
SOMMAIRE 
 
 

Vie communale 
 

► Arrivée d’un nouvel 
agent technique  
► Urbanisme 
► Aménagement sécurité 
Grande Rue 
► Travaux sur bâtiments 
► Actions communales  
► Actualités électorales 
► Embellissement du           
village 
► Rétrospective 2021 
► Principales décisions du 
Conseil Municipal 
► Environnement et cadre 
de vie 
 
 
 

Vie scolaire et               
périscolaire 
 

► Activités écoles               
élémentaire et maternelle 
► Œuvres faites par les              
petites mains 
 
 
 

Calendrier                   
des manifestations 
 
 
Etat-Civil de Méziré  

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

06 45 07 88 53 

 

Chères Méziroises, chers Mézirois, 
 

L’année qui vient de s’achever a été une nouvelle fois marquée par la Covid qui 
nous prive de certaines libertés, dans le but de combattre ce fléau. Il ne tient qu’à 
nous tous, dans la poursuite de nos efforts collectifs, d’écrire un nouveau chapitre 
pour 2022. Aussi dur soit-il, nous finirons tous ensemble par gagner ce combat. 
 

La mobilisation de tous pour traverser cette crise n’a pas défailli en 2021 ! 
 

Je tiens tout d’abord à remercier pour son investissement tout le personnel               
communal - les services administratifs et techniques, l’atsem et le service                  
périscolaire - mais également les enseignantes qui ont dû jongler avec les                
protocoles sanitaires successifs. 
 

Un grand merci aussi aux conseillers municipaux et adjoints ainsi qu’aux                     
BENEVOLES car sans eux nous n’aurions pu assurer les prestations du                      
périscolaire et l’entretien du village. 
 

Je tiens également à témoigner tout mon soutien aux commerçants, artisans et                 
professions médicales qui ont rencontré un certain nombre de difficultés, par la 
baisse d’activité voire une fermeture, et qui en rencontrent encore en ce début     
d’année. 
 

Une pensée enfin pour les enfants des écoles, les collégiens, les lycéens et étudiants 
qui vivent depuis deux ans des périodes de scolarité très perturbées. 
 

Et la vie communale poursuit son cours… 
 

Nous avons accueilli deux nouveaux conseillers municipaux en 2021 : Vincent           
Rebichon et Michel Bouhelier en remplacement d’Emilie Masson et Jérôme                
Allimann ; nous leur souhaitons un bon mandat. 
 

Au 1er janvier 2022, M. Jérôme Allimann a rejoint les services techniques, sous 
contrat rattaché au Centre de Gestion. Je lui souhaite la bienvenue. 
 

Chères Méziroise et chers Mézirois restons vigilants en respectant les protocoles 
sanitaires et gardons un œil sur nos anciens les plus vulnérables. 
 
 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une très belle année 2022 de santé, réussites et bonheur. 
 
Le Maire, Rafaël Rodriguez 

www.mezire.fr appli : illiwap 

 n° 1 / 2022 

 



 VIE COMMUNALE : Actualités 

   Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune est rendu applicable, par délibération du Conseil               
Municipal du 11 mars 2021 (toutes les pièces sont consultables sur notre site www.mezire.fr). 

 
 
 

Petit rappel sur ce que vous devez déclarer en urbanisme à Méziré : 
 
Pour toute construction de moins de 20 m2 (abri de jardin, garage, piscine, véranda…), modification de 
l’aspect extérieur d’un bâtiment (ravalement de façade, changement de fenêtres ou velux, rénovation de 
toiture, clôture) ou changement de destination (local commercial devenant une habitation par exemple), 
vous êtes dans l’obligation de procéder à une déclaration préalable aux travaux (DP).  

 

Les travaux et construction dépassant 20m2 feront l’objet d’une demande de permis de construire (PC). 
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. 
 
 
 

Mise en application de la Loi ELAN :  
vos demandes d’urbanisme peuvent se faire en ligne ! 
 
L’article 62 de la Loi ELAN dispose que, dès 2022, toutes les communes, peu importe leur taille, devront 
être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 
Depuis le 1er janvier 2022, les pétitionnaires peuvent déposer leur demande                  
d’urbanisme, telles que certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de                   
construire, d’aménager ou de démolir, depuis chez eux grâce au Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse https://gnau.grandbelfort.fr.  
 

Un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces à joindre en 
plusieurs exemplaires papier.  La dématérialisation, ce n’est pas seulement une transformation                   
économique et écologique, pour une administration plus exemplaire : c’est également simplifier et fluidifier 
le travail de tous….   
 
Tous à vos claviers ! En cas de difficulté ou besoin de conseils dans la constitution de votre dossier,                      
le secrétariat de Mairie est à votre disposition. 

Bienvenue à Jérôme Allimann au sein des services techniques 

L’effectif de nos services techniques s’est vu réduit en février 2021 suite à 
la mise en disponibilité pour convenances personnelles de son responsable,               
souhaitée par ce dernier. 
 

Comme annoncé, les contraintes budgétaire n’ont pas permis à la                    
Commune de le remplacer en 2021. Aussi, Chantal Vallat, agent                  
technique en poste, a assuré l’entretien du village et la maintenance des  
bâtiments et espaces communaux, avec le soutien logistique des élus, des 
services administratifs et l’aide manuelle d’élus bénévoles. 
 

L’équipe municipale tient, à ce titre, à remercier Emile Guy et Didier               
Simon-Chopard pour leur investissement tout au long de l’année. 
 

Depuis le 1er janvier 2022, les services techniques sont renforcés par                
l’arrivée de Jérôme Allimann, en sa qualité de responsable. Son diplôme de 
paysagiste et ses compétences en qualité de topographe-géomètre ainsi 
qu’en informatique vont permettre d’apporter une valeur ajoutée à la                        
qualité de nos prestations au service des Mézirois et Méziroises. 



 VIE COMMUNALE : Travaux 

   Aménagement de sécurité Grande Rue 

 

Travaux d’entretien au complexe sportif Robert DEMUTH 

Cette artère, très empruntée, car desservant le cœur de notre village         
nécessitait une mise en sécurité. 
 

Afin de répondre  à une double problématique liée à  la vitesse excessive 
des véhicules, constatée avec récurrence sur cet axe routier ; et à la              
sécurité des piétons, notamment celle des enfants se rendant à l’école ou 
au complexe sportif, gênés par les véhicules stationnés anarchiquement 
sur les trottoirs, ont été décidés : 
 

- la mise en place de chicanes, avec circulation et stationnement en                
alternance,  
- la  réduction de la vitesse à 30 km/h sur la zone aménagée.  
 

L’efficacité totale de cet aménagement repose sur le comportement de               
chacun. Il ne doit être opéré à aucun stationnement en dehors des zones 
créées à cet effet. La circulation en serait fortement gênée, aussi chaque 
riverain est invité à y veiller.  
 

Pour rappel, le stationnement sur trottoir est interdit par le Code de la 
Route. 

Réfection urgente d’une salle de classe à l’école élémentaire 

La municipalité remercie les membres de l’AS Méziré-Fesches pour leurs 
différentes interventions au complexe sportif Robert DEMUTH, au cours 
de cette année. 
 

Outre le débroussaillage des abords des terrains et le nettoyage des               
caniveaux, un groupe de bénévoles du club a procédé cet été à la remise 
en peinture  (murs et plafonds avec dépose des luminaires) de la salle 
principale, l’entrée et des sanitaires de la maison communale des sports. 
 

Le club a pris en charge cette remise en état pour un coût de 1 350 €. 

Samedi 02 octobre 2021, la classe de Marlène Gaillard (CM1-CM2)           
située au rez-de-chaussée de la Mairie déménageait en urgence pour        
s’installer dans une salle disponible à l’école élémentaire.                                                         

Ce déménagement précipité fut décidé suite à la menace de chute d’un 
rang de tuiles du toit de la Mairie sur la rampe d’accès à la salle de classe. 
 

A peine installée, cette classe déménageait de nouveau dans la salle des 
associations. En effet, le plafond en plaque de plâtre présentait une fissure 
assez importante et, après diagnostic, la réfection complète de ce plafond 
s’est avérée urgente. Ces travaux non prévus ont engendré un coût TTC de 
6369,60 € pour le nouveau plafond et de 2 354,54 € pour les luminaires. 
Aujourd’hui, la classe de Marlène Gaillard a pu réinvestir sa salle au             
premier étage de l’école élémentaire.  
 

Mais ce fut, samedi 06 novembre 2021, au tour de la classe de Delphine 

Lefilliatre (CP/CE1) de déménager dans l’ancien local périscolaire afin de 
permettre la réfection du plafond dans leur salle qui présente les mêmes 
menaces. Ces travaux seront réalisés au cours des congés de février 2022. 



 VIE COMMUNALE : Actions communales 

Bons cadeau de fin d’année 

Cette année, la Commune a souhaité améliorer notre traditionnelle distribution des colis de Noël par une             
solution plus adaptée aux désirs de chacun ! Aussi, ce sont 238 bons CADEAU d’une valeur de 20 € qui 
ont été attribués aux mézirois et méziroises âgé(es) de 65 ans et plus. 
 

Ils ont été utilisés dans une des enseignes suivantes : 
* Intermarché de Dampierre-les-Bois (qui a ajouté 2 € à chaque bon cadeau attribué), 
* L’Atelier de Marie (Salon de coiffure) situé 8 Grande rue à Méziré, 
* Le bar-restaurant La Calèche situé 1 route de la Forge à Méziré,  
* Anaïs Beauty (Institut de beauté) situé 25 rue du Moulin à Méziré. 

Cartes avantage jeunes 2021/22 

Opération renouvelée, avec encore un grand succès pour 
cette nouvelle année scolaire. Ce sont 72 bénéficiaires        
mézirois et méziroises, âgé(e)s de 8 et 25 ans, qui se sont 
vu offrir par la Commune, leur pack Avantage Jeunes 
2021/22 d’une valeur de 7 €, suite à leur inscription en 
Mairie. 
 

Un bon moyen pour accéder aux loisirs et à la culture dans 
le Territoire de Belfort avec de nombreuses réductions. 

Bons de la fête des mères 

A l’occasion des jours de permanence organisés en amont de la Fête des Mères, la Commune a délivré des 
bons d’achats à valoir dans une des enseignes méziroises, au bureau de tabac « Aux Palmiers » à Fesches-
le-Châtel ou encore au magasin Villaverde de Dampierre-les-Bois, afin que les bambins puissent gâter leur 
maman en ce jour cher à leur cœur. 
 

Au total, ont pu être remis : 
•   6 bons de 15 € aux mères décorées, 
•   6 bons de 21 € aux mamans élevant 3 enfants, 
• 19 bons de 14 € aux mamans élevant 2 enfants, 
• 20 bons de   7 €, aux mamans élevant 1 enfant. 

 

* Les inscriptions sur les listes électorales sont désormais possibles jusqu'à 6 semaines avant le scrutin 
(prévoir justificatif de domicile et d’identité).  
 

* Avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique, chaque électeur peut vérifier sa situation                    
électorale, via le site du service public.  
 

*  L’inscription sur les listes électorales peut être faite directement en ligne, via  le site du service public.  
 

*  Concernant les demandes de procuration : Depuis 1er janvier 2022, la condition d’attache du mandant et 
du mandataire à la même commune est supprimée. 
 

*  Toute demande de procuration peut être déposée en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr. 

Elections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 

Elections législatives les 12 et 19 juin 2022 

 VIE COMMUNALE : Actualités électorales  



VIE COMMUNALE : Embellissement du village 

 Décorations de Noël 

 Décoration du rond-point sur le thème d’Halloween 

Depuis quelques mois nous avions installés une              
cabane à livres au bout de la Grande Rue. Contraints 
de la rénover à la suite d’incivilités, notre équipe                
technique a enfin pu la réinstaller. 
 

Cet ouvrage, fabriqué par notre agent communal             
et décoré chaque saison par les enfants du                          
périscolaire, est une petite bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et emprunter des livres                   
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la            
culture.  

C’est avec beaucoup d’enchantement que nous 
avons pu apprécier la décoration de notre rond-point 
ces derniers mois. 
 

Il y a eu la période d’Halloween où citrouilles,              
fantômes et sorcières sont venus s’installer dans 
cette place circulaire pour ensuite laisser place à la 
forêt enchantée pendant la période des fêtes de fin 
d’année. 
 

Cet embellissement nous le devons à Julia, notre 
animatrice périscolaire, aidée par les enfants du           

périscolaire mais aussi aux bénévoles, aux membres 
d’association, aux conseillers municipaux et à nos 
agents communaux, qui ont apporté couleurs et 

beauté à notre village grâce à leur imagination et 
leur savoir-faire. 

Un GRAND MERCI à toutes ces personnes !!! 

Grâce à la participation des bénévoles, des membres 
de  la commission  communale et du comité                    
consultatif  environnement et cadre de vie, ainsi 
qu’à l’imagination débordante de l’équipe                 
périscolaire et au travail effectué avec les enfants du 
périscolaire, notre village a pris, cette année encore,  
un air de fêtes de fin d’année. 

Chacun et chacune ont pu apprécier ses                   
illuminations, son beau sapin et thème hivernal sur 
le rond-point et les diverses décorations au cœur du 
village.  

 Cabane à livres 



 VIE COMMUNALE : Rétrospective 2021 

 Marché nocturne  

 Retrait du distributeur automatique à pain 

Nous vous informons du retrait, par le prestataire, de son distributeur automatique de pains et viennoiseries 
situé près du centre scolaire de Méziré. 
 

Le chiffre d’affaires apporté par les ventes s’avérait trop faible face aux coûts occasionnés (location,                 
réapprovisionnement…) et la boulangerie « La Gourmandise » de Beaucourt n’a par conséquent pas            
souhaité poursuivre cette prestation. 
 

Nous nous en voyons désolés. 

Commémorations 

Jeudi 11 novembre, les élus de la Commune et quelques 
invités commémoraient, dans le respect des gestes          
barrières, l’armistice, avec hommage à nos morts tombés 
pendant la 1ère guerre mondiale et ceux tombés au service 
de la France au cours de cette année. 
 

Samedi 20 novembre, Morvillars et Méziré se                        
réunissaient à la stèle pour la commémoration de la                  
libération de nos deux villages. 

Le 06 juillet 2021 se tenait pour sa troisième édition notre marché                       
nocturne, malgré un contexte sanitaire compliqué. 
 

De nombreux exposants sont venus présenter leurs produits régionaux de 
qualité, frais et de saison : 
• La fontaine de Jouvence, Brasseur à Badevel, 
• Scobby’s Pizza de Méziré, 
• L’Hedonisme, avec Julie Beucler, Primeur à Allenjoie, 
• L’entreprise Jacot Billey de Fesches-le-Châtel, 
• Boulangerie « La Gourmandise » de Beaucourt, 
• La ferme du Château d’Eau, avec Florian Patingre,                                       

fromager à Lepuix-Neuf, 
• Api-Douceur, avec Flavien Durand, apiculeur à Chaux . 
 

Même sous une pluie battante, les visiteurs étaient présents pour faire leurs 
achats ou déguster quelques mets sur place, et apprécier les œuvres de nos 
artisans locaux. 

Œuvres des petites mains du périscolaire au fil des saisons 

Les enfants accueillis par Céline, Julia, Marion et Lucie, les matin et soir en semaine, ainsi que le mercredi 
matin, ont le plaisir de réaliser ces activités manuelles avec un thème différent à chaque saison. 



VIE SCOLAIRE  

Activités à l’école élémentaire 

Le 25 novembre dernier, les élèves de CP/CE2 et 
CE1/CM1 sont venus prêter main forte à la Fédération 
de Chasse pour planter une haie le long du chemin             
d’accès à la base de loisirs.  
 

Différentes essences (une part de buissonnants au plus 
proche du sol et une part de plants plus hauts) ont été 
choisies pour avoir le meilleur effet de retenue des       
embâcles et de la boue. Cette démarche est le fruit d’une 
réflexion engagée par la Commune avec la Chambre    
Interdépartementale d’Agriculture du Doubs et du              
Territoire de Belfort suite au constat des dégâts             
provoqués dans cette zone naturelle à chaque inondation.  
 

Dans le cadre d'une séquence sur la Commune,                   
la classe de CM1/CM2 a invité M. Rodriguez et                
M. Tassetti, afin de les questionner sur le rôle du maire 
et des conseillers municipaux dans la commune. 
 

Les élèves sont allés dans la forêt proche de l'école pour 
faire des recherches sur la faune et la flore environnante. 
 

Les CP/CE2 ont quant à eux fêté Halloween. 
 

A l’occasion d’une journée astronomie, ce sont tous les  
élèves de l’école qui ont participé à la création d’une 
maquette du système solaire. 

 L’école maternelle découvre l’Amérique 

Spectacle « Tout un voyage » 
avec Kim et Nina 

Découverte du Basket : 
Dribble et dunk n’ont plus de secrets ! 

Rencontre avec 5 bikers de la Route 66 ! Rock’n Roll et Twist avec Paula ! 
 

 



          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

18 Janvier 2021 

 Renouvellement de convention avec les Francas de Haute-Saône pour la gestion et l’animation du 
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), pendant les vacances scolaires, d’hiver, du 08 au                        
12 février 2021, de printemps, du 12 au 16 avril 2021, d’été, du 07 au 23 juillet 2021 et d’automne du     
23 au 27 octobre 2021. 

 Approbation du compte administratif 2020 du Maire  
et du compte de gestion 2020 du Comptable Public  
avec en fonctionnement : 780 058,92 € en dépenses et 1 070 547,31 € en recettes  
(dont 226 156,52 € de report du résultat de fonctionnement 2019)  
et en investissement : 378 390,19 € en dépenses et 252 006,64 € en recettes 
(dont 146 113,35 € de report du résultat d’investissement 2019) 
 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 
 Taxe foncière sur le bâti          31,22 %   produit  441 451 €    
 Taxe foncière sur le non bâti   99,03 %   produit    10 596 € 
 

 Vote des subventions 2021 aux associations. 

 

 Programme-devis des travaux de l’ONF en forêt intercommunale Méziré-Morvillars  
sur les parcelles 9j, 12j, 13j 32r, 33r en travaux sylvicoles, au coût de 3 868,48 € TTC 
et parcelles 16,18 , 20 et 26 en travaux de maintenance, au coût de 366,64 € TTC. 

 

 Sécurisation de la rue de Fesches-le-Châtel / Demande de subvention au titre de la répartition 2021 
des amendes de police. 

29 Mars 2021 

08 Mars 2021 

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et institution du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) sur l’ensemble des zones urbaines (U) et sur la zone d’urbanisation future (AU) telles qu’elles 
figurent au plan de zonage du PLU approuvé. 

 

 Dispositif E-Peri&School du projet « Transformation d’un territoire industriel » pour les élèves de 
l’école élémentaire volontaires. 

 

 Motion contre le projet de fusion des école maternelle et élémentaire. 

12 Avril 2021 

 Affectation du résultat de fonctionnement 2020 
74 597,55 € en recette (section d’investissement) et 215 925,13 € en recette (section de fonctionnement) 

 Vote du Budget Primitif 2021 
972 892 € en recette et dépense (section de fonctionnement)  

     341 009 € en recette et dépense (section d’investissement) 

17 Juin 2021 

 

 Sécurisation de l’arrêt de bus Méziré / Nouveau plan de financement 
 

Amendes de police 2021 ..................................... . 4 748,76 € 
     dont sur partie Quai PMR .............. 3 513,00 € 
     dont sur partie éclairage ................  1 235,76 € 
Autofinancement ................................................... 5 366,65 €  
         TOTAL ....................................................... 10 115,41 € 
 

 Modification du règlement de l’accueil périscolaire. Les nouveaux tarifs valables à compter du                 
1er septembre 2021, sont visibles sur le site de la Commune www.mezire.fr. 



          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Opposition au projet de contrat ONF 2021/2025 / Motion de soutien à la Fédération des communes 
forestières 

 

 Révision des tarifs de location de la Salle des Fêtes. Les nouveaux tarifs sont consultables sur le site 
de la Commune www.mezire.fr 

 

 Ruissellement d’eaux boueuses des champs sur la rue de la Paix / Convention pour compensation 
financière des agriculteurs sur adaptations de cultures 

 

 Projet d’extinction de l’éclairage public. 

 

Une réflexion est engagée par la Commune sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction 
nocturne partielle de l'éclairage public. Outre la réduction de la facture annuelle de consommation                      
d'électricité qui pèse lourdement sur le budget communal, cette action contribuerait également à la                         
préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les 
nuisances lumineuses. 
   

Considérant que l’extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d'incidence notable ; à certaines heures et 
certains endroits, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue et que techniquement, la coupure 
de nuit nécessite l’installation d'horloges ad hoc (estimée à 2893,44 € TTC par l’entreprise Eiffage Energie 
pour 8 horloges et antennes), il a été décidé l'engagement d'une mesure d'extinction de l'éclairage                
public, sur la plage horaire de 23h00 à 4h00, au cours de l'année 2022. 
 

Une communication auprès de la population est prévue dès la réalisation des adaptations techniques. 

08 Octobre 2021 

15 Novembre 2021 

 Prorogation de la procédure de régularisation avant reprise des sépultures sans concession                        
au cimetière intercommunal Morvillars-Méziré jusqu’au 30 juin 2022. 

 

 Travaux de rénovation des vitres et vitraux à l’église intercommunale et du reposoir du cimetière 
intercommunal, pour un coût respectif estimé à 13 055 € HT et 7 561,42 € HT, pour les communes de 
Méziré et Morvillars, avec prévision de sollicitation d’une subvention au titre du fonds de valorisation du 
patrimoine 2021-25 de Grand Belfort à hauteur de 50 % du montant HT des travaux. 

 

 Programme 2022 des coupes et destination des produits en forêt intercommunale Méziré-
Morvillars. 

17 Décembre 2021 

 Renouvellement du Projet Educatif Territorial (PEDT) 2020/24 

 

 Révision des tarifs de location de la salle des associations et de la maison communale des sports. 
 

 Evolution tarifaire de la Redevance d’Occupation du Domaine Public. 
 

 Renouvellement d’adhésion au groupement de commande de Grand Belfort pour l’achat de              
fournitures de bureau et de papier 

 

 Affouage en forêt intercommunale Méziré-Morvillars pour l’hiver 2021/2022. 

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  



VIE COMMUNALE 

Période migratoire et retour du risque influenza aviaire 

Le niveau de risque d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est passé en niveau de risque élevé 
sur le  territoire national métropolitain à compter du 5 novembre 2021.  
 
Aussi, sur l’ensemble du Territoire de Belfort, tous les détenteurs 
non commerciaux de volailles (basse-cours) doivent respecter des 
mesures de bio sécurité avec notamment, la claustration ou la mise 
sous filets (avec réduction des parcours extérieurs évitant la                   
proximité des points d’eau naturels, cours d’eau ou mares) des             
oiseaux captifs et volailles de basse-cours afin d’empêcher tout                    
contact avec les oiseaux sauvages ou avec des volailles d’un             
élevage professionnel. 
 

Nous vous rappelons que tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration en Mairie. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des  appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés 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 des écopoints de la commune est soumise aux mêmes contraintes horaires. 
Les dépôts dans l’éco-point situé le long de la RD23 ne sont autorisés que de 8h30 à 16h30, du lundi au 
vendredi, non compris les jours fériés.  En dehors de ces horaires, l’accès y est fermé et tout dépôt y est 
interdit. 
 

Les infractions seront poursuivies et réprimées  conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Environnement et cadre de vie 

  Lutte contre le bruit 

En cas de chute de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant 
leur propriété ou maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant 
que possible. 
 

En cas de verglas, ils doivent répandre devant leurs habitations des produits fondants ou abrasifs, tels que 
du sel, du sable, des cendres ou de la sciure de bois. 
 

Il est interdit de sortir sur la voie les neige ou glace provenant des cours ou intérieur des immeubles. Il 
est défendu de répandre sur la voie ou les trottoirs tout produit pouvant créer des surfaces verglacées. 

 Déneigement 

 Elagage des plantations en bordure de voies 

Par délibération du 15 novembre 2021, le Conseil Municipal prévoit l'intervention des agents du service 
technique communal pour des tâches d'élagage ou taille des végétations des propriétés privées empiétant 
sur la voie ou dépendance de la voie (trottoir) après mises en demeure restées sans effet.                                   
Cette intervention sera alors facturée aux propriétaires concernés au prix de 60 €/heure/agent. 



 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
prévues par les associations de Méziré 2022 

Samedi 26 Février 2022     
 

Repas dansant 
organisé par les Amis-Cool des Réunionnais        03.84.27.72.33 

Samedi 12 Mars 2022   
 

Salon des Hobbies 
organisé par le Club Mado           03.84.54.18.23 

Samedi 23 Avril 2022   
 

Repas dansant 

organisé par les Amis-Cool des Réunionnais                                                            03.84.27.72.33                    

Samedi 18 Juin 2022   
 

Challenge Zumba     
organisé par l’association culturelle          06.33.40.39.31 

Samedi  29 Octobre 2022  
 

Repas dansant   
organisé par les Anciens Pompiers de Méziré       03.84.27.85.76 

Samedi 17 Décembre 2022  
 

Arbre de Noël  

organisé par l’ASMFC            03.84.27.83.53 

Samedi 03 Juillet 2022  
 

Repas dansant 

organisé par les Amis-Cool des Réunionnais         03.84.27.72.33 

Samedi 25 Juin 2022   
 

Fête des Écoles             03.84.23.52.60  

organisée par l’École maternelle et l’École élémentaire        03.84.23.54.44 
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Ce calendrier pourra être modifié en fonction de la situation sanitaire face à la COVID-19 

Dimanche 15 Mai 2022   
 

Atelier photos 

organisé par la Farandole                               06.12.68.50.21 

Samedi 15 octobre 2022   
 

Vide-dressing 

organisé par la Farandole                               06.12.68.50.21 



 

       Colette EISEN née SALARDI, décédée le 2 janvier 2021   (née en 1954) 

 Jean GRAMMONT, décédé le 20 janvier 2021     (né en 1936)  

 Bortolo CANTELE, décédé le 19 janvier 2021     (né en 1927) 

 Carole TOURLIATTE, décédée le 23 mai 2021     (née en 1971)  

 Hortense GONET née CASTALAN, décédée le 14 juin 2021   (née en 1921)  

 Thierry LORIOL, décédé le 16 juin 2021      (né en 1961) 

 Marie FRANCOIS née BILLEY, décédée le 08 octobre 2021   (née en 1927)  

 

 Loan BREUILLOT THOMAS     né le 2 janvier 2021 

 Charlie BEDAT       née le 30 avril 2021 

  Maël MAGLIONE      né le 2 mai 2021    

  Julian MATHEY      né le 9 août 2021 

  Ornella BAGO       née le 13 septembre 2021 

  Matthew GAUCHET      né le 13 novembre 2021 

  Mathis LELOUP       né le 7 décembre 2021 

  Noa AMIOT       né le 1er janvier 2022 

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, un mariage ou 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 considéré comme un refus de publication. 

             Naissances 

                Décès 

            Mariages 

   
   

  LARERE Michaël et TRICARD Nadège     le 26 juin 2021 

  ANICETTE Yvon et URRUTIA Magali             le 21 août 2021              

Avec l’accord des époux, sont répertoriés les mariages   
célébrés  entre le 1er Janvier 2021 et le 1er Janvier 2022 

                                         ETAT CIVIL 

 

Avec l’accord des familles, sont répertoriés les décès survenus  
entre le 1er Janvier 2021 et le 1er Janvier 2022 E
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Avec l’accord des parents, sont répertoriées les naissances 

du 1er Janvier 2021 au 1er janvier 2022 


