Les Brèves de Meroux - mars 2018
Le mot du Maire

Infos village
Animations vacances d’avril

Chères Meroutaines, chers Meroutains,
En ce début de printemps, je pensais vous apporter
une note de légèreté et d’optimisme, mais notre pays a, une
nouvelle fois, lourdement été frappé par le terrorisme dans une
petite ville comptant moins de 6000 habitants, et nous ne
pouvons pas passer outre.

Les 6-10 ans se retrouveront les 10 et
12 avril pour des activités ludiques en journées
complètes.
Les 11-17 ans ont rendez-vous le 11
avril pour d’autres animations, eux aussi en
journée complète.
Inscription et informations en mairie et sur le site
communal www.meroux.fr.

Comme chacun d'entre nous, j'ai une pensée très forte
pour ces familles endeuillées, touchées par la perte violente et
injuste de leur proche. Aussi je tiens à saluer l'acte héroïque du
colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME qui a choisi de
sacrifier sa vie pour en sauver une autre. Il est le symbole de
valeurs collectives fortes et renforce notre société face à cette
violence barbare. J'ai également une pensée pour Mireille
KNOLL, victime le même jour d'un acte antisémite. Elle lui
ressemble par sa mort cruelle et innocente, mais aussi pour
l'amour qu'elle portait pour la France, pays dans lequel elle a
choisi de vivre.

Il est proposé un atelier couture hebdomadaire
après 20h00 (jour à définir). Il sera gratuit sauf
les petites fournitures. L’objectif annoncé est de
créer ensemble et selon les envies de chacun des
articles simples et faciles à confectionner. Pour
toute information, contactez la mairie au 03 84 56 04 30 ou
Mme MARTIN GARCIA au 03 84 56 02 65.

Par notre solidarité et notre soutien, nous témoignons
de la capacité de notre société à surmonter ces drames
terroristes et enrayons la terreur que les fanatiques tentent de
diffuser sur la République.

budget des travaux 2017, il faut lire «coût total HT» et non
pas «coût total TTC».

Je réitère le vœu que notre pays connaisse des jours
meilleurs dans la paix et le respect de tous.
Espérons que les quelques rayons du soleil printanier
nous réchauffent le cœur et nous donnent un regain de tonus.
Le budget primitif 2018 a été voté, l’équipement intérieur ainsi
que les abords de la maison intergénérationnelle et du terrain de
pétanque seront achevés pour vous permettre d’en profiter.
Nous poursuivrons notre programme d’aménagement et de
sécurisation de l’espace public dans notre village avec
notamment les travaux sur l’entrée du village depuis Vézelois.
L’ouverture prochaine de l’Accueil de Loisirs pour nos enfants
et le retour à la semaine de quatre jours à la rentrée prochaine
seront également préparés pour mieux répondre aux besoins des
familles...et bien d’autres projets alimenteront encore les
besoins et la vie quotidienne de notre village.
Le printemps est là. Ne boudons pas notre plaisir de
ce renouveau des saisons. Et même si la météo est encore un peu
capricieuse, pensons aux jours prochains pour mieux profiter de
l’élan donné par les belles saisons !

Stéphane Guyod
Maire de Meroux

Nouveau : atelier couture

Erratum
Brèves de février : Dans le tableau présentant le

Les travaux
La Maison Inter Générationnelle
Les travaux d’aménagements extérieurs aux
abords du bâtiment sont en cours. Les enfants seront
accueillis dès la rentrée des vacances de printemps dans les
nouveaux locaux pour les temps de restauration scolaire,
d’animations et d’accueils périscolaires. Une réception
officielle du bâtiment sera organisée le 26 mai à laquelle
nous ne manquerons pas de vous convier, les détails vous
seront communiqués dans nos prochaines brèves.

Bien vivre ensemble
Les tailles
L’hiver se termine. Pensez à
terminer d’élaguer vos haies et branches qui
gênent et débordent sur les trottoirs. Nous
vous rappelons que le brûlage des déchets
verts dans et aux alentours du village est
interdit. Vous pouvez les emmener dans les différentes
déchetteries de Grand Belfort.

Cas particulier : l’élagage à proximité des lignes électriques.
Tous travaux d’élagage à proximité des lignes
électriques aériennes
doivent faire l’objet d’une
déclaration de projets de travaux DT.
Vous trouverez une documentation très complète
et claire sur le sujet, accessible à tous sur son site
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_plaquette_
elagage.pdf

Fête de la musique
La fête de la musique 2018 se prépare. C’est
l’occasion de se produire devant un
public et de partager avec lui un moment
convivial. Si vous avez envie de participer
à cette manifestation, et ce quelle que
soit votre spécialité, merci de contacter Thierry MANTION
au 07 71 14 35 81 (aux heures des repas) afin de mettre au
point la programmation de l’événement.

Le conseil municipal a voté

- Le renouvellement de la convention énergie avec
Territoire d’Energie.
- La demande de subventions pour changer les fenêtres et
volets de l’étage de la Mairie.
- Le dossier de demande de subventions 2018 au titre des
amendes de police.
- La modification du contrat de location de la salle
communale de l’ouvrage.
- Les travaux en forêt 2018.
- La délégation au Maire pour le recrutement d’agents
occasionnels.

Le conseil municipal a été informé
- De l’avancement de l’étude du projet de lotissement à
Touramont.
- Du budget 2018 du Syndicat Intercommunal de Meroux et
Moval.

Ludothèque
Rappel : la Ludothèque est accessible à tous. Elle se
situe en dessous de la grande salle de l’ouvrage militaire, au
pied de l’escalier. Vous y serez accueillis
chaque mardi de 18h à 20h, même pendant
les petites vacances. A votre disposition :
plus de 1 000 jeux ! Coût : 15€ par an +
caution de 20€. Retrouvez plus d’infos sur le
site communal www.meroux.fr.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gilles
HOUILLON au 03 84 56 00 83.

Les Amis du Jeudi
Voici un récapitulatif des activités du club pour
l'année 2018 : Les réunions sont toujours les premier et
troisième jeudis de chaque mois. Au programme, jeux de
cartes, de loto,… suivis d'un petit goûter. Un repas par mois,
à midi ainsi que quelques sorties seront également
organisés. La date du 16 septembre est à retenir. Un
repas friture suivi d’un après-midi dansant vous seront
proposés. Plus d’informations dans de prochaines Brèves.

Le coin des associations
Course au Bosmont
Une épreuve sportive pédestre dénommée
« 36ème RONDE DU BOSMONT », organisée par l'AthléticClub Châtenois et l'association Ronde du Bosmont, aura lieu
le lundi 2 avril 2018 (lundi de Pâques).

Tournois de figurines
MMK (Meroux Model Kit) organise 2 weekends de tournois internationaux de figurines
(Warhammer, ….) les 7 et 8 ainsi que 14 et 15
avril. C’est une animation à découvrir.
N’hésitez pas à y faire un petit tour.

Marche du Comité des fêtes
La marche familiale organisée par le
Comité des fêtes se déroulera le dimanche 22
avril. N’hésitez pas à venir nombreux prendre un
bon bol d’oxygène.

Une rose un espoir 2018
L’association une rose un espoir organisera sa
vente annuelle de roses le week-end du 28
et 29 avril au bénéfice de la ligue contre le
cancer. Comme chaque année, les
motards vous proposeront d’acheter de
magnifiques roses. Merci d’avance de leur
réserver un bon accueil.

Etat civil
Naissances :
Liz MADALLA, née le 1er mars
Maggie MADALLA, née le 1er mars
Bienvenue à ces petites et félicitations aux heureux parents

Décès :
M. Gabriel DESPREZ, le 26 février
Mme Madeleine GUENAL, le 27 février
M. Maurice OEUVRARD, le 20 mars
Nous renouvelons nos sincères condoléances à ces familles endeuillées.

Divers
Solidarité défense
Depuis le printemps et l’été 2017 (un mort du
paludisme et 3 blessés au 1er RA ; 6 blessés à Levallois
Perret au 35e RI), les militaires de l’armée de terre et les
militaires du Territoire de Belfort en particulier paient un
lourd tribut au service de notre pays. Dans le but
de les soutenir et de les aider, eux et leurs
familles, la Délégation militaire 90, associée aux
différentes casernes, organise un concert le 21
avril à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort. Tous les
bénéfices seront offerts à l’association Terre fraternité.
Venez nombreux les soutenir et profiter de ce spectacle.
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