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

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 mars 2018 

pour paraître dans le Morvi’light  d’avril 2018. 

 AGENDA MARS 2018 

Samedi 10 mars et  

Dimanche 11 mars 

3ème marche populaire organisée par les randonneurs de l’amitié. Rdv à 7h au gymnase. 

Remise des coupes le dimanche à 14h30 au gymnase. Renseignements  ( 03.84.56.44.45).  

Samedi 17 mars 3ème démonstration de scrapbooking par l‘Association «Scrap de la Fontaine» : 8h30-18h , mairie, 

salle du conseil  municipal.  

Mercredi 21 mars Parcours «Votre santé sur mesure» : 14h-17h, mairie, salle du conseil municipal (personnes          

+60 ans) : voir programme ci-dessous 

Jeudi 29 mars Conférence «Parents-ados : mieux se comprendre pour mieux communiquer». 20h en mairie. 

 Venez nombreux ! 

    Vendredi 30 mars Chasse aux œufs de Pâques. RDV parking du château à 17h30. Enfants de 2 à 10 ans. 

 ANIMATIONS EN VUE AVEC  LE CCAS 

            Préserver sa santé à tous les âges de la vie est une préoccupation importante pour chacun 
d’entre nous. C’est pourquoi, de mars à juin, le CCAS propose aux ainés de 60 ans et plus, vivant 
à domicile, un cycle d’animations en partenariat avec la Mutualité française sur le thème « Bien 
vieillir chez vous ». Ce programme est entièrement financé par la Caisse Nationale pour la       
Solidarité et l’Autonomie (CNSA). Le public visé recevra  prochainement et individuellement une      
information détaillée des animations.  

 

  Parcours « Votre santé sur mesure » : 

 Mercredi 21 mars. 14h-17h  

en mairie. 

(Tests individuels de glycémie,             
mesure de la tension, conseils               

personnalisés (alimentation,  activité   
physique)... 

Ateliers : « Réveillez le  Popeye qui est 
en vous !» :  

12 séances de 14h à 15h30, 2 fois par 
semaine, en mairie. 

les 11, 16, 23, 28, 30 mai. 04, 06, 11, 13, 
18, 20, 25, 27 juin.  

Séance tests individuels le 02 juillet. 

Exemple d’atelier : le jardinage n’a pas 
d’âge, s’aérer pour la journée, les sorties 
sans souci… 

Certains ateliers pourront se dérouler en 
extérieur.  

Conférence « La prévention,    
alliée du bien vieillir » :  

Mercredi 25  avril 14h-16h  
en mairie. 

Cette conférence est aussi une 
présentation des ateliers qui     
suivront. 

 ACCUEIL MAIRIE ET POSTE 

LUNDI : 14h à 17h MERCREDI : 9h à 12h VENDREDI : 9h à 12h—14h à 17h 

MARDI : 9h à 12h—14h à 17h JEUDI : 9h à 12h—14h à 17h SAMEDI : 9h à 11h 

Inscriptions en mairie au 03 84 27 80 36 

mailto:contact@morvillars.fr


INFOS FAMILLES   

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPACE JEUNES 

LA VIE DES ASSOCIATIONS : LE CROP DU SCRAP DE LA FONTAINE                                            

Mercredi 7 mars : concours de dessin en vue de créer un logo pour l’espace jeunes 

Mercredi 14 mars : atelier crêpes 

Mercredi 21 mars :  atelier de bricolage et décoration ; réalisations faites main  

Mercredi 28  mars : présentation ressources numériques à la médiathèque 

 

         Projet à venir (avril à novembre) : « Sur la route des institutions »  

                  Mieux comprendre les institutions en jouant au reporter !!! 

          (Rencontres avec  les élus locaux, visites des institutions tels que la Préfecture,  

           le Parlement Européen… Reportages, photos….) 

EXPOSITION DAMIEN ESBACH 

Espace jeunes 

12 bis rue de la fontaine 

90120 Morvillars 

Entrée à l’arrière du    

bâtiment de la               

médiathèque  

Les jeunes intéressés par ces actions sont invités à s’inscrire en mairie ou auprès de Laurent Duval, référent jeunes.  

 03 84 27 80 36 ou  lduval@morvillars.fr 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Rendez-vous est donné aux « Scrappeurs » ou ceux qui souhaitent le devenir ….. 

Samedi 17 mars de 8h30 à 18h en mairie. 

Réalisation d’un mini album avec Valérie Bellot de « Scrap Vintage »  :   

Sur réservation, places limitées, au 06 80 44 87 41, coût 60€. 

Présence de la boutique de Scrap Vintage : entrée libre 

 

 

Enfants de 2 à 10 ans 

 

Concours du plus 

bel œuf décoré par 

les enfants (fait 

maison, tout       

support !) 

Vendredi 30 mars à 17h30 
Organisée par la commission jeunesse 

           RDV devant le château 
Apporter un panier et prévoir des bottes en fonction du 

temps. La récolte sera suivie d’une collation, et d’une   
distribution de chocolats. 

 
Les enfants recevront un courrier d’invitation  courant 

mars. Inscriptions en mairie au 03 84 27 80 36 
 

 

Au secours j’ai un ADO ! 
« Mieux se comprendre pour mieux communiquer » 

Animée par Gérard Vallat, psychologue-psychothérapeute 

Organisée par la Commission jeunesse 

 

Les ados sont invités à venir seuls ou avec leur(s) parent(s) 

afin de défendre leur point de vue ! 

Du 17 au 25 mars 2018. CCSB 4 rue de Madrid à Belfort.  

Visites tous les jours à Belfort de 14h à 18h00. Entrée libre. 
 

Damien Eschbach, dessinateur, aquarelliste, sculpteur, a, entre 
autres, réalisé le tableau du château communal de Morvillars, exposé en 
mairie.  
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