ANIMATIONS DANS LA COMMUNE EN DECEMBRE

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !
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 novembre 2018 pour paraître dans le Morvi’light de décembre 2018.

AGENDA NOVEMBRE 2018
Tous les mardis de novembre

JEUX-JOUE en famille : 17h30 à 19h00 au périscolaire.

Jeudi 8 et 22 novembre

Reprise des après-midi jeux de cartes et de société : 14h00 à 18h00 salle du Conseil Municipal.

Samedi 10 novembre

10h30 : cérémonie de commémoration du centenaire de la guerre de 14/18 (voir programme cidessous).

Du 13 au 28 novembre

Médiathèque: exposition sur la grande guerre de 14/18 (voir horaires médiathèque)

Lundi 16 novembre

20h salle du conseil: réunion d’information compteur électrique LINKY (voir annonce ci après)

Dimanche 18 novembre

11h : Cérémonie de libération de Morvillars et Méziré à la Stèle - Vin d’honneur à la Salle des
Fêtes de Méziré.

Jeudi 29 novembre

19h30 en Mairie : réunion du Conseil Municipal (l’ordre du jour sera affiché et sur le site internet)

AGENDA DECEMBRE 2018

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

07 novembre : jeux en lignes
14 novembre : théâtre forum ( jeux de rôles)
21 novembre : Anim’ ton après-midi ( apportez vos idées ! )
28 novembre : décoration du local Espace Jeunes et de la médiathèque sur le thème de Noël

HORAIRES D’OUVERTURE MEDIATHEQUE
Mercredi
Samedi

9h—12h

CCAS : Salle du conseil après-midi Remise des colis et thé dansant.

Samedi 15 décembre

Concert de Noël : 20h à l’église de Morvillars.

Dimanche 16 décembre

Gymnase à 14h : Spectacle de Noël des enfants de la commune.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Espace jeunes

Programme des animations au sein de l’espace jeunes pour les
mercredis du mois de novembre :

Mercredi 12 décembre

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

Madame Françoise Ravey,
Maire de Morvillars,
et son conseil municipal

VOUS INVITENT

10h30: cérémonie à la Nécropole
11h20: salle d’exposition : * Visite de l’exposition sur la Grande Guerre
* Interprétation musicale : Fanfare de Dampierre les Bois
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de Morvillars à la salle d’exposition.

16h—18h

10h—12h le 1er et 3eme du mois

Une exposition sur la Grande Guerre à Morvillars

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
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La médiathèque de Morvillars en collaboration avec l’Office National des Anciens Com- battants et Victimes
de Guerre (ONACVG), organise une exposition pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre.
Cette visite est composée de 20 panneaux thématiques et chronologiques permettant la découverte ou redécouverte de
cette tragédie.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Mercredi de 9h à 12h et 16h à 18h
Et le samedi 24 novembre de 10h à 12h
Pour visiter l’exposition en dehors de ces heures
Contacter : mediathèque@morvillars.fr
ou la mairie au 03 84 27 80 36

INFOS COMMUNALE

INFOS FAMILLES
JEUX-JOUE en famille !

Soirée d'information sur le compteur Linky
vendredi 16 novembre, 20h dans la salle du
Conseil Municipal de MORVILLARS

Suite au succès rencontré au mois d’octobre, le service enfance—jeunesse prolonge son animation conviviale et ludique
en direction des familles de la commune.
Les parents sont invités à partager des temps privilégiés de jeux avec leur(s) enfant(s) les mardis du mois de novembre
de 17h30 à 19h au périscolaire.
L’occasion aussi pour les familles de se rencontrer et de créer des
liens.
A la fin du mois de novembre, sous condition d’une présence régulière aux rencontres-jeux, une sortie à Europapark en famille sera
proposée transport en bus et entrée au parc pris en charge,
(restauration à la charge des familles).
Une participation financière modique sera demandée.
Pour plus de renseignement contacter Maëlle SCHNEIDER à la mairie
03 84 27 80 36.

Dans le cadre de son programme de déploiement national, Enedis commence à installer les compteurs communicants Linky sur
la commune de Morvillars et les questions des administrés sont
nombreuses. C'est pourquoi la municipalité organise une soirée
publique et gratuite d'information sur ce compteur contesté
afin que chacun sache de quoi il retourne et puisse se déterminer en toute connaissance de cause : Comment fonctionne le
système Linky ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Est-il possible de le refuser ? Si oui, comment ?
La municipalité aurait souhaité une soirée contradictoire avec
des représentants d'ENEDIS et des représentants d'associations
opposées au compteur, mais ENEDIS a décliné la proposition.

Accueil du mercredi
La soirée sera donc animée par l'association PRIARTEM (Pour
Rassembler, Informer, Agir sur les Risques liés aux Technologies
Electro-Magnétiques) en la personne de François Vetter, correspondant local. Elle se déroulera en deux temps : présentation
d'un diaporama explicatif suivi d'un débat avec la salle.

En raison d’un faible nombre d’enfants inscrits à l’accueil extrascolaire du mercredi matin, la
municipalité suspend ce service à compter du 5 novembre.
La municipalité se réinterrogera sur l’opportunité de proposer à nouveau ce service aux familles en septembre 2019 en fonction des demandes énoncées par les parents et d’un
nombre suffisant d’enfants .

Tous les habitants de Morvillars et des environs sont cordialement invités.

INFOS CCAS

A noter dès à présent
Reprise des après-midi jeux de cartes et de société
Vous aimez jouer, vous retrouver entre amis ou voisins,
partager des moments de convivialité ?
Rendez-vous tous les 2 ème et 4 ème jeudi du mois en
mairie, salle du Conseil Municipal !

INFOS ASSOCIATIONS
Remise des colis de Noël
et après-midi thé dansant

Reprise des rencontres, les 8 et 22 novembre de
14 h à 18h.
Entrée libre

Depuis le 1er septembre Jérémy DESFORGES est le nouveau président du
TENNIS LOISIRS de MORVILLARS
Le club d'une trentaine d'adhérents accueille les joueurs de 4 ans à plus de
70 ans.
Il permet d’engager deux équipes en compétition.
Il aimerait recruter quelques joueurs supplémentaires.
Une page facebook permet de suivre les résultats ainsi que les informations sur le club.

Suivez l’actualité, les rendez-vous
et les comptes rendus…

Contact: jede90@hotmail.fr
Tel: 06.71.88.69.60.

En octobre plus de 2800 visites!!!
Tennis Loisirs de Morvillars
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http://www.club.fft.fr/tl-morvillars/

