
Malgré une présence ponctuelle, 
Jeanine et Raymond JOUBERT portent 
un grand intérêt à la vie du village. 
Jeanine née à Andelot est attachée à 
ses racines ! Ils mettent à disposition 
le four à pain pour la fête du village ou 
d’autres manifestions. Plus récemment 
le Conseil municipal avait le projet de 
création d’un parking à proximité de la 
Mairie. Pour ce faire, il fallait disposer 
de place. La famille Joubert a bien voulu 
faire don d’une partie de sa parcelle 
qui jouxte la cour de la Mairie ; ainsi le 
projet a pu se concrétiser. Alors un mot 
s’impose : merci !

tamline

■ 14 juillet : balade contée 
dans le cadre du Festival de 
Bouche à Oreille. inscription sur 
festival-jura.fr 

■ 14 juillet : concert et feu 
d’artifice de la fête Nationale au 
château.
■ 2 août : cinéma en plein 
air à l’abri forestier. Buvette 
et petit concert. Animation 
organisée par la Communauté 
de communes.
■ 13 août : repas d’été 
organisé par le foyer rural à l’abri 
forestier.
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■ Décès : Adrien Dumas est 
décédé le 24 février et a été 
inhumé au cimetière d’Andelot.

■ juRaGo : l’inscription au 
transport scolaire doit être 
effectuée avant le 18 juillet : 
jurago.fr

■ sictoM : certaines 
personnes se font passer 
(par téléphone ou en direct) 
pour des agents du SiCTOM 
et proposent une réparation 
et/ou un lavage des bacs 
ordures ménagères moyennant 
paiement. Le SICTOM effectue 
les réparations gratuitement 
(roue, couvercle…) et aucune 
entreprise n’a été déléguée pour 
le nettoyage des bacs.

■ DéchaRGe : pour rappel, 
seuls les dechets inertes sont 
acceptés. la ferraille et les 
plastiques sont interdits, le bois 
et branches sont tolérés.

■ entenDu : « Morval c’est 
bien le village où chaque 
habitant a un bateau dans son 
terrain ? »

   Les travaux ont nécessité plusieurs étapes : 
démontage du mur, décaissement, enroche-
ment, goudronnage. L’ensemble des travaux 
a été réalisé par l’entreprise 
Boisson TP.
Dans la suite logique de ces 
travaux, des aménagements 
ont été apportés à la Mairie 
pour une meilleure accessibi-
lité : modification de l’entrée, rampe d’accès, ré-
novation des toilettes et par la même occasion 
réduction de la consommation énergétique 

avec isolation, remplacement de convecteurs, 
éclairage LED automatique, etc. Ces travaux ont 
été réalisés par l’entreprise Gallet.

La totalité de ces projets a été 
financée pour moitié grâce 
aux subventions publics : 
DETR (Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux), 
amendes de polices, réserve 

parlementaire par l’intermédiaire du sénateur 
Gérard Bailly. Le reste du financement est assu-
ré par les fonds propres de la commune. ■

Au 133

C’est à marquer

“

vu De l’exterieur
Ancien maire de Villechantria, Frédéric 
Bride est depuis janvier le maire de Val 
Suran suite à la fusion de sa commune avec 
Saint-Julien, Bourcia et Louvenne. Il affirme 
que ce regroupement fonctionne bien et 
met en œuvre plusieurs projets comme 
la revitalisation du bourg-centre, une 
structure pour accueillir les commerces 
et une maison des aînés. Il souhaiterait 
renforcer cette fusion et tendre la main 
aux communes limitrophes pour former 
en 2018 une commune de plus de 1 000 
habitants. Ceci permettrait selon lui des 
réalisations de plus grande ampleur tout en 
conservant les projets de chaque village. Il 
voit Andelot-Morval comme une commune 
dynamique et bien située, qui pourrait 
apporter son dynamisme et ses idées 
à Val Suran. Il invitera prochainement 
les conseils municipaux des communes 
voisines pour débattre de cette extension.

Travaux 2017 : sécurisation et accessibilité (suite)

On peut faire 
plus de choses 

tous ensembles.
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Ils râlent mais ralentissent !
Nombreuses sont les réactions de nos voisins sur le cédez-le-pas-
sage installé sur la route départementale qui traverse le village. 
Les automobilistes ne semblent pas comprendre pourquoi il a été 
installé sur la route perpendiculaire. C’était pourtant déjà une 
priorité à droite à cet endroit et la signalisation au sol permet de 
la respecter enfin et de casser la vitesse. D’autres panneaux ont 
été installés pour rappeler les priorités à droite. Cette nouvelle 
signalisation n’est pas efficace pour tous les automobilistes mais 
fait tout de même effet sur certains.

nouveaux hoRaiRes De 
PeRManence De MaiRie : 
lundi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30.

un budget global d’environ 

55 000 m Ht 
dont 50 % de subventions



Laissons faire 
le bon sens bon sang !
On entend souvent les élus 
râler après les normes trop 
strictes et trop compliquées, 
qui obligent à de lourds 
investissements et une 
ingénierie spécifique. C’est 
malheureusement le cas 
et particulièrement avec 
les normes d’accessibilité 
aux personnes à mobilité 
réduite. Personne ne 
conteste qu’il est nécessaire 
de rendre accessibles les 
lieux publics aux personnes 
handicapées. Mais quand 
on voit la complexité des 
dossiers à compléter on en 
vient à se décourager. On 
nous impose de déclarer les 
travaux d’aménagement 
que l’on va effectuer avec 
des précisions détaillées 
sur le niveau d’éclairage 
ou des hauteurs de banque 
d’accueil. Et tout ceci n’est 
que déclaratif sans que ce 
soit vérifié sur le terrain. 
On ne laisse pas la place au 
bon sens des élus, qui sont 
pourtant tout à fait capables 
d’étudier les besoins et 
d’adapter les infrastructures 
autant que faire se peut. Au 
lieu de nous demander de 
justifier des pourcentages de 
pente, des largeurs de porte, 
des niveaux d’éclairage, 
etc, accompagnez nous 
pour rendre les bâtiments 
publics accessibles en nous 
apportant l’ingénierie que 
nous n’avons pas et dont 
les grandes communes 
disposent alors qu’elles ne 
respectent pas encore toutes 
ces normes !
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

inSTAMTAM

Dans un village, on trouve souvent une 
place centrale qui permet d’organiser 
des marchés, des fêtes ou de stationner 

des voitures. À Andelot, il n’y a pas de place cen-
trale et donc des difficultés de stationnement. 
À Morval, il y a une petite place avec une fon-
taine mais un stationnement qui était quelque 
peu désordonné. Il était donc 
nécessaire de trouver des 
aménagements pratiques. La 
municipalité a décidé de grou-
per ce projet à l’accessibilité 
aux bâtiments publics pour 
mettre en œuvre une trans-
formation structurante.

La place de Morval a été 
restaurée avec trois objec-
tifs : délimiter l’espace public, 
encadrer le stationnement 
et mettre en valeur le patrimoine. Ce chantier 
a été attribué à RGV Construction. Les travaux 
ont commencé par le décaissement de la fon-
taine, pour enlever les couches antérieures de 
goudron ; ce qui a permis d’en faire apparaître 

■ Belle participation pour la 
journée citoyenne à l’abri 
forestier le 1er avril.

■ inauguration de la table 
d’orientation du belvédère le 
1er avril.

■ les bénévoles de l’équipe 
fleurissement ont œuvré à la 
coloration du village le 20 mai.

■ la fête des voisins s’est 
déroulée cette année à l’abri 
forestier le 28 mai

Travaux 2017 : 
sécurisation et accessibilité
la commune a investi cette année dans Plusieurs travaux 
d’accessibilité et de sécurisation routière. un Projet 
imPortant Pour des aménaGements durables.

la base. Ceci a généré une différence de niveau 
avec la route, qui délimite ainsi les zones de 
passage. La fontaine a ensuite fait peau neuve 
grâce à un sablage. Son pourtour a été totale-
ment pavé et une « rosace » a été dessinée, le 
tout est encerclé de pierres. Le socle d’un calvaire 
abandonné de longue date sur la place a été 

mis en valeur par son nouvel 
emplacement et son sablage. 
Ultérieurement, un banc com-
plétera le lieu. De l’autre côté  
de la route, des pavés ont éga-
lement été installés pour déli-
miter les emplacements de  
stationnement.

À Andelot la nécessité d’un 
parking s’étant fait maintes 
fois ressentir, notamment 
pour des raisons de sécurité, 

il devenait impératif de trouver une solution. 
La générosité de la famille Joubert a permis la 
réalisation de 4 à 5 places de parking ainsi que 
l’élargissement de l’accès à la cour qui dessert le 
logement et la salle de convivialité.   


