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« La Grande Lessive » Jeudi 27 Mars 2014 : Les élèves de maternelle exposent, sur des fils d’étendages, leurs œuvres artistiques.

Chères Méziroises, chers Mézirois,
Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez renouvelée lors des élections municipales du 23 mars dernier.
Les objectifs vers lesquels nous tendrons et qui animeront les débats du Conseil Municipal seront consacrés
au développement de la Commune et au bien-être de ses habitants.
Nous nous efforcerons de rester à l’écoute des citoyens et de mener à bien notre programme, qui a d’ores et déjà
débuté par les travaux de détournement du réseau d’eaux pluviales, près de l’école. Ces derniers vont permettre
de démarrer sereinement la construction du bâtiment dédié à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
dans les prochains mois.
A également été engagée la création d’une aire de stationnement, rue de Beaucourt, en face de la parcelle forestière
intercommunale, afin de faciliter l’accès des visiteurs du sentier pédagogique qui y a été récemment installé.
La sécurisation du trottoir longeant le bar La Calèche et la création d’une place de stationnement pour handicapé,
au droit des logements Territoire Habitat, constitueront la prochaine étape tendant à améliorer le quotidien
des habitants.
En parallèle, nous continuerons à encourager la vie associative, celle-ci favorisant le lien social dans la Commune.
Je tiens à renouveler mes remerciements à tous les bénévoles, partenaires et associations qui ont oeuvré pour la réussite
de notre traditionnelle Fête de l’Escargot, et reste, avec les Adjoints et Conseillers Municipaux, à votre écoute.
Cordialement
Le Maire,
Rafaël RODRIGUEZ

Equipe municipale élue le 28 Mars 2014

De gauche à droite : Jean-Pierre SCHMITT, Alain CALLOIS, Evelyne POINSSOT, Guy EMILE, Michelle HENRI,
Frédéric TASSETTI, Claude AST, Jacques BUISSON, Daniela DUBREUIL, Rafaël RODRIGUEZ, Christine GALLAND,
Béatrice BADIQUE, Michel BOUHELIER, Robert DEMUTH et Sylvie MEISTER.

Le Maire et ses Adjoints
Rafaël RODRIGUEZ, Maire
Président des Commissions communales
Délégué titulaire de la Communauté d’Agglomération Belfortaine
Délégué au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Aéroparc de Belfort Continental
Délégué au Syndicat Intercommunal d’Aide à la Gestion des Equipements Publics (SIAGEP)

Michel BOUHELIER, 1er Adjoint
chargé des Affaires socio-culturelles et de la
Communication
Correspondant Défense
Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal
d’Aide à la Gestion des Equipements Publics
(SIAGEP)

Délégué du CNAS (Comité National d’Action
Sociale)
Membre des commissions :
- Finances
- Environnement et cadre de vie
- Gestion des infrastructures et bâtiments
communaux
- Communication (Vice-Président)
- Fêtes et cérémonies (Vice-Président)

Daniela DUBREUIL, 2ème Adjointe
chargée de l’Urbanisme et du Cadre de vie
Correspondante Sécurité Routière
Déléguée titulaire de la Communauté
d’Agglomération Belfortaine
Déléguée au Syndicat Intercommunal de la
Fourrière du Territoire de Belfort

Frédéric TASSETTI, 3ème Adjoint
chargé des Finances, de l’Enfance et de la
Coopération
Délégué au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et de Gestion de l’Aéroparc de
Belfort Continental

Déléguée au Syndicat de Gestion du CES de
Morvillars
Membre des commissions :
- Appel d’offres
- Finances
- Bâtiments intercommunaux
- Environnement et cadre de vie (Vice-Présidente)
- Gestion des infrastructures et bâtiments
communaux (Vice-Présidente)
- Communication

Délégué au Syndicat de Gestion du CES de
Morvillars
Vice-Président des commissions :
- Finances
- Bois
- Bâtiments intercommunaux
- Affaires scolaires et périscolaires

10 Février 2014

Principales décisions du Conseil Municipal

Accompagnement de la Commune dans le cadre des activités de l’ALSH /
Renouvellement de convention avec les Francas du Territoire de Belfort
La mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, à compter de la rentrée de Septembre 2014, nécessite une
réflexion sur :

les finalités de l’action, la conception et la conduite de projets d’animation,

la structuration de l’activité sur le territoire, en lien avec les différents partenaires éducatifs,

la construction d’un Projet Educatif Territorial.
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 0 contre et 0 abstention, décide de renouveler, jusqu’au 31 Décembre
2015, la convention avec les Francas du Territoire de Belfort pour l’accompagnement de la Commune dans le cadre
du développement de ses politiques et actions en faveur de l’enfance, pour un montant d’affiliation de 57 € par an
Centre de Loisirs 2014 /
Renouvellement de convention avec
les Francas du Territoire de Belfort

Construction d’un bâtiment dédié à l’ALSH /
Avant-projet définitif et avenant
pour rémunération définitive de la maîtrise d’oeuvre

Le Conseil Municipal décide de reconduire, en 2014,
l’organisation du CLSH (Centre de Loisirs sans
Hébergement) avec les Francas du Territoire de Belfort :

La phase d’avant-projet définitif ayant fait évoluer le coût estimatif des travaux de
construction du bâtiment dédié à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Conseil
Municipal, par 13 voix pour, 0 contre et 1 abstention :



- accepte la proposition du maître d’œuvre de descendre son taux de rémunération
à 10,2 % du montant HT des travaux,





du 24 au 28 Février 2014 (Vacances d’Hiver),
du 22 au 25 Avril 2014 (Vacances de Printemps),
du 07 Juillet au 1er Août 2014 (Vacances d’Eté),
du 20 au 24 Octobre 2014 (Vacances d’Automne)

La Commune s’engage, par la signature avec les Francas
d’une convention définissant les modalités de
fonctionnement du CLSH , à leur verser les crédits

- accepte l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre :
* actant la modification du taux,
* arrêtant la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre à 61 041,90 €
HT pour un montant prévisionnel des travaux estimé à 598 450 € HT,
* intégrant le bureau d’études CLIC et l’économiste Serge Bugna à
l’équipe de maîtrise d’œuvre, déjà composée du Cabinet LORACH, de
SANTINI Ingénierie et ENEBAT Thermique.

Aménagement de sécurité Route de la Forge /
Demande de subvention au titre des amendes de police
Afin de pallier au défaut de sécurité pour les piétons empruntant le
trottoir longeant le Bar Restaurant « La Calèche », 1 route de la
Forge, le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
décide :



de sécuriser cette portion de trottoir par l’installation,
en son long, de 6 potelets à boule et 2 barrières Croix de
Saint-André, proposée par l’entreprise Techno-Vert pour un
coût de 2 688 € HT (3 225,60 € TTC),



de solliciter une subvention de 40 % du montant HT des
travaux au Conseil Général du Territoire de Belfort, soit
1 075,20 €, au titre des amendes de police 2014.

Programme-devis de travaux ONF pour 2014
en forêt intercommunale Morvillars/Méziré
Approbation du programme-devis
des travaux d’investissement
sur les parcelles 11 et 39
de la forêt intercommunale Morvillars-Méziré,
préconisés par l’ONF,
pour un montant de 6 692,70 € TTC
(1/2 Morvillars 1/2 Méziré),
soit 3 346,35 € TTC à la charge de Méziré.

Principales décisions du Conseil Municipal

10 Février 2014
Mise à disposition d’une prestation
« e-parapheur », par le SIAGEP /
Avenant à la convention fixant
les conditions de transfert de compétence
en matière informatique
Le parc informatique de la Commune
étant déjà intégralement transféré au
SIAGEP, le Conseil Municipal accepte,
à l’unanimité, la proposition de ce service,
qui, pour répondre aux exigences
techniques et réglementaires de la
dématérialisation comptable et des actes
soumis au contrôle de légalité, met
à disposition de ses adhérents un logiciel
permettant la signature électronique et
la transmission des données comptables,
pour un coût de maintenance de 80 € par

Adhésion au service de prestations sociales
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
Depuis le 1er Janvier 2014, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Territoire de Belfort a développé un service lui permettant
d’acheter
des prestations sociales (chèques-déjeuner et billetterie), au meilleur coût, auprès
d’opérateurs sélectionnés par marché public ; et de les revendre aux adhérents, à prix
coûtant.
Le Conseil Municipal :



adhère à ce service de prestations sociales « billetterie » et « chèques-déjeuner »
pour un coût global de 0,30 % de la masse salariale brute de la Commune,



fixe le nombre de chèques par agent à un maximum de 150 par an,
pour
une valeur faciale du chèque-déjeuner à 4,00 € (part communale à 50 %, le reste
à la charge de l’agent).

Avenant à la convention signée avec le SIAGEP
pour la gestion des certificats d’économie d’énergie / Prolongation de durée
La Commune prévoyant de continuer les travaux d’économie d’énergie sur son éclairage public, commencés en 2013,
le Conseil Municipal autorise le Maire à prolonger, jusqu’à fin 2014, l’avenant à la convention du 29 Mars 2011 avec le
SIAGEP du Territoire de Belfort, pour la gestion des certificats d’économie d’énergie, afin de bénéficier des
subventions allouées dans ce cadre.

Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire

28 Mars 2014
Election du Maire et des Adjoints
Voir deuxième page de couverture.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les indemnités de fonctions,
aux taux suivants du traitement brut correspondant à l’indice 1015 (3801,46 €) :
- Maire, 41 %, soit 1158,60 € brut,
- Adjoints, 16,5 %, soit 627,24 € brut.

03 Avril 2014
Constitution de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
La CAO est un organisme collégial qui intervient obligatoirement dans les procédures formalisées de marchés publics, et
éventuellement dans les procédures adaptées.
En plus du Maire, Président de droit de cette commission, sont élus :
membres titulaires :
Daniela DUBREUIL, Robert DEMUTH, Jacques BUISSON
membres suppléants :
Michelle HENRI, Claude AST, Evelyne POINSSOT

Principales décisions du Conseil Municipal

03 Avril 2014

Délégations du Conseil Municipal au
Maire

Indemnité de conseil à la Trésorière

Dans un souci de favoriser une bonne administration
communale, le Conseil Municipal décide de
déléguer, pour la durée du présent mandat,
un certain nombre de ses compétences au Maire.

Considérant l’importance que revêtent les prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, que
le receveur municipal, est autorisé à fournir aux Communes,
ainsi que leur nécessité pour une bonne administration communale,
le Conseil Municipal décide :

(voir détail sur les compte-rendu de séance,

- de demander à bénéficier des prestations facultatives du receveur municipal,

17 Avril 2014

Vote des subventions au CCAS
et aux associations

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2014
Les taux d’imposition des taxes directes locales sont fixées, comme
suit, pour l’année 2014, avec un produit total attendu de 321 299 €.
Taxe d’habitation :

10,00 % (produit : 172 100 €)

Taxe foncière sur le bâti :

12,00 % (produit : 140 880 €)

24 Avril 2014
Approbation du Compte Administratif 2013

Le Conseil Municipal décide d’allouer 3 000 € au CCAS
de la Commune et 3 840 € 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, www.mezire.fr,
rubrique « compte-rendu de séances »

Affectation du résultat de fonctionnement 2013
Le compte administratif faisant apparaitre :

CF 6ème page : Finances de la commune.

- un excédent de fonctionnement de
- un déficit d’investissement de

Approbation du Compte de Gestion 2013

et les restes à réaliser 2013 en section d’investissement étant les
suivants :

Les résultats et écritures du compte de gestion 2013,
établis par la Trésorière, Mme Catherine ROUSSET,
étant identiques à ceux du Compte Administratif 2013,
sont approuvés par le Conseil Municipal.



Dépenses :

73 441 €



Recettes :

40 279 €

406 439,02 €
198 605,98 €

Le résultat est affecté comme suit :
Vote du Budget Primitif 2014
CF 6ème page : Finances de la commune

- 231 767,98 € en recette de la section d’investissement
(article 1068: Excédent de la section de fonctionnement)

Propositions pour la composition de la Commission Communale des Impôts Directs
Le Conseil Municipal propose, au Centre des Impôts, une liste de 12 commissaires titulaires et
12 commissaires suppléants, dont 6 de chaque catégorie seront nommés, pour 6 ans, par le Directeur des
services fiscaux pour former la nouvelle CCID (Commission Communale des Impôts Directs).

COMPOSITION DES COMMISSIONS
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël
3 membres titulaires : Mme DUBREUIL Daniela – M. DEMUTH Robert – M. BUISSON Jacques
3 membres suppléants : Mme HENRI Michèle – Mme AST Claude – Mme POINSSOT Evelyne
COMMISSION DES FINANCES (7 membres) :
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Président : M. TASSETTI Frédéric

et Mme DUBREUIL Daniela – M. BOUHELIER Michel – M. DEMUTH Robert – Mme AST Claude – M. CALLOIS Alain
COMMISSION DES INTÉRÊTS INTERCOMMUNAUX :
Commission des Bois (5 membres)
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Président : M. TASSETTI Frédéric

et M. SCHMITT Jean-Pierre – M. EMILE Guy – Mme POINSSOT Evelyne
Commission des Bâtiments intercommunaux (5 membres)
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Président : M. TASSETTI Frédéric

et Mme GALLAND Christine – Mme DUBREUIL Daniela – Mme AST Claude
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES (5 membres):
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Président : M. TASSETTI Frédéric

et Mme POINSSOT Evelyne – Mme AST Claude – Mme HENRI Michèle
COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE (DONT SECURITE ROUTIERE) (6 membres) :
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Présidente : Mme DUBREUIL Daniela

et Mme BADIQUE Béatrice – Mme GALLAND Christine – Mme MEISTER Sylvie – M. BOUHELIER Michel
COMMISSION GESTION DES INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX (5 membres) :
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Présidente : Mme DUBREUIL Daniela

et M. DEMUTH Robert - M. BOUHELIER Michel – M. BUISSON Jacques
COMMISSION COMMUNICATION (6 membres):
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Président : M. BOUHELIER Michel

et Mme DUBREUIL Daniela – Mme BADIQUE Béatrice – Mme GALLAND Christine – Mme AST Claude
COMMISSION FETES ET CEREMONIE (8 membres) :
Président : M. RODRIGUEZ Rafaël

Vice-Président : M. BOUHELIER Michel

et M. BADIQUE Béatrice – Mme GALLAND Christine – M. SCHMITT Jean-Pierre –
M. CALLOIS Alain – Mme MEISTER Sylvie

Mme POINSSOT Evelyne –

LISTE DES DELEGUES DE LA COMMUNE
DANS LES DIFFERENTS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
C.A.B. - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BELFORTAINE :
2 délégués titulaires : M. RODRIGUEZ Rafaël, Mme DUBREUIL Daniela
SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la FOURRIERE du T. de BELFORT :
1 déléguée titulaire : Mme DUBREUIL Daniela
1 déléguée suppléante : Mme AST Claude
SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'AMENAGEMENT et de GESTION de l'AEROPARC de BELFORT CONTINENTAL :
2 délégués titulaires : M. TASSETTI Frédéric, M. RODRIGUEZ Rafaël
SYNDICAT INTERCOMMUNAL d' AIDE à la GESTION des EQUIPEMENTS PUBLICS

(SIAGEP) :

2 délégués titulaires : M. RODRIGUEZ Rafaël – M. DEMUTH Robert
2 délégués suppléants : M. EMILE Guy – M. BOUHELIER Michel
SYNDICAT de GESTION du CES de MORVILLARS :
2 délégués titulaires : M. TASSETTI Frédéric – Mme DUBREUIL Daniela
COMITE NATIONALE D'ACTION SOCIALE (CNAS) :
délégué élu : M. BOUHELIER Michel
CONSEIL d’ECOLE de l’ECOLE MATERNELLE :
déléguée : Mme POINSSOT Evelyne
CONSEIL d’ECOLE de l’ECOLE PRIMAIRE :
déléguée : Mme HENRI Michelle

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Président :
M. Rafaël RODRIGUEZ, Maire
5 membres élus :
M. BOUHELIER Michel,
Mme DUBREUIL Daniela.

M.

SCHMITT

Jean-Pierre,

M.

TASSETTI

Frédéric,

Mme

HENRI

5 membres nommés :
Mme LEHMANN Marie-Françoise, représentant de l’UDAF
Mme ROY Jacqueline, présidente du Club du 3ème âge
M. DE MACEDO Carlos, président de la section Sud Territoire de la FNATH, association accidentés de la vie
Mme PETIT Corinne, présidente de l’Association Culturelle de Méziré
M. POINSSOT Christian, représentant l’ADAPEI pour son volet insertion

Michèle,

Finances de la Commune
Compte Administratif 2013 (Bilan Financier) approuvé par 14 voix pour, 0 contre et 0 abstention

FONCTIONNEMENT
Dépenses en €

INVESTISSEMENT

624 554,30

Dépenses en €

634 024,33

Charges générales……………………………..…

200 735,77

Dotations, fonds divers, réserves.....………..

42 059,00

Charges du personnel…………………………..

300 181,94

Travaux et acquisitions………………...………..

140 981,99

Autres charges de gestion courante………

79 146,30

Remboursement d’emprunts………………….

115 922,38

Intérêts des emprunts……………………………

40 981,56

Opérations pour compte de tiers…………….

9 804,14

Dotations amortissements (Op d’ordre)...…

3 508,73

Solde d’investissement 2012………………..

291 408,22

Opérations patrimoniales (Op d’ordre)…...

33 848,60

Recettes en €

1 030 993,32
Recettes en €

435 418,35

Produits des services………………………………

66 466,10

Impôts et taxes…………………………………......

449 325,88

Subventions………………………………….……......

34 121,85

Dotations et participations……………………..

296 960,91

Excédents de fonctionnement capitalisés...

257 380,22

Autres produits de gestion courante…….…

13 354,35

Dotations / fonds divers (TLE/FCTVA)……...

48 517,51

3,80

Immobilisations corporelles……………………..

58 041,44

Produits exceptionnels.……………………………

3 300,88

Opérations patrimoniales (Op d’ordre)..……

33 848,60

Atténuation de charges……………………..…….

1 729,06

Amortissement des immobilisations…….….

3 508,73

Produits financiers…………………………………

Report de l’exercice 2012…………………..…

199 852,34

Budget Prévisionnel pour 2014 voté par 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention

FONCTIONNEMENT
Dépenses en €

INVESTISSEMENT
902 840

Dépenses en €

1 316 092

Charges générales ………………………………..……...

248 300

Travaux et acquisitions……………………………….....

983 179

Charges du personnel……………….…………….…….

343 668

dont opérations patrimoniales sur travaux ALSH……..

75 251

Autres charges de gestion courante...…….…......

84 330

dont opérations patrimoniales sur reboisement..

9 967

Intérêts des emprunts………………………….......…..

36 370

Remboursement du capital des emprunts..…….

119 520

Charges exceptionnelles………………………..………

300

Opérations pour compte de tiers...………………….

14 787

Dotation aux amortissements (Op d’ordre)..…….

1 734

Déficit d’investissement 2013 reporté………….…

198 606

Virement à la section d’investissement……….....

188 138

Recettes en €

1 316 092

Dotations (FCTVA/TLE)………………..…………………

108 233

902 840

Subventions………………………………….……………...

38 810

Produits des services………………………………..…..

50 415

Emprunt…….………………………………….……………...

647 568

Impôts et taxes…………………………………………..…

417 225

Amortissement des immobilisations…...……….….

1 734

Dotations et participations……………………………..

237 434

Virement de la section de fonctionnement………

188 138

Autres produits de gestion courante…………..…..

8 750

Opérations patrimoniales……………………………….

75 251

Produits exceptionnels…………………………………..

14 345

Opérations pour compte de tiers...………………….

24 590

Résultat de fonctionnement 2013 …………......…

174 671

Excédent de fonctionnement 2013…………..…….

231 768

Recettes en €

Réglementation sur les 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

Recherche d’hébergement pour personnes âgées
Les site www.lesmaisonsderetraite.fr vous aide à la recherche d’un hébergement pour personnes âgées.
Il recense la totalité des établissements français et permet à l’internaute d’effectuer une recherche par
localité.
Vous y trouverez toutes les informations pratiques : aides, évaluation de la dépendance, dossier unique
d’admission, informations tarifaires…

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 mézirois,
âgé de moins de 16 ans au 25 Mai 2014,
aura lieu

Jeudi 15 et Vendredi 16 Mai 2014
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
Lundi

Horaires
d’ouverture
de la Mairie

Mardi

14h00 — 18h00
8h00 — 12h00

14h00 — 18h00

Mercredi

14h00 — 18h00

Jeudi

14h00 — 18h00

Vendredi

8h00 — 12h00

14h00 — 18h00

Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage
APPELEZ LE 17 OU LE 112
Protégez votre domicile






Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
Soyez attentifs à vos clefs.
Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité.
Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

En cas d’absence






Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absence.
Donnez l’impression que votre domicile est habité.
Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique.
Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de
l’opération « Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.
Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

Si vous êtes victime d’un cambriolage






Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque.
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, en composant le 17.
Protégez les traces et indices afin de préserver les pistes d’enquêtes.
Déposez plainte (munissez vous d’une carte d’identité).
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Faites opposition auprès de votre banque et déclarez le vol à votre assureur.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

ETAT CIVIL

Naissances

Enes ÖZKÖSE
Zély REBICHON
Nina GIBOULET

né le 02 Février 2014
née le 03 Février 2014
née le 17 Avril 2014

Ne sont répertoriées que les naissances du 1er Janvier au 10 Mai 2014
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Mariages

Fatma HAMADI et Jean-Jacques MULLER,

mariés le 14 Février 2014

Mariages célébrés entre le 1er Janvier et le 10 Mai 2014

Décès

Maria OLÉI, décédée le 11/01/2014
Ahmet ARSLAN, décédé le 31/01/2014
Daniel GRANDMOUGIN, décédé le 20/03/2014
Nathalie FLAIVE née ZAMMARCHI, décédée le 27/03/2014
Marie Rose CARRILLON née BILLEY, décédée le 07/04/2014

(né en 1947)
(né en 1933)
(né en 1939)
(née en 1977)
(née en 1931)

Décès survenus entre le 1er Janvier et le 10 Mai 2014

Plan de Protection de l’Atmosphère
de l’Aire Urbaine de Belfort — Montbéliard — Héricourt — Delle
Brûlage des déchets verts interdits
Le brûlage à l’air libre de tous les déchets ménagers, comprenant les déchets verts (issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies et
d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires,…), est interdit par le règlement sanitaire départemental, pour
les particuliers et les professionnels.
Ces derniers sont tenus d’assurer ou de faire assurer la gestion des déchets,
sans mettre en danger la santé humaine,
sans créer de nuisance pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore
et en respectant la hiérarchie des modes de traitement
(1. Réutilisation, 2. Recyclage, 3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, 4. Elimination).
Une dérogation, accordée par le Préfet, est toutefois possible uniquement pour raisons sanitaires (végétaux malades ou parasités).
Les feux festifs et les barbecues ne sont pas visés par cette mesure. Il est néanmoins recommandé d’utiliser du bois non traité et sec pour

En cas de pic de pollution aux particules….
En cas de dépassement du seuil d’information :
Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) incite à réduire la température de chauffe à 19° C ,
et recommande de ne pas utiliser le bois et ses dérivés pour le chauffage.

En cas de dépassement du seuil d’alerte :
Le PPA incite fortement à réduire la température de chauffe à 19° C ,
et interdit l’utilisation du bois et ses dérivés pour le chauffage.

Utilisation des foyers ouverts interdite
dans les zones les plus sensibles
(Pays de Montbéliard, Agglomération et Communauté d’Agglomération Belfortaine)
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Vers un chauffage au bois performant ...

