
           MORVI’LIGHT  Vite lu, vite su !  

Agenda  
 

 Mardi 1er septembre à 8h20 : rentrée des classes 
Accueil de la nouvelle directrice d’école, Madame Catherine Henry-Vallat et de la nouvelle 
directrice du service d’accueil périscolaire Madame Maëlle Schneider. Les activités 
périscolaires sont désormais gérées directement par la mairie. Il est rappelé que l’accueil 
périscolaire est proposé le matin, le midi et le soir après l’école. 
 

 Dimanche 6 septembre – toute la journée : fête de l’élevage organisée par les 
Eleveurs Belfortains. Lieu : parc du château / terrain de football.  

La journée débutera par le comice agricole. Les juges sélectionneront les meilleures vaches 
des races montbéliarde et prim Holstein. L’après-midi : 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. 
 

 Vendredi 18 septembre à 18h30 : 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. 
 

 Dimanche 20 septembre à 14h : journée du patrimoine  
Depuis septembre 2012, la commune participe aux journées européennes du patrimoine. Cette 
année le thème retenu est : « les châteaux de Morvillars – Patriotisme, civisme et 
entrepreneuriat de divers  membres de la famille Viellard ». Rendez-vous en mairie à 14h pour 
un diaporama, présenté par Patrice Boufflers (avec documents anciens et nombreuses 
explications) puis visite du musée Viellard-Migeon et Cie au château Léon Viellard. L’animation 
se poursuivra par une promenade à pied à la découverte des châteaux. Durée totale de 
l’animation : environ 3 heures. Prévoir des chaussures adaptées. 
Patrice Boufflers interviendra également auprès de deux classes de l’école primaire le vendredi 
18 et le lundi 21 septembre afin d’expliquer aux écoliers l’histoire de notre village et de 
transmettre le devoir de mémoire auprès des jeunes générations. 
 
 Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à communedemorvillars@orange.fr avant le 
20 septembre 2015 pour paraître dans le Morvi’light d’octobre 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 

 

 

mailto:communedemorvillars@orange.fr


 Belote et jeux de société le jeudi 

 

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 

 

 Bus Optymo 

 

Pour les lycéens et les collégiens, les informations sur 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 
 

 Etes-vous inscrits sur les listes électorales pour voter aux élections régionales de 
décembre 2015 ? 

 

Exceptionnellement, en 2015, afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d'être inscrit 
sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en 
décembre 2015, les demandes d'inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2015 seront prises en considération dès l'année 2015 et permettront de voter dès le 1er 
décembre. 
Les demandes d'inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne 
permettront en revanche de voter qu'à compter du 1er mars 2016. 
 

 Réouverture de la ligne Belfort-Delle : lancement des travaux 

 
Dans le cadre de la réouverture de la ligne de chemin de fer Belfort-Delle, une enquête d’utilité 
publique s’est déroulée au 1er semestre 2015. La commission d’enquête a rendu un avis 
favorable et le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 juillet 2015. 
Les premiers travaux sur la ligne commenceront début septembre. Plusieurs phases se 
succéderont en vue d’électrifier et de remettre en conformité la voie et les passages à niveau. 
Jusqu’à fin 2016, les opérations de génie civil représenteront l’essentiel du chantier. L’année 
2017 verra l’installation des équipements ferroviaires et les premiers essais. La mise en service 
est programmée en fin d’année 2017. 

 

 Les produits chimiques phytosanitaires bannis plus tôt que prévu 

 

L’Assemblée Nationale a adopté le 22 juillet dernier le projet de loi relatif à la transition énergétique pour 
la croissance verte.  
- A l’échéance du 1er janvier 2017 (et non plus 2020), il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser 
des pesticides sur les espaces verts, forêts, promenades accessibles au public ainsi que sur les voiries. 
- A partir du 1er janvier 2017, les pesticides ne pourront plus être vendus en libre-service aux utilisateurs 
non professionnels (particuliers), hors produits de bio-contrôle. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 
2017, les distributeurs engageront un programme de retrait de la vente en libre-service. 
- L’échéance d’interdiction d’usage pour les particuliers est avancée au 1er janvier 2019 (au lieu de 
2022). 
La commune s’est engagée depuis 2011 -en partenariat avec l’Agence de l’eau, la Région et 
l’Ascomade- dans un projet « zéro pesticide ». Anticipons les gestes pour préserver notre 
environnement et la qualité de l’eau ! 
 

http://info.optymo.fr/?Itemid=17


 Une brochure d’histoire locale sur les châteaux de Morvillars 

 

  

 La nécropole toujours en lice pour l’Unesco 

Par courrier en date du 29 juillet dernier, Florian Bouquet président du Conseil Départemental et Joseph 

Schmauch directeur des archives départementales ont informé Françoise Ravey, maire de Morvillars, 

qu’après une nouvelle phase de sélection, la nécropole nationale figure toujours sur la liste des biens 

qui seront proposés pour inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. 

La nécropole nationale de Morvillars est un site qui témoigne de l’impact singulier de  la Première 

Guerre Mondiale dans notre département. Inauguré en 1923 pour rassembler les enfants des 

communes de Morvillars et Méziré morts pour la France et des soldats de diverses nationalités tombés 

sur le sol alsacien, le cimetière militaire constitue un lieu de souvenir toujours entretenu. 

A noter que Thibault Baumgartner (étudiant en licence langues appliquées) a assumé, pendant un 

stage de deux mois en mairie, la traduction en anglais et en allemand et la mise en page d’un dépliant 

touristique et de deux lutrins (panneaux informatifs qui seront installés à la nécropole) préparés en 

français par Patrice Boufflers. 

 Payer ses impôts en ligne 

       

 
 
                                                                                          

La campagne des avis des impôts des particuliers 2015 a débuté 

avec la mise en ligne des premiers avis d'imposition. Depuis deux 

ans la Direction générale des Finances publiques s'est engagée à 

moderniser et harmoniser le recouvrement spontané des recettes 

publiques. 

 Elle veut offrir à l'usager la possibilité de payer en ligne toutes les 

sommes dont il est redevable, à savoir :  

 son impôt sur le revenu bien sûr, ainsi que ses taxes 

d'habitation et foncières avec le site impots.gouv.fr et l'appli 

smartphone « Impots.gouv » (possibilité également d'opter 

pour le prélèvement mensuel ou à l'échéance) ; 

 ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et l'appli « 

Amendes.gouv » ;   

 ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr ; 

 ses timbres "passeport" avec timbres.impots.gouv.fr. 

Dans le cadre des journées du patrimoine 2015 (voir ci-dessus),  

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 pourra 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 €. Bénéfices versés exclusivement à la régie de la médiathèque. 

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

 



 
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   

 

 

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 

La médiathèque propose : 
 des romans, des biographies, des documentaires, un fond local et régional 
 des albums, des contes, des revues, des livres en gros caractères  
 des vidéocassettes, des DVD et des Cédéroms proposés en prêt et en consultation sur place. 
 

La médiathèque, c'est aussi... 
 Un espace multimédia avec 6 ordinateurs 
 L’accueil des enfants des écoles primaires 
 Des expositions ouvertes au grand public et aux scolaires 

 

Les nouveautés 

Chez les adultes :  

 le règne des illuminati  de Giacometti Ravenne 

 Aux origines du monde  Contes et Légendes Tziganes réunis  par Galina Kabakova 

Chez les jeunes : 

 Camille veut une nouvelle famille de Yann Walcker 

 TCHI à l’école de Neil Gaiman 

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

aussi en mairie.  

 

Conte & Compagnies: 
 
Dans le cadre du festival Conte et Compagnie, le Conseil Général propose d’organiser en partenariat 
avec la Mairie un spectacle intitulé «  la vieille qui lançait des couteaux » le mercredi 29 septembre à 
19h00 déstiné aux plus de 12 ans. 
Pour information et réservation veuillez contacter Liliana Micovic au 03 84 54 11 55  

MEDIATHEQUE – SEPTEMBRE 2015 

http://www.morvillars.fr/

