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Anaïs Almeida, 16, série ES au lycée Sainte-Marie  (08/07/2020) 

 

 

 « Je pensais avoir la mention bien, c’est un peu la surprise la mention très bien, je suis satisfaite avec 16 

de moyenne », déclare la jeune fille âgée de 18 ans. « Je vais intégrer l’école de journalisme à Strasbourg 

puis me spécialiser à Marseille dans le sport pour des reportages télévisés. C’est un domaine qui me plaît 

beaucoup », assure l’étudiante qui habite à Morvillars. 

 



Les élèves du CM2 récompensés par la mairie (08/07/2020) 

 
De gauche à droite : Maria – Manuela Salgado, Jean-Christophe Poinas, Michèle Claisse, Sylvie Pierre 

et Françoise Ravey avec les élèves de CM2. 

 

Jeudi 2 juillet à l’école du Grand Chêne, Françoise Ravey, maire, accompagnée de Jean-François Zumbihl, 

chargé des travaux et de l’urbanisme, Jean-Christophe Poinas, chargé des affaires sociales et du 

périscolaire, Maëlle Schneider, directrice du périscolaire et responsable de l’Espace Jeune, Maria-Manuela 

Salgado et Michèle Claisse, conseillères est venue récompenser les 9 élèves de CM2 de Sylvie Pierre, 

institutrice et directrice, qui passent en 6e. 

 

Apres les félicitations de Françoise Ravey pour l’excellent travail effectué au cours de l’année malgré les 

difficultés dues à l’épidémie, Jean-Christophe Poinas dévoilé aux élèves le contenu du coffret offert par la 

municipalité : une BD intitulée « Opération survie au collège », un ouvrage sur l’Antiquité et les dieux 

grecs, un livre intitulé « Tous Citoyens  », un livre sur le développement durable intitulé «Mission zéro 

déchet », un jeu de carte et un mot de Françoise Ravey et Jean-Christophe Poinas. 

 

La directrice, Sylvie Pierre, a conclu : « C’est une classe d’un très bon cru, que je félicite pour son esprit et 

son excellent travail.  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le corps enseignant fête les vacances au collège (09/07/2020) 

 

 
 

 

Des départs au collège Lucie-Aubrac 

 

Djékodjim Abderamane-Dillah, principal du collège Lucie-Aubrac a réuni le personnel enseignant, 

administratif et technique à la veille des vacances, soulignant « une année très difficile et inédite avec cette 

pandémie ». Les 12 élèves présentés au CFG ont tous réussi ce diplôme.  

 

Avant de passer au pot de l’amitié et au traditionnel barbecue préparé par Pascal Begue ancien professeur 

d’EPS, Djékodjim Abderamane-Dillah a annoncé le départ de Marine Fays professeur de Lettres mutée à 

sa demande au lycée Courbet à Belfort, Alexandre Gloriod TZR (titulaire en zone de remplacement) en 

EPS, Isabelle Jeandemange, assistante de prévention et de sécurité qui arrive en fin de contrat après 6 années 

de bons et loyaux services et Christine Mortz, agent de service. Enfin, Mme  Solis, professeur d’Italien, et 

Mme  Ngongang professeur d’anglais et référente numérique ont eu droit à une immense ovation avec des 

cadeaux pour leur implication pendant le confinement. 

 

 

 

 

Brocante annulée, jobs d’été reportés (13/07/2020) 

En raison de l’épidémie de covid, les clubs de billard et de chasse annulent la brocante des 22 et 23 août. 

La commune a, par ailleurs, pris la décision de ne pas organiser de chantier jeunes cet été. Néanmoins les 

élus réfléchissent pour reporter cet atelier aux vacances d’automne. 

 

 

 

 

 

 

 



Les livres sont de retour le 15 juillet (13/07/2020) 

  

Maëlle Schneider, responsable de la médiathèque 

 

 
La responsable de la médiathèque de Morvillars, Maëlle Schneider, est également membre de la 

commission « enfance-jeunesse ». 

 

Quelles sont les nouveautés à la médiathèque ? 

Profitant du confinement, la municipalité a réalisé des travaux d’aménagement nécessaires. Il s’agit de 

l’amélioration du système de chauffage et de l’optimisation du premier étage qui bénéficiera d’une salle 

fonctionnelle et spacieuse. De ce fait, la salle du haut sera réservée aux associations et celle du bas 

à l’Espace jeunes. Un inventaire complet des livres a été réalisé. 

 

Quand la médiathèque ouvrira-t-elle ses portes ? 

Tous les mercredis à partir du mercredi 15 juillet de 9 h à 12 h et le 1er et le 3e samedi du mois. En outre, 

à cette occasion, le samedi 18 juillet à partir de 11 h, un pot de l’amitié inaugural sera offert. Une loterie 

gratuite pour adultes, ados et enfants sera proposée avec de nombreux lots à gagner. 

 

Ou en est le chantier jeunes ? 

En raison de la pandémie de covid-19 et vu le protocole sanitaire à respecter, la municipalité a pris la 

décision ne pas organiser de chantier jeunes cet été. 

Les élus réfléchissent à reporter cet atelier en septembre. Les adolescents âgés de 11 à 17 ans qui sont 

intéressés peuvent, jusqu’au 1er  septembre, remplir le coupon-réponse inclus dans le Morvi’Light ou 

téléphoner au 03 84 27 80 36 ou écrire par mail à contact@morvillars.fr 

 

 

 

mailto:contact@morvillars.fr


Paul Placucci nous a quittés (14/07/2020) 

 

   
Paul Placucci 

 

Paul Placucci, figure emblématique des anciens combattants républicains (ACR) de Fesches-le-Châtel est 

décédé le 11 juillet à l’âge de 87 ans, à son domicile, rue du Général-Leclerc à Morvillars, entouré de sa 

famille. 

 

Paul Placucci est né le 15 octobre 1932 à Fesches-le-Châtel dans une famille de quatre enfants. Il était 

l’avant dernier et le seul garçon. De ses trois sœurs, seule Danièle Micigolski (76 ans) est encore en vie. 

Après avoir fait sa scolarité à Fesches-le-Châtel, il entre à l’usine Japy Marne à Fesches-le-Châtel, puis en 

1956 chez PSA à Sochaux. Il y travaille jusqu’à sa retraite en 1987. 

 

Le 10 novembre 1955, Paul Placucci épouse Josiane Cramatte. En 1956 naît Marie-Paule, suivie de Manu, 

Myriam et des jumeaux Michel et Martial. Cinq enfants qui lui ont donné douze petits-enfants et onze 

arrière-petits-enfants qu’il chérissait de tout son cœur. 

 

Ayant fait l’Algérie Paul Placucci était ancien combattant et a été un membre important des ACR comme 

porte-drapeau et trésorier. 

 

Adorant la marche, il était aussi membre des Randonneurs de l’amitié de Morvillars. 

 

Paul Placucci repose au funérarium Gavillot à Méziré où les visites peuvent lui être rendues jusqu’au 

mercredi 15 juillet. Ses obsèques auront lieu lundi 20 juillet à 14 h 30 à l’église de Morvillars. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’heure de la retraite pour Bernard Vermenot (19/07/2020) 

 

 
 

Bernard Vermenot, figure très connue des habitants de Morvillars, a décidé après 40 années au service de 

la collectivité et des habitants, de faire valoir ses droits à la retraite au 31 mai. Bernard Vermenot est né le 

24 mai 1960 à Montigny-sur-Aube (Côte d’Or). Il est marié à Sylvie, père de trois enfants, Laura, Yann et 

Laurent, et grand père de trois petits-enfants, Eïden, Alixia et Olivia. Il a été embauché à la commune le 

1er  février 1981 en qualité de garde-champêtre stagiaire à temps complet. 

Le 1er  avril 2013, il a intégré la filière technique de la commune au grade d’adjoint technique principal 

2e  classe. Proche collaborateur des élus pendant toutes ces années, Bernard était la colonne vertébrale 

technique de la commune. Il assurait avec professionnalisme et attachement toutes les missions dont il avait 

la responsabilité. Doté d’un sens profond du service public, volontaire, dévoué, d’une disponibilité 

indéfectible, Bernard connaissait parfaitement les travaux qui incombaient à la commune, ainsi que leurs 

rythmes saisonniers.   

Il possédait cette faculté d’anticiper les demandes des élus. Sa connaissance du territoire communal et des 

administrés, son expérience professionnelle, sa polyvalence dans tous les métiers étaient autant d’éléments 

indispensables quant au bon fonctionnement des services publics. Toutes ces qualités avaient été 

récompensées par la nomination en juillet 2018 du poste d’agent de maitrise. Il avait reçu le même mois la 

médaille d’honneur de vermeil. En raison du confinement, la municipalité n’a pu lui rendre hommage de 

façon conviviale mais une petite réception sera décalée dans le temps… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le marché des travaux d’entrée en agglomération sur les rails (19/07/2020) 

Le démarrage des travaux du projet d’aménagement de sécurité de la RD23 au droit du 

cimetière et de la nécropole nationale est prévu au cours de la première semaine de 

septembre. Le chantier a été confié à l’entreprise Roger Martin pour un coût de 197 012 €. 
 

 
 

Lors de la dernière séance de conseil municipal, Jean-François Zumbihl, conseiller délégué chargé des 

travaux et de l’urbanisme est revenu sur le projet d’aménagement de sécurité de la RD23 au droit du 

cimetière et de la nécropole nationale. L’appel d’offres est clos depuis le 3 juillet. Sur les quatre entreprises 

qui ont répondu et suivant le rapport d’analyses de ces offres, le marché sera notifié à l’entreprise Roger 

Martin pour un coût de 197 012 € HT. 

 

Le démarrage des travaux doit intervenir impérativement la première semaine de septembre. Le conseil 

départemental a annoncé une subvention de 92 613 €, quant à l’Etat, par la DSIL (dotation de soutien à 

l’investissement local) les financements seront à hauteur de 51 692 €. 

 

Jean-François Zumbihl a aussi expliqué que vu le nombre d’entreprises intervenant et vu la nature du 

chantier, il convient de mettre en œuvre une coordination SPS (sécurité protection de la santé). Dans le 

cadre des travaux projetés, le Centre de gestion a été choisi pour réaliser une mission de conseil et de 

coordination sur la base de l’inspection commune des lieux de travail, la mise à jour et la diffusion du plan 

de prévention et la visite du chantier. Le tout pour un coût de 775 € TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Désignation des délégués et des suppléants pour l’élection des sénateurs 

 

 
 
Les élus ont procédé à la désignation des délégués et des suppléants pour l’élection des sénateurs. Les douze 

conseillers présents (plus trois procurations) ont voté à l’unanimité pour la liste paritaire posée se 

composant pour les délégués de Françoise Ravey, Regis Ostertag et Joëlle Zumbihl ; pour les suppléants 

de Christian Birrer, Chantal Marie et Michel Graehling. 

 

Le conseil municipal a ensuite désigné à l’unanimité comme délégués à l’association des communes 

forestières : représentant titulaire Michel Graehling et représentant suppléant Quentin Dietsch. 

 

Dans le même temps, toujours à l’unanimité, le conseil municipal a autorisé l’adhésion de la commune en 

tant que membre au groupement de commandes ayant pour objet la fourniture et la livraison du sel de 

déneigement, le coordinateur du groupement étant le Département. 

 

Après les explications de Jean-Christophe Poinas, le conseil a approuvé à l’unanimité l’acquisition de 

cahiers de recueils pour la psychologue scolaire pour un montant de 367,14 € TTC avec une participation 

des écoles de Bourogne, Grandvillars, Joncherey, Méziré, Morvillars et les RPI (regroupement pédagogique 

intercommunal) de Froidefontaine-Charmois et du Sundgau de 52 € TTC. 

Suite à la demande de Françoise Ravey, le conseil a décidé à l’unanimité d’instituer une prime 

exceptionnelle pour les agents de la commune qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour 

assurer la continuité des services publics durant l’état d’urgence sanitaire destiné à faire face à l’épidémie 

du Covid-19. 

 

Le troisième adjoint, Christian Birrer, chargé de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté a été élu 

président du syndicat de gestion du collège de Morvillars, et Françoise Ravey, le maire comme conseillère 

communautaire déléguée, chargée du droit des sols et de l’urbanisme à Grand Belfort communauté 

d’agglomération. 

 

 



L’or pour les époux Baumgartner (23/07/2020) 

 
Marie-Thérèse et Jean-Marie très heureux de fêter leurs 50 ans de mariage. 

 

Ce samedi 18 juillet, Françoise Ravey, maire de Morvillars, a reçu dans la salle commune, les époux 

Baumgartner. Jean-Marie, 72 ans, et Marie-Thérèse, 70 ans, ont célébré leurs noces d’or, soit 50 ans de 

mariage. Une cérémonie qui devait avoir lieu au mois de mars, mais qui a été reportée à cause des mesures 

de confinement. 

 

Jean-Marie Baumgartner et Marie-Thérèse Vienez se sont mariés le 30 mars 1970 à Grandvillars devant le 

maire Pierre Niglis. Ils se sont connus d’abord au cinéma puis en allant danser chez Mouhat. De leur union 

sont nées Isabelle en septembre 1970 et Delphine en octobre 1977. Puis sont arrivés les petits-enfants : 

Cindy, Théo et Léa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un logiciel pour le service périscolaire (25/07/2020) 

 

Développé par Berger-Levrault, ce logiciel accompagne les mairies dans la prise de 

décision et l’organisation des activités liées aux enfants dans le domaine scolaire 

(cantine) ou périscolaire (garderie). Il centralise instantanément les informations de 

réservation et de facturation. 
 

 
 

Le conseil municipal réuni au complet mardi devait voter pour deux des points les plus importants de l’ordre 

du jour : le compte de gestion et administratif 2019 ainsi que le budget primitif 2020. 

Les autres points portaient d’abord sur l’approbation du règlement intérieur du conseil municipal lu par le 

maire et adopté à l’unanimité.  

 

Jean-Christophe Poinas, conseiller délégué, chargé des affaires sociales et du périscolaire, a informé le 

conseil que la commission « Education enfance jeunesse et sports » avait fait le choix d’acquérir un logiciel 

BL enfance (Berger-Levrault) pour le service périscolaire d’un montant de 3 567 € HT avec chaque année 

des frais d’un contrat de service de 123.20 HT. 

Le logiciel BL accompagne les mairies dans la prise de décision et l’organisation des activités liées aux 

enfants dans le domaine scolaire (cantine) ou périscolaire (garderie). 

Tel un guichet de services accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le portail du BL enfance récupère 

et centralise instantanément les informations de réservation et de facturation des activités scolaires et 

périscolaires. 

Il apporte aussi une gestion facile et rapide des activités liées à l’enfance, le pointage automatique des 

présences et les services aux familles. 

Jean-Christophe Poinas a demandé au conseil de donner son aval pour solliciter une demande d’aide auprès 

de la Caisse d’allocations familiales (CAF), ce qui a été adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 

 



Inauguration d’un nouvel espace à la médiathèque (28/07/2020) 

 
L’adjointe à la culture Chantal Marie présente le projet. 

 

Réaménagé dernièrement, l’étage situé au-dessus de la médiathèque de Morvillars a été inauguré ce samedi. 

Chantal Marie, adjointe à la culture, s’est chargée de présenter à l’auditoire composé d’élus, d’entreprises 

et de familles, le projet de transformation du bâtiment. « Nous disposons maintenant d’une salle très 

fonctionnelle et spacieuse, qui sera un espace partagé par les associations du village », explique l’élue. « On 

pourra également y pratiquer du scrapbooking, la danse, des rencontres, des réunions… » 

 

Un coût de 57 000 euros 

Le coût global des travaux s’élève à 57 000 €. La municipalité a bénéficié de subventions du Grand Belfort 

(18 956 €) et de l’État dans le cadre de la DSIL, dotation de soutien à l’investissement local (18 956 € 

également). 

 

Mireille Kuntz, l’architecte qui a mis en œuvre ce projet, est revenue sur les principales modifications à 

l’étage : la fermeture de deux mezzanines par l’entreprise Negro, la création des puits de lumière, la 

recherche d’un revêtement mural du plus bel effet avec l’entreprise Curtil et le chauffage installé par Espace 

Elec. 

 

Selon la municipalité, l’aménagement de cet espace est la poursuite de la mise en place d’une politique 

d’action communale en faveur de la culture : « On va le faire vivre, c’est un pôle multirelationnel », ajoute 

l’adjointe à la culture. 

« Avec cette inauguration nous espérons de nouveaux abonnés », a noté Maëlle Schneider, directrice de 

l’accueil périscolaire et responsable de la médiathèque, concluant que l’espace jeune au rez-de-chaussée 

reprendra en septembre. 

Médiathèque de Morvillars, 12 bis, rue de la Fontaine. Tél. 03 84 54 11 55. Ouvert le mercredi de 9 h à 

12 h et de 16 h à 18 h, et les 1er et 3e samedis du mois de 10 h à12 h 

 

 

 



Nouveau visage aux services techniques (30/07/2020) 

 

 
David Cordelier est déjà à l’aise sur le tracteur. 

 

Le 1er  juin, après le départ en retraite de Bernard Vermenot, responsable des services techniques de la 

commune de Morvillars depuis 40 ans, David Cordelier était nommé agent de maîtrise. 

Âgé de 37 ans, marié, père d’une petite fille, il réside à Châtenois. Titulaire du brevet d’étude professionnel 

agricole et d’un bac pro option travaux paysagers, il est spécialisé en espaces naturels et espaces verts. 

 

David Cordelier est titulaire de nombreux permis de conduire et du certificat d’aptitude à la conduite en 

sécurité. Il bénéficie d’une expérience riche et diversifiée. Après avoir débuté à la mairie de Cravanche 

(2003-2006), il est employé à la mairie de Blotzheim (68) (2006-2011). Après 6 ans à la mairie de Buhl en 

qualité d’agent de maîtrise où il est responsable des espaces verts, de la signalisation routière et de la 

propreté urbaine, Grand Belfort le nomme responsable de la collecte au service déchets ménagers (2016-

2019). Il est ensuite embauché à la mairie de Bethoncourt en qualité de responsable du service bâtiments et 

du personnel d’entretien des locaux en 2019. 

 

C’est finalement à Morvillars, dans une commune à taille humaine qu’il souhaitait s’investir. Une bonne 

recrue de qualité et d’expérience pour la commune de Morvillars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


