
MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 
             Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr   

 Téléphone : 03 84 27 80 36                                   

  N° 104 

NOVEMBRE 2022 

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

Jeudi 10 novembre De 14h à 18h à la médiathèque : Jeux de société et de cartes 

Vendredi 11 novembre 11h30 : Cérémonie du 11 novembre à la nécropole 

Dimanche 20 novembre 
11h : cérémonie de la libération de Morvillars-Méziré « Passage du Souvenir 

Français » inauguration de la nouvelle stèle.  Venez nombreux ! 

Jeudi 24 novembre De 14h à 18h à la médiathèque  : Jeux de société et de cartes 

DECEMBRE                               

dates à retenir 

- Vendredi 2 : marché de Noël sur la place du marché                                                      

- Dimanche 4 à 16h30 : spectacle de Noël de la commune 

- Mercredi 14 à partir de 14h salle du conseil: thé dansant 

CAFE DU CHEVAL BLANC - ANNONCE DE VAL ET GIBUS 

AGENDA DE NOVEMBRE 

La mairie et l’agence postale sont actuellement ouvertes uniquement les matins  

de 9h à 12h du lundi au vendredi.  

Fermeture exceptionnelle le lundi 31 octobre toute la journée. 

Merci pour votre compréhension 

INVITATION CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE SPECTACLE DE NOEL  

Le DIMANCHE 4 décembre 2022 à 16h30. 

Vous allez recevoir une invitation par voie postale autour du 10 novembre.  

Les réponses sont attendues avant le 25 novembre. 

Si vous n’avez rien reçu au 20 novembre merci de prendre contact avec la mairie 03 84 27 80 36, 

cela voudrait dire que vos enfants ne sont pas dans le listing pour les nouveaux arrivants) 



CCAS : JEUX DE SOCIETE 

Les jeux du jeudi changent de planning 

Dorénavant les jeux auront lieu les 2ème et 4ème jeudis 

de chaque mois à la médiathèque à partir 14h. 

 

ESPACE NUMERIQUE MAISON DE L’AUTONOMIE 

L'espace numérique de la Maison de l'autonomie accueille les personnes âgées ainsi que les personnes 
handicapées et leurs aidants pour leur permettre d'accéder, de découvrir, de s'informer et de s'initier 
aux outils liés au numérique afin de les rendre le plus autonomes possible.  

Vous trouverez ci-dessous le programme des ateliers prévus dans l'espace numérique pour les pro-
chains mois :  

 02/11 à 10h : Faciliter les e-démarches  

 09/11 à 14h : Navigation sur Internet et sécurité 

 15/11 à 14h : Découvrir l'univers des réseaux sociaux 

 23/11 à 10h : Utilisation de doctolib 

 01/12 à 14h : Découvrir France Connect 

 08/12 à 14h : Scanner un QR Code 

 14/12 à 10h : Rechercher des informations sur Internet 

 19/12 à 10h : Utiliser une clé USB  

  

INVITATION CEREMONIE DE LA LIBERATION 20 NOVEMBRE 

8 personnes au maximum peuvent être accueillies sur inscription préalable 
par téléphone  03 70 04 89 02   
ou par mail marie.granjon@territoiredebelfort.fr. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

La commune recrute des agents recenseurs  
Du 19 janvier au 25 février 2023 aura lieu le recensement annuel de la population.  
Pour cette opération la commune recrute 2 voire 3 agents recenseurs. 
 
Pourquoi le recensement ?  
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. 
Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison d'un cinquième de ces 
communes chaque année. 
Le recensement fournit des statistiques finement localisées sur le nombre d'habitants et sur plusieurs caractéris-
tiques. Par exemple, cette enquête permet d’avoir une vision de l’évolution de la vie des Parisiens en matière 
d’équipement, de niveau d’études, de vie collective et sociale, de niveau d’activité professionnelle, de temps de 
travail, de déplacements journaliers. Les données récupérées sont strictement anonymes.  
Il est important de savoir que l'agent recenseur possède une carte tricolore avec sa photo signée par le Maire.  
 
Qui peut postuler ?  

La mission est ouverte à tous les volontaires ayant au minimum 18 ans 
 

Quelles sont les missions ?  

Il s'agit pour les personnes recrutées :  
 d' identifier les logements dans le secteur à recenser 

 de distribuer et collecter les imprimés destinés aux résidents 
 De classer et numéroter ces imprimés puis de remplir des bordereaux de synthèse. 
 
Comment postuler ?  

Si vous êtes intéressé, renseignez-vous auprès de la mairie où tous les renseignements nécessaires vous seront 
fournis.  
 
Les caractéristiques du poste  

 Ces activités nécessitent une certaine disponibilité, notamment en fin d’après-midi et en début de soirée en 
semaine, voire tout ou partie des samedis. 
 Les personnes doivent aussi posséder des qualités de contact, de persévérance, de logique et d’organisation. 
 Les agents seront aidés et encadrés par des personnels communaux et l'INSEE et recevront une formation 
préalable spécifique.  
 

http://www.insee.fr/fr/

