
MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 
             Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr   

 Téléphone : 03 84 27 80 36                                   

  N° 97 

MARS 2022 

Vendredi 1er mars 17h30 : reprise de l’action jeux joue en famille au périscolaire 

Mercredi 2 mars Date buttoir pour les inscriptions sur les listes électorales EN LIGNE 

Vendredi 4 mars Date buttoir pour les inscriptions sur les liste électorales EN MAIRIE  

Jeudi 10 mars 14h-18h : club de jeux de cartes / jeux de société 

Jeudi 24 mars 14h-18h : club de jeux de cartes / jeux de société 

Lundi 28 mars  18h30 : séance publique du conseil municipal 

AGENDA DE MARS 

Pour plus de renseignements : https://www.maprocuration.gouv.fr 

PROCURATIONS, CE QUI CHANGE EN 2022 

HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 

RÉALISEZ VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION  

D’URBANISME EN LIGNE 

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 

JEUX JOUE EN FAMILLE LA REPRISE... 

Une nouvelle fois cette action a du être mise en stand by  

suite à la situation sanitaire.  

Nous vous proposons de reprendre, pour de bon nous l’espérons,   

ces moments de partage et de convivialité familiale autour de nouveaux jeux  

qui auront lieu tous les mardis de 17h à 18h30  

Prochaine séance le mardi 1 mars 

Dans les locaux du périscolaire à l’école primaire 

Attention : le pass vaccinal et le port du masque sont obligatoires 

au 

Cf article de l’Est Républicain du 16 février 2022 

FÊTE DES GRANDS-MÈRES 

 



AUGMENTATION DES TARIFS DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ 

Malgré la coupure du chauffage à la médiathèque, il vous est possible, en téléphonant 

à la mairie au 03 84 27 80 36, de réserver un créneau pour le changement de vos 

livres. 

Le catalogue en ligne de la médiathèque est disponible via l’adresse pour réserver vos 

documents et vos livres : 

http://pmb.territoiredebelfort.fr/mybibli421_2/opac_css/?

database=morvillars  

Le lien est disponible sur le site www.morvillars.fr. 

Par défaut votre identifiant est la première lettre de votre 

prénom suivi de votre nom de famille en minuscule et 

votre mot de passe est votre  année de naissance. 

Pour tout problème de connexion,  

merci de contacter Maëlle SCHNEIDER en mairie.   

MÉDIATHÈQUE  

 La crise actuelle a fait flamber les prix de fourniture de gaz et d’électricité. 

L’envolée des prix va se répercuter sur les particuliers comme sur les collectivités, risquant 

de multiplier par 3 ou 4 les factures. 

 En effet Territoire d’Energies nous annonce que le prix du gaz passera de 20€/mwh à 

130-180€/mwh. 

 D’ores et déjà, la municipalité, réunie en cellule de crise, a pris des mesures afin de 

contenir au mieux les coûts, notamment du gaz (notre facture pourrait atteindre 120 000 € 

au lieu de 30 000 € actuellement).  

 Principales mesures adoptées par les élus : 

 Rassemblement temporaire des activités municipales associatives ou culturelles dans 

les mêmes locaux. 

 Fermeture de la médiathèque jusqu’à fin mars, mise en hors gel. 

 Baisse de 2 degrés les températures des locaux municipaux dont l’école et le gymnase 

(gain de 3% de la facture par degré) 

 Baisse de la température d’eau chaude à l’école 

En cours : 

 suppression d’un candélabre d’éclairage public sur deux rues : rue de Lattre de       

Tassigny, rue Leclerc, rue du Général de Gaulle. 

 Coupure de l’éclairage de l’église avancée à 22h30. 

 Des efforts déjà effectifs depuis plusieurs années seront maintenus afin de contenir les     

dépenses que nous ne souhaitons pas combler par une augmentation de la pression fiscale. 

CLUB DE JEUX DE CARTES / JEUX DE SOCIÉTÉ 

Le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 à 18 heures 

Salle du conseil de la Mairie de Morvillars 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 

pourront être véhiculées en se signalant  

en Mairie au 03.84.27.80.36  

Renseignements : Mme Yvette GRISVARD 06 08 89 18 46 

      Membre du CCAS  

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement,           

diminuer votre facture d’énergie et mieux respirer chez vous, le 

Grand Belfort vous accompagne. 

Une démarche expérimentale exceptionnellement subventionnée. 

En intégrant ce projet, vous bénéficierez d’un accompagnement    

personnalisé avec un conseiller spécialisé qui saura vous guider pour améliorer le confort 

énergétique et la qualité de l’air de votre logement. Un conseiller de notre partenaire Gaïa 

Energies élaborera avec vous un dossier technique et financier sécurisé et adapté à vos    

besoins. Toutes les subventions possibles seront mobilisées pour limiter au maximum le 

reste à charge et veiller à ce que celui-ci soit compensé par les économies réalisées sur votre 

facture énergétique. 

 

A qui s’adresse ce projet? 

 Vous êtes propriétaire de votre logement, 

 Votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas les plafonds d’éligibilité, 

 Votre logement est mal isolé et/ou dispose d’un système de chauffage ancien et       

polluant, 

 Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour améliorer 

votre logement. 

Ce projet est fait pour vous ! 

Prenez contact dès maintenant avec votre conseiller Gaïa Energies en charge du projet 

pour la commune de Morvillars au 03.84.21.10.69  

ou par mail à contact@gaia-energies.org ou signalez-vous en mairie. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : APPEL À CANDIDATURES  

D’UNE VINGTAINE DE FOYER 

Nous invitons tous les usagers à redoubler de prudence quant aux consommations  
d’énergie ainsi qu’à optimiser les gestes économes. 

http://pmb.territoiredebelfort.fr/mybibli421_2/opac_css/?database=bourogne
http://pmb.territoiredebelfort.fr/mybibli421_2/opac_css/?database=bourogne
mailto:contact@gaia-energies.org

