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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

du 20 et 27 juin 2021 

ATELIER JEUNES 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 

 

Jeudi 17 juin  18h30 :  Séance publique du Conseil Municipal 

20 et 27 Juin 8h/18h Elections départementales et régionales : dans les locaux de l’école 

Mercredi 16 juin  18h : Réunion de préparation pour l’atelier jeunes à la mairie 

Du 26 au 30 juillet Jours effectifs de l’atelier jeunes 

INFOS BACS DES DÉCHETS ATTENTION : La mairie est en travaux, les élections se dérouleront  

à l’école primaire. 

Nous vous rappelons que la procédure des votes par procuration a changé, la  

nouvelle façon d’opérer est disponible à l’adresse web suivante : www.maprocuration.gouv.fr 

INSCRIPTION  PERISCOLAIRE 

Depuis le mois d’avril, les inscriptions et désinscriptions de vos enfants à l’accueil       

périscolaire de Morvillars se font par le biais du portail Enfance. 

Tous les parents ont reçu une lettre explicative pour leur inscription. Nous vous           

recommandons d’utiliser le navigateur google chrome afin que cela fonctionne de façon 

optimale. 

Les parents qui n’ont pas encore fait leur inscription sont priés de le faire rapidement car 

elle sera nécessaire pour réinscription à l’accueil périscolaire de la rentrée 2021.  

Les informations vous seront transmises 

par mail via cette application.  

Si vous rencontrez une quelconque 

difficulté pour la création de votre 

compte merci de prendre contact 

avec Maëlle Schneider à la mairie    

03 84 27 80 36. 

L’atelier jeunes aura lieu du 26 au 30 juillet. L’objectif est de      

repeindre la salle de classe . A l’issue de ces 4 jours de travaux, les 

participants se verront offrir une journée de loisirs tels que       

neolaser / repas dans un fast food / escape game en alsace,... 

Tu as entre 12 et 17 ans, il reste des places           

disponibles alors n’hésitez pas à venir prendre des 

renseignements en mairie ou assister à la réunion du 

16 juin à 18h en mairie. 

 

AGENDA DE JUIN 

Dans le point d’apport 

volontaire portant ce 

logo situé sur le parking 

de la gare à Morvillars. 



DE NOUVEAUX JEUX À MORVILLARS... 

Suite à la fermeture partielle de l’aire de jeux à proximité de la médiathèque pour des      

raisons de sécurité, la commission enfance a lancé le projet de la création d’une nouvelle 
aire de jeux entre le gymnase et l’école. Après l’obtention d’une subvention du Conseil      

Départemental, le projet est en cours de concrétisation. Voici un avant-goût de l’aire de jeux 

dont les enfants pourront profiter d’ici septembre... 

RECHERCHE HISTORIQUE : LE LAVOIR DU PAQUIS 

Qui aurait une photo (et des souvenirs) du lavoir du Pâquis, le long du canal usinier ? 

A Morvillars, il y avait autrefois quatre lavoirs-fontaines : 

1. sur la place du marché 

2. au Pâquis 

3. devant l'usine sur le canal usinier 

4. dans le jardin Pommier près de la Carpe d'Or sur l'Allaine 

et il y avait une fontaine… rue de la fontaine ! 

Les personnes qui ont des documents et des souvenirs sur les lavoirs, peuvent  

se faire connaitre en mairie tél : 03.84.27.80.36 ou courriel : contact@morvillars.fr  

BILAN DU CONCOURS DE DESSIN « dessine-moi un copain » 

Malgré la situation sanitaire actuelle, le lapin est venu comme par magie faire une      

surprise aux enfants de l’école et de la commune le vendredi 2 avril 2021. Il a distribué 

des petites douceurs ( lapins et poules en chocolat ) ainsi que des masques ou des      

ballotins en chocolat. Ce fut un moment de partage, de joie et d’émotions juste avant le 

confinement et les vacances . Avant de partir, le lapin a confié à la commission Enfance 

et Jeunesse les jolis dessins qu’il avait reçu des enfants (s’il te plaît, dessine-moi un     

copain…) pour que nous puissions les exposer. Ce fut un arc-en-ciel de couleurs. 

Félicitations à tous !!!  

Ils ont été exposés dans l’entrée de la mairie afin d’y être admirés. 

Le lapin avec l’aide de l’équipe municipale a pris un immense plaisir à organiser une    

surprise aux enfants. 

 Vivement l’année prochaine !!! 

Voici les  œuvres de 4 artistes choisis par la commission :  

 

Classe de PS/MS  

 Tiago Malherbe  

Classe de GS/CP  

Lucie Caritey 

Classe de CE  

Léona Bègue 

Classe de CM  

Mélina Reis 

Photo du 

lavoir du 

Pâquis 


