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Le mot du Maire 
 

Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 

Les évènements tragiques que notre pays a connus en 
ce début d'année nous obligent, à notre niveau, à davantage 
d'écoute, davantage de tolérance, davantage de compréhension 
et davantage de partage. 

Lors du Conseil Municipal du 18 décembre dernier, les 
adjoints et moi-même avons proposé, conformément à notre 
engagement, de reverser un mois de nos indemnités d'élus, à 
quatre associations caritatives (le Téléthon, la SPA de Belfort, 
30 Millions d’Amis et l'Association d’Aides aux enfants en 
difficultés) et une somme équivalente aux associations du 
village. C’est ce que nous avons fait. Nous nous engageons à 
renouveler ce geste chaque année jusqu'à la fin de notre 
mandat.  

Après la période des agapes de fin d’année, est venu le 
temps de retrouver mon équipe, soudée, pour mener à bien les 
tâches que vous nous avez confiées. Toutefois je tiens à déplorer 
le manque de motivation et les absences répétées (2 présences 
sur… 13 réunions) d’une conseillère municipale élue par vos 
suffrages en mars dernier ; son colistier, que je me dois de 
saluer, honore pleinement son mandat et participe activement à 
la vie de la commune. Nous avons besoin des compétences de 
chacun, et si cette élue ne veut pas s’investir pour le bien de sa 
commune, alors elle doit en tirer les conséquences qui 
s'imposent.  

Pour conclure mon propos, et pour souhaiter une 
bonne année à toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer lors 
de la cérémonie des vœux du 10 janvier dernier, je vous propose 
les mots que Jacques Brel a prononcés un certain 1er janvier sur 
les ondes d'une radio nationale :  

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie 
furieuse d'en réaliser quelques uns. 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce 
qu'il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des 
silences. 

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires 
d'enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres 
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à 
découvrir.  

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence 
et aux vertus négatives de notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour car la vie est une 

magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer 
sans livrer une rude bataille.  

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et 
heureux car le bonheur est notre destin véritable ! 

 
Très belle année 2015 à vous toutes et à vous tous !! 

 Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 
Prochain conseil municipal :    le jeudi 12 mars à 20h00. 
Nous vous rappelons que toutes les séances du conseil sont 
ouvertes au public. 

 

Le syndicat intercommunal de Meroux et 
de Moval  

 Les travaux d’aménagement du nouveau vestiaire 
pour le périscolaire sont terminés. Les enfants l’utilisent 
depuis le début de semaine. Nos employés techniques  y 
ont fait un excellent travail. Un grand merci à eux. 
 Le projet de mise en place de vidéo projecteurs 

interactifs dans chacune des classes et d’achat d’ordinateurs 

est reporté d’une année. En effet, suite au vol du téléviseur 

de l’école  le 15 janvier, il est apparu que la mise en sécurité 

des bâtiments est un impératif avant tout investissement 

conséquent. Le syndicat met donc la priorité sur le 

renforcement des portes et étudie la mise en place d’un 

système d’alarme efficace.  
 

La ligne Belfort-Delle 
 Mardi 13 janvier, une réunion publique à la Jonxion 
a permis à une trentaine de personnes de découvrir le 
projet d’ouverture de la ligne Belfort-Delle tel qu’il se 
présente à l’heure actuelle. Dans les semaines à venir 
(avant mars) le dossier complet sera déposé en mairie et 
une consultation publique sera organisée afin que chacun 
puisse en prendre connaissance et éventuellement y 
soumettre des remarques utiles. Dans l’attente, vous 
retrouverez sur le site de la commune les informations qui 
ont été présentées lors de cette dernière réunion. 
 

Un joyeux repas des ainés  
 Samedi 17 janvier, c’est avec plaisir que nous avons 

reçu les ainés de notre village autour d’un repas convivial 

préparé avec soin par M. SIMON et son équipe, du 

restaurant l’Escorneil. Le repas a été servi par l’équipe 

municipale et les membres du CCAS, dans notre salle 

polyvalente agrémentée remarquablement pour l’occasion, 

par les bénévoles. Des plantes de vertes et une décoration 

chaleureuse parsemée de rouge et or, ravivait les festivités. 

Le déjeuner fut animé admirablement par Françoise et Pierre 

et laissait place à la bonne humeur, à la danse et aux chants ! 

Enfin, une dernière surprise attendait nos invités,  celle du 

Club de Country de Grandvillars, dont Mireille CEFIS en est 

l’un des piliers. Le groupe composés de 15 personnes a 

présenté par deux fois des danses country, et a su ravir nos 

invités. Vers 17h00, chacun a tranquillement regagné ses 

pénates avec une carte de vœux individuelle réalisée par les 

enfants du village pour nos ainés. A l’année prochaine !!! 

 

  



Comité vie associative 
      Voici les dates des futures manifestations et activités : 
- ZUMBA : tous les mardis à partir de 20h15 au fort. 
- Atelier floral : les mercredis 11/02 ; 18/03 ; 01/04 ; 

20/05 ; et 24/06 de 18h00 à 20h00 en mairie. 
- Marché de printemps : les 16 et 17 mai au fort. Les 

personnes souhaitant vendre leurs créations peuvent 
s’inscrire en mairie ou auprès de Chantal MARTIN 
GARCIA au 03 84 56 02 65. 

- Matinée de découverte avec la ligue de protection des 
oiseaux le 11 avril. Dans le cadre de son programme 
national d’animations destinées au grand public, la LPO 
vous propose un magnifique rendez-vous de découverte 
des richesses naturelles locales.  A ne pas manquer. Plus 
de renseignements dans les brèves de mars. 

 

Info pratique « la Jonxion » 
 Si  vous  êtes  amenés  à  vous rendre à la Jonxion  
(restaurant, réunion, ….) vous pouvez déposer votre voiture 
sur le parking longue durée de la gare et garder votre ticket 
sur vous.  A la Jonxion, ce ticket sera validé par un appareil 
mis à votre disposition et, sera donc pris en charge par le 
commerçant ou l’entreprise vous recevant. 
 

Le coin des associations 
 

Défi Téléthon 
 Pour 2015, les organisateurs du Téléthon lancent 
un nouveau défi aux habitants de Meroux et de Moval : 
Que tous ensemble, nous collections un maximum de 
métaux destinés à nos poubelles et  qui seront ainsi 
récupérés puis vendus au profit du Téléthon 2015 !!  
        Un container est déjà spécialement  réservé au fort de 
Meroux pour les canettes métalliques, boîtes de conserve 
(vides et propres, svp) et papier aluminium. Notre objectif 
est de récolter un minimum de  100 kg de ces métaux! 
        Une benne pour la récupération des autres métaux 
sera ensuite mise à disposition, comme chaque année, 
derrière la mairie de Meroux lors du week-end du Téléthon. 
  Prochaine réunion de préparation du Téléthon 
2015 : le 1

er
 juillet à 20h30 en mairie. Si vous voulez intégrer 

l’équipe des bénévoles, vous serez les bienvenus. 
 

Une rose, un espoir 
 Retenez bien les dates des 25 et 26 avril : vente de 
roses dont le bénéfice est destiné au financement d’outils 
de traitement du cancer sur notre secteur Belfort-
Montbéliard.  Plus d’infos dans les prochaines Brèves…. 

Etat civil 
 

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

 

Naissances : 
BOURQUARD  Cali, née le 29 décembre 2014 
MATHEY  PERNOT  Liana, née le 03 janvier 2015 
Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants et  félicitons les 
heureux parents. 

Divers 
 

La pré-plainte en ligne, une démarche simple et 
innovante : 

 La pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à 
améliorer  l’accueil des victimes d’infractions. Il permet un 
signalement immédiat des faits commis, tout en réduisant, 
par la prise de rendez-vous, le délai d’attente lors du dépôt 

de plainte dans les locaux de votre brigade de gendarmerie. 
Pour des raisons d’efficacité et des impératifs d’enquête, ce 
dispositif est réservé aux atteintes contre les biens dont la 
victime ne connaît pas le ou les auteurs des faits (vols, 
dégradations, escroqueries…). 
La victime effectue sa télé-déclaration depuis n’importe où, 
via internet, sur le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr   

 

Les encombrants (services de la CAB) 

 Quels types d’encombrants sont ramassés ? 
 Ce sont exclusivement les objets très volumineux 
ne rentrant pas dans un véhicule particulier : gros 
électroménager, canapé, armoire, literie… En revanche, les 
gravats, déchets verts, produits dangereux, pneus, cartons, 
 etc … ne seront pas ramassés. Ils doivent être apportés en 
déchetterie. 

Les trois déchetteries de la CAB continuent de 
fonctionner et doivent être privilégiées.  
 Outre le fait de faciliter la vie de bon nombre 
d’habitants qui souhaitent se débarrasser d’objets 
volumineux, l’objectif de la CAB est aussi de réduire le 
nombre de dépôts sauvages. Désormais il n’y a plus aucune 
excuse pour abandonner ses encombrants sur le trottoir ou 
dans les forêts: le ramassage des encombrants comme les 
déchetteries sont des services gratuits. 
 Nous vous rappelons que les dépôts 
d’encombrants ne respectant pas les modalités de rendez-
vous sont considérés comme des dépôts sauvages et sont 
donc verbalisables conformément à l’article 632-1 du Code 
pénal.  

 Les déchetteries de la CAB vous sont toutes 
accessibles : 

- Déchetterie de Châtenois-les-Forges, sur la route de 
Brevilliers : Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h (18h en 
période estivale) 

- Déchetterie de Danjoutin, ZAIC du Grand Bois : Ouverte 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le samedi de 9h à 17h (18h en période estivale)  

- Déchetterie de Sermamagny, desserte du pays sous-
vosgien (RD5) : Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h (18h en 
période estivale) 

- Ramassage des encombrants : 
       Communauté de l’Agglomération Belfortaine 
       Tél. 03 84 54 24 24      ou sur    www.agglo-belfort.fr 

 
L’université ouvre ses portes 

 Cette journée s'adresse prioritairement aux 
lycéens, aux étudiants en poursuite d'études ou en 
réorientation, mais aussi à un public adulte en reprise 
d'études et à tout public curieux de découvrir les sites de 
l'Université de  Franche-Comté. Elle permet de découvrir les 
formations universitaires à Belfort et Montbéliard et de 
rencontrer les enseignants et les étudiants des différentes 
filières.  
 

Journée Portes Ouvertes à l'Université de Franche-Comté  
à Belfort et Montbéliard 

 le samedi 14 février 2015  de 9 h à 17 h. 
 Quelles formations après le bac ?  

 Construire ton parcours sur mesure à Belfort et 
Montbéliard 

 Plus d'infos : http://jpo.univ-fcomte.fr/ 
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