
                                                                   

Agenda  
 

Samedi 30 avril de 8h30 à 18h Atelier scrapbooking au château 

Samedi 30 avril de 9h à 17 h Marche pour les Restos du Cœur – départs salle d’exposition 

Lundi 2 mai à 20h30 - mairie Réunion publique du conseil municipal – vote du budget 2016 

Dimanche 8 mai à 11h00  - monument aux 
morts 

Cérémonie commémorative de la fin de Seconde Guerre 
Mondiale 

Vendredi 6 et samedi 7 mai –pont de 
l’Ascension 

Mairie et agence postale communale fermées mais aussi 
école, service périscolaire et collège 

Jeudi 12 mai et jeudi 26 mai à 14h Belote et jeux de société – salle de la mairie 

Samedi 21 mai de 8h à 18h Championnat de judo au dojo 

Samedi 21 mai de 10h à 18h Tournoi de billard au château 

Samedi 21 mai à 14h en mairie Lancement officiel de la souscription publique pour l’église 
 

 Collecte des déchets – Attention aux jours fériés de mai ! 
 

Bac brun – ordures ménagères – collecte  les mercredis : 4, 11, 18 et 25 mai 
Bac jaune – emballages recyclables – collecte les lundis 2 et 30 mai mais aussi le vendredi 20 mai (en 
remplacement du lundi de Pentecôte 16 mai)  
 

 Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à communedemorvillars@orange.fr. avant le 20 mai 

2016 pour paraître dans le Morvi’light de juin  2016. 
 

Dans la commune 

 Souscription publique de la Fondation du Patrimoine : aidez-nous à sauver notre 
église !  Faites un don déductible des impôts ! 

 

Souscription lancée par :  
 la Fondation du Patrimoine de Franche-Comté 
 l’association pour la restauration et la sauvegarde de l’église de Morvillars/Méziré 
 les mairies de Morvillars et Méziré 
 l’entreprise Viellard-Migeon et Cie 

 
Le toit de l’église présente de graves signes de détérioration dus au temps. Les deux conseils 
municipaux de Morvillars/Méziré sont dans l’obligation de procéder à des travaux impératifs. Ils 
concernent la toiture complète, sauf le clocher.  

 Changement des chéneaux, noues et ardoises,  
 Contrôle et traitement de la charpente en bois,  
 Reprise de la maçonnerie des éléments en pierre infiltrés,  
 Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) suite à des dégradations, infiltrations et 

suppression du conduit de cheminée.  
 
Le montant global des travaux est estimé à environ 250 000€.  
Soucieuses de préserver leur patrimoine, les communes de Morvillars/Méziré ont entrepris de restaurer 
leur église. Elles sont soutenues par la Région, la CAB et la Fondation du patrimoine. 

Mais c’est encore insuffisant ! Au travers du mécénat populaire, nous sollicitons votre soutien en 
complément pour préserver notre patrimoine commun. 
 

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su !  

mailto:communedemorvillars@orange.fr


Apportez votre soutien à cette restauration 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 vont être distribués prochainement dans vos boites aux lettres. Ils 
seront également disponibles en mairie et téléchargeables sur le site de la commune.  
Le lancement officiel  de la souscription publique aura lieu le samedi 21 mai à 14h en mairie, en 
présence des financeurs : Damien Meslot président de la CAB, Marie-Guite Duffay présidente de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, Christophe Viellard pour VMC, la Fondation du Patrimoine, 
le Crédit Agricole. La population est la bienvenue. 

 

 Cérémonie du 8 mai – une présence bienvenue 

 
Cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 à 11h00 au cimetière militaire de Morvillars (allocution, 
appel des morts, dépôt de gerbe, minute de silence), à 11h30 au monument aux morts de Méziré et à 
12h00 vin d'honneur à la salle des fêtes de Méziré. Tous les habitants y sont conviés. La présence des 
familles et des enfants est toujours la bienvenue et très appréciée dans le cadre de la transmission de la 
mémoire. 
 

 Deux reportages sur Morvillars à la télévision 
 

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. 

A voir rapidement en replay sur TF1 ou FR3 Franche-Comté. Si la technique le permet, ces 2 reportages 

seront disponibles sur le site de la commune.   

 

 Site Internet de la commune : deux records en avril 

Le site internet de la commune www.morvillars.fr  est ouvert depuis août 2013 avec un succès certain de 

fréquentation. Deux records ont été battus en avril.  

1. Pour ce mois d’avril 2016, le site a reçu plus de 2900 visites !  

2. Le vendredi 15 avril dernier, 744 internautes ont visité le site de la commune de Morvillars. La 

moyenne habituelle se situe entre 60 et 70 visites quotidiennes. Ce pic de fréquentation est 

survenu après le passage au journal de 13h sur  TF1 d’un reportage sur l’usine d’hameçons. 

Fréquentation du site très bonne également le samedi 16 et le dimanche 17 avril après le reportage sur 

FR3 Franche-Comté consacré à la fête de la moto et à notre village.  
 

 Un chemin carrossable pour se rendre aux équipements communaux 

 
Le chemin qui mène aux ateliers municipaux, à la salle d’exposition, au gymnase, au dojo et aux courts 
de tennis vient d’être goudronné. La circulation à cet endroit est réglementée. Elle est réservée aux 
ayants-droits (enseignants, associations, accès aux installations du secteur…) 
 

 Diagnostic santé pour les arbres de la commune  

 
    Après l’étude et l’expertise de l’ONF sur l’état des arbres bordant le stade, le château, le parc, les tennis 
et la place du marché, un plan d’abattage,  d’élagage et de haubanage a été établi. 
Cinq arbres potentiellement dangereux ont été abattus entre l’entrée du collège et la cour de l’école, trois 
autres sur le cheminement piétonnier et 4 aux abords des courts de tennis. Le chêne situé entre le château 
et la Tour carrée a été débarrassé de ses branches mortes, il a été taillé et des haubans ont été installés 
pour assurer une totale sécurité. 
Un diagnostic santé a été également réalisé sur les marronniers à l’arrière de l’école et sur le marronnier de 
la place du marché. Les habitants peuvent être rassurés, ce dernier est en bonne santé. 

 

 

http://www.morvillars.fr/


 Vous envisagez d’abattre vos arbres à proximité des lignes électriques ? 
Précautions à prendre !  

 

Les abattages d’arbres à proximité des lignes électriques sont des travaux à hauts risques.  Même sans 
toucher directement une ligne, le risque d’électrocution est présent si les distances de sécurité ne sont 
pas respectées. Il est impératif pour votre sécurité : 
 D’informer RTE (réseau de transport d’électricité) au préalable en déclarant les travaux sur : 

www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr 
 De guider les arbres à l’aide d’un treuil afin qu’ils tombent du côté opposé à la ligne électrique 
 De respecter toujours une distance de plus de 5 mètres entre la ligne électrique et les branches  

d’arbres 
 De déplacer les objets (engins de levage, outils…) avec précaution et toujours en position 

horizontale 
 De ne pas manœuvrer seul sous les lignes. Se faire accompagner d’une personne qui vous 

guidera et alertera si vous approchez trop près d’une ligne 
 De prendre en compte la hauteur de l’arbre, de sa trajectoire lors de la chute, des conditions 

météorologiques (vent) 
 

   CAB et Medef : un coup de pouce pour retrouver un emploi  
      
      La Communauté de l’Agglomération Belfortaine a décidé de soutenir le Medef de Franche-Comté pour son opération 

« Parrainage à l’emploi » qui va accompagner une trentaine de jeunes pour les aider à obtenir un emploi. Les 
permanences ont lieu tous les mardis de 9h30 à 12h au siège de la CAB à Belfort (bâtiment Bartholdi – ancien 
mess). Les personnes à la recherche d’un emploi et désireuses de bénéficier de ce dispositif doivent prendre contact 
avec Madame Colette Prost-Lazzaris et prendre rendez-vous. Tél : 03.81.40.37.28 ou c.prost-lazzaris@medef-
franche-comte.com N’hésitez pas à profiter de ce soutien très concret ! 

 

 Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité  
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (Insee) réalise une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Cette enquête se déroule à Morvillars du lundi 25 avril au samedi 21 mai 2016.  
Une enquêtrice, munie d’une carte officielle, interroge par téléphone ou par visite quelques habitants de 
la commune. Ceux-ci sont prévenus par courrier et informés du nom de l’enquêtrice. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte 
obligation. Merci de réserver bon accueil à l’enquêtrice. 
 

 Enquête sur le mensuel Morvi’light se poursuit: donnez votre avis 
 

Nombre de réponses à l’enquête sur la parution et le contenu du mensuel Morvi’light nous sont déjà 
parvenues. Vous pouvez encore donner votre avis en découpant le questionnaire dans le Morvi’light d’avril 
dernier ou en le téléchargeant sur le site de la commune. Résultats de l’enquête dans le numéro de juin. 
 

 La Ronde des Loups – dimanche 8 mai à Danjoutin avec passage à Morvillars  
 

Dimanche 8 mai  2016, le club la Denfert Cyclo de DANJOUTIN, section affiliée à la Fédération Française de 
Cyclotourisme, organise la Ronde des Loups. Au programme de cette manifestation : de la marche, du VTT et du 
cyclisme sur route. Le parcours de 60 kilomètres environ passe par Méziré, Morvillars puis Froidefontaine.  

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

    

Accès goudronné aux ateliers municipaux et au dojo.          Pour plus de sécurité, des arbres ont été abattus.  
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A découvrir ou à relire 
Chez les adultes: 

 Un sentiment plus fort que la peur …….     roman de Marc Levy 

 Se souvenir des jours de Fête…..   roman de Christian Signol   

 Sors de ce corps, Williams !…    roman de David Safier   

Chez les jeunes : 

 Léon le raton part découvrir le monde ……   de Lucie Papineau  

 La couleur de la nuit  …      d’Hélène Kérillis 

 Star Wars « Les JEDI » …imagerie de super héros    

 

Résultat du Concours de Dessin organisé par le Crédit Mutuel 

Cette année encore, une trentaine d’enfants ont participé au concours de dessin. Le thème 

retenu était « Imaginaire ou réel, quel héros m’inspire ? » 

Parmi ces petits chefs d’œuvre 2 enfants de Morvillars ont été récompensés : 

                   
                Alexis Stojanovic                                                                                               Lina Rahic 10 ans 
    1er Prix dans la catégorie 7/8 ans                                                                                   Prix du jury 

 

Vous pourrez également  visualiser sur le site de la mairie quelques dessins réalisés. 

Horaire exceptionnel d’ouverture jusqu’à nouvel ordre : la médiathèque sera ouverte seulement 

les mercredis (sauf le 4 mai) de 15h30 à 17h30 ainsi que le 1er & le 3ème samedi 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 : fête de la moto, démolition de la maison de la garde barrière, carnaval de l’école… 

 

        

MEDIATHEQUE – Mai 2016 

http://www.morvillars.fr/

