
                  
 

                                           

Agenda  
 

  

Dimanche 21 août - toute la journée Brocante dans le parc du château. 

Dimanche 21 août  Fête patronale dans le parc du château. 

  

Jeudi 1er septembre Rentrée scolaire à 8h20 ! Accueil par 

Mme le Maire et la directrice de l’école. 

Dimanche 4 septembre – toute la journée Fête de l’élevage/ Comice agricole dans 

le parc du château.  

 Ouverture des services publics en juillet-août 
 

 La mairie sera fermée du 14 au 17 juillet 2016 inclus et  du 1er au 15 août 2016 inclus. 

 La Médiathèque sera ouverte les mercredis 6, 13 et 20/07 de 14h00 à 17h30 et sera fermée du 21/07 

au 23/08 inclus. Réouverture le mercredi 24/08 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 L’agence postale communale sera fermée du lundi 25 juillet au lundi 15 août 2015. Réouverture le 

mardi 16 août. 

Les colis et recommandés seront acheminés à Grandvillars. 
Levée quotidienne du courrier maintenue 

                  
Les horaires d’ouverture à compter de septembre seront communiqués dans le Morvi’light de 
septembre, à paraître fin août. 
 

 Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr avant le 20 août 2016 pour 
paraître dans le Morvi’light de septembre  2016. 
 

Dans la commune 

 Souscription Eglise : déjà 7005 € de dons au 30 juin 2016 ! 

 
Apportez votre soutien à la restauration de la toiture et profitez d’une réduction d’impôt  
Pour un particulier, un don de 100 € est une économie d’impôt de 66 €. (Au titre de l’impôt de solidarité sur la 
fortune, un don de 100 € est une économie d’impôt de 75 €).  
Pour une entreprise, un don de 500 € est une économie d’impôt de 300 €.  
Les bons de souscription ont été distribués dans vos boites aux lettres. Ils sont également disponibles en 
mairie et téléchargeables sur le site Internet de la commune.  
 

 Bonne qualité de l'eau potable (rapport 2015) 

L’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté vient de publier son rapport annuel (année 2015) sur 
la qualité de l’eau distribuée. 16 analyses ont été effectuées dans l’année.  
En conclusion du rapport, l’eau distribuée sur le réseau de Morvillars a présenté en 2015 :  

 Une très bonne qualité bactériologique  
 Une qualité physico-chimique satisfaisante  
 Aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.  
 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés  

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su !  

mailto:contact@morvillars.fr


 Des démarches d’amélioration de la qualité de l’eau à la ressource sont engagées par l’exploitant 
(CAB) comme la révision des périmètres de protection et l’application du Grenelle de 
l’environnement sur l’aire d’alimentation des captages (pesticides, nitrates…) 

La fiche d’information complète sur le site Internet  www.morvillars.fr  en rubrique « mairie » puis 
page « communauté de l’agglomération belfortaine » puis « eau potable » 
 

 Opération brioches 2016 

Vous êtes disponible et vous souhaitez vous investir dans une action solidaire ? 
L'Adapei du Territoire de Belfort recherche des bénévoles pour la vente de brioches. Cette opération se 
déroulera   Du 3 au 9 octobre 2016. Inscription en mairie de Morvillars. 

 

 Grande brocante et fête patronale : le dimanche 21 août 

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. 

 

 Avec le bac à couvercle jaune, le tri sélectif c’est plus facile ! 

Attention ! Quelques administrés mettent tout et n’importe quoi dans les bacs jaunes et marron. Cela 

entraine des répercussions sur les coûts du tri sélectif et donc sur les factures des collectes. 

Que mettre dans le bac à couvercle jaune ? 

 bouteilles et flacons en plastique 
 journaux, magazines, prospectus, papiers 
 briques alimentaires (lait, soupe, jus de fruits) 
 canettes en aluminium, boites de conserve, bidons de sirop et aérosols 

• Un doute, jetez dans votre poubelle à couvercle marron. Ce geste préservera ainsi la qualité des 
produits à recycler. 
Que mettre dans le bac à couvercle marron ? 

Dans votre bac marron, vos déchets doivent être déposés en sac fermé. 
 les emballages en plastique ou en polystyrène 
 les restes de repas 
 les cartons, papiers et emballages souillés 
 les petits déchets divers : poussières, crayons, ... 
 Barquettes, couches, films et sacs plastiques 

Que faire des autres déchets ? 
 Les pots, bouteilles en verre débarrassés de leurs bouchons de liège ou métallique : dans le 

conteneur à verre (sur la place en face de la boulangerie) 
 les déchets verts : dans la benne près de la station de bus Optymo 
 les déchets encombrants, gravats, toxiques, huiles de vidange, huile de friture, textiles, métaux, 

piles, batteries, équipements électriques et électroniques, ampoules, néons… sont à déposer en 
déchèterie  ou téléphoner à la Communauté de l’Agglomération Belfortaine tel : 03.84.54.24.24.  

 

 Collecte des déchets – 2ème semestre 2016 
 

 
 

 
 
 

http://www.morvillars.fr/


 Classe découverte en Ardèche pour les CM1/CM2 

 

  

 Des livres cadeaux pour les CM2 

  
Loïc Galeotti s’est vu remettre comme ses camarades, le cadeau en 

présence de sa sœur Héloïse stagiaire à la mairie. 

« Lire, c’est partir à la rencontre de soi-même autant que des autres. Un plaisir qui révélera en 
vous, même modestement, le rôle d’ambassadeur de la paix, de citoyen du monde », a lancé le 
maire aux enfants. 
Cet été, pour se préparer au collège, les enfants de Morvillars pourront lire Céleste, la Banque du rire, 
Tous citoyens, un fascicule sur la langue française et les difficultés en grammaire, Émilie fille de 
cheminots dans la Résistance et la Seconde Guerre mondiale racontée par des enfants. 
 

 Les CM1/CM2 récompensés pour leur carnet de guerre consacré à Joseph Joliat 

 

 
 
 

Lundi 20 juin 2016, Catherine Vallat et ses élèves ont reçu leur récompense par Xavier Rommel, président 

départemental de l’Office National des Anciens Combattants, en présence de Françoise Ravey (maire), Gabriel Juif 

(président de La Commission de la Mémoire), Ginette Jacottet (petite nièce de Joseph Joliat)… 

Apres avoir félicité pour leur travail la directrice et ses  élèves, Xavier Rommel a lu une émouvante lettre rédigée 

par les enfants en imaginant  que Joseph Joliat aurait pu l’écrire à ses parents. 

Ensuite les personnalités ont remis aux enfants un diplôme «  Petits Artistes de la Mémoire » et le livre « Otto » de 

Tomi Ungerer (biographie d’un ours en peluche pendant la Seconde Guerre mondiale). 

La classe de CM1/CM2 de madame Vallat est partie en 
classe de découverte en Ardèche du 13 au 17 juin. Les 
élèves étaient accompagnés de leur enseignante et de deux 
mamans 
 Ils ont pu découvrir l’escalade en milieu naturel, les 
paysages ardéchois, les petits villages, patauger dans la 
rivière l’Ardèche, visiter la caverne du Pont d’Arc (réplique 
de la grotte Chauvet). 
 Un séjour inoubliable sous un beau soleil. Les élèves sont 
revenus riches de souvenirs et de bons moments passés 
tous ensemble. 

 

Pour la 3ème année, le conseil municipal de 

Morvillars a offert un cadeau aux 16 élèves 

de CM2 qui, à la rentrée, passent en 6ème. 

Dans une boîte rouge, les élèves ont trouvé 

divers ouvrages, choisis soigneusement par 

l’équipe municipale. 

Une invitation à découvrir de nouveaux 

horizons, à devenir curieux, entretenir le 

devoir de mémoire et faire de ces futurs 

collégiens, des citoyens avertis. 

Dans le cadre du concours « Petits Artistes de la Mémoire », 

Catherine Vallat et ses 23 élèves de CM1/CM2 ont été 

récompensés pour l’élaboration d’un carnet de guerre 

consacré à un poilu natif de Morvillars Joseph Joliat. 

Les élèves se sont totalement investis dans des recherches 

documentaires sur la  guerre 1914-1918 Ils ont bénéficié de 

l’aimable et précieuse participation de  

 la petite nièce de Joseph Joliat qui a fourni documents et 

objets appartenant à son grand-oncle. Ils se sont lancés avec 

enthousiasme dans la création de ce carnet de guerre en 

fonction des différentes idées de chacun : dessiner, coller, 

écrire, créer des maquettes en carton, coller des photos… 

 



 Les hirondelles à surveiller : une espèce protégée 

Depuis 2009, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a mis en place un suivi des nids d’hirondelles dans le 

Territoire de Belfort.  A Morvillars, le comptage des nids est assuré par Madame Annie GRUET (Tél : 03-63-78-69-

53 ou par mail : gruet.annie@sfr.fr). Afin de compléter ses informations, vous pouvez lui signaler toute installation 

de nids d’hirondelles de fenêtres (contre un mur sous le toit) ou rustiques (à l’intérieur des bâtiments).  

A savoir que ces oiseaux font partie des espèces protégées et nous sont très utiles. 

 Piqûres de tiques et maladie de Lyme : adopter les gestes de prévention 
 

Le Ministère de la Santé Publique et l’agence nationale de Santé Publique diffusent de nouveaux documents 
d’information sur la prévention des maladies à transmission vectorielle en France métropolitaine : prévention des 
piqûres de tiques pour prévenir la maladie de Lyme. 
Un dépliant « maladie de Lyme » informe la population sur les risques induits par les piqûres de tiques et incite à 
adopter les gestes de prévention adéquats. 
Ce dépliant est disponible au secrétariat de mairie. Il peut être consulté sur le site de la commune 
www.morvillars.fr en rubrique « vie pratique » puis page « actualités ». 
 

 Un nid de guêpes: attention danger ! 

Un nid de guêpes, un nid de frelons européens, un nid de frelons asiatiques, un essaim d'abeilles, de 

bourdons... a élu domicile dans votre cheminée, sur votre porche d'entrée, sur votre toit, sur le mur de votre 

maison, dans votre grenier, dans votre boite aux lettres, dans vos volets roulant, dans un arbre ... 

ATTENTION, les guêpes, les frelons, les abeilles sont des insectes piqueurs. La piqûre de guêpe, de frelon 

ou d'abeille peut provoquer une réaction allergique violente pouvant être mortelle. 

La capture ainsi que la destruction des nids d'hyménoptères sont aujourd'hui confiées à des professionnels de la 

désinsectisation. Par des arrêtés préfectoraux, c'est une compétence qui ne relève plus directement des 

pompiers. Cela relève d’un prestataire privé spécialisé dans la destruction des nids de guêpes ou de 

frelons. Contactez la mairie, qui vous  dirigera vers des professionnels qualifiés et agréés.  
 

 Prolongation du délai de retrait des lots de bois suite aux intempéries 
 

Etant donné que le sol est trempé avec les dernières pluies, les  élus des communes de Morvillars et Méziré ont  
décidé de prolonger le délai pour la réception de lots d'affouage, au 15 juillet 2016.  
Cela permettra aux affouagistes d'attendre une accalmie climatique et de sortir le bois sans trop endommager les 
chemins forestiers. 

 

 Bus Optymo : déviation importante pendant tout l’été 

A compter du 11 juillet et pendant tout l'été, le pont de Meroux est en réfection dans le cadre des travaux de 

réouverture de la ligne SNCF Belfort-Delle. La ligne 24 est scindée en deux itinéraires : 

1. Meroux (terminus arrêt rue de l'ouvrage) - Belfort 

2. Méziré/Morvillars - Moval : pour rejoindre Belfort, correspondance avec la ligne 3 direction Valdoie à l'arrêt 

Gare TGV. 

Arrêts non desservis : Rue du 15 juillet, se reporter à Rue de l'Ouvrage - Rue de la Liberté : se reporter à l'arrêt 

Route de Meroux de la ligne 3. Télécharger les horaires du 11/07 au 28/08 sur  www.optymo.fr 

 

 Médiathèque : juillet-août 2016 
 

A découvrir ou à relire 

Chez les adultes: 
Du miel pour les abeilles …. Roman de Cathy Kelly 
Rever …. roman de Franck Thilliez 
Les secrets de l’Ile …. Roman de Viveca Sten 
Et toujours ce sera l’été …. Roman de Valentin Spitz 
Chez les jeunes : 
Souricette est top discrète …….. de Martin Lightfoot 
La gardienne des Océans …... de Cathy Delamary 
La p’tite Mer Bleue, la vie sous-marine ….. d’Olivier Bardoul 
Hector et la chasse aux trésors ….. de Céline Claire    
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