Editorial

Infos communales
Nos amis les bêtes et leurs maitres
Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’il est interdit de laisser divaguer leurs animaux sur les places et sur les voies
publiques.
Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’un canibox a été installé rue du Parousot. Dans tout le
village, pensez aux riverains et aux piétons !
Les chiens de 1 ère et 2 ème catégorie doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie. Ces chiens
doivent être promenés muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Concernant les aboiements de chien, les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants de jour
comme de nuit.

Vie associative
Concours de tarot
Les fidèles amateurs de tarot se sont retrouvés le samedi 3 février pour une soirée
toujours conviviale, un grand merci à tous et l'année prochaine......Venez avec un(e)
ami(e).
Mario, Bernard et Christian se sont partagé le podium et un lot était offert à chaque
participant.

Etat civil
Ont vu le jour :
CONCHE Noah
BOURSAULT Marine
ASSES Adèle
ASSES Louisa
RIVIERE Rosalie
VAN TUE Sarah
Nous ont quittés :

: 03 janvier
: 06 janvier
: 28 février
: 28 février
: 06 mars
: 10 mars

SIRE René
JUILLET Germaine née BOURGEOIS
BONNET Annie née HIRNIACK
CHAMPREUX Louis
PETITJEAN Maurice

: 26 janvier
: 03 février
: 07 février
: 17 février
: 25 février

67 ans
94 ans
63 ans
84 ans
90 ans

Agenda
7 avril
: Chasse aux œufs
22 avril
: Concours de pétanque
27 avril
: La faute à l’accordéon
8 mai
: Commémoration de l’armistice au trou au loup
30 juin
: Fête du village
15 septembre
: Forum des associations
Les 2 éme et 4 éme samedis de chaque mois : marché au centre du village

L’équipe éditoriale

Ce projet fait suite aux obligations des services de sécurité
de la Préfecture, nous incitant après dérogation, à mettre
aux normes certains bâtiments et
locaux qui n'étaient pas aménagés pour recevoir des personnes
à mobilité réduite.
Par 9 voix pour, 1 abstention et
1 voix contre, le projet a été
adopté par le conseil municipal.
Le permis de construire a été
déposé début février. Il faudra
attendre certainement fin mai, le
retour des avis favorables et
modifications éventuelles citées
par les différents services consultés (ENEDIS, GAZ et
EAUX, ORANGE) pour les
réseaux secs, CAGB pour les
réseaux humides, de même que
le SDIS pour la sécurité et la
conformité des locaux.
Le marché de coordination en
matière de sécurité et de protection sur le chantier a été attribué
à la société SOCOTEC, quant
au marché de contrôle technique
pour la construction de cet
ensemble l’APAVE été retenue.

Année 2018 n° 30

Les travaux de démolition de la
salle J.C CLERC et la construction de l'ensemble Mairie, salle
multiactivité et locaux de services débuteront en septembre
2018.

Jean-Michel CAYUELA

mars

Bulletin communal d’information

Animations Ados
Vendredi 9 mars : « tout était permis » pour nos enfants !
Enfin, que les parents se rassurent, c’est juste le nom de la soirée organisée pour nos enfants par notre partenaire Profession sport & Loisirs, qui
leur propose régulièrement, en plus des divers séjours et activités lors
des congés scolaires, des animations variées le vendredi soir
Nos « préados » se retrouvent pour
jouer et rigoler ensemble, avant une
bonne nuit de sommeil…

Vendredi 23 mars :
« soirée jeux »

.

Les ados se sont retrouvés quinze jours plus tard pour une soirée jeux.
La commune élargit les activités proposées
aux ados par l’intermédiaire de Profession
sport & Loisirs.

Début juin, les appels d'offres
aux différentes entreprises seront lancés, les ouvertures des
plis se feront à une date définie,
certainement en juillet.

Il faudra attendre certainement
septembre 2019, pour inaugurer
ce bâtiment public.
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A l'automne 2017 dans le projet
de création d'un ensemble nouvelle Mairie, salle multiactivité
et locaux de services situé 16
rue de Saint-Fort, le cabinet
d'architecte Archi+tech a été
retenu à une très large majorité.

Renseignements : Loïc Chevassu
06 08 18 82 16 - loic.chevassu@profession-sport-loisirs.fr
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Infos communales

Infos communales
Emplois saisonniers

A propos du chemin de l’Ardoisière

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 18 juin et le 07 septembre pour réaliser
différents travaux sur la commune.
Les dossiers sont à retirer à partir du 5 avril et redonner au plus tard le 12 mai au secrétariat de mairie aux
heures d’ouverture.

Inscriptions à l’école
Les inscriptions des enfants nés en 2015 se dérouleront samedi 26 mai 2018 à 10 h 00
L’équipe enseignante recevra les parents et leurs enfants. Cela permettra aux petits de se familiariser avec
la classe, de rencontrer la maîtresse et d’autres enfants, de visiter l'école et aux parents de procéder à l'inscription avec les formulaires demandés habituellement .

Nouveau à Morre
A l'emplacement du bar à vins « le trou au loup » Serge POULAIN vient d’ouvrir un cabinet d’ostéopathie.
L’ostéopathie est une pratique thérapeutique manuelle.
Elle détermine et traite les restrictions de mobilités : celles-ci peuvent affecter les articulations ou les ligaments, les muscles, les fascias, les organes, les viscères et provoquent un déséquilibre de l’état de santé.
Ces perturbations peuvent s’installer de façon progressive ou subitement. Elles sont liées aux contraintes
que nous imposons à notre corps : chute, position de travail, port de charge, sport, stress, choc émotionnel,
intervention chirurgicale, accident de voiture,…
Selon le motif de consultation, le traitement ostéopathique aura un rôle curatif ou un rôle d’accompagnement et d’atténuation des symptômes.
Il est possible de se rendre chez un ostéopathe en prévention, mais aussi pour des douleurs aigues ou chroniques. L’ostéopathe prend en charge tous types de patients, nourrissons, femmes enceintes, sportifs, personnes âgées,… en utilisant des techniques adaptées à chacun.
La sécurité sociale ne prend pas en charge, mais de plus en plus de mutuelles remboursent l’ostéopathie,
pensez à vous renseigner auprès de la vôtre
OSTEO MORRE Serge POULAIN Ostéopathe Route de Maîche 25660 Morre
Tel : 07 69 72 45 49 site internet : osteopathe-25.com

Quelques changements au marché des producteurs
Vous y trouvez tous les 2 éme et 4 ème samedis
La boucherie des "saveurs du terroir", les fruits et légumes d'Eric Thivolle, la boulangerie de Ludo et
Fabienne Paillot, la fromagerie de la coopérative du plateau de Bouclans, les miels de Port Lesney,
mais aussi désormais les produits bio du "Poirier Gourmand".
Le 2ème samedi uniquement
les truites de la pisciculture de Bonnevaux-le-Prieuré.
Le 4ème samedi uniquement :
les volailles de David Mouchart et désormais les jus de bissap et de gingembre de "MHS Ideal"
Et si vous venez très en avance, vous pourrez vous joindre aux bénévoles de la commune pour l'installation
des stands !
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Du fait de son relief pentu, notre village à la particularité de posséder de nombreux « trajes » sentiers
permettant de passer rapidement d’une rue à l’autre.

Le chemin de l’Ardoisière est un traje qui relie le centre du village au quartier de Roc Clair. C’est aussi
un des plus longs : environ 200 m.
Il démarre après un petit pont de chemin de fer, à proximité de l’arrêt SNCF, du cimetière et du cabinet
médical. A mi-distance un escalier permet de joindre la rue des Avelines. En haut il débouche sur la rue
de Gravelle. Un sentier repart à droite pour desservir le lotissement des Sarments, et un peu plus haut la
rue du Lieutenant Vallet.

Autrefois un ruisseau sinueux empruntait son tracé. Ce même ruisseau
est maintenant canalisé.
Le chemin de l’Ardoisière doit son nom à la présence d’ardoise
que l’on peut observer dans sa partie haute.
Les Morriers l’utilisaient pour aller dans leurs vignes et vergers, bien
avant l’urbanisation du village.
Il est réservé maintenant aux seuls piétons parmi lesquels de nombreux usagers du train. Il est également
éclairé.

Au printemps, les talus sont
tapis de feuilles d’ail
d’ours, dégageant une
odeur particulière.

Photo avant la rénovation
totale réalisée en 2017
.

Vigilance
Message de la gendarmerie
Attention, la vague de cambriolages continue, plusieurs ont eu lieu ces jours-ci sur Montfaucon, Gonsans
Larnod et Chalezeule.
Heures : entre 17h et 19h30 (samedi) ; entre 16H30 et 20H 15 ; entre 14H et 17H.
Entrée : fenêtre des WC (effraction), porte-fenêtre de la cuisine (sans effraction…)
Butin : bijoux, ordinateurs portables, télévision
Prenez vos précautions en conséquence…
D’autre part, les vols liés aux véhicules ont progressé de 21, 6% sur notre arrondissement. Que ce soit
devant chez vous, dans votre garage ou devant un commerce, même pour prendre une baguette chez le
boulanger, votre véhicule doit toujours être fermé. Chez vous ne laissez pas les clés de votre véhicule
dans l'entrée de l'habitation. Lorsque vous êtes en ville ou sur le parking d' un supermarché, vérifiez bien
que votre véhicule est fermé à clé. Il ne suffit pas de fermer à distance mais de vérifier en actionnant la
poignée qu'elle est fermée. Certains malfrats stationnés à proximité utilisent un boîtier qui bloque la
fermeture de votre véhicule. Cela s'appelle : "mouse-jacking ".
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