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Plus que jamais, nous nous devons d’entretenir les valeurs essentielles que sont le respect, la
solidarité, la dignité et l’égalité, dans notre façon d’agir.
De respect, d’abord, il est question dans la lutte contre les incivilités en tout genre.
Je rencontre régulièrement nombre d’entre vous sur des problématiques liées au
stationnement gênant, à la vitesse excessive ou encore aux déjections canines qui souillent
trottoirs et espaces publics. Les gardes champêtres territoriaux seront sollicités pour
verbaliser ces comportements. « Respecter les autres, c’est se respecter soi-même. »
A la solidarité, ensuite, il sera très prochainement fait appel, par le dispositif de participation
citoyenne (type voisins vigilants) sur lequel la Commune s’est engagée pour lutter
efficacement contre l’insécurité et prévenir tout phénomène de délinquance, tels que
les cambriolages. Une réunion publique permettra à chacun de comprendre la démarche et
s’inscrire dans ce dispositif.
Dignité et égalité, enfin, ont été les maîtres mots lors de la plantation d’un érable à feuilles
flamboyantes en symbole de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, à laquelle ont
participé, chacun à leur manière, les élèves des écoles maternelle et élémentaire.
Nombreux ont été, encore cette année, les enseignants, enfants et parents d’élèves à répondre
au devoir de mémoire à l’occasion de la cérémonie commémorative du 08 mai. Je les
remercie tous vivement.
Au nombre des prochaines réjouissances qui ponctueront la vie communale, il en est une qui
clôturera l’année 2018/19, et à laquelle vous êtes d’ores et déjà tous et toutes conviés :
un marché nocturne de producteurs locaux. Vous trouverez les détails des prochains
rendez-vous annoncés ci-avant dans les pages suivantes de cette publication.
La fin de l’année scolaire approchant à grands pas, je souhaite, à tous les élèves, collégiens,
lycéens et étudiants une belle réussite pour la suite de leur parcours scolaire, et à toutes et
tous, une belle période estivale.

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

Commémoration du 08 mai
Lors de la cérémonie du 08 mai, symbole de la fin de la seconde
guerre mondiale, le Maire de Méziré et son conseil ont pu célébrer
cette date historique, accompagnés de pompiers des Tourelles,
de jeunes sapeurs-pompiers et de représentants du 1er Régiment
d’Artillerie de Bourogne.
Nous remercions tous ceux présents ce jour ainsi que les enfants de
l’école élémentaire qui nous ont fait l’honneur de nous
interpréter le chant des partisans et la Marseillaise.

Dispositif de participation citoyenne
Par délibération du 29 mars 2019, le conseil municipal a décidé d’engager et de
mettre en place le dispositif de participation citoyenne sur le territoire
communal.
Encouragé par les services de l’Etat dans la lutte contre les phénomènes de
délinquance de toutes formes (cambriolages, dégradations et incivilités diverses,
démarchages conduisant à des escroqueries), cette action partenariale consiste à faire participer les acteurs
locaux de la sécurité, et la population à la sécurité de leur propre environnement, avec l’appui et sous le
contrôle de l’Etat.
Fondée sur la solidarité de voisinage, le dispositif de participation citoyenne vise à développer chez chaque
personne disposée à participer à la sécurité de son lotissement ou quartier (alors nommée référent),
un comportement de nature à mettre en échec la délinquance, par signalement à la brigade de Gendarmerie
(grâce au lien direct dont elle dispose en sa qualité de référent) de tout agissement inhabituel d’individus
suspects.

Une présentation de ce dispositif aura lieu

jeudi 27 juin 2019 à 18h30
à la salle des fêtes de Méziré,

au cours de laquelle les services de gendarmerie du Territoire de Belfort exposeront son fonctionnement et
répondront aux interrogations de chacun.
Venez nombreux ! L’implication du plus grand nombre est une condition
à la réussite d’une telle démarche visant à dissuader les délinquants potentiels.

Marché nocturne des producteurs locaux
Ce marché nocturne, organisé avec le Conseil Départemental du
Territoire de Belfort et la Chambre Interdépartementale d’Agriculture
du Doubs et du Territoire de Belfort, se déroulera

sur la place communale de Méziré,
le vendredi 05 juillet 2019 à partir de 17h00.
Plusieurs producteurs locaux seront présents afin de vous présenter
leurs produits (œufs, fromages, produits de la ruche, farines, tartes
flambées, boucher, traiteur, maraîchage, brasserie, pain, viennoiseries,
escargots, vignoble…)
Nous invitons les jeunes musiciens et groupes
voulant se produire à l’occasion de ce marché
à se faire connaitre en mairie avant le 28 juin.
Venez découvrir et déguster des produits régionaux de qualité, frais et
de saison !

VIE COMMUNALE

Rappel de la réglementation sur le bruit
et l’utilisation des éco-points
Par arrêté préfectoral du 10 novembre 2006, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés, dans le territoire de Belfort, qu’aux horaires suivants
du lundi au vendredi
le samedi
les dimanche et jours fériés

de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00

L’utilisation de tous les éco-points de la Commune est soumise aux mêmes contraintes horaires par arrêté
municipal du 07 février 2017.
Par arrêté municipal du 31 mai 2018, les dépôts dans l’éco-point situé le long de la RD 23 ne sont
autorisés que de 08h30 à 16h30, du lundi au vendredi, non compris les jours fériés. En dehors de ces
horaires, l’accès y est fermé et tout dépôt y est interdit.
Toute infraction à ces arrêtés sera constatée et sanctionnée.

Rappel aux propriétaires de chien(s)
Quelques règles de civisme pour bien vivre ensemble :





Veillez à ce que votre chien ne gêne pas le voisinage par des aboiements
intempestifs, même en journée.
Veillez à ne pas le laisser faire de bruit aux heures matinales ou tardives.
Ne laissez pas divaguer votre chien dans l’espace public.
Veillez à ramasser les déjections canines.

Pour répondre à la problématique des déjections canines, la Commune met en
place 10 bornes de propreté afin que les propriétaires canins puissent avoir le
matériel adéquat pour ramasser les déjections de leur(s) compagnon(s).
Merci d’en faire bon usage et de respecter la propreté de la commune.

Rappel du Code de la Route
Malgré le courrier transmis à tous les mézirois le 28 février dernier, nous constatons peu d’amélioration
concernant le stationnement gênant, abusif et dangereux.
C’est une nouvelle fois que nous attirons votre attention sur ce sujet :
- Est considéré comme très gênant : le stationnement sur les trottoirs (même si le véhicule n’est qu’à
cheval sur le trottoir et la chaussée), le stationnement masquant une signalisation, le stationnement sur les
emplacements non adaptés (place réservée aux personnes en situation de handicap), le stationnement
devant une borne d’incendie.
- Est considéré comme abusif : le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point pendant
une durée excédant 7 jours.
- Est considéré dangereux : le stationnement dans une intersection, un virage, en sommet de côte et sur
des passages à niveau.
Toute infraction à ces règles du code de la route peut engendrer une verbalisation, l’immobilisation et la
mise en fourrière du véhicule, une réduction de points sur votre permis de conduire, voire une peine
complémentaire de suspension.
Merci de bien vouloir faire preuve de civisme.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
26 Février 2019


Demandes de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), à hauteur de 20 %
du coût HT des travaux, et Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), à hauteur de 60 % du
coût HT des travaux, pour poursuite des travaux de mise en accessibilité de l’école et de la mairie,
conformément aux engagements pris dans l’Agenda d’Accessibilité programmé, pour un montant
prévisionnel de 14 243,19 € HT sur 2019.



Demande de subvention DETR, à hauteur de 60 % du coût HT des travaux, sur la rubrique
« développement social, maintien des services publics en milieu rural, services à la personne » pour
renouvellement des toitures de la Mairie et de l’ancien local périscolaire, avec un montant prévisionnel
de 44 668,27 € HT.



Motion contre l’expérimentation de la fusion des Missions Locales avec Pole Emploi.



Convention avec les Francas de Haute-Saône pour intervention et animation d’un personnel Francas
en accueil périscolaire et au centre de loisirs, pendant les vacances scolaires.
Pour les prochaines vacances scolaires, le Centre de loisirs de Méziré accueillera les enfants :
Vacances d’été :
Vacances d’automne :



du 08 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet 2019
du 21 au 25 octobre 2019

Programme-devis des travaux de l’ONF en forêt intercommunale Méziré-Morvillars sur les
parcelles 11, 14, 15, 31, 32, 39 et 40, au coût de 5 999,17 € TTC.

29 Mars 2019



Approbation du compte administratif 2018 du Maire et du compte de gestion 2018 des Receveurs
Municipaux



Vote des subventions aux associations et au CCAS



Vote des taux d’imposition des taxes directes locales

pour 2019

Taxe d’habitation
11,00 % produit 207 680 €
Taxe foncière sur le bâti
13,00 % produit 180 570 € soit un produit global attendu de 397 361 €
Taxe foncière sur le non bâti 99,03 % produit 9 111 €


Convention avec le centre de gestion du Territoire de Belfort pour
formations « SST » et manipulation des extincteurs ».



Engagement et mise en place d’un dispositif de participation citoyenne.

08 Avril 2019


Prise en charge par la commune de Cartes Avantages Jeunes 2019/2020, à destination des jeunes
mézirois et méziroises âgés de 11 à 24 ans.



Le compte administratif de l’exercice 2018 faisant apparaître
un excédent de fonctionnement de 236 815,76 €
et un déficit d’investissement de 83 251,08 € ;
et les restes à réaliser au 31.12.2018 , en section d’investissement,
s’élevant à
dépenses : 31 036,00 €
recettes : 136 857,00 € ;
le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :
0,00 € en recette de la section d’investissement
à l’article 1068 – Excédent de la section de fonctionnement,
236 2815,76 € en recette de la section de fonctionnement
à l’article 002 – Résultat de fonctionnement reporté



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

Vote du Budget Primitif 2019
en dépenses et en recettes
Section de fonctionnement : 1 031 388 €
Section d’investissement :
383 454 €.

GESTION INTERCOMMUNALE

Cimetière intercommunal Méziré - Morvillars
* Procédure de reprise des sépultures sans concession relevant du régime du terrain commun
Les sépultures, dont la liste est consultable sur le panneau d’affichage au cimetière intercommunal ainsi
qu’en Mairie, relèvent, à défaut de titre de concession, du régime du terrain commun.
Aussi, les familles concernées sont priées de se faire connaître en Mairie de Morvillars
avant le 31 décembre 2019, munis, si une concession existe, de l’exemplaire de l’acte conservé par la
famille ou, le cas échéant, de toute information complémentaire concernant la ou les personne(s)
inhumée(s).

* Procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon
Il sera procédé lundi 8 juillet 2019 à 9h00 dans le cimetière intercommunal Méziré-Morvillars
à la constatation de l’état visuel dans lequel se trouve chaque concession désignée sur la liste des
concessions constatées à l’état d’abandon (liste L1) affichée sur le panneau d’affichage au cimetière
intercommunal et disponible en Mairie.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires ou, éventuellement, les personnes chargées de
l’entretien de la concession sont invités à assister audit constat, ou à s’y faire représenter par un
mandataire dûment autorisé.
La possibilité est offerte aux familles de remettre en bon état de propreté et de solidité, la concession les
concernant, dès à présent.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Périscolaire : Plan Mercredi
Dans le cadre du Plan Mercredi , 12 enfants participent aux activités.
Le périscolaire a proposé plusieurs thèmes dont :
- la magie : création des accessoires, costumes et décor / apprentissage de la
magie avec Magie Maverick.
- la cuisine : atelier chocolat , création de moulages de Pâques avec
M. Pretot Pâtissier, boulanger de Fesches-le-Châtel.
- le maraîchage : visite à Allenjoie chez Julie, maraîchère, qui a transmis le
plaisir du jardinage aux enfants.
Le troisième trimestre est consacré à la création des décors et fresques pour
les fêtes des écoles maternelle et élémentaire. Le dernier mercredi une sortie
surprise est organisé afin de clôturer cette année en beauté.

Ecole maternelle
Les élèves de l’école maternelle ont passé leur année scolaire
2018-2019 sur les thèmes de la ferme et du recyclage.
Ils ont pu assister à un spectacle interactif de la « planète mômes »
sur la ferme, participer au restos du cœur et être sensibilisés au tri des
déchets en partenariat avec Terracycle.
Enfin deux sorties de fin d’année ont été organisées, la première, à la
ferme pédagogique de Bouxwiller, où ils ont pu observer la traite et
participer à la fabrication de fromages ; et la seconde au moulin de
Courtelevant où un atelier en lien avec l’environnement était proposé
(faune, flore, énergie, fabrication de pain…)
L’école maternelle vous invite dans sa ferme écologique
le samedi 22 juin à 10h00 à la salle des fêtes de Méziré.
Spectacle et jeux seront au rendez-vous !

Ecole élémentaire
Les élèves de l’école élémentaire ont travaillé cette année sur le thème
des contes.
Ils ont pu assister au spectacle interactif du conte Baba Yaga et
découvrir différents contes et leurs versions détournées.
Les enfants finiront l’année avec la visite du château du
Holhandbourg pour les CP et les CE1/CE2, et celle du château
du Haut-Koenisbourg pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2.
Le 25 juin, les enfants présenteront
leur spectacle de fin d’année avec au programme :
chants, danses, pièces de théâtre
sur le thème des contes.

VIE COMMUNALE
Plantation d’un arbre symbolique contre le racisme
Face à la recrudescence de la violence à
caractère raciste et antisémite sur le territoire
national, avec les Maires de France, la commune
de Méziré a souhaité se mobiliser contre des
actes qui n’ont pas leur place dans la République
Française.
C’est ainsi que les enfants des écoles ont
participer à la plantation d’un érable rouge, le
vendredi 10 mai 2019 près du Monument aux
Morts, en présence de représentants de la
communauté juive et israélite de Belfort.
Un geste symbolique dont chacun pourra se
souvenir dans quelques décennies en admirant
ce magnifique arbre au feuillage flamboyant.

ETAT CIVIL

Naissances
Sara DOS SANTOS
Lucie MOUGEL
Manoa BLANCHE
Ethan FLEURY

née le 19 mars 2019
née le 25 mars 2019
née le 25 mars 2019
né le 31 mars 2019

Ne sont répertoriées que les naissances du 1er Janvier au 10 Juin 2019.
dont l’avis nous est parvenu de la Mairie du lieu de naissance.

Patrice MANCASSOLA et Patricia GIRARD
Géraud LANGUEREAU et Aude GLINEUR

mariés le 20 avril 2019
mariés le 25 mai 2019

Mariages célébrés entre le 1er Janvier et le 10 Juin 2019.

Décès
Marie-Thérèse MEYNET née JARON, décédée le 04 janvier 2019
Michèle FLAMBRY née KELLER, décédée le 01 juin 2019
Marthe TRESCH née KELLER, décédée le 07 juin 2019
Décès survenus entre le 1er Janvier et le 10 Juin 2019.

(née en 1936)
(née en 1956)
(née en 1923)

Elaboré et imprimé par nos soins - Edité le 12 Juin 2019

Mariages

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
organisées par les associations de Méziré au 2ème Semestre 2019

Samedi 13 Juillet à 22h30 au Stade de Foot
Feu d’artifice
organisé par le comité des fête de Méziré
à l’occasion de la fête nationale

Dimanche 11 Août

Vide Grenier
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Samedi 24 Août

Tournoi international féminin
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Samedi 12 Octobre

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

03.84.27.83.53

Lundi 11 Novembre

Commémoration de l’Armistice 1918
organisé par la Commune

03.84.27.80.75

Samedi 16 Novembre

Bourse « enfants »
organisée par la Farandole

06.23.76.89.59

Samedi 07 Décembre

Téléthon 2019
organisé par le Comité des Fêtes

03.84.27.80.75

Vendredi 13 Décembre

Arbre de Noël
organisé par l’AS Méziré Fesches-le-Châtel

03.84.27.83.53

Samedi 14 Décembre

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

03.84.27.83.53

Mardi 17 Décembre

Marché de Noël
organisé par l’Ecole Maternelle

03.84.23.54.44

Mardi 31 Décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par les Amis-Cool des Réunionnais

03.84.27.72.33

