BROCANTE 21 AOUT 2022

MORVI’LIGHT

À MORVILLARS

N° 101
JUIN JU
ILLET 20
22

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr
Téléphone : 03 84 27 80 36

AGENDA JUIN - JUILLET
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Du jeudi 14 juillet au
Lundi 15 août

Fermeture de la médiathèque

Vendredi 15 et
samedi 16 juillet

Fermeture de la mairie

Du lundi 18 au
vendredi 22 juillet

Ouverture de la mairie uniquement le matin

Du lundi 8 au vendredi 12
août

Ouverture de la mairie uniquement le matin

Dimanche 21 août

Retour de la grande brocante du village. VENEZ NOMBREUX ! voir page 4

INSCRIPTION PERISCOLAIRE

LE CHEVAL BLANC : CHEZ VAL ET GIBUS

Les dossiers d’inscription pour le périscolaire sont disponibles en mairie pour les enfants
qui n’ont jamais été inscrits.
Pour les enfants déjà inscrits en 2021/2022, les parents vont recevoir un mail leur
indiquant les dates pour se connecter au site BL ENFANCE et réserver les temps
d’accueil.
En cas de problème de connexion, merci de prendre contact avec la mairie avant le 22
août 2022.

MÉDIATHÈQUE
Votre médiathèque sera fermée du jeudi 14 juillet au lundi 15 août,
réouverture le mardi 16 août.
Rappel horaire d’ouverture : le mardi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.

HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
LUNDI : 14h à 17h

MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h

MERCREDI : 9h à 12h
SAMEDI : 9h à 11h

CHANTIER JEUNES
Comme les années précédentes, un chantier jeunes est
programmé du

22 au 26 août 2022 à Morvillars.

Il est ouvert à tous les ados âgés de 12 à 17 ans qui habitent Morvillars.
Un atelier déco de Noël sera proposé ainsi que des opérations de nettoyage de quartiers
de la commune.

REMISE DES LIVRES AU CM2
Le 1er juillet, Manuela Salgado, conseillère
municipale et Jean-Christophe Poinas,
conseiller délégué aux affaires scolaires,
ont remis 4 livres aux élèves de CM2. Ces
livres ont pour but d'accompagner dans
leur entrée au collège.

Une « sortie récompense » multi-loisirs sera organisée le vendredi 26 août.
L’inscription se fait par téléphone au 03 84 27 80 36
ou par mail à contact@morvillars.fr en indiquant le nom, le
prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du jeunes.
Les personnes inscrites seront contactées mi-août.

INFO AIRE DE JEUX

Suite au contrôle annuel des équipements
de l'aire de jeux, la balançoire a dû être
démontée par précaution.
Elle sera inaccessible en attendant la
réparation par le fabricant.
Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Les autres jeux sont conformes vous
pouvez en profiter pleinement.

ENQUETE PUBLIQUE SNCF
De nombreuses plaintes sont remontées en mairie
concernant les nuisances sonores dues au bruit des
klaxons du train sur la ligne Belfort-Delle.
Le conseil municipal autorise donc la SNCF à procéder
à une enquête publique sur les solutions de
remplacement du signal sonore ou alternatives de sécurité au passage à niveau « piétons ».
Cette enquête débutera selon toute vraisemblance au
mois de septembre.

Ces livres leur permettront d'apprendre en
s’amusant, de préparer leur future vie de
collégien et de citoyen.

Cette année, la municipalité a décidé d'offrir un livre sur la vie
au collège « Les enquêtes d'Anatole Bristol », un sur la Rome
Antique avec les aventures de Mérit et Timos. « Graine de
citoyen » leur permettra de devenir des citoyens responsables et
acteurs de notre société. Enfin « Théo », le super héros de la
nature, leur fera découvrir le merveilleux monde des insectes.
Une lecture amusante pour les sensibiliser à la fragilité de ce
monde merveilleux.

EXPO PHOTOS

L'exposition "45 photos pour la nature"
dans Morvillars se poursuit jusqu'à
l'automne. Vous avez encore l'occasion
de parcourir Morvillars et les 45 clichés à
la découverte de la biodiversité d'ici et
d'ailleurs. Lors du vernissage de
l'exposition,
M
Delfino
(l'un
des
photographes de l'exposition) nous a fait
partager sa passion et nous a confirmé
que certains oiseaux étaient visibles à
Morvillars, en particulier le Guépier
d'Europe dont la photo est visible à coté de l'ancienne gare.
Pour les enfants et les adultes, le jeu avec les quizz est toujours disponible sur le site
de la mairie.

