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Le mot du Maire 

 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
Le cycle du temps se poursuit imperturbablement! 

Voici venu le temps de la rentrée. Les enfants vont 
reprendre le chemin de l'école, avec de nouveaux horaires, 
de nouvelles enseignantes (mesdames Elodie FRAHIER 
et Laura STUYVERS) et une nouvelle directrice pour le 
périscolaire (madame Sarah MAMELI) auxquelles nous 
souhaitons tous la bienvenue. Les adultes vont retrouver 
leurs activités professionnelles et les aînés vont retrouver 
leur liberté. Certains vont d'ailleurs en profiter pour partir 
à leur tour. C'est ainsi chaque année à cette époque. 

 
Les élus vont aussi se replonger avec ardeur dans 

les dossiers de la commune et poursuivre l'avancement des 
dossiers en cours. Le chantier de l'aménagement de la rue 
de Vézelois va ainsi démarrer très prochainement. 

 
La rentrée, c'est aussi le bon moment de rejoindre 

nos associations. A Meroux, il y en a  pour tous les goûts 
et pour tous les âges. N'hésitez pas à prendre contact avec 
celles de votre choix. Vous y serez naturellement très bien 
accueillis et vous pourrez tester l'ambiance et les activités 
proposées avant de vous engager. Toutes les informations 
sont sur notre site internet et en mairie.   

 
Je souhaite à chacune et à chacun beaucoup de 

courage pour cette reprise.  
 
 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 
 

Infos village 
Marché communal 

 Après la trêve estivale, la reprise du marché 
s’effectuera le vendredi 7 septembre de 17h00 à 
20h00 sur le parvis de l’église nouvellement rénové. 
Vous y retrouverez la boucherie, la rôtisserie, les 
escargots, la friture de carpes, les crêpes, les tartes 
flambées, les glaces, les bonbons, les épices, les fruits 
secs, le miel ainsi que, et c’est d’ailleurs tout nouveau, 
un primeur d’Allenjoie avec des produits locaux issus 
de la ferme BEUCLER. 
 Nous vous attendons toujours plus 
nombreux ! 

Atelier équilibre connecté 

 Voici un atelier entièrement nouveau. Il permettra 
de travailler son équilibre en utilisant les 
nouvelles technologies. Il se tiendra les 
mercredis de 9h15 à 10h15 en mairie à partir 
du 12 septembre. Plus d’infos sur le flyer 
joint.  

 
Smovey 

 Les animations Smovey reprendront les jeudis de 
19h00 à 20h00. En plus, et c’est nouveau cette année, le 
Smovey fitness (plus dynamique) vous est désormais 
proposé de 18h00 à 19h00.  Plus d’infos en mairie. 

 
Baby gym et baby éveil 

Le baby éveil est proposé aux petits 
le mercredi de 10h30 à 11h15. La baby gym, 
quant à elle, sera ouverte de 17h00 à 18h00. 
Plus d’infos en mairie. 

 
          Atelier couture 
Cette activité, animée par Mme SAJAN, 
commencera le vendredi 14 septembre 
dans la salle de la Mairie. Elle aura  lieu 
tous les vendredis de 20 à 22h. 
Si vous avez envie de créer un ouvrage de 

vos mains, n’hésitez pas à contacter madame SAJAN au 06 
63 62 15 92, il reste encore quelques places.  

 
Atelier gymnastique adultes 

 La reprise fera le mercredi 12 septembre. Les 
cours, assurés par Mme JUSKO, auront lieu 
tous les mercredis de 19h30 à 21h dans la salle 
de l’espace PART'AGE. N’hésitez pas à faire un 
petit tour de découverte pour vous informer. 

 
Bourse articles enfants 

 Vêtements, jouets et articles de puériculture 
seront au rendez-vous pour cette bourse articles enfants le 
dimanche 7 octobre de 9h00 à 17h00 dans la grande salle 
de l’ouvrage militaire. Tarif : 9€ l’emplacement de 1.80m. 
Les inscriptions se font en mairie.  

 
Voyage des aînés 

 Il se déroulera le jeudi 27 septembre. Au 
programme : croisière de 14 km 
en bateau jusqu’au saut du Doubs, 
déjeuner dans une auberge, visite 
guidée du musée « vie d’antan ». Il 
est ouvert à tous. Des coupons 
sont à votre disposition en mairie. 
N’oubliez pas de vous inscrire.  

 
Affouage 

               Les inscriptions pour l’affouage 2018 /2019 se 
feront à la mairie du 1er au 30 septembre. Tarif : 8€ le 
stère. 

 

  



La rentrée 2018-2019 
 La nouveauté de cette rentrée est le retour à la 
semaine de 4 jours d’école. Plus de cours le mercredi matin, 
mais des animations communales toute la journée! 
 Les activités périscolaires d’animations et d’études 
après la journée d’école se poursuivent. 
 La commune propose aussi, dès la rentrée, des 
activités extrascolaires : animations tous les mercredis ainsi 
que  pendant les vacances scolaires (le calendrier et le 
contenu seront présentés régulièrement sur le site 
communal et dans les Brèves).   
 

Départ de Marion 

 Après quatre années de dévouement pour nos 
enfants, notre directrice du périscolaire, Marion, ne 

reprendra pas ses activités à la rentrée. Elle 
sera remplacée par Sarah MAMELI qui la 
secondait l’année dernière. L’équipe 
communale d’animation se compose 

désormais de Sarah, Joséphine HENNY et Josiane CREUX.  
  

Les travaux 
Rue de Vézelois 

 Les travaux rue de Vézelois commenceront après le 
15 septembre. Il est prévu un aménagement piétonnier et 
la matérialisation des bords de la chaussée, l’aménagement 
de l’entrée du village avec 
plateau et rétrécissement,  ainsi 
qu’un réaménagement du 
carrefour rue de Vézelois / rue du 
Lavoir. A l’issue de ces travaux,  le 
Conseil Départemental en profitera pour refaire l’enrobée 
de la chaussée. 
 

Bien vivre ensemble 
Restriction de l’usage de l’eau 

 Depuis le 20 juillet, notre département est en 
restriction d’usage de l’eau.  L’arrosage des potagers reste 
autorisé. Le lavage des voitures ne l’est plus. Il faut se 
rendre dans une station de lavage. La remise en eau des 
piscines de plus de 2 m

3
 est aussi interdite.  

 

Incivilités  

 Les grandes vacances ont vu des 
incivilités se dérouler au cœur de notre 
village. Merci à chacun de respecter ou de 
faire respecter les règles du bien-vivre 
ensemble. 
 

Le coin des associations 
Brocante du Comité des fêtes 

 Le Comité des fêtes organise, le 9 septembre, sa 
22

ème 
brocante. Elle se tiendra au cœur de notre village. Les 

bulletins d’inscription sont 
disponibles en mairie ou sur simple 
demande au 06.73.64.45.51 ou par 
courriel à l’adresse  cfmm90@sfr.fr 
 L'emplacement de 5 mètres 
est à 11 €. Les inscriptions sont à 
déposer en mairie au plus tard le 5 septembre. Une buvette 
et une petite restauration seront, comme les autres années, 
à votre disposition dans la cour de l'école. Un café et un 

croissant seront offerts à chaque exposant. Venez 
nombreux ! 
 

APEMMS 
 L’association des parents d’élèves entame sa 5

ème
 

année et, pour rester active, recherche de nouveaux 
bénévoles parmi les parents, grands-parents mais aussi 
parmi toute personne même extérieure à l’école. Les postes 
de président, trésorier et secrétaire seront également à 
reprendre. 
 Si vous souhaitez rejoindre cette dynamique 
équipe, n’hésitez pas ! L’élection du nouveau bureau aura 
lieu à l’école du vieux Tilleul au cours de l’assemblée 
générale du 7 septembre à 20h00. 
 Plus d’informations dans les premiers jours de la 
rentrée ou en appelant Cédric au 06 62 24 03 28. 
 

Les Amis du jeudi 
 L’association organise un repas dansant, au prix de 
25€,  animé par Dany Moureaux, le dimanche 16 septembre 
à 11h30. Pour toute information, contacter le 03 63 41 96 
04. 
 Les activités reprendront les premier et troisième 
jeudis de chaque mois à 14 heures. Au programme : jeux de 
cartes (belote et rami), de loto, s'il fait beau jeu de 
pétanque, … Sorties et petits repas seront également à 
l'honneur. Une innovation cette année : séances de gym 
douce avec une éducatrice. Rendez-vous le 6 septembre à 
14 heures à l’espace Part’Âges. Bien entendu, les nouveaux 
retraités sont les bienvenus. A bientôt ! 
 

 Etat civil 
Décès de notre doyenne: 
Mme CLERC Odette née LABLOTIERE, le 16 août 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette famille 
endeuillée. 

 
 

Divers 
Transterritoire 

 Le 30 septembre, la course Transterritoire 2018 
passera par notre commune. 
 

Opération brioches 

 La traditionnelle opération brioches, au bénéfice 
d’une association terrifortaine d’enfants 
et adultes handicapés, se tiendra du 3 au 
6 octobre. Merci de réserver le meilleur 
accueil aux bénévoles qui viendront vous 
solliciter. 
Si vous souhaitez rejoindre ces bénévoles, contactez 
Lucienne LEBEUF au 03 84 56 04 25. Elle a besoin de 
renforts. 
 

  Télévision par antenne râteau 
 Suite à l’arrivée de la 4G, des perturbations dans la 
réception des chaînes TNT par antenne râteau peuvent 
survenir. Un service d’aide a été instauré. Pour cela, il vous 
suffit d’appeler le 09 70 81 88 18. Ce numéro n’est pas 
surtaxé.  
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