
L’association des parents d’élèves de l’école du grand 

chêne et la Mairie organisent un marché de Noël sur 

la place du marché le vendredi 6 décembre de 16h30 

à 20h30.   

Différents stands et animations seront proposés : 

                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                    

AGENDA  DE DECEMBRE 2019 

Vendredi 6 décembre  
16h30 à 20h30 Place du marché : GRAND MARCHE DE NOË L  (Association La Clé 
des Champs et Mairie) 

Samedi 14 décembre  16h45 au gymnase : Arbre de Noë l des enfants de la commune 

Lundi 23 décembre 19h30 séance du conseil municipal  (l’ordre du jour sera affiché en mairie et sur le s ite internet)  

AGENDA  DE JANVIER 2020 

Samedi 11 janvier  18h30 : Vœux du Maire Salle du Conseil Municipal (avec la participation de la chanteuse Elèna DE 
VANGELIS)  

Mercredi 18 décembre 14h Salle du Conseil Municipal  : Remise des colis aux aînés et thé dansant 
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COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION DE PÊCHE DE MORVILLARS  (AAPPMA) 

 

ESPACE JEUNES  

L’animateur étant en congé maladie pour une durée indéterminée, veuillez prendre contact 

avec la mairie afin de connaître la date de reprise des activités. 

Merci de votre compréhension 

Comme chaque année la société de pêche de Morvillars alevine en truites Fario 

prêtes à pondre. 

Cet alevinage se fait quand le temps le permet c'est à dire lorsque l'Allaine a un 

débit raisonnable pour que les poissons ne servent pas de repas aux prédateurs: 

cormorans et hérons. 

Une truite d'un kilo pond entre 1500 et 4000 œufs. Après éclosion, le taux de survie est très faible en-

tre : 1 et 3 %. 

 

Pour information, durant l'année 2019, 1010 kgs de truites ont été introduits dans l'Allaine sans 

compter les autres espèces. 

 

Attention : la pêche à la truite Fario est fermée depuis le 16 septembre 2019. 

 

Vente des cartes de pêche au Tabac-Presse SNC RAME à Morvillars 

         Contact : chavannethierry@gmail.com 

Mme le Maire, le Conseil Municipal et    

l’ensemble du personnel communal vous 

souhaitent un... 

RESTAURATION 

- Buvette  

- Escargots Jacot Billey 

- Crêpes 

- Hot-dog 

- Vin chaud 

- Objets déco de Noël 

- Piñatas / Photos et maquillage  

- Maroquinerie et accessoires : sacs en cuir 

- Bracelets cuir, petite maroquinerie 

- Chapeaux et bijoux de Martine 

- Tableaux galets, bijoux 

- Tableaux 

ARTISANANT / ANIMATIONS 

- Mangeoires, artisanat bois  

- Broderie, coussins,  sacs 

- Trousses et sacs en tissu 

- Cartonnage, couture 



Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Post ale Communale  

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 

RAPPEL : TAILLE DES HAIES ET DENEIGEMENT 

 INFOS CCAS 

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Fête de Noël des enfants de la commune 

Spectacle de la Compagnie la Cicadelle 

« Kalinka», petite fille des neiges 

A 17 h au gymnase. Arrivée du public à 

16h45 

Le spectacle sera suivi de la visite du Pè-

re Noël et d’un goûter. 

   La remise des chocolats se fera               

exclusivement le jour du spectacle 

Public : enfants de 0 à 12 ans  habitant la 

commune ou scolarisés à Morvillars. 

Les enfants de la commune n’ayant pas 

reçu leur invitation doivent se signaler en mairie. 

BIBLIOTHEQUE  

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque restent inchangés (sauf jours fériés et le samedi 4 janvier). 

Maëlle et Annie seront heureuses de vous accueillir et de vous conseiller dans le choix de vos livres. 

RAPPEL DES TARIFS (abonnement pour une année) : 

Abonnement adultes habitant Morvillars : 8€ / abonnement adultes autres communes : 10 € 

Abonnement enfants / bénéficiaires de la carte avantages jeunes / personnes en situation de chômage : gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année à l’approche de Noël, les personnes de 

la commune âgées de 70 ans et plus se verront remettre un 

colis gourmand par les membres du CCAS. 

Cette remise aura lieu dans le cadre d’un thé dansant qui est 

également  ouvert aux personnes à partir de 60 ans. 

Les bénéficiaires qui ne seraient pas présents au thé             

dansant  peuvent venir chercher leur colis ou demander à un  

proche de s’en charger dès 14h00 en salle du conseil             

municipal  ou dans les jours qui suivent en mairie.  

Les élus porteront les colis au domicile des personnes isolées 

ne pouvant se déplacer. 

Organisés par L’OPABT, l’Office 

des Personnes Agées de Belfort 

et du Territoire en partenariat 

avec le CCAS de Morvillars. 

Après le succès remporté par les 
ateliers « Dansez, c’est la santé », 

le CCAS renouvelle la mise en place d’une action favori-
sant le bien vieillir. 
22% de personnes âgées de 60 ans et plus se plaignent 
du sommeil et cette proportion atteint 40% après 75 ans. 
Après avoir suivi ce type d’atelier, les statistiques mon-
trent que 85% des participants ont vu leur sommeil s’a-
méliorer. 
 

Les séances sont organisées autour de 3 volets : 
Comprendre les mécanismes du sommeil,  
Identifier les perturbations du sommeil,  

Apprendre à mieux dormir -trucs et astuces. 
 

Organisation : 8 ateliers le lundi de 14h30 à 16h30 
 

Lieu : salle du conseil municipal de la mairie 
 

Public : personnes de 55 ans et plus demeurant ou pas à 
Morvillars 
 

Animatrice : Joëlle Debeauvois 
 

Coût : 20€ dont 10€ pris en charge par le CCAS. 10€    
seront à verser à l’OPABT. 
 
Le groupe doit être constitué de 8 personnes au moins 
dont la moitié habite la commune. Places limitées à 12. 

Inscription en mairie par le coupon qui sera envoyé  

aux bénéficiaires. 

Dates : 09 et 16 décembre 2019,  

06 -13 - 20 -27 janvier 2020,  
03 et 10 février 2020 

RESTAURATION ET RENOVATION DES PORTES DE L’EGLISE 

PARTENARIAT ENTRE LA MAIRIE  ET L’ASSOCIATION 

DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

 

Les portes de l’église, qui étaient dans un  

sérieux état de dégradation ont fait  

l’objet d’une restauration complète.  

Celle-ci a pu être réalisée grâce au  

produit des quêtes lors du concert 

de la chorale Volce d’Italia et  

du concert de Noël 2018  

MERCI A TOUS ! 

Des habitants sont venus en mairie signaler que des branchages cachaient certains   

panneaux de signalisation. 

Il est demandé à tous les propriétaires de veiller à la  taille des haies, arbustes ou arbres 

risquant de cacher les panneaux et d’entraver la circulation. 

Nous vous rappelons également que chaque propriétaire est responsable du déneigement 

sur sa partie de trottoir .    

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION  

La mairie sera fermée du jeudi 2 janvier  

au samedi 4 janvier inclus. 


