
Les Brèves de Meroux  - mai 2015  

Le mot du Maire 

                                        
Avec l'arrivée des beaux jours, se mettent en place, 

dans de nombreuses communes de France, mais aussi à Meroux, 
des programmes d’actions et de festivités : " « feux de la St 
Jean », « Fêtes des écoles », « Fêtes des voisins", « les 20 ans des 
Baladins »… 

  
Je suis extrêmement attaché à ces temps de rencontres, 

et de simplicité qui permettent à nos habitants de se retrouver 
pour partager un moment de convivialité. Ces moments sont 
l’occasion de renforcer des liens de proximité, de créer de la 
solidarité, de se divertir et parfois même de partager un bon 
repas ensemble ! Dans une société de plus en plus 
individualiste, chaque évènement qui rassemble les gens, qui 
crée du lien et qui installe de la convivialité mérite d'être 
encouragé. La responsabilité de Maire est aussi de savoir 
fédérer pour toujours mieux vivre ensemble et avancer 
collectivement. Ceci ne peut se concevoir sans vous et sans 
toutes ces forces vives, entre autre, notre tissu associatif local 
qui, par son dynamisme, permet le développement et 
l’animation de notre village ! Leurs actions sont des éléments 
déterminants, des liens avec la population, un moyen de briser 
la solitude et l’indifférence c'est pourquoi, je vous remercie 
toutes et tous, pour votre investissement quel qu’il soit au 
service de notre village et du mieux vivre ensemble. Sachez que 
vous bénéficiez de tout mon soutien dans l’organisation de vos 
manifestations, c’est avec plaisir que nous vous 
accompagnerons dans vos démarches potentielles. N’hésitez pas 
à me solliciter.  

Aussi, ce mois de juin, les Baladins fêteront leurs 20 
ans d’existence, vingt années d’incontestable réussite pour 
lesquelles je leur adresse mes félicitations et remerciements 
chaleureux. 

Sachons profiter des bons moments qui s'offrent à 
nous. Sachons aussi cultiver les liens et le sentiment 
d'appartenance à notre village de Meroux. 

  
Bien à vous, 
     Stéphane Guyod 
    Maire de Meroux 

 
 

Infos village 
                 

Des étoiles plein les yeux 
 Le samedi 11 juillet vous permettra d’observer de 
près le ciel et les planètes directement depuis notre village. 
Un après-midi de découverte puis une soirée d’observation 
vous seront proposés gratuitement avec du matériel 
adapté. De plus, un conteur vous surprendra par des 
interventions plutôt étonnantes, toutes liées au thème de la 
journée. Réservez dès à présent cette journée d’animation. 
Plus d’informations dans les prochaines  Brèves …. 

 

Concours de fleurissement 
 La qualité de vie, la propreté et la beauté de notre 
village dépendent de nous tous. Pour l’améliorer, quoi de 
plus beau que de le faire avec des fleurs ? 

  
 C’est pourquoi nous organisons un concours 
communal des maisons fleuries ouvert à tous les habitants 
de Meroux. Un jury passera début juillet dans les rues et 
sélectionnera les habitations lauréates dont les occupants 
seront récompensés.  
  

Nouveaux décors au village  
 Le comité de fleurissement a choisi de mettre à 
l’honneur les travaux agricoles d’antan à travers des 
machines généreusement offertes par des Meroutains et 
remises en état bénévolement. Ainsi, le massif fleuri situé 
au carrefour des rues du 15 juillet 1972 / de Charmois, 
accueille aujourd’hui un VAN (ou TARARE), outil destiné à 
séparer le grain des autres parties de la plante. Un peu plus 
loin, une pyramide florale agrémente le carrefour rue du 15 
juillet / rue de l’Ouvrage. D’autres massifs sont en cours 
d’élaboration... Nous espérons que ces nouveaux décors à 
thème sauront vous séduire lors de vos prochaines 
promenades.  

 

                    
  

Appel à bénévoles… 
 Les beaux jours arrivent. L’arrosage et l’entretien 
des plantes sont de plus en plus conséquents. Le comité 
fleurissement aurait bien besoin de mains volontaires pour 
l’aider à mener à bien ces tâches. N’hésitez pas à le 
rejoindre et à vous faire connaître en Mairie. Merci 
d’avance de votre soutien. 
 

Le syndicat Meroux et Moval investit 
 Le syndicat gérant les biens communs aux deux 
villages de Meroux et de Moval a mené à bien son projet de 
mise en sécurité et d’aménagement de l’école du vieux 
Tilleul. Ainsi, il a mis en place : 

- Une alarme incendie et anti effraction 

- Un système de contact entre les classes par   
 talkies-walkies dans le cadre du plan de mise 
 en sécurité des enfants (PPMS) 

- L’aménagement des caves en dessous de la BCD-
salle de restauration : cave du locataire + cave 
mise à disposition de l’APEMMS (parents d’élèves)  

  

 



- Achat d’un nouveau téléphone pour la classe jaune 
pour remplacer l’ancien qui était hors service. 

Notre école est désormais aux normes et sécurisée.  
 

Merci Georgi 
 Un pot  de remerciement a été organisé à 
l’occasion du départ de notre employé communal Georgi. Il 
a passé 2 années et demi au service de notre village. Nous 
lui souhaitons pleine réussite dans son avenir professionnel. 

 

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

 
Le coin des associations 

 

 C’est la fête au village ! 
 Le Comité des Fêtes de Meroux et Moval, 
l'association des parents d'élèves APEMMS, les Baladins, les 
Archers de la Savoureuse et les deux écoles du RPI vous 
convient le samedi 20 juin, à partir de 15h00  à l'école du 
Vieux Tilleul, pour découvrir le nouveau spectacle des 
enfants des écoles, les jeux de kermesse de l’APEMMS, le 
récital des Baladins, le repas, la retraite aux flambeaux et 
les feux de la Saint Jean du Comité des Fêtes. Des surprises 
vous attendent… Venez nombreux profiter de cette 
journée! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Mme Richard au 06 34 76 77 78 (APEMMS) ou M. Liblin 
(Comité des Fêtes) au 03 84 56 02 17. 

                          
Infos vide-greniers  

 Le Comité des Fêtes de Meroux et de Moval 
organise pour la seconde année le traditionnel vide- 
greniers. Attention cette année, deux modifications sont 
apportées : 

- Il aura lieu le second dimanche de septembre soit  
le 13 - 09. 

- il ne s’installera pas au cœur du village mais dans la 
rue de l’Ouvrage et devant le Fort. 

 

Rappel : évènements et dates à ne pas manquer 
 Les Baladins seront en concert le 6 juin à Danjoutin 
à 17h30 et à 20h45. Vu le succès de cette manifestation, il 
est plus prudent de réserver sa place ! Vous pouvez le faire 
en contactant Jean-Marc TOCHON au 06 62 41 02 89 ou 
Jean Louis HAMANN au 03 84 56 03 09! Tarifs : 7€ jusqu’au 
5 juin puis 9€ le jour du concert. 
 
 Réunion de préparation du programme Téléthon 
2015 le 1

er
 juillet à 20h30, salle Michel Brouque en Mairie. 

Vous voulez vous investir dans cette action? Vous avez des 
idées à proposer? Alors venez renforcer l’équipe 
d’organisation …  
 

Art floral 
 Après une première saison couronnée de succès, 
les cours d'art floral reprennent au mois de septembre dans 
la salle de la Mairie. Il s'agit de compositions florales à 
thème, confectionnées une fois par mois (Les mercredis de 
18h00 à 20h00). Coût de la séance 20 € matériel compris. 

 
 

Zumba 
              Les cours de Zumba vont reprendre en septembre. 
Venez bouger et danser à tout âge les mardis à 20h15 
(durée 1h) à la salle communale du fort de Meroux. Une 
première séance de découverte sera offerte dès début 
septembre. La date sera communiquée ultérieurement. 
 

               Pour les deux activités ci-dessus, vous pouvez vous 
inscrire dès fin juin auprès de : 

 Secrétariat de Mairie : 03.84.56.04.30 

 Chantal Martin Garcia : 03.84.56.02.65 
 

CCAS 
 

Inscription registre canicule 

 Si vous avez plus de 65 ans ou souffrez d’une 
pathologie particulière ou d’un handicap, vous pouvez, si 
vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre nominatif 
institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence pour 
prévenir les risques de forte chaleur.  
 En cas de déclenchement de ce plan (déclenché 
par le Préfet), les membres du CCAS contactent par 
téléphone ou effectuent une visite chez les personnes 
inscrites sur ce registre pour leur donner des conseils et des 
recommandations. Un moyen aussi de s’assurer qu’elles 
vont bien et n’ont pas besoin d’aide. 
 Pour les personnes déjà inscrites, il vous appartient 
de communiquer au CCAS les changements survenus après 
votre première inscription et vos dates d'absences 
(hospitalisation, départ en vacances...) dès que vous en 
avez connaissance.  
Renseignements et inscriptions en Mairie.  
 

Nos écoles 
 

Des enfants formidables 
 Nous pouvons être fiers de nos petits  
écoliers. Le 24 avril, les CE2, CM1 et CM2 de notre petite 
école ont participé à une journée de découverte-mémoire 
du champ de bataille du Linge en Alsace. Ils ont fait 
l’admiration des membres du musée local et de tous les 
accompagnateurs en rendant un hommage 
particulièrement remarqué à M. Emile MALOUVET décédé 
sur ce site le 04 août 1915 au cours d’une terrible bataille. 
  

 Bientôt, vous pourrez découvrir ce qu’ils ont fait ce 
jour-là et ce qu’ils ont découvert à propos de ce haut lieu de 
mémoire. Rendez-vous le 11 novembre… 
 

Dernière minute 
 

Travaux secteur mairie/école 
 Les accès à la mairie et à l’école côté rue et place 
de la mairie ainsi qu’à l’impasse de l’église seront perturbés 
à partir du 15 juin jusqu’au 15 août. Veuillez nous excuser 
pour le dérangement que cela ne manquera pas 
d’engendrer.  
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