
MAIRIE DE MORVILLARS  

 

Agenda 

 

 

1/ Mercredi 6 novembre 2013 : ramassage des encombrants. 

 

2/ Samedi 9 novembre 2013 de 8 h à 12 h : Les journées « J’aime ma commune » se 

poursuivent ! Devant le succès de la journée désherbage autour de l’église, nous renouvelons 

l’opération pour entretenir les escaliers de l’église et autour du presbytère. Habitants de 

Morvillars et de Méziré : venez nombreux à cette matinée bénévole et conviviale : café, 

croissants à la pause !! Merci de vous signaler en mairie, et pensez à apporter vos outils… 

 

3/ Célébrations militaires 

 

 Lundi 11 novembre 2013 : rendez-vous au cimetière militaire à 11 h 00 : 

célébration du 95ème anniversaire de l’armistice. Tout le monde est concerné par 

le devoir de mémoire : venez nombreux en famille avec les enfants ! 

 

 Mercredi 20 novembre 2013 à 18 h 00 : célébration du 69ème anniversaire de la 

Libération de Morvillars devant la stèle, Promenade du Souvenir. 

 

4/ Périscolaire 

 

 Jeudi 14 novembre : élections des parents pour le Conseil de l’Accueil de loisirs de 

16 h 50 à 18 h 20 au château (renseignements et dépôt des candidatures avant le  

5 novembre 2013 auprès de Matthieu Langlois au 03 84 27 82 00) 

 Lundi 18 novembre à 17 h 00 au château, l’heure de Conte par l’association Envie 

d’Ecrire. 

 

Les actions solidaires 

 

- Une collecte de jouets : du 18 au 29 novembre à l’accueil de loisirs 

En partenariat avec le C.C.A.S. qui avait initié l’opération « Un jouet pour un sourire », 

cette collecte sera destinée aux enfants de l’hôpital. 

Les jouets apportés devront être propres et en bon état. Ils pourront être déposés soit 

à l’accueil périscolaire, soit en mairie. 

 

- La collecte de bouchons se poursuit durant toute l’année scolaire (détails dans 

le Morvi’light du mois d’octobre). 

 

5/ Samedi 16 novembre 2013 de 9 h 00 à 12 h 00 : Bourse aux livres à la 

médiathèque 

  

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


6/ C.C.A.S. : pour nos aînés : 

 

Les après-midis jeux de cartes et jeux de société ont repris. Vous êtes toutes et 

tous les bienvenu(e)s à la mairie les jeudis 14 novembre, 28 novembre et  

12 décembre 2013 de 14 h à 18 h. 

Ces rendez-vous ont lieu le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois. 

 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 

pourront être véhiculées en se signalant en Mairie 

03.84.27.80.36 

Renseignements : 

 

Mme MOYNE 03.84.27.73.75 

 
Mme HOLSTEIN 

03.84.27.79.78 

Mme BAUMGARTNER 

03.84.27.80.36 
 

 

… et toujours des places disponibles pour : 

 

- La révision du Code de la Route : signalisation, comportement du conducteur 

(formation interactive) 

- L’initiation à l’informatique : formation pour débutants. 

 

Inscrivez-vous sans plus attendre au secrétariat de mairie au 03.84.27.80.36 ! 

 

7/ Rendez-vous festifs 

 

 Mercredi 11 décembre 2013 après-midi : remise des colis aux aînés.  

 

  Dimanche 22 décembre 2013 après-midi : spectacle de Noël pour les enfants 

de la commune. 

 

Les personnes concernées recevront un courrier d’invitation. 

 

 

La vie de la cité 
 

 

Affouage 

 

Les habitants de Morvillars intéressés par un lot de bois d’affouage à façonner au cours de 

l’hiver prochain sont invités à se faire connaître au secrétariat de la mairie de Morvillars 

avant le vendredi 29 novembre 2013. 

 

 

A vendre 

 

Lors de la réunion du conseil municipal le 22 octobre, les élus ont délibéré (sur la base d’une 

estimation du Service des Domaines) sur le prix de vente des biens communaux : 

 

- Petite maison sise au 14 rue de la Fontaine à Morvillars (en face de la médiathèque) : 

50 000 €, 

- Presbytère : 190 000 €, 

- Ancienne mairie – école : 270 000 € 



 

Guerre de 1914 – 1918 : il y a 100 ans… 

 

Nous célèbrerons l’an prochain le centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

A cette occasion, le projet de la commune de Morvillars a été retenu au niveau national et a 

obtenu une labellisation. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet événement dans le 

prochain bulletin municipal. 

 

D’ores et déjà, nous lançons un appel : 

 

- A toutes les personnes qui disposeraient de documents, textes, photos, cartes postales 

datant de cette période : un recueil historique sans précédent est en cours de 

constitution. 

 

- A tous les bénévoles qui souhaiteraient s’investir (exemple : musiciens lors des 

commémorations, bricoleurs pour aider les collégiens et élus à restaurer le cimetière 

militaire national, etc.) 

 

Commerce 

 

Du nouveau : bienvenue à l’auto-entreprise K’DO D’CO : bijoux, décorations intérieures et de 

Noël… 

Découverte lors d’expositions les 30 novembre et 1er décembre. 

Renseignements : Mme Laura Salgado, 11 impasse des Champs du Vin à Morvillars – 

Tél. 06 83 11 47 53. 

 

Associations 

 

Nous invitons les associations à nous faire connaître leurs actualités. 

 

Recensement citoyen/militaire 

 

Nouvelle période pour le recensement citoyen : les jeunes nés entre le 01/10/1997 et le 

30/11/1997 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) 

 

Citoyenneté 

 

Il nous a été signalé des problèmes de stationnement devant la pharmacie. Les mamans et 

leurs poussettes sont contraintes de descendre sur la chaussée lorsque les voitures garées en 

épi empiètent trop sur le trottoir. Merci de respecter la zone piétonne. 

 

Rythmes scolaires 

Afin d’envisager la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014, la 

mairie a mis en place des temps de concertation avec les parents d’élèves élus au Conseil 

d’Ecole et les enseignants. 

La mairie devra faire part de sa décision (choix de la demi-journée de classe supplémentaire, 

de l’organisation des horaires de classe, des temps d’accueil périscolaire) à la Direction 

Académique des services de l’Education Nationale pour le 11 décembre.  



 

 

 

MEDIATHÈQUE 

Novembre  2013 
 

Au premier étage de votre médiathèque un nouvel espace CD et DVD vous attend : 

 

DVD : 

 Identity avec John Cusak, Ray Liotta, Amanda Peet 

 Dreamgirls avec Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy 

Pour les plus jeunes : 

 Le renard et l’enfant (film de Luc Jacquet) 

 Les mystérieuses Cités d’Or (dessin animé de Scott O’Dell) 

CD : retrouvez des titres et des genres musicaux du monde entier 

 Imagine John Lennon 

 Alkohol Goran Bregovic 

Et pour les plus petits : 

 La Première chanson de Tinouga (F. Robert) 

 Abracadabra (Henri Dès) 

 

Samedi 16 novembre 2013 

de 9 h 00 à 12 h 00 

« 1ère Bourse aux Livres » 

à la médiathèque au 12 bis rue de la Fontaine 

Les livres seront vendus entre 0,50 € et 1 €. 

 

Lors de la Bourse aux Livres, Mme Laëtitia Gand, écrivain, habitant notre commune, viendra 

dédicacer ses recueils, « Le Roman du temps qui passe » et « Entendez-vous cette chaleur 

jaune » qui seront disponibles ce jour-là. Son dernier recueil « Trace de vie » aux éditions Omri 

Ezrati et Bod peut être acheté sur commande soit en librairie ou sur les sites spécialisés. 

 

Horaires médiathèque 

Mardi - 16 h 00 - 17 h 30 
Mercredi 9 h 00 - 12 h 00 15 h 30 - 17 h 30 
Jeudi - 16 h 00 - 17 h 30 
Vendredi - 16 h 00 - 18 h 00 
Samedi 9 h 00 - 12 h 00 (1er et 3ème) - 
 

 

 


