
MAIRIE DE MORVILLARS le 23 mai 2013 

 

La vie de la cité 

 

Conseil Municipal 

Séance publique du Conseil Municipal le mercredi 12 juin 2013 à 19 h 30. 

Coupure de courant  

La commune de Morvillars vous informe qu’il y aura une coupure de courant le : 

mercredi 5 juin 2013 de 10 h 00 à 11 h 30, les rues concernées sont : rue des Ouches, rue des 

Boulottes, impasse des Haies, impasse des Combes, rue des Chardonnerets, rue des Mésanges, 

impasse du Bois, rue des Rossignols. 

Logements communaux  

La Mairie de Morvillars vous informe qu’un logement communal de type T3, situé, 7, rue du stade Henri 

Monnier, lieu-dit « les Haras » est disponible à la location : 224,64 € + 20 € de charges. Courrier à 

adresser à Madame le Maire. 

Logements de Territoire Habitat  

18 logements de Territoire Habitat vont être inaugurés le mercredi 5 juin 2013 rue des Ouches à 

Morvillars. 

Collecte des encombrants  

Prochain ramassage Mercredi 5 juin 2013. 

Rappel : Il est interdit de déposer des encombrants sur le trottoir avant le jour qui précède la collecte. La 

commune a désormais un contrat avec les gardes nature qui ont la possibilité de verbaliser en cas 

d’infraction. 

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 

Recensement militaire  

Nouvelle période pour le recensement militaire : Les jeunes nés entre le 01/04/1997 et le 30/06/1997  

 

sont priés de se rendre en mairie munis :  

- une pièce d’identité, 

- livret de famille des parents, 

- une facture des parents datée de moins de 3 mois, justifiant le domicile (EDF, GDF,…). 

Inscription à l’école primaire publique de morvillars  
Pour  les enfants nés en 2010, 2009, 2008 : non encore inscrits à l’école et habitant Morvillars, 
Froidefontaine ou Charmois. 
 
● Pour les enfants nés en 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 : non encore inscrits à l’école et habitant 
Morvillars. 

 
Toute famille n’habitant pas la commune de Morvillars mais souhaitant une inscription de leur(s) enfant(s) 
à l’école publique primaire de Morvillars doit faire une demande de dérogation auprès de la Directrice, 
demande qui sera ensuite examinée par Mme le Maire de Morvillars. 
 
 

http://www.google.fr/imgres?q=Blason+mairie+de+morvillars&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1248&bih=853&tbm=isch&tbnid=BXzJVmlmbxzLUM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_Morvillars.svg&docid=shOrXimSEqAjfM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Blason_Morvillars.svg&w=600&h=660&ei=vjA3UPvmBcqo0QWNr4GYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=135&dur=211&hovh=235&hovw=214&tx=122&ty=136&sig=102853923773632089764&page=1&tbnh=146&tbnw=133&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71


Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 03 84 27 82 67 pour votre inscription et de vous 
munir du :  

- Livret de famille, 
- Carnet de santé de l’enfant, 
- Certificat d’inscription délivré par la mairie pour les familles habitant Morvillars. 

 
VISITE DE L’ECOLE pour les parents et leurs enfants : 

SAMEDI 8 JUIN 2013 DE 9 H 30 A 11 H 30 

Opération : un jouet pour un sourire 
Organisée par le CCAS de Morvillars, cette opération vise à récolter des jouets au sein de la commune 
avant de les mettre à disposition d’associations caritatives. Celles-ci pourront ensuite les distribuer aux 
enfants qu’elles soutiennent, et notamment au moment de Noël. Les jouets doivent être en très bon état 
de fonctionnement et de présentation. Ils pourront être déposés en mairie les samedis 15 et 22 juin de 
9 h 30 à 11 h 30. 

Le fil d’Ariane 
Afin de rassurer les personnes âgées, handicapées ou vivant seules sur la commune et faciliter leur prise 

en charge par les services de secours, le CCAS de Morvillars propose en partenariat avec le Lions Club de 
Belfort une distribution de boitiers. 
Ces derniers renferment une fiche recensant les coordonnées de la personne, son groupe sanguin, le nom 
de son médecin, des renseignements médicaux, le téléphone d’un proche à prévenir en cas d’urgence. 
Une fois pliée,  cette feuille est glissée dans un boitier à disposer dans le réfrigérateur. Pour tout 
renseignement  et pour obtenir le boitier (gratuit), veuillez contacter la mairie au 03 84 27 80 36. 

Site Internet de la commune 
Le site internet de la commune est en cours de préparation et sera très prochainement en service. La 
commune donnera l’information dans le prochain MORVI-LIGHT. 

L’Ensemble Justiniana 
Le vendredi 30 août prochain, MORVILLARS accueillera la représentation de l’opéra en plein air « La 
Petite Messe Solennelle » par l’Ensemble Justiniana, qui sera donnée dans notre village. 
En effet, la Commune a souhaité recevoir cette compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui 
réalise, depuis 30 ans, un important travail de diffusion de la culture et de l’opéra en milieu rural. Ce sera 

un moment fort dans la vie du village, d’autant que l’accueil de ce spectacle de grande qualité est basé 
sur la convivialité, le partage et l’échange avec l’équipe de 25 artistes (comédiens, chanteurs, musiciens) 
et techniciens qui seront présents les 29,30 et 31 août 2013. 
Pour la réussite de cette initiative, nous avons donc besoin de vous, puisque l’accueil (hébergement et 
restauration) des artistes se fait « chez l’habitant ». Nous recherchons donc des familles pour recevoir une 
ou plusieurs personnes et faire ainsi des rencontres enrichissantes. Une réunion d’information sera prévue 
prochainement. Merci de signaler vos candidatures en Mairie. 

Horloges astronomiques 
Afin de réduire la consommation d’énergie des éclairages publics tout en maintenant un bon niveau de 

sécurité et de confort des riverains, la municipalité a fait le choix d’installer des horloges astronomiques. 

L’actuel système « sondes crépusculaires » a montré des défaillances, avec notamment le lancement  de 

l’éclairage en pleine journée par temps couvert. Les horloges astronomiques ont l’avantage de fournir 

l’éclairage strictement nécessaire. 

Réglées sur le lever et le coucher du soleil et sur la latitude et la longitude de la commune, ces horloges 

astronomiques calculent la position du soleil et déterminent, grâce à un algorithme prédéfini, les instants 

de commutation à l’éclairage public. 

Ajuster le temps d’éclairage générera 10 à 15 % d’économies d’énergie par an. 

 

AGENDA 

VENDREDI 7 JUIN 2013 : Conférence gratuite : « jardiniers amateurs » organisée par la FREDON 

à destination des habitants de Morvillars à 20 h 00 en mairie de Morvillars. Soirée instructive à ne pas 

manquer ! (voir programme joint). 

VENDREDI 21 JUIN 2013 : Les enfants du Centre de Loisirs de Morvillars vous invitent à « une 

grande soirée spectacle » le vendredi 21 juin 2013 à partir de 18 h 45 au château de Morvillars. 

Inscription avant le 19 juin 2013 au Château communal : 03 84 27 82 00. 

SAMEDI 29 JUIN 2013 :  

- Fête de l’école publique à 14 H 00 à Morvillars sur le terrain de basket-ball. 

- Fête de la musique organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’école de musique « Ludic 

music », l’association des parents d’élèves « La clé des champs » et la commune. 

Venez nombreux ! 


