
 MORVI’LIGHT  Vite lu, vite su !  

Agenda  

Dimanche 23 aout - toute la journée Brocante dans le parc du château. 

Dimanche 23 aout  Fête patronale dans le parc du château. 

Samedi 29 Aout 10h30  Inauguration travaux de sécurité Rue du Stade  

Mardi 1er septembre Rentrée scolaire à 8h20 ! Accueil par le Maire et la 

directrice de l’école. 

Dimanche 6 septembre – toute la journée Fête de l’élevage/ Comice agricole dans le parc du 

château.  
 

  
Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à 

communedemorvillars@orange.fr avant le 20 aout 2015 pour paraître dans le 

Morvi’light de septembre 2015. 

 
 

 

 
Le conseil municipal a décidé de réduire les plages horaires d’ouverture au public de la mairie et de 

l’agence postale, en fermant toute la journée du jeudi (jour le moins fréquenté par la population). 

Cette décision permettra au personnel municipal de mieux gérer les dossiers importants de la 

commune. Merci de votre compréhension. 
   
 
 
 

 MAIRIE AGENCE POSTALE 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  14h00 à 17h00  15h00 à 17h00 

Mardi 8h30 à 11h30  9h30 à 11h30  

Mercredi 8h30 à 11h30 14h00 à 17h00 9 h30 à 11h30  

Jeudi     

Vendredi  14h00 à 18h00  15h00 à 18h00 

Samedi 

9 h 00 à 11 h 00 

les 1er et 3ème 

samedis de chaque 

mois 

 

 
9h00 à 11h00 

les 1er et 3ème 

samedis de 

chaque mois 

 

 

 

 

 
 

 

 Le secrétariat de mairie sera ouvert normalement en  juillet et  aout. 

La mairie et l’agence postale seront exceptionnellement fermées : 

Le samedi 4 juillet et le samedi 15 aout. 

Le lundi 13 juillet 2015.  

 L’Agence postale sera fermée du lundi 27 juillet au samedi 15 aout inclus. 

 La médiathèque reste ouverte au mois de juillet. Profitez-en pour réserver les lectures 

de l’été ! 

           Fermeture : lundi 13 juillet et du samedi 1er aout au lundi 17 aout. 

 

 

Nouveaux horaires pour la mairie et l’agence postale désormais fermées le jeudi 

 Nouveau tableau des horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale 

communale

Ouverture de la mairie, de la médiathèque et de l’agence postale 

DURANT L’ETE 

mailto:communedemorvillars@orange.fr


 

 
 
 

 Depuis le 22 juin, les dossiers d’inscription à l’accueil périscolaire sont disponibles en mairie. Pour 

rappel chaque année les dossiers doivent être renouvelés : la fréquentation de l’accueil périscolaire 

l’année scolaire précédente n’entraine pas un renouvellement automatique de l’inscription pour l’année 

suivante. L’ensemble des pièces justificatives doit être transmis chaque année avec le dossier 

d’inscription. 

 

La prise en compte de l’inscription d’un enfant à l’accueil périscolaire à la rentrée sera conditionnée par le 

retour du dossier complet avant la date limite de retour en mairie fixée au vendredi 14 aout et le 

paiement de l’ensemble des factures dues pour les années scolaires précédentes. 

 

                               Aucun enfant ne  pourra être accepté  sans être préalablement inscrit. 

 

La municipalité a décidé de gérer directement le service périscolaire en confiant la direction 

à Madame Maëlle Schneider à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 
 

L’école primaire accueille une nouvelle directrice d’école à la rentrée de septembre 2015. Il s’agit de 

Madame Catherine HENRY - VALLAT. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’école de Morvillars et bonne 

rentrée scolaire. 

 

 

 
 

La commune met en place deux ateliers pour les adolescents (nés entre 2000 et 2004) 

lors de la semaine du 6 au 10 juillet. Les activités théâtrales auront lieu le matin et  

seront encadrées par Marcel Guignard. L’activité danse capoeira se déroulera l’après-midi et sera 

animée par l’association « Ritmo de Capoeira ».  Une participation de 10 € sera demandée pour une 

activité et de 15 € pour deux activités. 

 

 
 

La brocante est organisée par le tennis-loisir et l’association de chasse de Morvillars. Réservez vos 

emplacements auprès de Monsieur Gilles COTTET, Président du Tennis Club de Morvillars au 

06.31.20.62.47. Vous pouvez aussi retirer des bons de réservation en mairie. 

 

 

 
 

La Ville de Belfort souhaite associer les communes de la Communauté de 

l’Agglomération Belfortaine au carnaval 2016, prévu le dimanche 13 mars. Une 

association de Morvillars est-elle intéressée par la conception d’un char qui 

valoriserait la commune sur le thème des héros ? Se faire connaitre en mairie. Tél : 

03.84.27.80.36. 

 

 

 

 
 

Deux habitants de Morvillars membres du Centre Communal d’Action Sociale ont quitté leurs fonctions 

pour raison de santé et de disponibilité. Aussi, la municipalité lance-t-elle un appel afin de compléter le 

CCAS. 

Les personnes qui souhaitent donner un peu de temps pour l’action sociale peuvent se renseigner et faire 

acte de candidature au secrétariat de mairie tél 03.84.27.80.36. 

 

 

 

Accueil périscolaire : inscriptions et nouvelle directrice 

périscolaire 

Nouvelle directrice à l’école primaire 

Activités estivales pour les jeunes 

Grande brocante et fête patronale : le dimanche 23 aout 

Un char pour le Carnaval de Belfort 

CCAS : appel à candidatures 



 

 

 

Les personnes âgées et isolées sont invitées à se faire inscrire en mairie afin de pouvoir recevoir conseils 

et assistance. Merci de bien vouloir vous faire connaître au secrétariat de la mairie. Tél : 03.84.27.80.36. 

Les membres du C.C.A.S. se rendront disponibles en cas de besoin. 

 

 

 

Association loi 1901, ENVIe est le spécialiste national de la rénovation et la vente d’appareils 

électroménagers tout en permettant la mise au travail d’une trentaine de personnes par an. 

ENVIe combine trois logiques : Sociale – Economique - Environnementale. Les habitants de 

Morvillars peuvent être intéressés par l’accès à de l’équipement électroménager à bas prix mais 

aussi par les services locations d’appareils, service après-vente, pièces détachées ainsi que la 

livraison à domicile. 

ZA des Combottes Rue de la Novie Prolongée 25700 VALENTIGNEY  tél 03.81.30.37.99 

 

 
 

Des travaux se dérouleront sur la RN 1019, entre le demi échangeur de Bourogne et 

le giratoire de Morvillars, du lundi 20 juillet au vendredi 28 aout. Différentes mesures de  

restriction de la circulation sont prévues. Les travaux portent sur le renouvellement de  

la couche de roulement et sur la création d’une bande médiane élargie. Prudence ! 

 

 

 

Les attentats de janvier dernier ont accru le niveau de menace et sollicité la mobilisation des 

Armées sur le territoire national dans un contexte d’engagement déjà exceptionnel, notamment en 

opérations extérieures. 

Le gouvernement a décidé d’atténuer la diminution des effectifs de la Défense. Cette réévaluation 

répond aux objectifs opérationnels et à la nécessité de renforcer, dans la durée, la protection du 

territoire, par une campagne de recrutement exceptionnelle. 

L’Armée de Terre recrute. Bienvenue au 35ème Régiment d’Infanterie de Belfort. Présentez-vous au 

CIRFA Hôtel du gouverneur  place de l’Arsenal 90000 Belfort Tel 03.84.98.43.08  

Renseignements https://www.facebook.com/35emeRI 

 

 
  
Rappel Nuisances sonores (Arrêté municipal du 19/07/2012- Article 1) 
Chacun doit prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés 

des appareils ou machines qu’il utilise ou par les travaux qu’il effectue. 

A cet effet les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique  ou 

électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Les jours ouvrables de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00. 

Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. 

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS NE SONT PAS AUTORISÉS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nuisances sonores les dimanches et jours fériés 
 

Campagne de recrutement au 35ème Régiment d’Infanterie   

Travaux sur la RN 1019 

Plan canicule durant l’été 

ENVIe : Une autre vision de l’emploi et de l’environnement 

Quelques conseils de prudence pour ces vacances 

Contre les cambriolages ayez le bon reflexe 
-Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable. 

-Soyez attentifs à vos clefs et sur les accès de votre domicile. 

-Ne laissez pas d’objet de valeur en évidence 

-Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences. 

-Donnez l’impression que votre domicile est habité. 

-Faites suivre votre courrier et si possible un transfert de votre 

 ligne téléphonique. 

-Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le 

 cadre de l’opération « Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour 

 surveiller votre domicile seront organisées. 
Pour en savoir plus, www.intérieur.gouv.fr 

 
 

SE BAIGNER SANS DANGER 

Profitez de votre piscine en toute tranquillité : 

Equipez votre piscine. La loi prévoit 4 dispositifs : les barrières, abris de piscine ou 

couvertures et les alarmes sonores.  Pensez à poser à côté de la piscine : une perche, 

une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible. Si 

vous avez une piscine « en kit » retirez l’échelle après baignade.  

Avant de vous baigner sur le lieu de vos vacances : 

Assurez-vous de votre niveau de pratique- Choisissez les zones de baignade 

surveillées- Informez-vous sur les conditions de baignade 

Lorsque vous vous baignez avec des enfants : restez toujours avec vos enfants-

Baignez-vous en même temps qu’eux- S’ils ne savent pas nager, équipez vos enfants 

de brassards adaptés à la taille, au poids et à l’âge de l’enfant- Méfiez-vous des bouées 

ou des autres articles flottants et surtout SURVEILLEZ VOS ENFANTS EN PERMANENCE. 

https://www.facebook.com/35emeRI


Fermeture exceptionnelle le 13 

JUILLET  2015 

 

Fermeture annuelle   

01 Août 2015 au 17 Août 2015      

                                                                                          
                    

 

 

 

 

 

 

Chez les adultes : 

 Les étés de la colère  d’Éric Le Nabour 

 La vie à pleines mains  de Jean-Marie Choffat  

 Les tueuses  de Marie-Thérèse Pyot-Lecrille  

 Maman a tort de Michel Bussi 

Chez les jeunes : 

 Comment Obélix est tombé dans la marmite du Druide quand il était 

petit…d’Albert Uderzo 

 La mer, c’est génial !  d’Angie Morgan 

 Enjoy Marie  de Marie Lopez 

 Girl on line de Zoe Sugg 

               

 

 

Et toujours la possibilité de lire chaque jour 

 L’Est Républicain – Le Pays -(À la médiathèque mais aussi en mairie).  

 

       
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 : le scrapbooking, les portes-ouvertes à l’école, le Tour de 
Franche-Comté des motos anciennes… 
 

                                                         
  
  Vous êtes de plus en plus nombreux, à apprécier le site internet. 

  Il a reçu 1977 visites en mai, soit une moyenne de 63 visites par jour. 

 

 

N’oubliez pas que la médiathèque dispose de DVD et CD que 

vous pouvez également emprunter. 

http://www.morvillars.fr/

