
Émilie Devaux 25 ans et Cédric 
JeanieC 32 ans se sont installés à Morval 
dans l’ancienne école le 1er octobre 2016, 
après avoir quitté Bréry. Ils apprécient la 
vie à la campagne et ont trouvé le calme 
recherché. Cédric part pour la semaine 
car il travaille en Suisse dans le bâtiment. 
Émilie, qui a été chef de salle, se consacre 
maintenant à leur bébé : Ambre née 
le 23 mai 2017. Émilie est très orientée 
nature, elle connaît de nombreuses 
plantes. Le bricolage, le tricot font aussi 
partie de ses centres d’intérêt. Quand 
Ambre aura grandi, et si Cédric trouve du 
travail à proximité, ils essaieront de se 
rapporcher de la vie du village.

tamline

■ 11 novembre : 
commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale 
à Saint-Julien-sur-Suran. 

■ 22 oCTobre : marche Au 
sein de la famille dans le cadre 
d’Octobre rose. Trois parcours, 
départ à l’abri forestier à partir 
de 8 h.
■ 16 déCembre : arbre de 
noël organisé par le Foyer Rural 
d’Andelot-Morval.
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■ À vendre : la commune 
met en vente le mobilier ci-
dessous. Merci de prendre 
contact avec la mairie pour faire 
une offre d’achat.
> Bureau en bois (l 125 p 65 
h 76). Table en bois (dimensions 
non prises). Armoire vitrée en 
bois (l 125 p 45 h 212). 

Au 3

C’est à marquer

“

vu de l’extÉrieur
aurélie Drapier a découvert la commune 
au cours de l’exercice de ses fonctions de 
secrétaire de mairie d’octobre 2016 à juin 
2017, après un tout premier contact lors de 
la confection des galettes dans le four, pour 
le « sou des écoles » de St-Julien dont elle a 
été présidente. La création de lotissements 
semble être le signe d’un village tourné 
vers l’avenir. Elle souligne une volonté 
d’embellissement, comme la rénovation 
de la fontaine de Morval ; elle note aussi 
l’accent mis sur la sécurisation, même si 
cela a donné lieu à quelques réactions... 
Il lui semble que les habitants apportent 
une large contribution à l’évolution de 
leur village comme cela a été le cas pour la 
mise en place du bardage de l’abri forestier. 
Aurélie a dû abandonner les communes 
d’Andelot et Thoissia pour intégrer à temps 
partiel la Communauté de communes pour 
travailler sur le développement de MSAP 
(Maison de Services 
au Public) à Arinthod.

Un réseau hydrographique riche (suite)

C’était un 
passage éclair 

mais j’ai 
découvert une 
commune qui 

bouge.
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Plan des fossés et cours 
d’eau de la commune 
réalisé par le Syndicat mixte 
interdépartemental du Suran 
et de ses affluents (SMISA), 
en cours de validation par la 
Direction départementale du 
Territoire (DDT).

1 : source de la SICA
2 : source sous Avenans
3 : source sous le Fresne
4 :  source dans la grotte du bief 

des marais
5 :  source au lieu-dit “Sous la 

ville”
6 : source sous Montanet
7 :  petit gouffre ou l’eau de la 

vallée s’enfonce
8 : source sous Montbuzon
9 : source sous la ferme
10 : très petite source

Cours d’eau permanent
Cours d’eau (inventaire SMISA)
Fossé (inventaire SMISA)
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La première dame !
Imaginez que l’on transpose 
à une toute petite commune 
le fonctionnement de l’État… 
imaginez que l’on mette 
dans notre village en place 
les mêmes résolutions 
qu’au pouvoir suprême… 
Nous serions alors en pleine 
réflexion pour donner à 
celle qui partage ma vie un 
statut de première dame ! 
Qui imaginerait dans notre 
village qu’on lui attribue un 
budget pour répondre à son 
courrier et pour couvrir ses 
frais de représentation aux 
fêtes locales ? La “première 
dame” ne devrait disposer 
d’aucun statut, d’aucune 
charte, d’aucun budget pour 
ses fonctions de conjointe 
quelque soit le niveau de 
fonction de son compagnon. 
Qu’elle apparaisse à ses 
côtés d’accord, mais c’est 
tout. Vous avez voté pour un 
maire, pour un président, 
pas pour celles et ceux qui 
l’entourent !
Pour moi, dans le cas de 
notre commune, la première 
dame c’est celle qui se 
mobilise le plus, la première 
adjointe. Elle répond 
toujours présente aux 
diverses sollicitations, que ce 
soit les miennes comme les 
vôtres. Elle porte une grande 
attention à la vie du village, 
à l’arrivée de nouveaux 
habitants, à la santé des 
plus fragiles. En jouant un 
rôle essentiel dans la vie 
municipale, Nanou c’est un 
peu votre première dame !
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

inSTAMTAM

Les nombreuses sources et zones humides 
ont nécessité la création de plusieurs 
cours d’eau là où ceux-ci n’existaient pas 

naturellement. En 1962, le Toisin, la rivière qui 
prend sa source à Andelot pour se jeter dans 
le Suran, a été redressé mais 
c’est surtout au moment du 
remembrement en 1990 que 
les cours d’eau ont été redes-
sinés et curés. Le Toisin col-
lecte l’eau de la vallée entre 
Andelot et Avenans, une partie de la prairie de 
Praille et la vallée entre Morval et Florentia.

Les sources
Il existe au moins six sources pour l’alimen-
ter qui ne tarissent quasiment jamais, plus 
d’autres sources et points d’eau plus éphé-
mères. La plus jolie source est sans doute celle 
du Bief des Marais qui sort d’une petite grotte 
et forme une petite cascade avant de se calmer 
dans les prés sédimentant le calcaire sur les 
plantes au bord du ruisseau. Elle est un endroit 
privilégié pour les truites. La source qui sort en 
dessous de Morval au lieu dit « Sous la ville » 

■ Pénurie exceptionnelle pour 
un record de participation à la 
Fête nationale du 14 juillet.

■ Belle soirée avec la 
projection nocturne du film 
« intouchables » le 2 août.

■ Repas communal annuel 
dans le nouvel abri forestier le 
13 août.

■ une cinquantaine de 
participants à la nuit 
européenne de la chauve 
souris le 27 août.

Un réseau  
hydrographique riche

est vraiment puissante et régulière. Celle qui 
surgit sous un fresne au lieu dit « la Saugette » 
est surprenante car elle disparaît presque aus-
sitôt pour ressurgir un peu plus loin. Celle du 
parc communal (appelé SICA) est très régulière 

également. Enfin, les deux qui 
sont situées « sous Avenans » 
sont plus petites mais per-
mettent d’abreuver les ani-
maux toute l’année.
La vallée entre Morval, Ave-

nans et Gigny comporte trois petites sources 
qui se tarissent plus facilement. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, l’eau de cette val-
lée ne va pas se jeter dans le Suran mais s’en-
fonce dans un gouffre à quelques mètres en 
dessous de la route qui mêne à Croupet. En cas 
de forte précipitation, ce trou n’arrive pas à tout 
absorber et l’eau traverse alors les prés pour 
rejoindre le Suran.
Les villages d’Andelot et Morval ont aussi la 
chance d’avoir des fontaines alimentées par des 
sources. En conclusion, nous pouvons dire que 
l’eau est une des richesses de notre commune 
qui reste verte même en période de sécheresse. 

16,8 km
de fossés et cours d’eau 
traversent la commune

Notre commuNe avec ses sources, ses cours 
d’eau et ses étaNGs s’avère être uNe des 
commuNes les mieux irriGuées de tout le bassiN 
versaNt du suraN.


