8) Août 2020
Les élus épluchent les comptes de la commune (01/08/2020)
Lors de sa séance du mardi 21 juillet, le conseil municipal de Morvillars devait voter le compte de gestion et
administratif 2019 ainsi que budget primitif 2020. Joëlle Zumbihl, deuxième adjointe chargée des finances et
de la communication, a présenté ces deux dossiers.
Pour le compte de gestion 2019, en fonctionnement, les recettes sont de 1 174 667,95 € et les dépenses de 959
055,10 €. Pour la section investissement, les dépenses s’élèvent à 464 585,25 € et les recettes à 694 570,88 €.
Le résultat de clôture (avec + 427 721,97 € en fonctionnement et -143 951,98 € en investissement) est de + 283
769,99 €, adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
Concernant le budget primitif 2020, en fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 1 354 100 € et les recettes à
1 464 100 €. En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à 1 860 000 €. Budget adopté à l’unanimité

Création d’un nouveau lotissement (02/08/2020)

Christophe Camozzi, gérant de l’entreprise Camozzi père et fils de Morvillars, Rémy Monnier, gérant de la
société Immau, et Dominique Monnier, père de Rémy, professionnel du bâtiment.
Deux jeunes gérants d’entreprises de bâtiment du Sud Territoire, Christophe Camozzi, gérant de l’entreprise
Camozzi père et fils de Morvillars, et Rémy Monnier, gérant de la société « Immau » installée à la Jonxion à
Meroux, ont créé une société nommée 2CM.
À la sortie de Morvillars, côté Bourogne, sur un terrain Camozzi de 1,2 ha, 2CM construit un lotissement de
12 logements composé de trois résidences de quatre appartements (six T3 et six T4) qui seront disponibles en
septembre 2021. Ces appartements sont déjà vendus et seront loués par la société Néolia.
En plus, cinq autres parcelles de 5 à 6 ares sont en accession à la propriété. Trois sont déjà vendues, dont une
pour l’installation d’une crèche pour le village. Il est envisagé de créer quatre autres parcelles au printemps
2021.
Ce projet a été réalisé avec l’aide de la commune de Morvillars qui a aidé à l’amenée des réseaux principaux
par la mise en place d’un PUP (projet urbain partenarial). Ces constructions amèneront un accroissement de la
population d’environ 80 habitants, ce qui permettra de renforcer les effectifs pour l’école primaire de
Morvillars à partir de la rentrée scolaire de septembre 2021.
De plus, la présence d’une crèche sera un service très utile pour les jeunes ménages et participera au
développement programmé par la commune dans son nouveau mandat.

9) Septembre 2020
Cinq nouvelles enseignantes accueillies au collège (03/09/2020)
Avec ses 371 élèves répartis dans quinze divisions, le collège Lucie-Aubrac gagne une
vingtaine d’élèves par rapport à l’an dernier. Cinq nouvelles enseignantes y ont pris leurs
fonctions en cette rentrée.

De gauche à droite, les nouvelles arrivées : Mélanie Chalmez, Manon Bourgeois, Pauline Falconi, Léa
Jaccon, Djékodjim Abderamane-Dillah le principal, Honorine Muller.
Lundi 31 août, un jour avant la rentrée des élèves, Djékodjim Abderamane-Dillah, principal, Samir Meddour,
CPE (conseiller principal d’éducation) et Bouchra Saik- Laroussi, gestionnaire, qui étaient déjà sur le pont
depuis une semaine pour préparer ce grand jour, ont accueilli les enseignants du collège Lucie-Aubrac.
Comme lors du retour après le confinement, cette rentrée devait être organisée dans le respect du tout dernier
protocole sanitaire, assoupli pour permettre aux établissements scolaires d’accueillir tous les élèves à tous les
niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, les professeurs devant assurer l’intégralité des cours en présentiel.
Le principal a rappelé : « Les grands principes de ce protocole sont le respect des gestes barrière, le port du
masque obligatoire pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans, l’hygiène des mains et le nettoyage des
locaux, tout ceci avec le rôle essentiel des parents. La gageure cette année, est de garantir la santé de toute la
communauté scolaire et la consolidation des apprentissages fondamentaux, fortement impactés par la pandémie
».
Avec ses 371 élèves répartis dans quinze divisions, le collège Lucie-Aubrac gagne une vingtaine d’élèves par
rapport à l’an dernier. Outre la finalisation des projets, Le principal a invité les professeurs à engager dès cette
pré-rentrée une réflexion sur la déclinaison locale du plan de continuité pédagogique en cas de circulation
active du virus et le dispositif « Devoirs faits » qui prend toute sa place dans le contexte actuel.
En cette rentrée, cinq nouvelles enseignantes viennent étoffer l’équipe pédagogiques : Pauline Falconi AED
(assistante d’éducation) ; Léa Jaccon, professeure d’EPS (Education physique et sportive); Manon Bourgeois,
stagiaire en mathématiques ; Honorine Muller, professeure de lettres modernes ; Mélanie Chalmez AESH
(accompagnant des élèves en situation de handicap).

Un projet de rénovation extérieure de la mairie (11/09/2020)
Dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local, optimisée par le gouvernement afin de
relancer l’économie suite au confinement, la municipalité envisage de mener à bien un chantier de rénovation
extérieure de la mairie.

La mairie, qui date de 1958, va être rénovée.
Françoise Ravey, maire, a ouvert mardi dans la salle du conseil le premier conseil municipal d’après les
vacances (quatorze conseillers étaient présents sur quinze) avec un dossier majeur qui constituait l’ordre du
jour : le projet de rénovation extérieure de la mairie.
Le plan de relance de l’Etat, a été moteur concernant la mise sur la table de ce dossier.
Les crédits DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) sont en effet optimisés par le gouvernement
afin de relancer l’économie suite au confinement.
Le bâtiment, construit en 1958, n’a jamais fait l’objet de réparations. D’importants travaux étaient prévus par
les élus : nécessité d’un changement de la couverture/zinguerie, travaux d’isolation thermique (jusque-là
inexistante), menuiserie, VMC (ventilation mécanique contrôlée), gros œuvre VRD (voiries et réseaux
divers), serrurerie, etc.
Le coût prévisionnel est estimé à 298 000 €, y compris maîtrise d’œuvre, étude thermique, CSPS
(coordination sécurité protection de santé), diagnostic.
Cette opportunité a emporté l’unanimité du conseil municipal. Plusieurs conseillers ont émis des suggestions
comme l’installation de bacs récupérateurs d’eau de pluie en vue de l’arrosage des fleurs par temps de
sécheresse. Dossier à suivre.

298000

C’est, en euros, le coût prévisionnel estimé des travaux de rénovation
de l’extérieur du bâtiment de la mairie.

Sortie de route mortelle sur la RN 1019 (12/09/2020)
Sortie de route mortelle sur la RN 1019pour un jeune homme de Grandvillars. Un homme de 32 ans a
perdu la vie dans un accident de voiture dans la nuit de vendredi à samedi à hauteur du rond-point de
Morvillars sur la RN 1019. Le conducteur, lui, n'a été que légèrement blessé.

La voiture a fini sa course en contrebas de la route après avoir traversé le rond-point.
Le drame s’est joué vers 4 h du matin dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 septembre. Alors qu’il circulait
sur la RN 1019, dans le sens Belfort-Delle, un automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule à hauteur
du rond-point de Morvillars. Un passager se trouvait également à bord.
Les traces visibles sur la chaussée laissent penser que le véhicule aurait décollé sur le terre-plein et serait passé
par-dessus le muret qui borde la nationale avant de s’immobiliser sur le flanc huit mètres plus bas.
Ce sont les pompiers de Delle, de retour d’intervention, qui sont arrivés les premiers sur les lieux. Le passager,
incarcéré dans l’habitacle, se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. L’homme de 32 ans, originaire de
Grandvillars, n’a pas pu être réanimé malgré les tentatives des secours.

Une dizaine de pompiers des centres de Delle et Belfort-Sud ont été mobilisés pour cet accident.
Le conducteur, âgé de 34 ans et lui aussi originaire de Grandvillars, était légèrement blessé. Il a été transporté

à l’hôpital Nord Franche-Comté. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour découvrir les causes
exactes de l’accident.
Accident mortel sur la N1019 à Morvillars, le passager de 32 ans perd la vie
Samedi 12 septembre 2020 à 6:51 Par Thomas Vichard, Hervé Blanchard, France Bleu Belfort-Montbéliard
Un homme de 32 ans est mort dans la nuit de vendredi à samedi sur la N1019. La voiture a fait une sortie de
route à hauteur du rond-point de Morvillars, dans le Territoire de Belfort. Il était le passager du véhicule. Le
conducteur est lui légèrement blessé.
Selon les pompiers, le passager était déjà décédé à leur arrivée sur les lieux de l'accident.
La sortie de route a eu lieu vers 3h30 du matin. Dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 septembre un
conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à Morvillars sur la N1019. A hauteur du rond-point, la
voiture a terminé sa course dans un bosquet en contrebas. Son passager, un homme de 32 ans est mort sur le
coup. Âgé de 34 ans, l'automobiliste est légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Trévenans.
Selon nos informations, les deux hommes étaient originaires de Grandvillars et revenaient d'une soirée. Une
enquête est en cours pour savoir si le conducteur avait consommé de l'alcool et des stupéfiants.
A 6h15 ce samedi, les gendarmes du Territoire de Belfort étaient encore sur les lieux du drame pour comprendre
les circonstances de la sortie de route.

Deux membres à la commission des transferts de charges de Grand
Belfort (13/09/2020)

Françoise Ravey, maire, est représentante titulaire et Régis Ostertag, premier adjoint, suppléant à la
commission locale des transferts de charges de Grand Belfort.
Françoise Ravey, maire, a ouvert le premier conseil municipal d’après les vacances mardi (quatorze conseillers
étaient présents sur quinze). Elle a annoncé l’arrivée de deux nouveaux citoyens dans la commune avec la
naissance d’Owen, chez la conseillère Virginie Regnault-Lavie le 23 juillet dernier et d’Alice chez le conseiller
délégué à l’enfance Jean-Christophe Poinas le 23 août.
Le conseil devait désigner deux membres à la commission locale des transferts de charges de Grand Belfort.
Ont été élus à l’unanimité : Françoise Ravey comme représentante titulaire et Régis Ostertag, premier adjoint
comme suppléant.
Le conseil a évoqué également l’importante dégradation des murs du cimetière (sujet soulevé avec celui des
travaux de sécurisation d’entrée d’agglomération qui vont débuter ).
Le cimetière étant un bien en indivision, une rencontre avec les élus de Méziré est envisagée afin de débattre à
la fois du mur d’enceinte de pierre et de la protection des anciennes tombes qui font partie du patrimoine des
communes.

Circulation alternée sur la RD 23 (16/09/2020)
À dater du vendredi 18 septembre, des travaux d’aménagement de l’entrée d’agglomération sur la RD 23 en
direction de Méziré (au niveau du cimetière et de la stèle du Souvenir français) vont avoir lieu pour améliorer
la sécurité sur la RD23 au droit de la nécropole et du cimetière et dans le cadre du projet d’aménagement de
voirie et de la voie douce passage du souvenir Français. Ils vont nécessiter une circulation alternée régulée
par des feux tricolores. Les travaux auront lieu jusqu’à la fin décembre.

Mission « Répondre présent » : les gendarmes montent dans le bus (24/09/2020)
Pendant plus d’une heure, des gendarmes de la communauté de brigades de Delle ont assisté, mardi, les
chauffeurs et les contrôleurs dans des bus de la ligne 25. Objectifs : prévenir les incivilités et rappeler les
mesures sanitaires.

Les gendarmes sont restés avec des contrôleurs un peu plus d’une heure dans un bus de la ligne 25.
Deux gendarmes de la communauté de brigades de Delle ont passé une heure, mardi après-midi, dans l’un
des bus de la ligne 25 qui assurent la liaison entre Delle et la gare TGV de Meroux.
Vérifier les titres de transport
Cette première intervention entre dans le cadre de la mission de sécurisation « Répondre présent » assurée
par le groupement de gendarmerie du Territoire et inscrite dans la politique de sécurité au quotidien.
« Il s’agissait d’être présent dans un des bus pour rassurer et soutenir les chauffeurs et les contrôleurs dans
leurs missions quotidiennes », explique le lieutenant Gérald François, commandant de la communauté de
brigades de Delle. « Mais aussi d’accompagner les usagers. »
Le but est de prévenir les incivilités dans les bus. Durant l’année scolaire 2019-2020, on a constaté des
dégradations de sièges, des souillures, sans oublier les défauts de titres de transport enregistrés par les
sociétés de transports et la régie des transports du Territoire de Belfort. Lors de cette opération, trois
collégiens ont d’ailleurs été verbalisés (50 €) pour ce manquement. Le premier a prétexté qu’il l’avait oubliée
chez lui, le second qu’il n’avait pas eu le temps de la renouveler depuis le printemps, le dernier qu’il n’a pas
pu obtenir de titre de transport par SMS car son forfait ne le permettait pas.
Port du masque
L’opération a permis de vérifier que les passagers des bus portaient bien le masque et s’attachaient durant
leur déplacement. Un adolescent a été rappelé à l’ordre ; il a ajusté son masque en apercevant les gendarmes,
en arrivant à l’arrêt de Morvillars Gare. Il n’a pas été verbalisé. « Nous privilégions l’information et la
pédagogie », résume le lieutenant François, « pour que le port du masque devienne un réflexe. »
Cette opération sera reconduite. Elle se conjuguera avec des opérations similaires aux gares de Delle et de
Meroux et aux abords des établissements scolaires de la zone de compétence de la gendarmerie.

Travaux et circulation perturbée sur la RD23 (25/09/2020)

La circulation sur la RD23 à la sortie de Morvillars à hauteur du cimetière est depuis peu perturbée par
l’installation de feux alternatifs. Un dispositif nécessaire du fait des travaux entrepris pour l’aménagement de
voirie et de la voie douce au passage du Souvenir français. Ces travaux se poursuivront jusqu’à la fin
décembre.

Un nouveau label pour le collège Lucie-Aubrac (26/09/2020)
Nouvelle récompense pour le collège de Morvillars. Les professeurs d’éducation physique
et la direction ont décroché le label « Génération 24 ».

Les 25 élèves avec de g. à dr. Philippe Versaud, directeur départemental de l’UNSS de Belfort, Eugene Krantz,
inspecteur d’académie et directeur académique et le principal Djékodjim Abderamane-Dillah.

Comme d’autres établissements scolaires, ce mercredi 23 septembre 2020, le collège Lucie Aubrac de
Morvillars avec le principal Djékodjim Abderamane-Dillah et son équipe d’EPS organisaient la Journée
nationale du sport scolaire (JNSS).
Cette journée avait pour but de contribuer à la promotion de la pratique sportive et des valeurs du sport et de
l’Olympisme à l’école. Avec la priorité pour les gestes barrières : masques pendant les déplacements,
distanciations pendant les repas et applications fréquentes de gel hydroalcoolique.
Après avoir reçu du Rectorat le label « E3D Niveau Expert » le collège à la suite de ce projet, vient d’être à
nouveau récompensé. Le rectorat lui a décerné le label « Génération 2024 » pour une durée de trois ans.
Récompense qui enchante le principal Djékodjim Abderamane-Dillah : « C’est le couronnement d’une
impulsion de la direction du collège avec la dynamique équipe d’EPS qui depuis trois ans mènent des projets
dans ce sens. En particulier celui de la classe olympique » qui a vu défiler au collège des athlètes de haut niveau
et toute cette animation en 2019 autour du handisports.
Pour confirmer cette récompense pendant cette journée, le collège a reçu la visite d’Eugene Krantz, inspecteur
d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale et de Philippe Versaud, directeur
départemental de l’UNSS de Belfort.

Audrey et Anis (27/09/2020)

Samedi 26 septembre, dans la salle d’honneur de la mairie de Morvillars, le maire, Françoise Ravey, unissait
par les liens du mariage Anis Zaoui, né le 11 août 1988 à Belfort, fonctionnaire, et Audrey Choffel, née le
16 juillet 1987 à Montbéliard, sans profession.
Le couple a 2 enfants, Amine (5 ans) et Alicia (2 ans). Tous nos vœux de bonheur.

Inscriptions des affouagistes (28/09/2020)
Les personnes intéressées par l’affouage doivent s’inscrire en mairie, dans leur commune respective, à partir
du 21 septembre jusqu’au mardi 20 octobre, munies d’une attestation d’assurance en responsabilité civile.
L’affouage est réservé exclusivement aux habitants des communes de Morvillars et de Méziré.

Service civique au collège Lucie Aubrac (28/09/2020)
Le collège Lucie Aubrac de Morvillars recrute des services civiques pour : contribuer à des actions et projets
d’éducation au développement durable, accompagner des projets d’éducations à la citoyenneté avec le
conseiller principal d’éducation, contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire, accompagner des projets
d’éducation à la citoyenneté.
Pour prétendre à ce poste, il faut être âgé de 18 à 25 ans. Le salaire mensuel est de 580 € pour un temps de
travail de 30 heures/semaine. La période concernée va du 1er septembre au 5 juillet 2021 (9 mois maxi).
Renseignements : Djékodjim Abderamane Dillah, le principal, au 03 84 27 82 26 ou ce.0900277M@acbesancon.fr

Adhésion à l’Espace Jeunes (28/09/2020)
Suite au Covid-19 et à l’absence du référant jeunes, les activités de l’Espace Jeunes ont dû être suspendues
pour l’année scolaire 2019/2020.
Mais le maire et les élus ont à cœur de relancer cette activité afin de contribuer à la formation de citoyens, de
développer le sens du respect et de la solidarité pour fédérer un groupe d’ados afin de monter des projets
ensemble et d’initier des activités diverses.
La carte avantages jeunes (moins de 30 ans) est disponible en mairie au prix de 6 € (au lieu de 7 €, la commune
prenant à sa charge 1 €/carte vendue).
L’adhésion de 5 € à l’Espace Jeunes est offerte en cas d’achat de la carte.
L’ouverture de l’Espace Jeunes nouvellement agencé au bas de la médiathèque est à l’étude.
Pour mieux répondre aux attentes des jeunes, ceux-ci sont invités à remplir le questionnaire joint dans le
Morvi’Light ou de se rendre en mairie.

Les écoliers participent à l’opération « Nettoyons la Nature » (28/09/2020)

Ce vendredi après-midi 25 septembre, les élèves de l’école primaire (sauf les petits) du Grand Chêne de
Morvillars participaient à l’opération « Nettoyons la Nature ».
Ils étaient accompagnés de leurs institutrices et de parents bénévoles.
Cette opération, qui se renouvelle tous les ans, était sponsorisée par les magasins Leclerc qui
fournissait masques, gants, chasubles et sacs de ramassage.

Rentrée sportive pour les jeunes (29/09/2020)

Les jeunes pousses avec leurs éducateurs.
L’AS Méziré Fesches ouvre ses portes pour les 5/9 ans tous les mercredis de septembre de 14 h à 15 h 30 au
complexe sportif Robert-Demuth à Méziré, ainsi que pour les 10/11/12/13 ans les mercredis et vendredis de
septembre de 17 h 30 à 19 h ; pour les U14 à U 18, entraînements le mardi et jeudi de 17 h 45 à 19 h.
Entraînement sur le synthétique de septembre à novembre. Entraînement en salle à Morvillars du
1er novembre au 1er mars pour les catégories d’U6 à U13 et à Fesches-le-Châtel pour les U14 à U18.
Renseignements : 06 60 77 38 11.
Le tennis loisirs recrute des jeunes de tout âge en loisirs ou compétition. Une fiche d’inscription est disponible
sur Facebook « Tennis loisirs Morvillars » ou 06 71 88 69 60. E-mail : jede90@hotmail.fr-Site web :
http://www.club.fft.fr/tl-morvillars/
Au Judo-Kwai, inscriptions et réinscriptions dans la salle de judo de 17 h à 18 h 30 à partir du mercredi
16 septembre. Reprise des cours le mercredi : enfants de 7 à 12 ans de 16 h à 17 h 30, adultes de 18 h à 19 h 45.
Renseignements, Francis Blanc : 06 74 67 32 66

