
 

Les Brèves de Meroux  - août 2015  

Le mot du Maire 

 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 

 

Pour un été, c'était un bel été ! La chaleur et le soleil ont 

été bien présents, même un peu trop parfois… J'espère que tous les 

Meroutains ont pu pleinement profiter de cette météo favorable pour 

pouvoir vaquer à leurs occupations favorites. J'ai néanmoins une 

pensée pour nos agriculteurs, bien malmenés par une conjoncture très 

défavorable et qui n'ont peut-être pas engrangé tout le foin nécessaire 

pour l'hiver ou qui ont quelques craintes sur la moisson des maïs… . 

La Municipalité a été particulièrement vigilante sur le "plan 

canicule", au plus près de nos aînés, pour les aider et les conseiller sur 

les conduites à tenir… .  

Le chantier de la place de la mairie est achevé mais certains 

travaux de finition doivent être repris dans les prochaines semaines. 

Conformément à notre programme, cette réalisation sera poursuivie 

par l'installation d'un espace de jeux pour les petits enfants et d'un 

"city-stade" pour les adolescents. Enfin, les premières esquisses de la 

maison intergénérationnelle (un nom plus convivial devra être trouvé 

!), qui prendra place dans les ateliers municipaux, commencent à nous 

parvenir. Nous vous présenterons ce beau projet dès qu'il sera un peu 

plus avancé. 

Lors d'une réunion du conseil municipal, vraisemblablement 

en octobre, nous devrions recevoir le Sénateur et le Président du 

Conseil Départemental. Ce sera l'occasion de leur présenter nos projets 

et de solliciter leur soutien. 

Pour des raisons de santé, Catherine Gérôme, conseillère 

municipale élue en mars 2014, m'a présenté sa démission. Je 

comprends parfaitement cette décision, mais je la regrette sincèrement 

car nous avions besoin, dans notre conseil, des compétences de cette 

élue expérimentée. Je souhaite vivement que la santé de Catherine 

s'améliore rapidement.  

A une semaine d'intervalle, au mois d'août et à Meroux, 

deux conseillers municipaux ont eu le grand bonheur de marier leur 

fille. Je renouvelle mes vœux de bonheur aux jeunes mariés et mes 

félicitations à leurs parents.  

Ainsi va la vie au fil des saisons… 

Je souhaite beaucoup de courage à celles et ceux qui 

reprennent le travail, et particulièrement à nos jeunes en cette période 

de rentrée des classes, et je souhaite aussi des moments paisibles à 

celles et ceux qui profitent d'une retraite bien méritée. 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 
 
A noter : 
Prochain conseil municipal  le  22 septembre à 20h00. 

Infos village 
                 

Chef lieu provisoire de région 
 Le premier ministre a pris un décret instituant Dijon 
comme le chef-lieu provisoire de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Les dispositions de ce  décret entreront en vigueur le 1er 
janvier 2016.  
 

 
Elections régionales 

 Les élections régionales se tiendront le dimanche 6 
décembre de 8h00 à 18h00 pour le premier tour et, si besoin, le 
dimanche 13 décembre aux mêmes heures pour le second tour. 
 La campagne électorale sera ouverte le lundi 23 
novembre 2015, à zéro heure, et prendra fin le samedi 5 
décembre 2015, à minuit. La campagne pour le second tour sera 
ouverte le lundi 7 décembre, à zéro heure, et s’achèvera le samedi 
12 décembre, à minuit.  
 Pour les personnes non encore inscrites sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 30 septembre pour le faire.  
 Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout 
demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité 
et de son attache avec la commune :  

- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir 
notamment par la présentation d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la 
validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la 
demande d‘inscription.  

- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen 
pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de 
résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc….).  

 

Journées du patrimoine 
 Les 19 et 20 septembre, l’ouvrage militaire de Meroux 
sera ouvert au public pour des visites guidées gratuites ainsi 
qu’une exposition exceptionnelle de  photos inédites.  
Horaires des visites : 9 h ; 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 

Venez nombreux et amenez vos amis !!! 
 

Bourse aux jouets et vêtements d’enfants 
 Le CCAS organise la bourse aux jouets et vêtements 
d’enfants le dimanche 11 octobre. Si vous souhaitez y participer, 
merci de contacter le secrétariat de mairie.  
 

Le Syndicat intercommunal 
 Notre syndicat a encore bien travaillé pendant les 
vacances afin de préparer la rentrée: sol des vestiaires BCD, 
escaliers extérieurs, aération de la cave, renforcement des rideaux 
BCD et classe jaune, sécurisation du pignon bâtiment jaune,  …. 
sans oublier la préparation  du dossier de mise aux normes pour 
l’accueil de personnes handicapées. 
 

Affouage  
 Les inscriptions pour les coupes de bois 2016 se feront 
en mairie du 1

er
 au 30 septembre 2015. 

 

Nettoyage au fort 
 Une journée environnement sera organisée le samedi 5 
septembre de 8h00 à 12h00 autour du fort afin d’en améliorer 
l’aspect extérieur en vue des visites des journées du patrimoine.  
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.  

  

 



 

 

Etat civil 
 

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

Mariages : 
- Olivier DEHEM et Marie TOCHON, le 14 août. 
- Clément LEBRUN et Myriam HOUILLON, le 22 août. 
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur. 

Naissances : 
- Aloys GIGANT, le 1

er
 août 2015. 

- Arthur DINTILLAC, le 6 août 2015 

 Bienvenue à ces petits  et  félicitations aux heureux parents 
 

Le coin des associations 
 

Gymnastique 
 La Gym au Fort reprendra ses activités le mercredi 9 
septembre à 19h45. Pour permettre de garder la forme, nous 
attendons toutes les nouvelles et tous nouveaux avec impatience! 
Venez essayer,  les 2 premières séances sont gratuites ! 
Véronique,  la Monitrice 

 

Yoga 
 La saison 2015-2016 de yoga débutera au Dojo de 
CHATENOIS LES FORGES le Mercredi 19 septembre  de 17 h 30 à 
18 h 30  ou  de 18 h 45 à 19 h 45.  
 Vous avez la possibilité de découvrir la discipline au 
cours de 3 séances d’essai jusqu’à fin 2015 (une tenue ample 
suffit). Les cours sont limités à 15 personnes.  
Pour contacter l’enseignante, faites le  06.08.17.76.15  
Marie-Carmen MILLOTTE 
 

Comité des fêtes 
 Nous organisons notre vide-grenier le DIMANCHE 13 
SEPTEMBRE de 7 heures à 18 heures dans la cour du Fort et rue de 
l'Ouvrage. Le tarif est de 10€ les 5 mètres. Les exposants seront 
accueillis à partir de 6 heures rue de l'Ouvrage côté rue de Belfort. 
Une petite restauration et une buvette seront à votre disposition 
dans la grande salle du fort. 
 Pour réserver, veuillez  retourner en mairie, votre 
bulletin d'inscription (distribué avec les Brèves de juin) ainsi que 
votre règlement et une photocopie de votre pièce d'identité avant 
le 7 septembre. 
 Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter :     
M. LIBLIN J.Michel  au 03.84.56.02.17  
ou  par courriel   cfmm@sfr.fr 
Le Président 
 

Les Baladins reprennent en chœur 
 Après avoir conclu l'année 2014-2015 par deux superbes 
concerts, donnés le 06 juin dernier pour leur vingtième 
anniversaire, auxquels de nombreux habitants de Meroux ont 
assisté, les Baladins sont "gonflés à bloc" pour repartir pour une 
nouvelle année de répétitions, de concerts et de bons moments 
partagés. 
 Nous nous adressons à toutes les personnes qui 
apprécient nos prestations et l'ambiance qui règne parmi nous, 
pour les inviter à venir nous rejoindre. Cela ne coûte rien 
d'essayer. Le chant choral n'est pas difficile et chacun peut y 
prendre très vite un réel plaisir. Et il n'y a pas d'âge pour 
commencer. 
 De plus, chanter est excellent pour la santé ! En 2004, 
une équipe de chercheurs de l’université de Francfort a mené une 
série d’expériences pendant les répétitions d’un chœur amateur 
local. En mesurant la concentration d’immunoglobulines A et de 
cortisol des chanteurs avant et après la répétition, ils ont constaté 
des changements significatifs et conclu que le chant pouvait aider 
à renforcer le système immunitaire. La même expérience a été 
menée sur de simples auditeurs, sans aucun résultat. L’idée que le 
chant ait des vertus médicinales est répandue dans la culture 

germanique. En 2003, la petite ville de Weinstadt, dans le Bade-
Wurtemberg, en avait fait le sujet d’une campagne publicitaire, 
distribuant à ses médecins des affiches faisant la promotion du 
chant. Sur l’une d’elles, on pouvait lire : « Votre docteur 
recommande le chant choral pour maintenir en forme votre corps 
et votre esprit. ». 
 Pour en être convaincu, il suffit de nous rejoindre. La 
reprise des répétitions, conduites par Jean-Louis Hamann et 
Nadège Page, accompagnées au clavier par Martine Meyer, est 
fixée au mercredi 9 septembre, à 20 h 15, à la salle Jeanne d'Arc 
de Danjoutin (une répétition hebdomadaire chaque mercredi de 
20 h 15 à 22 h 15, toujours suivie par un petit moment de 
convivialité). 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien. 
Pour tous renseignements : Jean-Louis HAMANN  

03 84 56 03 09, Jean-Marc TOCHON 03 84 56 02 89 
 

 
Gym prévention santé et marche nordique 

 La Gym Prévention Santé, reprendra dès le Mercredi 2 
septembre, dans la salle de la Mairie de Meroux de 10h à 11h, 
avec toujours pour objectif de maintenir ses capacités physiques 
et améliorer son équilibre. Il sera toujours possible de proposer 
aux personnes qui le souhaitent, de la Marche nordique douce, 
lorsque le temps le permet, afin de profiter de pratiquer une 
activité à l’extérieur. 
 Concernant la Marche nordique, les séances reprendront 
dès le Samedi 5 septembre : rendez-vous sur le parking de la 
Mairie à 9h. Les bâtons sont toujours fournis lors de chaque 
séance. 
 Pauline ROBIN, du Groupe Associatif Siel Bleu, n’hésitez 
pas à la contacter pour tous renseignements par téléphone au 
06.09.83.87.75 ou par mail à pauline.robin@sielbleu.org 
 

Fil rouge Téléthon 
 La collecte de papier alu et de boîtes de conserves au 
profit du Téléthon remporte un beau succès. La benne déposée au 
fort est régulièrement vidée et son contenu trié et préparé pour le 
pesage. Lors du Téléthon, vous pourrez découvrir le résultat de ce 
pari. Vous avez encore jusqu’à fin novembre pour continuer à 
relever le défi. 
 Une réunion d’organisation est prévue en mairie le 
mercredi 2 septembre à 20h30. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. 
 

Zumba 
 Les cours reprendront le mardi 8 septembre à 20h 15, 
au fort, par une séance découverte gratuite avec la même 
animatrice que la saison écoulée. 
 

Art floral 
 Les ateliers commenceront le mercredi 16 septembre 
de 18 à 20h dans la salle de la Mairie. 
 

Activités créatives 
 Elles recommenceront le mercredi 23 septembre de 
14 à 17h. Les premières séances proposeront du QUILLING !! 
(conceptions créatives avec du papier) 
 
Pour ces  trois animations, pour tous renseignements et 
inscriptions, vous pouvez contacter : Chantal Martin Garcia au 
03.84.56.02.65 ou la Mairie au 03.84.56.04.30 
 

Peinture sur soie 
 Reprise de l’activité le mercredi 30 septembre au fort 
à 14 h. Contactez Lucienne LEBEUF au 0673431162. 
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