
Les Brèves de Meroux  - février 2017  

Le mot du Maire 

 
 
 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
A la fin du mois de mars prochain, nous serons 

exactement à la moitié de ce mandat municipal. C'est 
l'occasion pour moi de faire un bref bilan sur l'avancement 
du programme que nous vous avions proposé en 2014 et 
sur lequel mon équipe et moi–même avons été élus :  

 
Nous nous étions engagés sur un projet en 8 axes: 

 Soutenir nos aînés pour préserver leur autonomie 

 Améliorer la qualité des services offerts aux adultes 

 Répondre aux attentes des jeunes 

 Prendre en charge les enfants 

 Soutenir les associations locales 

 Développer des infrastructures sécurisées et de 
qualité 

 Améliorer le cadre de vie autour d’un projet 
d’aménagement durable 

 Conduire l'action communale dans la transparence et 
la solidarité 

 
Dans chacun de ces huit domaines, des actions 

significatives et des chantiers ont pu être mis en œuvre et 
installés dans la durée. Les projets avancent, d’autres 
naissent, tout n'est pas achevé bien sûr. Il nous reste un 
travail conséquent pour les années à venir. Les adjoints, 
les conseillers et moi-même sommes complètement 
mobilisés pour poursuivre nos engagements et, sur certains 
dossiers, aller même un peu plus loin. 

 
Je m'engage personnellement, dans un prochain 

numéro des Brèves, à détailler ce que nous avons fait et à 
vous présenter ce qu'il reste à accomplir avant la fin de ce 
mandat. 

 
 
    Stéphane Guyod 

     Maire de Meroux 

 

 

 

 

 

 

Infos village 
Prix des villages fleuris 2016 

 Notre village a reçu le 3
ème

 prix des villes et villages 
fleuris 2016  dans la catégorie 300-
1000 habitants. Un grand merci aux 
membres de la commission 
fleurissement ainsi qu’aux employés 
de la commune pour leur investissement.  
 

Le recensement ? C’est obligatoire   

 Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, 
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. Cette démarche est une obligation. 
Elle est également indispensable pour 
participer à la Journée de Défense 
Citoyenne (JDC).  
 L’attestation délivrée après la 
participation à la JDC est réclamée 
pour toute inscription aux examens et concours soumis à 
l’autorité publique (CAP, Bac, permis de conduire, ….). Ce 
recensement permet l’inscription automatique sur les listes 
électorales. 
 Pour effectuer ces démarches, il suffit de se rendre 
en Mairie avec une carte d’identité et le livret de famille. 
Plus d’informations sur le site communal www.meroux.fr, 
sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile 
« Ma JDC ».  

 

L’alambic communal 

 Pendant les travaux, l’alambic sera fermé de mars 
à septembre. En cas de nécessité, vous pouvez vous 
adresser à la Mairie.  
 

La campagne contre les renards 

M. MARTY, lieutenant de louveterie,  nous 
informe qu’il a passé 22 heures sur le terrain. 
Trois renards ont été tués par tir de nuit et un 

constat a été réalisé sur un poulailler attaqué. Onze renards 
ont été prélevés dont 3 galleux. L’opération se poursuit 
jusqu’au 31 mars 2017.  
 

Activités prévention santé 
En partenariat avec l’association SIEL BLEU, deux 

activités sont proposées sur la commune. Pauline Robin, 
vous accueille et vous invite à les découvrir tout au long de 

l’année : 

- Gym préventive séniors 

Les mercredis de 10h à 11h, en Mairie, Salle Michel 
Brouque. 

-    Baby gym (3-6 ans) 

Les mercredis de 17h00 à 18h00, dans la petite salle du Fort 
de Meroux.  
 

 

 

 

  

http://www.meroux.fr/
http://www.defense.gouv.fr/jdc


 

 Le tarif pour chacune des activités s’élève à 40€ 

par trimestre et par adhérent  pour les habitants de Meroux 

(participation de 12€ de votre CCAS). Pour les personnes 

extérieures le tarif est de 52€. 

 Renseignements et inscriptions auprès de Pauline 

Robin : 06.09.83.87.75 mail pauline.robin@sielbleu.org.  

Une séance d’essai vous est offerte n’hésitez pas à venir 

découvrir ces activités.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Smovey : la santé entre vos mains 

 Ludiques et innovants, les smovey arrivent en 
France et sur le Territoire de Belfort. 
Pionnier en la matière, Antje Alfa Coach 
France vous propose de découvrir cette 
nouvelle pratique sportive Autrichienne 
qui affiche un objectif clair : prouver qu’on 

peut prendre soin de son corps en s’amusant !  
 Elément suffisamment rare pour être souligné, les 
smovey conviennent à tous les publics de 17 à 77 ans. 
Sportifs ou non, jeunes et moins jeunes, chacun peut y 
trouver son compte ! La multiplicité des exercices et des 
mouvements à exécuter permet de s’adapter aux objectifs 
de chacun. C’est un moment de loisir ludique. Et parce 
qu’elle est amusante, cette pratique sportive s’inscrit plus 
facilement dans la durée : vous faites du sport 
fréquemment, sans même vous en rendre compte ! Votre 
corps gagne en souplesse, se renforce musculairement et 
vous réintroduisez chaque jour un peu plus de mouvement 
dans votre vie quotidienne.  
 Une séance de découverte vous est offerte le 
samedi 25 mars de 10h00 à 12H00 salle Michel Brouque en 
Mairie. Les places étant limitées, il est préférable de 
s’inscrire en Mairie avant le 20 mars.  
 

Le voyage de nos aînés 

 Le 23 mars, 45 personnes se retrouveront pour une 
sortie organisée par le CCAS au Paradis des Sources à 
Soultzmatt. Nous leur souhaitons d’ores et déjà une 
excellente journée ! 
 

La restauration scolaire 
 La restauration scolaire a été mise en place en 
septembre 2014. Voici un état  de sa fréquentation : 
2014-2015 : 3 524 repas servis 
2015-2016 : 4 435 repas servis 
2016-2017 : 2 675 repas servis entre 
septembre et janvier. Estimation des repas 
servis pour cette année scolaire : 5 080.  
 La restauration scolaire est également ouverte aux 
adultes qui souhaiteraient partager un repas avec les 
enfants. N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie, le prix du 
repas est fixé à 5€. 

 

Affouage 

 Une coupe d’environ 22 stères est disponible sur la 
parcelle 18 (parcelle traversée par une ligne de gaz 
enterrée). Elle est principalement composée de 10.23 
stères de chêne, le reste étant constitué de charme, de 
bouleau et de tremble. Elle sera mise en vente par  tirage 
au sort. Toute personne intéressée peut s’inscrire en Mairie 
avant le 20 mars. 
 

Circulation rue de la Mairie 

 Suite à l’avancée des travaux, le sens de circulation 
rue de la mairie a été modifié. En effet, la route au niveau 

de la Mairie est désormais coupée. De part et 
d’autre, la circulation se fait dans les deux sens. 
Par contre, le stationnement reste interdit le long 
de cette rue ainsi que sur le parking de l’impasse 

de l’église. 
 
 

Le conseil municipal a voté 

                               
- Les demandes de subventions 2017 pour l’aménagement 

du cœur du village, le terrain multisports et la 
réhabilitation du lavoir. 

- Les emprunts  pour la Maison intergénérationnelle. 

- L’avenant au marché des travaux de la Maison Inter- 
générationnelle. 

- L’avenant marché de maîtrise d’œuvre de la Maison Inter- 
générationnelle. 

- L’exploitation forestière des parcelles 19 et 20 et la mise 
en vente des parcelles 26 et 27. 

- L’adhésion au groupement de communes (syndicat 
intercommunal régional d’énergie : SIEEEN) en 2018. 

- Le remplacement de 10 lampes d’éclairage public 
supplémentaires. 

- La nomination à la commission intercommunale des 
impôts directs  du Grand Belfort de Stéphane GUYOD et 
de Thierry MANTION. 

 
 

Le conseil municipal a été informé 
- De l’état des subventions de la Maison Inter- 

générationnelle. 

- De l’installation de Grand Belfort (rassemblement des 
communes de la CAB et de la CCTB) : 53 communes et 
105 000 habitants. 

- De la prochaine réflexion sur le PLU intercommunal et de 
la  possible modification du PLU pour les zone dites  « des 
plutons » et « Bolloré Energie ». 

- Du bilan de la campagne de tir des renards. 

- De la demande d’achat d’une cour rue des Lilas. 

 
 

 

 

Prochain conseil municipal : le jeudi 23 mars à 20h00. 
 

 

NOUVEAUTE
 ! 

mailto:cecile.brienne@sielbleu.org


Le coin des associations 
Carnaval 

 L’équipe d’animation du périscolaire organise un 
grand défilé de carnaval  le jeudi 23 mars. 
Départ du défilé à l’école à 16h30. A l’issue du 
défilé, vers 17h15, un goûter sera offert par 
l’APEMMS et les Amis du Jeudi.  
 Tous ensemble, partageons ce moment convivial ! 

 

Loto 

 Le Loto du Comité des Fêtes aura lieu le 1
er

 avril 
dans la salle communale de Meroux. Ouverture des portes 

à 19h00. Nombreux lots divers dont repas au 
restaurant, paniers garnis, places de 
spectacle, bons d’achat, ….. Pour tout 
renseignement et pour les réservations, vous 

pouvez appeler le  06 73 64 45 51.  Venez nombreux ! 
 

MMK 
 Deux rendez-vous en mars : les 11 et 12 pour le 
chalenge Didierlaurent (tournoi international de 
Warhammer) puis les 25 et 26 pour la 
troisième édition de la Comtoise Bowl 
(tournoi de bloodbowl).  
 Les horaires seront les mêmes 
pour les deux week-ends : le samedi 13h30 
à 19h00 et le dimanche de 09h00 à 15h00. 
L’entrée est  gratuite avec possibilité de 
demander un guide pour vous expliquer les jeux. Activité à 
découvrir !  
  

 Etat civil 
Sauf avis contraire des familles, nous rendrons compte 
régulièrement dans les Brèves de tous les actes d’état civil. 

 
Mariage : 
Tom KLEINDIENST et Marie NOMMAY,  le 28 janvier 

 Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur. 

Naissance : 
Marius VAUDREY le 12 février  

Bienvenue à ce petit et félicitations aux heureux parents. 
 

Divers 
Inscrire son enfant à l’école 

 Les inscriptions peuvent se faire à tout moment de 
l’année. Cependant, il est préférable de prendre contact 
avec la Mairie de votre domicile le plus tôt possible, que ce 
soit pour la maternelle ou l’élémentaire. 
 

 
 
 

 
Quelles démarches pour scolariser son enfant ? 

 
L’INSCRIPTION 

Allez à la mairie de votre domicile avec les documents 
suivants : 
 
 
 

·   Le livret de famille, une carte d'identité ou une copie    
    d'extrait d'acte de naissance. 
·   Un justificatif de domicile. 
La mairie vous délivre un certificat d'inscription indiquant 
l'école où est affecté votre enfant. 

 
L’ADMISSION 

Il faut ensuite vous présenter à l'école pour confirmer 
l’inscription. Le directeur ou la directrice de l'école 
procèdera à l'admission de votre enfant sur présentation: 
·   Du certificat d'inscription délivré par la mairie. 
·   Du carnet de santé ou d'un document attestant que   
    l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge. 

 

Optymo : ligne 26 

 Les horaires ont été modifiés depuis le 9 janvier 
afin de permettre une meilleure 
correspondance avec la ligne 3. Vous pouvez 
télécharger les nouveaux horaires sur 
www.optymo.fr  ou les découvrir sur le site 
communal www.meroux.fr. Des dépliants sont à votre 
disposition dans le hall de la Mairie. 
 

Actes de naissance 

 Un nouveau site gouvernemental est à votre 
disposition, en plus de la Mairie de votre lieu de naissance,  
pour vous procurer directement et gratuitement un acte de 
naissance. Pour cela, il vous suffit d’aller sur l’adresse 
suivante : www.actenaissance.com.  
 

Sortie à l’étranger pour les enfants mineurs 

 L’enfant qui voyage à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents devra pouvoir présenter 

les 3 documents suivants : 

- Pièce d’identité du mineur : carte 
d’identité ou passeport. 

- Original du formulaire « cerfa » 
signé par un des parents titulaire de 
l’autorité parentale (pas d’enregistrement 

en mairie ou préfecture). 

-  Photocopie du titre d’identité du parent signataire. 
 
 Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre 
sur le site service-public.fr rubrique « Papiers-Citoyenneté » 
où vous pourrez télécharger le document « cerfa » ainsi que 
sur le site de la commune   
                             www.meroux.fr. 
 

Cartes d’identité 

 A partir du 22 mars 2017, les petites communes 
qui ne disposent pas d’une station 
d’empreintes ne pourront plus délivrer de 
carte d’identité. Pour notre village, il 
faudra aller à la mairie de Danjoutin. Si 
vous devez changer vos papiers d’identité, vous pouvez 
toujours le faire à la Mairie de Meroux  avant cette date. 
 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée pour cause de congés le 
lundi 13 mars après-midi et le mercredi 15 mars après-midi. 
 

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

http://www.optymo.fr/
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Plan du futur échangeur de Sévenans 


