
  

Agenda :  
 

Dimanche 06 décembre à 15h. Noël des enfants de la commune au gymnase 

Dimanche 06 décembre de 8h00 à 18h00 Elections régionales en mairie (1er tour) 

Dimanche 06 décembre de 9h00 à 18h00 Vide coffre à jouets - Clé des Champs - salle d’expo 

Mercredi 09 décembre 2015 à 10h00 Réunion d’information sur la nutrition - en mairie 

Dimanche 13 décembre de 8h00 à 18h00 Elections régionales en mairie (2ème tour) 

Mercredi 16 décembre de 14h00 à 18h00 Remise des colis aux aînés - en mairie 

Jeudi 17 décembre à 19h30 Réunion publique du conseil municipal – en mairie 

Vendredi 18 décembre de 16h30  19h Marché de Noël à l’école organisé par la Clé des Champs 

A partir de la mi-décembre  Le patrimoine constitué des santons de la crèche sera visible en 
l’église de Morvillars. 

Jeudi 31 décembre de 9h00 à 11h00 Dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales. 

Et déjà à retenir : les vœux du Maire le 9 janvier. 

 

 Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à accueil@morvillars.fr  avant le 20 décembre 2015 
pour paraître dans le Morvi’light de janvier 2016. 
 

Dans la commune 

 Horaires de la mairie et de l’agence postale 

 

 MAIRIE AGENCE POSTALE 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  14h00 à 17h00  14h30 à 16h00 

Mardi 8h30 à 11h30  8h30 à 10h00  

Mercredi 8h30 à 11h30 14h30 à 16h00 9h00 à 11h30 16h30 à 18h00 

Jeudi     

Vendredi  14h00 à 18h00  14h30 à 16h00 

Samedi 
9h00 à 11h00 les 

1er et 3ème samedis 
de chaque mois 

 9h00 à 11h00 les 
1er et 3ème samedis 
de chaque mois 

 

 

 Belote et jeux de société : le calendrier 2015-2016 (14h salle de la mairie) 
 

10 décembre 2015 14 et 28 janvier 2016 11  et 25 février 2016 10 et 24 mars 2016 

14 et 28 avril 2016 12 et 26 mai 2016 9 et 23 juin 2016  
 

 Dimanche 6 et dimanche 13 décembre : élections régionales  
 

Les élections régionales en Bourgogne - Franche-Comté auront lieu  les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Les 
conseillers régionaux sont élus pour six ans au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de 
noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de 
départements dans la région. 
La nouvelle région Bourgogne – Franche Comté compte 8 départements : Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-
Saône, Saône et Loire, Yonne et Territoire de Belfort. 
Le Territoire de Belfort disposera de 5 conseillers régionaux (mais 7 candidats à présenter). Il y aura  en tout 100 
conseillers régionaux élus (59 pour la Bourgogne et 41 pour la Franche-Comté). 

Le chef-lieu de la nouvelle région sera Dijon.  
 

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su !  

mailto:accueil@morvillars.fr


 Vide coffre à jouets – vêtements d’enfants – dimanche 6 décembre 

 
L’association de parents d’élèves La Clé des Champs organise dimanche 6 décembre un vide coffre à 
jouets – vêtements d’enfants et articles de puériculture. Salle d’exposition  de 9h00 à 17h00. Entrée 
libre. Buvette et gâteaux sur place.  Nombre d’exposants limité. Tables fournies, limitées à 2 par 
personne. Prix par table : 10 €. Installation des exposants dès 8h. 
Renseignements et réservations auprès de Stéphanie au 06.68.67.55.63. ou Sandra au 06.70.43.62.33 
ou par mail lacledeschamps90120@gmail.com 
 

 Attention modification de l’adresse mail de la commune.                           
Désormais : accueil@morvillars.fr 

 

 Mairie et agence postale communale fermées 

 

 A l’occasion des fêtes de Noël et Nouvel An, la mairie sera fermée le jeudi 24 décembre et le 31 
décembre à partir de 11h. 

 Le bureau d’agence postale communale sera fermé du jeudi 24 décembre inclus au 3 janvier. 
 

 Il reste encore quelques livres pour découvrir l’histoire  de Morvillars ! 

 
Dépêchez-vous, les brochures sont en édition limitée ! 

 - la 1ère concerne les châteaux de Morvillars, le patriotisme, le civisme et l’esprit d’entreprise de divers 

membres de la famille Viellard. Prix : 15€ 

- la seconde (éditée  l’occasion des cérémonies du 11 novembre) est consacrée à la guerre de 1914-

1918 à Morvillars. En 155 pages, elle rend hommage aux soldats de la drôle de guerre, à ceux qui ont 

sacrifié leur vie pour notre liberté. Prix : 20 €. 

En vente à la mairie et à la médiathèque. Des idées de cadeaux pour Noël…  

 
 

 Réunion d’information sur la nutrition : mercredi 9 décembre 2015 à 10h en mairie 

 

Public visé : les personnes âgées de plus de 55 ans habitant ou non la commune. 

Cette réunion est organisée par divers partenaires avec le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 

de Morvillars. 

Elle vise à présenter le Programme PAPA (Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes 

Agées) et à informer le public sur l’action qui se déroulera début 2016 à Morvillars : 3 mini-conférences  

interactives sur le thème de la diététique d’une durée de 2 h animées par l’association S.I.E.L. BLEU 

(Sport Initiative et Loisirs, acteur de prévention santé). Ces mini-conférences aborderont la question de 

l’adaptation de l’alimentation à l’âge ainsi que les conduites à risque à éviter. 

L’objectif de cette action est d’apporter des informations, d’amener une prise de conscience sur 

l’importance du « bien s’alimenter » et de transmettre des outils participant à la mise en place d’une 

bonne hygiène de vie. 

L’accès à la réunion d’information est libre et gratuit. 

Une participation financière de 15€ sera ensuite demandée pour l’inscription aux conférences  (5€ par 

conférence). Pour les personnes habitant la commune, le CCAS prenant en charge une partie, le coût  

sera de 5€ pour 3 conférences. 

 

 Spectacle de Noël pour les enfants de la commune - dimanche 6 décembre à 15 h 

 

Madame le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, sont heureux de vous inviter au  
spectacle de Noël qui se déroulera le dimanche 06 décembre 2015 à 15h au gymnase.  
Le spectacle sera assuré par La Compagnie des Contes Perdus : « Histoire de Noël et  
de caribou ». 
Nous comptons sur votre présence pour ce moment de convivialité. 
Le spectacle sera suivi de la visite du Père Noël, d’un goûter et d’une distribution  
de chocolats pour les enfants de 0 à 12 ans, inscrits et présents.  
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 Mercredi 16 décembre 2015 de 14 h 00 à 18 h00 – salle d’honneur de la 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 des services de la mairie.  
Les personnes à partir de 60 ans sont également les bienvenues à ce  
rendez-vous pour la partie festive dans la salle du conseil municipal. 
 

 CCAS : appel aux bénévoles 

 

Suite au départ de l’un de ses membres, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) recherche une 

personne souhaitant  faire partie de cette commission. Le CCAS a pour objectif d’organiser des actions 

et animations sociales en direction des personnes âgées, personnes isolées, personnes  porteuses de 

handicap, en difficultés. Le CCAS organise entre autres le repas des ainés, la remise des colis aux 

anciens… Les membres se réunissent environ 3 fois par an.  
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 03.81.27.80.36 ou lbaumgartner.mairie-de-
morvillars@orange.fr. 
 
 

 La vie des forgerons : appel à témoignages  

 
        Suite au succès de la journée du patrimoine consacrée aux châteaux de Morvillars et à l’esprit 
d’entreprise de la famille Viellard, de nombreux participants ont manifesté le désir de mieux connaitre le 
fonctionnement de l’usine des forges de Morvillars-Méziré et de l’usine V.M.C  et de la vie  des ouvriers.  
 
La municipalité souhaite recueillir des témoignages d’anciens forgerons, ouvriers des forges ou de 
V.M.C, des photographies ou divers documents… Elle lance un appel aux personnes intéressées qui 
peuvent se signaler en mairie.  
Les documents seront scannés et rendus de suite à leurs propriétaires. 
 

 INVITATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                                      Madame le Maire, 
                                          les membres du conseil Municipal 
                                          et les employés communaux  
                                             vous souhaitent de bonnes 
                                                     fêtes de fin d’année. 
                                               Vous etes d’ores et déjà invités à  
                                             déguster la galette des rois lors  
                                                  des vœux du maire, en mairie le : 

                                                   Samedi 09 janvier 2016 à 17h.  
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La fin d’année arrive et avec elle de jolies histoires à raconter en famille où à lire seul au coin du 

feu 

Chez les adultes: 

 La conspiration d’Alexandrie d’Adrian D’Hagé 

 Le sixième sommeil roman de Bernard Werber 

 La nuit de feu   roman d’Eric-Emmanuel Schmitt 

 Astérix : le Papyrus de César bande dessinée d’Albert  Uderzo 

Chez les jeunes : 

 Dans l’atelier du Père-Noël…. de Ghislaine Biondi  

 Petit Hérisson, sauveteur de neige… de M. Christina Butler 

 Joyeux Noël, petite Taupe…    d’Orianne Lallemand 

 Miss Pain d’Epices….de Cathy Cassidy 

Prolongation durant le mois de décembre 

de la 3ème Bourse aux Livres 

Durant les horaires d’ouverture de la Médiathèque. 

Fermeture de la Médiathèque du : 

24 Décembre 2015 au 04 Janvier 2016 
Horaires d’ouverture de la médiathèque 
 

LUNDI : 16h00-17h30 

MERCREDI : 9h00-12h00 / 15h30-17h30 

VENDREDI : 16h00-17h30 

SAMEDI : 9h00-11h00 (1er et 3ème samedis du mois) 

 

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  Exemples : cérémonie du 11 novembre – médiathèque animation autour de 

l’Armistice – cérémonie Libération de Morvillars 

 

    

MEDIATHEQUE – Décembre 2015 

http://www.morvillars.fr/

