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Fermeture du passage à niveau du  
21/11/2016 au 01/12/2016 

 
Dans le cadre des travaux de la réouverture de la ligne 
ferroviaire Belfort-Delle, le passage à niveau n° 15 en 
direction de Bourogne sera exceptionnellement fermé 
du 21/11/2016 au 01/12/2016. Nous vous invitions à utili-
ser la déviation mise en place sur la RN 19. 
 
Un accès pour les piétons et les cyclistes sera mainte-
nu durant les travaux. 

                                ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 41 

Novembre  2016 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su ! 

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

novembre 2016 pour paraître dans le Morvi’light  de décembre 2016. 

INFOS JEUNESSE 

 AGENDA NOVEMBRE 

Lundi 07 novembre Mairie, salle du Conseil à 14h : réunion d’information « Ateliers du bien vieillir » 

Vendredi 11 novembre  11h30 Cérémonie au cimetière militaire avec la présence des enfants des écoles. 
Les enfants et les familles sont les bienvenus aux deux cérémonies 

Samedi 19 novembre  11h  Cérémonie de la libération de Morvillars et Méziré  promenade du souvenir  

Samedi 19 novembre Mairie, salle du Conseil de 15h à 18h : loto du CCAS (pour les 65 ans et plus) 

Mardi 22 novembre 19h30 Réunion conseil  municipal l’ordre du jour sera  sur le site 3 jours avant 

Dimanche 11 décembre  Gymnase à 15h : Spectacle et arbre de Noël des enfants de la commune 

SPECTACLE DE NOEL 

La commission enfance-jeunesse organisera son traditionnel spectacle de Noël, le diman-

che 11 décembre à 15h au gymnase. 

Cette année, c’est un rendez-vous musical qui est proposé 

aux  enfants de la commune âgés de 0 à 12 ans, 

avec  la compagnie Badabulle et son « Niou concert ». 

 

Un goûter convivial suivra ce moment festif, sans oublier la visite du Père Noël 

et la remise de friandises offerte par la municipalité. 

Les enfants recevront leur invitation courant novembre. 

Dans le cas où des enfants n’auraient  pas reçu leur courrier au 1
er

 décembre, 

merci de le signaler en mairie. 

INFOS MAIRIE ET POSTE 

 

LA POSTE EST PROVISOIREMENT FERMEE   

Heures d’ouverture Mairie 

Lundi Fermée 14h00 - 17h00 

Mardi 8h30 - 11h30 Fermée 

Mercredi 8h30 - 11h30 Fermée 

Jeudi Fermée 14h00 - 17h00 

Vendredi Fermée 14h00 - 18h00 

Samedi 

9h00 - 11h00 

Fermée (1er et 3ème same-
dis de chaque mois) 

 INFOS CIRCULATION   

. 
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  Nous souhaitons la bienvenue à Noémie Leduc  la nouvelle 

gérante, suite à la 

reprise du bar 

restaurant « le 

Sylvana ». 

 

 

MEDIATHEQUE 

VIE ASSOCIATIVE 

Horaire d’ouverture: 

 Les Mercredis  de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 
17h30 

Ainsi que le 1
er

 & 3 ème samedi de 9h00à 
11h00 

 

Chez les adultes: 

«Nuit & Brouillard »……. De Sylvie Lindeperg 
« Nom de code : VERITY» …..   roman de d’Elizabeth 

Wein 
«Réveille-toi papa, c’est fini »…     recueil de Jean-

Raphaël Hirsch 

Chez les jeunes : 

« Le Résistant de trotte-menu» …..  roman de Philippe 
Barbeau 

« Emilie, fille de cheminots dans la Résistance»  …de 
Christine Deroin 

« La seconde Guerre Mondiale racontée par les en-
fants» …aux Editions Quatre  Fleuves 

CCAS 

NOUVEAU  COMMERCE 

Organisée 
par le CCAS, elle aura lieu cette année dans le cadre d’un 
après-midi convivial :  

Mercredi 14 décembre 2016  
de 14 heures à 18 heures 

Salle du Conseil Municipal 
Après cette date les personnes pourront venir chercher leur 
colis en mairie , demander à un proche de faire cette dé-
marche ou solliciter le CCAS pour être livrées à domicile si 
elles ne peuvent se déplacer. 

Mairie  

Salle du conseil 

 

Remise des colis de fin d’an-
née aux personnes âgées de 

70 ans et plus 

Bonne retraite à madame LEPERA 


