SPECTACLE DE NOËL

MORVI’LIGHT

Pour redonner des étoiles dans les
yeux à nos enfants, la commission
enfance jeunesse offre un magnifique
spectacle de magie pour le traditionnel
rendez-vous de Noël. La magicienne
captivera les enfants et leurs parents
avec ses tours et surtout séduira petits
et grands avec son humour.
Après une année sans spectacle de Noël, nous avons tous hâte de retrouver les
jeunes de Morvillars âgés de 0 à 12 ans (inscription en mairie obligatoire pour la
remise du cadeau).

Rendez-vous le samedi 11 décembre
à 16h30 au gymnase.

N° 94
NOVEMBRE 2021

Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr
Téléphone : 03 84 27 80 36

AGENDA DE NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre
masque obligatoire

11h : Cérémonie commémorative de la 1ère guerre mondiale à la nécropole.
Lecture de lettres de poilus par les jeunes. La transmission de la mémoire aura
plus de sens en présence des familles. Venez nombreux.

Samedi 20 novembre

11h : Cérémonie de la libération de Morvillars à la stèle, chemin du Souvenir
Français

Vendredi 26 novembre 20h: à la médiathèque « La fontaine en poche » de et par M Guignard comédien.
Vendredi 3 décembre

À partir de 16h30 : Marché de Noël sur la place du village et à l’intérieur de la
mairie. Lancement des illuminations de Noël.

Vendredi 10 décembre 19h30 : salle du conseil suite et fin réunion PLU, présentation du zonage.
Samedi 11 décembre

16h30 : Spectacle de Noël pour les enfants de la commune au gymnase.

Suivant les règles sanitaires applicables au moment du spectacle il est possible que le masque
et le pass sanitaire soient requis. Merci de penser à prendre vos dispositions.

MEDIATHÈQUE
Pour davantage de disponibilités, et pour répondre à de nombreuses sollicitations, à compter
du 16 novembre, la médiathèque de votre village sera ouverte tous les mardis de 16h30 à
18h30 ainsi que les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 17h.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
L’association des parents d’élèves « la Clé des champs »
propose une vente de sapins de Noël type NORDMANN.
Le bénéfice de ces ventes alimentera la cagnotte
destinée aux sorties pédagogiques des enfants
scolarisés à l’école du grand chêne.

Elle sera dorénavant fermée le samedi.
Annie, Michèle et Maëlle seront heureuses de vous accueillir, de vous faire visiter ce lieu
nouvellement aménagé et de vous conseiller pour vos lectures.
Nous vous rappelons que pour toute adhésion à la médiathèque une multitude de services en
ligne est à votre disposition via vos identifiants remis lors de votre inscription.

————————————————————————————————————————————————————-

FERMETURE MAIRIE

À retourner en mairie ou à
La mairie sera fermée les vendredi 12 et samedi 13 novembre.
l’école avant le 19 novembre ,
accompagné du règlement par Merci de votre compréhension.
chèque à l’ordre de « la Clé
Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale
des champs »
Sapin à venir retirer devant
l’école le jeudi 2 décembre
de 16h à 18h30

LUNDI : 14h à 17h

MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h

MERCREDI : 9h à 12h
SAMEDI : 9h à 11h

REPRISE DES SOIRÉES « JEUX JOUE EN FAMILLE »
La période de pandémie et ses confinements ont été
propices aux jeux de société. Nous vous proposons
de poursuivre ces moments de partage et de convivialité
familiale autour de nouveaux jeux qui auront lieu tous les
mardi de 16h30 à 18h30 au premier étage de la
médiathèque.

La première séance est programmée le mardi 16 novembre
Attention : pass sanitaire et masque obligatoires

« LA FONTAINE EN POCHE » de et par M. Guignard
En poche La Fontaine et ses fables ?
C’est avoir accès à un trésor d’humanité et de civilisation.
En poche, mais proche, proche de nous en cette fin d’année
2021 qui marque le 400ième anniversaire de sa naissance.
« La Fontaine en poche » à travers le miroir des fables nous
invite à nous retrouver pour mieux nous connaître et ainsi,
mieux comprendre et re-connaître les autres.
À vous de nous rejoindre :
Le vendredi 26 novembre à 20h à la médiathèque et de retrouver ou découvrir
la Cigale et la Fourmi, la Besace, le loup et l’agneau, l’enfant et le maitre d’école,
le loup et le chien et quelques autres encore….
Entrée libre… VENEZ NOMBREUX
spectacle pour adultes, adolescents et conseillé aux enfants à partir de 9 ans.
INSCRIPTION AFFOUAGE FORÊT INTERCOMMUNALE

NETTOYONS LA NATURE
Fin septembre les élèves de l’école du Grand Chêne ont participé à l’opération « Nettoyons la nature ». En une après-midi, les élèves de 4
classes ont ramassé une quantité importante de déchets : plus de
quarante bouteilles en verre, plusieurs sacs de cannettes, un nombre
effrayant de masques et de mégots ont été ramassés.
Au total, une vingtaine de sacs ont été récoltés, en respectant le tri sélectif pour permettre un recyclage optimal.
L’objet le plus insolite : un accoudoir de canapé trouvé par les CM.
Gardons un village propre et beau !
Parallèlement, la municipalité organisait une
matinée « J’aime ma commune » le samedi 25
septembre. Le site choisi pour l’opération nettoyage et désherbage fût la place du village et le
lavoir. Seuls 2 habitants s’étaient joints aux élus
pour se retrousser les manches. Nous regrettons
le manque de participation des habitants à cet
acte citoyen qui pourtant est l’affaire de tous et
permet un lien social dans un esprit convivial.

COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR
L’école primaire se joint cette année à l’action de solidarité
du collège (5ème édition) pour organiser une grande collecte
au profit de l’association des « Restos du Cœur » durant les
semaines du lundi 29 Novembre au vendredi 10
Décembre 2021.
Outre à l’école et au collège, un bac sera également mis à votre disposition à l’accueil de la mairie pour collecter des denrées.
BIEN VIEILLIR CHEZ VOUS

