
MAIRIE DE MORVILLARS  

 

Agenda 

 

 

1/ Mercredi 4 décembre 2013 : ramassage des encombrants. 
 

2/ Samedi 7 et 14 décembre 2013 : futsal au gymnase. 
 
3/ Dimanche 8 décembre 2013 : cours de zumba avec Mme Sandrine Marmet au 

gymnase de 9 h 30 à 12 h 00. Inscriptions exceptionnelles sur place possible. 
 

4/ Lundi 9 décembre 2013 à 19 h 30 : Séance publique du conseil municipal. 
L’ordre du jour est consultable sur notre site internet 3 jours avant la séance. 

 

5/ Mardi 10 décembre 2013 à 18 h 00 en mairie : Réunion préparatoire sur le projet 
commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 avec l’ensemble des 

partenaires. Cette commission extra-municipale est ouverte aux bénévoles qui 
souhaitent apporter leur temps et leur soutien. N’hésitez pas à venir ! 

 

6/ Mercredi 11 décembre 2013 après-midi à 14 h en mairie : remise des colis de 
Noël aux aînés dans une ambiance conviviale. 
Dans l’éventualité où vous seriez concerné(e)s (70 ans et plus) et que votre invitation ne vous 

serait pas parvenue, nous vous encourageons à vous signaler auprès de nos services. 
Les personnes à partir de 60 ans sont les bienvenues à ce rendez-vous festif dans la salle 

du conseil municipal. 
 

7/ Dimanche 15 décembre 2013 à partir de 9 h 00 au gymnase et à la salle 

d’exposition : Tennis club de Morvillars en compétition. 
 

8/ du Lundi 16 au dimanche 22 décembre 2013 : « Les plus belles décorations de 

Noël de notre village »  
 

 

L’équipe de la commission animation sillonnera les rues. Seront pris en compte : 
la créativité, l’originalité, l’harmonie, le respect du thème de Noël. Un prix sera 

remis lors de la cérémonie des vœux du Maire aux trois premiers sélectionnés. 

 

9/ Vendredi 20 décembre 2013 à partir de 16 heures, l’Association des parents d’élèves 
« La Clé des Champs » organise le marché de Noël de l’école publique dans les locaux 

de l’école. Venez nombreux ! Une multitude de cadeaux seront proposés ! 
 
10/ Dimanche 22 décembre 2013 à 14 h 30 au gymnase : spectacle de Noël pour les 

enfants de la commune âgés de zéro à douze ans. Elena aura besoin de tous les 
moldus de Morvillars pour l’aider à résoudre l’énigme des sorciers autour du chaudron et 

ses pouvoirs magiques. Elle vous récompensera par une distribution de potion. 
Le spectacle sera suivi d’un goûter. Il sera offert à chaque enfant de Morvillars un sachet 
de chocolats, de friandises. Ceux qui ne seront pas réclamés le jour même, et au plus 

tard le lundi 23 décembre seront distribués aux restos du cœur de Delle. 
 

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


11/ En raison des fêtes de Noël, nous vous rappelons que la collecte des bacs bruns 

initialement prévue le mercredi 25 décembre est reportée au samedi 28 
décembre 2013. 

 
12/ Mardi 31 décembre 2013 : une permanence sera assurée en mairie de 9 h à 11 h pour 

recevoir les dernières inscriptions sur les listes électorales. 

 

13/ Pendant les vacances de Noël : Nous aurons à emménager deux salles de classes et 

le service périscolaire à l’école à l’issue des travaux. Personnel municipal et élus seront 

mobilisés. Toutes les bonnes volontés parmi les parents d’élèves sont les bienvenues. 

Merci de vous signaler en mairie au 03 84 27 80 36. 

 

La vie de la cité 
 

Site internet 

 

Vous êtes nombreux depuis son lancement à vous rendre régulièrement sur le site de votre 

commune www.morvillars.fr. 

 

 
Quelques statistiques : 
 

depuis son ouverture le 
31 août, le site 

comptabilise : 
 
- 1529 visites, 

- 879 visiteurs 
différents avec 

- 40096 pages vues. 
 

Les rubriques se remplissent au fil des événements que vous pouvez 

suivre, notamment en ce qui concerne l’avancée des travaux à 

l’école. 

Dans les dernières manifestations par exemple, vous découvrirez 

l’ensemble des citrouilles qui ont été présentées au concours, de même 

que les images de la rencontre entre les scolaires, les collégiens et la 

7ème batterie du 1er Régiment d’Artillerie de Bourogne, illustrée d’une 

vidéo d’une démonstration des soldats que vous pouvez visionner dans 

la rubrique « Vie pratique » -> « Education et jeunesse» -> « rencontre 

armée-école », soit en tapant dans la barre d’adresse : 
http://www.morvillars.fr/education/rencontre-armee-ecole.htm 

Monsieur Patrice Boufflers nous fait également partager des éléments 

concernant la commémoration du centenaire de la Première 

Guerre Mondiale (magazines à feuilleter) dans la rubrique « Histoire, 

patrimoine et cadre de vie ». 

Vous trouverez – comme depuis septembre – ce Morvi’light dans la 

rubrique « Vie municipale ». Tous ces fichiers peuvent être téléchargés 

sur votre tablette numérique pour pouvoir être ensuite visionnés 

éventuellement sans connexion internet. 

 

Communiqué de la gendarmerie 

 

Les fêtes de fin d’année voient souvent une recrudescence des accidents, cambriolages, 

dégradations en tous genres... Afin d’enrayer ces actes malveillants, la gendarmerie met en 

garde la population et vous invite à redoubler de prudence. Evitez également de laisser vos 

bacs à ordures ménagères ainsi que vos bacs à fleurs à l’extérieur les soirs de fête.  

La gendarmerie vous recommande par ailleurs de lui signaler – éventuellement - votre 

absence au 03.84.27.82.17. Des rondes seront mises en place. 

 

Recensement citoyen/militaire 

 

Nouvelle période pour le recensement citoyen : les jeunes (garçons et filles) nés entre le 

01/11/1997 et le 30/12/1997 sont priés de se rendre personnellement en mairie munis : 

 

- d’une pièce d’identité, 

- du livret de famille des parents, 

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

http://www.morvillars.fr/
http://www.morvillars.fr/education/rencontre-armee-ecole.htm


Associations 

 

L’espace création sculpture : 

 

Infos pratiques : ouverture de l’atelier et cours le mercredi de 18 h 30 à 21 h au château 

communal. Cotisation annuelle : 100 € –  

Présidente : Mme Catherine POYER – Tél. 06.24.72.34.96. 

 

L’atelier scrapbooking :         

 

A partir du 3 décembre, les réalisations « scrapées » de Mme Chantal 
MARIE sur le thème de Noël (calendrier de l’Avent, carnets, cartes, 
calendriers) seront exposées à la médiathèque. 

    
 

Le RMCE (Rétro Motos Cycles de l’Est) informe que son assemblée générale se déroulera le  

14 décembre 2013 (pour plus d’infos, téléphoner à Monsieur Denis Fleury au 06 70 91 39 98). 

 

 Nous invitons les associations à nous faire connaître leurs actualités. 

 

Piégeage de chats 

 

La recrudescence des chats errants et notamment des chats domestiques retournés à l’état 

sauvage conduit le service des gardes nature à procéder à une campagne de piégeage pour 

limiter leur prolifération. 

La campagne devrait débuter le 3 décembre et se poursuivre jusqu’au 15 février. 

Il est donc demandé aux propriétaires de chats domestiques de procéder à leur 

marquage à l’aide d’un collier bien visible puisque « tout chat ainsi identifié par ce 

procédé sera relâché ». 

Et pour l’animal qui aurait perdu son marquage, le propriétaire pourra toutefois le récupérer 

à la fourrière départementale en appelant le 03.84.46.37.14. 

Mais les gardes nature précisent encore que « les campagnes de piégeage sont la 

conséquence d’un nourrissage illicite puisque selon le règlement sanitaire départemental, il 

est interdit de jeter ou de déposer de la nourriture en tout genre, en tout lieu public pour y 

attirer des animaux errant et notamment les chats. » 

(Ces infractions sont punissables d’une amende de 90 à 150 euros.) 

 

Qualité de l’eau 

 

L’Agglomération du Pays de Montbéliard nous transmet les résultats du rapport d’analyse de 

l’eau effectué par le laboratoire Eurofins Hydrologie le 15 novembre 2013. 

Celle-ci est de qualité radiologique satisfaisante d’après les paramètres analysés conformes 

aux exigences de qualité des eaux de consommation. 

 

 
Madame le Maire, 

les membres du Conseil Municipal 

et les employés 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

 



 

 

MEDIATHÈQUE 

Décembre  2013 
 

 

 

Livres 

 

Dernières nouveautés : 

 Elle à table 

 Elena bricolage 

Des livres pour votre menu et déco de table : 

 Dîners de fêtes « un dîner presque parfait » 

 Délices de Noël (Thomas Feller) 

 Verrines et buffets chics 

 Pliages de serviettes 

Mais également de jolis contes à raconter en attendant le grand soir : 

 L’Histoire secrète du Père Noël (V. Cuvellier) 

 Le drôle de Noël de Scrooge (C. Dickens) 

 Le Noël de Grincheux (P. Bright) 

 Joyeux Noël, Splat (R. Scotton) 

Les adultes trouveront aussi leur bonheur avec : 

 Demain, j’arrête (G. Legardinier) 

 La maison aux souvenirs (Nora Roberts) 

 

Bourse aux livres : 

 

Un bilan très satisfaisant !!! Environ 500 livres ont trouvé acquéreur lors de la bourse aux livres du 

samedi 16 novembre ! Des cadeaux pour faire plaisir et se faire plaisir à l’occasion des fêtes de Noël 

pour un prix symbolique de 0,50 € à 1 € l’unité ! 

 

Résultats du concours de citrouilles : 

Le concours de citrouilles organisé par la commune a rencontré un franc succès. Pour une première 

fois, 13 cucurbitacées ont été exposées (visibles sur www.morvillars.fr) 

Le jury, composé de Mme Joëlle Zumbihl et M. Jean-Daniel Treiber, s'est réuni le 31 octobre 2013 pour 

élire la plus belle. Toutes ont su séduire. 

La 1ère gagnante est celle de Chanel Camozzi, suivie de celle de Luka et Ana Saric puis celles des 

Francas. 

Chaque concurrent est reparti avec un lot. 

Bravo aux participants, qui s’annoncent encore plus nombreux l’année prochaine… 

 


