
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

*** 

Site internet : 
 

Le site internet de la commune est en ligne ; pour y accéder : http://www.morisel.fr 
 

Fibre optique : 
 

Dans les semaines qui viennent les travaux d’installation de la fibre optique vont 

commencer. 
 

Travaux Enedis : 
 

Enedis a prévu l’effacement des lignes haute tension qui surplombent la partie 

habitée du village. Les travaux ont commencé chemin d’exploitation et rue de 

Beauvoisy.  

Ils vont se poursuivre à partir du 08 mars rue du Bosquet, rue de la Mare, rue de la 

Filature, rue de la Chapelle et au début de la rue de Castel. Vous pouvez consulter 

le plan sur le site internet. La durée prévue est d’environ 10 semaines. 

Lorsque nous aurons le planning, nous vous le communiquerons ainsi que les 

restrictions de circulation et de stationnement. 
 

Hauts de France propres : 
 

L’opération Morisel propre devrait avoir lieu le samedi 20 mars 2021 à partir de 9h 

si les conditions sanitaires le permettent. 
 

-LE PORT DU MASQUE est toujours obligatoire dans un rayon de 50 m autour 

des écoles de Morisel de 7H à 9H30, de 11H30 à 14H et de 16H à 19H pendant 

les périodes scolaires. 
 

-LES HORAIRES DE LA MAIRIE sont modifiés pendant le couvre-feu : 

fermeture à 17h30 le jeudi. 
 

-LA DECHETERIE FERME À 17H30 pendant la durée du couvre-feu. 
 

- LES DEJECTIONS CANINES sont interdites sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux par mesure d’hygiène. Elles 

sont autorisées dans les caniveaux hors passages piétons. Le propriétaire est tenu 

de procéder immédiatement au ramassage. Des sacs sont disponibles en mairie. 
 

-LE RECENSEMENT MILITAIRE est obligatoire dans les 3 mois suivant les 16 

ans. Se munir de sa carte d’identité, de celle d’un des 2 responsables légaux, du 

livret de famille, d’un justificatif de domicile et venir en mairie aux heures 

d’ouverture (lundi de 9h à 11h et de 15h à 17h, et le jeudi de 9h à 11h et de 16h à 

17h30 et le 2ème samedi de chaque mois de 9h à 11h.) Prochaine permanence du 

samedi : le 13 mars 2021 de 9h à 11h. 
 

Prenez soin de vous. 

http://www.morisel.fr/

