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Les nouveaux rythmes scolaires sont en application depuis la
rentrée. Les activités proposées lors des TAP (Temps d’Accueil
Périscolaire) connaissent déjà un beau succès. Le bilan du
1er trimestre vous sera communiqué prochainement.
J’espère vous compter parmi nous lors de la commémoration du
centenaire de la guerre 14-18 qui aura lieu
mardi 11 novembre à 11h00
au monument aux morts de MEZIRE.
L’année 2014 touche à sa fin ! Je vous souhaite de passer des
moments agréables en associations, entre amis et auprès de vos
familles.
Le conseil municipal et moi-même restons à votre écoute.
Votre Maire,
Rafaël RODRIGUEZ

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE RESTAURATION SCOLAIRE
La construction du bâtiment périscolaire est lancée depuis le 09 septembre et devrait s’étaler sur onze mois.
Nos écoliers et riverains ont pu constater le démarrage des travaux depuis le 06 octobre.
Certes, une partie de la cour d’école a été réduite, avec la mise en place de barrières de sécurité, mais cela est plus
que nécessaire pour le bon déroulement du chantier.
Les réunions de chantier ont lieu les vendredis après-midi en présence de Monsieur le Maire, de ses premier et
deuxième adjoints, de M. DEMUTH, de M. LORACH, architecte, et des représentants des entreprises convoquées.
Nous rappelons que ce projet permettra d’offrir aux enfants et au personnel encadrant un lieu mieux approprié
aux activités périscolaires et à la restauration scolaire que la salle des fêtes utilisée actuellement.

MISE EN PLACE D’UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION
SUR LA RUE DE L’ALLAINE
Suite au constat récurrent d’excès de vitesse dans le quartier des Forges, nous avons décidé, afin de garantir une
sécurité optimale aux habitants, de mettre en place plusieurs actions.
Un rétrécissement est matérialisé, au niveau du virage à l’entrée de la rue de l’Allaine, qui est désormais en sens
unique de circulation, du n° 1 au n° 17 (arrêté municipal n° 2014-89 du 03 Octobre 2014).
Des chicanes utilisant des zones de stationnement alternées sont mises en place, afin de ralentir la vitesse des
véhicules dans la rue.
Les deux sens de circulation sont conservés dans la rue du Canal avec une interdiction aux véhicules d’un tonnage
supérieur à 3,5 tonnes, dans le sens du n° 6 au n° 18.
Tout ce dispositif est mis en place à titre expérimental du 06 octobre 2014 au 31 mars 2015.

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
Mise en place du Temps d’Accueil Périscolaire (TAP)
La réforme des rythmes scolaires engendre un développement important de l'offre d'accueil pour les activités
périscolaires sur notre Commune.
C'est une offre complémentaire, de 3 heures 15 par semaine, répartie ainsi :

30 minutes complémentaires par pause méridienne pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi,

1 heure 15 minutes le mercredi, de 11h00 à 12h15.
Nous avons souhaité que le temps du mercredi vienne en complémentarité des projets éducatifs des deux écoles, et,
ainsi, permettre à nos enfants un accès aux ARTS et à la CULTURE.
Trois niveaux d'âges composent les groupes d'enfants pour que chacun y trouve son plaisir et puisse s'épanouir
pleinement dans cette quête de nouveaux horizons....
Ces activités sont encadrées par du personnel communal (Directrice du périscolaire, Adjoint d'animation, ATSEM),
des professionnels de l'enfance (animateurs Francas, art-thérapeute, éducateurs sportifs, école de danse),
des bénévoles, et des membres des associations locales (Ami-cool des Réunionnais de Belfort, Association Culturelle
de Méziré, AS Méziré Fesches-le-Châtel, Club du 3ème âge, les Percussions de Méziré, la Farandole).
Les tarifs, établis à la séance, sont modulés en fonction du quotient familial et du nombre d'enfants du foyer inscrits :
Quotient familial
QF 1 (de 0 à 420 EUR)
QF 2 (de 420 à 680 EUR)
Hors QF (supérieur à 681 EUR)

1 enfant
1,40 €
1,60 €
1,80 €

Travaux réalisés cet été
La
période
dite
des
« grandes vacances » nous
aura permis de réaliser des
travaux de rénovation de
l’ensemble scolaire.
Le bureau de la directrice
de notre école élémentaire
a bénéficié d’un nouveau
revêtement de sol et mural,
ainsi que la mise en peinture
de ce dernier.

Le revêtement mural
de la salle d’activités
a lui aussi été changé
et peint.
Dans la cour de notre
école maternelle, le
gravillon de l’aire de
jeu a laissé place à un
revêtement souple.

2 enfants
1,10 €
1,30 €
1,50 €

3 enfants et plus
0,90 €
1,10 €
1,30 €

ACTUS DIVERSES
Site internet de la Commune
Le 5 août dernier, nous annoncions à nos chers internautes la mise en ligne du nouveau site de la
commune. Le site a été refondu dans sa forme, la carte graphique refaite et l’ergonomie améliorée.
Son format est en « Responsive Web Design », ce qui signifie qu’il s’adapte à tous les écrans, aussi bien
aux écrans de vos ordinateurs qu’aux tablettes ou encore smartphones.
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore le site de la commune, en voici l’adresse
www.mezire.fr. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter afin d’être avertis de
l’actualité de votre Commune.
Si vous deviez rencontrer des problèmes lors de la connexion, n’hésitez pas à vous rendre en mairie pour
nous le signaler.

Incivilités sur Méziré
Face au comportement incivil de certains riverains,
un rappel est nécessaire concernant le dépôt sauvage
de déchets verts.
Le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit
sur le Territoire de Belfort.
Les déchets, issus des jardins ou des arbres fruitiers,
peuvent être déposés :

dans votre compost individuel,

à la benne à déchets verts de Morvillars,

aux déchetteries de Danjoutin et Chatenois-lesForges.

Emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite
Sur le parking de la place communale, deux emplacements exclusivement réservés aux véhicules munis de
la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite sont matérialisés,
depuis le 06 Octobre 2014.
Ils faciliteront ainsi l’accessibilité à la Mairie, aux écoles et à la Salle des Fêtes.
Un autre emplacement réservé aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) est en cours de matérialisation, en
partenariat avec Territoire Habitat, sur la rue des Acacias pour accès aux immeubles voisins.

Création d’un parking rue de Beaucourt
Afin de permettre à tous les promeneurs de se rendre au Parcours Forestier Pédagogique en toute sécurité,
la Commission Environnement et Cadre de Vie a réalisé l’aménagement d’un parking réservé aux visiteurs
et la matérialisation d’un passage pour piétons, sur la rue de Beaucourt.

ACTUS DIVERSES
Concours des maisons fleuries
Le 19 juillet dernier, la commission Environnement et Cadre de Vie a traversé notre Commune pour visiter
les maisons inscrites au Concours des Maisons Fleuries.
A l’issue de leur passage auprès des habitants, sont désignés lauréats et ont reçu un bon d’achat à valoir
auprès d’une enseigne proposant des fleurs et végétaux à la vente :
Maison CARRARA Martine - 6 rue des Pâquerettes (20 €)
Maison HEISCH Jeanine - 9 rue du Moulin (25 €)
Maison JACOT Marie-Christophe - 2 rue Haute (12 €)
Maison JEANNOT Gérard - 20 rue de Fesches-le-Châtel (12 €)
Maison LARDIER Claude - 13 a rue de la Paix (12 €)
Maison LAVERGNE Claude - 6 rue du Rondé (12 €)
Maison MARTINANT Marie-Angèle - 10 route de la Forge (15 €)
Maison ROY Claude - 5 rue du Rondé (15 €)
Maison TASSETTI Raphaël - 7 rue de la Promenade (20 €)

Inscriptions à l’affouage
Les inscriptions pour l'affouage 2014-15 en forêt intercommunale Morvillars/Méziré sont désormais
ouvertes en Mairie. Le prix du stère proposé à la délibération du Conseil Municipal sera de 10 €.
Pour valider votre inscription, vous devez déposer, en Mairie avant fin Novembre 2014, les documents
suivants :

Attestation d'assurance en responsabilité civile,

Certificat de ramonage de votre habitation, en date de 2013 ou 2014.

Colis de Noël aux personnes âgées
Distribution des colis de Noël aux personnes âgées de la Commune, par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Méziré : Mardi 16 Décembre 2014 de 14h00 à 18h00 à la Salle d’Honneur de la
Mairie.

Déneigement (arrêté municipal n° 2007-38 du 06/12/2007)
En cas de chute de neige, vous êtes tenus de balayer la neige devant vos propriétés ou maisons, sur les
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible, ainsi que le long des
voies si elles ne comportent pas de trottoirs.
En cas de verglas, vous devez répandre des produits fondants ou abrasifs (sel, sable, cendres ou sciure
de bois) devant vos habitations.
En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la voie ou les trottoirs, les neiges ou glaces provenant des
cours, et de répandre tout produit pouvant créer des surfaces verglacées.

Ramassage des encombrants
A compter du 1er Janvier 2015, vous bénéficierez d’un service de ramassage des monstres par la
Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB), sur prise de rendez-vous par simple appel au
03.84.54.24.24 ou par le renseignement d’un formulaire en ligne, depuis le site internet de la CAB.
Vous devrez indiquer la nature des biens à collecter, dans une liste prédéfinie.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
24 Juin 2014
Modification du règlement des services de restauration et d’accueil périscolaire
A compter de la rentrée de Septembre 2014 :
Horaires de fonctionnement :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à 13h45
et le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 11h00 à 12h15 (Temps d’Activité Pédagogiques)
Autres plages horaires conservées.
Modalités d’inscription et tarifs des temps d’activités pédagogiques du mercredi de 11h00 à 12h15.
Inscription trimestrielle, avec paiement en début de trimestre.
Toute absence justifiée (maladie ou soutien scolaire) d’un enfant initialement inscrit à la séance
d’activités fera l’objet d’un remboursement ou d’un avoir sur le trimestre suivant.
Tarifs établis à la séance, modulés en fonction du quotient familial (QF) et du nombre d’enfants au
foyer.

Validation du Projet Educatif Territorial (PEDT)
Validation du PEDT établi pour la période 2014-2020, lequel vaut également Projet Educatif dans la
mesure où son contenu répond aux exigences de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs.

Mandats de vente simples à des agences immobilières pour la vente du presbytère
Le Conseil Municipal charge les agences immobilières, sans exclusivité, par le biais de mandats de vente
simples, de vendre le presbytère situé à Morvillars, bien possédé en indivision par les Communes de
Morvillars et Méziré.
Les Communes gardent la possibilité de rechercher elles-mêmes un acquéreur.

Entretien du cimetière civil
Prise en charge de l’entretien du cimetière,
de façon alternée, par Morvillars, les années
paires et par Méziré, les années impaires.
Le lieu de dépôt des déchets pourra être
réaménagé et habillé pour prendre la forme
d’un cabanon, permettant un stockage
dissimulé des déchets.





Chauffage de l’église






Mode de chauffage au fioul conservé,
Remplacement de la cuve fioul actuelle, du fait
de sa porosité, par une nouvelle, installée à
l’extérieure,
Dégazage de l’ancienne cuve,
Mise en œuvre d’une dalle en béton pour
l’installation de la nouvelle cuve à l’extérieure.

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Pour permettre la validation du PLU de la Commune avant fin Mars 2017, le Conseil Municipal décide :







de prescrire la validation du POS valant la transformation en PLU,
d’organiser la concertation préalable à cette révision, d’associer et de consulter les personnes
publiques,
de demander l’association des services de l’Etat,
de solliciter, de l’Etat, une dotation, pour les dépenses liées à cette révision,
de prévoir les crédits budgétaires nécessaires au financement des dépenses afférentes au budget
2015,
de créer une commission communale « urbanisme », chargée de l’étude et du suivi de ce dossier,
composée de M. RODRIGUEZ Rafaël (Président), Mme DUBREUIL Daniela (Vice-Présidente),
Mrs TASSETTI Frédéric, BOUHELIER Michel, DEMUTH Robert et Mme AST Claude.

24 Juin 2014
Soumission des démolitions à demande de permis
Afin de conserver l’information et le contrôle sur les opérations de démolition, le Conseil Municipal
décide de soumettre toutes les opérations de démolition à permis de démolir.

Soumission des travaux d’édification de clôture et de ravalement à déclaration préalable
Afin de permettre un meilleur suivi des travaux réalisés par les administrés sur le territoire communal,
notamment en terme de contrôle de conformité du document d’urbanisme, avant et après leur réalisation,
le Conseil Municipal décide de soumettre tous les travaux de clôture et de ravalement de façades à
déclaration préalable.

Cimetière / Révision des tarifs de concession de terrain et de colombarium
Tarifs de concessions de terrain et de columbarium au cimetière intercommunal Morvillars / Méziré :







concession trentenaire
150 €
concession cinquantenaire
230 €
concession perpétuelle
125 € (pour les concessions de 2012 au 01/07/2014)
cavurne (demi-tombe pour urne) trentenaire
75 €
cavurne cinquantenaire
115 €
concession centenaire au columbarium
1600 €

La Commune de Morvillars est chargée de gérer les concessions et leurs encaissements. Les recettes des
concessions seront encaissées sur le Budget Communal, au lieu du budget du CCAS, afin de financer les
travaux sur le cimetière.

21 Juillet 2014
Construction du Bâtiment Périscolaire / Attribution des marchés de travaux
A l’issue de l’ouverture des plis du 09 Juillet 2014, attribution des marchés de travaux de construction du
bâtiment périscolaire et de restauration scolaire, hors lots 6, 11 et 12, pour un montant total de
547 941,39 € HT.

Renouvellement de la convention d’adhésion au service de remplacement du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale
Renouvellement, pour 3 ans, du 1er Octobre 2014 au 30 Septembre 2017, de la convention d’adhésion au
service de remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Belfort.

Concours des Maisons Fleuries / Répartition et nature des prix
Samedi 19 juillet 2014 a eu lieu la visite des maisons inscrites au concours des maisons fleuries 2014.
Les prix, fixés et répartis par arrêté du Maire, prendront la forme de bons d’achats utilisables auprès
d’enseignes proposant des fleurs et des végétaux à la vente.

06 Octobre 2014
Construction du Bâtiment Périscolaire / Attribution des marchés de travaux
Attribution des marchés de travaux de construction du bâtiment périscolaire et de restauration scolaire, pour les lots
6, 11 et 12, pour un montant total de 57 444,14 € HT.

06 Octobre 2014
Bâtiment périscolaire / Convention d’objectifs et de financement avec la CAF
Signature d’une convention, afin de valider les engagements de la Commune à réaliser les travaux de
construction du bâtiment périscolaire, pour lesquels la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) verse une
subvention de 75 000 € et octroie un prêt de 75 000 €, sans intérêt.
En contrepartie, la Commune s’engage à ne pas modifier la destination sociale de l’équipement pendant la
période de remboursement du prêt.

Avis sur demande d’autorisation d’extension et de mise à jour du Plan d’Epandage des
Boues des Stations d’Epurations de PMA
A l’issue de l’enquête publique, prescrite par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), le Conseil
Municipal, par 12 voix pour, 3 contre et 0 abstention, émet un avis favorable à la demande d’autorisation
d’épandre les boues conformément à la législation en vigueur.
L’épandage des boues concerne, sur la Commune, des parcelles exploitées par M. GUTKNECHT André,
sises entre la rue de la Paix et le lotissement de la Truche.

Révision des tarifs de location de Salle des Fêtes, à compter des locations de 2015
les week-ends
Associations méziroises
Associations départementales représentatives
Particuliers mézirois
Particuliers extérieurs

80 €
40 €/association si location partagée entre 2 associations
150 €
200 €
500 € avec possibilité de réserver 6 mois à l’avance

en semaine (14h30 à 18h00) à titre exceptionnel
Particuliers mézirois
20 €
Particuliers mézirois
gratuit (pour cérémonie d’obsèques d’un mézirois)

Ouverture de la Commission des Bois à des administrés extérieurs au Conseil Municipal
M. BURGET Christian, domicilié 1 rue des Redais à Méziré et M. LEFEVRE Francis, domicilié 25 rue de
Grandvillars à Méziré, intègrent le groupe de réflexion et de travail de la Commission des Bois régissant la
forêt intercommunale Morvillars/Méziré.

Forêt intercommunale Morvillars-Méziré / Contrat pour l’exploitation des bois
Après consultation auprès d’entreprises de bûcheronnage, les travaux d’exploitation des bois et de
débardage des grumes de l’année 2014, sur les parcelles 25, 28 et 32 de la forêt intercommunale sont
confiés à l’entreprise Pierre-Alain MASSON de Villars les Blamont, aux tarifs suivants :





abattage et façonnage des grumes
travaux en régie
débardage et mise à port de camion
travaux de câblage

10,70 € HT/m3
35,00 € HT/h
7,50 € HT/m3
55,00 € HT/h

Les comptes rendus complets de séances de Conseil Municipal sont consultables
sur le site internet de notre Commune : www.mezire.fr (rubrique Vie Communale)

CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (Co) est un gaz toxique
qui provient essentiellement du mauvais
fonctionnement d'un appareil ou d'un moteur à
combustion (fonctionnant au bois, au charbon, au
gaz, à l'essence, au fioul ou à l'éthanol).
Quels sont les dangers ?
Le monoxyde de carbone est inodore, invisible et
non irritant. Après avoir été respiré, il prend la
place de l'oxygène dans le sang et provoque des
maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore
paralysie musculaire.
Dans les cas les plus graves, il peut entraîner le
coma, voire le décès ; ou provoquer des
séquelles à vie.
Comment éviter les intoxications ?


Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles, conduits de fumée
(par ramonage mécanique).



Aérez votre logement tous les jours, pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid.



N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air (grilles d'aération dans cuisines, salles d'eau et chaufferies).



Ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et
par intermittence uniquement.



Respectez scrupuleusement les consignes d'utilisation des appareils à combustion (se référer au mode d'emploi
du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecues, ponceuses...).



Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé, ils doivent être installés à l'extérieur.



Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa mise en
service, et, pour les appareils à gaz, exigez un certificat de conformité auprès de votre installateur.

LES DETECTEURS DE FUMEE (DAAF)
70% des décès dû aux incendies domestiques
surviennent la nuit. Faute d'avertissement, le feu et les
fumées toxiques qui se dégagent surprennent les
personnes dans leur sommeil et si elles se réveillent,
il est bien souvent trop tard pour s'échapper.

Pour contrôler si votre DAAF est conforme :
Norme en vigueur : NF EN 14604
Sigle CE sur l’emballage
Bouton test pour vérifier son bon fonctionnement

Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
(DAAF) va, d'une part détecter rapidement la
présence de fumée et, d'autre part, avertir, grâce à sa
sirène, les occupants et leur permettre de quitter
rapidement les lieux.

Dans une pièce à plafond incliné, le DAAF doit être
placé sur la pente et non à son point le plus haut.

Obligatoire dans tous les logements à compter du
08 mars 2015, le DAAF est prévu pour détecter les
incendies. Les pays équipés en DAAF voient un recul
important de la mortalité dûe aux incendies.
Pour les logements en location, l’obligation
d’installation incombera au propriétaire, soit en
fournissant un détecteur à son locataire et en
procédant à sa mise en place, soit en le lui
remboursant.
L’entretien et le remplacement restent à la charge du
locataire.

Installez-le au plafond à tous les niveaux d’habitation.

Évitez la cuisine, la salle de bain et les endroits
proches d’une source d’air, il serait inefficace.

LE PÉRISCOLAIRE FÊTE HALLOWEEN
A la veille des vacances scolaires, Céline, Julia et Maeva ont organisé une fête
d’Halloween où les enfants inscrits au périscolaire, leurs parents et les élus de la
Commune étaient chaleureusement accueillis en musique.
Après le défilé, les lauréats ont reçu leur prix et tous les participants ont eu droit à
une récompense !
Soupe de potiron et friandises sont venues agrémenter ce moment festif.

CENTRE DE LOISIRS - VACANCES D’AUTOMNE
Pour cette session d'octobre, Halloween s'est installé au Centre de Loisirs organisé avec les Francas.
Les enfants ont pu se plonger dans l'univers des monstres, des citrouilles, des personnages fantastiques et
leurs légendes... Et ce, à travers diverses activités manuelles, culinaires, sportives...
Ils ont pu approfondir leur découverte sur cette fête mythique, lors de la sortie au Dino-zoo de
Charbonnières-les-sapins (Doubs), qui proposait diverses animations à cette occasion.
Pour clôturer la semaine, parents, enfants, et animateurs se sont retrouvés pour un temps de présentation des
vacances des enfants, suivi d'un goûter convivial dans une ambiance festive.

ETAT CIVIL

Naissances
Kilian GUYON
Noe LEMOINE
Loréna SPARAPAN
Flore PIGEYRE
Noah MEUNIER
Jade SAVINI
Léo NORREEL
Justine BRACCHINI

né le 22 Mai 2014
né le 05 Juin 2014
née le 18 Juin 2014
née le 24 Juin 2014
né le 05 Septembre 2014
née le 15 Septembre 2014
né le 04 Octobre 2014
née le 26 Octobre 2014

Ne sont répertoriées que les naissances du 11 Mai au 02 Novembre 2014
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Mariages
Sandrine DURIN et Nicolas MAUGAIN,
Carole HUGY et Nicolas CHIPEAUX,
Adeline GANGNANT et Sébastien ZAMOFING,

mariés le 14 Juin 2014
mariés le 19 Juillet 2014
mariés le 13 Septembre 2014

Mariages célébrés entre le 11 Mai et le 02 Novembre 2014.

Décès

Marie-Claire DUPONT née WALZER, décédée le 02 Juin 2014
Paulette PAUR née RIVA, décédée le 17 Juin 2014
Jack HENRI, décédé le 10 Septembre 2014

Décès survenus entre le 11 Mai et le 02 Novembre 2014.

(née en 1953)
(née en 1918)
(né en 1944)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
organisées par les associations de Méziré
1er Semestre 2015
Samedi 31 Janvier

Soirée dansante
organisée par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Thé dansant
organisé par le Club du 3ème âge

03.84.54.18.23

Soirée dansante
organisée par Formula Compétition

06.22.41.18.46

Zumba
organisée par La Farandole

06.64.71.38.26

Loto
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Soirée dansante
organisée par les Amis Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

Loto
organisé par l’Amicale des Educateurs de l’AMFC

03.84.27.83.53

du Vendredi 1er Mai
au Dimanche 3 Mai

Fête de l’Escargot
organisée par le Comité des Fêtes

03.84.27.80.75

Samedi 09 Mai

Atelier cuisine créole
organisé par les Amis Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

Challenge Tennis de Table
organisé par l’Association Culturelle

03.84.23.57.59

Loto
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Fête des Associations
organisée par le Comité des Fêtes

03.84.27.80.75

Fête de fin d’année
organisée par l’Ecole Maternelle

03.84.23.54.44.

Dimanche 08 Février
Samedi 28 Février
Samedi 21 Mars
Vendredi 27 Mars
Samedi 28 Mars
Vendredi 24 Avril

Samedi 13 Juin

Elaboré et imprimé par nos soins- Edité le 04 Novembre 2014

Vendredi 19 Juin
Dimanche 21 Juin
Samedi 27 Juin

LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE MEZIRE
Le calendrier de réservation de la Salle des Fêtes est ouvert aux particuliers depuis le 18 Octobre 2014.
Pour connaître les disponibilités, consultez le calendrier du Site Internet de notre Commune : www.mezire.fr
Pour toute réservation, pensez à vous munir du règlement de l’acompte, correspondant à la moitié de la somme à
régler, soit :

100 € pour les particuliers mézirois, pour un montant de location total de 200 €,

250 € pour les particuliers extérieurs, pour un montant de location total de 500 €.
Attention ! Pour les personnes extérieures à la Commune, la réservation ne pourra se faire que 6 mois avant la date
de location prévue (par exemple, pour une location prévue le samedi 1er Août 2015, la réservation ne pourra se
faire que le lundi 02 Février 2015).

