
 

Agenda : 

►PROGRAMME D’EXCEPTION POUR LA COMMEMORATION DE 
L’ARMISTICE : VENEZ NOMBREUX ! 

- Mardi 10 novembre 2015 à 20h00 à la médiathèque : guerre 1914/1918 : lettres, récits, 

poèmes, carnets… textes lus par Marcel Guignard ancien directeur du Théâtre du Pilier.  
- Mercredi 11 novembre 2015 à 11h15 : Cérémonie commémorative du 97ème 
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 devant les tombes des soldats et par M Marcel Guignard. A l’issue du vin 
d’honneur servi à la mairie de Morvillars, s’ensuivra la présentation d’une brochure réalisée par 
Patrice Boufflers : « la guerre de 1914-1918 à Morvillars ».  
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.  

- Vendredi 13 novembre 2015 à 18h00 en mairie : conférence sur « la guerre 14-18 à 

Morvillars » animée par Patrice Boufflers à l’occasion de l’édition d’une brochure sur ce thème.  

- Samedi 21 novembre 2015 à 11h00 : Cérémonie commémorative du 71ème 

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, aura lieu le samedi 21 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 sera offert par la mairie de Méziré. 

► Mardi 24 novembre 2015 : enquête sur les cours d’eau (voir page 3). 

► Lundi 30 novembre 2015 : coupure de courant et date limite d’inscriptions affouage (voir page 2). 

 
Et déjà des dates à retenir pour décembre 2015 : 

► Dimanche 06 décembre 2015 : Noël des enfants de la commune. 

► Mercredi 09 décembre 2015 à 10h00 en mairie : réunion d’information sur la nutrition (voir 

page 3). 

► Mercredi 16 décembre 2015 : remise des colis aux aînés (voir page 3). 

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

 

Dans la commune 

 Horaires de la mairie et de l’agence postale 

 

 MAIRIE AGENCE POSTALE 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  14h00 à 17h00  14h30 à 16h00 

Mardi 8h30 à 11h30  8h30 à 10h00  

Mercredi 8h30 à 11h30 14h30 à 16h00 9h00 à 11h30 16h30 à 18h00 

Jeudi     

Vendredi  14h00 à 18h00  14h30 à 16h00 

Samedi 
9h00 à 11h00 les 

1er et 3ème samedis 
de chaque mois 

 9h00 à 11h00 les 
1er et 3ème samedis 
de chaque mois 

 

 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su ! 

mailto:communedemorvillars@orange.fr


 Belote et jeux de société : le calendrier 2015-2016 (14h salle de la mairie) 
 

 12 et 26 novembre 2015 10 décembre 2015 

14 et 28 janvier 2016 11  et 25 février 2016 10 et 24 mars 2016 

14 et 28 avril 2016 12 et 26 mai 2016 9 et 23 juin 2016 

 

 Coupures de courant pour travaux : lundi 30 novembre 

ERDF, entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, va réaliser des 
travaux afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique le lundi 30 novembre 2015 de 8h00 à 
12h00. Quartiers concernés : rue du Gris Pourceau et rue Leclerc (numéros 20 à 42). 

 

 Nouveau taxi à Morvillars  

Après 20 ans d’exploitation, Madame Yvette Grisvard Mercier vient de vendre sa licence de taxi. Elle 
remercie les personnes qui lui ont fait confiance durant toutes ces années. Nous la remercions à notre 
tour pour sa sympathie et son dévouement et souhaitons la bienvenue à son successeur. Nouveau 
contact : Taxi Valentin au 06.52.67.13.00. 
 

 Inscriptions affouage 2015-2016  

Les inscriptions pour l'affouage 2015-16 en forêt intercommunale Morvillars/Méziré sont ouvertes à 
compter du 1er Octobre 2015.Pour valider votre inscription, vous devez déposer, en Mairie au plus tard 
le 30 novembre 2015, les documents suivants : 
- Attestation d'assurance en responsabilité civile, 
- Certificat de ramonage de votre habitation, en date de 2014 ou 2015. 

 

 Une brochure d’histoire locale sur la guerre 1914-1918 à Morvillars 

 

 
 

 Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (Insee) réalise une enquête sur l’emploi, 

le chômage et l’inactivité. Cette enquête se déroule à Morvillars du lundi 19 octobre au mardi 10 

novembre 2015. Une enquêtrice, munie d’une carte officielle, interroge par téléphone ou par visite 

quelques habitants de la commune. Ceux-ci sont prévenus 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.  

 Monoxyde de carbone : dangers et gestes de prévention 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible, inodore, non-irritant… et mortel.  
 Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver vos installations de chauffage, eau chaude, 

ventilation… et vos conduits de fumée (par ramonage mécanique) 
 Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion (chauffages d’appoint, groupes 

électrogènes, appareils à gaz…) 
 Aérez votre logement tous les jours au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 

Une brochure d’histoire locale : « la guerre de 1914-1918 à 

Morvillars » est éditée pour les cérémonies commémoratives du 11 

novembre.  

Elle rend hommage aux soldats de la drôle de guerre, à ceux qui ont 

sacrifié leur vie pour notre liberté. Elle leur rend leur nom, leur 

visage, leur identité, leur héroïsme. 

Elle comprend six chapitres principaux : le centenaire de la guerre 

1914-1918, le monument aux morts, la nécropole nationale, les 

plaques commémoratives, l’ambulance du château et l’Hôpital 

d’Origine des Etapes (peu connu des Morvellais) sans oublier le 

travail de mémoire effectué par les élèves  de l’école primaire. 

Le parcours des 33 soldats de Morvillars morts pour la France est 

retracé dans cette compilation de divers documents sur la guerre de 

1914-1918 à Morvillars. 

Cette brochure de 150 pages est disponible en mairie et à la 

médiathèque. Coût : 20 €. Pour un envoi par La Poste : +8 €. 

(Pochette souple) 

 



Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde 
de carbone dans votre logement. Dans ce cas : 

 Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres 
 Arrêtez si possible les appareils à combustion et évacuez au plus vite les locaux et bâtiments 
 Appelez les secours : tél 18 pour les sapeurs-pompiers, tél 15 pour le Samu ou tél 112 pour le 

numéro unique d’urgence européen 
 

 La vie des forgerons : appel à témoignages  

Suite au succès de la journée du patrimoine consacrée aux châteaux de Morvillars et à l’esprit 
d’entreprise de la famille Viellard, de nombreux participants ont manifesté le désir de mieux connaitre le 
fonctionnement de l’usine des forges de Morvillars-Méziré et de l’usine V.M.C  et de la vie  des ouvriers.  
 
La municipalité souhaite recueillir des témoignages d’anciens forgerons, des photographies ou divers 
documents… Elle lance un appel aux personnes intéressées qui peuvent se signaler en mairie.  
Les documents seront scannés et rendus de suite à leurs propriétaires. 
 

 Réunion d’information sur la nutrition : mercredi 9 décembre 2015 à 10h en mairie 

Public visé : les personnes âgées de plus de 55 ans habitant ou non la commune. 

Cette réunion est organisée par divers partenaires avec le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 

de Morvillars. 

Elle vise à présenter le Programme PAPA (Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes 

Agées) et à informer le public sur l’action qui se déroulera début 2016 à Morvillars : 3 mini-conférences  

interactives sur le thème de la diététique d’une durée de 2 h animées par l’association S.I.E.L. BLEU 

(Sport Initiative et Loisirs, acteur de prévention santé). Ces mini-conférences aborderont la question de 

l’adaptation de l’alimentation à l’âge ainsi que les conduites à risque à éviter. 

L’objectif de cette action est d’apporter des informations, d’amener une prise de conscience sur 

l’importance du « bien s’alimenter » et de transmettre des outils participant à la mise en place d’une 

bonne hygiène de vie. 

L’accès à la réunion d’information est libre et gratuit. 

Une participation financière de 15€ sera ensuite demandée pour l’inscription aux conférences  (5€ par 

conférence). Pour les personnes habitant la commune, le CCAS prenant en charge une partie, le coût  

sera de 5€ pour 3 conférences. 

 

 Mercredi 16 décembre 2015 de 14 h 00 à 18 h00 – salle d’honneur de la mairie : 
remise des colis de Noël aux Aînés dans une ambiance conviviale. 

Dans l’éventualité où vous seriez concerné(e)s (70 ans et plus) et que votre invitation ne vous serait pas 
parvenue, nous vous encourageons à vous signaler auprès des services de la mairie. Les personnes à 
partir de 60 ans sont également les bienvenues à ce rendez-vous pour la partie festive dans la salle du 
conseil municipal. 
 

 Cartographie des cours d’eau : un registre pour donner votre avis 

Jusqu’à la fin de l’année, un travail de cartographie des cours d’eau va se concentrer sur 9 communes 
du Sud Territoire classées en zones vulnérables aux nitrates : Beaucourt, Bourogne, Delle, Grandvillars, 
Joncherey, Méziré, Morvillars, Saint-Dizier- l‘Evêque et Thiancourt. Des expertises de terrain seront 
menées sur ce secteur afin de caractériser l’ensemble des écoulements, soit comme cours d’eau, soit 
comme fossé. 
Dans le cadre de cette opération de cartographie des cours d’eau, la Direction Départementale des 
Territoires met à la disposition du public un registre pour que chacun puisse faire part de ses avis et 
remarques. Ce registre peut être annoté aux heures habituelles d’ouverture de la mairie jusqu’au mardi 
24 novembre.  
 

 Mesure des champs électromagnétiques de l’antenne relais Orange 

A la suite du renouvellement du bail avec l’entreprise Orange, les membres du conseil municipal avaient 
demandé un test sur les risques engendrés par les ondes électromagnétiques de l’antenne relais située 
à la sortie de Morvillars rue de la Guinguette. 
Les mesures ont été effectuées, par l’entreprise Aexpertise de Marseille, le 14 octobre 2015 dans une 
habitation de la rue de la Guinguette en présence de 2 personnes. Le niveau global d’exposition est de 
0,24 V/m (volt par mètre). La valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 est de 28 V/m. 
Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs limites d’exposition fixées.  



 
 
                            

                                                                                                                        
 
L’année dernière la médiathèque de Morvillars est devenue référente pour la thématique « les Guerres ». 
Ainsi cette année, nous avons pu faire l’achat de nouveaux livres  comme par exemple : 

 
Chez les adultes: 

 Nom de CODE :   Vérity          roman d’Elizabeth Wein    

 Merci d’avoir survécu …        récit d’Henri Borlant 

 La Guerre Froide                     documentaire de Norman Fiedman    

 

Chez les jeunes : 

 L’ami retrouvé                             roman de Fred Uhlman 

 Le garçon en pyjama rayé      roman  de Swann Meralli 

 JEAN : enfant  de la 1ère guerre mondiale  documentaire Aux éditions Piccolia 

 

A l’heure d’un anniversaire qui rime avec centenaire, il n’est pas inutile de prendre le temps 

d’une heure … pour écouter ces témoignages, ces paroles qui trop souvent furent les 

dernières… ! 

Mardi 10 novembre 2015 à 20h00 

 A la Médiathèque de MORVILLARS 

14/18……lettres, récits, poèmes, carnets…. 

Extraits choisis et lus par Monsieur Marcel GUIGNARD. Un moment exceptionnel ! 

Horaires d’ouverture de la médiathèque 

 

LUNDI : 16h00-17h30 

MERCREDI : 9h00-12h00 / 15h30-17h30 

VENDREDI : 16h00-17h30 

SAMEDI : 9h00-11h00 (1er et 3ème samedis du mois) 

 

 

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 : journée du patrimoine, conte et compagnie, cross du collège 

 

    

MEDIATHEQUE – Novembre 2015 

http://www.morvillars.fr/

