
                   

                                                 

Agenda  
 

Mercredi 1er juin à 18h en mairie Réunion pour activités jeunes - été 2016 

Samedi 4 juin à 8h30 : départ Tour de FC motos anciennes Salle d’exposition / Parc du château 

Dimanche 5 juin : arrivée du Tour de FC motos anciennes A partir de 17h  - Parc du château 

Tous les samedis et dimanches de juin – tournoi de tennis Courts extérieurs ou gymnase  de 10h à 17h 

Jeudi 9 juin et jeudi 23 juin à 14h Belote et jeux de société – salle de la mairie 

Mardi 28 juin à 19h30 Réunion publique du conseil municipal 
 

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

Dans la commune 

 Eglise : souscription de la Fondation du Patrimoine : déjà 3100 € de dons ! 

 
Le lancement officiel  de la souscription publique pour la restauration de la toiture de l’église a eu lieu samedi 21 
mai à 14h30 en mairie, en présence des financeurs : Damien Meslot président de la CAB, Francis Cottet élu de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, Christophe Viellard pour VMC, la Fondation du Patrimoine, le Crédit Agricole, 
les élus des communes de Morvillars et Méziré. Le public était invité et s’est montré particulièrement intéressé par 
la présentation et les chants gospels interprétés par Damien Archangeli.   
 
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.  
 
 

 Location d’appartements communaux – rue du Stade – « les Haras » 

  

   
 

- 1 appartement T2 au rez-de-chaussée, composé d’une chambre, d’un salon, d’une cuisine indépendante, WC, 

salle de bain.  

- 1 appartement T2 au deuxième et dernier étage, mansardé, composé d’une cuisine, d’un salon séjour, d’une 

chambre, WC, salle de bain.  

Merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie pour plus de renseignements. 

 

 Les offres d’emploi de la Ville de Belfort sont  consultables sur le site internet et 
sur les panneaux d’affichage de la commune de Morvillars.  

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su !  

La commune de Morvillars propose à la location deux appartements 

Rue du Stade - « Les Haras » 

Bâtiment avec une cour intérieure à deux pas de l’école et du collège. 

Chauffage individuel au gaz de ville 
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 Budget 2016 : des efforts drastiques pour arriver à l’équilibre ! 

 

Budget 2016 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1,369 Millions d’Euros 1,369 Millions d’Euros 

Investissement 1,302 Millions d’Euros 1,302 Millions d’Euros 
 
Lors du conseil municipal du lundi 2 mai les conseillers municipaux ont adopté le budget 2016 et les taux 
d’imposition. Ces derniers, qui n’avaient pas augmenté depuis 2010, vont progresser tous de 5 %. « On a joué sur 
tous les tableaux pour faire des économies mais la hausse de 5% maintient à peine le niveau de développement 
de la commune. S’il avait fallu compenser la baisse des dotations de l’Etat, nous aurions dû augmenter les taux de 
10% » a expliqué Françoise Ravey. 

 
 Taux 2016 Produit attendu 

Taxe d’habitation 12,65% 173 212 € 

Foncier bâti 14,93% 205 301€ 

Foncier non bâti 70,90% 8 511€ 

 
La baisse de la dotation globale de fonctionnement est montrée du doigt puisqu’elle est passée de 119 000€  à 
62 400€ seulement en trois ans. 
Les bases d’imposition ont également diminué, en particulier sur la zone industrielle Morvillars-Bourogne. Notre 
commune compte Général Electric sur son territoire géographique pour 11% et la perte de recettes est de 17 000€ 
pour 2016.  
Bonne nouvelle ! La dette par habitant est passée de 6 500€ en 2011 à 3 500€ en 2015. 
 

 Vous avez 16 ans ! Recensement citoyen obligatoire 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir 
participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).  
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à 
l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription 
automatique sur les listes électorales à 18 ans.  
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois mois qui suivent) pourront 
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. 
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et 
de son livret de famille.  
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement 
sur smartphone. 

 Un nouveau columbarium au cimetière et des aménagements 

 
 

 Morvillars à la télévision et sur le site Internet de la commune 
 

Morvillars a été à l’honneur, à la télévision, avec deux très beaux reportages :  

1. Vendredi 15 avril  lors du journal de 13h sur  TF1, avec un reportage sur « Les Viellard : une famille sur un 

fil d’acier » et en particulier sur l’usine d’hameçons de Morvillars. 

2. Samedi 16 avril, sur FR3 Franche-Comté lors du journal 19h/20h avec un reportage « Vu d’ici » sur la fête 

de la moto, une présentation de Morvillars, l’usine d’hameçons, l’église Saint Martin. 

Prouesse technique : les 2 vidéos peuvent être consultées sur le site de la commune en rubrique « vie 

pratique » puis page « actualités ».   

 

Décision votée à l’unanimité. Les économies 
ont été drastiques avec le non-fleurissement 
de la commune, la suppression de la fête des 
associations, la remise en cause de la 
convention avec les Francas… ». 

 

Un nouveau columbarium vient d’être installé au cimetière car les deux 
premiers étaient entièrement occupés. 
C’est la marbrerie Ernwein de Morvillars qui a fourni et installé cet ensemble 
composé de 2 modules de 6 cases (soit 12 cases au total). Il n’est pas implanté 
à côté des 2 précédents mais dans la 2ème allée, à gauche de l’entrée. 
Le coût est à partager entre les deux communes de Morvillars et Méziré. 
Par ailleurs, le Jardin du Souvenir a  été nettoyé et agrémenté de nouvelles 
plantations. 
Des buis ont été plantés de chaque côté de l’allée d’entrée au cimetière. 
Enfin, le point d’eau a été rénové. 

 



 Hep taxi Valentin ! 

Désormais le numéro 03.84.27.77.15 Taxi Yvette Grisvard n'existe plus. Il est remplacé par le 06.52.67.13.00. Taxi 
Valentin Morvillars conventionné toute caisse depuis le  1er  mai 2016. Adresse mail : taxivalentin90@gmail.com 
 

 Activité jeunes été 2016 : « Etre jeune et citoyen dans sa commune ! » 
 

Du 6 au 13 juillet, la commune de Morvillars organise pour les 12/16 ans des ateliers citoyens qui seront 
récompensés par des journées complètes de loisirs. Des petits travaux de peinture, de ponçage, de nettoyage et 
désherbage répartis sur 4 journées contre deux journées de loisirs sportifs originaux (canyoning, escalade, aqua 

torpille, Ludo lac...) 
Les jeunes intéressés sont invités à participer avec leur(s) parent(s) à un temps 
d’information qui aura lieu : 

Mercredi 1er juin à 18h en mairie. 
Les inscriptions s’effectueront à l’issue de cette réunion suivie d’un verre de l’amitié. 

Attention ! Inscriptions limitées à 16 ! 
 

     Morvi’light : les résultats de l’enquête auprès des habitants 
 

82 retours sur 700 Morvi’ light soit un pourcentage de 11.71 % (résultat honorable de participation pour un tel 

sondage). Sur les  82 personnes ayant retourné leur questionnaire : 

 

- 100% prennent le temps de lire attentivement le Morvi’light 

- 96% trouvent son contenu intéressant et y trouvent des informations utiles 
- 98% pensent que les informations sont claires et précises 
- 70% conservent le bulletin sur un mois en attendant le suivant 
-  97% souhaitent que le Morvi’light continue d’être publié 
 
Vos remarques, vos idées et vos suggestions : 

 Aucune remarque à faire. Super, il faut continuer à publier. 

 C’est un moyen de connaître les évènements qui se passent dans la commune. 

 Bien d’avoir les activités du village / Continuez, c’est super sympa et intéressant 

 On apprend beaucoup de choses par le biais de Morvi’light, il serait dommage de ne plus l’imprimer. Ceux 

qui ne le lisent pas, ne sont pas de vrais Morvellais. 

 Il est intéressant de savoir ce qui se passe dans notre commune et quels sont les projets  

 Tout simplement bravo et merci / Très bien écrit et bien illustré 

 Si la rédaction est très prenante et le coût trop élevé, une diffusion plus réduite pourrait être envisagée / 

Peut-être l’espacer tous les 2 ou 3 mois 

 Un coup de chapeau sur les efforts de communication 

 Espace d’expression avec interview d’un habitant (pour développer un thème) 

 Les informations « environnementales » proposées sous la forme d’un « le saviez-vous » sont 

intéressantes (ex : émissions de gaz lorsque l’on brûle des déchets privés…) et réduire un peu les 

renseignements sur le fonds de la médiathèque. 

 Nous conservons le Morvi’light que si les infos sont importantes  

 Noter quelques services utiles : pompiers 18 / SAMU 15…… 

 Cela nous change de la non-communication de l’ancienne municipalité 

 L’agenda est très pratique / On les collectionne -  Bravo pour vos efforts - Félicitations  

 Il nous tarde de le lire quand il arrive, vous avez mis en place un bel outil de communication qui n’existait 

pas ces 50 dernières années avant 2011 

Certaines personnes ont profité de cette enquête sur Morvi’light pour émettre des remarques et suggestions sur 

d’autres thèmes. La municipalité prend bonne note de cette boite à idées et en tiendra compte : redire aux 

personnes propriétaires de chiens et de chevaux  de ramasser les excréments - beaucoup d’incinération de 

végétaux - remettre l’horloge à l’heure à l’église - club de gym dance ou self défense pour personnes de + de 

60ans - toujours autant de voitures rue du stade… 

   Travaux d’élagage et débroussaillage aux abords de la ligne haute tension 

           Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de déboisement relatifs à l’entretien courant des 
tranchées forestières sous et aux abords de la ligne électrique à très haute tension (Argiésans – Delle - Sévenans 63 
KV passant à Morvillars) vont être entrepris sur le territoire de la commune à partir du 10 mai jusqu’au 29 juillet 2016.  

 
      Ces travaux ont été confiés par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à l’entreprise : Rambaud Forêt 2 sur le 

gravier 25390 Fuans Tél : 03.81.43.70.84. 
 

ADOS 

(De 12 à 16 ans) 
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 Révision générale du POS en PLU/Plan Local d'Urbanisme 

Par une délibération en date du 09 02 2015, complétée par celle du 17 12 2015, le Conseil Municipal a décidé 
d’engager la révision générale de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette décision a été motivée par la volonté d'inscrire, dans le document d'urbanisme, un projet d'avenir pour la 
commune. En effet, le PLU est à la fois un document règlementaire de référence dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables…), mais il traduit surtout les grandes 
orientations d’aménagement d’une commune pour les quinze prochaines années. 
Cette révision permettra également de mettre en cohérence notre document d'urbanisme avec un cadre législatif et 
réglementaire qui a fortement évolué ces dernières années, pour lequel notre POS actuel n'est plus adapté. 
L’élaboration du PLU se fera dans le cadre d’une concertation permanente avec vous, jusqu’à la finalisation du 
projet. Ainsi, et afin que chacun puisse s’exprimer et contribuer, s'il le souhaite, à la définition de ce projet qui doit 
faire ressortir l’intérêt général pour le développement de notre commune, un registre est déjà mis à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie. 
De plus, au fur et à mesure de l’avancement de la démarche, vous trouverez l’ensemble des documents 
d’informations (documents d’étude, comptes rendus de réunions…) à votre disposition en Mairie. N’hésitez pas à 
venir les consulter. 
Enfin, une réunion publique sera organisée, pendant la procédure, en présence du bureau d’études et des élus. 

 La pyrale, la chenille qui dévore les buis 

   
 
La première chose à 
faire lorsque vous 
constatez la présence 
de chenilles vertes dans vos buis, c’est de les retirer manuellement. La chenille verte du buis, n’est pas 
urticante. Elle ne présente donc aucun danger pour l’homme et peut être manipulée sans protection. 
Vous pouvez compléter votre surveillance par la mise en place de piège à phéromone pour capturer les 
papillons mâles, en plus de limiter les attaques, ces pièges vous permettront de détecter plus tôt la présence 
d’éventuels papillons. 
Vous pouvez aussi traiter de manière biologique. Le produit à pulvériser est le Bacillus thuringiensis. 
Eviter les insecticides ou anti-chenilles chimiques : ils ne présentent aucun avantage supplémentaire par 
rapport au Bacillus thuringiensis, autorisé en agriculture biologique. Ils ont, en plus, l’inconvénient de venir détruire 
d’autres espèces d’insectes et donc tout l’écosystème présent dans votre jardin ou votre terrasse. 
Si vous diagnostiquez la présence de chenilles vertes, n’hésitez pas à prévenir vos voisins détenteurs de buis car il 
est fort probable qu’ils soient rapidement infestés.  
Nous vous encourageons à venir en mairie pour nous faire part de vos expériences, vos astuces… 
 

 Médiathèque : nouveautés et horaires                        

Chez les adultes: 

 L’Empire du GRAAL…….     roman d’Éric Giacometti 

 La fille américaine …..   roman de Monika Farerholm   

 La mariée mise à nu…     roman de Nikki Gemmell 

Chez les jeunes : 

 Robin, le petit écureuil des bois ……   de Claire Bertholet  

 Les Héros oubliés  …      de Gaël Aymon 

 « Les énigmes de l’histoire » Le mystère de l’Atlantide …de Samir Senoussi 

              Horaire exceptionnel d’ouverture jusqu’à nouvel ordre : la médiathèque sera ouverte 
seulement les mercredis de 15h30 à 17h30 ainsi que le 1er et le 3ème samedis de 9h00 à 11h00. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     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 : remise des prix concours de dessins, cérémonie du 8 mai, lancement de la 
souscription publique pour l’église... 

        

Plus communément appelée la pyrale du buis, cette chenille ne s’attaque qu’aux 

feuilles de buis pour se nourrir, provoquant ainsi de vastes dégâts. Les premiers 

symptômes sont visibles à la base des arbustes : les feuilles sont décapées. Il ne reste 

que des filaments blancs. 
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