MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

DÉMÉNAGEMENT DU SALON « L’Atelier de Marie »
Nous vous informons du déménagement du salon de coiffure
« l’Atelier de Marie ».

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

En raison de la vétusté du local des travaux de mise aux normes
ne sont pas envisageables.
En conséquence de quoi, Mme Plumeleur-Tacquard informe sa
clientèle qu’elle pourra assurer sa fidélité au 8 grande rue à
MEZIRE. Le téléphone reste inchangé.
La municipalité regrette de vois s’éloigner Mme Tacquard, mais lui
souhaite bonne chance dans sa nouvelle installation.

Téléphone : 03 84 27 80 36

AGENDA DE MAI 2021
Mercredi 5 mai

14h en mairie : rencontre pour les 12—17 ans : Crée ton « assos »

Samedi 8 mai

11h à la nécropole : cérémonie commémorative de l’armistice de la seconde guerre
mondiale en présence de Monsieur le Sous-Préfet

Mercredi 19 mai

18h en mairie : Réunion pour l’atelier jeunes 2021

MY WEB TV 90
Samedi 29 mai

Le Département du Territoire de Belfort a lancé un nouveau média Mywebtv90.tv
Pour tenter de maintenir et développer du lien social entre les
Terrifortains durant la crise sanitaire, les services du
Département du Territoire de Belfort ont créé une web tv.
Habitants, usagers, agents de la collectivité, associations,
commerçants, artistes, passionnés … sont invités à partager
leurs compétences, leurs activités, leurs idées, leurs talents sur
mywebtv90. Chaque jour de nouveaux contenus variés sous la
forme de reportages, de tutoriels, d’interviews, d’activités à
reproduire chez soi… sont proposés aux habitants du Territoire et aux internautes curieux
de la vie locale.

LE COMPOSTAGE
Le compostage c’est bête comme chou !
Composter, un geste facile et utile qui transforme les
déchets végétaux en engrais bon pour le jardin.
Fabriquer son propre compost c’est apporter à son
jardin un engrais de première qualité ne générant
aucune pollution, tout en réduisant la masse des
déchets à incinérer.
C’est pratique, économique et écologique !
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Journée collective d’entretien de la commune
VENEZ NOMBREUX

JOURNÉE J’AIME MA COMMUNE
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 mai devant l’église à 9h.
Une matinée de nettoyage et de désherbage est prévue
Chacun apporte ses propres outils : pioche, racloir, râteau...
la municipalité en fera un moment convivial et gratifiera
les bénévoles de café et de croissants.

Venez nombreux !
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Il ne vous reste que quelques jours pour procéder à l’inscription de
votre enfant à l’école maternelle.
Démarche : venez en mairie muni de votre livret de famille, un
justificatif de domicile et l’attestation précisant que les
vaccinations obligatoires ont été effectuées.
Un certificat d’inscription sera établi et la directrice de l’école
prendra ensuite contact avec vous.

Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale

Alors prêt à composter ?
Le Grand Belfort propose des composteurs de 280 litres pour la moitié de son prix : 25 € (prix
d'achat 50 €). Vous pouvez le commander en appelant le 03 84 90 11 71. Votre composteur
vous sera livré à domicile et la facture sera envoyée par courrier.

LUNDI : 14h à 17h

MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h

MERCREDI : 9h à 12h
SAMEDI : 9h à 11h

ATELIER JEUNES 2021

RÈGLEMENTATION

La situation sanitaire de l’année passée ne nous a pas permis d’organiser des activités pour les jeunes.

NUISANCES SONORES

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous proposons à tous
les ados de la commune âgés de 12 à 17 ans de nous retrouver pour
l’organisation de l’atelier jeunes 2021 :

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

Le mercredi 19 mai 2021 à 18h en mairie

Jours ouvrables

8h30-12h et 14h30-19h30

Un courrier individuel a été adressé à chacun. Si tu as entre 12 et 17
ans et que tu ne l’as pas reçu, merci d’appeler en mairie au 03 84 27
80 36 pour te signaler.

Samedis

9h-12h et 14h-19h

Dimanches et jours fériés

INTERDICTION

CRÉE TON « ASSOS »
Nous invitons tous les ados âgés de 12 à 17 ans
afin de leur faire découvrir le monde associatif et le
dispositif « Junior Association » à travers une
activité ludique.

Il est rappelé que L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS (mauvaises
herbes, taille des haies…) relève de la responsabilité de chaque
riverain.
Merci de contribuer, chacun pour sa part, à la propreté et à
l’entretien de notre village.

Le rendez-vous est prévu

le mercredi 5 mai à 14h
en mairie
Cela nous permettra également de pouvoir ENFIN
se revoir et d’échanger sur tes projets et ceux que
nous organiserons prochainement.

PROCÉDURE DE VOTE PAR PROCURATION
RAPPEL : Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021
La procédure des votes par procuration a changé, voici la nouvelle façon d’opérer :

À très vite !

INFOS BACS DES DÉCHETS
Le grand Belfort nous a informé que certains administrés étaient en possession de bacs non
conformes.
Les poubelles brunes
doivent avoir
un couvercle marron

Les poubelles des déchets
recyclables doivent être
grises avec un
couvercle jaune.

Si vos containers ne ressemblent pas à cette description, il vous est
demandé d’appeler le «service collecte des déchets » du Grand Belfort au 03 84 90 11 71.

Connectez-vous au site www.maprocuration.gouv.fr

