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

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

INFO FAMILLES

N° 58
Juin 2018

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

AGENDA JUIN
Samedi 2 juin

10h / 18h Portes ouvertes à la médiathèque (voir programme ci-dessous)

Mercredi 13 juin

Université des familles (voir programme en dernière page)

Samedi 16 et Dimanche 17 juin Tour de Franche Comté des motos anciennes (RMCE) Départ 9h et arrivée 17h

Places limitées, inscrivez-vous !

8h15-11h45

Vendredi 22 juin

19h Kermesse de l’école repas et animation musicale (la Clé des Champs)

Week-end du 22 23 et 24 juin

Exceptionnel: 1er festival de musique des Tourelles (voir ci-après)

Lundi 25 juin

19h30 Conseil Municipal (Ordre du jour affiché en mairie et sur le site internet)

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

10h/18h Journée découverte du Paintball (terrain derrière les tennis)

Samedi 14 juillet

de 18h à 5heures du matin Fête et concerts sur la place du village (plus d’info dans le
numéro de juillet) à l’initiative des nouveaux propriétaires du Cheval Blanc.

À partir de 16h30

MEDIATHEQUE & ESPACE JEUNES

14h00– 16h30

17h00-19h00

Espace jeunes
10h00-12h00

14h30-16h30

À partir de 19h30

8h30-12h00 & 13h15-16h00

UNIVERSITE DES FAMILLES
Organisée par le Département Carrières Sociales de
l’IUT Belfort-Montbéliard avec différents partenaires, la 3ème édition de l’Université des Familles se
déroulera du 11 au 15 juin sur le sud du territoire
de Belfort et plus particulièrement sur les communes de Beaucourt, Delle, MORVILLARS
Les animations proposées à Morvillars se dérouleront mercredi 13 juin (voir détail ci-contre) : dictée
intergénérationnelle , Cluedo géant, théâtre-forum.

Inscription en mairie au: 03 84 27 80 36

A partir de 18h00
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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

La médiathèque ouvre ses portes le Samedi 2 juin pour une journée
d’animations placée sous le signe de la convivialité.
Vous pouvez vous inscrire aux animations
dès maintenant en mairie
03 84 27 80 36 ou mediathèque@morvillars.fr
10h-11h30 : animations pour les ados (sur réservation)
Atelier « création d’une visite virtuelle »
Animé par l’espace Gantner de Bourogne
11h30 : inauguration de la cabane à livres
10h-16h30 : animation Scrapbooking pour tous
« Réalisation d’une carte » Atelier animé par l’association Scrap
13h30-15h : dictée ludique (sur inscription)
Animée par Bertrand Baumeister
15h-16h30 : atelier écriture récréative (sur inscription)
Animé par Bertrand Baumeister
17h-18h : apéro concert sans alcool (sur inscription)
Avec WOODLEAF (musique FOLK)

INFO SECURITE
Le Conseil Départemental a entrepris des travaux nécessaires de voirie sur les ouvrages d’art des ponts
de L’Allaine rue du Général De Gaulle. Un alternat de circulation est mis en place.
Ces travaux d’étanchéité des tabliers indispensables à la consolidation de ceux-ci dureront tout le mois
de juin.

Merci de respecter la signalisation mise en place et de redoubler de prudence dans cette zone
de chantier.

INFOS ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

INFOS FAMILLES

Accueil extra-scolaire le mercredi ?
Lors du Morvilight précédent, nous avons évoqué l’éventualité de la mise en place d’un accueil extra
scolaire le mercredi à partir de la prochaine rentrée scolaire.
Nous sommes toujours dans l’attente d’un accord partenarial avec la CAF sous forme d’un CEJ (Contrat
Enfance Jeunesse).
L’ouverture de ce service est conditionnée par le soutien financier de la CAF.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.
ANIMATIONS DU CCAS

ESPACE JEUNES

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.

Mercredi 05 juin : activités sportives au stade
Mercredi 13 juin : préparation planning vacances juillet
+ PS4
Mercredi 20 juin : jeux musicaux dans le cadre de la fête

ESPACE JEUNES
Rue de la Fontaine
A MORVILLARS
(A l’étage de la médiathèque)

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.
06.75.08.29.68.

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

Préserver sa santé à tous les âges de la
vie est une préoccupation importante
pour chacun d’entre nous. C’est pourquoi, de mars à juin, le CCAS propose
aux personnes de 55 ans et plus, vivant
à domicile, un cycle d’animations en partenariat
avec la Mutualité française sur le thème « Bien
vieillir chez vous ». Ce programme est entièrement
financé par la Caisse Nationale pour la
Solidarité et l’Autonomie (CNSA). Inscriptions en
mairie au : 03 84 27 80 36

Nous avons besoin de bénévoles… N’hésitez pas: inscrivezvous en Mairie avant le 15 juin.

La fête de l’école aura lieu le vendredi
22 juin prochain à partir de 18h30.
Dans un premier temps les enfants présenteront le spectacle qu’ils ont préparé
avec leur enseignant.
https://www.facebook.com/Espace-jeunes-de-Morvillars

Ensuite, La Clé des Champs proposera un moment de jeux
aux enfants à travers une kermesse.
Une buvette sera à votre disposition.
Restauration sur place proposée par la société AU POIL
d’Eloie, un poulet forestier accompagné de tagliatelles
sera préparé sur place dans une poêle géante.
Les réservations se feront à l’école.
L’intégralité des bénéfices de cette fête serviront à financer les projets pédagogiques, sorties scolaires et cadeaux
pour les enfants de l’école, nous comptons sur votre participation.
Venez nombreux !!
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INFO CITOYENS
NOUVEAU: une cabane à livres à Morvillars
Disposée sur le mur de la mairie, à destination
des lecteurs, son principe est simple basé sur le
partage gratuit et la
confiance.
Chacun est libre de déposer un ou plusieurs
livres de son choix et d’en emprunter un autre.
Vous pourrez ainsi découvrir des livres d’auteurs différents : roman, polar, BD, album jeunesse …
Si vous le souhaitez, des fiches sont mises à
disposition dans la cabane afin d’écrire votre
avis après lecture, avant de les glisser dans les
livres .
Pour tout renseignement contacter la médiathèque de Morvillars
pendant les horaires d'ouverture au 03 84 54 11 55 ou par email
mediatheque@morvillars.fr

En raison des travaux d’accessibilité de la
Mairie, l’accueil du public se fera par
l’entrée latérale gauche (en face du cabinet médical) tant pour le secrétariat de mairie que
pour la poste.
Les 18, 19,20 juin: Fermeture exceptionnelle de la
Mairie

