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                                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

AGENDA   MARS 

 ACCUEIL MAIRIE ET POSTE 

LUNDI : 14h à 17h MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h  MERCREDI : 9h à 12h  

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h SAMEDI : 9h à 11h 

Samedi 9 et Dimanche 10 mars  Salle expositions: Marche populaire Internationale des randonneurs de l’amitié 

Mercredi 13 mars Médiathèque de 15h30 à 17h : présentation des ressources en ligne par l’espace Gantner 

Mercredi 13 mars 
Mairie 17h15 : concertation publique sur l’amélioration de la ligne Delle-Belfort. 

Venez nombreux faire part de vos remarques 

Mardi 19 mars 19h30 Mairie: Conseil Municipal (ordre du jour sur le site internet et affichage en mairie) 

Vendredi 29 mars  
Mairie 18h: Présentation de l’action « sur la route des institutions»  par le groupe de jeunes    
participants. 

AGENDA  AVRIL 

Samedi 6 avril  Esplanade du château: grande chasse aux œufs et concours du plus beau chapeau de Pâques 

Samedi 6 avril 
Mairie salle du Conseil: Journée CROP  (organisation Association Scrapbooking de la Fontaine) 
Réservation auprès de Mme MARIE 06 80 44 87 41 (20 places) 

ANNIMATIONS DANS LA COMMUNE 

 

ESPACE JEUNES 

Mercredi 06 mars : 
 Promenade à vélo sur la piste cyclable (si pluie, jeux Ps4) 

 
Mercredi 13 mars : 
 14h-15h introduction du projet ‘’En route vers les associations ‘’ qui aboutira à la création d’un livre numérique pour les 
présenter (paint-ball, FCSM, tennis, billard, danse, boxe, judo…). (Livre monté par les jeunes participants). Prise des pre-

mières inscriptions dès maintenant. 
 
15h30-17h présentation des ressources numériques par l’Espace Gantner à la médiathèque. 
 
Mercredi 20 mars :  
Création d’un jeu de société. 
 
Mercredi 27 mars :  
Après-midi énigmes logiques (petits lots à gagner + partage d’un goûter). 

 

Les inscriptions doivent se faire en mairie ou auprès de Laurent Duval, référent jeunes 
Téléphone : 03 84 27 80 36  
E-mail : lduval@morvillars.fr  
Nous vous rappelons que depuis janvier 2019, l’adhésion à l’espace jeunes est obligatoire pour accéder aux animations.  
Le tarif est de 5€ . Pour un 1€ de plus la carte avantages jeunes vous est offerte. 

https://www.facebook.com/Espace-jeunes-de-Morvillars 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS 
 
Les  enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés de leurs  
parents ont rendez-vous 
cette année pour la traditionnelle chasse aux œufs :  

Samedi 06 avril à 15h,    esplanade du château 
 
Le plus beau chapeau de Pâques, 
fait maison, sera récompensé 
(catégorie adulte, enfant 6- 12 
ans , enfant 2-5 ans ). Originalité 
et artisanat seront de rigueur : à 
vos ciseaux ! 

Zoom sur l’action citoyenne et pédagogique de l’espace jeunes  
menée en 2018 

 

Les jeunes participants à cette action vous proposent un diaporama  
et des témoignages relatant les visites effectuées au sein  

de différentes institutions locales et nationales.  

 
 

Rendez-vous:  
Vendredi 29 mars à 18h  

en mairie 

RETOUR SUR L’ACTION CITOYENNE DE L’ESPACE JEUNES 
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Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

MEDIATHEQUE 

 

Suivez l’actualité, les rendez-vous 
et les comptes rendus… 

Déjà  5300 visites en 2 Mois !!! 

 
La médiathèque propose une présentation des ressources 
en ligne à l’attention des adhérents et futurs adhérents de 

Morvillars et des médiathèques du département 
 

Le mercredi 13 mars à la médiathèque de Morvillars 
De 15h30 à 17h00 

Durée : 1h30 avec vos questions 
 

Panorama des divers sites en ligne dont vous pouvez bénéficier via votre carte d’abonné(e) à la médiathèque : 
auto-formation, cinéma, musique, livres électroniques, presse etc… 
Projections, explication des diverses manières de s’inscrire et présentation de chaque ressource. 
Des services numériques accessibles à toute heure et pour tous. 
Ces ateliers, pour tout public à partir de 12 ans, seront animés par un intervenant de l’Espace Gantner de 
 Bourogne. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 11 55 ou 
mediathèque@morvillars.fr   /   lduval@morvillars.fr 
Plus d’informations sur les ressources numériques :  
https://www.territoiredebelfort.fr/la-mediatheque-departementale-du-

territoire-de-belfort/ressources-numeriques 

HORAIRES D’OUVERTURE MEDIATHEQUE 

Mercredi  9h—12h 16h—18h 

Samedi 10h—12h  le 1er et 3eme du 
mois 

SPECTACLES HORS COMMUNE 

QUE FAIRE DE VOS ENCOMBRANTS ? 

AMELIORONS NOTRE CADRE DE VIE !  
L’amélioration du cadre de vie est une priorité, c’est pourquoi le Grand 
Belfort adapte la collecte des gros encombrants, afin d’interdire les 
dépôts sur les trottoirs.  
Depuis 2015, le Grand Belfort propose un service d’enlèvement gratuit 
des gros encombrants, mais face aux dérives et aux nombreuses incivi-
lités la collectivité a modifié le règlement depuis le 1er janvier 2019.  
Le service de ramassage des gros encombrants s’effectue gratuite-
ment sur rendez-vous et en présence de l’usager, à l’entrée des cours 
des maisons ou des immeubles, sur des créneaux d’une heure.  

Les déchets encombrants accep-
tés se regroupent suivant 3 caté-
gories : (2 m3 maximum)  
- les gros électroménagers 
(machine à laver, sèche-linge, ré-
frigérateur, congélateur, cuisi-
nière, lave-vaisselle, four) ;  

- les gros meubles (canapé, ar-
moire, bureau, commode, mor-
ceaux de meubles démontés de 
plus d’1m20 par 80cm sans glace 
ou vitre) ;  

- la literie (lit, sommier, matelas). 

 LES BONNES PRATIQUES  
 

Allez en déchetterie. 

Pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer, prenez rendez-
vous via le formulaire sur le site 

ou le 03 84 90 11 71  

(Uniquement les personnes 
n’ayant pas les moyens de 

transporter ou de faire transpor-
ter leurs gros encombrants en 

déchetterie) 

 Service Déchets ménagers  

 Aucun autre déchet n'est accepté. En cas de dépôts sur la voie publique, l’amende encourue peut atteindre 1 500 €.  
Contact : Anne-Sophie DELESNERAC : 03 84 90 11 17 – asdelesnerac@grandbelfort.fr  

INFO   CCAS 

Programme des animations gratuites  

Séances de prévention du vieillissement  
organisées par le CCAS de Morvillars en partenariat avec la 

Mutualité Française. 
 
Après le cycle de conférences et ateliers organisés en 2018 intitulé « Bien vieillir chez vous », le thème retenu cette année 
« Bien sur mes pieds » vise à informer le public concerné sur l’intérêt de préserver la bonne santé de ses pieds. 
 
Les séances se dérouleront au sein de: La salle du conseil municipal de Morvillars ou en extérieur pour certains exercices 
« pratiques ». 

Public : personnes âgées de 60 ans et plus, habitant ou non la commune.  

Conférence « Bien sur mes pieds » :animée par un 
spécialiste podologue 
Conseils, échanges sur le pied et les pathologies liées 
au vieillissement  

  
Mercredi 20 mars 2019 

14h00 
– 

16h00 

Séance 1 « Faisons connaissance » Lundi 01 avril 2019 

Séance 2 « Mes pieds, j’en prends soin » Lundi 08 avril 2019 

Séance 3 « Mettre le pied à l’étrier » Lundi 29 avril 2019 

Séance 4 « Partir du bon pied » Lundi 6 mai 2019 

Séance 5 « Ma santé et moi » Lundi 13 mai 2019 

Dans le cadre de son pouvoir de police, le 
Maire est compétent pour la gestion de la 
numérotation des habitations.  
La dénomination des voies publiques relève 
de la compétence du conseil municipal.  
Numéroter les habitations est obligatoire. En 
effet, le Maire a pour obligation d'établir et 
de transmettre au CDIF (centre des impôts 
fonciers) ainsi qu'au bureau du cadastre, la 
liste de l'ensemble des voies publiques et pri-
vées situées sur son territoire. Il doit égale-
ment leur communiquer la numérotation des 
habitations et immeubles.  
Pour les habitations n’ayant pas de numéro 
veuillez prendre contact avec la mairie. 

Obligation de numéroter 
 une habitation  

INFO  MAIRIE  
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