
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

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

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 avril 2017 pour paraître dans le Morvi’light  de mai 2017. 

 AGENDA AVRIL 

01 avril Journée CROP Organisation SCRAP de la Fontaine: venez découvrir cette activité: le scrapbooking 

06 avril 19h30 Réunion conseil municipal l’ordre du jour sera affiché en mairie et sur internet 3 jours avant 

07 avril  19h30 Chasse aux œufs nocturne Parc du château. (inscriptions jusqu’au 05/04 en mairie) 

23 avril 8h00 — 19H00  1er tour des élections présidentielles NOUVEAU LIEU: ECOLE PUBLIQUE rue du stade    

 IMPORTANT: Pour voter: se munir obligatoirement d’un titre d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 

conduire, carte vitale ). 

29 et 30 avril  Grande fête de la moto organisée par le R.M.C.E. Parc du château entrée gratuite à découper au verso 

(animations, restauration, bourse d’échanges, etc) 

ABATTAGE D’ARBRES : INFORMATION AUX RIVERAINS  

Travaux d’abattage Rue des Rossignols 

Nous vous informons qu’une entreprise de travaux forestiers effectuera pour le compte de la      
commune des travaux d'abattage, le lundi 3 avril à partir de 8h00. (Sous réserve d’une météo          
favorable).  
Durant ces travaux la rue des Rossignols sera temporairement interdite à la circulation. Nous vous 

invitons à emprunter le lotissement des Ouches et la rue des Boulottes.  

     Merci de votre compréhension 

CIRCULATION ET TRAVAUX LIGNE CHEMIN DE FER 

Fermeture du passage à niveau rue Fontaine aux voix (PN16) 
Les travaux sur les voies du PN 16 direction Grandvillars vont démarrer le 17 Avril 2017. Un arrêté de 
circulation pour interdiction de circulation routière et piétonne sur la liaison  Avenue Général LECLERC 
(RD19) – Rue de la Fontaine aux Voix  sera pris pour la période du 15 mai 2017 au 28 octobre 2017.  
A la fin de cette période, le passage à niveau sera un passage uniquement piétonnier.  

TRANSFERT DE LA BOULANGERIE 
 

La boulangerie CHASSARD  

vous accueille désormais dans 

son nouveau magasin transféré 

à côté du garage  

PEUGEOT. Parking assuré  

devant le magasin. 

 

RAPPEL : TONTE ET TAILLE HAIES  
 

Afin de laisser libre accès aux trottoirs,  

il est demandé aux propriétaires de veiller  

à la taille des haies.  

Leur responsabilité est engagée  

en cas d’accident. 
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INFORMATION PREFECTURE Cartes Nationales d’Identité 

VIE ASSOCIATIVE 

MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE DES CARTES D'IDENTITÉ 

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon les mêmes modali-

tés que les demandes de passeports biométriques. 

Il est donc maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d'identité sur internet afin de 

gagner du temps lors de son passage au guichet. 

L'enregistrement des empreintes digitales du demandeur devient également obligatoire pour certifier le titre. Un dispositif 

de recueil des empreintes est installé en mairie de Bavilliers, Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, 

Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-château et Valdoie. (Horaires des différentes mairie disponibles sur internet) 

Enfin, vous pouvez effectuer votre demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de   

recueil, quel que soit votre lieu de résidence. 

Attention toutefois, le dépôt de votre dossier et le retrait de votre titre d'identité doivent se faire dans la même mairie. 

MEDIATHEQUE 

Horaire d’ouverture: 

La Médiathèque est ouverte : le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30  et les 1er et 3ème samedis de 9h00 à 11h00 

Attention: la médiathèque sera fermée du 17 au 30 avril 

 DANS LA COMMUNE    POUR LA JEUNESSE 

Animations à destination  

Des ados de  11-17 ans  

Oyez Oyez  

Venez participer à 4 après-midis 

Multi activités sport au gymnase. 

Inscription en mairie ou par téléphone au : 

Tél: 03 84 27 80 36 

Port: 06 59 98 93 21  

Places limitées à 20 ados  

Laurent,  référent jeunes 

vous donne rendez–vous au local de l’espace jeunes 

 (1er étage de la médiathèque municipale) 

12 bis rue de la fontaine les : 

Mardi 18 avril et mercredi 19 avril de 14h00 à 17h00 

Jeudi et vendredi  20 et 21 avril de  14h00 à 16h30 

Prévoir une tenue de sport. 

SCRAPBOOKING 

Samedi 1er avril au château venez découvrir 

le scrapbooking au cours de la journée CROP. 

 

Organisation SCRAP de la 

Fontaine de 9h à 17h. 

 

RAPPEL: 

Vous pouvez venir découvrir cette activité tous 

les mardis de 19h à 21h dans les locaux de la 

médiathèque. 
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