Editorial
Au niveau local, le Doubs à sec,
« la sécheresse à Morre »
Tous l'ont remarqué, avec la
sécheresse, le Doubs est à sec, de
l'herbe pousse même dans son
lit. Le record de 1962 est d'ores
et déjà battu. Si ce phénomène
n'était visible que sur les hauteurs du département en septembre, depuis Mercredi 10
Octobre, c'est toute la FrancheComté qui est en niveau 3 sécheresse, dit niveau de crise, hormis
la partie Ouest de la Haute-Saône
restée en niveau orange. Cette
situation exceptionnelle a pour
cause la gravité inédite et la
durée du phénomène de sécheresse qui persiste depuis mi-juin.
La canicule ayant accentué ce
phénomène.
De nombreux habitants de notre
village ont observé depuis plusieurs semaines d'importantes
fissures sur les murs de leur
habitation.
Si les conséquences de la sécheresse sur le monde agricole sont
mises en évidence, celles sur les
habitations le sont moins et
pourtant, nous avons enregistré
une quinzaine de constats en
mairie émanant d'habitants ne se
sentant plus en sécurité devant
les fissures et les dégradations
occasionnées par la sécheresse
sur leur pavillon.
Notre village par sa nature de
terrain au sol marneux a déjà subi
en 2003, année de forte sécheresse des dégâts semblables qui
ont conduit Monsieur le Préfet de
l’époque à mettre en place un
arrêté reconnaissant un état de
catastrophe naturelle à Morre.
Les propriétaires sinistrés doivent déposer avant le 30 octobre
2018 leur dossier en mairie qui
transmettra à Alain Galliot (tél :
03 81 81 25 59) référent pour les
habitants de Morre de l'Association : « Les Oubliés de la Canicule ».
Lors d'une rencontre improvisée,
j'ai déjà informé oralement Monsieur le Préfet ainsi que le Député
de notre circonscription de notre
situation actuelle.
Jean-Michel CAYUELA
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Bulletin communal d’information

Ouverture du centre de loisirs du mercredi
Comme nous vous l’avions
annoncé dans la Com’ 31,
dès la rentrée de septembre, les enfants ont pu
profiter du centre de loisirs.
Ce sont entre 11 et 13
enfants qui fréquentent
régulièrement ce nouveau
service mis en place suite à
la semaine de 4 jours
d’école.
Loïc, Marie-Christine ou Anne-Lise les
accueillent et proposent aux plus petits de
la baby gym, des activités manuelles, culturelles et la découverte d’une multitude de
sports. Pour les plus grands, le programme
des activités sportives (tennis, badminton,
athlétisme, tir à l’arc, biathlon, sport collec.
tif, acrosport,
vtt …) s’accompagne d’activités manuelles et culturelles.
Le centre de loisirs fonctionne tous
les mercredis hors vacances scolaires
de 7h30 à 18h avec ou sans repas. Si
vous avez des besoins, n’hésitez pas,
des places sont encore disponibles.
Tel : 06 08 18 82 16
loic.chevassu@profession-sport-loisirs.fr

Merci aux parents qui se sont responsabilisés et engagés par rapport à l’enquête de besoins et qui de ce fait pérennisent la garderie du mercredi.
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Infos communales
Rentrée scolaire 2018/2019 à l’école de Morre
36 élèves de maternelle

84 élèves d'élémentaire
CP : 14
Petite section
:8
CE1 : 17
Moyenne section : 14
CE2 : 17
Grande section
: 14
CM1 : 15
Equipe pédagogique :
CM2 : 16
Mme BEY : petite et moyenne sections maternelle (22 élèves)
Mmes FIGARD et POIRSON : moyenne et grande sections maternelle (23 élèves)
Mme MASONI : CP et CE1 (22 élèves)
Mme GAILLOT : CE2 et CM1 (24 élèves)
Mmes GROS et PIQUEREY : CM1 et CM2 (24 élèves)

Rentrée scolaire 2019/2020 à l’école de Morre
Parents d’enfants nés en 2016 et nouveaux résidents à Morre, vous devez préinscrire avant le 5 Novembre 2018 vos
enfants au secrétariat de mairie ou par mail ( nom, prénom, date de naissance, adresse, n° tel) afin d’anticiper au
mieux la rentrée prochaine.

Recensement des dégâts dus à la sécheresse
Depuis le mois de juin, la commune de Morre a connu un long épisode de sécheresse. Cela a pu créer des dégâts sur
vos propriétés. La municipalité souhaite recenser vos dommages subis.
Nous vous demandons de faire parvenir avant le 30/10/2018 au secrétariat de mairie un dossier
accompagné de photos décrivant les dégradations constatées.
Si le nombre de dossiers le justifie, la commune entamera auprès de la préfecture une procédure
regroupée en reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Avancement des travaux sur la nouvelle mairie et la salle Jean-Charles Clerc
Le permis de construire de la nouvelle mairie et de la salle Jean-Charles Clerc a été accepté début Juin.
Les appels d’offres reçus au mois de juillet 2018 sont avérés infructueux et ont décalé le début des travaux. Une nouvelle concertation avec le cabinet d’architectes bisontins a été relancée et ces nouveaux appels d’offres sont cette fois
raisonnables et même inférieurs à la première évaluation.
Les travaux commenceront fin octobre par la démolition de l’ancienne salle des fêtes. Le chantier sera bien protégé
pour éviter tout incident possible.

Travaux - Difficultés d'accès à l'école dès novembre
Dures perspectives dès la rentrée de novembre pour les parents d'élèves qui utilisent leur voiture pour les trajets
scolaires : Les travaux de "déconstruction" de l'actuelle salle Jean-Charles Clerc et de réalisation du nouvel ensemble
"mairie + salle des fêtes" vont condamner la quasi-totalité des places de parking de l'école jusqu'à la rentrée 20192020.
Nombreux sont les parents qui utilisent deux ou quatre fois par jour leur véhicule pour déposer ou rechercher leurs
enfants, avec la saturation du parking que l'on connaît. Même la solution de se garer devant l'atelier municipal (50
mètres) sera vite saturée, ceux qui peuvent viendront à pieds, mais ceux qui viennent de trop loin devront trouver des
solutions.
Nous espérons que chacun saura s'adapter pour cette période et trouver les moyens de préserver l'accès et la sécurité
de tous les enfants... Marche à pieds en perspective !
Les gendarmes prévoient de venir dès le premier matin afin de veiller à ce que les débuts se passent sans heurts, ce
qui paraît justifié au vu de ce qui se passe parfois même dans les conditions « normales » ...
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Infos communales
Nouveauté : Transports vers Saône en journée
Pour vous rendre à Saône vers la gare et son centre commercial ou vers les commerces du centre-ville, Ginko vous
propose un nouveau service avec :
•
4 horaires en matinée et 2 en après-midi pour le voyage aller
•
3 horaires en matinée et 2 en fin d’après midi pour le voyage retour
Ces trajets fonctionnent uniquement sur réservation téléphonique ou internet jusqu’à la veille 18h00 du déplacement avec la tarification Ginko habituelle.
Renseignements : Tel 03 70 27 71 60 (prix d’un appel local) du lundi au samedi de 7h00 à 19h00) ou www.ginko
https://www.ginko.voyage/nouveau-reseau/toutes-les-evolutions-commune-par-commune/gennes-montfauconmorre-nancray/

Nouveau à Morre : cabinet de sophrologie
Eva ARNAUD, Sophrologue et Psychologue clinicienne, vient d’ouvrir un cabinet de sophrologie au 1 route de
Maiche en association avec Mr Serge Poulain, ostéopathe.

La sophrologie s’adresse à tous. (adultes, enfants et adolescents, étudiants, grossesse)
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet : http://www.sophrologie-eva-arnaud.com/

Nouveau sur le marché à Morre
Nous avons trouvé de nouveaux bouchers : Jean-Luc et Sylviane
Berna, après avoir tenu pendant 26 ans leur boucherie à Laissey,
assurent à présent des tournées à Besançon (place de la Révolution),
Thise, Novillars, Mamirolle, et quelques villages du plateau, dont
Morre les jours de marché (2° et 4° samedis).
La viande de bœuf, veau, porc et agneau provient d’élevages artisanaux traditionnels (les animaux sont nourris avec des céréales produites sur les exploitations) de Bourgogne - Franche-Comté, et les
volailles de Bresse et de Saône-et-Loire.
Mr et Mme Berna produisent eux-mêmes leur charcuterie et assurent
également un service traiteur (les légumes viennent des producteurs
locaux) en vente au camion ou sur commande.
Du traditionnel, donc, pour la nourriture, mais du hi-tech pour le matériel, avec un camion autonome dont la production de froid et l’alimentation des machines de boucherie sont assurées par des batteries au lithium.
Un numéro à noter, 03 81 55 51 57. Vous pouvez appeler le soir pour des commandes, mais aussi pour un service
particulier précieux aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer : Ils peuvent inclure dans certaines tournées, au
retour des marchés (mardi et vendredi en particulier), un arrêt devant chez vous sur demande : mieux qu’une simple
livraison, car vous avez accès à tout l’étalage disponible en plus de vos commandes, pour faire vos courses comme au
marché.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons les accueillir encore longtemps !
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Vie associative
Un vide-greniers particulier...
Ce 23 septembre s'est tenu notre traditionnel vide-greniers. Une année spéciale car contrairement aux prévisions
météo, la pluie et le vent étaient au rendez-vous.
Si les visiteurs ont été nettement moins nombreux, en revanche la bonne surprise était quand même la présence de
"vrais" acheteurs, plusieurs vendeurs disent avoir aussi bien
vendu que les autres années.
Résultat, une fréquentation plus faible qui a largement facilité
la circulation et le stationnement dans le village, heureusement
vu le manque de bénévoles pour assurer la sécurité !
Un succès de plus, grâce à nos valeureux bénévoles, donc, il
reste à espérer que les volontaires seront en nombre suffisant
pour organiser l'édition 2019..

Etat civil
Ont vu le jour :
BRUN Charlie
BUTANT Vincent
CONTOZ MARTIN Manel

: 28 août
: 08 septembre
: 15 septembre

Se sont mariés :
SAINTOT Yoan
PRETOT Séverine

: 08 septembre

LIMA Teddy
ARMAOU Dona

: 06 octobre

Nous ont quittés :
SAUVAGET Bernard

: 29 juillet

78 ans

Agenda
10 novembre

: Loto du tennis de table salle socioculturelle à 20h 30

11 novembre

: Commémoration de l’armistice du 11 novembre à 11h 30 au centre du village

14-15-16 décembre : Cabaret Andler compagnie Baccus salle socioculturelle
07 janvier

: Vœux du maire salle socioculturelle à 19h00

02 février

: Repas des anciens

L’équipe éditoriale
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