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En cas d’urgence, merci d’appeler au numéro de permanence des élus                      

06 45 07 88 53 

 
 
 
Chères Méziroises et chers Mézirois,  
 
 
Cette année particulière prend fin et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
La COVID-19 est toujours présente et nous devons rester vigilants en respectant les gestes 
barrières, gardons un œil sur nos anciens, les plus vulnérables. 
 
Je tiens à remercier le personnel communal, les institutrices et le conseil municipal pour 
leur implication tout au long de l’année afin de faire face à la COVID-19. 
 
Concernant la sécurité routière, nous allons modifier les sens de priorités sur la rue de 
Fesches-le-Châtel afin de réduire la vitesse. 
 
L’année prochaine, nous lancerons des études sur la réfection du groupe scolaire et        
également sur la friche industrielle de l’ancien Maga Meubles. 
 
Je remercie toutes les personnes ainsi que les enfants du périscolaire qui ont participé aux 
décorations de Noël ainsi que le comité des fêtes qui a participé financièrement à l’achat 
des sapins et de certaines décorations. 
 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter, malgré tout, un joyeux noël et 
une bonne fin d’année. 
 

 
 

 
 
 
Le Maire, 
Rafaël  RODRIGUEZ 

appli : illiwap www.mezire.fr 



 VIE COMMUNALE 

   Projet de sécurisation rue de Fesches-le-Châtel  

Afin de régler la problématique de vitesse excessive sur la portion de la Route Départementale n°23, rue de 
Fesches-le-Châtel allant du n°2 jusqu’à la sortie d’agglomération, des solutions ont été étudiées avec le 
Conseil Départemental du Territoire de Belfort. 

Compte-tenu de la configuration de cette voie, sinueuse, il a été opté pour une modification du régime de 
priorité de cette portion de rue au bénéfice des rues adjacentes, à savoir la rue de l’Illate et la rue du  
Moulin pour son deuxième accès (la proximité du rond-point favorisant déjà le ralentissement des  
véhicules avant et après l’ouvrage). 

Vous trouverez ci-dessous le plan correspondant à la nouvelle réglementation projetée, dont la mise en 
œuvre est prévue d’ici la fin de l’année. 

Mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour toutes questions ou remarques relatives à ce  
projet. 

 Projet Modification de priorités Rue de Fesches-le-Châtel 

Signalisation projetée  

Attention modification du régime de priorité 



 VIE COMMUNALE 

   Participation Citoyenne 

Instaurée pour la première fois en France en 2006,  
la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les       
associer à la protection de leur environnement.  

 

Les principaux objectifs de la démarche : 

• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, 
les élus et les représentants de la gendarmerie ; 

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la  
délinquance d'appropriation ; 

• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer 
des solidarités de voisinages. 

 
 
C’est pour cette raison que la commune a décidé de mettre 
en place ce dispositif. 
Nous remercions les volontaires bénévoles d’avoir permis 
que cette démarche soit aboutie. 

   Réfection du toit de la Mairie et de l’ancien périscolaire 

Les toitures de la Mairie et de l’ancien périscolaire présentent depuis plus d’un an des signes de vétusté, 
des infiltrations à répétition sont constatées régulièrement. Ces deux toitures sont anciennes et datent de 
minimum 45 ans. 

Le projet de renouvellement des toitures et la demande de subvention au Grand Belfort, ayant été adoptés 
à  l’unanimité lors du dernier conseil municipal, permettront de démarrer les travaux au printemps. 

Deux cabinets ont été consultés pour une mission de maîtrise d’œuvre, l’évaluation du coût de l’opération 
des travaux nécessaires s’élève à 83 200,00 € HT. 

Les subventions suivantes ont été demandées :  

Grand Belfort :     15 000,00 € 

DETR 2019 :     17 867,31 € 

Conseil Départemental :   10 000,00 € 

Autofinancement / Emprunt : 40 332,69 € 

   Carte avantages jeunes  

Nous avons décidé de renouveler notre offre auprès des  
8-25 ans pour délivrer gratuitement la carte avantages jeunes 
2020-2021. 

Une convention a donc été signée avec la Ville de Belfort -
Belfort Information Jeunesse et la commune, pour pouvoir 
vous faire profiter de cette offre. 

Cette année, nous avons commandé 107 cartes avantages 
jeunes, quelques unes restent encore sans propriétaire. Nous  
rappelons donc aux personnes préalablement inscrites qu’il est 
important de venir les retirer munis de leur photo d’identité et 
de leur carte d’identité. 

 



VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 Ecole Maternelle  

L’équipe de la maternelle compte deux nouvelles personnes cette année scolaire. 
Bienvenue à Adeline Martinez, ATSEM et Morgane Poupon qui assurent les décharges dans les 2 classes. 

De Gauche à droite : 

Nathalie Claudon (maîtresse de Grande Section), 
Morgane Poupon, Charline Barbier ATSEM,   
Adeline Martinez ATSEM, Emilie Masson 
(maîtresse de Petite Section/Moyenne Section et 
directrice). 

28 élèves de deux à six ans sont accueillis          
autour du projet Cirque. Pour ce 1er trimestre, 
c’est le cirque du  soleil qui est à l’honneur avec 
au programme des émotions et de la danse. 

Ainsi les 2 classes ont travaillé autour de l’album « La Couleur des émotions » et ont étudié les danseurs 
du spectacle « Alegria ». Le projet  cirque se poursuivra toute l’année scolaire (Odyssée du cirque, Cirque 
Gruss, spectacle de clown,…).  

Les enfants ont participé à la journée de la laïcité en étudiant l’album « Le lion de Léonie », un livre qui 
permet une réflexion sur le handicap.  

Ils ont aussi accueilli Monsieur le Maire en chanson, pour un hommage à la profession. Les élèves ont       
interprété avec brio « Il changeait la vie, c’était un professeur... ». 

Les fêtes de Noël se préparent gaiement avec des décorations, bricolages et un spectacle offert par la        
maternelle animé par la compagnie Planète Mômes « La folle vadrouille de Noël! », ainsi qu’un goûter 
financé par la commune. 

En ce qui concerne l’école élémentaire, cette année, pas de changement au niveau de l’équipe                
pédagogique. Les enseignantes en poste sont : Mme Lefilliatre Delphine (CP et directrice), Mme Gaillard 
Marlène (CM1-CM2) , Mme Froehly Aude (CE1-CE2), Mme Jeandel Caroline (CE2-CM1) et  Mme Bel 
Marina qui complète l’équipe dans les classes de CP et      CE1-CE2. 

L’école comptabilise, du CP au CM2, 83 élèves. 

 Ecole Élémentaire 

Tous les élèves suivent le Vendée Globe. 

A gauche la classe de Grande Section, 

à droite la classe de Petite Section et 
Moyenne Section. 



VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 Ecole Élémentaire  

La classe de CE1/CE2 se rendra à la patinoire tandis que les 
élèves de CM1/CM2 iront à la piscine. 
 
Les deux classes de cycle 3, ont pu découvrir la capoeira, art        
martial afro-brésilien. 

Cette année le périscolaire accueille en restauration 75 enfants et au périscolaire 60 enfants environ. 
Nous comptons aussi 16 enfants accueillis les mercredis matin. 
Les effectifs ont diminué comparé aux années précédentes, nous supposons que cela est un rapport aux 
nombres de parents en télétravail, à la diminution du nombre d’élèves dans les écoles.  
Le périscolaire est  ouvert de 07h00 à 08h30 le matin, de 11h30 à 13h30 en restauration ou de 11h30 à 
12h00 en périscolaire et enfin de 16h30 à 18h00 le soir, pour les jours scolaires ainsi que les mercredis  
matin de 07h à 12h30.  
Pour tous renseignements, merci de contacter Mme Delfils Céline, directrice au 03.84.27.70.09. 

Céline Delfils accompagnée de son équipe d’animatrices : 

Julia Graizely, Lucy Viezzi et Marion Carrara. 

Afin de rester en lien et en cohérence avec les projets des écoles, les   
activités réalisées sont basées sur les thèmes du « Cirque » et du 
« Voyage autour du Monde ». 
Ce premier trimestre, les activités du mercredi matin, sont donc sous le 
signe du cirque (projet pédagogique de l’école maternelle), des activités 
manuelles sont proposées, telles que des affiches avec l’intervenante en 
arts plastiques Mme Briot, mais aussi la création d’une danseuse étoile 
en bandelettes de plâtre, des marionnettes, et des créations d’ombres… 
Ce temps de mercredi doit permettre aux enfants d’être détendus afin de 
respecter le rythme de vie de chacun, leurs envies, mais aussi tenir 
compte de leur fatigue.  
 
En ce qui concerne les activités du midi, celles-ci sont variées selon la 
saison, les fêtes et aussi les projets pédagogiques. 
 
Les enfants ont également eu la joie de participer à une boum                 
d’Halloween avec un goûter et une distribution de bonbons. 
 
Pour Noël, ils vont savourer un goûter chocolaté ainsi qu’un repas      
spécial le midi, malheureusement sans nos aînés, qui avaient pour habi-
tude de se joindre à eux à cette occasion. 
Les décorations de Noël ont aussi été confectionnées par les petites 
mains des enfants du périscolaire, vous pourrez les admirer sur le rond 
point du village. 

Le thème de l’école pour 2020/2021, 
sera un voyage autour du monde à     
travers  des lectures, des chants, des 
danses, des œuvres dans les différents 
pays du monde.  

 Périscolaire  
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   Décoration de Noël   

Cette année, malgré la crise sanitaire que notre territoire subit, la commune a décidé d’œuvrer, pour      
embellir le village des décorations de Noël que vous pourrez admirer. 

Le périscolaire de Méziré, avec la grande aide de Monsieur Roy, a fabriqué et décoré certaines décorations 
en bois. 

Nous tenons à remercier, le périscolaire et Monsieur Roy Jean-Marie, le Comité consultatif Environnement 
et Cadre de Vie et toutes les personnes bénévoles qui se sont associées à ce projet pour la mise en valeur 
du village pour ces fêtes de fin d’année particulières. Le comité des fêtes a offert les sapins et les           
décorations. 

   Colis de Noël  

La commune ne dispose plus de CCAS depuis le nouveau  
mandat mais les colis de Noël restent importants pour 
nous. 

C’est pourquoi, cette année encore, nous comptons gâter 
nos seniors, dès 65 ans. 

Avec la crise sanitaire actuelle, une livraison à votre    
domicile sera effectuée à partir du 18 décembre, pour 
éviter un trop grand nombre de personnes à l’accueil de 
votre Mairie, et un risque de propagation du virus trop    
important. 

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin  
d’année, profitez de vos proches, tout en respectant les 
gestes barrières, restons vigilants. 



 VIE COMMUNALE 

Règles gouvernementale - COVID 19 

Influenza aviaire 

Après plusieurs pays du Nord de l’Europe, la France a détecté le 16 novembre dernier un premier 
foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de souche H5N8 en Haute-Corse . 
L’ensemble du territoire national métropolitain est passé en niveau de risque « élevé » à compter du 17 
novembre 2020.  
Sur l’ensemble du Territoire de Belfort, est rendue obligatoire, sans dérogation possible, la        
claustration ou la mise sous filets des oiseaux captifs et volailles de basse-cours. 
Il convient notamment : 
 de surveiller très régulièrement la bonne santé des volailles, 
 de ne pas laisser divaguer les volailles, mais de les maintenir dans un espace clôturé qui leur est  

dédié, 
 d’empêcher tout contact entre les volailles de basse-cour et des oiseaux sauvages ou des volailles 

d’élevage, 
 d’empêcher l’accès des oiseaux sauvages aux stock d’aliments et de litière neuve destinés aux  

volailles, 
 d’empêcher l’accès des oiseaux sauvages aux points d’alimentation et d’abreuvement des volailles,  
 de limiter l’accès de la basse-cour aux seules personnes indispensables à son entretien, 
 de ne jamais pénétrer dans une basse-cour après une promenade dans la nature, notamment à  

proximité d’étangs, sans avoir préalablement changé ou nettoyé et désinfecté ses bottes ou chaus-
sures, 

 de protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination, 
 de nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel utilisés pour la basse cour, mais en aucun cas 

avec des eaux de surface ( mare, ruisseau, pluie…). 
Tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration auprès de votre Mairie. 

Après la première vague de la COVID-19, qui a touché le pays, avec un premier confinement du 17 mars 
au 11 mai, le pays a de nouveau été touché par cette épidémie et un nouveau confinement a débuté le 30      
octobre 2020. Les gestes barrières et la distanciation physique sont bien sûr de rigueur. Les déplacements 
moindres et le télétravail sont recommandés. Les services publics restent, contrairement au premier       
confinement, ouverts au  public mais certaines règles sont à appliquer, à savoir : l’utilisation du gel         
hydroalcoolique mis à votre disposition, 1 personne à la fois à l’accueil, le port du masque obligatoire. 
Des attestations de déplacements dérogatoires sont à votre disposition à l’accueil de votre mairie, les heures 
d’ouverture de celle-ci restent inchangées. 
L’allocution du Premier Ministre, le 10 décembre 2020, nous précise que les taux de contamination restent    
encore élevés, et qu’un déconfinement progressif est envisageable.  
Programme envisagé, si les taux de contamination le permettent : 
À partir du samedi 27 novembre 2020, une  première phase d’allègement du confinement est mis en 
place, avec  la reprise d’un certain nombre d’activités mais les déplacements restent restreints et les        
attestations obligatoires pour toutes sorties du domicile. 
À partir du 15 décembre 2020, commencera la seconde phase avec un système de couvre-feu,              
l’attestation ne sera plus utile pour la journée sur le territoire et entre régions, mais celle-ci restera           
obligatoire en soirée entre 20h00 et 06h00, les rassemblements sur la voie publique sont interdits et certains 
lieux accueillants du public resteront fermés. 
Le 20 janvier 2021, le couvre-feu pourra être supprimé et les activités telles que la restauration, les salles 
de sport, les lycées et l’enseignement supérieur pourront revenir à la normale, ainsi que la réouverture des 
stations de ski courant janvier.  
Merci de continuer à respecter tous les gestes barrières, ensemble soyons plus forts !  

Cimetière intercommunal 

La crise sanitaire du Covid-19 rendant l’engagement des démarches de régularisation avant reprise des    
sépultures sans titre de concession au cimetière intercommunal de Méziré-Morvillars, il a été accordé un 
délai supplémentaire en prorogeant la procédure jusqu’au 31 décembre 2021. 

Si vous êtes concerné par cette démarche, merci de vous rendre directement à la mairie de Morvillars. 
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 VIE COMMUNALE 

Cérémonie du 11 Novembre 2020 

Marché Nocturne 

Rappel des règles de savoir-vivre 

La cérémonie du Mercredi 11 novembre 2020 a été perturbé par la 
pandémie de la COVID-19. Seuls le Maire et ses adjoints ont      
participé à cette cérémonie. 

Nous avons rendu hommage à nos morts pour la France de 1918, 
mais également un hommage solennel à tous les soldats morts, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. 

Dans le cadre de son projet de développement des filières courtes, le département du Territoire de Belfort 
en lien avec les communes organise annuellement «  les marchés nocturnes ». Fort de son succès en 2019, 
nous avons décidé de renouveler l’opération cette année tout en respectant bien évidemment les gestes 
barrières. Et sans surprise, vous avez répondu présents et êtes venus nombreux le vendredi 4 septembre 
dernier, partager ce moment de convivialité, tout en dégustant des produits locaux dans un cadre festif. 
Fromages, miel, œufs, pizza, escargots, friture de carpe, etc… ont pu délecter les papilles des petits et des 
grands. Sans oublier la participation de l’association des Amis Cool des Réunionnais qui nous font     
voyager avec leurs délicieux samoussas. 
Si vous n’avez pas pu être présents et si vous souhaitez faire découvrir ces artisans à vos proches, à        
l’occasion des fêtes de fin d’année, vous trouverez ci-dessous la liste des participants à ce marché. 
Nous espérons vous donner rendez-vous en 2021, pour la 3ème édition du Marché Nocturne, en attendant 
nous vous souhaitons un bon appétit avec tous ces délicieux produits ! 
 

Christelle Koenig de Vauthiermont : œufs, crêpes, œufs au plat 
Florian Patingre de Lepuix Neuf: fromage 
Flavien Durand de Chaux: miels, produits de la ruche, produits à base de propolis, bougies 
Moulin de Courtelevant: farine et tartes flambées 
Jean-Paul Stadelmann - chez Paulo: friture de carpe  
Bruno Ladret de Badevel (Fontaine de Jouvence): bières 
Murielle Gregoire de Fesches-le-Châtel (Maison Jacot Billey): escargots 
Julie Beucler d’Allenjoie (l’Hédonisme Beucler): maraîchage 

Nous constatons que malgré plusieurs rappels les incivilités restent malheureusement actuelles. 
Les lieux publics, les jeux collectifs, le stade, le skate-park, les cours d’écoles et les monuments sont    
souvent dégradés par des détritus, des déjections canines et maintenant des masques. Nous rappelons que 
des sacs pour les déchets canins sont à disposition dans le village et que des poubelles sont aussi à portée 
de main, en plus de celle qui se trouve dans chaque domicile. 
Nous informons que la commune peut mettre en place un arrêté municipal, décidant de l’interdiction de 
laisser les déjections ou détritus sur la voie publique, ce non-respect serait  donc considéré comme une 
infraction et passible d’une amende, le montant de celle-ci serait fixé par la commune. 
Nous espérons ne pas devoir en arriver à ce stade et que chaque citoyen soit conscient de l’impact          
environnemental que cela peut avoir. 
Merci de bien vouloir prendre en considération cette information. 


