
 

Vite lu…, vite su ! 

MORVI’LIGHT 

Agenda 
 
1/ Dimanches 1er, 15 et 22 février 2015 de 09 h 00 à 18 h 15 

Samedis 14 et 21 février 2015 de 13 h 00 à 18 h 30 au gymnase : Futsal. 
2/ Lundi 9 février 2015 à 19 h 30 : Réunion publique du Conseil Municipal. 

L’ordre du jour sera publié sur notre site internet et sur les panneaux 
d’affichage trois jours avant la séance. 

3/ Mercredi 11 février 2015 à la médiathèque : Histoire de carnaval et 

réalisation d’un masque (maximum 12 enfants). Ceux de 3 à 10 ans devront 
être accompagnés d’un adulte. 

4/ Jeudis 12 et 26 février 2015 : après-midi jeux de société en mairie. Elles 
sont ouvertes à toute personne appréciant les jeux de société (belote, tarot, 
scrabble, …) et désireuse de participer à un véritable moment de convivialité, 

toutes générations confondues. 
5/ Samedi 21 février 2015 à 12 h 00 au château : Repas des Aînés 

 

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

paraître dans le Morvi’light de mars 2015. 
 

La vie de la cité 
 
 Rappel utilisation des trottoirs 

Parmi les incivilités qui persistent, des plaignants ont souhaité une relance dans 

le bulletin : encore trop de véhicules stationnent sur les trottoirs, contraignant les 
piétons et les poussettes à emprunter la chaussée. Conformément aux articles R.417-

9 et R.417-10 du Code de la Route et pour la sécurité de tous, nous vous rappelons 
que les trottoirs doivent rester accessibles. 
 

 Clôture de la procédure de modification simplifiée du P.O.S. 

Après en avoir délibéré le 3 décembre 2014, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité d'approuver le dossier de modification simplifiée du P.O.S. qui porte 

uniquement sur la zone UY. 
1/ Caractère de la zone 
La zone UY est destinée à accueillir des installations classées pour la protection 

de l'environnement et de supprimer les mots "soumises à autorisation ou déclaration" 
qui vise à interdire l'installation d'artisans qui ne sont pas soumis à autorisation ou 

déclaration. 
2/ L'article 2.1 comme suit : 

Article UY2 Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
2.1 Les bâtiments à usage agricole et transformation en compost sauf 

production végétale sous abri ou non 

Ce qui permettrait d'ouvrir la zone aux activités artisanales de production 
végétale. 

Il est important de veiller à la protection de l'environnement sur toute nouvelle 
demande d'implantation. 

+ d’infos et de photos sur 
www.morvillars.fr 

Suivez-nous également sur 

 Mairie Morvillars 

mailto:communedemorvillars@orange.fr
http://www.morvillars.fr/


 

 Aéromodélisme 

Les jeunes ou moins jeunes peuvent venir découvrir l’aéromodélisme tous les 

mercredis de 14 h 00 à 22 h 00 et le samedi de 14 h 00 à 18 h 00 à la salle 
d’exposition. Il est possible d’adhérer au moyen d’une cotisation modeste : 

Né en 
Cadet 

2001 et après 

Junior 1 
1999-2000 

Junior 2 
1997-1998 

Adulte 
1996 et avant 

Non 
pratiquant 

Autorisation 
de vol 

Total 7,00 € 24,00 € 34,00 € 56,00 €* 26,00 € 35,00 € 

*Tarif étudiant 50 € 

Prenez votre envol avec Monsieur Alain Schmidt au 03.84.27.64.35 
/06.51.02.56.40. – courrier électronique : aeromicroclub.phaffans@live.fr ou 

alain.schmidt90@gmail.com 
 

 Info de la part du S.M.T.C. 

Bus Optymo : évolution de la tarification depuis le 1er janvier 2015 

Le Pass Optymo est gratuit et sans engagement ; 

Avec le Pass Optymo, vous payez uniquement les trajets effectués le mois 

suivant. 

Valable sur tout le réseau (hors ligne Directe Belfort – Montbéliard). 

1 € le trajet en bus sur l’ensemble du réseau. 

Tarif de 0,02 €/minute pour le service VLS. 

De 0,20 à 0,35 € du km et de 1 € à 2,50 € de l'heure selon le modèle pour 
l'auto en libre-service. 

Coût mensuel plafonné pour l'utilisation du bus :  

34 € en tarif normal ou 11 € en tarif réduit. 
Plus de renseignements sur : http://info.optymo.fr/votre-voyage/tarifs-

et-pass-optymo 
 

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 

 

 

 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 

01/02/1999 et le 01/03/1999 sont priés de se rendre en mairie à partir de 16 ans 
révolus. 
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Travaux d’entretien dans le cimetière civil 

  

Nos ancêtres enfin dans la lumière ! Le mercredi 21 janvier, les agents des 

communes de Morvillars et Méziré ont passé leur journée à nettoyer les abords des 
chemins du cimetière, qui étaient devenus un petit peu sombres…  (1ère image). Et il 

faut dire que le résultat est plutôt sans appel ! (2ème image) Le cimetière est devenu 
beaucoup plus lumineux et propre, ce qui facilitera l’entretien. 

Article et photos réalisés par Colin Nicot, élève en classe de 3ème du collège 
Lucie Aubrac, en stage découverte, une semaine en mairie. 
 

 Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité jusqu’au 11 février 2015 
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue 
en ce moment une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source française 

permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur. Elle 
apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du 
travail et fournit des données intéressantes sur les professions, l’activité des femmes 

ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source 
d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours 

professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus. 
 
A cet effet, tous les trimestres, 50000 logements sont enquêtés, tirés au hasard 

sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première 
et la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes 

intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats. 

 

Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés jusqu’au 11 février. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 

 
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne 

serviront qu’à l’établissement de statistiques. 

 
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents de l’INSEE. 

 
  



 

 

 

 
 
 

Ce mois-ci encore quelques nouveautés : 

Chez les adultes : 

 La Franche-Comté de Michel Duvoisin 

 Crains le pire de Linwood Barclay   

 Une enquête inédite de Wallander « Une main encombrante » de 

Henning Mankell 

 Charlie Hebdo du 14 janvier 2015 

Chez les jeunes : 

 Tara Duncan « l’impératrice maléfique » de Sophie Audouin-

Mamikonian 

 Le grand Concours de Caca de Guigo Van Genechten 

 Hansel & Gretel de Mathilde Lebeau 

et toujours la possibilité de lire chaque jour L’Est Républicain – Le Pays. 

«Ça conte »... à la médiathèque !  

Ayant remporté un beau succès au mois de décembre, « ça conte »… à la 

médiathèque sera reconduit  tout au long de l’année 2015. 

Les dates vous seront communiquées dans votre mensuel Morvi’light (sur réservation 

au 03/84/54/11/55) 

Mercredi 11/02 (maximum 12 enfants) 

 Histoire de carnaval 

 Réalisation d’un masque  

Les enfants de 3 à 10 ans devront être accompagnés d’un adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIATHEQUE 

Février 2015 

 

 


