
MORVI’LIGHT     

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

 Téléphone : 03 84 27 80 36                                   

  N° 91 

JUILLET AOUT 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 

Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

Dimanche 5        

septembre 

Fête de l’élevage 

Discours inauguration : 11h esplanade du château 

ANNULATION  

BROCANTE  ET 

BAL DU 14 JUILLET 

En raison de l’évolution des contraintes liées au COVID, il n’a pas été possible       

d’anticiper l’organisation de ces 2 manifestations. 

Nous en sommes désolés. 

COMMUNIQUÉ DE L’EST RÉPUBLICAIN 
 

FLASH INFOS 

FERMETURE ESTIVALE du 19 au 24 juillet inclus et du 16 au 21 août 2021. 

La médiathèque sera fermée du 19 juillet au 14 août inclus. 

AGENDA DE JUILLET AOUT 

NOUVELLE CARTE D’IDENTITE 

Une nouvelle carte d'identité format « carte bancaire » 

entre progressivement en circulation en France. Celle-ci 

sera plus sécurisée, plus pratique et verra son design 

modernisé.  

A partir du 02 août 2021, tous les citoyens français   

demandant une nouvelle carte d'identité se verront    

délivrer systématiquement une carte sous ce nouveau 

format.  

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils/#tabs 

SOYEZ COMPREHENSIF ET INDULGENT 

Suite à une météo capricieuse et à des problème techniques, la tonte dans le village a pris 

du retard. Malgré un plan d’intervention étudié par les élus et les services techniques afin 

d’assurer les 43 000m2 de tonte et les 5 000m2 de débroussaillage, les délais n’ont pas pu 

être respectés. Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de croire que 

nous sommes tout autant désireux que vous d’avoir un joli village bien entretenu. 

Nous remercions également les administrés qui entretiennent 

régulièrement les abords de leurs propriétés alors qu’il s’agit 

de parties communales participant ainsi à l’amélioration du 

cadre de vie de leur village. 



LA CANTINE A 1 EURO POUR CERTAINS BENEFICIAIRES 

La commune de Morvillars est à présent éligible du 
dispositif « Cantine à 1 euro ».  

Ce dispositif a pour but de permettre à des enfants de 

milieux modestes de bénéficier de tarifs réduits pour la 
cantine scolaire. Conscients que l’année 2020/2021 a 
été difficile financièrement pour de nombreuses familles, 

et qu’en conséquence des enfants n’ont pas accès à la 
cantine, le conseil municipal a décidé d’intégrer ce     

dispositif.  

Ainsi les enfants dont les familles appartiennent à un 

coefficient familial inférieur à 1180 bénéficieront d’un repas à 1€, la garde du temps de midi 

sera quant à elle de 2,80€ au maximum. L’Etat compensant à hauteur de 3€ par repas, la     

commune prend à sa charge la différence. Le conseil municipal espère que cela permettra à 

encore plus de jeunes élèves de profiter de repas équilibrés et de qualité du Château d’Uzel.  

Ces nouveaux tarifs correspondent à une réduction de plus de 40% sur le prix du temps de 
midi pour les 2 premières tranches de quotients familiaux. En 2020 la municipalité avait 

fait le choix en pleine crise sanitaire de ne pas augmenter les tarifs des services                
périscolaires. Cette année, après 2 années de hausse des coûts en particulier de la        

fourniture des repas, les élus ont décidé de ne pas augmenter les tarifs de la garde du matin 

et du soir et d’augmenter modestement les tarifs du temps de midi (repas et garde) de 2,7%.  

A PROPOS DU FUTUR CABINET MEDICAL DU CHÂTEAU... 

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES RENTREE 2021 

La réinscription à l’accueil périscolaire pour l’année 2021/2022 se fait automatiquement pour 

les enfants déjà inscrits en 2020 / 2021. 

Un email vous sera prochainement envoyé afin d’effectuer les réservations sur les différents 

temps d’accueil.  

ATTENTION : contrairement au mois de mars aucune pré-réservation n’a été enregistrée, 

vous devrez « faire une demande sur une longue période » si vous voulez que votre enfant 

soit inscrit tous les matins de l’année par exemple.   

Les parents qui ont des difficultés pour les réservations de leurs enfants sont invités à    

prendre contact avec Maëlle SCHNEIDER à la mairie 03 84 27 80 36. 

Pour les enfants non-inscrits en 2020 / 2021, un dossier d’inscription est disponible en    

mairie. 

 

Mme Séverine HORDAS, médecin généraliste s’installera à Morvillars à la rentrée de sep-

tembre. Elle propose 2 autres cabinets à disposition d’autres médecins ( voir annonce ci-

dessous). Dans l’attente de leur recrutement, il nous faudra PRENDRE PATIENCE ! 

A ce jour, le Dr Hordas précise que les délais de prise de rendez-vous sont à plus de 3 mois. 
En effet, même si le Dr Hordas compte privilégier les habitants de Morvillars, elle explique 
qu’il lui est impossible d’accepter pour le moment de nouveaux patients sans nuire à la qua-

lité des soins. Ses journées sont extrêmement chargées et elle a atteint un seuil de satura-
tion. La raison est que le départ de nombreux de ses confrères ont alourdi considérablement 

et en peu de temps sa charge de travail. 

Cette situation est bien sûr temporaire. Dès que possible, elle espère pouvoir prendre de 
nouveaux patients sur la commune de Morvillars, de même que les nouveaux médecins que 

nous espérons accueillir. 

Le Dr Hordas compte sur votre compréhension. 

Dans l’attente, chacun d’entre nous peut contribuer à faire suivre l’annonce ci-jointe. Con-

naissances, étudiants en médecine, réseaux sociaux etc. 

Médecin généraliste (43 ans)  

recherche  1 ou 2 confrères.  
Pour s’installer dans des locaux  

complétement rénovés  

Possibilités d’aides d’installation (ARS +  collectivités 

locales) 

Tel : 03 84 23 57 00            annonce complète sur le site  www.morvillars.fr 

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE EN SEPTEMBRE 

C’est avec beaucoup de satisfaction que le conseil municipal a 

voté l’ouverture d’une nouvelle classe pour la rentrée de sep-

tembre ! 

L’inspection académique avait décidé d’ouvrir une cinquième 

classe à l’école du grand chêne qui permettra d’aboutir à un ef-

fectif moyen de 20/24 élèves par classe. 

Les travaux de réaménagement de la nouvelle classe sont prévus 

pendant l’été. 

Alors que le nombre de médecins baisse fortement, l’accès 

aux soins pour tous et par tous et partout est plus que    

jamais au cœur de nos préoccupations. 

Pour faire face aux problématiques de désertification     

médicale, d’engorgement des urgences ou encore renonce-

ment aux soins, la pharmacie du village a investi dans une 

borne de téléconsultation médicale équipée d’objets      

connectés (otoscope, dermatoscope, stéthoscope…) 

Dans les situations où : votre médecin traitant n’est pas 

joignable, vous n’avez pas de médecin traitant, votre       

demande est urgente 

En moins de 10 minutes, sans rendez-vous, durant les heures d’ouverture de la pharmacie, 

muni de votre carte vitale et de votre smartphone, vous pouvez accéder à une visio             

consultation avec un médecin inscrit à l’ordre exerçant au sein de centres de santé. 

L’équipe de la pharmacie vous accompagnera selon vos besoins avec bienveillance et dans le 

respect de la confidentialité de votre consultation. Selon la nécessité, le médecin vous      

transmettra une prescription. 

NOUVEAUTÉ à la pharmacie THOMAS, 

UNE REPONSE SANTÉ AU COEUR DU VILLAGE : La Télémédecine 


