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  N° 108 

MARS 2023 

Dates et heures à consulter à 

l’intérieur 
Permanences du commissaire enquêteur pour l’enquête publique du PLU 

Jeudi 9 et 23 mars De 14h à 18h : Jeux de société et de cartes à la médiathèque  

Les mardis de mars De 17h à 18h15 : « jeux joue en famille » au périscolaire 

Mercredi 15 mars 15h30 : lecture de conte à la médiathèque  

Lundi 27 mars 18h30 : séance publique du Conseil Municipal : vote du budget 2023 

AGENDA DE MARS 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DES ENFANTS NÉS EN 2020 

Ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

VAL & GIBUS 

LOTO DU PAINT BALL : DIMANCHE 5 MARS 

Les inscriptions pour la rentrée 2023 se tiendront entre le 13 et le 31 mars 2023. Si votre    

enfant est né en 2020, vous devez passer en mairie munis de votre livret de famille, d’un      

justificatif de domicile et du carnet de santé de votre enfant  (ou d’un certificat de             

vaccination) afin d’établir l’inscription. 

Une fois ce document obtenu, il vous appartiendra de vous 

rendre à l’école. 

Mme Pierre, directrice de l’établissement, vous recevra les : 

- Mardi 21 mars, de 8h 45 à 11h 15 et 13h 30 à 16h15 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin fermé 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 11h00 

Après-midi 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 fermé 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 fermé 

A partir du 6 mars les horaires redeviennent habituels : 

L’Association Lords of Paintball organise son 1er loto 

De nombreux lots à gagner 

20 euros la planche de 12 cartons dès 12 ans  

Buvette sur place  / Places limitées  

Réservation au 06.06.65.57.14. 

Ouverture des portes à 13 h  

Mairie 3 place du marché 90120 Morvillars   

Salle du conseil municipal 

LILI ROSE 

MARS BLEU 

Dépistage du cancer du colon 



CONTE À LA MÉDIATHÈQUE 

TRAVAUX RUE DE LA GUINGUETTE 

En raison du remplacement du collecteur d’assainissement, la 

rue de la guinguette est fermée depuis le 23 février 2023. Une 

déviation est mise en place par la zone d’activités des Tourel-

les. 

NB : Un accès piéton et vélo est maintenu. 

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 

Une séance d’initiation gratuite à la taille d’arbres 

fruitiers est organisée par le pépiniériste François-

Xavier KUNDIG de Petitmagny: 

 le vendredi 10 mars 2023  

à 14h30  

dans la rue des mésanges (parcelle située derrière le 15) 

Une enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU de la 

commune de Morvillars, d’une durée de 31 jours, est prescrite 

du lundi 6 mars à 14h au mercredi 5 avril 2023 à 

12h. 

Durant cette période, le dossier sera consultable : 

 sur internet, à l’adresse suivante : https://www.morvillars.fr/urbanisme.htm 

 sur support papier, en mairie de Morvillars, siège de l’enquête 

 sur un poste informatique, en mairie de Morvillars, aux jours et heures habituels            

d’ouverture de la mairie : lundi de 14h à 17h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h,  mercredi de 9h à 12h, et samedi de 9h à 11h. 

Le commissaire enquêteur recevra le public et ses observations en mairie de Morvillars aux jours 

Une lecture de conte pour les enfants de 2 à 

13 ans aura lieu  

le mercredi 15 mars  

à 15h30  

à la médiathèque 

 

Un 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLU 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 2023 

Le calendrier de la collecte des       

déchets est disponible en mairie ou sur 

le site :  

belfort-officiel.com/belfortdechets. 

Nous ne disposons pas d’assez     

d’exemplaires pour une distribution 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

La fête de la  musique sera organisée par l’association « les 2 roues de l’aire urbaine » le : 

Mercredi 21 juin 2023  

sur la place du marché 

Ils sont à la recherche de musiciens chanteurs solo ou 

groupe amateurs.  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Pascal au 06 07 70 04 51  

https://www.morvillars.fr/urbanisme.htm

