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Suite à la mise en place du radar pédagogique rue de Morvillars, nous constatons
encore des vitesses élevées aussi bien en entrée qu’en sortie d’agglomération. Si la
situation ne s’améliore pas, nous ferons appel au service des gardes nature avec la
mise en place d’un radar mobile.
Un point sur les travaux :
Les travaux d’assainissement ont débuté sur la rue de la Libération et devraient
s’achever en septembre.
Rue de Beaucourt, l’enfouissement des réseaux et l’éclairage public devraient débuter
en septembre et nous mettrons en place une sécurisation provisoire en attendant les
travaux des ralentisseurs et trottoirs qui seront effectués l’année prochaine.
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Calendrier
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pour le 2ème semestre 2017

Festivités :
La municipalité et moi-même vous attendons pour la fête de la musique, le dimanche
18 juin 2017 et le feu d’artifice, le jeudi 13 juillet 2017.

Vie pratique
Une nouvelle campagne
de sensibilisation au tri
Etat Civil

www.mezire.fr

Je souhaite à tous les élèves, collégiens, étudiants, une pleine réussite dans leurs
examens.
Je vous souhaite à tous un bel été !
Le Maire, Rafaël RODRIGUEZ

En cas d’urgence, merci d’appeler au numéro de permanence des élus :

06 45 07 88 53

VIE COMMUNALE
Carnaval de Méziré
Pour la 2ème édition de notre Carnaval, samedi 18 mars, la pluie s’est
invitée à la cavalcade mais n’a pas découragé les Mézirois !!!
Le thème de cette année « Voyage dans le temps » a su nous évader
le temps d’une après-midi et nous transporter à toutes époques.
Cette escapade s’est terminée par une soirée organisée par le comité
des fêtes, à la salle des fêtes, où chacun a pu goûter aux beignets, si
gentiment confectionnés par le Club du 3ème âge et se déhancher sur
la piste, grâce aux Amis Cools des Réunionnais.
Les grosses têtes des Waggis du Doub’s, les Saftis Waggis de
Wittenheim et les Guggen D’Verruckta Storcka ont à nouveau très
bien animé le cortège et assuré une très belle ambiance.
Merci à tous ceux qui ont osé braver le mauvais temps et ainsi
encouragé toutes les personnes ayant œuvré depuis des mois pour
que cette fête soit une réussite.

31ème fête de l’escargot : toujours un vif succès !
Pour cette 31ème fête, les gastéropodes ont su attirer de nombreux
visiteurs. Plus de 4000 douzaines d’escargots ont été dégustées sur les
trois journées consécutives.
Cette année encore, de nombreux spectacles ont accompagné toutes ces
dégustations qui, rappelons-le, sont permanentes sur toute la durée de la
fête.
Le comité des fêtes remercie vivement les membres des associations :
section zumba de l’Association Culturelle, Amis-Cools des Réunionnais,
Club du 3ème âge, les Waggis du Doubs, ainsi que tous les bénévoles
qui ont rendu la fête encore plus belle !

VIE COMMUNALE
Commémoration de la victoire du 08 mai 1945
Un peu d’histoire :
La France commémore le 8 mai la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie face aux armées
alliées. L’acte de capitulation du Troisième Reich se déroule en deux étapes.
Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand Alfred Jodl signe à Reims la reddition sans condition de
l’armée allemande. Staline exigeant que la capitulation allemande se fasse à Berlin, au cœur du Troisième
Reich, une nouvelle signature a lieu le 8 mai dans la ville occupée par les Soviétiques en présence de
représentants de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des Etats-Unis. Les représentants du haut
commandement allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, signent le document qui entre en
vigueur à 23h01, heure locale, soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. La reddition a donc lieu le 9 mai
pour les Russes qui la commémore à cette date, au contraire des pays occidentaux.
Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose comme la date symbolique de la Seconde Guerre
mondiale au même titre que le 11 novembre pour la Grande Guerre. En 1975, le président de la
République, Valéry Giscard d’Estaing, supprime la commémoration de la victoire alliée ce jour-là dans une
volonté de réconciliation franco-allemande. C’est finalement par la loi du 23 septembre 1981 que le
8 mai est rétabli comme journée de commémoration nationale à caractère férié.
Célébration de cette commémoration à Méziré, lundi 08 mai 2017
Nous remercions les Pompiers des Tourelles, les Jeunes Sapeurs Pompiers et le détachement du Premier
Régiment d’Artillerie de Bourogne ainsi que les portes drapeaux d’avoir été présents.
Un grand merci aussi aux enfants de l’école primaire qui ont interprété avec brio le Chant des Partisans.

Réglementation sur le bruit
Par arrêté préfectoral du 10 novembre 2006, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés, dans le territoire de Belfort, qu’aux horaires suivants
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
les Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
L’utilisation de tous les écopoints de la Commune est soumise aux mêmes contraintes horaires, par arrêté
municipal du 07 février 2017.

Le maire vous remercie de respecter ces horaires.
Toute infraction pourra être sanctionnée.

VIE SCOLAIRE
Développer la lecture auprès des élèves de nos écoles
2017 sera l’année de la mise en œuvre de
notre politique d’invitation à la lecture des
élèves de nos écoles.
Après en avoir parlé avec les enseignants
des écoles maternelle et élémentaire, la
municipalité a décidé de réaliser trois
actions :


achat massif de livres pour la
bibliothèque de l’école afin de donner un
choix d’ouvrages plus importants ; que
ce soit des romans, des documentaires,
des bandes dessinées…,
achat de deux livres par élève de l’école élémentaire,
les titres ayant été choisis par les enseignants suivant l’âge
des enfants,


achat d’un livre pour les élèves de l’école maternelle
(de même valeur que les deux livres de l’école
élémentaire), titre choisi par les enseignants pour être en
rapport avec le projet scolaire 2016/17,




don, aux élèves de CM2 passant en 6ème, d’un dictionnaire de français,
ainsi que d’un dictionnaire d’anglais et d’un livre sur la citoyenneté.

La municipalité et les enseignants souhaitent par cette action donner le goût à la lecture et permettre à
tous nos élèves de pouvoir commencer à se créer leur bibliothèque personnelle.

Rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2017
Après trois années de mise en œuvre des rythmes scolaires, il convient, en application de la
réglementation en vigueur, de procéder à une analyse et d’apporter des modifications au besoin.

Le conseil municipal a décidé, lors de sa réunion du 27 mars 2017 de proposer les horaires suivants, à
compter de septembre 2017, à la validation du Directeur Départemental des Services de l’Education
Nationale, qui statuera en juin ou juillet 2017 :
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00,
le mercredi de 8h30 à 11h30
et le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00,
avec une 1/2 heure de TAP sur la pause méridienne
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
et une heure de TAP le mercredi de 11h30 à 12h30.
La municipalité a décidé d’autoriser l’accueil d’enfants ne mangeant pas à la cantine, par les services
périscolaires sur le créneau horaire 11 h 30 -11 h 45, moyennant une participation financière des
familles, conforme au règlement du service.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
13 Février 2017


Adhésion de la Commune au Service de Santé au travail du Nord Franche-Comté.



Opposition au transfert de la compétence « documents d’urbanisme », dont PLU, au Grand Belfort
Communauté d’Agglomération.



Signature d’une convention avec l’association des Francas de Haute-Saône pour l’accueil
périscolaire en semaine, les TAP du mercredi, et l’organisation du Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH) pendant les vacances scolaires.

27 Mars 2017


Approbation du compte administratif du Maire et du compte de gestion 2016



Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017 (maintien des taux de 2016)
Taxe d’habitation
10,00 % produit 177 600 €
Taxe foncière sur le bâti
12,00 % produit 151 920 € } soit un produit global attendu de 338 235 €
Taxe foncière sur le non bâti 99,03 % produit 8 715 €



Motion pour le maintien de la gratuité des transports scolaires pour les collèges du Territoire de Belfort.



Motion pour le maintien de la formation CAP Peinture Applicateur de revêtement au Lycée
Professionnel de Delle.



Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) à hauteur de
4 629,57 € pour la mise aux normes de 9 convecteurs électriques à l’école maternelle sur l’année 2017,
pour un coût prévisionnel HT de 5 786,96 €.

11 Avril 2017


Le compte administratif de l’exercice 2016 faisant apparaître
un excédent de fonctionnement de 320 386,93 €
et un déficit d’investissement de 151 035,37 € ;
et les restes à réaliser au 31.12.2016 en section d’investissement
s’élevant à 149 791,00 € en dépenses et 92 181,00 € en recettes,
le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :
208 645,37 € en r ecette de la section d’investissement
à l’article 1068 – Excédent de la section de fonctionnement,
111 741,56 € en r ecette de la section de fonctionnement
à l’article 002 – Résultat de fonctionnement reporté



Vote du Budget Primitif 2017
en dépenses et en recettes
Section de fonctionnement : 916 017 €,
Section d’investissement : 624 157 €.

Les comptes rendus complets
de séances
de Conseil Municipal
sont consultables
sur le site internet
de notre Commune :
www.mezire.fr
(rubrique Vie Communale)
et sur simple demande
en Mairie

VIE PRATIQUE : Nouvelle campagne de sensibilisation au tri
Le ton va se durcir pour faire respecter les consignes de tri et améliorer ainsi les
quantités et la qualité des déchets recyclables collectés….sans modifier le coût
du service pour les usagers. Le geste de tri doit devenir systématique : il ne
s’agit plus d’un choix personnel mais d’une obligation.
Le tri du verre (bouteilles et flacons) se fait déjà en apport volontaire dans les
points spécifiques. Et depuis 2012, papiers, cartons et flaconnages plastiques
sont déposés dans la poubelle « jaune ». Tous les autres déchets partent à la
poubelle « brune », à destination de l’usine d’incinération de Bourogne.
Les déchets brûlés sont perdus. Alors que ceux triés permettent une économie
de ressources naturelles « du papier réutilisé signifie des arbres en moins à
abattre… » mais aussi un apport financier pour la collectivité : « plus le tri est
important, plus les recettes le sont… » sans oublier l’objectif plus large de
protection de la planète et de notre environnement.
Pas assez de verre trié

BIEN TRIÉ,
C’EST OBLIGÉ !

Dans les communes du Grand Belfort, les résultats du tri pourraient être
meilleurs. Les derniers sondages montrent une forte présence de verre et de
plastique dans les poubelles « brunes ». Dans les points d’apport volontaire,
25 kg de verre sont collectés chaque année, par habitant, note Franck Renaud,
directeur du service des déchets ménagers. Nous devrions avoir le double. La
moyenne dans notre région est de 39 kg/an/habitant. Et dans les autres
communes du Territoire de Belfort, les chiffres sont de plus de
45 kg/an/habitant. » Il est possible de mieux faire !

Sensibiliser avant de verbaliser
Les gardes nature seront missionnés pour effectuer des actions de contrôle, sensibilisation et verbalisation
éventuelle. Pour cela, ils vérifieront le contenu des bacs présentés à la collecte, avant leur ramassage par le
camion.
Ils enregistreront les anomalies et préviendront les contrevenants des règles à respecter, mais aussi des
risques encourus. Car ne pas trier coûte cher à la collectivité. Il est donc tout naturel de faire payer les
mauvais trieurs.

Le saviez-vous ?
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.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
organisées par les associations de Méziré
2ème Semestre 2017
Samedi 10 Juin

Vendredi 16 Juin

Dimanche 18 Juin

Samedi 24 Juin

Jeudi 13 Juillet

Samedi 23 Septembre

Dimanche 1er Octobre

Samedi 14 Octobre

Samedi 21 Octobre

Samedi 11 Novembre

Samedi 02 Décembre

Samedi 09 Décembre

Dimanche 31 Décembre

Challenge Tennis de table
organisée par l’Association Culturelle

06.33.40.39.31

Fête de l’école Primaire
organisée par l’école Primaire

03.84.23.52.60

Fête de la Musique
organisée par l’Association Culturelle

06.33.40.39.31

Fête de l’école Maternelle
organisée par l’école Maternelle

03.84.23.54.44

Feu d’Artifice
organisé par la Commune de Méziré

03.84.27.80.75

Repas dansant
organisé par le Club du 3ème âge

03.84.54.18.23

Foire d’Automne
organisée par l’Association Culturelle

06.33.40.39.31

Loto
organisée par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Bourse aux Vêtements et Jouets pour enfants
organisé par la Farandole

06.19.34.87.88

Commémoration Armistice du 11 Novembre 1918
organisée par la Commune de Méziré

03.84.27.80.75

Téléthon
organisé par le Comité des fêtes

03.84.27.80.75

Loto
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Soirée dansante
organisée par les Amis Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

ETAT CIVIL

Naissances
Aaron MILLE
Manoa MONNIER LAURENT
Nino PETITCOLIN
Daniel PACHECO DA SILVA
Myron CUISANCE

né le 29 Janvier 2017
né le 06 février 2017
né le 18 avril 2017
né le 19 avril 2017
né le 10 mai 2017

Ne sont répertoriées que les naissances du 1er Janvier au 31 Mai 2017
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Mariages

Medhi BENNANI et Malika CHARIK
Pierre JALLU-BERTHIER et Antoinette VIELLARD

mariés le 22 Avril 2017
mariés le 13 Mai 2017

Décès

Albert VAUTRIN, décédé le 1er Février 2017
Charles ERNWEIN, décédé le 16 Février 2017
Gilbert BACHENE, décédé le 22 Février 2017
Pierre DUPRÉ, décédé le 20 Mars 2017
Marguerite GAVILLOT, décédée le 26 Mars 2017

Décès survenus entre le 1er Janvier et le 31 Mai 2017

(né en 1934)
(né en 1942)
(né en 1926)
(né en 1944)
(née en 1923)

Elaboré et imprimé par nos soins - Edité le 31 Mai 2017

Mariages célébrés entre le 1er Janvier et le 31 Mai 2017

