
SIMON PAUCOD, 12 ans, est passionné 
par le VTT, héritage paternel peut-
être ? Il pratique le VTT depuis 5 ans au 
club Pulsion VTT à Balanod. Il apprécie 
ce sport physique et technique qu’il 
pratique tous les samedis après-
midi. Les compétitions comportent 
les épreuves de trial, descente, cross 
country, orientation et différents 
niveaux : Trophée Régional des Jeunes 
Vététistes, Interrégional et national. 
Simon a débuté poussin (2e de Franche-
Comté) puis Pupille 1 et 2 (2e de F. C) puis 
Benjamin 1 (4e de F.C et 3e du Jura), enfin 
Benjamin 2. Veut-il faire du VTT son 
métier, il s’interroge...

tamline

■ 1er et 2 avril : Rendez-
vous citoyen installation d’un 
bardage bois à l’abri forestier.

■ 1er avril à 18 h : 
inauguration de la table 
d’orientation au belvédère.
■ 23 avril : premier tour de 
l’élection présidentielle.
■ 7 mai : second tour de 
l’élection présidentielle.

■ 27 mai :  
–  Rendez-vous citoyen 

fleurissement du village. 
Contacter nanou si vous 
souhaitez participer,  
06 67 70 45 25.

–  Fête des voisins.
■ 11 juin : premier tour des 
élections législatives.
■ 18 juin :  
–  Fête patronale, messe à 

l’église et vente de brioche, 
pain et galettes au four à pain.

–  Second tour des élections 
législatives.
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■ Bureaux de vote : 
vous pouvez participer aux 
permanences électives en 
tenant le bureau de vote. 
Faites connaître en mairie vos 
disponibilités.

■ ColleCte inCitative :  
la mise en place de la collecte 
bimensuelle a permis une 
diminution de 36 kg de déchets 
en moyenne, par habitant et par 
an. Un bilan positif salué par le 
SiCTOM.

■ ferraille et détritus :  
la décheterie de Saint-Julien est 
ouverte les mercredis matins et 
les samedis après-midi, toute 
l’année. 
Pour la ferraille, il est possible 
de faire appel à Gauthrin 
Recyclage : 06 99 23 16 63.

dont le GR9 qui relie le Jura au Var. 
Une autre curiosité de la commune peu connue, 
c’est la petite cascade située sur la route de Flo-
rentia à proximité du Bief des marais.
La pêche peut aussi être un attrait touristique 
avec le Suran à proximité.

Les points faibles
L’éloignement des lieux de baignade, qui reste 
le loisir préféré en été, est un handicap. La 
commune n’offre pas de gîtes, contrairement à 
d’autres communes avoisinantes.
Un sentier du patrimoine aurait été appré-
ciable, des recherches avaient été entamées, 

mais le projet n’a pas abouti car la compétence 
tourisme dépend de la Communauté de com-
munes.
Enfin il reste encore des efforts à faire pour 
rendre le village attrayant au niveau visuel.

Les perspectives
Mettre en place une signalisation pour faire 
découvrir la cascade.
Avec les accords nécessaires, envisager un pan-
neau d’information sur le château et l’église.
Mener une réflexion sur les améliorations vi-
suelles possibles (fleurissement...).

aU 39 C’est à marquer

“

vU de l’exterieur
Frédéric Kaspar est âgé de 35 ans et habite 
à Beffia. Il est marié à Céline et père de trois 
enfants. Il est arrivé au GAEC d’Avenans 
en octobre 2002 comme employé très 
polyvalent. En 14 ans, il a appris à connaître 
la commune, les sols, les parcelles, les cours 
d’eau, etc. Il a vu les évolutions du village, 
la création des lotissements et se souvient 
de personnes qui l’ont marqué : Justin 
Boisson et son frère Paul, Paul Paucod et 
Christian Boisson. « C’est dommage que 
ce très beau château n’attire pas plus de 
monde dans ses murs et que le village soit 
éloigné des commerces » juge-t-il. Il trouve 
également que le feu d’artifice du 14 juillet 
est une très belle animation. « J’apprécie 
que le village soit propre et fleuri et j’aime 
que les habitants me fassent signe de la 
main quand je vais dans les champs. »

Le petit Poucet du tourisme (suite)

J’apprécie 
beaucoup les 

gestes amicaux 
des habitants.
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L’abri forestier bénéficie de nombreux atouts touristiques 
avec à proximité des sentiers de promenade, de grande 
randonnée et de VTT ainsi que le château et le belvédère. Sa 
construction s’est déroulée en 2000 et a été inauguré le 29 
juillet 2001. Plus tard, un terrain de boule a été aménagé. 
Pour rendre plus fonctionnel l'abri, le Conseil municipal a 
décidé d’acheminer l’eau et l’électricité en 2013. Celui-ci a 
engagé cette année des aménagements comme un barbecue, 
un plan de travail, un bardage bois sur les murs intérieurs et 
des tables de pique-nique. Un rendez-vous citoyen est prévu 
pour l’installation du bardage les 1er et 2 avril.



Stop aux points noirs
Il est difficile d’affirmer 
que nous vivons dans un 
magnifique village. Certes 
notre cadre rural et nos 
édifices historiques nous 
donnent une identité 
unique et attrayante 
mais dans l’ensemble 
notre village ne pourrait 
raisonnablement pas 
concourir aux « plus beaux 
villages de France ». Des 
leviers sont néanmoins 
possibles pour améliorer 
notre cadre de vie. Les 
bénévoles en charge du 
fleurissement réfléchissent 
par exemple à des 
améliorations esthétiques 
à long terme. Une autre 
action, plus simple et plus 
rapide, consisterait à réduire 
la pollution visuelle. On 
constate de-ci de-là, de réels 
points noirs dans le paysage 
local, pas forcément de 
manière volontaire, mais 
par simple négligence, on 
stocke du matériel ou des 
détritus devant chez soi 
ou le long des chemins de 
randonnées sans se soucier 
des conséquences sur 
l’image négative que l’on 
laisse aux gens de passage 
comme aux habitants 
du village. L’entreprise 
Boisson TP a fait un gros 
travail de rangement et 
d’aménagement. Cette 
action doit être prise 
en exemple pour que 
chacun prenne conscience 
de son impact dans 
l’environnement commun 
dans lequel nous vivons et 
que nous partageons.
PieRRe GilbeRt
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

inSTaMTAM

Le tourisme s’est beaucoup développé au 
cours des dernières décennies. Par ail-
leurs, les touristes se sont mis à diversifier 

leurs destinations et à appré-
cier le retour à la nature, ce 
qui a permis au Jura de mettre 
en avant ses atouts et de se 
faire connaître (récemment 
plusieurs émissions TV sur le 
Jura). La Petite Montagne est 
en mesure de proposer 477 lits 
touristiques recensés à l’office 
du tourisme (gîtes, hôtels, 
chambres d’hôte, camping)  
et un nombre de résidences 
estimé à 4 730. Pourquoi  
Andelot-Morval ne trouverait-il pas une petite 
place dans cette évolution ?

Quelques atouts sur la commune
Le château est un premier atout. Il faut rappeler 
qu’il est bâti sur la pointe d’un rocher, offrant 
un superbe panorama. Cette forteresse médié-
vale de style gothique est depuis 1924, la pro-
priété de M. Harry Lammot-Belin, descendant 

■ Petits et grands se sont 
réunis le 18 décembre pour 
l’arbre de Noël organisé par le 
foyer rural.

■ le 8 janvier, le conseil 
municipal présentait ses vœux 
à la population.

■ le repas des anciens s’est 
déroulé dans une ambiance 
ensoleillée et conviviale à la 
Tambouille à Saint-Julien, le 22 
janvier.

■ le foyer rural proposait cette 
année un couscous préparé par 
Bruno, pour le traditionnel repas 
d’hiver, le 4 février.

Le petit Poucet du tourisme
la commuNe sème ses Petits cailloux touRistiques PouR 
oRieNteR les PRomeNeuRs et Ne Pas PeRdRe de vue les atouts 
du teRRitoiRe.

de la famille Guyennart. Vers les années 1938, le 
château a accueilli de nombreuses personnali-
tés : le Duc de Windsor, plusieurs ambassadeurs 

dont celui du Japon et a joué 
un rôle important pendant la 
guerre.
La générosité du propriétaire 
qui prête le cadre exception-
nel et offre le financement du 
feu d’artifice du 14 Juillet, per-
met au foyer rural d’organiser 
la soirée qui est devenue un 
rendez-vous très apprécié de la 
Petite Montagne.
À proximité du château, l’église 
a subi des restaurations et un 

effort a été fait pour sa visite en période estivale 
(ouverture les week-ends).
Un peu plus loin, on peut se rendre en passant 
devant la ferme du château, au belvédère qui 
offre une vue sur toute la vallée, d’où l’intérêt 
d’y avoir installé une table d’orientation. Sur le 
même circuit, on découvre l’abri forestier, aire 
de repos pour les randonneurs. La commune 
compte de nombreux sentiers de randonnées 

La table d’orientation a 
été réalisée et financée 
par la commune. Le projet 
d’origine devait être 
plus ambitieux mais n’a 
pas pu voir le jour car la 
compétence tourisme 
dépend de la Communauté 
de communes. La table 
d’orientation sera inaugurée 
le samedi 1er avril à 18 h.


