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Vite lu, vite su ! 
             Adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr   
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  N° 102 

SEPTEMBRE 2022 

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

Du 5 septembre au 14 octobre Inscriptions pour l’affouage 

Jeudi 15 septembre Reprise des jeux de société ( jeux de cartes, scrabble…) à 14h à la médiathèque 

Samedi 17 septembre 
Le café du cheval blanc annonce un concert Rock and Blues à 21h avec restau-

ration 

Mercredi 21 septembre 
Spectacle du festival contes et compagnies à 15h et 18h au gymnase de Morvill-

lars. (voir programme détaillé en page 4) 

Jeudi 22 septembre 18h30 : Conseil municipal en mairie 

Samedi 24 septembre 

11h : inauguration de l’entrée d’agglomération côté Meziré, de la rue du Parc, 

de l’aire de jeux et de la mairie. 

À 12h petite réception en mairie après les coupures de ruban 

Dates à retenir pour  

le mois d’octobre :  

Du 7 au 22 octobre : Enquête publique (cf info page 3) 

Le 22 octobre : Loto du CCAS (cf info page 3) 

CONTES & COMPAGNIES 

AGENDA DE SEPTEMBRE 

LES INFOS EN TEMPS REEL 

BOUROGNE: LE CENTRE AERE 

Inscription des affouagistes pour les coupes de bois sur les communes de  

Morvillars/Méziré. 

à partir du lundi 5 septembre jusqu’au vendredi 14 octobre,  

   munies d’une attestation d'assurance responsabilité civile. 

L’affouage est réservé exclusivement aux habitants des communes de Morvillars et de Méziré. 

AFFOUAGE 2022-2023 

Allez, embarquons pour le train de la vie ! 

Mais oui, celui dans lequel tu montes sans      
toujours savoir où tu arriveras. Dès lors, tu ne  
seras plus seulement spectateur mais voyageur 
spectaculaire ! 

Le train de cet artiste aux prouesses             
époustouflantes vous emmène dans un voyage à 
mille à l'heure, un voyage dans les profondeurs... 
de sa vie ! Tout en finesse et en poésie, Yohan 
Durand, diaboliste danseur virevolte et prend 
d’assaut la scène dans un engagement physique 
et verbal total. 

 Ce spectacle, c’est un message intemporel et 
universel qui vous emmène dans un voyage  
mouvementé à bord du « train de la vie » !   

REGLES DU BON RECOURS AUX SOINS 

45 PHOTOS POUR LA NATURE 

Expo photo à découvrir ou redécouvrir... 

Des questionnaires  
sont disponibles en mairie 

En raison d’un manque de personnel pour raison de santé  

la mairie et l’agence postale ouvriront uniquement                            
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi  

et ce jusqu’à nouvel ordre 



LES ASSOCIATIONS DE MORVILLARS 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

CCAS 

 

L'Association Scrapbooking  
"Scrap de la Fontaine"  
reprend ses activités à compter 
du Mardi 6 Septembre  
à la Médiathèque de 19h- 21h  
Contact Mme MARIE Chantal  

06 80 44 87 41  
Le CCAS de Morvillars organise le : 

22 octobre 2022 à 14h  

un loto pour les personnes de plus de 55 ans résidant sur la 

commune. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en téléphonant au 

secrétariat de mairie : 03 84 27 80 36 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

Besoin d’une assistante sociale ? 

Prenez contact avec l’Espace des Solidarités 

Départementales (ESD) au  

03 84 90 94 90 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

Les jeux du jeudi auront lieu tous les 1er et 3ème jeudis du mois. 

Reprise le 15 septembre à 14h à la médiathèque 
Le Tennis Loisirs Morvillars 

recrute des joueurs, en 

loisir ou en compétition.  

Une fiche d'inscription est 

disponible sur le site    Fa-

cebook du club " tennis 

loisirs Morvillars " 

Pour toutes questions ou renseignements n’hésitez 

pas à joindre M. Jérémy Desforges  par mail : 

Jede90@hotmail.fr ou par téléphone au 

0671886960  

Une enquête publique sur l’alerte sonore des trains, et éventuellement le projet SNCF de sup-

pression du passage à niveau public pour piétons entre la rue Fontaine aux Voix et la RD 19 se 

déroulera  

du vendredi 7 au samedi 22 octobre 2022 inclus. 

Permanence du commissaire enquêteur en mairie : 

Lundi 7 octobre de 14h à 17h / Samedi 22 octobre de 9h à 12h 

 

Si les employés municipaux assurent le nettoyage, désherbage des trottoirs sur l’emprise publique, il 

est rappelé qu’il appartient à chaque riverain de s’assurer de la propreté de la portion devant chez lui. 

En effet, devant une maison individuelle, c’est à l’occupant que     

l’entretien du trottoir incombe (propriétaire occupant, locataire ou 

syndic de copropriété pour un immeuble). 

Il en est de même pour le déneigement. 

Tous ensemble concourons à un village propre ! 

Merci pour votre compréhension. 

LE RETRO BILLARD 

CLUB  

Contact : M. Philippe 

GENIEUX 

06 74 57 57 09 

LA CHASSE 

Contact : M. Marcel YODER 

06 30 37 40 10 

ESPACE CREATION CULTURE 

Contact : Mme Catherine POYER WERLE 

06 24 72 34 96 LA PECHE 

Contact : Mme Nathalie SCHAUNER 

06 85 69 66 06 

RETRO 

MOTO 

CYCLE 

 

 

Contact : M. Denis FLEURY 

03 81 96 81 21 

LE TIR A L’ARC  

Reprise le mardi 7 septembre 

Le mardi de 18h à 21h 

Le mercredi de 18h à 20h 

Contact : M. Philippe VAUTRIN 

06 75 64 41 94  

LORDS OF PAINTBALL 

Contact : M. Alexandre MONNERET 

06 06 65 57 14 

HAND BALL 

Contact : M. Denis 

TRIBLE 

CLUB DE FOOT MEZIRE-FESCHES 

LUNDI 19h00 à 21h00 : Foot loisirs ou Match 
 
MARDI 17h00 à 19h00 U15 /19h00 à 21h00 et  Seniors garçons 
 
MERCREDI  14h00 à 15h30 U 7 à U 9/17h30 U10 à U 13, 
  
JEUDI 17h00 à 19h00 U 15/19h00 à 20h00 seniors garçons 
 
VENDREDI 17h30 à 19h00 U 10 à U 13 

Le club recherche des éducateurs, 

des accompagnateurs et des diri-

geants, n’hésitez pas à contacter 

M. Guillaume FAUDOT au 

06 62 82 08 84  

 

 

Site internet morvillarsquisesouvient.fr 

Ou site facebook du même nom 

M. Philippe MARANZANA dit « Firmin » 

06 71 88 05 61  

mailto:Jede90@hotmail.fr

