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

 AGENDA JANVIER 2019 

Imprimé par nos soins: ne pas jeter sur la voie publique. 

Jeudi 10 janvier 19h30 : Salle du conseil: réunion Conseil Municipal (ordre du jour sur site internet) 

Samedi 12 janvier  18h : Salle du conseil municipal: cérémonie des vœux du maire 

Samedi 26 janvier 20h30 : Mairie Salle du Conseil - soirée Théâtre  

A  NOTER  DANS  VOTRE  AGENDA  DE  FEVRIER  

Dimanche 24 Février 12h : Repas des aînés  

INVITATION DU MAIRE ET DES ELUS 

Madame le Maire, les élus ainsi que l’ensemble du  personnel communal  

vous souhaitent une très bonne année 2019 

 

Samedi 12 janvier 2019 à 18h  salle du Conseil  
pour la cérémonie des Vœux. 

PROGRAMME 
 

Discours de Mme le Maire relatant le 

bilan des actions de l’année 2018 

 

Animation musicale avec le trio swing 
saxo guitares 

Jean-Pierre Belon et ses amis 
 

Animation pouvant se prolonger dans la 
soirée 

 

 
 

Verre de l’amitié autour  
de la galette des rois 

mailto:contact@morvillars.fr


SAMEDI 26 JANVIER A 20H30 

SALLE DU CONSEIL  

MUNICIPAL   

Imprimé par nos soins: ne pas jeter sur la voie publique. 

INFOS ESPACE JEUNES 

MEDIATHEQUE  

Votre enfant  participe régulièrement aux animations de l’espace jeunes de Morvillars et nous l’en remercions. 

A partir de janvier 2019, une adhésion de 5€ à l’année sera obligatoire (gratuit pour les possesseurs de la carte avantages 

jeunes). Nous vous rappelons que cette carte est en vente en mairie pour 6€ (La commune participe à hauteur de 1€ sur un 

prix coûtant  de 7€.) 
 

Tarification pour les activités proposées en fonction du quotient familial 

 

Pour tout renseignement, contacter Laurent Duval, référent jeunesse au 03 84 27 80 36 ou par mail : lduval@morvillars.fr  

QF (CAF) 0 à 1000 Supérieur à 1000 

Adhésion 5€ ou 
6€ avec la carte 

5€ ou 
 6€ avec la carte 

Activité : Patinoire 3€ 4€50 

Activité : Bowling 2€ ou 4€ si 2 parties 2€ ou 4€ si 2 parties 

Activité : Néo laser 3€ 4€50 

Activité : Piscine 1€50 2€ 

Activité : Cinéma 2€ 3€50 

Activité : Karting 15€ 20€ 

Activité : Accrobranche 4€ 6€ 

SEMAINE DE LA  LITTÉRATURE GRECQUE 
DÉCOUVERTE DE LA MYTHOLOGIE ET LA CULTURE GRECQUES 

À LA MÉDIATHÈQUE DE MORVILLARS 

DU 22 AU 26 JANVIER 2019 

RENCONTRES AVEC LE COLLEGE : INTERVENTIONS DE  DENIS RUDLER DE LA 

TROUPE «  ROYAUME DU SALBERT » 

ANIMATIONS  AVEC L’ECOLE PRIMAIRE (CM1-CM2) DE MORVILLARS 

PIÉCES DE THÉATRES, 

 DÉGUSTATION PRODUITS GRECS … 

LIVRES ET DOCUMENTS DISPONIBLES À LA MEDIATHEQUE 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTER LAURENT DUVAL AU 03 84 27 80 36 

Le Théâtre du Royaume d’Evette présentera deux pièces inspirées du théâtre 
antique grec, Prométhée et Ploutos.  
 
Dans Prométhée, une femme qui a été victime d’un 
accident nucléaire interpelle Prométhée désormais 
retiré des affaires de l’Olympe. Elle le supplie de re-
prendre ce qu’il a donné aux hommes : le feu et les 
connaissances techniques qui, d’après elle, menacent 
jusqu’à l’existence même de la planète.  
Statue métallique : Edith Convert. 
Prêt matériel de forge : Robert Greset. 
Durée : 45 mn. 

Ploutos est la réécriture 
d’une comédie d’Aristo-
phane. Ploutos est le 
dieu de la richesse et de 
l’abondance. Il a ten-
dance à favoriser les 
honnêtes gens. Pour le 
contraindre à favoriser 
aussi les méchants, Zeus 
l’a rendu aveugle. Ne 

pouvant plus distinguer les bons des méchants, il 
cesse de distribuer ses bienfaits. Un pauvre épicier 
le guérit, le garde chez lui et entreprend de distri-
buer de l’argent à tous les pauvres.  
 

    Durée : 40 mn. 
 

A travers ces deux pièces, le Théâtre du Royaume 
d’Evette s’aventure dans un espace théâtral qui 
conjugue à la fois les mythes à l’origine des pièces 
les plus anciennes du répertoire et la modernité 
qui est notre lot quotidien.  

THEATRE DU ROYAUME D’EVETTE 
Cité des associations, rue MELVILLE  90 000 BELFORT 

Courriel : royaume.evette@laposte.net 
http://www.royaumedevette.net 

Et toujours des infos et photos complémentaires sur le site internet www.morvillars.fr (extraits du concert de Noël à l’église Saint-

Martin) 
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