ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

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 février 2019 pour paraître dans le Morvi’light de mars 2019.

AGENDA FEVRIER 2019
Dimanche 24 février

12h : Repas des aînés au restaurant Le Tie Break (sur invitation pour les personnes de
plus de 65 ans).
A NOTER DANS VOTRE AGENDA DE MARS

Week-end des 9 et 10 Rendez-vous au gymnase pour la Marche Populaire Internationale organisée par les
mars
randonneurs de l’amitié.
ALERTE CAMBRIOLAGES
Des cas de cambriolages ont été déclarés dans la commune. Soyez
vigilants et signalez à la gendarmerie toute anomalie ou attitude suspecte dans votre secteur.

Téléphone de la Gendarmerie de Grandvillars : 03.84.27.82.17.

ECLAIRAGE URBAIN
La commune est liée par un contrat de maintenance pour l’éclairage public.
L’entreprise retenue effectue un contrôle tous les 3 mois. En cas de dysfonctionnement
constaté, merci de bien vouloir prévenir le secrétariat de mairie au 03.84.27.80.36 ou par
mail à contact@morvillars.fr
Nous vous en remercions.

SOS DEFIBRILLATEURS
La commune s’est dotée de 2 défibrillateurs cardiaques à disposition de tous. Ils sont situés aux entrées
de :



la mairie
du gymnase
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INFOS ESPACE JEUNES
Les rendez-vous des vacances

Vacances février 2019
mardi 19 février

11— 17 ans

Espace jeunes
Entrée à l’arrière
du bâtiment de la médiathèque.
(coté aire de jeux)

14h00 à 16h00
Montage / finalisation du film
« En route vers les Institutions »
Rendez-vous à l’Espace
Gantner de Bourogne

Lundi 18 février
14h00 à 16h00
Multisports au gymnase
Sur inscription

Mercredi 20 février
14h00 à 16h00
Anim’ton après - midi
Sur inscription

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février
Tous les matins des vacances

14h00 à 16h00
Top crêpes
Sur inscription
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

De 10h00 à 12h00
LUDOSPACE
Temps d’accueil libre,
discussions, convivialité, temps de
découverte et d’initiation aux jeux
de société ...

Sortie au Bowling des 4 AS de
Belfort
« Trajet en bus Optymo »

Places limitées: 12
Prix: 4€
Sur inscription

ENFANCE JEUNESSE

JEUX-JOUE en famille !
Suite au succès rencontré en 2018, le service enfance-jeunesse prolonge son animation conviviale
et ludique en direction des familles de la commune.
Les parents sont invités à partager des temps privilégiés de jeux avec leur(s) enfant(s) les mardis du
mois de Février de 17h30 à 19h00 au périscolaire.
L’occasion aussi pour les familles de se rencontrer et de créer des liens.
Pour plus de renseignement contacter Maëlle SCHNEIDER à la mairie 03 84 27 80 36.

INFORMATION LIGNE BELFORT DELLE
Pour obtenir toutes les informations concernant la ligne Belfort-Delle (horaires des trains, tarifs, etc…) connectez vous sur
l’adresse :

https://www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte/horaires/nouvelle-desserte/train-belfort-delle
GRAND DEBAT NATIONAL

Dans le cadre de la concertation mise en place par le
Gouvernement, un cahier de doléances est à votre disposition au secrétariat de mairie.
Vous pouvez le consulter et y déposer vos remarques aux
heures d’ouverture de la mairie.
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