LE TOUR DU TERRITOIRE

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !
Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr
Téléphone : 03 84 27 80 36

AGENDA DE MAI

L’accueil du bivouac se fera dans le
parc du château VIELLARD rue des
forges le mardi 10 mai vers 18h.

ENQUÊTE DE SATISFACTION OPTYMO

MANIFESTATIONS À VENIR
16 JUIN

Conférence sur la parentalité : Eduquer un enfant avec bienveillance

21 AOÛT

Brocante - Renseignements et réservation au 06 07 70 04 51

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

Fête de la moto

Mardis de mai

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

Jeudis 5 et 19 mai

14h-18h : club de jeux de cartes / jeux de société

Mercredi 4 mai

Date buttoir pour les inscriptions sur les listes électorales (élections législatives)
Pour les inscriptions par internet

Vendredi 6 mai

Date buttoir pour les inscriptions sur les liste électorales (élections législatives)
Pour les inscriptions en mairie

Samedi 7 mai

18h : Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale : venez nombreux

Mardi 10 mai

Passage du club Alpin de Belfort avec Bivouac au château VIELLARD rue des forges

Dimanche 22 mai

Vernissage de l’exposition photos devant la mairie

Lundi 23 mai

18h30 : Conseil municipal public

Mardi 24 mai

14h30 : Atelier de composition florale à la médiathèque

Samedi 28
Dimanche 29 mai

Vente de fleurs sur le parking en face du bureau de tabac (fête des mères)

commémoration de la fin de
la deuxième guerre mondiale

RÈGLEMENTATION

45 PHOTOS POUR LA NATURE : Une découverte dépaysante de Morvillars

NUISANCES SONORES
Afin d’assurer la tranquillité de tous, un arrêté municipal vient préciser les
horaires d’utilisation des engins de motoculture, tondeuse, débroussailleuse,
tronçonneuse :
Jours ouvrables

8h30-12h et 14h30-19h30

Samedis

9h-12h et 14h-19h

Dimanches et jours fériés

INTERDICTION

Les professionnels et services publics ne sont pas soumis à ces horaires (leur
plage de travail est de 7h à 19h).

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Votre médiathèque ouvrira à nouveau ses portes le

A partir du 22 mai et pendant toute la période
estivale 45 photos seront réparties dans 14 lieux
de la commune.
Il s'agit de photos qui ont été exposées dans le
cadre du festival « 5ème Festival International de
photos animalières et de nature dans l’espace
Rhénan » qui ont été offertes à la commune par
l'association « 200 Photos pour la Nature ».
(http://www.200photographiespourlanature.com/)
Ces photos illustrent la beauté de la nature de notre région comme du reste du
monde. Elles célèbrent la biodiversité, si fragile en raison des bouleversements géopolitiques et climatiques.

Vous êtes tous invités le 22 mai à 10h00 devant la mairie pour le vernissage de
l’exposition.
Tout au long de l'été, pour rendre plus passionnante une balade en famille, un rallye
photos et un jeu à destination des enfants seront organisés. Plus de renseignements
seront disponibles à partir du 22 mai sur le site internet de la mairie et sur illiwap.

NOUVEAU : ATELIER COMPOSITION FLORALE

MARDI 3 MAI
Rappel des horaires d’ouverture :
MARDI : 16h30 à 18h30
MERCREDI : 10h à 12h

MERCREDI : 15h à 17h

Au plaisir de vous revoir et à très bientôt

L’Echoppe de Fleurs Véronica propose un atelier de composition de fleurs séchées sur le thème « cloche fleurie » :
Mardi 24 mai de 14h30 à 16h30 à la médiathèque.
Coût de l’atelier : 23€ par personne, réservé aux adultes.
Inscription obligatoire avant le 17 mai.

NOUVEAU : LA MAIRIE AMÉLIORE SA COMMUNICATION

Pour tout renseignement et inscription : 07 48 10 41 30.

RESSOURCERIE 90
Un nouveau container de collecte de vêtements, en complément de celui de la gare,
a été installé par l’association la Ressourcerie (INSER-VET) à l’intersection de la rue
des Ouches et de la rue des Rossignols.

Par exemple : offres d’emploi Amaëlle : 25 postes en CDI - annonce à retrouver sur illiwap -

