
MAIRIE DE MORVILLARS le 30 Juillet 2013 

 

Agenda 
 

1/ Pas de ramassage des encombrants au mois d’Août. 

Rappel : Il est interdit de déposer des encombrants sur le trottoir avant le jour qui précède la collecte. 

Les contrevenants s’exposent à une verbalisation par les gardes-nature. 

Déchetterie de Danjoutin 

Pour la collecte des encombrants, vous devez vous rendre à la déchetterie de Danjoutin. Une carte 

gratuite est nécessaire pour s’y rendre. Vous trouverez en pièces jointes les horaires d’ouverture ainsi que 

les informations sur la carte. Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter la 

Communauté d’Agglomération Belfortaine  03 84 54 24 24. 

 

 

 
 

 

http://www.google.fr/imgres?q=Blason+mairie+de+morvillars&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1248&bih=853&tbm=isch&tbnid=BXzJVmlmbxzLUM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_Morvillars.svg&docid=shOrXimSEqAjfM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Blason_Morvillars.svg&w=600&h=660&ei=vjA3UPvmBcqo0QWNr4GYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=135&dur=211&hovh=235&hovw=214&tx=122&ty=136&sig=102853923773632089764&page=1&tbnh=146&tbnw=133&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71


2/ Dimanche 18 août 2013 : Brocante – Fête patronale 

Réservez les emplacements auprès de Monsieur COTTET Gilles, Président du Tennis Club de Morvillars au  

06 31 20 62 47, vous pouvez aussi retirer des bons de réservation en Mairie. 
 

3/ Vendredi 30 août et samedi 31 août 2013 : Justiniana 

Modalités d’organisation de l’opéra des rues / Réservations / Recherche de candidatures pour accueillir les 

artistes « chez l’habitant ».Une réunion d’information se déroulera avec les habitants de la commune le : 

Mercredi 7 août 2013 à 18 h 00 en Mairie. 
 

4/ Dimanche 1er septembre 2013 : Fête de l’Elevage 

Organisée par les Eleveurs Belfortains : spectacle équestre, présentation de veaux, exposition d’une mini-

ferme avec diverses espèces d’animaux, stands de matériel agricole et vente de produits locaux. 

 

5/ Samedi 7 septembre : Opération « Les Ballons de Belfort » 

La Ville de Belfort, le Club Aérostatique de Franche-Comté et Ballooning Adventures s’associent une fois 

encore pour l’organisation de l’édition 2013 de la manifestation « Les Ballons de Belfort. A cette occasion, 

la ville de Belfort vous propose l’envol d’une montgolfière depuis Morvillars. Le rendez-vous avec les 

aérostiers est fixé à 6 h 30 devant la mairie. Pour l’occasion, une place dans la nacelle est offerte à un 

habitant. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en mairie au 03 84 27 80 36, la commune procédera 

à un tirage au sort. 

 

6/ Samedi 14 septembre 2013 : Repas dansant des Eleveurs Belfortains proposé aux habitants de 

Morvillars à la salle d’exposition à ? 
 

La vie de la cité 
 

Secrétariat de la Mairie  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du lundi 5 août  2013 au samedi 17 août 2013. 
 

Médiathèque 

La Médiathèque sera fermée du vendredi 2 août 2013 au lundi 26 août 2013 inclus. 
 

Agence Postale   

L’agence postale de Morvillars sera fermée du lundi 5 août 2013 au samedi 17 août 2013. Pour vos 

courriers et colis vous pouvez vous rendre au bureau de poste de Bourogne :  

Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 16 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 11 h 30. 

 

Coupures d’électricité 

Des travaux seront réalisés sur la commune le mardi 13 août 2013 entre 9 h 00 et 12 h 00 pour une 

durée approximative de 3 heures, les secteurs concernés sont : 16, rue du Gris Pourceau – 20 au 22, 

26 au 42, 22B, 30B, 28T, 28B rue Leclerc – 25, rue Charles de Gaulle.  

 

Recensement militaire   

Nouvelle période pour le recensement militaire : Les jeunes nés entre le 01/07/1997 et le 30/09/1997  

sont priés de se rendre en mairie munis :  

- une pièce d’identité, 

- livret de famille des parents, 

- une facture des parents datée de moins de 3 mois, justifiant le domicile (EDF, GDF,…) 
 

Plan Canicule  

Nous demandons aux personnes de santé fragile et isolées, de bien vouloir se faire connaître au 

secrétariat de la mairie :  03 84 27 80 36. Le C.C.A.S. et la mairie se rendront disponibles en cas de 

besoin. 
 

Ecole Publique  

Pendant les travaux de restructuration du périscolaire à l’école publique, deux classes (CE et CM) seront 

déménagées au château communal de Morvillars pour la rentrée de septembre 2013. 
 

 



Offre d’emploi 

L’Agence Adecco est à la recherche d’agents de Production et des caristes CACES 2 et 3 avec permis B 

pour des missions longues durées dans le secteur automobile à Sochaux à partir du 19 Août 2013. 

Contactez l’agence ADECCO à Montbéliard au 03 81 94 91 91. 


