
                                ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 53 

Février 2018 

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 février 2018 pour paraître dans le Morvi’light  de mars 2018. 

 AGENDA . FEVRIER 2018 

Dimanche 04 février 2ème tour des élections législatives partielles : école primaire rue du stade. 

Mardi  06 février  19h30 : Conseil municipal  en mairie 

Samedi 24 février Fermeture exceptionnelle des secrétariats de mairie et de l’Agence Postale Communale  

Dimanche 25 février 12h : repas des ainés de 65 ans et plus organisé par le CCAS. Accueil au château communal 

 PLAN LOCAL D’URBANISME  

La commune de Morvillars a décidé de remplacer le vieux Plan d'Occupation des Sols en Plan Local          
D'urbanisme. 

Un cabinet d'études est chargé de la réalisation de ce nouveau Plan, en accord avec les recommandations et 
obligations de l'Etat. Les personnes peuvent venir en mairie pour tous renseignements et consultations des 
documents. 

Vous pouvez également envoyer un courriel à: contact@morvillars.fr. 

Pour consulter les zones cadastrales de la commune, une parcelle suivre  ce lien :http://cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do#  

 MORVILLARS EN IMAGES 

                                                                            Site Internet de la commune 

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 janvier 2018 : 

- les vœux de Madame le maire avec le discours complet, une cinquantaine de photos,  

le diaporama rétrospective de l’année 2017, l’intervention de Marie-Hélène IVOL vice-présidente 

du conseil  départemental,  l’article de l’Est Républicain, 

- la remise du nounours de la commune aux 12 bébés nés en 2017 (texte et photos), 

la revue de presse mensuelle… 

 

Un livre-photos sur  l’inauguration de la nécropole le 12 novembre 2017. Il  est consultable  en 

mairie ou à la médiathèque. Mise en page : Patrice BOUFFLERS. 

COLLECTE DES DECHETS -  Calendrier 2018 

Ordures ménagères – bac brun  

mercredi 

Emballages recyclables – bac jaune  

 lundi /semaines paires 

Mois Février Mars Avril Mai Juin 

Bac brun Mercredi 

7-14-21-28 

  

Mercredi 

7-14-21-28 

Mercredi 

4-11-18-25 

Jeudi 3 

Mercredi 

9-16-23-30 

Mercredi 

6-13-20-27 

Bac jaune Lundi 

5 et 19 

Lundi 

5 et 19 

Lundi 

2,16 et 30 

Lundi 

14 et 28 

Lundi 

11 et 25 

mailto:contact@morvillars.fr
http://www.morvillars.fr/urbanisme/contact@morvillars.fr
http://cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do#


QUESTIONNAIRE AUX FAMILLES   

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPACE JEUNES 

RECENSEMENT DES BESOINS EN MATIERE D’ACCUEIL  EXTRASCOLAIRE 

Lors de leur dernière assemblée en décembre 2017, le conseil d’école et le conseil municipal ont     
choisi le retour à la semaine de 4  jours pour la rentrée 2017/2018. Cette modification des rythmes 
scolaires pourrait faire émerger des besoins en matière d’accueil extra-scolaire sur la journée du    
mercredi.  

C’est pourquoi, les familles dont les enfants sont scolarisés à l’école publique et qui ont reçu courant 
janvier un questionnaire sont invitées à retourner avant le 09 février le  questionnaire (en mairie ou   
    au périscolaire).  

Les  données recensées sont essentielles  :  elles permettront d’envisager si besoin la mise en place de nouveaux ser-
vices aux familles. Merci pour vos réponses ! 

CCAS                                                      

Tous les matins des vacances De 10h à 12h Ludospace 
Temps d’accueil libre, échanges, convivialité, temps de découverte et d’initiation aux jeux de    
société … 
 
Lundi 12 février 14h00 à 16h00 Multisport au gymnase 
Mardi 13 février 14h00 à 17h00 Tournois FIFA sur PS4 
Mercredi 14 février 14h00 à 16h00 Tournoi Fifa 2018 sur PS4 sur grand écran 
Jeudi 15 février 17h30 à 20h00 Soirée raclette  
Vendredi 16 février Sortie à la patinoire de Belfort (horaires à convenir)  

Une fois encore, la convivialité sera le maitre mot pour le traditionnel repas des ainés qui se tiendra au        

château communal le dimanche 25 février à 12h. L’occasion de se retrouver pour un moment festif en compa-

gnie de ses voisins ou amis  ! 

Les ainés de 65 ans et plus ont reçu leur courrier d’invitation courant janvier. Vous    souhaitez venir pour la 

première fois? Vous êtes seul(e) et souhaitez être accompagné(e) d’un membre de votre famille ou ami(e) ? 

Vous n’avez pas de moyen de locomotion? N’hésitez pas à vous renseigner en mairie ! 

Espace jeunes 
12 bis rue de la fontaine 

90120 Morvillars 
Entrée à l’arrière du bâtiment de la     

médiathèque (coté aire de jeux) 

     Inscriptions en mairie ou auprès de Laurent Duval, référent jeunes.  03 84 27 80 36 ou lduval@morvillars.fr 

Chaque année depuis 1962, la Franche-Comté se mobilise pour soutenir les personnes en difficulté.  

Les 3 et 4 février 2018, dans le cadre de l’opération SOS Hiver, des bénévoles du Secours Catholique pas-
seront à votre domicile pour recueillir vos dons (argent, produits alimentaires non périssables, produits 
d'hygiène adultes et enfants).  

Les quêteurs seront munis d’une carte d’habilitation visée par la Préfecture. 

Au début, il y a plus de cinquante ans, cette opération  s’appelait l’action « Pelle de charbon ». Les béné-
voles allaient alors frapper aux portes pour recueillir ce combustible. 

« SOS Hiver » est une ressource importante pour le travail du Secours Catholique : elle permet  d’apporter une aide financière, un      
soutien alimentaire et vestimentaire à de nombreuses personnes en difficulté. Merci de leur réserver le meilleur accueil ! 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

ENQUETE STATISTIQUE DE L’INSEE                                                

Nous vous informons qu’une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité s’effectuera d’ici le 13/02/2018 sur un     

échantillon de  logements tirés au hasard, dont certains sur la commune de Morvillars. Les ménages, prévenus par 

lettre et informés du nom de l’enquêteur, seront interrogés par Mme Loridat de l'INSEE munie d’une carte officielle. 

La participation à l’enquête est obligatoire : les données recueillies restent confidentielles et serviront uniquement à 

l’établissement de statistiques. 

COLLECTE SOS HIVER 


