
 

Vite lu…, vite su ! 

MORVI’LIGHT 

Agenda 
 
 

1/ Samedi  7 et dimanche 8 mars : marche populaire organisée par les 
Randonneurs de l’Amitié – 5, 10 ou 20 kilomètres – les départs et arrivées 

se font au gymnase – possibilité de restauration : repas chauds 
 

2/ Samedi 21 mars à 20h30 : récital de piano à 4 mains au château des 
Tourelles. Duo : Véra Tsybakov et Romain Hervé  

 

3/ Dimanche 22 mars et dimanche 29 mars : élections départementales 
 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les 
membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. 

Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés en mars 
2015 par des conseillers départementaux.  

 

Un nouveau mode de scrutin s’appliquera pour la première fois : deux conseillers 
départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux 

tours. Les candidats se présentent en binôme composé d’une femme et d’un 
homme. Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité.  

 

Les électeurs devront se prononcer en faveur du binôme dans sa totalité. 

 
Avant ces élections de mars 2015, le conseil général du Territoire de Belfort 

comprenait 15 conseillers généraux issus des 15 cantons du Territoire de Belfort. 

Après le redécoupage cantonal décidé 2014, ce sont 18 conseillers 
départementaux qui seront élus au sein des 9 nouveaux cantons du Territoire de 

Belfort.  
La commune de Morvillars fait partie du canton n° 8 (Grandvillars) qui comprend les 

33 communes suivantes : Angeot, Autrechêne, Bessoncourt, Bethonvilliers, Boron, 

Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Cunelières, Eguenigue, 
Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, 

Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Méziré, Montreux-Château, 
Morvillars, Novillard, Petit-Croix, Phaffans, Recouvrance, Reppe, Suarce, 

Vauthiermont, Vellescot. 

 
 

 

  
Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à 
communedemorvillars@orange.fr avant le 20 mars 2015 pour paraître 

dans le Morvi’light d’avril 2015. 
 
 

 

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

Suivez-nous également sur 

 Mairie Morvillars 

mailto:communedemorvillars@orange.fr
http://www.morvillars.fr/


 

La vie de la cité 
 
 Enquête publique : réouverture de la ligne Belfort-Delle 

 

Avis d'enquête publique concernant la réouverture de la ligne de chemin de fer 

Belfort-Delle au trafic voyageurs, suppression et aménagement de passages à 

niveau. Dossier consultable du lundi 23 février au mardi 31 mars 2015 aux jours et 

heures d'ouverture de la mairie.  

 

Consultez le dossier et donnez votre avis sur le registre d'enquête publique. 

 

 Détecteurs de fumée : obligatoires 

 

Protégez ceux que vous aimez, installez un détecteur de fumée ! 

Un incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France. 80 % des victimes 

d'incendie meurent à cause des fumées et non du feu lui-même. En donnant 

l'alarme, le détecteur de fumée vous permet de réagir au plus vite. Le détecteur 

vous prévient dès les premières secondes parce qu'en cas d'incendie, chaque 

minute compte. 

Les détecteurs de fumée sont vendus dans les magasins de bricolage et les 

grandes surfaces. Ils doivent être conformes à la norme NF EN  14604 (marquage 

CE). 

Le détecteur se pose de préférence dans ou près des chambres. L'installation est 

simple et rapide. Vous pouvez le poser vous-même. 

Le dispositif doit être fixé en hauteur, idéalement au plafond, à distance des 

sources de vapeur et des gaz d'échappement (cuisine, salle de bains, garage). 

 

UN DETECTEUR DE FUMEE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT INSTALLE DANS 

CHAQUE LOGEMENT D'ICI LE 08 MARS 2015 

 

 Aéromodélisme : salle des expositions le mercredi de 14 h 00 à 22 h 00  

et le samedi de 14 h 00 à 18 h 00 

 

L’aéro-micro club de Phaffans  est une association agréée Jeunesse et Sports, 

enregistrée en Préfecture de Belfort et affiliée à la Fédération Française 

d’Aéromodélisme (F.F.A.M.) depuis octobre 1986. 

Elle a pour objectif de faire découvrir et promouvoir l’aéromodélisme en mettant à 

la disposition des jeunes et moins jeunes les moyens matériels et humains 

permettant de construire et de piloter des modèles réduits dans les catégories 

avions, planeurs et hélicoptères. 

L’AMC compte actuellement plus de 80 membres et anime 2 écoles de construction 

ainsi qu’une école de pilotage avions et depuis cette année 2014 une école 

hélicoptères. Ces activités «construction & pilotage» comptent 18 élèves et 9 

moniteurs expérimentés.  

Depuis septembre 2013 la commune de Morvillars met à disposition de 

l’AMC sa salle des expositions afin de développer l’aéromodélisme en 

salle.  

Prenez votre envol avec Monsieur Alain Schmidt au 03.84.27.64.35 

/06.51.02.56.40. – courrier électronique : aeromicroclub.phaffans@live.fr 

ou alain.schmidt90@gmail.com 

 

mailto:alain.schmidt90@gmail.com


 

 Souscription embellissement de l’église : 33 244,60 € 
 

La souscription pour l’embellissement de l’église est désormais clôturée. 73 dons 

ont été effectués. La souscription a rapporté la somme de 33 244,60€. La fonda-

tion du patrimoine a ajouté une somme de 10 000€ soit un total de 43 244,60€. 

La part restant à la charge de la commune de Morvillars est donc de : 

46 799 – 43 244, 60 = 3 554, 40 € 

Merci aux généreux donateurs. 

Une nouvelle souscription publique va être lancée au printemps afin de financer les 

travaux à réaliser suite aux dégâts des eaux (ardoises et zinguerie à changer). 

Cette souscription se fera en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.  

 

 Sapeurs-pompiers : 339 interventions en 2014 
 

Le centre de secours des Tourelles comprend  32 sapeurs-pompiers volontaires 

placés sous le commandement du lieutenant Olivier Trousselle. En 2014, le C.S. 

des Tourelles a effectué 339 interventions dont 221 (65,19%) dans le secteur de 

première intervention composé des communes de Bourogne, Charmois, 

Froidefontaine, Méziré et Morvillars et 118 interventions (34,81%)  dans d’autres 

secteurs (dont 57 sur Grandvillars et 8 sur Belfort) 

 

Les interventions en 2014 

Incendies et dérivés 79 

Opérations diverses 42 

Secours à personnes 218 

Total  339 

      

 

 

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

 

 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 

 

 
 Recensement militaire  

 

Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes (garçons et filles) dès le 
16ème anniversaire (conformément à la loi du 28 octobre 1997 portant sur la réforme du 

service national). Il s’agit de se rendre en mairie, muni(e) d’une pièce d’identité, du livret 
de famille des parents et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois afin de s’inscrire. 
Une attestation de recensement sera délivrée et pourra servir à passer des concours et le 

permis de conduire. 
La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) se fera au cours de l’année 

suivante. 
 
Nouvelle période pour le recensement militaire : les jeunes nés entre le 

01/02/1999 et le 01/03/1999 sont priés de se rendre en mairie à partir de 16 ans 
révolus. 

Communes Habitants Interventions Délais 

Bourogne 1998 93 10 min 51s 

Charmois 309 13 12 min 37s 

Froidefontaine 475 9 11 min 18s 

Méziré 1428 51 12 min 23s 

Morvillars 1174 55 9 min 34s 



 

 
 

 

                                                                                          

 
Ce mois-ci encore quelques nouveautés : 

Chez les adultes : 

 • Passent les heures  de Justin Gakuto Go 

• N’ouvre pas les yeux de John  Verdon   

• L’empreinte du soupçon de Brian Freeman 

 

Chez les jeunes :  

• Crocky le crocodile à mal aux dents  de Yann Walcker 

• Le grand  livre des véhicules de Christophe Boncens 

• Guirlande de poupées de Julia Donaldson 
 

et toujours la possibilité de lire chaque jour L’Est Républicain – Le Pays (à la 

médiathèque mais aussi en mairie). 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

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  
 

Repas des  aînés du samedi 21 février 
 (Photos Jean Michelat Est Républicain – Le Pays) 

 

     
Les préparatifs                 Les deux doyens               A l’écoute de Mme le Maire  

 
Le repas des aînés s'est très bien passé, dans une bonne ambiance. La salle était 
pleine avec plus de 70 personnes. Les anciens se sont bien amusés. Ils ont bien 

mangé et ils ont apprécié que les élus les aient servis, aient dansé avec eux et fait la 
conversation...  

La préparation des cartes de menu, la décoration des tables et de la salle avaient été 
réalisées par un atelier intergénérationnel réunissant des élèves de l’école primaire et 
des membres du Centre Communal d’Action Sociale. 

 
Textes à lire et photos à regarder sur le site de la commune www.morvillars.fr dans la 

rubrique « vie municipale » puis page « CCAS » et également sur la page 
« manifestations 2015 ».  

MEDIATHEQUE 

Mars 2015 
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