
 
 

    Vite lu…, vite su !    

MORVI’LIGHT  

 

 

 

 BONNE ANNEE 

 
 

Madame le Maire, 

les membres du Conseil 

Municipal 

et les employés 

vous souhaitent 

une heureuse année 2014 

et vous invitent  

samedi 11 janvier à 18 h  

aux traditionnels vœux qui 

 auront lieu en mairie                           

 

 

 

 

N° 10 
JANVIER 2014 

Au programme : spectacle de variété avec la chanteuse Elena de Vangelis  

et l’incontournable vin chaud ! 



Agenda communal 
Samedi 4 janvier : ramassage des ordures ménagères  

Le mercredi 1er janvier 2014 étant férié, la collecte est fixée au samedi 4 janvier. 

 

Mercredi 8 janvier : ramassage des encombrants 

Il est à noter que les frigidaires ne seront désormais plus récupérés. L’entreprise Pietra ne 

dispose pas du matériel pour traiter la présence de gaz. Merci pour votre compréhension. 

Vous pouvez soit : 

- remettre vos appareils électroménagers usagés à l’entreprise d’insertion ENVIe - rue de la 

Novie Prolongée - ZAC des Combottes 25700 VALENTIGNEY - Tél. : 03 81 30 37 99 

- les déposer à la déchetterie la plus proche (Danjoutin). 

 
Samedi 11 janvier 2014 : vœux du Maire à 18 h  en mairie. Vous êtes tous cordialement 

invités. 
 

Agenda associatif 
FUTSAL : Vous aimez le football ? Venez passer un moment agréable au gymnase de 14 à 18 h 

- le week-end du 4 janvier,  
- les samedis 11 et 18 janvier,  

- le week-end du 25 janvier.  
 
AEROMODELISME : tous les mercredis de 14 à 22 heures à la salle d’expo. 

Une occasion sympathique pour découvrir ou redécouvrir cette discipline. 

 

ZUMBA  : dimanche 12 janvier 2014 de 9 h 30 à 12 h au gymnase. 
Cours de zumba organisé 

par Sandrine Marmet. Entrée libre. Une corbeille sera mise à la 
disposition des danseurs au profit de l’association « Cœur de gazelles » qui acheminera des 
fournitures scolaires lors du rallye des gazelles (équipes féminines uniquement) qui aura lieu  

en mars prochain au Maroc. Pour tout renseignement appelez le 06 28 04 29 21 
 

LOTO DES POMPIERS : samedi 25 janvier à 19 h au centre de secours des Tourelles.  

Ambiance assurée – venez nombreux. 

 

La vie de la cité 
Recensement citoyen/militaire 

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

01/12/1997 et le 31/01/1998 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). 

 

Déneigement 

Nous entrons dans une période hivernale durant laquelle nos services techniques risquent d’être 

sollicités pour un surcroît de travail dû au déneigement de la voirie si la neige se décide à 

tomber …. Afin de rendre les trottoirs praticables – autant pour les poussettes que pour les 

piétons – et pour éviter tout risque de chute, nous demandons à chacun de déblayer la neige 

devant son domicile, conformément à la législation. 

 

Menu de la restauration scolaire 

Vous êtes intéressés de connaître ce que mange votre enfant à la restauration scolaire ? Il suffit 

de vous rendre sur notre site www.morvillars.fr sous la rubrique « vie pratique » puis 

http://www.morvillars.fr/


« éducation et jeunesse » ou tout simplement de recopier dans votre navigateur l’adresse du 

lien suivant : http://www.morvillars.fr/vie-pratique/education-et-jeunesse.htm 

 

Boîtes aux lettres 

Les services communaux et notre équipe municipale sont souvent amenés à vous faire parvenir 

des courriers. Il serait regrettable que vous ne receviez pas le vôtre simplement parce que votre 

nom ne figure pas sur votre boîte aux lettres. Aussi nous vous remercions de bien vouloir y 

remédier afin que chacun de vous (et par la même occasion chacun de vos enfants qui 

porteraient un patronyme différent du vôtre) puisse être informé des prestations qui le 

concernent. Merci de votre contribution. 

 

Elections 

Vous avez fait la démarche de vous inscrire sur la liste électorale au cours de cette année 2013.  

Nous vous informons que votre carte vous parviendra à votre domicile au cours du premier 

trimestre 2014. 

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. Morvillars est 

assujetti à la réforme du scrutin de liste. Les conditions d’expression du vote vont changer dans 

notre commune. Par exemple, il ne sera plus possible de rayer ou de panacher les listes. Vous 

recevrez des informations en temps voulu. 

 

Projet de réactivation de la ligne  Belfort - Delle 

La réactivation de la ligne de Belfort/Delle au trafic voyageur sera remise en service 

prochainement. Ce tronçon de ligne devant être électrifié, des études de compatibilité 

électromagnétique appelées CEM doivent être engagées auprès de la population. 

L’organisation de ces études s’articule autour de quatre phases : 

 Le recensement des riverains (tiers et industriels) concernés, 

 L’étude proprement dite des perturbations électromagnétiques, 

 Les travaux de protection ou de modification si nécessaire, 

 La vérification et les essais. 

Si vous pensez être susceptibles de subir des perturbations liées aux installations ferroviaires, 

merci de retirer une fiche de renseignements en mairie. 

 

Périscolaire/solidarité 

Mardi 10 décembre a eu lieu la remise des jouets collectés par le service périscolaire en 

partenariat avec le CCAS aux enfants hospitalisés du service pédiatrie de Belfort (les photos sont 

consultables sur http://www.morvillars.fr/galerie-photos/les-photos-des-manifestations.htm). 

Plus d’une centaine de jouets ont ainsi été offerts. Merci pour votre générosité. Rendez-vous au 

printemps pour une nouvelle collecte solidaire ! 

 

De même, pour continuer leur travail sur le thème de la photo, les animateurs du périscolaire 

recherchent d’anciens appareils photos argentiques, avec pellicules, voire des modèles encore 

plus anciens… Merci de déposer vos dons en mairie. 

 

Rappel horaires  

 Mairie Poste 

Lundi          14 h 00- 17 h 00 lundi           15 h 00 - 17 h 00  

Mardi          8 h 30 - 11 h 30  mardi           9 h 30 - 11 h 30 

Mercredi     8 h 30 - 11 h30 et 14h 17 h 00 mercredi      9 h 30 - 11 h30 

Jeudi          8 h 30 - 11 h 30  jeudi           9 h 30 - 11 h 30 

Vendredi   14 h 00 - 18 h 00  vendredi   15 h 00 - 18 h 00 

Samedi      9 h 00 - 11 h 00   samedi       9 h 00 - 11 h 00 

1er et 3ème de chaque mois  1er et 3ème de chaque mois 

 

http://www.morvillars.fr/vie-pratique/education-et-jeunesse.htm
http://www.morvillars.fr/galerie-photos/les-photos-des-manifestations.htm


 

 

 

MEDIATHÈQUE 

Janvier 2014 

 

 

Livres 

 

Voici quelques coups de cœur pour chacun d’entre vous à lire bien au chaud dans un fauteuil 

près de la cheminée : 

*Adultes 

 « A l’ombre de nos larmes » d’Eric Le Nabour 

Pourquoi un directeur de presse d’un quotidien nantais s’intéresse-t-il tant à Jeanne et à son 

passé ? Que cache le passé de cette orpheline qui, à l’âge de quatre ans, perd ses parents 

dans un incendie ? 

« Dérapages en série » de Gilles Fresse 

Intrigue, suspense… Qu’arrive-t-il à Bastien ce mardi 3 novembre, dans quoi s’est-il 

embarqué ? Et Dylan, qui est-il ? Pourquoi cette voiture allemande le suit-elle ? 

« Miettes de lettres » d’Anne Thiollier 

Fengfeng et ses parents ont quitté leur pays pour s’installer à Paris. Toutes les semaines, il 

écrit à sa grand-mère restée en Chine mais lui cache la vérité : il fait gris et sombre, et il n’a 

pas d’amis. Alors pourquoi un jour découvre-t-il, glissées dans un cahier, des menaces ? 

*jeunesse 

« L’enfant au doigt de glace » de Jack Frost 

Il était une fois au cœur de la forêt enchantée, un petit garçon endormi dans la neige. Voici 

donc l’histoire de ce petit garçon nommé Jack Frost, l’enfant au doigt de glace. 

 

 

Rappel horaires médiathèque 

Lundi                 fermé 

Mardi                16 h 00 -17 h 30 

Mercredi           9 h 00 – 12 h 00    15 h 30 – 17 h 30 

Jeudi               16 h 00 -17 h 30 

Vendredi         16 h 00 -18 h 00 

Samedi          9 h 00 – 12 h 00 1er et 3ème de chaque mois 


