autorisés.  
 

Le conseil municipal a voté 

                               
- La demande de subvention DETR pour les travaux 

d’aménagement du secrétariat de la mairie. 
- Le refus d’appliquer la taxe locale sur les publicités 

extérieures. 
- L’aménagement de la zone de jeux petits. 
- Le nom des habitants ainsi que le nouveau blason du 

village. 
- La convention pour le contrôle des agrès communaux. 
- La convention avec le Centre de Gestion pour 

l’actualisation des connaissances des secrétaires de mairie. 
- La certification PEFC pour la gestion durable de la forêt. 
- La désignation des membres du CCAS. 
 

Le conseil municipal a été informé 
- De l’arrêté harmonisant les horaires de tonte. 

- De la tenue des Flâneries d’été le 20 août. 

- Du projet d’aménagement de la Jonxion Core. 
 

Le coin des associations 
Vide-greniers 

 Deux vide-greniers vous seront proposés cet été : 
- Le 4 août, organisé par Souvenir et Amitié sur la rue de la 

Liberté. 
- Le 8 septembre, organisé par le Comité des fêtes de 

Meroux-Moval autour de la mairie. 
 

Bonnes vacances et RDV en septembre 
 L’atelier de couture hebdomadaire gratuit à 
partir de la rentrée de septembre vous est proposé. Il est 
accessible aux enfants et aux adultes. Pour toute 
information, vous pouvez contacter l’animatrice. Madame 
SAJAN au 06 63 62 15 92 
 Les associations locales reprendront également 
leurs activités après cette pause estivale bien 
méritée. Vous retrouverez plus 
d’information dès la rentrée de septembre. 
 

http://www.meroux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Tu0GOa23UjQ
http://www.meroux.fr/


 Etat civil 
Naissances :  

- GRANDVOINET Noé, le 8 juin. 

- MÉNÉTRIER Louna, le 9 juin. 

- BRIE Martin, le 11 juin. 

Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux 
parents ! 
 

Décès : 
Mme FELIX Brigitte née BERTRAND, le 19 juin 

Nous renouvelons nos sincères condoléances 
à cette famille endeuillée. 

 
 

Divers 
Courses VTT 

 L'Avenir Cycliste du Territoire de Belfort organise La 
RANDONNEE POPULAIRE LA BELFORTAINE (courses VTT avec 
différentes distances à parcourir), le dimanche 7 juillet 2019 
de 8h à 19h. 

 

Voici le nouveau blason  
de notre commune 

 

Description  

Coupé au 1er d’azur à trois jumelles d’or broché 
de deux M entrelacés gueules et azur,  

mi-parti en pointe au 2ème d'azur 
à trois pommes de pin d’or, 

 
au 3ème  de gueules à  

trois besants d’or. 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANICULE 

 
 

Dispositions locales « canicule » 
  

 Au vu de la vague de fortes chaleurs, la 
commune met une salle climatisée à disposition 
des personnes âgées ou fragiles. Elle se situe au 
rez-de-chaussée de l’espace Part’Âges, place de 
la mairie.  
 

 
 

 
 La salle est ouverte de 8h à 18h sur 
présentation au secrétariat de mairie. 
 
 Il vous est également possible de prendre 
votre déjeuner (menu cantine scolaire, sauf le 
mercredi) entre 12h et 13h au prix de 5€, 
uniquement sur inscription en mairie avant 9h le 
jour souhaité.  
 
 Un registre canicule est ouvert en mairie. 
Il se déclenche en cas de fortes chaleurs 
ininterrompues (alerte météo) et est destiné aux 
personnes âgées ou handicapées qui en font la 
demande. 
 
 Pour toute nouvelle inscription, 
contactez le secrétariat de mairie au 03 84 56 04 
30 qui prendra vos coordonnées. 
 
 

 
 
 
 En cas d’alerte canicule, vous serez 
appelés régulièrement. Des bouteilles d’eau et 
des brumisateurs seront apportés à votre 
domicile.  
 
 

                               Stéphane GUYOD, 
  Maire de Meroux-Moval 

 



 

 


