Les Brèves de Meroux - avril 2015
Le mot du Maire

Infos village
Le mur de la Mairie

Chères Meroutaines, chers Meroutains,
C'est le printemps ! Nous avons déjà eu de très
belles journées, notamment au mois d'avril, qui nous ont
réchauffé le cœur et donné envie de sortir de nos maisons
pour nous occuper de nos jardins et de nos terrasses.
Je voudrais, en ce début du mois de mai, rendre ici
un hommage tout particulier aux agriculteurs de notre
village. Ce sont eux qui, par un travail régulier et
incessant, par tous les temps, façonnent notre paysage et
rendent notre environnement aussi agréable et diversifié.
Personnellement, un champ fraîchement labouré, avec de
grosses mottes de terre brunes et luisantes, une pâture bien
clôturée avec des vaches en bonne santé qui broutent
paisiblement, l'ondulation des fleurs de colza sous la
brise… me procurent un plaisir immense. Je me dis
régulièrement que, sans ces "architectes du paysage", nous
serions contraints de vivre parmi des friches et des
broussailles. Et nous n'aurions sûrement pas la même
qualité de vie… Les agriculteurs, trop souvent mal
reconnus dans notre société, ont droit à toute notre
reconnaissance.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 12
mars, nous avons voté une diminution des taux des impôts
communaux. Nous nous y étions engagés, car, malgré la
baisse des dotations de l'état, nous avons perçu des taxes
foncières de la gare TGV et de la Jonxion et nous avons
aussi réalisé des économies sur le budget de
fonctionnement. Je déplore simplement que cette baisse
des taux n'ait pas recueilli l'unanimité des votes des élus,
puisqu'il y a eu deux voix contre. Nous nous efforcerons,
dans les années à venir, de poursuivre cet effort de
réduction des taux.
Je vous souhaite un très agréable printemps.

Stéphane Guyod
Maire de Meroux

Les travaux du mur de la Mairie ont
commencé, l’accès et le stationnement à la place de la
Mairie ainsi qu’à la rue de la Mairie seront perturbés
et même interdits par moments. Ces travaux
devraient durer jusqu’au 7 mai. Puis, pendant les
vacances de juillet et d’août, l’aménagement du
parking mairie sera mené à son terme. Nous
comptons sur votre compréhension et votre patience.

Programme d’activités santé à destination
des seniors
Avec l’avancée en âge, les muscles
s’affaiblissent et les articulations se détériorent. Il
existe pourtant des solutions pour prévenir ce
processus
:
la
Gym
Prévention
Santé.
Cette activité physique adaptée, proposée par
Mme ROBIN Pauline, professionnelle spécialiste du
groupe Associatif Siel Bleu, vous permettra de
prévenir la perte musculaire, de l’amplitude articulaire
ainsi que de l’équilibre, tout cela dans une
atmosphère décontractée, conviviale et ludique !
Divers exercices simples et adaptés vous seront
proposés, en position debout et assise, au cours
desquels les possibilités de chaque participant, leur
degré d’autonomie et leur rythme seront respectés et
pris en compte.
De plus, le printemps faisant son retour, il sera
également possible, au cours de ces séances, de
reprendre de petites séances de marche, à l’aide de
bâtons, avec une prise en charge spécifique : les
parcours et le rythme de marche seront adaptés à
chaque participant, afin d’améliorer l’endurance, le
souffle et de se muscler tout en douceur !
Venez découvrir ce programme d’activités
santé auprès de Pauline Robin. Pour tout
renseignement complémentaire contactez-la au
06.09.83.87.75 ou directement
par mail à
pauline.robin@sielbleu.org

Il n’est jamais trop tard
pour prendre soin de sa santé !
Le 8 mai 2015
Cette année, nous célébrerons le 70ème
anniversaire de la libération de notre pays. Le 8 mai
1945 a vu enfin se terminer cette terrible seconde
guerre mondiale. Le programme de la célébration est
détaillé sur la petite feuille jointe.

Premier marché artisanal de printemps
Les 16 et 17 mai prochains, vous pourrez
découvrir le tout premier marché artisanal de
printemps organisé par le comité VIE ASSOCIATIVE de
notre commune. Environ 20 exposants dans la salle du
fort ! Ils couvrent des domaines -fait main- très variés :
peinture sur des supports différents, créations de
bijoux, pergamano, objets en bois, cartes, tableaux,
miniatures en crochet, art floral, couture sur
accessoires en tissu, vannerie en rotin, marqueterie,
broderie et chapeaux, vins de fruits de nos terroirs,
….… ainsi qu’une tombola permettant de gagner une
magnifique corbeille de fruits. Voici deux journées
découverte à ne pas manquer, d’autant plus que la
fête des mères n’est pas loin….. ! Une buvette et des
pâtisseries vous attendront également sur place. Si le
temps le permet, quelques tables seront dressées en
extérieur pour profiter du soleil. Les horaires sont les
suivants :
Le samedi 16 mai de 14h00 à 20h00
Le dimanche 17 mai : de 10h00 à 18h00
Entrée gratuite.

Le conseil municipal a voté
- Les attributions de subventions aux associations
qui en ont fait la demande.
- La distribution aux associations locales de la tirelire
issue des indemnités de décembre 2014 du Maire
et des Adjoints.
- L’aspect final de l’aménagement de la place de la
Mairie.

Le conseil municipal a été informé
- Des dernières propositions de vente du terrain du
lotissement des Combeaux.
- De l’arrivée de la fibre à l’école et à la Mairie avec
un financement de la CAB.
- De la visite de l’ouvrage militaire par la Maison du
Tourisme de Belfort et des suites qui pourront en
découler.
- Des principales décisions prises par le conseil
communautaire de la CAB.
- De la procédure d’ouverture aux Meroutains de la
déchetterie verte (branchages uniquement).
- Des travaux de sécurisation (en 2016) sous le pont
SNCF entre Meroux et Moval.

Prochain conseil municipal : le mardi 2 juin à 20h00.

Le coin des associations
14 mai : Vide greniers de l’ASDAM à
Andelnans de 7h00 à 17h00. Notre club
intercommunal de foot l’organise pour la seconde fois.
Pour vous inscrire, contactez le 03 84 56 03 90. Votre
visite sera la bienvenue.

16 mai : Le club des Archers de la Savoureuse
organise une séance de découverte gratuite du tir à
l'arc, spécifiquement réservée aux féminines à partir
de 8 ans. Elle aura lieu au Fort de Meroux, le samedi
16 mai 2015, de 14h à 17h. L’objectif est de faire
découvrir ce sport qui se prête parfaitement aux
attentes féminines.
30 mai : Repas de l’ACCA. Le repas annuel des
chasseurs aura lieu au fort. Bonne humeur et bon
repas assurés. Inscriptions auprès de Lionel GANET au
06 78 27 59 52 ou Fabrice JACQUES au 06 62 72 08 53
avant le 17 mai.
6 juin : Ils ont 20 ans d’existence !! Joyeux
anniversaire les Baladins ! Ils nous préparent un
samedi à ne pas rater !!! Deux concerts pour le plus
grand plaisir de tous : 17h30 et 20h45 à l'église de
Danjoutin. Le programme est superbe : 9 chorales
réunies pour l'occasion, 400 choristes rassemblés sur
scène, de nombreuses surprises musicales ! Ils
comptent absolument sur votre fidèle présence.
Le prix des places est de 7 euros jusqu'au 5
juin et de 9 euros le jour de la manifestation quel que
soit le concert.
Vous pouvez retirer vos places directement
auprès des Baladins que vous connaissez ou auprès de
Jean-Marc TOCHON au 06 62 41 02 89.
Voir l'affiche de ce concert au dos de la petite feuille
jointe.
Téléthon : La benne pour déposer les
cannettes vides, les boîtes de conserve vides et
propres ainsi que le papier aluminium ménager est à
votre disposition au fort. Cette action est un défi
Téléthon sur l’année 2015. Plus vous déposerez vos
objets métalliques au lieu de les jeter à la poubelle,
plus nous nous approcherons de notre objectif de 50
kg de métal récoltés. Les petits ruisseaux forment les
grandes rivières….. On compte sur vous !!!

Divers
Du 18 au 21 mai, le 1er RA sera en manœuvre
dans notre secteur. Des militaires, des véhicules, des
hélicoptères de combat et des avions de chasse
pourront être vus dans notre village ou aux alentours.
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