MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !
Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr
AGENDA JUIN
Dimanche 2 juin

Parc du Château: pique nique « Morvillars qui se souvient » parc du Château

Vendredi 14 juin

Fête de l’école

Samedi 15 juin

Gymnase: randori d’été du judo club

Week-end 15 et 16 juin

Départ à 9h le 15 et arrivée 17h le 16 du tour de Franche-Comté à motos anciennes

Samedi 15 juin

Hommage à Johnny au café du cheval blanc

Mercredi 19 juin

NOUVEAUTE : 1er Marché nocturne sur la place du marché

Week-end 21 au 23 juin

2ème Festival de musique des Tourelles (réservations au 06 75 08 29 68)

Mardi 25 juin

Conseil municipal à 19h30

VIE DE L’ECOLE

Madame Françoise RAVEY
Organisée
par
l’école
et
l’Associa2on des parents d’élèves
« La Clé des champs »
-Spectacles des enfants,
-Kermesse,
-Repas.

Maire de Morvillars
et le Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous convier à

L’inauguration de la cour d’école
et du jardin pédagogique
Vendredi 28 juin à 16h

(coupon d’inscrip on et
programme détaillé en page 4)

Cour de l’école primaire, rue du stade

Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale

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

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

INFOS JEUNESSE
REGLEMENTATION

PROGRAMME ESPACE
JEUNES MOIS DE JUIN
CIRCULATION RUE DU STADE
ET SECURITE AUX ABORDS

NUISANCES SONORES

Mercredi 05 juin :
Ul mate et badminton
14h00 – 16h00 (rdv devant le collège)

Entrée à l’arrière

DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Malgré des rappels dans le Morvilight, il s’avère que le règlement
communal sur la circula on rue du
stade n’est régulièrement pas respecté. Un arrêté interdisant la circula on des véhicules est
en vigueur sur ce.e voie. Seuls les ayant droits
peuvent u liser ce.e rue (riverains, enseignants et autres personnels du collège), le parking étant disponible pour le sta onnement.
La municipalité rappelle que le but de cet arrêté est de garan r la sécurité des collégiens et
des élèves de l’école primaire.
A8en2on ! Nous rappelons que des contrôles
peuvent être faits ponctuellement par la gendarmerie et les contrevenants s’exposent à
une contraven2on.

12 bis rue de la fontaine

La règlementa on générale précise
que le bruit excessif de vos voisins
peut-être sanc onné. Aﬁn que la
tranquillité, le sommeil de chacun
soient respectés des arrêtés municipaux viennent préciser les horaires d’u lisa on
des engins de motoculture tondeuse, débroussailleuse,
tronçonneuse.. Sur la commune,
l’arrêté municipal ) déﬁnit ces horaires :

Jours ouvrables

:

8h30-12h et 14h30-19h30

Samedis

:

9h-12h et 14h-19h

Dimanches et jours fériés :

INTERDICTION

DISTRIBUTION DU COURRIER

En raison de la baisse récurrente de ses ac vités courrier, de l’augmenta on du nombre de colis à
distribuer, de l’évolu on démographique, l’évolu on des diﬀérents services proposés, la Poste a
souhaité revoir l’organisa on des tournées des diﬀérents facteurs dans le territoire de Belfort.
A par2r du 18 juin 2019, les horaires de distribu on du courrier évolueront sur la commune.
Si la majorité du courrier con nuera d’être distribuée le ma n, la distribu on pourra s’établir
jusqu’à 16h
A noter que ce8e modiﬁca2on n’a aucune incidence sur les horaires de l’Agence Postale
Communale: ils restent inchangés.

du bâ ment de la
médiathèque.
Retrouvez –nous sur :

Partons sur la route des associa2ons !

h8ps://www.facebook.com/Espace-jeunes-de-Morvillars

»Mercredi 12 juin :
Présenta on du livre numérique
13h45 – 16h00 à l’Espace Jeunes
Intervenant : l’atelier Canopé

Atelier jeunes 2019

Du 09 au 17 juillet
Pour les 12/17 ans !
Il reste encore des places !
Réalisa on collec ve de travaux d’embellissement , d’entre en d’espace pour la commune.
Travaux récompensés par 3 jours en camping à
Morteau avec des ac vités de loisirs et spor ves.
Inscrip ons en mairie au 03 84 27 80 36

Mercredi 19 juin :
Après – midi Hand Ball
14h00 – 16h00 au gymnase
Samedi 22 juin :
Séance découverte du judo
14h00—16h00 (rdv devant le collège)

Mercredi 26 juin
Paint – Ball
14h00 – 16h00 (rdv devant le collège)

ANIMATIONS ET FESTIVITES
EVENEMENT MUSICAL
AU CAFE DU CHEVAL BLANC

DÉMÉNAGEMENT DE LA BENNE A
À DÉCHETS VERTS
A par r de début juin, la benne à
déchets verts sera installée devant les
anciens entrepôts de point P.
Ce déménagement perme.ra aux
u lisateurs de bénéﬁcier d’un espace
plus adapté notamment en ma ère de parking et
d’accès.

L’APASA-SOINS+, associa on d’aide et de
soins à domicile recrute des personnes mo vées
pour intervenir auprès de personnes âgées et/ou
handicapées.
Contact : 03 81 97 33 77
ou apasoin.jbazin@orange.fr

A VOTRE SERVICE SUR LA COMMUNE

C’est la période des essaimages. Si un essaim d’abeilles vient se poser chez vous, la Mairie peut
vous me.re en rela on avec une apicultrice du village.
Pour tout enseignement contacter le 06 89 35 19 66

Ainsi que les escargots Jacot Billey

