
Christiane MathOn et ÉriC 
tarDieU, originaires du Nord, et dans le 
Jura depuis 27 ans, habitent à Andelot, 
rue du lavoir depuis le 1er septembre. Ils 
ont 8 enfants et de nombreux petits-
enfants. Christiane, retraitée, travaillait 
à l’usine. Éric a cessé son activité pour 
raisons de santé ; il a été opérateur sur 
presse, conducteur d’engins, a fait du 
rotomoulage. Il aime le bricolage et la 
pêche. Christiane, ménagère accomplie, 
rêve d’une maison fleurie. Elle s’y 
emploiera dès le printemps. Ils pensent 
trouver à Andelot la vie paisible qu’ils 
souhaitent.

tamline

■ 8 JANVIER 2017 :  
à 16 h le Conseil municipal 
présentera ses vœux autour  
de galettes des rois et du verre 
de l’amitié.
■ 22 JANVIER : les aînés 
et le Conseil municipal se 
retrouveront au restaurant pour 
le repas des anciens.
■ 4 féVRIER : repas d’hiver du 
foyer rural à la salle communale 
de Véria.
■ X féVRIER : Carnaval 
organisé par le foyer rural.
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■ pERmANENcE dE 
mAIRIE : c’est toujours le lundi 
mais dorénavant de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

■ ZoNAgE 
d’AssAINIssEmENt :  
le rapport et les conclusions 
de l’enquête publique peuvent 
être consultés sur demande 
au siège de la Communauté 
de Communes de la Petite 
Montagne.

■ mIsE à JouR IgN :  
un arrêté préfectoral autorise 
les agents de l’institut national 
de l’information géographique 
et forestière à pénétrer dans 
les propriétés publiques et 
privées, closes ou non closes, 
à l’exception des maisons 
d’habitation dans le but de 
mettre à jour leur base de 
données géographique et les 
fonds cartographiques

■ INscRIptIoNs suR lEs 
lIstEs élEctoRAlEs :  
en 2017 se dérouleront les 
élections présidentielles et 
législatives. les inscriptions sur 
les listes électorales doivent 
se faire en mairie avant le 
31 décembre 2016.

des prairies permanentes empêche les épines, la 
friche et les chardons de s’étendre. Les Montbé-
liardes pâturent l’herbe pendant au moins 
8 mois de l’année. Les paysages de nos vallées 
sont partagés par les prairies et les cultures de 
céréales et évoluent en changeant de couleur au 
fil des saisons.

L’agriculture sur la commune
Henri et Bernadette Lombardet sont arrivés à la 
ferme d’Avenans en 1967. En 1985, Pierre et Paul, 
leurs fils, s’installent en GAEC. La ferme ex-
ploite une grande partie des terres cultivables 
de la commune d’Andelot-Morval et un peu 
sur Saint-Julien et Villechantria. 250 hectares 

sont en prairies permanentes, 45 hectares en 
prairies temporaires et 150 hectares en culture 
de blé, orge, colza ou triticale. Le blé et le colza 
sont vendus tandis que l’orge et le triticale sont 
stockés à la ferme pour l’alimentation des 150 
vaches laitières, 120 génisses, 50 veaux et 240 
porcs. Trois associés et deux salariés travaillent 
à temps plein sur l’exploitation. Les soins aux 
animaux occupent une majorité du temps. 
Trois heures chaque matin et 2 h 30 le soir sont 
nécessaires pour la traite des vaches laitières, 
l’alimentation des vaches et des veaux. Pen-
dant cinq mois d’hiver, les animaux restent à 
l’intérieur des bâtiments ce qui augmente en-
core la charge de travail. ■
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C’est à marquer

“

Vu de l’exterieur
Magali Bertarini est devenue secrétaire 
de la commune de Val d’Epy, après 2 ans 
et demi à la mairie d’Andelot-Morval. Sa 
décision n’a pas été facile à prendre. « Je 
m’attache à mes communes et c’est frustrant 
d’abandonner des projets en cours. » Elle 
avait connu le village lors du feu d’artifice, 
mais a fait la connaissance des habitants 
lors des vœux ou lors de leurs démarches à 
la mairie. Elle a en mémoire la célébration 
de 4 mariages, évènements rares dans 
les petites communes. Elle souligne que 
le binôme maire/secrétaire fonctionnait 
bien, ce qui est important pour un travail 
efficace. « Je retiens d’Andelot-Morval 
l’image d’un village actif avec de fréquentes 
manifestations, sa participation à la 
semaine Petite Montagne, Grands Talents. 
Je trouve intéressant le lien établi par le 
bulletin trimestriel de la Mairie. » Magali 
est remplacée par Aurélie Drapier de Dessia 
qui assure également 
les secrétariats de 
Thoissia, Charnod, 
Lains et Dessia.

La filière Comté (suite)

Andelot-Morval 
donne l’image 

d’un village 
dynamique
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par un spéléologue

La fromagerie de Saint-Julien a engagé des travaux pour 
agrandir ses caves d’affinage pour environ 1,4 M€. Elle pourra 
ainsi stocker et affiner 9 000 meules par an, qui sont frottées 
et retournées par un robot tous les deux jours. Les meules sont 
affinées dans une première cave (pré-affinage) pendant 40 
jours à 12°C. Elles passent ensuite 40 jours dans une deuxième 
cave à 17°C. Enfin, elles seront stockées à 7°C dans la cave 
de finition jusqu’à leur commercialisation. Les caves sont 
climatisées et régulées en hygrométrie.



Vous n’aurez pas 
ma fantaisie
Ces derniers temps, 
Nicolas Dupont-Aignan, 
Philippe Poutou, Jacques 
Cheminade et quelques 
autres, me sollicitent pour 
obtenir mon parrainage. 
Les 45000 « grands élus », 
y compris les maires de 
petites communes, ont la 
possibilité de « présenter » 
– c’est le terme officiel – 
un candidat à l’élection 
présidentielle. Il ne s’agit 
pas d’un soutien mais d’un 
acte administratif pour 
attester que le candidat est 
apte à assumer les fonctions 
de président. Ce système a 
été mis en place pour éviter 
les candidatures fantaisistes 
et limiter le nombre de 
candidats. Toutefois, lors 
des dernières élections 
présidentielles, on constate 
que les candidatures 
sont nombreuses et la 
fantaisie souvent de mise. 
Les candidats des grands 
partis politique obtiennent 
aisément des signatures par 
leurs élus adhérents alors 
que les « petits candidats » 
peinent à obtenir les 500 
parrainages nécessaires. 
Il sollicitent donc les 
élus ruraux qui sont bien 
souvent sans étiquette. Mais 
ce parrainage étant officiel, 
il peut être mal compris 
ou mal accepté par les 
administrés de la commune. 
C’est pourquoi j’ai choisi de 
ne présenter aucun candidat 
et de laisser les autres élus 
exprimer leur fantaisie.
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

insTaMTAM

La filière comté produit 67 000 tonnes de 
fromage par an. C’est la première AOP de 
France. La Petite Montagne fait partie de 

la zone d’appellation Comté. Cette filière est 
une des plus importantes activités de nos vil-
lages avec 5 coopératives (fruitières) : Nantey, 
Saint-Julien, Aromas, Arinthod et Orgelet. 
Chaque fruitière transforme le lait de 20 à 30 
producteurs, soit entre 4 et 8 millions de litres 
de lait par an. 420 litres de lait sont 
nécessaires pour une meule de Comté 
de 42 kg. La filière Comté arrive à rétri-
buer le lait convenablement en ayant 
instauré des règles strictes : 
–  quantité de lait produit par hectare 

et par ferme limitée,
–  alimentation des vaches (de race Montbé-

liarde uniquement) à base d’herbe, de foin et 
de céréales (en quantité limitée),

–  ramassage du lait chaque jour pour être 
travaillé dans les 24 heures,

–  un diamètre de ramassage pour chaque 
fruitière de 25 km,

–  l’ensilage et l’enrubannage, le soja OGM sont 
interdits.

■ le 17 septembre, à 
l’occasion des Journées du 
patrimoine, le château a ouvert 
ses portes pour un vide-placard.

■ Le foyer rural a offert 
une sortie aux musées de 
Clairvaux-les-lacs et thoiria 
le 18 septembre.

■ Une initiation au Mölkky a 
été organisée par le foyer rural à 
l’occasion de la semaine « Petite 
Montagne, Grands Talents »,  
le 16 octobre.

■ les habitants de la Petite 
Montagne ont été consultés le 
22 octobre dans le cadre du 
projet de territoire.

La filière Comté, 
une activité essentielle 
pour notre territoire
l’aGriCUltUre et le CoMté en Petite MontaGne ont 
Un iMPaCt éConoMiqUe iMPortant Car ils font vivre 
direCteMent et indireCteMent de noMbreUses faMilles.

420
litres de lait 

pour une meule 
de 42 kg

La fruitière de Saint-Julien
La coopérative de Saint-Julien collecte 8 mil-
lions de litres de lait dans 22 fermes et fabrique 
10 000 meules de Comté par an :
–  1 000 meules sont vendues directement au 

magasin,
–  4 500 partent chez des grossistes et crémiers, 

dont une partie au Palais des Saveurs à Cui-
seaux pour être diffusée dans les hôtels du 

groupe Accor et les plateaux repas ser-
vis à bord des avions,
–  les 4 500 restantes sont affinées au 

Fort des Rousses puis vendu en Angle-
terre. 

Saint-Julien fait partie des rares froma-
geries référencées pour l'exportation 

vers le Royaume-Uni. Elle produit également 
une tonne de beurre par an qui sont fabriqués 
à Nozeroy.

Une filière qui impacte plus que 
l’économie
La production de Comté a également un impact 
environnemental et touristique car l’agriculture 
façonne le territoire et les paysages. L’entretien 


