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MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

SOLIDARITE AVEC LES AGRICULTEURS 

 

 

Nouveau à  Morvillars, très prochainement : un dépôt / vente de produits locaux des agriculteurs et  maraîchers  

Fruits, légumes, fromages, viande, plats préparés… vous seront proposés soit EN VENTE DIRECTE soit  EN DRIVE 

En effet, les motards francs-comtois, en soutien aux agriculteurs pour faciliter la vente de leurs produits : 

 mettent à disposition leur local, rue des Entrepreneurs à Morvillars (voir plan au verso)  

Pour un Point  VENTE RELAIS DES PRODUITS DE LA FERME 
 assurent  bénévolement une permanence chaque jour pour recevoir les clients 

 

 Vous êtes producteurs ? 
Faites-vous connaitre pour proposer vos produits!  

 

 Vous êtes consommateurs ? 
Vous souhaitez vous  renseigner  sur la date d’ouverture et les produits proposés? 

Un seul contact: Pascal LEMANT, Président de l’association des motards francs-comtois, tél : 06 07 70 04 51 

Mail: president.mfc.mc@gmail.com 

Vous pouvez également  joindre la mairie de Morvillars par mail 
 

Une campagne de communication importante est  prévue : radio, France Bleu Belfort, presse, site internet de 
la commune… 
Outre la mairie de Morvillars, 
cette initiative a le soutien de 
la Préfecture du Territoire de 
Belfort et de la Chambre  

d’Agriculture. 

Les commerces de Morvillars, ainsi que la pharmacie, informent qu’ils sont ouverts : 
 
Epicerie / Tabac presse RAME : 03 84 27 80 04 

Boulangerie « la Bouchée de pain » : 03 84 54 19 75 

Pizzeria Les 4 saisons : tél 03 84 23 55 96 ouvert du mercredi au dimanche de 17h30 à 21h00 

Pharmacie THOMAS : 03 84 27 81 75 

Local de dépôt vente  
Z.I. du Port  

Rue des entrepreneurs 
MORVILLARS 

Pour toutes informations ou questions relatives au 
COVID-19, mesures gouvernementales nationales 
et locales rendez-vous sur : 
 
 

Le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Notre site internet :  www.morvillars.fr 

INFORMATIONS DIVERSES COVID-19  

Nota : avis aux affouagistes  
 
L’affouage est interdit  par 
arrêté préfectoral  jusqu’au 
11 mai.          
Une information  parvien-
dra ultérieurement sur la 
prolongation des délais de  
réalisation. 

Une bienveillance toujours de mise 
 

La municipalité continue à prendre soin de nos ainés et poursuit chaque semaine ses    
appels téléphoniques aux personnes âgées, malades ou isolées de la commune. Une  mise 
à  disposition des élus pour effectuer courses alimentaires ou pharmaceutiques est             
maintenue. 
MDPH et service aux personnes âgées  
La Maison de l’autonomie du Territoire de Belfort (services des personnes âgées et MDPH) 
est fermée au public mais reste joignable par téléphone : 
Service Personnes Âgées    tél  :  03 70 04 89 00 

Maison Départementale des Personnes Handicapées   tél  :  03 70 04 89 89 

SOUTIEN A NOS AINES  

COMMUNICATION  DE  GRAND BELFORT C.A. 

Les déchetteries rouvrent à partir du 23 avril . 

Les 3 déchetteries du Grand Belfort situées à Chatenois-les-Forges, Danjou-

tin et Sermamagny, ont ouvert leurs portes. 

 

Les horaires et le règlement sont inchangés. 

Cette mesure permet également de lutter contre les dépôts sauvages et les 

incinérations à l’air libre. 

Un agent sera posté à l’entrée pour vérifier la carte d’accès ou le justificatif 

de domicile qui devront être visibles depuis le tableau de bord du véhicule. 

L’accès des véhicules se fera un par un, afin de maintenir un nombre         

restreint de personnes présentes sur le quai de déchargement. 

Les usagers devront décharger leurs déchets eux-mêmes sans aide des 

agents de  la déchetterie. La présence de 2 usagers par véhicule est           

autorisée uniquement dans le cas ou un déchet est trop lourd pour être    

déchargé seul! 

La municipalité de Morvillars a passé commande de 2000 masques afin de pouvoir en fournir gratuitement à chaque          
habitant (à partir de 6 ans). Livraison prévue 1ère semaine de mai. 
 
Le secrétariat de mairie, présent pour les permanences téléphoniques à partir du 5 mai, sera à 
disposition des citoyens pour prendre livraison de leur(s)masque(s)  
les matins du mardi au vendredi de 9h à 12h. 
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RECHERCHE 100 COUTURIERES pour fabriquer des masques 

 

La société RKF  Designer textile français sur-mesure pour l'hôtellerie  

internationale et les spas des marques cosmétiques. Un savoir-faire haute couture 
et de l'innovation.  

recherche 100 couturières en contrat d’intérim pour fabriquer des masques 
en tissu, lavables jusqu’à 50 fois. 

Ils seront fabriqués à Belfort et offerts gratuitement par les mairies et le Département à     
chaque foyer du Territoire de Belfort pour accompagner le déconfinement. 

 

Mme  Souad  Madmoune est responsable du recrutement 

Pour postuler : déposer vos candidatures : 

par téléphone aux 06 68 07 97 65 ou 03 39 03 41 47 par mail : souad@gharienifrance.fr  

 

Conditions : 

 disposer de sa propre machine à coudre 

 être mobile pour aller travailler à Belfort en y transportant et laissant sa machine sur 
place 

 Le recrutement ne sera pas effectué par Pôle Emploi. 

 Seul un test de 10 minutes sur RDV  sera demandé. 

OFFRE D’EMPLOI 
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