
Sur le chemin de l’école…
Pour cette rentrée, le regroupement scolaire Morillon / La Rivière-Enverse compte 87 enfants. A Morillon, Caroline Fix,

directrice, accueille 20 enfants de petite et moyenne sections, tandis qu’Emilie Vibert accueille 24 enfants de grande

section et CP.

A La Rivière-Enverse, Heidi Richard, directrice, est en charge de 24 élèves de CE1 et CE2. Les 19 enfants de CM1 et CM2

sont encadrés par Béatrice Blasquez.

Malgré le contexte sanitaire, grâce à une équipe très motivée soutenue par le personnel du Sivu, la rentrée s’est bien

déroulée. Le protocole sanitaire est allégé par rapport à la fin de l’année scolaire précédente. Nous souhaitons la

bienvenue à Caroline, Emilie, Béatrice et une très bonne année scolaire aux quatre enseignantes !

Aucun changement n’est à signaler pour le service de transport scolaire et la cantine par rapport à l’année précédente. En

revanche, c’est dorénavant Orianna Malosse et Sophie Mazaudoux qui assurent l’accueil des enfants le matin et le soir

pour le périscolaire « Le club des marmottes ». Orianna, à qui nous souhaitons la bienvenue, succède à Sylvie Andrès qui

quitte l’association après 16 ans de service et de dévouement auprès des enfants. Les membres de l’association «Le club

des marmottes» la remercient vivement !

Vie associative
Après analyse des demandes de subvention, c’est une bonne vingtaine

d’associations morillonnaises, ou accueillant des Morillonnaises et

Morillonnais qui ont bénéficié d’un support financier de la commune. Nous

remercions toutes celles et ceux qui animent ces associations sociales,

culturelles et sportives !

Le 28 juin dernier, une convention d’objectifs a été signée entre la commune

représentée par son maire Simon Beerens-Bettex, et le Ski Club de Morillon,

représenté par son président Bruno Piolaine. La signature de cette

convention va permettre au Ski Club de pérenniser son activité sur le paradis

blanc !

Soutien aux sportifs de haut niveau pour la saison 2020/2021!
Morillon est fier d’aider ses championnes et champions à vivre leur passion. Argeline Than-Bouquet en télémark, ainsi que

Simon Piolaine et Adrien Piolaine en ski alpin continuent de porter haut les couleurs de Morillon, tandis que deux

nouvelles recrues les rejoignent dans l’aventure : Noëline Deniaux en ski alpin et Maely Vernet en télémark.

Soutenons-les!
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Le point sur ce qui se 
passe dans votre village

Logements communaux
Depuis mars, des logements

communaux inoccupés ont

bénéficié d’un rafraîchissement

ou d’une remise en état. Ce sont

dorénavant trois logements en

résidence principale de plus qui

sont disponibles et deux d’ente-

eux sont d’ores et déjà occupés,

attribués à des jeunes

Morillonnais. Pour rappel, les

demandes de logements sont à

déposer en mairie.

Traversée du bourg en sens

unique
Depuis le 1er septembre, suite à

une réflexion engagée par la

municipalité précédente ainsi

qu’une consultation des riverains,

un nouveau plan de circulation est

en test dans le centre du village. Un

aménagement est mis en place pour

privilégier une circulation apaisée et

pour renforcer la sécurité des

écoliers. Des places de parking ont

été créées pour faciliter l'accès aux

commerces.



Tourisme estival
Pour le bonheur des commerçants, la fréquentation touristique

s’est accrue sur Morillon cet été, dans le bourg et aux Esserts.

Pour limiter l’afflux de voitures aux environs de la base de

loisirs du Lac bleu, et pour la sécurité des piétons et cyclistes,

un accès pédestre a été créé entre le lac et le parking de la

télécabine, avec le concours des propriétaires fonciers.

Par ailleurs, le bar restaurant la Covagne, propriété de la

commune, a pu ouvrir début juillet, suite à un appel d’offre

pour cette seule saison d’été. En effet, des travaux

conséquents seront réalisés dès cet automne sur

l’établissement pour une remise aux normes sanitaires et

d’accessibilité, ainsi que pour un agrandissement des cuisines.

La réouverture est prévue pour le printemps prochain.

Adoption du budget primitif 2020
Pour cause d’élection municipale puis de crise

sanitaire, le budget primitif de la commune devait être

voté avant fin juillet au plus tard. C’est le 23 juillet que

celui-ci a été adopté à l’unanimité. Le conseil municipal

a en outre décidé de maintenir cette année les taux

des impôts directs de l’année précédente. Pour plus

d’informations, le compte rendu du conseil municipal

du 23 juillet est disponible sur le site internet de la

mairie.

Ouvertures de la mairie
De menus travaux des locaux administratifs de la mairie ont été entrepris durant l’été pour améliorer les conditions de

travail et l’efficacité des agents et des élus ainsi que l’accueil du public. Depuis début septembre, la mairie est ouverte le

samedi de 9h00 à 12h00, avec une permanence d’agents et d’élus à l’écoute des Morillonnaises et Morillonnais. En

semaine, la mairie est ouverte tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sauf le mardi.

Remise en valeur du patrimoine foncier agricole

de la commune
La commune a entrepris une phase d'entretien et de

restauration importante des terres agricoles communales. Elle

a commencé cet été par le déboisement et la

replantation d’une parcelle de 5000 m2 située au Caton. Nos

prochains projets viseront la remise en valeur d’une partie de

nos alpages.

Repas des anciens
Traditionnellement, le « repas des anciens » rassemble les

Morillonnaises et Morillonnais de plus de 65 ans le temps

d’une journée sur novembre, dans un lieu d’exception.

Malheureusement, la covid 19 aura cette année raison de

l’événement. Afin d’égayer malgré tout cette fin d’année, les

bénéficiaires recevront de la commune un colis avec des

surprises choisies avec soin.

La fête du pitin annulée avec regrets
Les pommiers chargés de fruits, la fête du pitin s’annonçait sous les meilleurs auspices. Malheureusement, les consignes

sanitaires obligèrent son annulation. Souhaitons tous que la situation se rétablisse rapidement pour que les

Morillonnaises et Morillonnais puissent à nouveau se retrouver.

Urbanisme morillonnais
Le plan local d’urbanisme (PLU), voté en mars par

l’ancienne équipe municipale, a fait l’objet de

plusieurs recours gracieux et contentieux. Une

modification simplifiée du PLU est désormais

engagée, pour le mettre en conformité. Le PLU est

consultable en mairie, ou disponible sur le site

internet de la mairie.

Pour recevoir les prochaines éditions Info MORILLON par courriel, veuillez adresser votre 

demande à : accueil@mairie-morillon.fr

Pour tout savoir en temps réel : Facebook Mairie de Morillon et www.mairie-morillon.com

Document réalisé par l’équipe du conseil municipal

Réduction de l’éclairage
Avec l’aide du Syane, un bilan de l’éclairage de Morillon a été effectué. Il permet de

définir des secteurs d’éclairage cohérents sur le village et les hameaux. Aux Champs,

aux Miaux et au Verney, des modulations sont possibles. et l’éclairage a été coupé à

23h00. Sur le reste du village, lorsque les travaux de rénovation seront achevés, une

concertation avec l’ensemble des villageois sera effectuée pour définir les horaires

d’éclairage.

Le nouveau rendez-vous du dimanche entre l’église et la mairie…
Chaque dimanche matin depuis le 13 septembre, les Morillonnais et leurs voisins

peuvent remplir leurs cabas de bons produits issus des circuits courts et de

fabrications artisanales. Nos amis producteurs vous proposent de partager un

moment de convivialité en dégustant des assiettes apéritives salées ou sucrées

accompagnées d’un café ou d’une dégustation de vin ou bière locale, selon l’envie.


