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Chères Méziroises, Chers Mézirois, 
 
 
          
 
 
Vous avez pu constater la continuité des travaux d'embellissement du village 
avec la mise en place de pots sur le rond point. 
 
Concernant la sécurité, le radar pédagogique a été mis en place, nous espérons 
ainsi réduire la vitesse. 
 
Nous travaillons sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et prochainement nous            
mettrons un recueil de vos remarques à votre disposition en mairie. Une séance 
publique sera organisée pour vous présenter l'avancée des travaux. 
 
Les effectifs des écoles ont progressé et, avec cette rentrée, c’est aussi le               
redémarrage des activités de toutes nos associations, que je remercie vivement 
pour leur implication. 
 
Je vous souhaite une très bonne fin d'année et de bonnes fêtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mezire.fr 

Numéro de permanence 

des élus : 

06/45/07/88/53 Le Maire, 
 

Rafaël RODRIGUEZ 



 VIE COMMUNALE 

Un nouveau tracteur pour les services techniques 

Notre conseil municipal a décidé, pour la durée de 
son mandat, d’améliorer les conditions de   travail, 
la sécurité et l’efficacité des services techniques 
qui contribuent, chaque jour, au bien-être de tous. 
 
En 2015, notre action s’est portée sur la sécurité 
avec l’achat d’équipements de protection                     
individuelle de haute visibilité, adaptés aux                              
conditions météorologiques régionales. 

Embellissement de la Commune 

Installation d’un radar pédagogique 

La commission Environnement et Cadre de Vie         
a poursuivi cette année l’embellissement de la 
Commune en  fleurissant le rond-point. Pour cela 
l’achat de quatre pots de fleurs a été                     
nécessaire. 
 

Cette action sera poursuivie par une décoration 
du village pour les fêtes de fin d’année. 

Certains de nos administrés ont pu le constater, l’installation du radar pédagogique sur la rue 
de Morvillars répond à la demande de sécurité sur cette route. Nous espérons que cela                         
sensibilisera les conducteurs à respecter les limitations de vitesse, que nous avons pu constater 
très excessive. 
 

Toujours dans un esprit de mise en sécurité de la commune, notre action se poursuivra dans la 
rue de Beaucourt courant 2017. 

2016 est donc l’année de l’amélioration des conditions de travail. C’est ainsi que le Conseil Municipal a décidé 
l’achat d’un nouveau tracteur VALTRA A93, d’une nouvelle lame à neige et d’une saleuse, pour un montant de              
60 237 € TTC. L’ancien tracteur devenu obsolète et dangereux, a été vendu. 

Evolution de la fréquentation des services périscolaires 

Après un an de fonctionnement de notre nouveau pôle              
périscolaire, il convient de faire un premier bilan. Et, nous 
avons le plaisir de vous informer que la fréquentation à ce 
service à la population a très largement augmenté. 
 

Cette augmentation  porte sur l’accueil périscolaire, avant 
et après les cours et, grandement, sur celui de la pause              
méridienne et de ce fait, la restauration scolaire. 
 

Depuis début octobre, afin d’offrir une prise des repas dans 
les meilleures conditions (notamment de bruit), nous avons 
mis en place deux services. C’est donc une trentaine                
d’enfants qui mange à chaque service. 
 

Cette hausse importante de fréquentation nous oblige à            
revoir notre organisation et nos conditions d’encadrement 
pour continuer à offrir aux enfants, un service de qualité. 
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Site internet : www.mezire.fr 

 VIE COMMUNALE 

* sur la vie communale : 
- comptes rendu de réunions de Conseil Municipal, 
- planning d’utilisation de la Salle des fêtes de Méziré… 
 
* sur la vie associative et culturelle : 
- associations de Méziré, 
- don du sang. 
* sur la vie pratique : 

- informations sur la vie scolaire et périscolaire, 
- toutes vos démarches administratives, 
- tous renseignements pour vos projets de travaux, 
- annuaire des commerces, services et administrations…. 
 

Inscrivez-vous pour recevoir, en temps réel, les informations communales. 
Prenez connaissance des manifestations 
organisées à Méziré. 
Consultez les dates disponibles de location. 

Actualités de la Commune mises à jour quotidiennement. 

Notre site internet, actualisé avec un  nouveau design depuis l’été 2014, donne accès à de nombreuses informations : 

   Distribution des colis de Noël 

   Téléthon à Méziré 

La permanence pour le retrait des Colis de Noël  

aux personnes âgées de 65 ans et plus,  de la Commune, aura lieu  

Mardi 20 Décembre 2016 de 14 h à 18 h  à la Salle d’Honneur de la Mairie 

Dans le cadre du TÉLÉTHON 2016, le Comité des Fêtes de 
Méziré et les associations méziroises, organiseront plusieurs 
manifestations : 
Samedi 03 Décembre 2016  
à la Salle des Fêtes de Méziré et sur le Stade :  
 

 foot avec tirs au but et jeux éducatifs, 
 baptêmes de karting, 
 matchs de ping-pong, 
 vente de samoussas... 



Attribution d’une subvention complémentaire de 350 € à l’association de parents d’élèves LA FARANDOLE 
en remerciement de son implication et de sa participation au Carnaval 2016. 

20 Juin 2016 

          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Avis favorable à la dissolution du syndicat intercommunal de gestion du CES de Morvillars, prévue par                    
le schéma départemental de coopération intercommunale. 

Motion contre la suppression du service OPTYMO A LA DEMANDE, par 10 voix pour et 3 abstentions. 

Renouvellement du contrat de prestation de service avec l’entreprise                
LUMIELEC pour l’entretien de l’éclairage public, du 1er mai 2016 au                  
30 avril 2019, au tarif de 246,51 € HT par visite, avec une périodicité                   
d’une visite par mois, d’octobre à mars, et une par trimestre d’avril à septembre. 

11 Juillet 2016 

Vote des modalités de mise à disposition de la salle des associations : 

Aux associations de la commune : confirmation de la mise à disposition gracieuse formalisée par convention que le 
Maire est chargé d’établir et signer, 

Aux conseillers municipaux et agents de la Commune, 2 fois par an maximum, au tarif de 30,00 € le week-end, 

Aux Mézirois : de 14h30 à 18h00, à titre gratuit, pour l’organisation de réception à l’issue d’obsèques de Mézirois, 
en cas d’indisponibilité de la salle des fêtes. 

Motion de soutien aux salariés d’Alstom Transport Belfort. 

Admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable d’un montant de 920,00 €, correspondant à des                  
règlements de location de la salle des fêtes de 2006 par chèques non provisionnés d’associations dont la liquidation 
judiciaire a été prononcée. 

Vote de la décision modificative suivante : virement de 1 378 € et 814 €               
des comptes 21318 - Autres bâtiments publics de l’opération 1011 et 2158 –
Autres matériels et outillage, au compte 2313 - Immobilisations en cours de 
l’opération 1011, afin de répondre à une insuffisance des crédits budgétaires       
votés pour le solde de l’opération de construction du bâtiment dédié à l’accueil 
de loisirs. 

Approbation du projet de réalisation d’un skate-park, pour un montant prévisionnel de 65 441,15 € HT                        
selon le plan de financement suivant : 

Conseil Départemental (40 %)  ............................................................................  26 176,46 € 

Subvention parlementaire du Sénateur ................................................................  26 176,46 € 

Autofinancement  .................................................................................................  13 088,23 € 

Ouverture du centre de loisirs des vacances d’automne réduite à la semaine du 24 au 28 octobre 2016 inclus.  

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  

03 Octobre 016 



03 Octobre  2016 

Vote des décisions modificatives  suivantes : 

 

En dépense de la section de fonctionnement 

Virement de 920,00…………. du compte 6541 - Créances admises en non-valeur 

    au compte 6542 - Créances éteintes 

pour permettre l’écriture comptable de l’admission en non-valeur de la créance irrécouvrable de 920,00 €. 
 

En recette de la section d’investissement 

Virement de 73 959,00 €……...du compte   1678/Chap. 041-Autres emprunts et dettes 

                                                   au compte 16878/Chap. 041-Autres dettes autres organismes 
 

En dépense de la section d’investissement 

Virement de 3 750,00 €………..du compte   1678-Autres emprunts et dettes 

                                                    au compte 16878-Autres dettes autres organismes 
 

pour régulariser les comptes finalement employés pour l’encaissement et le règlement des échéances du prêt octroyé 
par la CAF pour la construction du bâtiment dédié à l’accueil de loisirs. 

Révision des crédits budgétaires votés  

 
pour augmenter le crédit nécessaire au paiement des rémunérations du personnel mis à disposition par le service de 
remplacement du Centre de Gestion, et augmenter le crédit disponible d’autres comptes insuffisamment               
provisionnés. 

 
pour procéder à la première annuité d’amortissement (dépense obligatoire sur 5 ans maximum) du fonds de           
concours apporté à Territoire Habitat pour la mise en place d’une place de stationnement PMR (Personne à Mobilité 
Réduite)  au droit de l’immeuble sis impasse des Acacias. 

Libellé du compte Augmentation Diminution 

Recette de la section de fonctionnement 

7325-Fonds de péréquation ressources inter-
communales et communales 17 500,00 € - 

Dépense de la section de fonctionnement 

6218-Autre personnel extérieur 11 000,00 € - 

615321-Entretien de voirie 5 000,00 € - 

6232-Fêtes et cérémonies 1 500,00 € - 

Libellé du compte Augmentation Diminution 

Recette de la section de fonctionnement 

6811/Chap. 042-Dotation aux amortissements 433,00 € - 

023-Virement à la section d’investissement - 433,00 € 

Recette de la section d’investissement 

2804182/Chap.040-Amortissement fonds versé 433,00 € - 

021-Virement de la section de fonctionnement - 433,00 € 

Fixation d’un tarif pour les tirages couleur, à régler,  par les écoles en cas de dépassement du crédit annuel                   
octroyé, et par les associations pour leurs besoins éventuels. 



INTERCOMMUNALITÉ 

   Affouages 2017  

Les inscriptions à l'affouage 2016/2017 en forêt intercommunale Morvillars/Méziré sont ouvertes 
du 17 Octobre au 02 Décembre 2016. 
 
Pour valider votre inscription, merci de déposer, en Mairie, les documents suivants : 
 

- Attestation d'assurance en responsabilité civile, 
- Certificat de ramonage de votre habitation, en date de 2015 ou 2016. 

   Jardin du souvenir au Cimetière Intercommunal  

A l’entrée de l’automne, les ouvriers communaux ont aménagé le jardin du souvenir du cimetière intercommunal 
Morvillars-Méziré, avec la création d’un puits de dispersion composé de  galets blancs et la pose de gravillons clairs 
sur le site du jardin du souvenir. 

Rencontre annuelle des élus de Méziré et Fesches le Châtel  

M. Rodriguez Rafaël, accompagné de ses élus et du secrétariat, invitait, cette année à Méziré, M. Demouge Charles, 
Maire de Fesches-le-Châtel, et son équipe municipale, pour leur rencontre annuelle.  
 

C’est en toute convivialité que les thèmes suivants ont été abordés :  
 

 Travaux routiers en cours (rue de Méziré à Fesches-le-Châtel)                                                                                           
et à prévoir (rue de Beaucourt à Méziré et rue de la Libération sur les 2 communes), 

 Fonctionnement de l’équipe de football commune : le FC Méziré Fesches-le-Châtel 

 Organisation de nos services périscolaires, 

 Sécurité des écoles, 

 Pôle métropolitain... 



 

Dans le cadre du recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017,                          
la commune de MEZIRE  

recrute 3 agents recenseurs pour la période du 02 janvier au 28 février 2017. 
 

Le travail de l’agent recenseur est de remettre des questionnaires aux habitants du secteur de la Commune qui lui a 
été confié (liste d’adresses d’une zone géographique ne comportant pas plus de 260 logements) et de les recueillir 
une fois complétés. Préalablement aux contacts avec les habitants de son secteur, il devra effectuer une tournée de            
reconnaissance et collecter des informations sur les logements, pour alimenter son carnet de tournée qu’il tiendra à 
jour pendant toute la durée des opérations de recensement. 
 

Il bénéficiera de deux formations obligatoires début janvier 2017, et rencontrera régulièrement le coordinateur du 
recensement au cours de l’opération pour rendre compte de l’avancement de son travail et des éventuelles difficultés 
rencontrées. 
 

En contact avec la population, l’agent recenseur : 
doit disposer de qualités relationnelles : il devra aider certaines personnes à compléter les questionnaires, rassurer 
sur l’utilisation des données collectées et convaincre sur la nécessité d’y répondre, en restant courtois, 
doit faire preuve de neutralité et de discrétion : il ne devra pas faire état de ses opinions ou de ses engagements 
quels qu’ils soient, et de quelle que nature qu’ils soient, et respectera la stricte confidentialité des données               
collectées, 
doit être disponible, méthodique et tenace : il organisera lui-même son temps de travail et gèrera ses visites  en 
fonction des adresses à recenser (travaillant parfois le week-end, souvent en soirée) de façon à ce que ses opérations 
soient achevées dans les délais impartis, 
doit être facilement joignable pendant les tournées. 
 

Les modalités de rémunération des agents recenseurs ont été définies comme suit par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 03 octobre dernier :  
 
  0,60 € par feuille de logement complétée, 
  1,10 € par bulletin individuel renseigné, 
20,00 € par séance de formation suivie. 
 

Toute personne souhaitant se porter candidate au poste d’agent recenseur est invitée à 
se faire connaître en Mairie dans les délais les plus brefs. 

   Recrutement de trois agents recenseurs 

VIE PRATIQUE 



           

 
  

 
  Jacques BOURDIN, décédé le  07 Juin 2016         (né en 1948) 
  Raphaël CHAUDEY, décédé le 08 Juin 2016         (né en 1974) 
  François LARDIER, décédé le 20 Juin 2016         (né en 1946) 
  Marie Madeleine CASTALAN née CRAMATTE, décédée le 29 Juin  2016         (né en 1929) 
  Bernard REMY, décédé le 15 Juillet 2016      (né en 1937) 
 
     

  

 

  Gabin GRANDGIRARD   né le 23 juin 2016 
  Evan BONANGUE    né le 04 juillet 2016 
  Lola RONDOT    née le 19 août 2016 
  Cléa TAILLARD    née le 30 août 2016 
 
    

Ne sont  répertoriées que les naissances du 1er Juin au 30 Septembre 2016 

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

  Naissances 

ETAT CIVIL 

    
Stéphane DARNE et Annick DECHAUME    mariés le 04 Juin 2016 
Adrien ROUSSEAU et Aurélie CARRARA   mariés le 04 Juin 2016 
Maxime MILLE et Morgane RENAHY   mariés le 04 Juin 2016 
Stéphane BOUSSET et Jennifer LATROUS       mariés le 02 Juillet 2016 
André DELHAUTAL et Déborah STOEFFLER  mariés le 16 Juillet 2016 
Sébastien DUMONT et Cindy FOURRIER    mariés le 13 Août 2016 
 

Mariages  célébrés  entre le 1er  Juin et le 30 Septembre 2016 

  Mariages 

    Décès 

 

Décès  survenus entre le 1er Juin  et le 30 Septembre 2016 
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