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Etat civil 

L’équipe éditoriale 

Agenda 

 

 

Construction de la  nouvelle mairie 
 
 

Le dispositif de 

participation 

 citoyenne 
 

Une démarche partenaire 

et solidaire 
 

Instaurée pour la première 
fois en 2006, la démarche de 
participation citoyenne con-
siste à sensibiliser les habi-
tants d’une commune ou 
d’un quartier en les associant 
à la protection  de leur envi-
ronnement. 
 

Mis en place dans les sec-
teurs touchés par des cam-
briolages et des incivilités, 
ce dispositif encourage la 
population à adopter une 
attitude vigilante et solidaire 
ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de  tout fait 
particulier. 
 

Il n’a pas vocation à se 

substituer à l’action de la 

gendarmerie. 
 

Il complète les autres actions 
de prévention de la délin-
quance susceptibles d’être 
conduites au sein de la com-
mune (opération tranquillité 
vacances, opération tranquil-
lité seniors , développement 
de la vidéoprotection..) 
 

La gendarmerie 
 

Le dispositif est strictement 
encadré par la gendarmerie 
qui veille à ce que l’engage-
ment citoyen ne conduise 
pas à l’acquisition de préro-
gatives qui relèvent des 
seules forces de l’ordre. 
Les relations entre les habi-
tants d’un quartier et la gen-
darmerie s’en  trouvent alors 
renforcées. 

Jean-Michel CAYUELA 

Editorial  

  

11 novembre : Cérémonie de l’armistice, au village à 11h 30 

18 novembre  : Théâtre  

10 décembre : Spectacle de Noël  

  8 janvier : Vœux du maire 

20 janvier  : Repas des anciens 

  3 février  : Concours de tarots 

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

. 
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Vide-greniers 

Le 1er octobre s'est tenu notre désormais traditionnel vide-greniers. La météo promettait 

depuis longtemps une journée pluvieuse, mais elle était heureusement fausse et le temps 

a finalement été très agréable ; de plus, contrairement à la semaine précédente, il n'y 

avait aucune "concurrence" dans les environs. 
 

La journée a été un franc succès, de l'ouverture (et même avant...) jusqu'après la 

"fermeture" car les chalands arrivaient encore et les exposants n'étaient pas pressés de 

repartir ! 

Rendez-vous à l'automne 2018 pour la prochaine édition, mais, avant, le 11 février pour le vide-greniers enfants… 

MORRE, un nouveau livre ! 

En 2009, en acquérant le livre Le Passé en habits du dimanche, des dizaines de passionnés ont souhaité découvrir l’his-

toire du village de Morre, comme probablement on ne la leur avait jamais contée. Les 500 exemplaires qui proposaient 

une balade dans le temps ont été vendus en deux mois seulement.   En 272 pages richement illustrées, une immersion dans 

l’histoire ancienne du village depuis ses origines, avec une large partie consacrée au XXe siècle, a réjoui de nombreux 

lecteurs. 
  

Les quatre auteurs ont donc décidé, face au succès rencontré, de se remettre à l’ouvrage. En 2018 un deuxième tome 

d’environ 250 pages devrait ainsi voir le jour. Ce second opus, dans la même veine que le premier, proposera des docu-

ments et images inédits qui viendront utilement compléter les trouvailles de 2009. Mais pour que ce livre aboutisse et 

puisse être financé, ses instigateurs ont besoin de vous et de vos souscriptions. Afin de réserver cet ouvrage tiré en série 

limitée, contacter rapidement Mme Taillard au 03 81 82 27 88. 
 

Et comme pour le premier tome, dans un esprit de partage, nous souhaitons mettre la population à contribution : nous 

recherchons tous documents anciens sur le village et ses habitants, des origines aux années 1980 (photos, articles...). Si 

vous en possédez, merci de nous faire part de vos trouvailles. 

Espérons que ce projet enthousiasmera tous les amateurs d’histoire locale et trouvera son public... 

Vie  associative 

Se sont unis : 
 

  SERY Gaëtan et VALLET Maude : 22 juillet 
  AUBRY Pascal et KUONY Sandrine : 16 septembre 
 

Nous ont quittés :   
 

  GODARD Pierre    :  1 avril   92 ans  
  ABS Madeleine née PIQUEREY   : 15 avril  90 ans   
  ROY Emmanuel   : 10 août  46 ans   
  VERNISSEAU Yvette née JACQUIN  : 19 septembre 95 ans    

Début des travaux : 2 eme trimestre 2018 

Fin des travaux : 2 eme trimestre 2019 

Budget   : 650 000 € HT 

 
Descriptif sommaire du bâtiment 
  

➢  Au niveau du plateau de sports de l’école : 1 nouvelle 
salle Jean-Charles Clerc de 100 m² et la nouvelle mairie 

composée de  : 1 salle de conseil, 1 salle de réunion, 2 

bureaux pour la municipalité, 1 hall d’accueil et bureaux 

des secrétaires. 
 

➢  Au niveau de l’actuelle salle J.C Clerc : parking, garage, 

locaux techniques.   
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Infos communales 

 

 

 

 Nouvelle mairie 
 

La loi Handicap de février 2005 a réaffirmé le principe d’accessibilité des E.R.P (établissement recevant du public) aux 

personnes handicapées et impose une mise en conformité des bâtiments communaux.  

En septembre 2015, la commune a fait l’inventaire sur l’accessibilité de ses bâtiments et vu la topologie de la commune 

de nombreux édifices ne sont plus conformes aux normes en vigueur. La commune a dû s’engager sur un plan de 3 ans 

avec des dérogations possibles sur 9 ans. La municipalité a demandé un délai de 9 ans pour réaliser des travaux permet-

tant l’accès à l’étage du bâtiment de la mairie (accueil et salle du conseil, mariage) mais la préfecture n’a accordé qu’un 

délai de 6 ans maximum. 

Que faire pour la mairie ? Installer un ascenseur pour accéder à l’étage, refaire un plancher sur toute la superficie de 

l’étage pour supprimer les marches du palier et l’accueil de la mairie ? Profiter de ces travaux pour restructurer les bu-

reaux exigus de la mairie ? Créer une nouvelle mairie ? Où implanter cette nouvelle mairie ? Pouvons-nous financer ces 

travaux sans mettre en péril les finances communales ? Toutes ces interrogations ont fait l’objet de réflexion et de débats 

au sein du conseil municipal. 

Début 2017, la décision fut prise de créer une nouvelle mairie à l’emplacement de la salle Jean-Charles Clerc. Une  

commission composée de membres du conseil municipal et de morriers a été créée puis elle a pris en charge ce projet. 

Accompagnée du C.A.U.E du Doubs (Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement), les travaux de la  

commission viennent d’aboutir sur le choix de l’architecte et des premières esquisses. C’est le cabinet ARCHI+TECH 

de Besançon qui a été retenu. 

 

 Travaux été 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Eclairage public 

Au quartier sous le bois et chemin du Pautey, début septembre l’entreprise Balanche a renouvelé le réseau d’éclairage 

public qui comprenait encore 9 tubes fluo blanc, un ballon fluo et trois lampadaires de type boule. Un nouveau point 

lumineux a été créé pour supprimer un «  trou noir ». 

Le montant des travaux s’élève à 5597,00 € HT et la  subvention du SYDED à 2496,26 €. 

Infos  communales 

 

 

Effectifs à la rentrée 2017  au groupe scolaire  
 
 

La 6 eme classe étant  supprimée par l’académie, les 121 élèves sont répartis dans 5 classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Départs en retraite   
 

Nos employées communales, Monique MONNOT et Marie-

Antoinette DETOUILLON ont fait valoir leur droit à une retraite 

bien méritée. Le 16 septembre lors d’une cérémonie en mairie en 

présence de leurs familles et des autres personnels communaux, la 

municipalité les a remerciées pour leurs années de services. 
 

Depuis 1995, Monique a materné les petits du groupe scolaire en 

qualité d’ATSEM à temps complet. Depuis 2002, Marie-

Antoinette a réparti son temps à la cantine, à la garderie, aux 

temps d’activités périscolaires et comme ATSEM à la maternelle 

avec quantité d’anecdotes à relater concernant les bambins plus ou 

moins disciplinés, mais néanmoins très attachants.  
 

Le maire a rappelé leur patience, leur dévouement, leur attachement à un métier qui doit savoir arbitrer avec calme les 

chamailleries entre enfants, créer du bien-être et une ambiance agréable aux yeux des parents et de la municipalité et 

bien entendu avoir l’œil sur tous les bambins en toutes circonstances. 
 

Monique et Marie-Antoinette vont désormais prendre le temps de s’occuper de leurs familles. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à mesdames VELY Adeline et à CAMPAGNE Sylvie qui succèdent à nos retraitées. 

 

  

Saisonniers 
 
Comme chaque année aux grandes vacances d'été, la commune embauche 6 jeunes gens étudiants de plus de 18 ans 

garçons et filles, pour aider nos employés communaux Benoît et Christophe à participer aux différentes tâches d'entre-

tien dans le village. Débroussaillage, arrosage des fleurs, balayage, peinture, rangement etc. leurs sont dévolus.  
 

Merci à Reynald, Marie, Thomas, Antonin, Eva pour leurs engagement et dépassement d'eux mêmes pour exécuter 

ces travaux dans la bonne humeur. 
 

Un remerciement particulier à Yann, sortant  du centre de formation de Châteaufarine avec un Brevet Professionnel 

de travaux d'aménagements paysagers, a mis à plusieurs reprises ses compétences en espace vert au service de la 

commune.  

 

Cet été des travaux de sécurisation furent réalisés rue 

de Saint-Fort par la pose de bordures dans le virage 

afin que la chaussée ne glisse chez les riverains. 

Le chemin piétonnier de L’Ardoisière a été complétement  rénové  

•  décapage, 

• pose de regard à grille,  

• pose de drains, 

• pose de « L » en béton pour soutenir le talus et finition en enrobé.  

Petite section 13 élèves   M
me

 BEY 

Moyenne section 11 élèves  M
me

 POIRSON

Grande section 15 élèves M
me

 FIGARD

Cours préparatoire 10 élèves M
me

 POIRSON

Cours préparatoire 8 élèves

Cours élémentaire 1 
ere

 année 17 élèves   

Cours élémentaire 2 
eme

 année 16 élèves    

Cours moyen 1 
ere

 année 7 élèves  

Cours moyen 1 
ere

 année 8 élèves  M
me

 PIQUEREY

Cours moyen 2 
eme

 année 16 élèves M
me

 POIRSON
  enseignantes

  enseignantes

  enseignantes

  enseignante M
me

 MASONI 

  enseignant Mr PERRITAZ


