
MAIRIE DE MORVILLARS le 25 avril 2013 

 

La vie de la cité 
 

Collecte des ordures ménagères : 
Le ramassage des ordures ménagères initialement prévu le mercredi 1er mai 2013 est reporté au 

Samedi 4 mai 2013. 

 

Collecte des encombrants : 

Prochain ramassage lundi 29 avril 2013 exceptionnellement suite au mercredi 1er mai férié. 

Rappel : Il est interdit de déposer 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. 

 

Secrétariat Mairie 
● La Mairie de Morvillars ainsi que l’agence postale communale seront fermées le Vendredi 10 

mai 2013. 

● L’entreprise CLEMESSY réalisera l’établissement  d’un réseau électrique, rue de la Guinguette 

à Morvillars le jeudi 2 mai 2013 ou le vendredi 3 mai 2013. La circulation de tous les 

véhicules sera interdite sur la RD23 du carrefour « RD23/RD19 » agglomération de Morvillars 

jusqu’au carrefour giratoire. La déviation des véhicules se fera par la RD 19 et la voie ZAC des 

Tourelles via Bourogne, et inversement. 

 

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 :  
 

- 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, 

Facture d’eau,…). 

 

A la médiathèque : 

Après plusieurs mois d’inactivité la médiathèque réouvrira ses portes dès le lundi 13 mai 2013. 

Les abonnés qui possèdent des livres empruntés en 2012 sont invités à les restituer rapidement. 

De plus, soucieuse d’offrir un service de qualité aux morvellais, la municipalité se propose 

d’aider à la création d’une association qui aura partie prenante dans l’animation de la 

médiathèque. Il est important de redonner vie à ce lieu accueillant. Si vous aimez les livres et si 

vous avez un peu de temps disponible merci de contacter Christine CHRETIEN en mairie. 

 

 

 

 

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


Opération zéro pesticide 

La commune a été retenue pour participer à l’opération zéro pesticide lancée par le Conseil 

Régional et l’Ademe. Le but est de réduire l’utilisation de pesticides dans l’entretien des espaces 

verts de la commune. Dès cette année les employés communaux procéderont à de nouvelles 

techniques d’entretien et de désherbage. Vous serez informés régulièrement de l’avancée du 

projet, si vous êtes sensible à cette démarche ou même si vous souhaitez participer à ce projet 

en apportant vos idées ou vos expériences, vous pouvez contacter la mairie. 

Par ailleurs, une conférence publique « FREDON » sur le thème des jardins amateurs est prévue 

en juin. La date sera confirmée ultérieurement.  

 

Enquête publique antargaz : 

Conformément à la réglementation, le site ANTARGAZ de BOUROGNE est classé SEVESO seuil 

haut. 

La mise à jour de son PPI : plan particulier d’intervention doit être mis à disposition du public 

pendant 1 mois pour consultation en mairie de chaque commune où il s’appliquera. 

Ainsi, DU VENDREDI 3 MAI AU MARDI 4 JUIN INCLUS, la population pourra se rendre en 

mairie de Morvillars pour y consulter le projet PPI et y consigner ses observations sur le registre 

mis à disposition. 

 

Impôts : Permanence à la Trésorerie de Delle  

Le jeudi 16 mai 2013 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 

Le jeudi 23 mai 2013 de 13 h 30 à 16 h 30 

 

AGENDA 
 

SAMEDI 4 MAI 2013 : La mairie organise l’animation « A VOUS DE JOUER » au château de 

Morvillars de 14 h 00 à 17 h 00 : jeux de réflexions, coopératifs, enfants de 6 à 17 ans 

Les jeux ne sont pas adaptés aux enfants de – de 6 ans et les enfants de – de 10 ans 

doivent venir impérativement accompagnés d’un adulte. 

 

Le club de la belote organise le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h 00 à 18 h 00, un après-midi 

jeux de société à la salle d’honneur de la mairie de Morvillars. Prochaine date le 

JEUDI 23 MAI 2013.  Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter :  

Mme MOYNE : 03 84 27 73 75 – Mme HOLSTEIN : 03 84 27 79 78 – Mme BAUMGARTNER :  

03 84 27 80 36 

 

SAMEDI 25 MAI 2013 : Journée portes ouvertes des associations de Morvillars de 10 h 00 à 

17 h 00, rue du Stade à Morvillars organisée par la municipalité en partenariat avec les 

associations locales : animations, démonstrations, essais, buvette, restauration et tombola. 

 

A découvrir : JUSTINIANA - OPERA  PROMENADE 

L’Ensemble Justiniana – Compagnie nationale de Théâtre lyrique et musical en Région  Franche-

Comté - jouera le vendredi 30 août 2013 au château des Tourelles « La Petite Messe 

Solennelle de Rossini ». 

Il s’agit d’un opéra des rues avec une mise en scène populaire et des musiciens. En clair une 

soirée étonnante mais surtout détonante qui vantera les plaisirs de la table en plein air dans les 

jardins du château des Tourelles. 

De plus, Justiniana a pour vocation de faire participer les habitants du village à son spectacle : 

vous pouvez soit accueillir chez l’habitant un membre de la troupe, soit participer à 

l’organisation de la manifestation ou les deux ! Contact : Christine CHRETIEN en mairie. (Plus de 

détails seront fournis sur le bulletin municipal actuellement sous presse) 


