
Bienvenue à Morvillars 

Morvillars est un 
village du 
Territoire de 
Belfort – région 
Franche-Comté 
de 1141 
habitants. 
(Recensement de 
2012) 
Depuis 2000, 
Morvillars fait 
partie de la 
communauté 
d’agglomération 
belfortaine.  



Le Territoire de Belfort 

Morvillars est 
situé à : 

 16 km de 
Belfort 

 10 km de 
Montbéliard  

et 10 km de 
la Suisse 

 



Les habitants 

Les 
habitants 
sont les 
Morvellais et 
Morvellaises 



Etymologie 

 Villars vient du latin villa / villare qui signifie 
maison à la campagne, ferme ou village. 

  Le préfixe Mor est expliqué de 3 façons 
1.  Il peut être le nom d’un habitant 
2. Il peut signifier : village de la mort, nom 

rappelant un combat ou une épidémie 
3. Ou bien dériver de Martinis villa, village de 

Saint-Martin, patron de la paroisse. 



La traversée de Morvillars 

Le village est traversé par 
1. L’ancienne nationale19 et la D23 
2. La ligne de chemin de fer Belfort-Delle 
3. La rivière l’Allaine 
4. La piste cyclable « francovélosuisse ». 



Historique 

•Morvillars est cité pour 
la première fois en 1322, 
le village possède alors 
une église. 

•Le blason: les trois 
écussons d’argent 
représentent les villages 
de Morvillars, Méziré et 
Thiancourt. 

 



Le patrimoine 

 L’usine d’hameçons 
VMC pêche 

 De nombreux 
châteaux 

 L’église Saint Martin 
 Le cimetière militaire 
 La fontaine - lavoir 



La mairie – agence postale 

Inauguré en 1958, le bâtiment abrite les services de la mairie, 
de l’agence postale et trois logements. 



Fontaine et lavoir – place du marché 

La Place du 
Marché 
présente une 
fontaine et un 
lavoir 
reconstruits 
de 1872 à 
1874. 

Le marché a 
lieu chaque 
mardi matin. 



Fontaine et lavoir  



La Place du Marché 



Linteau de porte (1671) 
 

Jean-François d’Andlau avait deux sœurs, auxquelles il a 
racheté  la part du château de Morvillars en 1668. 

Une de ces sœurs, Anne-Catherine, dite Sybille, épouse 
Ferdinand de Cointet de Filain fait construire une maison 
en 1671 à Morvillars. Ce linteau de porte, de style 
Renaissance, en est un vestige.  



Linteau de porte  
(1671) 

Il est visible sur le 
côté de la maison 
abritant aujourd’hui 
l’auto-école 
Zimmerman (côté à 
droite en regardant 
l’auto-école). 



V.M.C pêche 

En 1776, Jean-Baptiste Migeon devient directeur des Forges de 
Morvillars. En 1835, sa fille Laure Migeon épouse Juvénal Viellard. 

La société Viellard-Migeon et Compagnie développe alors ses 
usines à Morvillars, Grandvillars, Méziré et Froidefontaine. 

L’entreprise Viellard Migeon et Compagnie (V.M.C. pêche) est 
leader mondial dans la fabrication des hameçons triples.  

Elle fait partie de la holding VMC: société familiale de plus de 200 
ans spécialisée dans la transformation du fil d’acier. 

 

 



L’ancienne usine 



L’ancienne usine 



L’usine et le canal 



Les 100 bougies de V.M.C. pêche 

En juin 2010, V.M.C pêche a fêté ses 100 ans. 

 



V.M.C pêche aujourd’hui 

Aujourd’hui, VMC… 
• est le leader mondial de l’hameçon 
triple, 
• équipe les plus célèbres marques de 
leurres, 
• exporte 70% de sa production dans 
plus de 70 pays, 
• dispose d’une capacité de 
production journalière de 4 millions de 
pièces, 
• utilise des machines automatiques 
uniques au monde,  
• a forgé sa réputation sur l'innovation 
et la qualité de ses produits. 
  



Le canal usinier 

Dans l’acte du 
15 août 1309 
(fondation de la 
chapelle) il est 
dit qu’il existait 
un moulin à 
Morvillars, 
probablement à 
la place de 
l’usine actuelle. 
Moulin démoli 
en 1865.  



L’écluse du canal 

Aujourd’hui, à l’amont du village (au bout de la rue du Pâquis), l’Allaine 
est séparée en deux bras.  

Le bras droit est immédiatement contrôlé par un seuil de 1.50 m de chute.  

Le bras gauche est contrôlé par un système de vannes qui permet 
l’alimentation d’un canal qui amène l’eau de l’Allaine à l’étang des forges 
de Méziré.  



Le presbytère 

Les travaux ont commencé le 1er juillet 1876 et se sont terminés le 30 avril 1877  



Le tombeau de Walter d’Andlau 

Walter d’Andlau mourut le 4 février 
1630, peut-être de la peste qui 
ravageait alors l’Alsace. Sa femme 
l’avait précédé dans la tombe vers 
1626.  
Ils furent tous deux enterrés à 
Morvillars dans la chapelle des 
seigneurs contiguë à l’église. Leur 
tombeau, très joliment sculpté, fut 
abimé lors de la Révolution. 
En 1882, quand on démolit la vieille 
église, ses restes furent incrustés 
dans le mur ouest de la cure. 



Ancienne mairie - école 

L’école telle 
que nous la 
voyons 
aujourd’hui 
date de 1876.  

L’école primaire a fonctionné place de l’église jusqu’en 1970. Les 
classes sont alors installées dans des préfabriqués situés sur la 
place devant le château et laissés libres après la construction du 
premier bâtiment du collège actuel. 



Clin d’œil ! 

Classe de Françoise Carnevali. Ecole publique. 1962. 

Où est Madame le Maire d’aujourd’hui ? 

Qui 
reconnaissez-
vous ? 



L’église Saint-Martin 

Elle a été construite de 1882 à 1886. La construction de cette église 
de style roman est financée par Juvénal Viellard et son épouse Marie 
Laure Migeon.  



L’église Saint-Martin 

Ils en font don aux communes 
de Morvillars et Méziré, qui 
forment la paroisse de 
Morvillars, le 26 février 1882 
(donc avant le début de la 
construction) selon les plans et 
devis établis par Robert Saglio 
en septembre 1881. 

Juvénal Viellard se réserve la 
concession à perpétuité d’une 
crypte sous le chœur destinée à 
la sépulture de sa famille.  



L’église de 1752 

La première église de 
Morvillars est 
mentionnée en 1322. 

Une nouvelle église est 
construite en 1752. 

En 1882,  on démolit la 
vieille église. Au fur et 
à mesure on emploie 
les matériaux de 
démolition pour rebâtir 
l’église actuelle. 



L’église Saint-Martin 



L’église Saint- Martin 



Vierge à l’enfant 

Cette statue porte sur son socle 
l’inscription suivante « Ils m’ont 
établi leur gardienne ». 
Sculpteur : Charles Desvergnes. 
Statue en pierre. 1920 
La Vierge Marie, portant l’enfant 
Jésus, est assise sur une enclume. 
(Symbole des forges de Morvillars et 
de Méziré). 
Elle fut, finalement, installée devant 
les portes de l’église le 19 juin 1935. 



Ancienne école privée 

L'école a été construite par la société Viellard-Migeon et Cie à la fin du 
19e siècle, peut-être vers 1885. Elle a reçu des élèves jusqu'en 1969. 



Ancienne école privée 



Les châteaux 

Plusieurs 
châteaux sont 
construits sur 
le territoire de 
Morvillars. 

L’un est 
aujourd’hui 
propriété de la 
commune. 

Les autres sont 
privés. 

 

 

 



Le château Léon Viellard 

Château construit en 1886 pour Léon Viellard. Il abrite 
aujourd’hui les bureaux de la société V.M.C. 



Le château André Viellard 

Construite vers 1932, cette demeure fut habitée par André Viellard 
qui fut maire de Froidefontaine de 1944 à 1977. 



Le château Jean Maître 

Construit en 1897 pour Jean Maître époux de Marie 
Viellard. Il est loué, actuellement, en appartements. 



Ancienne ligne de chemin de fer 

Le chemin de 
fer Montbéliard 
– Audincourt – 
Morvillars - 
Delle a été 
ouvert au trafic 
le 29 juin 1868. 

 Le trafic des voyageurs y a été fermé en 1938  
 1969 : le dernier train circule entre Beaucourt et Morvillars.  

 



Le château Etienne Viellard 

Cette 
demeure a 
été édifiée en 
1935-1936 
pour Etienne 
Viellard et 
son épouse 
née 
Madeleine 
Mame. 

Elle a été construite dans l’esprit de la Touraine natale de 
l’épouse d’Etienne Viellard. 



Le château Juvénal Viellard 

Cette 
demeure a 
été construite 
entre 1840 et 
1844 pour 
Juvénal 
Viellard et sa 
femme Laure 
Migeon. 

Il s’agit de la première demeure patronale édifiée par la 
famille Viellard-Migeon. 



Le château Charles Viellard 

Aujourd’hui 

Suite à un incendie en 
1967, le château est 
réduit et transformé. 

Le château a été édifié à la 
fin du 19ème siècle pour 
Henri Viellard. Il est 
occupé ensuite par son fils 
Charles. 



Les Forges 

Une tréfilerie, édifiée au début du 18e siècle par Pierre de la Basinière,  
produit du fil de fer et du fer en tôle. 
François Bernardin Noblat acquiert la seigneurie et, vers 1768, fait 
reconstruire et agrandir l'usine, improprement appelée forges de 
Morvillars. 

 



Les forges 

L'usine est 
concédée 
pour un bail 
de 9 ans à J.B. 
Migeon et J.B. 
Dominé en l'an 
V, puis 
acquise en 
1807 par la 
société 
Migeon 
Dominé et Cie.  

 

La société en nom collectif Migeon et Dominé, 
fondée en 1813, est remplacée par la société 
Viellard-Migeon et Cie en 1856. 

 



Les forges 

La production d'acier cesse en 1935 pour être concentrée à 
Grandvillars.  
Après l'arrêt du laminoir en 1954, les bâtiments sont désaffectés 
et progressivement rasés dans les années 1960-1970.  

 



Usine des forges 

Les bâtiments subsistants servent de bureaux à la société VMC 
Europe et de magasins industriels à VMC Pêche, dont l'usine est 
située à Morvillars.  

 



Cité ouvrière des Forges 

Un premier logement collectif ouvrier (n° 17 à 25 rue du Canal) 
figure sur un plan de 1819. Des travaux d'agrandissement 
menés sur ce bâtiment sont achevés en 1854.  
Dans le premier quart du 20e siècle, 28 autres maisons 
ouvrières, dont 26 subsistent, sont édifiées vers le nord. Il s'agit 
de maisons à deux ou quatre logements.  



La médiathèque 

La médiathèque a ouvert au public en février 2008 : bibliothèque, 
espace multimédia, prêt de CD et DVD, accueil des scolaires, 
expositions tous publics. 



L’enseignement 

Les élèves peuvent être scolarisés, dès 2 ans et jusqu’en fin de 
3ème, à l’école publique, à l’école privée et au collège Lucie 
Aubrac. 



Le collège Lucie Aubrac 

Lorsque l’Inspection 
Académique a proposé à 
la commune d’ouvrir, en 
1964, une première classe 
de 6ème au château, le 
maire de l’époque Henri 
Monnier a tout de suite 
été d’accord. 
La commune de 
Grandvillars avait refusé 
la proposition.  

Le premier principal du collège a été Robert Hosatte, auparavant 
directeur de l’école publique. 
 



Le collège Lucie Aubrac 

Des classes ont été 
installées dans des 
préfabriqués, sur la place 
devant le château, avant 
la construction de la 
première tranche du 
collège à sa place 
actuelle en 1970. 

Une cantine a été créée 
au château.  

L’agrandissement du 
collège, avec la 2ème 
partie des bâtiments date 
de 1977.  

Le bâtiment administratif, une 
nouvelle cantine et les logements du 
personnel ont été construits en 1978. 

 



Le collège Lucie Aubrac 

Raymond Aubrac, 96 ans, a honoré de sa présence le 
baptême du collège Lucie Aubrac, le 10 septembre 2010, à 
Morvillars. Un nom chargé de symboles pour une 
cérémonie lourde d’émotion. 



Tour de l’ancienne maison forte 

Selon Albert Viellard  « la maison 
forte avait la forme d’un carré, avec 
cour intérieure et une tour à chaque 
angle ».  
L’une est approximativement carrée 
dans l’angle sud-ouest (tour dite de 
l’arbitre, près des vestiaires du 
stade).  
Les bases des deux tours d’angle 
existent toujours. Conservées en 
substruction, elles servent de 
soubassement à deux petits 
pavillons probablement édifiés au 
19ème siècle. 



La Tour carrée 
Cette tour carrée (XVe –
XVIIe) est un vestige de 
l’ancienne maison forte.  
 
 
Elle se compose d’une cave 
semi-circulaire, dont la 
voute en plein cintre 
s’articule autour d’un pilier 
central carré.  
La muraille a une épaisseur 
de 2,45 mètres.  
La fouille de sauvetage 
effectuée en 1976 sur le site 
a été motivée par la 
construction d’un groupe 
scolaire.  



L’école publique 

Puis les classes se sont installées, en 1970, dans les préfabriqués 
laissés libres par le collège sur la place devant le château communal. 
Le nouveau groupe scolaire a ouvert ses portes  à la rentrée de 
septembre 1977. Le préau devant l’entrée de l’école a été construit 
plus tard. 

L’école 
publique a 
fonctionné 
place de 
l’église. 

 



L’ancienne maison forte 



Plan de l’ancienne 
 maison forte 



Le Vieux Château 

Le château 
entouré de son 
parc est acheté 
par la commune 
en 1960. 

En 1964, il 
accueille une 
première classe 
du collège. 

Aujourd’hui, il 
abrite plusieurs 
associations et la 
garderie 
périscolaire. 



Le Vieux Château – Armand Viellard 

Le 
château a 
été 
construit 
vers 
1872-1878 
pour 
Armand 
Viellard. 

Le château a abrité une ambulance militaire pendant la guerre 1914-1918. 

Du 24 août au 7 septembre 1944, le maréchal Philippe Pétain y séjourne 
avant d’être déporté en Allemagne par les Allemands. 



Le Vieux château – Armand Viellard 

Armand Viellard  est né le 24 septembre 1842 à Méziré.  
Il est élu maire de Morvillars de 1871 à son décès en 1905 mais aussi 
député du Territoire de Belfort de 1885 à 1889 puis de 1893 à 1902. 



Le Vieux Château – Louis Viellard 

Louis Viellard  est 
né le 7 juillet 1879 
à Morvillars.  
 
 
Il sera maire du 
village durant 40 
ans de 1905 à 
1945. 

Elu député du Territoire-de-Belfort en 1914, il siège jusqu'en 1919. 
Le 28 novembre 1926, il est élu conseiller général du canton de  
Delle. Il deviendra plus tard vice-président du Conseil général.  
Louis Viellard est élu sénateur le  9 janvier 1927 puis réélu le 20 
octobre 1935. Il est décédé le 3 avril 1956 à Neuilly.   



Le Vieux château – Louis Viellard 



Les écuries du Vieux château 

Les parties granges et écuries ont abrité : 
- le centre de première intervention des sapeurs-pompiers jusqu’au 
1er octobre 1999  
- le centre technique temporaire d’insémination dépendant des 
haras de Franche-Comté jusqu’à la fin de la saison 2008. 

Un bâtiment 
abritant les 
écuries, deux 
logements (et la 
buanderie ?) a 
été construit 
vers 1880. 

 



Le gymnase 

Le gymnase a été inauguré en 1981 lors d’une soirée animée par 
Annie Cordy (Rémi Bricka l’homme orchestre pour la première 
partie) et la présence le dimanche de Patricia Barzyk Miss 
France 1980 accompagnée de Geneviève de Fontenay. 



La halle d’exposition 

La salle 
d’exposition a été 
construite dans le 
prolongement du 
gymnase en 
partenariat avec les 
instances agricoles 
du département.  
Inauguration le 
samedi 21 
décembre 1985. 



Tennis et dojo 

Les deux courts de 
tennis ont été 
construits en 
1982/1983 après la 
création d’un club 
« loisirs tennis 
Morvillars ». 
La construction du 
clubhouse de tennis 
et du dojo (salle 
spécialisée pour le 
judo) date de 
1986/1987.  



La rivière Allaine 

L’Allaine prend sa 
source en Suisse, 
au mont Terri ou 
Terrible, près de la 
commune de 
Charmoille à une 
altitude de 605m.  

Le parcours suisse représente 29,3 km. 

 Elle traverse les villages de Charmoille, Miécourt, Alle, Porrentruy, 
Courchavon, Courtemaîche, Montignez, Buix, Boncourt.  
 



La rivière Allaine 

La rivière entre 
en France, en 
amont de Delle 
à 375 m 
d’altitude. 

En France, son 
linéaire est de 
11,5 km.  

Elle traverse successivement les communes de Delle, Thiancourt, 
Joncherey, Grandvillars et Morvillars. 

Avec la Bourbeuse, elle forme l’Allan, à une altitude de 330 m. (près de 
l’écluse n° 7, sur le canal du Rhône au Rhin) 

 



La rivière Allaine 

Ses eaux 
grossissent : 
le Doubs  

la Saône 

le Rhône 

et se jettent 
dans la 
Méditerranée. 

 



Le cimetière militaire 

Le cimetière militaire  comprend 166 tombes de soldats tués 
lors de la première guerre mondiale, sur le front alsacien et 
décédés à l’hôpital militaire de Morvillars. 



La lanterne des morts 

Le cimetière comporte un 
monument « lanterne des 
morts » qui fait office de 
monument aux morts de la 
commune. 

 

Autour du monument « lanterne 
des morts » ont été enterrés les 
corps des soldats originaires de 
Morvillars. 



Le souvenir 

Les éléments du 
Souvenir des soldats 
morts pour la France : 

Monument aux morts 

Cimetière militaire 

Plaques 
commémoratives 
(mairie, église) 

Stèle (Libération du 
23 novembre 1944) 

 

Le Souvenir se perpétue par les  
commémorations et la rencontre entre le 
Souvenir Français et les écoliers. 



Le château des Tourelles 

Cette 
demeure a 
été construite 
de 1904 à 
1906 pour 
Ernest de 
Fontaines et 
son épouse 
Hélène 
Viellard. 

 Le château des Tourelles est aujourd’hui propriété de Pierre et 
Sabine Gay qui en ont fait leur résidence. 



Musique au château des Tourelles 

Le château des Tourelles met à disposition gracieusement ses salons 
pour des concerts qui permettent d’entendre de jeunes talents dans 
des récitals de musique de chambre.  



Le château des Tourelles 



La gare 
Le 31 janvier 1867, 
un terrain de 2 ares 
et 34 centiares est  
 
vendu à la 
compagnie de 
Chemin de fer 
Paris-Lyon-
Marseille qui établit 
la ligne 
Montbéliard-Delle 
par Morvillars. Ce 
tronçon est 
inauguré le 29 juin 
1868. 

La ligne Delle - Belfort a été inaugurée 
seulement neuf ans plus tard en 1877. Elle 
est fermée depuis le 26 septembre 1992. 

 



Le centre de secours des Tourelles 

Le 1er octobre 1999, les trois CPI de Bourogne, Méziré et 
Morvillars fusionnent pour former le Centre de Secours de 
Bourogne situé rue Valbert, à côté du foyer rural de Bourogne. 
Le 28 juin 2003, le nouveau centre de secours des Tourelles est 
inauguré officiellement. 

Le corps 
des 
sapeurs-
pompiers 
de 
Morvillars 
est né en 
1869. 

 



Les sapeurs-pompiers 

L’effectif du centre de secours des Tourelles est composé de 37 
sapeurs-pompiers dont 4 femmes. Le bilan 2011 affiche 375 
opérations. 



La cité ouvrière du Pâquis 

Construite par la société Viellard-Migeon et Cie, la cité du Pâquis 
est composée de sept bâtiments logements collectifs ouvriers, 
construits à la fin du 19e et au début du 20e siècle.  



L’équipe municipale 

L’équipe municipale 
actuelle a été élue en 
juin 2011 suite à la 
dissolution de l’ancien 
conseil municipal. 

C’est une équipe jeune 
composée de 7 
femmes et 8 hommes. 



Un avenir pour Morvillars 

Lydie 
Baumgartner : 1ère 
adjointe 

Françoise Ravey : 
maire 

Jean-François 
Boichard : 2ème 
adjoint 

Joëlle Zumbihl : 
3ème adjointe 

 Une politique municipale en 4 axes forts : 

1. Une gestion collégiale et transparente de la commune 

2.  Une dynamique de projets 

3.  Une maîtrise budgétaire 

4.  L’amélioration du cadre de vie 

 



Priorité à la jeunesse 

L’enfance et la jeunesse font partie des priorités de l’équipe 
municipale : 

• Écoles 

• Garderie périscolaire 

• Restauration scolaire 

• Centre de loisirs 

• Atelier jeunes 

• Associations accueillant les enfants et adolescents 

• Arbre de Noël 
 



Les aînés à l’honneur 

Les aînés ne sont pas oubliés par la commune et le 
centre communal d’action sociale 

Après-midi convivial et colis de Noël 

Repas annuel  

Rencontres autour des cartes et des jeux de société (2 
fois par mois)  

Repas à domicile 



La vie associative 
 Diverses associations 

animent la vie 
quotidienne des 
habitants de 
Morvillars: tir à l’arc, 
judo, tennis, club 
sportif, aïkido, billard, 
pêche, chasse, 
sculpture, 
scrapbooking, rétro 
motos cycles, 
Damassine Power, 
randonneurs de 
l’amitié, la clé des 
champs 



Espace création sculpture 

L’espace création sculpture rassemble une vingtaine d’artistes 
amateurs et organise une exposition tous les deux ans. 



Exposition Morvill’art 



Le scrapbooking 

Le scrapbooking est 
une forme de loisir 
créatif consistant à 
introduire des 
photographies dans 
un décor en rapport 
avec le thème 
abordé, dans le but 
de les mettre en 
valeur par une 
présentation plus 
originale qu'un 
simple album photo.  



Des animations diverses 

Elles se déroulent au fil des mois et attirent à chaque fois 
plusieurs milliers de visiteurs. 

Marche populaire de jour 

Fête de la moto 

Foire avicole 

Musique aux Tourelles 

Fête de l’agriculture 

Concours de chevaux comtois 

Brocante et fête foraine 

Exposition artisanat et saveurs 

  

 



Marche populaire de jour 

Depuis 1982, les 
Randonneurs de 
l’Amitié 
organisent une 
marche 
populaire 
internationale de 
jour. Les 
parcours de  
5 km, 10 km et 
20 km sont 
tracés autour de 
Morvillars. 

Le record de participation date de 1993 
avec 3576 marcheurs. 



Fête de la moto 

Chaque année, en avril, le Rétro motos cycles organise une fête de la 
moto qui rassemble près de 4000 visiteurs. 



Fête de l’agriculture 

Début septembre, le 
parc du château 
accueille la fête de 
l’agriculture 
organisée, par les 
éleveurs et 
agriculteurs du 
Territoire de Belfort, 
pour le grand public.  



Morvillars c’est aussi 

 Une forêt de 130 hectares 
 Des services 
 Des commerçants 
 Des entreprises 
 Des agriculteurs 
 Des lotissements… 

 
 



Miss Franche-Comté 

Pendant près de 
40 ans, 
Geneviève de 
Fontenay est 
venue à 
Morvillars, en 
compagnie de 
Miss France, 
pour présenter 
l’élection 
annuelle de Miss 
Franche-Comté 
et Miss Territoire 
de Belfort. 



Personnalité liée à la commune 

Christophe Viellard 

 
Entré en mai 1968 dans le département 
« hameçons » de Viellard-Migeon et Cie. 
 
Président directeur général de la société 

VMC pêche depuis sa création en 
1975. 

 
Chevalier dans l’ordre national du Mérite. 
 
Christophe Viellard est  Président de 

l’association internationale des 
Hénokiens  rassemblant des 
entreprises familiales au moins 
bicentenaires.  



Personnalité liée à la  commune 

Olivier Nasti a passé son 
enfance à Morvillars. 

Le chef cuisinier Olivier 
Nasti a été nommé meilleur 
ouvrier de France en 2007. 

 Il exerce ses talents au 
restaurant gastronomique le 
Chambard à Kaysersberg 
(68). 



Personnalité liée à la commune 

Bruno Camozzi 
Il est le leader du trial 
français avec 18 titres de 
champion de France. 

Il a passé sa jeunesse à 
Morvillars où sa famille 
réside encore. 

Son frère Christophe a  
également été champion de 
France en 2005. 
 



Morvillars c’est enfin… 

Une implication dans des structures 
intercommunales 

 Communauté de l’agglomération belfortaine 
 Service départemental d’incendie et de secours 
 Service départemental de traitement des déchets 
 Projet rivière Allaine avec la communauté de 

communes du Sud Territoire 
 Gestion de biens communs (église, cimetière, 

presbytère, forêts) avec la commune voisine de 
Méziré 
 



A bientôt à Morvillars 



Commentaires 

Françoise 
Ravey 

Maire de 
Morvillars 



Réalisation du diaporama 

Patrice 
Boufflers 

Photographe 
amateur 



Merci de votre attention 


