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Les mots du Maire
Quelle année 2020 !
Nous avons encore peine à croire qu’un microscopique virus ait pu chambouler notre vie
quotidienne à ce point. Dame nature nous rappelle tout le respect qu’on lui doit si jamais
nous l’avions oublié.
En cette fin d’année, j’ai une pensée bienveillante pour tous ceux qui ont souffert de
cette pandémie qui n’en finit plus. Chacun a vécu cette crise avec des conséquences plus
ou moins dramatiques mais une chose est sûre, tout le monde est touché.
J’espère que l’année nouvelle qui s’ouvre va signer la fin de cet épisode douloureux
et va permettre à chacun de retrouver une vie sociale à nouveau épanouie.
J’espère aussi que cette expérience malheureuse imprime nos consciences et
ouvre de nouveaux paradigmes dans nos façons de vivre dans notre société de demain.
Tout au long de l’année, votre Feuille Verte et votre Morez Mag retracent des informations
essentielles de notre vie municipale quotidienne. Je sais que vous appréciez ces brochures et
j’en profite pour remercier les élus et les agents qui peaufinent chaque édition mensuelle.
J’aurai l’occasion ultérieurement de vous parler des beaux projets de développement que
notre commune construit actuellement, et je remercie tous les élus et tous les services de
la commune qui, malgré la crise, sont restés fidèles à leur engagement de servir l’action
publique et l’intérêt général.
Aujourd’hui, je veux simplement vous délivrer un message de confiance et d’espoir
dans l’avenir. Nous saurons ensemble traverser cette difficulté pour que chacun se
protège et protège les autres.
Il faut être sérieux, appliquer dans le respect les règles sanitaires exigées en
attendant l’arrivée de la vaccination pour tous.
Je ne peux que vous souhaiter du meilleur pour 2021.
Profitez avec tact, mesure et originalité de ces fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.
En toute amitié,
Laurent Petit,
Maire de Morez des Hauts de Bienne
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Les expositions

Retrouvez toutes les infos
de votre Musée sur

AU MUSÉE DE LA
LUNETTE EN 2021 !
En 2020, la programmation des expositions temporaires
au Musée de la lunette a fortement été perturbée par
la pandémie. Ce fut le cas notamment pour l’exposition
« La Saga Lamy Main d’Argent » qui devait débuter en
mai et se terminer en novembre 2020.
Pour vous permettre de profiter pleinement de ces
expositions, le planning a été modifié.

07 MAI
19 SEPT

2021

Exposition photographique :
Horizons jurassiens
C’est en surplomb des vallées,
dans la pénombre des forêts
ou encore au pied des cascades
que le photographe Aurélien
Billois vous présente un voyage
au travers des paysages de
l’arc jurassien. Une exposition
d’images hors du temps qui vous
embarquera dans un road trip
photographique haut en couleur.
Venez découvrir un nouveau
regard sur une région riche de
ce patrimoine naturel,
dotée d’une grande diversité.

www.musee-lunette.fr
03 84 33 39 30

jusqu’au

13 MARS

Exposition « Les lunettes en
voient de toutes les couleurs »
L’exposition met en lumière
l’histoire de la couleur en
lunetterie. Les lunetiers qui
ont fait de la couleur leur
marque de fabrique sont à
l’honneur. L’exposition évoque
les techniques de coloration et
les métiers spécifiques de la
lunetterie. La thématique
« couleur » est également
abordée d’un point de vue
sociologique ! En effet, selon les
lunetiers, le choix des couleurs
suit les tendances, mais permet
aussi d’affirmer les personnalités
de chacun. Les lunetiers qui
ont su faire de la couleur leur
marque de fabrique, mais aussi
les entreprises de traitement de
surface sont mis à l’honneur dans
un parcours visuel et tactile.

Exposition gratuite !
Vernissage le 7 mai 2021 à 19h
au Musée de la lunette.

2021

jusqu’au

31 MARS

2021

Exposition « La Saga Lamy main
d’argent 1820-2020 »
Implantée depuis plus de deux
siècles sur le canton, la famille
Lamy, dite « Lamy main d’argent »
fondatrice de la société Fidela,
(les Fils d’Aimé Lamy) témoigne
aisément de la naissance et
de l’histoire de la lunetterie
jurassienne. À l’occasion
du bicentenaire de la création
de l’entreprise, le Musée de
la lunette propose, au travers
d’un parcours historique et
thématique, de dresser le portrait
des membres de cette famille.
Peintures, documents d’archives,
photographies, lunettes anciennes
sont rassemblés pour offrir au
visiteur la meilleure appréhension
possible de cette saga morézienne.
Exposition gratuite !
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Musée de la lunette

Maison de Services au Public (MSAP)
23 avenue de la Libération
Quartier de Villedieu
MOREZ 39400 Hauts de Bienne
accueil@msap.mairie-morez.fr
Tél : 03 84 33 49 51

Connaissez-vous
LA MAISON
DES SERVICES
AU PUBLIC
DE VOTRE
COMMUNE ?
La Maison des Services au
Public (MSAP) est un lieu unique
où vous pouvez obtenir des
informations et effectuer des
démarches administratives
relevant de plusieurs
administrations ou organismes
publics. Deux agents vous
accueillent, vous informent,
et vous orientent vers les
organismes compétents. Elles
vous accompagnent dans vos
démarches de la vie quotidienne
(prestations sociales, emploi,
retraite, prévention santé,
accès aux droits...).

La MSAP
EST UN SERVICE
PROPOSÉ ET GÉRÉ
PAR VOTRE MAIRIE
La MSAP accueille également de nombreux
organismes qui reçoivent les habitants sur
rendez-vous et/ou lors de permanences dans ses
locaux. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous
adresser aux agents d’accueil de la MSAP ou joindre
directement les organismes qui vous intéressent.
Les partenaires présents à la MSAP de Morez sont :
•
•
•
•
•
•
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La Caisse d’Allocations Familiales – CAF :
permanences les vendredis matins tous les 15 jours,
La Maison des Solidarités (assistantes sociales) :
les lundis et mardis matins,
Cap emploi : les lundis 2 fois par mois,
Passerelle 39 : les jeudis après-midis 2 fois par mois
Pôle Emploi : les mardis 2 fois par mois,
La Chambre des métiers et de l’artisanat,
l’UDAF, la MSA et la SAMSAH viennent
selon la demande.
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La Maison
de Services au Public
C’EST AUSSI
Un Accueil de Loisirs Jeunes
Un Accueil de Loisirs Jeunes ouvert aux adolescents
de 12 à 18 ans (scolarité de la 6ème à la terminale).
Lieu d’écoute et de rencontre, l’Accueil de Loisirs Jeunes
propose des animations, en période scolaire, les mercredis
et vendredis après-midis, et pendant les vacances.
Pour participer aux animations de l’Accueil de loisirs Jeunes,
une adhésion annuelle est demandée. Elle s’élève à 20€ pour
les habitants des Hauts de Bienne (La Mouille, Lézat, Morez)
et à 25€ pour les habitants des communes extérieures.
L’Accueil de Loisirs Jeunes propose 14 places.
Contact
Mail : jeunes@msap.mairie-morez.fr
Un Lieu d’Accueil Enfants / Parents
C’est un lieu de rencontres et d’échanges pour les parents
et un lieu de sociabilisation pour les enfants.
Des animations sont proposées tous les mercredis après-midis,
encadrées par Stéphanie Romanet et Elisabeth Badot.
Des soirées d’échanges sont également mises en place
sur des thématiques parculières.
Contact
Mail : accueil@msap.mairie-morez.fr

Vers un label
FRANCE SERVICES
Le Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
a décidé de faire monter en gamme les
Maisons de Services au Public en créant un
label « France Services ».
En créant celui-ci, l’État établit des règles
rigoureuses pour garantir partout un même
niveau d’exigence et de qualité aux citoyens.
Ce guichet unique, qui rassemble déjà
9 partenaires de l’État, est aussi un espace
d’innovation.
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A l’initiative des acteurs locaux, France Services
permet de créer un lieu de vie, une maison
commune qui propose une offre nouvelle de
services culturels, économiques ou éducatifs.
Déjà inscrite dans cette dynamique, la Ville de
Morez a d’ores et déjà effectué les démarches
pour faire évoluer la Maison de Services au
Public en France Services, dans le but d’enrichir
davantage les services proposés aux habitants
de la commune.
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STAND
DE TIR SPORTIF :
CENTRE DE
PRÉPARATION AUX
JO PARIS 2024
Le lundi 05 octobre 2020, la très bonne nouvelle
est tombée : Les stands de tir sportif de Morez et
de Morbier sont retenus pour devenir des Centres
de Préparation aux Jeux Paris 2024. Seules trois
collectivités dans le Département du Jura ont
obtenu ce label (Agglomération Grand Dole, Conseil
Départemental du Jura pour le site de Bellecin,
et les Hauts de Bienne). À ce jour, la Commune des
Hauts de Bienne est titulaire des trois distinctions
possibles dans le cadre des JO Paris 2024.
La commune a été habilitée territoire « Terre de Jeux »,
le lycée Victor Bérard a décroché l’agrément
« Génération 2024 » et donc tout dernièrement,
cette nomination « Centre de Préparation aux Jeux »
vient parachever ce triptyque.
Bravo pour cette belle dynamique !

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX (CPJ),
DANS LES FAITS ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Dès la clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo en septembre 2021, nos deux installations
seront référencées dans le catalogue officiel du
Comité International Olympique (CIO).
Ce dernier sera remis à toutes les délégations
adhérentes au CIO. Dès lors, une équipe qui préparera
les épreuves de tir sportif (carabine et pistolet)
des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques de
Paris 2024, aura la possibilité de venir le faire dans
notre Haut-Jura.
Le stand de tir de Morez est déjà habitué à recevoir
des compétitions ou des sportifs de Haut-Niveau.
La liste est assez éloquente, jugez par vous-mêmes :
• Alors que les peintures sont encore toutes
fraîches, c’est l’équipe de France de tir à la
carabine qui vient débuter sa préparation pour les
JO de Rio 2016. Parmi les membres de la sélection
nationale présente à Morez, se trouve un certain
Alexis RAYNAUD. Il décrochera une médaille
de bronze chez les cariocas pendant l’été 2016.
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Cette désignation officielle
comme Centre de Préparation
aux Jeux Olympiques 2024
est une très belle marque de
reconnaissance pour le territoire
des Hauts de Bienne, le travail
des élus locaux et des bénévoles
de la Société de Tir Sportif
du Haut-Jura.
• Aux printemps 2017, le stand de l’Hôtel de Ville
a accueilli les Championnats de France scolaires
et universitaires.
• La même année, en octobre un tour de l’Europe
Youth League s’est déroulé toujours dans cette
installation. La cité lunetière a endossé son habit
d’hôtes des délégations suivantes : Autriche, Italie,
Hongrie, République Tchèque, Suisse et France.
• L’équipe de France, avec de nouveau
Alexis RAYNAUD, promu entre-temps jeune leader
de cette formation en devenir, est venu tirer à
Morez en janvier 2019 pour préparer les
Championnats d’Europe.
• En 2020, malgré les restrictions liées à la
pandémie, c’est au tour de l’équipe nationale
Suisse de fréquenter notre infrastructure.
• Cette enceinte sportive est aussi agréée pour
recevoir les Personnes à Mobilité Réduite, la
preuve en est. Alain Quittet et Cédric Fèvre,
tous deux membres de l’équipe de France
Paralympique, nous ont fait l’honneur, à plusieurs
reprises, de venir tirer en compétition dans ce
stand synonyme de Haut-Niveau.
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ont la parole !

La Ville de Morez a donné la possibilité aux enfants
de découvrir et de s’investir dans la vie citoyenne
en créant un Conseil Municipal Enfants. De la même
façon que le Conseil Municipal, les enfants en classe
de CM1, scolarisés à Morez, sont élus par leurs
camarades après avoir proposé des projets autour de
3 axes : le sport, l’action citoyenne et l’animation.
Ce conseil est composé de 20 enfants. Au cours d’un
mandat de 2 ans, il se réunit une fois par trimestre
en présence de Monsieur Laurent Petit, Maire de
la commune, pour échanger et mettre en place les
projets pour lesquels ils ont été élus. En 2020,
les élections ont eu lieu le 3 décembre. Bravo à eux
pour leur investissement dans la vie locale !

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS :
Ecole primaire du Centre :
Julie Anquet, Enzo Maia Silva, Lyna Schneider
Timothé Blanchard
Ecole primaire du Puits :
Iness Benchaouch, Nawfel Ouahakou
Ecole Notre Dame :
Inès Bezard, Théo Pinto, Papa Sylla, Clara Henriques

3 NOUVEAUX
ESPACES DE JEUX

pour les enfants !

La Ville de Morez a installé de nouveaux espaces
de jeux pour les enfants, accessibles pour certains
modules dès 2 ans. Ces espaces très appréciés par
les bambins ont été installés dans le quartier de
la Delaise et dans le bas du quartier de Villedieu.
Ils constituent aussi de nouveaux lieux de
rencontres et d’échanges pour les parents qui
peuvent se retrouver tout en gardant un œil
attentif sur leurs enfants.
L’espace de jeux déjà existant dans le quartier
de Morez dessus a quant à lui été agrandi.
Très fréquenté toute l’année, il semblait opportun
d’étendre le périmètre de jeux pour laisser libre
cours à l’imagination des enfants !
Le coût global de ces aménagements est de 100 000€.
Ces investissements ont pu être réalisés grâce
au soutien de l’Etat avec une subvention
de DETR de 30%.
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Lun

Mar

11

12
Don de sang

Espace Lamartine . 16h à 19h30

Organisation : Ville de Morez

13
Fév.

2021

LES ENFANTS
DES HAUTS DE BIENNE

A G E N D A . Jan./Fev. 2021

Théâtre «Je suis vert» de
Julie Ménârd et Thibault Rossigneux
Avec la Compagnie « Les Sens des Mots »
Une fable écolo-ludique à partir de 9 ans
« 2049. Tout a splitché. Zélia intervient dans le cadre du
cycle R.A.V (reconnexion au vivant) auprès des nouvelles
générations. Elle nous entraîne dans ses souvenirs en
2019, ce moment où adolescente elle prend conscience
qu’il n’y a pas de planète B et qu’il est encore temps de
tout changer. Elle fait ses premières armes au coeur de
son écosystème familial : parents, grands-parents, voisins
et même animaux de compagnie vont devoir négocier
avec l’ado écolo. Bien déterminée de gré ou de force à
réduire leur empreinte carbone. »
Espace Lamartine . 20h . Tarif non communiqué

Organisation : Les Scènes du Jura

État CIVIL
NAISSANCES

Giovanna Sofia AVELINO BRITO née à Oyonnax le 18/102020
Ranim MOUHOUB née à Lons-le-Saunier le 11/11/2020
Aaron HADJELA né à Pontarlier le 20/11/2020
Nheel Warris Ruben DOMINGO NGOYO né à Dijon le 02/12/2020,

DÉCÈS
Yvette Marcelle Jeanne BOIVIN • Veuve de Tobie Paul Raoul HENNEQUIN
Décédée à Morez le 8 Novembre 2020 à l’âge de 84 ans,
Julien,Camille, Emile BUFFARD
Décédé à Saint-Claude le 12 Novembre 2020 à l’âge de 88 ans
Robert Marie Georges CLERC
Décédé à Morez le 19 Novembre 2020 à l’âge de 91 ans
Marguerite Marie Andrée Sidonie BLAIN • Veuve de Marc Gaston BUSSOD
Décédée à Morez le 21 Novembre 2020 à l’âge de 102 ans
Jean-Pierre ZACAROLI
Décédé à Morez le 23 Novembre 2020 à l’âge de 54 ans
Marcel Louis GRANDPERRET
Décédé à Morez le 24 Novembre 2020 à l’âge de 99 ans
Marie-Madeleine BUFFARD-MORET • Veuve de Michel André Fernand LACROIX
Décédée à Morez le 26 Novembre 2020 à l’âge de 84 ans
Marcel Roger DUBOC
Décédé à Morez le 01 décembre 2020 à l’âge de 98 ans
Nicole Andrée CABAUD • Epouse de Roger LOUVAT
Décédée à Morez le 03 décembre 2020 à l’âge de 75 ans
Henriette Emilie CORDIER • Veuve de Mladen Maria Maté
MAZURANIC-JANKOVIC
Décédée à Morez le 05 décembre 2020 à l’âge de 94 ans
Mario Serge LOKAR
Décédé à Morez le 07 décembre 2020 à l’âge de 60 ans
Roland Louis Paul BOCHY
Décédé à Morez le 06 décembre 2020 à l’âge de 83 ans
Odette Marie Marthe Fernande MERMET-BURNET
Veuve de Félix Emile Albert BURDET
Décédée à Morez le 07 décembre 2020 à l’âge de 95 ans
Marie Elisabeth Albertine CRETIN • Veuve de Georges Henri Victor VANDELLE
Décédée à Morez le 07 décembre 2020 à l’âge de 92 ans
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Organismes
Santé
Médecins de garde
Composer le 3966.
En cas d’urgencen faites le n°15
Dentistes de garde
La garde commence à 10h et
se termine à 12h le dimanche.
Tél. 03 84 24 16 62
Pharmacies de garde
Composez le 3237 (24h/24).
Les pharmacies sont de garde du
vendredi 14 h au vendredi suivant
9 h. Il y a toujours une pharmacie
ouverte à Morez les lundis et
samedis jusqu’à 18 h.

HÔPITAL DE MOREZ
Les Essarts
Tél. 03 84 34 24 34
Consultations sur RDV
Diabeto-Endocrinologie
Dr BOURGON
2 consultations/mois,
le 2ème et le 4ème mardi après-midi.
Chirurgie Orthopédique
Dr DRAGOI
2 consult. par mois, les mercredis.
Radiologie - Échographie
Dr THIEBAUT / Dr AL KURDI
2 consultations/semaine,
Les jeudis et mardis.
Ouverture du service de radiologie,
tous les jours de 9 h à 19 h30.
Oto-Rhino-Laryngologie
Dr GUICHARD
Consultations :
2 après-midi/mois le mercredi.
Néonatalité
Consultations sur rdv,
Tél. 03 84 41 33 91
Pédiatrie
Deux consultations par mois,
le mardi après-midi.

TRANSPÔLE DE SANTÉ

Hypnose Ericksonienne
M. Olivier CAVALLIN
Consultations sur rdv, les lundis
et jeudis. Tél. 06 01 34 32 49
Sophrologie
Mme Carole PERRET
Tous les samedis sur RDV :
Tél. 07 88 02 84 47
Diététicienne
Mme Marine JOSSERAND
Tél. 06 71 09 24 17

Centre Médico Psychologique
Tél. 03 84 82 83 92
Uniquement sur rendez-vous.

Services à domicile PRODESSA
Tél. 03 84 33 46 57

AUTRES SERVICES
DE SANTÉ EN VILLE
Kinesithérapeutes
M. Vincent COTTIN
10 Quai Jobez
Tél. 03 84 33 35 75
M. Francis NARGAUD
Consultations à domicile,
Tél. 06 80 06 65 77
Ostéopathe
Mme Manon ZANETTI
171 rue de la République
Tél. 03 84 42 19 74

Centre de Planification
et d’éducation Familiale
Maison des Solidarités.
12 quai Jobez - Tél. 03 84 34 14 80
Accueil téléphonique : 9h à 12h
Transports médicaux
Grandval Taxis Charnu
Saint-Laurent
Tél. 03 84 60 89 45

Ambulances des 4 villages
(24h/24) Les Rousses
Tél. 03 84 60 02 01

Numéros

18 Quai Jobez - Morez

d’urgence

Médecins
Dr BONFIGLI, Dr BAILLY
et Dr MASUÉ
18 Quai Jobez - Tél. 03 64 46 01 50

SOS violences conjugales :
Composez le 115 pour un
hébergement d’urgence et
le 3919 pour des informations.

Psychomotricienne
Mme Cathy PINTO
Tél. 06 42 11 71 44
Infirmieres
Mme Julie DANIEL
Mme Anne-Gaëlle POUSSIN
Tél. 03 84 34 69 94
Mme Christine GUICHARD
Mme Fabienne BERGER-SABBATEL
Tél. 03 84 33 07 08 / 06 78 42 71 09
Sage Femme
Mme Natacha BERTAUX-GILLET
Tél. 03 84 33 05 06
Orthoptiste
Mme Charline EPAILLY
Tél. 03 84 86 05 93

MSAP
Maison de Services Au Public
23 Avenue de la Libération.
Ouvert lundi, mardi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mercredi de 9h30 à 12h.
Le jeudi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Le vendredi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. 03 84 33 49 51.
Lieu Accueil Enfants/Parents
Tous les mercredis de 15h à
17h à la MSAP. Activités pour
les parents et les enfants de
0 à 6 ans.
Petite Enfance
18 Quai Jobez.
Permanences sans rdv
les 1er mercredis et jeudis
de chaque mois : de 16h30
à 18h30 le mercredi
et de 9h à 11h le jeudi.
Demande de pré-inscription
et inscription pour la
crèche - Informations (tarifs,
documents, prise RDV et
retrait contrat possible pour
les assistant(es) maternel(le)s.
Accueils de loisirs sans
hébergement (alsh)
Du lundi au vendredi de
6h45 à 17h45 (jusqu’à 17h le
vendredi), matin, midi et soir
en période scolaire et à la
journée pendant les vacances
scolaires.
ALSH Le Puits :
Tél. 03 84 33 05 64
ALSH du Centre
Tél. 03 84 33 62 58
Relais Parents et Assistants
Maternels
18 Quai Jobez (2eme étage)
Tél. 03 84 42 16 96
Pôle Emploi
Contactez Saint-Claude
Tél. 3949
Point Info Jeunesse
(locaux de la médiathèque)
Mardi-Mercredi-Vendredi
14h à 18h30.
Tél. 03 84 33 40 61

SOS la maltraitance faite
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées :
Composez le 3977.

Mission Locale - Espace
jeunes
24 Quai Jobez
Tél. 03 84 33 08 70
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30 - 17h
(sauf vendredi 16h30).
Accompagnement jeunes
16-25 ans hors dispositif
scolaire (formation, emploi,
orientation...)

Pompier : 18

Maison des Solidarités
12 Quai Jobez
Tél. 03 84 34 14 80

Jura Enfance à Protéger :
0 800 119 039 (accueil, écoute
et conseils de professionnels
pour la protection de l’enfance).
Gendarmerie : 17
Tél. 03 84 33 11 62
GDF (sécurité - dépannage) :
Tél. 0 800 47 33 33

EDF (sécurité - dépannage) :
Tél. 09 726 750 39

Epicerie Solidaire de la Die
23 avenue de la Libération
Tél. 06 29 42 63 61

Restos du Cœur
Avenue de la Libération
- Villedieu. Distribution
alimentaire et inscription les
jeudis et vendredis de 13h30 à
17h. Cours de français dans le
local des Restos du Coeur les
lundis et mardis 10h-12h et
14h-16h (hors vac. scolaires).
Caf
à la MSAP, 23 Avenue
de la Libération. Accueil
uniquement sur RDV le
vendredi matin.
RDV sur caf.fr ou 08 10 25 39 10

Infos
Pratiques
Accueil Mairie Morez
Place Jean Jaurès
Tél. 03 84 33 10 11
Mardi au vendredi :
9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Piscine Intercommunale
13 Rue Germain Paget
39400 Morbier
Tél. 03 84 33 05 12
Suite aux travaux de
rénovation, la réouverture
officielle est prévue le
20 janvier 2021.
Toutefois, selon les mesures
sanitaires imposées pour la
lutte contre la Covid-19,
cette date peut être modifiée.
Contactez la piscine pour plus
de renseignements.
Cinéma Casino
Ruelle du Casino-Morez
Tél. 03 84 33 14 55

Séances
Mercredi : 14h30 / 20h30
Jeudi et Vendredi : 20h30
Samedi : 17h et 20h30
Dimanche : 14h30, 16h30 et 20h30
Tarifs
Adulte : 9€ / -14 ans : 4,5€
Tarif réduit : 7€
Ciné-club 1 mercredi sur 2,
Tarif unique : 7€
Séance du jeudi, tarif unique : 5€

Médiathèque
Intercommunale
10 Quai Jobez
Tél. 03 84 33 38 92
Mardi : 14h à 18h30
Mercredi : 9h/12h30 et 14h/19h
Jeudi : 14h/18h30
Vendredi : 14h/19h
Samedi : 9h/12h30
Déchetterie Col de la Savine
Du lundi au vendredi :
8 h 15 à 12 h 45 et 13 h 15
à 17 h 00.
Le dépôt est gratuit pour
les particuliers.
Tél. 03 84 33 41 61

SDEI (urgences 24/24) :
Tél. 0 810 826 826

Mairie de Morez . Place Jean Jaurès - Morez - 39400 Hauts de Bienne . Tél. 03 84 33 10 11 . Fax 03 84 33 26 42
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi . 9h/ 12h & 13h30 / 18h - Le samedi . 9h / 12h.
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