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Savez-vous où se trouve l’aérodrome de « Besançon La Vèze » ?
Eh bien non, il se trouve à
Morre ! Plus précisément, tous les bâtiments se trouvent sur la commune
de Morre, la piste et la tour de contrôle sont sur la commune de Saône, hormis une extrémité qui est
sur La Vèze.
C’est en 1965 que Jean Michel a lancé l’idée de sa création, projet qui a été concrétisé grâce au concours de nombreuses personnalités, dont Claude Domergue, qui y a posé le premier avion en mai 1968,
et en reste aujourd’hui le pivot.
En 1987, Jean Michel, président de la Chambre de Commerce, fait entrer l’aérodrome, maintenant
« officiel », dans le patrimoine des collectivités locales, et en 1988, une « vraie » piste goudronnée a succédé au revêtement un peu « artisanal » des débuts.
Le site comprend aujourd’hui :
• La base d’hélicoptères de la Sécurité Civile depuis 2003,
• L’école de parachutisme qui s'est développée depuis 1975 grâce à des gens comme Michel Messens, Romain Imbach et René Lussagnet, pilote professionnel, qui a donné beaucoup de son temps
a titre bénévole.
• Deux aéroclubs, l’un étant classé comme le centre de formation le plus important de Franche-Comté. Cette formation commence par le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique
(B.I.A.), enseigné gratuitement dans les lycées et collèges.
Nombre d'élèves pilotes de l'Ecole d'Aviation de La Veze
ont accédé aux carrières de pilote de ligne, de chasse,
d'hélicoptère, "enfants du pays" ils vous ont peut-être déjà
emmené au bout du monde dans des avions de ligne, ou se
sont orientés vers les 1500 métiers en liaison avec l'aviation, de contrôleur aérien, mécaniciens et autres.
S’il vous vient l’envie de survoler la région (et votre maison),
précisez que vous venez de Morre, car notre commune, comme
ses voisines, fait partie des bénéficiaires de vols à tarif réduit
prenez un justificatif de domicile et allez découvrir "Morre vu du
ciel", mais aussi Besançon et ses environs.

Emplois saisonniers
Vous résidez à Morre, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant, vous cherchez un job d’été, venez postuler à la commune.
Des contrats de deux semaines vous sont proposés entre le lundi 13 juin et le 02 septembre pour réaliser des travaux d’extérieur sur la commune.
Les dossiers sont à retirer à partir du 25 avril et rendre au plus tard le 210 mai au secrétariat de mairie.
aux heures d’ouverture.

Carte scolaire
Cette année, l’effectif reste stable ce qui a permis de maintenir sereinement nos six classes. A la rentrée
2017, les 22 élèves de la classe CM2 s’en iront au collège et nous espérons l’arrivée d’autant de petits
« nouveaux » pour garder toutes nos classes.
Information : l’inscription pour les enfants nés en 2013 se fera :
le vendredi 13 mai de 13h 30 à 16h 00 à l’école auprès de la directrice Mme PIQUEREY.
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Centre de loisirs
La commune de Morre vous propose :
Vacances de Pâques
:
pour les ados 10 /15 ans :
Vacances d’été
:
Vacances d’été
:
Vacances d’été
:

du 18 au 22 avril accueil de loisirs à partir de 4 ans
le mardi 19 et vendredi 22 avril, biathlon et sortie au laser games
du 06 au 29 juillet accueil de loisirs à partir de 4 ans à Morre
du 27 au 29 juillet mini camp pour les 8 à 10 ans à Marnay
du 11 au 16 juillet séjour ados pour les 10 à 14 ans à Morillon

Permanences d’inscriptions :
les lundi 20 juin et mardi 28 juin à la cantine de l’école de 16h30 à 18 h00

Soirée jeux surdimensionnés
Une soirée spéciale « jeux surdimensionnés » a été organisée vendredi 4 mars à la salle socioculturelle et sportive par la section animations du C.A.S.C en partenariat avec la commune.
Une soixantaine de personnes était présente. Petits et grands sont
venus en famille jouer et passer une soirée sympathique et conviviale.

La ludothèque «la toupie » proposait une vingtaine de jeux principalement en bois. Aurélien, le ludothécaire expliquait les règles du jeu
et donnait des conseils à tous. La diversification, la simplification et
l’accessibilité des jeux ont permis à chacun de 4 à 99 ans de participer à son rythme.
Nous trouvions
• des jeux d’adresse pour les plus grands comme : billard japonais, Passe Trappe, Crokinole, Suspens,
• des jeux de hasard et de coopération pour les plus petits : Sauvez la forêt, Roule Carotte, Puissance
4 géant et Memory Nature.
Cette manifestation sera surement programmée l’année prochaine en rappelant qu’elle n’est pas réservée exclusivement aux membres de la ludothèque mais ouverte à tous et gratuite.

Section théâtre
En contrepartie de la mise à disposition des salles communales, la nouvelle section théâtre offre aux Morriers 80 places pour la représentation du spectacle « l’atelier » le 28 mai à la salle socioculturelle. Ces
places seront à retirer sur le marché de producteurs le matin même de 11h à 12h.
Si vous êtes intéressés par le théâtre, vous pourrez vous informer, découvrir, faire premier essai le mercredi 13 avril de 20h30 à 23h00 à la salle paroissiale. Les prochaines séances sont prévues le
04/11/18/25 mai à la salle paroissiale.
Pour les stages de théâtre pour enfants et ados, ils seront proposés pendant les vacances de toussaint
2016 et celles de février et avril 2017.
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