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

06 45 07 88 53 

Chères Méziroises et chers Mézirois,  

 

A quelques jours des vacances d’automne, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
élèves de Méziré et une bonne année scolaire aux écoliers ainsi qu’aux collégiens, 
lycéens et étudiants. 
 
Les rythmes scolaires sont repassés à 4 jours avec un accueil le mercredi matin. 
 
Les écoliers participeront à la cérémonie du 11 novembre où ils chanteront et liront 
des textes. Je compte sur votre présence. 
 
Les travaux de sécurisation de la rue de Beaucourt devraient être terminés fin               
Octobre.  Je suis conscient de la gêne occasionnée, mais il fallait vraiment faire                
ces travaux afin de sécuriser cette route rendue dangereuse par des automobilistes 
qui ne  respectent pas les limitations de vitesse. 
 
Les travaux du skate parc vont bientôt débuter dans l’enceinte du stade. 
 
Je vous rappelle que nous sommes en alerte 3 du plan sécheresse et je compte sur 
vous pour respecter les obligations concernant l’utilisation de l’eau. 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes et de bonnes vacances               
d’automne à venir ! 
 

 

Le Maire, 

Rafaël  RODRIGUEZ 



 VIE COMMUNALE 

Avancement des travaux : Rue de Beaucourt 

Depuis le 03 septembre, la rue de Beaucourt est en travaux d’aménagement de sécurité avec la création 
de trottoirs et la mise en œuvre de trois plateaux surélevés. 
 

La commune de Méziré, le Bureau d’Etude E.V.I, l’entreprise COLAS, le Conseil Départemental du 
Territoire de Belfort, Grand Belfort Communauté d’Agglomération, le SMTC 90, Territoire                 
d’Energie 90, le Bureau d’Etude BEJ et l’entreprise HAEFELI œuvrent ensemble pour la réalisation de 
ces travaux d’aménagement. 
 

A cette date les plateaux surélevés ont été réalisés, des test de passage de bus seront  pratiqués dans les 
jours à venir. Les bordures de trottoir ont été réalisées, reste à finaliser la mise en enrobés des trottoirs. 
La fin des travaux est programmée pour fin octobre 2018. 
 

Nadine, une retraite bien méritée 

Madame Urrutia Nadine a pris sa retraite et quitte donc nos locaux après y avoir passé 17 années en qualité 
d’agent d’entretien, en binôme avec Mme Bouvier Géraldine. Nous la remercions pour ses services                   
accomplis au sein de notre commune. 
 

A cette occasion, le Maire et ses élus ont décidé de la remercier comme il se devait en lui organisant un pot 
de départ le vendredi 12 octobre, entouré de ses collègues, de sa famille et du Conseil Municipal. 
 

 
Nadine, il est temps d'ouvrir un nouveau 

chapitre de votre vie  
et d'en écrire tout de suite le titre  
« Je deviens mon propre patron ».  

 

Bonne retraite à vous ! 

Hommage à Alain Callois 

Monsieur Callois Alain nous a quitté le 09 septembre 2018. Il était un homme simple, 
avec beaucoup de sobriété.  
 

En 2008, Monsieur le Maire a eu l’honneur de le rencontrer suite à leur élection                   
commune.  
 

Alain était un homme au service des autres, que ce soit  
- pour la paroisse, où il était très impliqué,  
- en mairie, où il a évolué en qualité de conseiller municipal depuis 1989, d’abord au côté 
de M. Demuth Robert puis de M. Rodriguez Rafaël, 
- ou encore pour le comité des fêtes, dont il était le trésorier depuis 1996. 
 

Il était un bénévole très actif. Toute une vie d’engagement dans la proximité avec le              
sourire. 
 

Le Maire et son conseil municipal ainsi que le comité des fêtes expriment encore à sa              
famille et ses proches leurs plus sincères condoléances et toute leur sympathie. 



          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

03 Avril 2018 

 Approbation du programme de travaux 2018 proposé par l’ONF sur les parcelles 9, 28, 39, 31 et 33 de 
la forêt intercommunale Morvillars/Méziré, au coût de 4 335,55 € TTC. 

 

 Modification du plan de financement pour travaux de sécurisation des écoles et du périscolaire. 
 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 
 

 Taxe d’habitation                 11,00 %   produit 207 900 € 
 Taxe foncière sur le bâti        13,00 %   produit 174 070 €   soit un produit global attendu de 390 586 € 
 Taxe foncière sur le non bâti 99,03 %   produit     8 616 € 

09 Avril 2018 

25 juin 2018 

 Attribution du marché des travaux d’aménagement de sécurité de la rue de Beaucourt à l’entreprise           
COLAS, pour un montant de 158 899,50 € HT. 

 

 Adhésions au groupement de commandes du Département pour les travaux de signalisation horizon-
tale, et au groupement de commandes du Grand Belfort pour les habillements et équipements de pro-
tections individuelles. 

 

 Renouvellement d’adhésion au service informatique mutualisé de Territoire d’Energie 90. 
 

 Négociation par le Centre de Gestion d’un contrat-groupe d’assurance couvrant les risques financiers 
encourus du fait de la protection des agents. 

 

 Convention de stage avec le Centre de Gestion pour le maintien et l’actualisation des compétences 
SST. 

 

 Modification des horaires d’ouverture et des tarifs de l’accueil de loisirs de la Commune. 

 Le compte administratif de l’exercice 2017 faisant apparaître  
 

  un excédent de fonctionnement de 249 503,91 €  
  et un déficit d’investissement de 15 469,33 € ;  

 et les restes à réaliser au 31.12.2017 
 en section d’investissement 

  s’élevant à   243 345,00  € en dépenses  
       et  167 112,00  € en recettes,  

 

 le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :  
 

         91 702,33 € en recette de la section d’investissement 
  à l’article 1068 – Excédent de la section de fonctionnement, 
 

              157 801,58 € en recette de la section de fonctionnement 
   à l’article 002 – Résultat de fonctionnement reporté 
 

 Vote du Budget Primitif 2018 
  en dépenses et en recettes 
  Section de fonctionnement :  1 003 995 € 
  Section d’investissement :        786 696 €. 
 

 Projet de skate-park / Demande de subvention à Grand Belfort Communauté d’Agglomération au titre 
du fonds de réserve.  

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  



          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

27 Septembre 2018 

 Contrat de prestation de service pour entretien des locaux communaux.  
 

 Emprunt de 50 000 € auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté pour financer les travaux de    sécu-
risation de la rue de Beaucourt.  

 

 Révision du règlement de location de la Salle des Fêtes.  
 

  Modification statutaire de Grand Belfort Communauté d’Agglomération. 
 

 Adhésion au groupement de commandes du Conseil Départemental pour la fourniture et la livraison 
de dispositifs de signalisation verticale. 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) étant devenu caduc, la commune de Méziré est soumise aux             
dispositions du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-1 à R111-24 du Code de l'Urbanisme),    
depuis le 27 mars 2017 et ce, jusqu’à validation de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

Pour toute construction ou modification de l’aspect extérieur ou changement de destination d’un               
bâtiment, tels que : ravalement de façade, changement de fenêtres ou velux, portail, installation d’abri de 
jardin, changement d’un local commercial en habitation ou construction de moins de 20m2, vous êtes dans 
l’obligation de déclarer vos travaux à l’aide d’un formulaire de déclaration préalable de  
travaux (cerfa 13404*06). 
 

Pour toute construction dépassant 20m2, vous êtes dans l’obligation de déclarer vos travaux à l’aide d’un 
formulaire de demande de permis de construire (cerfa  13406*06). 
 

Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de 
plancher ou l'emprise au sol de la future construction dépasse 150 m². 

SECHERESSE : Restrictions des usages de l’eau 

          REGLES D’URBANISME : rappel de la réglementation 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Monsieur le  Maire et ses 
élus vous informent de la 
gravité de la situation  
concernant la sécheresse 
de notre département et 
vous informe sur les  
paliers de crises et               
vous précise  que le                  
Territoire de Belfort a été 
classé en Niveau 3 par         
l’arrêté 90-2018-09-05-
001 du 05 septembre au  
05 Novembre 2018. 

 

Merci de respecter les             
interdictions d’usage de 
l’eau ci-contre. 



 Remise des livres et mise à l’honneur 
Afin de féliciter les élèves de leur année scolaire et de les encourager à la lecture, le Maire et ses élus ont 
décidé d’offrir des livres à tous les élèves de l’école maternelle et élémentaire. Un dictionnaire a été offert à 
chaque élève de CM2, pour sa rentrée au collège. 
 

Cette année, Monsieur le Maire a souhaité mettre à l’honneur, une petite championne 
de lecture, elle n’a que 10 ans et elle est déjà pleine de talent ! 
 

Après avoir participé, avec ses camarades, au concours « des Petits champions de la  
lecture », Anaïs a été retenue sur les 14 élèves de CM2. Elle a donc pu participer à la  
finale départementale à Danjoutin, où elle a été sélectionnée. Le lundi 14 mai 2018, 
elle attendait impatiemment les résultats de la finale régionale pour une suite à la                        
finale nationale à la Comédie Française de Paris. Malheureusement, elle n’a pas été 
retenue,  mais elle reste tout de même la championne de sa classe. Pour l’occasion le 
Maire et ses élus ont décidé de lui offrir un joli stylo pour commencer sa rentrée au 
collège et la féliciter de ses performances de dictions.  Encore Félicitation à Anaïs ! 

 Fêtes des écoles maternelle et élémentaire  

A l’école maternelle, samedi 23 juin 2018, les enfants nous ont fait découvrir l’Asie autour de comptines 
chinoises, de danses de rubans, d’éventails, de théâtre d’ombres chinoises. Le spectacle a débuté avec un 
hommage à Johnny Hallyday et il s’est clôturé par un hommage à France Gall en japonais.  
 

Les costumes, décors et mise en place ont été réalisés par Mme Mercier, les maîtresses de la maternelle : 
Emilie Masson (Directrice), Nathalie Claudon, Nadège Ingelmo, les ATSEM : Laetitia Roueche et      
Charline Barbier, les employés communaux : Gabriel Noel et Chantal Vallat ainsi que Marie-Clotilde et 
Danielle, accompagnés des 98 petites mains des enfants de maternelle. 
 
 
 

 

  
 
 
Vendredi 29 juin 2018, les 84 élèves de 
l’école élémentaire ont terminé l’année en offrant un beau                            spectacle sur le thème des ani-
maux. Au programme: danses, chants, et pièce de théâtre. 
 
 

Fête du Périscolaire : Été 2018. 

Comme chaque année, le périscolaire de Méziré a organisé un pique-nique enfants-parents, « à la bonne 
franquette ». La municipalité a offert l’apéritif aux parents et enfants mais chacun a apporté son repas et 
ses boissons, accompagné de musique et de jeux collectifs. Tout cela entre les rires et la bonne humeur, 
pour une belle fin d’année du Péri ! 

 

 VIE SCOLAIRE 



 VIE SCOLAIRE 

Accueil Périscolaire : Plan Mercredi  

 
 
 
 
 
 
 

La semaine des 4 
jours ayant pris effet à la rentrée, les TAP (temps d’activités périscolaire) n’ont plus lieu d’être. Après 
une enquête auprès des familles, le Maire et ses élus ont pris la décision d’ouvrir le         périscolaire tous 
les mercredis matins, sous forme de Plan Mercredi, en période scolaire, de 07h00 à 12h30, afin de ré-
pondre à vos besoins. 
 

Les enfants y découvrent la nature à travers des réalisations manuelles mais aussi de balades en forêt,     
de visite d’un parc à daims avec Monsieur Buisson, d’une ferme, de sorties en vélo, de cueillettes de  
mirabelles chez Monsieur Bouhelier et d’atelier magie… 
 

Tout ceci dans l’optique de divertir et de sensibiliser vos enfants à l’importance du recyclage et de  
l’alimentation, tout en restant en accord avec les thèmes proposés par les écoles maternelle et  
élémentaire. Si vous êtes intéressés par ces activités pour vos enfants scolarisés à Méziré, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du service périscolaire. 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème de l’école maternelle est pour cette année : La ferme, le recyclage et l’alimentation. 
 

Elle accueille 13 élèves en petite section, 17 en moyenne section et 15 en grande section, avec un total de 
45 élèves. 
 

La fête de l’école maternelle est prévue le  samedi 22 juin 2019. 
 

Pour l’école élémentaire, le thème choisi est : Les contes.  
 

L’école compte 22 élèves en CP, 18 élèves en CE1, 16 élèves en CE2, 16 élèves en CM1, 20 élèves en 
CM2 avec 92 élèves au total. 
 

La fête de l’école élémentaire est prévue le mardi 25 juin 2019. 

Arrivée en Maternelle  

de 13 enfants nés en 2015. 

Ecole élémentaire : Village propre ! 

Le 28 septembre 2018, les 4 classes de l’école               
élémentaire ont participé à l’opération « nettoyons la 
nature », dans le but de les sensibiliser sur les                  
problèmes de l’environnement. 
 

Nous remercions enseignants et parents, pour cette 
belle initiative. La propreté est l’affaire de tous,             
adoptons les bons gestes ! 



 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
organisées par les associations de Méziré au 2ème Semestre 2018 

Samedi 08 Décembre  Loto 
     organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel                  03.84.27.83.53 

Samedi 01 Décembre   Téléthon 
10h30 - 17h00               organisé par les Associations de Méziré    03.84.27.80.75

Lundi 31 Décembre              Repas dansant de la Saint Sylvestre 
    organisé par les Ami-Cool des Réunionnais  03.84.27.72.33 

Dimanche 11 Novembre  Commémoration de l’Armistice 
10 h 30    organisée par la Mairie de Méziré                03.84.27.80.75 

Dimanche 21 Octobre   Bourse enfants  
7h00 - 13h00    organisée par la Farandole                                      06.19.34.87.88 

Dimanche 18 Novembre  Célébration de la Libération de Morvillars et Méziré   
11h00    organisée par la Mairie de Méziré      03.84.27.80.75 

 VIE COMMUNALE 

   Bienvenue aux nouvelles entreprises sur Méziré  



           

 

       

 Liliane LALLEVÉE née MANTOVANI, décédée le 09 mars 2018   (née en 1935) 

            Alain STOQUET, décédé le 24 mars 2018      ( né en 1951) 

 Raymond HOUDELOT, décédé le 22 avril 2018     ( né en 1920) 
 Nicole CHAUVILLE née SIERRA, décédée le 29 avril 2018   (née en 1943) 

 Sahinde ARSLAN, décédée le 26 mai  2018      (née en 1935) 

 Jean-Jacques MULLER, décédé le 22 Juin 2018     (né en 1946) 

 Madeleine HOUDELAT née LE BRETON, décédée le 10 juillet 2018  (née en 1920) 

 Michel JOLIAT, décédé le 16 août 2018      (né en 1962) 

 Alain CALLOIS, décédé le 09 septembre 2018     (né en 1943 )  

          

  Marley CORDIER      né le 18 mars 2018 

  Alwena PAULIOUT      née le 23 mars 2018 

  Naé MEIER OUAKKA     née le 30 mars 2018 

  Anaïs BAHRI       née le 07 avril 2018 

  Soéline HALBERT      née le 13 avril 2018 

  Yohan FEDERSPIEL      né le 02 septembre 2018 

  Éline EVANGELISTI      née le 02 septembre 2018 

  Leny ROTH       né le 1er octobre 2018 

  Zoé ROUSSEAU      née le 05 octobre 2018 

Ne sont  répertoriées que les naissances du 1er Mars au  15 Octobre 2018 

dont  l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance. 

  Naissances 

                                         ETAT CIVIL 

      

     
    Yvon DE MURCIA et Marie-Claude TAILLARD              mariés le 21 avril 2018 
    David MARQUES FERNANDES et Caroline JACQUOT  mariés le 01 septembre 2018 
    Océane RONDOT et Océane PFHURTER    mariées le 08 septembre 2018 

Mariages  célébrés  entre le 1er Mars  et le  15 Octobre 2018 

  Mariages 

    Décès 

 

Décès survenus entre le 1er Mars 2018 et le 15 Octobre 2018 E
la

b
o

ré
 e

t 
im

p
ri

m
é

 p
a

r 
n

o
s
 s

o
in

s
 -

  
E

d
it

é
  

le
 1

7
 o

c
to

b
re

  
2

0
1

8
 


