
Les brèves de Meroux  -  juillet 2014 

Le mot du Maire 
 

Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
Le temps des vacances est là, mais notre responsabilité 

d'élus nous oblige, depuis plusieurs mois déjà, à travailler sur la 
rentrée des classes des enfants du village. La réforme des rythmes 
scolaires conduira ces derniers à travailler désormais le mercredi 
matin, soit quatre jours et demi par semaine. 

 
Au-delà de cette réforme, j'ai confié à Jean-Marc 

TOCHON, Président du syndicat du RPI Meroux-Moval-Sévenans, 
la mission de conduire un projet d'accueil des enfants en dehors du 
temps scolaire, applicable dès la rentrée prochaine. Les résultats de 
cette étude ont été présentés aux élus le 26 juin et aux parents d'élèves 
le 1er juillet. En septembre prochain, chaque jour de classe, les enfants 
de la maternelle et du primaire pourront être accueillis à l'école de 7 h 
30 à 18 h 30 (12 h 30 le mercredi) avec une alternance de temps de 
garderie, d'études dirigées, d'activités péri éducatives… Une 
restauration, à midi, sera aussi mise en place à l'école quatre jours par 
semaine. Les personnes chargées de l'encadrement des enfants sont 
actuellement en cours de recrutement. 

Ce dispositif a pour but de répondre à une demande 
croissante des parents et particulièrement de ceux qui travaillent. Il 
devrait aussi permettre, grâce à de meilleures conditions d'accueil, de 
scolariser davantage d'enfants dans notre école. C'est un très gros 
projet dont on parle dans notre village depuis des années.  

Pour suivre son évolution tout au long des vacances, 
rendez-vous sur le site de la commune ( www.meroux.fr ) où vous 
trouverez, en temps réel,  toutes les informations dont vous aurez 
besoin. 
 Nos enfants méritent pleinement qu'on se consacre à leurs 
conditions de scolarisation. Le Conseil Municipal et moi-même en 
faisons l'une de nos priorités. 
 
 Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un très bel 
été et des vacances reposantes. 

 
Stéphane Guyod 

Maire de Meroux 

 

  Les commissions 
 

 Les commissions sont désormais créées. Plus 
précisément, ce sont des comités car, légalement, les commissions 
ne peuvent pas accueillir de membres extérieurs au conseil 
municipal. 
 Elles commenceront leur travail cet automne. Mais dès 
maintenant, vous pouvez vous inscrire dans l’un ou l’autre de ces 
comités.  Il vous suffit de vous faire connaître en Mairie avant le 
10 septembre. Voici la liste des comités qui vous sont proposés: 

 Cadre de vie et environnement (Responsable : Chantal 
MARTIN-GARCIA) 

 Communication et information (Responsable : Thierry 
MANTION) 

 Forêt (Responsable : Caroline PATTAROZZI) 
 Solidarité intergénérationnelle (Responsable : Noémie 

DUBOST) 
 Travaux, urbanisme et sécurité (Responsable : 

Christophe HENNY) 
 Vie associative (Responsable : Chantal MARTIN-GARCIA) 
 Vie scolaire et jeunesse (Responsable : Thierry 

MANTION) 
 

AFFOUAGE 
 

Date limite d’inscription pour réserver un lot : 15 septembre 2014. 

 
Le syndicat intercommunal  

 
 Le syndicat travaille actuellement au renouvellement des 
outils informatiques de l’école. L’année 2014-2015 verra la mise 
en place d’outils performants avec un suivi efficace. 
Des décisions ont aussi été prises dans divers domaines. Entre 
autres :   

- La location de benne est interrompue. En effet, il n’est 
plus possible de la vider de son contenu. L’accès à la déchetterie 
pour ce type de container est interdit. Nous recherchons une 
solution qui permettrait de réactiver ce service. 

- Cimetière : les tarifs des concessions et columbariums  
ont été modifiés. Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
le secrétariat à la Mairie. 

 

La Téléalarme 
 

« J’ai peur de faire une chute et de ne pas pouvoir appeler les 
secours ou l’un de mes proches !» 

 Le Conseil Général du Territoire de Belfort met à votre 
disposition la téléalarme. Depuis chez vous et grâce à un dispositif 
très simple (bracelet ou médaillon), vous pouvez être en liaison 
directe avec les pompiers 24h/24, 7j/7. L’abonnement mensuel 
varie, en fonction de vos ressources,  de 0€ à 26€. L’installation et 
l’entretien du matériel sont pris en charge par le Conseil Général. 
Pour plus de renseignements,  n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Service Personnes Agées au 03 70 04 89 45 (Conseil 
Général) ou avec  votre Mairie qui transmettra votre demande. 

 

Chaleur 
 

 Un plan canicule existe dans notre commune, pour les 
personnes âgées, handicapées ou isolées. N’oubliez pas de vous 
inscrire si vous souhaitez bénéficier d’une aide en cas de canicule.  
 Quelques conseils à mettre en pratique en cas de fortes 
chaleurs : boire beaucoup d’eau (1.5l minimum / jour), pas 
d’efforts physiques intensifs, ne pas rester en plein soleil, 
maintenir son intérieur à l’abri de la chaleur, et enfin, que votre 
entourage prenne régulièrement de vos nouvelles. 

 

Vous partez en vacances… 
 

 Voici quelques petits conseils à suivre pour éviter les 
surprises désagréables à votre retour : donnez l’impression que 
votre maison est habitée (laissez un volet ouvert par exemple),  
prévenez vos voisins, faites suivre ou relever votre courrier, faites 
transférer vos appels téléphoniques, signalez votre absence à la 
gendarmerie,  demandez à vos voisins de signaler tout fait 
suspect. 

 

Téléthon 
 

 Le 17 juin, les organisateurs locaux du Téléthon se sont 
réunis. Ils ont décidé de reconduire les activités menées en 2013 
sous la même forme. Mais il manque encore une  équipe 
d’animation pour ce  groupe de bénévoles ( animateur de 
réunions, futur trésorier et secrétaire ). Une nouvelle réunion se 
tiendra en septembre pour finaliser les activités 2014 et mettre en 
place ce comité d’animation que nous souhaitons indépendant de 
la mairie tout en étant soutenu par celle-ci. 

  

http://www.meroux.fr/


Travaux 
 

 Des travaux de marquage au sol ( passages piétons ) ont 
été réalisés pour améliorer la sécurité de tous. 
 

La station d’épuration 
 
 Vous avez certainement remarqué la petite construction 
en dur située devant le « terrain de foot » en sortie de village côté 
Charmois. Il s’agit d’un local technique équipé d’une pompe de 
relevage. Celle-ci expédiera bientôt  les eaux usées de la plus 
grande partie du village vers la station d’épuration de Vézelois qui 
devrait être opérationnelle cet été, selon la CAB.  
  

L’entretien des abords 
 

 L’entretien des abords de chaque propriété est à la 
charge de tous les riverains. Seules seront aidées par les services 
de la commune les personnes qui, par leur âge ou leur état de 
santé, ne pourront pas l’effectuer. Notre village n’a jamais été et 
ne sera jamais un lieu laissé à l’abandon tant que chacun ( la 
commune comme les particuliers ) aura le souci de l’entretenir et 
de le rendre propre.  
 De plus, que l’on soit adulte, adolescent ou enfant, 
ramasser un papier ou, mieux, ne pas jeter un papier est une 
action qui ne demande pas d’énergie. Mais elle contribue à faire 
en sorte que chacun se sente  bien dans son environnement. 
 Merci à tous ceux qui ont à cœur de prendre en charge 
ces obligations aussi bien légales que morales. 

 

Un nouveau mur devant la Mairie 
 

 Le muret qui délimite la mairie est en très mauvais état 
et s’écroule tout doucement depuis des années. Il sera 
entièrement démonté cet automne.  Nous conserverons les 
couvertines et les grilles. Un nouveau muret sera alors construit,  
mais beaucoup moins long ( maximum 6 mètres de part et d’autre 
de l’entrée ). Il sera équipé d’une partie  des couvertines et des 
grilles après rénovation. Des piliers délimiteront ses extrémités 
ainsi que l’entrée.  
 De ce fait, non seulement nous assurerons la sécurité 
aux abords de ce muret, mais en plus, nous mettrons en valeur le 
bâtiment de la Mairie tout en gardant le cachet actuel de notre 
centre de village. 

Le fort 
 

 Un nouveau règlement d’utilisation du fort est en place. 
Il permet d’éviter toute mauvaise surprise au locataire et simplifie 
la location. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
nouveau responsable du fort : Gilles HOUILLON ou vous rendre en 
mairie auprès de nos secrétaires. 
 Suite à la visite de la SOCOTEC, organisme de contrôle, 
de nombreux travaux de mises en sécurité ont été effectués. 
 

Les feux de la Saint Jean 
 

Information de Jean Michel LIBLIN,   
Président du comité des fêtes de Meroux et Moval 

 

     Suite à une alerte météorologique "Rouge" (de samedi   
   14 heures  à  dimanche matin ) dont nous avons été prévenus le   
   samedi en fin de matinée par la gendarmerie, je me suis vu, par 
sécurité, dans l'obligation d'annuler les festivités de la Saint-Jean. 
 Étant dans l'impossibilité de tous vous prévenir, j'espère     
   que, devant cet impondérable indépendant de ma volonté, vous  
  resterez  fidèles à nos manifestations. 
 Prochains rendez-vous : le 7 septembre à la brocante et 
le 21 septembre pour notre marche familiale.  
 Merci à tous  pour la confiance que vous nous témoignez. 
 

NDLA : Dans le cas où les festivités seraient re-programmées cet 
été, une information  sera donnée via le site internet de la 

commune. 
 

Les amis de l’hôpital 
 

 Cette association rassemble les bénévoles qui apportent 
soutien et affection aux personnes atteintes par la maladie ou par 
l’âge et qui doivent être hospitalisées ( Belfort, Montbéliard, 
Bavilliers, …). Vous souhaitez donner un peu de temps, rendre une 
visite, offrir une fleur, une animation musicale ou culturelle,…. ? 
N’hésitez pas à contacter le président de cette association : 
M. Alain VILLALONGA au 03 81 98 53 64  
 

Etat civil 
 

 Sauf avis contraire des familles, nous rendrons compte 
régulièrement dans les Brèves de tous les actes d’état civil. 
Naissances : 
CHEFDEVILLE Louna, le 28 janvier 
BOISSARD Rozenn, le 11 mars 
PETITJEAN Maxime, le 23 mai 
MIELLE Mathilde, le 18 juin 

          Bienvenue à ces petits et félicitations aux heureux parents. 
Baptêmes civils :  
WAGNER Léo le 7 juin 

          Bienvenue. 
Mariages : 
DIDIERLAURENT Eric et ALBOUY Elodie, le 26 avril 

          Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur. 
Décès : 
Mme Odette OEUVRARD née ROUECHE , le 22 mai 
Mme Odile PERRIN née TARDIVET, le 31 mai 
Mme Marie MALOUVET née JACQUES, le 4 juin 
M. Daniel GETE, le 11 juin 

          Nous renouvelons nos sincères condoléances à ces familles 
endeuillées. 

 

Luttons contre la prolifération de l’ambroisie 

 
  
 L’ambroisie est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine 
de fortes allergies (avec un pic d’activité en septembre). Chaque pied 
produit des milliers de graines viables pendant 10 à 30 ans. Elle s’installe 
sur les terrains meubles liés à l’activité humaine (accotements, chantiers, 
parcelles agricoles, espaces verts, …). Actuellement, sur le Territoire de 
Belfort, seules 2 communes sont touchées ( Croix et Offemont ).  
 L’arrêté n° 2014-163-0005 du 12 juin 2014 rend obligatoire la 
lutte contre l’ambroisie dans le département. Obligation est faite aux 
propriétaires, locataires, ayants- droits ou occupants d’arracher ces 
plantes avant le 15 août de chaque année,  c'est-à-dire avant les émissions 
de pollen et la constitution du stock de graines. 
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