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Où appeler en cas d’extrême urgence ? (06/04/2020)
En raison des risques sanitaires liés au Covid-19, la mairie et les services communaux de Morvillars
(agence postale communale comprise) sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
En cas d’extrême urgence seulement, les habitants peuvent adresser un mail à contact@morvillars.fr
Il est également possible de contacter le directeur des services Davy Philippe (Tél. 06 89 56 37 41), le
maire Françoise Ravey (Tél. 06 75 55 23 76) ou les adjoints Régis Ostertag (Tél. 06 81 04 25 22) et JeanFrançois Zumbihl (Tél. 06 83 67 67 38).

Bloqués au Maroc, ils attendent la fin du confinement (08/04/2020)
Michèle et Karl ont pris l’habitude de partir en vacances trois mois au Maroc l’hiver. Ils sont confinés
dans leur camping-car près d’Agadir, avec leurs deux chats. La télé vient de tomber en carafe. Ils vont
bien.

Ils vivent dans leur camping-car à Tagadirt à 12 km d’Agadir

« Celui qui tient l’épicerie et le restaurant est devenu un ami au fil des ans », racontent Michèle et Karl.

Ils ne vont pas se plaindre : chaque jour, il fait entre 20 et 29 degrés, on leur apporte du pain frais, ils ont
l’eau nécessaire, une petite épicerie à portée de main. Michèle et Karl, retraités de Morvillars, bloqués au
Maroc dans leur camping-car, peuvent faire les courses une fois par semaine dans un grand magasin à 12
kilomètres. « On est comme en maison de repos », résume Michèle. « On se repose ».
« On reste en contact avec la famille, quand et comme on veut, c’est facile »
Avec son mari, elle a pris l’habitude de quitter l’hiver comtois pour la douceur de Tagadirt, dans la région
d’Agadir. Il y a 15 jours, la police est venue les avertir du confinement. « Depuis, on attend
tranquillement, on ne se promène plus, je ne sors que pour les courses hebdomadaires ». La télé est
tombée en carafe le 30 mars. « On m’a dit qu’en raison du Covid-19 il n’y aurait pas de réparation, on va
s’en passer ».
Le couple ne se sent pas coupé du monde grâce au téléphone portable. « On reste en contact avec la
famille, quand et comme on veut, c’est facile ». Heureusement : leur fille, qui gère la maison et le
courrier, a appris avec stupeur qu’une contravention était arrivée de Lyon pour une voiture restée au
garage… Ahurissant. « On a vite envoyé un double de notre passeport pour prouver que nous sommes au
Maroc ».
Des Haut-Saônois comme nous ont repéré une possibilité de bateau mais le prix est très excessif : 1
200 euros pour un Tanger-Sète
Michèle et Karl
Sur place, la vie est douce. « Celui qui tient l’épicerie et le restaurant est devenu un ami au fil des ans ».
Tout est fermé alentours sauf l’épicerie. « Il a dû se séparer de son employé ». Michèle et Karl gardent un
œil sur l’actualité locale grâce à l’Est républicain. « On a su pour le maire de Froidefontaine, dans un état
grave… »
Le couple a adopté les gestes barrières, les mêmes qu’en France, « mais dans le grand magasin, ils ne
respectent pas vraiment ! », constate Michèle. Dans leur secteur, le Covid-19 ne semble pas avoir frappé.
Les chats ont interdiction de quitter le camping-car. « Ils sont bien élevés, ils savent ! », plaisante
Michèle.
« On a espoir que l’Espagne ouvre ses frontières bientôt »

Maintenant, Michèle et Karl guettent l’ouverture des frontières. « On échange à ce propos avec deux
couples de retraités comme nous, originaires de Haute-Saône, qui ne sont pas loin : ils ont repéré une
possibilité de bateau mais le prix est très excessif : 1 200 euros pour un Tanger-Sète ». Michèle et Karl
vont attendre. « On a espoir que l’Espagne ouvre ses frontières bientôt ». Ils auraient dû rentrer à
Morvillars le 22 avril. « On n’est pas inquiet : on nous a dit qu’on pourrait rester si nécessaire ». À
Morvillars, leur fille s’occupe de tout.

Décharge sauvage : 1500 euros d’amende (08/04/2020)

Une machine à laver en décharge interdite.
Françoise Ravey, maire de Morvillars, en se promenant le long de la ligne de chemin de fer, au
Grispourceau, après le pont, à droite tout en bas à 10 mètres de la voie ferrée, a découvert qu’une personne
visiblement sans scrupule avait jeté une machine à laver dans le fossé plutôt que d’attendre que les
déchetteries rouvrent.
Un flagrant délit raté de peu, mais une plainte est déposée et l’amende encourue pour ce type d’incivilité
est très importante. « Abandon ou dépôt de déchets par un particulier et transportés en véhicule :
contravention de cinquième classe, soit une amende d’un montant maximum de 1500 euros (3000 euros en
cas de récidive) prononcée par un juge, selon l’article R635-8 du Code pénal repris par l’article R541-77
du Code de l’environnement. »

Coronavirus : « Une boîte à émotions spécial confinement » (08/04/2020)
Éducatrice spécialisée installée à Morvillars, Karine Feuillet livre ses astuces pour gérer au mieux ces
journées à la maison, notamment avec les enfants.

Karine Feuillet, éducatrice spécialisée, a fermé le Cocon Parent’aise à Morvillars, mais continue à aider
les parents par téléphone.

Mi-mars, elle a fermé son cabinet, le Cocon Parent’aise à Morvillars, mais pas question d’abandonner les
parents à l’heure de l’isolement. C’est par téléphone, gratuitement, que Karine Feuillet les aide à gérer le
quotidien. Indispensable, d’autant que « le confinement amplifie les difficultés déjà existantes. C’est
important de pouvoir parler à quelqu’un de qualifié, gratuitement, avant d’exploser. Ça permet souvent
d’éviter des violences familiales. » Pour tous les parents qui en ont besoin, elle offre cette « soupape
d’oxygène » à distance.

« Il faut organiser la journée, avec un tableau et différentes couleurs pour les membres de la famille, en
prévoyant des temps ensemble, mais également en individuel. L’école donnait des repères, il faut en
retrouver. Il est important de savoir quel jour on est, de se lever, s’habiller, se laver comme d’habitude. »
« Pour certains parents, c’est angoissant de se retrouver avec les enfants 24 heures sur 24. Il faut profiter
de cette situation exceptionnelle pour positiver. Les enfants s’adaptent mieux que les adultes au
confinement. Ce sont les parents qui leur transmettent leurs peurs et leur stress. »
« On ne doit pas cacher que ce qui arrive est grave, mais en même temps ne pas vivre dans un climat
continuellement anxiogène. Pour aider les plus petits à s’exprimer, ils peuvent faire un dessin ou écrire
'corona', puis le déchirer ou l’enterrer dans le jardin. »
Moment cocooning
Pour apaiser avant de dormir, Karine Feuillet préconise de « recréer un moment cocooning, avec une
musique douce, de l’huile essentielle de lavande, un massage… »
« Et créer deux boîtes : une noire avec tout ce qui est mauvais, qui nous étouffe, et qu’on ferme
hermétiquement. Et une rose dans laquelle on glisse les choses positives de la journée ou ce qu’on fera
après. » À la maison, elle a mis en place sa « boîte à émotions spécial confinement » qu’elle remplit avec
des petits papiers contenant les bonnes nouvelles de la journée : du temps pour soi, un beau plateau de petitdéjeuner, rêver, la cuisine réalisée ensemble, les fleurs dans le jardin, etc.
L’école à la maison, elle la conçoit d’abord à travers des jeux, de façon ludique et attractive pour les
primaires. « Il ne faut pas que les exercices dominent la journée. Il y a déjà tellement d’autres choses à
gérer… » Elle conseille aux parents divers sites pédagogiques qui permettent d’apprendre tout en
s’amusant. Et multiplie les idées et conseils sur sa page Facebook.
Karine Feuillet est joignable gratuitement de 9 h à 19 h au 06 75 02 25 97. Facebook « La Maison des
Parents, Belfort. Cocon Parent’Aise ». Ressources pédagogiques en ligne : www.educatout.com (activités
manuelles, gratuit) ; www.francaisfacile.com mathematique-facile (cours en ligne, gratuit) ;
www.epopia.com (histoires, payant).

Le festival des Tourelles est aussi annulé (14/04/2020)
letrois.info -Thibault Quartier | Publié le 14/04/2020
Les annulations d’évènements culturels se multiplient depuis ce matin. Après les Eurockéennes, ce sont
Rencontres & Racines et le festival des Tourelles qui déprogramment leur édition 2020.
Le festival des Tourelles, programmé à Morvillars et associant musique classique, jazz et grands crus, a
également annoncé le report de son édition 2020 à juin 2021. Il était programmé du 11 au 14 juin. « Olivia
Gay, Thierry Maillard et l’équipe du festival qui ont espéré jusqu’au bout pouvoir maintenir ce
rassemblement qui leur est cher, tiennent à remercier l’ensemble des partenaires, mécènes et médias qui
ont répondu présents pour l’organisation avortée de cette édition et qui sauront soutenir l’année prochaine
encore l’événement qui se trouve aujourd’hui dans une situation financière plus que délicate », précise le
communiqué de presse de l’organisation.

Avis de décès : Monsieur Raymond COTTET (21/04/2020)

Avis de décès : Madame Madeleine LORIOD (23/04/2020)

Les motards veulent prêter leur local pour en faire un marché (24/04/2020)
Avis aux agriculteurs et producteurs de toute l’Aire urbaine : les « Motards francs-comtois »
vont mettre dès lundi gratuitement à disposition leur entrepôt de 260 m2 , dans la zone
industrielle de Bourogne-Morvillars. L’idée : que les consommateurs puissent venir y
acheter directement leurs fruits, légumes ou viande… entre autres.

Autour de Pascal Lemant (3 e en partant de la gauche), l’association des « Motards francs-comtois » basée
sur la ZI de Morvillars-Bourogne se démène pour venir en aide aux producteurs de l’Aire urbaine. Photo
d’archives ER /Isabelle PETITLAURENT
L’image lui a fendu le cœur. « Oui, ça m’a vraiment fait mal au bide de voir ça », souffle Pascal Lemant.
Sur sa télévision, un producteur originaire de Franche-Comté déverse la mort dans l’âme, dans un caniveau,
500 litres de ce précieux lait qu’il n’a pu écouler en cette période de confinement.
Il n’en fallait pas plus pour que le président des « Motards francs-comtois » se décide à partir en trombe
sur un ambitieux projet : mettre à disposition de tous les producteurs de l’Aire urbaine son grand local situé
entre Bourogne et Morvillars, ainsi que l’immense parking attenant.
Une chambre froide extirpée du château
« L’idée, c’est d’éviter le gaspillage, et surtout que toutes ces personnes en difficulté aient un lieu de rendezvous pour vendre leur marchandise aux consommateurs locaux », lâche, convaincu, Pascal Lemant. « Mais
attention, que les choses soient claires : on met tout à disposition gratuitement, et on ne prendra aucun
pourcentage sur quoi que ce soit ».
Le geste est bénévole. L’appel, solidaire. Et, foi de motard, ce ne sont pas des paroles en l’air ! Depuis
plusieurs jours, une chambre froide (fournie par la municipalité, elle devait être démontée le lendemain…
et a été extirpée in extremis du château communal), des frigos, barrières et tables ont été déjà mis en place.
La Préfecture, le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture et la commune de Morvillars sont
également entrés dans la danse, avant de valider le projet.

Voilà le local et le parking, où devrait débuter dès lundi ce marché pas vraiment comme les autres.
« On a tout de suite été emballés, et on est ventre-à-terre pour que cette superbe idée se réalise. C’est un
moyen local et solidaire de maintenir l’économie, en générant de nouvelles façons d’imaginer la
consommation », nous confiait avec enthousiasme la maire de Morvillars, Françoise Ravey, ce vendredi
matin.
Pour que ce concept dure bien après le confinement
« Tous les producteurs intéressés, qu’ils proposent fromage, lait, pain, viande, fruits et légumes, fleurs,
plants, miel ou autres, auront deux possibilités », poursuit Pascal Lemant. « Soit venir vendre eux-mêmes
sur place, soit préparer les commandes dans des cagettes qu’on remettrait à leurs clients. On servirait dans
ce cas de point-relais ».
La demande, c’est certain, sera là. Reste à dénicher l’offre, c’est-à-dire suffisamment d’agriculteurs et
producteurs intéressés pour que ce superbe projet puisse naître dès lundi. « On sera ouverts tous les jours,
sauf le dimanche, de 7 h à 19 h », termine le président de l’association. « Et on compte bien faire durer ce
concept dans les mois qui suivent, chaque mercredi et samedi ».
Jusqu’au moment où le relais pourra être passé à un autre projet : dans un peu plus d’un an, la gare de
Morvillars devrait accueillir un bistro… et un commerce vendant des produits frais et locaux aux
restaurateurs et particuliers. Les producteurs trouveraient là un moyen de prolonger cette aventure née, en
plein confinement, dans l’esprit d’une bande de motards au cœur gros comme ça.
Les personnes intéressées par ce projet peuvent contacter Pascal Lemant au 06 07 70 04 51 ou par mail :
president.mfc.mc@gmail.com. La mairie est joignable sur ce mail : contact@morvillars.fr.

Le plan d’accès au local des motards, du côté de la ZI de Morvillars-Bourogne.

Le « marché des motards » bat déjà son plein (28/04/2020)
Du côté de la ZI de Morvillars-Bourogne, le club des « Motards francs-comtois » a décidé de mettre son
local à disposition des producteurs de l’Aire urbaine. Le but : leur offrir un lieu où vendre leur
production, quitte à servir de « point-relais » avec la clientèle.
Depuis ce lundi, ce « marché des motards » a démarré en trombe. On y trouve déjà quelques fruits et
légumes (dévalisés en cinq minutes), du poisson, des pâtes bio ou du canard. Deux restaurants proposeront,
dès ce mardi midi, des plats à emporter. Sont attendus des maraîchers et des fleuristes.
Pour tout renseignement, contacter Pascal Lemant au 06.07.70.04.51
.

Les motards prêtent leur local aux producteurs (29/04/2020)
Les motards francs-comtois prêtent leur local situé dans la zone industrielle de Bourogne-Morvillars aux
agriculteurs et producteurs de toute l'Aire urbaine afin de soutenir l'économie de proximité qui défaille. Un
relais solidaire et dynamique.

Les motards prêtent leur local pour un an aux producteurs (30/04/2020)
Pour soutenir l’économie des producteurs locaux qui défaille après 45 jours de confinement, le club des
Motards francs-comtois a mené en quelques jours battants une transformation de son local, sis sur la ZI de
Morvillars-Bourogne. Avec l’appui de la commune de Morvillars, ils accueillent les producteurs en
difficulté de circuit court au « Panier sur la moto ».

Les motards se relaient pour assurer la vente des produits laissés en dépôt par les producteurs.

Tout feu tout flamme. Pascal Lemant, le président des Motards francs-comtois, a remué ciel et terre pour
concrétiser son projet, né dans l’indignation, en découvrant à la télé que des producteurs jetaient des fraises,
du lait, quelque part en France, faute de débouchés.
Le billard poussé dans un coin
« Des producteurs sont en grande difficulté du fait du confinement, leur économie court à la faillite si on
ne fait pas quelque chose », s’enflamme le gaillard. Ni une ni deux, le local du club est mis à disposition,
on pousse le billard dans un coin et installe tables et cheminement balisé pour garder les distances de
sécurité.
On dit aux producteurs "on vous accueille et on vend pour vous, sans histoire d'argent entre nous"
Pascal Lemant
On téléphone à tous les producteurs du coin pour leur dire, venez chez nous, on vous accueille et on vend
pour vous, sans histoire d’argent entre nous. Aubaine.
Un projet similaire à la gare
Dans la foulée, la maire Françoise Ravey, avec l’accord de la préfecture du Territoire de Belfort publie un
arrêté autorisant l’ouverture d’un dépôt-vente de produits locaux dans ce local « jusqu’à ce que le projet
d’un commerce similaire durable aboutisse au sein de la gare de Morvillars qui sera prochainement
réhabilitée dans ce but » souligne l’article 2. C’est-à-dire dans un an.

Pacte de solidarité
Le dépôt-vente n’est pas un marché qui aurait poussé comme un champignon au milieu d’une zone
industrielle. On n’y trouve pas de tout, « ni des bananes ni des oranges », rugit Pascal encore choqué par la
demande d’un chaland.
Il ne faut pas attendre un service mais se dire qu’on va rendre service aux quelques producteurs locaux qui,
du fait du confinement, n’ont plus leur réseau de clientèle professionnelle pour subsister. Les restaurants
sont fermés et cela va durer.
Des plats à emporter
Avoir un lieu ou proposer des plats à emporter, maintenus dans une vitrine réfrigérée est une opportunité
pour les restaurateurs du CookOVin et de l’Amuse-Bouche, la boucherie Jacquemain.
« On accueille la pisciculture du Breuchin près de Faucogney qui avait pour essentielle clientèle des
professionnels, traiteurs, restaurateurs. Ce point de vente lui permet de toucher directement le particulier
avec des truites de son vivier », explique le motard qui regrette qu’aucun maraîcher ne ressente le besoin
de venir apporter ces légumes. Il faut dire que dans le Territoire, ils sont tous bookés par leurs ventes
directes, avec parfois quinze jours de délai pour un panier de salade et radis.
Dépôt-vente de produits locaux tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30 sauf dimanche et jours fériés, rue des
Entrepreneurs, ZI du Port de Bourogne Morvillars (derrière GE). Possibilité de commande avec retrait
(drive) en téléphonant au 06 07 70 04 51.
Morvillars : Hauts les masques !
Pascale Desforges est une habitante de Morvillars, créatrice de bijoux, sacs et accessoires. Elle s’est lancée
dans la confection de masques lavables qui seront distribués gratuitement aux clients se rendant au point de
vente des motards francs-comtois.
Une machine de découpe laser mise en place au local permet de découper deux couches de tissus en huit
secondes. Reste à assembler, ajouter des élastiques et là c’est la matière qui vient à manquer.
« Nous avons besoin de draps en coton, d’élastiques, de biais et de fil à couture, d’aiguilles pour machine
à coudre. J’ai une machine que je peux prêter à une personne qui s’engagera à produire une certaine quantité
de masques bénévolement », souligne la jeune femme.
Une page Facebook Morvillars : Hauts les masques a été créée.
Contact : 06 07 16 53 15 ou pascale.desforges@wanadoo.fr

