
 
 

                           Vite lu…, vite su !    

MORVI’LIGHT  
 

Agenda  
 

Mercredi 5 mars 2014 : Ramassage des encombrants. 

 
Samedi 8 mars et dimanche 9 mars 2014 : L’association « les Randonneurs de 
l’amitié » invite les habitants de la commune à la 33ème marche populaire 

internationale. Préinscriptions avant le 1er mars 2014. Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez contacter : Mme GIROS Catherine au 03 84 56 44 45 ou 

Mr. CORNEILLE Pierre au 03 84 27 72 72 
 
Mercredi 12 mars 2014 : Concours d’adjoint administratif territorial de 1ère classe au 

gymnase de Movillars. 
 

Dimanche 23 mars et dimanche 30 mars 2014 : Elections municipales : Le 
bureau de vote en mairie sera ouvert à partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 00. 

 LA PRÉFECTURE VOUS INFORME : voir 4ème page. 

 

Samedi 29 mars 2014 : Portes ouvertes au Collège Lucie Aubrac à partir de 8 h 30 
jusqu’à 12 h 00. 

 
Samedi 29 mars 2014 : Concert au château des Tourelles  de Morvillars, duo 
Violon/Violoncelle de Ryoko Yano et Olivia Gay. La soirée se prolongera autour d’un 

rafraîchissement. 
 

 
 

 

Renseignements et réservations :  
 

Tarif normal : 15 € 
Tarif étudiant : 10 € 

Gratuit – 10 ans 
03 84 28 19 73/ 06 78 99 55 64  
03 63 78 53 34/03 84 21 65 03 

chateaudestourelles@gmail.com 
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La vie de la cité 
 
Nouveau correspondant de la commune pour L’EST REPUBLICAIN – LE PAYS : 

 
 Si un évènement sortant de l’ordinaire se passe dans votre rue, dans votre quartier 

ou dans votre village, 

 Si vous désirez que l’on parle de votre association, de l’organisation ou du compte 
rendu d’une réunion, d’une fête ou d’une animation, 

 Si quelque chose vous interpelle et que vous aimeriez que l’on en parle : 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre correspondant local aux coordonnées 

suivantes : 
Monsieur Jean MICHELAT 

7, rue des cantons 
Cidex 522 

90100 FECHE L’EGLISE 

Port. : 06 87 41 85 59 
Mail : puskas@wanadoo.fr 

 

Par ailleurs, Monsieur André NAYENER est le correspondant de la mairie concernant 

les affaires communales. 

 

 

Recensement citoyen/militaire 

 

Nouvelle période pour le recensement citoyen : les jeunes (garçons et filles) nés entre 

le 01/02/1998 et le 31/03/1998 sont priés de se rendre personnellement 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). 

 

Pavoisement des Etablissements scolaires   

 

Vous avez remarqué qu’un drapeau tricolore flottait sur la façade de l’école publique. 

Suite à la loi récente n° 2013-595 du 8 juillet 2013, les communes sont incitées à 

apposer un drapeau sur les façades de leurs établissements scolaires. 

C’est donc chose faite pour l’école de Morvillars. 
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Secteur Jeunesse : 

  

 La balade de Carnaval de Claire Nadaud 

 Le Carnaval des fruits et légumes de Joost Elffers 

 Le Carnaval chez les Passiflore de Geneviève Huriet 

Secteur Adulte : 

 

 Le cirque des rêves d’Erin Morgenstern 

 Un cirque passe de Patrick Modiano 

 Chapeaux et masques Idées Créatives (magazine) 

 

EXPOSITION « La famille Pingouin » 

 

 
 

Réalisation de pingouins en volume et de flocons de neige en 3D par un 

groupe d’enfants, de parents et d’assistantes maternelles dans le cadre 

d’un après-midi créatif et convivial. N’hésitez pas à venir admirer leur 

bricolage ! 

 

 

La médiathèque sera fermée du 3 mars au 10 mars 2014 

MEDIATHEQUE 

Mars 2014 

 



 

 

 

 


