
Les Brèves de Meroux  - décembre 2017  

Le mot du Maire 

 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 

L’année 2017 vient de s'achever. Je ne manquerai 
donc pas à la tradition de vous présenter mes vœux les 
plus chaleureux pour l'année 2018 qui s'ouvre devant 
nous. En ce début janvier, j’ai une pensée toute 
particulière pour chacune et chacun d’entre vous, petits et 
grands. J’espère vraiment que la santé vous 
accompagnera, car avec la santé, tout reste possible. 
Naturellement je pense à toutes les personnes qui nous ont 
quittés en 2017. Je souhaite la bienvenue, et beaucoup de 
bonheur partagé, aux nouvelles meroutaines et aux 
nouveaux meroutains qui se sont installés dans notre 
commune au cours de l’année écoulée. 

Le monde connaitra sans doute encore des 
soubresauts en 2018 et notre pays, hélas, ne sera sans 
doute pas à l'abri de la folie de quelques fanatiques 
"illuminés". Mais néanmoins, reconnaissons objectivement 
qu'il souffle actuellement en France, un vent nouveau et 
espérons que les réformes engagées porteront leurs fruits. 
A Meroux, au cœur de ce mandat, nous poursuivrons 
inlassablement notre travail, avec détermination, 
conformément à la mission que vous nous avez confiée en 
2014.  

 Comme chaque année, j’aurai le grand plaisir de 
rencontrer et de saluer chacune et chacun d’entre vous lors 
de notre traditionnelle cérémonie de vœux. Ce sera le 
samedi 13 janvier, à 11 h 00, au Fort. Tout le village est 
cordialement invité pour ce moment de retrouvailles et de 
grande convivialité. Je constate avec satisfaction que de 
plus en plus de personnes apprécient cet instant de bonne 
humeur et de chaleur partagée au cœur de l'hiver et 
retrouvons-nous tous autour d'un verre de l'amitié. Je 
compte sur vous. 

 Je vous renouvelle tous mes vœux pour les douze 
mois à venir.  

 Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 
 
 
 
 

Infos village 
Reprise des sapins de Noël 

 Le 15 janvier, les vieux sapins de Noël naturels sans 
neige carbonique et sans décorations seront  ramassés 

gratuitement. Pour en profiter, vous 
devrez vous inscrire en mairie (au 03 84 
56 04 30) avant le 13 janvier. Ensuite, dès 
le 14 janvier au soir, vous déposerez 
votre sapin devant votre habitation en 
prenant soin de ne pas obstruer le 

passage sur le trottoir. 

 
La Jonxion 

 Au cours de l’année 2017, sont arrivés dans les 
locaux de la Jonxion : 

- DAVRICOURT  

- DASA 

- DAVIDSON CONSULTANTS 

- FATA ALUMINUM 

- GO CONCEPT 

- HARMONIE MUTUELLE 

- IMO ECO 

- PHARM UPP 

- PROCOM 90 

- SMAL HABITAT 

- ZONOVA 

Bienvenue à tous ! 
 
 Les locaux de la Jonxion 1 étant occupés à 83% par 
69 entités différentes, le lancement de la Jonxion 2 est 
désormais acté. Ce sont trois nouveaux bâtiments qui vont 
voir le jour pour une nouvelle surface de 12 000 m2. Ils 
seront construits les uns après les autres en fonction du 
remplissage de chaque nouveau bâtiment. 
  

Rappel des dates à retenir 

- Les vœux du Maire : samedi 13 janvier à 11h dans la 
grande salle de l’ouvrage. 

 

- Le repas de nos aînés : le 
samedi 3 février dans la salle 
communale de l’ouvrage. 

 

Smovey 

 La prochaine session de Smovey, toujours animée 

par la pétillante Antje,  commencera le jeudi 11 janvier de 

18h à 19h dans la grande salle communale de l’ouvrage. 

Inscriptions en mairie. Les tarifs au trimestre: 60€ pour les 

adultes et 25€ pour les enfants  à partir de 10 participants. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



Les travaux 
Le lavoir 

 Les bacs du lavoir seront bientôt 
étanches. La suite des travaux dépend de la 
clémence du temps. Gageons que, désormais, 
notre lavoir pourra nous accompagner 
longtemps de ses clapotis. 
 

Bien vivre ensemble 
Les chats libres 

 Suite à la campagne de stérilisation, les 
chats identifiés sont protégés par l’association 30 
millions d’amis. Tout acte de malveillance peut 
désormais entraîner des poursuites.  

  

Le conseil municipal a voté 

                               
- La demande de subvention DETR (dotation d’équipement 

des territoires ruraux) pour les travaux de la rue de 
Vézelois. 

- L’avance de dépenses pour les travaux de la cabine haute 
EDF impasse de l’église. 

- La création du poste de Directrice ALSH (accueil de loisirs 
sans hébergement) en CDD.  

- La clôture des comptes du lotissement des Combeaux. 

- Le prix du stère pour un affouage d’urgence. 

 

Le conseil municipal a été informé 
- De l’état de l’avancement des travaux de la  MIG (maison 

intergénérationnelle), du reste à réaliser et de l’état des 
finances liées à la construction. 

- De l’avancement du dossier d’installation d’un pylône 4G 
près de la ligne LGV. 

- Des travaux de nettoyage du site de l’ancienne station 
d’épuration. 

- De l’arrêté conjoint de circulation sur la vélo-route jusqu’à 
Sevenans. 

- De la tenue des élections législatives (député) les 28 
janvier et 4 février. 

- De la revente au Grand Belfort, suite à la loi NOTRe, des 
parts communales de l’Aéroparc. 

- Des travaux demandés pour la modernisation des locaux 
de l’école. 

 
Le coin des associations 

Loto de l’ASDAM 

 Le traditionnel loto aura lieu le 
samedi 6 janvier à la Maison Pour Tous à 
Danjoutin à partir de 20 h. Nombreux lots ! 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Philippe FAUDOT au 06 20 18 36 
89. 
 
 
 

Couscous 
 L’ASDAM poursuivra ses animations avec son 
couscous le samedi 27 janvier. Pour tout renseignement et 
pour effectuer votre réservation, vous pouvez contacter 
Philippe FAUDOT au 06 20 18 36 89. 

  

Téléthon 

 Les différents rendez-vous Téléthon 2017 ont 
permis de récolter la somme de 4 390.61€ au bénéfice de 
l’AFM Téléthon. Bravo à tous les bénévoles. 
 

 
 

 

Patchwork pour les enfants 

 Les dames du patchwork proposent des séances 
d’initiation au patchwork en direction des enfants. Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez contacter madame Marie Odile 
BOGNER au 03 84 22 01 19. 

 

 Etat civil 
Naissances : 
Clément HAAZ né le 30 novembre 2017. 

Bienvenue à ce petit et félicitations aux heureux 
parents 

 

Divers 
 

Elections 

 Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, nous 
serons amenés à revoter pour choisir notre député. Le 
bureau de vote sera donc ouvert en mairie, salle Michel 
Brouque, le dimanche 28 janvier, de 8h à 18h, pour le 
premier tour ainsi que le dimanche 4 février pour le second 
tour.   

 

Nous vous souhaitons une…. 
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Les Brèves de Meroux  

Calendrier prévisionnel des manifestations 2018 
 

 Le mercredi 29 novembre, les associations et activités de la commune ont été conviées, avec le Maire et les 

élus, afin de donner les dates de leurs manifestations pour 2018. Ci-dessous, le tableau d’occupation des salles et de 

l’ouvrage militaire. Ce calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif sous réserve de modifications éventuelles. 

 Encore une grand merci à ces bénévoles qui prennent de leur temps pour animer notre village ! 

 
Date Type d’animation Lieu Organisateur 

JANVIER 

6 Loto Maison pour Tous Danjoutin ASDAM 

13 Vœux du Maire Ouvrage militaire à 11 h Mairie de Meroux 

27 Soirée couscous Maison pour Tous Danjoutin ASDAM 

FEVRIER 

3 Repas des Aînés Ouvrage militaire CCAS et Mairie 

13 Assemblée générale Ouvrage militaire Une rose, un espoir 

MARS 

9 et 10 Repas dansant Ouvrage militaire APEMMS 

17 Loto Ouvrage militaire Comité des Fêtes de Meroux & Moval 

24  Musiques en mars  Ouvrage militaire Mairie 

31 Musiques en mars Ouvrage militaire Mairie 

AVRIL 

7 et 8 Tournois de figurines Ouvrage militaire Meroux Model Kit (MMK) 

14 et 15 Tournois de figurines Ouvrage militaire MMK 

22 Marche familiale Ouvrage militaire Comité des Fêtes de Meroux & Moval 

25 Epinage roses avant distribution Ouvrage militaire Une rose, un espoir, les Amis du jeudi 

28 au 30 Action de vente des roses Villages du département Une rose, un espoir 

MAI 

5 et 6 Meroux Créatif Ouvrage militaire Mairie, comité vie associative 

8 Cérémonie patriotique avec la 
présence de l’Armée et un 
véhicule actuel 

Monument aux morts (avec 
la présence de nouveaux 
véhicules anciens) 

Syndicat Intercommunal de Meroux 
et Moval, Souvenir et Amitié 

10 Vide-greniers Stade à Andelnans ASDAM 

15 Remise de chèque Ouvrage militaire Une rose, un espoir 

27 Bourse aux vêtements et jouets Ouvrage militaire CCAS de Meroux 

JUIN 

9  Kermesse et Fête du village  Ecole et place de la mairie APEMMS  (Comité des Fêtes de 
Meroux & Moval) 

24 Tournoi de football Stade à Andelnans ASDAM 
 
 

 

 

  



Date Type d’animation Lieu Organisateur 

AOÛT 

5 Vide-greniers Moval Souvenir et Amitié 

SEPTEMBRE 

9 Vide-grenier Meroux centre du village Comité des Fêtes de Meroux & Moval 

16 Repas dansant Ouvrage militaire Amis du jeudi 

29 et 30 Tournois de figurines Ouvrage militaire MMK 

OCTOBRE 

7 Bourse aux jouets, vêtements 
enfants  

Ouvrage militaire CCAS de Meroux 

21 Repas pour le Téléthon Ouvrage militaire Club Moto Loisirs (motards) 

NOVEMBRE 

3 Halloween Cour école place de la 
mairie 

APEMMS 

4 Cochonnailles Ouvrage militaire Comité des Fêtes de Meroux & Moval 

11 Cérémonie patriotique Monuments aux morts Syndicat Intercommunal de Meroux 
et Moval, Souvenir et Amitié 

11 Repas de commémoration Ouvrage militaire Mairie, comité Vie associative 

FIN NOVEMBRE ET DEBUT DECEMBRE 

Date à 
venir 

Téléthon Lieu à définir Comité Téléthon 

 

 

 

Dates, horaires et différentes activités de la commune : 

 

Mairie (2 place de la mairie) : 

- Patchwork : tous les lundis de 14 à 17 heures 

- Gym préventive santé : tous les mercredis de 10 à 11 heures 

- Activités créatives : tous les mercredis de 14 à 17 heures 

- Atelier floral : 1 fois par mois le mercredi de 18 à 20 heures 

- Smovey : tous les jeudis de 18 à 19 heures 

 

 

Ouvrage militaire (rue de l’Ouvrage) : 

- Ludothèque : tous les mardis de 18 à 20 heures (sous-sol) 

- Peinture sur soie : tous les mercredis de 14 à 17 heures 

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

 (grande salle) 

- Baby gym (de 3 à 5 ans) : tous les mercredis de 17h15 à 18h15 (grande salle) 

- Gymnastique adultes : tous les mercredis de 20 à 21 heures (grande salle) 

- Les Amis du Jeudi : 2 fois par mois (1er et 3ème jeudi du mois) 

- Club moto loisirs (motards) : les vendredis 

- Meroux Model Kit (MMK) : 2 fois par semaine (salle à part) 

 

 

N’oubliez-pas de communiquer vos manifestations sur www.meroux.fr ! 

 

 

 

http://www.meroux.fr/

