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Chères Méziroises, chers Mézirois,
Pour cette nouvelle année 2018, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne et heureuse année, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
L’hiver touche à sa fin, avec les aléas que nous avons rencontrés : tempête, froid,
neige, verglas…et les difficultés rencontrées par notre personnel communal dans les
opérations de déneigement. A cet effet, je vous demanderai de ne pas stationner sur
les trottoirs et bordures de voies pendant les épisodes neigeux.

En cette période, une attention particulière doit être apportée aux personnes âgées et
vulnérables qui nous entourent. Vigilance et solidarité sont de rigueur !
La fin de l’hiver annonce la reprise des travaux !
L’enfouissement des réseaux secs sur la rue de Beaucourt est en cours. La fin du
chantier est prévue pour Avril, et le commencement des travaux de sécurisation pour
Septembre.
Nous continuons notre travail de réflexion sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Commune, une réunion publique se tiendra au cours du deuxième trimestre.
Chaque administré y est invité. Je compte sur la présence de chacun.
Je souhaite vous voir nombreux lors de nos manifestations à venir :
Carnaval, Fête de l’Escargot, Fête de la musique.
Le Conseil Municipal et moi-même restons à votre écoute.

www.mezire.fr
Le Maire, Rafaël RODRIGUEZ

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

06 45 07 88 53

VIE COMMUNALE
Rétrospective :
Eté 2017
Village paisible, paré de fleurs et
accompagné du claquettement des cigognes.

Commémoration du 11 novembre 2017
Le 11 novembre 2017, Méziré célébrait le 99ème
anniversaire de l’Armistice 1918.
A cette occasion, M. Bouhelier Michel (Comité des
Fêtes), Mme Noël Claudine (Association Culturelle),
M. Buisson Emile (Anciens Combattants), M. Buisson
Jacques (Percussions) et M. Emile Guy (Amis-Cools des
Réunionnais) ont reçu une lettre de félicitations de
Madame la Préfète du Territoire de Belfort pour les
récompenser de leur investissement associatif.
Enfants et aînés réunis autour du repas de Noël

Les enfants du périscolaire partageaient, jeudi 21 décembre, leur repas de Noël avec les aînés de la
Commune. Moment intergénérationnel très convivial, avec la visite du traditionnel Père Noël.
Distribution des colis de Noël par notre CCAS
Le Centre Communal d’Action Social de Méziré a distribué 250 colis aux Méziroises et Mézirois âgés de
65 ans et plus. Les séniors ont pu ainsi régaler leurs papilles de douceurs salées et sucrées !
Travaux rue de la Libération
Après avoir attendu avec patience, Mézirois et Feschois peuvent maintenant apprécier la rue de la
Libération entièrement rénovée, pour un coût restant à la charge de la commune de 21 582 € TTC.

VIE COMMUNALE
Cérémonie des vœux du Maire et remise de médailles
Ce samedi 21 janvier 2018, Monsieur le Maire a eu l’honneur de recevoir M. Perrin Cédric, en sa qualité
de sénateur, M. Rousse Frédéric, vice-président, représentant M. Bouquet Florian, notre président du
Conseil Départemental et un conseiller départemental, M. Demouge Charles, en sa qualité de Président du
Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté, M. Meslot Damien, en sa qualité de Président de Grand Belfort
Communauté d’Agglomération et quelques membres de sa vice-présidence, Mesdames et Messieurs les
Maires des Communes environnantes, M. Rey Pierre, en sa qualité de Président de l’association des Maires
du Territoire de Belfort, M. Demuth Robert, notre Maire honoraire.

C’est avec une certaine émotion et gratitude que Monsieur
le Maire et chaque adjoint ont pu remettre leur médaille
d’honneur à nos élus municipaux : Mme François Ginette,
M. Demuth Robert et M. Mercier Martial, médaillés d’or et
M. Dupont Jacky, médaillé de vermeil, pour leur
dévouement à la Commune pendant 35 ans et 30 ans.

Au programme !
Samedi 17 mars 2018 : Carnaval à Méziré !
Venez en famille participer au défilé avec les associations, les
écoles, le service périscolaire et les francas et vous
réchauffer au moment festif qui suivra à la Salle des Fêtes.

1er week-end de mai :
fête de l’escargot !

Les festivités se dérouleront :
Rendez-vous
Samedi
17 mars 2018
à 14 h 30

devant le restaurant
« Le Mézirois »

Samedi 28 avril 2018
de 19 h 00 à 2 h 00 du matin
Dimanche 29 avril 2018
de 11 h 30 à 21 h 00
Lundi 30 avril 2018
de 19 h 00 à 2 h 00 du matin
Mardi 1er mai 2018
de 11 h 30 à 21 h 00.

Toutes les personnes qui souhaitent
participer bénévolement au service ou à
la préparation sont invitées à se faire
connaître à la Mairie.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
12 Juin 2017


Approbation du Projet Educatif Territorial 2017-2020.



Approbation des nouveaux statuts du SIAGEP.



Adhésion au groupement de commandes du Grand Belfort et la Ville de Belfort pour les fournitures
de bureau et de papier.

10 Juillet 2017


Avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Allan.



Approbation du chiffrage définitif des travaux d’enfouissement des réseaux secs sur la rue de Beaucourt.



Renouvellement d’adhésion au groupement de commandes de Belfort pour le transport des écoles en
direction des piscines et de la patinoire de Belfort, et au gr oupement de commandes du Conseil
Départemental pour la fourniture et la livraison des produits de marquage routier.

17 Novembre 2017


Affouage 2018 en forêt intercommunale : règlement pour 2017/18.



Tranche complémentaire / Travaux d’enfouissement des réseaux secs sur la rue de Beaucourt
pour traitement du caractère instable d’un support béton de réseau électrique.



Programme 2018 des coupes et destination des produits en forêt intercommunale Morvillars Méziré.



Modification des rythmes scolaires à la rentrée 2018-19 (voir article).



Renouvellement d’adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale.



Adhésion au groupement de commandes « Maintenance et modernisation des installations
d’éclairage extérieur » et « Maintenance et modernisation des installations de vidéosurveillance
extérieure » du Gr and Belfor t.



Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF.

18 Décembre 2017


Admission en non-valeur des créances irrécouvrables.



Approbation de la convention d’adhésion au service
des Gardes Nature du Grand Belfort.

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

12 Février 2018


Travaux 2018 de mise en accessibilité / Demande de subvention Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR).



Travaux de sécurisation des écoles / Demandes de subventions.



Réfection d’un abri bus / Demandes de subventions.



Convention avec Territoire d’Energie 90 pour la gestion des Certificats d’Economie d’Energie.



Centre de loisirs et intervention sur l’accueil périscolaire en 2018 / Convention avec les Fr ancas
de Haute-Saône.

SECURITE ROUTIERE
Le radar pédagogique installé depuis Octobre 2016 sur la rue de Morvillars affiche régulièrement des
données alarmantes. A la lecture des statistiques, on pourrait croire que certains automobilistes cherchent à
battre des records ! Le dispositif de ralentissement mis en place du 31 octobre au 30 novembre 2017 s’est
avéré inefficace. D’autres solutions sont en cours de réflexion.
Quelques données :
Avant la mise en place du dispositif de ralentissement :
Sens arrivant (de Morvillars vers Méziré) :
vitesse maximale : 163 km/h
vitesse moyenne : 57,41 km/h

Sens partant (de Méziré vers Morvillars) :
vitesse maximale :
158 km/h
vitesse moyenne : 64,37 km/h

Pendant le dispositif de ralentissement en place :
Sens arrivant :
vitesse maximale :
vitesse moyenne :

117 km/h
50,45 km/h

Sens partant :
vitesse maximale :
128 km/h
vitesse moyenne : 51,26 km/h

Après le retrait du dispositif de ralentissement :
Sens arrivant :
vitesse maximale :
143 km/h
vitesse moyenne : 55,58 km/h

Sens partant :
vitesse maximale :
157 km/h
vitesse moyenne : 62,76 km/h

UN PEU DE CULTURE : Le blason de Méziré depuis 1995
Ecartelé ;
au 1 d'azur à deux bars
adossés d'or

au 3 de gueules à trois grenades
tigées et feuillées
cousues de sinople ouvertes d'or

au 2 de gueules
a un marteau et une pince de forge d'or
posés en chevron renversé

au 4 d'azur au lion couronné d'or,
armé et lampassé de gueules...

...à la croix estrée d'argent brochant sur la partition,
à une maison de pays figurée dans sa forme actuelle d’or essorée de gueules brochant en abîme sur le tout.

Rappel des armoiries (modifiées) des familles dont dépendait la Commune :
en 1 : famille de Montbéliard (2 bars d’or adossés) à laquelle Méziré a appartenu du X au XIIIème siècle,
en 4 : famille de Ferrette (lion d’or armé/lampassé) à laquelle Méziré a appartenu du XIII au XIV siècle,
en 3 : famille NOBLAT (grenades éclatées), qui fut la dernière seigneurie de la Commune.
La maison représente l’étymologie de Méziré et la croix d’argent le lieu des « 4 chemins » convergeant vers la
Commune.
Signification des couleurs en blason d’armes des vertus :
des gueules (rouge) : charité - marque de haute magnanimité, courage, hardiesse, intrépidité
d’azur (bleu) : justice - marque de loyauté, louange, beauté, clarté, sérénité, majesté.
de sinople (vert) : force - marque de confiance, patience, simplicité, espérance, abondance, liberté.
d’or : foi et confiance - marque de noblesse, richesse, bon vouloir, réconfort, solidité, pureté, splendeur et perfection.
d’argent : innocence, blancheur, virginité.

VIE SCOLAIRE
Rythmes scolaires 2018-2019
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 17 Novembre 2017 a décidé le retour à la semaine scolaire de
4 jours à la rentrée de septembre 2018.
Après une enquête menée auprès des familles des élèves des écoles maternelle et élémentaire de la
Commune, et dans l’intérêt des familles, elle a fait usage de la dérogation introduite par le décret
n° 2017-1108 du 27 juin 2017 dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales pour l’Ecole.
Horaires scolaires à la rentrée de septembre 2018
Lundi

de 8h30 à 11h30

de 13h30 à 16h30

Mardi

de 8h30 à 11h30

de 13h30 à 16h30

Jeudi

de 8h30 à 11h30

de 13h30 à 16h30

Vendredi

de 8h30 à 11h30

de 13h30 à 16h30

Horaires périscolaires prévus à la rentrée de septembre 2018
Lundi

de 7h00 à 8h30

de 11h30 à 13h30

de 16h30 à 18h15

Mardi

de 7h00 à 8h30

de 11h30 à 13h30

de 16h30 à 18h15

Mercredi

de 7h00 à 12h30

Jeudi

de 7h00 à 8h30

de 11h30 à 13h30

de 16h30 à 18h15

Vendredi

de 7h00 à 8h30

de 11h30 à 13h30

de 16h30 à 18h15

Tableaux numériques et Fibre optique
En janvier 2015, Grand Belfort Communauté d’Agglomération a étendu sa compétence « construction et
gestion d’infrastructures de télécommunications ou de communications électroniques porteuses de
réseaux ouverts au public » à l’école numérique.
Cette expression porte sur le périmètre des écoles élémentaires dans un premier temps, et concerne:
- les connexions internet à haut débit,
- les équipements : postes et objets informatiques à finalité pédagogique,
- les services numériques, ENT et ressources pédagogiques entrant dans le cadre des plans de
développement des usages du numérique à l’école,
- la disponibilité et la maintenance du dispositif.
Les travaux de déploiement de la fibre optique vers la mairie et l’école sont intervenus

durant le printemps 2016 ; avec l’entreprise BEJ Territoire, pour les travaux de pose des réseaux en
fibre optique,

durant l’été 2017 ; avec Grand Belfort Communauté d’Agglomération, pour finaliser les travaux
d’installations (tableaux, vidéoprojecteurs, tablettes avec bornes WIFI...) dans les 4 classes de
l’école élémentaire.
Tout était installé et prêt à l’emploi à la rentrée de septembre 2017. Il ne manquait plus qu’une séance de
formation d’utilisation du matériel pour les enseignants, qui a été suivie début octobre .
Ces installations optiques sont réservées réglementairement aux mairies et écoles. Elles ne sont pour le
moment pas ouvertes aux entreprises et administrés. Ce service devrait arriver durant les prochaines
années...

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
organisées par les associations de Méziré au 1er Semestre 2018
Samedi 3 Mars

Soirée dansante
organisée par les Ami-Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

Loto
organisé par la Farandole

06.19.34.87.88

Carnaval
organisé par le Comité des fêtes

03.84.27.80.75

Repas Atelier
organisé par les Ami-Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

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

03.84.27.83.53

du samedi 28 Avril au
Mardi 01 Mai

Fête de l’escargot
organisée par le Comité des fêtes

03.84.27.80.75

Samedi 12 Mai

Salon des hobbies
organisé par le Club du 3ème âge

03.84.54.18.23

Repas dansant
organisé par les Ami-Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

Soirée à Thème
organisée par la Farandole

06.19.34.87.88

Challenge Tennis de Table
organisé par l’Association culturelle

06.33.40.39.31

Challenges Smidex, Leclerc et Charles Brandt
organisés par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Challenge des féminines Robert Demuth
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

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

Fête de l’école Élémentaire
organisée par l’école élémentaire

03.84.23.52.60

Samedi 10 Mars

Samedi 17 Mars

Samedi 07 Avril

Samedi 14 Avril

Samedi 26 Mai

Samedi 02 Juin

Samedi 09 Juin

Samedi 16 Juin

Dimanche 17 Juin

Jeudi 21 Juin

Samedi 23 Juin

Vendredi 29 Juin

ETAT CIVIL

Naissances
Tonio LISTRAT

né le 22 Mai 2017

Louise ULMANN
Ewen BLANCHE
Issa SAMBOU
Alonso PELLEGRINI
Theo STANOJEVIC
Peethuarii TEIHO
Lorenzo BOURDIN
Timoté VIARD
Ethan NEVIREVIC
Rose RUBRECHT
Robin LOVITON

née le 22 Juin 2017
né le 30 Juillet 2017
né le 31 Juillet 2017
né le 13 Août 2017
né le 02 Septembre 2017
né le 04 octobre 2017
né le 17 Octobre 2017
né le 06 décembre 2017
né le 28 janvier 2018
née le 15 février 2018
né le 23 février 2018

Ne sont répertoriées que les naissances du 11 Mai 2017 au 28 Février 2018
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Mariages
Grégory SPARAPAN et Aurélie BELON
Jérémy DUMUGUET et Manon RICHARD
Christophe BARTHAUD et Charline BAILLY
Sébastien GIBOULET et Alexia TORCHE
Noël PFHURTER et Sylvie MARMET
Franck TOURNOUX et Gwendoline PRENAT

mariés le 03 Juin 2017
mariés le 13 Juin 2017
mariés le 15 Juillet 2017
mariés le 15 Juillet 2017
mariés le 16 Décembre 2017
mariés le 10 Février 2018

Décès
Rosalie HORVATH épouse TUROCZI, décédée le 23 Juillet 2017
Robert LARDIER, décédé le 12 Août 2017
Jules LESCHENNE, décédé le 03 Septembre 2017
Marcel LASSALLE, décédé le 16 Septembre 2017
René RIGOULOT, décédé le 22 Octobre 2017
Bernard DÉSIREE, décédé le 05 Octobre 2017
Jean-Pierre GANGLOFF, décédé le 29 Octobre 2017
Yolande METTEY épouse SAUNIER, décédée le 23 janvier 2018
Roger MOIRANDAT, décédé le 04 février 2018

( née en 1942)
( né en 1941 )
( né en 1931)
( né en 1929)
( né en 1944)
( né en 1955)
( né en 1943)
( née en 1933)
( né en 1926)

Décès survenus entre le 1er Juin 2017 et le 28 Février 2018

Elaboré et imprimé par nos soins - Edité le 05 mars 2018

Mariages célébrés entre le 1er Juin 2017 et le 28 Février 2018

