
La fin des douches municipales (02/03/2018) 

 
Les deux employés du service technique, Bernard Vermenot et Philippe Desforges, démolissent les 

anciennes douches municipales sous le sous-sol de la mairie.  

 

Dans le cadre des travaux d’accessibilité à la mairie, les deux employés du service technique, Bernard 

Vermenot et Philippe Desforges, démolissent les anciennes douches municipales sous le sous-sol de la 

mairie. Ceci afin de permettre à l’installation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.  

Les anciens du village auront mal au cœur en pensant que pendant les années 60-80 ils utilisaient ces 

douches tenues par le garde champêtre Roland Grevillot, qui assurait une permanence le samedi après-midi 

et le dimanche matin. 

 

 

 

Le Crop du Scrap de La Fontaine à la mairie (08/03/2018) 

 

Chantal Marie, la présidente du Scrap de la Fontaine de Morvillars était très satisfaite, ce mercredi 7 mars 

2018, 16 « scrappeuses » étaient déjà inscrites pour participer au Crop de samedi 17 mars de 8 h 30 à 18 h 

dans la salle du conseil municipal de la mairie. Le sujet cette année est la réalisation d’un mini-album, avec 

Valérie Bellot de « Scrap Vintage » pour un coût de 60 €. La participation à ce Crop est limitée et les 

réservations sont au 06 80 44 87 41. Le Scrap de la Fontaine se réunit tous les mardis de 19 h à 21 h à la 

médiathèque. Renseignements : 06 80 44 87 41 ou 03 84 23 57 45. 

 



Les scouts d’Europe à Morvillars (08/03/2018) 

 
Les scouts d’Europe ont assisté à la messe avant de partir dans les bois. 

 

Dimanche dernier, une trentaine de scouts d’Europe (8 à 17 ans) de Belfort et Montbéliard, dirigé par le 

responsable de groupe Marc De Gardelle étaient venus assister à la messe dominicale à l’église Saint-Martin 

de Morvillars. Les Scouts d’Europe, dans leur sortie du week-end, assistent et participent à une messe dans 

différentes églises du diocèse. Après l’office, bravant le mauvais temps, ils partent dans la forêt pour 

préparer leur repas au feu de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des ateliers pour les aînés et les plus jeunes (9/03/2018) 

Lydie Baumgartner, responsable du Centre communal d’action sociale 

(CCAS) et de la commission Enfance jeunesse scolaire et périscolaire nous 

dévoile les différentes actions à venir pour les seniors et les jeunes. 
 

 

La responsable du CCAS est aussi en charge de la commission Enfance jeunesse scolaire et périscolaire. 

Pourquoi ces actions par le CCAS ? 

« Préserver sa santé à tout âge de la vie est une préoccupation importante pour chacun d’entre nous et cela 

a interpellé la municipalité. C’est pourquoi, de mars à juin, le CCAS propose aux aînés de 60 ans et plus 

vivant à domicile un cycle d’animation. Ceci en partenariat avec la Mutualité française sur le thème “bien 

vieillir chez vous”. Une action entièrement financée par la CNSA (Caisse nationale pour la solidarité et 

l’autonomie). » 

Quelles sont ces actions ? 

« Le public visé recevra prochainement des informations détaillées. Le mercredi 21 mars de 14 h à 17 h en 

mairie est prévu un parcours “votre santé sur mesure”. Puis, le mercredi 25 avril de 14 h à 16 h en mairie, 

une conférence avec des tests individuels de glycémie, mesure de la tension, conseils personnalisés sur 

l’alimentation, l’activité physique… Le mercredi 21 avril de 14 h à 16 h, toujours en mairie, une autre 

conférence sur “la prévention alliée du bien vieillir” avec présentations des ateliers “Réveillez le Popeye 

qui est en vous” qui se dérouleront sur 12 séances de 14 h à 15 h 30 en mairie deux fois par semaine du 

7 mai au 24 juin. Avec ensuite des séances de tests individuels le 2 juillet. » 

Quelles sont les actions de la commission Enfance jeunesse scolaire et périscolaire ? 

« En premier lieu le jeudi 29 mars à 20 h à la mairie est prévue une soirée débat pour tout public, entrée 

libre, sur le thème “Au secours j’ai un ado !” animée par Gérard Vallat, psychologue et psychothérapeute. 

Les ados peuvent venir seuls ou avec leur(s) parents afin de défendre leur point de vue.  



Deuxième temps fort, le vendredi 30 mars à 17 h 30 “La Chasse aux œufs” avec le concours du plus bel 

œuf décoré par les enfants (fait maison, tout support). Rendez-vous vers le château. Il faut penser à apporter 

un panier et prévoir des bottes en fonction du temps. La récolte sera suivie d’une collation et d’une 

distribution de chocolats. Les enfants recevront un courrier d’invitation. » 

Pour s’inscrire ou pour renseignements : 03 84 27 80 36 ou contact@morvillars.fr ou en mairie. 

« Le public visé recevra prochainement des informations détaillées sur les activités. »  

Lydie Baumgartner, responsable du CCAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trois parcours pour la 37e marche populaire (09/03/2018) 

 
Les randonneurs de l'amitié 

 

 

 

Catherine Giros, présidente des randonneurs de l’amitié, et sa soixantaine d’adhérents sont fins prêts pour 

cette 37e édition de la marche populaire internationale de Morvillars, même si comme elle le dit : « 

L’administration ne nous facilite pas la tâche ». 

 

Cette année les 10 et 11 mars, trois parcours de 5, 10 et 20 km (sans difficultés particulières) sont au 

programme. Le 4 mars, c’était jour de reconnaissance des parcours, le plus long passant par Brebotte. La 

marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques (sauf arrêté préfectoral ou municipal). 

 

Les jours de ces marches, sur le 20 km au 1er point de contrôle, un arrêt buffet est possible avec de la soupe 

et une restauration rapide. Des repas seront servis les midis et soirs (7 € le repas). 

 

 

 

 

 



Les hameçons de VMC Pêche, des centenaires qui ont 

du piquant (10/03/2018) 

A Morvillars, dans le Territoire de Belfort, VMC Pêche, le fleuron mondial des fabricants 

d’hameçons, protège jalousement ses avancées techniques sur ses concurrents. 
 

 
 

A chaque étape du processus de fabrication, un contrôle rigoureux est opéré. Ici la soudure automatisée 

des triples hameçons dont VMC Pêche est le leader mondial. Photo Daniel WAMBACH  

 

 
 

 



 
 

 

 
  

 



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

Une boîte séculaire et familiale, de vénérables machines qu’il faut régler avec la minutie d’un horloger et 

une forêt de regards soupçonneux dès que notre photographe braque sur elles son objectif… 

On ne plaisante pas avec la sécurité chez le leader mondial de l’hameçon triple. La pole position tient toute 

là, dans les secrets de fabrication d’un à quatre millions d’aiguillons journaliers. 



Le souffle de la concurrence chinoise, japonaise et américaine fait frissonner la nuque des 145 employés 

de VMC Pêche à Morvillars, protégeant jalousement une technicité toujours améliorée, souvent copiée mais 

encore jamais égalée. 

 

Un à quatre millions d’hameçons par jour 

 

Création de l’œillet, découpe et taille de la pointe, création de l’ardillon, courbure de l’hameçon, soudure, 

trempe, bains chimiques de revêtement, à contrario de ses lointains challengers, l’entreprise comtoise ne 

recoure que très peu aux opérations manuelles, tout ou presque, et c’est sa force, est automatisé. 

 

Mis à part l’incessant souci de contrôle de la qualité. À chaque étape de la fabrication de quelque 7 000 

références catalogue, l’œil expert de l’ouvrier parfois aidé de quelque technologie de pointe scrute en 

continu la bonne tenue du processus. 

 

Pour l’invité privilégié de cette zone ultrasensible, tombant en extase devant la délicatesse de ses 

minuscules hameçons de 22 qu’affectionnait Henri Bresson, le Sorcier de Vesoul, prince des moucheurs, 

pour ferrer des truites trophées, cela tient du miracle. Sourire en coin des gardiens du trésor industriel 

préférant s’ériger plus simplement comme les fiers garants du « made in France ». 

D’ici, on exporte dans 97 pays à partir d’un stock permanent de 350 millions d’hameçons, dont le top 

ultime, dédié aux amateurs de belles truites, les « Mystic trout » à pointe meulée et affûtage chimique ultra-

piquante, en acier au vanadium plus résistant à l’ouverture, sans ardillon ou barbeless… 

« Depuis une dizaine d’années, la pratique du no-kill a littéralement explosé », assure Pierre Chapelle. 

Même chez les amateurs de pêche au très très gros, et extrêmement sportive du carangue. Là encore, ces 

hameçons hors-norme bénéficient d’une exclusivité développée à Morvillars, le revêtement « Permasteel » 

qui leur confère « une longévité exceptionnelle et garantie de 1 000 heures en eau de mer. » Là où un 

hameçon d’acier simple serait « corrodé dès la première utilisation ». 

 

Sept types de pointe et de revêtement, trois aciers différents, formes, tailles du plus fin au plus monstrueux, 

longueurs, type d’accroche à l’envi… Le lexique des hameçons VMC se décline dans d’innombrables 

combinaisons et associations répondant aux attentes des pêcheurs les plus exigeants. 

 

En atteste la fusion orchestrée au début des années 2000 avec le spécialiste du leurre, le finlandais Rapala. 

Aujourd’hui, le pôle pêche de la holding Viellard Migeon et Compagnie pèse près du quart des emplois du 

groupe avec plus de 2 800 employés dans le monde, dont 200 dans le Nord Comtois. 

En France, une vingtaine de pêcheurs sponsorisés écument tous les spots de la planète pour faire remonter 

leurs informations aux deux pôles de recherche et développement de Rapala-VMC, en Finlande et aux 

États-Unis. Coloris, type de nage, poids, tout est décortiqué pour coller aux usages locaux, bannissant du 

vocabulaire de l’entreprise le mot standardisation. 

 

Exclusivités mondiales 

 

« Cette année, nous sortons près de 250 références pour une dizaine de nouveaux modèles mais pour autant 

nos anciens modèles demeurent indémodables », s’enorgueillit David Rosse, le responsable de la 

plateforme de distribution pour l’Europe de l’Ouest et Centrale du groupe, à Bourogne, toujours dans le 

Territoire de Belfort. La seconde en taille après celle située aux USA. « Mais surtout, nous sommes dans 

une gamme de prix de 9 à 12 € quand nos concurrents japonais se situent entre 20 et 40 €. » Encore un point 

non négligeable où le groupe comtois tient la corde. 

 

Fred JIMENEZ  

 

 

 

 



De nouvelles animations à l'Espace jeunes (12/03/2018) 

A l’initiative de Laurent Duval, référent de l’Espace jeunes, le club, après un 

peu plus d’un an d’existence, fourmille de projets dont un qui va s’articuler 

autour des institutions, en partenariat avec l’Espace Gantner de Bourogne. 

 

 
Laurent Duval, le référent jeunes de Morvillars. 

Laurent Duval, le référent Jeunes de Morvillars, nous parle du club Espace Jeunes, destiné aux ados âgés 

de 11 à 17 ans, qui a démarré en décembre 2016. 

Etes-vous satisfait de cette animation ?  

« Je suis très satisfait car maintenant une bonne dizaine de jeunes participent et s’investissent dans les 

différents travaux ou animations réalisés à l’Espace jeunes, à la médiathèque le mercredi de 14 h à 16 h. » 

Avez-vous de nouvelles animations en vue ? 

« Tous ensemble, pendant les vacances scolaires de février dernier, nous avons programmé et imaginé 

plusieurs sortes d’animations à lancer. Mercredi 7 mars, c’était un concours de dessins pour créer un logo 

pour l’Espace jeunes. Mercredi 14, ce sera imaginer et fabriquer des jeux de sociétés avec des matériaux 

différents de ce qui existe déjà. Le 21 mars sera lancé un atelier de bricolage et de décorations entièrement 

réalisés à la main. Mercredi 28 mars, on apprendra à utiliser et à connaître les ressources numériques. » 

Avez-vous encore d’autres projets ? 

« J’ai en vue un projet de longue haleine d’avril à novembre s’intitulant “Sur la route des institutions”. Il 

s’agit de mieux comprendre les institutions en jouant au reporter. Après avoir rencontré un journaliste pour 



nous expliquer comment relater des événements, nous irons rencontrer (certains ont déjà donné leur accord) 

les élus locaux, visiter des institutions telles que mairie, préfecture, gendarmerie, etc. pour réaliser des 

photos et des reportages. Toutes ces animations et projets feront ensuite l’objet d’une exposition, de films 

et de vidéos qui seront projetés à l’Espace Gantner à Bourogne, qui est notre partenaire. » 

Les parents ou enfants intéressés peuvent contacter Laurent Duval au 03 84 27 80 36 ou par mail : 

lduval@morvillars.fr. 

« Une bonne dizaine de jeunes participent et s’investissent dans les différents travaux 

ou animations réalisés à l’Espace jeunes, à la médiathèque chaque mercredi. »  

 

Laurent Duval Référent jeunes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



702 participants à la marche populaire (14/03/2018) 

 

 
Le club d’Angeot fini 1 er avec 86 marcheurs. 

 

702 
C’est le nombre de marcheurs ayant pris part à la 37e marche populaire. Catherine Giros, présidente des 

Randonneurs de l’Amitié et son comité étaient déçus dimanche soir. Malgré tous les efforts fournis pour la 

préparation et pendant ces deux jours, la météo n’a pas arrangé les choses et la participation en a pâti. Le 

club d’Angeot (86 marcheurs) finit premier devant Réchésy (65) et Illzach (35). La plus âgée est Mme 

Schmitz (90 ans) le plus âgé M. Léonard (89 ans) et la plus jeune, Lucie (4 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivia Gay à l’horizon (15/03/2018) 

 

La violoncelliste, originaire de Belfort, sort son premier CD. Horizon(s) : des 

œuvres contemporaines de Philippe Hersant, Pēteris Vasks et Thierry 

Maillard. Audacieux, comme elle. 
 

 
Lauréate du prix Ravel, Olivia Gay a alors rencontré Philippe Hersant, qui ouvre ce premier disque osé. 

Photo DR Manuel BRAUN 

 

La demoiselle a du tempérament, comme on dit. Ne pas se fier à l’eau qui dort. Olivia Gay, c’est le feu 

qui couve et attend son heure. « Horizon(s) » sonne celle de son premier disque. Avec une proposition 

inédite qui lui permet d’exprimer sa flamme. Et d’imprimer d’office un style. Ouvert, comme l’horizon. 

« J’ai choisi de me démarquer en consacrant ce premier disque à trois auteurs contemporains, qui sont 

autant d’écritures, tout en restant accessibles ». Ils correspondent aussi à des rencontres personnelles, 

entrant en résonance avec son monde intérieur. « Je fais partie de ces musiciens qui aiment visiter des 

horizons divers, sans figer un répertoire » explique la jeune femme, formée au conservatoire de Belfort, 

puis à Paris et à Stuttgart.  

 

Passerelle entre classique et jazz 

 

À l’heure où les festivals classiques commencent à établir des ponts avec le jazz, Olivia Gay a composé 

une passerelle entre le contemporain, l’onirique et le jazz, en se tournant vers trois auteurs vivants : le 

célèbre Philippe Hersant, le Letton Peteris Vasks, plus connu en Allemagne, et le jazzman Thierry Maillard 

avec lequel elle partage le goût de l’intensité et des défis. 



 

Au final, une fresque faite d’atmosphères et d’images qui montre les possibilités de la musique 

contemporaine et invite au voyage. « La pièce de Philippe Hersant pourrait correspondre au milieu 

aquatique, celle de Pëteris Vasks à la haute montagne, et celle de Thierry Maillard à la terre » résume la 

jeune femme. Autant d’écritures et de sons à prendre au corps, avec son violoncelle (ici, un Grancino de 

1697 prêté par la fondation Maggini), son jeu calibré et précis, sa fougue inépuisable, et son élan 

romantique. 

 

Trois amplitudes d’orchestre 

 

« Horizon(s) » marie aussi trois amplitudes d’orchestre. Le concerto pour violoncelle et orchestre de 

Philippe Hersant est joué par 16 musiciens, celui de Pëteris Vasks engage une véritable armée de 80 

musiciens, et la pièce jazz de Thierry Maillard une quarantaine. « J’ai choisi d’enregistrer avec l’orchestre 

Pasdeloup, qui a pris le projet à cœur » poursuit Olivia, désormais installée en région parisienne. Ils ont été 

parmi les premiers à enregistrer dans l’une des salles de la Philharmonie de Paris. 

Ce premier disque, très éloigné des standards, témoigne de la volonté d’engagement d’une jeune artiste que 

les Belfortains ont vu grandir et se fortifier. Olivia Gay et ses Horizons : un exemple de ténacité et 

d’audace au féminin. 

 

Christine RONDOT  

 

 

Violoncelle et accordéon dimanche 
 

Rien à voir avec la sortie de son premier disque. Olivia Gay se produira ce dimanche 18 mars à 

16 h à la cathédrale de Belfort avec Basha Slavinska. Accordéon et violoncelle : un duo peu commun.  

Les musiciennes parcourront des classiques de la musique de films, comme La Liste de Schindler, ainsi que 

des classiques, avec des extraits de Shéhérazade de Rimsky-Korsakov (« chanson arabe » et « danse 

orientale »), « Ständchen » de Franz Schubert, ou encore les Mémoires d’une Geischa 

(« Sayuri’s Theme ») de J. Williams. Bénéfices consacrés à la restauration de la cathédrale (entrée 12 €). 

 

 

 



 
 

 

 

Une grange prend feu (17/03/2018) 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 3 h 15, une grange de 300 m² au 6 place du marché à 

Morvillars a pris feu. Les pompiers ont pu éteindre l’incendie au moyen de trois lances, dont une sur échelle. 

Les origines du feu sont inconnues pour l’instant. 

 

 



Odyssée du cirque : sur la piste de Morvillars Mars/Avril 2018 

N° 175 • Vivre le Territoire 
 

Actuellement installée sur le site du Chênois à Bavilliers, l’Odyssée du cirque devrait s’implanter dès 2019 

sur la ZAC des Tourelles à Morvillars. Une étape importante dans l’histoire de cette école de cirque qui, 

des étoiles dans les yeux, aligne les projets dans ses cartons.  

 

Lancée en 1996, l’Odyssée du cirque a planté son premier chapiteau en 2000 sur le site de l’Association 

départementale d’insertion des jeunes (ADIJ) à Bavilliers puis au Chênois en 2007 jusqu’en 2015 où les 

travaux de rénovation de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

l’amènent à s’installer sur un terrain provisoire, propriété de Territoire Habitat.  

 

En piste pour la ZAC des Tourelles  

 

« Cela fait deux ans que nous recherchons un site pérenne et c’est la rencontre avec Françoise Ravey, maire 

de Morvillars qui a débloqué la situation. Un accord préalable du Grand Belfort et de la Sodeb, propriétaires 

du terrain sur la ZAC des Tourelles à Morvillars, est tout d'abord nécessaire. Il faudra également partager 

le projet avec l’ensemble de nos partenaires, dont le Département, et boucler le financement du coût de 

l’opération qui s’élèverait à près d’un million d’euros, une recherche active de financements est lancée », 

explique Christiane Gibert, présidente de l’association.  

 

Cette perspective permet à la structure de se projeter dans l’avenir et de le nourrir de mille et un projets. « 

S’installer sur un site pérenne avec l’espace adapté va nous permettre de déployer les trois chapiteaux qui 

nous sont nécessaires, souligne Thibault Gibert, directeur de l’école du cirque. Cela va nous permettre 

également d’accueillir un public chaque année plus nombreux, d’accueillir des compagnies en résidence, 

de développer notre programmation, de demander le label de “formation professionnelle des arts du cirque” 

et d’obtenir, nous l’espérons, le label “Scène conventionnée des arts du cirque”.  

Avoir un vrai lieu, c’est la garantie de pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions nos missions à 

destination des scolaires, des personnes âgées, des publics en insertion ou en situation de handicap, 

d’enrichir notre programmation et notre centre ressources. »  

 

De 2 à 99 ans  

 

Cela fait plus de vingt ans que l’association l’Odyssée du cirque, initie, forme et divertit les habitants du 

Territoire. De 2 à 99 ans, ils sont plus de 1 600 à participer aux ateliers hebdomadaires, stages, séminaires 

ou projets scolaires proposés par les sept salariés et les bénévoles de cette entreprise associative qui jongle 

avec le succès. 

 



 
 

 
 

La perspective d'un déménagement offrirait un nouveau souffle à l'Odyssée du cirque. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Crop » réussi par « Le Scrap de La Fontaine » (22/03/2018) 

 

 
Une scrapeuse en pleine découpe 

 

 

 

Chantal Marie, la présidente du « Scrap de La Fontaine », et son comité étaient très satisfaits ce samedi 17 

mars car le premier « Crop » de l’année a attiré 16 adeptes.  

Dans la salle d’honneur de la mairie, de 8 h 30 à 18 h, ces dames, armées de ciseaux, de colle, d’adhésif, 

de morceaux de papier et de carton, travaillaient à la réalisation d’un mini-album photo, avec les conseils 

et les fournitures de Valérie Bellot de la boutique « Scrap Vintage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une présidente pour les pêcheurs (24/03/2018) 

 

Le poste de président de l’AAPMA de Morvillars était vacant depuis plus d’un an. L’association a 

désormais une présidente : Nathalie Schauner, qui a été élue à l’unanimité. 

 

 
Nathalie Schauner, la nouvelle présidente et Cyrille Meyer, le futur garde-pêche. 

 

 

On peut dire que l’assemblée générale extraordinaire de l’AAPPMA « La Pointe » de Morvillars était 

fructueuse ce dimanche 18 mars. 

 

En effet au cours de cette AG un président (attendu depuis plus de 1an et demi) a été élu, la candidature 

d’un futur garde pêche a été enregistrée et le nouveau comité a été formé. 

 

 

Un nouveau comité 

 

Sollicitée par Thierry Chavanne (secrétaire) pour poser chez V.M.C. pêche Morvillars une affiche relatant 

que l’AAPPMA, La Pointe de Morvillars ne voulait pas mourir et recherchait d’urgence un président, 

Nathalie Schauner, 51 ans, pêcheuse depuis longtemps a été touchée par cette annonce. Elle a déposé sa 

candidature au poste de présidente. Elle a été élue à l’unanimité. 

 

Deuxième bonne nouvelle, Cyrille Meyer, 33ans, travaillant chez LISI Grandvillars et pêcheur à Morvillars 

et Bourogne a déposé sa candidature pour devenir garde-pêche. 

 

Après ces deux bonnes nouvelles le comité a été formé : Nathalie Schauner, présidente ; Jean Zenner : vice 

– président ; Thierry Chavanne, trésorier ; Pascal Graber, secrétaire ; accesseurs, Patrick Valentin, Jean-

Yves Thevenet, Vincent Ventrelat et Yves Chardonnot. 

 

 8 personnes forment le nouveau comité   



Des conseils personnalisés en matière d’alimentation (25/03/2018) 

 
 

Maryline Melo, chargée de la prévention à la mutualité 

La Mutualité Française organisait pour la première fois à l’initiative de la municipalité une après-midi 

appelée « votre santé sur mesure ». Avec Lydie Baumgartner et Régis Ostertag du CCAS pour accueillir la 

bonne vingtaine de personnes venues prendre des conseils. 

 

En quelques mots, quel est le rôle de la Mutualité Française ? 
« Il s’agit d’un mouvement qui fédère 140 mutuelles en Bourgogne Franche-Comté, qui gère des structures 

de soins, que ce soient les opticiens ou les audioprothésistes par exemple et qui a développé un service de 

prévention dont une antenne sur Belfort à l’Espace Vauban. Les actions proposées sont gratuites. » 

 

Pourquoi avoir appelé cette opération « votre santé sur mesure » ? 
« Il s’agit d’une après-midi permettant aux personnes inscrites de faire le point sur plusieurs thématiques 

de santé avec par exemple des tests de glycémie et de tension, de mesurer leur activité physique, de 

consulter une podologue et d’avoir des conseils personnalisés en matière d’alimentation. Le but est de faire 

le point sur tous les facteurs de risques en cardiologie et d’avoir accès à des professionnels de santé. » 

 

Pour terminer, pouvez-vous nous donner quelques conseils en matière d’alimentation ? 
« Il faut d’abord avoir une alimentation structurée avec trois repas principaux par jour, consommer cinq 

fruits et légumes par jour, ne pas trop saler, ni trop sucrer mais aussi savoir se faire plaisir, ne pas être trop 

restrictif et ne pas se couper de son environnement social. D’une façon générale il s’agit de manger de tout 

un peu et de façon variée. » 

 

 



Laurent Duval se mobilise pour les ados (25/03/2018) 

 

 

Les jeux vidéo sont aussi prisés. 

 

Le référent jeunes de la commune, également directeur adjoint du périscolaire, ne désespère pas 

d’intéresser de plus en plus d’ados aux activités qu’il met patiemment en place. 

 

« Le club ado ? Nous n’avons aucun problème pendant les vacances, les 11/17 ans ont plus de temps et le 

club fonctionne bien, par contre le reste du temps c’est un peu plus difficile, les jeunes sont moins en 

demande parce qu’ils ont plus d’activités extérieures. » 

 

Laurent Duval, le référent jeunes de la commune, par ailleurs également directeur adjoint du périscolaire, 

ne désespère pas pour autant d’intéresser de plus en plus d’ados aux activités qu’il met patiemment en 

place. Avec talent et persévérance. 

Ainsi, avec eux, il a commencé à travailler sur un logo propre à l’espace jeune : « Nous avons aussi débuté 

le bricolage pour aménager avec les jeunes un lieu qui leur soit propre au-dessus de la médiathèque puisque 

maintenant tous les livres sont au rez-de-chaussée. » 

 

Grâce à un appel à projet retenu par la CAF, Laurent Duval va travailler également sur la citoyenneté à la 

mise sur pied d’une exposition qui sera installée à la mairie avec à la clef un voyage à Paris pour visiter 

l’Assemblée nationale et le Sénat. Sans oublier le sport, les soirées pyjama, le vélo et des soirées dessiner 

c’est gagner. 

 

Nous avons aussi débuté le bricolage pour aménager avec les jeunes un lieu qui leur soit 

propre au-dessus de la médiathèque, puisque maintenant tous les livres sont au rez-de-

chaussée.  

Laurent Duval Référent jeunes 
 



Roland Baehr quitte son poste d’animateur (27/03/2018) 

 
Roland Baehr (au centre) reçoit les cadeaux de la section par Frédéric Tassetti, le président (à g.) et Jean-Claude 

Meilliere, vice-animateur (à d.).  

 

Roland Baehr ne sera plus animateur aux anciens de l’union départementale des sapeurs-pompiers du 

Territoire de Belfort (UDSP90). Il l’a annoncé samedi 24 mars lors de l’assemblée générale aux Tourelles 

de Morvillars. 

 

Roland Baehr, né le 23 février 1942, marié, père d’une fille et grand-père de deux petits enfants est entré 

comme sapeur-pompier professionnel à 16 ans ½ à la caserne de Belfort, sous le théâtre. Il s’est ensuite 

engagé de 1960 à 1963 au régiment des sapeurs-pompiers de Paris. De 1964 à 1970, il est au centre de 

Belfort avant de partir pour l’État-major du Territoire de Belfort de 1971 à 1992 puis celui de la Marne à 

Châlons-en-Champagne en 1992 jusqu’au 31 décembre 1997. À cette date, il a pris sa retraite et adhéré à 

la Persévérante Il devient animateur de la section des anciens sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort en 

2001, à la demande du Lieutenant Richert, président de l’UDSP. 

 

Le 24 mars, le président Frédéric Tassetti et Jean-Claude Melliere ont félicité et remercié l’ancien animateur 

Roland Baehr pour tout le travail effectué par un cadeau et une fleur pour son épouse retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les taux des taxes augmentent de 2 % (31/03/2018) 

Le conseil municipal de Morvillars a décidé une hausse des taux des taxes de 2 %, ce 

qui permettra d’augmenter d’environ 17 000 € le produit attendu de la fiscalité. 

 

 
Des travaux importants seront menés à la mairie en 2018. 

  
Lors du conseil municipal de mardi, les élus de Morvillars ont voté à l’unanimité les points concernant le 

budget et approuvé une augmentation de 2 % des taux communaux. 

La décision n’a pas été prise de gaieté de cœur. Les élus s’étaient penchés en commission sur diverses 

hypothèses : stabilité ou augmentation de 1 %, de 2 % ou de 4 %. La solution médiane, 2 % d’augmentation, 

a été retenue après discussions. 

2 350 € de dette par habitant 

Le produit attendu de la fiscalité directe locale sera de 427 105 € alors qu’il était de 410 404 € pour 2017. 

« Il faudrait davantage pour effacer un peu plus la dette par habitant et conserver nos nombreux services. 

Mais il faut être raisonnable et maintenir une charge acceptable pour les familles », a précisé Françoise 

Ravey, maire. La dette communale se situe actuellement à hauteur de 2 350 € en moyenne par habitant alors 

qu’elle était de 6 500 € par habitant en 2011. « Nous sommes fiers du résultat. Il nous a fallu de la pugnacité 

pour obtenir des subventions et pour maintenir une pression fiscale modérée », a ajouté Françoise Ravey. 

Le budget primitif 2018 s’équilibre à hauteur de 1 608 900 € en fonctionnement et de 1 460 900 € en 

investissement. Malgré les baisses récurrentes des dotations de l’État, malgré les incertitudes planant sur 

de futures compensations mais aussi grâce à « une maîtrise collective des dépenses et des efforts sur 

plusieurs années qui paient malgré le poids du passé », la commune de Morvillars a prévu de nouveaux 

investissements en 2018. Les principaux seront l’aménagement de la nouvelle cour d’école avec démolition 

des tribunes pour 281 170 €, la mise en accessibilité de la mairie et la réhabilitation de ses locaux pour 

255 073 € ou encore l’extension du réseau électrique au lotissement pour 35 000 €.  

 

427 105 en euros, le produit de la fiscalité directe locale pour 2018. 

 

 



 

 

 

 


