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     N° 43 

Janvier 2017 

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  janvier 2017  pour paraître dans le Morvi’light  de février 2017. 

 MORVILLARS  sur France Bleu Belfort Montbéliard 

AGENDA  JANVIER 

04 janvier  Reportage Radio Bleu Belfort / Montbéliard: « Une commune à la une » 

07 janvier  10 heures    Salle du château communal:  tirage au sort des lots d’affouage 

10 janvier 19h30 mairie: Conseil municipal  

13 janvier Vœux du Maire 18h30 salle du Château 

14 et 15 janvier  De 9h à 18h au Gymnase: Futsal 

A partir du 19 janvier  2017:  année de recensement obligatoire. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs com-

munaux. 

28 et 29 janvier De 9h à 18h au Gymnase: Futsal 

12 février 12h00  au Château communal: repas des aînés 

RAPPEL  N°  Téléphone  Services Santé 

S.O.S. Médecin de garde 3966 

Médecin Dr Prenat 03.84.19.46.70. 

Cabinet dentaire 03.84.27.75.92. 

Cabinet kinésithérapeute 03.84.27.75.93. 

Pharmacie Thomas 03.84.27.81.75. 

VSL  Taxi Valentin 06.52.67.13.00. 

Infirmières Bourogne 03.84.54.17.22. 

France Bleu réalise un reportage  en 5 angles « une commune à la une » 

le 4 janvier. Vous pourrez écouter sur 106.8 FM 

 à 12h30 du lundi au vendredi 1 reportage par jour 

 Le dimanche entre 12h et 12h30 l’ensemble des 5 reportages sur la 

commune. 

mailto:contact@morvillars.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

Le souvenir français est une association nationale reconnue d’utilité publique. Crée en 1887, il conserve la 

mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France. Chaque année 130 000 tombes sont rénovées et 

fleuries et plus de 200 monuments restaurés. 

Ouvert à toutes et à tous, il compte plus de 200 000 adhérents tous bénévoles et compte 1680 comités. 

Vous pouvez rejoindre le comité local de Bourogne / Grandvillars, qui compte une centaine de membres, 

pour l’aider dans ses missions. 

Particulièrement impliqué sur Morvillars, le comité participe aux cérémo-

nies patriotiques et organise le fleurissement de la nécropole et des tom-

bes des Morts pour la France du cimetière à l’occasion du 11 Novembre. 

(cela représente plus de 200 chrysanthèmes) 

A la demande, le comité participe à sensibiliser les jeunes générations 

par l’organisation de voyage sur les lieux de mémoire (voyages scolaires, 

conférences, projections,…)  

Si vous souhaitez les rejoindre, merci de remplir ou recopier le bulletin 

d’adhésion et de le transmettre à M. Jean-Marie TRIBLE, Président du 

comité, 3 rue de la vieille tuilerie 90600 Grandvillars. 

http://le-souvenir-francais.fr/ 

INVITATION 

MEDIATHEQUE 

 

Idée lecture 

Horaire d’ouverture: 

La Médiathèque sera ouverte : 

Le mercredi de 9h00 à 12h00  

et de 15h30 à 17h30  et les 

 1
er

 et 3 ème samedis de 9h00 à 11h00 
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