
                                                                   

 

Agenda :  
 

Jeudi 10 mars  à 14h Belote et jeux de société – salle de la mairie 

Samedi 12 et dimanche 13 mars Marche populaire de jour – départs du gymnase 

Jeudi 24 mars à 14h Belote et jeux de société – salle de la mairie 

Lundi 4 avril à 19h30 Réunion publique du conseil municipal – compte administratif 
2015 et budget 2016 

 

A noter déjà : samedi 16 et dimanche 17 avril : fête de la moto organisée par le R.M.C.E. 
 

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

2016 pour paraître dans le Morvi’light d’avril 2016. 
 

Dans la commune 

 Régis Ostertag  nommé conseiller délégué 

Lors du conseil municipal du 8 février, Régis Ostertag a été nommé conseiller délégué aux cérémonies 
et aux affaires courantes, notamment l’accessibilité. Cette nomination a été approuvée par 13 voix pour 
et une abstention. 
Régis Ostertag est membre de la commission des travaux, de la commission des biens en indivision 
avec Méziré, du CCAS, responsable communal pour Territoire Habitat et délégué à la défense. En 
outre, il s’occupe des cérémonies et de la nécropole.  

 
 

 INSCRIPTIONS en maternelle - à faire en mars pour la rentrée de septembre 2016  
 

      Avant de vous rendre à l’école pour y inscrire votre enfant, vous devez vous rendre à la mairie avec votre 
livret de famille, la carte d’identité ou la copie de l’extrait de naissance de l’enfant, un justificatif de 
domicile, un document attestant que l'enfant a bien reçu tous les vaccins obligatoires pour son âge ou 
d'un justificatif stipulant d’éventuelles contre-indications.  

     À l'issue de ces démarches, la mairie vous délivrera un certificat d'inscription. 
     Après avoir effectué l'inscription de votre enfant à la mairie, vous procéderez à son inscription définitive à 

l’école.  
    La directrice de l’école  recevra les parents à l’école primaire de Morvillars, aux dates suivantes :  

 le mardi 2 mars de 10h30 à 11h30 ou de 13h30 à 15h00 

 le mardi 8 mars de 10h30 à 11h30 ou de 13h30 à 15h00 

 le mercredi 9 mars de 10h30 à 11h30 

 le mardi 22 mars de 10h30 à 11h30 

 le mardi 30 mars de 10h30 à 11h30 
 
   (Si ces jours ou horaires ne conviennent pas, merci de contacter l’école par téléphone (03.84.27.82.67) ou 

par mail ecole.morvillars@ac-besancon.fr) 
 
   Munissez-vous du certificat d'inscription qui vous a été remis à la mairie et des documents cités 

précédemment. 

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su !  

mailto:communedemorvillars@orange.fr


 
 

 Circulation et stationnement réglementés dans le parc du château  

Des travaux d’envergure ont été réalisés, dans le parc du château, en 2015, par la municipalité pour la 

protection  des centaines de collégiens et d’écoliers. Il ne restait plus qu’à réglementer les flux de 

circulation, c’est chose faite ! 

Afin d’éviter tout accident, la municipalité rappelle les arrêtés du 11 décembre 2015 portant sur la 

circulation et le stationnement dans ce secteur. Elle précise qu’en cas d’infraction constatée par les 

agents de la force publique, les contrevenants s’exposent à un procès-verbal… mais compte 

néanmoins sur le civisme et la  compréhension des usagers de ce secteur. 

Arrêtés N° 32 et 33/2015 : Le stationnement ainsi que la circulation sur l’esplanade du château  

et  rue  du stade  sont interdits à tout véhicule non muni d’une autorisation municipale. Seuls les 

ayants-droits qui disposent d’un badge d’accès (riverains, personnels autorisés du  collège 

Lucie Aubrac et de l’école primaire, véhicules de secours ou de livraison) y sont autorisés.  

Des voies de circulation et parkings gratuits sont désormais à disposition à l’entrée droite de la 

rue du stade. Le respect de l’utilisation de ces infrastructures permettra d’optimiser tant la 

sécurité dans un endroit au trafic important que la tranquillité publique. 

Les présents arrêtés sont en vigueur depuis  le 1er février 2016.  

 

 Samedi 12 et dimanche 13 mars : marche populaire des Randonneurs de l’Amitié 
 

        
 

 Repas des aînés organisé par le CCAS : 70 personnes à table  

Ils étaient soixante-dix à avoir répondu à l’invitation de la municipalité pour le traditionnel repas de fin 
d’année. Un repas volontairement décalé dans l’agenda pour ne pas surcharger les fins d’années déjà 
bien fournies en matière de festivités et surtout de repas. 
 
Christian Zobenbuhler, le traiteur de Bourogne, avait mis tout son savoir-faire pour de bonnes agapes. 
Le service était assuré par les membres du CCAS et les conseillers municipaux.  
 
Damien Archangeli a créé la surprise en interprétant magnifiquement quelques chansons de son 
répertoire. Il reviendra, un peu plus tard dans l’année, pour un concert au profit de la rénovation de 
l’église. 

 
 

 Les randonneurs de l’Amitié de Morvillars organisent leur  
 35ème marche populaire internationale les 12 et 13 mars 2016. 
 
 Pour les parcours de 10 et 20 km, ainsi que pour le parcours 
adapté sans difficultés particulières, les départs se feront de 7 h 
à 14 h avec des arrivées limitées à 17 h. Les départs et arrivées 
auront lieu au gymnase.  
 
Cette marche est ouverte à tous, les enfants de moins de 10 ans 
doivent obligatoirement être accompagnés. Boissons et petites 
collations au premier point de contrôle. 
 
Possibilité de restauration à l’arrivée. 
 
Pour terminer agréablement cette belle journée, des repas seront 
proposés dans une agréable ambiance musicale. 

 



 
 
 

 Abattage des arbres dangereux dans le parc (17-18-19 février 2016)  

 
La municipalité a entrepris une campagne d’abattage des arbres dangereux dans le parc du château, 
par mesure de sécurité suite au sinistre qui a touché la commune au mois de septembre 2015 (chute 
d’un arbre sur un bâtiment communal, évitant de peu un accident de plus forte ampleur). 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 24 novembre 2015, l’ensemble du conseil a retenu la 
proposition de l’ONF pour l’abattage de cinq arbres situés devant le collège, de trois arbres sur le 
cheminement piétonnier, ainsi que de quatre arbres bordant le court de tennis. 
 
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 février, sous la direction du conducteur des travaux Gilles Cattin, 
l’ONF a procédé à l’abattage des arbres. Les billes sont proposées aux affouagistes de la campagne 
2015-2016 
 
 

 Nouveau point d’eau au cimetière 

 

 
 

 
Des bidons sont à la disposition des personnes pour arrosage ou nettoyage des tombes. A remettre en 
place après utilisation. 
Il est interdit aux entreprises ou particuliers de nettoyer du matériel ayant servi à faire du béton, 
résine ou autres matières qui pourraient encrasser ou boucher l'évacuation de l'eau. 
 
 

 Collecte des déchets  

 

Dans le souci de propreté et par mesure d’hygiène, il est recommandé aux habitants de déposer les 
poubelles uniquement la veille au soir du ramassage. 

De même, il est demandé de les ôter de la voie publique dès le passage des camions. 

 

 Portes-ouvertes au lycée agricole de Valdoie – samedi 12 mars de 9h à 17h 

 
Le lycée agricole de Valdoie organise des portes-ouvertes le samedi 12 mars de 9h à 17h. Ce lycée 
propose des formations générales, technologiques et professionnelles aux métiers de la nature et du 
vivant.  
Dépendant du Ministère de l’Agriculture, ses formations donnent accès à plus de 30 diplômes et 
qualifications professionnelles répondant aux besoins des entreprises : paysage, fleuristerie, 
aquaculture, horticulture, animalerie et jardinerie. Tel : 03.84.58.49.60 ou www.valdoie-formation.fr 

 

 

 

Un nouveau point d'eau vient d’être installé au cimetière.  

Il est situé à l'entrée, à gauche après le portail. Il faut 

tout simplement faire basculer un levier en laiton situé 

sur le dessus de la borne pour que l'eau arrive par 

gravité. Le bac en inox avec le chéneau d'évacuation qui 

traverse le mur d'enceinte et qui s'écoule le long du 

caniveau de la route a été installé par l'entreprise Art 

Design de Brognard.  

Ce nouveau point d’eau sera opérationnel toute l’année 

car le système utilisé empêche l’eau de geler.  

http://www.valdoie-formation.fr/


 

 

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                            

Que propose la Médiathèque : 
+ De 9000 documents en libre accès pour tous les publics, sur tous supports et qui peuvent être 

empruntés à domicile : 

 Livres (romans, albums, contes, bandes dessinées, documentaires….) 

 CD audio 

 DVD (films de fictions, aventures, comédies,…) 

 Revues et presse quotidienne 

Les collections sont régulièrement et partiellement renouvelées par la Médiathèque de Delle. 

Nouveautés : 

Chez les adultes: 

Venez découvrir la trilogie italienne d’Irène CAO 

 Sur les yeux…. 

 Pour les lèvres….. 

 Tout entière …. 

De Venise à l’île de Stromboli en passant par Rome, découvrez les aventures de la jeune 

Elena ajouté à cela une pincée d’art, de cuisine, le tout orchestré par des personnages atypiques 

dont les rencontres vont devenir inévitables et passionnées, avec ce que cela entraine de 

souffrances et d’addictions….Bref tous les ingrédients sont réunis pour se laisser entraîner par 

la  passionata à l’italienne !!!..... 

Chez les jeunes : 

 Fairy OAK : le secret des jumelles….d’Elisabetta Gnone 

 Versail et le poisson lumière…. de Céline Manillier 

 Mon p’tit cœur ….de Marie-Pierre Emorine 

 

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 : Olivia Gay à l’honneur, abattage des arbres dangereux, repas des aînés 

 

      

MEDIATHEQUE – Mars 2016 

http://www.morvillars.fr/

