
 

Vite lu…, vite su ! 

MORVI’LIGHT 

Agenda 
 

Rappel : ce samedi 28 juin 2014 : journée « J’aime ma commune » : nettoyage 

bénévole sur plusieurs quartiers de la commune : piste cyclable, centre, autour des 

installations sportives… 

 

Lundi 30 juin 2014 à 19 h 30 : Réunion publique du conseil municipal. L’ordre du 
jour vous sera communiqué trois jours avant sur le site internet et sur les panneaux 
d’affichage. 

 Mercredi 2 juillet 2014 : Les encombrants seront ramassés pour la dernière 

fois (voir explications page suivante). 
 

Samedi 2 et Dimanche 3 août 2014 : Un événement dans votre village ! 

Morvillars sera la ville philatélique 2014 du Territoire de Belfort. 

 

Pour commémorer l’anniversaire de la mobilisation des  
2 et 3 août 1914, Morvillars éditera un timbre-poste 

que Paris va émettre spécialement pour Morvillars. 
Seulement 15 villes + Paris bénéficieront de ce timbre de 

collection personnalisé qui sera mis en vente en avant-
première ce week-end d’août. 
L’Aphiest (Amicale Philatéliste de l’Est), la municipalité de 

Morvillars en association avec la Poste organiseront cette 
manifestation. 

Ce timbre sera vendu à l’Agence Postale Communale en avant-première les 2 et 3 
août. Des gravures et des planches historiques seront également en vente. Les 
personnes qui voudront envoyer une carte postale commémorative pourront le faire 

durant ces deux jours. 
Par ailleurs, ne manquez pas la Fête du Timbre qui se déroulera les 11 et 12 octobre 

2014 à la salle d’exposition et n’oubliez pas de prendre des photos représentatives de 
notre beau village (réservé aux habitants de Morvillars) pour le concours dont vous 
trouverez les conditions dans le dernier bulletin municipal (disponible sur le site 

internet www.morvillars.fr). Nous comptons sur vous pour nous envoyer vos 
réalisations en mairie en juillet ou à envoyer par mail. 

 
Dimanche 24 août 2014 - Grande Brocante – Fête patronale 
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. 

 
Mardi 26 août 2014 : Tour de France de motos anciennes Rétro Motos Cycles 
de l’Est à la Salle d’exposition. Arrivée de l’étape à partir de 15 h. Départ le 

lendemain matin vers 8 h 30. Venez les encourager ! 
 

 

+ d’infos et de photos sur 
www.morvillars.fr 

http://www.morvillars.fr/


et déjà quelques dates à réserver pour septembre.... 
 
Mardi 2 septembre 2014 : Rentrée des classes 

8 h 15 : Le nouveau directeur de l’école sera accueilli. 
 

Samedi 6 septembre 2014 : Un voyage en montgolfière à gagner ! 
La Ville de Belfort, le Club Aérostatique de Franche-Comté et Ballooning Adventures 
s’associent une fois encore pour l’organisation de l’édition 2014 de la manifestation 

« Les Ballons de Belfort ». A cette occasion, la ville de Belfort propose l’envol d’une 
montgolfière depuis Morvillars. Comme chaque année, les élus de Morvillars offrent 

une place dans la nacelle à un habitant. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en 
mairie au 03 84 27 80 36 jusqu’au 2 septembre 2014 à 17 h 00. La commune 
procédera à un tirage au sort. (Le rendez-vous avec les aérostiers est fixé le  

6 septembre à 6 h 30 devant la mairie). 
 

Dimanche 7 septembre 2014 : Fête de l’Elevage organisée par les Eleveurs 
Belfortains  
Spectacle équestre, présentation de veaux, exposition d’une mini-ferme avec divers 

animaux, stands de matériel agricole et vente de produits locaux. Un événement à ne 
pas manquer. A 11 h, discours inaugural en présence des autorités. Remise des prix. 

 
Samedi 20 septembre 2014 de 10 h à 17 h : Fête des associations 

Chaque association présentera son activité et proposera des animations. Un 
programme sera distribué. 
 

 

La vie de la cité 
 

 Fermeture de la mairie et de l’agence postale du lundi 4 août au samedi 
23 août 2014 inclus. 

Toutefois, des permanences administratives seront maintenues les 4, 6, 8, 11, 13, 18, 

20 et 22 août de 9 h à 11 h. 
Un élu sera joignable pour les urgences au n° de tél : 06.33.50.63.90. 

Durant cette période, vous pourrez vous rendre au bureau de poste de Bourogne pour 
vos courriers recommandés et colis : du lundi au vendredi de 14 h 00 à 16 h 30 et le 
samedi de 9 h 00 à 11 h 30. 

La levée et la distribution du courrier sera maintenue à Morvillars. 
 

 Fermeture de la médiathèque du lundi 4 août 2014 au lundi 25 août 

2014, cependant elle reste ouverte au mois de juillet. Profitez-en pour réserver 

les lectures de l’été ! 

 
 Ma carte d’identité est-elle à jour pour mon départ en vacances ? 

… avez-vous vérifié que vos titres de voyages sont valables ? Depuis le 1er janvier 
2014, la durée de validité des cartes d’identité est passée de 10 à 15 ans (selon sa 

date de délivrance) mais certains pays exigent que le séjour ne dépasse pas la date 
de validité inscrite sur votre carte. 
Pour éviter tout désagrément au moment du départ, nous vous invitons soit à vous 

renseigner en mairie, soit à lire les explications détaillées sur le lien ci-après : 
http://www.morvillars.fr/mairie/demarches-administratives.htm 

Tenez compte des délais et des dates de fermeture des services administratifs. 
 

 Attention ! Ramassage des encombrants supprimé ! 

Morvillars est la dernière commune de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine 
à proposer ce service mensuellement. Son maintien n’est cependant plus envisageable 

car il mobilise deux agents techniques deux jours par mois. A partir du mois d’août, 
afin de permettre au personnel communal de consacrer son temps à d’autres tâches 
et notamment l’entretien des rues, le service de ramassage des encombrants sera 

supprimé, de même que le prêt de la remorque. Merci pour votre compréhension. 

http://www.morvillars.fr/mairie/demarches-administratives.htm


Il appartiendra à chacun de se rendre à la déchetterie de Danjoutin ou celle de 

Châtenois-les-Forges. Leur accès est gratuit et réservé aux particuliers. Une carte – 
gratuite - est nécessaire pour y accéder. Elle est délivrée sur simple demande dans les 

déchetteries. Elle donne accès à l’ensemble des déchetteries et doit être présentée à 
chaque passage. Pour en bénéficier, vous devez présenter un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (facture d’énergie ou téléphonique, avis d’imposition,…) 

 
Horaires d’ouverture des déchetteries : 

 

Horaires 

Châtenois-les-Forges 

Route de Brevilliers 

Tél. : 0384542424 

Danjoutin 

Zac des Grands Bois 

Tél. : 0384542424 

d’hiver (du 15 octobre 

au 14 avril) 

Mardi au vendredi : 

9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 

Samedi : 9 h – 18 h 

Lundi au vendredi : 

9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 

Samedi : 9 h – 17 h 

d’été (du 15 avril 

au 14 octobre) 

Mardi au vendredi : 

9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 

Samedi : 9 h – 18 h 

Mardi au vendredi : 

9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 

Samedi : 9 h – 18 h 

 

 Pour les jeunes : du NOUVEAU ! 
 

 Le passeport vacances 
La commission jeunesse a innové cette année avec - en lieu et place de l’atelier 
jeunes – une opération qui offre l’opportunité aux jeunes de 11 à 17 ans de pouvoir se 

retrouver le matin au château pour choisir les activités qu’ils pratiqueront l’après-midi, 
ce sur l’ensemble du département. 

Les fiches d’inscription peuvent être retirées en mairie et seront à transmettre ainsi 
que le règlement aux animateurs des Francas lors d’une réunion de présentation de ce 
dispositif à l’attention des jeunes et de leurs parents le 2 juillet de 18 h à 20 h au 

château. 
 

 Dictionnaires offerts aux élèves de CM2 
Une première édition cette année à Morvillars : des dictionnaires seront offerts chaque 
année aux élèves de CM2 faisant leur entrée en 6ème. Les premiers exemplaires ont 

été remis à 15 élèves le 21 juin lors de la fête de l’école. 
 

 Recensement militaire  
Nouvelle période pour le recensement militaire : les jeunes nés entre le 01/07/1998  

et le 30/09/1998 sont priés de se rendre 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,…) 

 

 Plan Canicule 

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 :  
 03 84 27 80 36. Les membres du C.C.A.S. se rendront disponibles en cas de 
besoin. 

 

 Déviation – Levée temporaire de l’interdiction de circulation des 

poids lourds à Bourogne 
En raison des travaux qui seront réalisés sur la RN 1019 entre l’échangeur des 

Fougerais et l’ouvrage surplombant la RD 29, il sera mis en place - à partir de début 
juillet et ce jusqu’au 1er septembre 2014 - une déviation qui traversera Morvillars. 

La circulation de tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de 
marchandises sera rétablie dans la traversée de Bourogne dans le sens « échangeur 
des Fougerais » => Morvillars. Dans l’autre sens, l’interdiction de circuler des poids 

lourds sera maintenue dans la traversée de la commune de Bourogne. 
 



 DU NOUVEAU… POUR LES MOINS JEUNES 

Bib’à dom – (Bibliothèque à domicile) 

La commune de Morvillars et le C.C.A.S. vous proposent à partir du mois de 

septembre 2014 un service gratuit de portage de livres à domicile : « Bib à Dom » 
qui s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, et/ou porteuses de handicap 
ayant des difficultés à se déplacer et qui aiment lire. 

 
Vous rencontrez des difficultés physiques, même temporaires, à vous déplacer ? 

Vous pouvez bénéficier de ce service en vous inscrivant dès maintenant au secrétariat 
de la mairie de Morvillars au 03.84.27.80.36. 
Madame Isabelle Bandi-Marchand, référente de l’action « Bib à 

dom » pour le Centre Communal d’Action Sociale de 
Morvillars vous rendra une visite mensuelle à votre domicile et 

vous accompagnera dans votre choix de livres en fonction de vos 
goûts, envies, besoins ou passions. 

Seront à votre disposition des : 

- livres (y compris les bandes dessinées), 
- revues, 

- livres audio (à écouter), 
- livres et revues en gros caractères. 

Le service permettra d’emprunter 5 à 10 documents pour une 
durée d’un à deux mois (selon le rythme de lecture). 

 

A la première visite, seront élaborés : 

- Un questionnaire portant sur les genres littéraires préférés, 
- Une fiche descriptive par emprunteur afin de mieux cibler les propositions de 

lecture ultérieures. 
Bib’à dom est organisé en partenariat avec le service Rabelais pour les personnes 
âgées, de la médiathèque départementale de Belfort. 

 

 

Lundi Fermée Fermée 

Fermée du 4 au 25 août 
Mardi Fermée 16 h 00 – 17 h 30 
Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 15 h 30 – 17 h 30 
Jeudi Fermée 16 h 00 – 17 h 30 
Vendredi Fermée 16 h 00 – 18 h 00 
Samedi 9 h 00 – 12 h 00 

(1
er

 et 3
ème

) 

Fermée 
 

Ce mois-ci la Médiathèque organise une exposition sur : 

 

Les mots de la gourmandise  

Nous vous ferons redécouvrir les subtilités de notre langue à travers des expressions 
courantes autour de la nourriture comme par exemple : 

 Haut comme trois pommes 
 Etre serrés comme des sardines… 

A cette occasion une sélection de livres autour de la nourriture sera présentée parmi 
lesquels : 
 

Adultes  Cuisiner vert de Sabine Boullongne 
 Saveurs de Franche-Comté de Gérald Gambier 

  
Jeunesse  Les recettes des drôles de petites bêtes d’Alain Passard 

 La petite cuisine des fées de Christine Ferber 
 Le chocolat et les desserts de Marie–Christine Clément 

 Desserts de grands-mères pour faire craquer le grand 
méchant loup de Sylvie Dumon-Josset 

 

Bonnes vacances ! 

MEDIATHEQUE 


