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                                ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 42 
Décembre 2016 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su ! 

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr avant le 20  
décembre 2016 pour paraître dans le Morvi’light  de janvier 2017. 

 AGENDA DECEMBRE 

Dimanche 11 décembre  15h  Gymnase: Noël des enfants de la commune (0à 12 ans). Sur inscription. 

Mercredi 14 décembre 14h Salle du conseil: Remise des colis pour les personnes âgées de plus de 70ans 

Vendredi 16 décembre Place du marché de 14h à 18h Marché de Noël « Nounous et petits bouchons » 

Vendredi 16 décembre Fête de Noël de l’école primaire de 16h à 18h « La clé des champs » 

Lundi 19 décembre Réunion du conseil municipal 19h30 salle du conseil 

Samedi 31 décembre 9h 11h  Dernière permanence pour vous inscrire sur les listes électorales 

Vendredi 13 janvier 2017 Cérémonie des Vœux du Maire 18h30 salle du Château 

AGENCE  POSTALE   réouverture du service 

   
L’agence postale sera fermée le 26/12 et le 02/01/2017 

 INFO CITOYENS  PERIODE HIVERNALE 

. 
Déneigement des trottoirs  
Nous vous rappelons que le dé-
neigement des trottoirs sont de 
la responsabilité des riverains au 
droit de leur habitation. 
Un arrêté muni-
cipal a été pris 

en ce sens. (Arrêté n° 29/2016) 
Il est consultable sur le tableau d’affichage 
en mairie et sur le site internet à l’adresse 
suivante:  
www.morvillars.fr 

 COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX le 7 décembre de 9h00 à 11h15 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution et répondre aux besoins de la clientèle des travaux seront réalisés sur le réseau électrique et 

entraineront une ou plusieurs coupures le mercredi 7 décembre entre 9h00 et 11h15 sur le secteur rue du gris Pourceau et  rue 

Leclerc. 

Madame Le Maire, les élus ainsi que  

l’ensemble du personnel communal vous souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

Nouveau !!! 

Le RELAIS, en partenariat avec la commune vient d’installer une 

borne de collecte pour la récupération de vêtements, de textiles, 

chaussures et petite maroquinerie. 

N’hésitez pas à donner une seconde vie aux articles qui ne vous 

servent plus… Vous ferez sans aucun doute des heureux.  

Elle est implantée à côté des bacs à verre sur le parking en face de 

l’épicerie bureau de tabac. 

 

 LA MEDIATHEQUE AU MOIS DE DECEMBRE 

ANIMATION DE NOËL 

Rendez-vous à la Médiathèque pour écouter des histoires et faire 

un petit bricolage !!!! Animation réservée aux 2/11 ans.     

          -Lundi 19 Décembre 2016 de 14h30 à 16h00 

-Mardi 20 Décembre 2016 de 15h30 à 17h00 

Mercredi 21 Décembre 2016 de 14h00 à 15h30 

10 enfants maxi par séance. La présence d’un 

parent est obligatoire. 

Vous pouvez inscrire votre enfant en appelant à 

la mairie au:       03.84.27.80.36. 

 ou à la Médiathèque aux horaires d'ouverture    

  au: 03.84.54.11.55. 

 

Date limite d'inscription samedi 17 décembre 2016 

En attendant le Père Nöel, venez découvrir de 
jolies histoires qui vous ferons rêver 
 
Chez les adultes: 
« Au-delà des étoiles » ….   roman de Beth 
Revis 
« La couleur de la Neige » …..   roman de Jodi 

Picoult 
« un si doux parfum  »…     thriller de Karl Olsberg  
 

Chez les jeunes : 
« Joyeux Noël petite souris !» …..  d’Audrey Wood  
« Le traîneau de Petit Hérisson »  …de Christina Butler 
« Dans l’atelier du Père Noël » …de Ghislaine Biondi 

et bien d’autres histoires encore plus merveilleuses les unes 
que les autres…….. 

 
Horaire d’ouverture: 
 
Les mercredis  de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30 
Ainsi que le 1er et 3 ème samedi de 9h00à 11h00 
 

(fermée le mercredi 28 Décembre 2016) 

Cette année, c’est un rendez-vous musical qui est proposé 

aux  enfants de la commune âgés de 0 à 12 ans, 

avec  la compagnie Badabulle et son « Niou concert ». 

Un goûter convivial suivra ce moment festif, sans oublier la visite du Père Noël et la 
remise de friandises offerte par la municipalité. 
Les enfants ont reçu leur invitation courant novembre. 
Dans le cas où des enfants n’auraient  pas reçu leur courrier , merci de le signaler 
en mairie. 

 IDEE CADEAU POUR NOÊL 

 Les Châteaux de Morvillars: 15 € 
 

 La Guerre de 1914 / 1918 à Morvillars: 20 € 
 
Livres de Patrice Boufflers en vente à la mairie et à 
la médiathèque 

SPECTACLE DE NOEL 
 

La commission enfance-jeunesse organisera son traditionnel spectacle de Noël, le 

dimanche 11 décembre à 15h au gymnase. 

Heures d'ouverture Agence Postale 
Lundi   14h30 - 16h00 

Mardi 8h30 - 10h00   

Mercredi 9h30 - 11h30   

Jeudi     

Vendredi   14h30 - 16h00 

Samedi 
9h00 - 11h00   

1er & 3ème   
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INFO   PARENT   JEUNESSE INFO  CIRCULATION 

Vous êtes parent(s) 
d’adolescent (s) ? 

 
Vous rencontrez des difficultés relation-

nelles avec votre enfant et vous souhaitez 

renouer le dialogue? 

Vous n’avez plus d’autorité sur votre ado? 

Il ou elle a des problèmes à l’école, avec la 

justice? 

 

 

 

Médiatrice familiale, accompagnant en 

parentalité… Les professionnels de la Mai-

son de l’Adolescence de l’Aire Urbaine 

peuvent vous épauler pour traverser cette 

période difficile. 

EN  DIRECTION  DE  LA  JEUNESSE 

UN FUTUR ESPACE JEUNES SUR LA COMMUNE 
 
La commune souhaite mettre en place un espace de rencontres, d’échanges, d’informations et de convivialité 
réservé aux jeunes de 12 à 17 ans, afin de répondre au mieux à leurs besoins et demandes.  

Cet espace dédié aux adolescents, visera à développer l’autonomie et le 
sens des responsabilités des futurs adultes. Laurent Duval, nouvel anima-
teur au sein du périscolaire depuis le 1 er octobre sera référent de cet es-
pace et plus largement de l’ensemble des projets et action en direction des 
adolescents.  Stages, animations, sorties, projets sportifs et culturels…font 
ainsi partie des propositions d’actions envisagées à ce jour.    
Afin de faire connaissance et échanger sur la mise en place de ce futur lieu 
de rencontres,  
Laurent Duval donne rendez-vous aux jeunes: 
 
Le vendredi 16 décembre de 13h à 16h 

 Lieu: foyer socio-éducatif du collège de Morvillars  

Les mercredis 07 et 14  décembre de 13h30 à 15h30 

 Lieu: 1er étage  de la médiathèque  

Le mardi 20 décembre 13h30 à 15h30  
 Lieu: Gymnase  

 
Ces après-midi seront l’occasion de faire connaissance et d’échanger sur la mise en place de ce nouveau ser-
vice. Par ailleurs un questionnaire sera transmis à tous les jeunes de Morvillars pour nous aider à mieux cerner 
leurs attentes et leur permettre d’apporter leurs idées pour faire vivre ce futur espace jeunes 

Pour  tout renseignement contacter  Laurent Duval  Tél: 09 67 37 82 67   
Courriel: lduval@morvillars.fr  

http://www.mda-au.fr/fr/la-maison-de-ladolescence-de-laire-urbaine/parents-dados 
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Place du marché Ecole primaire 

Organisée par 
le CCAS, elle aura lieu cette année dans le cadre d’un après-midi 
convivial :  

Mercredi 14 décembre 2016  
de 14 heures à 18 heures 

Salle du Conseil Municipal 
 

Après cette date les personnes pourront venir chercher leur colis en mai-
rie , demander à un proche de faire cette démarche ou solliciter le CCAS 
pour être livrées à domicile si elles ne peuvent se déplacer. 

Remise des colis de fin d’année aux per-

sonnes âgées de 70 ans et plus 

Fermeture du passage à niveau N°16 à partir du 5 décembre 
pour la durée des travaux. 
Dans le cadre des travaux de la 
réouverture de la ligne ferro-
viaire, la rue Fontaine-aux-Voix 
sera fermée à toute circulation et 
le stationnement interdit à proxi-
mité de la zone de chantier. Une 
déviation sera mise en place par 

la rue de la Guinguette pour rejoindre l’axe principal, rue du 
Général de-Lattre-de-Tassigny. 

MODIFICATION  DU  POS 

Une modification du Plan d’Occupation des Sols 
est prescrite et porte sur l’implantation des cons-
tructions par rapport aux voies et emprises pu-
bliques, en zone NB. 
 
Un dossier est consultable en mairie du 5 dé-
cembre 2016 au 6 janvier 2017, aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie. 
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