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Le mot du Maire 

 
Chères  habitantes, chers habitants, 

  
 La circulation dans notre village est de plus en 
plus importante. Si nous pouvons apprécier notre position 
au centre de l'aire urbaine à proximité de l'autoroute A36, 
de l'hôpital Nord Franche-Comté et d'une zone 
commerciale importante, il m’appartient de garantir la 
sécurité et la tranquillité dans notre village.  
 

 Des travaux ont été réalisés l'an dernier à 
l'entrée du village, côté Vézelois. Le rétrécissement de 
chaussée a pour but de réduire la vitesse des véhicules 
entrant dans le village et les trottoirs permettent aux 
piétons de circuler en sécurité.  
 

 C'est dans ce même objectif que des travaux 
vont être lancés, dans les mois à venir, à l'entrée du 
village, côté Danjoutin (aménagement de l'entrée et du 
parking du cimetière, trottoirs jusqu'au cimetière et 
chemin stratégique, renforcement de l'éclairage public). Le 
marché de ces travaux est lancé, une rencontre sera 
programmée pour vous présenter ce projet.  
 

 D’autres aménagements de sécurité ont été 
et/ou vont être, menés sur diverses rues du village : rue du 
Bosmont, marquage au sol pour tenter de limiter la vitesse 
des véhicules dans cette rue. Des coussins berlinois ont été 
implantés rue de la liberté, à la hauteur du Chalet 
Gourmand. Un dossier important concerne la rue des 
Alisiers et la rue du 15 juillet 1972. Nous entendons 
donner une suite à la réunion qui s'est tenue avec les 
riverains de ces rues. Une étude de projet, en concertation 
avec le service des routes du conseil départemental, est en 
cours prenant en compte les contraintes de chacun 
(circulation de tracteurs, engins de déneigement, bus..) 
pour éviter la circulation de transit et la vitesse des 
véhicules dans notre village.  
 

 La fin des travaux de l'échangeur de Sévenans 
devrait également nous permettre de réduire 
considérablement le flux de circulation (certains 
automobilistes passant par Meroux-Moval pour éviter le 
chantier). 
 

  Nous sommes preneurs de vos observations, de 
vos propositions et de vos bonnes idées.  
  
 Soyez assurés de notre total dévouement au 
service des habitants de Meroux-Moval. 
 

Stéphane Guyod 
 Maire de Meroux-Moval 

 

Infos village 
Animations de l’été 2019 

 Des activités sont prévues pour les 6-10 ans du 8 
au 26 juillet et du 19 au 27 août. Les documents 
d’inscription sont disponibles en mairie. 
Nouveau cette année : des journées 
intergénérationnelles où parents et 
grands-parents pourront participer 
gratuitement (sauf le repas) aux 
activités. Ces mêmes journées, l’accueil 
exceptionnel des petits frères et sœurs  sera possible, mais 
toujours sous la responsabilité de leurs parents.  
 Pour les 11-17 ans, nous recherchons un animateur 
qui leur serait spécialement dédié sur les mêmes périodes. 
Son contrat serait de 15 à 20 heures par mois, lettre de 
motivation et  CV à transmettre en mairie de Meroux-
Moval.  
 Attention, un nombre minimum d’inscriptions est 
nécessaire pour que les activités soient confirmées.   
 

Ouverture de la mairie déléguée  

du secteur de Moval 

 Suite au départ d’Elisabeth, voici les nouveaux 
horaires d’ouverture au public de la mairie déléguée : le 
mardi et le samedi de 11h00 à 12h00.  
 Rappel des horaires d’ouverture au public de la 
mairie siège : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 
18h00 ainsi que le samedi de 10h00 à 12h00.  
 

Concours des maisons fleuries 

 La commune organise un concours des maisons 
fleuries. Il est également ouvert aux 
restaurants, commerces et logements 
locatifs. Si vous désirez y participer, vous 
devez vous inscrire en mairie avant le 30 
juin. 

 

 

 Que se passe-t-il après le concours communal ? 
 

 Suite à votre participation au niveau communal, 
vous pouvez concourir pour le niveau départemental. Mais 
là, une  seule maison par catégorie, un seul restaurant, un 
seul commerce et un seul logement collectif  pourront être 
sélectionnés. 
 

 La commune, quant à elle, est inscrite au concours 
des villes et villages fleuris. L’un des critères est la 
participation à l’embellissement du village par les habitants, 
d’où l’importance de l’implication de chacun pour un village 
encore plus agréable pour tous 
 

 Nous remercions très chaleureusement les 
personnes qui, chaque année, s’occupent des massifs 
floraux installés près de chez eux, tondent et entretiennent 
les espaces communaux, ….    
 
 
 
 

  



Manœuvre militaire 

 Le 1
er

 régiment d’Infanterie nous informe de la 
présence de militaires en armes  sur le périmètre du village 
les 12 et 13 juin. 
 

Flâneries d’été 

 Nous accueillerons les flâneries d’été le 20 août à 
l’ouvrage militaire. Au programme :  

19H30 : Claire FARAVARJOO, musique Pop 
Electro 
21h00 : le trio  Amoure, musique Pop 
Vous trouverez plus d’informations sur le site du 
CD90 : www.territoiredebelfort.fr 

 En fonction du temps, cette soirée pourra 
entraîner des nuisances sonores. Nous nous en excusons 
d’avance auprès des riverains.  
 

La rentrée de septembre 

 La classe de CP, actuellement accueillie à Vézelois, 
rejoindra notre école dès septembre. 
Pendant les grandes vacances, les 
travaux de modernisation de la salle de 
classe seront entrepris afin que les 
élèves trouvent une classe propre et bien équipée dès la 
rentrée.  
 

Les travaux 
 Des travaux de marquage au sol dans tout le village 
et de mise en place de signalisation rue de Charmois sont 
prévus dans les semaines à venir. 

Les travaux effectués ces dernières semaines 

- Les fenêtres et volets des appartements à 
l’étage de la mairie par l’entreprise Wehr. 

- Les volets du rez-de-chaussée de la mairie 
par les employés techniques. 

- Des finitions de la rue de Vézelois. D’autres sont encore 
à venir. 

 

Le conseil municipal a voté 

                               
- La demande de subvention pour les travaux du lavoir. 

- La rétrocession de la voirie rue des Chenevières (secteur 
Moval) 

- Le versement d’un mois d’indemnités à des associations.  

- L’appel d’offres pour les travaux de la rue de Belfort. 

- Le lancement des travaux de l’école (classe et bureau du 
directeur) 

- Rentrée septembre 2019 : Le maintien du transport 
entre Vézelois et Meroux-Moval à midi et le libre choix 
des familles pour l’accès des enfants de maternelle au 
périscolaire de Vézelois. 

- L’indemnité de gardiennage de l’église. 

- La motion de soutien à General Electric. 
 

Le conseil municipal a été informé 
- Du prochain départ de la secrétaire de mairie de Moval. 

- Du départ de Joséphine, animatrice du périscolaire et 
l’arrivée de Christelle. 

- De la mise en place de deux bureaux de vote le 26 mai. 

- De la candidature du village aux Flâneries d’été 2019. 

- De l’organisation de la journée du 8 mai. 
 

  Prochain conseil municipal : le jeudi 13 juin  à 20h. 
 

Bien vivre ensemble 
Prudence 

 Nous attirons votre attention sur l’importance 
de ne pas laisser d’objets de valeur dans votre véhicule 
lorsque vous êtes au cimetière. 

 

Le coin des associations 
Fête de la musique 

 Les membres de l’APEMMS et LES BALADINS vous 
convient à découvrir la programmation inédite 2019 de la 
fête de la musique. Elle se tiendra vendredi 21 juin à partir 
de 18h30 sur le parking de la mairie. 
 La nouvelle scène du village accueillera 
successivement les enfants,  instrumentistes ou 
interprètes avec  Francoise Wiss au 
piano,  la  Chorale des BALADINS, puis le groupe 
ONIRIC qui nous offrira, en concert, une  belle prestation 
rock. La diversité « meuh...sicale » fera le bonheur de tous. 
Buvette et petite restauration sur place. Une belle soirée en 
perspective pour démarrer l'été... Venez nombreux ! 
 

Repas des Amis du Jeudi 

 Pour finir la saison, les Amis du Jeudi organisent un 
repas au restaurant le 20 juin à midi. L’après-midi se 

poursuivra à l’Espace Part’Âges avec les 
jeux habituels. La reprise des activités du 
club est prévue le 5 septembre. 
Inscriptions au 07 82 08 07 30. 

 

 ASDAM 

 L’ASDAM organise un tournoi de foot le 
23 juin au stade d’Andelnans. Plus d’information 
en vous connectant sur www.asdam.fr . 
 

Kermesse 

 La kermesse de l'école du Vieux Tilleul se déroulera 
samedi 29 juin, de 11h à 13h, à l’école,   
dans la continuité du spectacle des 
enfants programmé à 10h. 
 Jeux traditionnels et tombola 
animeront cette matinée pleine de 
cadeaux ! Plus d'infos très prochainement sur le site 
www.apemms.fr 
 

Atelier couture 

 Cette activité conviviale, animée par Madame 
SAJAN, se tient le vendredi de 19h à 21h. Elle concerne les 
adultes et les enfants. L’inscription est complètement 
gratuite. Contact : Mme SAJAN au 06 63 62 15 92. 
 

 Etat civil 
Décès : 

- Mme Madeleine JACQUES, le 15 mai 
 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette  famille 

endeuillée. 
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