Abri forestier
Les interrupteurs et prises électriques seront
déplacés pour les rendre plus accessibles et il
sera installé un petit cumulus pour y avoir de
l’eau chaude. Les toilettes seront revues pour un
meilleur fonctionnement.
Les containers abritant les matériels de la commune et du foyer rural seront déplacés par
l’entreprise Boisson TP à titre gracieux, près de
l’abri forestier et raccordés au réseau électrique.
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Denis Nottet a d’abord fait une
carrière militaire (24 ans dans les
parachutistes) puis une 2e carrière
de 20 ans au ministère de la Justice
sur Lyon. Après sa retraite, fin 2019,
il a acheté à Andelot en janvier une
maison qu’il rénove. Il s’intéresse aux
aspects de la défense nationale, aime
le football et la randonnée et s’est
vite impliqué dans le Foyer rural !
Sa compagne, Martine Meunier,
passionnée de randonnée et de
peinture, est secrétaire de direction au
Département du Rhône à la direction
Enfance et Famille.

Église et cimetière
Il est urgent de dégager l’arrière de l’église en
enlevant les arbres qui commencent à dégrader la plate-forme derrière l’église et en élaguant sévèrement derrière la barrière pour
améliorer le point de vue. Il sera nécessaire de
réparer des portes de l’église. La croix de l’église
et la grille du cimetière seront aérogommées
et peintes. L’arrivée d’eau du cimetière est à
refaire. Un banc sera installé au cimetière.
Carrefour de Véria
La croix du monument (carrefour de Véria) sera
rapidement remplacée. Table et bancs seront
installés à l’aire de jeux.
Morval
Le retournement du monument aux morts
a été demandé lors du précédent mandat et
toujours en attente. La demande sera réiterée
auprès de la société Berthozat.

vu de l’extÉrieur

Jean-François Marty, négociateur
immobilier indépendant à Bourcia a eu
le plaisir d’accompagner vendeurs et
acheteurs lors de la cession d’une dizaine
de biens immobiliers sur Andelot-Morval,
soutenu dans cette tâche par les trois
maires successifs également coopératifs
et disponibles. Couronné par son château,
idéalement situé entre Saint-Julien
et Saint-Amour, le village a une vue
dominante sur la campagne environnante
et de jolies maisons typiques en pierre.
Les habitants sont ouverts, sympathiques
et toujours prêts à aider et accueillir les
nouveaux installés et à participer aux
nombreuses manifestations organisées
autour du four à pain et de l’abri forestier.
En tant qu’agent immobilier, j’ai
apprécié que la commune bénéficie d’un
assainissement collectif. Andelot-Morval
est un village où il fait bon travailler pour
un négociateur
comme moi.

L’aventure avec
la commune se
pousuit avec le
projet de vente
de terrain du
lotissement.
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■ 11 novembre : cérémonie
de l’armistice de 14-18 à SaintJulien.
■ 20 decembre : arbre de
noël du Foyer rural d’AndelotMorval à la salle de convivialité.

Au vue du contexte sanitaire,
certaines animations pourront
être à huis clos, annulées ou se
feront sous un autre format. Le
foyer vous tiendra informés.

C’est à marquer
■ rafraîchissement
Votre Tamtam s’est refait une
petite couleur pour ce nouveau
mandat. La parution, quant à
elle, reste identique et se fera
aux changements de saisons.
Bonne lecture à tous.

Trimestriel d’actualité municipale du territoire d’Andelot-Morval

Entretien des chemins communaux
L’AICA d’Andelot-Morval (association de
chasse) a déjà fait un gros travail de fauchage
et d’élagage de plusieurs chemins !
L’achat d’une tondeuse-débrousailleuse a permis de bien dégager le chemin d’accès au belvédère. Il sera fait appel à une entreprise pour
l’entretien des autres chemins.
Des travaux plus importants doivent être réalisés pour la réfection des chemins de Praille, de
la Ratte et Sur Sec.
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Une nouvelle équipe municipale (suite)

■ bienvenue
Le village ne connaît pas la
crise. Pas moins de 4 nouveaux
habitants se sont installés
depuis cet été à AndelotMorval. Catherine, Marie et Éric
et Hervé. Nous ne manquerons
pas de vous les présenter dans
les prochains numéros.
■ allô maman bobo
Dr Anne Laure Hebert-Poncet,
médecin généraliste, s’est
installée à Saint-Julien, sur
rendez-vous le lundi, mardi et
jeudi, 03 67 47 13 90.

■ comcom
Philippe Prost, maire de
Sarrogna, a été élu président de
Terre d’Émeraude Communauté
(Jura Sud, Pays des Lacs, Petite
Montagne, Région d’Orgelet).
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■ Campagne de
dératisation
Des appâts sont à votre
disposition, contactez Bruno ou
Patrick.
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MOTAMOT
Quel futur ?
Vous retrouvez le Tamtam
après une petite interruption
pendant lesquelles beaucoup
de choses se sont passées !
Le printemps a été difficile et
tellement inédit. Qui aurait
imaginé les usines arrêtées,
les portes des écoles fermées,
les hôpitaux débordés... Une
grande réflexion va désormais
s’imposer aux économistes,
aux politiciens, au corps
médical et même au simple
citoyen. Une page a été
tournée, comment écrire la
suivante ? Heureusement, au
sein de notre commune, tous
les habitants ont été préservés.
C’est l’occasion de remercier
tous ceux qui ont contribué à
gérer au mieux cette difficile
période. Malgré toutes les
difficultés du moment, les
élections municipales ont été
maintenues. Pierre Gilbert,
que je remercie pour son
dévouement à la commune,
n’a pas souhaité briguer
un nouveau mandat. Alors
j’ai réfléchi et j’ai décidé
de tenter l’aventure pour
m’investir davantage dans
la commune. Pour ceux
qui ne me connaissent pas
encore, je suis marié et père
de 3 filles, j’habite à Morval
depuis 2011, j’ai terminé ma
carrière dans l’enteprise E2S
et je suis désormais retraité. Je
souhaite consacrer du temps
au bon fonctionnement et à
l’évolution de la commune,
aussi je remercie les
électeurs qui m’ont permis
de m’engager et je ferai le
maximum pour remplir ma
mission.
bruno cioe
Maire d’Andelot-Morval

■ Le samedi 1er août s’est
déroulé le spectacle de magie
à l’abri forestier. PEP’S était
au rendez vous pour distraire
et faire rire les jeunes et les
anciens.

Une nouvelle équipe
municipale

EN MARS 2020 UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE A ÉTÉ ÉLUE AVEC
DES PROJETS DANS LA CONTINUITÉ DE LA PRÉCÉDENTE MANDATURE.
Une nouvelle équipe municipale

■ Le FRAM organisait son
repas d’été le dimanche
30 août. Malgré une météo
capricieuse, les personnes
présentes ont pu apprécier
l’excellent repas servi à cette
occasion sous l’abri forestier.

Maire : Bruno Cioe
Première adjointe : Jeannine Faivre
Deuxième adjointe : Maryse Nicod
Conseillers municipaux : Anne Claudel, Patrick
Delizy, Sylvain Paucod, Yves Rouat.
Même si ce conseil municipal a été élu au premier tour
des élections municipales
le 15 mars, le confinement
lié à la pandémie n’a permis l’installation du conseil
municipal que le 23 mai et le
premier conseil le 11 juin !

Réfection du mur de soutènement de la
mairie
Vu l’état très dégradé de ce mur, sa réfection
est urgente et interviendra rapidement.

Une enveloppe globale
maximum de

175 000 €
pour la construction du
logement communal

Des projets pour notre commune

■ 140 vététistes participaient
au Trophée régional des
jeunes vététistes, dimanche
6 septembre, coordonné par
Pulsion VTT.

Le projet sera réétudié par tranches selon leur
priorité et les capacités de financement.

Projet d’aménagement de la traversée du
village
Ce projet visait deux buts : ralentir la vitesse
des véhicules et embellir le village. La nouvelle
municipalité estime cependant que le coût de
l’ensemble de l’opération avancé par le SIDEC
est trop prohibitif par rapport à notre budget et
ne souhaite pas donner suite sous cette forme.

Ralentissement de la
vitesse de circulation
Il est envisagé de faire ralentir la circulation côté SaintAmour, par la mise en place
d’un feu tricolore ou d’un
radar pédagogique.

Construction d’un logement communal
Ce projet, dirigé par SOLIHA Jura, verra la
construction d’un logement T4 de plain-pied
avec garage attenant, avec une enveloppe globale à hauteur maximum de 175 000 euros.
Le lot restant du lotissement sera mis en vente
par l’intermédiaire de Jean-François Marty, négociateur immobilier situé à Bourcia.

