
                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                    

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

MAIRIE FERMEE, MAIS ELUS ET PERSONNEL TOUJOURS MOBILISES ! 

Le maire, les adjoints,  le directeur  des services con�nuent de gérer  les affaires courantes en 

télétravail : Etat civil, inhuma�ons, PLU, travaux futurs, ges�on du personnel,  comptabilité,           

prépara�on  du budget, liens avec les administra�ons et entreprises, etc. 

- Les mails sont relevés quo�diennement  à l’adresse  contact@morvillars.fr 

- Le courrier postal est relevé  deux fois par semaine 

- en cas d’urgence vous pouvez joindre : 

Le  directeur des services au 06 89 56 37 41  

Mme le Maire au 06 75 55 23 76  

les adjoints Régis Ostertag au 06 81 04 25 22  

et Jean-François Zumbihl au 06 83 67 67 38 

AGENCE POSTALE ET COURRIER 

l'Agence postale est également  fermée.  

Seuls les bureaux de poste de Delle et Belfort sont à disposi�on du public. 

Par contre, la distribu�on du courrier se poursuit.  Vous pouvez toujours 

déposer vos le/res dans la boite jaune devant la mairie. 

Vous avez aussi la possibilité d'acheter vos �mbres par internet et les imprimer à votre      

domicile...ou celui de votre voisin... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Huit a/esta�ons de déplacement  sont jointes à cet 

exemplaire. D'autres  a/esta�ons sont disponibles dans la 

cabane à livres devant la mairie. 

 

Le réapprovisionnement  se fera autant que de besoins. 

ECOLE 

Durant le confinement, les familles peuvent procéder à une pré-inscrip"on de leur enfant, pour la prochaine 
rentrée scolaire de septembre, en déposant en ligne les renseignements suivants : nom, prénom, date et lieu de 
naissance de l’élève à inscrire, ainsi que les cordonnées des deux parents ( nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone) 
L’adresse mail de l’école est la suivante : ecole.morvillars@ac-besancon.fr 
 

En sor�e de crise, ce/e pré-inscrip�on sera à finaliser par un déplacement à l’école, le lundi, journée de dé-
charge de direc�on, pour fournir les jus�fica�fs suivants : un cer"ficat d’inscrip"on délivré par la mairie, un 

courrier du médecin a/estant que les vaccins sont en règle et les photocopies du livret de famille. 
 

Au regard de la crise sanitaire actuelle, vous pouvez faire appel à la psychologue, Pascale Claude-Piguel, 
membre de l'équipe éduca�ve, qui est à votre disposi�on, pour échanger sur des préoccupa�ons que vous pour-
riez rencontrer temporairement avec vos enfants : 
  

ce.rased-Morvillars@ac-besancon.fr   Téléphone : 03 84 27 79 95 
 

Autre précision, pour les enfants handicapés, relevant de la MDPH ou non, les condi�ons de sor�e peuvent être 
assouplies, en cas de besoin, dans le strict respect des gestes barrières. 
 

Il vous est aussi possible de joindre la directrice, Sylvie Pierre,  pour toute ques�on pédagogique ou administra-
�ve, sur le numéro de l’école :  03 84 27 82 67  
 

Selon un protocole précis, mis en place entre le Grand Belfort et l’Éduca�on Na�onale, l’école rappelle égale-
ment qu’un prêt excep"onnel  de table6es peut être mis en place, pour les familles dont l’équipement numé-
rique est incomplet pour assurer la con�nuité pédagogique.  
 

Par ailleurs, dans un courrier daté du 8 avril, Monsieur le Directeur des services de l’éduca�on na�onale a infor-
mé les écoles qu’en raison de la crise sanitaire actuelle, « les sor"es et voyages scolaires prévus avant les va-

cances d’été sont d’ores et déjà annulés, par mesure de protec�on des élèves et personnels ».  
 

Enfin, l’équipe pédagogique remercie tous les élèves et parents, qui au quo"dien s’inves"ssent à la maison, dans 

le travail scolaire, pour maintenir des condi�ons op�males d’enseignement à distance. 
Tous ces efforts perme/ront de redémarrer plus vite et mieux le moment venu.  
 

Dans l’a/ente de se revoir bientôt, tous, en bonne santé, réunis à l’école, l’équipe enseignante souhaite pour 

l’instant, et malgré la conjoncture, de bonnes vacances de printemps aux enfants et à leurs familles. 
 

La directrice : S. PIERRE 



INFOS CCAS 

Durant le confinement, la commune con�nue d’œuvrer auprès des personnes les plus isolées, dépendantes afin 

de prendre de leurs nouvelles régulièrement, veiller à leur bonne santé, les rassurer ou simplement échanger 

quelques instants . 

La commune s’a/ache aussi à recenser d’éventuels besoins (courses, achats de médicaments..) afin de répondre 

au mieux à ces a/entes. 

Une liste de ces personnes âgées de 60 ans et plus a ainsi été établie par la commune en fonc�on des éléments à 

notre connaissance et de certains critères : personne vivant seule ou non, avec ou sans famille à proximité, avec 

d’éventuels problèmes de santé… 

La solidarité des habitants est sollicitée afin de communiquer à la com-

mune le nom de toute personne nécessitant une prise de contact régu-

lière par la municipalité. 

Si vous n’avez pas été contactés et que vous avez besoin n’hé-

sitez pas à appeler un des numéros figurant en première 

page. 

PERISCOLAIRE 

NOUVEAU : Une page FACEBOOK dédiée au périscolaire : 

« Périscolaire Morvillars » 

Pourquoi ? Favoriser le main�en du lien et des échanges entre le 

service périscolaire et les familles durant le confinement.  

Comment ? Par le partage d’idées de cuisine, de bricolage, de jeux,  … C’est une période riche en créa�vité 

afin que le confinement se déroule au mieux pour les familles avec toutes les contraintes du quo�dien. C’est 

le moment de transme/re à d’autres les pe�tes astuces et idées du quo�dien, ou simplement des moments 

cultes de leur confinement 

Pour qui ? Toutes les personnes intéressées pour partager un moment avec leurs enfants 

Ce/e page est réservée au partage d’idées entre les familles , entre les familles et le périscolaire. Elle ne sau-

rait remplacer l’adresse mail du périscolaire pout toute ques�on administra�ve (factura�on…).  

C’est grâce à vos idées que ce/e  page FACEBOOK sera de plus en plus vivante et a/rac�ve : alors n’hésitez 

pas à l’u�liser ! 

LES SERVICES TECHNIQUES RESTENT MOBILISES 

Les services techniques restent mobilisés  entre autres pour: 

*le contrôle des poubelles , 

*la surveillance des bâ�ments,  

*l’ouverture du cime�ère  pour inhuma�ons,  

*le ne/oyage des ateliers municipaux , des  véhicules et tondeuses, 

* la tonte, la taille et désherbage ( dans les condi�ons de protec�on  

adéquate) 

* les agents techniques ont profité de l'absence des élèves à l'école pour procéder à une désinfec�on  com-

plète des classes  et de la can�ne. 

INITIATIVES SOLIDAIRES DANS LA COMMUNE 

Spontanément, quelques habitants de Morvillars se sont fait connaître auprès de la mairie. 

Ils se proposent d'intervenir bénévolement auprès de ceux d 'entre vous qui auraient besoin d'aide: 

- courses alimentaires,  

- aide et conseils pour l'u�lisa�on de l'ou�l informa�que auprès de tout public. 

Ex: accompagner les familles sur l'u�lisa�on des table/es pour les devoirs ( ges�on des problèmes  tech-
niques: bug, logiciel manquant pour ouvrir les fichiers des professeurs...) 

Merci à eux ! Une solidarité  qui fait plaisir à voir ! 

Pour une mise en contact, merci de prévenir la mairie aux numéros de téléphone indiqués p1. 

#CONFINEMENT 

Bien vieillir depuis chez vous : 

des web conférences pour continuer à prendre soin de soi et de sa santé 

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté répond à l’appel du Gouvernement et innove pour propo-

ser des actions de prévention à distance. La programmation de ces web conférences est soutenue par les     

Conférences des financeurs du 25, 58, 89 et 90 qui agissent, dans le contexte de confinement pour maintenir le 

lien social avec les plus de 60 ans et préserver leur autonomie et leur santé. 

 

Si les personnes âgées sont vulnérables au COVID-19, elles le sont tout autant face à l’isolement social et aux 

dommages collatéraux engendrés par la solitude en cette période de confinement. Nous mettons donc en place 

des web conférences gratuites, dispensées par des professionnels de santé qualifiés et disponibles depuis la pla-

teforme HappyVisio. 

THEMES ABORDES 

Mardi 14 avril à 16h : Apprendre à gérer stress et émo"ons en période de confinement 

Lundi 20 avril à 11h : Veillons à la qualité de l’air intérieur de nos logements en ce6e période de 

confinement 

Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur le site de la commune : www.morvillars.fr  

Un lien vous perme/ra de vous inscrire directement via ce/e page. 

BIEN VIEILLIR DE PUIS CHEZ VOUS 


