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  N° 103 

OCTOBRE 2022 

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

Lundi 3 octobre à 18h 
Réunion publique en mairie avec SNCF Réseau dans le cadre du projet de 

fermeture du passage à niveau piéton . VENEZ NOMBREUX. 

Du 7 au 22 octobre  
Enquête publique sur le projet de fermeture  passage à niveau  

( cf info page 2 )  

Lundi 7 octobre de 14h à 17h                   

samedi 22 octobre de 9h à 12h  
Permanence du commissaire enquêteur concernant l’enquête publique 

Mercredi 19 octobre à 18h30 Séance du conseil municipal 

Samedi 22 octobre de 14h à 18h Loto du CCAS salle du conseil de la mairie 

NOVEMBRE                               
Vendredi 11 à 11h : cérémonie du 11 novembre à la nécropole                                 

Dimanche 20 : cérémonie de la libération et inauguration de la stèle 

CAFE DU CHEVAL BLANC 

AGENDA D’OCTOBRE 

LOTO DU CCAS 

Le CCAS de Morvillars organise le : 

22 octobre 2022 de 14h à 18h 

un loto pour les personnes de plus de 55 ans résidant sur la 

commune. Le nombre de personnes étant limité, il est   

préférable de réserver en téléphonant  

au secrétariat de mairie : 03 84 27 80 36 

En raison d’un manque de personnel pour raison de santé  la mairie et l’agence postale 

 ouvriront uniquement les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi.  

Merci de votre compréhension. 

RECHERCHE SERVICE CIVIQUE A L’ECOLE 

L'école du Grand Chêne recherche un service civique. Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à 
contacter Mme La Directrice le mardi au  03 84 27 82 67. 
 
Pour plus de détails voir le lien ci-dessous : 
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ecole-primaire-du-grand-chene-rue-
du-stade-90120-morvillars-63231ef60647d6289435b222 

Coups de crayon, coups de main ou coups de 
peinture, les artisans d’hier et de demain  
exposent leurs talents !  
Le salon offre un riche panorama de l’Artisanat 
régional ; métiers de bouche, de services, du 
bâtiment et d’art s’y sont donnés rendez-vous 
pour représenter leur secteur d’activité auprès 
du grand public.  
C’est un moment propice à la découverte et 
aux rencontres. 
Au programme : de nombreuses démonstra-
tions inédites en continu pendant toute la du-
rée du salon, découverte des artisans au travail 
et de la qualité de leurs créations ! 

SALON TALENTS D’ARTISAN 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ecole-primaire-du-grand-chene-rue-du-stade-90120-morvillars-63231ef60647d6289435b222
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ecole-primaire-du-grand-chene-rue-du-stade-90120-morvillars-63231ef60647d6289435b222


ATELIER FLORAL 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

RAPPEL : Une enquête publique sur l’avertisseur sonore des trains et la suppression du passage à      

niveau « piétons » entre la rue Fontaine aux Voix et la RD 19 se déroulera : 

du vendredi 7 octobre 9h au samedi 22 octobre 2022 12h inclus. 

Outre les permanences du commissaire enquêteur en mairie le lundi 7 octobre de 14h à 17h et le 

samedi 22 octobre de 9h à 12h, un registre est à votre disposition pour recueillir vos avis aux 

heures d’ouverture de la mairie. Un dossier complet est à votre disposition, n’hésitez pas à le 

consulter. 

LE TRI DES DECHETS MENAGERS EVOLUE  

Véronica « l’Echoppe fleurie »  :  Atelier « Coloquintes Fleuries »  
         adulte/enfant  

Vendredi 28 Octobre 2022 à 19h à la Médiathèque  

- Apporter sa coloquinte diamètre entre 18 et 28 cm en moyenne ! 

- Les autres fournitures et les fleurs sont fournis  

Tarif : 25 euros, règlement en espèces uniquement le jour de l'atelier 

Renseignements et inscriptions au tél : 06.03.07.51.10  

jusqu'au mardi 25 octobre inclus 

Bientôt, 100% des emballages seront recyclés. En effet à compter du 1er janvier 2023, les bacs               

accueilleront toutes sortes de plastique. Ci-dessous un message du Grand Belfort : 

Les consignes de tri installées sur 25 000 bacs (autocollants) et les quelques 500 conteneurs des PAV 

(panneaux et autocollants) doivent être remplacées. On envisage une opération organisée par commune 

le jour de la collecte sélective. Cette opération mettra à contribution les usagers auxquels il sera              

demandé : 

- De sortir son bac même s’il n’y a pas de déchets à enlever, 

- Laver son bac, 

- Le laisser sur voirie tant que l’opération n’est 

pas terminée (elle peut prendre 2 jours au   

maximum 

pour quelques grosses communes). 

L’opération est prévue à partir du 17 octobre 

jusqu’au 12 décembre. Elle sera réalisée selon 

les horaires de la collecte par les équipes de     

sensibilisation au tri. 

 

Une réunion publique est prévue 

avec M. Kocher de la SNCF afin de             

répondre aux questions  

des riverains. 

Le lundi 3 octobre à 18h  

salle du conseil en mairie 

LA POLICE RECRUTE 

Veuillez trouver ci-dessous un message de Monsieur Raphaël SODINI,  

préfet du Territoire de Belfort : 

La réserve opérationnelle de la police nationale vient officiellement 

d’être lancée. Elle s’adresse aux 18 ans et plus qui souhaitent s’engager 

aux côtés de policiers en parallèle de leurs études ou de leur emploi.  

Ce dispositif permet de vivre une expérience humaine, d’être formé et      

rémunéré pour des missions au sein d’un commissariat, la police aux        

frontières, les CRS autoroutières ou encore la police judiciaire. 

PARRAINAGE A L’EMPLOI 

Le Grand Belfort soutient depuis 2017 l’action 

« parrainage à l’emploi » portée par le MEDEF. 

Cette action a pour objectif de favoriser la rencontre des 

toutes personnes en recherche d’emploi avec des            

représentants d’entreprises et ce, afin de faciliter leur   

accès à l’emploi. Il s’agit d’un accompagnement gratuit, 

personnalisé et adapté à chaque situation , (aides à l’orientation, techniques de recherche 

d’emploi, préparation aux entretiens, etc). Des permanences se tiennent régulièrement, tous 

les mardis de 9h30 à 12h dans les locaux du service Développement Economique, situé 4 rue 

des Nouvelles à Belfort, sur rendez-vous uniquement ( 03 81 40 37 32) 


