Samuel Wechnisky
Toute jeune entreprise que
celle de Samuel Wechnisky,
créée en décembre 2016.
Sous le statut d’autoentrepreneur, Samuel fait
de l’exploitation forestière de tous type de bois
d’œuvre ou d’énergie. Dans
une même coupe il peut
fournir plusieurs clients,
le tronc est destiné au
placage, boîtes à fromage,
cercueil, palette, pied pour
sapin de Noël et la tête
pour l’OSB. Il intervient
pour l’instant essentiellement dans la Bresse
mais aimerait trouver des
coupes dans les environs.
Il travaille en relation avec
un débardeur.

Odile Provost
est architecte infographiste, en activité indépendante depuis 1998.
Elle est collaboratrice de
maîtres d’œuvre archi-

Château Andelot
Officiellement, c’est Harry
Belin qui est gérant de la
SARL mais ce sont Marie
Faivre-Pierret et Arnaud
Briday qui dirigent l’activité. Le château propose
la location de chambres
d’hôtes, la privatisation
complète et l’organisation
d’événements avec cinq
chambres (dont une suite)
et un appartement en gîte.
Ils ont relancé l'activité de
location en 2016.
chateau-andelot.com

Aude Delizy
pratique l'énergétique
traditionnelle chinoise
(acupuncture, médecine

manuelle, massage Tui Na,
conseil en pharmacopée et
diététique chinoise, écoute
empathique) en tant
qu’auto-entrepreneur
depuis 2012.
Elle est également éleveuse de chiens (berger
des tatras) et chats (siberiens) enregistrée à la MSA
depuis 2016.

Le panier d’Andelot
Patricia Brottes vient
de lancer une nouvelle
activité sur Andelot. Elle
confectionne au four à
bois du pain, des brioches,
des tartes, des pizzas, des
quiches et également des
confiseries. Elle travaille
sur commande pour les
particuliers comme pour
les professionnels.

Bien que cela ne
représente aucun
avantage fiscal pour
la commune, notons
également que
d'autres entreprises
situées à l'extérieur
de celle-ci sont gérées
par des concitoyens :
■ Didier et
Mireille Pagay
sont restaurateur à
Salavre et tiennent
l'établissement « La
Croisée des régions ».
■ Pierre Gilbert
a installé un
élevage d'escargots
à Montagna-leTemplier en 2016 avec
transformation et
vente directe.

11 entreprises et 15 dirigeants pour une petite commune (suite)
et la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). La Cotisation foncière des

entreprises est assise sur la valeur locative des
biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (usines, locaux commerciaux...)
ou de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties (terrains, carrières..). La Cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises s'applique aux
mêmes redevables de la CFE à condition que
leur chiffre d'affaires dépasse 152 500 euros.
Cependant les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 euros bénéficient d'un dégrèvement total de la cotisation.
Jusqu'en 2016, le produit de la CVAE était réparti de cette façon entre les différentes collectivités territoriales :
• 26,5 % pour les communes et les intercommunalités ;
• 48,5 % pour les départements ;
• 25 % pour les régions. ■

La Petite Montagne étant classée zone de revitalisation rurale (ZRR) des avantages sont
accordés aux créations d'entreprises. La mesure la plus importante est l’exonération totale
de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pendant cinq ans à compter de la date de création
ou de reprise, qui devient dégressive les années suivantes (75 %, 50 % puis 25 % en trois ans).
Il est également possible de bénéficier d’une exonération de la taxe professionnelle pendant
cinq ans, de l’impôt foncier pendant deux à cinq ans et des frais concernant l’inscription et
les autres démarches auprès des Chambres de commerces et métiers.
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Odette Poly, doyenne du village, nous
a quitté dans sa 89e année. Courageuse
et volontaire, elle a participé
activement au développement de la
petite ferme avec Jean son époux,
qui l’a quittée en 2011. De cette union
sont nés quatre enfants et elle eut la
joie d'accueillir cinq petits-enfants et
trois arrières petits-enfants. Le jardin
et les fleurs qu’elle entretenait étaient
sa passion, sans oublier les cartes et
surtout le scrabble, elle était redoutable.
Odette avait un fort caractère, elle
était d’une grande droiture, et aimait
recevoir des visites.

vu de l’exterieur

Agriculteur à Romans dans l’Ain et
administrateur de la fromagerie à Servas
où il livre sa production de lait, Stéphane
Martel vient chasser à Andelot depuis
2003. Son grand-père André Laurent
est né à Andelot et était agriculteur à
Versailleux. Il a passé 2 ans au GAEC
d’Avenans en apprentissage de 1992 à 1994.
Il aime les Dombes et ses étangs mais il
apprécie aussi le relief d’Andelot et trouve
que c’est un village calme et tranquille
avec des habitants accueillants. C’est un
dépaysement total pour lui. Ses passions
sont tournées autour de la nature dont la
chasse et la pêche. Il apprécie chasser à
Andelot et adhère depuis 2003. Lorsque ses
associés, plus âgés, prendront leur retraite,
Stéphane parle de choisir une autre voie,
être garde sur une propriété privée pour
s'occuper des étangs.

tamline
■ 7 janvier : présentation
des vœux par le Conseil
municipal à la salle de
convivialité à 11 h.
■ 21 janvier : repas des
aînés aux Petits Bou’ à SaintJulien.
■ 4 Février : repas d’hiver
du Foyer Rural à la salle de
convivialité.

Trimestriel d’actualité municipale du territoire d’Andelot-Morval

tectes, urbanistes, paysagistes et maîtres d’ouvrage
pour la simulation et communication visuelle de projets (images et animations
3D, programmes interactifs, sites web...).
Parallèlement à cette activité principale, depuis
2005, elle propose la création et la publication de
bibliothèques graphiques,
commercialisées via Internet en Europe et au
Canada, sous le nom de
marque de « La Pépinière
Graphique »
Installée à Andelot-Morval
depuis 2007.
pepigraph.fr/infographie

tamtam

orienté dans la création
de sites Internet et l’organisation d’événements
professionnels. Il intervient en tant que régisseur
général sur des séminaires
et des congrès, et en tant
que coordinateur sur des
festivals et des concerts.
Il est installé depuis 1999
et ses clients sont basés
principalement entre Lyon
et Besançon.

■ 24 Février : carnaval dans
les rues d'Andelot avec goûter à
la salle de convivialité.
■ 24 Février & 3 mars :
sensibilisation par le SMISA
au désherbage sans produit
phytosanitaire. Le 24 à SaintJulien et le 3 mars à Graye-etCharnay.

C’est à marquer
■ AFFOUAGE : la réservation
des parts de l’affouage peut se
faire avant le 15 janvier.
■ désherbage
communal :
la commune a
adhéré à un plan
de désherbage
communal
dont l'objectif est
d'éviter l'utilisation de produits
phytosanitaires et de limiter
l'entretien des espaces verts.
Ce dispositif est piloté par
le SMISA (Syndicat mixte
interdépartemental du Suran et
de ses affluents).
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Mes racines
sont à Andelot,
mon grandpère est né ici
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haie de buis à Avenans

Présentation des entreprises de la commune

instamtam

MOTAMOT
Un essaim de
butineuses
J’entends parfois de bonnes
intentions dire qu’il faudrait
faire venir des industries sur
notre territoire pour relancer
l’économie locale et donner
du travail à ceux qui n’en
n’ont pas. Vu le contexte
national, avec de nombreuses
entreprises qui s’éteignent
ou qui se délocalisent, il est
évident que les pouvoirs
publics auront beaucoup de
mal à faire venir de nouvelles
usines comme Smoby, Bigard
ou Bollard. Je crois par contre
qu’il est possible d’attirer
des micro-entreprises depuis
les villes périphériques. En
effet, il existe certainement
des entrepreneurs
indépendants à Bourg, à
Lons ou Oyonnax, voire à
Lyon, Dijon ou Besançon, qui
souhaiteraient s’installer à la
campagne pour allier travail
et cadre de vie agréable. Une
vingtaine d’entreprises à
taille humaine serait tout
autant bénéfique qu’une
petite usine et c’est autant
de familles potentielles qui
s’installeraient sur notre
territoire pour combler
le déficit d’élèves dans
nos écoles et renforcer
la consommation locale.
Faire venir ce genre de
professionnels n’est pas si
compliqué, encore faut-il que
ceux-ci puissent bénéficier
de connexion Internet à
très haut débit et de réseau
téléphonique performant
mais ça, c’est une autre
affaire qui est en cours
d’étude par le département...
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

■ La marche contre le cancer
du 22 octobre a attiré près de
250 randonneurs

■ Le conseil municipal a
rencontré les conseillers
municipaux du Val Suran le
27 octobre pour débattre d’un
éventuel regroupement.

11 entreprises et 15 dirigeants
pour une petite commune

L’entreprenariat ne semble pas être le premier atout
de notre commune et pourtant, notre petit village
compte un nombre d’entreprises non négligeable. C’est
L’occasion de faire un état des lieux économique.

D
■ Boisson TP a accueili les
entrepreneurs de la commune
le 18 novembre pour préparer le
dossier de ce numéro.

■ Balade en calèche avant la
venue du père noël pour petits
et grands le 17 décembre.

quelle qu’elles soient apportent de la dynaes entreprises dans un village, c’est une
mique dans un village.
réelle valeur ajoutée. Il y a évidemment
un avantage fiscal car les sociétés sont
Créations, reprises et tentatives
redevables de taxes locales qui bénéficient à
Travaux publics, artisanat, agriculture, comla commune qui les utilisent pour ses diffémerce, les entreprises de notre commune sont
rents projets. Il y a aussi un atout économique
diversifiées et relèvent bien souvent d’une hispuisque ces entreprises travaillent génératoire différente. Certaines sont issues d’une
lement pour le secteur local et apportent un
reprise d’activité, d’autres de pures
savoir-faire, une expertise, une
créations de leurs dirigeants. La
main-d’oeuvre qui bénéficie au
plupart est née dans la commune,
territoire. Mais il y aussi un apport
tandis que quelque-unes ont été
social à la vie communale. En effet,
euros de revenu
relocalisées. Des entreprises disdes entreprises c’est de l’animafiscale annuelle
paraîtront peut-être, soit parce
tion au quotidien avec des véhiqu’elles sont trop fragiles, soit pour des raisons
cules qui partent le matin et reviennent le soir,
de reconversion ou de déménagement de ceux
ce sont des tracteurs dans les prés et dans les
qui l’a dirigent. Cette réalité économique n’est
champs, c’est le facteur ou des transporteurs
pas propre au village puisqu’on la retrouve sur
qui livrent des colis, c’est aussi des visites de
toute la Petite Montagne.
clients ou de représentants, c’est encore des
touristes qui viennent se loger et découvrir le
Les retombées fiscales
territoire. Mais c’est aussi dans certains cas,
La présence d'entreprises sur une commune
des entrepreneurs présents à leur domicile, qui
représente un avantage pour la municipalité
profitent d’un cadre de vie agréable et qu’on
car elles rapportent des taxes locales grâce à
peut parfois apercevoir en journée grâce à
la CFE (Cotisation foncière des entreprises)
une liberté d’emploi du temps. Ces entreprises,

5000

EURL BOISSON TP
Crée par Christian Boisson en 2001 à titre individuel, elle est devenue
EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée) en 2007. Suite à
son décès en 2011, Ludovic Gonnod qui était alors
salarié a repris la gérance
en 2012. Elle compte aujourd’hui huit salariés dont
Julie sa compagne, qui est
responsable administrative. Les activités diverses
vont de l’assainissement
individuel, au goudron,
l’enrobé ou l’enrochement.
L’entreprise travaille aussi
bien pour des communes
que des particuliers et
également en sous-traitance et intervient dans
le Jura, en Saône-et-Loire,
dans l’Ain et même dans
le Rhône.
facebook.com/boisson.tp

Gaec d’Avenans
Henri Lombardet a repris
la ferme d’Avenans en
1967. C’est en 1985 que ses
fils, Paul et Pierre, aidés
de leur mère Bernadette
reprennent le flambeau.
Ils sont aujourd’hui trois
associés, un salarié et un
apprenti. La ferme produit
du lait à Comté (ramassé
par la coopérative fromagère de Saint-Julien), des

céréales (blé, orge, triticale,
seigle, maïs), du colza et de
la viande bovine et porcine
(saucisse de Morteau). Ils
effectuent également des
travaux agricoles pour
d’autres exploitations.
Stéphane Fillod, associé
au GAEC depuis 2003, le
quittera au 31 décembre
pour créer une entreprise
de travaux agricoles.

la fabrication artisanale, la
fabrication d’aquariums
sur mesure, l’installation
et l’entretien d’aquariums.
Ils interviennent sur toute
la région BourgogneFranche-Comté ainsi que
sur Paris pour l’entretien
d’aquariums. Ils s’agit pour
tous les deux d’un complément d’activité car ils sont
salariés par ailleurs.

RGV Construction
Romain Gilbert de Vautibault est installé en entreprise individuelle depuis
2004. Il intervient pour des
travaux de maçonnerie, de
charpente et pour de la
rénovation de carrelage,
plaquiste et peinture. Il
a appris son métier en
apprentissage, en préparant d’abord un CAP en
alternance avec Raphaël
Entreprise et le CFA de
Bourg-en-Bresse, puis a
poursuivi par un BP. Son
secteur d’intervention est
d’environ 20 km autour du
village.

Laëtitia Paucod
est marchande ambulante
et distribue les produits
de la marque Hakawerk.
Il s'agit de produits écologiques allemand pour
l'entretien, la lessive et
l'hygiène corporelle qui
sont élaborés, fabriqués
et conditionnés par la
marque. Elle a commencé
cette activité en 2012 et
bénéficie d'une clientèle fidèle. Elle effectue des tournées régulières à domicile
et est également présente
chaque mois sur la foire
d'Arinthod. Son secteur
d'activité va de Cuiseaux
jusqu'à Bourg-en-Bresse.
hakawerk.fr

Objectif Nature
Céline et Jérémie Kriger
sont tous deux ébénistes de
formation. Leur entreprise,
créée en 2004 est spécialisée dans l’ébénisterie d’art,

SARL Coordonnées
Initialement spécialisé en
développement informatique, Pierre Gilbert s’est

