
Jennifer Gilbert de Vautibault  
se battait depuis sept ans contre le 
cancer. Elle voulait voir grandir Gabou 
et espérait une amélioration pour 
pouvoir faire de nouveaux projets avec 
Romain. Jenny s’était engagée dans la 
commune, en tant qu’agent recenseur, 
au foyer rural et dans le comité de 
rédaction de TamTam. Nous savions 
tous que la maladie pouvait l'emporter 
mais nous n’y étions pas préparés. 
Elle nous a quittés le 21 juillet en nous 
laissant une belle preuve de courage. 
Suite à sa volonté, 1500 € ont été récoltés 
pour la recherche contre le cancer.

tamline

■ du 15 au 22 octobre : 
7e édition de la semaine “Petite 
Montagne, Grands Talents”, 
petitemontagne.fr 

■ 16 octobre : initiation au 
Mölkky (quilles finlandaises) à 
l'abri forestier à 14h, proposé 
par le foyer rural dans le cadre 
de la semaine “Petite Montagne, 
Grands Talents”.
■ 11 novembre : 
commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale 
à Saint-Julien-sur-Suran. 
■ 18 décembre : arbre de 
noël du foyer rural.

Tamtam est édité par la commune 
d’Andelot-Morval, 115 route de Saint-
Amour, 39320 Andelot-Morval

Directeur de la publication : Pierre Gilbert. 
Ont collaboré à ce numéro : Jeannine 
Faivre, Jennifer Gilbert de Vautibault, Anne-
Marie Lombardet, Maryse Nicod. Crédits 
photos : A. Claudel, D. Gillet, R. Gilbert de 
Vautibault, D. Artigues. Création et mise 
en page : A. Claudel. Impression : Espace 
copie, Ain (imprimé sur papier FSC). Tirage : 
100 ex. Dépôt légal à parution.

■ ordureS ménaGÈreS : 
la collecte des ordures 
ménagères repasse en semaines 
paire à partir du 7 septembre.

■ tri : à compter du 
3 octobre, tous les emballages 
sont acceptés dans le bac 
bleu. exemples : pots de 
yaourts, barquettes de beurre, 
films, blisters, pot de crème 
cosmétique, etc.

■ nouveaux horaireS  
de tranSport Scolaire :
Morval > Andelot > Saint-Amour
 7 h45 7 h 50 8 h 25
Saint-Amour > Andelot > Morval 
 17 h 05 17 h 49 17 h 54
mercredi  
 13 h 20 14 h 03 14 h 08
Andelot > Morval > Saint-Julien 
 8 h 07 8 h 15 8 h 25
Saint-Julien > Morval > Andelot 
 16 h 05 16 h 15 16 h 22 
mercredi 
 11 h 35 11 h 45 11 h 52

■ coupure de courant :
des travaux sur le réseau 
électrique entraîneront une 
coupure de courant sur toute la 
commune le lundi 24 octobre de 
9 h à 12 h. 

   Le projet de zonage d’assainissement pro-
pose donc de zoner en assainissement collectif 
les habitations desservies par le réseau d’assai-
nissement et la station d’épuration d’Andelot et, 
en assainissement non collectif, les autres habi-
tations soit : le château et 2 habitations d’Ande-
lot, le hameau de Morval, les Granges d’Avenant 
et Moulin Laval. 

Enquête publique
Cette démarche est une obligation réglemen-
taire. Elle a pour objectif d’informer le public sur 
le projet de zonage d’assainissement et sur les 

Au 5

C’est à marquer

“

vu de l’exterieur
les Pionniers de Saint-dié des Vosges ont 
séjourné sur la commune cet été et ont 
participé à l’organisation de notre fête du 14 
juillet. Marc a été le directeur de camp qui 
regroupait ces 13 jeunes. Il ne connaissait 
pas le Jura avant de venir et a été séduit 
par le cadre local qui fait « vacances à la 
campagne ». Il a trouvé le lieu de camp 
bien situé, dans un très beau cadre et à 
proximité d’un château magnifique. Il a 
découvert un petit patrimoine (fontaines, 
lavoirs) bien sauvegardé dans les villages. 
Par contre, les chemins de ballade sont selon 
lui très bien entretenus mais pas toujours 
bien balisés. Les jeunes ont été dépaysés et 
ont apprécié le lieu de camp, le château, le 
village et ses habitants. Ils ont beaucoup 
apprécié s’investir dans la fête du 14 juillet. 
C’était pour eux une belle expérience de 
participer et d’être acteur. C’est un service 
valorisant avec de vrais discussions et de 
vrais rencontres.

Le zonage d’assainissement (suite)

On vit quelque 
chose avec les 

gens du village
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la fontaine d’Andelot  

coule de nouveau

Pendant la durée de l’enquête, 
les observations sur le zonage 
d’assainissement pourront être 
consignées sur le registre d’enquête. 
Elles pourront également être adressées 
par écrit au commissaire-enquêteur à 
l’adresse suivante : mairie d’Andelot-
Morval – 39320 Andelot-Morval.
Le commissaire-enquêteur recevra à la 
mairie d’Andelot-Morval :
– mercredi 28 septembre de 14 h à 16 h,
– vendredi 7 octobre de 17 h 30 à 19 h 30,
– samedi 29 octobre de 10 h à 12 h.

règles propres en matière d’assainissement et 
de collecter les observations sur les règles tech-
niques et financières appliquées en matière 
d’assainissement de la commune. Les informa-
tions relatives à l’enquête pourront être obte-
nues auprès du service assainissement de la 
communauté de communes ainsi qu’à la mairie 
d’Andelot-Morval. ■

Curage de la lagune par le Gaec d’Avenans, été 2016.



Ciao bella !
Je pensais que l’évolution de 
ta maladie nous permettrait 
de prendre le temps de nous 
dire au revoir. J’imaginais 
qu’on pourrait se dire 
toutes ces choses que l’on 
n’ose pas dire dans un 
contexte de souffrance et de 
combat. J’imaginais pouvoir 
te redire que j’admirais 
ton courage et combien 
c’était une vrai leçon 
de te voir te battre avec 
énergie et détermination, 
et toujours avec le sourire. 
Je pensais que ces mots 
pourraient être un ultime 
encouragement pour 
résister encore un peu. 
Mais nous n’avons pas eu 
cette occasion. Je ne vais 
pas me lamenter de ne pas 
avoir partagé cela avec toi 
quand je vois par quoi tu 
es passée. Au contraire, 
je veux faire preuve de 
courage pour te rendre 
hommage. Je préfère donc 
me réjouir d’avoir partagé 
avec toi de bons moments. 
Des moments de vie... Des 
débats, des rires, des larmes, 
du théâtre. Je suis fier 
d’avoir échangé tout ceci 
avec toi et tu resteras pour 
moi un modèle de courage 
et de volonté. J’aurais 
aimé te vendre encore des 
aspirateurs parce que je sais 
que tu t’épanouissais dans 
ce genre de petits projets 
qui ne t’engageaient pas. Je 
suis fier de t’avoir permis 
de vivre cette aventure, 
de t’avoir accompagnée et 
d’avoir joué à tes côtés.
Gino
Partenaire de théâtre

MOTAMOT

inSTAMTAM

L’assainissement est une compétence de la 
Communauté de communes Petite Mon-
tagne. Le zonage d’assainissement défini 

la façon dont les eaux usées vont être gérées sur 
les différentes zones du territoire communal au 
vu de plusieurs critères principaux : l’assainis-
sement existant, l’aptitude des sols et le coût 
de chaque possibilité technique. Pour financer 
les dépenses, la collectivité a mis en place une 
redevance d’assainissement collectif depuis 
2001 et une redevance d’assai-
nissement non collectif depuis 
2004. Les montants sont fixés 
par délibération du conseil com-
munautaire. 

Les orientations de l’étude
Une étude a été menée pour analyser les caracté-
ristiques de la commune, établir les contraintes 
à la masse en place d’assainissement et compa-
rer les solutions d’assainissement.

L’assainissement collectif
Il s’agit d’un système constitué par un réseau 
de collecte et de transport des eaux strictement 

■ un 14 juillet très frais cette 
année mais toujours couronné 
de succès.

■ Amandine Vandriessche et 
Eddy Louis-Marie se sont unis 
le 16 juillet à la mairie d’Andelot-
Morval.

■ le traditionnel repas d’été du 
foyer rural a eu lieu le 7 août à 
l’abri forestier.

■ Suite à la fermeture de la 
gendarmerie de Saint-Julien, 
les gendarmes ont fait leur au 
revoir à la caserne le 30 juillet.

Le zonage 
d’assainissement
LA Loi sur L’EAu dE 2006 indiquE quE chAquE 
coMMunE doit déLiMitEr, Après EnquêtE pubLiquE, 
LEs zonEs d’AssAinissEMEnt coLLEctif Et LEs zonEs 
d’AssAinissEMEnt non coLLEctif.

4 000 m3

d’eau domestique sont 
consommés sur la commune

domestiques vers un ouvrage d’épuration. Il a 
pour objectif de collecter et d’épurer les eaux 
domestiques avant de les rejeter dans le milieu 
naturel.

L’assainissement non collectif
Appelé également assainissement autonome 
ou assainissement individuel, l'assainissement 
non collectif est un dispositif mis en œuvre 
pour le traitement et l’évacuation des eaux 

usées non raccordées au réseau 
d’assainissement collectif.
La mise en place d’un assainis-
sement individuel nécessite la 
prise en compte de contraintes. 
Les contraintes liées à l’habitat 

(surface disponible, aménagement du terrain, 
accessibilité, exutoire pour évacuation des eaux 
traitées) et les contraintes liées au milieu (la 
topographie, les zones inondables, la géologie).
Le comparatif entre les solutions d’assainisse-
ment pour le hameau de Morval laissent appa-
raître une estimation de coût de 162 425 € pour 
le collectif et 100 000 € pour le non collectif.   


