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Chères Méziroises, chers Mézirois,
2016 s’achève, laissant à chacun le souvenir d’une année plus ou moins bénéfique.
J’ai une pensée particulière pour nos anciens élus qui nous ont quitté mais que nous
n’oublierons pas.
Voilà déjà 2017 ! Entouré de mon équipe municipale, je vous souhaite toujours plus
de santé, de bonheur, d’amour et de réussite pour tous.
Que ce début d’année vous donne l’énergie nécessaire pour affronter les aléas de la
vie. Cette année se doit d’être plus que jamais, celle de la solidarité, de la tolérance,
de l’écoute, du partage.
Je souhaite aussi mettre les bénévoles à l’honneur. Ce sont eux qui donnent un sens
aux projets que nous menons à bien. Ils font l’âme du village, l’animent, le lient et
j’espère pouvoir compter sur vous pour continuer à donner sourire et vie à Méziré.
2016 a vu :
* L’arrivée de Marion Carrara en renfort au secrétariat de mairie et au périscolaire,
* Notre site internet « www.mezire.fr », primé 5ème aux Trophées de la
Communication. Cela vous permet de rester informés, en temps réel, des nouvelles du
village,
* Le début des travaux de raccordement à la fibre optique à la mairie et aux écoles,
* Les travaux du stade, le fleurissement du village,
* L’achat d’un nouveau tracteur avec lame, chasse-neige et saleuse, permettant à nos
agents techniques de vous assurer des routes praticables,
* L’installation d’un radar pédagogique à l’entrée du village,
* L’avancement de la procédure d’élaboration de notre nouveau PLU,
* L’arrivée d’une nouvelle association de relaxation (nous en avons tous besoin !)
Pour 2017, notre toute première action sera d’allonger l’amplitude horaire d’accueil
du service périscolaire de 7h00 à 18h00.
Je finirai par une citation de Nelson Mandela
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès »
Soyons solidaires en 2017. Meilleurs vœux !
Le Maire, Rafaël RODRIGUEZ
Monsieur le Maire aura l’honneur de recevoir les nouveaux habitants, arrivés sur
Méziré au cours de 2016, à l’occasion de la cérémonie des voeux organisée
Samedi 21 Janvier 2017.
Ceux-ci sont invités à se faire connaitre en Mairie, jusqu’au mercredi 18 janvier 2017,
pour retirer leur carton d’invitation.

VIE COMMUNALE
Commémoration du 11 novembre 2016
La cérémonie du 11 novembre 2016 nous a permis de célébrer l’armistice de 1918, commémoration de la
Victoire et de la Paix et hommage à tous les morts pour la France.
Cette date anniversaire marque la fin des combats de la Première Guerre Mondiale.
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 cette année de l’école Primaire, où les enfants
nous ont interprété « La Marseillaise ».
Cette cérémonie, démarrée à Méziré, s’est ensuite poursuivie au monument aux morts de Morvillars.

Décorations de Noël 2016
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité a souhaité poursuivre la décoration du rond-point.
C’est aussi avec la participation des enfants du périscolaire et des membres du club du 3ème âge que nous
avons pu embellir à nouveau notre commune.
Les enfants du périscolaire ont créé et peint des décors en bois (igloo, ours polaire, pingouins…), façonnés
généreusement par Claude Graizely.
Le club du 3ème âge a confectionné les paquets cadeaux et autres décorations du sapin. Nous remercions
également Jean-Marie Roy pour la crèche en bois qui a été installée devant la salle des fêtes.
Malheureusement, c’est avec dépit que nous avons constaté des vols de nos décorations et celles des
enfants.
Merci à toutes ces personnes qui malgré ces incivilités poursuivent leurs efforts avec beaucoup de bonne
humeur et de bonne volonté.

VIE COMMUNALE
Spectacle de Noël
La fin du premier trimestre a été l’occasion pour les enfants du périscolaire de présenter leur spectacle
sur le thème de la banquise. C’est ainsi qu’ils ont pu montrer leurs réalisations : décors de théâtre,
scénettes, chants et danses.
Cette présentation a eu lieu le mercredi 14 décembre en présence des parents, d’élus et des membres du
club du 3ème âge.

Repas de Noël
Les enfants déjeunant au périscolaire ont invité cette année les membres du club du 3ème âge à venir
partager leur repas de Noël le jeudi 15 décembre.
Une soixantaine d’enfants ont été ravis de voir le Père-Noël leur rendre visite pendant cette réception.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
21 Novembre 2016
Location de parcelles privées de la Commune cadastrées A 340, A 347, A 348 et A 349, d’une
contenance totale de 1,0988 ha, à M. Arnaud LIBORIO pour ses chevaux, pour un loyer annuel basé sur le
barème maximum des terrains de catégorie C établi par arrêté préfectoral, révisé chaque année en fonction
de la variation de l’indice des fermages.
Forêt intercommunale Morvillars/Méziré
* approbation de l’état d’assiette des coupes proposées par l’Office National des Forêts (ONF), sur les
parcelles 5 et 8, en éclaircie (volumes prévus : 30 et 60 m3), sur la parcelle 33 en régénération
ensemencement (volume prévu : 120 m3) et sur les parcelles 36 et 38 en amélioration
(volume prévu : 100 m3 pour chacune)
* délivrance aux Communes des parcelles précitées pour vente aux affouagistes des houppiers et bois
griffés issus de l’exploitation des parcelles 33, 36 et 38, et des petits bois des parcelles 5 et 8,
* vente sur pied aux adjudications en coupe affouagère des bois marqués sur les parcelles 33, 36 et 38.
Création d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à
temps complet, en pr évision d’un éventuel r ecr utement si
l’effectif des enfants accueillis se maintient ou progresse, et
afin de supprimer le recours aux bénévoles et le renfort
d’un adjoint administratif qualifié, devenu quotidien.
Cimetière intercommunal
Confirmation que le tarif de 1 600,00 € s’applique pour une
concession trentenaire au columbarium, conformément au
règlement du cimetière intercommunal.

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

16 Décembre 2016
La salle informatique est baptisée « salle Jacques Bourdin », en hommage à l’investissement
personnel de ce président d’association, décédé le 07 juin 2016, qui a fait vivre le tissu associatif local avec
le Micro-Club qu’il a fait naître il y a 29 ans.
Adhésion à l’outil de dématérialisation des échanges @ctes, per mettant à la Commune de
transmettre par voie dématérialisée les actes soumis au contrôle de légalité, en réduisant les impressions
papier et les coûts d’envois postaux, et en gagnant l’instantanéité de la transmission des actes.
Définition de nouveaux objectifs à la révision du POS valant transformation en PLU, pr écisant les
volontés communales issues des réflexions menées dans le cadre du diagnostic communal et des enjeux
qui en découlent.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
16 Décembre 2016
Affouage 2017 sur les parcelles 27, 29 et 31 de la forêt intercommunale
Le rôle d’affouage pour l’hiver 2016/2017 est arrêté à 27 affouagistes Mézirois et 22 Morvellais, et
le règlement approuvé avec :
désignation des garants suivants pour la surveillance des opérations d’affouage :
Pour Morvillars : M. TAILLARD Raymond et M. FLORENSON Frédéric
Pour Méziré : M. SCHMITT Jean-Pierre, M. EMILE Guy et M. LEFEVRE Francis
désignation des élus responsables de la réception des lots :
Pour Morvillars : M. GRAEHLING Michel
Pour Méziré : M. SCHMITT Jean-Pierre et M. EMILE Guy
maintien du prix du stère cubé à régler par les affouagistes à 11,00 €.

Décisions modificatives votées
Révision de crédits budgétaires
pour provisionner le compte 73925 du chapitre 14 de crédits budgétaires nécessaires au reversement du
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
Libellé du compte
Recettes de la section de fonctionnement
7325- FPIC

Augmentation

Diminution

1 266,00 €

-

1 266,00 €

-

Dépenses de la section de fonctionnement

73925-Prélèvement pour reversement du FPIC

Virement de crédits budgétaires en dépense de la section d’investissement
pour permettre le paiement, à Territoire Habitat, d’une participation de la Commune pour moitié à la
création d’une place PMR sur le domaine communal à destination de locataire de l’immeuble1 impasse
des Acacias
2 129,00 € du compte 2152 - Installations de voirie
au compte 204182 - Subvention d’équipement aux autres organismes publics.

Adhésion de la Commune au groupement de commandes régional de fourniture d’énergies ayant
pour objet l’achat groupé d’énergies et de services associés.

Recensement de la population
A quelle période ?
Le recensement de la population, organisé par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) et préparé et réalisé par la commune, se déroule tous les 5 ans dans les communes de moins
de 10 000 habitants. Il aura lieu à MÉZIRÉ du 19 janvier au 18 février 2017.

Qui sont les agents recenseurs ?
Deux agents recenseurs ont été nommés par arrêté du Maire :

Mme GALLECIER Joëlle

Mme COINTRE Christelle

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il est muni d’une carte officielle qu’il doit vous
présenter. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil.

Comment se déroule le recensement de la population ?
L’agent recenseur passe à votre domicile pour vous déposer un feuille de logement et des bulletins
individuels (un par membre vivant au foyer). Vous fixerez avec lui une date de rendez-vous pour le retour
des pièces complétées.
Vous pouvez également répondre au recensement de la population par internet (mode de réponse à
privilégier) :
A l’aide du code d’accès et du mot de passe fourni sur la notice d’information que votre agent recenseur
vous remettra lors de son passage à votre domicile, vous répondrez au questionnaire sur le site
« www.le-recensement-et-moi.fr ».

Pourquoi un recensement de la population ?
Il permet de :
déterminer la population légale de chaque commune,
décrire les caractéristiques de la population et des logements.
Des chiffres du recensement découle la participation de l’Etat au budget de la Commune.
La connaissance précise de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations : équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc..), programme de rénovation des
quartiers, moyens de transport.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, utile à tous.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
organisées par les associations de Méziré
1er Semestre 2017
Samedi 04 Février

Soirée dansante
organisée par Formula Compétition

06.22.41.18.46

Thé dansant
organisé par le Club du 3ème âge

03.84.54.18.23

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

03.84.27.83.53

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

Carnaval
organisé par le Comité des fêtes

03.84.27.80.75

Vide dressing
organisé par la Farandole

06.19.34.87.88

Soirée dansante
organisé par les Amis Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

du Samedi 29 Avril
au Lundi 01 Mai

Fête de l’Escargot
organisée par le Comité des Fêtes

03.84.27.80.75

Samedi 06 Mai

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

03.84.27.83.53

Lundi 08 Mai

Commémoration Victoire de 1945

03.84.27.80.75

Dimanche 21 Mai

Salon des hobbies
organisée par le Club du 3ème âge

03.84.54.18.23

Soirée dansant
organisée par les Amis Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

Challenge Tennis de table
organisée par l’Association Culturelle

06.33.40.39.31

Fête de l’école Primaire
organisée par l’école Primaire

03.84.23.52.60

Fête de la Musique
organisée par l’Association Culturelle

06.33.40.39.31

Fête de l’école Maternelle
organisée par l’école Maternelle

03.84.23.54.44

Dimanche 12 Février
Samedi 25 Février
Samedi 04 Mars
Samedi 11 Mars
Samedi 18 Mars
Samedi 01 Avril
Samedi 08 Avril

Samedi 27 Mai
Samedi 10 Juin
Vendredi 16 Juin
Samedi 17 Juin
Samedi 24 Juin

ETAT CIVIL

Naissances
Simon BARTHAUD
Pierre HARTMANN
Tahys REBICHON

né le 15 novembre 2016
né le 21 novembre 2016
née le 26 novembre 2016

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

Mariages

Alain BARDIN et Maryline CHEVIGNAC

mariés le 15 Novembre 2016

Décès
Georges GAVILLOT, décédé le 28 Octobre 2016
Pierre BABEY, décédé le 30 Octobre 2016
Guy CHEVENÈMENT, décédé le 03 Novembre 2016
Christian LUCAIRE, décédé le 08 Novembre 2016
Marcel RICHARD, décédé le 04 Décembre 2016
Michel DERMINEUR, décédé le 07 Décembre 2016
Michel ERNWEIN, décédé le 31 Décembre 2016

(né en 1919)
(né en 1930)
(né en 1955)
(né en 1960)
(né en 1919)
(né en 1935)
(né en 1937)

Décès survenus entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2016

Elaboré et imprimé par nos soins- Edité le 11 janvier 2017

Mariages célébrés entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2016

