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Le mot du Maire 

 
 

 

Chères Meroutaines, chers Meroutains, 
 
Lancé en 2007, le lotissement des Combeaux est 

désormais achevé. Toutes les parcelles sont occupées. Ce 
sont ainsi dix belles maisons qui ont été construites et 
autant de familles que nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein de notre village. Ce lotissement a été créé grâce à une 
cession de terrains à la commune par un couple de 
Meroutains aujourd’hui disparus dont le souhait était de 
contribuer au développement du village. Leur volonté a 
ainsi été respectée. 

 
Dans un souci de bonne gestion des deniers 

publics, les conseils municipaux successifs qui ont eu en 
charge ce dossier de lotissement, ont fait en sorte que les 
recettes équilibrent les dépenses d'aménagement. Les 
recettes ont été constituées par la vente des parcelles. Les 
dépenses, dont la commune a assuré la maitrise d'œuvre, 
ont concerné essentiellement l'achat du terrain, les 
travaux de voirie, d'installation des réseaux, la mini 
station d'eau pluviale, les frais de bornage, de publicité, de 
notaire et les intérêts d'emprunts. Les comptes sont en 
cours de finalisation et, sur un montant d'un peu plus de 
800 000 euros, le solde est positif pour la commune de 
quelques milliers d'euros. 

 
Il est important pour la vie de notre commune 

qu’elle poursuive cette dynamique d’aménagement, pour 
renouveler sa population, maintenir ces recettes, son école, 
mais également pour continuer à améliorer la qualité de 
vie des habitants.  Nous n’avons pratiquement plus de 
terrain pour accueillir les jeunes qui souhaiteraient 
s’installer sur la Commune. C’est pourquoi, nous avons 
désormais le projet de lotir le Coteau de Touramont (en 
face du lotissement des Combeaux). 
 

Bonne lecture à tous,  
  

Bien cordialement, 
 

Stéphane Guyod 
Maire de Meroux 

 

 

Infos village 
Le terrain multi-activités 

 Le parc est en cours de création et devrait être 
achevé fin octobre. Situé dans la cour de 
l’école, il permettra la pratique du 
football, du hand-ball et du basket-ball. Il 
sera librement accessible à tous en 
dehors des horaires scolaires, 

périscolaires et des périodes d’activités communales.  
Ouverture : le soir après 17h30, le week-end et pendant les 
vacances. 

 

Poursuite des temps d’activités jeunes  
 Les temps d’animations seront organisés durant les 
vacances de la Toussaint  à raison d’une journée pour les 
11-17 ans (avec une réunion de préparation 
ados/animateurs le samedi 7 octobre à 11h à l’école) et de 
deux journées pour les 6-10 ans (le 24 octobre : les 
Meroulympiques juniors ; le 31 octobre : monstres en 
folies). Inscriptions et informations en Mairie. 

 

Bourse aux jouets, vêtements pour enfants  
et objets de puériculture  

 La bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants se tiendra le 
dimanche 8 octobre de 9h à 17h dans 
la salle communale de l’Ouvrage 
militaire, L’APEMMS y proposera 
boissons et petite restauration. 
 

Affouage 2018 
 Les inscriptions pour l’affouage se feront en Mairie 
du 1er au 15 octobre. 
 

Sécurité routière  
Pour répondre à des problèmes de vitesse 
et de sécurité dans les rues du village, nous 
vous informons que des contrôles-radar 
seront demandés régulièrement à la 
gendarmerie. 
 

Hallowen 

 Halloween est un moment de fête pour les enfants. 
Chacun peut choisir d’y participer ou pas. 
Nous rappelons aux participants qu’ils 
doivent, en toute circonstance, faire 
preuve de politesse, de respect et de 
compréhension. Nous comptons sur vous 
pour que ce prochain événement reste un 
moment  agréable pour tous.  
 

Disparitions inquiétantes 

Nous tenons à vous informer de la disparition de 
chats dans le secteur de la Mairie. Si vous êtes 
concernés par ce type d’événement, n’hésitez 
pas à contacter la gendarmerie. 
 
 

 

  



Reprise des activités 
 De  nombreuses activités sont possibles dans le 
village. Des activités santé (smovey, baby éveil, gym 
sénior,…)  mais aussi des activités de loisirs (atelier floral, 
peinture sur soie, ludothèque, …).  
- SMOVEY : Le jeudi de 18h à 19h à la mairie et dans la cour 

de l’école. 
- BABY GYM : Le mercredi de 16h30 à 17h15 dans la salle 

communale de l’ouvrage. 
- GYM SENIORS : Le mercredi de 10h30 à 11h30 en salle 

Michel Brouque. 
Pour ces 3 activités, contactez Pauline au 06 09 83 87 75. 
- FLEURS :  L'atelier d'art floral a repris un mercredi par 

mois de 18 à 20h dans la salle de la Mairie. Prochain cours 
: 4 octobre. Tarif : 66€ par trimestre (fleurs et matériel 
fournis). Vous pouvez venir voir ou vous inscrire à la 
Mairie au 03 84 56 04 30. 

- SOIE et TRICOT : Les activités auront lieu tous les 
mercredis à 14h dans la salle d'honneur du fort. Reprise le 
4 octobre. Venez sur place ou contactez Lucienne LEBEUF 
au 03 84 56 04 25. 

- GYMNASTIQUE : Les séances ont repris le 6 septembre et 
ont lieu tous les mercredis au fort de 19h45 à 21h. 
Déroulement : échauffement, cardio (sur musique),  
abdos et fessiers, étirements, relaxation....     Contact : 
Véronique JUSKO au 06 76 88 46 00. 

- LUDOTHEQUE : Ouverture tous les mardis de 18h à 20h au 
sous-sol de l’ouvrage. Venez faire un petit tour, plus de 
1000 jeux vous y attendent.  

   Contact : Gilles HOUILLON au 03 84 56 00 83.  
- MEROUX MODEL KIT : Activités " jeux de figurines " tous 

les lundis et jeudis de 18h30 à 20h salle du fort. Contact : 
Gilles HOUILLON au 03 84 56 00 83. 

 

Bien vivre ensemble 
Matinée environnement 

 Vous êtes cordialement invités à participer à la 
matinée environnement  le samedi 21 octobre à partir de 

9h. Pour une plus grande efficacité de cette 
action, merci de bien vouloir prévenir la 
mairie de votre participation. 

 

Entretien des haies 

 La taille des arbres et arbustes empiétant sur le 
domaine public et sur les cours d’eau est de la 
responsabilité de leurs  propriétaires. Il est important que 
ces végétaux n’obstruent pas les passages. 
  

Le conseil municipal a voté 

                        
- La convention de mise à disposition d’une partie de la 

cour de l’école pour y placer le parc multi activités. 

- L’échange de terrain rue des Pommiers. 

- La régulation des actes de propriété d’un terrain rue du 
15 juillet. 

- L’accord de principe pour l’étude de la mise en place 
d’une antenne relais de télécommunication sur le terrain 
de foot. 

- Le remboursement du PLU par la SODEB. 

Le conseil municipal a été informé 
- De la demande de subvention pour la mise en sécurité de 

l’entrée de la rue de Vézelois. 

- De l’étude de l’aménagement extérieur du cœur de 
village. 

- Du dépôt du permis de construire de la clinique à la 
Jonxion. 

- Du remboursement de la TVA de la dernière parcelle du 
lotissement  des Combeaux. 

- Du bilan école-périscolaire et bus. 

- Des travaux du syndicat de gestion  de Meroux Moval. 
 

 
Prochain conseil municipal : le 11 octobre à 20h00. 

 

Le coin des associations 
Téléthon 

 Samedi 21 octobre : repas des motards à l’Ouvrage 
militaire. Au programme : rassemblement motos à 13h30 
puis, à 20h, soirée dansante. 
 Nouveau ! samedi 4 novembre : spectacle gratuit 
pour les enfants à la salle communale de l’ouvrage militaire.  
 Dimanche 26 novembre: course adultes, course 
enfants et lâcher de ballons. La benne à ferraille sera mise à 
disposition. 
 Enfin, début décembre, récital des Baladins et des 
enfants de l’école. 

 
Etat civil 

Décès : 
DESFORGES Sylviane le 7 septembre  

Nous renouvelons nos sincères condoléances à cette famille 
endeuillée. 

 

Divers 
       TRIER N’EST PLUS UN CHOIX MAIS UN DEVOIR 

 Le Grand Belfort durcit le ton pour faire respecter 
les consignes de tri et améliorer les quantités et la qualité 
des déchets recyclables collectés. Le geste de tri doit 
devenir systématique : il ne s’agit plus d’un choix personnel 
mais d’une obligation. 
 Les déchets brûlés sont perdus alors que ceux triés 
permettent non seulement une économie de ressources 
naturelles (du papier réutilisé signifie des arbres en moins à 
abattre…) mais aussi un apport financier pour la 
collectivité.  
 Malgré les arguments écologiques et économiques, 
une bouteille sur deux en verre et une bouteille sur deux en 
plastique finissent encore dans le bac 
brun alors qu’elles pourraient être 
recyclées. Mettre du verre dans la 
poubelle brune, et donc l’envoyer à 
l’usine d’incinération, coûte près de 
200 € la tonne à la collectivité…. 
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