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                                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 67 
Avril 2019 

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

AGENDA   AVRIL 

 ACCUEIL MAIRIE ET POSTE 

LUNDI : 14h à 17h MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h  MERCREDI : 9h à 12h  

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h SAMEDI : 9h à 11h 

Samedi 6 avril  
Esplanade du château: grande chasse aux œufs et concours du plus beau chapeau de 
Pâques 

Samedi 6 avril 
Mairie salle du Conseil: Journée CROP  (organisation Association Scrapbooking de la 
Fontaine). Réservation auprès de Mme MARIE 06 80 44 87 41 (20 places) 

Mardi 9 avril 19h30 Mairie salle du Conseil réunion Conseil Municipal (Ordre du jour sur site) 

 Lundis 1er et 8 avril Inscriptions école de 13h30 à 16h30 

Mardi 16 avril 18h salle du Conseil: réunion d’information nouvelle activité « fil en aiguille »  

Samedi 27  et   
Dimanche 28 avril  

Parc du Château: FETE DE LA MOTO  (organisation RMCE) 

AGENDA  MAI 

8 mai  Cérémonie au cimetière militaire (horaire sur Morvilight de mai) 

ANNIMATIONS DANS LA COMMUNE EN AVRIL 

ENFANCE  JEUNESSE 

 

PROJET CULTUREL POUR TOUS 

 

CHASSE AUX 

ŒUFS 
 

Les  enfants de 0 à 12 ans 

accompagnés de leurs  

parents ont rendez-vous cette année pour la tradi-

tionnelle chasse aux œufs de Pâques: 

Samedi 06 avril à 15h,    

esplanade du château 
 

Le plus beau chapeau de 

Pâques, fait maison, sera 

récompensé (catégorie adul-

te, enfant 6- 12 ans , enfant 2

-5 ans ). Originalité et artisanat seront de ri-

gueur : à vos ciseaux ! 

INSCRIPTION en maternelle – Rentrée 
2019/2020 

 

Les inscriptions  à  l’école  maternelle auront lieu les  lundis 
après-midi  25 mars, 1er Avril, 
8 Avril et 6 mai 2019, de 13h 30 à 16h 30. 
 
Si ces jours ou horaires  ne vous conviennent pas, merci de  
contacter l’école par téléphone au: 
 03-84-27-82-67 ou  
par courriel  ecole.morvillars@ac-besancon.fr   
 
Les documents à fournir sont les suivants : 
 

 Le certificat d’inscription délivré par la mairie, 
 Une photocopie de toutes les pages du livret de  
            famille, 
 Une attestation  précisant que les vaccinations obli-

gatoires ont été effec-
tuées ou justifiant d’une 
contre-indication. 

 
La directrice 
Sylvie PIERRE 

INFOS JEUNESSE 
Aides au départ en centre de vacances 
Vous souhaitez inscrire votre enfant en centre de vacan-
ces, cette information peut vous intéresser. 
Engagé depuis onze ans aux côtés de la CAF, le Comité 
Départemental de la Jeunesse au Plein Air du Territoire 
de Belfort a pour objectif de favoriser le premier départ 
en vacances d’enfants et d’adolescents en centres de va-
cances. 
Condition pour bénéficier de ces aides : les enfants et les 
jeunes ne doivent jamais être partis en séjour collectif 
Montant des aides : entre 30% et 50% du coût du séjour. 
Les familles peuvent bénéficier par ailleurs de bourse va-
cances en fonction de leur quotient familial et de la com-
position de la famille (QF inférieur ou égal à 1200€) 
Pour tout renseignement , vous pouvez contacter le : 

Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air 90 
10 rue de Londres 

90000 BELFORT 
Jpa.belfort@gmail.com 

03 84 28 28 26 

PROJET CULTUREL : MORVIL’ART  
Vous habitez la commune, vous avez un talent artistique  en tant 
qu’amateur dans le domaine de la peinture, la sculpture, le des-
sin.. (Liste non exhaustive) et vous souhaitez le 
mettre en lumière ? La commune de Morvillars 
envisage cette année un week end consacré à 

l’exposition des talents locaux. 
Vous êtes intéressé(e) par ce projet, merci de 
vous faire connaitre par mail en précisant votre 
nom, prénom, adresse (mail, postale), âge et votre « art » avant le 30 
avril à : lbaumgartner@morvillars.fr 

Une réunion d’information se déroulera en 

mai pour l’organisation de ce week-end. 
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PAGE  FACEBOOK 

NOUVELLE ACTIVITE  « DE FIL EN AIGUILLE » 

INFO   CCAS 

Programme des animations gratuites  

Séances de prévention du vieillissement  
organisées par le CCAS de Morvillars en partenariat avec la Mutualité Française. 

 
Après le cycle de conférences et ateliers organisés en 2018 intitulé « Bien vieillir chez vous », le thème retenu cette année 
« Bien sur mes pieds » vise à informer le public concerné sur l’intérêt de préserver la bonne santé de ses pieds. 
 
Les séances se dérouleront au sein de: La salle du conseil municipal de Morvillars ou en extérieur pour certains exercices 
« pratiques ». 

Public : personnes âgées de 60 ans et plus, habitant ou non la commune.  

14h00 
– 

16h00 

Séance 1 « Faisons connaissance » Lundi  1 avril 2019 

Séance 2 « Mes pieds, j’en prends soin » Jeudi 4 avril 2019 

Séance 3 « Mettre le pied à l’étrier » Lundi 29 avril 2019 

Séance 4 « Partir du bon pied » Lundi 6 mai 2019 

Séance 5 « Ma santé et moi » Lundi 13 mai 2019 

ANIMATION JUIN  
REPAS à DOMICILE 
 

Depuis quelques années, le CCAS de Morvillars participe 
financièrement au coût d'un repas livré à domicile pour les 
personnes de 60 ans et plus, à hauteur de 1€ (par repas) 
Le CCAS de Morvillars, vient de signer une convention avec 
l'Association Domicile 90 pour étendre sa participation à 
l'ensemble des associations proposant du portage de          
repas (initialement établie avec "Action Solidarité Sud") 
 
Si vous bénéficiez de repas à domicile, vous pourrez donc désormais bénéficier 
de cette aide quelque soit le prestataire en contactant la mairie  
au: 03 84 27 80 36 

 
Le Festival des Tourelles fait partie du Festival des 
Grands Crus Bourgogne - Franche comté, aux côtés 
du Festival des grandes heures de Cluny , du Festival 
Bach à Bacchus de Meursault , du Festival du Chabli-
sien , des Rencontres Musicales de Noyers et du 
Festival Musique au Chambertin. 
NOUVEAU PARTENARIAT 2019 : partenariat trans-
frontalier entre le Festival des Tourelles (France) et 
les Festivals de piano de Porrentruy et Saint-
Ursanne (Suisse). 
 
Avec une offre associant « concert classique au sa-
lon », buffet apéritif avec dégustation de Grands 
Crus (accompagné d’un orateur le dimanche midi) 
et le concert de la « scène jazz dans le parc », il n’en 
coûtera que 35 euros par jour. 
Un pass à 90 euros est proposé à ceux qui souhai-
tent accéder aux 6 concerts des 21,22 et 23 juin. Les 
personnes désireuses de n’assister qu’à un seul 
concert avec dégustation, bénéficient d’un tarif très 
abordable de 20 euros. 

BRAVO à Philippe MARANZANA, dit Firmin fils de Mario et Charlotte du café du Cheval Blanc! 
Son initiative fait un CARTON sur facebook. Philippe, nostalgique et passionné d’histoire locale a eu l’idée de créer  la page 
« Morvillars Qui Se Souvient » pour fédérer les anciens de Morvillars (et les plus jeunes) autour de souvenirs communs: 
photos de classe, patrimoine, anecdotes etc… 
La municipalité souscrit à 100% à cette belle idée. N’hésitez pas à l’encourager, le soutenir et à lui transmettre photos ou 
documents qu’il se fera un plaisir de publier!                   facebook:        Morvillars Qui Se Souvient 

RESERVATIONS 

www.festivaldestourelles.com 

Tél: +33 (0)6 75 08 29 68 

Ringard le tricot? 
Certainement pas ! 
Les aiguilles reviennent à la mode. 
Accros au tricot ou débutants, une nouvelle activité 
vous est proposée à Morvillars. Une démarche 
créative, économique et sociale à la fois. 

Une discipline désormais aussi bien ouverte aux hommes qu’aux femmes. Annie Ostertag vous 
propose de vous retrouver autour de la passion commune de la maille. 
 

L’occasion de partager des techniques différentes pour tricoter: venez avec 
votre savoir-faire à la française ou à la suisse, videz vos armoires: pelotes de 
laine, boutons, tissus ou fanfreluches. 
 

Réunion d’information le  mardi 16 avril 2019  
Mairie salle du Conseil à 18h 

Les personnes intéres-
sées peuvent se faire 
connaître  ou s’inscrire 
en mairie au: 
 03.84.27.80.36. 


