
Les Brèves de Meroux - novembre 2017  

Le mot du Maire 

 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 

Nous arrivons déjà au terme de l’année 2017, une année riche en 
projets sur lesquels je m’épancherai courant janvier lors de notre 
traditionnelle cérémonie des vœux. Néanmoins, je souhaite vous 
apporter quelques informations sur notre grand chantier « maison 
intergénérationnelle ». Nous avons pris un peu de retard, comme 
souvent lorsqu’il s’agit de travaux de construction ou de 
réhabilitation, pour plusieurs raisons : aléas techniques, non-
conformités, délai d’approvisionnement…des motifs qu’il faut 
ensuite conjuguer avec le budget communal mais aussi avec celui 
des entreprises intervenantes, avant d’entreprendre. Cela prend du 
temps mais nous nous devons d’être très vigilant au regard des 
deniers publics et du contexte économique imposé aux collectivités.  
 
Le temps d'hiver est là. Il est rassurant que les météorologues 
prévoient du froid en cette saison. La situation inverse serait 
inquiétante. L’équipe communale est en ordre de marche pour 
affronter les aléas de l’hiver. Comme d’habitude les grands axes 
seront réalisés par les services du département en priorité. Les rues 
communales et le déneigement des ainés (inscrits au registre) 
seront effectués par nos agents communaux au fur et à mesure de 
la matinée, soyons patients et n’oublions pas que le salage est 
effectué dans les rues en pente et qu’il n’est efficace que dans les 
zones où la circulation est régulière et non ombragée. Il me paraît 
également important de rappeler que le déneigement des trottoirs 
reste de la responsabilité des riverains.  
  
Les fêtes de fin d'année approchent. Pour la seconde année 
consécutive, un programme d’animations concocté minutieusement 
avec l’aide des associations et d’une belle équipe de bénévoles dont 
notre restaurateur local L’Escorneil, vous est offert tout au long 
du mois de décembre. Je vous invite à venir partager ces moments 
de convivialité dont le programme vous est donné en annexe des 
présentes brèves. Je remercie encore vivement toutes ces bonnes 
volontés qui participent bien évidemment au dynamisme de notre 
village, j’en suis très fier ! 

 
Je n’aurai pas l’occasion de tous vous y rencontrer, et 

naturellement j’ai une pensée pour les personnes malades, 
invalides et pour celles qui seront seules en cette période de fêtes. 
Aussi, je forme le vœu que la joie et le bonheur soient partagés 
dans tous les foyers.  

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous invite à notre 
rencontre le samedi 13 janvier à 11h00, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.  
 

Très cordialement, 
 

 
Stéphane Guyod 

Maire de Meroux 

Infos village 
Prévisions d’effectifs 

 Comme chaque année,  il nous faut établir les 
prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2018. 
Si votre enfant n’est pas encore 
inscrit,  merci de prendre contact 
avec la mairie pour que l’on puisse en 
tenir compte  dans les effectifs 
futurs. 
 
 

La fibre optique à Meroux 

 Dans le cadre du déploiement de la Fibre 
Optique à la Maison sur notre commune, les équipes de 
la société CAPECOM ont débuté leur intervention, pour 
le compte d’ORANGE France, afin d’effectuer un relevé 
de chaque adresse et boîte aux lettres. 
 
 

Les surprises glacées 

 En attendant Noël, la commune, en 
collaboration avec l’APEMMS, vous donne rendez-vous 
tout au long du mois de décembre pour partager des 
moments de convivialité dans une ambiance 
chaleureuse. Vous trouvez tous les détails en page 3. A 
vos agendas, venez nombreux… ! 
 
 

Les vœux du Maire 

 Monsieur le Maire, ses Adjoints et les Conseillers 
municipaux ont l’honneur de vous convier à la 
cérémonie des vœux du Maire le samedi 13 janvier 2018 
à 11h00 à la salle communale de l’ouvrage militaire. 
 
 

Le repas de nos aînés 

 Le traditionnel repas de nos 
aînés se déroulera le samedi 3 février 
2018 dans la salle communale de 
l’ouvrage militaire.  

  
 
 

Les travaux 
 Les travaux de restauration du lavoir ont débuté 
par le changement d’un ensemble de poutres. D’ici la fin 
de l’année, si les conditions météorologiques le 
permettent, l’étanchéité des bacs sera à son tour 
entreprise. 
 
 
 
 
 

  



 Les travaux du stade multi-activités ont été 
réalisés en octobre dans la cour de l’école. Les enfants 
de l’école, du périscolaire et du village, les adolescents 
du club ados ainsi que les jeunes du village l’utilisent 
désormais régulièrement. 
 
 Les travaux d’éclairage public sont en cours dans 
plusieurs secteurs du village. Nous débutons 
l’installation de lampes de rues LED. 
 
 La pose de bordures rue de Charmois a été 
réalisée cet automne pour canaliser les eaux pluviales du 
secteur. 
 
 La dépose de la cabine haute EDF ainsi que 
l’enfouissement des réseaux secs  de l’impasse de 
l’église sont commencés. 
 
 Les décorations pour les fêtes de fin d’année 
sont en place avec de nouvelles implantations. 
 
 Le bilan financier des travaux 2017 vous sera 
présenté au cours du 1er trimestre 2018. 
 
 

Le conseil municipal a voté 

                               
- Les travaux de résorption de la cabine haute EDF 

ainsi que l’enfouissement des réseaux de l’impasse 

de l’église. 

- L’indemnité du trésorier. 

- La mise en place du paiement périscolaire par TIPI. 

- La convention d’adhésion au service de 

remplacement  CDG 90. 

 

Le conseil municipal a été informé 
- Des modifications liées à l’adhésion aux gardes 

nature. 

- De la réunion avec Vézelois concernant la mise en 

place d’un accueil de loisirs. 

- Du commencement des travaux d’échanchéité des 

bacs du lavoir. 

- Des activités dans le cadre des surprises glacées 

- De la prochaine mise en place d’une table 

d’orientation/information sur le stratégique. 

 

 

 

Prochain conseil municipal :  le 21 décembre à 20h00. 
 

 

Bien vivre ensemble 
Neige 

 Comme chaque hiver, la neige tombe sans 
vraiment prévenir. Il est recommandé 
d’équiper son véhicule de pneumatiques 
adaptés sans attendre son arrivée.  
 Nous vous rappelons qu’il est de 
la responsabilité de chacun de dégager la 
neige à l’endroit de sa propriété afin de 
permettre un passage à pied sécurisé. 
 

 
Le coin des associations 

Récital 

 Les Baladins et les enfants de l’école vous 
donnent rendez-vous pour leur 
récital au profit du Téléthon le 
dimanche 10 décembre à 14h30 à 
l’église.  Venez nombreux ! 
  

 

 Divers 
PACS 

 Le Pacs est désormais pris en charge par les 
Mairies. Vous trouverez tous les renseignements dont 
vous pourriez avoir besoin auprès des secrétaires  de 
mairie ainsi que sur le site www.service-public.fr. 
 

Le conciliateur  de  justice 

 Les conciliateurs de justice ménent des actions 
specifiques d’arbitrage dans un but de trouver une 
solution amiabe entre deux parties qu’elles aient ou non 
saisi un juge. 
 

 Le conciliateur peut intervenir dans des conflits 
d’ordre civil tel que : 

- Probleme de voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen et diverses nuisances) 

- Differents entre propriétaire et locataires ou 
locataires entre eux 

- Litige à la consommation 

- Créances impayées 
- Malfaçons de travaux 

 
 
 

 

 

 

 

Vous trouverez bientôt toutes les informations 
nécessaires sur le site communal www.meroux.fr.  
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