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Après-midis récréatives à la médiathèque (01/07/2017) 

 
Photo Liliana Micovic la responsable de la médiathèque.  
Apres la réussite des animations autour de l’expo sur le Japon, et l’engouement des parents et des enfants 
pour les séances de lecture et de bricolage, Liliana Micovic, responsable de la médiathèque en accord 
avec la municipalité a programmé pour le mois de juillet des après-midi récréatives autour du livre sur le 
thème de « L’Océan ». Vous pourrez découvrir de belles histoires dans les profondeurs de l’océan où 
poissons, pieuvres, crabes, baleines….se rencontrent pour de magnifiques aventures, et les matérialiser 
par de jolis bricolages. Si le temps le permet, sur le terrain de jeux derrière la médiathèque une mini-plage 
sera simulée avec paillots, parasol et piscine (en plastique) pour imiter la mer et se croire à la plage. Ces 
après-midis auront lieu : les mardi 11 juillet, jeudi 13 juillet, jeudi 20 juillet et vendredi 21 juillet de14 h à 
15 h 30. 
Renseignements et inscriptions au 03-84-27-80-36. 
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Nous serons représentés au défilé du 14-Juillet (01/07/2017) 

Frédéric Tassetti, président de l’amicale des sapeurs-pompiers des Tourelles 

 

 

Vous venez d’être élu président de l’union départementale des sapeurs-pompiers, rappelez-nous, votre 
parcours au sein des sapeurs-pompiers ? 
« Mon engagement dans les pompiers volontaires, date de 23 ans aux Tourelles, à ce jour, je suis devenu 
adjudant-chef, tout au long de ces années, j’ai cherché à servir, pendant 11 années, comme président des 
JSP (jeunes sapeurs-pompiers). J’ai passé neuf années à la présidence de l’amicale des Tourelles, où je suis 
toujours président, et huit ans administrateur à l’union départementale des sapeurs-pompiers, dont trois 
ans vice-président. » 
Comment les élections se sont-elles déroulées ? 
« Bien, puisque j’ai été largement élu avec 66 % des voix, cela me fait siéger à l’union régionale URBFC. » 
Que représente l’union départementale ? 
« Avec 880 membres, 180 sapeurs-pompiers pro, 380 sapeurs-pompiers volontaires, 220 jeunes sapeurs-
pompiers et 90 anciens, sans oublier dix personnels administratifs ou techniques. » 
Quelles sont les principales actions de l’union départementale ? 
« Tout d’abord, l’aide sociale, l’œuvre des pupilles (enfants de sapeurs-pompiers décédés dans 
l’accomplissement de leur métier). Nous créons aussi des liens amicaux et de solidarité entre les membres 
et l’environnement. Nous portons les demandes catégorielles, aidons à l’organisation des services, faisons 
avancer les démarches auprès des ministères. Nous sommes aussi un support pour l’organisation à 
caractère départemental (Congrès départemental, parcours sportif, cross, Téléthon etc…). Je serai à Paris 
pour le défilé du 14-Juillet, puisqu’une équipe du SDIS 90, défilera avec un membre des Tourelles, Louise 
Chapuis. » 
 
 



Une table d’orientation installée (2/07/2017) 

 
La table d’orientation présentée par Françoise Ravey, maire, et Régis Ostertag, adjoint au maire.  
 

Au carrefour des Quatre-Chemins, en direction de Grandvillars, au lieu-dit les Champs du Loup, une table 
d’orientation, appelée « Fenêtre sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges », subventionnée par 
le Grand Belfort a été installée. Depuis cette table, sur laquelle pêche, tourisme et patrimoine industriel 
sont représentés, on peut voir et admirer le village, l’église, la Planche des Belles-Filles, le Ballon de 
Servance, le Ballon d’Alsace, le Baerenkopf, le sommet du Rosseberry, le Grand Ballon et le Thanner-Hubel. 
Vous qui vous promenez dans les bois, ne ratez pas cette table, la vue est magnifique ! 
 

 



Semaine des talents au collège (5/07/2017) 

Jusqu’à demain jeudi, le collège connaît une animation inhabituelle : arts 

culture et sports figurent en bonne place au sein des ateliers de la Semaine 

des talents. 

 

 
Leçon de secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du collège. 

Samir Meddour CPE au collège Lucie-Aubrac en partenariat avec le FSE organise pour la première fois la 
semaine des talents, du lundi 3 au jeudi 6 juillet à 12 h. 

Ceux parmi les 375 élèves qui vivent une passion et qui souhaitent la faire partager, ainsi que leurs 
enseignants, sont invités à le faire pendant ces quatre jours. Les inscriptions qui avaient lieu jusqu’au 12 
juin ont donné lieu à un panel d’ateliers variés qui sont organisés dans la cour, dans la salle d’EPS ou dans 
d’autres salles du collège où parents et élèves peuvent venir participer ou regarder. 

On y trouve des ateliers sur le secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du collège, de la gym, du 
dessin, des cours d’astronomie, des démonstrations artistiques, du cup song (performance musicale qui 
consiste à chanter tout en tapant dans ses mains et en battant la mesure avec un gobelet en plastique), 
des cours d’astronomie, du théâtre, des échecs, de la zumba, de la cuisine, du chant, des tournois de foot 
et de tennis de table, de la photo… 

De multiples animations qui permettent aux élèves et enseignants de finir l’année scolaire sur une note 
instructive, joyeuse et conviviale. 

4 jours, la durée pendant laquelle élèves et enseignants présentent leurs hobbies au collège  
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Décès de M. Daniel Lallemand (5/07/2017) 

 
 

Valentine Blaise 17 ans, série L Lycée Condorcet (06/07/2017) 

 
20 en littérature anglaise et en histoire (en anglais). 19 en histoire, allemand, et littérature. Domiciliée à 
Morvillars, elle s’en tire avec une moyenne de 17,75 et la mention très bien. « Je m’attendais à une bonne 
note, mais pas autant. Je ne travaille pas énormément, mais j’écoute en classe, c’est primordial. » 
Valentine entrera en classe prépa hypokhâgne (littéraire) après l’été. Pour faire l’ENS, un IEP, ou son rêve, 
l’Ena. Mais avant c’est l’heure des vacances, et de beaucoup 
de lecture pour préparer la rentrée.   

 
 



Réussite de la kermesse du vendredi (7/07/2017) 

  
Des surprises à la pêche à la ligne  

Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître, en déplaçant au vendredi soir la kermesse des écoles, 
Stéphanie Ehlinger, la présidente, et son comité de la Clé des champs ont accueilli plus de 200 personnes, 
parents et enfants dans la salle d’exposition à Morvillars (au vu les caprices de la météo). 

Apres avoir assisté à une représentation de danses et chants interprétés par les enfants pendant une 
heure, les parents profitaient ensuite de la restauration pendant que les enfants s’en donnaient à cœur 
joie sur les jeux de kermesse : course au sac, pêche à la ligne surprise, casse-boite, parcours d’équilibre 
avec œuf, simulation de conduite auto, tir au but etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les CM2 récompensés (7/07/2017) 

 

 
De gauche à droite Dalila Sébouli, Françoise Ravey, Lydie Baumgartner et deux élèves montrant les cinq livres du 
cadeau.  

Ce mardi, pour la 3ème année consécutive, la municipalité de Morvillars, par l’intermédiaire de Françoise 
Ravey, maire, et Lydie Baumgartner, 2ème ajointe, membre de la commission enfance jeunesse scolaire-
périscolaire a remis aux 15 enfants du CM2 de Dalila Séboui, professeur des écoles qui passaient en 6ème 
un cadeau. 

Ce cadeau était un coffret dédicacé, comportant cinq livres, qui comme le précisaient les donateurs « vous 
aideront et vous guideront dans votre nouvelle vie scolaire de collégiens ». 

Ces cinq livres au contenu varié et instructif traitent de sujets divers : Graine de citoyens, pour la 
connaissance de la vie communale ; Grand jeu d’orientation sur le collège, pour faire comprendre les 
règles et la vie en collège ; les Pyramides, livre de découverte de l’antiquité ; le squelette de l’hôtel rouge, 
roman d’aventure d’une jeune collégienne ; Astromania, livre sur l’astronomie. 

 

 

 

 



Travaux de nuit sur le passage à niveau P N 15 (8/07/2017) 

 

Dans le cadre des travaux de la réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle, l’entreprise Colas Rail a 
réalisé des travaux dans la nuit de mardi à mercredi 5 juillet de 22 h à 6 h sur le passage à niveau PN15 
(ancien garde-barrière) sur la RD19 en direction de Bourogne.  
Ceci permettra de pallier les difficultés liées au trafic des bus Optymo et autres usagers. 

De la zumba pour clôturer « La semaine des talents » (10/07/2017) 

 
 

La semaine des talents s’est achevée jeudi dernier. Une grande réussite pour Samir Meddour et les 
professeurs. Les ateliers ont été très fréquentés et ont enthousiasmé tous les élèves.  
La matinée finissait en beauté par une démonstration de Zumba programmée et dirigée par Séverine 
Bertrand, professeur de français et membre du Foyer socio-éducatif. Elle était accompagnée en chantant 
et en tapant dans les mains par élèves et profs. 

 



Nouveau principal au collège Lucie Aubrac (11/07/2017) 

 
                               Laurent Feuillet et Djékodjim Abderamane Dillah quittent Valdoie.  

La direction du collège Goscinny sera renouvelée à la rentrée de septembre. En effet le principal, 
Djékodjim Abderamane Dillah, et son adjoint, Laurent Feuillet, rejoindront une autre affectation. 

Arrivé à Valdoie pour la rentrée de septembre 2008, Djékodjim Abderamane Dillah était précédemment 
principal adjoint au collège de L’Isle-sur-le-Doubs. Originaire du Tchad, une fois ses études terminées, il 
est venu poursuivre son parcours en France. Titulaire d’un DEA de philosophie et d’un diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé, c’est dans cette branche qu’il débute sa carrière. Pendant une dizaine d’années, il 
occupe la fonction de conseiller principal d’éducation avant de rejoindre le collège de Fraisans en qualité 

de principal adjoint. À la prochaine rentrée il prendra la direction du collège de Morvillars. 
Il est titulaire des palmes académiques depuis le 7 juillet 2014. 

Laurent Feuillet, a été tour à tour instituteur, instituteur spécialisé puis professeur des écoles spécialisé. 
La première période de sa carrière est marquée par la prise en charge d’élèves à besoins particuliers. 

Cette constante subsiste dès son entrée dans le 2ème degré : faisant fonction de principal adjoint dans 
un collège classé « ZEP » puis dans un collège classé « ambition réussite ». C’est fort de cette histoire 
pédagogique qu’il arrive en septembre 2010 au collège Goscinny comme principal adjoint où il seconde 
harmonieusement le chef d’établissement. Sensible à la réussite des élèves, il accompagne les équipes 
pédagogiques dans leur travail et, comme un clin d’œil à son passé, c’est à lui que revient le suivi des 
élèves du dispositif ULIS. À la rentrée prochaine, Laurent Feuillet rejoindra le collège Vauban, dirigé par 
Jean-Jacques Fitto. 

 



Leçon de géographie en plein air (14/07/2017) 

La table d’orientation intitulée « Fenêtre sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges » inaugurée 
lundi, située à 370 m d’altitude, elle permet de découvrir les atouts du massif vosgien. 

 

Cédric Perrin, Damien Meslot, Ian Boucard, Delphine Mentré écoutent l’historique de Morvillars par Christophe 
Viellard, au centre.  

La commune de Morvillars vient de s’enrichir d’un nouvel atout pour la découverte du patrimoine local et 
régional avec l’installation d’une table d’orientation intitulée « Fenêtre sur le parc naturel régional des 
Ballons des Vosges ». Financée par le Grand Belfort et installée en juin dernier, elle a été inaugurée lundi 
10 juillet en présence du sénateur Cédric Perrin, du député Ian Boucard (dont c’était la première sortie 
officielle dans la commune), du président du Grand Belfort Damien Meslot et de Françoise Ravey, maire 
de Morvillars. 

Depuis le carrefour des Quatre-Chemins (Morvillars, Méziré, Fesches le Châtel, Grandvillars), à environ 
370 m d’altitude, le promeneur peut découvrir, au loin, le massif des Ballons des Vosges du Sud. Le 
paysage se déroule devant ses yeux : la Planche des Belles-Filles (1148 m d’altitude, bien connue du Tour 
de France), le Ballon de Servance (1121 m point culminant de Haute-Saône), le Ballon d’Alsace (sommet 
des Vosges du Sud avec ses 1247 m), le Baerenkopf (1074 m), le sommet du Rosberg (1191 m entre Thann 
et Masevaux), le Thanner-Hubel (1184 m) et enfin le Grand Ballon (1424 m situé à 25 km au nord-ouest 
de Mulhouse). 

Au premier plan, s’étend le village de Morvillars avec les pâturages, les premières maisons du quartier des 
Ouches et l’église dédiée à SaintMartin construite de 1882 à 1886 et qui pointe son clocher pour dominer 
le village. Sur la table d’orientation diverses informations sont données sur la pêche, la truite et le 
patrimoine industriel de Morvillars. 

Le massif des Vosges dispose de plus de 670 ruisseaux et rivières et plus d’une trentaine de lacs et plans 
d’eau. Le patrimoine industriel de la commune est mis à l’honneur avec un dessin de l’usine d’hameçons 
et quelques informations historiques. 



C’est en 1712 que Pierre de la Basinière – seigneur de Morvillars - fonde les forges et la tréfilerie. En 1796 
sont créées les industries Migeon qui lancent véritablement l’industrialisation de la commune. Suivra la 
naissance de la société Viellard Migeon et Cie. Aujourd’hui, VMC pêche fabrique des millions d’hameçons 
chaque jour dans l’usine située au centre du village et se place au premier rang mondial dans la fabrication 
des hameçons triples. 

Après cette leçon de géographie en plein air depuis la table d’orientation, une visite s’imposait dans le 
village de Morvillars pour découvrir l’église, le tombeau de Walter d’Andlau (dans le mur du presbytère), 
les huit châteaux de Morvillars (belles demeures de la fin du XIXe siècle), le parc à daims, l’étang des forges 
et le site de l’ancienne forge sans oublier la nécropole nationale de 1914-1918 (qui vient de se refaire une 
toilette) et son monument lanterne des morts. 

Y aller 

Depuis le centre du village de Morvillars, prendre la direction de Méziré. Après l’église, tourner à gauche 
dans la rue des Boulottes. Suivre alors un chemin non goudronné mais carrossable sur 300 m environ ou 
s’y rendre à pied. Ne pas oublier une paire de jumelles. 

670 ruisseaux et rivières et plus d’une trentaine de lacs et plans d’eau sont recensés dans le massif 

des Vosges. 

 
 
 



Des travaux remis à plus tard (15/07/2017) 

 
Afin d’en boucler le financement et d’explorer toutes les subventions auxquelles le projet sera 
admissible, l’aménagement des abords de l’école est différé à l’an prochain. 
  

 
 
Il faudra attendre l’an prochain pour voir les abords de l’école et du château aménagés.  
 
 
Le projet d’aménagement des abords de l’école sera différé à l’an prochain afin de pouvoir boucler le 
budget de financement et d’explorer toutes les subventions possibles que ce soient celles de l’Etat, du 
Grand Belfort, du conseil départemental et du conseil régional, voire de l’Europe et de la Caisse 
d’allocations familiales. 
C’est en substance ce que Françoise Ravey a expliqué aux élus, dès lors que l’investissement est 
conséquent puisqu’il se monte à 201 110 €, études comprises. 
 
Toujours en matière de travaux, à la demande de la municipalité, le carrefour RD19, rue de la Guinguette 
devrait être réaménagé de manière à tenir compte des flux de circulation futurs. 
Ainsi, la SNCF et le conseil départemental procéderont, à leurs frais, aux travaux de réaménagement les 
concernant tandis qu’Enedis et Orange procéderont à leurs frais à l’enfouissement des lignes basse 
tension et électrique. 
L’éclairage public, dont la maîtrise d’ouvrage reste à la charge de la commune, sera également enterré. 
Seuil haut Seveso 



Parmi les autres point évoqués il faut noter qu’une enquête publique est en cours jusqu’au 3 août 
concernant le plan particulier d’intervention des Ets Beauseigneur, obligatoire dès lors que l’entreprise 
est maintenant classée en seuil haut Seveso. 
Jurés d’assises 
Le conseil délibérera sur la question le 24 juillet prochain. On notera enfin que Gisèle Bleyer, Béatrice 
Marey et Thierry Renard ont été tirés au sort comme jurés d’assises. 
Chantier jeunes 
Il a lieu jusqu’au 19 juillet avec vingt adolescents. 
 
 

201 110 c’est en euros le coût du projet d’aménagement des abords de l’école, études comprises 

 
 

Compte rendu des ateliers jeunes en juillet (21/07/2017) 

 
Les 16 stagiaires et l'encadrement  

Fin de l’atelier jeunes de juillet 

Ce mercredi 19 juillet 2017, dans la salle de la mairie, Françoise Ravey, maire, Maëlle Schneider, directrice 
du périscolaire et les élus accueillaient avec les parents les 16 enfants qui avaient participé aux ateliers 
jeunes de juillet. Tous ont félicité les enfants, pour avoir bien participé aux travaux ; l’encadrement et les 
parents aussi, qui ont collaboré pour que ces ateliers soient une réussite. 

 

 



Carnet blanc : Christophe et Ana (23/07/2017) 

       

Hier, à 15 h, la maire de Morvillars Françoise Ravey, a uni par le lien du mariage Christophe Albert René 
Bergeretti, commercial, né le 21 novembre 1981 à Montbéliard et domicilié à Allenjoie, à Ana Cosic, 
employée en horlogerie, née le 10 mai 1980 à Belfort et domiciliée à Morvillars. Ils ont deux enfants, Julia 
et Evan. 

Cigognes : une très bonne année pour le département (27/07/2017) 

 

Les trois cigogneaux nés au printemps, rue d’Autrage, volent désormais de leurs propres ailes. Dans 

l’ensemble du Territoire de Belfort, ils sont ainsi une trentaine de jeunes à avoir passé le cap des premiers 

mois d’existence, prêts à partir ou déjà partis vers les contrées méridionales. Un chiffre qui réjouit les 

défenseurs des oiseaux : « Quinze couples de cigognes, on n’a jamais fait mieux dans le département », 

souligne Jean-Michel Gatefait, bénévole au sein de la LPO. Onze villages abritent des nids : Autrechêne, 

Bourogne, Brebotte, Charmois, Grandvillars, Joncherey, Leval, Méziré, Morvillars, Offemont, 

Petitefontaine. Cette année, seules les naissances de Brebotte et Morvillars ont été un échec. 

 



Nouvelle enquête publique sur les Ets Beauseigneur (30/07/2017) 

L’enquête concernant les risques que présentent les Éts Beauseigneur de Froidefontaine 

classés Seveso, destiné à aider la mairie à établir un plan d’intervention, montre, d’après 

les élus, de nombreuses irrégularités. 

 

 
 
En mai, les services de secours ont réalisé une simulation d’accident sur le site de Bourogne. C’est à ce moment-là 

que certains élus de villages environnants ont découvert la modification du classement du site.  

Après avoir découvert en mai, au détour d’une simulation d’accident, que le site des Établissements 

Beauseigneur de Froidefontaine était passé de Seveso seuil bas à Seveso seuil haut depuis 2015, la maire 

de Morvillars tente de mettre en place un plan particulier d’intervention. Ce dispositif local doit être défini 

pour protéger les populations, les biens et l’environnement, en cas de risques liés à la présence d’une 

installation industrielle. « Il existe un défaut d’information, tant auprès des élus que des populations 

concernées », explique Françoise Ravey au sujet du classement de l’établissement de Froidefontaine, 

spécialisé dans les activités de stockage et d’utilisation de produits chimiques. 

Ce plan d’intervention avait fait l’objet des délibérations des élus lors de leur dernière séance mardi dernier. 

Il en est ressorti que la manière dont l’enquête publique qui se déroule concernant ce plan pose problème. 

Le dossier d’enquête en cours jusqu’au 3 août est, selon une commission municipale qui l’a étudié avec 

soin, truffé d’erreurs. Les noms de rues qui y sont citées sont parfois erronés ou n’existent pas, une carte 

des zones de danger est obsolète, ne comportant pas les derniers lotissements construits, des commerces 

n’apparaissent pas, des populations en transit ont été minorées. 

Plus grave encore, le fait que le SDIS des Tourelles, étant situé en zone de danger, ne pourrait pas intervenir 

si un accident survenait. On notera encore qu’il est impossible d’entendre la sirène de Froidefontaine depuis 

Morvillars. 



Les habitants aussi se font du souci 

Par conséquent, les élus ont demandé lors d’une séance extraordinaire, une nouvelle version de l’enquête 

d’utilité publique, et une prolongation de celle-ci, ainsi que l’établissement d’une commission de suivi du 

site, une réunion d’information destinée au public, et l’examen de toute une série de problèmes par les 

services de l’État. 

Les interrogations des habitants ne sont pas moindres, alors qu’ils sont exposés, dans leur lieu de vie, aux 

risques que présente une telle entreprise classée Seveso. 

2015 C’est en mai dernier que les élus des villages environnant de Froidefontaine ont appris que le site 
était passé du seuil Seveso bas au seuil Seveso haut depuis 2015. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le Tour cycliste Alsace passe à Morvillars (31/07/2017) 

 

 
 

Vendredi, la 3e étape du Tour Alsace de cyclisme « Belfort – Blotzheim » est passée par Morvillars, 

empruntant la déviation par la rue de la Fontaine aux Voix, avec ses rétrécissements. 26 équipes de 14 

nationalités différentes, dont 6 françaises, se sont affrontées sur cette course cycliste, jusqu’à hier. 

 

 

 


