Les brèves de Meroux - sept. 2014
Le mot du Maire

Les comités communaux

Chères Meroutaines, chers Meroutains,
L'action des élus municipaux doit, selon moi, se
dérouler, simultanément, à deux niveaux :
 Vous écouter en permanence, prendre en compte
vos suggestions et intervenir pour répondre à vos
demandes, chaque fois que cela est possible. Je prendrais
un exemple parmi tant d'autres : un habitant de Meroux,
riverain du Fort, m'a fait remarquer, au début de l'été, le
risque, maintes fois signalé en Mairie ces dernières années,
que représentait l'état de la grille d'entrée du Fort. Celle-ci
menaçait de tomber. Je n'ose imaginer le drame qui aurait
pu se produire si cette lourde grille était tombée sur des
passants ou sur des enfants…Grâce à des barres
métalliques offertes gracieusement par un habitant du
village, les employés communaux ont renforcé cette grille
qui, maintenant, ne présente plus aucun danger. Quand il
s'agit de la sécurité des personnes, il n'y a aucun délai qui
tienne.
J'invite d'ailleurs régulièrement mes adjoints et
les conseillers à discuter avec les gens de leur quartier, à
vous rencontrer, à vous entendre et à " agir sur le terrain ".
 Travailler sur nos projets à moyen terme pour
pouvoir mieux construire et planifier notre action dans le
temps. Nous ne regardons pas seulement ce que nous
ferons l'an prochain, mais nous préparons déjà activement
les dossiers des années 2016, 2017 et 2018. Notre action
doit être cohérente. Le développement de notre programme
doit être harmonieux pour permettre de répondre aux
souhaits du plus grand nombre. Ainsi nous travaillons en
ce moment sur le cheminement piétonnier en direction du
cimetière, sur la fin des travaux de la rue du Lavoir, sur la
création d'une maison des associations (qui servira aussi,
en journée, aux activités périscolaires), sur l'aménagement
d'une aire de jeux pour les petits, sur la création d'un
espace sportif pour les adolescents, sur l'éventuelle
installation d'un mode de chauffage plus économe et plus
confortable pour le Fort, sur de nouvelles modalités de
soutien aux associations pour l'animation du village…
Vous nous avez élus. C'est donc à vous que nous
devons rendre des comptes. Nous le ferons régulièrement.
C'est mon engagement.
Stéphane Guyod
Maire de Meroux

Les commissions ouvertes au public se
nomment comités. Vous souhaitez participer à la vie
communale ?
Inscrivez-vous dès maintenant en
mairie pour participer aux débats et aux travaux
portant sur un ou plusieurs domaines, cités cidessous:
 Communication (Th. MANTION)
 Education et jeunesse (Th. MANTION)
 Embellissement du village (Ch. MARTIN
GARCIA)
 Forêt et agriculture (C. PATTAROZZI)
 Solidarité intergénérationnelle (N. DUBOST)
 Travaux et urbanisme (Ch. HENNY)
 Vie associative (Ch. MARTIN GARCIA)
N’hésitez pas, retrouvez-nous…

Conférence équilibre gratuitepour les +
de 55 ans
"L'équilibre, où en êtes-vous ?" - Conférence le
mardi 21 octobre 2014 à 14h30 en Mairie (salle
Michel Brouque)
Cette conférence est organisée par le
GieImpa,
groupement inter-régime de sécurité
sociale et par l'Agence régionale de santé de FrancheComté, dans le cadre du Programme Préservation de
l'autonomie des personnes âgées (Ppapa). Celui-ci
finance, déploie et coordonne des actions de
prévention santé à destination des personnes de plus
de 55 ans dans toute la Franche-Comté.
La municipalité de Meroux souhaite valoriser
ce programme favorisant la préservation de
l’autonomie et la prévention des risques liés au
vieillissement, au maintien à domicile et à celui du lien
social, tout en veillant à assurer une certaine qualité
de vie aux ainés.
Cette réunion d'information, gratuite, vise à
présenter le Programme de Préservation de
l’Autonomie des Personnes Agées (PAPA) et à
informer le public sur les ateliers "L'équilibre, où en
êtes-vous ?" qui se dérouleront prochainement à
Meroux.
Ces ateliers, en petits groupes, dispensés par
l’Association Siel Bleu, vous permettront d’améliorer
votre condition physique, de développer et
d’entretenir votre équilibre, de reprendre confiance
en vous.

Venez nombreux !

La municipalité fête l'anniversaire de ses
aînés âgés de 90 ou 95 ans en 2014
A l'occasion de l'anniversaire des personnes
âgées, les élus sont heureux de leur rendre une petite
visite et de leur apporter un présent. C'est à cette
occasion que nous avons eu le plaisir de rencontrer M.
CLERC Henri né en 1919 ainsi que Mme BERGEZ
Denise née en 1924, malheureusement décédée
récemment.

d’attention par Carole, Josiane et Marion qui, ellesmêmes,
déjeunent à la table des enfants et
n’hésitent pas à les aider, à répondre à leurs questions
et à faire respecter les règles de bonnes conduites à
table. Jusqu’à 26 enfants se retrouvent en joyeuses
tablées dans les locaux de l’école. Les repas fournis
actuellement par SODEXO sont équilibrés et semblent
particulièrement appréciés des enfants. Les menus
sont publiés chaque semaine sur notre site communal
(www.meroux.fr) et affichés sur les panneaux
communaux devant l’école du vieux Tilleul.

Merci Monsieur Brutsche
Monsieur André BRUTSCHE, habitant rue de la
Perrière à Meroux, a aujourd’hui 93 ans. Le 14
décembre 1943, il a débarqué en Corse au sein de
l’armée B, venant de Bizerte en Tunisie. Il a ainsi
participé à la libération de ce département français.
Puis, le 17 août 1944, il débarque à nouveau, mais sur
le continent, cette fois-ci. Plus exactement à Saint
Raphaël. Le 1er décembre 1944, il arrive à Belfort. Le
25 septembre 1944, l’armée B deviendra la Première
armée française.
Touchés par son histoire nous tenions à vous
en faire part succinctement et à rendre hommage à sa
bravoure et à son dévouement pour la nation. Un
grand merci à vous Monsieur BRUTSCHE et à tous ces
hommes et ces femmes qui ont tellement donné pour
notre pays.

Les Francas sont de retour
Les Francas sont une Fédération nationale
laïque de structures et d’activités dont la vocation est
à la fois éducative, sociale et culturelle. Ils agissent
pour l’accès de tous les enfants à des loisirs de qualité,
en toute indépendance, et selon le principe fondateur
de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à
comprendre l’autre, pour un respect mutuel.
C’est pourquoi, nous avons choisi de mettre à
profit de notre périscolaire leur expérience éducative.
Julie, la directrice, et Marion, l’animatrice, sont ainsi
chargées de l’animation journalière d’ateliers
périéducatifs spécifiques pour les enfants de
maternelle et de primaire de 16h00 à 17h30. Nous
leurs souhaitons la bienvenue parmi nous. Nos
associations ou talents locaux pourront être sollicitées
dans le cadre de ces ateliers. C’est ainsi que Les
Archers de la Savoureuse ont accepté de participer à
la mise en place d’une activité tir à l’arc depuis le 12
septembre pour le plus grand plaisir des enfants !

Je préfère manger à la cantine….
Ce joyeux refrain est repris 4 jours par
semaine par les enfants présents en restauration
scolaire. Les repas sont servis avec beaucoup

Tout pour louer la salle des fêtes
Désormais, sur notre site (www.meroux.fr),
vous trouverez tous les documents remis à jour par
Gilles Houillon, responsable de la location de la salle
des fêtes du Fort.
Tarifs, matériel, conditions de la location, plan
de la salle….. Vous y trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour préparer vos festivités.

Les travaux d’été
Les travaux prévus cet été ont été menés à
bien dans les temps sous l’œil vigilant de Christophe
HENNY, Adjoint au Maire en charge des travaux. Ont
été réalisés, entre autre, le remplacement de la
canalisation d’eau de la rue du Lavoir ainsi que
l’aménagement de l’arrêt de bus et du passage
protégé menant à la mairie sur ce même secteur. La
butte, le long de ce passage, a été modifiée et
plantée. Les travaux d’aménagement périscolaire à
l’école ont été réalisés dans un délai record. Et ceci
sans parler des multiples interventions nécessaires à
la vie harmonieuse de notre village….

Le coin des associations
Chaque mois, les Brèves vous informent de
l’actualité de notre village. Cette rubrique est dédiée
aux associations locales afin qu’elles vous présentent
leurs manifestations et rendez-vous. A vos plumes !!!
 Les Amis du Jeudi
« Le club des amis du jeudi » de MEROUX a organisé
une pré-rentrée le jeudi 28 août. Ses membres se sont
rendus chez M. LAURAINE Roger à la Planche le
Prêtre, commune de Vescemont où un pique-nique a
été organisé. Ce fut un excellent après-midi, dans un
superbe cadre de verdure.

-

Le 7 décembre : récital des Baladins et des
enfants de l’école du vieux Tilleul.
Les bénévoles sont les bienvenus (vente des ballons,
gonflage des ballons, sécurité courses, activités
diverses, aide au trésorier, idées nouvelles, ….….).
Contactez-nous en mairie ou au 07 71 14 35 61!

 Opération brioches

L'ADAPEI du Territoire de Belfort reconduit
sa 44ème édition de
L’OPERATION BRIOCHES
Les activités ont repris le jeudi 18 septembre 2014.
Beaucoup de projets sont à l’étude. Les nouveaux
retraités de la commune et des environs sont
cordialement invités a venir se joindre à ce groupe
sympathique. Ils seront les bienvenus. Pour s’inscrire,
prendre contact avec la présidente Arlette Brocard au
03 63 41 96 04 ou avec la vice-présidente Lucienne
Oliva au 03 84 56 04 75. Plus d’informations sur le site
de la commune (www.meroux.fr).

 Art floral
Un atelier d'art floral à thème (4 à 5 fois l'an) animé
par Nature Art de Valdoie vous est proposé. Ce cours
aurait lieu le soir, à la salle de la Mairie, au tarif de
20 € la séance, matériel compris. Pour plus
d'informations ou pour vous inscrire, contacter C.
Martin Garcia à la mairie.
 Les Baladins
Quel meilleur moment que l'automne pour nous
rejoindre et continuer, avec nous, à faire la cigale
malgré la bise revenue ? Tentez l'expérience et venez
pousser notre porte. Nous répétons tous les mercredis
soirs, de 20 h à 22 h à la salle Jeanne d'Arc de
Danjoutin. Nous fêterons nos 20 ans en 2015. C'est
bien la preuve que les membres de notre association
se sentent bien dans cette chorale et que le plaisir de
chanter reste durable malgré les ans qui passent…
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Jean-Louis Hamann au 03 84 56 03 09.

 Téléthon à Meroux
Il se déroulera en trois parties :
- 18 octobre : rassemblement motos –parcours
de 80kms puis soirée dansante au fort (voir
affiche en page 4 )
- Le 29 novembre : courses enfants et adultes
puis lâcher de ballons

du Mercredi 08 au Samedi 11 Octobre 2014.

Cette campagne annuelle est une source financière
non négligeable pour la couverture, partielle ou
totale, des moyens nécessaires à la construction,
l'aménagement et l'amélioration des structures
locales de l'ADAPEI. C’est aussi un support
d'informations sensibilisant l'opinion publique sur
l'existence et les problèmes de la personne
handicapée. Elle permet de rappeler que tout
handicapé est une personne digne, méritant respect
et considération.
Le handicap est l'affaire de tous !
Face au nombre de bénévoles qui s'amenuise, la
commune soutient l’ADAPEI et lance un appel
aux bonnes volontés pour participer à la vente
des brioches sur notre village.
Pour toute question ou aide,
merci de contacter l'ADAPEI du Territoire de
Belfort au 03 84 28 20 81
ou, par mail, à contact@adapei90.fr
OU, Localement et uniquement pour cette année,
Chantal MARTIN GARCIA au 03 84 56 02 65

 Bourse aux vêtements et jouets d’enfants
Le 12 octobre au fort. De superbes affaires en
perspective !! N’hésitez pas à venir fouiller.
 11 novembre
Il y a 100 ans la première guerre mondiale débutait. Il
y a 100 ans, notre fort était prêt pour le service. Cette
année de centenaire verra une cérémonie et des
animations particulières. Réservez dès maintenant sur
votre agenda cette journée pleine de surprises …..
Nous accueillerons volontiers toutes vos idées, vos
documents, votre aide pour que cette journée soit
inoubliable…. Nous avons donc décidé de créer un

comité communal afin de fédérer toutes les initiatives.
Pour vous associer à ce projet, vous pouvez contacter
Gilles HOUILLON au 03 84 56 00 83.

Etat civil
Sauf avis contraire des familles, nous rendrons
compte régulièrement dans les Brèves de tous les
actes d’état civil.
Naissances :
VANDERMEEREN SOULAT Maxime, le 30 août
Bienvenue à ce petit et félicitations aux heureux
parents.
Baptêmes civils :
HUDELOT Gabriel, le 2 août
COURTOT Raphaël, le 13 septembre
Bienvenue à tous les deux.
Mariages :
HOUDELETTE Grégory et LEVAIN Nadège, le 12 juillet
VIAL Jérémy et DA COL Elisa, le 6 septembre
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur.
Décès :
M. Gilbert SCHILDKNECHT, le 23 juillet
Mme Denise BERGEZ née SCHALLER, le 13 août
Nous renouvelons nos sincères condoléances à
ces familles endeuillées.

Mulhouse» accompagné du « Celtic Ried’s Pipers »
qui aura lieu à la Maison du Peuple deBelfort, le
vendredi 10 octobre 2014 à partir de 20 heures.
Les fonds ainsi récoltés seront intégralement
remis à l’association« Terre Fraternité », présidée par
le général d’armée (2S) Bernard THORETTE, ancien
chef d’état-major de l’armée de terre, qui s’est donné
pour mission d’agir en complément de l’aide apportée
par l’Etat.
Je vous encourage vivement à venir passer
d’excellents et agréables moments au profit d’une
noble cause. Je sais pouvoir compter sur votre
solidarité et sur votre générosité.
 Téléphones d’urgence
SAMU : 15
POMPIERS : 18
PHARMACIE DE GARDE : 15
GENDARMERIE : 17 ou 03 84 29 40 17
Mairie de Meroux : 03 84 56 04 30
EDF : 0 810 333 225
EAU (CAB) : 03 84 90 11 22 ou 03 84 90 11 88

Divers


La maison de l’adolescence de l’Aire Urbaine
C’est un lieu d’accueil et d’écoute confidentiel
et gratuit qui s’adresse aux adolescents ayant des
difficultés de toutes sortes (santé, justice, éducation,
famille, orientation scolaire, addictions…), mais
également à leurs parents ainsi qu’aux professionnels
travaillant à leur contact.
Un numéro unique : 03.84.57.43.10 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h.
Une adresse : Maison de l’Adolescence, 3 rue Jules
Vallès Belfort.
Plus d’infos sur le site internet : www.mda-au.fr


Mot du commandant de la base de défense
Les différentes actions de solidarité conduites
en 2013 dans le Territoire de Belfort, et en particulier
le concert à la salle « la Roselière » à Montbéliard le
24 mai 2013, dans le but de recueillir des fonds pour
soutenir les blessés de l’armée de Terre ainsi que
leurs familles, ont recueilli un franc succès.
Fort de cette expérience, je propose de
renouveler cette action au profit de l’association
Terre-Fraternité en 2014.
Cette opération se concrétisera par un concert
donné par « l’Orphéon Municipal de la ville de
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