
Les brèves de Meroux  -  Août 2014 

Le mot du Maire 
 

 Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
Un récent article consacré à notre commune, paru 

à la fin du mois de juillet dans l'Est Républicain, titrait 
"Les élus font leurs devoirs de vacances". Effectivement ce 
premier été a été particulièrement studieux pour la 
majorité d'entre nous ! Le projet de mise en place d'un 
accueil périscolaire dans notre village, avec une 
restauration à midi, que les familles attendaient depuis de 
longues années, a fait l'objet d'une préparation concrète et 
intense au cours de ces dernières semaines. Le choix qui se 
posait était simple : soit tout mettre en œuvre pour 
démarrer début septembre, soit attendre encore un an. Le 
conseil municipal s'est prononcé, le 3 juillet dernier pour 
rendre ce service aux familles le plus vite possible. 
Aujourd'hui tout est prêt et les inscriptions commencent à 
arriver à la mairie. Je précise que, pour la commune, la 
somme investie pour le fonctionnement de ce périscolaire 
ne sera pas plus élevée que ce que nous dépensons 
annuellement pour les quelques enfants de Meroux qui 
fréquentent les écoles dans des communes qui proposent 
les mêmes services que ceux que nous mettons en place 
chez nous. Avec notre périscolaire, nous ne payerons plus, 
à terme, pour ces dérogations. Je tiens à remercier 
sincèrement Thierry Mantion et Jean-Marc Tochon pour 
le dévouement et la disponibilité exemplaires dont ils ont 
fait preuve. Je remercie aussi chaleureusement Christophe 
Henny et nos agents techniques pour la qualité des 
travaux réalisés dans les locaux. Je salue l'engagement 
sans faille des secrétaires de mairie, particulièrement 
impliquées sur ce dossier. Enfin, je ne peux que déplorer le 
fait  que le dossier périscolaire n’ait pas fait l’unanimité 
du conseil municipal alors que ce thème était développé 
dans les deux programmes présentés à vos votes en mars 
2014. S'il y a un dossier qui doit nous réunir, c'est bien, 
me semble-t-il, celui concernant l'avenir des enfants de 
Meroux ! 

 
Ce projet d'accueil périscolaire me passionne, mais 

il ne me détourne pas des autres dossiers qui font 
actuellement l'objet de mon action, de ma réflexion et de 
celle de mes adjoints (travaux, dossiers de demandes de 
subventions, orientations budgétaires 2015, fiscalité 
communale, gestion du personnel, préparation de la 
cérémonie du 11 novembre avec la célébration du 
centenaire, achèvement du lotissement des Combeaux, 
suivi du développement de la Jonxion, …). 

 
Nous sommes tous au travail et cela nous 

convient bien. Je suis accompagné par une très bonne 
équipe. Nous avons été élus pour être au service de notre 
village et de l'ensemble des habitants.  

 
Je souhaite une bonne reprise à ceux qui ont fini 

leurs vacances et je forme le vœu pour que ceux qui sont 
encore en congé puissent, enfin, bénéficier de très belles 
journées. 

 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 

Quels sont ces travaux devant la mairie ? 
 

 Vous l’avez évidemment vu, la rue du 
Lavoir a été largement en travaux ces dernières 
semaines. Il s’agit d’une réalisation de la CAB qui 
a consisté à changer les tuyaux d’eau qui étaient 
complètement dégradés par les ans et à 
reprendre les raccordements des riverains. Après 
2 semaines de congés d’été, l’entreprise finira les 
raccordements en cours, puis rebouchera les 
tranchées et terminera par la pose d'une 
émulsion sur toute cette partie de la rue. Ces 
travaux sont financés par la CAB. Dans un avenir 
proche, il faudra envisager des travaux 
d’évacuation d’eau de pluie et de sécurisation de 
la rue.  
 Nous avons profité de la présence de 
l’entreprise pour retirer l’excroissance de pelouse 
qui se situait entre le stop de la rue de la mairie et 
l’arrêt de bus en bas du calvaire. Nous avons 
nommé cet espace « l’oreille ». Cette oreille, qui 
obligeait les bus à des manœuvres parfois 
dangereuses,  ne permettait pas la mise en place 
d’un accès pour piétons protégé entre l’abri de 
bus et le parking de la mairie. C’est désormais 
chose faite. Les enfants et les usagers se rendant 
à pied à la mairie ou à l'école suivront la route sur 
un espace qui leur est dédié et qui sera protégé 
par 3 barrières. La sécurité, l’accès et la visibilité 
ont ainsi été améliorés par cette opération qui 
aura coûté moins de 5 000 € à la commune. La 
végétalisation du talus et la réfection du motif 
"Meroux" seront réalisées par nos agents 
techniques. 
 

L’accueil périscolaire pour la rentrée  
 

 Là aussi, un effort considérable a été 
effectué par tous les intervenants. En 5 mois, le 
projet a été mis sur pied, les contacts avec les 

  



différentes administrations (CAF, Jeunesse et 
Sports, Services Vétérinaires,…) ont été pris, tous 
les partenaires (parents, enseignants, gardiennes, 
Sodexo, Francas, ….) ont été reçus, les travaux ont 
été menés de main de maître par les employés de 
la commune, les secrétaires ont veillé à ce que 
tout se passe bien vis-à-vis des administrations, 
les agents destinés à l’accueil et à la cantine ont 
été recrutés, le matériel obligatoire a été acheté, 
les documents nécessaires pour les parents ont 
été élaborés et mis en ligne sur le site de la 
commune qui a été largement utilisé comme 
support d’information en temps réel. Les Francas 
ont été retenus pour assurer l’accueil de loisirs 
(TAP) …. Bref, tout sera prêt pour le 2 
septembre !  
 C’est avec plaisir que nous pouvons vous 
annoncer que le 1er septembre, de 17h00 à 
19h00, nous organiserons des portes ouvertes 
afin de permettre à chacun de découvrir les 
locaux. Vous y rencontrerez aussi  les personnes 
qui travailleront dans nos murs (agents d’accueil, 
d’entretien, de cantine, les Francas, ...) 
 Nous rappelons que les inscriptions pour 
toutes les activités périscolaires, y compris les 
études dirigées, doivent se faire avant le 27 août  
par l’intermédiaire du bulletin d’inscription, 
disponible sur le site de la mairie ( www.meroux.fr )  

ou en mairie. 
 Vous trouverez aussi sur le site : le 
règlement des activités et de la cantine, un 
simulateur permettant  de calculer facilement le 
coût de chaque inscription, la fiche de 
renseignements à remplir ainsi que des conseils 
et informations utiles. Les secrétaires de mairie 
sont aussi à votre disposition pour vous apporter 
tous les renseignements utiles.  
 

Et après ? 
 

 Nous étudions la création d’un espace de 
vie commun à toutes les générations qui se 
situera  autour de l’école et de la mairie. En effet, 
nous souhaitons créer un centre de village 
agréable, efficace, facile d’accès et ouvert à tous, 
tout en préservant la tranquillité des habitants de 
ce secteur. Pour cela, par étapes, dans le cadre 
d’une gestion raisonnée des dépenses, nous 
allons entreprendre la réfection du mur de la 
mairie, la remise en état du parking de la mairie, 
la création d'une aire de jeux pour les 3-10 ans, la 
réalisation d'un terrain multisports pour les 
adolescents, l'installation d'une maison des 

associations,  etc … Conformément à notre 
programme, tout cela se mettra en place au cours 
des 6 années de notre mandat, tout en étant déjà 
au cœur de nos réflexions actuelles, afin que ces 
projets prennent le temps d'être mûrement 
réfléchis et discutés.  
 

Le site de notre commune 
 

 Pour ceux qui n’ont pas encore visité notre 
site communal, voici la page d’accueil. Elle 
permet de trouver, en quelques clics, la rubrique 
que vous cherchez.  
 En bas de page, un compteur annonce le 
nombre de visiteurs  de la journée ainsi que  
depuis le 28 mai 2014 ( ex : le 10 août, il y a eu 26 
visites dans la journée et 2 225 depuis le 28 
mai !!!), un petit encart annonce la météo des 3 
jours suivants et une superbe vidéo présente 
l’ouvrage militaire tel qu’il était au moment de sa 
construction.  
 Ce site est ouvert à tous. Si vous avez créé 
votre propre site, que vous êtes fier de ce que 
vous y présentez et que vous estimez que cela 
peut avoir un intérêt pour les habitants de notre 
village,  prenez contact avec nous (rubrique 
contact) en nous transmettant un lien. Nous nous 
ferons un plaisir d’enrichir notre site avec votre 
contribution. 
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