
 

Vite lu…, vite su ! 

MORVI’LIGHT 

Agenda 
 

Mardi 2 septembre 2014 : Rentrée des classes 

8 h 15 : Accueil du nouveau directeur d’école, Monsieur Bertrand. Les nouvelles 
activités périscolaires seront mises en place. Les dossiers sont à retirer en mairie avec 
le règlement. Il est rappelé que l’accueil périscolaire est proposé le matin, le midi et le 

soir après l’école. 
 

Samedi 6 septembre 2014 : VOYAGE EN MONTGOLFIERE AU-DESSUS DU VILLAGE : UNE 

PLACE A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT ! Il est encore possible de vous inscrire 
jusqu’au 2 septembre. 

La Ville de Belfort, le Club Aérostatique de Franche-Comté et Ballooning Adventures 
s’associent une fois encore pour l’organisation de l’édition 2014 de la manifestation 

« Les Ballons de Belfort ». A cette occasion, la ville de Belfort propose l’envol d’une 
montgolfière depuis chaque village de la C.A.B. Comme chaque année, les élus de 
Morvillars offrent une place dans la nacelle à un habitant. Vous avez encore la 

possibilité de vous inscrire en mairie au 03 84 27 80 36 jusqu’au 2 septembre 2014 à 
17 h 00. La commune procédera à un tirage au sort. 

Le gagnant sera prévenu par téléphone. Son nom sera affiché en mairie. 
Rendez-vous le jour J à 6 h 30 devant la mairie. 
 

Dimanche 7 septembre 2014 : Fête de l’Elevage organisée par les Eleveurs 
Belfortains  

Spectacle équestre, présentation de veaux, exposition d’une mini-ferme avec divers 
animaux, stands de matériel agricole et vente de produits locaux. Un événement à ne 

pas manquer. A 11 h, discours inaugural en présence des autorités. Remise des prix. 
 
Samedi 20 septembre 2014 de 10 h à 17 h : Fête des associations rue du 

Stade 
C’est le moment des bonnes résolutions ! On s’inscrit dans un club sportif ou culturel 

de son choix. Chaque association présentera son activité et proposera des animations 
en continu toute la journée. Un programme sera distribué. Possibilité de restauration 
sur place. Venez nombreux ! 

 
Dimanche 21 septembre 2014 à 14 h : Journée du patrimoine : la guerre de 

1914 – 1918 à Morvillars 
Pour la 3ème année consécutive, la commune de Morvillars participe aux journées du 
patrimoine organisées dans toute la France. Après une visite générale du patrimoine 

de la commune en 2012, une autre plus détaillée du secteur de l’église et de 
l’ancienne mairie-école en 2013, le thème « la guerre de 1914-1918 à Morvillars »  a 

été retenu pour 2014 : centenaire oblige. 
Patrice Boufflers, historien amateur, présentera tout d’abord un diaporama avec 
divers documents autour de six thèmes : 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 étapes. 

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

Suivez-nous également sur 

 Mairie Morvillars 

http://www.morvillars.fr/


Après cette présentation en mairie, une visite complète et détaillée sera effectuée sur 

le terrain : monument aux morts, nécropole nationale sans oublier les 12 tombes des 
soldats de Morvillars. 

Patrice Boufflers interviendra également auprès de deux classes de l’école primaire le 
vendredi 19 et le lundi 22 septembre afin de transmettre le devoir de mémoire auprès 
des jeunes générations. 

 

  

L’ambulance installée 
au château Louis Viellard 

Le 102ème bataillon de 
chasseurs à pied à Morvillars le 

20 août 1916 

Rendez-vous à 14 h 00 devant la mairie, durée de la visite : environ 3 heures. 

Prévoir des chaussures adaptées. 

 
Dimanche 28 septembre 2014 : Elections sénatoriales 

Seuls les grands électeurs, c’est-à-dire les délégués qui ont été désignés lors de la 
réunion du conseil municipal du 20 juin 2014 sont à même de pouvoir voter pour les 
candidats aux élections sénatoriales. 

 
Dimanche 28 septembre 2014 : Conte et Compagnies 2014 

Spectacle vivant intitulé A Rovescio par la troupe Circo Ripopolo organisé par le 
Département et la Commune. Deux représentations sont données à la salle 
d’exposition : à 11 h et à 15 h. 

Tout public à partir de 8 ans, durée environ 1 heure 
Les spectateurs de « A Rovescio » sont accueillis par le naïf Giancarlo, 

malheureusement, l’organisation n’est pas son fort, ce qui provoque des situations 
embarrassantes. 
Gabriele, l’autre garçon d’écurie, doit alors faire preuve de toute son ingéniosité pour 

trouver une solution. Pendant que les artistes présentent leur numéro sous le 
chapiteau, une véritable complicité s’installe entre les spectateurs, Giancarlo et 

Gabriele. 
Ils découvrent les aspects inconnus du cirque, vivent des beaux moments, se font des 
confidences et se retrouvent inconditionnellement unis. 

« A Roviescio » une pièce qui n’évite pas les silences, alterne des instants de vivacité 
et de poésie avec des poussées d’humour inattendues et irrépressibles. 

 Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la médiathèque en 

téléphonant au 03 84 54 11 55. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale - Rappel 
 
 Mairie Agence Postale Communale 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  14 h 00 à 17 h 00  15 h 00 à 17 h 00 

Mardi 8 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30  

Mercredi 8 h 30 à 11 h 30 14 h 00 à 17 h 00 9 h 30 à 11 h 30  

Jeudi 8 h 30 à 11 h 30  9 h 30 à 11 h 30  

Vendredi  14 h 00 à 18 h 00  15 h 00 à 18 h 00 

Samedi 9 h 00 à 11 h 00 les 

1er et 3ème samedis 

de chaque mois 

 9 h 00 à 11 h 00 les 

1er et 3ème samedis 

de chaque mois 

 

 
 



La vie de la cité 
 

 Bus OPTYMO 
 

Pour les lycéens et les collégiens, les informations de la ligne de bus Optymo de 
Morvillars sont disponibles au numéro suivant : 03 84 21 08 08. 
Les fiches horaires sont consultables sur le site http://info.optymo.fr/?Itemid=17 

 
 Réhabilitation de la ligne haute tension 63 kV Argiésans – Delle - 

Sevenans 
 
L’entreprise SAG Thepault est chargée par RTE de la réalisation des travaux qui ont 

débuté le 11 août pour une durée de 9 semaines. Leurs services prendront contact 
avec tous les propriétaires, exploitants et concessionnaires concernés. Dans le cas où 

des personnes ou services indirectement impactés par ces travaux seraient amenés à 
déposer d’éventuelles doléances, un registre de réclamation est mis à disposition. 
 

 Liste électorale 
 

Les nouveaux habitants de la commune ainsi que les jeunes qui viennent d’atteindre 
18 ans peuvent s’inscrire sur la liste électorale en mairie jusqu’au 31/12/2014 munis : 

- D’une pièce d’identité, 

- D’une facture datée de moins de 3 mois justifiant de l’adresse du domicile (EDF, 
Eau, Téléphone, …) 

 
 Site internet : déjà un an ! Un moyen de communication moderne qui 

plaît et qui est de plus en plus utilisé !!! 
 
Vous avez été nombreux à consulter notre site : 

 
Le nombre de visiteurs différents s’est accru en un an (de 240 par mois en 2013 à 

700 par mois en 2014), de même que celui des visites (de 414 à 1060 par mois pour 
les mêmes périodes), ainsi que le nombre de pages visitées (de 10 720 à 11 112 par 
mois) 

Chacun peut suivre l’actualité - de près ou de loin - de Morvillars, où qu’il soit. Il suffit 
de pianoter www.morvillars.fr pour revivre les bons moments sur la page des 

« manifestations », découvrir l’histoire de la commune en cliquant sur « patrimoine », 
consulter les documents téléchargeables depuis la page « Vie municipale » 
 

Nouveauté : Retrouvez les actualités de Morvillars en vous abonnant à nos 
publications en nous rejoignant sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter. Vous 

recevrez ainsi toutes les manifestations et les activités sur votre fil d’actualité et vous 
serez informés de la publication de nouvelles photos sur notre site internet. 
 

 Recensement militaire  
Nouvelle période pour le recensement militaire : les jeunes nés entre le 01/09/1998  

et le 30/11/1998 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,…) 

 
 Reprise des après-midis de jeux de société 

 

Reprise le 25 septembre. Les séances ont lieu le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h à  
18 h en mairie. Elles sont organisées et animées par des personnes 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. 

 

http://www.morvillars.fr/


 Opération brioches : Appel à la générosité publique… et aux bénévoles ! 

 
L’Adapei recherche des bénévoles pour la période du mercredi 8 au samedi 11 octobre 

2014. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez l’Adapei du Territoire de Belfort au 03 84 28 20 81 

ou par mail : contact@adapei90.fr 
 

 
 

 

 
Ce mois- ci dans votre Médiathèque vous trouverez une large sélection de documentaires, 

romans, dvd sur la Première Guerre Mondiale. En voici quelques exemples : 

ADULTES : 

 

 Regard de soldat : la Grande Guerre vue par l’artilleur Jean Combier de Marc 

Combier 

 Mémoires de nos Pères film de Clint Eastwood 

 Mourir à Verdun de Pierre Miquel 

 La Grande Guerre dans le Territoire de Belfort de Laurent Tatu et Jean-Christophe 

Tamborini 

 

JEUNESSE : 

 

 Quand Anna riait de Yaël Hassan 

 Pardon Simon d’Agnès de Lestrade 

 La vie des enfants : La Grande Guerre 1914-1918 de Philippe Godard 

 Un violon dans la nuit de Didier Daeninckx 

 Coup de cœur : LULU et la Grande Guerre de Fabian Grégoire 

Mais que se passe-t-il ce 1er Août 1914, à Saint-Julien, la fête du village doit être 

célébrée mais pourquoi tant d’agitation… 

 

 

Bonne rentrée ! 

MEDIATHEQUE 


