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AGENDA DE JANVIER 2021

Merci aux motards franc-comtois qui ont fait preuve d’inventivité pour soutenir les producteurs

Mardi 5 janvier

Souvenir/Anniversaire de la mort de Jean-François Boichard ancien 1er adjoint.
Recueillement des élus sur sa tombe.

Mercredi 6 janvier

Remises de galettes commandées par l’école de 17h à 18h30.
Remise du cadeaux de bienvenue de la commune aux nouveaux nés de l’année 2020 à 18h30.

Jeudi 21 janvier

Conseil Municipal à 18h30.

locaux et permettre aux habitants de s’approvisionner en faisant de belles découvertes !
Le panier sur la moto : une belle initiative !

Merci à nos commerçants avec qui
nous sommes solidaires
Boulangerie
la bouchée de pain
Pharmacie

Epicerie RAME

Garage Peugeot

Café du cheval blanc
plats du week-end à
emporter, boutique
éphémère.

Pizzéria les 4 saisons

Salon de coiffure
Infinitif

Salon de coiffure
L’atelier de Marie

La réfection du château s’est poursuivie malgré la pandémie.
Après l’extérieur, bientôt la découverte de la transformation intérieure

L’année 2020 aura été bouleversante à de nombreux égards…
Un contexte de pandémie COVID 19, de confinement, a complétement modifié le quotidien de
tous les habitants de la planète :la santé, les services, l’école, le travail, les déplacements, les
commerces, les loisirs…..
Cependant, ces conditions exceptionnelles ont généré une MOBILISATION sans pareil, une
SOLIDARITE remarquable.
Elles ont permis de mieux nous connaître nous-mêmes et de nous recentrer sur les valeurs
fondamentales.
Nous avons traversé cette période (et continuerons à le faire autant que besoin) avec ESPRIT
D’EQUIPE et animés d’un sens aigu du SERVICE PUBLIC.

Si chacun fait sa part, ainsi la vie sera plus belle ! Prenez soin de vous

Françoise RAVEY

Durant cette période de pandémie et de confinement, la mobilisation et la solidarité furent de mise.
Merci à Davy PHILIPPE, Directeur des services qui
a appuyé le Maire et les adjoints à la fois pour
assurer la continuité des services et accompagné
une nécessaire réorganisation.

Merci aux couturières bénévoles du village, qui
dans un élan de générosité spontanée, ont réalisé les
premiers masques en tissu distribués gratuitement.

Merci aux bénévoles, Annie, Michèle et
Sophie pour avoir permis le maintien de
l’ouverture de la médiathèque.

Merci à Annie,
Marine et Sophie au secrétariat,
préparent la distribution des 3000
masques offerts par la municipalité aux
familles et aux écoliers.

Yvette, Sabine,
Claudine, Pierre,
Michèle, Virginie,
Jean-Christophe,
Sandra, Alexandra,
Régis, Chantal et
Jean-Daniel.

Annie Ostertag, membre du CCAS, a, elle
aussi, cousu des centaines de masques, dont
des masques tricolores destinés aux élus. Le
stock a été offert à l’ONAC pour une vente au
profit de ses œuvres.

Merci à l’équipe du périscolaire
- garde des enfants
- protocole sanitaire
- désinfection des locaux
- ...

BRAVO et Merci aux équipes municipales
Un grand coup de chapeau à Bernard
pour l’ensemble de sa carrière à
Morvillars. Nous lui souhaitons une
retraite bien méritée !
Philippe et David ont assumé leurs tâches durant le confinement.

Les lutins du père Noël s’activent :


pour la confection des colis des aînés



Pour les cadeaux de Noël des enfants de la commune

