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Chères Méziroises, Chers Mézirois,

Vie communale

L’entrée dans une nouvelle année est un moment privilégié où se dessinent et s’expriment des
vœux et des projets, et ceci en allant de l’écolier qui promet de bien travailler à l’école, à la
volonté de chacun de nous à prendre de « bonnes résolutions », pour finir par les communes qui
annoncent leurs projets pour l’année.

Cérémonie des vœux
Pose de la première pierre
du bâtiment périscolaire

Je commencerai donc par vous souhaiter, au nom de toute l’équipe municipale, une très bonne
année 2015. Une année de bonheur, de joie, de santé, une année qui exauce vos vœux les plus
chers et qui prendra soin de tous ceux qui vous entourent.

Repas de Nöël au périscolaire
Accueil de stagiaires de 3ème

J’aurais une pensée également pour ceux qui nous ont quittés en 2014 ainsi que ceux qui ont des
soucis de santé. En ce début d’année, mon soutien le plus sincère va vers ces familles.

Commémorations

Je souhaite que ce début d’année permette à chacun de trouver toute l’énergie nécessaire, pour ne
pas se laisser gagner par la morosité ambiante. Vous savez tous maintenant, qu’une réforme des
collectivités territoriales est en cours. Nous devons rester attentifs à ce qui se décidera pour
pouvoir mieux y réagir, sachant que nous sommes le lien direct et légitime de vos préoccupations
en tant qu’habitants. Et en cette période de crise, où l’avenir de certains financements par l’Etat
est de plus en plus incertain, nous devons plus que jamais rassembler nos efforts pour maintenir
nos ambitions pour 2015.

Principales décisions
du Conseil Municipal
Actus diverses

Vie pratique
CLSH :
Une nouvelle offre
plus étendue
CAB : Un nouveau service de
ramassage des encombrants
Etat Civil

Cette année se doit donc d’être plus que jamais, celle de la solidarité, de la tolérance, de l’écoute,
du partage…. nous resterons très vigilants pour que 2015 réponde à vos attentes, à vos questions
et à vos demandes en essayant de ne laisser personne sur le bord de la route.
Je profite de ces vœux pour remercier toutes les personnes qui participent à la vie de notre
commune. Je pense bien évidemment :
- aux services techniques et administratifs, au personnel communal et aux enseignants,
- à toutes les associations : Association Culturelle, A.S. Méziré-Fesches, Ami Cool des
Réunionnais, Anciens Pompiers Mézirois, Club du 3ème âge, Micro-Club, Percussions,
La Farandole, Comité des fêtes, etc. ainsi qu’ à l’ensemble des bénévoles (Juste une info : nous
avons un peu plus de 550 adhérents dans ces différentes associations sur 1420 habitants).
- aux commerçants, artisans, entrepreneurs et professions libérales.

www.mezire.fr

Le bilan de l’année 2014, en 9 mois :
Le démarrage du bâtiment périscolaire ; ce sera le gros projet du mandat.
Le démarrage de la sécurisation du quartier des forges.
Les travaux de remise en peinture de la cuisine et du bureau de la directrice de l’école
élémentaire, le sol souple dans la cour d’école maternelle.
Les Travaux pour 2015
L’achèvement du bâtiment périscolaire, qui nécessitera d’investir dans du mobilier.
L’achèvement des travaux d’aménagements de sécurité au quartier des forges.
La réfection d’une partie des voiries sur la rue du Moulin et le haut de la rue de la Paix.
La sécurisation de la rue de Beaucourt.
Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2015.

Le Maire, Rafaël RODRIGUEZ

Cérémonie des vœux et remise des médailles
Samedi 24 janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux, entouré de l’équipe municipale, mais aussi du
Conseiller Général Monsieur Christian Rayot, du sénateur Monsieur Cédric Perrin et du député Monsieur
Damien Meslot.
Monsieur le Maire a rappelé que 2015 sera l’aboutissement de plusieurs projets, dont la construction du
périscolaire, l’aménagement de sécurité au quartier des Forges, des travaux rue du Moulin et de la Paix.
Il a remercié les associations qui font vivre et anime la commune.
Puis il a procédé à la remise des médailles d’honneur aux récipiendaires suivants :
Médailles d’Argent :
 Callois Alain, conseiller municipal, 25 ans au service de la commune,
 Schmitt Jean-Pierre, conseiller municipal, 25 ans au service de la commune,
 Chairon Jean-François, ancien conseiller municipal, 25 ans au service de la commune,
 Dupont Jacky, ancien conseiller municipal, 31 ans au service de la commune,
 Henri Jack, à titre posthume pour ces 25 ans au service de la commune, médaille remise à son épouse
Henri Michelle, conseillère municipale.
Médailles de Vermeil :
 François Ginette, ancienne conseillère entrée au conseil en 1977,
 Demuth Robert, conseiller municipal, et maire pendant 36 ans,
 Remy Bernard, ancien adjoint au maire, qui a passé 36 ans au service de la commune,
 Mercier Martial, ancien adjoint au maire, qui a passé 36 ans au service de la commune.
Médailles d’Or :
 Noël Gabriel, entré à la commune comme garde champêtre en 1978, aujourd’hui adjoint technique
principal de 1ère classe.
La cérémonie s’est terminée par la remise de l’écharpe de Maire Honoraire à Monsieur Robert Demuth.

Pose de la première pierre du bâtiment périscolaire
Le vendredi 30 janvier s’est déroulée la pose de la 1ère pierre du bâtiment périscolaire.
Monsieur le Maire était entouré des membres de l’ancienne et nouvelle équipe municipale ayant pu se
libérer. Assistaient aussi à cet évènement important pour la commune, le Député-Maire de Belfort,
Monsieur Meslot, le Sénateur-Maire de Beaucourt, Monsieur Perrin, la Présidente de la CAF, Madame
Cefis, le Président de l’Association des Maires, Monsieur Rey et les Maires des communes avoisinantes.
Nous rappelons que ce projet aura une superficie de 340 m², s’élèvera de 7 m et répondra aux normes BBC
(Bâtiment à Basses Consommations). Il sera doté d’une salle de repos, une salle d’activités, un réfectoire
et une cuisine.

N’oublions pas que ce projet a pour but d’offrir un lieu agréable et convivial aux enfants de la commune
inscrits au Périscolaire. Il permettra de libérer ainsi la salle des fêtes, ce qui évitera de nombreux soucis
d’organisation et les enfants resteront dans l’enceinte de l’école sans être obligés de traverser la route de la
Forge.
Monsieur le Maire a remercié les organismes ayant aidé au financement du projet, le Conseil Général avec
une subvention de 35 000 €, la CAF, 75 000€ et le précédent sénateur, Monsieur Chevènement, 75 000€.
La cérémonie s’est terminée par le scellement du «Parchemin » dans la pierre sur lequel chaque personne
présente a pu apposer sa signature.

COMMÉMORATIONS
Cérémonie du 11 Novembre 2014
La cérémonie du 11 novembre 2014 fut très émouvante
cette année puisque l’on célébrait la commémoration du
centenaire de la guerre 1914-1918.
Les élèves de l’école élémentaire de Méziré, sous la
direction de Madame Buisson Sabine, étaient présents
et ont interprété avec bravoure l’hymne national
« La Marseillaise ».

La cérémonie a été ponctuée
par la très belle lecture du
texte « Liberté » de Paul
Eluard par les élèves Bertocci
Enzo et Thomas Logan, du
collège Lucie Aubrac de
Morvillars.

Cérémonie du 22 Novembre 2014
Le 22 novembre 2014 se déroulait la cérémonie pour
célébrer le 70ème anniversaire de la libération des deux
communes de Méziré et Morvillars.
Monsieur le Maire était entouré de son équipe
municipale et de quelques Mézirois pour saluer
l’évènement qui, il y a 70 ans, jour pour jour , avait
permis de rompre le front ennemi.
Il a rappelé les conditions de cette
libération et en particulier « l’action du 5e
régiment des Chasseurs d’Afrique et du 9e
régiment des Zouaves qui ont subi de
lourdes pertes pour rétablir la liberté,
fondement de notre démocratie ».
Monsieur le Maire terminait son discours
en sensibilisant les générations futures à
poursuivre ce devoir de mémoire envers
les héros de cette libération.

ACTUS DIVERSES
Repas de Noël au périscolaire
Vendredi 19 décembre 2014, les enfants du Périscolaire ont fêté Noël autour d’un repas
partagé avec les membres du Club du 3ème âge de la commune, ainsi que Monsieur le Maire et
les 1er et 2ème adjoints.
Ce moment convivial a été couronné par la visite surprise du Père-Noël.

Accueil de 2 stagiaires en découverte professionnelle
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 stagiaires,
Tenaille Léa et Gaspard Maxime, élèves de
3ème au Collège Lucie Aubrac de Morvillars, dans
le cadre d’une découverte professionnelle, du
Mardi 20 au Vendredi 23 janvier 2015, aux
côtés de la secrétaire.
Nous leur avons fait visiter les locaux, puis
expliqué le rôle des différentes personnes de la
Mairie ainsi que le fonctionnement de la
Commune.
Pendant ces quatre jours, ils ont trié, rangé,
scanné, enregistré des documents.
Ils ont aussi préparé des enveloppes et ouvert du courrier, ils ont aidé les personnes du
périscolaire, ils ont accueilli des administrés, assisté à une réunion de chantier et ont aidé la
secrétaire dans les tâches de secrétariat courant.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
08 Décembre 2014
Emprunt pour le financement du bâtiment d’accueil périscolaire et de restauration scolaire
Contraction d’un emprunt de 450 000 €, à taux fixe de 2,91 % et sur une durée de 25 ans, avec le Crédit
Mutuel Sud Territoire.

Choix d’une solution de sauvegarde externalisée des données informatiques de la Commune,
proposée par le service informatique du SIAGEP, avec un quota de stockage de 16,5 Go, pour 66 € par
an.

Renouvellement d’adhésion au service des gardes nature du Territoire de Belfort, pour la
période 2015-2017, au coût de 6 500 € pour l’année 2015, afin de disposer d’auxiliaires de police
assermentés, qui assurent, notamment, la surveillance générale du ban communal et bien d’autres missions
plus spécifiques, 24h/24 et 7j/7.

Programme des coupes en forêt intercommunale et destination des produits pour 2015

L’état d’assiette des coupes proposées par l’ONF, dans les parcelles de la forêt intercommunale
Morvillars-Méziré n° 7, 10 et 23, est approuvé, pour un volume prévisionnel total de 350 m3 et les
destinations suivantes sont décidées :
- délivrance aux Communes des parcelles 10 et 23, pour vente aux adjudications, en coupe
affouagère, des bois marqués,
- vente sur pied aux adjudications des bois marqués sur la parcelle 7,
- délivrance, pour vente aux affouagistes, des houppiers et bois griffés issus de l’exploitation des
parcelles 10 et 23,
avec une fin d’exploitation fixée impérativement au 15 Décembre 2015.

Approbation du règlement de l’affouage 2015,

sur les parcelles 25, 28 et 32 de la forêt
intercommunale, qui prévoit comme garants pour assurer la surveillance des opérations : Messieurs
Graeling Michel et Taillard Raymond pour Morvillars et par Messieurs Schmitt Jean-Pierre, Emile Guy et
Lefevre Francis, pour Méziré.
Tarif du stère cubé, appliqué aux affouagistes :10 €, avec une réalisation des lots avant le 30 Juin 2015.
Les mêmes tarifs et modalités sont retenues pour toute opération d’affouage nécessaire sur les parcelles de
bois communal.

Travaux de restauration de l’église intercommunale / Désignation d’un mandataire
La Commune de Méziré se porte mandataire pour les travaux de restauration de la toiture, hors
clocher, et le traitement des jointements de pierres, de l’église intercommunale Morvillars/Méziré. Méziré
avancera les frais afférents à ces travaux.

Fourniture et livraison de signalisation verticale / Adhésion au groupement de commandes
du Conseil Général du Territoire de Belfort
Adhésion, pour une durée de 1 an, au groupement de commandes du Conseil Général du Territoire de
Belfort pour la fourniture et la livraison de dispositifs de signalisation verticale permanente et temporaire.

Renouvellement d’adhésion au groupement de commandes de Belfort pour le transport des
élèves aux piscines et patinoire de Belfort, pour une durée de 3 ans.

08 Décembre 2014
Révision du règlement des services périscolaires
Afin de répondre aux besoins des parents, le règlement des services d’accueil périscolaire et de
restauration scolaire est révisé de façon à permettre l’inscription des enfants aux séances de TAP (Temps
d’Activités Pédagogiques) en cours de trimestre et non plus obligatoirement en début de trimestre.

Adhésion au groupement de commandes « gaz » coordonné par le SIAGEP
Afin de pouvoir bénéficier d’offres de fourniture de gaz les plus compétitives possibles, le Conseil
Municipal décide l’adhésion de la Commune au groupement de commandes gaz, coordonné par le
SIAGEP, la procédure de mise en concurrence des fournisseurs d’énergie s’imposant à la Commune avec
la disparition des tarifs réglementés.

22 Janvier 2015
Transfert de la compétence « enseignement supérieur et recherches » à la CAB
et validation des modalités financières de ce transfert de charges, votées par le Conseil communautaire
conformément à l’avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Prise en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme par la CAB
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014 abaissant le seuil de mise à
disposition gratuite des services de l’Etat, la Commune ne pourra plus prétendre à l’instruction gratuite des
autorisations d’occupation des sols (demandes de permis de construire, déclarations préalables, etc...) par
les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires), à compter du 1er juillet 2015.
Le Conseil Municipal accepte la modification de ses statuts pour permettre l’instruction des autorisations
du sol de la Commune par les agents de la CAB, valide la convention cadre avec eux, avec une mise en
œuvre au 1er Mai 2015 pour Méziré, et dénonce la convention liant la Commune à la DDT.

Approbation de la convention à signer avec GrDF pour l’installation et l’hébergement
d’équipement de télérelève en hauteur, prévoyant la pose d’un concentrateur sur un point haut de la
Mairie, pour la télérelève des compteurs gaz.
Convention d’une durée de 20 ans, avec le versement à la Commune d’une redevance annuelle
d’occupation du domaine public de 50 € en 2015.

Ouverture du bénéfice de l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) à tous les
cadres d’emploi, des filière administratives, techniques, sanitaires et sociales et de l’animation, relevant
de la Commune.

Approbation de la convention de mise à disposition des installations du complexe sportif,
proposée à la signature avec l’association sportive Méziré Fesches-le-Châtel et la Commune de Méziré, et
définissant les obligations de chacune des parties relatives à l’usage des locaux.

Programme-devis de travaux 2015 de l’ONF, en forêt intercommunale Morvillars-Méziré,
approuvé par le Conseil Municipal et portant sur :
 la parcelle 9 : dégagement manuel de plantation, fourniture et mise en place de 700 plants de chêne
sessile,
 la parcelle 12 : travaux préalables à la régénération, préparation manuelle, fourniture et mise en place de
400 plants de chêne sessile,
pour un coût total, à la charge des deux communes, de 6 505,86 € HT, soit 7 156,45 € TTC.

Travaux de restauration de l’église intercommunale / Demande de subvention
Le Conseil Municipal accepte la réalisation des travaux de restauration de l’église intercommunale, évalués
à 177 228,54 € TTC, dont
162 721,14 € pour la restauration de la toiture, et,
14 507,40 € pour le traitement de charpente et de façade,
et vote le plan de financement prévisionnel suivant :
 Subvention parlementaire exceptionnelle : 38 000 €
 Subvention CAB : 80 000 €
 Autofinancement : 59 228,24 €

Renouvellement de la convention avec les Francas du Territoire de Belfort pour
l’organisation du CLSH , pour l’année 2015, avec extension de son ouverture à l’intégralité des petites
vacances (sauf pour les vacances de Printemps, du fait de l’indisponibilité de la Salle des Fêtes pour
l’organisation de la Fête de l’Escargot), hors vacances de fin d’année.
La Commune s’engage à verser 1,60 € par heure enfant aux Francas.

Aménagement de sécurité au Quartier des Forges / Demande de subvention au titre de
amendes de police
Afin d’améliorer la sécurité des riverains et usagers du quartier des Forges, la commission
« Environnement et cadre de vie » de la Commune a mené une réflexion et expérimenté un plan de
circulation depuis Octobre 2014.
Le Conseil Municipal décide la réalisation des travaux avec :
 instauration d’un sens unique de circulation sur la rue de l’Allaine
 rétrécissement du virage à l’entrée de la rue de l’Allaine
 installation d’un plateau surélevé rue de l’Allaine
 matérialisation de places de stationnement rue de l’Allaine
 installation des signalétiques nécessaires sur les rues du Canal et de l’Allaine, dont un miroir,
pour un coût total de 19 425 € TTC, et sollicite une subvention au Conseil Général du Territoire de
Belfort, au titre de la répartition 2015 des amendes de police.

Travaux de voirie sur voies communales / Demande de subvention au titre du plan de soutien
à l’activité du BTP
Afin de remédier aux problèmes d’évacuations des eaux pluviales rencontrés par les riverains des rues du
Moulin et de la Paix, le Conseil Municipal décide la réalisation de travaux de voirie estimés à
6 085,20 € TTC et demande une subvention dans le cadre du plan régional de soutien à l’activité du BTP.

Classement d’une parcelle privée de la commune dans la voirie communale, cadastrée A 1165
et jouxtant la voie communale de la rue de Grandvillars.

Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement,
avant le vote du budget, jusqu’au montant de 1000 € à l’article 2188 - Autres immobilisations corporelles.

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

ACTUS DIVERSES

Garantie des Impayés de Pension Alimentaire (GIPA)
A compter du 1er octobre 2014, la CAF et la MSA expérimentent dans le Territoire de Belfort la Garantie
contre les Impayés de Pension Alimentaire (GIPA).
Créé par la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 04 Août 2014, le dispositif GIPA
vise à :
 mieux protéger contre les impayés de pension,
 garantir une pension alimentaire minimum,
 proposer un accompagnement global de la CAF

et de la MSA pour les familles qui se séparent, et

renforcer la médiation familiale.
Pour plus d’informations et pour faire une demande d’Allocation de Soutien Familial, vous pouvez vous
connecter sur www.caf.fr ou sur www.msa.fr ; ou encore retirer une brochure en Mairie.

Appel aux volontaires
Toutes les personnes volontaires pour consacrer quelques heures au nettoyage de l’église de Morvillars
sont priées de se faire connaître à l’accueil de la Mairie de Méziré.

Nous recherchons des musiciens mézirois
Afin de pouvoir organiser une Fête de la Musique le 21 juin 2015, le Comité des Fêtes de Méziré recherche
des musiciens volontaires pour une prestation.
La Salle des Associations pourra être mise à disposition en vue de répétitions.

Vigilance face aux cambriolages
La Brigade de Gendarmerie de Grandvillars nous a signalé des effractions avec tentative de cambriolage
sur notre Commune.
Aussi, nous vous invitons à être vigilants. Veillez à bien fermer vos portes, à tous niveaux de votre
domicile (garage, buanderie, portes de service, portes d'entrée...) et porte-fenêtres, même si vous êtes à
votre domicile.
Signalez immédiatement, en appelant le 17, tout comportement anormal d'individus autour de chez vous ou
toute suspicion de "visite" à votre domicile.

Recevoir les informations communales de Méziré
Afin de pouvoir informer la population, dans les plus brefs délais, d’évènements remarquables sur la
Commune (alertes météo ; informations sur la vie communale et associative ; informations urgentes de la
CAB, Optymo, service d’énergie électrique et gaz, services de télécommunications, etc…), nos
administrés, pourvus d’une connexion internet à leur domicile, sont invités à s’inscrire à notre newsletter
(envoi en temps quasi réel, sur votre boîte mail, des informations communales) et de manière plus
générale, à visiter notre site www.mezire.fr.
Vos coordonnées mail fournies ne serviront strictement qu’à l’envoi des mailings via le site internet de la
Commune.
Les foyers n’utilisant pas de connexion internet sont priés de se faire connaître en Mairie afin de
recevoir, par distribution dans leur boîte aux lettres, les informations importantes de notre
Commune.

Une nouvelle offre plus étendue au CLSH
Afin de poursuivre notre politique en faveur des enfants de la commune, notre Conseil
Municipal a décidé de développer l’offre d’accueil du Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH), pour l’année 2015.
En partenariat avec les FRANCAS du Territoire de Belfort, nous souhaitons proposer aux
parents et enfants, la possibilité qu’offre ce service sur 9 semaines.
Aussi, le CLSH sera ouvert,
du lundi au vendredi (8h30-12h00 et 13h30-17h30 en demi-journée / 8h30-17h30 en journée)
aux dates suivantes :

Vacances
d’hiver
du 23 Février
au 06 Mars 2015

Vacances
de printemps
du 04 au 07
Mai 2015

Vacances d’été
du 06 au 30
Juillet 2015

Vacances
d’automne
du 19 au 30
Octobre 2015

En 2014, ce sont 64 enfants différents qui ont été accueillis.
Nous espérons que ce nombre sera, cette année encore, dépassé !
Une 1/2 journée

Une journée sans repas Une journée avec repas

Titulaires d’ATL
de la CAF QF 1

3,50 €

5,00 €

5,00 €

Titulaires d’ATL
de la CAF QF 2

3,50 €

5,00 €

7,00 €

Allocataire CAF

5,00 €

8,00 €

12,00 €

Non allocataire CAF

7,00 €

11,50 €

15,50 €

Tarifs accueil CLSH 2015
Supplément
communes extérieures :
+ 10 €
Supplément
communes extérieures
au Territoire de Belfort :
+ 13,50 €
Demi-journée avec repas :
Tarif 1/2 journée + 3 €

Pré-inscriptions pour les vacances d’hiver :
Mercredi 11 Février 2015 de 18h00 à 19h00 à l’accueil périscolaire de Méziré
Pour toute information, contactez la Mairie au 03.84.27.80.75 ou les Francas au 03.84.21.10.22

Un nouveau service de ramassage des encombrants

A partir du 5 janvier 2015, vous pouvez faire
enlever les gros mobiliers et électroménagers
devant votre domicile.

Pour cela,
il suffit de prendre rendez-vous
en appelant la CAB au 03 84 54 24 24
ou de remplir un formulaire sur internet
(www. agglo-belfort.fr)
La Communauté de l’Agglomération Belfortaine a
mis en place un service gratuit de ramassage des
encombrants, destiné à tous les habitants de la CAB
et notamment aux personnes qui rencontrent des
difficultés à se rendre en déchetterie.
Quels types d’encombrants sont ramassés ?
Ce sont exclusivement les objets très volumineux ne rentrant pas dans un véhicule particulier :
gros électroménager, canapé, armoire, literie…
En revanche, les gravats, déchets verts, produits dangereux, pneus, cartons, etc. ne seront pas
ramassés. Ils doivent être apportés en déchetterie.
Au-delà du service rendu aux habitants, la CAB a, par cette démarche, pour objectif de
réduire le nombre de dépôts sauvages. Désormais, il n’y a plus aucune excuse pour
abandonner ses encombrants sur le trottoir. Les dépôts d’encombrants ne respectant pas les
modalités de rendez-vous seront donc considérés comme des dépôts sauvages et seront
verbalisables conformément à l’article 632-1 du Code pénal.
Les trois déchetteries de la CAB continuent de fonctionner et doivent être privilégiées.
Déchetterie de Châtenois-les-Forges, sur la route de Brevilliers
Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
et le samedi de 9h à 17h (18h en période estivale)
Déchetterie de Danjoutin, ZAIC du Grand Bois
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
et le samedi de 9h à 17h (18h en période estivale)
Déchetterie de Sermamagny, desserte du pays sous-vosgien (RD5)
Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
et le samedi de 9h à 17h (18h en période estivale)
Pour tout complément d’information,
veuillez contacter le service de ramassage des encombrants
à la Communauté de l’Agglomération Belfortaine
03.84.54.24.24
www.agglo-belfort.fr

ETAT CIVIL

Naissances
Léonard TATTU
Loan FAUDOT
Adèle CARLÈS
Lana STANOJEVIC
Eléna PASQUIER

né le 31 Octobre 2014
né le 14 Novembre 2014
née le 27 Novembre 2014
née le 29 Novembre 2014
née le 27 Décembre 2014

Ne sont répertoriées que les naissances du 31 Octobre 2014 au 31 Janvier 2015
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Mariages
Colette GALMICHE et Pierre DUPONT
Christine VAUTRIN et Thierry LORIOL

mariés le 20 Décembre 2014
mariés le 24 Janvier 2015

Mariages célébrés entre le 03 Novembre 2014 et le 31 Janvier 2015

Décès

Augustin FLAMBRY, décédé le 10 Décembre 2014
Claude ROTA, décédé le 14 Décembre 2014
Paulette HOUDELOT née MACLE, décédée le 23 Janvier 2015
Viviane CARNICER née HUE, décédée le 25 Janvier 2015

Décès survenus entre le 03 Novembre 2014 et le 31 janvier 2015

Elaboré et imprimé par nos soins- Edité le 04 Février 2015

(né en 1951)
(né en 1944)
(née en 1924)
(née en 1959)

