
 

 

                                ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 50 

Octobre 2017 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su ! 

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr                   

avant le 20 octobre 2017 pour paraître dans le Morvi’light  de novembre 2017. 

 AGENDA Octobre 2017 

4 au 7 octobre Opération Brioches  (ADAPEI du Territoire de Belfort) besoin de bénévoles. Lire annonce en page intérieure. 

7 octobre À partir de 10h: Portes ouvertes club de Paintball (terrain derrière les cours de tennis) 

11 octobre  Animation Espace Jeunes avec le concours des randonneurs de l’amitié. Une randonnée « HANDISPORT » pour 
tous. Rendez-vous devant l’école à 14h 

12 et 26 octobre Reprise des jeux  de société toutes génerations de 14h à 18h salle du conseil municipal. 

26 octobre  19h30 réunion du Conseil Municipal (OdJ sur le site internet de la commune et dans les tableaux d’affichage)  

12 novembre 10h30 Inauguration du cimetière militaire entièrement rénové ! Réservez cette date sur votre agenda ! 

UNE REPONSE ATTENDUE DES HABITANTS : NOUVEAUX HORAIRES POSTE ET MAIRIE 

 

 

 

 

La mutualisation des      
services mairie et de 
l’agence postale ont      
permis d’augmenter les 
horaires d’ouverture au 
public ! 

ENVIRONNEMENT 

En raison des travaux de réhabilitation de la ligne de chemin de fer Belfort 
Delle, la benne à déchets verts est déplacée dans la cours de l’ancienne gare:  
rue de la Guinguette 

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 Pour plus d’infos et plus de photos sur la vie de la commune, n’hésitez 

pas à consulter le site Internet www.morvillars.fr  

Exemples pour le mois de septembre  : remise du chèque de 
20 060€  de la fondation du patrimoine 25 photos , journées 
Européennes du Patrimoine: 74 photos, concert à l’église 44 
photos et 1 vidéo des extraits du concert, rentrée scolaire  10 
photos etc 

INFORMATION TRI SELECTIF DES DECHETS 

Pour lutter contre les mauvais gestes en matière de tri sélectif des déchets, le Grand Bel-

fort dresse des amendes aux usagers qui ne respectent pas les consignes.  

Le Grand Belfort durcit le ton pour faire respecter les consignes de tri 

et améliorer les quantités et la qualité des déchets recyclables collec-

tés. Le geste de tri doit devenir systématique : il ne s’agit plus d’un    

        choix personnel mais d’une obligation. 

Désormais, des contrôles des bacs sont effectués par les Agents de surveillance de la voie publique (ASVP, nom 

officiel des gardes-nature) avant le passage des camions-poubelles. Ils enregistrent les anomalies et prévien-

nent les contrevenants des règles à respecter, mais aussi des risques encourus. Les mauvais trieurs seront sen-

sibilisés au tri et verbalisés en cas de récidive (amende de 35€).  Ne pas trier coûte cher à la collectivité. Il 

est donc tout naturel de faire payer les mauvais trieurs. 

Car les habitants des communes du Grand Belfort ont appris à trier leurs déchets : le tri du verre (bouteilles et 

flacons) se fait en apport volontaire dans les points spécifiques. Et depuis 2012, papiers, cartons et flaconnages 

plastique sont à mettre dans la poubelle à couvercle jaune. Tous les autres déchets partent à la poubelle brune, 

à destination de l’usine d’incinération de Bourogne.  

Les déchets brûlés sont perdus. Alors que ceux triés permettent une économie de ressources naturelles (du pa-

pier réutilisé signifie des arbres en moins à abattre…) mais aussi un apport financier pour la collectivité : plus le 

tri est important, plus les recettes le sont. Un argument financier à mettre en rapport avec un objectif plus 

large de protection de la planète et de notre environnement. 

Pas assez de verre trié 

Et pourtant : malgré les arguments écologiques et économiques, une bouteille sur deux en verre et une bou-

teille sur deux en plastique finissent encore dans le bac brun alors qu’elles pourraient être recyclées. Dans les 

points d’apport volontaire, 25 kg de verre sont collectés chaque année, par habitant. Nous devrions avoir le 

double. La moyenne dans la région est de 39 kg/an/habitant.  
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ENFANCE-JEUNESSE 

INFO PRESSE 

CCAS 

DU NOUVEAU  A  MORVILLARS 

Temps de rencontre et de convivialité en Mairie 

 Pour tous les âges 12 et 26 octobre de 14h à 18h:  reprise des 

jeux de société . 

Sous la houlette des membres du CCAS, ces jeux ont lieu le 2ème et 
4ème jeudi du mois.  

 

 21 octobre de 14h à 18h :  
 

Vous habitez Morvillars et êtes âgé de 55 ans et plus ?  

Vous aimez jouer au loto? 

Pour la seconde fois, le CCAS de Morvillars vous propose  de participer à un loto qui aura lieu en Mairie. 

L’entrée est gratuite, une vente de boissons et pâtisseries  sera organisée par  l’Association  de Sauvegarde de 
l’Eglise. 

Les inscriptions sont obligatoires avant le 19 octobre auprès de la Mairie au 03 84 27 80 36 ou 

 contact@morvillars.fr. 

ASSOCIATION 

 

 

 

 

"Un concept unique en France s'installe à Morvillars : la Maison des Parents. Un lieu 
d'accueil, d'écoute, cocon, cosy, dans lequel il est possible d'aller à la rencontre d'une 
professionnelle de l'éducation positive/de la parentalité, qui transmet et partage son 
expertise avec les parents, les enfants, les adolescents. Ses deux chiens de travail, des 
chiens médiateurs, Cannelle et Bidule sont également présents dans ce lieu ressource, 
dans lequel l'accueil est Aussi essentiel que l'ambiance qui y règne. Des lumières 
douces aux couleurs chaudes, entre jouets, peluches et livres, comme une pause 
"Bulle Cocon" au milieu de la houle, des tensions, des conflits, des incompréhensions 
familiales ...Venir déposer ses difficultés de parents, d'enfants, ses questionnements, 
ses doutes, afin de trouver des outils, des clés au sein de la cellule familiale.  
La Maison des Parents vous accueille du Lundi au samedi,  

Sur rendez-vous au 06.75.02.25.97 ou par mail à tandem.karine.feuillet@gmail.com 

 

 

 

Depuis le 01 août 2017 Marion et Yohann sont les nouveaux  
propriétaires de la boulangerie.  

Ils vous accueillent du  
 

- mardi au vendredi de 6h30 à 19h. 
- Samedi et dimanche de 7h à 12h30. 

 
 Tel: 03.84.54.19.75.  

 

Venez nombreux ! 

 

 

Une randonnée « HANDISPORT » 

pour tous 

Le service jeunesse en partenariat avec le club de marche, le 

Sinaps et l’association défis 90 orga-

nise une randonnée  de 5-6 km dans 

le cadre d’un projet d’activités han-

disport.  

Mercredi  11 oc-

tobre 2017 de 14 à 17h 

Cette action fait suite aux ateliers de décou-

verte de sports adaptés proposés aux jeunes 

durant l’été. 

La randonnée est ouverte à tous : elle se déroulera en compa-

gnie de personnes non valides utilisant des joëlettes et des 

fauteuils handi sports. 

Parcours : RDV devant l’école primaire et  direction le stade de 

Grandvillars par la piste cyclable (aller-retour) 

INSCRIPTIONS à la mairie de Morvillars.  

 

ESPACE JEUNES 

Laurent Duval, référent jeunesse, donne    

rendez-vous aux jeunes tous les mercredis de 

14h à 17h au 1er étage de la médiathèque.  

DES ACTIVITES SYMPAS VOUS ATTENDENT ! 

Monsieur MICHELAT   

correspondant local de l’Est 
Républicain, nous informe que les       
personnes souhaitant faire paraître une 
photo ainsi qu’un article pour annoncer 
un événement ou une manifestation   
peuvent le contacter. 

Contact: M. Michelat au 06.87.41.85.59.  

OPERATION BRIOCHE 

BRIOCHES AU PROFIT DE L’ADAPEI : APPEL A BENEVOLES SUR MORVILLARS 
 

Pour l’opération brioche, nous avons besoin de 1 ou 2 personnes pouvant offrir un peu de leur 

temps pour distribuer des brioches dans leur quartier, village ou immeuble ou sur un stand en 

lieu public. Les personnes souhaitant participer à cette action caritative peuvent prendre    

contact avec Mme LAAYSSEL au 03 84 90 84 90. 

Le stock de brioche pourra être déposé en mairie. 

Réponse avant le 4 octobre. 


