
 Les brèves de Meroux-novembre 2014 

 
Le mot du Maire 

 

Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
La cérémonie du 11 novembre revêtait cette année, 

dans notre village, un caractère particulier : outre le fait que 
2014 est l'année du centenaire du début de la "Grande Guerre", 
l'ouvrage militaire de Meroux célèbre, au même moment, son 
siècle d'existence. Nous avons donc voulu donner un relief 
particulier à cette journée de commémoration. Sous un beau 
soleil d'automne, plus de 200 personnes se sont rassemblées au 
monument aux morts, autour des enfants de l'école et de la 
chorale des ‘Baladins’, qui ont tous magnifiquement chanté, et 
de quelques soldats, en tenue d'époque, membres de l'association 
"Souvenir et amitié" de Moval. Ensuite la salle du fort a 
accueilli 130 convives, de Meroux , de Moval, et de communes 
environnantes pour partager le "repas du Poilu". Dans la 
journée, 250 personnes ont suivi, avec un réel intérêt, les visites 
guidées de l'ouvrage et une cinquantaine de curieux a assisté 
aux conférences, autour d'un film en 3 dimensions, sur le rôle et 
l'utilisation de notre ouvrage militaire au sein de la ceinture 
fortifiée de Belfort.   

Devant un tel succès, nous préparons déjà de 
nouvelles visites du fort pour le printemps. 

 
Comme je l’ai fait au cours du repas, je remercie à 

nouveau du fond du cœur tous les bénévoles qui ont assuré le 
succès de cette journée. 

 
Ces moments de souvenirs et de recueillement, doivent 

surpasser les rancœurs et les clivages. Les anciens de nos 
villages ont souffert ensemble de ces années de guerre et de 
privations. Dans un combat inhumain, des enfants de Meroux 
ont sacrifié leur jeunesse au service de la France.  

 
Notre village a une âme. Et cette âme vibre dans de 

tels moments de souvenirs, de rassemblement et de partage. 
Entretenons cette flamme et profitons-en pleinement, ensemble, 
chaque fois que l'occasion nous en est donnée. 
 

 Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

  

Certains s’en souviennent encore … 
 

 Le 25 novembre 1944, par une journée pluvieuse, 
les Meroutains ont vu arriver les troupes alliées de 
libération. Parmi eux, des soldats français vêtus d’un 
poncho imperméabilisé. Les Allemands étaient encore au 
village.  La rencontre a eu lieu entre l’ouvrage militaire et le 
cimetière. Ces combats ont fait des victimes : 5 soldats 
allemands et une habitante de Meroux, madame Gressot, 
née Malivernay, qui a été touchée par une balle perdue 
alors qu’elle s’était réfugiée dans sa grange. 
 C’était il y a 70 ans. Nos pensées vont à cette dame 
et à nos libérateurs. 
 

Le repas des anciens 
 

 Nous remercions les personnes ayant d’ores et 
déjà répondu favorablement à notre invitation ! Le repas 
sera servi à Meroux, le samedi 17 janvier 2015 à midi. 
Encore un peu de patience… Les détails de cette journée 
vous parviendront très prochainement. 
 

           Passtime 
 
 Au cours de sa séance du 13 novembre, le Conseil 
municipal a adopté la création du Passtime pour tous les 
villageois qui en feront la demande.  
  
 
 Ce guide permet à chacun de découvrir et de 
pouvoir profiter des services locaux (restaurants, 
commerces, et loisirs culturels, sportifs). Forme de « pass 
actif », il présente une sélection d’activités et de services de 
proximité de qualité. A faire seul ou à deux, entre amis ou 
avec ses petits-enfants, chacun pourra y trouver ce qui lui 
convient : faire du sport, partir à la découverte de notre 
patrimoine culturel ou gastronomique…Il propose des 
réductions jusqu’à 50% lors de la 1

ère
 visite, puis de 10 à 

30% de remise de façon permanente. Il est valable jusqu’à 6 
personnes. Il est accompagné d’une carte permettant de 
bénéficier d’offres similaires dans les diverses régions de 
France. 
 Le prix de vente au public est de 70€. Ce coût sera 
réduit à 50€ dès 12 Passtime commandés. Pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus, une nouvelle réduction 
de 50% est prise en charge par la commune. Le Passtime 
leur reviendra donc à 25€. 
 Si vous souhaitez bénéficier de cet avantage, il 
vous suffit d’en faire la demande en Mairie avant le  17 
décembre 2014. 
 Pour plus de renseignements, un dépliant est 
disponible en Mairie. Vous pouvez aussi consulter cette 
offre sur www.passtime.fr . 
 

 Déneigement pour nos aînés 
 
 La municipalité souhaite proposer un service de 
déneigement aux ainés. Sous certaines conditions, ils 
pourront désormais être aidés pour le déneigement de 
l’accès piéton à leur domicile : un passage vers la porte 
d’accès à la maison permettant aussi d’accéder à la boîte à 
lettres, ainsi que le dégagement du trottoir devant la 
maison (comme le précise la loi) seront effectués, au 
maximum deux fois par semaine, par les employés de la 
commune après le déneigement prioritaire des voiries de 
Meroux et de Moval. 
Voici les conditions à remplir pour bénéficier de ce service : 
 Il concerne les personnes de plus de 75 ans, isolées 

(habitant en maison individuelle ou mitoyenne et n’ayant 

pas de proches en capacité de déneiger) ainsi que les 

personnes reconnues handicapées. Elles pourront bénéficier 

du déneigement manuel gratuit, effectué par les agents 

municipaux, de leur trottoir et des abords de leur logement 

  

http://www.passtime.fr/


permettant un accès piéton à leur domicile et à leur boîte à 

lettres. Le déneigement des cours, de l’accès au véhicule, au 

garage ou à la propriété ne fait pas partie du dispositif. 

Les interventions auront lieu au maximum deux fois par 

semaine, du lundi au vendredi, après le déneigement des 

rues de Meroux et de Moval. Il s’effectuera généralement en 

fin de matinée sauf en cas de chutes de neige importantes. 

L’intervention pourra alors être décalée dans la journée. 

L'épandage de sel ou de sable, fourni par le demandeur, 

pourra être envisagé dans la limite de l'accès piéton au 

domicile ou à la boîte à lettres.  

Le bénéficiaire doit être assuré pour permettre à des tiers de 

travailler à son domicile. 

 Une convention précisant les modalités 

d’intervention ainsi que les justificatifs à fournir devra être 

signée avec la mairie pour valider l'inscription des 

personnes au dispositif. Les demandeurs sont donc invités à 

se présenter en mairie aux heures d’ouverture. 

 

Documents à fournir : 

 Attestation d'assurance habitation et responsabilité 

civile en cours de validité  

 Attestation sur l'honneur d’une situation d'isolement 

(document disponible en mairie ou sur le site 

www.meroux.fr) 

 Carte d'identité  

 Justificatif de domicile  

 Document reconnaissant le statut de personne 

handicapée (uniquement pour les personnes 

concernées) 

 

 Les personnes ne répondant pas aux présents 

critères peuvent solliciter, à leurs frais, une association 

d'insertion telle qu’INTERMED ou tout autre organisme. En 

cas de difficultés financières, le CCAS pourra étudier 

l’attribution d'une aide mais uniquement sur présentation 

d’un dossier évalué par une assistante sociale.  

Pour contacter une assistante sociale, vous pouvez appeler 

le PAS EST TERRITOIRE au 03 84 90 94 00. 

 

Un vestiaire pour les enfants du périscolaire 
 
 Le mauvais temps fait son arrivée… Afin d’accueillir 
au mieux les nombreux enfants inscrits à la restauration 
scolaire et aux activités péri éducatives, le syndicat de 
gestion de l’école a décidé de créer un vaste vestiaire dans 
la buanderie existante du bâtiment. Les employés 
communaux effectueront très prochainement les travaux 
nécessaires pour que les enfants aient un lieu plaisant et 
adapté pour déposer leurs vêtements avant d’entrer dans la 
salle du périscolaire. 
 

Le coin des associations 
 

Voici un petit rappel des prochaines manifestations : 

 30 novembre : Téléthon avec course adultes, course 
enfants et lâcher de ballons. 

Puis week-end de fête : 

 6 décembre : Saint Nicolas à l'école, de 15 h 00 à 17 h 00 
et Marché de Noël au fort de 14h00 à 18h00 

 7 décembre : Marché de Noël au fort de 10h00 à 17h00 
et  concert de Noël des Baladins à 17 h 30. 

Retrouvez toutes ces infos sont sur le site de la commune 
(www.meroux.fr)  
 

Saint Nicolas et Père Fouettard : le retour…. 
 Dans le cadre des festivités de fin d'année, le Saint 
Nicolas et le Père Fouettard viendront rendre une visite aux 
enfants le samedi 6 décembre 2014 dans la cour de l'école 
du vieux Tilleul de 15h à 17h. 
Des friandises seront distribuées à tous.   
 
 Un goûter (Jean Bonhomme et chocolat chaud) 
sera chaleureusement offert par les représentants des 
parents d’élèves élus et par les communes de Meroux et 
Moval  à tous les enfants de nos deux commune scolarisés 
en maternelle et à ceux du RPI Meroux Moval Sevenans.  
Petits et grands pourront également se réchauffer autour 
d'une boisson chaude (chocolat chaud, café, vin chaud) et 
se régaler avec un bon Jean Bonhomme!! 
 
 Cette manifestation complètera donc à merveille le 
week-end festif organisé à Meroux  (marché de Noël au Fort 
le samedi après-midi et dimanche puis concert des Baladins 
le dimanche à 17h30 à l'église de Meroux).   
                    Les représentants des parents d’élèves élus 

 
L’ASDAM – Foot vous invite : 

- LOTO le 3 janvier à 20 heures – Maison pour Tous à 
Danjoutin – Entrée Libre – 20€ les 6 cartons. 

Renseignements et réservations :  
03 84 56 03 90 ou 06 20 18 36 89 

- REPAS DANSANT, Soirée Couscous (cuisine maison) 
avec l’orchestre Panache – Samedi 31 janvier à 20 
heures – Salle des fêtes à Andelnans 

Renseignements 03 84 56 04 50 
 

Vous avez dit Zumba ??? 

 Une séance consacrée à la découverte de cette 
discipline est programmée au fort de Meroux le 2 décembre 
à 20h15. N’hésitez pas, venez vous éclater, bouger et 
danser dans la bonne humeur !! 
Pour plus de renseignements, contactez Chantal Martin 
Garcia au 0384560265 ou la Mairie au 0384560430 
 

Art floral 

 Prochaines  séances  le 17 décembre, l’une à 18h00 

et l’autre à 20h00.  Les suivantes auront lieu les 14/01 ; 

11/02 ; 17/03 ; 01/04 ; 20/05 et 24/06.  Que du bonheur… 

 

Etat civil 
 
Naissances : 
MONNIN Gabriel, le 18 octobre 
BRON Jarod, le 10 novembre 
          Bienvenue à ces petits 
         et  félicitations aux heureux parents. 
 
Décès : Nous avons eu la douleur de perdre 
Mme CHAVALIER Renée, le 6 novembre 
          Nous renouvelons nos sincères condoléances aux 
familles endeuillées. 
 
Sauf avis contraire des familles, nous rendrons compte 
régulièrement dans les Brèves de tous les actes d’état civil. 
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