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Le mot du Maire 

 
Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 
La rentrée des classes à l'école du Vieux Tilleul s'est 

accompagnée de quelques nouveautés. Tout d'abord l'ouverture 
d'une troisième classe, entièrement rénovée pendant l'été, 
accueillant les élèves du cours préparatoire. Désormais tous les 
élèves de Meroux-Moval, du CP au CM2, peuvent être inscrits 
dans notre école. De nouvelles enseignantes ont été nommées et 
les conditions de travail leurs sont favorables. Un bureau pour 
le Directeur a aussi été créé. Une nouvelle directrice et une 
nouvelle équipe animent désormais les activités périscolaires. La 
fréquentation de la restauration et du périscolaire sont en 
hausse. C'est un encouragement pour nous. Nous travaillons 
ensemble avec les parents d'élèves dans l'intérêt constant des 
enfants.  

 
En ce début d'automne, toutes les associations du 

village ont repris leurs activités. Je félicite, une fois de plus, les 
bénévoles qui les animent avec brio et j'invite chacune et chacun 
à rejoindre celles qui correspondent à leurs goûts. 

 
Des travaux sur nos voiries sont en cours. Sur la rue du 

15 Juillet 1972, une écluse provisoire a été mise en place dans le 
but de ralentir les véhicules sur cette voie très fréquentée. En 
fonction des résultats obtenus, nous étudierons la possibilité de 
la rendre permanente. Toujours dans cette rue, le chemin piéton 
a été matérialisé sous le pont et un panneau "Stop" va être 
prochainement apposés d’un côté de l’ouvrage. L'aménagement 
de la rue de Belfort, entre le village et le cimetière, a débuté. Là 
aussi, le but est de ralentir les véhicules, de permettre aux piétons 
de se rendre, grâce à un large trottoir et des passages protégés, en 
toute sécurité au cimetière. Un parking de 24 places au droit du 
cimetière sera créé aussi lors de ces travaux. Ces derniers ne 
seront pas achevés pour la Toussaint, mais ils seront suspendus 
pour ne pas gêner l'accès au cimetière. 

 
Je ne pourrai conclure ce mot du Maire sans parler des 

cloches de l’église de notre village. Soyez rassurés, nous n’avons 
pas choisi de stopper les sonneries de l'angélus. Il s'agit tout 
simplement d'une panne survenue sur les pignons usés par le 
temps. Entre les congés et la difficile recherche de pièces, 
l'entreprise chargée de leur réparation a pris un peu de temps. 
Tout va rentrer dans l'ordre et vous entendrez à nouveau, très 
prochainement, nos cloches tinter à 6 h 30, à midi et à 18 h 00. 
Ces sonneries sont une partie de l'identité de Meroux-Moval.  

 
Soyez assurés de notre pleine mobilisation au service 

des Mervaloises et des Mervalois. 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 

 

 

Infos village 
Elections municipales 2020 

 Les élections municipales se tiendront les 15 mars 
et 22 mars 2020. Pour voter il faut être 
inscrit sur la liste électorale. Les 
personnes qui ne sont pas encore 
inscrites peuvent le faire jusqu’au 7 
février 2020. 
 

Bourse aux jouets et vêtements enfants 

 La bourse se tiendra le 6 octobre de 9h à 17h dans 
la salle communale de l’Ouvrage. Entrée gratuite et petite 
restauration sur place tenue par les membres de l’APEMMS. 
 

Prévention santé « Questions de sens » 
 Un atelier prévention santé à 
destination de personnes âgées de 60 ans 
et plus vous est proposé à partir du 15 
octobre. Totalement gratuit, il se décline 
autour de 7 séances hebdomadaires 
animées par des professionnels (opticien, 

nutritionniste, audioprothésiste, …). Informations et détails 
auprès de Hind Bouabid au 06 71 65 67 65 
 

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  
 Tous les nouveaux habitants 
arrivés en 2018 et 2019 sont conviés 
à une cérémonie de bienvenue qui se 
déroulera le 9 novembre à 11h en 

mairie. Merci de confirmer votre présence en téléphonant 
en mairie - 03 84 56 04 30 - afin de nous permettre 
d’organiser au mieux cette rencontre conviviale. 
 

Réunion des associations  
 Les représentants des associations et groupes 
d’activités du village sont invités à la réunion de préparation 
du calendrier des manifestations 2020 le 12 octobre à 10h 
en mairie.  
 

Les offres du périscolaire évoluent 
 Ayant le souci de répondre aux demandes des 
parents et de simplifier les inscriptions, la 
commune procède à des ajustements qui 
sont décrits dans le document joint (p. 4).  
   

 
 

Les travaux 
- Les travaux de la rue de Belfort ont commencé. Ils dureront 

environ 3 mois. 
- L’aire de jeux petits a été commandé et prendra place à 

l’arrière de l’école.  
- Un essai de chicane a eu lieu rue du 15 juillet 72. Nous 

attendons les conclusions des riverains afin de prendre une 
décision. 

 
 
 

  



Bien vivre ensemble 
Restriction d’eau 

 Nous sommes toujours en alerte départementale 
jusqu’au 25 octobre. L‘arrosage des jardins n’est autorisé 
que de 20h à 8h. Le lavage des voitures et le remplissage des 
piscines sont toujours interdits.  
 
 
 

Le conseil municipal a voté 

 
- Le lancement des travaux rue de Belfort. 
- La commande des jeux pour l’aire de jeux petits. 
- Le lancement de l’appel pour les travaux du secrétariat de 

mairie. 
- Le tarif des cartes jeunes. 
 
 
 

Le conseil municipal a été informé 
- Du changement de personnel ALSH et école. 

- Des aménagements sécuritaires rue du 15 juillet. 
- Du début des travaux du premier bâtiment Jonxion Core 
- De l’installation de la fibre en mairie 
- De la panne du moteur de l’angélus 
- Des dépôts sauvages de détritus en forêt 
- Du dépôt du dossier caméras de surveillance en préfecture 
 

 

 

 

Prochain conseil municipal : le 10 octobre à 20h00. 
 
 

Le coin des associations 
Club patchwork 

 Les activités ont repris les lundis de 14h15 à 17h00 
à l’espace Part’Âges. Il reste encore des places 
disponibles pour toute personne souhaitant 
laisser s’exprimer sa créativité. Venez faire un 
essai… 

  

Téléthon 2019 

 Les motards du Club Moto Loisirs lancent les 
animations 2019 pour le Téléthon local, au bénéfice de 
l’AFM, le samedi 12 octobre à l’ouvrage militaire de Meroux.  
Au programme :  
- 14h 00 : rassemblement motos suivi d’une balade de 80 

Kms. 
- Soirée dansante avec repas 

 

Règlement et réservation auprès de Cyril FLOTAT au 07 60 
27 73 92 ou directement sur ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZ4_ibME6i

duxA2wr1nUeB53iYdTfZblivyAwgLbwvm-3wA/viewform 
 
 

 Le 23 novembre, à 10h30, dans la grande salle 
communale de l’ouvrage, la société COURTIM offrira un 

spectacle de marionnettes gratuit au 
bénéfice du Téléthon. Plus 
d’informations dans le prochain Trait 

      d’Union.   
 

 Prochaine réunion de préparation du Téléthon 
2019 : le lundi 28 octobre à 20h30 en mairie. L’équipe 
d’organisation recherche des volontaires pour la vente des 
ballons… Ils ont besoin de vous ! 
 

Cochonnailles 
 Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous le 3 

novembre dans la salle communale de 
l’ouvrage. Vous pouvez dès maintenant 
réserver votre repas auprès de Lucienne 
LEBEUF au 06 73 43 11 62. 

 

Opération brioches 

 Merci de réserver le meilleur 
accueil aux bénévoles qui vous 
solliciteront du 9 au 12 octobre. 
 

Atelier peinture sur soie et tricot 

 Les cours (inscription gratuite) reprendront le 
mercredi 16 octobre de 14h00 à 17h00 dans la petite salle 
communale de l’ouvrage. Des places sont encore 
disponibles. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Lucienne LEBEUF au 06 73 43 11 62. 
 

Ludothèque 

 La Ludothèque est accessible à tous. Elle se situe en 
dessous de la grande salle de l’ouvrage militaire, au pied de 
l’escalier. Vous y serez accueillis chaque 
mardi de 18h à 20h, même pendant les 
petites vacances. A votre disposition : plus de 
1 000 jeux ! Coût : 15€ par an + caution de 
20€. Retrouvez plus d’infos sur le site 
communal www.meroux.fr.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gilles 
HOUILLON au 03 84 56 00 83.  
 
 
 

Divers 
Octobre rose 

 Comme chaque année, octobre est l’occasion de 
soutenir les personnes atteintes du cancer du sein. Octobre 
rose se rappelle à tous et compte sur votre bienveillance. 

 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZ4_ibME6iduxA2wr1nUeB53iYdTfZblivyAwgLbwvm-3wA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZ4_ibME6iduxA2wr1nUeB53iYdTfZblivyAwgLbwvm-3wA/viewform
http://www.meroux.fr/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



      Commune 
          de 
MEROUX-MOVAL 
 

         

 Information périscolaire 

 
Madame, Monsieur, 

Vous avez reçu plusieurs informations ces dernières semaines ayant suscitées quelques interrogations.  

Dans le souci de répondre aux demandes des parents et de simplifier les inscriptions, il nous a paru important 

de clarifier ces dernières informations et d’apporter les ajustements suivants : 

Toutes les inscriptions aux activités périscolaires du soir s’effectueront sur la plage entière de 16h30 à 18h30 

(il n’y aura plus de garderie de 18h00 à 18h30). Les parents pourront venir récupérer leur enfant quand ils le 

souhaitent durant cette plage horaire. La facturation se fera à la demi-heure. Toute demi-heure engagée est 

due. Les activités proposées aux enfants s’organiseront autour d’une thématique, de vacances à vacances.  

 En cas d’absence du Directeur de l’école élémentaire les jours d’études dirigées, ces dernières seront 
annulées. Les parents des élèves inscrits seront prévenus par un mot d’information. Sauf modification 
signalée par les parents, au plus tard 24h avant, les enfants seront accueillis au périscolaire. Les 
parents pourront venir chercher leur enfant quand ils le souhaitent à l’espace Part’Âges. La facturation 
s’effectuera dans les mêmes conditions que celles citées ci-dessus. 
 

 Le périscolaire du soir est ouvert aux enfants de l’école élémentaire et maternelle de 16h30 à 18h30 
les lundis, mardis, jeudis, et vendredis. Il est rappelé que durant les temps d’accueil périscolaire 
l’enfant n’est pas amené à faire ses devoirs. Vous disposez désormais du choix entre une inscription 
aux études dirigées ou à l’accueil de loisirs les lundis et jeudis. 

 

Nouveau les mercredis :  

 Le périscolaire est ouvert les mercredis matin de 7h30 à 12h30, dès la rentrée des vacances de la 
Toussaint (04/11) nous accueillerons les enfants âgées de 3 à 12 ans, un programme varié et 
ludique d’activités sera communiqué prochainement, offrant aux enfants la possibilité de développer 
leurs capacités physiques et intellectuelles en découvrant des activités manuelles, sportives, et 
culturelles.  
 

Si vous êtes intéressés par un accueil en journée complète merci d’en informer la mairie de Meroux-

Moval. En fonction du nombre d’inscrits nous étudierons la possibilité d’ouvrir les après-midi.  

Nous vous remercions de bien vouloir signaler toutes modifications dans vos inscriptions en Mairie ou par 

mail à mairie-meroux-moval@orange.fr. 

Espérant que ces dispositions sauront vous satisfaire, nous restons à votre écoute pour toute précision 

complémentaire. 

Bien cordialement,  

Stéphane GUYOD 
Maire de Meroux-Moval 

 

mailto:mairie-meroux-moval@orange.fr

