
Une mutation à Bourg et le 
confinement ont amené Catherine 
Travert à rechercher une maison. 
Elle découvre la Petite Montagne 
grâce à des amis. Elle a eu un coup 
de cœur après sa visite à Andelot, 
choix validé par sa fille unique Marie 
âgée de 25 ans, qui trouvait que cette 
maison atypique lui correspondait. Le 
contact avec les habitants a permis 
de confirmer ce choix. Catherine, 
ardéchoise de naissance, est manager à 
Pôle emploi depuis 2000. Elle a d’abord 
vécu à Lyon, avant de démarrer une 
nouvelle vie à Andelot, avec sa chienne 
Ruby qui fait partie de l’aventure.

tamline

■ samedi 17 juillet : repas 
d’été et concours de pétanque, 
organisé par le Foyer.

■ samedi 7 août : 
assemblée générale du Foyer à 
18 h à la salle de convivialité.

■ dimanche 8 août : 
randonnée et pique-nique 
(tiré du sac) aux gorges de la 
langouette (les Planches-
en-Montagne) organisé par le 
Foyer. Départ à 9 h 45.

■ jeudi 19 août : concert-
ciné en plein air à Thoissia, à la 
tombée de la nuit.

■ dimanche 17 octobre : 
vous pouvez d’ores et déjà noté 
dans vos agendas la marche 
pour Octobre rose. Un atelier 
“décoration” sera proposé par 
le foyer.
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■ naissance  
le petit nathan a vu le jour 
le 7 juin, fils de Sandra 
Rakotoarivony et ladi Barka 
résidant à Morval. nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

■ transport scolaire  
la date limite d’inscription au 
transport scolaire est fixée au 
16 juillet : viamobigo.fr 
Rappel : les cartes de transport 
sont à conserver d’une année 
sur l’autre.
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C’est à marquer

vU De l’extÉrieur
Claude Gandillet, est agent SNCF en gare 
de Saint-Amour et au conseil municipal 
comme adjoint depuis 1996. Il est devenu en 
2014 le maire de Thoissia (réélu en 2020), la 
commune voisine d’Andelot qui compte 37 
habitants et 70 en été.
Son principal objectif est de garder l’attrait 
de son joli petit village (tonte, propreté, 
remplacement des lampadaires…). 
Il a toujours eu de bonnes relations avec 
les maires d’Andelot mais un de ses soucis 
est le financement des travaux de l’église 
et du cimetière d’Andelot qui sont en 
intercommunalité avec Thoissia. Cet été est 
organisé par la communauté de communes 
Pays de Saint-Amour un concert-ciné en 
plein air le 19 août, à la tombée de la nuit.

Andelot et Morval, au temps des écoles (suite)
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jusqu’en 1958 environ, ensuite les prêtres ont 
habité à Saint-Julien.
L’école d’Andelot a fermé ses portes en 1964. 

L’école de Morval
Nous n’avons pas la date de la création de la 
première école de Morval, ni dans quel local elle 
se tenait. Par contre, les informations ci-après 
concernent l’école de Morval dont le bâtiment 
est toujours visible.
Le 18 mai 1882, le conseil municipal décide d’une 
coupe extraordinaire de 4.8 ha de bois pour fi-
nancer la construction de l’école.
Le 18 juin 1886 est accepté par le conseil munici-
pal, pour la construction de l’école, le devis de 13 
550 francs, dont 700 francs prévus pour l’acqui-
sition du terrain.
La réception définitive de la construction de la 
« maison-école » se fait le 1er juin 1889.
Le 10 août 1900, madame Christine Bouvard 
(veuve) lègue 10 000 francs à la commune de 
Morval « à la condition que les enfants du ha-
meau de Laval qui fréquentent l’école de Morval 
ne soient pas obligés de sortir l’hiver pour aller 
prendre leur repas de midi, mais qu’ils aient au 

contraire la facilité de pouvoir rester dans une 
pièce chauffée et d’y prendre leur repas qu’ils 
auront apporté en se rendant à l’école ». Pour 
cela, la commune décide donc de construire une 
annexe entre la façade sud et la maison. Elle 
comportera un fourneau, une table et quatre 
chaises. Une partie de cette annexe servira de 
bûcher.
À la différence de l’école d’Andelot, les enfants 
de Morval étant tous issus de familles d’agricul-
teurs, l’absentéisme était très important : beau-
coup d’enfants étaient gardés à la maison pour 
mener les vaches aux prés, aider à faire les foins.
Si l’on observe que très peu d’absences pour rai-
sons de santé, mis à part des cas de coqueluche 
en juin-juillet 1910, on note que, régulièrement, 
à chaque hiver plusieurs enfants ont été absents 
car « arrêtés par le mauvais temps ».
L’école de Morval a fermé vers 1947-1948 et 
a servi pendant quelques années de salle de 
cinéma.
Les enfants sont maintenant scolarisés à 
Saint-Julien (de la maternelle à la primaire), 
puis, à partir de la 6e, au collège de Saint-
Amour.

Il est dommage qu’Andelot-Morval 
soit parti avec la communauté de 

communes Terre 
d’Émeraude.  

Le siège est 
très loin et la 
structure est 

beaucoup trop 
grosse pour nos 

petites communes 
rurales.



Vivre ensemble 
à la campagne
Le rôle du maire est d’être 
aussi à l’écoute des habitants, 
ce que je remplis volontiers 
ainsi que Nathalie et le 
conseil. Ce n’est pas simple et 
un coup de gueule s’impose.
Voilà quelques temps pour 
quelques raisons que ce 
soient, des appels anonymes 
viennent perturber notre 
quotidien et ceci est très 
désagréable autant pour 
moi que pour l’ensemble des 
habitants de la commune. 
Certes rien n’est parfait,  
le sommes-nous ?
Tout peut prêter à discussions 
mais il n’y a rien de plus 
désagréable que d’utiliser 
ce genre de comportement 
pour dénoncer sans avoir 
le courage de ses opinions 
ses vis-à-vis et bien sûr sans 
avoir pris connaissance du 
départ de la situation. Je n’ai 
pas à vous faire l’historique 
mais pendant de sombres 
périodes de notre passé, des 
gens ont souffert de cette 
délation. Essayez d’y réfléchir, 
je suis là pour répondre à 
toutes vos questions ; un 
peu de franchise ne peut que 
ramener de la sérénité au 
sein de cette commune et 
dans ce beau cadre même si 
quelques points noirs vous 
agacent il y fait bon vivre loin 
des turbulences citadines et 
je pense qu’il y a des choses 
plus importantes. J’en profite 
pour remercier les citoyens 
très attentifs qui donnent des 
coups de mains sans contre 
partie, ils se reconnaîtront et 
je les en remercie .

bruno cioe
Maire d’Andelot-Morval
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L’école d’Andelot-lès-Saint-Amour
Décidée en 1856 par le maire Monsieur Laurent, 
la construction de la première école d’Andelot 
s’est effectuée trois ans plus tard pour un mon-
tant de 7 239,88 francs. Une lettre du préfet au 
maire mentionne que le salaire de l’instituteur 
restera à la charge de la commune. 
L’école se situait chemin de la Chapelle, dans la 
maison en face de l’actuelle mairie, jusqu’à son 
transfert en 1928. 
En 1885, M. le maire déclare que l’école menace 
ruine et qu’il est de toute nécessité de la res-
taurer. En 1887, la com-
mune a décidé une im-
position extraordinaire 
de 20 centimes afin de 
pourvoir au paiement 
des frais de réparation (la réception définitive 
des travaux s’est faite en 1888.)
Par la suite, il sera étudié un projet de construc-
tion d’une nouvelle école sur l’emplacement 
d’une ancienne chapelle en ruine. Le devis du 
projet se montant à 7 578 francs il serait financé 
par une coupe extraordinaire de trois hectares 
de bois.
Celle-ci fonctionnera en 1928 : c’est le bâtiment 

■ La commémoration du 
8 mai 1945 a été célébrée en 
comité restreint. Dépose des 
gerbes sur les monuments de 
Morval, andelot et à l’église. 

■ le 15 mai, malgré un temps 
froid et pluvieux, les bénévoles 
ont planté quelques 500 fleurs.

■ après la randonnée à la 
Caborne du Bœuf organisée le 
9 mai par le Foyer, le pique-
nique tiré du sac a été apprécié 
des marcheurs.

actuel de la mairie, la classe se faisant dans l’ac-
tuelle salle communale et le logement de l’insti-
tuteur entre la classe et la mairie.
Les enfants étaient admis à l’école dès 4 ou 
5 ans. L’instituteur prenant en charge tous les ni-
veaux du CP au CM2 et FE1-FE2 (FE : Fin d’études 
en vue du passage du Certificat de Fin d’Études 
Primaires). 
Il y avait toujours dans une même classe 5 ou 6 
niveaux ensemble.
Le Certificat d’Études était souvent obtenu 
après 8 ou 9 ans (parfois 10) de présence à l’école 

d’Andelot.
Il n’y eut jamais de can-
tine à l’école d’Andelot. 
Comme certains élèves 
venaient de Thoissia, 

de Nantey ou de Curny, et ne pouvaient pas ren-
trer chez eux à midi, ils apportaient leur « man-
ger » et le prenaient dans la salle d’école ou dans 
la cour.
Parallèlement à leur scolarité, tous les enfants 
allaient au catéchisme deux fois par semaine  
à Véria, avant la journée d’école et avant la 
messe dominicale, laquelle était suivie des 
vêpres l’après-midi. Il y a eu un prêtre à Véria 

■ De nombreux petits travaux 
ont été effectués lors de la 
Journée citoyenne du 22 mai 
grâce aux bénévoles très actifs.

loi Jules Ferry (1881/1882) : 

L'école primaire publique devient 
gratuite et obligatoire 

Andelot 
et Morval,  
au temps 
des écoles


