
  

Agenda :  
 

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

Samedi 9 janvier à 17h  Vœux du maire – salle d’honneur de la mairie 

Dimanche 21 février 2016 à 12h Repas des aînés 
 

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

janvier 2016 pour paraître dans le Morvi’light de février 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 

 

 
 

 INVITATION : vœux du maire samedi 9 janvier à 17h 

 

 
 

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

 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  

 

 

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su !  

Madame le Maire, les membres du 
Conseil Municipal et les employés 
communaux vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2016. 
 

Vous êtes invités à déguster la 
galette des rois lors de la cérémonie 

des vœux du maire le : 
 Samedi 09 janvier 2016 

à 17h en mairie. 
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 Analyse de l’eau potable : eau conforme  

 

Dernière analyse de l'eau : effectuée par l'Agence Régionale de Santé - le 23 novembre 2015 au réservoir.  

Conclusions: eau conforme aux limites et satisfaisantes au regard des références de qualité. 
 
 

 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.  

 

 

 Caisse primaire d’assurance maladie : une application mobile gratuite  

 

   

Effectuer des démarches en ligne 
Plus besoin de me rendre systématiquement à ma caisse d’assurance maladie ou d’appeler un conseiller. Je peux 
effectuer de nombreuses démarches en ligne : demander mes attestations (droits, indemnités journalières, …), 
signaler la perte ou le vol de ma carte Vitale et même actualiser mes coordonnées.  
Découvrir les offres de prévention 
En fonction de mon âge, de ma situation (par exemple, une grossesse), de mon état de santé…, je découvre dans 
mon espace personnel les conseils et les offres qui me concernent : dépistages, rendez-vous santé, etc. Je peux 
également consulter une fiche repère sur chacune des offres de prévention qui m’est proposée pour connaître le 
détail des examens à suivre.  
 

Le saviez-vous ? 
Vous avez la possibilité de contacter votre caisse par e-mail 24h/24 et 7j/7. 
Vous recevrez les réponses à vos questions sous 48h, directement dans l’espace messagerie de votre compte. 
Ce service est également disponible sur l’application mobile.  

 

Pour obtenir le code d’accès au compte ameli 

Il suffit d’en faire la demande en ligne.  Un code provisoire à 4 chiffres vous est ensuite adressé par voie postale.  

  

   

 

Mieux gérer mon budget 
24 heures sur 24, je consulte l’ensemble de mes remboursements, de mes versements 
de rentes ou d’indemnités journalières. Je peux aussi télécharger mes relevés 
mensuels de prestations. C’est un outil simple et pratique pour suivre mes paiements, 
grâce à de nombreuses rubriques permettant de : 

 Visualiser toutes les informations sur mes remboursements : combien, quand, 
pour quel acte ?  

 Rechercher le détail d’un remboursement en particulier et vérifier la bonne 
transmission à ma complémentaire santé.  

 Voir un aperçu global, mensuel ou annuel, de mes remboursements.  

 Connaître les franchises et les participations forfaitaires restantes à ma charge 
pour chaque acte remboursé. 

 
 

    

 



 

 Le maire et ses adjoints innocentés par le Procureur de la République 

Dans une lettre datée du 16 octobre 2015, le Procureur de la République innocente le maire et ses adjoints dans 

l’affaire qui opposait la municipalité à Caroline Camozzi, conseillère municipale démissionnaire. 

 

 

 

Lettre du Procureur de la République                                                                                        Belfort le 16 octobre 2015 

Madame le maire,  

Je fais suite à votre courrier du 24 juin concernant le litige vous opposant à Madame Camozzi. 

Après étude de la procédure d’enquête réceptionnée le 21/09/2015, je procède au classement sans suite de ce 

dossier, aucune infraction pénale ne me paraissant caractérisée. 

Veuillez croire, Madame le maire, en l’assurance de ma parfaite considération. 

 
 

 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. 
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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 et partiellement renouvelées par la Médiathèque de Delle. 

Ressources Numériques en Ligne  

 code de la route, 

  musique, 

 cours de langue,  

 soutien scolaire,  

 accès à + de 450 magazines, 

  histoires interactives pour les enfants 

Nouveautés : 

Adultes : 

 Les mille et une gaffes de l’Ange gardien Ariel Auvinen d’Arto 

Paasilinna 

 La nuit de feu d’Éric- Emmanuel Schmitt 

 Achille Tallon est un homme moderne bande dessinée par Fabcaro et Serge 

Carrère d’après Greg 

Jeunesse : 

 Cyprien le Chien d’Antoon Krings 

 Le loup qui avait peur de son ombre d’Orianne Lallemand 

 Baba Yaga de Géraldine Elschner d’après un conte russe 

Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque :    Vendredi 08 Janvier 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 : arbre de Noël de la commune, remise des colis aux ainés, récompenses 

citoyennes. 

 

      

MEDIATHEQUE – Janvier 2016 

http://www.morvillars.fr/

