
  

MORVI’LIGHT  Vite lu, vite su ! 
 

Agenda  

 
Samedi 6 juin 20h30 Concert au château des Tourelles. Trio avec piano 

Samedi 6 juin de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 16h00 

 Rencontres, échanges et dédicaces avec des 

écrivains et poètes locaux à la Médiathèque.  

(Programme en fin du Morvi’light). 

Samedi 6 et dimanche 7 juin Tournoi de tennis au gymnase (Tennis Loisirs de 

Morvillars) 

Mardi 9 juin 2015 Date limite de déclaration en ligne votre impôt sur 

le revenu sur le site impots.gouv.fr. 
Samedi 13 juin de 9h00 à 11h Portes ouvertes de l’école pour accueillir les 

enfants et faire visiter les locaux aux  futurs élèves. 

Samedi 13 et dimanche 14 juin Tour de Franche Comté des motos anciennes 

(RMCE) - Départ le 13 à 8h30, parc du château. 

Arrivée le 14 vers 16h30, parc du château  

Samedi 20 juin dès 14 h Championnat de judo au gymnase 

Samedi 27 juin à partir de 15h  

Sur le plateau à côté de l’école 

 ou dans le gymnase et 

la salle d’exposition en 

cas de pluie 

Fête de l’école et de la musique 

Chants et danses présentés par les 6 classes puis 

kermesse (organisée par la Clef des Champs). Buvette 

et restauration sur place suivie d’une soirée sous le 

signe de la musique. 

Dimanche 28 juin à partir de 8h00 

(pour inscription) Départ maxi 11h 

pour les 99 km et 14h pour les 53 km  

Randonnée cyclotouriste organisée par le Club de 

Loisirs Morvellais. Différents parcours pour tous les 

niveaux (contact: Jean-Pierre BELON tel: 

06.22.13.90.89). 
 

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

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

Morvi’light de juillet - août 2015. 

 

La vie de la cité 
 

 

 

L’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté vient de publier son rapport annuel (année 2014) 

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 2014 : 

 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 

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…) 

 

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

Suivez-nous également sur 

 Mairie Morvillars 

Bonne qualité de l’eau distribuée – année 2014 

http://www.impots.gouv.fr/portal/static/
mailto:communedemorvillars@orange.fr
http://www.morvillars.fr/


 

 
 
La nécropole nationale de Morvillars reste le seul site du Territoire de Belfort à prétendre à 

l’inscription des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco. Mais la mise en valeur de la nécropole devient urgente. 

Pour l’association « Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre » le fait que le site de 

Morvillars soit désormais le seul retenu dans le département est une force car il y a une logique 

d’aller jusqu’à la frontière suisse. De plus, la nécropole est à la fois nationale et communale avec un 

caractère individuel des sépultures. Enfin, l’architecte de la nécropole et du monument « lanterne 

des morts », Robert Danis, est une personne reconnue et importante. 

Mais avant que l’inscription au patrimoine de l’Unesco soit confirmée (certainement en 2017), il y a 

urgence à mettre en valeur la nécropole avec un site parfaitement entretenu, une signalétique, une 

mise en valeur touristique. 

 

 Bienvenue à Mme Isabelle Berthier  

 
 

 Mairie Agence Postale Communale 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  14 h 00 à 17 h 00  15 h 00 à 17 h 00 

Mardi 8 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30  

Mercredi 8 h 30 à 11 h 30 14 h 00 à 17 h 00 9 h 30 à 11 h 30  

Jeudi 8 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30  

Vendredi  14 h 00 à 18 h 00  15 h 00 à 18 h 00 

Samedi 

9 h 00 à 11 h 00 les 

1er et 3ème samedis 

de chaque mois 

 9 h 00 à 11 h 00 les 

1er et 3ème samedis 

de chaque mois 

 

 
 

 
 

 
 « Nous sommes la seule commune à voter notre budget en retard, mais nous n’en sommes pas 

responsables car nous n’étions pas d’accord avec le compte de gestion de la trésorerie, qui 

apparaissait déficitaire en raison d’un certain nombre d’écritures comptables qui n’avaient pas été 

passées » devait déclarer en préambule du dernier conseil municipal, Françoise Ravey, maire. 

 

Compte administratif / Compte de gestion 2014 
 Investissement Fonctionnement 
Recettes nettes 964 715,72 1 186 293,29 

Dépenses nettes 764 166,03 896 819.02 

Résultat brut exercice 2014 +200 549,69 +289 474,27 

Restes à réaliser (dépenses) -17 740  

Résultat net exercice 2014 +182 809,62 +289 474,27 

 
En fonction des résultats 2013…. 

- déficit de 489 550,62 € en investissement 

- excédent de 692 266,85 € en fonctionnement 

- et 515 390,01 € en part affectée à l’investissement 2014 

… le résultat cumulé 2014 est de + 159 610,21€  
 

 Le temps de rétablir les choses et de mesurer le chemin parcouru   – la dette par habitant est 

passée de 6.500 euros en 2010 à 3.500 euros aujourd’hui –   pour résorber les déficits, Jean-

François Zumbihl, l’adjoint chargé des finances, devait présenter le compte de gestion sans la 

présence du maire, puis le budget primitif et enfin les taux d’impôts pour 2015. 

 Outre les chiffres bruts, on retiendra d’abord de son exposé la recherche d’économies et la bonne 

gestion pour ne pas augmenter le taux des trois taxes. Les élus s’emploient en effet depuis 2011 à 

une stabilité basée sur les principes d’économies drastiques : tout ce qui peut être économisé en 

fonctionnement sert à l’investissement urgent. 

 Ainsi, par exemple le budget fleurissement a été supprimé, les manifestations culturelles ou les 

animations réduites.  

Nécropole : toujours en lice pour l’Unesco 

Budget 2015 : pas de hausse des taux d’imposition  

Horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale  



 La taxe d’habitation restera donc à 12,05 %, le foncier bâti à 14,22 % et le foncier non bâti à 

67,55 %. « C’est notre fierté de ne pas avoir augmenté les taux depuis 2010 et si nous parvenons 

à faire des travaux c’est en recherchant le maximum de subventions » a commenté encore le 

maire. 

 Toutefois, le fait de ne pas augmenter les taux ne veut pas dire que les impôts ne progresseront 

pas tout de même puisque les bases  (autrement dit les valeurs locatives)  sont revalorisées 

chaque année par le Parlement pour tenir compte de l’inflation. Et cette année, elles progressent 

de 0,9 %. 

 Concrètement avec les reports de l’exercice précédent, le budget de fonctionnement s’équilibre à 

1,231 million d’euros et celui d’investissement à 1,426 million d’euros. 

 Toutefois, afin de boucler le financement des travaux nécessaires de voirie avec notamment la 

sécurisation de la rue menant au collège et à l’école, la municipalité empruntera 100.000 € pour 

compenser le défaut de soutien de l’Etat, contrairement à ce qui était attendu dans le cadre de la 

relance du plan BTP. 

 

 
 

 
 

 Et les élus de souligner encore « la baisse des dotations de l’Etat qui tue l’économie locale puisque 

celles-ci ont baissé de 29 % contre 8 % annoncés ». 

 Le budget a finalement été approuvé à l’unanimité moins une abstention. 

Est Républicain-Le Pays (6 mai 2015) 

 
 



 

  
 
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. 
 

 

 

 

A compter de septembre 2015, la commune gèrera en direct l’accueil périscolaire. Un nouveau directeur 

(ou une nouvelle directrice) succèdera à Matthieu Langlois dès la rentrée. 

A compter du 22 juin, les dossiers d’inscription à l’accueil périscolaire seront 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 14 aout. 

 

                   Aucun enfant ne  pourra être accepté  sans être préalablement inscrit. 

 

 
                                                                                          

                   Rencontres littéraires à la        Ecrivains, poètes locaux :  

                             Médiathèque                      Laetitia GAND 

                    Echanges et dédicaces              Maady KISSINE          

                            Samedi 6 juin                   Jean-Marie CHOFFAT                                        

             9h00- 12h00 & 14h00 - 19 h00      Patrick FRICKERT                   

                                    Entrée libre                 Marie Thérèse PYOT -LECRILLE  

 

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  Exemple : la fête de la moto  
  

     
 

Nuisances sonores les dimanches et jours fériés 
 

MEDIATHEQUE JUIN 2015 

 

 

Inscription  à l’accueil périscolaire et à la restauration scolaire 

Chez les adultes: 

 La nature et ses 

hommes   de Patrice 

Costa 

 Bien communiquer 

avec son enfant  de 

Christel Petitcollin 

 Le secret de Clara de 

Françoise Bourdin 

Chez les jeunes : 

 L’encyclopédie des 

Rebelles d’Anne 

Blanchard 

 Moustache ne se laisse 

pas faire d’Armelle 

Renoult 

 Renard et les 3 œufs de 

Catherine Parmentier 

 

http://www.morvillars.fr/

