
Chers Méziroises et Mézirois, 
 
C’est avec une grande fierté que je prends le relais de Robert 

DEMUTH pour cette fin de mandat. 
 
Je souhaite tout d’abord remercier M. DEMUTH pour ses                  
36 années au poste de Maire, ainsi que ses Adjoints, le Conseil 
Municipal et le personnel de Mairie. Ensemble, ils oeuvrent 
pour le bien vivre de notre commune, avec la création du 
rond point, la rénovation de la voirie, mais également la mise 
en place du périscolaire et d’un  Centre de Loisirs Sans                       
Hébergement avec les Francas, qui rencontrent un vif          
succès. La liste est longue ! 
 
Je souhaite aussi remercier les associations pour leur travail. 
Nous savons tous qu’elles améliorent la vie de notre village, et 
dans cette période difficile, ces liens demeurent primordiaux. 
 
Pour cette fin de mandat, je souhaite poursuivre les projets en 
cours, tel qu’un nouveau bâtiment pour le périscolaire, ainsi 
que la mise en place de la nouvelle réforme des rythmes             
scolaires pour la rentrée 2014. 
 
Je reste avec les Adjoints et le Conseil Municipal à votre écoute 
pour que le bien vivre persiste au profit du collectif, et dans le 
cadre légal. 
 

Raphaël RODRIGUEZ 

 

 

Fête de l’Escargot à Méziré 

N° 1 / 2013 

Après toutes ces années à oeuvrer pour le bien de la                 
Commune, j’ai décidé de mettre un terme à mon mandat 

de Maire. 
 

Merci  aux 30 élus qui m’ont entouré pendant ces six 
mandats, ayant une pensée particulière pour les amis 
disparus : Paul Saunier, proche collaborateur dans la vie 
sportive, Marcel Barad, Premier Adjoint dans l’équipe  
débutante, Pierre Lardier, ami d’enfance, Henri Nimetz, 
proche collaborateur du Président Guy Mollet, et enfin 
André Bornèque, collaborateur dans la vie associative 

communale. 
 

Merci aux employés communaux durant ces 36 années 
de gestion, avec également une pensée pour Paulette 

Ramousset. 
 

MercI aux membres des diverses associations locales qui   
permettent aux habitants de Méziré de vivre d’agréables 

moments. 
 

Merci à vous, Méziroises, Mézirois, qui m’avez accordé 

votre confiance pendant ces 6 mandats. 
 

Je souhaite à mon successeur beaucoup de réussite dans 

sa mandature. 

                                Robert DEMUTH 





Principales décisions du Conseil Municipal 
Forêt intercommunale Morvillars-Méziré 

Convention avec Morvillars pour l’encaissement   
des recettes de l’affouage 2013 

 

Signature d’une convention entre les 2 communes afin 
que Méziré assure toutes les opérations comptables de                            
recouvrement des recettes de l’affouage 2013, puis              
reverse sa part à Morvillars. 

11 Février 2013 Contrats pour l’exploitation des bois  

et le débardage des grumes  

de la parcelle 40  en forêt intercommunale  
 

Le Conseil Municipal fait procéder à la coupe  des 
arbres martelés par les services de l’ONF, sur la                  
parcelle 40 de la forêt intercommunale, et confie les 
travaux  d’exploitation et de débardage de ces bois à 
l’entreprise MASSON Pierre-Alain, pour un volume  
approximatif de 20 m3 aux tarifs de : 
 

 12,30 € TTC/m3 pour l’abattage des grumes et 
les découpes, 

 

 32,10 € TTC/h pour les travaux de régie, 
 

 7,27 € TTC/m3 pour le débardage des grumes, 
 

 58,85 € TTC/h pour les travaux de câblage. 

Délivrance et affouage sur la parcelle 40 
 de la forêt intercommunale Morvillars-Méziré 

 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 
 

- de vendre, aux adjudications générales, les grumes  

issues de l’exploitation de la parcelle 40, 
 

- de délivrer, aux affouagistes, les houppiers et petits 

bois de cette parcelle, selon le tarif précédemment fixé 

par les conseils municipaux de Morvillars et Méziré, soit 

10 euros le stère cubé. 

Demande de mise à l’étude du plan d’aménagement forestier 
 

Le Conseil Municipal demande la mise à l’étude et la révision, par les services de l’ONF, du 

plan d’aménagement de la forêt intercommunale Morvillars-Méziré, pour la période 2014/2033,           

et approuve le compte-rendu de la réunion du 21 Mars 2013, préalable à l’étude de ce projet. 

 

Objectifs du plan d’aménagement forestier : 

 assurer la pérennité de la forêt, 

 garantir la bonne santé de l’écosystème, 

 assurer un maximum de diversité des espèces végétales et animales, 

 assurer la protection des milieux sensibles, du sol et de l’eau, 

 prendre en compte les fonctions sociales. 

28 Mars 2013 

Programme des travaux ONF 2013 en forêt intercommunale Morvillars-Méziré 
 

Par 14 voix pour, 1 abstention et 0 contre, le Conseil Municipal adopte le programme des travaux ONF 2013 suivant : 
 

Reboisement : 
 

 de la parcelle 9, par la fourniture et la mise en place de 

            2 800 plants de chêne sessile, 100  de merisier, 100 de châtaignier et 100 d’érable sycomore, 
 

 de la parcelle 12, par la fourniture et la mise en place de  

            1 650 plants de chêne sessile, 50 de châtaignier, 50 d’érable sycomore et 50 de merisier, 
 

pour un coût de 18 972,75 € HT, 1/2 Morvillars, 1/2 Méziré, soit 10 150,42 € TTC à la charge de Méziré. 
 

Ces travaux recevront l’aide de l’Etat et du FEADER à hauteur de 50 % de leur coût HT. 
 

Méziré, ayant reçu mandat de Morvillars pour percevoir les subventions, avancera la charge financière intégrale de ces travaux. 
La part, pour Morvillars, de dépenses et de reversement de subvention feront l’objet d’une convention ultérieure. 
 
Programme ordinaire 2013 comprenant les travaux d’investissement suivants 
 

 Travaux sylvicoles pour 6 306,97 € HT, soit 3 374,23 € TTC à la charge de Méziré 

  Nettoiement en plein avec création de cloisonnement sur la parcelle 1 
  Ouverture de cloisonnement au broyeur sur la parcelle 13 
  Nettoiement manuel en plein de jeune peuplement feuillu sur la parcelle 13 
 

 Travaux de maintenance pour 337,50 € HT, soit 180,56 € TTC à la charge de Méziré 
   

 Création de parcellaire : ouverture manuelle avec marquage à la peinture sur la parcelle 39p 



Principales décisions du Conseil Municipal 11 Février 2013 

Mandatement du Centre de Gestion 
pour la conclusion  

d’une convention de participation 
pour le risque « prévoyance » 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne mandat au Centre de 
Gestion pour négocier et conclure, comme le permet le décret           
n° 2011-1474 du 08/11/2011, une   convention de participation 
mutualisée en matière de  protection sociale complémentaire de 
ses agents, pour le risque « prévoyance ». 
 
Ce dispositif permettra de faire bénéficier les agents, à l’instar de 
ce qui se pratique dans le privé, d’une participation à leur         
couverture complémentaire en cas de perte de salaire liée à des 
congés maladie, etc... 

Demande de subvention au titre des amendes de police 
 

Afin de sécuriser le trajet qui mène à l’école, en interpellant les automobilistes sur la présence d’écoliers pour les 

inviter à la plus grande vigilance, sur proposition de la Commission Communale de sécurité routière, le Conseil           

Municipal :  
 

 décide l’acquisition, auprès de SIGNAUX GIROD de 3 panneaux « pensez à nous, roulez tout doux » et de             

2 panneaux triangulaires de prudence A13, munis d’un panonceau ECOLE, qui seront installés en direction et 

aux abords de l’école, pour un montant total de 705,43 € HT, 
 

 sollicite au Conseil Général du Territoire de Belfort, une subvention de 282,17  €, soit 40 % du montant HT 

des acquisitions au titre de la dotation 2013 des amendes de police, cette dépense ayant pour objectif de  

répondre aux exigences de la sécurité routière. 

 

Adhésion au Contrat-Groupe pour l’assurance des frais de personnel 

conclu par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
 

Le Centre de Gestion, que la Commune avait chargé de négocier pour son compte un contrat groupe d’assurance destiné à couvrir  les frais induits 
par la couverture des agents territoriaux en cas de congés maladie, longue maladie, accident du travail, maternité, etc..,   a attribué le marché à la 

compagnie d’assurance CNP, en Novembre 2012, pour la période du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2015. 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adhérer à ce contrat-groupe, pour les catégories de personnel CNRACL et  IRCANTEC, en retenant le taux 
de 6,20 % pour la catégorie CNRACL. 

 

ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE                   

PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE 
 

Le Conseil Municipal réitère sa décision d’adhérer,                

à compter du 1er Janvier 2013, au service de  Médecine 

Professionnelle et Préventive créé par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale (prise en 

charge de la gestion des secrétariats  médicaux et de 

celle du contrat d’assurances collectives des risques 

statutaires). 
 

Le coût de 75 € par visite médicale annoncé                   

initialement est remplacé par une  cotisation annuelle 

fixée à 0,3 % de la masse salariale, évaluée au 31            

Décembre de l’année n-1, comprenant les titulaires  et 

les stagiaires. 

Convention de participation de l’AS Méziré à l’utilisation du terrain synthétique 

 

Suite à la transformation du terrain de football stabilisé en gazon synthétique, le Conseil Municipal décide de formaliser 

les modalités  d’utilisation de ce nouveau terrain par l’AS Méziré, cette installation lui profitant presque exclusivement, 

grâce à une convention prévoyant le versement, par cette association, d’une participation de 19 000 € pour  l’utilisation 

régulière du terrain de 2013 à 2016. 



 

Les comptes rendus complets sont consultables  sur les panneaux d’affichage  

(dans les 8 jours qui suivent chaque réunion)  et, toute l’année, sur notre site internet  www.mezire.fr 
 

 ! N’hésitez pas à vous inscrire sur le site. Vous serez destinataire, en temps réel, des informations                          
de toute dernière minute impactant votre vie quotidienne au sein de la Commune. 

Renouvellement de convention avec les FRANCAS du Territoire de 

Belfort pour l’organisation du CLSH en 2013 
 

Renouvellement du Centre de Loisirs Sans Hébergement avec les Francas du Territoire de Belfort, 

pour les vacances : 

 

 du 18 au 22 Février 2013 (1ère semaine des vacances d’hiver), 

 du 15 au 19 Avril 2013   (1ère semaine des vacances de printemps), 

 du 08 Juillet au 02 Août 2013 (les 4 premières semaines des vacances d’été), 

 du 21 au 25 Octobre 2013 (1ère semaine des vacances d’automne), 

 

avec signature d’une convention fixant les modalités de fonctionnement du centre et de               

versement des crédits nécessaires (1,38 € pour une heure enfant). 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013 

DES TAXES LOCALES 

 

Le Conseil Municipal décide de conserver les mêmes taux qu’en 

2012, à savoir : 
 

Taxe d’habitation,                         9,5   %,  produit : 157 035 € 
 

Taxe foncière sur le bâti,           11,5   %,  produit : 132 365 € 
 

Taxe foncière sur le non bâti,   99,03 %,  produit :     8 418 € 
 

soit un produit global de                                               297 818 € 

Vote des subventions  
au CCAS et aux associations 

 
 

Le Conseil Municipal vote l’attribution des subventions pour 
l’année 2013 , à savoir : 
 

   9 600  € au CCAS de Méziré, 
 

   4 525  € répartis entre 
 les associations de Méziré et  extérieures,  
et les coopératives scolaires  
des écoles maternelle et élémentaire de Méziré. 
 

 
Détail disponible sur le site internet de la Commune, 

Rubrique « compte-rendu de séances » 

28 Mars  2013 

Approbation du Compte Administratif  2012  

               

CF  page suivante : Finances de la commune. 

11 Avril 2013 

Approbation du Compte de Gestion 2012 
 

Les résultats et écritures du compte de gestion 2012, établi par           
la Trésorière, Mme Catherine ROUSSET, étant identiques à ceux 
du Compte Administratif 2012, sont approuvés par le Conseil   
Municipal. 

Affectation du résultat de fonctionnement 2012 
 

Le compte administratif faisant apparaitre : 
 
- un excédent de fonctionnement de            457 232,56 € 
- un déficit d’investissement de                    291 408,22 € 
 
et les restes à réaliser 2012 en section d’investissement 
étant les suivants : 
 

 Dépenses :     5 972 € 

 Recettes :     40 000 € 

 
Le résultat est affecté comme suit : 
 
- 257 380,22 € en recette de la section d’investissement 
(article 1068: Excédent de la section de fonctionnement) 
 
- 199 852,34 € en recette de la section de fonctionnement 
(article 002 :  Résultat de fonctionnement reporté) 

Vote du Budget Primitif 2013 

 

CF page suivante : Finances de la commune 



Election de la nouvelle municipalité 

Après 36 années passées au service de la Commune, M. DEMUTH Robert a demandé sa démission de sa fonction de 

Maire, au Préfet du Territoire de Belfort qui l’a rendue effective au 15 Avril 2013.  

 

Comme l’impose le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal s’est réuni le 22 Avril dernier 

pour procéder à l’élection du nouveau Maire et de ses adjoints, dont le nombre a été fixé à 4 lors de cette séance. 

 

Sont élus : 

 

M. RODRIGUEZ Raphaël, Maire 
 

M. REMY Bernard, 1er Adjoint,  

délégué par le Maire à la surveillance des opérations funéraires, et à la gestion des demandes de                 

permissions de voirie, 

 

M. MERCIER Martial, 2ème Adjoint,  

délégué par le Maire au suivi des travaux et plan d’aménagement forestiers, à la gestion de l’affouage en forêt             

intercommunale, et à la gestion des pré-inscriptions à l’école, 

 

M. BOUHELIER Michel, 3ème Adjoint,  

délégué par le Maire à la police de circulation, et à la gestion des publications communales (bulletin communal et 

site internet), 

 

M. DEMUTH Robert, 4ème Adjoint,  

délégué par le Maire à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’occupation du sol et des demandes de    

certificat d’urbanisme, et au suivi des opérations relatives au recensement militaire. 

De gauche à droite : M. DEMUTH Robert, M. BOUHELIER Michel, M. RODRIGUEZ Raphaël, M. REMY Bernard et M. MERCIER Martial 

22 Avril 2013 

 

Subvention aux Jeunes Sapeurs-Pompiers 

du Centre de Secours des Tourelles 
 

Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande de 

l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Centre de 

Secours des Tourelles par l’attribution d’une subvention de 

100 € au titre de l’année 2013. 

 

Entretien éclairage public /  

Nouveau contrat de prestation de services 
 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de confier 

l’entretien de l’éclairage public à l’entreprise LUMIELEC 

de Grandvillars (l’entreprise DEMUTELEC ayant cessé 

son activité), pour une durée de 3 ans à compter du              

1er Mai 2013, comptant 8 visites annuelles au tarif de 

246,51 € HT la visite, hors fournitures. 

11 Avril 2013 



FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses en  €                          583 964,15 Dépenses en  €                              943 136,50 

  Charges générales……………………………..…        183 493,02                                                            Travaux et acquisitions………………...………..         681 170,76 

  Charges du personnel…………………………..         289 108,35   Remboursement d’emprunts………………….         109 803,31 

  Autres charges de gestion courante………           75 559,25   Opérations patrimoniales…...………………….           25 946,58 

  Intérêts des emprunts……………………………          32 144,80   Solde d’investissement 2011………………..          126 215,85 

  Charges exceptionnelles…………………………              150,00    

  Dotations amortissements (Op d’ordre)...…          3 508,73  

Recettes en  €                         1 041 196,71         Recettes en  €                                 651 728,28 

  Produits des services………………………………        86 041,17  

  Impôts et taxes…………………………………......      376 888,29   Subventions………………………………….……......             1 050,00 

  Dotations et participations……………………..       252 279,21   Emprunts et dettes assimilées ..…….……......         300 000,00 

  Autres produits de gestion courante…….…          12 110,80   Dotations……………………………………...………..          321 222,97 

  Produits financiers…………………………………                   4,56   Opération d’ordre entre sections...……………             3 508,73 

  Produits exceptionnels.……………………………         5 903,10   Opérations patrimoniales…………………….….            25 946,58 

  Atténuation de charges……………………..…….         1 651,94  

  Report de l’exercice 2011…………………..…       306 317,64  

    

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses en  €                                  930 622 Dépenses en  €                                     683 130 

  Charges générales ………………………………..……...        226 700     Travaux et acquisitions……………………………….....       212 071 

  Charges du personnel……………….…………….…….        314 200    dont restes à réaliser…………………………………….………..              5 972 

  Autres charges de gestion courante...…….…......          89 750    Remboursement d’emprunts………………………….        116 000 

  Intérêts des emprunts………………………….......…..          41 000    Opérations pour compte de tiers...………………….          29 801 

  Charges exceptionnelles………………………..………                300    Déficit d’investissement 2012 reporté………….…       291 409 

  Dotation aux amortissements…..…………………….            3 509    Opérations d’ordre *…..…......……………………..….          33 849 

  Virement à la section d’investissement……….....        255 163          *       intégration dans le patrimoine de frais d’études et d’insertion 

                         presse, suite à l’aménagement du giratoire RD 23/39 

Recettes en  €                                   930 622      Recettes en  €                                  683 130 

  Produits des services………………………………..…..          54 017      Subventions…………………………………………………..       63 227 

  Impôts et taxes…………………………………………..…        408 894      Dotations……………………………………….……………...       40 200 

  Dotations et participations……………………………..       250 044      Amortissement des immobilisations…...……….….         3 509 

  Autres produits de gestion courante…………..…..          11 800      Virement de la section de fonctionnement………     255 163 

  Produits exceptionnels…………………………………..            6 015      Opérations pour compte de tiers...………………….        29 801 

  Résultat de fonctionnement 2012 …………......…        199 852      Excédent de fonctionnement 2012…………..…….     257 381 

      Opérations d’ordre *……………..………………...……        33 849 

Finances de la Commune 
Compte Administratif 2012 (Bilan Financier) approuvé par 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

Budget Prévisionnel pour 2013 approuvé par 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 



                         

  DECLARER VOS TRAVAUX SUR MÉZIRÉ 

 

DECLARATION PREALABLE AUX TRAVAUX 

 

Une déclaration préalable est exigée pour les travaux suivants, réalisés sur une construction existante : 
 

 Travaux qui créent entre 5 m² et 20  m² de surface de plancher (somme des surfaces de              

plancher, closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à           

partir du nu intérieur des façades du bâtiment excluant ainsi les épaisseurs correspondant à                

l'isolation) ou d'emprise au sol (projection verticale du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus : par exemple, un balcon). 
 

Le seuil de 20 m² est porté à 40 m² si la construction, accolée à l’existant, est située en zone        

urbaine. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, un permis de  

construire est exigé si, après réalisation, la surface totale de la construction dépasse 170 m². 
 

 Travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment (changement de 

tuiles sur toiture, changement de fenêtres). 
 

 Changement de destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial en 

local d'habitation) lorsque celui-ci n'implique pas de travaux. 

 
 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
 

Un permis de construire est exigé : 
 

 dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante ont pour effet de créer une surface 

de plancher ou une emprise au sol, supérieure à 20 m² (ou supérieure à 40 m² en zone urbaine, 

pour une construction accolée à l’existant. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou 

d'emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la 

surface totale de la construction au-delà de 170 m²), 
 

 dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante ont pour effet de modifier les 

structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un            

changement de destination (transformation d'un local commercial en local d'habitation). 

 

 pour toutes constructions nouvelles, à l'exception de celles qui doivent faire l'objet d'une             

déclaration préalable. Le recours à un architecte est obligatoire pour tout création de surface de 

plancher ou d’emprise au sol supérieure à 170 m2. 
 

Lors du dépôt de la demande, le pétitionnaire doit joindre à son dossier un récapitulatif                          

standardisé d’étude thermique simplifié et une attestation de prise en compte de la réglementation 

thermique au moment du dépôt de la demande de permis de construire. 
 

Dès l’achèvement des travaux, une attestation de prise en compte de la règlementation               

thermique à l’achèvement des travaux, établie à la demande du pétitionnaire par un professionnel 

qualifié (contrôleur technique, architecte, diagnostiqueur agréé pour un diagnostic de performance 

énergétique (DPE) ou un organisme certificateur agréé par l’Etat en charge de la délivrance du 

label haute performance énergétique (HPE)) sera jointe au dossier.  

 



Bruits de voisinage 
Extrait  de l’arrêté préfectoral   

200611102041  du 10/11/2006 

 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 

garde sont  tenus de prendre toutes les mesures 

propres à préserver la tranquillité des habitants 

des immeubles concernés et du voisinage, ceci de 

jour comme de nuit, y  compris par l’usage de tout 

dispositif  dissuadant  les animaux de faire du 

bruit de manière répétée et intempestive. 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage  utilisant 

des appareils à moteur thermique ou électrique, 

ne sont  autorisés qu’aux horaires  suivants : 
 

les jours ouvrables  

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h30 
 

les samedis   

de 9 h 00 à 12 h00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
 

les dimanches et jours fériés  

 de 10 h 00 à 12 h00  

Interdiction de brûlage 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral   

20121910002 du 09/07/ 2012 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets dits 

verts,  éléments issus de la tonte de               

pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 

d’élagages, de débroussaillement et autres 

pratiques similaires, qu’ils soient produits par les  ménages ou 

par les collectivités territoriales, est  interdit. 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts agricoles ;  le brûlage 

des déchets verts issu de la gestion forestière par incinération 

ou brûlage dirigé d’une partie des végétaux faisant l’objet 

d’intervention forestière sont  interdits. 

 

La pratique de l’écobuage est interdite. 

 

Toute infraction constatée par les gardes-nature 

sera verbalisée 

RAPPELS DE LA REGLEMENTATION 

Ouverture au public 

de la Mairie de MÉZIRÉ 
  

LUNDI  de 14h à 18h   
 

MARDI  de  8h à 12h et de 14h à 18h 
 

MERCREDI de 14h à 18h 
 

JEUDI de 14h à 18h 
 

VENDREDI de 8h à 12h et de 14h à 18h 

CLSH  à Méziré  

Vacances d’été 
  

du Lundi 08 Juillet 

 au  Vendredi 02 Août 2013 
 

Renseignements au 03.84.21.10.22 

Les autorisations de sortie du territoire                                      
individuelles et collectives pour les mineurs français 

sont supprimées  depuis le 1er Janvier 2013.  

En revanche, les mesures administratives d'opposition à la sortie du territoire (OST) à titre                      

conservatoire, auprès de la Préfecture, ou de la brigade de Gendarmerie la plus proche en période de 

fermeture au public des services administratifs (nuits, week-ends et jours fériés) sont maintenues pour 

répondre aux situations d'urgence avérées dans lesquelles une  personne titulaire de l'exercice de       

l'autorité parentale, le plus souvent un parent, craint un départ imminent et illicite de l'enfant à              

l'étranger.  

Les maires n’en délivrent donc plus.  

(circulaire interministérielle du 20/11/2012) 



CONSIGNES D’UTILISATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE 
 

SUR ET AUX ABORDS DU TERRAIN, IL EST FORMELLEMENT INTERDIT : 
 

 DE FUMER 
 

 DE MACHER DU CHEWING GUM 
 

 DE MANGER ET DE BOIRE  

(la consommation d’eau est autorisée sur le banc de touche) 
 

DE PROMENER SON CHIEN 
 

DE CIRCULER A BICYCLETTE OU EN CYCLOMOTEUR 
 

 

POUR  JOUER SUR LE TERRAIN SYNTHETIQUE : 
 

 SEULES LES BASKETS ET LES CHAUSSURES A CRAMPONS MOULÉS  SONT AUTORISÉES 
 

SANS RESPECT DE CES CONSIGNES,  

NOUS NOUS VERRONS CONTRAINTS  D’INTERDIRE L’ACCÈS AU GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Panneaux d’interdiction posés sur la main-courante autour du gazon synthétique 

 

Les gardes nature veilleront au respect de ces consignes. 

 
Vendredi  20 Septembre 2013 

LOTO  AS Méziré 

Tel : 03.84.27.83.53 

Vendredi 16 Novembre 2013 

LOTO  

AS Méziré 

Tel : 03.84.27.83.53 

 Manifestations  

des associations de MÉZIRÉ 

 2ème Semestre 2013 

Mardi 31 Décembre 2013 

Repas dansant  Réveillon de la St Sylvestre 

Ami-Cool des Réunionnais de Belfort 

Tel : 03.84.27.72.33 

Samedi  07 Décembre 2013 

Marché de Noël  

La Farandole  
Lundi 11 Novembre 2013 

Armistice de 1918 

Repas des Anciens Combattants 

Tel : 03.84.27.88.23  Dimanche 1er Décembre 2013 

Thé dansant  

Club du 3ème âge 

Tel : 03.84.23.50.70 

Dimanche 06 Octobre 2013 

Foire d’Automne 

Association Culturelle de Méziré 

Tel : 03.84.23.57.59 



                            Décès 
 

          Damien BOTTARLINI, décédé le 05/01/2013    (né   en 1985) 
          André CASTALAN, décédé le 12/02/2013       (né   en 1929) 
      Marguerite CHOPARD épouse MEUNIER, décédée le 18/02/2013            (née en 1947)         
      Marie Madeleine GENIN, décédée le 14/03/2013          (née en 1921) 
      Lucien CARRILLON, décédé le 02/04/2013                             (né   en 1932) 
      Solange BAUDREY épouse OLEI, décédée le 13/04/2013                      (née en 1927) 
      Joseph CARRUBA, décédé le 22/04/2013            (né  en 1931) 
 
 

Décès  survenus entre le 1er  Janvier 2013 et le  30 Avril 2013 

 

 

       

 

  

 Robin RIOS     né le 02 Février 2013 
 Charlie STEPANOVIC    né le 11 Mars 2013 
 Mia BORGETTO    née le 27 Mars 2013 

Ne sont  répertoriées que les naissances du 1er Janvier au 30 Avril 2013 

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

                              Naissances 

ETAT CIVIL 

                               Mariages 

 

 

       

 

 

  

 Catherine BOULOGNE et Michel FRANÇOIS,  mariés le 02 Mars 2013 
 Cédric VAUTRIN et Christelle NOËGLENN,  mariés le 20 Avril 2013  

Mariages  célébrés  entre le  1er  Janvier  et le  30 Avril 2013 

Distribution des bons de la Fête des Mères 

 

La distribution de bon d’achats à l’occasion de la Fête des Mères,  
d’une valeur de 15 € aux mères décorées de la Commune, 

et d’une valeur de 7 € par enfant, 
aux enfants de la Commune âgés de moins de 16 ans au 26 Mai 2013, 

aura lieu 
 

    Jeudi 16 et Vendredi 17 Mai 2013 de 16h00 à  18h00  à la Salle d’Honneur de la Mairie. 

 

La présentation de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile est obligatoire 
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La réforme des                       

rythmes scolaires reportée 
 

Le décret n° 2013-77 du 24 Janvier 2013, portant sur la réforme des 
rythmes scolaires à l’école primaire fixe les principes généraux              
d’organisation du temps scolaire suivants : 
 

 enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de                             
9 demi-journées,  incluant le mercredi matin, 

 

 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines, 
 

 journées d’enseignement d’une durée de 5h30  maximum                    
et  demi-journées de 3h30 maximum, 

 

 durée de la pause méridienne  fixée à 1h30 au  minimum, 
 

 36 heures annuelles d’activités pédagogiques complémentaires               
assurées par les enseignants, sur accord des parents, pour             
apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs  apprentissages ou accompagner leur travail personnel, 

 

 temps d’accueil périscolaire  où les élèves pourront accéder à 
des activités culturelles, artistiques ou sportives jusqu’à  l’heure 
actuelle de fin de classe. 

 

Après une rencontre avec les directrices des école  maternelle et 
élémentaire et les services de l’Education Nationale, et face à la 
complexité de mise en place de cette réforme, la municipalité a  
décidé, lors de sa réunion de Conseil Municipal du  28 Mars 2013 
de demander le report de sa mise en application à la rentrée               
scolaire de Septembre 2014. 

Cuisiniers en herbe au péri ! 
Nos élèves de primaire et maternelle inscrits au service périscolaire attendent avec impatience le mardi 

soir pour pouvoir exercer leurs talents de cuisiniers en herbe, avec leurs animatrices Céline et Julia. 

 

Mousse au chocolat et gaufrettes aux copeaux de chocolat blanc 

Mardi  12 Mars 

Mardi  26 Mars 

Croques madame et madeleines 

Rappel : circulation  

rue du Stade 
 
 

La circulation des véhicules et cycles est          
interdite sur la rue du Stade,                            

les jours scolaires aux heures                            
de sortie d’école du matin et du soir, soit : 

 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 12h00 à 12h15 
et de 16h00 à 16h15 

 
à l’exception de certaines autorisations de                  
circulation, au pas, en donnant la priorité de                
passage aux piétons, accordée  
 

- aux propriétaires riverains de cette rue et à leurs 
visiteurs,  
 

- aux véhicules professionnels  intervenant chez 
les habitants de cette même rue, 
 

- aux véhicules agricoles, 
 

- aux véhicules des services municipaux, de la 
CAB, des gardes nature, de police, de                
gendarmerie et de secours et lutte contre              
l’incendie. 


