
                                ATTENTION voici la nouvelle 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 janvier 2018 pour paraître dans le Morvi’light  de février 2018. 

 AGENDA janvier 2018 

 CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE  

Imprimé par nos soins: ne pas jeter sur la voie publique. 

Vendredi 12 janvier  18h30 Salle du conseil municipal: cérémonie des vœux du maire 

13 et 14 janvier  De 8h30/12h et 14h/17h30 Gymnase:  Futsal 

27 et 28 janvier  De 8h30/12H et 14h/17h30 Gymnase: Futsal 

Dimanche 28 janvier   1er tour des élections législatives partielles: Ecole primaire rue du stade 

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

Dimanche 25 février   CCAS repas des aînés  au château (12h) 

 PLAN LOCAL D’URBANISME  

Le Plan Local d’Urbanisme est en construction.  

Vous pouvez consulter le dossier complet DIAGNOSTIC en mairie. 

 CCAS  

LE REPAS DES AINES EN PREPARATION 

Comme chaque année, la remises des colis est suivie par le traditionnel repas des ainés. 

En 2018, il aura lieu le 25 février à 12h au château communal. 

Un courrier parviendra aux bénéficiaires courant janvier (Personnes âgées de 65 ans et plus) 

mailto:contact@morvillars.fr


Imprimé par nos soins: ne pas 

ANIMATIONS JEUNES MOIS DE JANVIER 

 MEDIATHEQUE  

DU NOUVEAU A LA MEDIATHEQUE ! 

Les tarifs 

La municipalité a décidé de modifier à la baisse  les tarifs d’adhésion à la médiathèque ! 
A compter de janvier 2018, l’adhésion est gratuite pour les  moins de 18 ans et aux bénéficiaires du RSA : une modification 
qui vise à favoriser  l’accès à la culture pour un plus grand nombre de citoyens de la commune. 

Nouveaux tarifs : 

Les horaires  

Notez que la médiathèque sera désormais  

ouverte le mercredi après-midi de 16h à 18h 

 

 

 

 

Vous êtes adhérent à la médiathèque et êtes intéressé par un ouvrage en particulier?  N’hésitez pas à en parler à 

 M. Laurent Duval, animateur à la médiathèque. Notre structure fait partie du réseau départemental des médiathèques. 
Nous pouvons emprunter des ouvrages à d’autres médiathèques sur demande. Pensez à les réserver!   
Contact : Médiathèque    
12 bis rue de la Fontaine   
Tél : 03 84 54 11 55 

Adultes Jeunes moins 18 ans Demandeurs d’emploi, RSA, … 

Commune Extérieurs 

8€ 10€ Gratuit Gratuit 

   Lundi Fermée Fermée 

  Mardi Fermée Fermée 

  Mercredi 9 h  - 12 h 16h -18h 

  Jeudi Fermée Fermée 

  Vendredi Fermée 16 h - 17 h 30 

  Samedi 9 h  - 12 h (1er et 3ème) Fermée 

 

Venez découvrir le nouvel aménagement 
de l’espace jeunes. 

Nous fêterons la nouvelle année. 

Démonstration de djembé par Laurent. Si vous aussi vous 
voulez nous faire découvrir vos talents venez avec votre 

instrument de musique !  Vous pouvez aussi apporter vos 
jeux, vos CD… 

Dégustation de la galette 
des rois en fin d’après 

midi... 
Sortie au bowling de Belfort 

(heure de départ à confirmer) 

Trajet en bus Optymo 

Tarif:  5€ 

Tournoi Fifa 2018 sur PS4 sur  

grand écran 

 

Tournoi de baby-foot 

Récompenses à la clé 

 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 


