Les Brèves de Meroux - septembre 2018
Le mot du Maire

Infos village
Toussaint
Les serres FAIVRE proposeront des fleurs
pour la Toussaint le vendredi 26 octobre (jour du
marché) sur le parvis de l’église.

Chères Meroutaines, chers Meroutains,
Les travaux de la rue de Vézelois avancent à un
rythme soutenu. Néanmoins, lors de l'ouverture de la
chaussée, une canalisation d'eaux pluviales est apparue en
très mauvais état. Le Grand Belfort a donc pris la
décision de la remplacer, à sa charge, sur toute sa
longueur. De ce fait, les travaux accuseront un léger
retard. Je pense qu'ils seront achevés pour le 11 novembre.
Je remercie sincèrement les riverains pour leur patience. Je
sais qu'ils subissent quelques désagréments liés à ce
chantier, mais dans quelques semaines ils profiteront d'une
rue sécurisée et en parfait état.
Vous avez pris connaissance du projet que nous
portons, avec Jean-Claude Martin, de fusion de nos deux
communes de Meroux et de Moval. Créer une commune
nouvelle c’est, comme je vous l’ai dit, offrir aux habitants
un projet de territoire dynamique, conforter nos services de
proximité, investir dans des projets structurants et peser
davantage dans les instances communautaires. A l’heure
où l’Etat cherche à réduire ses coûts, où les dotations
s’amenuisent, où la réduction du nombre de communes est
appelée, nous voulons préparer l'avenir et être maîtres de
notre destin en choisissant un projet de territoire
avantageux pour nos habitants.
Le projet est ambitieux. C’est pourquoi je tiens à
vous y associer, et serai à votre disposition pour en
échanger librement avec vous lors des permanences que je
tiendrai prochainement. Je désire aussi que vous veniez
vous exprimer, sans contrainte, dans les registres qui
seront mis à votre disposition dans les deux mairies et lors
de la consultation qui sera organisée le 18 novembre.
Soucieux de préserver nos services de proximité
ainsi qu’un cadre de vie dynamique et épanouissant pour
vous et les générations futures, je me dois dès à présent de
projeter Meroux dans la décennie à venir.
Je reste attaché au mandat que vous m'avez
confié, soyez assurés de mon dévouement.
Stéphane Guyod
Maire de Meroux

Baby éveil
Activité pour les enfants de 18 mois à 3 ans, le
mercredi de 10h30 à 11h15 à l’espace Part’Âges.

Baby gym
Pour les 3 à 5 ans, le mercredi de 17h00 à 18h00 à
l’espace Part’Âges.

Atelier équilibre connecté
Cet atelier permet de travailler son équilibre en
utilisant les nouvelles technologies. Il se déroule chaque
mercredi de 9h15 à 10h15 à l’espace Part’Âges. Le tarif est
de 31,20€ pour 6 mois. Il reste encore quelques places….

Animations ALSH Toussaint
La commune de Meroux vous propose des
animations pour les 6-10 ans ainsi qu’un
programme pour les 11-17 ans du club
Mick’Ados sur la première semaine des
vacances de la Toussaint. Les documents
d’inscription seront disponibles en mairie du 3 au 17
octobre.

11 novembre
Les festivités liées au 11 novembre commencent
dès maintenant. Une exposition présentant le travail de
Séré de Rivières, ingénieur militaire à l’origine des forts
autour de Belfort, sera ouverte au
public en mairie les samedis 29
septembre, 13 et 20 octobre, 3
novembre
de 10h à 12h. La
journée du 11 novembre sera
ponctuée
d’événements.
Le
vendredi 16 novembre, une conférence sur le thème « Séré
de Rivière » sera proposée pour clore les festivités. Plus
d’informations dans les prochaines Brèves.

Affouage
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Une grume de chêne d’environ 7,75 m , visible en
parcelle n°6, est mise en vente au plus offrant. Mise à prix
de départ 170 euros. Les offres seront à déposer en mairie,
sous enveloppe, jusqu’au 15 octobre.

Les travaux
Rue de Vézelois
L’entreprise EUROVIA réalise les travaux de la rue
de Vézelois. Ils suivent leur cours normal.

 Du texte écrit par les Maires de Meroux et de Moval qui
annonce les échéances liées au dossier « commune
nouvelle ».
 Des échéances des travaux rue de Vézelois et impasse
de l’église.
 Du bon déroulement de la rentrée scolaire.

Bien vivre ensemble
Le coin des associations

Opération Brioches
Les bénévoles vous solliciteront à domicile entre le
3 et le 6 octobre. Merci de leur réserver un bon accueil.

Dépistage du cancer du sein
Chaque année, des actions se mettent en place
pour sensibiliser chacune et chacun aux risques liés au
cancer du sein. Profitons de ce mois d’octobre pour faire le
point et prévoir ce dépistage. Parlez-en à votre médecin.

Cochonnailles
Réservez vite le 4 novembre pour les
cochonnailles organisées par le Comité des
fêtes. Renseignements et réservations: 06 73
64 45 51

Le Comité des Fêtes vous informe
« Suite à l'article paru dans les " Brèves " du mois
de juin concernant l’appel à de nouveaux bénévoles voulant
s'investir dans l'animation du village et, à ce jour, resté sans
réponse, le Comité des Fêtes, à son grand regret, se dirige
vers une dissolution. Venez
nous rejoindre afin de
pérenniser notre action qui dure depuis bientôt 30 ans.
Pour
tout
renseignement,
contactez-nous
au
06.73.64.45.51 »
APEMMS

Le conseil municipal a voté

 L’engagement des travaux pour la rue de Vézelois.
 L’ouverture de deux postes à 35h d’adjoints techniques.
 Le choix de l’entreprise Maron pour assurer le transport
scolaire pour deux années scolaires.
 Le transfert de documents présentant un intérêt aux
archives départementales.
 Le tarif du repas pour le 11 novembre.
 La subvention aux ferronniers
 Les modifications des statuts liés au rapprochement du
Grand Belfort et de la Communauté de communes du
Tilleul Bourbeuse.
 Le renouvellement de l’adhésion au service
informatique Territoire d’Energie 90 (maintenance)
 Des taux horaires de la personne chargée de l’aide aux
devoirs.

L'APEMMS propose une vente de chocolats
STOFFEL pour les fêtes de fin d'année. Les catalogues et les
bons de commande sont à votre disposition à la mairie. Les
commandes peuvent être déposées dans la boîte aux
lettres de l'APEMMS (située au-dessus de la boîte aux
lettres de l’école) jusqu'au
vendredi 12 octobre pour une
livraison à domicile début
décembre (avant Saint Nicolas).
Les délais sont imposés par la
chocolaterie.
Une belle et bonne opportunité pour ravir les gourmands
ou faire plaisir à vos proches!!

Téléthon
Comme chaque année, il débute avec la journée
des motards. Alors, réservez dès maintenant le 20
octobre ! Rendez-vous à 13h30 devant l’ouvrage militaire
pour le départ de la balade à moto avec un arrêt à
Vauthiermont. Le soir, repas dansant avec une choucroute.
Les feuilles d’inscription seront disponibles en mairie.

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

Mariages :
Melle Cyrielle MONDOLONI et M. Samuel
MARTIN BLANCO
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Le conseil municipal a été informé

Naissances :

 De l’autorisation préfectorale pour organiser une

Eloi ROBINEAU, le 1er septembre

consultation à propos de la commune nouvelle.
 Que la mise en place de la coupole du fort nécessite un
permis de construire et l’intervention d’un architecte.
 Des préparatifs pour le 11 novembre.

Bienvenue à ce petit et félicitations aux heureux
parents
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