
 MAIRIE DE MORVILLARS le 14 mars 2013 
 

LA VIE DE LA CITE 

 

Du nouveau dans la commune en matière de communication : 

 

Entre 2 bulletins municipaux (semestriels) vous recevrez désormais en temps réel 

les informations relatives à la commune, particulièrement importantes en terme 

d’agenda. Une formule légère (light en anglais) pour être au plus près des 

habitants. 

 

Collecte des encombrants 

Prochain ramassage le mercredi 3 avril 2013. Le ramassage des encombrants a lieu chaque 

1er mercredi du mois. Il est interdit de déposer sur le trottoir avant le lundi qui précède. La 

commune a désormais un contrat avec les gardes nature qui ont la possibilité de verbaliser en 

cas d’infraction. 

Rappel sur l’entretien des trottoirs : Il est rappelé que chaque habitant a l’obligation de 

veiller à la propreté et au déneigement de la partie de trottoir devant chez lui, sauf, cas 

exceptionnel, personnes malades, invalides ou âgées. 

 

SECRETARIAT MAIRIE 

 

Horaires d’ouverture de la mairie :  Horaires d’ouverture de la poste :  

3, place du marché  03 84 27 80 36  3, place du marché  03 84 27 23 33 

 

Lundi Fermé 14h00-17h00   Lundi  Fermé 15h00-17h00 

Mardi 8h30-11h30 Fermé  Mardi 9h30-11h30 Fermé 

Mercredi 8h30-11h30 14h00-17h00  Mercredi 9h30-11h30 Fermé 

Jeudi 8h30-11h30 Fermé  Jeudi 9h30-11h30 Fermé 

Vendredi Fermé 14h00-18h00  Vendredi Fermé 15h00-18h00 

Samedi 
(1er et 
3ème/mois) 

9h00-11h00 Fermé  Samedi 
(1er et 
3ème/mois) 

9h00-11h00 Fermé 

 

● Pour les nouveaux habitants de la commune, il est rappelé de venir vous inscrire en mairie 

sur les listes électorales. 

Des bulletins municipaux sont encore disponibles en mairie pour vous informer sur les 

différents services et associations de la commune. 

 

Recensement militaire : Les jeunes nés entre le 01/01/1997 et le 31/03/1997, doivent se 

rendre personnellement en mairie pour se faire recenser, il s’agit là d’une première démarche 

civique. Ils devront se munir : 

- 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,…) 

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


AGENDA 
 

16 MARS 2013 : Le collège Lucie Aubrac organise une matinée portes ouvertes au collège de 

Morvillars de 9 h 00 à 12 h 00. 

 

17 MARS 2013 : L’association « APPEL » de l’école privée de morvillars organise un « Loto » 

en mairie de Morvillars (salle du Conseil) de 14 h 00 à 19 h 00 pour les réservations, vous 

pouvez contacter Mme FAIVRE Catherine au 06 78 30 07 45. 

 

23 MARS 2013 : La mairie organise un après-midi ludique et festif autour du thème de 

Pâques au parc du château de 15 h 00 à 17 h 00. Activité réservée aux enfants nés entre 

2007 et 2011, accompagnés d’un (des) parent(s). 

Divers ateliers seront proposés aux enfants (chercher l’œuf, la queue du lapin, le nid,…), 

suivis d’un goûter au château. 

 

27 MARS 2013 : Conseil municipal à 19 h 00 en mairie, séance publique l’ordre du jour 

paraîtra dans la presse et sera affiché sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

 

6 AVRIL 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. 

 

6 AVRIL 2013 : L’association de Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire Publique de Morvillars « 

La Clé des Champs », organise une soirée Disco « Années 80 » à la salle d’Expositions de 

Morvillars avec un repas Paëlla :Tarifs : adultes : 18 €/personne 

Enfants (-12 ans) : 7 €/enfant  gratuit pour les – 5 ans 

Renseignements et réservations avant le 15/03/2013 : 06 82 45 86 13-06 47 72 70 21 

Pharmacie de morvillars. 

 

8 AVRIL 2013 : Conseil municipal  à 19 h 00 en mairie, séance publique l’ordre du jour 

paraîtra dans la presse et sera affiché sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

 

15 AVRIL 2013 : Initiation au scrapbooking de 14 h 00 à 18 h 00  en mairie avec 

l’association de scrapbooking, Mme MARIE Chantal, 06 80 44 87 41. 

 

17 AVRIL 2013 : Activités au centre de secours des Tourelles de 14 h 00 à 18 h 00 avec 

l’amicale des jeunes sapeurs-pompiers. 

 

18 AVRIL 2013 : La commission jeunesse organise un après-midi football avec le club de 

football de Méziré au gymnase  ou à l’extérieur à morvillars. 

 

19 AVRIL 2013 : La commission jeunesse organise une initiation aux percussions au 

château de Morvillars de 15 h 00 à 17 h 00 avec Monsieur Didier LIEGEON. 

 

19 AVRIL 2013 AU 22 AVRIL 2013 : Fête de la moto organisée par le Retro Motos Cycles 

de l’Est à Morvillars au parc du château, au gymnase et à la salle d’exposition. (Entrée 

offerte pour les habitants de Morvillars : vous trouverez les invitations dans votre 

boîte aux lettres). 

 

N’hésitez pas à consulter les panneaux d’affichage de la commune pour retrouver 

toutes ces informations. 


