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Chères Méziroise et chers Mézirois,  

Une année de plus qui se termine … 
 

Concernant la sécurité de la rue de Fesches-le-Chatel vous avez pu constater    
l’installation des feux tricolores qui ont remplacé les stops afin de limiter la              
vitesse. 
 

Prochainement nous ferons deux réunions publiques afin d’anticiper les coupures 
d’électricité pour les personnes assistées médicalement, et nous invitons tous les 
jeunes de Méziré à se mobiliser en vue de la mise en place d’un club ados. 

Nous comptons sur eux ! 
 

Vous pouvez admirer régulièrement ces belles décorations à thèmes, tel qu’octobre 
rose, halloween, Noël, … exposées dans notre village et créées par l’équipe du   
périscolaire accompagnée des enfants et de l’équipe technique soutenue par 
quelques bénévoles.  Merci à tous ! 
 

Malheureusement la Covid 19 est toujours présente et nous devons rester vigilants 
et continuer à respecter les gestes barrières. 

 
Les fêtes de fin d'année sont toujours un moment particulier avec une envie de se         
retrouver en famille ou entre amis. Le jour de Noël  y ajoute un soupçon de magie … 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année. 

 

Le Maire, Rafaël RODRIGUEZ. 



 VIE COMMUNALE  

Commémoration de la libération de Méziré et Morvillars 

Commémoration du 11 novembre 

Le vendredi 11 novembre, à 11h00 au Monument aux Morts de Méziré a eu lieu la cérémonie commémorative de 
l’Armistice de 1918. 
Un hommage a été rendu à nos morts pour la France durant cette guerre mais également aux soldats qui ont donné 
leur vie afin de défendre notre pays durant ses dernières années, en présence de Monsieur le secrétaire général de la 
préfecture, la municipalité et certains membres du Conseil Municipal ainsi que des membres d’associations de la 
commune, les enseignants des écoles et des Mézirois. 
Les élèves de l’école élémentaire nous ont fait l’honneur d’interpréter « La Marseillaise »  accompagnés de leur  
Directrice Madame Lefilliatre Delphine. Merci à eux pour ce moment émouvant. 

Inauguration d’une nouvelle stèle 

Une nouvelle stèle a été inaugurée à l’issue de cette 
commémoration. En effet, pour donner suite à la    
demande de Monsieur Jean Hébert et afin d’honorer 
le nom de son oncle Monsieur Lucien Hébert, mort 
durant les combats pour la libération de Méziré et 
Morvillars, ainsi que ses compagnons de guerre      
également morts aux combats, faisant tous partie de 
l’Armée d’Afrique et oubliés jusqu’à ce jour.  

Cette stèle en granit rose de Bretagne nous permettra, 
pour les années à venir, de rendre hommage à ces   
soldats enterrés dans un cimetière militaire en              
Algérie, qui ont, eux aussi, donné leur vie durant ce 
mois de novembre 1944. Ils seront commémorés   
autant que les libérateurs nationaux. 

Nous nous sommes réunis dimanche 20 novembre afin 
de commémorer nos soldats libérateurs. 

Le combat fut difficile sur le front  ennemi du 15 au 23 
novembre 1944. 

Les soldats français de la 1ère division blindée           
repoussent comme ils le peuvent l’ennemi au détriment 
de leur vie. 

Des soldats y trouveront la mort ainsi que le capitaine    
Régis Pignal, capitaine au 1er régiment d’artillerie    
coloniale du Maroc. 

Ils sont tombés au combat, nous nous devons de       
célébrer chaque année le souvenir de leur sacrifice. 



        VIE COMMUNALE  

Risque de coupure d’électricité cet hiver 

Dans le contexte de crise énergétique que nous traversons, la consommation d’électricité pourrait, cet          
hiver, être supérieure à la production malgré les efforts collectifs de sobriété énergétique.  

En dernier recours, une solution appelée «  délestage  » permet de réaliser des coupures temporaires, 
d’une durée de deux heures, maîtrisées et localisées par zone géographique, au moment des pics de              
consommation d’électricité, le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h.  

Ce dispositif est activé à la demande de RTE (gestionnaire du réseau de transport) et mis en place par 
Enedis (gestionnaire du réseau de distribution) directement sur le réseau électrique moyenne tension. 
 

Comment être alerté ?  
 

Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous inscrire à l’alerte « vigilance coupure » et        

participer aux actions de sobriété à travers des éco-gestes.  
 
À RETENIR LES POTENTIELLES COUPURES TEMPORAIRES PEUVENT INTERVENIR  
• ENTRE  8H ET 13H  
• ENTRE 18H ET 20H  
 

Si je n’ai pas d’accès internet ? Je peux appeler le 09 70 82 00 70 (serveur vocal)  

Mesures de précaution à prendre : 

•  Ne pas utiliser l’ascenseur  
•  Limiter l’ouverture de votre frigo et des fenêtres pendant la coupure  
•  Prudence lors de l’utilisation de bougies  

•  Ne pas recourir à des solutions d’alimentation électrique non sécurisées  
•  Ne pas manipuler le disjoncteur ni le compteur pendant la période de coupure  
 
Bon à savoir ! 
  

Les techniciens d’Enedis ne sont pas impliqués dans le cadre des coupures temporaires liées au  passage 
de l’hiver, elles seront réalisées à distance.  

Ces potentielles coupures temporaires ne sont pas effectuées via le compteur électrique.  
La réalimentation électrique s’effectuera automatiquement à distance sans aucune action de votre part.  
 

En cas de travaux sur le réseau, téléchargez l’application « Enedis à mes côtés » ou contactez le                          
Centre d’Appel Dépannage d’Enedis par téléphone 24h/24, 7j/7 : 09 726 750 + deux chiffres de votre             
département.  

Les personnes avec une assistance médicale doivent rapidement, s’inscrire en Mairie, pour que l’on 

puisse le  signaler à l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

Bon des fêtes de fin d’année pour nos aînés 

Comme l’année dernière, les élus et moi-même avons décidé d’offrir aux administrés de 65 ans et plus, 
un bon d’achat d’une valeur de 20 euros, à valoir à : 

• Intermarché de Dampierre les Bois 

• L’Atelier de Marie, salon de coiffure à Méziré 

• Anaïs Beauty, Institut de beauté à Méziré 

• La Calèche, restaurant à Méziré 

Nous rappelons que votre  bon est  à utiliser avant le 15 décembre 2022. 

Nous espérons que les administrés concernés ont été ravis de ce cadeau, il nous semble important de ne 
pas vous oublier. Bonnes fêtes de fin d’année à tous et prenez soin des vôtres ! 



 VIE COMMUNALE  

Feux tricolores micro-régulés / rue de Fesches-le-Châtel 

Dans le cadre de la sécurisation de la rue de Fesches-le-Châtel, 
et afin de réduire la vitesse sur cette route départementale,  
deux feux tricolores micro-régulés ont été installés : 
 

• à l’intersection de la rue de l’Illate et de la rue de          
Fesches-le-Châtel, 

• à l’intersection de la rue du Moulin, par son 2ème accès, et 
la rue de Fesches-le-Châtel. 

 

Opérationnels depuis le 23 novembre, ces feux micro-régulés, 
au-delà de gérer la circulation dans le carrefour, ne passent au 
vert qu’à l’approche d’un véhicule roulant à moins de 50 km/h. 
 

En cas de non-fonctionnement des feux (éteints ou clignotants 
orange) la rue de Fesches-le-Châtel sera prioritaire.  
Les automobilistes respecteront la signalisation verticale mise 
en place sur les feux, conformément au code de la route.  
 

L’équipe municipal espère avoir répondu au mieux aux attentes 
des riverains en matière de sécurité et de tranquillité. 

Urbanisme / Nouveaux formulaires Cerfa  

Le Conseil départemental du Territoire de Belfort a procédé  à 
la réfection d’une partie des enrobés sur la rue de                    
Fesches-le-Châtel, entre les numéros 14 et 38. 
Ces travaux ont été menés par l’entreprise COLAS France. 
La municipalité remercie le Conseil Départemental pour                 
l’entretien des routes départementales de notre village. 

Réfection de l’enrobé 

Comme vous devez le savoir, vous devez déclarer les travaux 
sur votre habitation. Les formulaires Cerfa ont été actualisés 
dernièrement :  

*    pour les permis de construire : cerfa 13406*10 

*    pour les déclarations préalables : cerfa 13404*09 

*    pour les certificats d’urbanisme : cerfa 13410*07 

*    pour les permis de démolir : cerfa 13405*08 

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos demandes 
depuis chez vous, grâce au Guichet Numérique des              
Autorisations d’Urbanisme :  

https://gnau.grandbelfort.fr  

Vous pouvez trouver les formulaires sur internet, toujours sur le 
site du service public, afin d’éviter les sites frauduleux. 

https://gnau.grandbelfort.fr/


 VIE COMMUNALE  

Don du sang 

Déchets ménagers: les nouvelles réglementations 

Les réserves de sang sont faibles, c’est pour 
cette raison que la commune a décidé de        
participer à cette démarche. 
 
Votre don est un acte citoyen, solidaire et 
libre qui permet de répondre à des besoins    
quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez 
nombreux et réguliers à donner, plus nous    
pourrons aider ensemble chaque jour les patients 
qui en ont besoin.  
 
En savoir plus sur le site: 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 

Déclaration de vos animaux de rente et/ou de loisir 

Pots de yaourts, barquettes alimentaires, tubes, films… seront               
déposés dans le bac jaune avec les flacons, bouteilles en plastiques, 
les emballages en métal, en carton et les papiers.  
 

Pourquoi ? Pour réduire le poids de nos poubelles et développer le 
recyclage. Car aujourd’hui, des solutions industrielles existent pour 
recycler plus de matières.  
 

Chaque année, le Grand Belfort collecte plus de 56 000 tonnes de   
déchets générés par les particuliers, soit 534 kg par habitant.  
La part d’ordures ménagères jetées dans le bac brun représente 214 
kg par an et par habitant. Elles sont incinérées ou enfouies.  
 

Il devient indispensable de réduire nos déchets à la fois pour          
préserver l’environnement et pour maitriser les coûts de traitement. 
Dès le 1er janvier, la seule question à se poser sera :  
est-ce un emballage ? Si oui, c’est dans le bac de tri ! 

Cette déclaration est obligatoire par tout détenteur de bovins, ovins, 
caprins, porcins, équidés et volailles dès le premier animal détenu que 
ce soit un animal d’élevage ou de compagnie, pour prévenir des              
maladies.  

Où déclarer votre animal ? 

Pour les particuliers détenant des bovins, ovins, caprins et  porcins, la 
déclaration se fait auprès de l’Elevage de Franche-Comté, rue des       
entreprises BP 65, 25 410 Velesmes-Essarts, 03.81.82.67.00  

Pour les détenteurs d’équidés, sur le site de l’Institut Français du     
Cheval et de l’Equitation : icfe.fr 

Pour les détenteurs de volailles, la déclaration se fait sur le site         
mesdemarches.agricultures.gouv.fr via le formulaire cerfa 15472. 

Plus d’informations sur le site du Ministère de l’agriculture et de la    
souveraineté alimentaire : agriculture.gouv.fr 

Concernant votre chat ou votre chien, nous vous rappelons qu’il est   
obligatoire de procéder à l’identification de celui-ci, chez votre          
vétérinaire, soit par une puce ou un tatouage. Ces derniers n’ont pas à 
être déclarés en Mairie dans le cadre de la prévention des maladies. 



 VIE PERISCOLAIRE 

Jeux dans la cour de l’école élémentaire 

Octobre rose 

Décoration du village  

Les enfants du périscolaire ont, à l’occasion d’Octobre Rose,    
participé à l’atelier peinture afin de réaliser un arbre sur lequel 
chaque enfant pouvait y ajouter une touche de Rose (bracelets, 
nœuds…) placé devant la salle des fêtes, pour que chacun puisse 
soutenir, à sa  manière, cet évènement . 

L’équipe du périscolaire  a expliqué les causes et conséquences de 
cette campagne aux enfants, avec des mots adaptés à leur âge, 
ceux-ci semblaient comprendre la démarche de cette                  
manifestation. 

Avec l’aide des services techniques, ils ont pu également          
accrocher des parapluies roses sur le parvis de votre mairie. 

Merci  aux enfants et à l’équipe d’animation pour leurs idées et la 
réalisation de ces décorations durant le mois d’octobre. Ainsi 
qu’aux services techniques pour leur aide dans l’installation de 
leur  projet. 

Cette année a été marquée par le centenaire de 
notre beau département du Territoire de  Belfort. 

 

Le périscolaire n’a pas manqué de créativité 
pour décorer notre rond-point. Ils ont encore une 
fois participé largement à la décoration de celui-
ci, sur le thème du Centenaire, et courant octobre 
d’Halloween. 

 

Les enfants bricolent, peignent et réalisent ces 
projets avec l’aide de l’équipe d’animation.  

Nous remercions également toutes les personnes 
ayant participé aux dons pour que ces projets 
puissent prendre forme. 

Afin d'embellir et de redonner des couleurs à la cour de l’école élémentaire, l’équipe du périscolaire a 
entrepris le projet, cette année, de créer et rénover les jeux. 

Les enfants ont peint au mur et au sol, des marelles, un jeu de danse intitulé «  Danse avec moi » et un 
jeu de balles «  Dragon ». D’autres jeux seront proposés mais on ne va pas gâcher la surprise, chut !  

Vous pouvez également constater que la devanture des écoles a été mise en couleur par les enfants du 
périscolaire, avec l’installation de panneaux en bois éphémères. 



VIE SCOLAIRE  

École élémentaire 

Les enfants de l’école élémentaire ont participé 
à un  atelier poterie  animé par Mme Decloux 
afin de confectionner des décorations de Noël 
grâce au financement de la Farandole. Ils ont 
organisé un cross pour soutenir l’action                  
Octobre Rose, bravo à eux pour leur                         
investissement ! Et ils découvrent, durant des 
séances animées par le Grand Belfort, la         
programmation informatique en E Peri School. 

 École maternelle  

L’école maternelle, quant à elle, a proposé aux enfants une 
visite à l’église de Morvillars afin de découvrir les vitraux 
et d’être en lien avec le thème scolaire « Le Moyen-Age ». 
Ils font régulièrement en classe la découverte des saveurs, 
en utilisant des techniques et des légumes d’antan.          
Récemment ils ont fabriqué leur jus de raisin avec une        
technique de foulage et réalisé une soupe de légumes. Une 
sortie a été offerte aux enfants pour y rencontrer les                         
animaux de la ferme (lapins, oies, paons, chèvres, cochons, 
ânes, poneys, dindons, poules...) au Fort Lachaux à               
Grand-Charmont. 



          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 septembre 2022 

 La Commune décide l’attribution d’une subvention de 855,55 € au Souvenir Français pour participer 
à la fourniture et la pose d’une stèle de granit rose sur le chemin du souvenir, en mémoire des soldats 
d’Afrique du Nord morts dans les combats de 1944 pour la libération de Morvillars et Méziré. 

 Vu la hausse du prix des matières premières, le coût de rénovation du reposoir au cimetière                  
intercommunal Morvillars-Méziré est porté à 9 429,31 € HT. Grand Belfort est donc sollicité pour 
réviser à la hausse la subvention attribuée pour ces travaux, au titre du fonds de valorisation du                    
patrimoine, en la portant de 3 780,00 € à 4 714,65 €. 

 Du fait du surcoût lié à l’inflation alimentaire répercuté par La Cuisine d’Uzel, notre prestataire de 
livraison de repas en liaison froide, le service de restauration est augmenté, depuis le 1er octobre 
2022, de 0,19 € pour chacune des tranches tarifaires. 

 En accord avec les deux communes, il sera procédé à l’échange de quote-parts, entre la parcelle 
C210, propriété indivise de Méziré et Morvillars concernée par une demande de distraction du                
régime forestier compte-tenu de son enclave dans le tissu résidentiel, et la parcelle A350, propriété 
exclusive de Méziré à soumettre en compensation au régime forestier, par la voie de l’acte en la 
forme administrative en lieu et place d’un acte notarié.  

 Le taux de taxe d’aménagement de 3 % en vigueur sur Méziré depuis 2011 est porté à 4 % à compter 
du 1er janvier 2023 pour tous les secteurs du territoire communal. 

 L’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en              
logements, est limitée à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation. 

 Le Centre de Gestion est mandaté pour mettre en œuvre un groupement de commandes d’achat de 
prestations d’assurance couvrant les risques induits par l’inaptitude des agents publics à leurs           
fonctions. 

11 octobre 2022 

 Le bénéfice de location de la salle des associations est étendu à tout organisme pour organisation               
d’une réunion, sur une tranche horaire de 4 heures maximum, au tarif forfaitaire de 50 €. 

 La maison communale des sports, lorsqu’elle n’est pas utilisée pour une manifestation sportive, est 
ouverte à la location des habitants de la Commune en cas d’indisponibilité de la Salle des Fêtes,                 
par tranches horaires de 6 heures au tarif forfaitaire de 40 € par tranche . 

 En vue de la rénovation de l’éclairage du terrain de football synthétique, estimé à 55 360,20 € HT, 
une subvention est sollicitée au titre du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) et le plan de                  
financement prévisionnel est validé comme suit : 

 FAFA                                                                                                                                                                                                                                                                                  11 072,04 € 

  DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 35 %)              13 840,05 € 

  Conseil Départemental (25 %)                                                                                                                                                                19 376,07 € 

  Autofinancement                                                                                                                                                                                                                             11 072,04 € 

 En vue de la conversion de l’éclairage public en led (terrain synthétique pour 55 360,20 € HT et               
245 points lumineux sur la voirie 131 447,25 €) , il est voté le plan de financement prévisionnel                   
suivant : 

   DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 47,33 %)     88 474,72 € 

   Conseil Départemental (26,75 %)                                                                                                                                                      50 000,00 € 

   FAFA (5,92 %)                                                                                                                                                                                                                                             11 072,04 € 

   Autofinancement/emprunt (20 %)                                                                                                                                                     37 386,69 € 

 Afin de gérer au mieux la divagation animale sur son territoire, la Commune attribue une subvention 
de 500 € pour l’année 2022 à l’association Chat Dow de Delle qu’elle sollicite pour intervenir dans 
le cadre de  la prise en charge des chats errants (capture, identification, stérilisation). Toute demande 
est à faire impérativement au secrétariat de Mairie. 



          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Le Conseil Municipal renouvelle son adhésion au groupement de commandes du Conseil                               
Départemental pour fourniture de dispositifs de signalisation verticale. 

 La Commune admet en non-valeur 950,32 € de créances correspondant aux produits non recouvrés 
de redevances périscolaires de 2014, 2015, 2016 et 2020. 

 Le règlement d’affouage 2022/2023 est adopté, pour 16 affouagistes de Méziré et 15 affouagistes de                 
Morvillars, avec l’instauration, cette année, d’une taxe d’affouage d’un montant de 132 € par lot       
attribué, payable d’avance. 

 Il est voté le programme 2023 des coupes et destination des produits en forêt intercommunale       
Méziré-Morvillars. 

 En vue de la conversion de l’éclairage communal en led estimé à 186 933,45 € HT, une subvention 
est sollicitée à Territoire d’Energie 90 dans le cadre du fonds de transition énergétique à hauteur de   
40 000 €. 

 Le plan de financement prévisionnel de la conversion de l’éclairage public en led  est donc modifié 
ainsi : 

  DSIL (36,63 %)                                                                                                       68 474,72 € 

  TDE 90 (21,4 %)                                                                                               40 000,00 € 

  Conseil Départemental (16,05 %)                     30 000,00 € 

  FAFA (5,92 %)                                                                                                            11 072,04 € 

  Autofinancement/Emprunt (20 %)                 37 386,69 € 

 Il est adopté  le principe de reversement de 0 % de la part communale de taxe d'aménagement à 
Grand Belfort Communauté d’agglomération, à partir des impositions nouvelles à compter du 
1er janvier 2022. 

 

 

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  

17 novembre 2022 

 Le Conseil Municipal approuve la Convention Territoriale Globale de services aux familles pour la 
période 2022-2024. 

 Au vu des contraintes que feraient peser les mesures de protection du Monument aux Morts et                      
des freins qui seraient engendrés sur les futurs projets aux alentours de cet édifice, la Commune émet 
un avis défavorable à son inscription aux monuments historiques. 

 M. Tassetti Frédéric est désigné correspondant Incendie et Secours au sein du Conseil Municipal. 

 Le Conseil Municipal vote :  

           la motion sur les finances locales proposée par l’AMF  

           la motion de soutien au diplôme universitaire Gestion administrative - Secrétaire de Mairie. 

 Trois postes d’agent recenseur sont créés en vue du recensement de la population qui aura lieu du       
19 janvier au 18 février 2023. 

 La Commune adhère au contrat-groupe pour l’assurance des frais de personnel conclu par le Centre 
de Gestion pour la seule catégorie CNRACL au taux de 9,75 %. 

 Il est accepté la signature d’une nouvelle convention de mise à disposition des services d’autorisation 
du sol de Grand Belfort intégrant les modalités de traitement des dossiers de demandes                  
dématérialisées en maintenant l’instruction de l’intégralité des dossiers d’urbanisme (y compris les 
déclarations préalables sans création de surface de plancher et les certificats d’urbanisme de simple 
information). 

05 décembre 2022 



VIE COMMUNALE  

Recensement 

Communication / Application ILLIWAP 

Le recensement de la population, organisé par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) et préparé et réalisé par la commune, se déroule tous les 5 ans dans les communes de 
moins de 10 000 habitants. Il aura lieu à MÉZIRÉ du 19 janvier au 18 février 2023. 

3 agents recenseurs ont été nommés par arrêté du Maire, voir photos ci-dessous. 

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il est muni d’une carte officielle qu’il doit vous              
présenter. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des                   
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil.  

L’agent recenseur passe à votre domicile pour vous déposer une feuille de logement et des bulletins                 
individuels (un par membre vivant au foyer). Vous fixerez avec lui une date de rendez-vous pour le             
retour des pièces complétées.  

Vous pouvez également répondre au recensement de la population par internet (mode de réponse 
à privilégier) à l’aide du code d’accès et du mot de passe fourni sur la notice d’information que votre 
agent recenseur vous remettra, vous répondrez au questionnaire sur le site  « www.le-recensement-et-
moi.fr ». Il permet de déterminer la population légale de chaque commune ainsi que de décrire les      
caractéristiques de la population et des logements. 

Des chiffres du recensement découle la participation de l’Etat au budget de la Commune. 

La connaissance précise de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins 
des populations : équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc..), programme de rénovation 
des quartiers, moyens de transport. 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir                 
civique, utile à tous. 

Monsieur Seigner, 
à gauche. ◄ 

 

Madame Chapuis, 
à droite.► 

Monsieur Rodier, 
à droite. ► 



VIE COMMUNALE 

Planning de la salle des fêtes et commémorations 2023 

* A savoir, que l’association «Amis Cool des Réunionnais» cherche un nouveau Président afin de 
prendre la relève. 

Sans quoi, les dates annoncées ci-dessus, ne pourront avoir lieu. Si vous êtes intéressés, merci de bien 
vouloir contacter directement Monsieur Guy EMILE, président actuel de l’association au 
03.84.27.72.33 ou par mail à miloe.guy2@gmail.com 

Février 25 Février / Repas dansant organisé par les Amis Cool des Réunionnais * 

Mars 

12 Mars / Salon des Hobbies organisé par le Club Mado 

25  Mars / Carnaval organisé par le Comité des Fêtes 

Avril 29, 30 Avril et 1er Mai / Fête de l'Escargot organisée par le Comité des Fêtes 

Mai 

8 mai / Cérémonie Commémorative de la Victoire de 1945 

Inauguration de la Devise Républicaine 

14 Mai / Vide dressing organisé par la Farandole 

27 Mai / Repas dansant organisé par les Amis Cool des Réunionnais * 

Juin 

21 juin / Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes et l' ASMFC 

24 et 25 juin / Challenge de tennis et soirée par l'Association Culturelle 

Juillet 

1er juillet / Fête des écoles 

7 juillet / Marché Nocturne organisé par le Comité des Fêtes 

14 juillet / Feu d'artifice et restauration 

Octobre 

7 ou 8 octobre / Vide dressing organisé par la Farandole 

14 ou 15 octobre / Octobre Rose organisé par le Comité des Fêtes 

28 octobre / Repas dansant organisé par les Anciens Pompiers de Méziré 

Novembre 

11 Novembre / Cérémonie commémorative de l'Armistice 

19 Novembre / Commémoration de la Libération de Méziré-Morvillars 

Décembre 

16 décembre / Arbre de Noël organisé par l'ASMFC 

St Sylvestre / Repas dansant organisé par les Amis Cool des Réunionnais * 



 

        

  

  Jean SCHIRATO, décédé le 28 juillet 2022                                                                                (né le 21/09/1941) 

  Pierre FLOERCHINGER, décédé le 15 octobre 2022                                                                                (né le 18/11/1930)  

  Georgette MYGARDON épouse EMILE, décédée le 20 octobre 2022                                        (née le 08/05/1951) 

   

Un décès a eu lieu le 26 novembre 2022, sans accord de la famille, nous ne pouvons l’insérer dans 

cette rubrique. 

 

         

Issac MARTINEAU                                                                                 né le 17 novembre 2022 

 

Trois autres naissances ont eu lieu d’avril à octobre 2022, sans accord de la famille, nous ne      

pouvons les insérer dans cette rubrique. 

Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), et afin de respecter la vie               
privée de chacun, les citoyens sont, depuis début 2021, sollicités avant toute publication sur le bulletin                
communal pour faire part d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès. 
 

Aussi ne sont répertoriés ci-dessous que les évènements familiaux ayant fait l’objet d’un retour écrit par la 
famille, mentionnant explicitement son accord pour cette insertion dans le bulletin communal. 
 

L’absence de retour est donc considéré comme un refus de publication. 

             Naissances 

                Décès  

            Mariages  

   
   
  LISTRAT Alexandre et LUNA DE LA MATA Laura                  le 30 juillet 2022 

          

   

Avec l’accord des époux, sont répertoriés les mariages   
célébrés  entre le 30 juillet et le 07 décembre2022 

                                         ETAT CIVIL 

 

Avec l’accord des familles, sont répertoriés les décès survenus  
entre le 28 juillet et le 26 novembre 2022 E
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Avec l’accord des parents, sont répertoriées les naissances 

du 17 novembre au 07 décembre 2022 


