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Assemblée Générale du CASC  
 

Le C.A.S.C a tenu son assemblée générale lundi 19 septembre à la salle socioculturelle. Une 

trentaine d’adhérents ont écouté les rapports moraux et financiers de l’association puis ont élu le 

nouveau conseil d’administration. Le bureau reste inchangé : Président Denys JOURNOT, Tré-

sorière Nadine SAUVONNET, secrétaire Marie-Christine MARTINET. 
 

En 2016, trois nouvelles sections ont vu le jour : Karaté Self défense, théâtre et verger commu-

nal participatif. Pour cette rentrée, c’est le tennis qui rejoint le C.A.S.C et figures libres (GRS) 

qui reprend son activité. 
 

Un évènement marquant sera célébré le 19 novembre 2016: les 40 ans de la création du C.A.S.C.  
 

Vide grenier 
 

Le vide-grenier a encore fait le plein...Gros succès, comme chaque année, pour notre vide gre-

nier. Très vite, la totalité des emplacements a été louée par des morriers.  
 

Les acheteurs, en revanche, sont venus nombreux de toutes les communes des alentours, du 

moins ceux qui ont accepté de faire quelques mètres à pied après avoir trouvé une place de sta-

tionnement… 
 

Les esthètes, mélomanes, et jardiniers y ont trouvé leur bonheur, mais aussi les placomuso-

philes, tintinophiles, canivettistes, cervalobélophiles, digiconsuériphiles, fibulanophiles, luciex-

tinguophiles, molubdotémophiles, nanipabullophiles, et j'en passe. 
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Nous connaissons un peu le C.A.S.C et les associations locales 

qui animent et qui participent à la vie sociale, culturelle et spor-

tive dans notre village.  
 

Mais que savons-nous de leurs activités :  qui ? quand ? où ? 

comment ? combien ? Pour répondre à toutes ces questions, la 

section animations a organisé pour la première fois le forum des 

associations à la salle socioculturelle ce samedi 2 septembre de 

14 à 18h. 
 

Rassemblés en un seul lieu, le C.A.I.R.N (randonnées), les an-

ciens combattants, le club de foot M.M.G.V, l’école de musique 

du plateau et les sections du C.A.S.C : animations, figures libres 

(G.R.S), bibliothèque, country, danse, ludothèque, karaté, sport 

au féminin, tennis, tennis de table, théâtre, verger communal 

participatif ont pu présenter leurs différentes activités multigéné-

rationnelles en diffusant des diaporamas et des plaquettes et en 

répondant à toutes les questions.  
 

Des morriers et des personnes extérieures au village se sont dé-

placés en nombre pour s’informer et certains en profitèrent pour 

s’inscrire à de nouvelles activités.  
 

Pour une première, les acteurs de cette manifestation sont satis-

faits et vous donnent rendez-vous à l’année prochaine. 

Le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Haute Loue :  

 
Il fut créé il y a 60 ans par des 
élus précurseurs et soucieux de 
mettre en commun les moyens 
pour assurer un service public 
performant de l'eau potable, 
d'être à votre écoute, répondre à 
vos questions, vous servir au 
mieux étant au plus proche de 
vous. 
  
Nos anciens, qui avaient encore 
en mémoire les conséquences 
désastreuses des sécheresses 
de 1947 et 1952 redoutaient de 
les voir se renouveler, ils 
n'avaient pas tort : nouvelles 
sécheresses en 1976 et 2003. 
  
Les statistiques ont montré le rôle 
considérable que le Syndicat a 
joué pour l'amélioration de l'hy-
giène, du confort des habitants, 
favorisant le développement de 
nos villes et villages. 
 
Chaque jour, il construit, entre-
tient, rénove et optimise les ins-
tallations d'eau potable, desser-
vant plus de 99 communes en 
affermage et 30 communes en 
vente en gros, dégageant les 
maires de cette charge de la 
distribution de l'eau. 
 
L'eau du Syndicat n'est autre 
qu'une eau de qualité, plusieurs 
prélèvements par mois sont effec-
tués par l'Agence Régionale de 
Santé qui communique les résul-
tats d'analyses à nos services et 
à Gaz et Eaux pour un traitement 
éventuel. 
 
Les puits d'où l'eau est tirée sont 
situés à Montgesoye et à Sucru, 
plus de 3.700.000 m3 ont été 
consommés par 51.200 clients en 
2015. Le réseau d'eau potable 
entretenu et appartenant au syn-
dicat s'étend sur 1156 km, 115 
châteaux d'eau alimentent nos 
communes, ayant chacun une 
réserve incendie. 
   
L'exécutif en place à ce jour, 
s'investit totalement pour pérenni-
ser ce service indispensable.  

5 novembre :  Loto du tennis de table  

11 novembre :  Commémoration armistice   

26 novembre :  Concert des marchands  de bonheur 

4 décembre :  Spectacle de Noël du CASC  

18 décembre :  Concert de Noël  Musique à Morre 

Les 2 éme et 4 éme  samedis de chaque mois : marché au centre du village  

Ont vu  le jour :           
BRUARD Eva   10 août  SAINTOT Milan  11 août 

LEMAI Nila   15 septembre    

Se sont unis      
GALLIOT Clément et AMIAR Stéphanie 27 août    
FLORIN Fabien et GAUTHIER Adeline 27 août    

Jean-Michel CAYUELA 

Forum des associations 

Editorial  
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Fleurissement du centre du village 
 

Chaque été, notre centre du village prend des couleurs roses et rouges. 

Une bonne centaine de pots de fleurs et de jardinières sont installés dans le 

vieux bourg. 
 

Ce sont nos jeunes employés saisonniers municipaux qui sont chargés 

d’arroser et de bichonner géraniums, rosiers et autres fleurs, et ils le font 

très bien. 
 

De nombreux morriers apprécient la bonne tenue de ces massifs floraux 

qui resteront en place jusqu’aux premiers frimas. 
 

Rentrée scolaire 
 

Pour cette rentrée 2016, le groupe scolaire accueille 127 élèves. 
 

Mme SEQUEIRA assure maintenant le poste à temps partiel des deux classes de maternelle ainsi 

que la décharge de la directrice le vendredi. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Afin d’anticiper la prochaine rentrée, nous devons recenser les enfants scolarisés en 2017 au 

groupe scolaire. En effet, de nombreuses maisons ont été vendues ou louées et nous ne connais-

sons pas la composition des nouvelles familles. 
 

Pour être au plus juste, nous demandons aux parents dont les enfants sont nés en 2014 de télépho-

ner rapidement en mairie au 03 81 81 25 27 aux heures de secrétariat pour préparer les premiers 

chiffres que la directrice doit envoyer fin octobre à l’académie. 
 

Par avance, nous vous remercions de votre démarche.  
 

Emplois saisonniers 
 

Le fleurissement est une image importante pour notre village et son centre est un exemple parfait. 

Une fois de plus cette année du 16 Juin au 2 Septembre la Municipalité a embauché 6 saisonniers 

tous étudiants et ayant 18 ans révolus.   
    

Ces jeunes gens ont des tâches diverses, nettoyage, rangement, peinture, débroussaillage à leur 

menu, mais chaque matin dans les vasques et jardinières ils enlèvent les fleurs fanées et arrosent. 

La rue du commerce et sa mairie fleuries apportent une touche de fraicheur dans la traversée de 

notre cité. 

Benoît, Raphaël, Célia, Thomas, Nathanaël et Loïc ont été les artisans journaliers de l'entretien, 

accompagnés par nos titulaires Benoît et Christophe bienveillants à leurs égards pour l'accomplis-

sement de leurs travaux . Merci à tous et félicitations pour votre engagement. 
 

  Appel à la vigilance 
 

Généralement, la fin d’année connaît une recrudescence de vols avec effraction dans les rési-

dences et les locaux. Dernièrement, la mairie a été « visitée ». Seule une fenêtre de la salle du 

conseil a été détériorée et rien n’a été volé.  

 

Nous vous rappelons à la vigilance et il ne faut pas hésiter également à informer les forces de 

l'ordre de toute présence de véhicule ou personne suspects (dans la rue, chez votre voisin...) en 

composant le «17». 

 

Travaux d’assainissement 
 

Durant l’été beaucoup de chantiers ont été lancés sur notre territoire communal. 
 

Ceux concernant l’assainissement sont essentiellement entrepris par le syndicat de transport et 

de traitement des eaux usées (SYTTEAU) qui a repris depuis cette année la gestion de nos ef-

fluents. 
 

Pendant la fermeture estivale de la Côte de Morre, la commune a suivi deux chantiers de rac-

cordements au réseau : 

⊳ Un dans la rue de la Velle pour un raccordement des eaux pluviales du CD 571 dans le ré-

seau eaux usées (E.U.) de la commune.  

⊳ L’autre chantier situé rue de Lausanne au niveau du pont SNCF pour un raccord d’un parti-

culier au réseau EU de la commune. 
 

Du tunnel SNCF au chemin de Traîne-Bâton, 
 

Le SYTTEAU réalise tous les travaux de raccordement des E.U. de la commune de Morre jus-

qu’au grand Collecteur situé à La Malate : 
 

⊳ passage de la canalisation sous le tunnel ferro-

viaire : travaux terminés sauf pose de grilles ; 

⊳ chaussée de l’Impasse des clos et abords de la 

gare : travaux terminés ; 

⊳ réhabilitation des stations d’épuration (STEP) 

des Aïts et de Roc Clair en bassin d’orage et 

poste de refoulement ; 

⊳ élargissement du chemin de Traîne-Bâton et 

ouverture de deux antennes jusqu’aux STEP 

pour permettre la pose de grosses canalisa-

tions ; 

⊳ travaux d’essai, de contrôle et de remise en état des lieux. 
 

A propos du chemin de Traîne-bâton 

 

Il aura fallu, pour permettre le passage d’en-

gins, élargir temporairement ce chemin. Des 

murets ont été défaits, des arbres et arbustes ont 

été coupés ou déracinés, cela ne ressemble plus 

au sentier que l’on connaissait ! 
 

Mais après achèvement de ce chantier, le che-

min retrouvera une largeur proche de celle 

d’origine (minimum de 2m50) et une remise en 

état sera effectuée. 
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