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Le mot du Maire 

 
 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
C'est encore l'été, mais la rentrée est bien là… Je 

souhaite naturellement beaucoup de courage à ceux 
d'entre vous qui ont déjà repris le travail ou qui vont le 
reprendre dans les prochains jours. J'ai aussi une pensée 
affectueuse pour les grands-parents, et ils sont nombreux 
à Meroux, qui vont pouvoir un peu souffler après s'être 
bien occupés de leurs petits -enfants pendant les vacances 
scolaires. 

 
Nos enfants des écoles primaires vont donc 

reprendre le chemin de leurs classes à Vézelois et à 
Meroux. Bien que les parents l'aient souhaité, nous ne 
reviendrons pas cette année sur les rythmes scolaires. Il 
nous est apparu que le temps était trop court pour 
réaménager correctement les temps périscolaires découlant 
d'un retour à la semaine de quatre jours. Les enfants 
méritent que les décisions qui les concernent soient prises 
sérieusement et en pleine concertation entre tous les 
partenaires concernés. Je crois que notre position a été 
bien comprise. Nous allons donc prendre le temps pour 
imaginer un nouvel accueil périscolaire, incluant le 
mercredi matin (et peut-être aussi le mercredi après-midi), 
qui conviendra au plus grand nombre d'enfants et de 
parents. 

 
Comme chaque année, je serai lundi 4 septembre 

dans la cours de l'école du Vieux Tilleul pour encourager 
la jeunesse de notre village. 

 
Bien cordialement, 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 

 

Infos village 
Smovey 

 Cette nouvelle activité vous est désormais 
proposée chaque semaine avec Antje, l’animatrice de la 
séance de découverte de ce printemps. Inscription en 
mairie.  
 

Gymnastique 

 Les activités gym Prévention Santé 
ainsi que Baby gym et Baby éveil reprennent le 
mercredi 6 septembre selon les horaires ci-
dessous. Les inscriptions se font en mairie.  

- Baby éveil (de 18 mois à 2 ans) : 16h30 à 17h15  

- Baby gym (de 3 ans à 5 ans) : de 17h15 à 18h15 

- Gym Prévention Santé (séniors) : de 10h30 à 11h30 
 

Zumba et pound 

 Reprise de l’activité le jeudi 14 septembre de 
18h30 à 19h30 à l’ouvrage militaire. Inscription en mairie. 
 

Opération brioches 
 Elle se déroulera du 4 au 7 octobre. Cette 
opération permet de développer des projets au sein des 
établissements de l’ADAPEI et de venir en aide aux 
personnes accompagnées sous forme de projets associatifs. 
 A savoir : l’ADAPEI 90 est constituée de 18 
établissements et services, elle accueille environ 700 
personnes du nourrisson au retraité. Elle dispose de 290 
professionnels. 
 Les bénévoles pour participer à l’opération 
brioches seront les bienvenus. Il suffit de prendre contact 
au 03 84 56 04 25.  
 

Travaux  
 La période estivale a été l’occasion de rendre 
l’école accessible aux personnes à mobilité réduite, de 
mettre en place les tableaux numériques et d’améliorer les 
locaux avec un gros investissement des employés 
communaux. 
 

Le conseil municipal a voté 

                               
- Les tarifs des animations d’été pour les 6-10 ans et pour 

les 11-17 ans. 

- L’étude des travaux de résorption de la cabine haute EDF 
impasse de l’église et de l’enfouissement du réseau sec. 

- L’acquisition d’un logiciel adapté pour la gestion du 
périscolaire. 

- La convention avec le BIJ pour les cartes avantages 
jeunes. 

- Le projet de financement de la coupole de la tourelle sur 
l’ouvrage militaire en lien avec le lycée Raoul Follereau et 
la Caponnière. 

- La subvention à l’association de parents d’élèves de 
l’école de Vézelois. 

  



- Les tarifs restauration scolaire, accueils et TAP pour 2017-
2018. 

- Le renouvellement du groupement de commandes avec le 
Département pour le marquage routier. 

- Le renouvellement du groupement de commandes avec le 
Grand Belfort pour le transport piscine. 

 

Le conseil municipal a été informé 
- de la poursuite de l’étude de l’idée de lotissement sur le 

secteur Touramont. 

- de l’organisation de la rentrée scolaire de septembre. 

- de la proposition d’installation d’une table d’orientation 
sur la commune par le Grand Belfort. 

- des prévisions de travaux. 

- des recettes de vente de bois. 

 

Prochain conseil municipal : 

Le 21 septembre  à 20h00. 

 
Le coin des associations 

Repas dansant 

Les Amis du jeudi organisent un repas dansant 
le 17 septembre dans la salle communale de 
l’ouvrage militaire. Pour plus d’information, 
vous pouvez appeler le 03 63 41 96 04 ou le 

03 84 56 04 75. 
 

Vide-greniers 

 Le vide-greniers du Comité des fêtes de Meroux & 
Moval se tiendra le dimanche 10 septembre 
principalement place de la Mairie et rue du Lavoir. 
N'oubliez pas de vous inscrire avant le 4 septembre. Le prix 
est inchangé : 10€ les 5 m. Une buvette et une restauration 
vous attendront sur place. 
 Pour tout renseignement, vous 
pouvez joindre le Président au 
06.73.64.45.51 ou par courriel 
cfmm@sfr.fr   
 

Les Baladins reprennent en chœur 
 Mercredi 13 septembre, à 20 h 15, à la salle 
Jeanne d'Arc de Danjoutin, "Les Baladins" reprendront 
le chemin de leurs répétitions hebdomadaires. Une 
nouvelle année de perfectionnement de la pratique 
vocale, d'apprentissage de nouveaux chants, de 
concerts d'ores et déjà programmés et de grands 
moments de convivialité s'ouvrent devant tous ces 
amateurs de la belle chanson qui ne demandent qu'à 
vous accueillir parmi eux.  
 A plusieurs reprises, nous 
vous avons invités à nous 
rejoindre. Nous vous avons détaillé 
tous les bienfaits sur la santé et sur 
le moral de l'exercice régulier du chant. En voici un de 
plus : vous connaissez l'expression "chanter à tue-
tête". Cela signifie que donner de la voix détruit nos 
pensées toxiques. Outre une sensation de liberté, 
chanter, à tout âge, développe une certaine euphorie 
en oxygénant l'organisme. De plus, entonner une 
chanson à voix haute, oblige à respecter les temps 

d'inspiration qui correspondent aux silences, et 
d'expiration sur lesquels sortent les paroles. Arriver à 
tenir une note nécessite de modérer et d'allonger son 
souffle. L'air de rien, cette joyeuse activité exerce la 
respiration et muscle les abdominaux. 
 Convaincus ? Venez passer un moment avec 
nous. Ça ne vous coûte rien et vous repartirez en 
meilleure santé que lors de votre arrivée. Nous vous 
attendons. 
Pour tous renseignements : Jean-Louis Hamann 03 84 
56 03 09, Jean-Marc Tochon 03 84 56 02 89 
 

 Etat civil 
Naissances : 
HUJEUX Maximilien, le 9 juillet 
GRESSOT Loïc, le 10 juillet 
DEMESTRE Milyana, le 13 juillet 
MALAISÉ ALVAREZ Lola, la 4 août 

Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux parents 

Baptêmes républicains: 
Hadj  PERNOT, le 29 juillet   
Liana MATHEY PERNOT, le 29 juillet 

Bienvenue à ces enfants de notre nation. 

Décès : 
MALOUVET Paulette (Georgette), le 25 juillet  

Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette famille 
endeuillée. 

 

 Divers 
Des aides pour améliorer l’habitat 

 Vous êtes propriétaire occupant un logement de 
plus de 15 ans ? Vous souhaitez réaliser des travaux de 
d’économie d’énergie, d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie, ou des travaux lourds ? Le Grand Belfort, avec 
l’appui de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)  vous 
aident à financer ces travaux et vous accompagnent dans 
votre projet.  
Contact : le Grand Belfort, Place d’armes 90 020 BELFORT 
Tél : 03 84 54 24 24  
 

 Soliha Territoire de Belfort  est partenaire du 
Grand Belfort pour assister gratuitement les propriétaires 
dans toutes les phases du projet : diagnostique social, 
technique et financier ; diagnostique énergie, montage des 
dossiers de demande de subvention, suivi des travaux, …. 
Coordonnées de Soliha 90 : 2 rue du comte de la Suze 
90000 BELFORT. Tél : 03 81 81 23 33 
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