ANIMATIONS DU CCAS

« La prévention, alliée du bien
vieillir »

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

Conférence organisée par la Mutualité Française en partenariat avec le CCAS de Morvillars
Animée par le Docteur Simon, gériatre
PUBLIC : personnes de 55 ans et plus

Mercredi 25 avril
14h - 16h en mairie.
Au programme :
- repères sur le vieillissement, la santé et les besoins fondamentaux,
- présentation des ateliers du bien vieillir organisés en mai
et juin sur la commune.

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr avant le 20 avril
2018 pour paraître dans le Morvi’light de mai 2018.

AGENDA AVRIL
Jeudi 12 et jeudi 26 avril

14h - 18h : après-midi jeux de société en mairie (tous publics)
La plus grande fête de la moto de l’Est de la France dans le parc du château ! Invitation gratuite

Samedi 14 et

pour les habitants de Morvillars à découper ci-dessous !

Lundi 23 et lundi 30 avril

Inscriptions école maternelle pour la rentrée 2018 / 2019

Mercredi 25 avril

14h - 16h en mairie : conférence « Bien vieillir chez vous »

INFO CITOYENS
Renseignements et inscriptions (gratuites) en mairie :
03 84 27 80 36 ou contact@morvillars.fr

INFOS SECURITE

A PARTIR D’AVRIL 2018

PARTICULIERS ATTENTION

REPRISE DE LA CIRCULATION
DES TRAINS

La loi vous oblige à entretenir
votre terrain et à élaguer vos
arbres à proximité des lignes
électriques.

PIETONS, CYCLISTES
AUTOMOBILISTES
RESPECTEZ LA SIGNALISATION

PLUS D’INFO SUR
http://www.enedis.fr/proximite-du-reseau-electrique

ACCUEIL MAIRIE ET POSTE

MEDIATHEQUE

LUNDI : 14h à 17h

MERCREDI : 9h à 12h

VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h

MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h

SAMEDI : 9h à 11h

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Horaires d’ouvertures :
Le mercredi de 9h00 à 12h00
et de 16h00 à 18h00
Les 1er et 3e samedis de 10h00 à 12h00

INFO CITOYENS (SUITE)

INFOS FAMILLES

LE RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS ET
BESOIN D’ACCUEIL LE MERCREDI
BILAN DU QUESTIONNAIRE

AVIS MUNICIPAL
OBJET : REHABILITATION DU CIMETIERE
Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire, la commune s’est engagée dans un programme de réhabilitation du cimetière.
Dans un souci de respect et de sécurité face à la législation funéraire en vigueur, les maires de Morvillars et
Méziré missionnent le Groupe ELABOR Service Cimetière pour réaliser la réhabilitation du cimetière intercommunal

47 familles ont répondu au sondage relatif au recensement des besoins en matière d’accueil extrascolaire
pour les mercredis (67 enfants). Besoins recensés :
Matin : accueil régulier pour 12 enfants + accueil ponctuel pour 12 enfants
Midi : accueil régulier pour 11 enfants + accueil ponctuel pour 12 enfants
Soir : accueil régulier pour 10 enfants + accueil ponctuel pour 14 enfants
Cette étude de besoin va faire l’objet d’un travail mené par la commission jeunesse dans la perspective d’ouverture d’un accueil
Extrascolaire à la rentrée 2018/2019.

EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

A cet effet, toute personne concernée par des concessions vendues mais non matérialisées ou concernées
par des tombes très anciennes ou sans épitaphe

et qui tient à maintenir ses droits ou places
est priée de se faire connaître à la mairie soit :
- en se présentant,
- en envoyant un courrier.

(N° de concession et nom des inhumés dans la tombe)
(des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement par voie d’affichage et de presse)

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

11 - 17 ans

LES MAIRES

INSCRIPTION EN MATERNELLE RENTREE 2018 - 2019

Informations aux futurs parents d’élèves

Vacances Avril 2018

Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle, vous devez
vous rendre en mairie munis des photocopies des documents
suivants :
- votre livret de famille,
- la carte d’identité ou la copie de l’extrait de naissance de
l’enfant,
- un justificatif de domicile,
- un document attestant que l'enfant a bien reçu tous les
vaccins obligatoires pour son âge ou d'un justificatif
stipulant d’éventuelles contre-indications.
À l'issue de ces démarches, la mairie vous délivrera un certificat d'inscription
que vous devrez remettre à la directrice de l’école :
soit le lundi 23 soit le lundi 30 avril
(Si ces jours ne vous conviennent pas, merci de contacter l’école par téléphone
ou par mail ecole.morvillars@ac-besancon.fr)
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Espace jeunes

12 bis rue de la fontaine
90120 Morvillars
Entrée à l’arrière
du bâtiment de la médiathèque.
(coté aire de jeux)

Ecole Primaire
Rue du stade
Morvillars
03 84 27 82 67
Mme Sylvie PIERRE
Directrice

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

