
 

                           Vite lu…, vite su !    

 MORVI’LIGHT  
 

 

Résultat de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires du 23 mars 2014 
 

 

Nombre d’inscrits : 753 
Nombre de votants : 454 

Soit un taux de participation de 60,3 % 
 

Est élue : la liste « Un Avenir pour Morvillars » avec 82 % des voix 
exprimées. 

 
« Je tiens à souligner le taux élevé des voix au profit de ma liste. Ce résultat 

est interprété par les élus comme une réelle preuve de confiance et autant 

d’encouragements à réaliser l’important travail des 6 prochaines années. Merci 
aux électeurs et électrices pour le soutien apporté ce dimanche 23 mars 

2014 ».  
 Françoise RAVEY 

Liste « Un avenir pour Morvillars » 
 

Madame Françoise RAVEY  
Monsieur Éric RUCHTI  

Monsieur Jean-François BOICHARD 
Madame Caroline CAMOZZI 

Monsieur Jean-François ZUMBIHL 
Madame Lydie BAUMGARTNER 

Monsieur Jean-Daniel TREIBER  
Madame Sabine GAY 

Monsieur Jean-Christophe POINAS 

Madame Virginie LAVIE 
Monsieur Michel GRAEHLING 

Madame Françoise MOYNE 
Monsieur Régis OSTERTAG 

Madame Michèle CLAISSE 
Monsieur Vincent SPADARO 

 
NB : Les conseillers municipaux surlignés sont également élus conseillers 

communautaires. 



 

Agenda  
 

Samedi 29 mars 2014 : Réunion publique / Election du maire et des adjoints à  

10 h 00 en mairie, salle du conseil municipal. 

 

Samedi 29 mars 2014 : Concert au château des Tourelles de Morvillars à 20 h 30, 

duo Violon/Violoncelle de Ryoko Yano et Olivia Gay. La soirée se prolongera autour 

d’un rafraîchissement. 

 

Mercredi 2 Avril 2014 : Ramassage des encombrants. 

 

Vendredi 4 Avril 2014 : Réunion  publique / Installation des commissions 

municipales et extra-municipales à 19 h 30 en mairie, salle du conseil municipal. 
 

Samedi 5 Avril 2014 :  

 
La mairie en partenariat avec l’Association scrapbooking organise un évènement festif 

autour du thème de Pâques pour les enfants de la commune. De 9 h 30 à 11 h 00 : 
scrapbooking au château pour les enfants de 6 à 10 ans. De 10 h 00 à 11 h 00 : 
chasse aux œufs dans le parc du château pour les enfants de 2 à 5 ans. La matinée se 

poursuivra par un goûter convivial et une distribution de chocolats pour petits et 
grands. 

Réservation obligatoire en mairie, coupon réponse à déposer au plus tard le 3 avril 
2014. 
 

Samedi 12 Avril 2014 : Soirée repas dansant à 19 h 00 organisée par l’association 
des parents d’élèves « La Clé des Champs », à la salle des expositions animée par le 

DJ Pablo. 
Tarifs :  Adultes : 18 € 

 Enfants (5-12 ans) : 8 € 
 Enfants (- 5 ans) : gratuit 
Soirée sur réservation, renseignements : Pharmacie THOMAS à Morvillars : 

03 84 27 81 75 ou 07 50 96 75 13 
 

Samedi 19 Avril 2014 : Mise en lumière extérieure de l’église à l’issue de la veillée 
pascale à 20 h 30. Les plus belles photos paraîtront dans les publications de la 
commune et pourront peut-être concourir au projet philatélique du 12 octobre 2014. A 

vos appareils ! 

 
Samedi 26 et dimanche 27 avril 2014 : Grande fête de la moto organisée par le 
Rétro Motos Cycles de l’Est. Acrobaties moto, animation musicale, bourse d’échange 
moto et auto, vente de motos, défilé en costumes d’époque, buvette, restauration, 

manège, … 
Samedi 26 avril 2014 : 12 h 00 – 19 h 00 

Dimanche 27 avril 2014 : 10 h 00 – 18 h 00 
Entrée : 5 € 

Gratuit pour les habitants de Morvillars. 
Renseignements : 03 81 96 81 21 ou 03 84 29 23 67 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

La vie de la cité 
 
 

Commerce : Du nouveau !  
 

Changement de propriétaire à la boulangerie 
 

Nous souhaitons la bienvenue à la famille Chassard qui va reprendre la boulangerie du 
village. Vous pourrez faire sa connaissance samedi 29 mars toute la matinée. Une 
large gamme de pâtisseries, de salés et de pains spéciaux vous sera proposée. 

La boulangerie ouvrira du mardi au dimanche matin à Morvillars (et à Delle) pour 
vous approvisionner en pain frais, en croissants et en gâteaux. 

 
La reprise s’accompagnera malheureusement d’une courte période de travaux pour 
remettre aux normes le laboratoire et refaire intégralement le magasin. La 

boulangerie sera fermée pour une quinzaine de jours et ouvrira ses portes le mardi 
15 avril 2014. En attendant un dépôt de pain sera disponible au bureau de 

tabac/épicerie de Madame Colette RAME situé juste à côté. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bon à savoir : vous pouvez consulter Morvi’Light sur internet, qui plus est… en 
couleur. Il vous est également possible de le télécharger. 
Adresse du site pour rappel : www.morvillars.fr 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.morvillars.fr/


 

 
 

 
Notre sélection du mois  

 

ADULTES :  

 

 Banditi de Gérard de Cortanze 

 Pluies noires de Susie Moloney 

 Jean Ferrat, une vie de Jean-Dominique Brierre 

 

JEUNESSE : 

 

 Flocon et le lapin de Pâques de Marcus Pfister 

 La poule qui pond des patates de Michel Piquemal 

 Le chant des poules de Josette Andres 

 

 

 

 

 

 

 Le rayon CD et DVD a été réaménagé au rez-de-chaussée. Vous y trouverez ce 

mois-ci une nouvelle sélection prêtée par la médiathèque de Delle. 

 

L’association Scrapbooking, qui se réunit le mardi soir, expose quelques réalisations sur 

le thème de Pâques et du printemps dont voici un petit aperçu. 

 

 

     

     MEDIATHEQUE 

         Avril 2014 

 

Depuis septembre 2013, Madame Sophie Ménétrey habitante de Seloncourt 

apporte son aide bénévole à la Médiathèque dans le cadre de sa formation  

«Association des Bibliothécaires de France» Un GRAND MERCI… 

 

 


