MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

N° 76
Mars 2020

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

AGENDA DE MARS 2020
Samedi 7 Mars

Médiathèque: vente de livres d’occasion à la médiathèque (entre 0.50€ et 2€)

Samedis 7 et 14 Mars

Animations musicales au Café « Le cheval blanc »

Dimanche 15 Mars

1er tour des Elections Municipales (au besoin 2eme tour le 22 mars)

Samedi 21 Mars

20h église de Grandvillars: Concert des chorales «Chante La Vie» et «La Châtelaine»

AGENDA D’AVRIL 2020
Samedi 11 Avril et
Dimanche 12 Avril

Journées paintball sur le terrain derrière les tennis (plus d’infos sur le prochain
morvi’light)

ANIMATIONS EN MARS

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

INFORMATION ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Chers citoyens,

Dimanche 15 mars

se dérouleront les

Vous allez élire l’équipe municipale et par conséquent votre maire pour les 6 ans à venir.

Lieu: Mairie de Morvillars

Salle du Conseil Municipal
Un ascenseur est disponible sur le côté du bâtiment.
Horaire du bureau de vote: de 8h à 18h en continu suivi du dépouillement.

Règles:
1.

2.
3.
4.

5.

Il s’agit d’un scrutin de liste: on vote pour une liste entière. Le panachage étant interdit pour les villes de plus
de 1000 habitants, ce qui est le cas de Morvillars. Par conséquent, attention: si vous rayez un nom, le
bulletin sera considéré comme nul.
En cas d’absence le 15 mars, vous pouvez voter par procuration en vous rendant à la gendarmerie de
Grandvillars au plus tard 3 jours avant le scrutin.
Les bulletins de vote seront disponibles sur place. Le programme que vous avez reçu dans les boites aux lettres n’est pas un bulletin de vote.
Même s’il n’y a qu’une seule liste, il est impératif de venir voter. Le vote étant obligatoire pour sa validation.
En effet, une liste est « proclamé élue »si elle obtient 50% + 1 voix des suffrages exprimés (majorité
absolue).
Vous munir OBLIGATOIREMENT d’une pièce d’identité.

Contact: Pour toute question relative au déroulement des élections:
Davy PHILIPPE Directeur Général des Services

Tel: 03.84.27.80.36.

Mail: dphilippe@morvillars.fr

ECOLE PUBLIQUE

En cette nouvelle année, l'équipe enseignante informe la population de
Morvillars que l'école du Grand Chêne s'inscrit, depuis deux ans déjà, dans une démarche
d'éducation au développement durable.
L'école a obtenu le label du rectorat, en juin dernier.
Cette volonté prend diverses formes: actions pédagogiques sur le thème de l'eau et des déchets, sensibilisation à la
biodiversité, à l'alimentation, au gaspillage, au changement climatique, au respect de toutes formes de vie…
De par son aménagement extérieur, de par les produits utilisés pour réaliser le ménage à l'école, de par la préférence
donnée aux circuits courts à la cantine, l'établissement, lui-même est placé dans cette logique de gestion durable.
Un comité de pilotage réunissant les divers acteurs (enseignants, élèves, parents , périscolaire, collectivité) existe au
sein de l'école. La directrice met à l'ordre du jour d'un conseil d'école, au moins une fois dans l'année, la politique de
développement durable de l'établissement.
Pour accompagner les écoliers à devenir des écocitoyens engagés et investis dans le respect de la planète, vous
pouvez les aider dans leur démarche, en faisant parvenir à l'école, par leurs soins ou en déposant directement sur
place:
- vos bouchons en plastique (bouteille, lait, lessive, ...)
- vos cartouches usagées d'encre, de vos imprimantes
- vos vieux instruments d'écriture (stylo bille, feutres, surligneurs, porte-mines, blanc correcteur et souris, ...)
Mais attention, pas les tubes de de colle, ni les crayons en bois.
L'équipe enseignante vous remercie par avance de votre engagement citoyen à ses côtés
et reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
La directrice.
Sylvie Pierre
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