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Chères Meroutaines, chers Meroutains,
Grâce aux efforts de toutes et de tous, notre village
est, d'année en année, de plus en plus fleuri pour la saison
estivale. Nous ne pouvons naturellement que nous en réjouir.
Je remercie les membres de la commission fleurissement
qui ne ménagent pas leurs efforts pour orner les nombreux
massifs et les multiples jardinières de la commune, mais aussi
les employés communaux qui assurent la peinture des vasques,
qui consacrent une partie de leur temps au désherbage, sans
produits chimiques, et qui créent, notamment le long de la rue
du 15 juillet, des plates-bandes minérales qui demandent peu
d'entretien.
Les enfants de l'école sont aussi à encourager et à
féliciter. Grâce à leurs efforts soutenus, l'école du Vieux Tilleul
est régulièrement primée au concours départemental des écoles
fleuries.
Le comité paroissial prend en charge, depuis des
années, le fleurissement de l'église et c'est toujours une réussite.
Et puis, il y a vous, Cher(e)s Meroutaines et
Meroutains. Vous faites le maximum, chaque printemps, pour
fleurir vos jardins, vos balcons et vos terrasses. Chaque année,
notre village change de couleurs et présente un nouveau visage.
C'est du travail. Vous êtes donc tous à féliciter et à remercier
chaleureusement.
Les manifestations communales et associatives
fleurissent également au sein de notre commune en ce mois de
juin et suffisent à apporter de la chaleur et de la bonne humeur
à chacun d’entre nous !
Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui
s’investissent bénévolement, seuls ou en association, pour faire
en sorte que notre cadre de vie et notre village soient toujours
agréables et vivants! Je ne peux que vous encourager à rejoindre
ces équipes qui ont souvent besoin de petites mains pour les
aider à poursuivre leurs projets qui font le charme et le
dynamisme de notre commune.
Souvenons-nous de la pensée de Montaigne : "Si la vie
n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, semons des
fleurs."
Avec toute ma reconnaissance,
Stéphane Guyod
Maire de Meroux

A l’approche de l’été, pensez à prendre rendezvous, dans l’une des mairies citées ci-après, afin d’établir
ces documents. Attention, le délai nécessaire peut être
important. Les mairies les plus proches : Danjoutin, Belfort,
Bavilliers, Grandvillars, ….

La fête de la musique
Elle aura lieu le jeudi 21 juin à partir de 18h30. Au
programme : chants, musique, instruments et surprises….
Une buvette sera tenue par l’APEMMS. Cette
animation se tiendra pour la première fois
devant l’espace PART’ÂGES, place de la
mairie.

Le voyage 2018 pour nos aînés
Il se tiendra le jeudi 27 septembre. Au
programme : promenade en bateau sur le
Doubs et visite du musée « vie d’antan ».
Réservez votre journée !

Bourse de printemps enfants
Elle se tiendra dimanche 3 juin de 9h00 à
17h00 place de la mairie. Vous y trouverez des
vêtements enfants, jouets, articles de puériculture.
Les animations estivales pour les ados
Nous attendons l’avis des parents concernés pour
établir la programmation de ces animations. Les inscriptions
commenceront tout de suite après cette décision, vers le
20 juin.
Rappel : Nous souhaitons savoir si vous préférez 2 rendezvous par semaine ou la semaine complète.

Bien vivre ensemble
Trier le verre
Le Grand Belfort a renouvelé le partenariat avec
les Restos du Cœur : Il lui reversera l’intégralité des recettes
de la vente du tonnage de verre collecté au-delà du
tonnage 2017. Cette action vise à tous nous mobiliser pour
qu’il y ait encore plus de verre trié. Plus nous trierons, plus
les Restos du cœur recevrons. « On compte sur vous !»

La tonte
Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux
d’entretien et d’embellissement sont une occupation
d’actualité pour chacun d’entre nous. Nous
vous remercions de bien vouloir respecter
les règles de vie commune. Nous vous
rappelons que les horaires de tonte sont les
suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Le conseil municipal a voté

buvette et restauration en continu. Venez en famille vivre
l'ambiance des années de Marcel Pagnol le temps d'une
journée.

- L’ouverture de l’ALSH 6-10 ans (accueil de loisirs sans
hébergement) pour l’été 2018 et la définition des
périodes, tarifs et horaires.
- Le lancement de l’étude du lotissement Touramont.
- La modification d’horaires de la rentrée scolaire 2018.
- Le bail de la nouvelle antenne de téléphonie (TDF).
- La vente du terrain dans la rue des Pommiers.
- La participation au groupement de commandes avec le
Département pour le marquage au sol.
- L’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion.

Dans les Brèves, nous ne rendrons compte de tous les actes d’état
civil qu’avec l’accord des personnes concernées.

Etat civil

Le conseil municipal a été informé
- De la demande, par Moval, de création d’une commune

nouvelle avec notre commune.
- De l’arrêté de circulation à la Jonxion.
- De l’éventualité de mettre en place une caméra de
surveillance donnant sur le parc multi activités.

Le coin des associations
Le comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Meroux & Moval existe
depuis 26 ans. A la fin de cette année, le Président
quittera sa fonction et le comité. A ce jour
aucun membre ne veut s'investir dans cette
fonction. Le CDF recherche d’ores et déjà des
bénévoles qui accepteraient un poste de
responsable au sein de l'association afin que
cette aventure perdure et profite encore à tous les
villageois.
Pour tout renseignement, s'adresser à :
Mme
VALLON
Christel
(secrétaire)
au
06.27.66.64.47. (heures des repas)
ou Mme SAJAN Elisabeth
(trésorière) au
06.63.62.15.92.

ASDAM
L’Asdam organise son tournoi de sixte le 24
juin à Andelnans. Pour tout renseignement, se
connecter sur www.asdam.fr .
APEMMS
Les parents d’élèves organisent :
- VENTE DE PRODUITS REGIONAUX (fromages, sirops,
limonades) Ouverte à tous. Commande jusqu'au 09/06.
Livraison 28/06. Bons de commande disponibles en mairie
et sur www.apemms.fr
- TOMBOLA pour gagner 3 places au concert de Maitre
Gims le 22/11 à l'Axone. Billet disponible en mairie ou
téléchargeable sur www.apemms.fr , à retourner à l'école
jusqu'au 9 Juin avant tirage. Tirage au
sort le 09 Juin à 17h30 lors
de la kermesse.
- KERMESSE d'antan le samedi 9 Juin de 10h à 18h à l'école
du Vieux Tilleul et place de la Mairie. Jeux pour petits et
grands, défis adultes, pétanque, animations musicales,

Mariages :
Le 19 mai 2018, Jean-Philippe JOURD'HEUIL
et Catherine DEL TORCHIO
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Baptêmes républicains/civils :
Valentin COURTOT, le 5 mai
Bienvenue à ce nouveau citoyen.

Divers
Transport à la demande pour personnes
à mobilité réduite
OPTYMO met à la disposition des personnes
bénéficiant d’une carte d’invalidité au taux supérieur ou
égal à 80% et munies du pass Optymo, un service
de transport spécifique. Le coût est de 2€ par
trajet.
Contact pour retirer le dossier d’admission et pour
toute demande de renseignements :
- par téléphone 03 39 02 11 02
- sur optymo.fr
- à l’une des agences : 13 rue de Madrid ou Boulevard
Carnot à Belfort.

Course cycliste
L’Avenir cycliste du territoire de Belfort organisera
son prix de Danjoutin FSCT le 24 juin.

Devenir Sapeur Pompier ?
Il y a plusieurs manières d’y arriver :
Le Service départemental d’incendie et de secours
du Territoire de Belfort propose pour la troisième année
aux jeunes femmes et hommes, âgés de 18 à 25 ans, un
service civique pour devenir sapeur-pompier volontaire.
Ce service civique, d’une durée de 9 mois, leur
permet de se former à l’activité de sapeur-pompier en deux
mois et d’être opérationnels sur les sept mois restants dans
l’un des deux centres de l’agglomération de Belfort.
La date limite d’inscription est fixée au 17
septembre et l’engagement en service civique débute en
novembre 2018 pour se terminer fin juillet 2019.

Ou bien

Vous pouvez devenir Sapeur-Pompier volontaire.
Pour vous renseigner, il vous suffit de contacter la caserne
de votre choix (Châtenois, Belfort sud à Danjoutin, …) ou le
SDIS 90.
Contacts :
- SDIS : 03 84 58 78 00
- Caserne de Châtenois-les-Forges : 03 84 29 81 78
- Caserne de Belfort sud : 03 84 58 78 28
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