MORVI’LIGHT

COLLECTE DE RECYCLAGE ECOLE PRIMAIRE
Par le biais du Morvi’ Light, l’équipe enseignante de l’école du Grand
Chêne informe les habitants qu’elle a ajouté une action de recyclage à
celles déjà engagées.
Il s’agit maintenant de collecter des produits d’hygiène bucco-dentaire
(vieilles brosses à dents, canules de jets dentaires, boîtes de fil dentaire,
tête et capuchons de brosses à dents électriques). Le tout sera transformé en arrosoirs ou bancs de jardin.
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Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr
Téléphone : 03 84 27 80 36

AGENDA DE JUIN 2022
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Mardis de juin

17h-18h30 : « jeux joue en famille » à l’école

Jeudis 2 et 16 juin

14h-18h : club de jeux de cartes / jeux de société à la médiathèque

Week-end 4 - 5 juin

Billard club : challenge des amis (info à l’intérieur)

Samedi 11 juin

14h fête de l’école suivie de la kermesse organisée par la clé des champs

Dimanches 12 et 19 juin

8h–18h : ELECTIONS LEGISLATIVES à la mairie

Jeudi 16 juin

Atelier floral fleurs séchées (sur inscription cf article à l’intérieur) médiathèque

Jeudi 16 juin

20h : Atelier interactif à la mairie : éduquer un enfant avec bienveillance

- Vos bouchons en plastique (bouteille, lait, lessive, …),

Vendredi 17 juin

Atelier floral fleurs séchées (sur inscription cf article à l’intérieur) médiathèque

- Vos cartouches usagées d’encre de vos imprimantes,

Week-end du 18 et 19 juin

Tour de Franche-Comté moto : départ 9h : parc du château, arrivée 17h

- Vos vieux instruments d’écriture (stylo bille, feutres, surligneurs, …)

Week-end 25 et 26 juin

Billard club : relais du château (info à l’intérieur)

- Et désormais, vos produits d’hygiène bucco-dentaire.

Samedi 25 juin

Sensibilisation au don d’organes devant la boulangerie stand de 7h - 13h

Samedi 25 juin

Randori d’été judo : compétition de judo

Samedi 25 juin

Dès 19h: concert et repas café du cheval blanc (info à l’intérieur)

Dimanche 26 juin

À partir de midi : MORVELLADE (info à l’intérieur)

Toutes ces collectes ont pour but de sensibiliser les enfants au tri des
déchets, mais également de participer activement au recyclage. La récolte est destinée à des associations caritatives ou des établissements chargés de donner une nouvelle vie aux objets usés.
Pour accompagner les écoliers à devenir des écocitoyens engagés et investis dans le respect de la planète, vous pouvez aider les enfants dans
leur démarche, en faisant parvenir à l’école, par leurs soins ou en déposant directement sur place :

L’équipe enseignante vous remercie par avance de votre engagement citoyen à ses côtés.
Elle reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
RECENSEMEMENT MILITAIRE

ENFANCE ET JEUNESSE

Avec un justificatif de domicile

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le morvilight du mois
de mai. Les heures de tonte pendant la semaine
peuvent débuter à 14 h et non à 14h30

Vous pouvez consulter le programme complet des animations sur le thème de la parentalité sur le site :
https://reaap90.fr/page/4029_quinzaine_de_la_parentalite_2022.php

UN ÉTÉ TOUT EN COULEUR : RETOUR D’UN ÉTÉ FESTIF
Le rétro billard club organise
le 4 et 5 Juin 2022 : Challenge des Amis
le 25 et 26 juin 2022 : Relais du Château
Toute personne intéressée sera accueillie pour un
premier contact dans nos nouveaux locaux à côté
du tennis
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Philippe Genieux (Président) au 0674575709
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Alain Lacroix ( Vice président) au 0658209793
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Atelier floral fleurs fraiches

Vendredi 17 juin 2022 19h30-21h30 environ
« Gâteau fleuri » 27€

Renseignements et Inscriptions
avant le 9 juin 2022
l’Echoppe de Fleurs Veronica tel 07 48 10 41 30

Stand de sensibilisation au
don d’organes et
de tissus

Samedi 25 juin devant la boulangerie
De 7h à 13h

