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                                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 57 MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr avant le 20 mai 
2018 pour paraître dans le Morvi’light  de juin 2018. 

 AGENDA MAI 

INFO ASSOCIATION EXTERIEURE 

INFO SECURITE 

 INFO CITOYENS  

 INFO CITOYENS 

 ACCUEIL MAIRIE ET POSTE 

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 

Lundi 7 mai  19h30 en mairie: conseil municipal / ordre du jour : affichage mairie et site internet 

Mardi 8 mai 11h30 Cérémonie commémorative cimetière militaire de Morvillars vin d’honneur en mairie 

Vendredi 25 mai 14h en mairie animation  la poste « ARDOIZ et veiller sur mes parents »  

Mercredi 30 mai 
18h en mairie réunion d’information pour les activités ados de l’été. Tous les ados de la          
commune de 12 à 17 ans sont conviés avec leur(s) parent(s) 

Samedi 2 juin Portes ouvertes à la médiathèque 

Week-end du 23 et 24 juin  1er festival de musique des Tourelles (voir ci-après) 

Horaires d’ouvertures : 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 

et de 16h00 à 18h00 

Les 1er et 3e samedis de 10h00 à 12h00 

MEDIATHEQUE 

Accès château 
Vous remarquerez que la sécurité a été renforcée bien que l’esplanade du château était déjà interdite aux véhi-
cules  (hormis ceux des personnels enseignants et mairie). Le non respect de cette règlementation nous a été 
rapporté régulièrement par les parents d’élèves. Le conseil municipal a donc pris la décision de renforcer la 
sécurité des élèves aux abords de l’école par la pose d’une barrière. 
Nous vous rappelons que : -  un parking a été réalisé à l’entrée du site. Merci de bien vouloir l’utiliser. 
              - l’accès rue du stade est réservé aux détenteurs du badge d’accès.  

ATTENTION ! Des contrôles seront effectués périodiquement et les contrevenants s’exposent à une verbalisation..  

Les travaux obligatoires de mise aux 
normes accessibilité de la mairie vont   
débuter le 22 mai par le gros œuvre. 
La mairie restera ouverte durant les      
travaux. Une signalisation ENTREE sera 
mise en place. 
La mairie sera fermée du 18 au 20 juin 
(réouverture aux heures habituelles). 
Veuillez nous excuser de la gêne             
occasionnée. 

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Avec ce nouveau dispositif solidaire, 
simple et juste, l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs dépenses d’énergie et ainsi 
lutter contre la précarité énergétique. 

En Bourgogne-Franche-Comté le chèque énergie sera envoyé aux 145 000 ménages bénéficiaires entre le 2 et le 8 
avril, dont près de 8000 dans le Territoire de Belfort. 

 ANIMATIONS LA POSTE 

.) 

Vous envisagez d’adopter un animal de compagnie ? 
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 ANIMATIONS DU CCAS 

INFOS FAMILLES 

Les personnes désirant donner un coup de main sont 
les bienvenues. Renseignements: 06.75.08.29.68. 

 INFOS  ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

L’AAPPMA présente leur nou-
velle équipe 

 
Suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du 18 mars 2018, Mme 
SCHAUNER Nathalie a été élue à l’unanimité comme présidente ; désor-
mais le bureau se constitue comme suit : 

- Présidente : Mme SCHAUNER Nathalie 
- Vice-Président : Mr. ZENNER Jean 
- Trésorier : Mr. CHAVANNE Thierry 

- Secrétaire : Mr. GRABER Pascal 
- Gardes de Pêche : Mr. BUISSON Marcel et Mr. ROSSE Jean-Marie 

 
Les cartes de pêche sont délivrées au bureau de tabac, presse et épicerie 
SNC RAME de Morvillars. 
Nous avons une rivière avec une bonne qualité d’eau et un repeuple-
ment en truite FARIO femelle pour la reproduction qui s’avère positive. 
Nous comptons sur le civisme des riverains pour ne pas déverser sur les 
berges des quelconques détritus, ce qui rendrait un grand service à Mr 
CHARDENOT Yves qui nettoie bénévolement  les berges  (des bennes 
sont mises à votre disposition dans la commune ainsi qu’à la déchette-
rie). 
Beaucoup de pêcheurs viennent de l’extérieur du village : la propreté des 
cours d’eau est capitale. Préservons la faune et la flore de notre rivière ! 

Communiqué de l’A
APPMA 

MEDIATHEQUE & ESPACE JEUNES 

La médiathèque ouvre ses portes le Samedi 2 juin pour une journée 
d’animations placée sous le signe de la convivialité.  

Vous pouvez vous inscrire aux animations  
dès maintenant  en mairie 

03 84 27 80 36 ou mediathèque@morvillars.fr  
 

10h-11h30 : animations pour les ADOS (sur réservation) 
Atelier « création d’une visite virtuelle » 
 Animé par l’espace Gantner de Bourogne  
 
11h30 : inauguration de la cabane à livres TOUT PUBLIC 
 
10h-16h30 : animation Scrapbooking pour TOUT PUBLIC à partir de 3ans 

« Réalisation d’une carte »  séance proposée par l’association Scrap 
 
13h30-15h : dictée ludique JEUNES ET ADULTES (sur inscription) 
Animée par Bertrand Baumeister 
 

15h-16h30 : atelier écriture récréative JEUNES ET ADUKTES  
(sur inscription) 
Animé par Bertrand Baumeister 
 

17h-18h : apéro concert TOUT PUBLIC (sur inscription)  
Bob et ses amis (musique FOLK) 

 

 

 

Une réunion d’information sur les activités ados 
de juillet se tiendra en mairie le 30 mai à 18h. 
Tous les ados de la commune âgés de 12 à 17 ans 
sont conviés. 

Présence des parents indispensable. 

JOUER EN FAMILLE 
 

La commission enfance et jeunesse de la commune de Morvillars 
avec le soutien financier de la CAF va mettre en place un projet 
intitulé « la place du jeu dans la famille ». 
Le but est de permettre aux parents et aux enfants de découvrir et 
de jouer ensemble à de nouveaux jeux de société. 

Vous serez donc prochainement conviés à venir participer à des samedis 
après-midis récréatifs sous le thème de la convivialité. 
A l’issue de ces séances, l’ensemble des participants participeront à une sortie à 
Europa-park moyennant une participation financière modique. 

Préserver sa santé à tous les âges 
de la vie est une préoccupation 
importante pour chacun d’entre 

nous. C’est pourquoi, de mars à juin, le CCAS pro-
pose aux aînés de 55 ans et plus, vivant à domi-
cile, un cycle d’animations en partenariat avec la      
Mutualité française sur le thème « Bien vieillir 
chez vous ». Ce programme est entièrement     
financé par la Caisse   Nationale pour la  Solidarité 
et l’Autonomie (CNSA).  Inscriptions en mairie au     
03 84 27 80 36. Places limitées. 

Mise en place d’un accueil extra-scolaire le mercredi 
à la rentrée 2018/2019 

 

Ce nouveau service aux familles permettra de répondre aux besoins d’accueil le mercredi. 
Afin d’en planifier l’organisation, nous avons besoin de recenser le nombre d’enfants susceptibles d’être 
accueillis le mercredi. Pour ce faire, nous vous informons qu’une fiche de pré-inscription  sera transmise 
aux familles par le biais de l’école. Les familles dont les enfants ne sont pas encore scolarisés pourront 
obtenir le document en mairie à partir du 14 mai.  

MEDIATHEQUE & ESPACE JEUNES 

 Le 2 mai : Multi sport au gymnase  
 Le 9 mai : Tournois multi jeux (PS4, baby-foot, 

  jeux société) 
 Le 16 mai : Grand Quizz sur la chanson  et le   

  cinéma  
 Le 23 mai : Organiser votre planning d’activités 

  du mois de juin  
 Le 30 mai : Sortie bowling à Belfort 

Réservation obligatoire  
(cf page de droite ) 

 Espace jeunes 
12 bis rue de la fontaine 

90120 Morvillars 

Entrée à l’arrière  

du bâtiment de la médiathèque. 

(coté aire de jeux) 

Les inscriptions doivent se faire en mairie 

ou auprès de Laurent Duval,  

référent jeunes. 

Téléphone: 03 84 27 80 36 

E-mail: lduval@morvillars.fr 
 

ASSOCIATION DE PÊCHE 

ô 
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