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Le mot du Maire 

 
Chères Mervaloises, chers Mervalois, 
 
Les travaux de la rue de Belfort engagés ce mois d’octobre 

sous la maitrise d’œuvre du cabinet BEJ, suivent leurs cours et 
s’effectuent avec rigueur par l’entreprise Eurovia qui met tout en 
œuvre pour limiter les contraintes aux usagers tout en maintenant la 
sécurité de chacun. Malgré le vandalisme subit à plusieurs reprises sur 
les équipements de chantiers, les travaux se poursuivent sans relâche et 
dans les délais. 

 

Situé sur une des artères principales de notre village, chacun 
d’entre nous, à différents degrés, subit les nuisances de ces travaux 
d’aménagements de voirie et réseaux : bruits, feux de chantier, les 
tranchées provisoires dans la chaussée, voie de circulation réduite, accès 
compliqué au cimetière…Je suis conscient de la gêne occasionnée et 
vous remercie de votre compréhension et de votre patience durant cette 
période. Dans quelques semaines, cette phase chantier fera place à un 
trottoir sécurisé qui permettra aux piétons de se rendre en toute sécurité 
au cimetière ou au stratégique, la rue et l'entrée dans la commune seront 
éclairées, les véhicules entreront à faible vitesse dans le village et le 
cimetière disposera d'un véritable parking.  

 

Aussi, nous avons pris la décision de profiter de ce chantier 
pour installer un panneau numérique d'informations à l'intersection de 
la rue de l'ouvrage et de la rue de Belfort. De ce fait, en entrant dans 
le village, vous aurez de brèves informations régulièrement actualisées 
sur la vie de la commune et des associations.  

 

Parallèlement à ces travaux de voiries, nous allons engager 
des travaux de réhabilitation de la mairie pour améliorer l’accueil des 
administrés et les conditions d’accès des personnes à mobilité réduite. 
La Mairie sera ré-agencée pour en faire un lieu agréable et adapté à sa 
fonction d’accueil de tous publics. Ainsi, l’entrée principale de la 
Mairie se fera, à terme, de plain pied au droit de l’espace Part’âges. 
Elle débouchera sur un hall d’entrée qui distribuera l’accueil du 
secrétariat (à droite). Pour permettre la réalisation de ces travaux, le 
secrétariat de Mairie se tiendra temporairement dans la mairie annexe 
de Meroux-Moval, rue de la liberté, à compter du 2 décembre. 

 

Enfin le conseil municipal a voté le principe d'installation de 
caméras de vidéosurveillance dans le secteur de la mairie et de l'école. 
Nous attendons l'autorisation de la préfecture avant que le conseil se 
prononce à nouveau sur la décision d'investissement. Si des caméras 
sont installées, dans quelques mois, l'enregistrement des images sera 
naturellement strictement contrôlé et consultable uniquement par le 
Maire (officier de police judiciaire). En aucun cas la liberté des passants 
dans ce secteur ne sera menacée. Les images ne seront utilisées qu'en cas 
d'incivilités ou de troubles à l'ordre public. Elles seront conservées un 
mois et, passé ce délai, elles seront automatiquement et définitivement 
effacées. 

 

Nous continuons inlassablement notre action pour le mieux-
être, la tranquillité et la sécurité des Mervaloises et des Mervalois. 

 
 Stéphane Guyod 

Maire de Meroux-Moval 

 
 

 

Infos village 
Colis gourmand, repas des aînés 

 Désormais, nous adopterons un principe 
unique pour tous les aînés du village: 
- 65 ans et plus : repas 
- 70 ans et plus : choix entre repas ou 

colis 
- 85 ans et plus : repas + colis 
A noter : les colis sont réalisés à partir de produits 
locaux de qualité.  

 
Journée du 11 novembre 

 La cérémonie se tiendra au monument aux 
morts (devant l’église) à 9h00. 
Elle sera suivie d’une 
animation historique, sur 
place, par les membres de 

Souvenir et Amitié puis d’un défilé en direction de 
l’ouvrage militaire suivi d’une seconde animation 
historique. 
 L’APEMMS assurera la vente de bleuets au 
profit de l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants). Un apéritif sera organisé par la 
commune en fin de matinée. 

 
Plan hivernal pour nos aînés 

 L’action d’aide au déneigement se poursuit 
pour nos aînés (dégagement porte, boîte 
aux lettres et trottoir). Voici les conditions 
pour en bénéficier: Il faut avoir plus de 75 
ans, être isolé (pas de proche en capacité 
d’effectuer le déneigement) ou être en 
situation de handicap. Pour en bénéficier, il vous suffit 
de vous inscrire en mairie si vous ne l’étiez pas l’année 
dernière. 
 Si vous ne rentrez pas dans ces conditions, des 
solutions peuvent vous être proposées en mairie 
(INTERMED,  …). N’hésitez pas à venir vous renseigner. 

 
A vos agendas : Surprises Glacées 2019 

 Les Surprises glacées se tiendront du 1er au 18 
décembre selon le calendrier joint. Notez bien les 
dates !!  

 
Un nouveau directeur au périscolaire 

 Suite au départ pour convenance personnelle 
de Ghislaine MINIC, nous avons le plaisir d’accueillir 
Nathan JOLY qui assurera désormais cette fonction. 

 
 
 

  



Les travaux 
Les travaux d’octobre 

- Mise en place de la fibre 
- Aménagement de la rue de Belfort 
- Poursuite des travaux Âges et Vie ainsi que Carré de 

l’habitat derrière la mairie déléguée. 
 

Fermeture de la rue de Belfort 

 La circulation sera fermée du 1er au 15 
décembre afin de finaliser les travaux. Plus 
d’informations courant novembre sur le site communal 
www.meroux.fr.  

 

Le secrétariat de mairie 

 Les travaux d’aménagement du secrétariat de 
mairie débuteront mi-décembre. A cette occasion, et 
pendant environ 3 mois, les services administratifs 
seront transférés à la mairie déléguée, 4 rue de la 
Liberté,  où vous pourrez vous rendre aux horaires 
habituels. Plus d’informations courant novembre sur le 
site communal. 
 

Bien vivre ensemble 
Passages piétons 

 Pourquoi n’y a-t-il pas systématiquement de 
passages piétons sur les plateaux en zone 30 km/h? Ce 
n’est pas une obligation car les piétons y sont 
prioritaires en zone 30 (code de la route). 
 

Rencontre avec les nouveaux habitants 

 Les nouveaux habitants 2018 et 
2019 sont conviés à une cérémonie de 
bienvenue le 9 novembre à 11h, à l’Espace 
Part’Âges. 
 

Le conseil municipal a voté 

                               
- Les demandes de subventions travaux école et plan 

paysage 
- Achat d’un panneau d’information à messages 

variables 
- Le dépôt du dossier de vidéosurveillance en 

préfecture 
- La convention sur les abris bus avec le SMTC 
- La régulation foncière de la ZAC Jonxion 
- La régularisation des contrats de la Dame de ménage. 
 

Le conseil municipal a été informé 
- Des travaux du secrétariat de mairie 
- De l’avancée du dossier lotissement Touramont 
- Du retour de la phase test de l’écluse rue du 15 juillet 

 

 

 

 
Prochain conseil municipal : le 5 décembre à 20h00. 

 

Le coin des associations 
Téléthon 2019 

 Après la journée des motards du 12 octobre qui 
a déjà rapporté 1 277.77€, deux rendez-vous à ne pas 
rater :  
- Spectacle de marionnettes offert par 

Courtimm le samedi 23 novembre à la 
salle communale de l’ouvrage. 

- Courses et lâcher de ballons le dimanche 1er 
décembre, inscriptions  à partir de 8h30. 

  

APEMMS 

L'APEMMS organise 2 ventes : 
- Chocolats de Noël ;  Commande possible 

jusqu'au 15 Novembre. 
- Sapins Nordman de Haute Saône (3 tailles au 

choix) ; Commande possible jusqu'au 25 
Novembre.   

 Livraison courant Décembre,  possible à 
domicile sur demande. Bons de commande disponibles 
en mairie. Plus d'infos sur www.apemms.fr ou en 
contactant Cédric au 06 62 24 03 28. 
 

Création d'un atelier théâtre à Meroux-Moval 
 Comme nous vous l'avions annoncé dans le 
Trait d'Union du mois d'août, quelques personnes du 
village se réunissent à l'espace Part'Âges, le mardi soir 
ou le mercredi soir, de 20 h 00 à 22 h 00, pour travailler 
sur de courts textes comiques afin de découvrir le jeu 
de la comédie.  
 Nous sommes actuellement trop 
peu nombreux pour envisager un avenir 
serein à ce groupe. Nous lançons donc 
un appel à tous les gens du village, mais aussi des 
villages alentours, qui aiment rire, qui ne se prennent 
pas au sérieux, qui veulent tenter une aventure en 
commun… Tout le monde est bienvenu : les hommes, 
les femmes, les petits, les grands, les jeunes, les moins 
jeunes, les joyeux, celles et ceux qui voudraient bien 
mais qui n'osent pas, celles et ceux qui se disent qu'une 
telle occasion est à saisir et que ça ne coûte rien 
d'essayer… 
Nous vous attendons.  
Contact : Jean-Marc TOCHON (06 62 41 02 89) ou 
Thierry MANTION (07 71 14 35 81) 
 

 Etat civil 
Décès : 
M. Lionel VILLARD, le 8 octobre 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette famille 
endeuillée. 

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

http://www.meroux.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


