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Chères Méziroises, Chers Mézirois,
Je constate, depuis le début de cette année, certaines incivilités qui détériorent le
« vivre ensemble » : vitesse excessive, stationnements gênants et déjections canines
sur les trottoirs, nuisances sonores.
J’ai reçu plusieurs Mézirois sur ces sujets. Il serait souhaitable que le civisme
reprenne le dessus. Le défaut d’amélioration de ces comportements inciviques
m’obligerait, hélas, à durcir le ton en faisant appel aux gardes natures.
N’espérant pas en arriver là, je compte sur chacun pour améliorer la qualité de vie au
sein du village.
Un point sur les travaux programmés et réalisés...
Les travaux de sécurisation de la rue de Beaucourt, couplés à l’enfouissement de ses
réseaux secs, voient leur réalisation reportée à l’année prochaine, faute de
subventions suffisantes pour boucler leur financement.
Les vacances de printemps furent l’occasion de rafraîchir deux salles de classe de
l’école élémentaire ; à leur retour, les élèves ont pu les découvrir repeintes.
Des travaux ont également été entrepris au stade, sur le parking et dans les vestiaires
afin d’accueillir l’équipes B du Football Club de Sochaux Montbéliard. Je vous
rassure, ces travaux ont été pris en totalité en charge par le FCSM, dans la redevance
locative qui lui incombe pour l’occupation des installations sportives pendant 3 ans.
L’animation est également au rendez-vous...
Cette année, la Commune a renoué avec la tradition en organisant son Carnaval.
Je souhaite remercier les participants et toutes les personnes qui ont contribué à sa
réussite.
L’entrain et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour la 30ème édition de la Fête
de l’Escargot. Le succès qu’elle connait chaque année, grâce au Comité des Fêtes, tient
à l’indispensable présence et à l’énergie de nombreux bénévoles. Qu’ils en soient
remerciés !
Les festivités ne s’arrêtent pas là : la municipalité et moi-même serons heureux de
vous accueillir lors de la fête de la musique, dimanche 19 juin, et du tir du feu
d’artifice, mercredi 13 juillet.
En ce mois de juin, je souhaite aux enfants des écoles de Méziré, aux collégiens, aux
lycéens et étudiants une bonne fin d’année scolaire ainsi qu’une pleine réussite dans
leurs examens.
Chères Méziroises, cher Mézirois, je vous souhaite un bel été !
Le Maire,
Rafaël RODRIGUEZ

VIE COMMUNALE
Carnaval de Méziré

Samedi 19 mars se déroulait à travers notre commune le défilé du Carnaval.
Notre Turbo l’Escargot a su émerveiller petits et grands.
Le cortège battait son plein, accompagné des grosses têtes des Waggis du Doub’s, des Pitchounes de Lustique
Klique, des Guggamusik Lus’Bueva et du char enchanteur de la commune d’Andelnans.
Merci à tous nos administrés d’avoir renoué avec cette tradition qui s’était éteinte quelques temps et que nous
avons souhaité relancer.
Un grand merci tout particulier à toutes les personnes qui ont œuvré pour réaliser notre char, qui ont défilé au
carnaval de Belfort le 13 mars et qui ont su faire de notre carnaval édition 2016 une très belle réussite.

Les 30 ans de la fête de l’escargot
Michel Bouhelier, Président du Comité des Fêtes de Méziré, était cette année entouré de nombreuses personnalités
pour célébrer la 30ème fête de l’escargot.
Samedi, lors de l’inauguration, Monsieur le Maire a tenu à remercier vivement les nombreux bénévoles qui œuvrent
pour perpétuer cette fête.
Par cette même occasion, il a remis le diplôme de lauréat de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports à Madame Michelle Henri et Messieurs Michel Bouhelier et Alain Callois.
Le comité des fêtes a su nous régaler par de multiples spectacles tout
au long de cette fête, la salle des fêtes et le chapiteau ont fait salles
pleines.
Les escargots auront même attiré les Waggis du Doub’s, qui samedi
soir sont venus se mêler à la soirée réunionnaise pour le plus grand
plaisir des petits et grands.
Michel Bouhelier a félicité tous les bénévoles très investis et a donné
rendez-vous à l’année prochaine aux amateurs de gastéropodes.

VIE COMMUNALE
Réfection de deux salles de classe dans l’école élémentaire

La Commune poursuit la rénovation de l’école élémentaire dans le cadre de sa politique de soutien à l’enfance.
Les vacances de printemps ont été l’occasion de travaux de rénovation de deux salles de classe à l’école. C’est donc
une reprise des enduits et la pose de nouvelles peintures qui ont permis de redonner beaucoup de fraicheur à celles-ci.
Le coût global de ces travaux s’élève à 7 915,24 € TTC.

L’équipe B du Football Club Sochaux Montbéliard à Méziré
Le stade Léon Blum situé à Montbéliard ne permettant plus, pour raisons réglementaires, l’accueil de l’équipe
réserve du Football Club Sochaux Montbéliard (FCSM), évoluant en Championnat de France Amateur (CFA),
la commune de Méziré a souhaité soutenir le club par la mise à disposition de son stade municipal.
Les travaux nécessaires pour classer le stade en niveau 3 sont pris intégralement en charge par le FCSM, dans la
redevance locative qui lui incombe pour l’occupation des installations sportives de Méziré pendant 3 ans.
Aménagement parking VL et chaussée bus :
22 058,40 €
pour équipes visiteurs et officiels (dont clôture)
Mise aux normes des vestiaires du Stade :
4 798,36 €
Attentes évacuation d’eau pour bungalows :
822,00 €
Filet pare-vue sur partie Nord-Nord Est de l’enceinte sportive :
936,96 €
—————
28 615,72 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Ramassages des ordures ménagères

Base d’imposition foncière

Les bacs marron, destinés aux ordures ménagères,
ou jaunes, destinés au recyclage,
doivent être déposés,

La Commission Communale des Impôts Directs a décidé de
procéder à une refonte complète des bases d’imposition
foncière de l’ensemble des habitations de notre commune.

sur la voie publique en limite de propriété,

Aussi, au cours des prochaines semaines, un personnel
communal se déplacera dans toutes les rues pour
photographier les habitations.

au plus tôt la veille au soir du ramassage prévu
et retirés le lendemain, dès que possible.

Cette refonte des bases d’imposition se fera par phases en
partenariat avec le Direction Générale des Finances
Publiques.

Extrait des arrêtés préfectoraux 200611102041 du 10/11/2006 portant réglementation des bruits de voisinage
dans le département du Territoire de Belfort et 2015037-001 du 06/02/2015 le modifiant.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
les Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

BRUIT

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

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
12 Février 2016
Signature d’une convention avec les Francas du Territoire de Belfort afin de leur confier le Centre de Loisirs,
du lundi au vendredi, sur les périodes de vacances du 15 au 26 Février, du 11 au 22 Avril, du 06 au 29 Juillet et
du 20 Octobre au 02 Novembre 2016.
Le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux de
distribution Gaz est fixé à 0,35 €/mètre de canalisation prévu au décret 2015-334 du 25 Mars 2015.
Opérations d’affouage sur les parcelles 28, 32, 10 et 23 de la forêt intercommunale Morvillars-Méziré au tarif
de 11 € du stère cubé, à régler par les affouagistes après réception. Date limite de réalisation des lots attribués :
30 Juin 2016.
Programme-devis de travaux 2016 de l’ONF en forêt intercommunale,
accepté pour 7 258,83 € HT (1/2 Morvillars, 1/2 Méziré)
* parcelle 8 : ouverture de cloisonnement sylvicole et nettoiement manuel
* parcelle 9 : dégagement de plantation avec maintenance des cloisonnements.
* parcelle 39 : ouverture de cloisonnement sylvicole, travaux préalables à la
régénération, fourniture et mise en place de 600 plants d’épicéa commun.
Contrat de travaux de bucheronnage et/ou débardage en forêt
intercommunale Morvillars-Méziré, signé avec l’entreprise MASSON PierreAlain, aux tarifs suivants :
* Abattage-façonnage pour 9 m3
10,00 € HT/m3
* Débardage pour 9 m3
7,00 € HT/m3
* Travaux en régie pour 16 stères
35,00 € HT/stère

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

14 Mars 2016
Approbation du Compte Administratif 2015 du Maire (réalisé)
Section de fonctionnement
* Dépenses
700 733,97 €
* Recettes
954 031,38 €
dont recettes perçues : 798 650,07 € et report du
résultat de fonctionnement 2014 : 155 381,31 €
soit le résultat de clôture suivant :
Section de fonctionnement : Excédent de
Section d’investissement : Déficit de

Section d’investissement
* Dépenses
1 243 885,52 €
* Recettes
1 173 555,93 €
dont recettes perçues : 892 054,20 € et report du
résultat d’investissement 2014 : 281 501,73 €

253 297,41 €
70 329,59 €

Compte tenu des résultats, identiques au Compte Administratif, approbation du Compte de Gestion 2015, établi
par Mme Catherine ROUSSET, Trésorière
Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap), le Conseil Municipal sollicite une subvention au
titre du Fonds de soutien à l’investissement public local, à hauteur de 80 % des travaux, soit de 2 645,84 € HT, pour
la réalisation des travaux de mise en accessibilité de la Mairie, figurant parmi les premiers à réaliser sur l’échéancier
2016-20, pour un coût HT estimé à 3 307,30 € et comprenant l’installation de bandes de guidage, la mise aux normes
des mains courantes, la mise en place d’un tapis encastré et l’acquisition d’une boucle à induction magnétique.
Demande de subvention à la Fédération Française de Football au titre du dispositif Horizon Bleu 2016, à hauteur de
25 % du montant HT des travaux, soit de 8 593,75 €, pour mise en conformité de l’éclairage du Stade
par remplacement intégral des projecteurs (coût total estimé à 34 375 € HT).
Renouvellement d’adhésion au groupement de commandes du Conseil Départemental du Territoire de Belfort
pour la fourniture et la livraison de sel de déneigement.
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2016 (maintien des mêmes taux qu’en 2015)
Taxe d’habitation
10 %
produit 184 500 €
Taxe foncière sur le bâti
12 %
produit 147 480 €
Taxe foncière sur le non bâti
99,03 %
produit 8 715 €
soit un produit global attendu de 340 695 €.

11 Avril 2016
Vote des subventions attribuées pour l’année 2016 aux associations qui en ont fait la demande, ainsi
CCAS.
Bénéficiaires

qu’au

Montants

CCAS de Méziré

7 437.00 €

A.S Méziré Fesches-le-Châtel

1 500.00 €

Association Culturelle de Méziré

800.00 €

Club du 3ème âge

200.00 €

Coopérative scolaire école maternelle

200.00 €

Coopérative scolaire école élémentaire

200.00 €

Association de parents d'élèves " La Farandole"

200.00 €

Foyer socio-éducatif du CES de Morvillars

200.00 €

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers des Tourelles

200.00 €

AMI COOL des Réunionnais

100.00 €

Amicale des Anciens Pompiers

100.00 €

Anciens Combattans

100.00 €

Micro-Club de Méziré

100.00 €

Amicale des donneurs de sang de Fesches et environs

100.00 €

Souvenir Français

100.00 €

Waggis du Doub's

100.00 €

Demande de mobilisation partielle de la réserve attribuée à Méziré au titre du fonds d’aide aux communes de la
Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB) pour :



les travaux d’amélioration de l’éclairage du stade, à hauteur de 60 % du montant HT des travaux,
soit 20 625,00 € (coût total estimé à 34 375,00 €)
le projet d’acquisition d’un tracteur équipé, à hauteur de 60 % du montant HT du tracteur,
soit 30 118,50 €.

Le compte administratif de l’exercice 2015 faisant apparaître
un excédent de fonctionnement de 253 297,41 € et un déficit d’investissement de 70 329,59 € ;
et les restes à réaliser au 31.12.2015 en section d’investissement
s’élevant à 67 186,00 € en dépenses et 70 771,00 € en recettes,
le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :
66 744,59 € en recette de la section d’investissement à l’article 1068 – Excédent de la section de fonctionnement,
186 552,82 € en recette de la section de fonctionnement à l’article 002 – Résultat de fonctionnement reporté.
Vote du Budget Primitif 2016 (prévisionnel)
Section de fonctionnement : 944 871 €, en dépenses et en recettes.
Section d’investissement : 652 078 €, en dépenses et en recettes.

Le budget primitif complet peut être
consulté sur simple demande en Mairie

Considérant l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 1er mars 2016, le Conseil Municipal décide
des modalités de gestion du Compte Epargne Temps (CET), qui sera alimenté, sur demande écrite des agents, dans
la limite maximale de 60 jours, par des jours de repos compensateur, des jours issus de l’aménagement et de la
réduction du temps de travail, les jours de congés annuels (au-delà du 20ème jour) et les jours de fractionnement non
utilisés sur l’année.

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX
Un nouveau columbarium au cimetière
Les Communes de Méziré et Morvillars, soucieuses d’apporter un
service à leur population, ont décidé de construire un nouveau
columbarium au cimetière intercommunal.
Le nouvel équipement comprend 12 cases pouvant accueillir
2 urnes chacune.
Le columbarium, réalisé en granit rose, s’intègre parfaitement
dans le paysage de par sa conception sobre et élégante.
Le coût global de cette réalisation s’élève à 6 688 € TTC, somme
supportée par les deux communes.
Nous vous rappelons que l’achat de concessions au cimetière
intercommunal doit être réalisé auprès du secrétariat de mairie de
Morvillars.

Début des travaux de réfection de la toiture de l’église
Après de nombreuses infiltrations d’eau et dégâts conséquents visibles à l’intérieur de l’édifice, les Communes de
Méziré et Morvillars ont engagé des travaux de réfection complète de la toiture de notre église intercommunale.
Le 25 avril sonnait le départ pour plus de deux mois de travaux sur l’édifice, avec plusieurs phases de travaux :




destruction d’un ancien conduit de cheminée et reprise des enduits dans le transept droit.
traitement préventif de l’intégralité des charpentes
restauration complète des toitures (hors clocher).

La préservation de notre patrimoine commun est importante et c’est pourquoi, les deux communes se partageront le
coût global estimé à 227 233 € HT (272 680 € TTC dont 45 447 € de TVA prise en charge par les Communes et
récupérée partiellement dans le cadre du FCTVA)

Délibérations des Conseils Municipaux de Méziré et Morvillars - Septembre 2015
Détail des dépenses estimées (en HT) :
Contrôle technique et diagnostic :
Mission SPS :
Maîtrise d’œuvre :
Travaux :

Plan de financement prévu (en HT) :
8 865 €
2 900 €
30 000 €
185 468 €

Fonds propres :
31 340 €
CAB :
80 000 €
Fondation du patrimoine / souscription publique :
20 000 €
Subvention parlementaire :
5 000 €
Conseil régional :
90 893 €

Faire un don pour la restauration de l’église
Le toit de l’église St Martin des communes de Morvillars et Méziré présente de graves signes de détérioration dus au
temps et, des travaux impératifs sur cette église s’imposent :
- toiture complète, sauf le clocher, par changement des chéneaux, noues et ardoises,
- contrôle et traitement de la charpente en bois,
- reprises de maçonnerie des éléments en pierre infiltrés, du plâtre et de la peinture, à l’intérieur.
Soucieuses de préserver leur patrimoine, les deux communes, soutenues par la Région, la Communauté de
l’Agglomération Belfortaine et la Fondation du Patrimoine, ont donc décidé de restaurer leur église.
Elles sollicitent le soutien de tous au travers du mécénat populaire. Ainsi une souscription publique est lancée par la
Fondation du Patrimoine de Franche-Comté, l’association pour la restauration et la sauvegarde de l’église de
Morvillars/Méziré, les mairies des deux communes et l’entreprise Viellard-Migeon et Cie.
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, vous pouvez apporter votre soutien à cette restauration et profiter
d’une réduction d’impôt.
* Pour un particulier, un don de 100 € = une économie d’impôt de 66 €.
* Au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, un don de 100 € = économie d’impôt de 75 €,
* Enfin pour une entreprise, un don de 500 € = une économie d’impôt de 300 €.
Comment faire votre don ?
Des bons de souscription ont été distribués aux habitants de Morvillars et de Méziré. Ils sont également disponibles
dans les mairies des deux communes ou téléchargeables sur le site de la fondation du patrimoine
www.franchecomte.fondation-patrimoine.org et sur le site de chacune des communes.
Vous pouvez faire un don :


par courrier
(bon de souscription et chèque à l’ordre de fondation du
patrimoine - église de Morvillars) :
la Fondation du Patrimoine de Franche-Comté
Maison du Bâtiment - BP 1239
25004 Besançon cedex


en ligne, via le site internet sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/15303.



en flashant le QR code imprimé sur les bons de souscription et procédant à un don pour ce projet.

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus.
De bonnes raisons de faire un don !

La commune soutient l’éducation à la citoyenneté des adolescents
Samedi 30 avril, Bastien Cardey, président de l’Association des JSP des Tourelles, organisait la remise de
nouvelles vestes de feu et galons à ses 17 jeunes sapeurs pompiers, en présence du Lieutenant-Colonel
Jeandemange, de Karine Valentin, principale du collège Lucie Aubrac de Morvillars, des représentants des
communes de Méziré, Froidefontaine, Bourogne et Morvillars et des officiers et sous-officiers des sapeurs pompiers.
Bastien Cardey : « Madame, messieurs les élus, vous avez devant vous des
jeunes sapeurs pompiers qui seront fiers de défendre votre commune. Ils vous
remercient et seront, grâce à vous, équipés comme aucune association dans le
territoire. »
Madame la principale du collège : « C’est une belle réussite et je tiens à mettre
en avant tous nos jeunes, car cela à des retombées positives sur les
comportements y compris les plus difficiles ».
Mr le Maire de Méziré félicite jeunes,
engagement citoyen.

formateurs et

parents pour leur

Les jeunes filles et garçons, âgés de 13 ans minimum, peuvent contacter
le Caporal CARDEY, au 06.61.75.40.59 pour toute information.

ETAT CIVIL

Naissances
Timothé LELOUP
Atilla ARSLAN
Nina LISTRAT
Cristiano DUMONT

né le 10 Janvier 2016
né le 18 Avril 2016
née le 2 mai 2016
né le 9 mai 2016

Ne sont répertoriées que les naissances du 1er Janvier au 31 Mai 2016
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Mariages

Christian VARRIN et Laurence LODS

mariés le 29 Avril 2016

Mariages célébrés entre le 1er Janvier et le 31 Mai 2016

Noélie Emmanuelle Claude, décédée le 21 Octobre 2015
(enfant sans vie)
Alain SORNIN, décédé le 22 Novembre 2015
(né en 1958)
Gilberte SIMON veuve ROBICHON, décédée le 05 Janvier 2016
(née en 1923)
Marie-Reine KOCH épouse VAUTHIER, décédée le 27 Janvier 2016
(née en 1923)
Laurent DUPRÉ, décédé le 06 Février 2016
(né en 1973)
Yvonne DEVEAUX veuve DE MURCIA, décédée le 10 Février 2016
(née en 1926)
Gabrielle GRIFFRATE veuve FISCHER, décédée le 25 Février 2016
(née en 1935)
René DIRAND, décédé le 26 Février 2016
(né en 1928)
Marie-Thérèse CORBAT veuve CASTALAN, décédée le 06 Mars 2016
(née en 1931)
Evelyne REBOUCHÉ épouse CHEVÈNEMENT, décédée le 27 Mars 2016 (née en 1959)
Michel PRENAT, décédé le 23 Mai 2016
(né en 1947)

Décès survenus entre le 21 Octobre 2015 et le 31 Mai 2016

Elaboré et imprimé par nos soins- Edité le 31 Mai 2016

Décès

