
 

Vite lu…, vite su ! 

MORVI’LIGHT 

Agenda 
 
1/ Samedi 4 avril : j'oeux de Pâques à 15h dans le parc du château 

2/ Samedi 2 et dimanche 3 mai : fête de la moto (réservez vos dates) 
 

  
Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à 
communedemorvillars@orange.fr avant le 20 avril 2015 pour paraître 

dans le Morvi’light de mail 2015. 
 
 

La vie de la cité 

 
 Chasse aux œufs à la recherche de l’œuf d’or 

Elle aura lieu samedi 4 avril à 15h dans le parc du château pour les enfants de la 

commune âgés de 0 à 10 ans inscrits préalablement en mairie. Elle sera suivie d’un 
goûter convivial et d’une distribution de chocolats. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Inscriptions à l’école primaire de Morvillars pour la rentrée de 

septembre Sont concernés : 

 les enfants nés en 2012 

 les enfants nés entre 2011 et 2005 non encore inscrits à l’école de Morvillars 

Les inscriptions auront lieu : 

 vendredi 10 avril 2015 de 16h30 à 18h00 

 vendredi 17 avril 2015 de 16h30 à 18h00 

En cas d’impossibilité, merci de prendre contact par téléphone au 03 84 27 82 67 pour convenir 

d’un autre rendez-vous. 

Documents à fournir :  

 Certificat d’inscription délivré par la mairie de Morvillars ou dérogation de secteur 

fournie par l’école pour les enfants des communes de Froidefontaine et Charmois  

 Livret de famille 

 Carnet de santé de l’enfant 

MERCI D’EN FAIRE PART AUX PERSONNES DE VOTRE ENTOURAGE 

SUSCEPTIBLES D’ETRE CONCERNÉES. 
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 Travaux rue du stade 

En raison des travaux d’aménagement rue du Stade  qui  ont débuté  le lundi 23 mars, le parking 

n’est plus accessible jusqu'à la fin des travaux.   

Le projet s’inscrit dans le cadre du plan de relance du BTP (bâtiment et travaux publics). Jamais il 

n’aurait pu sortir des tiroirs sans cette opportunité. Il pourra ainsi bénéficier de subventions à 

hauteur de 70 à 80 % grâce au coup de pouce de la Région, du Conseil Général, de la CAB et de 

l’Etat. Seule contrainte, les travaux doivent débuter avant le 31 mars 2015. Ils seront terminés pour 

la rentrée de septembre. 

Du fait de ces travaux, nous informons la population que les bennes à verre ont été déplacées 

sur le parking face à l’épicerie-bar-tabac. 

 

 Fête de la moto samedi 2 et dimanche 3 mai au gymnase + bourse aux 
pièces de moto sur le terrain de foot: le plus grand rassemblement de 

motos du Grand Est ! 

Organisée par le Rétro Moto Cycles de l’Est 

 Exposition et démonstration de Motos Anciennes "Rétro-salon" 

 120 machines de toutes nationalités de l'origine à 1980 environ en exposition et regroupées 

par décennies. 

 70 machines de tout-terrain montrant l'évolution de cette discipline 

 Bourse aux pièces motos et autos 

 Défilé costumé à motos anciennes 

 Démonstration de "stunt" avec Simon MTZ 

 Animations musicales avec le groupe "Hard'n Blues" 

 Restauration et Buvette sur place 

 

 

Nous remercions le RMCE qui chaque année privilégie les habitants de Morvillars en leur 

offrant une invitation gratuite ci-jointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances sonores les dimanches et jours fériés 

 Rappel Nuisances sonores (Arrêté municipal du 19/07/2012- Article 1) 

Chacun doit prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits 

répétés des appareils ou machines qu’il utilise ou par les travaux qu’il effectue. 

A cet effet les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique  ou 

électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

  

Les jours ouvrables de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00. 

Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. 

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS NE SONT PAS AUTORISÉS. 



 

 
 Recensement militaire  

 
Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes (garçons et filles) dès le 

16ème anniversaire (conformément à la loi du 28 octobre 1997 portant sur la réforme du 

service national). Il s’agit de se rendre en mairie, muni(e) d’une pièce d’identité, du livret 
de famille des parents et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois afin de s’inscrire. 

Une attestation de recensement sera délivrée et pourra servir à passer des concours et le 
permis de conduire. 

La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) se fera au cours de l’année 

suivante. 
 

Nouvelle période pour le recensement militaire : les jeunes nés entre le 
01/03/1999 et le 01/04/1999 sont priés de se rendre en mairie à partir de 16 ans 
révolus. 

 
 

 Zéro pesticide : charte de niveau 3  
 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de poursuivre cette démarche éco 

citoyenne.  
Depuis 2013 en effet, la commune s’est engagée dans le projet « zéro pesticide » 

avec l’appui de l’ASCOMADE (Association de Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de 
l'Environnement) et de l’Agence de l’Eau.  

Le niveau 1 et le niveau 2 sont atteints.  

Nous avons signé une charte de niveau 3 qui confirme la suppression de la totalité 
des pesticides dans les espaces publics.  

On espère que l’action de la commune aura valeur d’exemple auprès des 
particuliers… c'est-à-dire… : vous ! Rejoignez-nous ! Faites un geste pour la santé de tous 
et pour la planète ! Bannissez les produits phytosanitaires et les pesticides ! 

 
 

 Brûler des végétaux est une activité interdite, car émettrice de plusieurs 
polluants dont les particules fines. 

 
Rappel : la commune est sous la contrainte d’un arrêté préfectoral qui interdit 

le brûlage des végétaux. 

 
Le brûlage de 50 kg déchets verts émet autant de particules que :  

 5900 km parcourus pour une voiture diesel récente  
 18400 km parcourus pour une voiture essence récente  
 3 mois de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière fuel performante 

 3 semaines de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière bois 
performante Pensez à la qualité de l’air que nous respirons.  

Toute incinération de végétaux est passible d'une contravention de 450.00 € (article 
131-13 du nouveau code pénal) 
 

 

 Horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale - Rappel 

 

 Mairie Agence Postale Communale 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  14 h 00 à 17 h 00  15 h 00 à 17 h 00 

Mardi 8 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30  

Mercredi 8 h 30 à 11 h 30 14 h 00 à 17 h 00 9 h 30 à 11 h 30  

Jeudi 8 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30  

Vendredi  14 h 00 à 18 h 00  15 h 00 à 18 h 00 

Samedi 

9 h 00 à 11 h 00 les 

1er et 3ème samedis 

de chaque mois 

 9 h 00 à 11 h 00 les 

1er et 3ème samedis 

de chaque mois 

 



 

 
 

                                                                                          

 
Ce mois-ci encore quelques nouveautés: 

Chez les adultes : 

 Bien communiquer avec son enfant de Christel Petitcollin 

 Au cœur des émotions de l’enfant d’Isabelle Filliozat 

 Des amis si proches de Danielle Steel 

 Nos étoiles contraires de John Green 

Chez les jeunes : 

 Sa majesté Léonardo, n’en fait qu’à sa tête de Yann Walcker 

 Chouquette et les secrets magiques de Charlotte Ameling 

 J’explore le monde « A toi l’Inde » de Mily Cabrol 

 A la rencontre des chevaliers de Magali Wiéner 

«Ça conte »….à la médiathèque !  

Non ce n’est pas un Poisson D’avril, mais une histoire de poissons et une petite réalisation  

(sur réservation au 03/84/54/11/55) 

Mercredi 01/04(maximum 10 enfants) 

 Histoire d’Arc en Ciel le poisson  

 Réalisation d’un mobile   

Mardi 21 avril 2015 à 9h00 

2 conteuses de l’association « Envie d’écrire » viendront raconter aux enfants de MS/ GS 

de Maternelle ainsi qu’au CP des contes sur le thème des Animaux. 

Et toujours la possibilité de lire chaque jour L’Est Républicain – Le Pays (à la 

médiathèque mais aussi en mairie).  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Pour plus d’infos et plus de photos sur la vie de la commune, n’hésitez pas à consulter le 
site Internet  www.morvillars.fr  Exemple : marche populaire en rubrique « vie 
municipale » puis page « les manifestations en images 2015 ». 
 

   

La 34ème marche populaire internationale des Randonneurs de l’amitié a connu le succès. Pour les 
deux journées du samedi 7 et dimanche 8 mars, le nombre de marcheurs était de 1 660. Plus de 20 
groupes de Franche-Comté, d’Alsace et de Suisse sont venus participer à cette marche.  

MEDIATHEQUE 

Avril 2015 

 

 

http://www.morvillars.fr/

