
                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                    

Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

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 

AGENDA  DE NOVEMBRE 2019 

Dimanche 10 novembre  

 

17h15 au cimetière militaire: cérémonie de commémoration de l’armistice de 14/18 
                      Mise en lumière de la nécropole, avec la participation des enfants de 
                      l’école primaire et du collège. VENEZ NOMBREUX 

Les mardis 05, 12 et 19  

novembre 

de 14h30 à 15h30 en Mairie salle du Conseil : Atelier Danse pour les personnes de 60 
ans et plus 

Les jeudis 14 et 28 nov. En Mairie salle du Conseil : Jeux de société de 14h à 18h 

Samedi 23 novembre 11h Chemin du souvenir Français : Commémoration de la libération de Morvillars 

AGENDA  DE  DECEMBRE 2019 

Samedi 14 Décembre 17h au gymnase : Arbre de Noël des enfants de la commune 

Mercredi 18 décembre 14h en mairie : Remise des colis aux aînés et thé dansant  

 N° 72 
Novembre 2019 

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

ANIMATION EN  NOVEMBRE  

Guerre de 1939-1945 : recherche de documents historiques 
 

La municipalité effectue des recherches historiques du village durant la guerre 1939-1945.  
Dans ce cadre, une collecte de documents est en cours.  
Merci de contacter la mairie si vous possédez des informations (textes, articles de journaux, photos, 
récits souvenirs aussi bien individuel que collectif...) vos archives, avec votre autorisation pourront 
être scannés de suite et vous être rendus ou être intégrées dans une publication ultérieure. 
D’avance merci au nom de la mémoire collective du village. 

David PHILOT 
Préfet  

du Territoire de Belfort 

Françoise RAVEY 
Maire  

de Morvillars 

Michaël VERRY 
Directeur  

de l’ONACVG 

vous invitent à la cérémonie de mise en lumière de la nécropole de Morvillars 
 

Le 10 novembre 2019 à 17h15 
 

Et à partager cet hommage autour de textes et chansons interprétés par les élèves du collège et 
de l’école primaire de Morvillars. 

 
Le vin d’honneur sera offert par la municipalité de Morvillars en mairie. 

Vous êtes tous invités à cette cérémonie nocturne.  
Merci de vous munir d’une lampe de poche. 

 



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

DECHETS VERRE ET VETEMENTS 

ESPACE JEUNES  

Retrouvez –nous sur :  https://www.facebook.com/Espace-jeunes-de-Morvillars 

Les rendez-vous de novembre:     

 

Mercredi 06 novembre 
14h à 16h 

 
Découverte  

jeux de dominos des iles  
+ carrom 

Mercredi 13 novembre 
14h à 16h 

 
Décoration de l’espace   

jeunes sur le thème de Noël 

Borne RELAIS 
Une nouvelle borne RELAIS recevra 
vos vêtements usagés. 
Elle sera disposée à côté des collec-
teurs de verre . 

Bacs à verre 
Des nouveaux conteneurs à   
verre sont installés sur le terrain 
à coté du parking de la ligne  
Belfort / Delle. Ces nouveaux 
conteneurs seront en service à 
partir de début  novembre. 

MEDIATHEQUE 

DECHETS ET TRI SELECTIF A MORVILLARS 

Un certain nombre d’ouvrages empruntés n’ont pas été rendus à la médiathèque dans les délais prévus. 
Nous vous invitons à les rapporter rapidement afin que d’autres usagers puissent en bénéficier. 

Les nouveautés en  médiathèque : 

Livres adultes : 
Une fille adulte de Marc Levy 
Les enfants de la liberté de Marc Levy 
Une fille comme elle de Marc Levy 
Et si c’était vrai de Marc Levy 
Les nouvelles provinciales d’Emmanuelle Boysson 
Le manuscrit inachevé de Franck Thilliez 
Noir comme la mer de Mary Higgins Clark 
Ca peut pas rater de Gilles Legardinier 
Je ne sais pas comment elle fait d’Allisson Pearson 
Les parisiennes d’Anne Seba 

Livres jeunesse : 
La couleur des émotions d’Anna Llenas 
Azuro et l’Ile fantastique de Laurent Souillé 
Le loup qui escaladait des montagnes d’Orianne Lallemand 
P’tit loup aime sa maman d’Orianne Lallemand 
P’tit loup aime sa nounou d’Orianne Lallemand 
P’tit loup aime son papa d’Orianne Lallemand 
Les poudres du Père Limpinpin de Sylvie Mathuisieulx 
Des tomates sur mon balcon, mon petit potager de Thierry Heuninck 
Les aventures fantastiques du prince Jérémy de Bruno Houin 
Hazel Wood de Melissa Albert 

Les ambassadeurs du tri des déchets du 
Grand Belfort ont contrôlé récemment 
les bacs jaunes et bruns dans Morvillars. 
 
Même Si les résultats sont corrects, il 
persiste quelques erreurs de tri. 
Nous comptons sur votre civisme pour 
améliorer les  prochains résultats. 

Mercredi 20 novembre 
14h à 16h 

 
L’Art est en Toi 

Mercredi 27 novembre 
14h à 16h 

 
Quizz Musical  

intergénérationnel 


