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Dans ce numéro 27 

La section animations du C.A.S.C 

 Elle crée tout au long de l’année des évènements pour tous les habitants du village : 

vide-grenier, concerts, concours de tarot et de pétanque, animations pour les enfants, 

fête de Noël, etc. 

Parce que vous avez envie d'apporter de nouvelles idées, vous souhaitez participer à 

l'animation du village ou vous voulez simplement apporter un coup de main ponctuel, 

n'hésitez pas à vous adresser à l'un des bénévoles, vous en connaissez certainement 

un ! 

Emmanuelle BARDEY 

René BLACHE 

Clotilde BOILLON 

Virginie COCHET 

Alain GALLIOT 

Jorg HARTWIG 

Denys JOURNOT 

Pierre LEPLAT 

Carole MALDONADO 

Marie-Christine MARTINET 

Hervé PONT 

Gérard VALLET 

Contact animation : 

animation.morre@hotmail.com  
 

Prochaines animations : 

Carnaval   8 avril 

Soirée jeux   12 mai 

Concours pétanque 21 mai 

Fête du village 1 juillet 

Forum des associations 2 septembre 

Visite du village 17 septembre 

Vide-grenier  1 octobre  

Fête de Noël  10 décembre 

Découvrons notre village 

Morre est situé à 5 kms au Sud-Est de 

Besançon d’une superficie de 527 

hectares à une altitude de 400 m ; sa 

population, les « Morriers », aujour-

d’hui compte 1430 habitants. 

Aux portes de Besançon, sur la route 

qui la relie à Pontarlier et à la Suisse, 

Morre est un village étendu et vallonné, 

havre de paix qui regarde la Citadelle 

Bisontine. De nombreux chemins pé-

destres, souvent escarpés et intégrés 

dans les GR 59 et 595, permettent des 

promenades agréables et vous condui-

sent à divers points de vue sur Besan-

çon, à la Chapelle des Buis, aux grottes 

du Chanot ou au Val de l’Enfer, site 

classé. 

Commune traversée par la voie Ro-

maine, vous en découvrirez encore des 

vestiges aujourd’hui. 

Après avoir franchi le tunnel du Trou au 

Loup qui fut de tout temps un point 

stratégique de défense de la ville de 

Besançon, un monument y est érigé qui 

rappelle la bravoure des soldats français 

le 18 juin 1940. 

Vous arrivez aux Marais où vous trouvez 

une faune et flore intenses. 

Les coteaux de Morre ont été long-

temps couverts de vignes et actuelle-

ment deux agriculteurs exploitent des 

terres agricoles. Le sous-sol géologique 

varié constitue un terrain d’études 

remarquable (affleurements d’argilite, 

schistes bitumeux, etc…)  

Morre est doté d’une école avec can-

tine et garderie. Il existe un club d’ani-

mations sportives et culturelles où 

diverses animations sont proposées et 

également des commerces : Boulange-

rie, Epicerie, Salon de coiffure, Esthéti-

cienne, Restaurant, Pharmacie, Marché 

bimensuel, Atelier de création 

 

Vraiment, il fait bon vivre à Morre. 

Jean-Michel CAYUELA 

Editorial  

Section animations  
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