
3. Mars 2021 

La rénovation thermique de la mairie en projet (02/03/2021) 

Lors du conseil municipal portant sur le budget primitif 2021, deux projets prévus cette année ont été 

évoqués : la rénovation extérieure et thermique du bâtiment de la mairie et de l’agence communale et la 

création d’une nouvelle voie publique, la rue du Parc. 

 

 
L’aménagement de la rue du Parc et de l’esplanade du Château, fait partie des projets de 2021 à Morvillars. 

 

Lors du conseil municipal du 22 février, Joëlle Zumbihl, deuxième adjointe, a présenté le budget primitif 

2021. En fonctionnement, 1 551 100 € sont prévus en dépenses et 1 718 000 € en recettes. 

 

Dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur de 1 808 000 €. Dans les dépenses, il faut 

prendre en considération deux acquisitions foncières prévues qui généreront un retour sur investissement à 

moyen terme (300 000 € d’actifs). 

Quant aux projets pour 2021, les deux plus importants sont engagés sur la base des plans de relance de 

l’économie, locaux ou gouvernementaux. Le premier est la rénovation extérieure et thermique du bâtiment 

de la mairie et de l’agence communale, ce qui permettrait une économie de frais de chauffage de 35% par 

an. Le coût est de 250 000 €. Les demandes de financement sont en cours auprès de la DSIL (dotation de 

soutien à l’investissement local), de la préfecture, du conseil départemental et de Territoire Énergie. 

21 places de stationnement 

Le second projet porte sur la création d’une nouvelle voie publique, la rue du Parc. Cette voirie à double 

sens permettra l’accès aux 16 nouveaux logements en cours de création dans le château et à la salle 

d’exposition. 21 places de stationnement destinées aux patients du futur cabinet médical sont aussi prévues. 

Le coût de l’opération est estimé à 149 300 €. La municipalité a, là aussi, été encouragée par les subventions 

de relance de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux), complétées par les fonds de concours 

aux communes du Grand Belfort. 

À noter que l’intercommunalité a participé à l’achat du nouveau tracteur Valtra, pour remplacer celui de 

plus de 30 ans, à la hauteur de 50 % du coût, soit 49 000 €. 

 

« La municipalité de Morvillars suit une stratégie budgétaire étudiée qui repose sur  des pertes de recettes 

atténuées, un bon niveau d’épargne bonifié par d’importants efforts (économies de fonctionnement), un 

rapport gestion de la dette/politique d’investissement maîtrisée », souligne le maire Françoise Ravey. 



Une commerçante bien connue a fêté ses 100 ans (05/03/2021) 

 

 
Marie-Louise Rodier entourée de ses deux fils, Jean-Marie et Claude. 

 

Marie-Louise Rodier a fêté, mercredi après-midi jour pour jour, ses 100 ans entourée de membres de sa 

famille à la résidence Bonnef, lieu où elle réside depuis une dizaine années. 

La centenaire est née le 3 mars 1921 à Grandvillars, mais c’est à Morvillars que s’est déroulée sa vie. Mariée 

avec Jean Rodier en 1946, Marie-Louise a eu le malheur de perdre son époux en août 1969. 

 

L’ancienne patronne du « Cheval blanc » à Morvillars 

Au fil de sa vie, Marie-Louise a travaillé aux hameçons VMC puis s’est installée à son compte. Elle a tenu 

le « Bistrot du Cheval blanc » et le bureau de tabac de Morvillars, comme le rappellent ses deux fils, Jean-

Marie (72 ans) et Claude (70 ans). 

La centenaire est grand-mère de huit petits-enfants et de neuf arrière-petits-enfants. « Ici, on vieillit bien », 

a déclaré Marie-Louise. 

« C’est une grande amatrice de jeux de société scrabble et triominos et de nounours en guimauve », a 

remarqué Frédéric Robiscchung, le directeur de la résidence, en lui remettant un bouquet de 100 roses 

comme le veut la tradition au pôle gérontologie Claude Pompidou. Celui-ci compte neuf centenaires au 

total dans les trois établissements gérés par la fondation dirigée par Robert Creel. 

 

 

 

 

 



« Plantation d’arbres » pour la biodiversité (06/03/2021) 

 

 
Marcel Yoder, le président de «  L’Association Communale de Chasse Agrée  » aidé de 4 membres du 

comité participaient à l’opération «  Plantation d’arbres  » pour la biodiversité 

 

Des arbres pour la biodiversité 

 L’Association Communale de Chasse Agrée » participe à l’opération « Plantation d’arbres » pour la 

biodiversité 

Marcel Yoder, président de l’Association communale de chasse agrée et quatre membres du comité ont 

participé dans une parcelle de la forêt communale près du château d’eau à une opération de plantation 

d’arbres pour la biodiversité, organisée par la FDC 90 (Fédération départementale des chasseurs). Cela 

consistait à planter à travers la parcelle vingt arbrisseaux comportant plusieurs variétés d’arbres fruitiers 

comme des pommiers, des poiriers, des châtaigniers etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avis de décès : Jean-Michel KREMER (13/03/2021) 

 
 

 

Avis de décès : Lucien RESZKA (20/03/2021) 

 
 



Un débat autour du harcèlement au collège Lucie Aubrac (22/03/2021) 

 

 
Une demi -classe des 6e en débat avec de gauche à droite : Annie Brangard (infirmière du collège), Virginie 

Zimmermann, membre de l’association « Solidarité Femmes » et Samir Meddour, le CPE (conseiller 

principal d’éducation)  

 

Au collège Lucie Aubrac de Morvillars, comme depuis plusieurs années, Djékodjim Abderamane – Dillah, 

le principal et Samir Meddour, le CPE (conseiller principal d’éducation) avec Pôle Prévention « Ressources 

face à la violence », proposent aux élèves de 6e un débat sur le programme « Respect de soi-Respect des 

autres : agir et réagir face au harcèlement ». 

Ce débat est parti d’une initiative d’Annie Brangard (infirmière du collège) avec l’aide d’un membre de 

l’association « Solidarité Femmes » Virginie Zimmermann. 

 

Pour les sixièmes 

Le programme concernera pendant le mois de mars tous les élèves des classes de 6e répartis en demi-classes 

par interventions, en salle. 

Les thèmes qui seront développés sont les suivants : appréhender les notions de respect de soi et des autres 

réfléchir et échanger sur le harcèlement coté victime et coté auteurs. 

La discrimination – réfléchir et discuter sur les relations avec les autres au collège (camarade, adulte) 

Gestions des conflits avec les autres. La violence et ses différentes formes. La médiation et le lien avec les 

adultes du collège Les émotions et les réactions qu’elles provoquent – Les rumeurs – L’influence des 

réseaux sociaux. 

 

Des collégiens très intéressés 

Les échanges se déroulent à partir d’information, de débats et de réflexion à l’aide de vidéos de plusieurs 

films « les claques – les injures les rumeurs ». Les intervenants soulignent que les discussions sont très 

suivies par les élèves, qui leur paraissent plus motivés que pour les sujets traditionnels. 

Cette opération et soutenu et financé par la préfecture de Belfort au titre du F I P D (Le Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance). 

 

 

 

 

 

 



Contrôle du réseau électrique par hélicoptère (28/03/2021) 

  

À partir du 29 mars, Enedis organise un survol en hélicoptère des lignes électriques de 32 communes du 

Territoire de Belfort. L’objectif : contrôler le réseau afin d’éviter d’éventuelles pannes électriques. 

 

L’utilisation d’un hélicoptère permet un diagnostic précis et détaillé pour anticiper les opérations de 

maintenance. En se déplaçant à deux mètres au-dessus du réseau électrique, dans un exercice de haute 

voltige à basse altitude, l’équipage est chargé de repérer les éléments potentiellement défectueux. 

 

Cette inspection permet de réaliser un diagnostic précis des points de fragilité (poteaux endommagés, 

isolateurs cassés, usure des lignes, etc.) pour cibler les opérations de maintenance. Un recensement des 

points d’élagage est également effectué. 

 

Cette opération de surveillance est confiée à l’entreprise Jet Systems Hélicoptères Services. Les survols 

peuvent être rasants, et donc impressionnants. Ils sont réalisés par un hélicoptère portant l’inscription F-

GZGM, et restent tributaires des conditions météorologiques. 

 

Les 32 communes concernées sont les suivantes : Anjoutey, Banvillars, Belfort, Botans, Bourg-sous-

Châtelet, Bourogne, Brebotte, Charmois, Chaux, Delle, Dorans, Essert, Etueffont, Evette-Salbert, 

Froidefontaine, Giromagny, Grandvillars, Grosmagny, Lachapelle-sous-Chaux, Lamadeleine-val-des-

Anges, Lepuix, Méziré, Morvillars, Petitmagny, Riervescemont, Rougegoutte, Rougemont-le-

Château, Saint-Germain-le-Châtelet, Sermamagny, Thiancourt, Valdoie, Vescemont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour lutter contre les addictions des collégiens (31/03/2021) 

 

Près d’une centaine d’élèves du collège Lucie-Aubrac à Morvillars ont droit à une mise en garde contre 

toutes formes d’addiction. La gendarmerie a fait le déplacement pour cette opération de prévention. 

 

 
A gauche le Lieutenant- Colonel de la gendarmerie de Belfort, Jean-Marie Loisier avec les élèves de 4e et à droite 

Samir Meddour, le CPE (conseiller principal d’éducation) débattaient sur « Préventions Addictions »   

 

Au collège Lucie-Aubrac de Morvillars, à l’initiative de Djékodjim Abderamane-Dillah, le principal, et 

Samir Meddour, le conseiller principal d’éducation (CPE), une campagne de sensibilisation sur le thème « 

prévention addiction » a été proposée aux quatre classes de quatrième, soit 93 élèves du collège. 

 

Ce lundi, le lieutenant-colonel de la gendarmerie de Belfort, Jean-Marie Loisier a débattu sur ce thème 

pendant une heure avec une classe de quatrième et son professeur d’anglais Pascale Breicel. Objectif : 

présenter les risques et les dangers pouvant arriver aussi bien dans les transports que dans la vie courante. 

Il est question ici des violences psychologiques ou verbales, du harcèlement, du chantage, de racket, des 

réseaux sociaux, des effets des écrans, de la dépendance à l’alcool et aux drogues. 

 

Chacun de ces thèmes abordés était suivi d’une projection. Des informations et des explications ont été 

données à partir de cas précis rencontrés dans la région par la gendarmerie. Cette campagne de 

sensibilisation réalisée par la gendarmerie de Belfort depuis 2020 auprès des CM2 continue cette année 

avec une classe de première au collège Jules-Ferry de Delle. 

 


