
MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 
             Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr   

 Téléphone : 03 84 27 80 36                                   

  N° 95 

DECEMBRE 2021 

LUNDI : 14h à 17h MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h  MERCREDI : 9h à 12h  

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h SAMEDI : 9h à 11h 

Vendredi 3 décembre 
À partir de 16h30 : Marché de Noël sur la place du village et à l’intérieur de la 

mairie. Lancement des illuminations de Noël. 

Vendredi 10 décembre 19h30 : salle du conseil  suite et fin réunion PLU, présentation du zonage.  

Samedi 11 décembre 16h30 : Spectacle de Noël pour les enfants de la commune au gymnase. 

Mercredi 15 décembre 16h30 : lecture de conte à la médiathèque (conseillé jusqu’à 10 ans)  

Jeudi 16 décembre 18h30 réunion de Conseil municipal 

JANVIER Cérémonie des vœux du maire : en attende des conditions sanitaires. 

AGENDA DE DECEMBRE 

La mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 24 après-midi 

Merci de votre compréhension. 

HORAIRE MAIRIE 

REUNION DU PLU  

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE ENERGIE DU GRAND BELFORT 

CONNAISSEZ-VOUS LA FNATH 

DECOUVREZ VOTRE CONSEILLERE « JUST NAHRIN » SUR MORVILLARS 

Venez plongez dans les secrets beauté et bien-être par la nature ! 

Just propose une gamme de produits riches en actifs composés de plantes et 

d’huiles essentielles adaptés à tous les besoins et à toutes les envies : 

  - Cosmétiques, compléments alimentaires, soins corporels, hygiène… 

   Envie de les découvrir ou redécouvrir, alors contactez moi : 

 
Fany CHRISTOPHE 

Tél : 06/08/03/58/28 
Mail : fanychristophe5@gmail.com 

Retrouvez moi sur mon groupe facebook : «  Confort et Bien-être Juste avec Fany »   

MARDI : 16h30 à 18h30 MERCREDI : 10h à 12h  MERCREDI : 15h à 17h  

La médiathèque sera fermée durant les vacances de Noël du 18 décembre au 3 janvier. 

Merci de votre compréhension. 

HORAIRE MEDIATHEQUE 

Dans le cadre de la révision du POS en PLU de la commune et suite à la première réunion   

publique, une seconde séance d’information et d’échange est prévu le : 
 

VENDREDI 10 DECEMBRE à 19H30  
salle du conseil municipale de la mairie. 

 

Il est rappelé que, dans le cadre de la concertation sur le projet de PLU, le public 

peut notamment s’exprimer au sein d’un registre disponible en mairie.  

mailto:fanychristophe5@gmail.com


MARCHE DE NOEL  

 

Pour redonner des étoiles dans les yeux à nos enfants, 
la commission   enfance jeunesse offre un magnifique 
spectacle de magie pour le traditionnel rendez-vous de 
Noël. La magicienne captivera les enfants et leurs pa-
rents avec ses tours et surtout séduira petits et 

grands avec son humour.  

Après une année sans spectacle de Noël, nous avons tous hâte de retrouver les 
jeunes de Morvillars âgés de 0 à 12 ans (inscription en mairie obligatoire pour la 

remise du cadeau). 

Rendez-vous le samedi 11 décembre  

à 16h30 au gymnase. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.  

SPECTACLE DE NOËL 

Pour ces fêtes de Noël, Maëlle vous propose de nous re-

trouver le : 

Mercredi 15 décembre 2021 à 16h30 à la  médiathèque. 

Des invités mystères devraient nous faire l’honneur de 

leurs visites mais… Les choses ne se passent par toujours 

comme prévues… Une lecture de conte sera ensuite au 

programme (conseillé aux enfants jusqu’à 10 ans) ainsi qu’un petit goûter, si les 

restrictions sanitaires le permettent.  

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.  

MEDIATHÈQUE  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous seront également proposées, des animations et de nombreux stands d’artisans (objets 

de décorations, bijoux et idées cadeaux…). 

 

La présence exceptionnelle du père Noël nous a été confirmée ! 

 

A cette occasion, les illuminations de Noël qui ont été              
reconduites cette année seront lancées en grande pompe à 17h. 

 

Alors venez nombreux !! 

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire le jour du marché de Noel, la mairie se  

réserve le droit de demander le pass’ sanitaire à l’entrée. 

Le port du masque est obligatoire. 

L’association des parents d’élèves de l’école du grand chêne (La Clé des 

Champs) en collaboration avec la Mairie organisent un marché de Noël en 

extérieur sur la place du marché et en intérieur dans la salle du Conseil :  

le vendredi 3 décembre 2021  

de 16h00 à 20h30 

Grâce aux bénéfices de ce marché, l’association pourra financer plusieurs 

projets tout au long de l’année scolaire. 

Seront au programme, des moments d’émerveillements, de convivialité et 

de partage avec entre autres des stands pour votre restauration. 


