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                                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 septembre 2017 pour paraître dans le Morvi’light  d’octobre 2017. 

 AGENDA SEPTEMBRE 

4 sept Rentrée scolaire (suivant planning de rentrée établi par l’école) 

13 sept 14h médiathèque: Reprise des activités de l’espace jeune  

16 sept Concert inaugural des travaux de toiture et remise du chèque de la Fondation du Patrimoine (voir rappel ci- après) 

17 sept Journées Européennes du Patrimoine (voir programme ci-après) 

21 sept 19h Salle d’exposition: conte et compagnies (voir ci- après) 

07 octobre 10h /17h journée porte ouverte Paintball (terrain de paintball derrière les Tennis) 

 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  

De la forge aux hameçons: trois siècles d’industrie 
«De la forge aux hameçons : trois siècles d’industrie à Morvillars» tel sera le thème des journées du 

patrimoine de cette année 2017. Ainsi le dimanche 17 septembre, à 14h, Patrice Boufflers historien 

amateur proposera au grand public un diaporama en mairie : de la forge (1712) aux hameçons (2017) 

en passant par les valeurs, les questions sociales et la place de 

V.M.C pêche dans les médias. 

Ensuite, une promenade à pied de trois kilomètres environ 

permettra de découvrir  sur le terrain : la cité ouvrière du Pâquis, l’écluse, le canal, l’usine 

d’hameçons, l’ancienne voie ferrée, l’étang, la forge (site dans l’ancienne usine, bureau 

central, coopérative, école privée, les cités ouvrières…).  

Le lundi 18 septembre, Patrice Boufflers interviendra auprès des élèves  de la classe de 

CM2 afin qu’ils connaissent un pan de l’histoire locale de leur village. Ils découvriront 

alors la signification du sigle VMC pêche et ce qui se cache derrière les murs de l’usine implantée à deux pas de leur école. 

dimanche 17 septembre à 14h en mairie de Morvillars.   (Durée de la visite 3h) 
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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 l’année 
2017/2018  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,  
vendredis de 15h30 à 16h30. 

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

ASSOCIATIONS 

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 les mois de juillet et août : Louise Chapuis a défilé sur les 
Champs Elysées le 14 juillet, atelier jeunes citoyens, installation d’une table 
d’orientation, compte-rendu du conseil municipal extraordinaire concernant 
l’enquête publique relative aux établissements Beauseigneur, Tour d’Alsace 
cycliste, dossier complet sur la qualité de l’eau potable à Morvillars et la  
revue de presse mensuelle… 

Pour  la rentrée de septembre, les élèves des C.E.1 et 2 ainsi que ceux des  

C.M.1 et 2 découvriront les nouveaux tableaux numériques. 

Cette nouvelle dotation pédagogique est 

financée par Grand Belfort Communauté 

d’Agglomération pour l’achat du matériel 

et par la commune de Morvillars pour le 

financement de l’installation. 

MEDIATHEQUE  

   SCOLAIRE et  PERISCOLAIRE 

 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017  

à 19h00 Salle d’Exposition ou en extérieur si la météo le permet 

  La vie devant soi,    conte interprété par la 

troupe « Les Chiennes Nationales » 

Une adaptation du roman d’Emile AJAR. 

Durée 1h00, spectacle à partir de 10 ans. 

Ce texte écrit par l’auteur le plus énigmatique da sa génération, 

nous offre la possibilité, à travers l’histoire d’amour d’un garçon 

arabe et d’une vieille femme juive d’avoir un regard dépourvu de 

préjugés religieux et culturels. Le seul conflit est face à la vie, les 

autres murs tombent…. 

Réservation au 03-84-54-11-55 ou  
mediatheque@morvillars.fr 

 

 

Lords of  paintball la nouvelle association de Morvillars vous in-

vite à découvrir cette activité le  07 octobre de 10h à 17h  sur le 

terrain mis à disposition par la commune derrière les tennis. 

Réouverture de l’espace jeune: 
Mercredi 13 septembre 14h à 
la médiathèque 

ENFANCE-JEUNESSE 

LA CARTE AVANTAGES JEUNES 
 
En vente sur la commune ! 

La carte Avantages Jeunes est une action du 
Centre régional d’informations jeunesse et du ré-
seau Information Jeunesse de Franche-Comté sou-
tenue par la Région Franche-Comté. Pour tout ren-
seignement, contacter Laurent Duval, référent jeu-
nesse au 06.59.98.93.21.  ou par mail: 
lduval@morvillars.fr 


