
MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 

AGENDA DE NOVEMBRE 2020 

Vendredi 11 novembre 
En raison des précautions sanitaires en vigueur, la commémoration de l’armistice de la 

guerre 1914-1918 se déroulera à huis clos. Seule la présence des élus est autorisée. 

Mercredi 18 novembre Séance à public restreint (confinement) du conseil municipal 18h30. 

Samedi 21 novembre 11h Passage du Souvenir Français : commémoration de la libération de Morvillars / Méziré. 

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 

MESURES COVID-19 

N° 83 

novembre 2020 

                Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr   

 Téléphone : 03 84 27 80 36                                   

TAILLE DES HAIES DONNANT SUR LE DOMAINE PUBLIC 

OFFRE D’EMPLOI 

En raison du confinement, nous sommes au regret de vous informer de l’annulation des animations et 

temps de convivialité prévus initialement : loto, thé dansant à l’occasion de la remise des colis des aî-

nés, spectacle de noël des enfants de la commune, marché de Noël. 

Croyez bien que nous en sommes infiniment désolés. 

Toutefois, afin de contrebalancer la morosité ambiante, la municipalité se prépare  

à vous faire découvrir la commune sous un angle différent et à apporter une magie  

de Noël dont tout le monde a grandement besoin !   

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

La mairie et l’agence postale resteront ouvertes durant ce confinement sous réserve d’un durcissement 

des restrictions par le gouvernement. 

Toute plantation débordant sur le domaine public doit faire l'objet d'un 

élagage régulier de la part du particulier. La responsabilité du proprié-

taire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la 

violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une 

voie publique (piéton fauché par une voiture si le trottoir 

n’est pas praticable, manque de visibilité).  

 

Il en est de même pour l’aboiement des chiens. 

Des plaintes sont parvenues en mairie pour dénoncer ce 

phénomène dans plusieurs quartiers de la commune. 

La mairie est à la recherche d'une personne ayant le BAFA ou le BPJEPS pour un contrat de 20h par 

semaine afin de renforcer le service périscolaire.  

Si, dans votre entourage, vous connaissez quelqu’un qui aurait le ou le(s) dîplôme(s) requis et pourrait 

être intéressé par le poste, merci de lui transmettre l’information et  de prendre contact avec la mairie. 

La rue du stade est interdite à la circulation. Seuls les résidents, les            

enseignants et personnel du  collège sont autorisés à y circuler.  

Malheureusement nous constatons régulièrement que la rue est empruntée 

par des véhicules non autorisés. Cette circulation met en danger les élèves 

de l'école maternelle/primaire mais aussi du collège.  

La gendarmerie effectuera des contrôles réguliers. 

 

 

 

CIRCULATION RUE DU STADE 

Petite devinette :  

Je sers à vous protéger du virus.  A 

l'heure actuelle, je suis trop souvent 

retrouvé par terre. En me jetant 

dans une poubelle vous protégez la 

nature et je vous en remercie.  

Qui suis-je ? 

Pour palier l’absence des quêtes aux profit des bleuets de France, l’ONAC vous informe 

que vous pouvez faire un don sur le site : https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/  

MASQUES DISPONIBLES 

Pour ceux qui ne bénéficieraient pas de masque soit par l’employeur, soit par le 

biais d’une prescription médicale, des masques lavables sont disponibles en mairie 

sur simple demande au secrétariat. 

PENSEZ A NOS ENFANTS. à partir du 21 novembre... 

Nous comptons sur votre compréhension 



ARTICLE DE L’EST REPUBLICAIN  du 9/10/2020 EN HOMMAGE A JEAN-FRANCOIS BOICHARD 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de       

Morvillars a pour but de venir en aide aux citoyens de la com-

mune. 

Vous êtes isolé(e), malade, porteur d’un handicap, personne à 

mobilité réduite ou ayant des difficultés passagères pour subve-

nir à vos        besoins alimentaires, le CCAS peut vous apporter 

son aide et ce, de manière plus appuyée durant la pandémie. 

Contact téléphone mairie: 03 84 27 80 36 ou Régis OSTERTAG,     

Président du CCAS: 06 81 04 25 22 

Durant cette période, une permanence sera assurée le mercredi de 10h à 12h et 

de 16h à 18h  pour le retrait des documents. 

Une personne à la fois sera acceptée dans les locaux (port du masque          

obligatoire). 

Merci de prendre rendez-vous en téléphonant sur le portable d’Annie OSTER-

TAG   06 88 90 15 32 afin de réserver votre créneau horaire. 

Par ailleurs nous vous remercions de bien vouloir prendre un peu de votre temps afin de renseigner le             

questionnaire ci-joint sur l’optimisation de ce service. Une fois rempli, vous pouvez le déposer dans la 

boite aux lettres de la mairie ou de la médiathèque. 

Merci d’avance pour votre participation. 

Il y 1 an, en octobre 2019, nous apprenions la terrible maladie de Jean-François BOICHARD, notre 

jeune 1er adjoint. 

Nos pensées ne le quittent pas. 

Nous saluons ce geste généreux posthume relayé par son épouse Alexandra. 

Le 9 janvier, à l’église de Morvillars,  
1 500 personnes venues rendre hom-
mage à Jean-François Boichard 
mettaient de l’argent dans une urne. 
Sa famille a remis près de 5 000 euros 
au professeur Philippe Bachellier et à 
son équipe. Le don des habitants et 
des amis.  

« Nous sommes allées rendre ce que 

l’on nous a donné et que nous avons 
reçu ». Alexandra Boichard, accompa-
gnée de ses filles Candice et Agathe, a 
remis 5 000 euros en chèques à SOS 
Foie Pancréas, l’association basée à 
l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg. 
Un don exceptionnel, à l’image de 
l’élan de soutien qui s’est exprimé lors 
des obsèques de Jean-François Boi-
chard, le jeudi 9 janvier 2020, à 14 h, à 
l’église de Morvillars. 

Premier adjoint, professeur, en-
traîneur de foot 

Ce jour triste, 1 500 personnes sont 
venues dire adieu à cet enfant du pays. 
Trop jeune pour mourir. Trop aimé. 
Trop prometteur. Balayé à 43 ans par 
une tumeur rare neuroendocrine du 
pancréas, opérée juste avant Noël par  

le service du professeur Philippe Bachel-
lier à Strasbourg. « L’opération s’est bien 
passée et puis, sans prévenir, une hémor-
ragie… ». La douleur, le déchirement. Les 
habitants de Méziré et de Morvillars et 
des Belfortains ont voulu saluer l’ami, le 
confrère, l’adjoint aux travaux devenu 
premier adjoint au maire, l’entraîneur de 
foot, aux côtés de sa famille ravagée. 
L’ampleur de la mobilisation a été pro-
portionnelle à l’engagement de Jean-
François dans la cité, et de ses parents, 
Roger et Marianne. Le jour des obsèques 
de Jean-François, l’école Saint-Joseph de 
Belfort, où il était professeur, a fermé.  

Soutien et bienveillance 

« Je ne voulais ni fleurs ni plaques, mais 
plutôt qu’une aide puisse être appor-
tée », explique Alexandra, qui a révélé 
une force qu’elle ne connaissait pas. 
« Quand je suis allée chercher les affaires 
de mon mari à l’hôpital le jour de son 
décès, il y avait cette plaquette dans ses 
affaires, expliquant les missions de SOS 
Foie Pancréas ». 

Alexandra témoigne du soutien expert et 
de la bienveillance reçus dans le service, 
immédiatement, « de la part de toute  

l’équipe ». Elle décrit la force de l’humani-
té, du réconfort, en accompagnement des 
soins techniques purement médicaux. 

L’espoir d’un dépistage plus ra-
pide dans l’avenir 

Dès que la crise sanitaire l’a permis, cinq 
mille euros en chèques ont donc été remis 
au professeur Philippe Bachellier pour 
« soigner mieux ». SOS Foie Pancréas fa-
vorise « le développement et l’acquisition 
de technologies nouvelles », l’améliora-
tion des locaux d’hospitalisation, d’accueil 
des malades et des familles. « Ils ont 
toute notre confiance, après tout ce qu’ils 
nous ont donné ». Alexandra et ses filles 
Candice et Agathe ont été reçues par le 
professeur et une délégation, dont 
Claude, infirmier. « Nous espérons qu’un 
dépistage plus rapide des maladies du 
pancréas sera possible dans l’avenir ». 
Alexandra voulait aussi que son mari, 
« quelqu’un de bien, généreux et 
humble », puisse « faire encore le bien 
autour de nous et de vous ». 

 

 

Christine RONDOT 

Alexandra BOICHARD avec la   

photo de son mari, Jean-

François : « Notre appel a été 

largement relayé », le cancer 

du pancréas est la 4ième cause 

de décès eu Europe. 
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ACTION SOCIALE 

MESURES COVID-19 (suite..) 

Avec l'annonce du 2
ème  

confinement,  le Préfet et le Maire 

de Morvillars viennent  d'autoriser les  motards franc-

comtois  à   ouvrir à nouveau leur local. Les producteurs  

locaux proposeront leurs produits dans un 1er temps 

chaque mercredi  et samedi de 9h à 18h à compter du 7 

novembre  

Pour tout renseignement M Pascal LEMANT 06 07 70 04 51  

LE PANIER SUR LA MOTO 

Des attestations de déplacement sont 

de nouveau disponibles dans la cabane 

à livre. 

 

Le réapprovisionnement  se fera    

autant que de besoins. 

MEDIATHEQUE 


