
MAIRIE DE MORVILLARS  

 

 Agenda 

 

1/Mercredi 4 septembre 2013 : prochain ramassage des encombrants. 

 

2/ Samedi 7 septembre 2013 : Voyage en montgolfière 

Un habitant de Morvillars parmi les personnes inscrites a été sélectionné par tirage au sort pour participer 

à un voyage en montgolfière le samedi 7 septembre 2013. Le rendez-vous est fixé à 6 h 30 devant la 

mairie. 

 

3/ Samedi 14 septembre 2013 : Portes Ouvertes de la Médiathèque 

La mairie organise des portes ouvertes à la Médiathèque, située 12 bis rue de la Fontaine à Morvillars le 

samedi 14 septembre 2013 de 9 h 00 à 17 h 00. Ce jour-là, la municipalité offre un abonnement d’un 

an gratuit à tous les habitants qui viendront visiter le bâtiment et emprunter un livre. A cette occasion, 

Mme MARIE fera aussi une présentation de scrapbooking.  

 

4/Samedi 14 septembre 2013 : Repas dansant 

Un repas dansant organisé par les Eleveurs Belfortains est proposé aux habitants de Morvillars à la salle 

d’exposition à 19 h 30. Réservations auprès de M. TALON au 06 85 65 46 31 avant le mercredi  

11 septembre 2013. Ambiance festive assurée à ne pas manquer ! 

Repas : Apéritif, Couscous, Fromage et dessert suivi de la soirée dansante. 

16 € pour les adultes 

Demi-tarif de 6 à 14 ans. 

 

5/Dimanche 15 Septembre 2013 à 14 h 00 : Visite du patrimoine 

Patrice BOUFFLERS, passionné de l’histoire de Morvillars, vous propose de découvrir le secteur de l’église 

et sa crypte ainsi que l’ancienne mairie-école. La municipalité invite les habitants de Morvillars et des 

environs à venir découvrir les trésors (parfois cachés comme la cellule de prison sous l’ancienne mairie…) 

de leur village et ainsi comprendre l’évolution de Morvillars au fil des siècles. Rendez-vous à 14 h 00 

devant la mairie, durée de la visite : environ 3 heures. Prévoir des chaussures adaptées. 

 

La vie de la cité 
 

Site Internet : Chose promise, chose due !  

La communication se développe à Morvillars avec l’ouverture du site internet de la mairie. Vous pouvez 

vous connecter avec l’adresse suivante www.morvillars.fr pour recueillir toutes les informations sur la 

commune, les manifestations, l’agenda, les horaires d’ouvertures,… Le site est en cours de construction, 

les informations seront de plus en plus nombreuses chaque jour. Compatible avec tablettes Ipad et 

smartphones. 

 

Rentrée scolaire 

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 3 septembre 2013. En raison des travaux, deux classes de l’école 

publique ont été déménagées au château communal de Morvillars durant 4 mois. En effet, les travaux de 

restructuration du périscolaire seront livrés aux vacances de Noël. 

  

 

 

http://www.morvillars.fr/
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


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 ou vous pouvez aussi vous rendre sur le site Optymo : 

www.optymo.fr. 

 

Liste électorale 

Les nouveaux habitants de la commune ainsi que les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans, peuvent 

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

- d’une pièce d’identité, 

- d’une facture datée de moins de 3 mois, justifiant le domicile. (EDF, GDF, …). 

 

Recensement citoyen/militaire 

Nouvelle période pour le recensement citoyen : les jeunes nés entre le 01/08/1997 et le 30/09/1997 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,…) 

 

Objet trouvé 

Une gourmette a été retrouvée à Morvillars, rue du Stade. Merci de vous présenter en mairie pour la 

réclamer. 

 

Chêne tricentenaire 

Pour information, le vieux chêne tricentenaire abattu dans la forêt a été acheté par une tonnellerie des 

Hautes Alpes : un destin très honorable pour cet aïeul… 

 

Opération Brioches  

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

Contact : 03 84 28 20 81. 

 

 

MEDIATHÈQUE 

Septembre  2013 

 

 

Après quelques semaines de vacances, nous voici de retour. A partir de ce  mois vous trouverez 

dans votre médiathèque de nouveaux magazines périodiques pour toutes catégories de lecteurs 

 

  ABRICOT   pour les 3 / 5 ans 

 TOBOGGAN  pour les 5 / 8 ans 

 JULIE  pour les 9 /13 ans 

 Je lis HISTOIRES VRAIES  pour les  8/12 ANS   

 ELLE à Table    

 TOP SANTE 

PORTES OUVERTES 

LE 14 SEPTEMBRE 2013 ! 

http://www.optymo.fr/

