
                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                    

  
MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

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

AGENDA DE SEPTEMBRE OCTOBRE 2020 

Vendredi 25 septembre Nettoyons la nature : rendez-vous à 13h45 devant l’école avec masques et gants 

Du 7 au 10 octobre Opération brioche : une brioche contre un don. Réservez leur le meilleur accueil ! 

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 

RENTREE SPORTIVE 

N° 82 

septembre 2020 

octobre 2020 

FETE DE L’ELEVAGE 

Comme vous avez pu le constater, la fête de l’élevage  prévue le week-end du 5-6 septembre a dû être annulée à regret 

par les éleveurs belfortains à l’instar de la fête de la moto dont le report avait pourtant été envisagé en septembre. 

Toutes deux sont victimes du protocole sanitaire trop contraignant concernant la pandémie COVID 19. Nous espérons 

que l’édition 2021 effacera le souvenir de cette année particulière. 

POINT SPECIAL COVID 

De plus en plus de masques usagés sont retrouvés dans les rues jonchant le sol et particulièrement dans la rue du sta-

de menant à l’école et au collège.  Cet acte non-citoyen n’est pas tolérable et comporte un risque sanitaire. C’est 

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir être vigilant et sensibiliser vos enfants à jeter leurs masques dans vos 

ordures ménagères au retour à la maison. Une information dans ce sens sera diffusée au collège. 

 

Le tennis loisirs de Morvillars 

recrute des jeunes de tout 

âge en loisirs ou en  

 compétition. 

 

Une fiche d’inscription est 

disponible sur le compte 

Facebook du club « tennis 

loisirs Morvillars » 

Les entrainements se font :  

sur le terrain synthétique de septembre à novembre. En salle: 

 à Morvillars le mercredi du 1er novembre au 1er mars pour les ca-
tégories de U6 à U13. 

 à Fesches pour les U14 à U18 .  

NB :Les U14 et U15 s’entrainent le mardi et jeudi de 17h45 à 19h00.  

FOOT 

TENNIS 

JUDO 

Pascal PICCININI, nouveau 

propriétaire, ne compte pas 

son temps et son énergie 

pour redonner une seconde 

vie à un patrimoine majeur 

du village. 

Amateur des vieilles pierres, 

il s’attache à restaurer cette 

magnifique bâtisse en ayant 

à cœur de conserver      l’i-

dentité du bâtiment. 

M. Piccinini signale qu’il res-

te quelques appartements à 

la vente. Pour le contacter :   

06 69 16 00 97 

LE CHÂTEAU COMMUNAL FAIT PEAU NEUVE 

Pascal PICCININI, arborant 

le tee-shirt que lui ont of-

fert ses filles  

Julia et Elisa à Noël.  

Il résume à lui seul sa   

passion pour le                 

patrimoine. 

Inscription 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 21 
septembre jusqu’au mardi 20 octobre, munies d’une attestation d'assurance en responsabilité civile. 
 

L’affouage est réservé exclusivement aux habitants des communes de Morvillars et de Méziré. 

AFFOUAGE 2020 – 2021 

À partir du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affouage


INFOS DIVERSES 

JEUNESSE 

SERVICE CIVIQUE COLLEGE HISTOIRE LOCALE 

Le collège Lucie AUBRAC de MORVILLARS recrute des services civiques pour différentes missions : 

 - Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable, 

 - Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté avec le CPE, 

 - Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire, 

 - Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté. 

Pour prétendre à ce poste vous devez être âgé de 18 à 25 ans. Le salaire s’élève à 580 euros mensuel et le temps de travail 
est de 30 heures par semaine. La période concernée part du 01/09/2020 au 05/07/2021 (9 mois maximum). 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur ABDERAMANE-DILLAH Djékodjim 
(Principal du collège) par téléphone au 03/84/27/82/26 ou par mail ce.0900277M@ac-besancon.fr 

Guerre de 1939-1945 : vos témoignages nous intéressent 
 

La municipalité effectue des recherches historiques sur le village de Morvillars durant la guerre de 1939-1945 et fait 

appel à la mémoire collective de ses habitants. 

Vos témoignages nous intéressent. N’hésitez pas à écrire vos souvenirs de cette période : souvenirs vécus mais aussi 

racontés par vos parents : l’occupation par les troupes allemandes, le service du travail obligatoire, les personnes    

déportées, les prisonniers, le séjour du Maréchal Pétain au château Louis Viellard, la Libération, la vie quotidienne, la 

Résistance… 

Merci de contacter la mairie si vous possédez des informations (textes, articles de journaux, photos, récits souvenirs…). 

Vos documents seront photocopiés ou scannés de suite pour vous être rendus. 

Les témoignages recueillis pourront être intégrés dans une publication ultérieure. Patrice BOUFFLERS (référent          

patrimoine et histoire locale pour notre village de Morvillars) mettra en valeur vos textes. 

La période d’après-guerre est intéressante également. Là aussi, vous pouvez écrire vos souvenirs d’enfance et de     

jeunesse : l’école, les jeux d’enfants, le travail des parents, les travaux agricoles, la vie familiale, l’éducation religieuse, 

Noël, les commerces du village, la nourriture, le logement, les jardins, les déplacements, la lessive au lavoir….  

Déposez vos témoignages en mairie de Morvillars, sans oublier de noter votre nom, votre prénom et votre année de 

naissance ainsi que vos coordonnées téléphoniques et postales. 

La jeune génération prendra le temps de lire vos souvenirs et de tirer quelques leçons de la vie des Aînés.  

D’avance merci au nom de la mémoire collective du village. A vos plumes ou stylos ! 

Domicile 

90 recrute 

tout au 

long de 

l’année de 

nouveaux salariés sur des pos-

tes d’aides à domicile ou d’ai-

des soignants, en CDD et avec 

de belles perspectives de CDI.  

Vous pouvez contacter domici-

le 90 au 03 84 28 08 80 ou par 

mail à  

contact@domicile90.org 

Comme vous le savez, en l’absence du référant jeune mais également suite à la Covid 19, les         
activités de «l’espace jeunes» ont dû être suspendues sur l’année scolaire 2019-2020. 
 
La Mairie, les élus et tous les acteurs de la commune ont à cœur de relancer ce service et se         
mobilisent afin d’intéresser la jeunesse qui est une ressource indispensable à la vie de notre       
commune. 
 

Les objectifs sont de contribuer à la formation du citoyen de demain, de développer le sens du respect et de la solidarité 
et ainsi de fédérer un groupe d’adolescents afin de monter des projets ensemble et d'initier des activités diverses. 
 
Nous vous informons également que la carte avantages jeunes (pour les jeunes de moins de 30 ans) est disponible en   
mairie au prix de 6€  (au lieu de 7€, la commune prend 1€ à sa charge pour chaque carte vendue).  
L’adhésion à l’espace jeunes au prix de 5€ est offerte en cas d’achat de la carte. 
 
L’ouverture de cet espace, nouvellement agencé dans le bas de la médiathèque est également à l’étude. 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous : 

Les travaux d’aménagement de 
l’entrée d’agglomération RD 23 

(au niveau du cimetière) en  
direction de Méziré vont débuter 

le 18 septembre  
et se poursuivront  

jusqu’à fin décembre.  
La circulation alternée sera  

régulée avec la mise en place 
d’un feu tricolore. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT RD 23 

 

Nom : ………………………………………………… Prénom :………………………………………………               âge :…… 

N°téléphone : ………………………………………………………….. 

Est intéressé pour participer aux activités de l’espace jeunes : 
 

o   Le mercredi après-midi de 14h à 16h 

o   Pendant la première semaine des vacances scolaires 

o   Le samedi matin 
 

 

à 

mailto:ce.0900277M@ac-besancon.fr

