
MAIRIE DE MORVILLARS  

 

 Agenda 

 

 

1/ Le 30 septembre 2013 à 19 h 00 : séance publique du Conseil Municipal. 

 

2/ Mercredi 2 octobre 2013 : prochain ramassage des encombrants. 

 
3/ C.C.A.S. Les après-midis jeux de société reprennent à compter du 10 octobre. Elles 

s’adressent à toute personne désireuse de partager son goût du jeu dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale menée par les membres du C.C.A.S. : jeux de belote, tarot, n’hésitez pas à venir 

proposer et faire découvrir vos propres jeux de société !!! 

 

 
 

Le C.C.A.S. envisage la mise en place prochainement de nouvelles animations en direction des 

personnes de 60 ans et plus : 

 

- Révision du Code de la Route : signalisation, comportement du conducteur… 

- Initiation à internet : formation de base 

 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat de mairie au 03.84.27.80.36. 

Les dates et lieux seront communiqués dès la constitution d’un groupe (nombre suffisant de 

personnes). 

 

4/ le 19 octobre 2013 de 8 h à 12 h, dans le cadre des journées « J’aime ma commune », la 

municipalité organise une demi-journée consacrée à la mise en valeur de l’espace de l’église, du 

presbytère et des escaliers. 

 Venez nombreux avec vos outils et vos idées de désherbage aider les élus. Pour rappel, la commune 

s’est inscrite dans une démarche « zéro pesticide » où l’huile de coude, moins polluante que le 

Rondup, remplace désormais les pesticides. 

 Un apéritif servi à la mairie à 12 h récompensera les bénévoles ! Merci de vous signaler en mairie au 

03.84.27.80.36.  

 

5/ du 23 octobre au 30 octobre 2013, venez nombreux déposer vos citrouilles à la médiathèque : 

la mieux décorée sera sélectionnée par le jury (voir article rubrique « 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


La vie de la cité 
 

Feuilles d’impôts : Information de Mme le Maire 

 

C’est la saison des taxes foncières… 

Vous avez pu constater une augmentation. 

Ainsi que je vous l’avais déjà annoncé (bulletin municipal n° 3 d’avril 2013), la hausse n’est pas due à une 

décision de l’équipe municipale qui a maintenu en 2013 les taux inchangés de 2011 et 2012 mais à 

l’augmentation des bases décidées par le gouvernement à laquelle nous sommes impuissants. 

 

Site Internet : C’est lancé ! 

 

Depuis un an qu’il se faisait attendre, c’est chose faite : depuis le 31 août 2013, les services de la mairie 

de Morvillars arrivent à votre domicile et partout où internet vous est accessible en vous connectant sur 

www.morvillars.fr 

 

Cinq rubriques « Mairie », « Vie pratique », « Culture et Loisirs », « Vie municipale » et 

« Histoire, patrimoine et cadre de vie » listant chacune des sous-rubriques - amenées à s’étoffer 

régulièrement - sont consultables sur tout le numérique (ordinateur, tablette, smartphone). La sous-

rubrique « manifestations en images » vous permettra par exemple de découvrir, revivre ou partager les 

évènements qui se sont déroulés dans la commune. 

 

Votre « Morvi’light » vous attend – en plus de la version papier qui continuera à vous être distribuée - 

sous l’onglet « vie municipale » pour être feuilleté depuis votre écran ou téléchargé à des fins d’archivage. 

 

Vos remarques et vos suggestions seront bienvenues. Cet outil est surtout le vôtre ! Nous souhaitons par 

cet intermédiaire que chacun de vous puisse prendre connaissance instantanément des évolutions et 

des projets de la commune. Nous vous encourageons à nous informer des activités que vous mettez en 

place et qui s’adresseraient à nos concitoyens. 

 

Rentrée scolaire 

 

La rentrée de l’école primaire publique s’est bien passée. 

Effectif : 139 enfants répartis sur six classes 

 

Fonction Nom Classes 

Nouvelle directrice Mme Estelle AGHINA CM1 - CM2 

Enseignantes Mme Aude FROEHLY CM1, CM2 en alternance avec Mme AGHINA 

 Mme Sylvie PIERRE CE1 – CE2 

 Mme Caroline JEANDEL CP – CE1 

 Mme Nadège LALLOZ Grande Section – CP 

 Mme Véronique LAURENT Moyenne Section – Grande Section 

 Mme Marion NALIN Petite Section – Moyenne Section 

Auxiliaire de vie scolaire Mme Ghislaine MOINAT  

 

En raison des travaux actuellement en cours au 1er étage de l’école concernant le service périscolaire, 

deux classes (CE1 – CE2 et CM1 – CM2) ont été transférées temporairement au château communal. 

Mme Isabelle BANDI-MARCHAND a rejoint, à compter du 3 septembre, l’équipe d’animation du service 

périscolaire. 

Un petit pain a été offert à chaque élève par la municipalité. 

  

http://www.morvillars.fr/


 

Périscolaire 

 

Opération « bouchons » 

 

Cette année, pour sensibiliser les enfants à la solidarité, nous organisons une collecte de bouchons en 

plastique sur toute l’année. 

Les bouchons seront ensuite donnés à l’association « RECUPLAST » qui vient en aide aux personnes 

handicapées (achat de fauteuils roulants, équipement de l’hôpital, …) 

Vous trouverez des points de collecte : 

 

- à l’accueil périscolaire, - à l’école, 

- à la mairie, - à la médiathèque 

 

Merci d’avance pour votre participation à cette action. 

 

Commerce 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Colette et Yoann RAME qui ont repris la succession de l’épicerie tabac – 

journaux au n° 1 de la rue du Général de Gaulle depuis le 22 août. 

 

Associations 

 

Nous invitons les associations à nous faire connaître leurs actualités. 

 

Déchets verts  

 

Une benne – réservée aux particuliers domiciliés à Morvillars et Méziré – se tient à cet effet au lieu-dit 

« La Gare ». En effet, les entreprises qui utiliseraient cette benne s’exposent à une verbalisation par les 

gardes-nature. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de brûler des végétaux (arrêté 

préfectoral n° 2012191-0002 du 9 juillet 2012). 

 

La chasse 

 

La période d’ouverture de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département du Territoire 

de Belfort du dimanche 8 septembre 2013 à 8 h au vendredi 28 février 2014 au soir. 

 

Inscription sur liste électorale 

 

Les nouveaux Morvellais – éventuellement les moins nouveaux qui se trouveraient encore inscrits sur les 

listes d’une autre commune - ainsi que les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans en 2013, peuvent 

s’inscrire sur la liste électorale en mairie jusqu’au 31/12/2013, munis :  

- d’une pièce d’identité, 

- d’une facture de source d’énergie (électricité, eau) datée de moins de 3 mois, justifiant le domicile. 

Vous devrez compléter le formulaire Cerfa n°12669*01 pour que votre demande puisse être prise en 

compte. Ce document vous sera remis en mairie. Il se trouve également à votre disposition sur notre site 

www.morvillars.fr dans la sous-rubrique « Démarches administratives » de l’onglet « Mairie ».       

 

Recensement citoyen/militaire 

 

Nouvelle période pour le recensement citoyen : les jeunes nés entre le 01/09/1997 et le 30/10/1997 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, …) 

  

http://www.morvillars.fr/


 

Opération Brioches  

 

L’Adapei cherche des bénévoles pour l’opération Brioches qui se déroulera à Morvillars.  

Contact : 03 84 28 20 81. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MEDIATHÈQUE 

Octobre  2013 
Spécial Halloween 

 

Ce mois-ci, nous mettrons en avant les sorcières, vampires, fantômes et autres personnages de contes et 

légendes, ainsi vous pourrez les retrouver dans 

- Fantôminus (France Alessi) 

- Comment ratatiner les Fantômes (Catherine Leblanc) 

- Pélagie la sorcière (Valérie Thomas) 

- Cauchemars en série (R-L. Stine) 

- Sang de glace (Sharon Sala) 

- Voile Rouge (Patricia Cornwell) 

 

Et bien d’autres histoires encore plus effrayantes. 

Votre médiathèque organise également un concours ouvert aux enfants et aux adultes, celui de 

La plus effrayante citrouille 

 (ou la plus sympa)

 

Venez nombreux déposer vos citrouilles du 

23 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2013 

Les résultats seront donnés le Jeudi 31 octobre 2013 à 17 heures après 

délibération du Jury. 

Toutes les œuvres seront exposées dans les bâtiments publics. 

Bonne chance à tous. 

 


