
 

 

Les Brèves de Meroux  - septembre 2015  

Le mot du Maire 

 

 
 
 
Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
Le 19 septembre dernier, à l'initiative de l'Association 

des Maires de France, les élus se sont massivement mobilisés 
sur les conséquences de la baisse de 30 % des dotations allouées 
aux communes par l'État, d'ici à 2017. 

 
Pour votre information : en 2014, la commune de 

Meroux a perçu, de l'état, une dotation forfaitaire de 80 308 €. 
En 2015, la dotation forfaitaire est de… 67 695 €. Soit une 
baisse de 12 613 € (-15,70 %). Il est prévu une nouvelle baisse 
en 2016 et encore une en 2017. La dotation de 2017 sera donc 
bien inférieure de 30 % par rapport à celle de 2014. 

 
Je suis bien conscient de l'état dégradé des finances de 

notre pays, de sa dette et de son déficit, et je trouve tout à fait 
normal que chacun fasse des efforts. Mais cette situation 
drastique et brutale qui nous est imposée ne pourra, à terme, 
que générer une réduction des services publics locaux, une baisse 
de nos investissements et, dans certaines communes, une 
inéluctable hausse des impôts locaux.  

 
A Meroux, non seulement nous nous sommes engagés 

à ne pas augmenter les impôts locaux, mais nous avons déjà 
commencé à réduire les taux communaux. Vous vous en êtes 
rendu compte en comparant le montant de votre taxe foncière 
2015 avec celle de 2014. Nous allons continuer dans cette 
direction. Il nous appartient donc, encore plus aujourd'hui 
qu'hier, d'être encore plus économes sur les dépenses de la 
commune, plus rigoureux dans nos budgets, plus attentifs dans 
l'utilisation de nos deniers. Pour prétendre à de nouvelles 
ressources, nous devons aussi, parallèlement, faciliter 
l'installation de nouveaux habitants, travailler au déploiement 
de la zone d'activités de la Jonxion et renforcer nos 
intercommunalités. 
 

Mon devoir de Maire est, malgré la baisse de nos 
recettes, de maintenir les services publics et de continuer à 
développer notre village pour le bien-être de ses habitants. 
L'exercice est difficile, mais passionnant. Je m'y emploie 
quotidiennement et vous pouvez compter sur moi. 

 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 
 
 
 

Infos village 
Rentrée 2015 

 La rentrée scolaire est désormais derrière nous.   
En quelques chiffres, voici un bilan succinct : 

Les écoles 
 Les 4 classes de maternelles (trois à Dorans et une 
à Sévenans) regroupent 93 enfants dont 25 de Meroux. Les 
3 classes d’élémentaire (2 à Meroux et 1 à Sévenans) 
accueillent 73 enfants dont 33 de Meroux. 

Le périscolaire 

 Accueil du matin : 14 inscrits  

 Accueil du soir : 8 inscrits  

 Restauration scolaire : Il y a désormais 2 services pour 
des repas à 4 composants. Le premier service accueille 
les enfants qui prennent le bus (maternelle + CP et CE1 
de Sévenans). Il compte 14 inscrits. Le second réunit les 
enfants scolarisés à Meroux avec  24 inscrits. 

 TAP : Les activités du soir sont animées par les Francas.  
Il y a 26 inscrits et présents. 

 Les études : Animées par les enseignants de l’école. 
Elles accueillent 19 enfants. 

Le nombre d’inscrits n’est pas obligatoirement le nombre 
de présents. En effet, les parents n’ont pas obligation 
d’inscrire leur enfant pour toutes les séances de la semaine. 
 

Les chats dans le village 
 Nos amis les chats sont de plus en plus nombreux. 
Cela commence à poser des problèmes dans certains 
secteurs du village. Nous souhaitons sensibiliser les 
propriétaires au fait qu’il est important de faire stériliser 
leurs animaux qui sortent dans les rues. Ceux-ci seront ou 
sont en âge de se reproduire, multipliant rapidement le 
nombre d’individus. Il est important d’agir de façon 
préventive afin d’éviter de le faire lorsque des plaintes 
surviendront du fait des nuisances. C’est pour toutes ces 
raisons  qu’une étude de solution communale est lancée. 

 

Cartes Jeunes 
La carte Avantages Jeunes s’adresse aux 

jeunes âgés de moins de 30 ans et propose de nombreuses 
réductions et gratuités dans les domaines de la culture, du 
sport des loisirs et de la vie quotidienne des jeunes en 
Franche-Comté. Cette carte a été proposée aux jeunes 
Meroutains au tarif exceptionnel de 1€. Cette opération 
sera renouvelée l’année prochaine.  
Ainsi:  
- 9 cartes ont été offertes  par la commune à nos 

enfants Meroutains de CM2 partant pour la 6
ème

.  
- 23 cartes ont été achetées au prix de 1€.  
 

Bourse aux vêtements enfants 
 Le dimanche 11 octobre, le CCAS de Meroux 
organise sa bourse aux vêtements d’enfants, de jouets et de 
puériculture. Cette manifestation se déroulera dans la 
grande salle de l’ouvrage militaire avec le soutien de 
l’APEMMS qui tiendra sur place  la buvette et la petite 
restauration. Venez   nombreux !! 
 

  



 

 

Questionnaire 
 Plus de 50 questionnaires nous sont parvenus. 
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de donner un 
peu de leur temps pour le remplir. Dans quelques temps, 
une édition de Brèves « spéciale questionnaire »  vous sera 
distribuée.  
 

Le conseil municipal a voté 

                               
 La convention Francas et Sodexo pour le périscolaire et 

la restauration scolaire. 

 la participation au regroupement de commandes pour la 
fourniture d’électricité avec le SIAGEP suite à la fin des 
tarifs réglementés dits "jaunes"  de notre ouvrage 
militaire. 

 La création de deux postes d’agents recenseurs pour 
2016. Ces personnes seront extérieures à la commune. 

 Le dépôt du dossier d’Ad’ap mairie et fort (agenda 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite) 
 

Le conseil municipal a été informé 
 Des premiers croquis de la maison intergénérationnelle 

et d’accès à la mairie présentés par M. VADAN, 
architecte mandaté par BEJ (Bureau d’Etudes Jacquet), 
en charge du projet. 

 De l’étude en cours pour la réduction des périmètres 
autour de Bolloré. 

 Du refus des communes pour donner au SIAGEP la 
compétence éclairage public : cela aurait engendré un 
nouvel impôt indirect sur la consommation électrique 
des ménages. 

 Des travaux d’urgence entrepris par le SIEMPK (syndicat 
de gestion de la maternelle) à la maternelle de Dorans. 

 Des difficultés pour vendre le dernier terrain des 
Combeaux du fait de la baisse importante du coût de 
l’immobilier. Il sera reproposé à un coût moindre.  

 

Le coin des associations 
APEMMS 

  L’association des parents d’élèves (APEMMS) 
organise un défilé costumé pour Halloween le 31 octobre 
2015. Un parcours vous fera errer et trembler dans les rues 
de Meroux… Des stands terrifiants….mais gourmands 
jalonneront  votre promenade… Indépendamment de ce 
défilé, un repas dansant sera proposé ce même jour par 
l’APEMMS à partir de 20h00 à l’ouvrage militaire.  
 

 
 

 

 

Les Amis du jeudi 
 Les Amis du jeudi reprennent leurs activités le 
jeudi 8 octobre 2015 ! Les  membres du club ainsi que le 
comité seraient très heureux d’accueillir de nouveaux 
membres. Les retraités intéressés peuvent venir assister à 
l'Assemblée Générale qui aura lieu le  dimanche 18 octobre 
à 11 h dans la salle du club  au fort de Meroux ou se 
renseigner  auprès de Mme BROCARD au 03 63 41 96 04  ou 
auprès de Mme OLIVA  au 03 84 56 04 75. 
 

Téléthon 2015 
 Comme chaque année le club moto loisirs organise 
une journée dédiée au Téléthon où tous les bénéfices 
seront reversés à l'AFM. Cette journée se déroulera le 
samedi 17 octobre en 2 étapes.  
La première étape: un rassemblement motos à l’ouvrage 
militaire de Meroux à partir de 13h00 avec récolte des 
dons, café offert, et, à 14h00, départ pour une virée de 80 
kms qui prévoit une halte à Vauthiermont où les Amis du 
jeudi s’associent à cette action en fabriquant des tartes qui 
seront vendues en portions individuelles (avec un café !!!) 
devant la mairie. 
La seconde étape : le soir, un repas dansant est organisé 
(toujours au fort de Meroux) à partir de 20h00. 

Attention : Réservation obligatoire !! 
 
 
  
 
 Le comité local d’organisation du Téléthon 
recherche des volontaires pour renforcer l’équipe de vente 
de ballons. Cette opération de porte à porte se déroulera 
sur deux semaines début novembre.  Merci de prendre 
contact avec les animateurs  du comité : Lucienne LEBEUF 
au 06 73 43 11 62 ou Michel LEBEUF au 06 42 33 61 08  

  

    Opération brioches 
  Cette vente de brioches, proposées au prix de 5€00 
minimum, est organisée par l’ADAPEI 90 (association de 
parents et amis d’enfants handicapés). Elle reconduit cette 
année encore cette opération. Un nouveau fournisseur 
produira les brioches. La vente aura lieu les 7, 8, 9 et 10 
octobre. Le groupe local de bénévoles a besoin de renforts. 
Pour le rejoindre, vous pouvez contacter Lucienne LEBEUF 
au 06 73 43 11 62 ou le secrétariat de la mairie au 03 84 56 
04 30.  
 Nouveau cette année : vous avez la possibilité de 
réserver vos brioches en téléchargeant un bordereau sur le 
site communal (www.meroux.fr ) ou en vous adressant au 
secrétariat de la mairie. 
 

Gymnastique  
 Les cours de gymnastique ont repris le mercredi de 
19h45 à 20h45 au fort. Ils travaillent toutes les parties du 
corps et conviennent à tous les âges. Pour découvrir cette 
activité, vous pouvez contacter l’animatrice du 
cours :  Véronique BETZOLD 03 84 56 20 76 ou 06 76 88 46 
60. 
 

Dernière minute 
 Une coupure d’électricité pour travaux est 
annoncée le jeudi 29 octobre de 14h30 à 15h30. 
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