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Le mot du Maire 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

 
La vie associative occupe une part importante du 

quotidien de notre commune. A Meroux-Moval, on 
répertorie aujourd’hui une quinzaine d’associations. 
Plusieurs bénévoles y consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie tout au long de l’année pour vous proposer des 
initiatives variées et divertissantes.  

 
Nous trouvons, au sein de notre village, des 

activités pour tous les goûts et pour tous les âges : chants, 
loisirs, activités sportives et de préventions santé, jeux, 
activités créatives et manuelles, culturelles, souvenirs… 
Ce tissus associatif dynamique contribue non seulement à 
enrichir les liens humains mais également à vous permettre 
d’accéder à certains services à coûts réduits (sorties et 
activités pour les séniors, voyage scolaire pour les 
enfants). Je tiens vivement à saluer leurs efforts.  

 
De nouvelles activités et festivités se profilent 

avec la venue du soleil. Cette année sera encore une année 
très active pour tous. Aussi, je vous invite à consulter 
l’agenda des manifestations et notre site internet sur 
lequel vous trouverez régulièrement toutes les 
informations et dates à retenir.  

 
Je profite de ce début de printemps pour remercier 

et féliciter tous les présidents et leurs comités, et pour 
encourager les personnes nouvellement investies ou 
souhaitant s’investir. Tous animent, sur leur temps libre, 
l’ensemble des associations et font de notre village un lieu 
où il fait bon vivre.  

 
J’espère que les rayons de soleil printanier déjà 

bien présents nous apporteront toute la gaieté et l’énergie 
nécessaires pour mieux profiter de l’élan donné par la belle 
saison et des manifestations qui s’offrent à nous ! 
 

Avec toute ma gratitude, 
 

 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux-Moval 

 

 

Infos village 
Marchands ambulants 

 Les commerçants vous donnent rendez-vous : 
- Le lundi soir, sur le parking devant l’église : le camion  

pizzas. 
- Tous les jours : tournée du boulanger. 
- Tous les jours, à côté de la mairie du 

secteur de Moval : distributeur de pain et 
d’œufs. 

- La bouchère qui vient le vendredi soir 
prendra sa retraite le 29 mars après de 
longs mois de service dans notre village. Elle sera 
remplacée un vendredi sur deux de 17h30 à 19h30 à 
partir du 5 avril par « la ferme Rosalie ». Cette éleveuse 
de porcs et de volailles est elle aussi très attachée à la 
qualité et au savoir-faire traditionnel. Elle vous proposera 
viande de porc, poulets, salaisons, œufs, etc….. Nous 
souhaitons une bonne retraite à notre bouchère et la 
bienvenue dans notre village à la ferme Rosalie.  

 

PILATES 
 La commune, en collaboration avec l'association 
SIEL BLEU, vous propose une nouvelle activité prévention 
santé "Pilates", les mercredis de 9h15 à 10h15 à l’espace 
Part’Âges. Ce programme co-financé par la Conférence des 
Financeurs du Territoire s'adresse aux séniors et comporte 
24 séances d’une heure pour un coût de 32,60 euros par 
personne.  
 Le "Pilates" est une méthode d’entraînement 
physique doux qui s’inspire du yoga, de la danse et de la 
gymnastique, sans mouvements brusques. Elle repose sur 
plusieurs principes de base : la concentration, le contrôle, le 
centre de gravité, la respiration, la précision et la souplesse. 
Par cette discipline, vous améliorerez la coordination des 
mouvements et corrigerez votre posture. Ainsi, en 
rééquilibrant l'alignement de votre corps vous préviendrez 
les blessures qui peuvent y être liées et favoriserez le 
fonctionnement optimal des organes internes.  
 Renseignements et inscriptions auprès de 
Pauline ROBIN : 06 44 85 24 25 / pauline.robin@sielbleu.org  
ou auprès de Virginie PETRILLO-RABBE: 06.29.74.16.90 / 
virginie.rabbe@sielbleu.org   
 

Excursion au cabaret Le Belcourt 

 Il reste encore des places pour cette 
excursion du 16 mai. Renseignements et 
inscriptions en mairie et mairie déléguée. 
 

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 médian et 

sont adaptés aux différentes pathologies si besoin. 
L’association peut répondre à des demandes temporaires 
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(suite hospitalisation…). Pour plus d’information contacter 
Sandrine WIDMER au 03 84 57 38 88 (mairie de Bavilliers).  
 

Les vacances d’avril 
 Les 6-10 ans pourront découvrir les nouvelles 
activités ALSH (accueil de loisirs) qui auront lieu du 15 au 19 

avril. Les renseignements et 
formulaires d’inscription sont 
disponibles en mairie (secteurs de 

Meroux et de Moval). Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 
avril. 
 

8 mai 
 L’association Souvenir et Amitié prépare une 
nouvelle animation inédite pour cette 
journée du souvenir. Réservez d’ores et 
déjà cette date ! Plus d’informations dans 
le prochain numéro du Trait d’Union. 
 

Les travaux 
 Les principaux travaux réalisés ce début d’année : 
- Secteur de Moval : panneau de rue, marquages au sol, 

pose de coussins Lyonnais (autrement appelés Berlinois) 
- Secteur de Meroux : changement des fenêtres des 

appartements à l’étage de la mairie, réfection des volets 
du rez-de-chaussée de la mairie. 

- Escaliers extérieurs et accessibilité de l’église. 
 

 Du 1
er

 au 19 avril, le chantier de construction du 
massif du pylône de télécommunication sur la RD 23 
(ancien site de la station d’épuration) sera en action. La 
circulation sera alternée. 
 

Bien vivre ensemble 
Les tailles 

 L’hiver se termine. Pensez à terminer d’élaguer 
vos haies et branches qui gênent et 
débordent sur les trottoirs. Nous vous 
rappelons que le brûlage des déchets verts 
dans et aux alentours du village est interdit. 
Vous pouvez  les emmener dans les  
différentes déchetteries de Grand Belfort. 
 

Cas particulier : l’élagage à proximité des lignes électriques. 
 Tous travaux d’élagage à proximité des lignes 
électriques aériennes doivent faire l’objet d’une déclaration 
de projets de travaux (DT). 

Vous trouverez une documentation très complète 
et claire sur le sujet, accessible à tous sur le site ENEDIS : 
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_plaquette_
elagage.pdf 

 

 

 
 

Prochain conseil municipal : le 4 avril à 20h00. 
 

Le coin des associations 
Une rose un espoir 

 L’association poursuit son chemin pour aider à 
vaincre le cancer et améliorer la vie des patients atteints de 
cette maladie. Les 27 et 28 avril, l’opération de vente des 
roses aura, comme chaque année, l’ouvrage militaire 

comme point de départ et de ralliement. De 
très nombreux motards au grand cœur 
seront présents sur notre village et sur les 
routes. Vous les retrouverez aux horaires 
suivants : 

- Secteur de Meroux : dimanche de 
10h30 à 12h00 

- Secteur de Moval : dimanche de 9h00 à 9h45 
  

L’APEMMS propose 
- Une grande chasse aux œufs pour tous les enfants du 

village. Rendez-vous place de la mairie le 12 avril (secteur 
Meroux). 

- Une vente, ouverte à tous, de fleurs 
et plants de légumes en provenance 
du lycée de Valdoie. Les bons de 
commande sont disponibles en mairie 
et sur www.apemms.fr. Commande à partir du 26 mars  
jusqu'au 08 avril inclus. Livraison lundi 06 mai. 

 

En avant la musique!  
 Déjà quelques candidats pour le vendredi 21 juin, 
fête de la musique, mais le casting continue... L’APEMMS 

cherche encore des personnes de tous âges, 
adultes et/ou enfants, chanteurs et/ou 
instrumentistes, qui souhaiteraient se produire 
furtivement, seuls ou à plusieurs, sur la scène 
de la fête de la musique place de la Mairie. 

Contactez dès à présent Cédric au 06 62 24 03 28 
 

Marche familiale 
 Le dimanche 14 avril, la nouvelle 
équipe du Comité des fêtes vous invite à une 
marche familiale. Au programme : 2 parcours  
7 km et 12 km. Départs entre 8h30 et 15h30. 
Buvette, petite restauration sur place sans oublier un 
ravitaillement sur le parcours. Venez nombreux !  
 

 Etat civil 
Décès : 
Monsieur Marcel BARRET, le 10 mars 
Monsieur Marcel PERRIN, le 12 mars 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à ces familles 
endeuillées. 

 
 

Divers 
Randonnée pédestre 

 Le 7 avril, le Comité départemental de la 
randonnée 90 organise « la randonnée linéaire gare TGV-
gare de Belfort ». L’itinéraire passera par notre commune.   
 

Vide-greniers à Vézelois 

 Le 7 avril, à l’occasion du vide-greniers au fort 
Ordener de Vézelois, la circulation sera modifiée entre les 
deux villages : RD 25 en sens unique en direction de 
Vézelois. Le retour vers notre village se fera par la 
Véloroute, toujours en sens unique (même pour les vélos). 
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