Les Brèves de Meroux - décembre 2016
Le mot du Maire

Infos village
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée à l’occasion des fêtes de fin
d’année aux dates suivantes : le 24
décembre ainsi que les 2 et 7 janvier.
Merci de votre compréhension.

Rappel circulation

Chères Meroutaines, chers Meroutains,
En cette période de fêtes, j’ai une pensée toute
particulière pour chacune et chacun d’entre vous.
Cette année nous avons eu le plaisir de célébrer
quatre mariages et d’accueillir trois nouveaux-nés dans
notre village. Je souhaite la bienvenue et beaucoup de
bonheur, aux heureux parents et nouveaux mariés. De
nouveaux habitants se sont également installés dans notre
commune au cours de l’année écoulée. Nous aurons
bientôt le plaisir de nous rencontrer. Je mesure
l’impatience des enfants pendant cette période d’attente
de Noël. Je pense aussi aux personnes souffrantes. Que
cette trêve leur apporte un peu de répit dans leur combat
contre la maladie. Naturellement je me souviens de toutes
les personnes qui nous ont quittées en 2016. Qu’elles
reposent en paix.
Les hommes ne s’assagiront pas l’an prochain et
le monde connaitra sans doute des soubresauts. L’attentat
de Berlin de lundi dernier nous apporte, hélas, une preuve
supplémentaire que les ennemis de nos démocraties ne sont
pas prêts à renoncer à leurs funestes projets. Dans notre
pays, l’année 2017 sera une année électorale riche. Chacun
se déterminera en son âme et conscience et, quels que
soient les résultats des élections… nous poursuivrons
notre travail, avec obstination, pour qu’il continue de
faire bon vivre dans notre village !
Comme chaque année, j’aurai le grand plaisir de
rencontrer et de partager un moment convivial avec
chacune et chacun d’entre vous lors de notre traditionnelle
cérémonie de vœux à laquelle vous êtes tous et toutes
conviés, le samedi 7 janvier, à 11 h 00, au Fort.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’années. Je forme le vœu que, pendant cette pause, la
paix, l’amour et la joie soient omniprésents dans vos
foyers.
Bien à vous.
Stéphane Guyod
Maire de Meroux

La circulation rue de la mairie est modifiée suite
aux travaux de la maison intergénérationnelle. Ainsi, un
sens unique est mis en place sur toute sa longueur dans le
sens rue du lavoir vers la rue de Vézelois. Le stationnement
est également interdit sur toute sa longueur et dans
l’impasse de l’église.

Les vœux du Maire
Monsieur le Maire, ses Adjoints et Conseillers
municipaux ont l’honneur de vous
convier à la cérémonie des vœux du
Maire le samedi 7 janvier dans la salle
communale de l’ouvrage militaire à
11h00.

Le repas de nos aînés
Le repas de nos aînés préparé par l’équipe de
l’Escorneil se déroulera dans la grande salle de l’ouvrage
militaire le samedi 21 janvier à midi.

Reprise des sapins de Noël
Comme l’année dernière, nous vous proposons de
reprendre gratuitement vos sapins de Noël naturels (sans
neige carbonique et sans décorations).
Le ramassage se fera le 16 janvier. Vous
devrez vous inscrire en mairie le 14
janvier au plus tard (tél : 03 84 56 04 30).
Ensuite, il vous suffira de le déposer à
partir du 15 janvier au soir, devant votre
habitation, en prenant soin de ne pas obstruer le trottoir.

La Jonxion
2016 a été une belle année pour la Jonxion.
Désormais, plus de 80% des locaux sont occupés. En 2016,
15 nouvelles entreprises s’y sont installées soit 160
personnes supplémentaires travaillant à la Jonxion. Cela fait
désormais environ 400 personnes qui y travaillent pour plus
de 60 entités diverses.
Nous souhaitons à ces entreprises ainsi qu’à leurs
employés la bienvenue dans notre village et leur rappelons
qu’une liste des entreprises est en ligne sur le site
(www.meroux.fr) dans la rubrique « la commune » page
« présentation des commerçants, artisans et industriels ».
Pour s’y inscrire, il suffit de contacter la mairie (03 84 56 04
30). L’inscription est gratuite et ouverte à toutes les
entreprises du village.

Les ophtalmos à Meroux !
Deux ophtalmologues se sont
installés en décembre à la Jonxion. Pour
prendre rendez-vous, appelez la plate-forme
téléphonique au 02 31 15 80 17 ou utilisez le
contact
électronique:
meroux90ophtalmo.easyrdv.fr.

Les permanences à votre disposition :
- Delle, le lundi de 15h à 17h30 en mairie.
Tél : 03 84 36 66 66
- Belfort, le mardi de 13h30 à 17h au tribunal d’instance.
Tél : 03 84 28 16 21
- Valdoie, le jeudi de 14h à 17h30 en mairie.
Tél : 03 84 57 64 64

Le coin des associations

Le marché continue en 2017 !
Comme en 2016, nous retrouverons le mini marché
tous les vendredis soirs de 16h à 19h (horaires d’hiver) avec
boucherie/charcuterie, poissonnerie, légumes et fruits.
Tous les 15 jours, à partir du 13 janvier, viendront
nous retrouver : une rôtisserie, de la friture de carpes (à
déguster sur place ou à emporter) ainsi qu'un marchand de
pâtisseries hongroises et confiseries.
Enfin, chaque dernier vendredi du mois, le
désormais traditionnel marché communal avec toujours
plus d’exposants !!
On compte sur votre visite !

Spécial Saint valentin
Les Amis du Jeudi vous proposent de venir fêter la
Saint Valentin le dimanche 19 février à 12h00 à la grande
salle communale de l’ouvrage. Au programme : repas
dansant animé par Françoise et Pierre. Une surprise sera
réservée aux couples d’amoureux….. Plus d’informations
dans votre boîte aux lettres en janvier….Pour vous inscrire :
Arlette et Denis Brocard au 03 63 41 96 04.

L’ASDAM

Derniers jours pour s’inscrire
La dernière limite pour s’inscrire sur les listes
électorales est le 31 décembre de 10h à 12h avec une carte
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile.

L’association de football organise son traditionnel
LOTO ainsi qu’une soirée dansante en janvier.
- Le 7 janvier : LOTO 20h à la maison pour tous de
Danjoutin. Nombreux lots à gagner !
- Le 28 janvier : soirée dansante à 20h à salle des fêtes
d’Andelnans. Ambiance assurée !
Pour tout renseignement, contacter :
Philippe FAUDOT au 06 20 18 36 89.

Bien vivre ensemble
Le conciliateur de justice
La conciliation est désormais incontournable. Elle
permet un règlement à l’amiable des litiges de la vie
quotidienne, ce qui évite d’aller jusqu’au procès. Pour cela,
des conciliateurs de justice bénévoles vous proposent une
procédure simple, rapide et gratuite. Si elle aboutit, elle
donnera lieu à un constat d’accord officiel.

Etat civil
Sauf avis contraire des familles, nous rendrons compte
régulièrement dans les Brèves de tous les actes d’état civil.

Décès :
- M. Georges POURTIER, le 3 décembre
- Mme Marguerite ESCARBELT ép. VUILLAUMIE, le 6
décembre
Nous renouvelons nos sincères condoléances à ces familles endeuillées.
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