
                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                    

MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 
LOCAL A DISPOSITION DES PRODUCTEURS LOCAUX 

DISTRIBUTION DE MASQUES 

Comme promis dans le morvilight n°78, vous trouverez ci-joint 2 masques offerts par la             

municipalité de Morvillars correspondant à une première livraison. Afin que chaque personne 

puisse bénéficier de 2 masques par personne, merci de bien vouloir nous renseigner sur les       

besoins supplémentaires en raison de la composition de votre foyer. 

Pour ceux qui ne se sont pas déjà manifestés en mairie, trois possibilités : 

1) soit téléphoner en mairie pour préciser le nombre de personnes de plus de 6 ans vivant 

sous votre toit. En effet, les masques ne sont pas prévus pour les enfants de moins de 6 ans. 

2) Soit en envoyant un mail à contact@morvillars.fr en indiquant le nombre de personnes de 

plus de 6 ans vivant sous votre toit et votre adresse. 

3) Soit en remplissant le coupon ci-dessous et en le déposant dans la boite aux lettres de la 

mairie. 

  RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES ! 

NOM :………………………………………………….. Prénom:………………………………………………... 

demeurant : …………………………………………………………………………………...90120 MORVILLARS 

Composition de la famille : 

…… adulte(s)         ….. enfant(s) 

Nom(s)  prénom(s) et lien de parenté : 

Personne 1 :………………………………………  Personne 2 :……………………………………… 

Personne 3 : ……………………………………..  Personne 4 :……………………………………… 

Personne 5 : ……………………………………..  Personne 6 :……………………………………… 

Le local relais « Le panier sur la moto » proposé par les motards franc-comtois bat son plein. 

Ils vous accueillent du lundi au samedi bénévolement de 9h à 18h à la ZI de Morvillars.  

Des arrivages sont proposés chaque jour : viande fraiche (sous vide), truites élevées en eau 

claire, pâtes, produits de la ferme, paniers de légumes, fleurs proposées par un horticulteur, 

plans de tomates et commandes de plats « bistronomiques » préparés par le cookOvin livrés 

chaque samedi ! 

 

Merci de soutenir nos agriculteurs et producteurs locaux. 

Un seul contact :  

M Pascal Lemant 06 07 70 04 51 

Pour plus de renseignements : 

president.mfc.mc@gmail.com 

Accès voitures Accès piétons et vélos 

I I I I I I I I I ! 

BOUROGNE 

MORVILLARS 



Compte-tenu de la pandémie COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie ce 

8 mai 2020. Aucune troupe, aucune association d’anciens combattants, 

aucun invité ne sera convié. Le public ne pourra pas non plus y assister. 

Cependant, une gerbe sera déposée au cours de la matinée par le    

maire et un adjoint. Le drapeau sera hissé au mât du monument aux 

morts, les bâtiments communaux seront pavoisés. Les cloches sonneront à 11h. 

Afin de manifester votre participation à cette journée nationale, ceux d’entre vous qui le 

souhaitent sont invités à pavoiser leur balcon ou fenêtres aux couleurs nationales. 

COMMEMORATION DU 8 MAI ECOLE 

En tant que Maire, je ne suis pas favorable à la réouverture de l’école immédiatement. 

Privilégiant ma fonction de protection sanitaire des habitants, j’estime que la vie, la santé 

de nos enfants, de nos enseignants et du personnel municipal ( ATSEM, agents techniques 

et d’animation) sont de loin supérieures au besoin économique. 

Toutefois j’ai souhaité qu’un état des lieux et une réflexion puissent être engagés. 

Autour de mon adjointe aux affaires scolaires, Lydie BAUMGARTNER, un groupe de travail 

s’est constitué afin de réfléchir sur l’opportunité ou non de réouvrir l’école et à quelles   

conditions. Position et disponibilité des enseignants, mesures sanitaires à prévoir, sondage 

sur le nombre d’enfants accueillis, condition d’ouverture de la cantine, du service              

périscolaire, etc. 

Le dossier est extrêmement complexe et la décision très importante repose sur le Maire. 

J’ai également souhaité recueillir l’avis de l’ensemble du conseil municipal. 

A moins de nouvelles dispositions gouvernementales sur le plan sanitaire, il apparaît qu’une  

majorité soit favorable à une réouverture début  juin. 

Lorsqu’une décision sera prise, celle-ci sera communiquée aux parents concernés et sera 

consultable sur le site internet de la commune. 

Le Maire 

Françoise RAVEY 

REOUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

La mairie et l’agence communale ré-ouvriront leurs portes à compter du mardi 12 mai aux 

heures d’ouverture habituelles  : 

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

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 

Pour votre sécurité et celle du personnel, des hygiaphones en plexiglas ont été installés sur le comptoir d’accueil  de la 

mairie et de l’agence postale. 

Suite aux mesures de distanciation sociale nous vous demandons obligatoirement : 

 de vous munir d’un masque 

 de vous désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique mis à votre disposition 

 de garder 1,50 mètre de distance avec les autres usagers et le personnel 

 D’attendre dans le hall de la mairie que la personne précédente soit sortie des bureaux 

avant de rentrer. 

PERISCOLAIRE 

A RETENIR 
 

Les dossiers d’inscription pour l’année 2020/2021 du périscolaire seront disponibles à partir 

de début juin à la mairie.  

Ils seront à rendre avant le 31 juillet 2020.  

Coup de chapeau aux couturières et petites mains bénévoles du village qui se rassemblent 

autour de Pascale DESFORGES pour confectionner des masques en tissu en appoint de ceux 

commandés en mairie.  

     Appel aux dons pour les fournitures 

 

Vous avez du fil ?  

De l’élastique ?  

Des aiguilles de machine à 

coudre ?  

Du tissu ( draps, nappes inutilisés) ? 

un contact :  Pascale DESFORGES : 06 07 16 53 15 

MORVILLARS : HAUT LES MASQUES 

  


