
 Les brèves de Meroux - décembre 2014 

 

Le mot du Maire 
 

Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
Dans le milieu sportif, et particulièrement dans le 

football que je connais bien, la période qui s'annonce est appelée 
"trêve des confiseurs". Pendant une quinzaine de jours, on 
arrête les matchs, et donc les affrontements, et on se consacre 
aux fêtes. Cette expression "trêve des confiseurs" évoque une 
pause, une seule dans l'année, de douceur, de sucre, de 
bonbon… Alors, profitons, nous aussi, de ce moment 
particulier pour nous consacrer à ceux que l’on aime et essayons 
de faire du bien autour de nous.  C'est aussi cela la magie de 
Noël… 

 
Depuis une quinzaine de jours, les décorations de Noël 

sont en place dans tout le village. Nous avons fait le choix de 
louer de nouveaux motifs lumineux. (Pour un coût de location 
nettement inférieur à celui de l'achat). Nous disposerons chaque 
année d’avantage de décorations dont les motifs pourront être 
régulièrement renouvelés.  

 
Afin qu'ensemble, tous réunis, nous puissions en toute 

simplicité nous souhaiter une très belle année 2015,  je vous 
invite toutes et tous au fort de Meroux, le samedi 10 janvier, à 
11 heures, pour la cérémonie des vœux du Maire. 

 
En attendant cette rencontre, je vous souhaite, à vous 

et à vos proches,  d’excellentes fêtes de fin d’année. Que la joie 
et le bonheur de Noël soient réunis dans vos foyers. 
 

 Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 

Le repas de nos aînés 
 

 Comme promis, voici les dernières nouvelles de ce 
moment de rencontre que nous souhaitons convivial et 
chaleureux. Le repas, avec animation, se déroulera le 
samedi 17 janvier à 12h00 au Fort de Meroux. Les 
personnes qui se sont inscrites au repas recevront 
prochainement une invitation. 

 

Les travaux de novembre 
 

 Le carrefour des rues de Vézelois et du Lavoir 
présentait un danger pour les automobilistes, venant de 
Vézelois et souhaitant emprunter la rue du Lavoir. Afin 
d’améliorer la visibilité, un miroir a été installé au droit du 
carrefour.  

 Pour sécuriser la traversée des piétons à hauteur 
de l’arrêt de bus de la rue du Lavoir,  un passage piéton a 
été tracé par les employés municipaux.  
 Une bande STOP a également été peinte rue de 
l’ouvrage. 
 Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que les 
différents points de verdure de notre village ont été 
préparés pour la saison hivernale. Les décorations et 
illuminations de Noël embellissent désormais nos rues. Tout 
cela a pu être réalisé grâce à l’équipe de bénévoles chargés 
du fleurissement, avec l’aide des employés de la commune. 
Un grand merci à tous. 
 La neige va bientôt arriver. Pensez à équiper 
votre véhicule pour passer l’hiver dans de bonnes 
conditions. Merci de faire  attention au stationnement à 
proximité de la voirie pour ne pas gêner les manœuvres du  
chasse neige.  

Elections 2015 
 

 Les prochaines élections départementales (ex-
cantonales) auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Si vous 
souhaitez voter, pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2014. Une permanence 
sera assurée le 31 décembre de 10h00 à 12h00. 

 

Possibilité d’un nouveau commerce à 
Meroux ? 

 

 Jérôme et Isabelle Ludwig préparent activement 
leur projet. Bientôt, un point de vente  de produits 
régionaux pourrait voir le jour au 4 rue du Lavoir. (Nous 
nous étions engagés à aider toute personne souhaitant 
ouvrir un commerce. Nous les accompagnerons donc dans 
leur installation). En attendant, leur activité commence 
doucement avec des produits régionaux que vous pouvez 
obtenir sur commande. Vous en saurez plus en découvrant 
le dépliant qu’ils nous ont fourni. N’hésitez pas à les 
contacter.  

 

Réunion d’information 
 ligne Belfort-Delle 

 

 Une réunion d’information publique organisée en 
collaboration avec RFF aura lieu le 13 janvier à 18h30  à la 
Jonxion. Le parking longue durée pour les voitures sera 
gratuit si vous  conservez votre ticket sur vous et que vous 
le validez, à la Jonxion, avant votre départ. 
 

Atelier équilibre 
 

 Des séances d’équilibre sont actuellement 
proposées à Meroux, par Pauline ROBIN de l’association Siel 
Bleu, sous le thème « Equilibre en bleu ». Elles ont lieu salle 
Michel Brouque à la Mairie de Meroux, chaque mercredi 
matin de 10h à 11h dans un cadre de détente, ludique et 
convivial.  
 Tous les aspects de l’équilibre sont abordés : 
l’objectif est de donner suffisamment d’outils et de 

  



confiance à chaque personne pour se déplacer sans 
appréhension. Si une chute devait malgré tout survenir, les 
ateliers auront enseigné aux bénéficiaires les bons réflexes 
à adopter pour en diminuer les conséquences. 
 Chaque exercice proposé est adapté aux 
personnes, en prenant en compte leurs capacités physiques 
mais aussi leurs besoins et envies. 
 Les ateliers ont débuté le 4 novembre 2014, mais il 
est encore possible de venir y participer, même pour une 
séance découverte.  
 Si vous souhaitez de plus amples informations, 
vous pouvez contacter Pauline ROBIN au 06.09.83.87.75 ou 
par mail à pauline.robin@sielbleu.org . 
 

Il n’est jamais trop tard pour prendre soin de soi et 

préserver son capital santé ! 

 

Séance de marche nordique à Meroux  
 

 Des séances de marche nordique sont également 
menées chaque samedi matin, de 9h30 à 11h00, par 
Pauline ROBIN, de l’association Siel Bleu, qui fournit le 
matériel. 
 Tous les participants se retrouvent actuellement 
sur le parking de la Mairie, où un échauffement est réalisé 
avant chaque début de séance, ainsi qu’un retour au calme 
agrémenté d’étirements en fin de séance. La distance des 
parcours varie entre 5 et 7 km, en fonction des participants, 
de leurs envies, leurs demandes et  de leurs capacités.  Au 
sein même du groupe, chaque personne va à son rythme, 
sans forcer et en gardant à l’esprit la notion de plaisir, tout 
en découvrant une activité douce et non traumatisante au 
niveau articulaire et cardiorespiratoire.  
 C’est une activité à la portée de tous, qui permet 
de se faire plaisir au sein d’un groupe, en plein air, en 
découvrant forêts et parcours sportifs et vitaux de la 
région ! 
 Si vous souhaitez plus d’informations sur cette 
activité, vous pouvez contacter Pauline ROBIN, Instructeur 
Marche Nordique, technique « bâtons courts » par 
téléphone au 06.09.83.87.75 ou par mail à 
pauline.robin@sielbleu.org 

 

Etat civil 
 

Décès :    Nous avons eu la tristesse de perdre 
- Notre doyen,  M. PARISSE Roger, qui nous a quittés le 08 

novembre à l’âge de 97 ans 
- Mme BARBIER Andrée le 19 novembre 
- Notre doyenne,  Mme GUNTZ  Germaine, décédée dans 

sa  99
ème

 année,  le 08 décembre. 
          Nous renouvelons nos sincères condoléances aux 
familles endeuillées. 
 
Sauf avis contraire des familles, nous rendrons compte 
régulièrement dans les Brèves de tous les actes d’état civil. 

 

Divers 
 

Les fêtes approchent…les cambrioleurs aussi… 
 Un simple petit rappel à la prudence afin de passer 
des fêtes sans mauvaise surprise : pensez à bien fermer 
votre maison en cas d’absence pour les fêtes. Informez vos 
voisins de vos déplacements afin qu’ils préviennent les 

gendarmes ou la mairie en cas de mouvements ou de 
véhicules suspects pendant votre absence. Vous pouvez 
aussi contacter la gendarmerie pour que des rondes soient 
organisées pendant votre absence.  
 

Accidents avec les animaux sauvages 
 Il vous est peut-être déjà arrivé de vivre la 
désagréable aventure d’une collision entre votre véhicule et 
un animal sauvage. Les dégâts peuvent être importants. A 
ce moment-là, on ne sait pas qui contacter pour nous aider 
à gérer cet accident. Voici un numéro de téléphone à noter 
et à placer dans la voiture, au cas où… : 
 En cas de collision avec des animaux sauvages, 
contactez  tout de suite l’UNUCR90   (Union Nationale pour 
l’Utilisation de Chiens de Rouge)   au 06 71 57 05 77. Le 
numéro est accessible  7 jours / 7. 

 

Fermeture du secrétariat de mairie 

 Le secrétariat de mairie sera fermé au public le 
mercredi 24 décembre (après-midi), le samedi 26 
décembre, le mercredi 31 décembre (après-midi) et le 
samedi 3 janvier. 
 

Un nouveau service de ramassage 
des encombrants 

 

 A partir du 5 janvier 2015, les habitants de la CAB 
peuvent faire enlever les gros mobiliers et électroménagers 
devant leur domicile. Pour cela, il suffit de prendre rendez-
vous en appelant la CAB au 03 84 54 24 24 ou de remplir un 
formulaire disponible sur internet. 
 La Communauté de l’Agglomération Belfortaine a 
décidé de mettre en place un nouveau service de 
ramassage des encombrants. Ce service gratuit s’adresse à 
tous les habitants de la CAB et notamment à celles et ceux 
qui rencontrent des difficultés à se rendre en déchetterie. 

 

Vous aurez plus d’informations dans les prochaines brèves… 
 

Rappel pour les commerçants, artisans, 
professionnels  de la commune 

 Si vous souhaitez que votre activité soit inscrite  
sur la liste des métiers de la commune qui sera distribuée 
en janvier, vous devez prendre contact avec le secrétariat 
de la mairie avant le 10 janvier 2015.  

 

 

 

 
 
 

LA MUNICIPALITE ET LES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITENT 

D’AGREABLES FETES DE FIN D’ANNEE ! 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Vous êtes tous cordialement invités  
A la cérémonie des  vœux du Maire le samedi 10 

janvier 2015  à 11h00 au Fort. 
A la réunion d’information pour la ligne Belfort- Delle 

le mardi 13 janvier à 18h30 à la Jonxion. 
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