
ROBERT BOISSON s’en est allé. Il est 
né en 1930 à Andelot et a fréquenté 
l’école communale du village avant de 
reprendre la ferme familiale. De son 
mariage avec Thérèse sont nés quatre 
enfants (Christian – décédé en 2011 –, 
Gilbert, Joël et Patrick), six petits-en-
fants et treize arrière petits-enfants. 
Il a participé plusieurs années à la vie 
de la commune en tant que conseiller 
municipal. Robert a toujours travaillé 
en relation avec la nature grâce à 
l’élevage de lapins, le jardinage et sa 
passion, la chasse. Il devait fêter avec 
ses amis son 70e permis de chasser.

tamline

■ 10 JANVIER 2016 :  
à 16 h le conseil municipal 
présentera ses vœux autour  
de galettes des rois et du verre 
de l’amitié.
■ 24 JANVIER : les aînés 
et le conseil municipal se 
retrouveront au restaurant pour 
le repas des anciens.
■ 6 féVRIER : repas d’hiver du 
foyer rural à la salle communale 
de Véria.
■ X féVRIER : Carnaval 
organisé par le foyer rural.
■ 1ER Et 3 VENdREdI : 
chaque mois, le FRAM organise 
des ateliers tricot : 03 84 85 42 58
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■ tRAVAUX : la municipalité 
a engagé 7 000 € de travaux 
pour la rénovation de la salle de 
bain du logement de l'ancienne 
mairie de Morval.

■ tNt Hd : à partir du 5 avril, 
la télévision numérique terrestre 
passe à la haute définition. Une 
modification de l’adaptateur 
TnT des antennes râteau est 
nécessaire pour continuer à 
recevoir la télévision. 
recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818

■ SICtOM : l’année 2015 
se terminant par une semaine 
impaire, le ramassage des 
ordures passera en semaine 
paire au premier semestre 2016 
et sera rétablie en semaine 
impaire après l’été 2016.

   Ces travaux ont permis de sor-
tir 600 m3 de grumes (bois pour 

le sciage en scierie). Des travaux 
de plantations, en 1981, 1995 et 
2002 ont permis de planter 2500 
hêtres, 680 mélèzes, 18 merisiers, 

40 érables, 40 aliziers, 1 pommier 
et 1 poirier. La parcelle P36, qui se 
trouve à proximité du belvédère, 

a la particularité d’être couverte 
de jeunes pousses de mélèzes. 

Cette essence se régénère 
pourtant difficilement.

Depuis 2004, la forêt 

aU 100

C’est à marquer

“

vU de l’exterieur
Le passage de la factrice rythme les journées 
de notre village. Marielle Barron, souriante 
et disponible, remplit cette fonction depuis 
2012. « J’apprécie mon métier, j’aime l’exercer, 
ma tournée me permet quelques échanges 
avec les habitants. » Depuis la réorganisation 
de 2014, sa tournée recouvre les villages 
du Val d’Épy et une partie de la vallée du 
Suran. Elle trouve notre village accueillant, 
vivant, qui évolue puisqu’il y a souvent des 
habitations en rénovation ou construction. 
« Les multiples manifestations, tout au 
long de l’année révèlent une dynamique 
au sein du village ». Marielle se souvient 
qu’étant très jeune, son père l’emmenait 
parfois avec lui. Il était chasseur, et s’arrêtait 
souvent chez une dame d’Andelot qui allait 
également à la chasse. Sans le savoir, elle 
a gardé le souvenir d’Hélène Boisson, une 
« figure » du village. C’était ses premiers 
contacts avec Andelot…

Un héritage forestier à préserver (suite)

J’ai la chance 
de desservir le 
château et de 
profiter de ce 

cadre spécifique 
à Andelot.
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évacuation des eaux pluviales à l’église
 46.408772 / 5.436153

L’affouage est un droit personnel reconnu 
aux habitants pour se procurer du bois de 
chauffage. Après inscription, les personnes 
s’acquittent d’une taxe d’affouage, signent 
le règlement et procurent une attestation 
d’assurance. Elles prennent ensuite pos-
session de leur part suite au partage par 
tirage au sort et peuvent l’exploiter, en 
prenant soin de s’équiper en chaussures, 
pantalons, casque, pour leur sécurité. Un 
minimum de connaissance en abatage est 
nécessaire pour éviter tout danger.

Andelot

Morval

Moulin
Laval

a produit 1 500 m3 en affouages et bois d’œuvre. 
Cette forêt malgré sa pauvreté en générale, son 
relief accidenté, a quand même produit du bois, 
elle a aussi un rôle de protection et d’accueil, 
elle a une richesse floristique et faunistique, 
ce qui est important pour les promeneurs, les 
cueilleurs de champignons, les amoureux de la 
nature et les chasseurs. Continuons à l’entrete-
nir, à la respecter tout comme le travail de nos 
ancêtres, pour qu’elle vive et donne aux futures 
générations un bel héritage qu’est cette forêt. ■

Foret communale 
d'Andelot-Morval 
gérée par l'ONF



2015, année 
dramatique
Mon fils, tu es encore trop 
jeune pour comprendre 
tout ce qu’il se passe. 
Tu étudieras plus tard, 
certainement au collège ou 
peut-être au lycée, ce qui 
nous arrive aujourd’hui. 
Tout comme moi j’ai appris 
les guerres et les batailles, 
les atrocités et les méfaits 
humains, tu apprendras 
la nature de cette guerre. 
Elle est différente de celles 
que mes aïeux ont vécues. 
Elle est moins meurtrière 
mais tout aussi effroyable. 
Elle tue des innocents, elle 
sème la terreur, elle tente 
d’affaiblir nos valeurs : 
liberté, égalité, fraternité... 
Ce sont des mots que tu ne 
comprends pas non plus 
mais qui ont une symbolique 
forte pour le peuple français. 
Je te les expliquerai, je te 
les enseignerai, pour qu’ils 
incarnent aussi tes valeurs 
et que tu restes fort pour 
affronter l’avenir qui est de 
plus en plus inquiétant. Je 
ne me sens pas responsable 
de ce qui arrive et pourtant 
je le suis. Je suis responsable 
comme nous le sommes 
tous dans ce pays. Toi aussi, 
prend tes responsabilités 
et affronte l’avenir. Fait 
honneur à la France ! Sois 
Charlie, sois Paris, sois 
français, sois libre !
(texte écrit le 14 novembre 
2015, au lendemain des 
attentats de Paris.)

Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

insTAMTAM

Les forêts d’Andelot et Morval sont fusion-
nées depuis 1974. Elles se situent entre 370 
et 590 mètres d’altitude et sont constituées 

de différents types de peuplements. Le plus 
représentatif est le taillis sous futaie avec des 
essences courantes comme le chêne, le hêtre, 
le charme, quelques zones d’érables, de tilleuls, 
peu de merisier et en sous étage 
le buis, sur une surface d’envi-
ron 160 ha. Le deuxième type 
de peuplement qui la constitue 
sont les résineux issu de planta-
tion qui se sont étalées de 1960 à 2002, grâce 
à l’investissement de la commune et de l'ONF 
pour mettre en valeur les stations fertiles, peu-
plement composé en majorité de sapin pec-
tiné, de pin noir et sylvestre et quelques zones 
de mélèzes pour une surface d’environ 16 ha. 
Un aménagement forestier a été réalisé en 2004 
et sera maintenu jusqu’en 2023. Cet aménage-
ment a eu pour but de faire une reconnaissance 
et un levé des limites. La numérotation des 
parcelles a été modifiée afin d’éliminer toute 
ambiguïté entre les anciennes forêts section-
nales et des regroupements de parcelles ont été 

réalisés afin de faciliter la gestion et de réduire 
la distance des limites, et ainsi, le coût d’entre-
tien de celle-ci. Le périmètre de la forêt est de 
23 800 m délimité par de la peinture rouge sur 
deux traits, et le parcellaire (limite entre deux 
parcelles) d’une distance d’environ 9 500 maté-
rialisé à la peinture rouge sur un trait de chaque 

côté de la ligne. Les petits ronds 
rouges étant la limite avec les 
particuliers. La forêt est entière-
ment délimitée mais nécessite 
régulièrement qu’on la nettoie, 

il est donc essentiel de la respecter et de ne pas 
obstruer les limites. L’aménagement a aussi 
consisté à programmer le passage des parcelles 
en coupe pour l’améliorer et produire du bois de 
chauffage pour l’affouage, ce document s’ap-
pelle « l’état d’assiette » des coupes, et consiste 
à donner les directives sylvicoles suivant les par-
celles et de désigner les bois à exploiter.
En 1993, 2004 et 2009 des travaux d’ouverture 
de pistes ont été effectués au Montanet et Bou-
jon sur une distance de 3 630 m, ils ont engen-
drés un coup total de 12 710 €, subventionné à 
50 % par le département.   

■ Visite du musée du 
revermont le 10 octobre, suite 
à un don d'outils pédagogiques

■ Soirée conviviale pour 
retrouver le titre de chansons, 
le samedi 17 octobre, dans le 
cadre de la semaine « Petite 
Montagne, Grands Talents »

■ séance de formation au 
défibrillateur en partenariat avec 
les sapeurs-pompiers de saint-
Julien le samedi 31 octobre.

■.Ateliers bricolage du FRAM 
tous les lundi de 14h à 16h à la 
salle des fourmis volantes.

Un héritage forestier 
à préserver
la forêt communale d’andelot-morVal Se Situe 
Sur le territoire de deux communeS, celle 
d’andelot-morVal et celle de Saint-Julien.

1500m3 
d’affouage et bois d’œuvre
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vU de l’exterieur
Le passage de la factrice rythme les journées 
de notre village. Marielle Barron, souriante 
et disponible, remplit cette fonction depuis 
2012. « J’apprécie mon métier, j’aime l’exercer, 
ma tournée me permet quelques échanges 
avec les habitants. » Depuis la réorganisation 
de 2014, sa tournée recouvre les villages 
du Val d’Épy et une partie de la vallée du 
Suran. Elle trouve notre village accueillant, 
vivant, qui évolue puisqu’il y a souvent des 
habitations en rénovation ou construction. 
« Les multiples manifestations, tout au 
long de l’année révèlent une dynamique 
au sein du village ». Marielle se souvient 
qu’étant très jeune, son père l’emmenait 
parfois avec lui. Il était chasseur, et s’arrêtait 
souvent chez une dame d’Andelot qui allait 
également à la chasse. Sans le savoir, elle 
a gardé le souvenir d’Hélène Boisson, une 
« figure » du village. C’était ses premiers 
contacts avec Andelot…

Un héritage forestier à préserver (suite)

J’ai la chance 
de desservir le 
château et de 
profiter de ce 

cadre spécifique 
à Andelot.
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L’affouage est un droit personnel reconnu 
aux habitants pour se procurer du bois de 
chauffage. Après inscription, les personnes 
s’acquittent d’une taxe d’affouage, signent 
le règlement et procurent une attestation 
d’assurance. Elles prennent ensuite pos-
session de leur part suite au partage par 
tirage au sort et peuvent l’exploiter, en 
prenant soin de s’équiper en chaussures, 
pantalons, casque, pour leur sécurité. Un 
minimum de connaissance en abatage est 
nécessaire pour éviter tout danger.

Andelot

Morval

Moulin
Laval

a produit 1 500 m3 en affouages et bois d’œuvre. 
Cette forêt malgré sa pauvreté en générale, son 
relief accidenté, a quand même produit du bois, 
elle a aussi un rôle de protection et d’accueil, 
elle a une richesse floristique et faunistique, 
ce qui est important pour les promeneurs, les 
cueilleurs de champignons, les amoureux de la 
nature et les chasseurs. Continuons à l’entrete-
nir, à la respecter tout comme le travail de nos 
ancêtres, pour qu’elle vive et donne aux futures 
générations un bel héritage qu’est cette forêt. ■

Foret communale 
d'Andelot-Morval 
gérée par l'ONF


