
                                                            

 

                      
         

 

 

Agenda   
Lundi 8 février  à 19h30 Réunion publique du conseil municipal en mairie. 

L'ordre du jour sera consultable sur le site de la commune. 
Jeudi 11 février  à 14h Belote et jeux de société – salle de la mairie 

Dimanche 21 février à 12h Rendez-vous des aînés au château : Repas dansant avec 

nouvelle animation musicale. Inscrivez vous ! 
Jeudi 25 février à 14h Belote et jeux de société – salle de la mairie 

 

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

février 2016 pour paraître dans le Morvi’light de mars 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 

 

 

   Collecte des déchets – calendrier 2016 

 
Ordures ménagères – bac brun – le mercredi 
Emballages recyclables – bac jaune – le lundi des semaines paires 
 

Mois Février Mars Avril Mai Juin 

Bac brun Mercredi 
3-10-17-24 

Mercredi 
2-9-16-23-30 

Mercredi 
6-13-20-27 

Mercredi 
4-11-18-25 

Mercredi 
1-8-15-22-29 

Bac jaune Lundi 
8 et 22 

Lundi 
7 et 21 

Lundi 
4 et 18 

Lundi 2 et 30 
+ vendredi 20 

Lundi 
13 et 27 

 
 

    Plan Communal de Sauvegarde de la Commune 

 
Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Communal de Sauvegarde, la commune recense les 
habitants parlant une langue étrangère pour servir d'interprète le cas échéant. 
Les personnes volontaires sont appelées à se déclarer en Mairie le plus rapidement possible. 
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 1186 habitants à Morvillars au 1er janvier 2016 

 

Bien que le dernier recensement de la population ait été effectué à Morvillars en janvier-février 

2012, les chiffres viennent seulement de sortir. 

L’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) vient de publier les 

populations légales de chaque commune au 1er janvier 2013 en vigueur à compter du 1er janvier 

2016. 

Commune de Morvillars : Population totale : 1 186 

 Les dossiers marquants de 2015 : extrait des vœux du maire du 9 janvier 2016 
(L'intégralité du discours ainsi que les photos sont visibles sur le site de la 

Commune) 

 
1/ Les travaux d’aménagement de l’entrée du parc du château ont été menés tambour battant. 
Débutés fin mars, ils étaient terminés pour l’inauguration fin août. Ces travaux ont nettement 
amélioré la sécurité, la circulation, le stationnement dans un secteur très fréquenté par les riverains, 
les écoliers, les collégiens, les parents d’élèves, les sportifs … 
Ces travaux ont changé la physionomie du cœur du village et modernisé notre commune. 
 
2/ Le service périscolaire est depuis début septembre entièrement géré par la commune : accueil 
des enfants le matin et le soir, restauration scolaire, temps d’activité périscolaires (les TAP). La 
commune a mis fin à la convention avec les Francas et recruté Maëlle Schneider au poste de 
directrice. Cette nouvelle gestion en direct permet de faire des économies substantielles et 
d’améliorer nettement la qualité du service. La démonstration de comment faire mieux et moins 
cher ! 
 
3/ La nécropole nationale de 14-18 vise toujours l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Elle est d’ailleurs l’unique site du Territoire de Belfort à rester en lice. 
Les animations ont été nombreuses autour du devoir de mémoire : cérémonies patriotiques, 
animation à la médiathèque par Marcel Guignard, édition d’un livre sur la guerre de 14-18 à 
Morvillars écrit par Patrice Boufflers, qui a également animé des conférences. 
Maquettes de lutrins et dépliants touristiques réalisés avec des textes en français, en allemand et en 
anglais qui seront disponibles également à l’Office du Tourisme de Belfort. 
 
4/ L’information constitue toujours un volet important dans notre volonté de communication et de 
transparence avec : 1 bulletin municipal annuel + 12 numéros de Morvi’light, le flash info mensuel 
+ le site internet, tenu à jour et alimenté par Patrice Boufflers (21 000 visites en 2015 contre 15 000 
en 2014 !) +les articles dans l’Est Républicain (150 articles en 2015). 
  
5/ Les animations et la vie associative 
L’an passé, j’avais fait part de la déception des élus devant le peu de participation de la population 
aux diverses manifestations organisées dans la commune pourtant souvent gratuites. 
Les animations ont ainsi été moins nombreuses en 2015. 
Cependant, les valeurs sûres sont toujours présentes avec un incontestable succès :  

 La fête de la moto du Rétro Motos Cycles de l’Est 
 La marche populaire de jour organisée par les Randonneurs de l'Amitié 
 La fête de l’élevage organisée par le syndicat des éleveurs 
 Les journées du patrimoine, ouvertes aux scolaires et au grand public avec un livre consacré 

aux châteaux de Morvillars. 
Mais n’oublions pas également : 

Tourelles, les animations de Pâques, le concert de 2 chorales à l’église 
-vous des aînés : repas avec une préparation par un atelier inter générations, la 

remise des colis, le thé dansant. Un grand merci aux membres du CCAS ! 
Je remercie vivement tous les responsables des associations qui organisent ces moments 

forts et qui créent un lien social primordial.                                  

  (Françoise Ravey : extrait des vœux du maire) 

 

 

 



 

 Sapeurs-pompiers des Tourelles : 327 interventions en 2015 

 

      Le centre de secours des Tourelles comprend  29 sapeurs-pompiers volontaires placés sous le 

commandement du capitaine Olivier Trousselle. En 2015, le C.S. des Tourelles a effectué 327 

interventions dont 261 (79,82%) dans le secteur de première intervention composé des communes 

de Bourogne, Charmois, Froidefontaine, Méziré et Morvillars et 66 interventions (20,18%)  dans 

d’autres secteurs (dont 24 sur Grandvillars et 5 sur Belfort) 
 

Les interventions en 2015 

Accidents de circulation 17 

Incendies 30 

Opérations diverses 41 

Risques technologiques et 

naturels 

6 

Secours à personnes 233 

Total  327 

   

 Suppression de la dernière cabine téléphonique publique 

 L’abrogation du service universel de publiphonie, actée récemment dans la loi, traduit 
l’évolution naturelle des usages qui accordent désormais une place prépondérante à la téléphonie 
mobile. 
Dans un courrier du 15 janvier dernier, l’opérateur téléphonique Orange informe Madame le Maire 
de Morvillars que la cabine encore présente dans la commune sera déposée prochainement (cabine 
située près de la mairie). Pour information, la durée moyenne d’utilisation de cette cabine est de 53 
secondes par journée de 24 heures.  
  

 Les autocollants «STOP PUB » disponibles en mairie 

La Communauté de l’Agglomération Belfortaine travaille à limiter la production de déchets 

pour un enjeu autant écologique qu’économique. 

Ainsi la CAB a décidé de s’attaquer à un exemple de gaspillage quotidien que représentent les 

prospectus non lus finissant directement dans les poubelles. En effet, pour les habitants qui ne 

souhaitent pas recevoir de prospectus dans leur boite aux lettres, la CAB met à disposition un 

autocollant « STOP PUB ». Cette indication apposée sur une boite aux lettres permet aux 

distributeurs de savoir que les prospectus ne sont pas désirés mais que les journaux des 

collectivités sont acceptés. 

Les deux principaux distributeurs de prospectus de notre région sont fortement engagés dans le 

respect de ces opérations « STOP PUB ». Il s’agit pour eux de proposer un service efficace pour 

leurs clients en limitant l’impression de ces documents aux habitants qui souhaitent les lire. 

Pour les habitants qui souhaitent s’associer à cette démarche, ces autocollants  « STOP 
PUB » sont à disposition en mairie de Morvillars. 
 

 Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité  

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (Insee) réalise une enquête sur 

l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête se déroule à Morvillars du lundi 25 janvier au 

samedi 20 février 2016. Une enquêtrice, munie d’une carte officielle, interroge par téléphone ou par 

visite quelques habitants de la commune. Ceux-ci sont prévenus par courrier et informés du nom de 

l’enquêtrice. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme 

la loi en fait la plus stricte obligation. 
 

  Analyse de l’eau potable : eau conforme  

Dernière analyse de l'eau : effectuée par l'Agence Régionale de Santé - le 14 décembre 2015 à la 
station de pompage.  
Conclusions: eau conforme aux limites et satisfaisantes au regard des références de qualité. 

 
                         

  
 

Communes Interventions % 

Bourogne 101 37,97 % 

Charmois 12 4,51% 

Froidefontaine 22 8,27% 

Méziré 42 15,79% 

Morvillars 84 31,58% 

Total 261 79,82% 



 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
Que propose la Médiathèque ? 
 
+ de 9000 documents en libre accès pour tous les publics, sur tous supports et qui peuvent être empruntés à 

domicile : 

 Livres (romans, albums, contes, bandes dessinées, documentaires….) 

 CD audio 

 DVD (films de fictions, aventures, comédies,…) 

 Revues et presse quotidienne 
Les collections sont régulièrement renouvelées par la Médiathèque de Delle. 

Nouveautés : 

Chez les adultes: 

 Juste une mauvaise action…    roman d’Elizabeth George   

 Avis non autorisés …..                  biographie de Françoise Hardy 

  L’affaire CARAVAGGI…….        roman d’espionnage de Daniel Silva 

 Et toujours des exemplaires disponibles des livres de Patrice Boufflers sur les         
Châteaux de Morvillars et la guerre de 1914 – 1918 à Morvillars. 

 
Chez les jeunes : 

 Le loup qui enquêtait au musée…    d’Orianne Lallemand 

 Zafo « le petit pirate »…          de Virginie Hanna 

 Princesse Tya et la disparition du Pharaon …roman d’Agnès Bertron- Martin   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concours de dessin pour les jeunes de 4 à 15 ans: 

Participez  au 46ème concours international de dessin « Eurojeunes » avec le Crédit Mutuel  

Le thème retenu pour 2016 est «  Imaginaire ou réel, Quel héros m’inspire ? » pour cela il 

suffit de venir à la médiathèque retirer votre feuille de participation. 

Date limite de réception des dessins fixée au 5 Mars 2016 

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 : vœux du maire, inauguration du CDI du collège… 

 

 

   
 

 

A noter : un record, le jeudi 14 janvier, avec 102 visites dans la journée sur le site www.mrovillars.fr  !!!    

MEDIATHEQUE – Février 2016 

http://www.morvillars.fr/
http://www.mrovillars.fr/

