DIRECTION MEZIRE

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

Les élus n’ont pas perdu de temps et ont engagé le projet de
sécurisa0on de l’entrée d’aggloméra0on devant le cime0ère et la
nécropole en partenariat avec le Conseil Départemental et
GBCA.

Merci de votre compréhension quant

à la réalisa on de ces travaux majeurs

structurant pour notre ville.

DIRECTION MORVILLARS CENTRE

Les travaux débuteront à l’automne. Il n’y aura pas de dévia0on.
Une circula0on alternée régulera le ﬂux des véhicules.

CIMETIERE

Rue Charles de Gaulle

NECROPOLE

AMENAGEMENT DE L’ENTREE D’AGGLOMERATION RD 23

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

Le nouveau Conseil Municipal
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Annie OSTERTAG, couturière bénévole
ayant réalisé les masques tricolores.

Mme Le Maire et ses 14 conseillers municipaux
1 / Mme le Maire, Françoise RAVEY

6/ Jean-Francois ZUMBIHL

11 / Virginie REGNAULT - LAVIE

2/ 1er adjoint, Régis OSTERTAG

7/ Jean-Christophe POINAS

12/ Anaïs MORET

3/ 2ème adjoint, Joëlle ZUMBIHL

8/ Michel GRAEHLING

13/ Maria-Manuella SALGADO

4/ 3ème adjoint, Chris0an BIRRER

9/ Jean-Daniel TREIBER

14/Quen0n DIETSCH

5/ 4ème adjoint, Chantal MARIE

10/ Eric RUCHTI

15/ Michèle CLAISSE
(absente sur la photo)

Viennent compléter l’équipe :

16 / Sabine GAY

17/Colin NICOD

L’Exécutif du Conseil Municipal 2020

REGLEMENTATION

Merci d’avoir renouvelé votre conﬁance
à la liste « un avenir pour Morvillars ».
Nous con0nuerons, avec énergie et
enthousiasme, à œuvrer pour défendre les
intérêts de Morvillars et de ses habitants.
Nous nous souviendrons de ces élec0ons
marquées par la pandémie COVID 19...

Madame le Maire
Françoise RAVEY

1er adjoint

2ème adjoint

Régis OSTERGTAG

Joëlle ZUMBIHL

Action Sociale

Finances

Services à la population

Communication

NUISANCES SONORES
La règlementa0on générale précise que le bruit excessif de vos voisins peut être sanc0onné.
Il en va de même pour les aboiements intempes0fs des chiens.
Aﬁn que la tranquillité, le sommeil de chacun soient respectés, des arrêtés municipaux viennent
préciser les horaires d’u0lisa0on 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

Il est rappelé que L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS (mauvaises herbes, taille des haies…) relève de la responsabilité de
chaque riverain. Merci de contribuer, chacun pour sa part, à la propreté et à l’entre0en de notre village.
INCIVILITES AU CIMETIERE : plusieurs personnes nous ont signalé des vols de ﬂeurs ou jardinières au cime0ère.
Dépôts de plainte et surveillance accrue sont envisagés.

Sécurité

PERISCOLAIRE

Les dossiers d’inscrip4on pour l’année 2020/2021 du périscolaire sont disponibles en mairie
3

ème

adjoint

4

Christian BIRRER

ème

adjoint

Ils seront à rendre pour le 18 juillet 2020 au secrétariat de mairie.

Chantal MARIE
REPRISE COLLECTE GROS ENCOMBRANTS

Jeunesse

Affaires culturelles

Sports

Animation

Citoyenneté

Cadre de vie

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Jean-François ZUMBIHL

Jean-Christophe POINAS

DECONFINEMENT : reprise gratuite de la collecte des gros encombrants à compter du 9 juin 2020
La prise de rendez-vous s’eﬀectue sur le site internet : www.grandbelfort.fr
Les gros encombrants acceptés ne doivent pas dépasser un volume de 2m3 (canapés, armoires,
bureaux, literie et électroménager).
Présence obligatoire au rendez-vous, ne rien sor0r sur le domaine public.
Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale

Travaux

Affaires scolaires

Urbanisme

Périscolaires

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

Pour votre sécurité et celle du personnel, des hygiaphones en plexiglas ont été installés sur le comptoir d’accueil de la
mairie et de l’agence postale.

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Michel GRAEHLING

Jean-Daniel TREIBER

Biens en indivision

Grands événements
Partenariat associatif

Suite aux mesures de distancia on sociale nous vous demandons obligatoirement :
•

de vous munir d’un masque

•

de vous désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique mis à votre disposi on

•

de garder 1,50 mètre de distance avec les autres usagers et le personnel

•

D’a&endre dans le hall de la mairie que la personne précédente soit sor e des bureaux avant d’entrer.

