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LE MOT DU MAIRE 

La saison automnale arrive et avec elle ses pluies salvatrices. Nous avons été 

proches de la rupture mais heureusement la situation s'améliore. Les périodes de 

sècheresse s'intensifient et sont de plus en plus présentes. Cela doit nous pousser 

à réfléchir sur la façon d’utiliser l’eau de la source et comment fleurir le village 

tout en prenant en compte cette problématique... 

Lors de nos rencontres avec les Andelotiens, beaucoup nous ont dit combien ils 

regrettaient le manque de décorations aux fêtes de noël. Le message a été 

entendu avec deux actions précises : 

- D’une part une première commande d'illuminations va égayer le village  

- D’autre part, nous souhaitons impulser une démarche individuelle par le 

biais de l'action sapins de noël (cf. article) afin que chacun puisse, selon 

ses moyens, décorer son jardin ou la devanture de sa maison pour 

redonner vie aux traditions de Noël. Nous espérons que ces actions 

trouvent écho auprès de la population. 

Dans le même état d'esprit, nous avons la volonté de redynamiser la fête du 14 

juillet et la fête patronale. Pour cela nous allons mettre en place un comité des 

fêtes où chacun ; associations, conseillers ou particuliers pourra venir apporter ses 

idées, afin de mutualiser les forces vives. Alexia THEVENIN, en charge de ce 

dossier, lancera dans les jours prochains, une réunion pour aller dans ce sens. 

 Pour finir, après cette période printanière quelque peu tourmentée par la  covid 

19, nous pensions que tout cela était derrière nous. Force est de constater que ce 

virus est toujours bien présent, voire même en progression. Bien que le masque 

fasse, malheureusement, partie de notre quotidien, ce dernier ne doit pas nous 

faire oublier les gestes barrières ! Je sais ô combien cela ne facilite en rien les 

moments d'échanges et de convivialité mais je compte sur votre bon sens afin de 

ne pas revivre le confinement. 

Prenez soin de vous. 
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Dans le but de dynamiser les fêtes de fin d’année, La 

commune vous propose une animation sur le thème du 

Sapin. 

Les familles volontaires pour participer, se verront 

remettre un sapin de noël, à titre gracieux (dimension 

1.5/2.00 m). La seule condition demandée est qu’il soit 

en extérieur, visible de la voie publique, à vous donc de 

le décorer et de l’illuminer. 

En fonction du nombre participants, nous pourrons établir un circuit de pro-

menade dans le village pour découvrir les décorations avec comme point cen-

tral, le centre du village, où les associations décoreront leur sapin également et 

si la situation le permet, éventuellement organiser des manifestations. 

De plus, la commune s’engage également à améliorer les illu-

minations dans le village. 

Nous comptons sur votre participation, les familles intéres-

sées doivent s’inscrire en Mairie avant le : 

 Samedi 17 otobre 2020
      

     

 

                                  

 

 

MAIRIE 

Le secrétariat de la mairie est 
ouvert du lundi au vendredi de 
11 h à 12 h et de 17 h à 19 h. 

Pour rencontrer le maire et les 
adjoints, prenez rendez-vous au 
secrétariat de la mairie. 

 

 

AGENCE POSTALE  

L’Agence postale est ouverte 18 
heures par semaine du lundi au 
samedi de 8 heures 30 à 11 
heures 30. 

Contacter la mairie 
6 rue des Chênes 

39110 ANDELOT-EN-MONTAGNE 

 

Téléphone : 03.84.51.41.94 

Télécopie : 03.84.51.41.94 

Messagerie : 

mairie.andelotenmontagne@wanadoo.f

r 

 

 

La situation sani-

taire ne nous per-

met pas de nous 

rassembler pour 

le 11 novembre. 

La cérémonie sera organisée avec un nombre 

de participants réduit, mais chacun de nous en 

ce jour peut avoir une pensée particulière et 

faire en sorte que le devoir de souvenir se per-

pétue. 

Mon beau sapin, roi des forêts  
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POUR JOINDRE LES SERVICES DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES CHAMPAGNOLE NOZE-
ROY JURA 

 Services administratifs : 
Adresse : 3 rue Victor Bérard -  
39300 Champagnole 
Tél. : 03.84.52.06.20 
Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

 Service d’autorisation du droit 
des sols : 
Ouverture : du lundi au vendre-
di de 9h à 11h45 et de 13h15 à 
16h30. 
Tél. : 03.84.52.76.25 ou 
03.84.52.76.24 
Courriel : service.ads(at)cphj.fr 

 Crèche intercommunale «la 
hulotte» (Champagnole) : 35 
places (enfants jusqu’à 4 ans). 
Accueil du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 18 h. 
Tél. : 03.84.52.76.20   

 Relais assistantes maternelles 
(Champagnole et Nozeroy) : 
permanences, rendez-vous, 
temps de jeux… 
Tél. : 03.84.52.00.86 

 Office de tourisme Jura Monts 
Rivières : trois bureaux d’ac-
cueil 
Champagnole : 03.84.52.43.67 
Nozeroy : 03.84.51.19.15 
Foncine: 03.84.51.93.11 

 Centre aquatique intercommu-
nale « les Tritons » : ouvert 
tous les jours. Entrée adulte à 
partir de 5,20 €, réduit 4,10 €, 
abonnement, pass… 
www.vert-marine.com/les-
tritons 

 Déchèterie intercommunale de 
Champagnole : ouverte du lun-
di au samedi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. 
Adresse : 437 chemin du Mont-
Rivel 
Tél. : 03.84.52.42.70 

 

 

 

 
Bac gris  le mardi matin 

 

 

Bac de tri  le jeudi matin en  

semaine  impaire. 

 

   (Début : jeudi 22 octobre). 

 

CALENDRIER DE COLLECTE  DES  

ORDURES MENAGERES 

 A COMPTER DU 12 OCTOBRE,  

 

 

 

 

Un acte citoyen au service de l’école 

 

 

L’association des PTITS LOUPS (parents d’élèves), continue la collecte de pa-

piers. 

Le tri du papier, ce petit geste écologique, permet à l’association de financer les 

sorties scolaires de des élèves de toutes les classes de l’école. 

Les caisses de récupération sont à disposition sous le préau de l’école 

Vous pouvez y déposer : 

Feuilles papiers, cahiers (sans spirale), enveloppes (sans fenêtres et non 

kraft) 

Journaux, magazines, pub, annuaires 

Livres de poche (uniquement ! les livres reliés ne sont plus acceptés) 

Mais ne déposez plus : 

-plastique, objets métalliques 

- Papier kraft, poster, carbone, papiers peints, Cartons 

-aucun types de sacs 
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    L’ancienne Gendarmerie reprend vie… 
Ca y est, après près de 10 ans d’errance, les logements de l’ancienne gendarmerie 

reprennent vie. Ce dossier initié par l’équipe municipale précédente touche enfin à sa fin. 

Après la réhabilitation thermique du bâtiment et un bon coup de rajeunissement des 

murs extérieurs, l’équipe municipale : conseillers et employés municipaux ont investi les 

appartements afin  de rénover les pièces quelque peu défraichies. 

Ces 4 appartements ce décomposent de la manière suivante : 

- 1type VI de 118 m2 

- 1type V de 79 m2  

- 2 types IV de 70 m2 chacun 

Ces logements sont en cours d’attribution par le biais de l’OPH à qui nous avons délégué 

la gestion  en lien direct avec la mairie. 

Restait à trouver un nom pour ce bâtiment…Le conseil souhaitait faire un clin d’œil à son 

histoire et c’est tout naturellement que nous avons baptisé ce lieu Résidence Sainte 

Geneviève * 

*Sainte Geneviève est également la sainte patronne de la Gendarmerie Nationale 

Française depuis le décret du 18 mai 1962, signé par le pape Jean XXIII. 

Nouveau dans notre commune: 

Pour mieux régaler nos papilles, La Baraque à Biloute 

s'installe tous les mardis à Andelot sur la place. 

 Fanny et Laurent vous accueillent avec une gamme de 

plats à emporter préparés avec des produits frais et locaux.  

A déguster sans modération ! 

A la rencontre d’un CH’TI……………………….. 
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