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                                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 59 
Juillet & Août 2018 

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

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

 AGENDA JUIN 

 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 7 et dimanche 8 juillet  10h/18h  Journée découverte du Paintball (terrain derrière les tennis) 

Du 9 au 19 juillet Ateliers  jeunes 

Samedi 14 juillet   
de 18h à  5heures du matin  Bal du 14 juillet sur la place du village à l’initiative des nouveaux 
propriétaires du Cheval Blanc. Voir Flyer en page intérieure.  

Du 23 juillet au 3 août Ouverture de l’espace jeunes: suivez les infos sur la page facebook 

13 et 14 août La mairie sera fermée 

19 août  Brocante vide grenier dans le parc du château  

2 septembre  Fête de l’élevage dans le parc du château  

ESPACE JEUNES 

ANIMATIONS DANS LA COMMUNE EN JUILLET  

 Espace jeunes 
12 bis rue de la fontaine 

90120 Morvillars 

Entrée à l’arrière  

du bâtiment de la médiathèque. 

(côté aire de jeux) 

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 
 

L’association Lords Of Paintball 
créée en juillet 2017 organise une 
journée découverte de cette  
activité. 
Vous serez accueillis par son Président Alexandre Monneret et son 
équipe tous les week-end et jours fériés sur réservation. Une page 
Facebook a été créée pour partager les moments festifs. 
 
Vous pouvez les joindre pour réservation au 06.41.61.06. ou au 
06.06.65.57.14. 
 
Ils accueillent les jeunes à partir de 12 ans sur le grand terrain ainsi 
que les moins de 12 ans sur une partie aménagée pour passer des 
moments inoubliables. 

 

ANIMATION DANS LA COMMUNE EN AOUT 

Organisé par le Rétro billard club et l’association des 
chasseurs 

 
Renseignements au:  06.58.20.97.73. ou 06.82.15.45.00. 

Communiqué de la paroisse 
 
La paroisse Saint-François de Sales recherche des bénévoles pour 
tenir le stand ainsi que des dons d’objets divers et variés pour garnir 
le banc.  
 
Contact: 03.84.54.13.62. 

 

Val et Gibus les nouveau propriétaires du café du Cheval 
Blanc vous invitent à cette soirée magique et inaugurale… 
(voir flyers à l’intérieur) 

En raison des préparatifs et de la 
fête du 14 juillet le stationnement 
sera interdit sur la place à partir du 
12 juillet 18h, et la circulation sera 
règlementée autour de la place. 

Tu as entre  12 et 17ans: tu as la 
possibilité de t'impliquer dans des 

ateliers "citoyens" ! 
Ces ateliers te permettront de réaliser des petits travaux pour ta 
commune destinés à l'embellir, la valoriser et de créer des liens 
avec d'autres jeunes. (du 9 au 13) 
En contrepartie, des temps de loisirs 
te seront offerts. (18 et 19) 
 
Des places sont encore disponibles ! 
 
Les inscriptions sont obligatoires. 
 
Rendez-vous pour une réunion d'information et de préparation 
mercredi 04 juillet à 13h30 en mairie salle du Conseil (remise des 
fiches d'inscription) 
 
Renseignements en mairie 

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

Les travaux de réfection de la voirie de la RD 23   
(du cimetière au garage Peugeot) prévus initialement 

en septembre sont avancés. 
Constatant les perturbations du trafic lors de la réfection des tabliers des ponts sur l’Allaine, le Conseil 

Départemental réalisera ces travaux de nuit du 9 au 14 juillet.  

 
 

 
 

Il faut déjà penser à l'été et aux vacances des ados ! (12 - 17 ans)  
Pour le mois de juillet, l'espace jeune  propose des activités          
physiques de plein-air, manuelles, culturelles ... il y en aura  pour 
tous les goûts! 
Découvrez-les à partir du vendredi 06 juillet sur la page Facebook 
de l'espace jeune ou le site internet de la mairie, 
Renseignement et inscriptions auprès de Laurent Duval  

mailto:contact@morvillars.fr
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 INFO CITOYENS  INFOS FAMILLES 

LIGNE BELFORT— BIENNE Le Grand Belfort vous propose d’acquérir un thermo composteur à la 
moitié de son prix 25€*. 
(* valeur marchande 50€, le grand Belfort prend en charge 25€) 
 

 Déchetterie gratuite la plus proche de Morvillars: Châtenois les Forges, 
sur la route de Brevilliers. 
 
Horaires d’ouverture: 
Du mardi au vendredi: 9h30-12h et 13h30-18h 
Samedi : 9h-18h 

 

En raison des travaux 
d’accessibilité de la 
Mairie, l’accueil du public se fait désormais 

par l’entrée latérale gauche (en face du cabinet médical) 
tant pour le secrétariat de mairie  que pour la poste. 

Inscriptions à l'accueil extra-scolaire du mercredi 
 
Suite au retour de la semaine scolaire de 4 jours, la commune envisage d'offrir aux familles un 
service d'accueil extra-scolaire le mercredi dès la rentrée. 
Initialement prévu pour l'ensemble de la journée, à ce jour la commune ne peut s'engager 
pour l'instant que sur la proposition d'un accueil le matin de 7h30 à 12h30; 
En effet, la Caisse d'Allocations familiales ne pourra communiquer qu'en juillet les informations 

relatives aux subventionnements possibles de ce type d 'accueil (attente des      
nouvelles orientations de la CNAF) 
 
Les familles intéressées pour l'accueil de leur enfant le mercredi matin entre 7h30 
et 12h30 (sans repas), sont invitées à retirer une fiche d'inscription auprès du     
service périscolaire ou de la mairie. 

Les véhicules électriques ou hybrides, dont les vélos élec-
triques pourront recharger leur batterie en utilisant les 
bornes publiques en cours de déploiement sur le Territoire 
de Belfort, 44 au total d’ici décembre 2019, à l’initiative du 
syndicat intercommunal d’énergie Territoire d’Energie 90. 
  
Territoire d’Energie 90 finance, installe, fourni l’électricité et 
entretien ces bornes. A charge pour les communes de 
mettre un emplacement à disposition. Ces bornes de type 
accéléré seront accessibles 24h/24, 7j/7. La recharge sera 
facturée au client.  https://mon.freshmile.com/login 

Commandez votre badge en ligne: 

Le déploiement de 44 bornes de recharge pour véhicules 
électriques a commencé avec l’installation de 4 bornes à 
Morvillars sur le parking face au garage Peugeot  

La municipalité a appris fortuitement que les arrêts des trains suisses en halte de Morvillars 
serait supprimés. 
 

Face à cette incompréhension, le Maire a sans tardé 
saisi les autorités afin que cette décision soit reconsi-
dérée. Vous trouverez sur le site internet de la com-
mune la lettre adressée à la Présidente de Région, aux 
directions de la SNCF et du Réseau Ferré Suisse, ainsi 
qu’à l’ensemble des personnalités influentes.  
Les réponses qui nous sont parvenues sont également  
consultables sur le site, ainsi que les articles de presse 
s’y référant. 
 
 
 
 
 
 
 
Faites– nous parvenir vos réactions, vos besoins (frontaliers, scolaires…) à l’adresse suivante: 
secretariat@morvillars.fr 

Pour l’arrêt des trains suisses en gare de Morvillars 


