ANIMATIONS DANS LA COMMUNE EN OCTOBRE

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 octobre 2018 pour paraître dans le Morvi’light de novembre 2018.

AGENDA OCTOBRE 2018

INFO ASSOCIATION

INFO SECHERESSE

Tous les mardis d’octobre

« Jeux-joue » en famille de 17h30 à 19h à l’accueil périscolaire (voir ci-après)

Du 3 au 6 octobre

Opération Brioches (ADAPEI du Territoire de Belfort)

Jeudi 4 octobre

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

Samedi 6 octobre

Nouvelle journée solidaire pour entretenir la commune

Jeudis 11 et 25 octobre

Salle du conseil de 14 à 18h après-midi jeux de cartes et de société

Samedi 20 octobre

De 14h à 18h salle du conseil: Loto organisé par le CCAS (voir ci-après)

Samedi 27 octobre

À partir de 20h: Soirée halloween au terrain de paintball

Samedi 10 novembre

10h30: cérémonie de commémoration du centenaire de la guerre de 14/18 (réservez déjà cette
date). Plus d’infos dans le morvilight de novembre.

Du 7 au 28 novembre

Exposition à l’occasion du centenaire de la guerre 14 – 18 à la médiathèque

AFFOUAGE 2018
L’ASSOCIATION RECHERCHE
BENEVOLES SUR MORVILLARS
Tel: 03.84.90.84.90.

INFORMATION
Recensement des affouagistes pour les coupes de bois sur les communes de Morvillars/Méziré .
Les personnes intéressées par l’affouage doivent s’inscrire en Mairie de leur commune respective à partir du lundi 1er octobre jusqu’au vendredi 2 novembre 2018 inclus, munies :

Merci de leur
réserver le
meilleur accueil

d’une assurance couvrant leur responsabilité civile personnelle, d’un certificat ou attestation de ramonage.
L’affouage est réservé exclusivement aux habitants des communes
de Morvillars et de Méziré.

CIRCULATION RUE DU STADE
Les membres de la commission bois

Un arrêté interdisant la circulation des véhicules est en vigueur rue du Stade (sauf ayant
droit) . Le but est de sécuriser l’accès des élèves du collège et de l’école primaire.
Des contrôles seront faits ponctuellement avec risques de verbalisations par la gendarmerie.

Nouvelle Journée Solidaire pour entretenir la commune

Nous vous demandons de respecter la signalisation mise en place.

Conservons notre village propre !

Sauf riverains

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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Venez rejoindre les élus et les services techniques le samedi 6 octobre 2018 de 9h à
12h en haut des escaliers de l’église munis de vos outils (gants, pelle, pioche , râteau…)
Café—gâteaux encourageront les volontaires.
(en cas de pluie, report au samedi 13 octobre au même endroit à la même heure).
Lieux d’entretien :

escaliers et pourtours de l’église,

Place du village si nous sommes nombreux.

ESPACE JEUNES

INFOS FAMILLES

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

Programme des animations au sein de l'espace jeunes pour les
mercredis du mois d'octobre:
03 oct. jeux vidéo en réseau
10 oct. après-midi crêpes party
17 oct. tournois de Fifa 2018

Espace jeunes
12 bis rue de la fontaine
90120 Morvillars
Entrée à l’arrière
du bâtiment de la médiathèque.
(côté aire de jeux)

Pour les vacances d'octobre:
- Accueils libres le matin du lundi au jeudi de 10h à 12h sauf vendredi:
- Accueils de l'après-midi de 14h à 16h :
—> Lundi 22 oct : activité manuelle "peinture sur vitre"
—> Mardi 23 oct : tournois de baby-foot /Tennis de table / Palet
—> Mercredi 24 oct : fabrication de jeux de plateau
—> Jeudi 25 oct : sortie bowling à Belfort (horaire et tarif à préciser )

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

JEUX-JOUE en famille !
Le service jeunesse met en place une nouvelle 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 d’octobre de
17h30 à 19h au périscolaire.
C’est aussi l’occasion pour les familles de se rencontrer et de créer des liens.
N’hésitez pas à apporter des jeux que vous avez envie de faire découvrir aux autres
participants !
A la fin du mois d’octobre , sous condition d’une présence régulière aux rencontresjeux, une sortie à Europapark en famille sera proposée (transport en bus pris en
charge, restauration à la charge des familles). Les places seront limitées.
Une participation financière modique sera demandée.
Renseignements auprès de Maëlle SCHNEIDER à la mairie au 03 84 27 80 36.

INFO ASSOCIATION

—> Vendredi 26 oct : Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale
dans le cadre du projet des institutions (seuls les
ados déjà inscrits peuvent y participer)

Une nouvelle activité proposée par le Handball Club de Grandvillars vous attend.

INFOS CCAS

Rendez-vous tous les jeudis soir au gymnase de Morvillars de 20 à 21 heures
pour les adultes. (voir d’autres horaires pour les jeunes)
Venez partager un moment sportif et convivial.
Renseignements auprès de M. Denis TRIBLE au 06.59.58.94.72.
http://hbcgrandvillars.clubeo.com

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 2ème et 4ème jeudi du mois en mairie,
salle du Conseil Municipal !

Reprise des rencontres, les 11 et 25 octobre
de 14 à 18h à la salle du conseil de la mairie
Entrée libre.

INFORMATION ENQUETE INSEE

Pour la 3ème année, rendez-vous est donné
aux habitants de Morvillars âgés de plus de 55 ans
le samedi 20 octobre en mairie,
salle du Conseil municipal, de 14h à 18h.
Inscriptions en mairie
(un courrier d’inscription vous sera envoyé prochainement)

ENQUETE STATISTIQUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’ensemble de l’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 34500 logements. Elle est obligatoire.
Parmi ces logements certains se situent dans la commune. Ces ménages seront interrogés par Madame
FERRARI, enquêtrice de l’INSEE, munie d’une carte officielle. Ils son prévenus individuellement par lettre
du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à l’enquêtrice.
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