UNE ROSE UN ESPOIR 30 AVRIL & 1er MAI
Cette année, les motards de
l’association une rose un
espoir passeront dans les
rues du village le samedi 30
avril entre 15h30 et 16h30.
Dans certaines rues, ils
viendront sonner à votre
porte pour vous proposer
une rose contre un don de
2€ minimum. Ils seront
également présents devant
la mairie.
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Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr
Téléphone : 03 84 27 80 36

AGENDA D’AVRIL
Mardis 5 et 12 avril

17h-18h30 : « jeux joue » en famille à l’école

Jeudis 7 et 21 avril

14h-18h : club de jeux de cartes / jeux de société bureau ce vote en mairie

Samedi 9 avril

15h : chasse aux œufs sur le stade (gymnase en cas de pluie)

Le dimanche 1er mai, un
stand sera tenu au cœur du
salon de la moto.

Dimanches 10 et 24 avril

8h–19h : ELECTIONS PRESIDENTIELLES à la mairie

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

12h-19h : fête de la moto au gymnase et sur le parvis du château
10h-18h : fête de la moto au gymnase et sur le parvis du château

Les
dons
récoltés
permettront d’acheter une
sonde
permettant
la
détection
des
cellules
cancéreuse
pour l’hôpital
Nord Franche-Comté.

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

15h30-16h30 : une rose un espoir à la mairie
10h-18h : stand à la fête de la moto

Samedi 7 mai

18h : Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale

FÊTE DE LA MOTO 30 AVRIL & 1er MAI

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle s’achèvent le lundi 4 avril 2022.
Si votre enfant est né en 2019 et que vous n’avez pas encore fait les démarches, merci de
vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile, votre livret de famille, le carnet de
santé ou une attestation justifiant des vaccinations obligatoires de votre enfant.

MÉDIATHÈQUE
Votre médiathèque restera
réouverture est prévue au
possible, en téléphonant à
réserver un créneau pour le

fermée durant le mois d’avril, la
mois de mai. Il vous est toujours
la mairie au 03 84 27 80 36, de
changement de vos livres.

HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
LUNDI : 14h à 17h

MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h

MERCREDI : 9h à 12h
SAMEDI : 9h à 11h

LA CHASSE AUX OEUFS

PROCURATIONS, ATTENTION DERNIÈRE SEMAINE

La commission Enfance Jeunesse de Morvillars
organise la chasse aux œufs

le samedi 9 avril à 15h

Thème du jour :
« décore ton visage pour Pâques »

Pour plus de renseignements : https://www.maprocuration.gouv.fr
COLLECTE DE DONS UKRAINE

Les enfants et les adultes sont invités à

La chasse est réservée

venir soit maquillés, soit avec un masque

aux enfants de la commune

Programme

âgés de 1 à 12 ans

- Rendez-vous sur le stade à 15h (au
gymnase en cas de mauvais temps)

A l’initiative des délégués de classe, le collège et l’école primaire
de MORVILLARS organisent une grande collecte au profit des
réfugiés Ukrainiens durant la semaine du lundi 4 avril au
vendredi 15 avril 2022.
Vous pouvez déposer des produits alimentaires non périssables,
des produits d’hygiène et des produits pharmaceutiques de
premiers soins au collège, à l’école primaire ou en mairie.

Le clocher de notre église s’est paré aux couleurs du
drapeau ukrainien par solidarité vis-à-vis

- La chasse sera suivie d’une collation.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
EN MAIRIE
BUS CRÉ AFFAIRE

de son peuple.

PROJET CENTENAIRE DU DÉPARTEMENT
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Dans le cadre du centenaire du département, l’Agence d’Urbanisme
du Territoire de Belfort a pour projet une exposition itinérante de
photographies. L’objectif est de présenter des points de vue
emblématiques du Territoire avec les photos d’hier et d’aujourd’hui
mettant en évidence les grands projets auxquels le Département a
contribué. Si vous détenez des photos anciennes à
partir de 1922, merci de vous signaler en mairie
afin de vous mettre en relation avec la personne chargée du projet.
Pour tout savoir sur le centenaire du département, scannez le flash code.
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Le bus sera à Beaucourt le jeudi 14 avril de 9h à 12h et à Grandvillars de
14h à 17h30 « place du village ».

