12) Décembre 2019
Le nouveau zonage des aides de l’ARS dans le nord F-C (04/12/2019)
Les zones éligibles aux aides à l’installation de médecins ont été revues en Bourgogne
Franche-Comté. Dans l’Aire urbaine, les zones prioritaires sous dotées représentent
presque 22 % du territoire. Le Sud Territoire est concerné, ainsi que le secteur
d’Héricourt.

Dans le nouveau zonage, Morvillars et Grandvillars
En septembre 2019, l’agence régionale de santé (ARS) sortait un document très attendu : le nouveau zonage
des aides à l’installation des médecins. Il détermine le niveau des subventions offertes aux professionnels
de santé. Un outil incitatif fort, que les maires espèrent. La priorité est en effet d’améliorer l’accès aux
soins.
Notre secteur est sous-doté : 89 médecins généralistes pour 100 000 habitants, alors que la moyenne
nationale est de 105. On manque aussi de kinésithérapeutes (50 pour 100 000 au lieu de 112). Pour favoriser
l’installation de jeunes ou nouveaux médecins, généralistes et spécialistes, et en attendant la télémédecine,
l’ARS a donc revu le panel d’aides diverses, selon les territoires.
On trouve désormais en « zone d’intervention prioritaire » , médecins généralistes (30 000 euros d’aide
à l’installation par salarié temps plein en Maison de santé, exonérations nombreuses) : Vescemont,
Rougegoutte, Riervescemont, Lepuix, Giromagny, Auxelles-Haut, Auxelles-Bas, Vellescot, Thiancourt,
Recouvrance, Réchésy, Morvillars, Méziré, Lepuix-Neuf, Lebetain, Joncherey, Grosne, Grandvillars,
Froidefontaine, Florimont, Faverois, Delle, Courtelevant, Courcelles (90), Charmois, Bretagne, Brebotte,
Bourogne, Boron, Fesches-le-Châtel, Ronchamp, Plancher-les-Mines, Plancher-Bas, Magny-Danigon,
Frédéric-Fontaine, Étobon, Clairegoutte, Champagney, Belfahy.
En « zone d’intervention complémentaire » (aides moins larges) : Vauthiermont, Rougemont-leChâteau, Romagny-sous-Rougemont, Reppe, Petitefontaine, Leval, Lachapelle-sous-Rougemont, Felon,

Angeot, Buc, Villers-le-Sec, Saint-Dizier-l’Évêque, Suarce, Montbouton, Fêche-l’Église, Croix,
Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Beaucourt, Dasle, Dampierre-les-Bois, Badevel. Et tout le secteur
Héricourt : Vyans-le-Val, Villers-sur-Saulnot, Verlans, Trémoins, Tavey, Secenans, Saulnot, Mignavillers,
Mandrevillars, Luze, Héricourt, Granges-le-Bourg, Granges-la-Ville, Faymont, Échenans-sous-MontVaudois, Crevans-et-la-Chape, Couthenans, Courmont, Coisevaux, Chavanne, Champey, Chagey,
Brevilliers, Belverne, Chenebier.
Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
On se souvient aussi d’une première, le 21 octobre 2019, à Montbéliard : le Pôle métropolitain Nord
Franche-Comté, l’agence régionale de santé (ARS) et leurs partenaires, s’engageaient dans un contrat local
de santé (CLS) « pour mener des actions cohérentes » et « amplifier les initiatives locales ».
Objectif : réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Elles sont criantes dans le Nord FrancheComté où la pénurie domine parmi les généralistes, population vieillissante qui peine à se renouveler. Parmi
les priorités, améliorer les parcours de santé, notamment pour les personnes âgées, qui sont tout de même
28 000 dans le Nord Franche-Comté, soit 9 % de la population. En attendant de pouvoir mettre sur pied une
« filière gériatrique » nord Franche-Comté, créer une handiconsult à l’hôpital, et autres nouveaux services.

Concert : on réserve ! (05/12/2019)
Val et Gibus, les propriétaires du Café du Cheval Blanc, 4 rue du Général-de-Gaulle, organisent une soirée
musicale et festive samedi 7 décembre à 21 h : hommage à Johnny Hallyday avec le groupe French
Acoustic Music. A 19 h buffet, le plat préféré de Johnny, Shepherd’s pie. : Prix : 14 € et 10 € pour les moins
de 10 ans. Entrée libre. Places limitées.
Réservations indispensables au 07 88 42 98 58 ou cheval.blanc.morvillars.fr.

Collecte au collège au profit des Restos du cœur (06/12/2019)

A gauche, Séverine Bertrand, professeur de maths, trésorière du FSE, Djékodjim Abderamane-Dillah,
principal, et à droite, Samir Meddour, conseiller principal d’éducation (CPE) accompagnent les élèves
qui ont commencé la collecte pour les Restos du cœur.
A l’initiative de Djékodjim Abderamane-Dillah, principal, et de Samir Meddour, conseiller principal
d’éducation (CPE) le collège Lucie-Aubrac organise jusqu’au vendredi 13 décembre une grande collecte
au profit de l’association des Restos du cœur. La collecte est placée sous la responsabilité de Séverine
Bertrand, professeur de maths, trésorière du FSE et des élèves de CVC (conseil de la vie collégienne), FSE
(foyer socio-éducatif) et CDJ (conseil départemental junior).
Les besoins concernent les produits alimentaires non périssables qui manquent le plus : conserves de viande
et de poissons, conserves de légumes, riz, légumes secs, conserves de fruits, confiture, compotes, chocolat,
biscuits, lait et compléments alimentaires (huile, café, sucre, farine….).
C’est aussi l’occasion de collecter des produits d’hygiène (savons, gels douche et shampoings, hygiène
féminine, rasoirs, brosse à dent et dentifrice) et des produits pour bébé (lait maternisé, couches et produits
d’hygiène.
Les coupons détachables de la carte Avantages Jeunes peuvent être aussi remis à l’association des Restos
du cœur.

Des élèves félicités et un taux de réussite record (08/12/2019)

Djékodjim Abderamane-Dillah, le principal du collège Lucie Aubrac et les élèves admis.
Comme l’an dernier, le collège Lucie Aubrac de Morvillars se classe 2e sur les 13 collèges publics du
Territoire de Belfort avec un taux de réussite de 91,89 % se situant au-dessus du taux départemental de
88,89 % et du taux académique 85,33 %.
Parmi les élèves admis, 29 % ont eu la mention Très Bien, 17 % Bien, 31 % Assez Bien et 15 % sans
mention.
Djékodjim Abderamane-Dillah, le principal tenait à préciser : « Je me suis littéralement régalé avec vous.
Car outre la brillante réussite au brevet, vous avez participé à plusieurs projets : Histoire et Mémoire Les
Enfants d’Izieu, Femmes de quel genre êtes-vous, le concours de l’Eloquence, Sur la Route des Institutions,
projet mené en partenariat avec la commune. Concert inter-choral, actions de solidarités au profit des Restos
du Cœur, actions engagées sur le développement durable, vous avez aussi enrichi tous les parcours éducatifs
consécutifs à la réforme du collège. Ce qui j’espère vous servira tout au long de votre vie. Je ne m’inquiète
pas pour vous, vous avez des bases solides pour réussir ce que je vous souhaite de tout cœur ».

Réussite du Marché de Noël de « La Clé des Champs » (10/12/2019)

Le stand « maquillage » est très apprécié par les enfants.
Réussite pour la nouvelle formule du marché de Noël de la Clé des Champs
Helene Poinas, présidente, et les membres de l’association La Clé des Champs (association des parents
d’élèves de l’école primaire du Grand Chêne à Morvillars) étaient satisfaits ce vendredi 6 décembre de la
réussite de leur premier marché de Noël nouvelle formule organisé en partenariat avec la municipalité. Les
parents ont profité des stands des exposants locaux, du coin buvette et de la restauration. Et les enfants ont
visiblement adoré le stand de maquillage.

Repas-concert 100% Johnny Hallyday- Café du Cheval Blanc (11/12/2019)

Cathy Baume, céramiste au collège (13/12/2019)

Marie-Claude Lepera, Agnès Lloret et Cathy Baume donnant des explications aux élèves.

Céramiste au « cabinet de curiosités »
Dans le projet du « cabinet de curiosités » du collège, le professeur d’arts plastiques Agnès Lloret a reçu la
céramiste Cathy Baume et recevra en janvier le vidéaste Eric Bernaud.
Ce projet a démarré avec les classes de 5e en octobre par une visite au château de Montbéliard. Les
vendredi 5 et lundi 9 décembre, les élèves, avec leur professeur de sciences de la vie et de la terre, MarieClaude Lepera, et Agnès Lloret et Cathy Baume, les élèves ont travaillé sur le sujet de l’extinction de masse
(disparition des espèces) en réalisant avec du grès et de la porcelaine un objet qui pour eux symboliserait
dans le futur les restes de notre civilisation.

Noël des enfants de la commune (16/12/2019)

L’animatrice de La compagnie « La Cicadelle et Scène et Vision » joue avec les enfants
Une centaine d’enfants au spectacle
Samedi, une centaine d’enfants a été accueillie au gymnase pour la fête de Noël organisée par la
municipalité. La compagnie La Cicadelle et Scène et Vision a présenté, avec une animatrice et une vidéo
synchronisée, « Kalinka petite fille des neiges », Pour finir tout le monde s’est retrouvé devant un délicieux
gouter.

Le père Noël est venu samedi 14 décembre distribuer des chocolats aux enfants de la commune.

Les décorations de Noël une nouvelle fois saccagées et volées (17/12/2019)

Il ne reste plus beaucoup de décorations à Morvillars.
Ce mardi matin, les employés municipaux de Morvillars étaient en colère : pour la troisième fois depuis le
8 décembre, les décorations de Noël ont été saccagées et volées.
Les plus gros dégâts ont été commis rue de la Guinguette et vers la sortie de Morvillars côté Méziré. La
municipalité envisage de porter plainte à la gendarmerie.
Les différentes figurines, pères Noël et traîneaux avaient été fabriqués par les enfants de l’espace jeune,
avec l’agent d’animation Laurent Duval dans le but d’embellir la commune pour les fêtes de fin d’année.

130 kg pour les Restos du Cœur (20/12/2019)

Les élèves du collège Lucie-Aubrac avec de gauche à droite un membre des Restos du cœur, Djékodjim
Abderamane-Dillah, principal, Samir Meddour, conseiller principal d’éducation (CPE) et une membre des
Restos du cœur, fiers de présenter une partie de leur collecte.
La collecte organisée au profit des Restos du cœur par le collège Lucie-Aubrac du lundi 2 au vendredi
13 décembre à l’initiative de Djékodjim Abderamane- Dillah, principal, et de Samir Meddour, conseiller
principal d’éducation (CPE), avec les élèves de CVC (conseil de la vie collégienne), FSE (foyer socioéducatif) et CDJ (conseil départemental junior) placée sous la responsabilité de Séverine Bertrand,
professeur de maths, trésorière du FSE s’est révélée très satisfaisante. En effet ce lundi, deux membres de
l’association des Restos du cœur sont venus chercher le résultat de la collecte qui s’élevait à 130 kg de
produits divers.

Colis de Noël pour les aînés (22/12 :2019)

Festivités de Noël pour les aînés de Morvillars
Après-midi gourmand pour les aînés du village
Mercredi, le CCAS de la commune, avec sa vice-présidente Lydie Baumgartner et de nombreux membres
du conseil municipal, a invité les aînés du village à un moment convivial et gourmand dans la salle du
conseil. Au cours de cet après-midi festif inauguré par le maire Françoise Ravey, les soixante aînés présents
ont pu recevoir un colis de Noël offert par la commune. Pour les absents, pas de panique, les colis leur
seront bientôt livrés.

Troisième édition du festival des Tourelles (28/12/2019)
Le festival des Tourelles est né de l’initiative de deux musiciens professionnels : la violoncelliste Olivia
Gay, reconnue pour son engagement et sa curiosité musicale, et Thierry Maillard, pianiste et compositeur
La 3e édition aura lieu du 12 au 14 juin 2020 dans le cadre prestigieux du château des tourelles à Morvillars.
Rendez-vous en janvier pour découvrir la programmation de ce festival, qui sera inscrit au programme
culturel de la commune.

La violoncelliste Olivia Gay revient aux Origine[s] (30/12/2019)
La violoncelliste, originaire de Belfort, sort un nouveau disque… Original et différent :
c’est sa marque de fabrique. Origine[s], la rencontre de la musique savante et de la
tradition populaire.
Par Christine RONDOT

Olivia Gay, violoncelliste : Origine[s], son deuxième album.
HORIZON[S], son premier album, sortir en 2018, a été remarqué par France Musique, Libération ou
Diapason. Olivia Gay poursuit sur cette lancée. La violoncelliste classique, qui a grandi à Belfort où elle a
été élève de Thérèse Bussière au conservatoire, a élaboré un programme ambitieux pour son second opus,
Origine [s] : « L’influence de la musique populaire sur la musique savante ». Olivia a repris son archet de
sept lieux pour franchir les steppes des pays de l’Est, galoper dans les prairies vallonnées des Tziganes,
violoncelle au vent. C’est d’ailleurs au cirque Romanès, le dernier cirque tzigane européen à Paris, qu’elle
a présenté son nouveau programme, le 13 novembre. Un opus riche, aux couleurs chaudes, qui balaie des
musiques fortes, inventives, et des compositeurs dont elle révèle une autre facette par cet « assemblage »
réfléchi.
L’influence de Zoltán Kodály
« Je suis fascinée par Zoltán Kodály depuis que je le connais. Je me suis demandé quelles influences
populaires, traditionnelles, avaient traversé son œuvre majeure ». L’histoire retient de lui sa « Sonate pour
violoncelle seul », « Hary Janos » ou ses « Danses pour Galanta ». Né en Autriche-Hongrie en 1882, il a
vécu en Hongrie où il a été inspiré par ses amis, et notamment Bartok. Olivia a dressé l’oreille et entrepris

des recherches. « J’ai été attirée par les notions de racines et de terroir, par l’imitation des instruments
populaires, et par la résonance sincère et authentique de son œuvre ».
Ce n’est pas un hasard si Olivia pose, pour la pochette de ce second disque, avec un cheval dont la couleur
renvoie à sa chevelure fauve. « Je trouve dans le lien avec le cheval cet instinct direct, sans intellec, sans
mental, qui mène à l’émotion et à une écoute juste ». C’est ce qu’elle recherche avec son violoncelle, d’une
œuvre à l’autre, d’un style à l’autre.
Cinq voix de violoncelle superposées
Le violoncelle est rejoint par l’accordéon de Basha Slavinska et le piano de Célia Oneto Bensaid,
instruments qui font aussi le lien entre musique savante et sources populaires. On retrouvera donc
Schumann, « dans un style populaire », dans des pièces inspirées de chants populaires allemands, trois
pièces juives arrangées par Ernst Bloch pour violoncelle et piano, une pièce de tango de Piazzola, et une
pièce de Nadia Boulanger écrite pour piano et violon, inspirée d’une danse espagnole. « Le lien entre ces
œuvres apparaît évident à l’écoute », ajoute Olivia, qui a trouvé des correspondances inspirantes et offre un
chemin d’écoute.
Le foisonnement du son vient d’une technique qu’Olivia expérimente : l’enregistrement de cinq voix de
violoncelle, superposées. Pour la scène, Olivia s’est donc familiarisée avec un looper, boitier spécial. Ce
qui donne cinq Olivia sur scène, le grand galop du violoncelle.
Origine[s], Ilona Record, concert le 4 janvier au théâtre de l’Alliance Française et présentation du disque à
Générations France Musique, live avec Clément Rochefort, concert à l’auditorium du conservatoire de
Belfort le 14 avril 2020.

De Recouvrance (+6,2 %) à Fontenelle (- 4 %)
Voici la liste de la moyenne par an des variations des communes du Territoire de Belfort pour la période
de 2012 à 2017.
Elles sont classées de la plus forte progression à la plus forte baisse. Le premier chiffre est celui de la
population municipale de 2017, qui sera la population légale de la commune à partir du 1er janvier 2019.
Au-dessus de 5 %
Recouvrance (108, + 6,2 %).
Entre + 4 et + 5 %
Dorans (751, +4,5 %). Villars-le-Sec (181, + 4 %).
Entre + 3 et + 4 %
Phaffans (451, +3,9 %). Lamadeleine-Val-des-Anges (40, + 3,3 %). Bessoncourt (1245, + 3,1 %). Roppe
(1045, + 3,1 %). Offemont (4108, +3 %). Argiésans (461, + 3 %). Charmois (340, + 3 %).
Entre + 2 et + 3 %
Cunelières (355, + 2,9 %). Urcerey (233, + 2,5 %). Lagrange (129, +2,3 %). Novillard (299, +2,3 %).
Brebotte (385, + 2 %).
Entre + 1 et + 2 %
Boron (480, +1,8 %). Faverois (574, +1,8 %). Romagny-sous-Rougemont (218, +1,4 %). Meroux-Moval
(1307, +,13%). Petitmagny (298, + 1,3 %). Sermamagny (860, +1,2 %). Bermont (391, +1,2 %). Reppe
(+ 1,1 %). Thiancourt (290, +1,1 %). Joncherey (1353, +1,1 %). Montreux-Château (1181, + 1,1 %).
Trévenans (1248, +1,1 %). Leval (241, + 1 %). Saint-Germain-le-Châtelet (644, + 1 %). Chavannes-lesGrands (338, + 1 %). Lachapelle-sous-Chaux (741, + 1 %). Chaux (1147, + 1 %).
Entre 0 et + 1 %
Rougemont-le-Château (1479, + 0,9 %). Essert (3306, + 0,9 %). Banvillars (282, + 0,8 %). Pérouse (1169,
+0,8 %). Lepuix-Neuf (298, +0,8 %). Danjoutin (3715, +0,6 %). Lepuix (1154, +0,5 %). Vétrigne (638,
+ 0,5 %). Chèvremont (1600, +0,4 %). Vézelois (953, +0,4 %). Saint-Dizier-l’Évêque (428, +0,4 %).
Etueffont (1491, +0,4 %). Bethonvilliers (248, +0,2 %). Vescemont (746, + 0,2 %). Petitefontaine (190,
+0,2 %). Châtenois-les-Forges (2750, +0,2 %). Montbouton (405, +0,1 %). Croix (165, +0,1 %). Bretagne
(265, 0 %). Grandvillars (2974, 0 %).
Entre 0 et - 1 %
Valdoie (5 300 – perd 13 habitants –, 0 %). Florimont (446, -0,1 %). Lachapelle-sous-Rougemont (580, 0,1 %). Bourg-sous-Châtelet (118, -0,2 %). Cravanche (1957, - 0,2 %). Petit-Croix (299, -0,2 %). Denney
(762, -0,2 %). Froidefontaine (456, -0,3 %). Eguenigue (274, -0,3 %). Grosne (329, -0,3 %). Felon (244, 0,3 %). Sevenans (701, -0,4 %). Courtelevant (419, -0,4 %). Foussemagne (921, - 0,4 %). Evette-Salbert
(2055, - 0,5 %). Giromagny (3064, -0,5 %). Vellescot (255, -0,5 %). Bavilliers (4726, - 0,5 %). Beaucourt
(5007, - 0,6 %). Delle (5690, - 0,6 %). Réchésy (786, -0,7 %). Suarce (436, -0,7 %). Andelnans (1199, 0,7 %). Fêche-l’Église (768, -0,7 %). Fontaine (603, -0,7 %). Chavanatte (154, - 0,8 %). Bourogne (1896,
-0,8 %). Rougegoutte (976, -0,8 %). Éloie (948, -0,8 %).
Entre -1 et -2 %
Auxelles-Bas (463, -1 %). Larivière (301, - 1 %). Méziré (1334, - 1 %). Belfort (47 656, - 1 %). Autrechêne
(280, -1 %). Lebetain (421, -1,1 %). Auxelles-Haut (289, -1,3 %). Grosmagny (524, -1,4 %). Frais (219, 1,5 %). Morvillars (1078, -1,5 %). Anjoutey (603, -1,5 %). Buc (283, -1,8 %). Riervescemont
(100, -1,9 %). Menoncourt (390, -1,9 %)
Entre - 2 et - 3 %
Vauthiermont (210, -2,1 %). Lacollonge (228, -2,3 %). Courcelles (120, -2,3 %). Botans (242, -3,4 %).
Baisse de plus de 3 %
Fontenelle (127, -4 %)

