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Les gilets jaunes occupent un terrain privé à l’entrée de Morvillars 

(05/01/2019) 

 
De 15 à 30 gilets jaunes du Sud Territoire sont mobilisés chaque jour. Ils ont trouvé un terrain privé à 

l’entrée de Morvillars. Photo C.R. 

 

Appel à la mobilisation ce samedi 5 janvier : les gilets jaunes du Sud Territoire invitent à venir signer le 

cahier de doléances ouvert à la salle d’exposition de Morvillars, de 10 à 17 h. 

D’autres regagneront le rond-point pour mener une action symbolique, vers 11 h 30 ou en début d’après-

midi. « On ne bloquera pas la circulation », annonce l’un d’eux, « mais il est possible qu’elle soit ralentie 

le temps d’installer notre décor. » Une croix pour chaque personne décédée depuis le début du mouvement 

en France. « Nous voulons marquer les esprits. » 

La voiture trop chère 

La grogne se maintient chez les gilets jaunes du Sud Territoire. Le cahier de doléances, signé par 70 

personnes le 26 décembre, est ouvert pour la seconde fois. Tous les citoyens qui le souhaitent sont invités 

à venir écrire leurs souhaits ou revendications. « Ce sera aussi l’occasion d’échanger, de confronter nos 

idées. » Ce livre devrait permettre de mieux comprendre les différentes sources d’exaspération. « Nous 

avons une protestation commune », glisse un retraité tranquille : « Trop de taxes. » 

À Grandvillars, l’unanimité s’est faite autour de « la voiture trop chère ». Essence trop taxée, nouveau 

contrôle technique et nouvelle dépense, vitesse réduite à 80 km/h générant de nouveaux PV. Le rond-point 

était donc approprié pour marquer le mécontentement. Les annonces du gouvernement n’ont pas apaisé les 

esprits. « C’est de l’enfumage », estime un autre retraité, « et même de la provocation : l’aide étant basée 

sur le quotient familial, elle ne concerne pas grand monde. » Parmi les « gilets jaunes » mobilisés dès le 

matin, une jeune femme, salariée, seule avec deux enfants. « Je ne m’en sors pas. » Pauvreté des 

travailleurs : un motif de colère. Partagé par la quinzaine de présents malgré le froid. « On réclame plus de 

justice sociale, on demande aussi de l’humanité. Le week-end, on reçoit le soutien de chefs de petites 

entreprises et d’artisans : ils souffrent eux aussi. » 

 

Un Suisse est venu leur offrir du foie gras et du champagne. Écrire dans le cahier de doléances, c’est espérer 

faire bouger la politique d’en haut. En attendant, les « gilets jaunes » ont trouvé un terrain privé d’où l’on 

ne peut pas les déloger. Ils sont à l’entrée de Morvillars. Avec vue sur le rond-point. 

Christine RONDOT 



Les gilets jaunes plantent dix croix sur le rond-point de Morvillars 

(06/01/2019) 

 

La matinée a été chargée pour le comité des gilets jaunes de Grandvillars-Morvillars. 

Après une réunion d’information, un hommage a été rendu aux dix gilets jaunes décédés 

en France depuis le début du mouvement. 

 

 
Les manifestants ont porté les dix croix – une par gilet jaune décédé en France – jusqu’au rond-point de la 

RN 1019. Photo P.Ch.  

 

 

 Les gilets jaunes ont bloqué durant quelques minutes les accès au rond-point de la RN 1019, à 

Grandvillars. Photo P.Ch.  

 



 
Dans la salle d'exposition de Morvillars, environ 70 gilets jaunes ont nommé Yanick comme référent. 

Photo Pascal CHEVILLOT 

 

 
Les gilets jaunes ont indiqué à Morvillars qu'ils attendaient de leur référent qu'il leur communique les 

informations du comité départemental des gilets jaunes. Photo Pascal CHEVILLOT 

 

 

Le comité de Grandvillars-Morvillars a choisi de se structurer pour parler d’une même voix. Réunis à la 

salle des expositions de Morvillars en début de matinée ce samedi, ils ont choisi Yannick comme référent. 

« La vocation du référent sera de faire remonter les informations et les revendications au comité 

départemental, au comité régional et au niveau de la nation », résume-t-il. « Le référent récupéra toutes les 

informations du sommet pour les faire redescendre à la base. C’est important la cohésion et de parler d’une 

même voix si on veut se faire entendre. » 

 

 



Référendum 

Au cours de cette rencontre à l’ambiance bon enfant, les gilets jaunes ont évoqué leur principale 

revendication : la mise en place d’un RIC, référendum d’initiative citoyenne. 

« Le gouvernement étudie la possibilité d’organiser un grand référendum », rappelle Yannick. « Nous 

avons une proposition toute prête, il n’a plus qu’à l’appliquer. Le RIC constituant qui permet de modifier 

la Constitution, le RIC abrogatoire qui permet d’annuler une loi, le RIC révocatoire qui permet de révoquer 

les élus et le RIC législatif. » 

À la fin de cette réunion, les manifestants ont organisé une opération escargot du centre de Morvillars 

jusqu’à la sortie de la commune. Là ils ont garé leurs voitures sur un terrain privé où ils ont construit une 

nouvelle cabane et ont récupéré dix croix en bois peintes en jaune. 

« C’est pour rendre hommage aux dix camarades décédés en France lors d’actions destinées à défendre nos 

libertés et nos droits », indique Yannick. Les manifestants ont formé un cortège et ont défilé jusqu’au rond-

point de la RN 1019. Même si la circulation a été perturbée, l’action a été bien perçue par les usagers. 

 

Hommage 

Puis les gilets jaunes ont planté les croix autour du sapin sur le terre-plein central, à l’aide d’une masse et 

d’une barre à mine. Après une minute de silence, ils ont bloqué symboliquement les trois accès au rond-

point. Puis la circulation a été rétablie au bout de quelques minutes. Et les gilets jaunes sont repartis à pied 

jusqu’à leur camp de base. 

La journée de mobilisation ne faisait que commencer : « Cet après-midi », ajoute l’un d’eux, « nous irons 

manifester à Colmar et à Belfort. Nous ferons aussi signer nos cahiers de doléances. » 

70 gilets jaunes ont participé à des actions à Morvillars, ce samedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le site internet de la commune a reçu 31 582 visites en 2018 (10/01/2019) 

31582 Le site internet de la commune de Morvillars a reçu 31 582 visites en 2018. Une belle 

fréquentation pour un site d’informations municipales. Créé en août 2013, le site est entièrement dédié à 

l’information municipale et complète celle diffusée par le bulletin municipal et Morvi’light (qui paraît à 

raison de 11 numéros par an). En 2014, première année pleine, 15 087 visites ont été enregistrées. En 2018, 

le site www.morvillars.fr a reçu en moyenne, 86 visites par jour. Deux pics de fréquentation ont été observés 

en octobre et novembre, avec plus de 3 700 visites chaque mois. Une mise à jour quotidienne du site, une 

lisibilité aisée des diverses rubriques et une actualité riche et variée pour un village de 1 200 habitants 

expliquent cet engouement. 

 

                                                      -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

Bonne fréquentation du site internet de la commune (texte complet envoyé à l’Est Républicain) 

Le site internet de la commune de Morvillars a reçu  31 582 visites au cours de l’année 2018 : une belle 

fréquentation pour un site d’informations municipales. 

 

Créée en août 2013, le site est entièrement dédié à l’information municipale et complète celle diffusée par 

le bulletin municipal et le Morvi’light (qui lui, parait à raison de 11 numéros par an pour donner aux 

habitants des informations claires, rapides et concrètes). 

Le site permet de développer divers dossiers et d’illustrer toutes les  manifestations de nombreuses photos. 

En 2014, première année pleine, il avait reçu 15087 visites. L’an passé ce sont 31582 personnes qui se sont 

connectées sur www.morvillars.fr soit 86 par jour. Deux pics de fréquentation ont été observés en octobre 

et novembre après plus de 3700 visites chaque mois. 

http://www.morvillars.fr/


Les raisons de ce succès ? Une mise à jour quotidienne du site, une lisibilité aisée des diverses rubriques et 

une actualité riche et variée pour un village de 1200 habitants.  La vie municipale et associative est 

foisonnante et intéressante. Des évènements importants ont lieu chaque année : marche populaire 

internationale, fête de la moto, fête de l’agriculture… qui rassemblent plusieurs milliers de visiteurs. Des 

informations sont développées sur le site pour relater au fil des mois : la vie du collège Lucie Aubrac, de 

l’école, des associations sportives et culturelles, la création du plan local d’urbanisme, la nécropole, l’avenir 

du château communal, les personnes à l’honneur… Mais 2018 aura vu deux évènements majeurs : une 

poignée de mains symbolique entre « soldats de 1914-1918 français et allemands » réunis pour la paix lors 

des cérémonies du 11 novembre et l’inauguration de la ligne de chemin de fer Belfort-Delle avec arrêts de 

tous les trains à la halte de Morvillars ( après une rude bataille des élus municipaux). 

Votre journal « L’Est Républicain » a également été très présent, par ses correspondants, journalistes  et 

photographes,  pour rendre compte de l’actualité morvellaise tout au long de l’année écoulée (220 articles 

– 240 photos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faire découvrir la civilisation grecque (12/01/2019) 

  

De gauche à droite, Karel Trapp, l'acteur, Laurent Duval, l'agent d'animation et Denis Rudler le metteur en scène 

du « Royaume du Salbert » présentent les affiches des 2 pièces de théâtre. 

Laurent Duval, animateur 

Comment vous est venue l’idée d’organiser une semaine sur la littérature grecque à la médiathèque ? 

J’ai rencontré plusieurs fois Karel Trapp, acteur au théâtre du Royaume d’Evette. Celui-ci m’a mis en 

relation avec Denis Rudler le metteur en scène de la compagnie théâtrale du Royaume du Salbert pour 

savoir quels pourraient être les moyens pour faire découvrir cette civilisation grecque. 

Quels en sont ces moyens ? 

Pour découvrir la mythologie et la culture grecques, nous avons d’abord programmé, le samedi 26 janvier, 

dans la salle du conseil municipal à 20 h 30 deux pièces de théâtre du Royaume d’Evette : « Prométhée » 

(45 minutes) et « Ploutos » (40 minutes). Puis nous avons également programmé une rencontre avec une 

classe du collège Lucie Aubrac et le metteur en scène Denis Rudler et une animation sur la culture grecque 

avec les élèves de l’école primaire (CM1 et CM 2). 

Et du côté de la médiathèque que faites-vous concernant cette semaine spéciale ? 

Du 22 au 26 janvier aux heures d’ouverture (mercredi de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h, samedi de 10 h à 

12 h) nous proposons des expositions de gravures, de livres et de documents, dégustations de produits 

grecques, découvertes culinaires, etc. 

Pour tous renseignements, contacter Laurent Duval, Tél. 03 84 27 80 36. 

 

 

 

 

 



Chili con carne et concert au Café du Cheval Blanc (13/01/2019) 

   

   

 

 

 

 

Alexi et Clément ont assuré la partie 

musicale chez Val et Gibus 

 

Turn of the Century en concert 

 

Val et Gibus, propriétaires du Café du 

Cheval Blanc ont accueilli un concert du 

groupe Turn of the Century. Alexi et 

Clément, deux jeunes de 25 ans de la 

région de Pontarlier ont enthousiasmé les 

vingt-cinq personnes présentes par 

quelques reprises mais surtout par les 

morceaux de leur création. 

 



PLU et château communal au menu de 2019 (16/01/2019) 

L’aboutissement du PLU permettra de faire évoluer l’ancien POS et surtout de fixer les 

lignes directrices du développement de la commune pour les quinze-vingt ans à venir. 

 
Les trains de la ligne Belfort-Delle s’arrêtent maintenant à la gare de Morvillars. 

 

 
Françoise Ravey, maire.  

Pas moins de trois cents habitants de Morvillars et partenaires de la mairie ont assisté samedi à la cérémonie 

des vœux de la municipalité. Françoise Ravey, maire, a retenu deux symboles forts en 2018. En premier 



lieu, la poignée de main franco-allemande, à la nécropole, lors du 100e  anniversaire de la fin de la guerre 

14/18 qui pour elle représente l’espoir de paix et de fraternité : « Souvenez-vous en le 26 mai prochain, au 

moment d’élire vos députés européens » a-t-elle souligné. Deuxième fait marquant, la réouverture de la 

ligne Belfort-Delle avec l’arrêt de tous les trains français et suisses en gare de Morvillars. 

Au chapitre des nombreuses activités et travaux réalisés en 2018, Françoise Ravey a souligné en premier la 

mise aux normes du bâtiment de la mairie et les travaux d’accessibilité, l’aménagement des abords de 

l’école primaire, l’engagement d’un travail sur le cimetière intercommunal Morvillars/Méziré. 

Puis, elle a énuméré les nombreux événements et activités réalisés par les associations et collectivités du 

village qui montrent la force d’initiation d’une commune dynamique. 

 

Les projets sont nombreux 
Pour 2019, les projets sont nombreux et n’auront de limite que le budget et non le dynamisme et la créativité 

de l’équipe municipale. Deux importants dossiers : l’aboutissement du PLU, qui permettra de faire évoluer 

l’ancien POS et surtout de fixer les lignes directrices du développement de la commune sur les quinze-vingt 

ans à venir et le travail sur le dossier du château communal et sa requalification en centre économique au 

service des entreprises. 

Viennent ensuite la remise en état de la Tour Carrée près de l’école, la gestion de la forêt intercommunale 

en indivision avec Méziré, la réaffectation de la gare, la reconsidération de l’entrée d’agglomération côté 

Méziré. 

Françoise Ravey a également évoqué les initiatives privées : les futures constructions de la société S A S 2 

C M de Christophe Camozzi et Dominique Monnier, l’installation d’un cabinet médical par le Dr Prenat, 

la restauration du presbytère, l’OPAH que la société Viellard-Migeon envisage sur 2019-2020 pour rénover 

les logements ouvriers de la rue du Pâquis et l’installation d’une nouvelle entreprise, Passion Carrelages, à 

la ZAC des Tourelles. 

Françoise Ravey a terminé par cette formule consacrée : « Nous faisons notre part, chacun fait sa part à son 

niveau et c’est déjà beaucoup. » 

 

 

 



La réhabilitation de la tour carrée en bonne voie (18/01/2019) 

Le projet validé par les élus consiste à reprendre la couverture existante ainsi que 

l’isolation, mais aussi à prévoir l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 

l’aménagement des espaces culturels sur deux niveaux. 

 
La réhabilitation de la tour coûtera 108 300 € dont 21 660 € à la charge de la commune.  

Petit ordre du jour pour la première séance de l’année des élus. Il s’agissait d’abord de modifier deux permis 

de construire concernant la société Passion carrelage de Trévenans ainsi que l’entreprise Cottet dans la zone 

d’aménagement concertée des Tourelles. 

Selon Françoise Ravey, maire, le Grand Belfort qui instruit le dossier a relevé que les deux permis ne 

respectaient pas le plan d’aménagement de la zone en ce qui concerne les règles d’implantation et pentes 

de toit. En fait un non-respect des règles qui avait été édictées en 1992 qui seront donc modifiées et qui 

feront l’objet d’une information au public. 

 

Le second point concernait le projet de la réhabilitation complète de la tour carrée. Vestige d’une ancienne 

maison forte, cette tour n’était ni plus ni moins qu’une ferme fortifiée comme un véritable château, citée 

pour la première fois dans un acte de vente en 1284 ! 

Le projet validé par les élus consiste à reprendre la couverture existante ainsi que l’isolation, mais aussi à 

prévoir l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et l’aménagement des espaces culturels sur deux 

niveaux. Pour l’heure, une aide de 15 000 € a déjà été obtenue du Grand Belfort dans le cadre de la 

valorisation du patrimoine tandis qu’une demande de subvention auprès du conseil départemental est en 

cours d’instruction. 

Restent encore à solliciter des aides pour les économies d’énergie avec le soutien de Territoire d’Energie 

90, celle de la dotation d’équipement des territoires ruraux et celle concernant la dotation de soutien à 

l’investissement local que les élus ont autorisé le maire à faire. 

108300 C’est en euros le montant des travaux dont va bénéficier la tour carrée. 21 660 € seront à la 

charge de la commune. 



La municipalité offre un cadeau aux enfants nés en 2018 (21/01/2019) 

       

La municipalité de Morvillars offre un cadeau aux enfants nés en 2018 

Claudine Duval récompensée (22/01/2019)

   

 Jean-François Zumbihl, 3 e adjoint, remettant la « Lettre de félicitations » à Claudine Duval.  

 

 

Lors de la cérémonie des vœux, le 12 

janvier, la municipalité de Morvillars a 

offert un cadeau aux dix enfants nés en 

2018. C’était le cas de Tom, né le 4 

janvier 2018, venu avec ses parents 

Antoine Balverdé et Louisa Schweizer : il 

a reçu un ours en peluche représentant la 

mascotte de Morvillars. 

En novembre 2017, Rafaël Rodriguez, le maire de 

Méziré, au titre de l’opération récompenses et 

distinctions 2018 lancée par le comité 

départemental des médaillés sportifs du Territoire 

de Belfort, avait proposé la candidature de 

Claudine Duval, habitant à Morvillars, Ceci en 

récompense et remerciement de son 

investissement et de son grand dévouement au 

sein de l’Association culturelle de Méziré, où elle 

œuvre depuis 2003 en qualité de trésorière. Le 

17 septembre 2018, pour la Ministre des sports et 

par délégation, Sophie Elizeon, la préfète du 

Territoire de Belfort, décernait à Claudine Duval, 

pour les services rendus à la cause de la jeunesse, 

des sports et de l’engagement associatif, une 

« Lettre de félicitations » avec citation au Bulletin 

officiel du ministère en charge des sports. Lettre 

qui a été remise à Claudine Duval par Jean-

François Zumbihl, 3e adjoint, le samedi 12 janvier, 

lors de la cérémonie des vœux à Morvillars. 

 



Fabien Tirole, nouveau garde pêche à l'AAPPMA (25/01/2019) 

  

Fabien Tirole, nouveau garde pêche à l'AAPPMA 

Pascal Graber, secrétaire, a ouvert la 60e assemblée générale de l’AAPPMA de Morvillars la Pointe à la 

salle du château communal en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et en excusant la présidente 

Nathalie Schauner et le garde-pêche Jean-Marie Rossé. 

Après avoir exposé le rapport moral et le rapport des activités de la saison écoulée, le secrétaire a donné la 

parole à Thierry Chavanne, qui a présenté le compte financier, positif. 

Jean Zenner, vice- président, a exposé le compte-rendu des alevinages de 2018 qui comportaient 61kg d’arc 

en ciel, 80 kg de fario, 200 kg de carpes et 100 kg de friture pour un montant de 3475,26 € et proposé les 

dates d’alevinage pour 2019 avec la mise de 840 kg d’arc en ciel et 150 kg de fario pour un montant de 

4418,40 €. 

Avant de terminer, Mathieu Perez, sociétaire de l’AAPPMA la Pointe et trésorier de la fédération 

départementale du Territoire de Belfort a avisé le comité que la fédération propose des assurances et 

soutient les AAPPMA dans leurs actions concernant l’entretien des cours d’eaux et alloue des subventions 

pour l’achat du matériel nécessaire. L’assemblée s’est terminée par la présentation du nouveau garde-pêche, 

Fabien Tirole, 49 ans, sociétaire des AAPPMA de Bourogne et Morvillars, pêcheur depuis l’âge de 6 ans 

et garde fédéral sur les canaux depuis trois ans. 

 

Un cahier de doléances ouvert à la mairie (25/01/2019) 

Suite à la lettre adressée par le président de la République aux Français, dans le cadre du grand débat 

national la mairie de Morvillars ouvre un cahier de doléances accessible au secrétariat aux heures 

d’ouverture de la mairie : lundi de 14h à 17 h ; mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; mercredi de 9 h à 12 

h ; jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; samedi de 9 h à 11 h. 

 

 



Animation sur la littérature grecque avec les élèves (25/01/2019) 

 

Animation sur la littérature grecque avec les élèves de CM1 et CM2. 

Dans le cadre de la semaine sur la littérature grecque, Laurent Duval, agent d’animation de la commune a 

rencontré les 25 élèves  de CM1 et de CM2 et leur enseignante Sylvie Pierre, directrice, à l’école primaire. 

Par groupes de cinq, les élèves ont étudié les dieux grecs à l’aide de documents, avant que Laurent Duval 

ne leur parle des similitudes avec notre vie actuelle, exposées dans la pièce de théâtre « Prométhée qui sera 

interprétée par la troupe du Royaume du Salbert ce samedi à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensibiliser les collégiens aux dangers des drogues (29/01/2019) 

   

Les objectifs sont de promouvoir l’adoption de comportements individuels favorables à la santé, de retarder 

l’expérimentation et diminuer la prévalence de l’usage de substances psychoactives chez les jeunes, de 

développer ou renforcer les compétences des jeunes afin de mieux gérer les événements de la vie, ainsi que 

de limiter le recours aux conduites à risques, de permettre aux jeunes d’évaluer leurs propres conduites à 

risques et d’engager une réflexion sur ses comportements. 

Cinq séances de deux heures seront proposées aux élèves. Par ailleurs, à la fin du programme, une 

conférence de deux heures sera proposée aux parents en s’appuyant sur le travail de leurs enfants. 

Questions « Femmes » au collège Lucie Aubrac (31/01/2019) 

 

Une étudiante de l’UTBM à la rencontre des collégiens de troisième 

Dans le cadre d’un projet sur la question des femmes dans la société, les élèves des trois classes de 3e  du 

collège Lucie Aubrac ont reçu Amela Kusuran, étudiante à l’UTBM. Elle leur a présenté son parcours, du 

collège à aujourd’hui en génie mécanique et conception. Amela a ensuite présenté son travail de mémoire 

sur le genre dans l’enseignement supérieur. Les inégalités ont tendance à baisser, mais les femmes restent 

minoritaires à l’UTBM comme dans la plupart des filières scientifiques malgré les efforts de la structure 

pour y remédier. Beaucoup de préjugés empêchent encore de nombreuses étudiantes de choisir ces 

filières. 

Dans le cadre des activités du 

Comité d’éducation à la santé et 

à la citoyenneté, le collège 

Lucie-Aubrac de Morvillars, en 

partenariat avec le Centre de 

soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie 

(CSAPA), organise une action de 

prévention des addictions 

auprès des élèves de 4e durant 

plusieurs mois. 



Deux pièces de théâtre - semaine de la littérature grecque (31/01/2019) 

 
 

Les comédiens du « Royaume du Salbert » ovationnés 

Pour clôturer la semaine de la littérature grecque, Laurent Duval, agent d’animation avait programmé 

samedi soir, dans la salle du conseil, deux pièces de théâtre, Prométhée et Ploutos , interprétées par les 

comédiens amateurs de la troupe du Royaume du Salbert, dirigée par le metteur en scène Denis Rudler. 

Plus de 30 personnes ont été séduites par la qualité du spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblée générale des randonneurs de l’amitié (31/01/2019) 

La présidente de l’association, Catherine Giros, déplore la forte diminution des 

participants à la marche de jour en 2018, y compris en ce qui concerne la préparation de 

cette manifestation. 

 

Nouveaux membres du comité : de gauche à droite Martine Farine, Catherine Giros (présidente), Arlette 

Lupfer et Christian Poinssot, nouveau commissaire aux comptes. 

La présidente de l’association, Catherine Giros, déplore la forte diminution des participants à la marche de 

jour en 2018, y compris en ce qui ... 

Dimanche, Catherine Giros, présidente des Randonneurs de l’Amitié a ouvert la 41e assemblée générale en 

saluant les personnes présentes et en demandant à chacun d’avoir une pensée pour les personnes malades 

et pour les membres de l’association disparus au cours de l’année 2018. Elle a ensuite présenté une 

rétrospective de l’année en insistant sur la forte diminution des participants à la marche de jour, au nombre 

de 702, soit 723 marcheurs de moins qu’en 2017. 

 

Le rapport financier présenté par Claudine Corneille montrait un bilan équilibré. En 2019 les deux 

commissaires aux comptes seront Guy Peillon et Christian Poinssot, ce dernier, nouveau venu à ce poste, 

ayant été élu à l’unanimité. Concernant le renouvellement du tiers sortant dans le comité, Claudine 

Corneille et Catherine Giros, qui se représentaient, ont été élues à l’unanimité. Martine Farine et Arlette 

Lupfer, qui se présentaient pour entrer au comité, ont elles aussi été élues à l’unanimité. 

 

La présidente est ensuite passée aux questions diverses en soulevant plusieurs problèmes. 

Elle a regretté le manque de participation pour préparer et travailler à la marche de jour à partir du 

vendredi, et relevé l’indisponibilité du château et la suppression du lave-vaisselle, avec un problème 

d’alimentation d’eau pour la cuisine lors des diverses manifestations. 

 

Jean-François Zumbhil, 3e  adjoint, représentant la mairie, a donné quelques précisions : « Nous ne 

pouvons plus utiliser le château pour abriter les différentes activités publiques à cause de gros soucis de 

sécurité. Le lave-vaisselle sera installé à la mairie où les associations pourront l’utiliser le lundi après-

midi. La salle du conseil sera agencée et pourvue d’une petite cuisine, ensemble, qui pourra être mis à la 



disposition des associations sur demande. Avec votre participation, on pourra visiter et trouver ensemble 

des solutions pour aménager la salle d’exposition suivant vos besoins » a précisé l’élu. 

 

Le comité est composé comme suit : présidente Catherine Giros ; vice-président, responsable des sorties 

en bus Gérard Peron ; vice-présidente Nadine Tacquard ; trésorière Claudine Corneille ; trésorier adjoint 

Jean-Marc Giros ; secrétaires Josiane Peron et Nadine Tacquard ; assesseurs Marcelle Fleury, Véralba 

Roupsy, Roselyne Kremer, Danielle Cuenot, Pierre Corneille, Bernard Fleury, Bernard Bleauwart et 

Denis Tacquard. 

 

702 c’est le nombre de participants à la marche de jour en 2018 
 

 

 
 

 
 


