12) Décembre 2020
L’utilitaire de la commune va être remplacé (05/12/2020)

Bernard Vermenot, retraité, et David Cordelier, le nouveau responsable des services techniques, devant
le vieil utilitaire.
Lors de la réunion du conseil municipal de Morvillars le mercredi 18 novembre, Jean-François Zumbihl,
conseiller délégué de la commission des travaux et de l’urbanisme, a exposé à l’assemblée la nécessité de
procéder au remplacement de l’actuel Unimog, le camion utilitaire de la commune acheté en 1991.
Le choix s’est porté sur un tracteur équipé de plusieurs outils, permettant une polyvalence d’utilisation et,
après l’analyse des différentes offres reçues, il a été décidé d’acheter un tracteur d’un montant de 79 200 €
HT à l’entreprise Jacquot-Cottet pour aussi favoriser l’aide aux commerces locaux.
Le conseil sollicite une aide financière de 39 600 € à Grand Belfort communauté d’Agglomération au titre
des fonds d’aide aux communes 2020-2026.

23 louvettes à la messe (10/12/2020)

Ce dimanche 6 décembre à l’église Saint-Martin de Morvillars de la paroisse saint François de Sales, 23
Louvettes de l’association des Scouts et Guides de France de Belfort, encadrées par Galloise, Hortense et
Juliette, ont participé à l’office religieux de la messe du deuxième dimanche de l’Avent et de la SaintNicolas.

Val & Gibus ouvrent « La P’tite Boutik Ephèmere » (11/12/2020)
Val & Gibus, les exploitants du café du Cheval Blanc ont dû tirer le rideau le 28 octobre
pour la seconde fois cette année. Pour tenir le coup moralement ils ont créé deux activités
dans leurs locaux. Ils accueillent ce week-end trois exposantes.

Val & Gibus les gérants du café du « cheval blanc à Morvillars »
La première activité lancée par Val & Gibus est un service de vente à emporter de petits plats cuisinés, les
vendredis, samedis et dimanche soir de 18 h à 20 h 30, sur réservation par téléphone ou SMS au
07 88 42 98 58. Possibilité aussi de consultation sur Facebook. Les clients accèdent directement au drive,
par la porte latérale de la terrasse jouxtant la cuisine. La deuxième activité se tient dans la salle du bar
(celui-ci étant condamné par une cloison en plaque alvéolaire transparente). Le couple a créé une boutique
éphémère de produits non essentiels sous-louée à la journée, au week-end ou à la semaine pour une somme
modique. Ceci surtout pour être ouvert et donner aux habitants la possibilité de trouver des cadeaux de Noël
dans un lieu de proximité.
Ce week-end, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 15 h à 20 h 30, la petite boutique
éphémère accueillera deux artistes de Franche-Comté et une exposante ambulante. Pascale Delgrange, de
Lepuix-Gy, artiste peintre et également professeur d’arts plastiques, exposera quelques-unes de ses œuvres.
Elle présentera et mettra en vente certaines de ces créations : de petites aquarelles, des sculptures en argile,
des attrape-rêves, crochetés à la main et tous ceux qui le souhaitent, peuvent également venir se faire « tirer
le portrait » en noir & blanc (25 €), en réservant au 07 88 42 98 58.
Pascale Desforges, de Morvillars, couturière de métier, qui s’est servi de sa créativité en utilisant et
travaillant différents matériaux, fera découvrir des petites pièces artisanales uniques et originales, telles que
bijoux, sacs, petits objets décoratifs, que vous pourrez acquérir pour un montant de 9 à 25 €.
La troisième exposante, Paquerette, qui habituellement à cette époque expose sur les marchés de Noël,
proposera des sacs à main, portefeuilles, et porte-monnaie « David Jones » pour un montant de 2,50 € à
26 €.
Pour Val & Gibus, l’important est de continuer à fonctionner comme cela, jusqu’à ce que « des jours
meilleurs » arrivent leur permettant à nouveau d’exercer leur métier de bistrotier.

Le panier sur la moto (11/12/2020)

|Consommation locale
Depuis le 7 novembre, l’opération « Le panier sur la moto » initiée lors du premier confinement par
l’association Motard Franc-Comtois est relancée !
Pour découvrir les produits frais d’une vingtaine de producteurs locaux, rendez-vous au local des Motard
franc-comtois transformé en point de vente en direct.
Ouverture les mercredis et samedis de 9 h à 18 h rue des Entrepreneurs, zone industrielle du Port
Morvillars/Bourogne.
Une belle action solidaire pour soutenir l’économie locale.

Le CCAS distribue des superbes colis aux ainés (13/13/2020)

A droite, Régis Ostertag, 1er adjoint et vice-président, bénévoles et membres du CCAS présentant les
colis qu’ils ont confectionnés pour les ainés de la commune.
Des colis pour les plus de 70 ans
Suite au confinement, la municipalité a annulé le thé dansant et le repas de Noël organisés en l’honneur des
aînés. Pour apporter un peu de chaleur, le CCAS, avec Régis Ostertag, premier adjoint et vice-président,
aidé des membres de la commission et des bénévoles ont décidé d’offrir aux plus de 70 ans de la commune
(75 personnes seules et 45 personnes en couple) un colis plus important que les autres années.
Ce colis contenant essentiellement des produits locaux : vins, foie gras, terrines, pate de fruits, gâteaux etc.
sont à retirer à la salle de la mairie les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h en respectant les gestes barrière.

Avis de décès : Monsieur Henri BLEYER (13/12/2020)

Avis de décès : Monsieur Jean-Pierre RENGGLI (14/12/2020)

La P’tite Boutik Éphémère tourne bien (19/12/2020)

Pascale Desgrange et Pascale Desforges sont satisfaites de La P’tite Boutik Éphémère.
Le week-end du 11 au 13 décembre, Val & Gibus, les exploitants du Café du Cheval-Blanc à Morvillars
ont lancé la création de La P’tite Boutik Éphémère. Initiative réussie surtout pour Pascale Desgrange,
l’artiste peintre, et Pascale Desforges, la couturière, qui ont « bien travaillé ». Pascale Desgrange a même
reçu des commandes de portraits par des personnes qui n’avaient pas pu se déplacer à Morvillars.
Paquerette, habituée des marchés, est un peu moins satisfaite.
Pour le week-end qui vient, Val & Gibus n’ont pas de réservations.

Des collégiens mobilisés pour les Restos du Cœur (22/12/2020)
Les élèves du collège Lucie Aubrac à Morvillars ont pu récolter 152 kilos de denrées pour les Restos du
cœur.

Ils sont tous fiers de la collecte pour les Restos du Cœur.
Ce vendredi 18 décembre, les membres de l’association des Restos du Cœur de Delle sont venus chercher
le résultat de la collecte organisée durant deux semaines au collège Lucie-Aubrac de Morvillars. Une
opération de solidarité à l’initiative de Djékodjim Abderamane-Dillah, principal, Samir Meddour,
conseiller principal d’éducation et surtout les élèves du conseil de la vie collégienne, du foyer socio-éducatif
et des éco-délégués.
Principalement des produits alimentaires
Pour répondre aux besoins des Restos, ils ont collecté des produits alimentaires non périssables : des
conserves de viandes, poissons et fruits et légumes, du riz, des légumes secs, des confitures, compotes,
chocolat, biscuits, lait. Sans oublier les compléments alimentaires comme l’huile, le sucre, le café et la
farine. L’occasion aussi de collecter des produits d’hygiène comme savons, gel douche, rasoirs ou
dentifrice. Et même des produits pour bébé.
« Malgré la crise sanitaire, le collège a répondu présent pour soutenir plus que jamais les bénéficiaires de
l’association durant cette période bien compliquée », souligne Samir Meddour. « Nous remercions tous les
élèves qui ont participé à cette action de solidarité envers les plus démunis. »
Du côté des Restos du Cœur de Delle le message est clair : « Nous tenons à remercier et féliciter très
chaleureusement l’ensemble de la communauté éducative du collège Lucie Aubrac, qui a récolté plus de
150 kg de produits. »

Expo-vente art artisanat & gourmandises (22/12/2020)

Quand, Où ?
 du 21/12/2020 au 23/12/2020 de 09h00 à 19h00
 Café du Cheval Blanc : 4, rue Charles-de-Gaulle Morvillars
Organisateur
 EURL VALH CAFE DU CHEVAL BLANC
Tarifs
 Gratuit
Derniers jours pour effectuer vos achats non-essentiels avant Noël. Claire et Patricia, toutes 2 artistes
créatrices de la région Belfort-Montbéliard, exposent leurs œuvres et les proposent à la vente dans les locaux
du
Café
du
Cheval
Blanc
à
Morvillars.
Celui-ci a transformé la salle de son bar en P’tite’Boutik’Ephémère le temps d’avoir l’autorisation de
rouvrir pour exercer son activité habituelle. Valh bistrotière « fermée » COVID-19. Grand parking gratuit
en face sur la place du marché à côté du magnifique père Noël que la mairie de Morvillars a gentiment
installé cette année pour le bonheur des petits comme des grands.

Elle demande au Père Noël la réouverture de son bistrot
(24/12/2020)
Jeudi 24 décembre 2020 à 18:04 - Par Mathilde Lœuille, France Bleu Belfort-Montbéliard
Valérie Haumesser et son mari gèrent le Café du Cheval Blanc à Morvillars, dans le Territoire de Belfort.
Elle a envoyé une lettre au Père Noël pour demander la réouverture de son bistrot le plus vite possible.

Le Café
du Cheval Blanc, rue Charles de Gaulle à Morvillars (Territoire de Belfort) - Valérie Haumesser
"Pour la première fois, à 57 ans, je t'écris et ce n'est pas seulement en mon nom mais pour tous les
Bistrotiers, Restaurateurs et Tenanciers de discothèques." Le week-end dernier, Valérie Haumesser a glissé
son courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël, installée à Morvillars, dans le Territoire de Belfort. Elle
l'a aussi publié sur la page Facebook de l'établissement.
Avec son mari, elle gère le Café du Cheval Blanc et n'en peut plus d'espérer sa réouverture et celle des
autres bistrots ou restaurants de France.
"On veut juste accueillir nos clients"
"Moi j'ai la chance d'être propriétaire et de me verser un loyer à moi-même, donc je ne suis pas en difficulté.
Mais je suis solidaire de toute la profession" développe Valérie Haumesser au micro de France Bleu BelfortMontbéliard.
Elle ne comprend pas la fermeture des cafés et restaurants, "alors que le métro fonctionne, les grandes
surfaces fonctionnent, les commerces non essentiels ont rouvert...En fait quasiment tout le monde a rouvert,
sauf nous. Pourtant on n'est pas plus "cluster" qu'un autre."
Valérie Haumesser a choisi ce métier pour le contact humain et voir l'établissement vide est un crève-cœur.
Elle a donc transformé le lieu en boutique éphémère. Tout le mois de décembre, des artistes et artisans se
sont relayés : "Au moins, il y avait de la lumière, ça m'a fait plaisir."

Le bar est transformé en boutique éphémère - Valérie Haumesser
Elle assure aussi un service de vente à emporter, mais ça ne remplit pas la caisse : "D'ordinaire, les repas
c'est 7 à 8% du chiffre d'affaires". Alors elle espère surtout reprendre normalement son activité : "On veut
juste accueillir nos clients."
Le Père Noël, ultime recours
Cette lettre au Père Noël, "c'est une manière poétique de faire passer un message" explique la gérante du
bistrot. Elle porte un regard désabusé sur la politique du gouvernement, qui ne prévoit pas une réouverture
des bars et restaurants avant le 20 janvier : "En attendant nous sommes obligés, tous les mois, de nous
humilier à faire des demandes de subventions. C'est terrible. Ce ne sont pas des aides dont nous avons
besoin. Nous voudrions juste pouvoir travailler."
Alors Valérie Haumesser compte sur la magie de Noël : elle espère trouver une date de réouverture rapide
au pied du sapin.

Le Café du Cheval Blanc demande au Père Noël l’autorisation de
rouvrir (25/12/2020)
Val, un des gérants du café et restaurant de Morvillars, a formulé un vœu au Père Noël : obtenir
l’autorisation d’ouvrir son établissement et d’accueillir ses clients. Une lettre touchante qu’elle a publiée
sur les réseaux sociaux.

Dans une lettre au Père Noël, les gérants du café du Cheval blanc demandent la réouverture des bars et
restaurants.
Avant la nuit du 24 au 25 décembre, le Père Noël et ses lutins s’échinent à satisfaire toutes les demandes
de cadeaux. Mais le vœu de Val, aussi inhabituel qu’original, sera difficile à exaucer. L’un des deux gérants
du Café du Cheval Blanc de Morvillars espère trouver au pied du sapin l’autorisation de rouvrir son
établissement.
« Nous voudrions travailler »
« J’ai formulé cette demande pour les 200 000 patrons de bars et de restos et pour les 470 000 salariés de
discothèque », écrit-elle. « Ce ne sont pas des aides dont les bistrotiers, les restaurateurs et les tenanciers
de discothèque de France ont besoin », écrit-elle. « Nous voudrions pouvoir travailler. Reprendre notre
place derrière notre comptoir ou à notre entrée, afin d’accueillir nos clients avec le sourire et un petit mot
gentil. Parce que malgré tout ce que l’on pense des clients qui les fréquentent, ils ne viennent pas seulement
pour boire de l’alcool et s’enivrer. Ils veulent profiter de lieux conviviaux et d’échanges où se retrouvent
des personnes de milieux sociaux, familiaux et professionnels différents. »
Val a déposé sa première lettre au Père Noël en 57 ans dans la boîte aux lettres que la commune a installé
devant son établissement. Elle l’a aussi postée sur les réseaux sociaux.
Des menaces de fermeture
« Alors, jeudi soir à 19 h, quand Gibus et moi allons tirer le rideau de notre petite vente à emporter, pendant
les fêtes », continue Val, « nous déposerons au pied du sapin un verre de vin pour toi Père Noël et neuf

carottes pour Rudolf, Tornade, Danseuse, Furie, Fringuant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair, tes
rennes. Puis nous rentrerons chez nous en rêvant à la bonne surprise. »
Ce courrier touchant et naïf traduit la profonde inquiétude des professionnels de devoir fermer leur
établissement. Ce sentiment est conforté par une enquête nationale à laquelle ont répondu 6 600 entreprises.
Parmi elles, 65,8 % ont reconnu craindre une liquidation à l’issue du second confinement.
Cap sur février ?
Or les premières fermetures ont été recensées depuis le mois de novembre. Elles pourraient augmenter si
les cafetiers, hôteliers restaurateurs et gérants de discothèques n’ouvrent pas avant le 1er février (la date a
été avancée par Bercy). À moins que le Père Noël n’use de sa magie. Mais Val reconnaît en douter.

Schéma de cohérence territoriale : Jean-Marie Herzog élu
président du Scot (28/12/2020)
Lors d’un comité, Jean-Marie Herzog a été élu, à l’unanimité, à la présidence du syndicat mixte du Schéma
de cohérence territoriale (SCOT). Un changement dans la continuité puisque cet adjoint aux travaux et à
l’urbanisme de la Ville de Belfort était le président sortant. « Cette élection est la récompense du travail
accompli durant les six dernières années », réagit le président.
Méconnue, cette instance est importante. C’est elle qui détermine la destination des sols pour les communes
ou les groupements de communes. Composé de délégués issus du Grand Belfort, de la communauté de
communes du Sud Territoire et de la communauté de communes des Vosges du Sud, il prend en charge
l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du schéma de cohérence territoriale pour le département.

Il sera épaulé d’une vice-présidente, à savoir Françoise Ravey, maire de Morvillars.

Combien y-a-t-il d'habitants dans ma commune ? (30/12/2020)
Morvillars - Territoire de Belfort

Au 1er janvier 2018, la commune comptait 1 078 habitants,
selon l'Insee.
C'est 90 de moins qu'en 2013 (-1,59 % par an).
Source : Insee, 2020

Incendie d’appentis : une femme légèrement intoxiquée (31/12/2020)

Deux lances à eau ont été engagées par les pompiers pour éteindre l’incendie. Photo d’illustration ER
/Isabelle PETITLAURENT
Une femme de 35 ans a dû être transportée à l’hôpital Nord Franche-Comté après un incendie survenu, dans
la soirée du mardi 29 décembre, place du Marché à Morvillars.
Le feu s’est déclaré vers 21 h dans un appentis situé à l’arrière de l’habitation. L’édifice d’une trentaine de
mètres carrés a été entièrement détruit, mais les pompiers ont évité la propagation des flammes.
Trois personnes étaient sur place à leur arrivée : une femme et deux hommes. Ces deux derniers étaient
indemnes, mais la trentenaire, incommodée par les fumées, a été conduite à l’hôpital pour des examens.

