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1 750 km et 1 100 € pour les orphelins des sapeurs-pompiers (04/07/2019) 

Ce mardi 2 juillet 2019, au Centre de Secours des Tourelles à Morvillars, le président de l’Union 

Départementale, Frédéric Tassetti, tout fraîchement promu lieutenant, le 16 juin 2019 au Congrès 

départemental, recevait l’enveloppe contenant les dons recueillis par Mario Salgado et son gendre David 

Bouvet lors de leur périple à vélo, pour l’association Œuvre des pupilles pour les orphelins des sapeurs-

pompiers (ODP). Le montant des dons s’élevait à 1 100 € (550 € en ligne et 550 € en numéraires) ce qui 

décevait un peu Mario vu les efforts consentis. 

 

Mario et David sont partis le 8 mai pour rejoindre Saint-Brevin-les-Pins (44) le 21, ensuite ils repartaient 

pour Bordeaux où ils arrivaient le 25 à la caserne des sapeurs-pompiers où ils étaient accueillis. 

 

Mario résume son voyage ainsi : « Ce fut un voyage très dur et très éprouvant. Nous étions partis pour 

faire 1 400 km et nous en avons fait 1 750 km, avec beaucoup de crevaisons, de vent et de pluie. 

Heureusement sur la route nous étions encouragés et soutenus. Quelques fois on nous apportait le petit-

déjeuner le matin, on nous offrait des boissons. Un camping nous a reçus en nous faisant une réduction de 

50 % et un autre nous a reçus gratuitement. Nous tenons à remercier tous ces gens et tous ceux qui ont fait 

les dons. » 

 

 
Lieutenant Frédéric Tassetti recevant les dons récoltés par Mario Salgado et David Bouvet 

 

 

 



Un coffret de livres pour les élèves passant en 6e (06/07/2019) 

 

 
Les élèves passant en 6e avec leur coffret et de gauche à droite, Lydie Baumgartner, Sandrine Poupard et 

Sylvie Pierre.  

 

Parés pour entrer au collège 

 

Jeudi matin, à l’école primaire, Lydie Baumgartner, 2e adjointe, membre de la commission enfance 

jeunesse scolaire/périscolaire et Sandrine Poupard, membre de la même commission, sont venues 

récompenser les 14 élèves du CM2 de Sylvie Pierre, l’institutrice et la directrice pour leur passage en 6e. 

La municipalité a offert à chaque élève un coffret dédicacé par Françoise Ravey, maire, et Lydie 

Baumgarnter, contenant un dictionnaire d’anglais, un livre « Tous citoyens », un livre « Le défi des dieux 

», un livre sur les inventions et un autre intitulé « On fait du bien à notre planète ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départs et arrivées au collège Lucie-Aubrac (11/07/2019) 

 

 
Deuxièmes en partant de la gauche : Pascal Begue (EPS) et Carine Courpasson (EPS). 

Sous le préau du collège Lucie-Aubrac, le principal, Djékodjim Abderamane-Dillah, a annoncé les futures 

arrivées et les départs. A chaque personne qui partait, Djékodjim Abderamane-Dillah a remis un petit 

cadeau, l’a remerciée et félicitée pour le travail accompli. 

Pascal Begue, qui prend sa retraite et Francis Grosjean, prof de maths depuis 11 ans, en chansons, Jean-

Christophe Choffat, gestionnaire de l’établissement (16 ans), par la lecture d’un poème et Carine 

Courpasson, sous forme de « one woman show » ont évoqué leurs souvenirs. Carine était prof d’EPS depuis 

2011 et était à l’initiative de plusieurs projets : aviron, semaine à vélo, secourisme, voyages pédagogiques 

et sportifs dans le Haut-Doubs. Elle quitte le collège pour devenir chef d’établissement dès la rentrée 

prochaine. Pascal Bègue prend sa retraite après avoir été 41 ans (6 ans au Creusot, 15 ans au collège à Delle 

et 20 ans au collège Lucie-Aubrac) au service du sport et surtout de l’athlétisme. 

Les départs et les arrivées au Collège Lucie Aubrac 

Arrivants : Mme Babel Florence en Lettres Modernes, M. Lallemand Fabrice en Education Physique et 

Sportive. 

Partants : Annissa Choukri et Mélanie Chalmez (Service Civique), Mme Patricia Georges (Agent de 

service), M. Teddy Petitgirard (Histoire-Géographie), Angélique Grandjean (lettres modernes), Francis 

Grosjean (Mathématiques), Pascal Begue (EPS) qui fait valoir ses droits à la retraite, Carine Courpasson 

(EPS) qui a réussi le concours de direction et M. Jean-Christophe Choffat (gestionnaire) qui a obtenu une 

mutation après 16 années passées au collège Lucie Aubrac. 

Camion incendié (14/07/2019) 

À 8 h 30 dimanche matin, de la fumée sortant de la cabine d’un camion stationné sur la Zac des Tourelles 

à Morvillars, a été signalée aux pompiers. Les soldats du feu du centre de secours des Tourelles se sont 

rendus sur place. La cabine du camion et l’avant de la remorque ont été calcinés par les flammes. 

Le véhicule était stationné dans une impasse depuis plusieurs semaines, à proximité d’une entreprise à 

laquelle il n’appartient pas. Le propriétaire a pu être identifié par les gendarmes de Grandvillars.  

 



20 000 € pour la Tour Carrée (14/07/2019) 

 

 

Les projets soutenus 

Lors de la signature des conventions à la mairie de Grandvillars entre 18 communes du canton de 

Grandvillars et le département, 273 160 € seront versées à ces dernières sous forme de subventions, les 

projets et les communes concernées sont : 

 

➤  Autrechêne : 30 000 € pour des aménagements de sécurité rue de Rechotte. 

➤  Boron : 24 854 € pour des aménagements de sécurité situés aux entrées de la commune. 

➤  Brebotte : 7 000 € pour la création d’un trottoir le long de la rue du Combal 

➤  Bretagne 9 000 € pour la création d’un trottoir le long de la rue de Grosne. 

➤  Chavanatte 1 500 € pour la réfection du hall du bâtiment communal de la mairie école. 

➤  Chavannes-les-Grands : 18 000 € pour des réfections de voirie. 

➤  Eguenigue : 26 000 € pour des travaux d’accessibilité de la mairie et la réfection de la chapelle Sainte-

Brigitte et Saint-Roch. 

➤  Froidefontaine : 30 000 € pour la réfection de la toiture de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. 

➤  Grandvillars : 20 000 € pour des aménagements sécuritaires et des places de stationnement rue des 

Grands Champs. 

➤  Grosne : 6 600 € pour la finition du nouveau local technique. 

➤  Lacollonge : 6 000 € pour la réhabilitation de la salle de sport et de la salle polyvalente. 

➤  Morvillars : 20 000 € pour la réhabilitation de la tour carrée. 
➤  Novillard : 9 000 € pour la rénovation extérieure de la mairie. 

➤  Phaffans : 2 206 € pour des aménagements de sécurité sur la RD46. 

➤  Reppe : 40 000 € pour la création d’un bâtiment communal. 

➤  Suarce : 6 000 € aménagement accessibilité PMR et sécurité incendie pour la mairie-école-

bibliothèque. 

➤  Vauthiermont : 2 000 € pour la seconde phase d’aménagement de la salle communale avec la création 

d’un parking. 

➤  Vellescot : 15 000 € pour la création de trottoirs rue de la Tuilerie et rue de la Libération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMC Pêche exporte ses hameçons partout dans le monde (15/07/2019) 

 

Par Florent Loriol, France Bleu Belfort-Montbéliard 
 

 

VMC Pêche est leader mondial dans la fabrication d'hameçons 
 

 

Le contrôle qualité un des engagements de VMC - Industriel-photographe Morvillars, France 
 
VMC c'est toute une histoire à Morvillars ! Une entreprise familiale devenue aujourd'hui une firme 
internationale leader dans la fabrication d'hameçons triples. 
 
 

 
Cyrille Viellard du Comité de Direction du groupe Rapala VMC 
Bien-sûr la réalisation de ces hameçons est réalisable grâce au savoir-faire et aux talents des 
salariés de VMC. 
 
 

 
Pierre Ossette responsable de production chez VMC 
Les différents modèles d'hameçons sont en ligne sur le site du Groupe VMC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/florent-loriol
https://www.francebleu.fr/belfort-montbeliard
https://www.francebleu.fr/loisirs/peche-chasse/a-morvillars-90-vmc-peche-exporte-ses-hamecons-partout-dans-le-monde-1563137158
https://www.francebleu.fr/loisirs/peche-chasse/a-morvillars-90-vmc-peche-exporte-ses-hamecons-partout-dans-le-monde-1563137158
https://www.francebleu.fr/loisirs/peche-chasse/a-morvillars-90-vmc-peche-exporte-ses-hamecons-partout-dans-le-monde-1563137158
https://www.francebleu.fr/loisirs/peche-chasse/a-morvillars-90-vmc-peche-exporte-ses-hamecons-partout-dans-le-monde-1563137158
https://vmcpeche.fr/hamecons-vmc-france


Arrêté de catastrophe naturelle : les communes concernées (18/07/2019) 

 

 

Méfiez-vous de toute fissure, même fine, si elle est traversante : apparaissant des deux côtés.  Photo ER 

/Christine RONDOT  

 

Par arrêté du 18 juin 2019, publié au journal officiel du 17 juillet 2019 , 33 communes du Territoire de 

Belfort sont reconnues en état de catastrophe naturelle « sécheresse » pour l’année 2018. L’arrêté concerne 

« le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols du 1er  juillet 2018 au 31 décembre 2018 ». 

Les communes concernées : Bavilliers, Belfort, Bessoncourt, Botans, Brebotte, Bretagne, Buc, Châtenois-

les-Forges, Chèvremont, Danjoutin, Denney, Eguenigue, Éloie, Essert, Evette-Salbert, Fêche-l’Église, 

Foussemagne, Grandvillars, Grosmagny, Joncherey, Larivière, Lebetain, Menoncourt, Montbouton, 

Morvillars, Pérouse, Phaffans, Sermamagny, Thiancourt, Urcerey, Valdoie, Vétrigne, Vézelois. 

La préfecture signale que les maires doivent informer leurs administrés afin qu’ils saisissent leur assureur 

dans un délai de dix jours à compter de la publication de l’arrêté au journal officiel. 

Six autres communes ont fait une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle. Beaucourt, Delle, 

Meroux-Moval, Méziré, Rougemont et Sevenans doivent encore patienter : leur situation est examinée par 

la commission interministérielle de juillet. L’arrêté devrait suivre dans les prochaines semaines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038772852&categorieLien=id


Circulation perturbée les nuits des 23 et 24 (21/07/2019) 

 

Travaux en cours à Morvillars. 
  

Le conseil départemental a programmé des travaux de renouvellement du revêtement de la chaussée sur la 

RD 19, avenue Leclerc, ainsi que sur la RD 23, rue Charles-de-Gaulle. Le chantier s’étendra sur 550 mètres 

environ, depuis le carrefour rue Charles-de-Gaulle/avenue Leclerc, en direction de Grandvillars. La surface 

du chantier est de 3 602 mètres carrés et le montant total TTC des travaux s’élève à 57 500  euros. Compte 

tenu de la dégradation de la chaussée, cette section de route départementale sera entièrement rabotée et un 

nouveau revêtement sera posé.  

 

Les travaux de rabotage et de mise en œuvre du revêtement seront réalisés par phases successives, de nuit, 

de 19 h à 8 h du matin, du mardi 23 juillet au soir au jeudi 25 juillet au matin, sauf en cas de conditions 

météorologiques défavorables qui entraîneraient un report des travaux.  

Pendant la durée des opérations, la circulation sera perturbée. Celle-ci sera régulée par alternat. Les accès 

des riverains et entreprises seront maintenus mais pourront être momentanément inaccessibles. Les 

stationnements sur la chaussée ne seront pas autorisés pendant la durée des travaux. La direction des routes, 

de la mobilité et des réseaux s’efforcera de limiter les nuisances et reste à la disposition des riverains et 

usagers pour tout renseignement complémentaire par téléphone au 03 84 90 87 37 ou sur le site internet du 

Département : www.territoiredebelfort.fr/routes. 

 

Retrouvez également l’ensemble des infos travaux sur les routes départementales sur le site : 

www.territoiredebelfort.fr/routes-departementales/travaux 
 

 

 

 

 

http://www.territoiredebelfort.fr/routes


La tombe oubliée d’Alcide François Portemann (1895-1919) (22/07/2019) 

Mort pour la France à l’âge de 26 ans, Alcide Portemann est enterré depuis un siècle au 

cimetière intercommunal de Morvillars-Méziré. Patrice Boufflers, passionné d’histoire 

locale, a retrouvé la sépulture de ce Poilu de 1914.  

 

    

Alcide Portemann est décédé à Morvillars le 2 mai 1919 des suites de ses blessures de guerre. 

 

Depuis plusieurs dizaines d’années, la tombe d’Alcide Portemann, Mort pour la France en 1919, a été 

oubliée de toutes les cérémonies patriotiques. A l’occasion du programme de réhabilitation et de 

restructuration du cimetière intercommunal de Morvillars-Méziré, Patrice Boufflers, passionné d’histoire 

locale, a retrouvé la sépulture de ce Poilu de 1914 : carré 5 - tombe 9.  

 

Pour répondre aux attentes des familles et face aux obligations légales de gestion, les communes de Méziré 

et Morvillars ont lancé, à l’automne 2017, en collaboration avec le groupe Elabor, un vaste programme de 

réhabilitation et de restructuration du cimetière intercommunal. Un premier travail administratif de recueil 

a été effectué dès 2018 par le prestataire qui a réalisé un inventaire des sépultures (1041) et des personnes 

et inhumées (1859) ainsi qu’une la mise à jour des plans et des registres du cimetière intercommunal de 

Morvillars-Méziré. 

 

Ce travail a permis à Patrice Boufflers de retrouver la tombe d’Alcide Portemann mort pour la France le 

2 mai 1919 : tombe oubliée de toutes les cérémonies patriotiques depuis des décennies. Soldat au 64e 

bataillon de chasseurs alpins Alcide François Portemann est né le 20 janvier 1895 à Glay, canton 

d’Hérimoncourt, dans le Doubs, fils d’Alcide François Portemann et de Julie Anaïse Merat. 

 

A la déclaration de guerre en 1914, il réside à Morvillars où il travaille comme ouvrier de forges. Il est 

incorporé le 16 décembre 1914 comme soldat de 2e  classe au 172e régiment d’infanterie. Il passe au 64e 

bataillon de chasseurs alpins le 29 juin 1916. Il est blessé le 5 septembre 1916 à Cléry : plaies multiples par 

éclat d’obus. Il est alors classé service auxiliaire par la commission de réforme d’Albi du 22 août 1917 et 

proposé pour la réforme temporaire par la commission de réforme de Nice du 1er   novembre 1917 pour 

« impotence fonctionnelle du membre inférieur droit » Rayé des contrôles ler juin 1918, il décède à 

Morvillars le 2 mai 1919. Il est mort pour la France de blessures de guerre et son nom est inscrit sur le 



monument aux morts de Morvillars, la plaque commémorative de la mairie et sur la plaque commémorative 

de l’église de Morvillars. 
 

D’autres Poilus au cimetière 

Plusieurs soldats de 1914-1918 sont inhumés dans le cimetière civil de Morvillars : Albert Dupont (1890-

1915), Félix Morisot (1888-1915), Jules Charpiot (1887-1918), les trois frères Viotti, Pierre Louis Couchot 

(1883-1917), Pierre Louis Martin (1874-1916), Emile Tschiember (1877-1915), Jules Emile Weiss (1882-

1914). Les sépultures de plusieurs d’entre eux entrent dans le cadre du programme de réhabilitation, de 

restructuration du cimetière intercommunal de Morvillars-Méziré, en particulier par la procédure de 

régularisation des sépultures sans concessions. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Un atelier jeunes réussi avec l'Espace Jeunes (23/07/2019) 

 
Les 10 filles de l'Espace Jeunes encadrées à gauche par Maëlle Schneider et à droite Laurent Duval.    

 

Le mercredi 17 juillet, dans la salle du conseil de la mairie de Morvillars, Maëlle Schneider, responsable 

enfance-jeunesse et Laurent Duval, agent d’animation présentaient aux 10 filles de l’espace jeune et à leurs 

parents la restitution de l’atelier jeunes qui c’était déroulé du 9 au 18 juillet. La première semaine était 

consacrée aux travaux : préparation, peinture, ponçage de la salle de classe des petites et moyennes sections 

de maternelles, des meubles... Pour les récompenser Maëlle et Laurent emmenaient les 10 filles en camp à 

l’Espace Morteau à Morteau pour une journée vélo, trottin’herbe, accrobranche et canoé-kayak 

 

Avis de décès : Madame Denise HENRY (20/07/2019) 

  
 

 

 

 

 

 



Circulation perturbée pendant les travaux (30/07/2019) 

 
 

Des travaux de rabotage et de réfection du revêtement de la chaussée ont été réalisés par périodes 

successives, de nuit, de 19 h à 8 h du matin, du mardi 23 juillet au soir au jeudi 25 juillet 2019 au matin. 

Les engins de l’entreprise Colas ont refait la RD 19, avenue Leclerc, et la RD 23, rue Charles-de-Gaulle à 

Morvillars, en direction de Grandvillars. Le chantier a provoqué plusieurs embouteillages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tournoi de pétanque des Randonneurs de l'Amitié (31/7/2019) 

  
Les Randonneurs de l’Amitié de Morvillars ont décidé cette année de doter leur tournoi de pétanque d’un 

challenge en l’honneur de Bernard Fleury, décédé en février, à l’âge de 78 ans et qui a été pendant trente 

ans un membre très apprécié et très actif de l’association. 

Malgré le mauvais temps, 37 personnes, garçons et filles, jeunes et anciens, étaient venues s’affronter en 

doublettes sur le terrain de la Marpa à Grandvillars. À la fin du tournoi chaque participant était récompensé 

et plus particulièrement Josiane Perron (1re femme), Jean Marc Giros (3e ), Romuald Bonhomme (2e ) et 

Jean Pierre Fallerod, gagnant du challenge. 

 

 « Les Randonneurs de l'Amitié » déménagent (31/072019) 

 
 

Ils ne déménagent pas trop loin car leur nouveau local se situe au-dessus des ateliers municipaux, dans le 

logement qu’occupaient autrefois Gorny et plus récemment Philippe Le Bay, deux anciens employés 

municipaux. 

 
 

 

Les vainqueurs du tournoi de 

pétanque des « Randonneurs de 

l’Amitié » de Morvillars avec de 

gauche à droite :Jean Marc Giros 

( 3e),Jean Pierre Fallerod (1er) 

avec 545pts et gagnant du 

challenge « Bernard Fleury 

».,Josiane Perron(1ere 

femme),Mme Fleury , l'épouse de 

Bernard,Catherine Giros , la 

présidente Romuald Bonhomme 

(2e) 

Petit pincement au cœur 

ce matin du mardi 30 

juillet pour les membres 

de Randonneurs de 

l’Amitié : ils ont dû quitter 

leur salle de réunion dans  

le château de Morvillars 

où ils se retrouvaient 

depuis trente ans. 


