INVITATION DU MAIRE ET DES ELUS

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

Madame le Maire, les élus ainsi que l’ensemble du personnel communal
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le :

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

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

AGENDA DECEMBRE 2018

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

Samedi 08 décembre

De 10 à 17 heures: inauguration de la ligne Belfort - Delle – Délémont

Dimanche 09 décembre

1 ère mise en circulation des trains sur la ligne Belfort / Delle

Mercredi 12 décembre

14h à 18h salle du Conseil: Remise des colis aux ainés et thé dansant.

Jeudi 13 décembre

14h à 16h Médiathèque: Café des Parents, le thème: les devoirs (voir ci-après)

Samedi 15 décembre

20h Concert de Noël à l’église de Morvillars (voir ci-après)

Dimanche 16 décembre

Spectacle de Noël des enfants de la commune (voir ci-après)

Vendredi 21 décembre

À partir de 16h30: Marché de Noël de l’école publique. (Organisé par la clé des champs)

AGENDA
Samedi 12 janvier 2019

JANVIER 2019

18h Salle du conseil: Cérémonie des Vœux du Maire.

ESPACE JEUNES
https://www.facebook.com/Espace-jeunes-de-Morvillars

Espace jeunes

Les inscriptions doivent se faire en mairie
ou auprès de Laurent Duval,
référent jeunes.
Téléphone:
03 84 27au80sein
36 de l’espace jeunes pour
Programme
des animations
E-mail:
lduval@morvillars.fr
les mercredis du mois de décembre:
Mercredi 05 décembre : décoration de la médiathèque et
de l’espace jeunes
Mercredi 12 décembre : jeux de société + goûter de Noël
Mercredi 19 décembre : sortie Bowling
Inscriptions en mairie ou auprès de Laurent DUVAL
Tel: 03.84.27.80.36.
Mail: lduval@morvillars.fr

ANIMATIONS DANS LA COMMUNE EN DECEMBRE

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

HORAIRES D’OUVERTURE MEDIATHEQUE
Mercredi
Samedi

9h—12h

16h—18h

10h—12h le 1er et 3eme du mois

La médiathèque sera fermée du lundi 24 décembre
au samedi 05 janvier inclus

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

La mairie sera fermée du 24 au 26 décembre inclus ; et du 31 décembre au 2 janvier inclus.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

INAUGURATION LIGNE BELFORT— DELLE— DELEMONT

INFOS CCAS

MARCHE DE NOËL
Comme chaque année, l'association des parents d'élèves La Clé des Champs organise
son traditionnel marché de Noël à l'école le
Vendredi 21 Décembre 2018 à partir de
16h30.
Vous pourrez à cette occasion effectuer vos derniers achats de
Noël en venant découvrir les créations des enfants. C'est également l'occasion de partager un moment de convivialité autour d'un verre de vin chaud, d'un chocolat chaud et de pâtisseries, collation offerte par l'association.
Venez donc nombreux. Tous les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les sorties scolaires et activités pédagogiques pour les enfants de
l'école.
Les membres de La Clé des
Champs vous en remercient par
avance."

ETUDIANTS

Remise des colis de Noël à nos aînés
âgés de 70 ans et plus.
Les personnes âgées de moins de
70 ans habitant la commune sont également les bienvenues à cet après-midi musical,
convivial et chaleureux.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, merci de vous signaler.
Les élus se proposent de vous
livrer à domicile.

INFOS FAMILLES

PARI GAGNÉ !!!!!
La municipalité a obtenu gain de cause !

Tous les trains suisses et français s’arrêteront en gare de Morvillars !
Si vous voulez que cette décision soit pérenne au-delà de 6 mois, venez massivement, et ainsi démontrer que ces arrêts sont vitaux !
Et si vous empruntiez le train le 8 décembre par curiosité, pour tester, pour les courses de Noël ??

RENDEZ-VOUS 10 H EN GARE DE MORVILLARS
VENEZ DECOUVRIR EN AVANT PREMIERE LA LIAISON FERROVIAIRE FRANCO-SUISSE !
Le samedi 8 décembre 2018, de 10h à 17h, SNCF Réseau, ainsi que l’ensemble des financeurs du
projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle, vous proposent une journée portes ouvertes sur la
ligne. Cette journée exceptionnelle, placée sous le signe du voyage, de l’amitié franco-suisse et de
la culture, sera l’occasion pour tous de découvrir la ligne et les nouveaux aménagements.
Venez célébrer la réouverture tout au long de la journée et profitez de nombreuses
animations culturelles en gare de Belfort-Ville, Belfort Montbéliard TGV,
Delle et Delémont ainsi que dans les trains. (voir programme joint)
Le 8 décembre, les circulations seront gratuites en France comme en Suisse sur la portion de ligne
entre Belfort-Delle-Delémont, en exclusivité pour vous ! Les trains suisses seront gratuits de 8h à
19h. En France, des trains sont affrétés spécialement pour les portes ouvertes !
Plus d’info et horaires sur la page web: www.belfortdelle.fr/pages/portes-ouvertes-samedi-8-decembre-2018
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

JEUX-JOUE en famille !
Suite au succès rencontré en octobre et novembre, le service
enfance - jeunesse prolonge son animation conviviale et ludique en
direction des familles de la commune.
Les parents sont invités à partager des temps privilégiés de jeux
avec leur(s) enfant(s) les mardis du mois de décembre de 17h30 à
19h au périscolaire.
L’occasion aussi pour les familles de se rencontrer et de créer des
liens.
Pour plus de renseignements contacter Maëlle SCHNEIDER à la
mairie 03 84 27 80 36.

