
 

Vite lu…, vite su ! 

MORVI’LIGHT 

Agenda 
 

 

Mardi 11 novembre 2014 à 11 h 30 : Cérémonie commémorative du 96ème 
anniversaire de l’Armistice de 1918 au cimetière militaire de Morvillars 
 

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la cérémonie sera 
accompagnée de textes lus par des enfants. S’ensuivra la projection d’un film 

réalisé par les élèves du lycée Viette et une exposition sur la guerre de 1914-
1918 à Morvillars présentée par Patrice Boufflers. Nous sommes tous concernés par 
ce devoir de mémoire, y compris les jeunes générations et leurs parents. Chaque 

habitant sera le bienvenu à cette cérémonie. Un vin d’honneur sera servi à la mairie 
de Morvillars. 

L’exposition sera visible durant tout le mois de novembre en mairie durant 
les horaires d’ouverture : venez nombreux ! 
 

Mercredi 12 novembre 2014 à 19 h 30 : Réunion publique du conseil 
municipal 

 
L’ordre du jour vous sera communiqué sur www.morvillars.fr trois jours avant la 
réunion et annoncé sur les trois panneaux d’affichage. 

 
Samedi 15 novembre 2014 de 9 h à 12 h 00 : 2ème Bourse aux livres 

 
Dans le cadre du « désherbage » de la bibliothèque, des livres sont proposés à des 

prix imbattables ! N’hésitez pas : provisions pour l’hiver ou cadeaux de Noël : à ne 
pas rater ! 
 

Samedi 22 novembre 2014 à 11 h 00 : Cérémonie commémorative du 70ème 
anniversaire de la Libération de Morvillars-Méziré 

 
Pour des raisons de sécurité, la cérémonie célébrée d’ordinaire le 20 novembre en 
soirée, jour anniversaire de la Libération de Morvillars, sera reportée le samedi  

22 novembre à 11 h. A l’occasion de cette commémoration, vous êtes invités devant 
la stèle à la Promenade du Souvenir Français. Vin d’honneur en mairie de Méziré. 

 
Samedi 29 novembre 2014 de 12 heures à 18 heures : Concours handisport 
de tir à l’arc organisé par le club d’Arbouans (La Flèche Arbouanaise) dans la salle 

d’exposition. 
 

Mercredi 3 décembre 2014 à 19 h 30 : Réunion publique du conseil municipal 
 
 

  

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

Suivez-nous également sur 

 Mairie Morvillars 

http://www.morvillars.fr/
http://www.morvillars.fr/


La vie de la cité 
 

 Avis au public : mise en vente de parcelles de terrain communal 
 

Suite à la demande de nombreux administrés d’acquérir du terrain communal, la 
municipalité a décidé de mettre en vente les portions suivantes : 

 Une section de la rue des Rossignols au prix de 15 €/ m2 
 Une partie du chemin latéral situé entre le 11 et 13 de la rue du maréchal de 

Lattre de Tassigny au prix de 15€ /m2  
  

 Une partie du chemin communal situé entre le 23 et 23 b rue du général 
Charles de Gaulle au prix de 15 €/m2 

 La parcelle cadastrée section I parcelle n° 505 située au lieudit «  Sur la Côte » 
à proximité de l’intersection de la rue des Rossignols et la rue des 
Chardonnerets, d’une surface de 329 m2 au prix de 50 €/ m2 
 

A noter que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge des futurs 

acquéreurs. 
Les personnes intéressées par un lot peuvent s’adresser à la mairie ou envoyer un 

mail à l’adjoint aux travaux, Jean-François Boichard, avant le vendredi 7 novembre 

2014 à 17 h 00 à l’adresse suivante : 
jfboichard.mairie-de-morvillars@orange.fr 

 
 
 

 Recensement des affouagistes pour les coupes de bois 
 

Les personnes intéressées par l’affouage doivent s’inscrire en mairie avant le  
vendredi 28 novembre 2014 munies : 

- d’une assurance couvrant leur responsabilité civile personnelle, 

- d’un certificat de ramonage. 
L’affouage est réservé exclusivement aux habitants de la commune. 

 
 
 

 Cimetière public 
 

Le cimetière intercommunal est l’objet de préoccupations de la part des 
communes de Morvillars et Méziré. Outre le nouveau règlement du cimetière qui sera 

adopté lors d’un prochain conseil municipal public, sa gestion et son entretien sont 
d’ores et déjà programmés. 

Pour répondre aux nombreuses demandes, il sera procédé à un enlèvement des 

thuyas de l’entrée principale. Ils seront remplacés à terme par des végétaux moins 
encombrants. 

 
 
 

 Rappel : Coupure d’électricité rue des Forges 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution 
France a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront 
une ou plusieurs coupures d’électricité le lundi 3 novembre 2014 de 9 h 00 à 

12 h 00. 
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 Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise 
une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête se déroulera dans 
notre commune aux dates suivantes : du 20 octobre au 18 novembre 2014. 

Une enquêtrice, munie d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par 
visite quelques-uns des administrés de Morvillars. Ceux-ci sont prévenus 

individuellement par courrier et informés du nom de l’enquêtrice. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait 
la plus stricte obligation. 

Merci de faciliter le travail de l’enquêtrice. La participation à cette enquête est 
obligatoire. 

 
 
 

 Recensement militaire  
 

Nouvelle période pour le recensement militaire : les jeunes nés entre le 
01/11/1998 et le 30/01/1999 sont priés de se rendre 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,…) 
 
 

 
 Une nouvelle association à Morvillars  : « Petits bouchons et nounous » 

 
Créée le 1er juillet 2014 par 4 assistantes maternelles de la commune, elle a 

pour objectif essentiel de proposer des temps de rencontres et d’activités aux enfants 

accueillis à leur domicile et âgés de 0 à 3 ans. 
 

Grâce à la mise à disposition par la Municipalité d’une salle située à l’étage de la 
médiathèque, les assistantes maternelles peuvent désormais se retrouver dans un 

espace aménagé pour les petits. 
 
Les rencontres ont lieu le jeudi matin de 9 h à 11 h et sont ouvertes aux 

assistantes maternelles de la commune et alentours dans la limite des places 
disponibles. 

 
Renseignements et inscriptions ont lieu auprès de : 
La présidente : Mme Nadine Tacquard 03 84 23 57 60 

La secrétaire : Mme Muriel Pelletey 03 84 54 18 06 
 

 
 

 Levée du courrier postal 

 
Selon une directive de La Poste, le courrier sera levé à 15 h 00 à partir du  

17 novembre au lieu de 16 h 00 actuellement. 
 

 

Site internet : plus de 1600 visites en octobre ! 

Venez rejoindre les habitués et découvrir les reportages 

des derniers événements : www.morvillars.fr 

 



 

 

 

 

En mars 2014, dans le cadre du schéma de développement de l’action culturelle 
de proximité et de la lecture publique du Territoire de Belfort, le Conseil Général avait 
proposé aux médiathèques départementales  de constituer un pôle thématique. La 

médiathèque de Morvillars est ainsi devenue référente pour la thématique 
des guerres avec la possibilité pour les lecteurs adultes et jeunes, d’accéder à un 

ensemble d’ouvrages (BD, romans, albums…) sur ce sujet. La candidature de 
Morvillars a été retenue par le Conseil Général qui gratifie notre médiathèque par un 

financement à hauteur de 50 % de tous les ouvrages spécialisés. 
 
Quelques titres : 

 
 Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon de Thierry Magnier 

 Le silence de Lounes de Pierre Place et Baru 

 On les aura ! Carnet de guerre d’un  Poilu de Stéphane-Yves Barroux 

 C’était la guerre des tranchées Bande dessinée de Tardi 

 

 
 
Médiathèque de Morvillars, 12 bis rue de la Fontaine 90120 Morvillars 

Pour tout renseignement : 
contacter la médiathèque au 03/84/54/11/55 

 

MEDIATHEQUE 


