
Les brèves de Meroux  -  octobre 2014 

Le mot du Maire 
 

 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
 

Le budget communal 2014 a été élaboré dans 
l’urgence. Nous avions moins d’un mois pour le construire et le 
faire voter par le conseil municipal. Le budget 2015 sera donc 
notre premier « vrai » budget. Depuis plusieurs semaines, je 
travaille très régulièrement avec tous mes adjoints sur ce gros 
dossier. Mes objectifs, incontournables, sont : 

 Etablir un budget sincère. C'est-à-dire ne pas prévoir 
des recettes qui n’arriveront pas ou des dépenses qui ne 
seront pas effectuées. Pour une commune, le budget, qui 
est un acte prévisionnel des dépenses et des recettes, doit 
être réalisé, en fin d’année, au moins à 80 %. Si tel n’est 
pas le cas, alors le travail préparatoire d’élaboration du 
budget n’aura pas été suffisamment sérieux.  

 Diminuer les taux communaux d’imposition. Nous nous 
y sommes engagés. Cela est rendu possible par la 
présence des ressources nouvelles générées par la gare 
TGV et par les économies que nous allons faire sur le 
budget de fonctionnement. 

 Réaliser, dès le budget 2015, des économies 
substantielles sur le budget de fonctionnement. Chaque 
poste est actuellement analysé et « scruté à la loupe ». 
C’est un travail long et minutieux. J’affirme que l’on 
peut réduire notre « train de vie » et que certaines 
dépenses peuvent aisément être réduites, voir 
supprimées, sans que la marche de la commune n’en soit 
affectée.  Je veux installer une certaine rigueur dans nos 
comptes communaux.  

 Restaurer notre capacité d’investissements. 
Actuellement les taux d’intérêts sont très bas. De ce 
fait,  la conjoncture peut favoriser le lancement des 
projets. Nous faisons actuellement chiffrer tous les 
projets que nous voulons réaliser pendant ce mandat et 
nous les planifierons avant l’été 2015, jusqu’en 2020. 
Ces projets, qui sont ceux que nous avions exposés dans 
notre programme, sont suffisamment diversifiés pour 
que chacune et chacun y trouve un réel intérêt. Vous 
serez naturellement tenus informés, dès que possible, du 
calendrier des chantiers importants pour les cinq 
prochaines années. 

 
 La crise est là. Les habituelles dotations aux 
collectivités sont en baisse. Nous devons donc être extrêmement 
attentifs à l’utilisation des deniers publics, tout en faisant 
évoluer notre village pour le bien-être de tous. C’est la mission 
que vous m’avez confiée et je me dois de vous en rendre compte. 
 

  
Stéphane Guyod 

Maire de Meroux 
 

  

 

Des nouvelles du mur de la mairie 
 

  Suite à la délibération du conseil municipal, il 
a été décidé une mise en sécurité du mur de la Mairie 
qui menace de s’écrouler depuis de nombreuses 
années. Ce mur sera démonté, les grilles ainsi que les 
couvertines (ce sont les chapeaux de pierre sur le 
dessus du muret) nettoyées.   Un nouveau muret, de  
6 m de part et d’autre de l’entrée, sera reconstruit en 
ajoutant des poteaux aux extrémités. Nous 
réutiliserons les grilles et couvertines les plus jolies. Le 
coût de cette opération s’élève à environ 20 000 €. 
Notre député, M. MESLOT, nous accordera 50% de 
subvention pour effectuer ces travaux……mais à partir 
de février 2015 seulement. Les travaux, pour 
bénéficier de cette subvention, ne commenceront 
donc qu’au printemps. 
 Par contre, si le muret venait à montrer des 
signes aggravés de faiblesse portant atteinte à la 
sécurité au cours de l’hiver,  nous commencerons 
alors immédiatement son démontage.  

 
Le repas des anciens 

 

 Comme le veut notre tradition locale, le repas 
des anciens aura bien lieu. Il nous tient à cœur de 
mettre à l’honneur nos aînés et de les rassembler 
autour de journées conviviales. 
 Courant  janvier, nos aînés seront conviés 
pour partager un bon repas. Pour ceux qui n’y 
participeront pas, le traditionnel colis de Noël sera 
apporté à domicile.  
 Comme chacun le sait déjà, l’âge légal de la 
retraite a été repoussé (ce qui veut aussi dire que 
notre espérance de vie s’allonge, et c’est quand même 
formidable !). C’est pourquoi nous proposerons 
désormais le repas aux personnes âgées de 65 ans 
minimum et à leurs conjoints. 
 Le colis, lui, sera offert  à partir de l’âge de 70 
ans à nos aînés qui ne viendront pas au repas. 
 Dans les colis précédents, vous trouviez la liste 
des séniors du village. Cette liste comporte des 
données personnelles (adresse, date de naissance). Il 
nous apparaît normal de demander aux intéressés  
leur accord  pour y figurer. Ainsi, nous retirerons de 
cette liste toute personne qui nous le demandera. 
 Désormais, nous solliciterons 
systématiquement l’autorisation d’inscrire toute 
personne atteignant l’âge pour figurer sur ce 
document.  
 Date limite pour nous faire parvenir la 
demande de retrait: le 15 novembre 2014. 
 

  



Coup de pouce de la CAB 
 

 Lors du conseil municipal du 9 octobre, le 
président de la CAB, monsieur Damien MESLOT, 
accompagné de son vice Président chargé des finances 
de la CAB, Monsieur Florian BOUQUET, est venu nous 
annoncer une excellente nouvelle : Les communes de 
la CAB bénéficieront chacune d’un fonds d’aide calculé 
au prorata de leur population. Il est destiné au 
financement d’opérations d’investissement au cours 
des 5 années à venir.  C’est ainsi que 120 000 euros 
sont attribués à Meroux. Cette somme, qui est 
particulièrement la bienvenue, permettra d’aider au 
financement d’un ou plusieurs de nos projets. Damien 
MESLOT  rappelle que cette attribution a été décidée 
afin de contribuer à la relance de l’économie locale. 
 Il nous a également informés de deux autres 
points qui ont retenu toute notre attention :  

 Le ramassage des encombrants sera rétabli 
début 2015. Il sera gratuit mais vous devrez 
prendre contact par téléphone avec la CAB 
pour demander le passage. Le protocole 
d’utilisation vous sera bientôt communiqué. 

 Si nous adhérons au système des gardes 
nature, la CAB prendra en charge 20% du 
coût. Cette proposition sera prochainement 
abordée en conseil municipal. 

 

La ligne Belfort-Delle s’ouvre à nouveau 
 

 Le 16 octobre, à l’UTBM, une réunion 
d’information a permis de présenter le projet et de 
répondre à de nombreuses questions. Ce qu’il faut 
retenir : 

 Elle sera longue de 22 km sur la partie 
française et 62 km jusqu’à Delémont. 

 Les trains de liaison se croiseront au niveau de 
la gare TGV, Grandvillars et Delle  grâce à  2 
voies en parallèle. Le reste du circuit se fera 
sur une seule voie 

 A terme, un arrêt sera construit à Sevenans 
pour permettre aux étudiants de l’UTBM 
d’utiliser ce transport en commun. 

 L’ancienne gare de Meroux est actuellement 
une habitation privée. De ce fait, elle ne sera 
pas réutilisée dans ses fonctions premières. 

 Le temps du circuit Belfort-Delle est estimé à 
25 min. Entre Belfort et la gare TGV, il sera de 
10 min. Quant à Belfort-Delémont, le parcours 
s’effectuera en 1h et 13 min. 

 Le passage à niveau qui fait face à la rue de 
Bourogne sera supprimé ainsi que le passage 
pour piétons de la rue de la Perrière. 

 Une zone de stockage (matériel et/ou 
bureaux) est prévue à proximité de la gare 
TGV. 

 Les coûts sont partagés : région Franche-
Comté, Confédération suisse, Etat français, 

Conseil Général 90, RFF, République et Canton 
du Jura, Union européenne, CAB, 
Communauté de Communes du Sud 
Territoire. 

 Calendrier : 

 2013 : début de l’élaboration des  
 dossiers + archéologie préventive 

 2014 : fin de l’élaboration des dossiers 

 2015 : enquête publique + fin  de 
 l’archéologie préventive 

 Automne 2015 : début des travaux 

 Décembre 2017 : mise en service…si 
 tout se passe bien. 

Plus d’infos sur www.cg90.fr  
 

Sécurité oblige 
 

 Afin d’améliorer la sécurité dans notre village, 
un miroir sera posé au niveau du carrefour entre la 
rue de Vézelois et la rue du Lavoir. Un premier 
panneau « cédez la passage » sera aussi installé dans  
la rue des Mésanges au carrefour donnant sur la rue 
de Charmois. D’autres aménagements de sécurité 
suivront …. 

 
Et s’il neigeait cet hiver ?? 

 

 Et oui, ce n’est pas parce que la neige nous a 
boudés l’hiver dernier qu’elle ne sera pas là cette 
année. Voici donc des informations et conseils pour 
que cette période se passe au mieux pour chacun. 

 Le sel fait fondre la neige mais cette action est 
limitée. Seul un passage répété de pneus de 
voitures lui permettra de désencombrer la 
route de toute trace de neige.  

 La commune est en charge des voies 
communales. Certains points sont 
prioritaires : axes de passage des bus, 
impasses ou lieux difficiles,  trottoirs menant à 
l’école.  Les rues départementales du 15 juillet 
1972, de Belfort, de Vézelois et de Charmois 
sont, quant à elles, gérées directement par le 
Conseil Général. 

 Le chasse-neige est inefficace au-dessous de 5 
cm de neige. Il est ainsi inutile de passer la 
lame.  

 Pour améliorer votre sécurité et ne pas être 
bloqué par une petite couche de neige (ceci 
étant normal dans notre région), nous 
suggérons aux automobilistes de s’équiper en 
pneus neige dès les premiers froids et ce 
jusqu’au printemps. 

 
 Afin de vous offrir un meilleur service, nous 
avons fait passer l’habilitation de conduite du chasse-
neige à un second agent technique : Bernard AUBERT. 

http://www.cg90.fr/


Désormais, nous serons sûrs de pourvoir disposer d’au 
moins un agent « déneigeur » en cas de besoin. 
 
 Permettez-nous de vous rappeler que vous 
devrez dégager la neige devant votre propriété afin de 
permettre un passage sécurisé pour les piétons. De 
même, en automne, les feuilles doivent être dégagées 
pour éviter toute glissade dangereuse.  
 

 
La cuisine du fort fait peau neuve ! 

 

 La cuisine du fort avait grand besoin d’être 
rafraîchie pour permettre un usage agréable à chaque 
utilisateur. Les employés communaux ont donc 
effectué un gros travail de restauration de la pièce. 
Les murs et le plafond ont été lessivés et repeints. Des 
travaux de remise aux normes ont été menés. 
Aujourd’hui, cette remise en état est achevée. Les 
convives peuvent désormais être accueillis dans des 
locaux propres et agréables. 
  

 
11 novembre 2014 : 100 ans après 

 

 A l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre et de celui de la mise en activité de notre 
ouvrage militaire, une attention particulière sera 
portée sur la commémoration du 11 novembre. Nous 
comptons sur votre présence à ce devoir de mémoire 
qui est celui de tout citoyen français. Nous avons aussi 
besoin de bras, de documents, d’idées pour que cette 
journée soit la plus attrayante et enrichissante pour 
tous. 
Samedi 25 octobre à 9h00 au Fort, nous organisons 
une journée de nettoyage en prévision des visites du 
Fort. Votre présence sera la bienvenue. 
Contact : Gilles HOUILLON au 03 84 56 00 83 
 

 
Nos enfants en quête de découverte et de 

moments privilégiés avec vous… 
 

 Un programme pédagogique et ludique est 
mis en place dans le cadre des activités périscolaires 
animées par les Francas. Nous souhaiterions associer 
nos aînés ainsi que les personnes ayant un talent 
particulier à des temps de rencontre et de partage 
ponctuels avec les enfants. Nous lançons donc cet 
appel à toute personne qui accepterait de partager 
son talent, sa passion ou tout simplement un moment 
d’échange avec les plus petits. Les enfants attendent 
votre visite.  
N’hésitez pas à nous contacter en mairie ou à 
contacter Julie, la directrice des Francas, au 06 67 36 
27 36. 

 

Le coin des associations 
 

 Art floral 
L’atelier a commencé le 22 octobre, de 18h00 à 
20h00, dans la salle Michel Brouque de la Mairie. Les 
cours sont animés par Sylvie SELTENSPERGER de 
Natur’Art  (fleuriste à Valdoie). Vous pouvez encore 
vous inscrire… 
Contact : Chantal MARTIN GARCIA au 03 84 56 02 65  
ou en mairie 

 ZUMBA 
Le comité vie associative vous propose une section 
d’initiation à la ZUMBA !!!! Venez essayer tous les 
mardis à partir de 20h10, pendant une heure, dans la 
salle du fort de Meroux. Cette activité sera assurée 
par Soraya LEFUMEUX.  
Si vous êtes intéressé, contactez Chantal MARTIN 
GARCIA au 03 84 56 02 65 ou les secrétaires de la 
Mairie 

 Marché de Noël 
Le comité vie associative organise le  Marché de Noël 
les samedi 6 décembre de 14h00 à 18h00 et dimanche 
7 décembre de 10h00 à 17h00. Prix pour réserver une 
table d’exposition : 20€  les 2 m. 
Ce sera le dernier Marché de Noël selon cette 
formule. 2015 verra naître une autre organisation…..  
Contact : Chantal MARTIN GARCIA au 03 84 56 02 65 
ou en mairie 

 Bilan des actions récentes : 
Opération Brioches : 306 brioches ont été vendues 
pour une somme de 1 587€  reversée à l’ADAPEI !! 
Merci à tous pour votre générosité. Merci aux 
bénévoles pour leur implication. 
Bourse aux  vêtements enfants du 12 octobre : 24 
exposants, de nombreux visiteurs, une excellente 
ambiance. Ce fut une belle journée. Le bénéfice de 
cette action sera entièrement reversé au CCAS. 

 Téléthon 
Prochaine réunion de préparation du Téléthon, avec 
les nouveaux coordinateurs locaux (Lulu et Michel) le 
Vendredi 7 novembre à 20hh00 salle Michel Brouque 
en Mairie de Meroux. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues !! 

 Gymnastique 
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le club de 
Gym, venez essayer pendant 2 cours ! Nous vous 
attendons au fort le mercredi à 19h45.  
Contactez-nous au 06 76 88 46 60. 

 Saint Nicolas 
Les représentants élus des parents d’élèves vous 
proposent un goûter de Saint Nicolas le samedi 6 
décembre de 15h à 17h sous le préau de l’école avec 
la venue du Saint Nicolas et du Père Fouettard. Au 
programme : 

-   Distribution de papillotes à tous les enfants 
présents. 
-  Un Jean Bonhomme et un chocolat chaud 
seront offerts à tous les enfants de Meroux (de la 



maternelle au CM2) et à ceux scolarisés au RPI 
Meroux Moval Sevenans (du CP au CM2). 
-  Un stand café, chocolat chaud et vin chaud 
vous permettra de vous réchauffer !  
-  Une prévente de Jean Bonhommes vous sera 
proposée avant le 6 décembre. Vous aurez aussi 
la possibilité d’en acheter directement sur place. 

Cette belle journée pourra même se terminer par 
une petite visite au Marché de Noël dans la salle du 
fort…  si elle n’a pas déjà commencé par ça. 
 Concert des Baladins 

Dès à présent, réservez votre journée du 7 décembre ! 
Après un passage sympathique au Marché de Noël au 
fort de Meroux, vous pourrez vous rendre 
directement au récital des Baladins à 17h30 à l’église. 
Cette chorale vous présentera alors ses plus belles 
œuvres et vous réservera la surprise de ses invités du 
jour…. Plus d’informations dans une prochaine 
parution. 
 
Rectificatif : le récital des Baladins et des enfants de 
l’école aura bien lieu mais il n’entrera pas dans le 
cadre de l’organisation du Téléthon de cette année. En 
effet, la chorale se consacre à cette cause une année 
sur deux. Toutes nos excuses pour cette information 
erronée. 
 

Etat civil 
 

Naissances : 
PERRIER Rafael, le 17 septembre 
EGO Jules, le 19 septembre 
          Bienvenue à ces petits 
         et félicitations aux heureux parents. 
 
Décès : Nous avons eu la douleur de perdre 
Mme ROYER Christiane ex épouse CHEVALIER, le 16 
septembre 
Mme GAESSLER Gabrielle  née BOURQUARD, le 30 
septembre 
          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. 

 

Divers  
 

 Inscriptions sur les listes électorales 
Pour participer aux différents votes qui pourront avoir 
lieu l’année prochaine, vous devez être inscrit sur la 
liste électorale de la commune.  Les inscriptions 
doivent se faire avant le 31 décembre 2014. Il vous 
suffit de vous présenter en mairie muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois. 
 
 

 La Jonxion? C’est bien parti !!! 
Ca y est, la Jonxion est ouverte. Vous trouverez 
désormais : 

 Le premier hôtel de notre village : le 
Campanile 

 La première banque implantée dans notre 
village : le Crédit Agricole 

 Une brasserie : le Cook O Vin 
Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre village 
à ces premiers occupants de la Jonxion. 

 L’atelier équilibre 
Pour faire suite à la conférence du 21 octobre suivie 
par une quinzaine de personnes, l’association SIEL 
BLEU (non, ce n’est pas une faute d’orthographe !!) 
animera 12 séances sur le thème de l’équilibre à 
destination des personnes âgées de plus de 55 ans. 
Cette activité aura lieu chaque mardi, à partir du 4 
novembre, de 14h30 à 15h30 dans la salle Michel 
Brouque en Mairie. Le tarif est de 25€ pour les 12 
séances (soit 2.08€ par séance). 
Inscriptions et renseignements auprès de Pauline 
ROBIN, enseignante en activités physiques adaptées 
(APA) au 06 09 83 87 75  

 Et si vous essayiez la marche nordique ? 
La marche nordique est une activité physique très 
complète, non traumatisante et qui sollicite 90% des 
muscles du corps. Elle est idéale lorsque l’on souhaite 
reprendre une activité physique ou que l’on n’a jamais 
pratiqué de sport. En effet, elle permet d’être vite 
capable de se faire plaisir, en plein air, au sein d’un 
groupe et dans une ambiance conviviale, où la 
mobilisation complète du corps, le développement du 
schéma corporel, le travail cardio-respiratoire léger et 
l’amélioration de la coordination prennent là toute 
leur signification. 
La marche nordique se pratique avec des bâtons 
courts, qui permet ainsi de travailler le haut du corps 
et d’apporter stabilité et sécurité (meilleur équilibre, 
protection des chevilles, chutes évitées). Le matériel 
est fourni à chaque séance. Le tarif est de 52€ les 12 
séances d’1h30 (échauffement – corps de séance- 
retour au calme/étirements). 
De plus, je réaliserai une séance d’initiation le samedi 
8 novembre de 9h30 à 11h, afin de vous faire 
découvrir les bienfaits de la marche nordique.  Je 
donne donc rendez-vous sur le parking de la Mairie à 
toutes les personnes susceptibles d’être intéressées 
par cette pratique. En espérant vous voir nombreux, 
sportivement ! 
Pour tous renseignements concernant cette pratique 
physique, contactez-moi par téléphone au 
06.09.83.87.75 ou par mail à 
pauline.robin@sielbleu.org 

Prochain rendez-vous avec les Brèves : mi-décembre. 
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