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                                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  
décembre 2017 pour paraître dans le Morvi’light  de janvier 2018 

 AGENDA DECEMBRE 

Samedi 9 décembre  10h Mairie de Méziré, tirage au sort des lots d’affouages 

Samedi 9 décembre  15h30  Gymnase : Noël des enfants de la commune (jusqu’à 12 ans). Sur inscription. 

Mercredi 13 décembre 14 h : Thé dansant et remise des colis de Noël  aux aînés 

Samedi 16 décembre Place du marché de 14h à 19h Marché de Noël « Nounous et petits bouchons » 

Mardi 19 décembre 19h30 Conseil Municipal.  L’ordre du jour sera affiché en mairie et sur le site internet 

Vendredi 22 décembre Fête de Noël de l’école primaire de 15h30 à 18h « La clé des champs » 

Dimanche 24 décembre 18h30 : La Viellée de Noël aura lieu à l’église de Morvillars / Exposition de la crèche et de ses san-
tons 

Samedi 30 décembre  Permanence pour les dernières inscriptions sur les listes électorales de 9h à 11h 

Vendredi 12 Janvier 2018 Cérémonie des Vœux du Maire 18h30 salle du Conseil Municipal 

 INFO CITOYENS  PERIODE HIVERNALE 

. 

Déneigement des trottoirs  
Nous vous rappelons que le déneigement des trottoirs 
est de la responsabilité des riverains au droit de leur 
habitation. 
 
Arrêté municipal n° 29/2016 consultable sur le tableau 
d’affichage en mairie et sur le site internet à l’adresse 
suivante:  
www.morvillars.fr 

 ANIMATIONS DU CCAS 

 

 

 

  Remise des colis de Noël aux aînés de 70 ans et plus  

   Mercredi 13 décembre de 14h à 18h 

    Salle du Conseil Municipal 
 

Les personnes âgées de 60 à 69 ans sont aussi invitées à 

participer à ce moment festif ! 

 

 

Madame Le Maire, les élus ainsi que  

l’ensemble du personnel communal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

SPECTACLE DE NOEL 
 

La commission enfance-jeunesse organisera son traditionnel spectacle de Noël 

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Samedi 9 décembre  à 15h30 au gymnase. 
Ouverture des portes 15h15 début du spectacle 
15h30 précises. 

ARLONGA Le magicien donne rendez-vous aux en-

fants pour un cabaret magique ! 
Ce moment magique et festif sera suivi de la visite du Père 
Noël, de la distribution de friandises et d’un goûter offert par la 
municipalité 
Les enfants de la commune âgés de 0 à 12 ans ont reçu une 
invitation fin novembre. Au cas où certains enfants ne l’au-
raient pas reçu, merci de le signaler en mairie. 

INFO VIGILANCE CAMBRIOLAGES 

Depuis quelques temps une recrudescence des cambriolages est signalée dans la commune et les environs. Une 
vigilance particulière s’impose.  
N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugeriez suspects à votre gendarmerie. (personnes inconnues, dé-
marchage à domicile, comportement anormal, véhicule suspect...) 
La description des suspects et du véhicule utilisé permet bien souvent une orientation d’enquête. 
Si vous partez en voyage de neige, prévenez la gendarmerie de vos dates 
d’absence qui inclura votre habitation dans la zone de surveillance. 
Ne laissez pas le courrier s’accumuler dans la boîte aux lettres : demander à 
un voisin de la vider régulièrement. 

COMPOSEZ LE :  
03.84.27.82.17. (Gendarmerie Grandvillars)    
Ou  le :  17  
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INFO   SITE INTERNET  

 IDEE CADEAU POUR NOÊL 

EN  DIRECTION  DE  LA  JEUNESSE 

MARCHES DE NOËL 

Marché de Noël à l’initiative de l’Association 
des assistantes maternelles de Morvillars 
(Les Nounous et petits bouchons) 

 

 
 
 
 
 
 

Comme tous les ans l’association des parents d’élèves La Clé des 
Champs organise son marché de Noël à l’école. 
Cette année, il aura lieu le  
 
 Vendredi 22 décembre 2017 à partir de 15h30. 
 
Vous pourrez à cette occasion effectuer vos derniers achats de Noël 
et partager un moment convivial autour d’un verre de vin chaud offert 
par l’association. Les enfants ne seront pas oubliés, chocolat chaud 
et pâtisseries leurs seront proposés. 
 

Venez nombreux, tous les bénéfices de cet événement serviront à financer les sorties sco-
laires et autres activités pédagogiques pour les enfants de l’école. 
 
              Les membres de La Clé des Champs vous en remercient par avance.  

 

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 le mois de novembre : inauguration 
des travaux de rénovation de la nécropole (textes, 
articles de presse, 250 photos, discours, une vidéo, 
documents…), réflexion autour de l’avenir du château 
communal, les travaux sur la ligne SNCF Belfort-
Delle, Congrès des Maires à Paris, la revue de  
presse mensuelle…  

Le stationnement sera interdit ce jour sur toute la place.  
(Arrêté Municipal) 

MEDIATHEQUE 

Horaires d’ouvertures : 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 

et de 15h30 à 17h30 

Les 1er et 3e samedis de 9h00 à 
11h00 

 

Attention : 

La médiathèque sera fermée durant les vacances 
scolaires du 26 décembre 2017 au 03 janvier 

2018, venez chercher vos livres avant ces dates. 

Infos pratiques : 
L’espace jeune sera fermé pendant  
les vacances de Noël. 

 

Rendez-vous mercredi 10 janvier à 
partir de 14h pour de nouvelles 
aventures et nouvelles activités... 

 

 
 

LA CARTE AVANTAGES JEUNES 
  

La carte Avantages Jeunes est une action soutenue par la Région Franche-Comté. 
 

 
Les cartes jeunes sont encore disponibles en mairie. 
 

Prix de vente : 6€ 
La commune participe à hauteur de 1€ sur un prix coûtant 7€.  
Un bon de 7€ pour un livre rentabilise de suite la carte. 
 
La carte Avantages Jeunes c’est : 
 - Une carte individuelle avec photo 
 - Un livret sur tous les avantages et réductions 
 - Un espace personnel 
 - Un site Internet 
 - Une application 
 
 Les principaux avantages : 
 - 3000 réductions et gratuités auprès de 1800 partenaires 
 - gratuité dans certaines bibliothèques 
 - réductions au cinéma  
 - entrées gratuites dans les principaux sites patrimoniaux de la région 
 - gratuités proposées pour assister à des spectacles, des concerts 
 - nombreuses réductions chez les commerçants. 
 - organisation de voyages et sorties 

Pour tout renseignement, contacter Laurent 
Duval, référent jeunesse au 06.59.98.93.21.  
ou par mail: lduval@morvillars.fr 

 Les Châteaux de Morvillars: 15 € 
 

 La Guerre de 1914 / 1918 à Morvillars: 20 € 
 
Livres de Patrice Boufflers en vente à la mairie et à la médiathèque 


