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Etat  Civil 

 n° 1 / 2016 

Chères Méziroises , chers Mézirois, 

 

 

Nous refermons le livre de l’année 2015, année marquée par les attentats.       

Mon soutien va à toutes les familles touchées par ces épreuves. Malgré cela 

nous devons continuer  à vivre et à être solidaires. 

 

2015 aura été une année importante pour notre commune, avec : 

 

* l’ouverture du bâtiment périscolaire,                                                       

lieu que les mézirois ont pu découvrir avec une satisfaction unanime, 

* la sécurisation du quartier des Forges, 

* le fleurissement du village. 

 

Pour cette nouvelle année, l’investissement le plus important portera sur la         

sécurisation de la rue de Beaucourt avec l’enfouissement des réseaux secs et           

la création de trottoirs. 

 

L’étude du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est commencée, et sera suivie de 

réunions publiques au cours desquelles nous vous en présenterons les                 

orientations. 

 

Je souhaite remercier toutes les personnes qui sont présentes au quotidien afin 

que Méziré soit un village où il fait bon vivre. 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, à vous et vos proches, 

une bonne santé. 

 

Que cette année 2016 vous apporte joie et réussite. 

 

 

 Le Maire,  Rafaël  RODRIGUEZ 

www.mezire.fr 



   Décorations de Noël 

 VIE COMMUNALE 

Avec la participation des enfants du périscolaire et des membres du club du 3ème  âge, nous avons pu              

décorer, cette année, la commune. 
 

Les enfants ont créé des décorations avec des produits tels que des bouteilles, des bouchons et autres                

produits recyclés. 
 

Ils ont aussi peint et décoré des Pères-Noël. Le club du 3ème âge a confectionné tous les paquets                   

cadeaux et autres décorations du sapin. 
 

Un grand merci tout particulier à Jean-Marie Roy pour la création des Pères-Noël en bois et surtout pour le 

magnifique cerf qui embellit le rond–point et attend impatiemment l’arrivée de la neige… 



 VIE COMMUNALE 

    Spectacle de Noël 

La fin du trimestre a été l’occasion pour les enfants du périscolaire de présenter leur spectacle. C’est ainsi 

qu’ils ont pu montrer leurs réalisations : décors de théâtre, scénettes et musiques. 
 

Cette présentation a eu lieu le mercredi 16 décembre en présence des parents, de Monsieur le Maire, Rafaël 

Rodriguez, du Premier Adjoint, Michel Bouhelier, de certains conseillers et des membres du club du 3ème 

âge.  

Les enfants déjeunant au périscolaire ont invité cette année les membres du club du 3ème âge à venir               

partager le repas de Noël le vendredi 18 décembre. Une soixantaine d’enfants étaient ravis de voir le                   

Père-Noël leur rendre visite pendant cette réception. 

   Repas de Noël 



 VIE COMMUNALE 

   Rencontre avec les élus feschois 

Comme à l’accoutumé, nous avons rencontré les élus de Fesches-le-Châtel courant novembre. 
 

Les élus feschois nous ont accueillis au sein de leur Mairie, où nous avons évoqué les travaux qui touchent 

nos deux communes. 
 

Monsieur le Maire de Fesches-le-Châtel, Charles Demouge, nous a rendu attentifs sur les travaux en cours, 

route de Méziré, qui perturberont la circulation jusqu’au milieu de l’année 2016. 
 

Monsieur le Maire de Méziré, Rafaël Rodriguez a, à son tour, annoncé les travaux de mise en sécurité, rue 

de Beaucourt, programmés entre 2016 et 2017. 
 

Les deux magistrats n’oublient pas les travaux à effectuer dans la rue de la Libération, une étude financière 

et technique devrait être réalisée courant 2017. 

  Commémoration du 11 novembre 2015 

La cérémonie du 11 novembre 2015 nous a permis de célébrer l’armistice du 11 novembre 1918,                        

la commémoration de la Victoire et de la Paix et l’hommage à tous les morts pour la France. 
 

N’oublions pas que le 11 novembre est la date d’anniversaire de l’armistice signé en 1918, marquant la fin 

des combats de la Première Guerre Mondiale. Depuis 1922, ce jour est férié en France. 

Comme à chaque cérémonie, nous avons pu compter sur la présence des sapeurs-pompiers et des jeunes 

sapeurs-pompiers du centre de secours des Tourelles, et de Emile Buisson, Président des Anciens                    

Combattants. 

Cette cérémonie, démarrée à Méziré, s’est ensuite poursuivie au monument aux morts de Morvillars. 

 



Inauguration du Périscolaire 

Monsieur le Maire, Rafaël Rodriguez, a coupé le ruban d’inauguration du nouveau périscolaire le samedi 

04 octobre.  Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur le Sous-Préfet, des conseillers              

départementaux, Christian Rayot et Isabelle Mougin, du vice-président de la CAF, de Pierre Rey,               

Président de l’association des maires, des représentants des communes avoisinantes, des citoyens de la 

Commune et de tous ceux qui ont œuvré à la création du bâtiment. 
 

La visite qui s’en est suivie a permis de faire découvrir la salle d’activité, de repos, le lieu de restauration et 

l’ensemble de cuisine.  Monsieur le Maire a rappelé que « le bâtiment doit son existence à la volonté de 

l’actuelle et de la précédente équipe municipale ». 
 

Quelques chiffres ! 

 PERISCOLAIRE 

Portes ouvertes Périscolaire 

Investissement 

 

 pour le bâtiment : 693 130 € HT  

 pour le mobilier :   19 476 € HT 

 

 

 

Aide financière: 

 de l’Etat au titre de la DETR 2015: 100 000 € 

 une subvention parlementaire grâce à M. Chevènement : 

75 000 €  

 du Conseil Départemental: 35 000 € HT 

 de la CAF de Belfort 83 000 € en subvention et 83 000 € 

en prêt à taux 0 %. 

Le samedi 04 octobre, les portes ouvertes ont permis à tous 

les citoyens de Méziré de venir découvrir les nouveaux             

locaux du périscolaire. 
 

Nombreux parmi vous se sont déplacés pour venir            

visiter ce nouvel espace dédié aux enfants scolarisés de la  

commune et nous vous en remercions. 
 

L’enthousiasme exprimé par tous les visiteurs nous          

encourage dans la poursuite de nos engagements au sein de 

notre collectivité. 

Les Méziroises et Mézirois ont pu découvrir un environnement spacieux avec une vue agréable sur le                 

complexe sportif. 
 

La fresque murale, réalisée par le jeune artiste mézirois, Mathieu Rodriguez, a émerveillé petits et grands. 



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  

Le Conseil Municipal décide, comme l'y autorise l'article L212-8 du code de l'éducation, de faire                     

participer, aux charges de fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire de la commune,                

les communes de résidence des enfants accueillis par dérogation scolaire, et fixe à 800,00 € cette                    

participation annuelle, compte tenu des frais supportés.          

07 Juillet 2015 

          PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Afin d’en réduire la charge, refinancement de deux emprunts contractés auprès de la Banque Populaire 

en 2006 et 2012 par un seul et unique prêt d'une enveloppe globale de 335 000,00 € auprès du Crédit 

Mutuel Sud Territoire, au taux fixe de 1,85 % sur une durée de 12 ans. 

Une motion est votée pour inviter le Conseil Départemental à réviser son positionnement quant à sa                 

décision de réduire de moitié cette année sa participation au fonctionnement du service des gardes 

nature, mettant en péril l'existence de ce service de police, indispensable pour répondre aux besoins des 

communes et des populations en milieu rural. 

28 Septembre 2015 

Compte tenu de la suppression des tarifs jaunes au 31/12/2015,                    

obligeant la Commune à signer un nouveau contrat en offre de marché,                    

adhésion au groupement de commandes de fourniture                       

d'électricité créé par le SIAGEP pour ses adhérents afin de réduire la 

charge administrative des formalités de mise en concurrence et               

d'établissement du marché auxquelles sont contraintes les communes                        

depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, et afin de         

bénéficier de tarifs et services attractifs. 

Elaboration d'un Agenda d'Accessibilité programmée (Ad’ap), afin de disposer d'un délai                       

supplémentaire pour la mise en accessibilité  des bâtiments communaux, au delà du 1er janvier 2015, et sur 

une période de 3 à 6 ans, et adhésion à la cellule accessibilité du Centre de Gestion de la fonction            

publique territoriale du Territoire de Belfort, pour son assistance dans la réalisation des                 

diagnostics, la constitution de l’Ad’ap et des dossiers de  demandes subventions correspondants. 

Abaissement du prix de vente du presbytère intercommunal à 90 000,00 € compte tenu du caractère 

infructueux de la mise en vente aux estimations du services des Domaines. 

26 Octobre 2015 

Dans le cadre de son projet de sécurisation de la rue de Beaucourt, le Conseil Municipal décide de faire 

réaliser une étude de projet d’enfouissement des réseaux secs (éclairage public, électricité et                                   

télécommunication) par le Syndicat Intercommunal d’Aide à la Gestion des Equipements Publics 

(SIAGEP). 

Par mesure d'économie, et après mise en concurrence de plusieurs compagnies, est décidée la résiliation 

des contrats d'assurance signés auprès de CIADE et CIADE COURTAGE, pour confier à la MAIF les 

couvertures multirisque, flotte automobile et protection juridique pour un montant annuel initial de                

5 792,39 € TTC. 

Afin de saisir l'opportunité de bénéficier d'une subvention de 90 893,00 € du Conseil Régional au titre du 

plan de soutien à l'activité du BTP 2015 est relancée l'opération de réfection de la toiture de l'église               

intercommunale, pour un coup estimatif de 227 233,00 € HT, sachant que déduction faite des                 

recettes attendues, le reste à charge des deux communes s’élèverait à 31 340,00 € HT. 



Personnel communal / Au 1er janvier 2016, création des postes suivants : 
-   un  Rédacteur à temps complet, suite à promotion interne, 

-  un Agent Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe, à temps            

complet, suite à avancement de grade, 

-   un Adjoint Technique de 1ère classe, à temps complet, suite à avancement de grade, 

-   un Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet, 

-   un Adjoint d’Animation de 1ère classe à temps complet, 

et suppression des postes suivants : 

- un ATSEM 1ère classe à temps complet, 

- un Adjoint Technique 2ème classe à temps complet. 

Forêt intercommunale Morvillars-Méziré :  

 approbation de l’état d’assiette des coupes proposées par l’Office National des Forêts (ONF),                             

sur les parcelles 27 et 29, en amélioration (volume prévu : 200 m3) et sur la parcelle 31, en                         

régénération ensemencement (volume prévu : 100 m3) 

 délivrance aux Communes des parcelles 27, 29 et 31 pour vente aux adjudications en futaie                     

affouagère des bois marqués et pour vente aux affouagistes, des houppiers et bois griffés issus de 

l’exploitation de ces 3 parcelles.  

Modifications du règlement de la Salle des Fêtes: 

Afin de répondre aux difficultés d’organisation des personnes et associations extérieures, le règlement de 

location de la Salle des Fêtes est modifié pour permettre l’ouverture du planning de réservation à tous, à 

compter du 1er Décembre de l’année n-1 pour une réservation sur l’année n.  

Les mézirois restant prioritaires entre mi-octobre et le 30 novembre de l’année n-1. 

27 Novembre 2015 

Le Conseil Municipal, pour la sécurisation de la rue de Beaucourt, décide la création de trottoirs, côté 

droit en direction de Fesches-le-Châtel et  la mise en place de 3 plateaux surélevés, pour un coût 

estimé à 134 278,50€ en formulant des demandes de subvention à hauteur de 75 000,00 € au Sénateur et de                      

32 000,00 € au titre de la DETR ; il profite de l’aménagement pour valider sur 2016 la réalisation de               

l’enfouissement des réseaux secs, rue de Beaucourt, pour un coût estimé à 297 063,22 € sachant que le 

SIAGEP subventionne cette dissimulation  à hauteur de 144 785,49 € et qu’une demande de subvention est 

formulée auprès du Député pour 24 000,00 € et au titre de la DETR pour 68 000,00 €, amenant la part de 

DETR sollicitée à  100 000,00 € sur l’opération globale. 

Demande de subvention au titre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR) 2016,              

à hauteur de 80 % du montant HT de l’action (coût 4 700 €), pour l’installation de deux radars                       

pédagogiques.                        

Signature d’une convention de mise à disposition du stade de Méziré (terrain d’honneur et vestiaires /

club house) avec le FC Sochaux Montbéliard pour les rencontres de son équipe réserve en CFA.  

Adhésion au contrat groupe pour l’assurance des frais de personnel conclu par le Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale avec GROUPAMA,  à compter du 1er janvier 2016, pour les agents 

affiliés à la CNRACL au taux de 6,40 % couvrant tous les risques avec une franchise ferme de 15 jours et 

une cotisation complémentaire de 0,2 %  au profit du Centre de Gestion sera versée au titre de la                        

participation aux frais. 

Signature d’une convention avec le centre de gestion pour la prestation de conseil en mobilité, 

permettant à l’agent bénéficiaire l’analyse des connaissances, compétences et motivation pour la 

construction d’un              projet d’évolution professionnelle interne ou externe.  



  Remise de médaille et lettre honorifique 

Le samedi 04 Octobre 2015, Monsieur le Maire a remis la médaille d’honneur régionale, départementale et 

communale, échelon argent, pour vingt années au service de la Commune à Madame Chantal Vallat, agent 

technique.  
 

Monsieur le Maire a tenu a souligner que « cette médaille est le symbole de votre dévouement et de votre 

constance » en lui adressant ses plus vives félicitations. Madame Chantal Vallat est entrée au sein de la      

collectivité en qualité d’agent technique en juin 1993, nommée stagiaire puis titularisée en juin 2002. 
 

La cérémonie s’est poursuivie par la remise d’une lettre de félicitations du Ministre de la Ville, de la               

Jeunesse et des Sports par Monsieur le Sous-Préfet à Denis Federspiel, Vice-Président de l’association       

culturelle de Méziré. 

Monsieur le Maire l’a vivement remercié pour son investissement au sein de l’association culturelle,             

importante association de notre commune. 

  Remise de lettre de félicitations 

 

A la demande de Monsieur le Maire et du conseil municipal, Corinne            

Petit, Présidente de l’association culturelle de Méziré, a été honorée  par 

une lettre de félicitations du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports. 

 

Monsieur le Maire, accompagné de Michel Bouhelier, Premier Adjoint,               

a tenu à remercier vivement Madame Corinne Petit pour son dévouement  

et toutes ces années de bénévolat au sein de la commune. 

 VIE COMMUNALE 



   Travaux et projets en cours 

TRAVAUX EN COURS 

L’équipe municipale met tout en œuvre pour continuer à réaliser les projets annoncés, notamment : 

 

 La mise en sécurité de la rue de Beaucourt en deux phases sur les années 2016 et 2017. 

 La mise en norme d’accessibilité des bâtiments recevant du public de la commune en projets au cours 

des années 2016 à 2021. 

 La révision du P.O.S  (Plan d’Occupation des Sols) en P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) : l’étude a 

déjà démarré et des réunions publiques auront lieu courant 2016. 

 L’étude de la création d’un skate park pour les adolescents. 

 

Nous poursuivons nos efforts pour réaliser au mieux tous ces projets mais sans oublier que nous sommes 

confrontés aux baisses de dotation de l’état qui ralentissent l’exécution des projets. 

VIE ASSOCIATIVE 

 Téléthon 2015 

Samedi 05 Décembre 2015 a eu lieu le 1er Téléthon organisé par les associations de 

Méziré en proposant  6 thèmes de prestation. 
 

Les visiteurs ont pu s’adonner aux baptêmes de karting, foot avec tirs au but et jeux 

éducatifs, matchs de ping-pong, initiation au djembé, randonnée pédestre ; et pour 

les plus gourmands, une vente de samoussas avait été organisée. 
 

Pour une première, les organisateurs sont satisfaits et pensent même reconduire            

l’action en 2016 avec une réflexion avec les associations pour son organisation. 
 

Le produit de cette journée s’élève à 140 euros de dons et 600 euros de recette.  

   Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

Dans le cadre de la procédure de révision du P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) valant transformation en 

P.L.U (Plan Local d’Urbanisme), est ouvert et mis à disposition du public un recueil destiné à recevoir 

toute observation ou demande relative à cette démarche. 

 

Ce recueil n’est pas à confondre avec le registre d’enquête public qui sera ouvert ultérieurement. 



Mes résolutions santé 2016 

 Mieux gérer mon budget 

24 h/ 24, je consulte l’ensemble de mes remboursements, de mes versements de rentes ou 

d’indemnités journalières. Je télécharge mes relevés mensuels de prestations. C’est un 

outil simple et pratique pour suivre mes paiements, grâce à de nombreuses rubriques     

permettant de : 

* Visualiser toutes les informations sur mes remboursements : combien, quand, pour quel acte ?  

* Rechercher le détail d’un remboursement en particulier et vérifier la bonne transmission                           

à ma complémentaire santé.  

* Voir un aperçu global, mensuel ou annuel, de mes remboursements.  

* Connaître les franchises et les participations forfaitaires restantes à ma charge pour chaque acte 

remboursé. 

Effectuer des démarches en ligne 

Plus besoin de me rendre systématiquement à ma caisse d’assurance maladie ou d’appeler un conseiller. 

En ligne, je peux demander mes attestations (droits, indemnités journalières), signaler la perte ou le vol 

de ma carte Vitale et même actualiser mes coordonnées.  

Découvrir les offres de prévention 

En fonction de mon âge, de ma situation, de mon état de santé, je découvre dans mon espace personnel 

les conseils et les offres qui me concernent : dépistages, rendez-vous santé, etc. Je peux également              

consulter une fiche repère sur chacune des offres de prévention qui m’est proposée pour connaître le             

détail des examens à suivre.  

 

Pour obtenir le code d’accès au compte AMELI 

Le saviez-vous ? 

Vous avez la possibilité de contacter votre caisse par e-mail ou sur application mobile 

24h/24 et 7j/7 ou sur application mobile 

Vous recevrez les réponses à vos questions sous 48h,  

directement dans l’espace messagerie de votre compte. 

Passage de la TNT à la haute définition 

A compter du 05 Avril 2016, les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT (télévision numérique terrestre) 

seront diffusées exclusivement en MPEG-4 en qualité HD (haute définition). 

Qui est concerné ? 

* Tous les foyers recevant la télévision par antenne râteau individuelle ou collective. 

* Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme de diffusion à la même période.       

Les téléspectateurs doivent contacter leur opérateur pour vérifier que leur décodeur est compatible HD. 

* Les téléspectateurs recevant la télévision par ADSL, par fibre optique ou par box qui disposent de tuners 

permettant une réception par l’antenne râteau, ne sont pas concernés, leur équipement est compatible HD. 

Comment vérifier son équipement ? 

*par le logo TNT HD (norme MPEG-4) sur votre équipement 

*par le logo ARTE HD à l’écran, sur la chaîne 7 ou 57. 

*en effectuant un test de diagnostic sur « recevoirlatnt.fr » ou au 0970 818 818 (prix appel local) 

Que faut-il faire ? 

Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer ! L’achat d’un adaptateur 

compatible avec la norme MPEG-4 (coût 25-30 €) suffit. Le jour J, tous ceux qui reçoivent la télévision par 

l’antenne râteau devront lancer, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur, une               

nouvelle recherche et mémorisation des chaînes (rescan) su chacun de leurs postes de télévision. 



        CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

organisées par les associations de Méziré 

1er Semestre 2016 

Samedi 30 Janvier   Soirée dansante  

    organisée par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel    03.84.27.83.53 

Samedi 06 Février   Soirée dansante  

    organisée par Formula Compétition    06.22.41.18.46 

Dimanche 14 Février Thé dansant 

    organisé par le Club du 3ème âge               03.84.54.18.23 

Vendredi 04 Mars ou Loto  

Samedi 05 Mars  organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel   03.84.27.83.53 

Samedi 19 Mars   Zumba  

    organisée par l’Association Culturelle    03.84.23.57.59 

Samedi 26 Mars   Soirée dansante  

    organisée par les Amis Cool des Réunionnais   03.84.27.72.33 

Dimanche 03 Avril   Vide dressing 

    organisé par La Farandole                                        06.64.71.38.26 

Vendredi 08 Avril ou Loto  

Samedi 09 Avril  organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel   03.84.27.83.53 

Samedi 23 Avril   Soirée dansante 

    organisé par les Amis Cool des Réunionnais  03.84.27.72.33 

du Vendredi 29 Avril   Fête de l’Escargot 

au Dimanche 1er Mai  organisée par le Comité des Fêtes      03.84.27.80.75 

Dimanche 08 Mai    Commémoration de la Victoire de 1945   03.84.27.80.75 

Samedi 11 Juin   Challenge Tennis de Table 

     organisée par l’Association Culturelle   03.84.23.57.59 

Vendredi 17 Juin   Fête de l’école 

     organisée par l’Ecole Primaire     03.84.23.52.60 

Samedi 18 Juin   Fête de la Musique 

     organisée par le Comité des Fêtes     03.84.27.80.75 

Samedi 25 Juin    Fête de l’école 

     organisée par l’Ecole Maternelle    03.84.23.54.44 

Dimanche 26 Juin    Tournoi International U13 

     organisée par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel   03.84.27.83.53 



           

 
  

Emmanuel JUMEAU, décédé le 08 Juillet 2015    (né en 1977)  

Claude ROY, décédé le 24 Novembre 2015     (né en 1941)  

  

 

  Lilio CASTALAN    né le 09 Juillet 2015 
  Ethan LORIOL    né le 07 août 2015 
  Théo FATI     né le 11 Août 2015 
  Eva BOUSSET LATROUS   née le 03 Septembre 2015 
  Simon ROUSSEAU    né le 07 Septembre 2015 
  Ambre BLANC    née le 13 Septembre 2015  
  Chloé EVANGELISTI    née le 18 Septembre 2015 
  Tilio CHELS     né le 1er Octobre 2015 
  June GAROUI     née le 23 Octobre 2015 
  Shaïm YLDIZ     né le 16 Novembre 2015  
  Victor CANTIN    né le 22 Novembre 2015 
  Elif KARAKOC    née le 03 Décembre 2015 
  Matéo CONVERSET    né le 07 Décembre 2015 

Ne sont  répertoriées que les naissances du 1er Juillet au 31 Décembre 2015 

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

  Naissances 

ETAT CIVIL 

    
Thierry COURBERAND et Cécile MALAIZÉ, mariés le 25 Juillet 2015 
Michaël MARCHAL et Michèle SOLIVEAU, mariés le 29 Août 2015 
Lucas OLEI et Milanka DUKIC, mariés le 29 Août 2015 
Gaylord TIRLOT et Adeline TONIUTTI, mariés le 12 Septembre 2015 

Mariages  célébrés  entre le 1er  Juillet  et le 31 Décembre 2015 

  Mariages 

    Décès 

 
Décès  survenus entre le 1er Juillet  et le 31 Décembre 2015 
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