
           MORVI’LIGHT  Vite lu, vite su !  

 

 

Agenda  

 Lundi 12 octobre à 19h00 : réunion publique du conseil municipal 
L’ordre du jour sera communiqué trois jours avant la date sur le site Internet de la commune et 
sur les panneaux d’affichage. Un invité d’honneur : le sénateur du Territoire de Belfort Cédric 
Perrin sera présent à cette réunion. 
 

 Dimanche 18 octobre à 16 h30 : concert en l'église de Morvillars  
Concert organisé par l'association de restauration et de sauvegarde de l'église qui se mobilise 
pour contribuer au sauvetage de l’édifice. Avec la participation de 2 chorales « CHANTE LA 
VIE » de Grandvillars et « Le CHOEUR de la MIOTTE » de Belfort. Entrée libre. Chacun pourra 
verser librement un don.  
 
 Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à communedemorvillars@orange.fr avant le 
20 octobre 2015 pour paraître dans le Morvi’light de novembre 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 14h00 à 17h00 9 h00 à 11h30 16h30 à 18h00 

Jeudi     

Vendredi  14h00 à 18h00  14h30 à 16h00 

Samedi 

9 h 00 à 11 h 00 les 
1er et 3ème samedis 
de chaque mois 

 

 
9h00 à 11h00 les 

1er et 3ème samedis 
de chaque mois 

 

 

 
 

 Belote et jeux de société : reprise le jeudi 8 octobre à 14h (rappel) 

 

La reprise est fixée au jeudi 8 octobre 2015. Les séances ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi du 
mois de 14 h à 18 h en salle d’honneur de la mairie. Elles sont organisées et animées par des 
membres bénévoles du C.C.A.S. Elles sont ouvertes à toute personne appréciant les jeux de 
société (belote, tarot, scrabble…) et désireuse de participer à un véritable moment de 
convivialité, toutes générations confondues. Renseignements auprès de Mme Françoise 
Moyne (03.84.27.73.75) ou de Mme Renée Holstein (03.84.27.79.78) 
 

Le calendrier 2015-2016 
 

8 et 22 octobre 2015 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 

   

 

mailto:communedemorvillars@orange.fr


 Non aux dépôts sauvages 

 

Début septembre, il a été constaté plusieurs dépôts sauvages de végétaux et autres déchets le 
long de la rivière Allaine, sur la zone du Pâquis entre les vannes et le pont de la 
départementale reliant Morvillars à Méziré. 
La commune fait de gros efforts pour garder le village le plus propre possible. Les riverains 
disposent, gratuitement, d’une benne à déchets verts, située près de l’ancienne gare. On 
attend de ces personnes indélicates un peu plus de civisme qui leur éviterait d’éventuelles 
poursuite pour pollution !   
 
 
 

  Ecole primaire de Morvillars – effectifs de rentrée - septembre 2015 
 

Classe Enseignantes Cours Effectifs 

1 
 

Marion NALIN Petite section 21 

2 
 

Véronique LAURENT et 
Laurie BOURGEOIS 

Moyens /Grands 27 

3 
 

Nadège BOOTHER Grands/CP 21 

4 
 

Mathilde HOLOWKA et 
Sophie POIRIER 

CE1/CE2 23 

5 
 

Sylvie PIERRE CE2/CM1 23 

6 
 

Cathy VALLAT CM1/CM2 26 

Total : 141 
 

 

 Une brochure d’histoire locale sur les châteaux de Morvillars 

 

 
 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine 2015  une brochure de 78 

pages a été rédigée par Patrice BOUFFLERS sur le thème : « les 

châteaux de Morvillars – Patriotisme, civisme et entrepreneuriat de  

divers membres de la famille Viellard». Vous y trouverez : textes, 

documents, photos anciennes et récentes, tableaux, graphiques…  

Le lecteur peut ainsi découvrir la construction et l’histoire des huit 

châteaux de Morvillars-Méziré de la famille Viellard. 

Une large partie de la brochure est consacrée au patrimoine de récit 

avec un accent particulier mis sur l’engagement d’une vingtaine de 

membres de la famille Viellard (guerres de 1870, de 1914-1918, de 

1939-1945, mandats de maire, conseiller général, député, sénateur, 

esprit d’entreprise, chambre de commerce et d’industrie…) 

Cette brochure est disponible en mairie et à la médiathèque. Coût : 

15 €. Pour un envoi par La Poste : +8 €. (Pochette souple) 

 



 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.  
 
 

 Du nouveau : des facilités de paiement pour les factures du périscolaire  

Les élus ont constaté de nombreux impayés sur les loyers  des logements communaux et les 

factures du  périscolaire, la cantine ou les temps d’activités périscolaires. Le conseil municipal 

a décidé de mettre en place un mode de règlement par prélèvements automatiques ou par 

paiement TIPI par internet. La procédure devrait être opérationnelle pour janvier 2016. 

 Trottoir sur le pont de l’Allaine 

De nombreuses personnes se posent la question de l’interdiction récente d’utiliser un trottoir 
sur le grand pont enjambant l’Allaine (trottoir de gauche en venant de Méziré). Compte-tenu 
des normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il aurait fallu décaisser le tablier 
du pont et l’autorisation a été refusée par le Conseil Départemental. Par ailleurs, après 
l’aménagement sécuritaire  dans le parc du château, il était hors de question de faire traverser 
les élèves et collégiens devant les bus. Le trottoir d’en face devient obligatoire pour traverser 
dans le passage piétons et rejoindre ainsi l’allée piétonnière. Les aménagements de la rue du 
stade apportent une plus grande sécurité à tous les usagers. C’est une réussite et la 
municipalité espère que ce parcours deviendra une habitude. Il subsiste juste cet inconvénient. 
Les élus en ont conscience et demandent à tous de faire un effort. Merci de votre 
compréhension. Les personnes qui passeraient outre ces obligations et marcheraient sur la 
route le feraient à leurs risques et péril. 
 

 Recensement militaire  

 

Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes (garçons et filles) dès le 16ème 
anniversaire (conformément à la loi du 28 octobre 1997 portant sur la réforme du service 
national). Il s’agit de se rendre en mairie, muni(e) d’une pièce d’identité, du livret de famille des 
parents et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois afin de s’inscrire. Une attestation de 
recensement sera délivrée et pourra servir à passer des concours et le permis de conduire. 

La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) se fera au cours de l’année 
suivante. 

Nouvelle période pour le recensement militaire : les jeunes nés entre le 01/08/1999 et le 
01/09/1999 sont priés de se rendre en mairie à partir de 16 ans révolus. 

 

 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. 

 



                             
 

 

 

 

 

Coordonnées et accueil  

Médiathèque -  12 bis rue de la Fontaine  90120 Morvillars -  Tél : 03 84 54 11 55 

L’accueil du public est assuré par un agent municipal : Liliana Micovic 

 

Horaires 

 

LUNDI : 16h00-17h30 

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

VENDREDI : 16h00-17h30 

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

 

Inscriptions et tarifs à l’année :  

 -de 18 ans :     5€ pour les livres 

                   5€ pour les CD & DVD  

 + de 18 ans : 10€ pour les livres 

            10€ pour les CD & DVD 

 

Les nouveautés 

Chez les adultes: 

 N’oublier jamais  de Michel Bussi 

 Le sceau du diable… de Peter  Tremayne 

 Les clés de l’Apocalypse  de James Rollins 

Chez les jeunes : 

 La sorcière aux doigts de fée de Mylène Rigaudie 

 La sorcière dans les airs   de Julia Donaldson 

 Dans un bois très très sombre  de David A. Carter 

Attention : la médiathèque sera fermée du :  

 LUNDI 26 OCTOBRE au DIMANCHE 01 NOVEMBRE 2015 

Et toujours la possibilité de lire chaque jour  L’Est Républicain – Le Pays  à la médiathèque mais 

aussi en mairie.  

 

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 : fête de l’élevage, inauguration des équipements de sécurité du parc du 

château, rentrée scolaire. 

     

MEDIATHEQUE – OCTOBRE 2015 

http://www.morvillars.fr/

