MEDIATHEQUE

MORVI’LIGHT
Vite lu, vite su !

Festival Contes et Compagnie à Morvillars
Organisé par la Médiathèque Départementale

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr

Esplanade du château de Morvillars

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr avant le
20 septembre 2018 pour paraître dans le Morvi’light d’octobre 2018.

Spectacle « La méthode urbain »
de la Compagnie des décatalogués

AGENDA SEPTEMBRE

Théâtre de rue, d’ humour et mentaliste
Tout public à partir de 8ans
Inscriptions auprès de Laurent à la médiathèque au:
03 84 54 11 55 ou en mairie au 03 84 27 80 36

Dimanche 2 septembre

GRANDE Fête de l’élevage dans le parc du château

Lundi 3 septembre

Rentrée des classes

Mardi11 septembre

NOUVEAU: 20h salle du Conseil: essai gratuit Danse Aéro latino animée par Mabelynn Ruchti

Dimanche 16 septembre

14h en mairie JOURNEE DU PATRIMOINE (voir ci-dessous)

Vendredi 28 septembre

19h30 parc du château: Festival Conte et Compagnie (voir ci-après)

Du 3 au 6 octobre

Opération Brioches (ADAPEI du Territoire de Belfort)

Samedi 20 octobre

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

Samedi 27 octobre

Soirée halloween au paintball (plus d’infos dans le morvilight d’octobre)

STATIONNEMENT DEVANT LA BOULANGERIE
ESPACE JEUNES

ANNONCE de la boulangerie:
Un nouvel aménagement du parking de votre boulangerie << La Bouchée De Pain >> a été réalisé pour plus de sécurité dans la zone.
Merci de respecter le marquage au sol ainsi que les places de stationnement.

Espace jeunes

L’espace jeunes ouvre ses portes le mercredi 19 septembre pour
une nouvelle année d’activités !
Rendez-vous le 19 pour une animation « Mercredi tout est
permis » de 13h30 à 16h
Renseignements et inscriptions auprès de Laurent au:
03 84 27 80 36
Rappel: Pour les jeunes inscrits dans le projet « En route vers les
institutions », les visites continuent avec celle du tribunal de
grande instance le 26 septembre

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

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

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

ANIMATIONS DANS LA COMMUNE EN SEPTEMBRE

Le chemin de fer à Morvillars de 1866 à
2018
« L’histoire du chemin de fer à Morvillars depuis un
siècle et demi » tel sera le thème des journées du patrimoine de cette année 2018. Ainsi le dimanche 16
septembre, à 14h, Patrice Boufflers, historien amateur,
proposera au grand public un diaporama en mairie autour de 5 grands thèmes : les anciennes lignes, la gare,
la nouvelle ligne Belfort-Delle, les travaux et les arrêts à
Morvillars.
Ensuite, une promenade à pied de quelques centaines de mètres environ permettra de découvrir, sur le terrain, les travaux réalisés
depuis 2016 pour la réalisation de la nouvelle ligne qui sera ouverte à la circulation en décembre
prochain.
La première ligne allait de Montbéliard à Delle par Morvillars. Elle est ouverte le 29 juin 1868. La
ligne de Belfort à Delle par Morvillars a été construite quelques années plus tard. Elle est ouverte
le 13 août 1877. En 1992 le trafic des voyageurs est abandonné. Le tronçon de Belfort à Bourogne
a servi jusqu'en 2007 au transport de déchets jusqu'à l'usine d'incinération des ordures ménagères
de Bourogne mais aussi pour les établissements Piétra et pour le site Antargaz.
La réouverture de la voie ferrée Belfort-Delle a nécessité des travaux importants à Morvillars :
création d’une halte vers la gare, d’un parking de 30 places, liaison avec les accès routiers et continuité de la piste cyclable, réaménagement des deux passages à niveau…
Le lundi 17 septembre, Patrice Boufflers interviendra auprès des élèves de la classe de CM1 - CM2 afin qu’ils connaissent mieux ce pan
de l’histoire de leur village et qu’ils se rendent compte de l’importance de la réouverture de cette ligne de chemin de fer.
Rendez-vous dimanche 16 septembre à 14h à la mairie.

INFOS ECOLES

INFOS FAMILLES

Ouverture de l’ accueil extra-scolaire le mercredi matin

Rentrée des classes le 03/09 à 8h30.
Horaires d’écoles : 8h30/11h30. 13h30/16h30

A compter du mercredi 05 septembre, un nouveau service aux familles se met en place .Suite au retour de la
semaine de 4 jours, il permettra l’accueil des enfants chaque mercredi hors vacances scolaires de 7h30 à
12h30 .

La répartition des enseignants pour l’année 2018/2019 suite à la fermeture d’une classe.
Il se déroulera dans les mêmes locaux que l’accueil périscolaire et
sera placé sous la responsabilité de Maelle SCHNEIDER

Classe de Mme NALIN : petite et moyenne section
Classe de Mme BOOTHER : grande section et CP
Classe de Mme BOTTARLINI : CE1 + CE2
Classe de Mme PIERRE : CM1 + CM2

ANIMATIONS DANS LA COMMUNE EN SEPTEMBRE

Les familles intéressées par l'accueil de leur enfant le mercredi matin entre 7h30 et 12h30 (sans repas), sont invitées à retirer une fiche d'inscription auprès du service périscolaire ou de la mairie.

Rappel des horaires d’ouverture du périscolaire :lundi, mardi jeudi vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. Restauration scolaire
de11h30 à 13h30.

Des groupes d’échanges pour les parents

Fête de l’élevage

Vous êtes parent(s), vous vous posez des questions sur votre rôle, sur le développement de votre enfant, sur la relation établie avec
lui….
Vous souhaitez partager votre vécu avec d’autres parents , trouver des pistes de réponses à vos questionnements?
La commune envisage la mise en place de groupes d’échanges animés par une professionnelle.
Vous êtes intéressé(s) ? Nous vous invitons à prendre contact avec la mairie pour vous pré-inscrire au 03 81 27 80 36.

Comme les autres années, la journée débutera par le comice agricole. Les juges sélectionneront les meilleurs animaux des races montbéliardes et prim holstein par section
puis désigneront ensuite les championnes ainsi que les meilleures mamelles de chaque
race. Quatorze élevages vont participer au concours. Pour le repas du midi, les organisateurs vous proposent un repas campagnard
(réservation au: 03 84 54 95 53). L’après-midi, les spectateurs pourront assister à un
spectacle équestre ainsi qu’à un défilé des animaux de la mini ferme. Le moment le
plus attendu est le défilé des veaux avec les enfants. Hormis le concours des vaches,
cette journée est très importante pour les éleveurs belfortains, car c’est l’occasion de
montrer le travail réalisé par les agriculteurs au niveau de la sélection mais également
la passion pour leur métier.

INFOS ASSOCIATIONS

Vous souhaitez combiner plaisir de la danse et de l'aérobic, tout en vous renforçant musculairement ?
Rejoignez Latin Dance, le mardi à 20h à la salle du conseil de la Mairie de
Morvillars, pour des cours de remise en forme sur des rythmes
latins
modernes.
Premier cours d'essai gratuit le mardi 11 septembre à 20h.

‘

Pour inscriptions et plus d'informations, contactez le 06 70 48 22 21 ou par
mail: celine.stojanovic@outlook.fr

INFOS CCAS
L’ASSOCIATION RECHERCHE BENEVOLES
SUR MORVILLARS Tel: 03.84.90.84.90.

à 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 !

Reprise des rencontres, les 11 et 25 octobre de 14
à 18h
Entrée libre.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour la 3 ème année consécutive, 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.
Merci de leur réserver
le meilleur accueil

Plus d’infos dans le morvilight d’octobre

