Vie communale
Employés saisonniers
Depuis 2004, la commune propose des emplois saisonniers s’étalant sur 10 semaines aux étudiants majeurs, habitant
le village.
Merci à Adrien, Flora, Héloïse, Lio, Marion et Valentin qui se sont relayés par quinzaine cet été afin d ’entretenir, massifs de fleurs, arrosages divers, fauchage, petits travaux de peinture et propreté de la voirie. Ils sont encadrés par Benoit et Christophe.
C’est souvent une première incursion dans le monde du travail et ce premier salaire est bien apprécié de tous !

Editorial
« Nos enfants nous
accuseront »
Film de Jean-Paul JAUD
réalisé en 2011
Ce titre brosse un portrait sans
concession de la tragédie environnementale qui guette aujourd’hui
notre jeune génération.

Nouveau à Morre !

Mr DUJO Daniel (06 50 62 76 44) vous accueille les jeudis de 18h00 à 21h00 dans
son Food-Truck sur la place du village.

Etat civil
Ont vu le jour :

: 11 juillet
: 17 août
: 22 septembre
: 07 octobre

SECONDA Lily
GRESEQUE Lowen
HORVAT Klervi

: 16 août
: 21 août
: 07 octobre

Se sont mariés :
VINOT Éric et JALLIOT Marie

: 21 septembre

Nous ont quittés :
ROBERT Marie-Eve née ROSA
PERNIN Dolly née GIÉ
LARUE Raymond
ROUSSET Denis
LARUE Germaine née GILLIOTTE

13 juillet
31 juillet
10 septembre
14 octobre
21 octobre

83 ans
87 ans
91 ans
83 ans
89 ans

Agenda
11 novembre
14/15/16/17 novembre
15 décembre
06 janvier
18 janvier
16 février

: Cérémonie du 11 novembre aux monument aux morts à 11h00
: Cabaret Adler le 15/15/16/17 novembre à la salle socioculturelle
: Spectacle noël des enfants par le CASC
: Vœux du maire
: Repas des anciens
: Vide-greniers enfants

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

L’équipe éditoriale
La commission communication de la commune de Morre : responsable : Marie-Christine MARTINET
L’équipe et les rédacteurs pour ce numéro : Martine CARTIER, Jean-Michel CAYUELA, Céline CLOIREC, Daniel CONCHE,
Philippe LUSSAGNET, Marie-Christine MARTINET,
La com’ de Morre, Mairie 3 rue du commerce 25660 MORRE ( 03 81 81 25 27 ) - Mail : mairiedemorre@wanadoo.fr
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Bulletin communal d’information

Des milliers de tonnes de pesticides
sont encore déversés chaque année sur les fruits et légumes cultivés en masse par certains producteurs qui se soumettent à ce genre
de traitement pour réaliser une
surproduction leur permettant de
survivre financièrement.

Un nouveau commerçant vous propose ses produits de consommation japonaise :
sushis et autres, plats à emporter.

BOUALLAGUI FRANCHINI Amna
VERNEREY Louis
CROTET Noa
ROLAND Gwenaël

La COM’
de MORRE

Ils font le jeu de certaines grandes
surfaces qui nous entourent, celleslà même qui s’accordent des bénéfices suffisants.
Les viandes vendues dans beaucoup de supermarchés affichent
« élevés en France «, oui, mais
comment ? quels traitements ont
eu ces animaux ? Quelles quantités
d’aliments sont ingurgités pour
prendre du poids ?
Aujourd’hui, à notre porte, au
centre du village, nous avons depuis 10 ans un marché des producteurs locaux tous les 2ième et 4ième
samedis de chaque mois.
Ce sont des éleveurs producteurs
dont la traçabilité est connue, la
qualité de leurs produits n’est pas
contestée, leurs prix sont plus
qu’abordables.
Il faut les encourager en achetant
leurs produits. Si nous ne prenons
pas conscience de l’importance de
ce geste, Ils disparaîtront et, avec
eux la qualité de notre consommation.
Le Maire,
Jean-Michel CAYUÈLA
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Infos communales

Morre sous « vidéoprotection »

Rentrée scolaire 2019 / 2020
En juin, l’académie nous annonçait la fermeture d’une classe. Après maintes interventions, elle mettait
l’école au comptage. C’est-à-dire que l’inspecteur de secteur est venu le jour de la rentrée de septembre
en début de matinée, pour compter les enfants présents. Le chiffre était de 108 élèves.
Le lendemain la décision de l’académie était sans appel : elle n’ouvrirait pas de classe. Il fallait avoir au minimum 109
enfants pour récupérer notre classe. Mais elle nous attribuait pour l’année un poste de soutien en maternelle. Cette
enseignante est en charge d’une classe de 21 enfants.
Actuellement le nombre d’enfants est de 108 enfants répartis comme suit :
34 élèves de maternelle

74 élèves d'élémentaire

Répartition des effectifs

Petite section
: 13
Moyenne section : 8
Grande section : 13

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

PS/MS
GS/CP
CP/CE1
CE2/CM1
CM1/CM2

: 14
: 15
: 18
: 14
: 13

: 21
: 21
: 21
: 24
: 21

Equipe pédagogique :
Directrice du groupe scolaire : Mme Céline CLOIREC,
Maternelle : Mmes Béatrice BEY, Anne Laure GAVAZZI,
Elémentaire : Mmes Céline CLOIREC, Anne Laure GAVAZZI, Sandrine GIROD, Émilie MARTIN-GONDRE, Catherine POIRSON.

Rentrée scolaire 2020 / 2021

2020 - 2021

Chaque année, les services de l'Éducation Nationale demandent aux directeurs d'école
(octobre ou novembre) de transmettre les prévisions d'effectifs pour l'année scolaire
suivante (de petite section à CM2).

Vous avez peut-être remarqué des caméras aux entrées du village. Ce système vidéo
va être très prochainement mis en service, pour lutter contre certains problèmes de
sécurité, en particulier les cambriolages, qui affectent fréquemment les habitants de la
commune.
Pourquoi « vidéoprotection » et non « vidéosurveillance » ? Parce que ce système obéit à une réglementation rigoureuse :
L’accès aux images enregistrées ne sera possible que par les autorités, et uniquement en réaction à un cambriolage ou
autre incident, ou à la demande de la gendarmerie.
Le but est d’élucider les délits tels que les vols, les agressions, ou les violations des règles du code de la route qui peuvent causer un accident (par exemple les conducteurs qui tournent à gauche à la sortie de la rue du lt Vallet..)
Il ne s’agit en aucun cas de « surveiller » la vie quotidienne, et seule la voie publique est couverte : les espaces privés
(maisons) se trouvant dans le champ d'une caméra sont toujours « floutés » de manière irréversible.
Nous espérons surtout, mieux qu’élucider les délits, les éviter grâce à l’effet dissuasif du système.

Les ateliers « Bons jours »
Mieux dormir, mieux bouger, mieux réfléchir… Bref, bien vieillir au quotidien.
Tels sont les grands objectifs des ateliers « Bons Jours » destinés à partir de 60 ans que la commune a décidé de mettre en place à partir du début de l’année 2020.
Portées par les caisses de retraites (Carsat, MSA, Sécurité sociale des Indépendants) et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, 7 thématiques sont proposées (nutrition, force et
forme quotidienne, sommeil, vitalité, mémoire, équilibre, soin de soi) sous forme d’atelier.
Pour débuter, nous avons retenu l’atelier « l’équilibre, où en êtes-vous ?» . Plus tard, les autres thématiques pourront
vous être proposées.
Les séances sont hebdomadaires (12 séances de 1h00). Elles sont animées par des intervenants diplômés et des professionnels de la santé. Les séances auront lieu à la nouvelle salle J.C Clerc le lundi matin de 10h30 à 11h30.
Une participation de 20 euros est demandée pour les 12 séances d’une thématique.

Inscriptions au secrétariat de mairie

L'école demande donc en mairie le nombre d'enfants qui vont entrer en petite section à
la rentrée suivante.
De ce nombre dépendra la décision de l'Inspection Académique concernant le nombre de classes à Morre pour la
rentrée suivante.
Le nombre total d'élèves sur Morre étant souvent proche du seuil ouverture/fermeture, il est important que nos
chiffres soient le plus précis possible. (Une fermeture se joue à un élève près.)
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir inscrire en mairie tout enfant né en 2017 (tous les enfants ont à
présent obligation d'instruction dès le mois de septembre de l'année de leurs 3 ans)

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants nés en 2017, scolarisés à la rentrée 2020/2021.
Elles sont à effectuer avant le jeudi 6 novembre 2019 au secrétariat de mairie, 3 rue du commerce.

L’inscription dès le mois de novembre pour la rentrée 2020/2021 est primordiale pour à
minima espérer conserver le poste d’enseignant de soutien en maternelle.
Ce professeur des écoles enseigne actuellement à une classe de 21 enfants.
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