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                                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

AGENDA   MAI 

 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 

Mercredi 8 mai  11h30: Cérémonie commémorative armistice guerre 39/45 au cimetière militaire  

Jeudi 23 mai 19h30: Conseil municipal public (Ordre du jour sur site et affiché en mairie) 

Dimanche 26 mai 
Elections Européennes. De 8h à 18h bureau de vote en Mairie. Munissez vous de votre 
carte d’identité. 

AGENDA  JUIN 

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

14 juin Fête de l’école 

15 juin Gymnase: randori d’été du judo club 

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

21 au 23 juin 2ème Festival de musique des Tourelles 

ENFANCE  JEUNESSE                  ESPACE  JEUNES 

 Espace jeunes 
 

12 bis rue de la fontaine 
 

Entrée à l’arrière  
du bâtiment de la médiathèque. 

(côté aire de jeux) 

ECOLE MATERNELLE  

Les travaux d’accessibilité PMR de la Mairie étant     
terminés, le bureau de vote se tiendra en Mairie . 

Salle du Conseil Municipal 
Accès PMR par l’ascenseur sur le côté de la mairie 

Réunion d’information sur les projets à venir 
Mercredi 15 mai en mairie 

« Sur la route des associations »   
« Ateliers jeunes »  

RDV à 18h 
Les  jeunes sont attendus accompagnés de leur(s) parent(s) 

Mercredi 15 mai 2019 

Théâtre d’Impro 
Après - midi autour de l’impro et de petits jeux de théâtre 

Mercredi 26 mai 2019 

Randonnée et jeux de piste au soleil  
Le printemps est là , profitons des paysages radieux de notre  

commune pour nous y aventurer  

Mercredi 29  mai 2019 

«  En route vers les associations » 
Animation  et découverte du billard 

Les rendez-vous des mercredis: 14h - 16h 

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

INSCRIPTION en maternelle  
Rentrée 2019/2020 

 

Les dernières inscriptions  à  l’école  maternelle auront lieu le  
lundi après-midi  6 mai 2019, de 13h 30 à 16h 30. 
 
Si ces jours ou horaires  ne vous conviennent pas,  
merci de  contacter l’école par téléphone au: 
 03-84-27-82-67 ou  
par courriel  ecole.morvillars@ac-besancon.fr   
 
Les documents à fournir sont les suivants : 
 

 Le certificat d’inscription délivré par la mairie, 
 Une photocopie de toutes les pages du livret de  
            famille, 
 Une attestation  préci-

sant que les vaccinations 
obligatoires ont été 
effectuées ou justifiant 
d’une contre-indication. 

TARIFS  RESTAURATION   ET   PERISCOLAIRE  

Le conseil municipal du 9 avril 2019  
a délibéré sur les tarifs des prestations  

de restauration et de garde du  
périscolaire. Ces changements répondent à 

la demande de la Caisse d’Allocations  
Familiales, financeur du service, de  

moduler les tarifs en fonction des revenus. 

Ces nouveaux  tarifs seront applicables  
à partir du 1er mai 2019. 

CIMETIERE INTERCOMMUNAL 

Les communes de Méziré et de Morvillars lancent 
prochainement une procédure de reprise des con-
cessions dans le cimetière intercommunal de  Mézi-
ré—Morvillars. 
Vous trouverez en annexe dans ce Morvilight la 
description complète de cette procédure. 
Pour toute information complémentaire vous    
pouvez vous adresser si besoin au secrétariat de la 
mairie aux heures d’ouverture habituelle.  

mailto:ecole.morvillars@ac-besancon.fr
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Programme des animations gratuites  

Séances de prévention du vieillissement  
organisées par le CCAS de Morvillars en partenariat avec la Mutualité Française. 

 
Après le cycle de conférences et ateliers organisés en 2018 intitulé « Bien vieillir chez vous », le thème retenu cette année 
« Bien sur mes pieds » vise à informer le public concerné sur l’intérêt de préserver la bonne santé de ses pieds. 
 
Les séances se dérouleront au sein de: La salle du conseil municipal de Morvillars ou en extérieur pour certains exercices 
« pratiques ». 

Public : personnes âgées de 60 ans et plus, habitant ou non la commune.  

14h00  
16h00 

Séance 4 « Partir du bon pied » Lundi 6 mai 2019 

Séance 5 « Ma santé et moi » Lundi 13 mai 2019 

ANIMATIONS  EN  JUIN  

Le Festival des Tourelles fait partie du Festival des 
Grands Crus Bourgogne - Franche comté, aux côtés 
du Festival des grandes heures de Cluny , du Festival 
Bach à Bacchus de Meursault , du Festival du      
Chablisien , des Rencontres Musicales de Noyers et 
du Festival Musique au Chambertin. 
NOUVEAU PARTENARIAT 2019 : partenariat trans-
frontalier entre le Festival des Tourelles (France) et 
les Festivals de piano de Porrentruy et Saint-
Ursanne (Suisse). 
 
Avec une offre associant « concert classique au   
salon », buffet apéritif avec dégustation de Grands 
Crus (accompagné d’un orateur le dimanche midi) 
et le concert de la « scène jazz dans le parc », il n’en 
coûtera que 35 euros par jour. 
Un pass à 90 euros est proposé à ceux qui souhai-
tent accéder aux 6 concerts des 21,22 et 23 juin. Les 
personnes désireuses de n’assister qu’à un seul con-
cert avec dégustation, bénéficient d’un tarif très 
abordable de 20 euros. 

RESERVATIONS 
www.festivaldestourelles.com 
Tél: +33 (0)6 75 08 29 68 

         Super « Morvellade » 
 

Le Pique nique des retrouvailles , rassemblement de 
tous les amis du site « Morvillars qui se souvient » 
Une occasion de tous se retrouver et d’échanger. 

 

Le 2 juin 2019 midi 
À Morvillars 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 Nom  : ………………………………………………………………………………….. 

 Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

 Adresse : ………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 

 Mail  : ………………………………………………………………………………….. 

Nombre de personne(s)…………..….x 15€   ( 15€ par personne) 

Enfant - 10ans 5€ …………………....x 5€ 

      TOTAL = ……………………………€ 
 
Chèque à l’ordre de Brigitte CASTALAN (MONNOT). 
Bulletin de réservation et chèque à envoyer l’adresse suivante: 
Brigitte CASTALAN (MONNOT) 3B rue de la fraternité 25490 FESCHES LE CHATEL 

En plein air si le temps le permet 
dans le Parc du Château  
(En salle en cas de pluie) 

- buffet froid 
- fromage, dessert 

Préparé par le traiteur ERNWEIN 
Amandine à Seloncourt 
boissons non comprises 

ANIMATIONS  EN  JUIN  

« Morvillars qui se souvient » prend l’initiative d’une rencontre  
grand format des amis du site et des anciens du village. 

A RETENIR 
chaque participant    

emmènera  ses boissons 

pour la journée !      

RESERVATION AVANT LE 15 MAI  
IMPERATIVEMENT 

 

Pour tout 
 renseignement:  

 
Brigitte MONNOT  

07 88 99 26 13     
                                                   

Philippe MARANZANA     
06 71 88 05 61     

                                                  
Thierry ERNWEIN            

07 83 11 41 94                                                           
    

MAIRIE 
 03 84 27 80 36 


