
MORVI’LIGHT     

Vite lu, vite su ! 
             Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr   

 Téléphone : 03 84 27 80 36                                   

  N° 92 

SEPTEMBRE 2021 

LUNDI : 14h à 17h MARDI : 9h à 12h - 14h à 17h  MERCREDI : 9h à 12h  

JEUDI : 9h à 12h - 14h à 17h VENDREDI : 9h à 12h - 14h à 17h SAMEDI : 9h à 11h 

Horaires d’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

Jeudi 2 septembre Rentrée des classes  

Dimanche 5        

septembre 

ANNULATION FETE DE L’ELEVAGE : suite au surcroît de contraintes sanitaires, les    

éleveurs belfortains ont décidé d’annuler la manifestation. 

Samedi 25       

septembre 

Journée j’aime ma commune : rendez-vous à 9h devant la mairie pour une matinée de 

désherbage ; le pot de l’amitié sera offert à l’issue des efforts des bénévoles. Pensez à 

prendre vos outils : pioche, spatule, pic ... 

Samedi 2 octobre 
Spectacle du festival contes et compagnies à 20h30 au gymnase de Morvilllars. 

(voir programme détaillé en page 4) 

CONTES & COMPAGNIES 

AGENDA DE SEPTEMBRE 

OUVERTURE D’UNE CLASSE : TOUT EST PRÊT 

AIRE DE JEUX 

La nouvelle aire de jeux destinée aux  enfants de 2 

à 14 ans sera praticable début septembre. En effet 

nous  n’attendions plus que les contrôles de       

sécurité pour mettre en service ces nouveaux     

loisirs ! 

Les pelouses seront ensemencées dans les jours        

prochains, merci de préserver les abords. 

OUVERTURE DE LA CHASSE 

L’ouverture de la chasse se fera le dimanche 12 septembre : 

 chasse à la battue le samedi, dimanche et jours fériés (Une battue est un 

mode de chasse en groupe dans lequel des traqueurs rabattent le gibier chassé vers 

des tireurs postés).   

 Chasse à l’approche le lundi (La chasse à l'approche consiste à rechercher en 

solitaire, en silence, un animal afin de l'approcher et de pouvoir le tirer dans les    

meilleures conditions) 

Cet été l’équipe municipale s’est     
activée pour accueillir une nou-
velle classe de petite section de             
maternelle : mise en peinture, 

commande de meubles et de four-
nitures.  

Nous souhaitons la 
bienvenue à la      
nouvelle institutrice 
de la classe de Petite 

Section Mme Delphine 
EVANGELISTI. 

 



CHEZ VAL ET GIBUS 

Nous sommes heureux 

de voir la réouverture 

du Café du  

Cheval Blanc  

de nouveaux menus,  

de nouvelles idées… 

 

Venez déguster  

la p’tit’ Bonn’Bouff’  

du jeudi au dimanche* 

de 12h à 21h non stop  
* jusqu’à 18h le dimanche 

UN CONCOURS POUR LA PROTECTION DE LA PLANETE 

DU NOUVEAU DANS LA COMMUNE 

Un jeune couple de restaurateurs Terrifor-

tains vous propose depuis le 11 août des 

burgers français exclusivement cuisinés 

avec des produits frais et locaux.  

Ils sont présents  

sur la place du marché  

chaque mercredi de 11h30 à 14h.  

N’hésitez pas à tester les spécialités  

de Déborah et Alexis ! 

A partir du 1er septembre et       

jusqu’au  24 octobre, la commune 

met à votre disposition un  bac à 

collecte dans le cadre du 

« Challenge Collecte Mobiles 2021 »  

Vous pourrez y déposer vos anciens 

mobiles, tablettes, chargeurs, écou-

teurs…, nous pèserons ensuite les 

appareils collectés et nous pourrons 

remporter des gains en lien avec 

l’écologie et la biodiversité pour 

agrémenter nos espaces publics. PRENDRE SOIN DE SOI... 

OPERATION BRIOCHES 

MEDIATHÈQUE  

C’est dans un espace clair et réaménagé qu’Annie, Michèle et Maëlle vous accueillent tous 

les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 17h ainsi que le samedi des semaines paires de 

10h à 12h.  

Des romans, des bandes dessinées, des CD et DVD, des livres abordant des sujets divers et 

variés vous sont proposés pour la somme de 8€ par an pour les adultes et gratuitement 

pour les enfants. Un espace multimédia avec des ordinateurs connectés à internet sont 

également à votre disposition.   

Nous prévoyons également l’achat de nouveautés courant septembre, 

nous vous tiendrons informés sur le morvilight du mois d’octobre. Si vous 

avez des demandes spéciales, vous pouvez passer commande pendant les 

heures d’ouverture.  

À très bientôt ! 

 

Mme Katia MATTIN 7 rue des tourelles à Morvillars 

ECLOSION SPIRITUELLE 

Soins énergétiques 

Praticienne LaHoChi 

À distance sur photo 

Travail sur l’âme 

Ressentis médiumniques photos et prénoms 

Développement personnel 

L’ADAPEI  recherche des bénévoles pour distribuer 

les brioches en grande surface, marchés,             

entreprises… ou en porte à porte. 

Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps     

contactez notre association au 03 84 90 84 90 ou 

par mail à contact@adapei90.fr 


