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

     N° 47 

Juin 2017 

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 juin 2017 pour paraître dans le Morvi’light  de juillet et août 2017. 

 AGENDA JUIN 

07 juin 18h00 En mairie: réunion d’information atelier jeunes. Présence obligatoire des parents. 

07 juin 20h00 En mairie: conférence gratuite: des limites pour mieux grandir. 

08 juin 19h30  En mairie: Réunion conseil municipal (ordre du jour sur le site internet) 

11 juin  8h00 — 18H00  1er tour des élections législatives . Les bureaux de vote se tiendront à l’école publique, rue du stade 

(lieu adapté aux  personnes à mobilité réduite) IMPORTANT: Pour voter, munissez-vous de vote carte d’identité. 

13 juin  En Mairie  14h30 — 16h  présentation de la tablette « ARDOIZ » par la Poste 

18 juin  8h00 — 18H00  2ème tour des élections législatives 

20 juin 15h: Inauguration de la table de lecture dans le pré au dessus de la rue des Boulottes. (suivi d’un pot en mairie)  

24 et 25 juin  8h30 Départ  du tour de franche comté motos anciennes. Arrivée le 25/06 17h parc du château  

30 juin À partir de 18h: Kermesse de l’école publique (organisation « la clé des champs ») 

 ENFANCE-JEUNESSE 

CONFERENCE « Des limites pour mieux grandir »  
 
 
 
 
Animée par Véronique Poisson 
Psychopédagogue, conférencière 
 

Pourquoi est-ce parfois si difficile et pourtant si important de 
fixer des limites à un enfant, de lui dire « Non » ? 

A quel âge faut-il commencer à poser des limites et comment 
agir pour que celles-ci soient efficaces , justes et constructives? 

Cette année la municipalité reconduit en 
juillet les ateliers pour les jeunes de 12 à 
17 ans.  

Une réunion d’information aura lieu:  

Mercredi 07 juin à 18h en mairie 

Présence obligatoire des parents  

Une invitation est parvenue à chaque adolescent. Les jeunes qui 
n’auraient  pas reçu le courrier peuvent venir à la réunion. 

 ENVIRONNEMENT 

Trier n’est plus un choix mais un devoir 

Une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée en mai. 

Son objectif: sensibiliser avant de verbaliser les mauvais trieurs; les déchets non triés 
coûtent trop chers à la collectivité. 

Le saviez-vous? Mettre du verre dans une poubelle brune, et donc l’envoyer à l’usine d’in-
cinération coûte près de 200 € la tonne. 

Dès septembre des contrôles seront effectués par Grand Belfort C.A. et les contrevenants  
s’exposeront à une amende de 35 €. 

Plus d’information sur le site internet de la commune:    www.morvillars.fr 

mailto:contact@morvillars.fr
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Modification des horaires scolaires rentrée 
2017/2018 

Après avis du comité de pilotage des TAP, la décision 
du conseil d’école et celle du conseil municipal, les 
horaires scolaires de la rentrée sont modifiés comme 
suit: 

 lundi: 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30 

 mardi—jeudi—vendredi:  8h30 /11h30 

     13h30 / 15h30 

 mercredi: 8h30 / 11h30 

Cette nouvelle répartition permettra de respecter 
davantage les rythmes des élèves et en particulier des 
plus petits  

Les TAP se dérouleront donc les mardis, jeudis, ven-
dredis de 15h30 à 16h30. 

DOCUMENTATION 

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

   SCOLAIRE et  PERISCOLAIRE 

ENFANCE-JEUNESSE 

CONFERENCE « Des limites pour mieux grandir »  
 
 
 
 
Animée par Véronique Poisson 
Psychopédagogue, conférencière 
 

Pourquoi est-ce parfois si difficile et pourtant si important de 
fixer des limites à un enfant, de lui dire « Non » ? 

A quel âge faut-il commencer à poser des limites et comment 
agir pour que celles-ci soient efficaces , justes et constructives? 

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 pour le mois de mai : fête de la moto (120 photos), cérémonie du 8 mai 
(50 photos), concert de la chorale « Voce d’Italia » (30 photos),   un dossier impor-
tant et complet  (textes et nombreuses photos)   sur les établissements   

Beauseigneur   classés Seveso seuil haut, la revue de presse mensuelle…  

SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES DESTINES A EVALUER LES BESOINS DE LA 

POPULATION 

 

Le questionnaire « jeunes » (collégiens) 

184 élèves du collège ont répondu au questionnaire. 
58 % sont des garçons et 42 % des filles. 30% sont âgés de 
12 ans (30%), 26 % ont 13 ans et 24 % ont 14 ans , 20 % 
ont 11 ans. A savoir que les réponses ne concernent pas 
que les jeunes de Morvillars. Il s’agit donc des besoins d’une certaine tranche 
d’âge. 
Les lieux de rencontre et regroupement privilégiés : 

Le terrain de foot (54%), les aires de jeux (13%), le restaurant Ô sucré-salé 
(10%), le parc devant le collège (9%) 

La connaissance de la commune : 

Une majorité de jeunes ne connaissent pas ou très peu les élus. 

Les moyens d'information essentiels :  

La radio (24%), les réseaux sociaux (21%), la TV (19%), les panneaux            
d'affichage communaux (15%). 
56 % des jeunes ne connaissent pas le site internet de la commune. 
Les activités : 

 11 % . des jeunes sont inscrits à des clubs ou associations .  Pour environ          
¼ d’entre eux, ces  activités se déroulent le vendredi ou le  samedi. 
L'Espace Jeunes 

73 % des jeunes sont favorables à son ouverture de préférence le mercredi 
après-midi (42%),  (idéalement 14h -18h). 

Leurs attentes : activités sportives (84%), liées à la solidarité (44%),  culturelles 
(37%). 
Conclusion : les jeunes semblent être très intéressés par ce lieu et ouverts 
aux propositions qui leur permettraient de découvrir un nouvel environne-
ment sur leur commune. Un sondage qui renforce la volonté des élus de ré-
pondre aux besoins des adolescents. 

 

Réunion d’information 

Le numéro hors série de la revue l’Esprit Comtois est 
disponible en consultation libre service à la mairie et 
à la médiathèque. (vendu en kiosque 7€) 

 Transport 
 Economie 
 Culture 
 Pratique 


