Discours Vœux du Maire 2019
Bienvenue à toutes et à tous.
Merci d’avoir répondu présents et nombreux.
Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour le rendez-vous traditionnel des
vœux du maire.
C’est l’occasion de revenir sur les travaux et événements marquants de 2018 et de
passer un moment convivial, entre nous, fait de joie et de bienveillance en se
souhaitant le meilleur pour l’année qui s’annonce.
La soirée des vœux permet de faire un bilan de l’année écoulée et d’envisager les
projets pour 2019.
Elle me donne l’opportunité de présenter mes meilleurs vœux de santé, paix et
bonheur à la population, c’est-à-dire à vous, habitants de Morvillars, partenaires
de la mairie, aux forces vives que vous êtes : entrepreneurs, artisans, commerçants,
associations et bien sûr au personnel communal et à mon équipe municipale,
toujours fidèle au poste !
J’inclus la Préfecture, les sapeurs-pompiers, gendarmes et militaires du 1er RA qui
sont tenus au devoir de réserve puisque 2019 est une année d’élections.
Je remercie sincèrement les élus de travailler à mes côtés. Merci à mes adjoints,
Lydie BAUMGARTNER, Jean-François BOICHARD et Jean-François
ZUMBIHL, Régis OSTERTAG pour la confiance totale qu’ils m’accordent et la
part de travail importante qu’ils assument, chacun pour les délégations qui les
concernent.
Ce qui fait la force de l’équipe municipale de Morvillars, c’est qu’elle est unie,
qu’elle parle d’une même voix (même si elle tient aux débats démocratiques) elle
est animée d’un vrai désir de bien faire pour ses administrés… et ça c’est précieux.
Nous avons toujours en commun l’altruisme, l’amour des gens, une haute idée du
service public, une bienveillance affirmée et l’envie d’aller de l’avant pour
améliorer la qualité de vie (de services, d’emploi….) dans notre commune.
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Je voudrais également associer à mes remerciements et adresser tous mes vœux à
l’équipe des 12 salariés de la commune : équipes administrative d’animation et
technique.
Merci à vous tous pour votre conscience professionnelle, votre rigueur, votre
dévouement.
Une mention particulière à Davy PHILIPPE qui dirige avec compétence les
services depuis désormais 2 ans et à qui j’accorde toute ma confiance et ma
gratitude pour son professionnalisme, sa rapidité d’exécution et d’analyse.
L’année 2018 dans le rétroviseur
L’année écoulée a été dense en activités et en travaux.
Je ne détaillerai pas la charge de travail au quotidien, ni les nombreux dossiers
traités (qui feront l’objet d’articles dans le prochain bulletin municipal), mais ne
citerai que les investissements marquants.
2018 fut l’année :
- de la mise aux normes du bâtiment de la mairie : des travaux obligatoires
auxquels nous ne pouvions nous soustraire :
* accessibilité avec la suppression des anciennes douches
municipales et la pose d’un ascenseur,
* changement des revêtements de sols et de plafonds pour
répondre aux normes de conformité anti-glissement et coupe-feu,
* salles de confinement en cas d’incendie,
* étanchéité des huisseries,
* travaux d’électricité.
Tant qu’à faire des travaux, nous en avons profité pour mutualiser les services à
l’accueil : état civil et agence postale communale : tout a été pensé pour vous
simplifier la vie : fonctionnalité et amplitudes d’ouverture mairie/poste revues à la
hausse.
Merci aux entreprises et à M. LUTHY, architecte, qui a fait un travail très sérieux
de réhabilitation.
 une mairie propre, moderne, respectueuse de ses élus, de ses employés et de ses
administrés (pour ce qui est de l’intérieur car extérieurement cela reste à faire…)
 quant au coût : 190 600€ HT de travaux dont 56% de subventions
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Nous n’attendons plus que les meubles du hall d’entrée pour procéder à
l’inauguration, ce qui vous donnera l’occasion de revenir.
- 2ème gros investissement :
Les travaux d’aménagement aux abords de l’école primaire incluant la
démolition des ruines des vieilles tribunes de foot.
Là encore, nous prévoyons une inauguration au printemps lorsque les
plantations seront toutes disposées.
Le projet réalisé a consisté en la création :
* de 2 vraies cours d’école,
* de jardins pédagogiques et verger partagé destinés aux enfants
fréquentant le service périscolaire, leurs familles et tous les habitants du village
qui souhaiteraient s’y intéresser.
Merci aux entreprises et à M. ROUX, architecte du Bureau du Paysage pour cette
belle réalisation.
La totalité des travaux avoisine les 225 000€ HT de travaux dont 50% de
subventions.
Toutefois le dossier n’est pas encore bouclé. Toutes les réponses aux demandes de
subventions n’étant pas parvenues. (FEADER)
D’ores et déjà, merci au Conseil Départemental pour avoir soutenu ce projet à
hauteur de 40 000€.
- 3ème gros dossier :
L’engagement d’un travail sur le cimetière intercommunal
Morvillars/Méziré.
Nos 2 communes se sont en effet entendues pour mener un travail sérieux de
structuration et de gestion qui n’avait jamais été entrepris jusqu’alors :
 reprise des plans,
 gestion des inhumations / registre informatisé des concessions,
 reprise des tombes abandonnées.
Notre cimetière sera inventorié aux cimetières de France, ce qui facilitera les
recherches pour retrouver une tombe d’un particulier ou d’un soldat mort pour la
France, ce qui viendra parfaire le travail d’identification du Souvenir Français.
Enfin, l’on retiendra de 2018 deux symboles très forts !
 La poignée de main franco-allemande lors du 100ème anniversaire de la fin de la
guerre 14/18.
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Jamais commémoration n’avait été si intense, n’avait revêtu autant de sens que lors
de sa construction et son inauguration en 1923.
Ce geste, hautement symbolique entre un Français et un Allemand en costumes
d’époque, venait à la fois :
- clôturer 4 années de travaux de rénovation de la Nécropole,
- représenter le point d’orgue de 4 ans de commémorations /
anniversaires et actions pédagogiques diverses,
- redire, 100 ans après, le prix de la liberté et le fragile bien qu’est la Paix,
- nous livrer l’espoir de Paix et de Fraternité que représente l’Europe.
Souvenez-vous en le 26 mai prochain, lorsque vous serez appelés aux urnes
pour élire vos députés européens !
Je signale qu’à l’occasion du centenaire de l’Armistice, jamais autant de
documents sur l’Histoire locale n’avaient été rassemblés et rédigés. Le dernier en
date est arrivé fin décembre sur l’identité des soldats de Morvillars morts au champ
d’honneur en 1914 – 1918, faisant écho au travail de recherche de M. Christophe
GRUDLER.
M. BOUFFLERS a passé des milliers d’heures sur ces recherches. Il s’agit d’un
travail de recueil historique jamais entrepris dans la commune.
Merci à lui pour ce travail bénévole.
Le document est consultable en mairie.
 La réouverture de la ligne Belfort / Delle et l’arrêt de tous les trains, français et
suisses en gare de Morvillars !
S’il est un moment historique, c’est bien celui de l’inauguration de la ligne
ferroviaire qui nous relie à nos amis suisses et nous conduit à la gare TGV et à
Belfort !
2018 symbolisera le suivi de la fin des travaux de la ligne autour de la gare et
surtout l’énergie énorme et la concertation franco-suisse qu’il a fallu solliciter pour
que Morvillars soit concerné par l’arrêt de tous les trains. Merci à tous les
décideurs, et particulièrement au Conseil Régional.
Nous avons réussi cette étape, primordiale pour le développement de notre
commune.
A présent il nous faut démontrer que cette ligne est utile : familles, collégiens,
étudiants, frontaliers, n’hésitez pas à prendre le train. Il nous faut valider les arrêts
au-delà de 6 mois. Renseignez-vous sur les tarifs préférentiels, les cartes de
réduction, les participations des employeurs …
Nous communiquerons sur les horaires, les compléments moyens multi modaux.
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N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions concernant les
horaires, correspondances, les prix …
Le train est une chance. Il permet d’ouvrir de nouveaux horizons et d’irradier la
région de nouveaux possibles.
Le train

: une ouverture aux autres,
: une ouverture touristique,
: une ouverture économique
: une ouverture fraternelle et amicale avec nos voisins suisses.

L’année 2018, ce fut également un nombre d’activités et événements multiples qui
montrent la force d’initiation d’un village dynamique, toujours en effervescence :
- la fête de la moto du RMCE
- la marche populaire internationale
- les portes ouvertes/café/concert à la médiathèque
- les commémorations nationales du 8 mai et surtout celle du 11 novembre,
moment historique d’un centenaire célébré dans une nécropole entièrement
restaurée.
- l’atelier jeunes de cet été et les activités espaces jeunes
- le 1er prix du concours « écoloustics » de l’école primaire
- le projet découverte des institutions avec les ados du village qui les a menés
jusqu’au Sénat et au Parlement.
- le 1er festival de jazz/musique classique au château des Tourelles
- les expos photos
- les conférences, réunions d’informations et activités sur des thèmes aussi
différents que :
● la

parentalité/jeunes
● le bien vieillir
● les compteurs linky
- les démonstrations de scrapbooking  un merci spécial à Mme MARIE et ses
adhérents à qui l’on doit les cartes de vœux de la commune et qui est désormais
une vraie signature.
- le bal du 14 juillet sur la place du village orchestré par Val et Gibus, les nouveaux
propriétaires du café du « Cheval Blanc »
- la brocante
- les concours de billard
- la fête de l’élevage
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- le loto du CCAS
- le paintball d’Halloween
- les cours de danse latine dirigée par Maby RUCHTI, ici dans cette salle tous les
mardis soir
- le concert de Noël donné le 15 décembre à l’église par la Cantarelle.
Autant de moments initiés pour vivre l’essentiel : le moment présent, la
convivialité, l’amitié, le partage, la vie.
Nous accueillons favorablement toute initiative.
La dernière en date est un site facebook « Morvillars qui se souvient », impulsé
par Philippe MARANZANA, dit « Firmin », qui a eu la bonne idée de fédérer par
les souvenirs d’enfance et qui, à sa façon, met en valeur à la fois un patrimoine de
mémoire locale, culturelle et émotionnelle.
La municipalité relaiera les coordonnées sur le site internet de la commune.
Un site internet abondamment alimenté et tenu à jour qui explose les statistiques
avec 31582 visites en 2018, soit 86 par jour. (54.47 % de plus par rapport à 2017).
Une activité foisonnante qui a été relayée par la radio, la télévision, France 3 ou
l’Est Républicain qui a publié 220 articles sur Morvillars en 2018 !
A noter également une page sur les projets de Morvillars dans le journal du Grand
Belfort Communauté d’Agglomération et 2 pages spéciales sur l’Esprit Comtois
consacré aux villages traversés par la ligne Belfort-Delle
Merci aux journalistes et correspondants, particulièrement M. NAYENER,
M. MICHELAT.
Les perspectives 2019 ?
Les projets sont nombreux.
Ils n’auront de limite que le budget, et non le dynamisme et la créativité de l’équipe
municipale …
A court terme, il nous faudra remettre en état la petite Tour Carrée près de l’école
dont le toit a été endommagé lors d’une tempête.
Elle est destinée à y accueillir la bibliothèque qui retrouvera son lieu modeste
d’origine.
La médiathèque, quant à elle, après quelques améliorations, dont le système de
chauffage, sera destinée à devenir la maison des jeunes et des associations.
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Bien évidemment, nous poursuivrons l’avancée de 2 énormes dossiers structurants
pour la commune :
- l’aboutissement du PLU : ce travail permettra de faire évoluer les règles de
l’ancien POS et surtout de fixer les lignes directrices du développement de la
commune pour les 15/20 ans à venir en matière de
* démographie
* de besoin en logements
* d’équipements
* de voieries, etc …
Un travail énorme de réflexion et d’anticipation pour que Morvillars soit au
rendez-vous de son futur et de ses opportunités.
- On ne peut parler du futur sans évoquer le dossier du château communal et de sa
requalification.
Un énorme potentiel auquel nous travaillons d’arrache-pied. Les avancées sont
significatives. Elles se font lentement, mais sûrement.
Ce projet revêt un atout majeur.
Je n’en dis pas plus …
Je ne voudrais pas que le dévoilement des pourparlers ne vienne contrecarrer les
résultats attendus.
Nous nous attacherons également à optimiser la gestion de notre forêt
intercommunale en indivision avec Méziré.
A ce propos il faut souligner que nous avons répondu favorablement à une belle
initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’ONF : celle de réserver
quelques hectares pour tester des essences nouvelles d’arbres qui résisteront aux
changements climatiques.
2019 sera d’ailleurs l’année d’un partenariat privilégié avec le Conseil
Départemental durant laquelle il nous faudra évoquer des réflexions sur des
bâtiments comme le gymnase dont la réparation s’élèverait à 1.2 M (faut-il le
réhabiliter ? le détruire et en reconstruire un plus moderne aux normes en
vigueur ?)
Un autre bâtiment communal, la gare fera aussi l’objet d’hypothèses de
réaffectation : Florian BOUQUET m’a dit qu’il recherchait des locaux pour les
services sociaux départementaux… Accueillera-t-elle des services d’insertion dans
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le cadre du dispositif « réenchante ta gare » initié par le Conseil Régional ? En tous
cas nous avons déposé notre candidature.
La reconsidération de l’entrée d’agglomération côté Méziré sera également un
dossier ouvert avec toutes les problématiques de sécurisation routière, parking
cimetière et nécropole, voieries de délestage du quartier des Boulottes…
Bref, beaucoup de travail en perspective.
Je ne voudrais pas évoquer les projets 2019 sans mentionner les initiatives privées
qui optimisent l’évolution de Morvillars. Je citerai les futures constructions de la
société SAS 2 CM de Christophe CAMOZZI et Dominique MONNIER sur la
gauche en direction de Bourogne. Les travaux commenceront en mars prochain
pour une livraison printemps 2020. Deux réservations sur un des 3 collectifs à ce
jour et 5 maisons individuelles prévues.
N’hésitez pas à les contacter :
* Christophe CAMOZZI : 06.08.67.12.34
* Dominique MONNIER : 06.37.15.37.11
Autres initiatives privées :
Les travaux du cabinet médical de notre médecin généraliste du village : le docteur
Prenat qui s’installera prochainement, avec un confrère, dans un local entièrement
reconstruit en face de la pharmacie.
A l’heure des désertifications médicales, nous nous réjouissons de la fidélisation
de notre médecin.
Les travaux de restauration du presbytère devraient être réalisés cette année m’a
confié M. Cyrille VIELLARD. La propriété accueillera un prieuré. Enfin, la
société immobilière VIELLARD-MIGEON envisage une OPAH sur 2019-2020.
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat, afin de rénover les
logements ouvriers de la rue du Pâquis.
Enfin 2019 sera l’année d’implantation de nouvelles entreprises dont PASSION
CARRELAGES à la ZAC des Tourelles.
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Toutes ces initiatives privées complètent l’offre de services déjà importante de la
commune. Des communes pourtant malmenées qui voient leurs budgets de plus en
plus contraints et asphyxiés par la réduction comme peau de chagrin des dotations
de l’Etat. A titre d’exemple, la DGF qui était de 114 000€ en 2010 n’est plus que
de 34 000€ en 2018…
Un exercice de gestion budgétaire qui devient de plus en plus périlleux et qui est
de nature à décourager bon nombre de mes collègues maires.
Si à Morvillars les élus ne baissent pas les bras, cependant des choix seront peutêtre à opérer dans les projets envisagés.
En conclusion, et selon la formule consacrée, nous faisons notre part.
Chacun fait sa part à son niveau, et c’est déjà beaucoup.
Il me reste à vous souhaiter à tous une très belle année 2019. Qu’elle vous garde
en bonne santé ainsi que ceux que vous aimez.
Je formule également le vœu de plus d’écoute et de bienveillance à l’égard des
concitoyens préoccupés par les nombreuses factures sociales dénoncées par les
personnes revêtues ou non de gilets jaunes.
L’écoute et la compréhension de la problématique de l’autre est un premier pas
vers la solidarité.
Je fais le vœu d’un retour au calme du climat social après une période de turbulence
durant laquelle le peuple de France, ici comme ailleurs, a démontré sa capacité de
non résignation et de mobilisation qui sera suivie espérons-le, de vraies solutions
solidaires.
Heureuse année à tous faite de paix et d’espoir.
Merci de votre attention.
Le Maire,
Françoise RAVEY
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