
 
 

Vendredi 10 janvier : Conseil Municipal des Enfants 

I/ Cartes de vœux pour les personnes âgées de la commune 
  

Les enfants ont confectionné au total 80 cartes de vœux. Un grand merci à eux !  

  

II/ Collectes :  

*Collecte de vêtements et de nourriture pour aider les personnes défavorisées 

(Secours Populaire). 

*Collecte de livres pour la bibliothèque de l'école. 

*Collecte de jouets pour les enfants hospitalisés (Association des Blouses roses), 

  

=> Les collectes seront regroupées et organisées à l'occasion de la fête de l'école, qui aura lieu le 4 juillet 2014. 

  

III/ Installer des buts de foot et un baby-foot (ou plusieurs) à l'école :  

Antoine a fait une demande d'autorisation auprès de M. Saulnier, le directeur de l'école, qui a accepté. Les enfants 

pourront choisir des modèles lors de la prochaine réunion. 

  

Les autres projets sont en cours de réflexion auprès du Conseil municipal des adultes : nettoyage de printemps (la 

date sera fixée ultérieurement), réalisation d'un chemin reliant La Malmaison au centre village (projet onéreux à étudier).  

  

Les enfants proposent de nouvelles idées : 

- Installer un miroir et des porte-manteaux dans les toilettes de la nouvelle école. 

- Réaliser une capsule temporelle (un bocal hermétique contenant des objets divers) et l'enterrer dans un lieu à définir 

(mairie ? école?). Les enfants proposent de déterrer ensemble cette capsule dans une quinzaine d'années. 

 

L’ ARBRE A FILS   
           BRODERIE ,TRICOT… 
 

Mesdames, Messieurs,   
  

Nous sommes  à la recherche de tissus,  fils, 

boutons, fermeture éclair, fils de broderie, 

fils de couture, aiguilles, laines, laine  de  crochet, breloques etc…..    

Tout  ce qui touche à la couture ………..  

Ne jetez plus  apportez les nous !!   

 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE  GÉNÉROSITÉ, 

  

Vous pouvez nous les déposer le lundi soir ou le mardi après-midi à la salle des associations, ou téléphoner à 

Laurence, au 06.81.04.15.20  

 
Vous remerciant par avance,  L’ARBRE A  FILS 
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Dans ce nouveau projet, Marc-Alain met en scène 5 petits textes de formes 

théâtrales différentes autour des luttes intestines pour prendre le pouvoir après 

la mort d’Alexandre le Grand.  

    

Les auteurs, Laurent Ioos et Marc-Alain racontent sa vie privée avec toutes ses amours : La 

Bonne en monologue, Sa Cérémonie en alexandrins, Ses Dames en vaudeville,  Ses Assassins en 

opéra sur des airs non-chantés de Mozart et Les Alliances en contemporain. 

 

Les costumes seront créés par L’asArt, qui est  le styliste attitré de la compagnie.  
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Date de dépôt des articles en mairie : AVANT LE 5 DU MOIS AVANT PARUTION (tous les 2 mois) 
 

Directeur de publication : P. AUFFRAY – Comité de rédaction :  I. FOURNIER – P. MARCHESINI 
ISSN 1627-3605 – Bulletin édité à 650 exemplaires 

 

La Mairie de Villiers le Morhier : 

    Horaires d’ouverture : mardi nocturne de 17 h 00 à 19 h 30,  
                               mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 00 à 16 h 00, 
                               en dehors de cette plage horaire : sur rendez-vous.  

Une permanence est tenue par les adjoints tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30, sans rendez-vous. 

Tél. : 02 37 82 50 60 - Fax : 02 37 82 54 12 – mairievillierslemorhier@wanadoo.fr - Site  : villiers-le-morhier.com 

Etat civil 
 

NAISSANCE 
 

Nolhan SIMON 

Né le 10 janvier 2014 
 
 

 
 

 

 
 

 

Samedi 1er mars 

Repas des Chasseurs 
(Chasseurs - SdF) 

Dimanche 16 mars 

Thé dansant 
(Danse avec Moi - SdF) 

Vendredi 28 mars 

Concert Jazz de Mars 
(Musique en Herbe 28 - SdF) 

29/30 mars 
Stage initiation harmonica diatonique 

(Musique en Herbe 28 - SdF) 

 
 

 

11-12-13 avril 

Théâtre 

(Les Babeleurs – SdF) 

Samedi 12 avril 

Carnaval 

(APE/Ecole) 

Jeudi 8 mai 

Commémoration 

(Mairie – Monument aux morts) 

 

 

Calendrier prévisionnel 

 
 

 DIMANCHE 23 - DIMANCHE 30 MARS 2014 

 de 8h à 18h, salle des Fêtes 

  --- 
 

Il faut désormais obligatoirement présenter une pièce d’identité :  

- carte nationale d’identité 

- passeport 

- carté d’identité d’élu local avec photographie 

- carte d’identité de parlementaire 

- carte vitale avec photographie 

- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 

- carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 

- carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie 

- carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires 

- carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF 

- permis de conduire 

- permis de chasser avec photographie 

 
Le mode de scrutin change : 

Contrairement aux précédentes élections, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en rayer sur les 
listes présentées, sinon votre bulletin de vote sera nul. 
 
Le bulletin de vote comportera 2 listes : les Conseillers municipaux et les Conseillers communautaires. 

mailto:mairievillierslemorhier@wanadoo.fr

