
                                ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 40 

Octobre 2016 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su ! 

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr avant le 20 oc-

tobre 2016 pour paraître dans le Morvi’light  de novembre 2016. 

Dans la commune 

 Mouvements de personnels 

 

Monsieur Davy Phi-

lippe est depuis le 1er 

septembre le nouveau 

directeur général des 

services. Il était précé-

demment  secrétaire 

de mairie à Bermont et 

Vellescot. 

Il aura en charge toute la gestion administrative, fi-

nancière et celle du personnel de la commune. 

Monsieur Laurent Duval vient ren-

forcer l’équipe des agents munici-

paux au 03 octobre. Il aura en 

charge l’animation périscolaire, 

secondera Maëlle Schneider dans 

ses fonctions de direction, dévelop-

pera progressivement des actions 

en direction des adolescents. Il 

complètera son temps de travail au 

sein des services administratifs. 

Parallèlement, suppression du poste d’Isabelle Bandit-Marchand 

qui à quitté la collectivité. 

 Concertation du public dossier PLU 

Le plan d'occupation des 

sols (POS) est un an-

cien document d'urba-

nisme prévu par le droit 

français, dont le régime a 

été créé par la Loi d'orien-

tation foncière de 1967. 

Sa disparition a été orga-

nisée par la Loi relative à 

la solidarité et au renou-

vellement urbains du 13 

décembre 2000 et la Loi 

ALUR du 24 mars 2014, 

au profit des nou-

veaux Plans locaux d'ur-

banisme (PLU).  

 Agenda octobre 

Dimanche 02 octobre 15h Parc du château: Conte et compagnie (salle d’exposition en cas de mauvais temps) 

Jeudi 13 octobre 14h Mairie: reprise des jeux de société 

Lundi 17 octobre 19h30 Conseil municipal ordre du jour consultable sur le site internet 3 jours avant 

Mercredi 19 octobre Cross du collège 
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ACTUALITES CCAS 

Les ateliers du bien vieillir  

Le CCAS de Morvillars en partenariat avec les orga-

nismes sociaux, de santé, les caisses de retraite 

souhaite organiser  prochainement des ateliers liés 

au vieillissement de la personne. 

A cette occasion, une réunion  d’information aura 

lieu en Mairie, lundi 07 novembre à 14h. 

Cette réunion sera suivi de 6 ateliers sur différentes 

thématiques liées à la santé et au vieillissement. Ils 

s’adressent aux personnes de 55 ans et plus. 

L’accès à la réunion est libre et gratuit. Le CCAS 

prend en charge une partie du coût des ateliers pour 

les habitants de Morvillars. 

Prix par personne pour les 6 ateliers : 10€ 

A la suite de la réunion, les inscriptions se feront 

auprès de : 

Chloé Martin ( 03 81 82 32 79) 

Temps de rencontre et de convivialité en Mairie 

 13 et 27 octobre de 14h à 18h:  reprise des jeux de société . 

Sous la houlette des membres du CCAS, ces jeux ont lieu le 2ème et 4ème jeudi du mois.  

 19 novembre de 15h à 18h :  

Vous habitez Morvillars et êtes âgé de 65 ans et plus? Vous aimez jouer au loto? 

Pour la première fois, le CCAS de Morvillars vous propose  de participer à un loto qui aura lieu en Mairie. 

L’entrée est gratuite, une vente de boissons et pâtisseries  sera organisée par  l’Association  de Sauvegarde de l’Eglise. 

 

Les inscriptions sont obligatoires avant le 31 octobre auprès de la Mairie au 03 84 27 80 36 ou contact@morvillars.fr. 

MEDIATHEQUE VIE ASSOCIATIVE 

 

Idées lecture 

Horaire d’ouverture: 

La Médiathèque sera ouverte : 

Le mercredi de 9h00 à 12h00  

et de 15h30 à 17h30  et les 

 1er et 3 ème samedis de 9h00 à 11h00 

Chez les adultes: 

« Surtensions »…….     Thriller d’Olivier Norek 

« Célibataire longue durée » …..   roman de Véronique Poulain 

« La cible idéale »…     roman de Claudine Rouget  

Chez les jeunes : 

« GONE » …..  roman pour adolescent de Michael Grant 

« Patou la mêle-tout »  …album de Lieve Baeten 

« Les carottes sont cuites pour le Grand Méchant Loup ! » …

album de Suzanne Bogeat  

L’Association « Petits bouchons et nou-

nous » regroupant des assistantes mater-

nelles, avec l’accord de la Mairie  a décidé 

d’organiser un marché de Noël qui aura lieu : 

vendredi 16 décembre de 14h à 19h Place du marché. 

L’Association vous invite à vous inscrire afin d’exposer 

et vendre vos créations (condition: habiter la com-

mune) 

Les inscriptions se feront avant le 1er décembre au-

près de : 

 Mme Tacquard au 03 84 23 57 60 
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