
Bulletin de la commune 

d’Andelot-en-Montagne 

 

 

Novembre 2016  

 

Numéro  32 

 

andelot-en-montagne.fr 

 

 
 LE MOT DU MAIRE 

 

 

Sur les quarante dernières années, notre village, tout en ayant 
perdu de nombreux commerces, ses hôtels-restaurants, ses bis-
trots, sa perception et sa gendarmerie, arrive à conserver un 
rôle de bourg relai entre les villes de Champagnole et de Salins-
Les-Bains grâce notamment à ses professions de santé et à ses 
commerces. 

Au quotidien, ces activités sont importantes pour nous, habi-
tants d’Andelot, mais aussi pour ceux des villages limitrophes. 
Avec les écoles et les services périscolaires du SIVOS de l’Angil-
lon, ils sont déterminants sur le choix de nouveaux résidents qui 
décident de vivre dans nos communes rurales en achetant une 
maison où en construisant une. 

Vous retrouverez dans ce numéro, les différents services et 
commerces présents sur la commune qu’ils soient sédentaires 
ou ambulants. 

Au premier janvier, nous vivrons des changements dans l’orga-
nisation de notre communauté de communes qui s’étendra aux 
communes du canton de Nozeroy. Cet agrandissement entraîne-
ra un changement de nom et s’accompagnera de nouvelles 
prises de compétences. Le services de collecte et de traitement 
des ordures ménagères qui relevait directement du SICTOM de 
la Région de Champagnole, sera désormais assuré par la com-
munauté de communes. Fiscalement, la taxe pour enlèvement 
des ordures ménagères qui étaient prélevée par la commune, le 
sera, en 2017, par la communauté de communes. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous in-
vite à nous retrouver le vendredi 13 janvier à 18 heures pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 

Rémi CHAMBAUD, maire 
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DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VO-

LONTAIRE 

En France, près de 194 000 
hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service 
des autres, en parallèle de leur 
métier ou de leurs études. 
Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas 
de vains mots. Sapeur-pompier 
volontaire, pourquoi pas vous ? 

Conditions d’engagement   

 Etre âgé de seize ans au moins 

 Jouir de ses droits civiques  

 Ne pas avoir fait l'objet d'une 
condamnation incompatible 
avec l'exercice des fonctions 

 S'engager à exercer son activité 
de sapeur-pompier volontaire 
avec obéissance, discrétion et 
responsabilité, dans le respect 
des dispositions législatives et 
réglementaires, et notamment 
de la charte nationale du sa-
peur-pompier volontaire 

 Se trouver en situation régu-
lière au regard des dispositions 
du Code du service national 

 Répondre aux conditions d'ap-
titude physique et médicale 
exigées 

Pour devenir sapeur-pompier 
volontaire, contactez le chef du 
centre d’incendie et de secours 
d’Andelot ou remplissez un for-
mulaire en ligne sur le site Inter-
net du SDIS du Jura :  

http://www.jurapompiers.fr/
rejoignez-nous/devenez-spv 

 

« Le marché de Mimi » propose : presse, 
Française des jeux, épicerie, pain, rôtisse-
rie, formule petit-déjeuner et sandwichs.  
Ouverture :  

 les lundis, mardis, mercredis, vendredis 
et samedis de 6 h à 13 h 45 et de 15 h à 
19 h 45. 

 Les jeudis de 6 h à 13 h 45 et les di-
manches de 7 h à 12 h 30. 

Contact : 07 68 81 20 49 

LES COMMERCES SEDENTAIRES SUR LA COMMUNE 

 

« Coupes &’Co » coiffe femmes, hommes 

et enfants sur ou sans rendez-vous. 
 

Ouverture :  

 les mardis, mercredis, jeudi, vendredis   
et samedis en continu toute la journée. 

 Docteur Philippe DELOBEAU - Tél. : 03 84 51 42 23 

 Le cabinet d’infirmières - Tél. : 03 84 51 47 06 

 La pharmacie de l’Angillon - Ouverte : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h - le samedi de 9 h à 12 h - Tél. : 03 84 51 44 78 

Le dépôt de pain « Cochet » propose : 
pain, viennoiseries, pâtisserie, presse lo-
cale...  

Ouverture tous les jours de 7 h à 12 h, 
sauf les mercredis 

Contact : 03 84 51 79 09 

LES PROFESSIONS DE SANTÉ SUR LA COMMUNE 

http://www.jurapompiers.fr/devenez-sapeur-pompier-volontaire#overlay-context=devenez-sapeur-pompier-volontaire
http://www.jurapompiers.fr/devenez-sapeur-pompier-volontaire#overlay-context=devenez-sapeur-pompier-volontaire
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LES COMMERCES AMBULANTS SUR LA COMMUNE 

Au premier janvier 2017, la Com-
munauté de communes s’agran-
dit, change de nom et exerce de 
nouvelles compétences. 

Par application de la Loi sur l’or-
ganisation territoriale de la Répu-
blique du 7 août 2015oblige, les 
communautés de communes de 
Champagnole Porte du Haut-Jura 
(38 communes -19 392 habitants) 
et du Plateau de Nozeroy (25 
communes - 3 533 habitants) 
fusionneront pour former une 
nouvelle entité de 63 communes 
pour une population de 22 925 
habitants qui se dénommera 
Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura. Son 
siège sociale sera au 3 rue Victor 
Bérard à Champagnole. 

Toujours par application de cette 
loi, les compétences obligatoires 
et optionnelles de la nouvelle 
communauté de communes vont 
évoluer dans les années à venir. 
Ainsi, dès le premier janvier 2017, 
la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés 
sera une compétence commu-
nautaire obligatoire. En 2017, la 
taxe pour enlèvement des or-
dures ménagères ne sera plus 
appelée par la communes mais 
par la Communauté de com-
munes Champagnole Nozeroy 
Jura. 
 

 

 

Tous les jeudis soir à partir de 18 h 30 
(place de l’école) « Foo’ de Pizza » pro-
pose un choix de 25 pizzas. 

Tous les lundis soir, de 18 h 30 à 21 h 30, sur la place centrale du village.  

Tél. : 06.16.28.93.12 

Frites, salades, sandwichs froids, snacks, hamburgers, viandes, desserts, sauces, box en-

fant, boissons. 

Alexandre CHAPELLE, Boucher à Salins-les-

Bains effectue deux tournées sur Andelot 

les mercredis et les samedis matin. Pour un 

arrêt devant votre domicile, signalez lui. 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les samedis à partir de 17 h 30. 

Autres tournées : 

 Boulangerie « La flute enchantée » de Dournon - Hervé FUMEY - Jeudi matin - 

Pour obtenir un arrêt devant votre domicile, signalez lui - Tél.: 03.84.66.23.87 

 Fruits et légumes, Hervé MARCHAL - Jeudi matin - Pour obtenir un arrêt de-

vant votre domicile, signalez lui - Tél.: 03.84.73.05.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les lundis matin. Pour obtenir un arrêt 

devant votre domicile, appelez Vincent, 

votre vendeur au 06.79.58.34.76 
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Pour 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.fr 

MAIRIE 

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

Pour rencontrer le maire et les ad-
joints, prenez rendez-vous au secré-
tariat de la mairie. 

 

 

AGENCE POSTALE  

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

CALENDRIER DES SOIRÉES A LA SALLE POLYVALENTE 

LUNDI 20 MARS 2017 : SOIRÉE AVENTURE 

Lundi 20 mars 2017, 20 h 30 à la salle polyvalente, la commune et Planète D organise-
ront, une soirée débat gratuite : 

₋ Projection du film « TUANI » - Une aventure fruitée à fat bike free ride sur les volcans 

du Nicaragua - Durée : 52 mn 

₋ Débat avec Damien ARTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir ce films, consultez le site de Planète D (http://www.planeted.eu) et réser-
vez dès maintenant la date de cette soirée. 

ORGANISÉ PAR L’AOC 
Samedi 17 décembre 2016, de 14 h à 21 h, l’AOC 
organisera sous le préau de la cour des écoles un 
marché de Noël avec : 

 Des expositions artisanales, 

 Une dégustation d’escargots, 

 La possibilité de balade en calèche 

 Un concert de la Lyre andelotienne, 

 A partir de 18 h, une morbiflette géante à 
déguster sur place ou à emporter. 

 Une buvette proposera vin chaud et gaufres  
 

Renseignements : 06.82.73.05.09 

Vendredi 15 janvier 2017 : vœux du maire - 18 h  

Dimanche 15 janvier 2017 :  repas des anciens - 12 h 

Samedi 11 février 2017 : chèvre salée organisée par la Paroisse - 20 h  

Samedi 18 février 2017 : concert rock organisé par l’association Floribelle - 20 h 30 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 : salon du livre 

Samedi 18 mars 2017 : soirée dansante organisée par l’ASV - 20 h 30 

Lundi 20 mars 2017 : projection d’un film d’aventure (entrée gratuite) - 20 h 30  

Samedi 25 mars 2017 : loto des écoles - 20 h 30 

Samedi 8 avril 2017 : souper dansant de l’association de la Fontaine du Fou - 20 h 30 

http://www.planeted.eu/films-videos/

