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Vernissage de « Quel métier plus tard » (3/06/2017) 

 
 
                                   Steve Seiler présentant le leporello à un parent  
 

Les futurs métiers des élèves en gravure 

Le collègue Lucie Aubrac de Morvillars a organisé un vernissage de son exposition « Quel métier plus 

tard ». 11 collégiens ont réalisé, avec Steve Seiler de l’atelier Affiche Moilkan de Baume des Dames, des 

affiches en lino-gravure représentant leur futur métier. Elles ont été intégrées dans un livre qui se déplie 

comme un accordéon, appelé « leporello », qui sera encadré au collège. 

 

 



Réunion d’information pour les ateliers jeunes (9/06/2017) 

Mercredi, ils étaient une trentaine, enfants et parents, à venir à la réunion d’information des ateliers jeunes, 

tenue par Maëlle Schneider, directrice du périscolaire, Lydie Baumgartner et les membres de la commission 

enfance jeunesse scolaire/périscolaire. 

 

Jusqu’à trente enfants de 12 à 17 ans pourront s’inscrire et seront encadrés par trois animateurs. Ils 

travailleront de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h mardi 11, mercredi 12, lundi 17 et mardi 18 juillet. 

 

Deux sorties sont prévues jeudi 13 et mercredi 19 juillet à la zone de loisirs Ludolac à Vesoul et à l’Espace 

Morteau dans le massif jurassien. Le programme des travaux est le suivant : peindre l’intérieur du gymnase, 

trier et nettoyer la cave de la mairie, nettoyer les jeux, poncer et nettoyer la passerelle de la médiathèque, 

poncer et repeindre les portes de l’église et le désherbage. 

 

 

 

 
 

 

 



Judo : le chiffre 90 (12/06/2017) 

 
Philippe Blanc avec les deux plus jeunes, à gauche Tomy Lintz (6 ans) à droite, Castine Fouquet Bacholle, (6ans).  

C’est le nombre de jeunes pratiquants des dojos de Morvillars, Joncherey, Grandvillars et Châtenois-les-
Forges, âgés de 4 à 14 ans, qui ont participé samedi après-midi à Morvillars aux championnats d’été les 
Randoris. 

Les combats étaient supervisés par Francis Blanc (ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d’Etat) et 
Marc Welklen (ceinture noire 3e dan). 

Toujours bon pied bon œil, Philippe Blanc (88 ans, professeur de judo, ceinture noire 6e dan) était attentif 
à tous les combats pour détecter les futurs champions ou championnes. L’après-midi s’est terminé vers 
17 h par la remise des médailles à chaque participant, or au 1er, argent au 2e et bronze à partir du 3e. 

Près de 200 spectateurs avaient fait le déplacement pour assister à ces championnats organisés chaque 
année. 

 

 

 

 



Des limites pour mieux grandir (15/06/2017) 

  
                                                                                    Véronique Poisson et Françoise Ravey  

Deux heures, c’est la durée de la conférence tenue à la mairie de Morvillars par la psychopédagogue 
Véronique Poisson sur le thème « Des limites pour mieux grandir ». Françoise Ravey, maire, et Lydie 
Baumgartner, 2e adjointe, de la commission enfance jeunesse scolaire-périscolaire, ont présenté la 
conférencière à la trentaine de personnes présentes. Ont été abordées les relations enfants-parents à 
tous les moments de la vie, en imitant, en parodiant et en jouant avec le public avec un panel de mimiques, 
de gestuelles et d’expressions orales, variées et saisissantes de vérité. Mettre des limites à son enfant : « 
c’est le préparer à la vie et à ses difficultés ». 

 

 



Jazz aux Tourelles (15/06/2017) 
 

 

 

 

 



Affaires scolaires et sécuritaires (19/06/2017) 
 

 

 

 



L’AAPPMA cherche un nouveau président (22/06/20017) 

Guy Bergeret, président depuis 6 ans de l’association de pêche de l’AAPPMA de Morvillars « La Pointe », 
forte de 210 adhérents, a été victime d’un AVC en novembre 2016. N’ayant pu récupérer ses moyens, il a 
décidé de démissionner de son poste de président et de partir chez son fils à Bourges dans une maison 
mieux adaptée à son handicap. Dès lors, le vice-président Jean Zenner et le trésorier Thierry Chavanne 
sont à la recherche de deux candidatures pour être président et garde-pêche. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec Thierry Chavanne au 06 98 17 06 87. 

 

Tour de Franche-Comté des motos anciennes (23/06/2017) 

 

 

 
 



Deux implantations à la ZAC des Tourelles (24/06/2017) 

 

 

 
 

 



Morvillars - Economie Deux implantations à la ZAC 

Il n’y avait plus eu d’implantation sur la ZAC des Tourelles, à Morvillars, depuis plus de 13 ans. Deux 

entreprises viennent de signer pour l’achat de deux parcelles. 

Nous avions rapporté dans notre édition du 3 janvier dernier, la décision du Grand Belfort de baisser le prix 

des parcelles mises en vente à la zone d’aménagement concertée (ZAC) des Tourelles à Morvillars. Les 

prix du terrain pouvaient monter jusqu’à 23,70 € du m2 Depuis janvier, il est proposé à 17 €. 

Cette révision des tarifs a porté ses premiers fruits. Alors que cela fait maintenant plus de treize ans 

qu’aucune implantation d’entreprise n’a été réalisée à la ZAC de Morvillars, deux sociétés viennent de 

signer, coup sur coup, pour acquérir du terrain. 

Le lot 5 d’une surface de 10710 m2, dont on peut voir l’implantation sur le panneau représenté sur la photo 

ci-contre, a été vendu pour être divisé en deux parties de 3185 et 7525 m2. 

Les démarches pour la construction d’un bâtiment d’une emprise de 585 m2 ont déjà été réalisées pour un 

des deux projets. 

Le coût du terrassement sera pris en charge par la SODEB jusqu’à 10 euros du m2. 

L’implantation des deux entreprises est attendue pour 2018. 

Il s’agit de la société de vente de matériel agricole « Jacquot-Cottet » actuellement installée au centre de 

Morvillars, à proximité des établissements VMC. La deuxième implantation concernera « Ambiance et 

Carrelage ». 

Des discussions sont en cours pour l’arrivée de deux autres entreprises sur la zone. 

Ph.P. 

 

 

L’élection des délégués au Sertrid déjà contestée (24/06/2017) 

  

Après l’annulation par la justice de son précédent vote, le conseil du Grand Belfort a désigné jeudi (à 

bulletin secret et par un vote uninominal) ses délégués au Sertrid. 

 

Ont été élus : Damien Meslot, Jean-Claude Martin, Marie-Laure Friez, Tony Kneip, Jacques Bonin, 

Marie-Line Cabrol, Olivier Deroy, Chantal Bueb et Miltiade Constantakatos. 

 

Françoise Ravey, maire de Morvillars, a regretté ne pas faire partie des délégués afin de pouvoir défendre 

les questions environnementales. Sa candidature ayant été écartée après un tirage au sort parmi les 

candidats de la majorité parlementaire. 

 

Bastien Faudot (MRC) a déjà annoncé qu’il allait saisir le tribunal administratif. Élu délégué au Sertrid en 

début d’année, il n’a pas démissionné de son poste et estime qu’il n’y a pas lieu de le remplacer. 

 

Tour de Franche-Comté des motos anciennes (24/06/2017) 

Hasard du calendrier, le club Rétro motos cycles de l’Est organise ce même week-end le tour de Franche-

Comté des motos anciennes. Cette 27e édition réunira une centaine d’équipages qui effectueront un 

périple de 360 kilomètres sur des motos et side-car anciens (de 1920 à 1975). 

Les plus passionnés pourront profiter du départ samedi à 9 h du parking du château de Morvillars avant 

de filer à la Maison du peuple de Belfort.  

L’arrivée du tour est prévue le lendemain à 17 h 30 au même endroit, autre occasion d’admirer ces 

mécaniques. 

 



Le Tour des motos anciennes (25/06/2017) 

 

 

 
 

 



 
 

 

Travaux sur le passage à niveau (25/06/2017) 

 

 
 



Fête des écoles (29/06/2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


