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2LE TRAIT D’UNION

Marie-France J�froy

le mot du maire

De gauche à droite: 
Bruno, Laurent, Angélique, Anaïse

Gwendoline et Davy

Le personnel
           communal

               

                 Ne pouvant organiser notre traditionnelle cérémonie des voeux, je tiens à m’adresser à vous  
afin que nous puissions ensemble faire un retour sur cette année 2020 si particulière qui restera gravée
dans notre mémoire.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmMMMMMMMMMMMMMM
v

En effet, elle a été marquée par l’arrivée du virus dans nos vies et notre quotidien en a été bouleversé. Mes 
pensées les plus sincères vont vers les familles qui ont été touchées et certaines qui ont perdu leurs proches.
Nos aînés ont particulièrement souffert de ce confinement.MMmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
           v

Cette crise sanitaire a eu de fortes conséquences sur les activités de chacun entraînant parfois le chômage
ou le chômage partiel, le ralentissement ou l’arrêt des entreprises, la fermeture plus ou moins longue de nos
commerces, mais également un impact important sur nos associations qui voient leur activité réduite par la
baisse du nombre des adhérents et l’annulation des manifestations organisées habituellement.MmmmmmMMMMMM

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLe foyer Montéclair a tout mis en oeuvre pour gérer cette situation compliquée.
          v

La confiance que vous m’avez accordée ainsi qu’à mon équipe lors  des élections municipales est le moteur de notre
action pour la commune. Ces élections ont été très particulières puisque nous n’avons pu prendre nos fonctions qu’  
au mois de mai. Nous nous engageons d’autant plus dans la bonne marche de notre commune et nous vous
apportons tout notre soutien.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
         v

La commune, elle-même, n’a pu mettre en place tous ses projets et beaucoup de projets sont reportés. Je
vous laisse les découvrir à travers la lecture de ce 1er numéro de « Trait d’union ». Nous avons choisi ce titre car
il symbolise l’union entre nos 2 communes: Andelot et Blancheville et aussi l’union entre nos habitants.  MMMMMMMM
         v

Soyez assurés que le conseil municipal et moi-même oeuvrons chaque jour pour que votre quotidien soit
plus facile malgré ces conditions.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
       v

J’en profite pour remercier les agents techniques et administratifs, et nos 2 bénévoles de la bibliothèque
Claudine et Sandrine, qui font toutes et tous un travail formidable pour garder le lien avec la population.nnnnnnnnnnn
      v

Nous avons fait en sorte que notre commune continue à être un lieu agréable en entretenant son
fleurissement et en installant assez tôt les décorations de Noël. Nous avons tous besoin de ces moments de plaisir.
Le passage du Père Noël dans les rues le 24 décembre fut un réel plaisir, un moment de bonheur apprécié des 
petits et des grands. Un grand merci à l’équipe du Cantarel.MVVnnnnnnnnVMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMM
         v

Essayons de prendre du recul, espérons un temps meilleur...MMMmbbMnnnnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
      v

Ainsi le conseil municipal et moi-même, nous vous présentons nos meilleurs voeux de santé, de bonheur
pour vous et vos proche. Nous vous souhaitons aussi le retour de vos projets et un avenir heureux pour l’année 2021.
v

Bien à vous.

              Chères habitantes, chers habitants,

a votre service
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MANIFESTATIONS 2020
janvier

fÉvrier

Loto des Cèdres

9/02

Foyer Montéclair
Voeux

et départ en retraite de
Mme Maryline RASPES 

Galette des
Roses Blanches

17/01

17/01

Voeux
du Maire

16/01

Galette de l’
ACPG-CATM

17/01
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MANIFESTATIONS 2020
fÉvrier (SUITE)

mars

Un nouveau service de garderie a vu le jour cette année
Ce service est proposé par l’école

d’Andelot-Blancheville
de 7h45 à 8h45 et de 16h30 à 18h30

Ecole: réalisations de
productions artistiques

Don du sang organisé par l’association des Donneurs de Sang
bénévoles de la Vallée du Rognon sous la présidence du
Président Départemental M. Pascal RAGOT accompagné de
la trésorière Mme Roselyne LHOMME.

25/02

Mardi Gras
à la crèche

Boubie

Sainte Agathe
Les hommes au fourneau

11/03

28/03

04/03

05/03
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 Le Conseil Municipal était réuni le 27/05 à
huis clos afin d'élire le maire et ses adjoints.

MAIRE: Mme Marie-France JOFFROY
Maire déléguée: Mme Laëtitia HENRISSAT

1er adjoint : M. Jean-Pierre ECOSSE
2ème adjoint: M. Bernard LUISIN

3ème adjoint: M. Vincent COURTIER
4ème adjoint: M. Alain ROUTIER

MANIFESTATIONS 2020

Elections municipales

JUIN

Les conseillers municipaux à la tâche.
2 matinées ont été consacrées à un petit
nettoyage du cimetière. Il a fallu d’abord

nettoyer et tailler les haies de l ’allée
principale puis enlever le plus gros des

herbes. Au mois de juillet, une entreprise
(ACI Meuse-Rognon) est venue désherber

notre cimetière.

MAI

Belle et simple cérémonie
à Andelot-Blancheville. 

Malgré le confinement, un hommage
a été rendu par Mme Marie-France

Joffroy en présence de Nicolas Lacroix.
Pour ne pas oublier celles et ceux

qui ont donné leur vie
pour notre liberté.

Cérémonie du 8 mai

27/05

7 & 28/06

14/07

juilletJUIllet

En ce 14 juillet pas comme les autres, 
Mme le Maire avait convié tous les habitants

à un verre de l’amitié dans le parc du château.
L’occasion pour Mme Joffroy de présenter
le nouveau Conseil Municipal. Ce dernier

ayant été renouvelé aux trois quarts.

A noter la présence des manèges de M. Dubuc
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12 septembreMANIFESTATIONS 2020
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76ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION D’ANDELOT

Remise de la médaille militaire
à M. Alain Clausse enfant du village

 

Malgré des circonstances particulières cette année,
M. Paternotte, un des derniers survivants
de la 2ème D.B.,  a tenu à faire le déplacement.
C’est toujours un immense honneur et un grand
plaisir de recevoir un des derniers acteurs en vie de
de ces événements du 12 septembre 1944.nnnnnn
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dÉcembre

Illuminations de Noël

11 novembre

Fête
foraine

octobre
Du 19 au 24/10

A Blancheville A Andelot

Un grand merci  aux
employés communaux
pour la réalisation de

plusieurs tableaux
disséminés sur nos 2

villages.

LE TRAIT D’UNION
MANIFESTATIONS 2020
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Distribution des 
colis de Noël

Realisations 2020

Visite du  Père Noël
à Andelot

dÉcembre (suite)

JOURNAL DE LA COMMUNE D’ANDELOT-BLANCHEVILLE

18/12

18/12

Pour le plus grand bonheur des enfants, ce vendredi 18/12,
jour des vacances de Noël, le Père Noël est passé à l’école
et à la garderie Boubie. Ce moment très attendu par les enfants
a été l’occasion de distribuer quelques friandises.

Le toit de la mairie
fait peau neuve

Après plusieurs mois de travaux,

réalisés par l’entreprise HDH,

le toit de la mairie a retrouvé son

lustre d’antan.

LE TRAIT D’UNION

Ce sont 111 colis qui ont été distribués

ce jour-là. Cette distribution de  « douceurs » a été

effectuée par vos conseillers municipaux.

MANIFESTATIONS 2020
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Sécurisation de la traversée d’Andelot
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’acquisition de 3 radars pédagogiques
et de plusieurs silhouettes de prévention rétro-réfléchissantes dites« Piétos ».
Ces dispositifs doivent permettre une meilleure sécurisation de nos 2 villages.
1/ Les radars pédagogiques seront mis en place à l’entrée de nos communes.
Facilement déplaçables, ils sont appelés à être déplacés régulièrement sur divers
points de nos 2  communes. Ces outils de sensibilisation doivent inciter les
automobilistes à lever le pied.

Projets 2020 POUR Realisations 2021

VIDEO
SURVEILLANCE

Projets votés en 2020 mais qui verront le jour en 2021

JOURNAL DE LA COMMUNE D’ANDELOT-BLANCHEVILLE

2/ En alertant et faisant ralentir, les silhouettes améliorent la visibilité des passages
piétons de jour comme de nuit. Cette signalétique délimite précisément les zones
protégées et vient compléter le rôle des radars pédagogiques.

A noter qu’un décor mural (porteur d’un message de sécurité routière) sera peint
sur le mur blanc au niveau de la perception. Cette peinture sera exécutée par un
artiste local M. Thierry HUMBERT. 

Vidéo-surveillance
4 caméras seront installées sur Andelot. 2 seront installées à chaque entrée
principale avec lecture de plaques d’immatriculation et 2 autres au centre du
village.
Nous espérons que ce dispositif apportera de la quiétude aux habitants.
Souvenons-nous de la série de cambriolages survenue cette année.

Travaux de viabilisation sur 2 parcelles à Blancheville
Ces parcelles sont situées à la sortie de Blancheville, avant le
cimetière en direction de Chantraines. Une maison est actuellement
en construction sur une des deux parcelles.

Toit du lavoir
La toiture étant endommagée, il devenait urgent de procéder à
la réfection de la toiture de cet élément de notre patrimoine.
Les travaux débuteront en début d’année.

Assainissement Blancheville
Pour se mettre en conformité avec la législation, nous devions impérativement mettre en place un
système collectif d’évacuation des eaux usées. Le choix s’est porté sur l’installation d’une station
d’épuration plutôt qu’un système de lagunage.



Réhabilitation du chemin à l’entrée d’Andelot, route de Vignes.
Le chemin existant qui part à hauteur du camping jusqu’à l’ancien lavoir sera réhabilité: pose
d’un enrobé et création d’un passage piéton. Il sera accessible pour les personnes à mobilité
réduite. Pour ceux qui ont des jardins le long de ce chemin, un espace pour garer plusieurs
voitures est prévu.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ce chemin de 2.00m de large sur 500 m de long environ verra le jour à la fin de l’hiver. Dès que
les conditions climatiques le permettront.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Projets 2020 POUR Realisations 2021

Projets votés en 2020 mais qui verront le jour en 2021 (suite)

Cimetière d’Andelot.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Le choix de l’incinération étant de plus en plus plébiscité, et pour faire
face au manque de places,  il a été décidé la mise en place d’un
columbarium additionnel de 12 cases et aussi d’ajouter un étage
supplémentaire à l’ existant. Ce dernier sera implanté pratiquement 
en lieu et place du jardin des Souvenirs, devant le columbarium 
existant.

JOURNAL DE LA COMMUNE D’ANDELOT-BLANCHEVILLE

Toit de l’église
La présence d’infiltrations d’eau de pluie nous oblige à faire effectuer quelques
réparations. Ces travaux seront effectués par l’entreprise locale HDH.

Quelques
places de
stationnement

Protection des piétons et des cyclistes avec panneaux de signalisation et potelets

Passage
piéton
PMR

Chemin
en enrobé

de 2 m
de large

Camping le Moulin

Plan non contractuel

LE TRAIT D’UNION
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andelot

blancheville

LE TRAIT D’UNION
Projets 2021

  

Mise en place d’un panneau d’information LED pour alerter et informer.........
Cet outil nous permettra de communiquer largement et rapidement des informations utiles
comme les coupures d’eau, les travaux, etc...et vous tiendra aussi informés des manifestations
sportives ou culturelles organisées sur notre commune. Ce type de panneau a aussi l’avantage
de préserver le cadre de vie en luttant contre l’affichage sauvage et les nuisances visuelles.v

A v v v

Rénovation des allées du parc du château.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Cet aménagement rendra encore plus attractives les promenades dans notre parc.

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vEclairage du monument aux morts.vvvvvvvvvvvv
Ce petit aménagement aura l’avantage d’améliorer la visibilité
la nuit sur la place Cantarel et donc d’accroître la sécurité.
De plus, cela participera à l’embellissement nocturne de notre
commune.

Aménagement du cimetière.cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Réhabilitation des allées du cimetière. En ce qui concerne l’enfoncement des pierres tombales,
une recherche des causes est en cours afin de fournir la meilleure réponse possible.vvvvvvvvvv

Début des travaux d’assainissement.

A noter le début des études concernant la mise en capacité de notre station d’épuration.

Aménagement autour du lavoir des Tanneries d’Andelot..ccccccccccccccccc
Faisant suite à la réhabilitation du chemin piétonnier en direction de Vignes, nous aménagerons,
autour du lavoir, un endroit agréable et convivial.vvvv

11



Démarrage des travaux de la cantine scolaire.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Située au 55, rue Division Leclerc, cette infrastructure permettra à 80 enfants d’Andelot-Blancheville 
et des alentours de déjeuner dans des conditions optimum.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncn
Les travaux démarreront au 1er trimestre 2021 pour une mise en service prévue pour la rentrée
2021/2022.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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En partenariat avec la
                                  Communauté de Communes

Réalisation d’une « Voie douce » entre Andelot et Rimaucourt.bbbbbbbbbbbbbbb
Ce chemin qui longera la nationale permettra aux piétons et aux cyclistes de circuler en toute
sécurité de jour comme de nuit. Le financement, qui sera tripartite, est assuré en majorité par la
CCMR, les 2 communes Andelot et Rimaucourt s’engagent sur un montant estimé respectif de
40 000 €.

Création d’un Office de Tourisme
C’est dans le bâtiment de la Communauté de Communes Meuse-Rognon qu’un office de tourisme
devrait voir le jour. Dans cet établissement, il est aussi prévu la vente de produits du terroir.

Création d’une Maison de Services au Public.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Cette structure offrira à tous les habitants d’Andelot et alentours, la possibilité d’accéder à un
ensemble de services de proximité et/ou de bénéficier d’un accompagnement administratif sur de
nombreuses thématiques de la vie quotidienne: emploi, retraite, famille, social, santé, logement,
énergie, accès au droit, etc...

Participation au programme national ”Petite Ville de Demain“.bbbbbbbbbbbbbbb
Le ministère de la Cohésion des territoires a dévoilé au mois de décembre la liste des villes
sélectionnées. Andelot-Blancheville profitera de ce programme "Petites villes de demain".
Ce programme "cousu-main" de soutien renforcera les fonctionnalités de notre commune et
participera à l'amélioration de notre cadre de vie.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Ce projet, d’une candidature de six communes, porté par Nicolas Lacroix, associe: Bourmont,
Breuvannes, Doulaincourt-Saucourt, Saint-Blin, Illoud et Andelot-Blancheville.  vvnvvvvvvvvvvvvvv
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budget 2020 (primitif)
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Ils sont installés sur notre commune,

apportons leur notre soutien !

Crédit Agricole

Place Cantarel

Pharmacie Joffroy

88, rue Division Leclerc

Matériel médical Marié

90, rue Division Leclerc

Maison de Santé

20, rue de la Buxière

Podologue
Mme Masselot

22, rue de la Buxière

Ostéopathe
M. Mitanne

20, rue de la Buxière

Morgane Esthétique

92, rue Division Leclerc

Cabinet de notaires

121, rue Division Leclerc

Taxis Lysa

100, rue Division Leclerc

Taxis Sanchez

3, rue Renneponnes

Foyer Montéclair

16, rue du Parc

M2PI Polycomposit

Côte aux chats

PJ Mousse

1, rue de la Crâa

Camping-Restaurant
du Moulin

5, rue du Moulin

Boulangerie-Pâtisserie
Sylvestre

Place Cantarel

HDH Couvreurs

92, rue Division Leclerc

Cottart
peintre Bâtiment

119, rue Division Leclerc

Brocante
La Broc à Marie

97, rue Division Leclerc

Delaire Tapisserie

123, rue Division Leclerc

Pisciculture
Etang Royer

1, rue du Moulin

Sanchez Automobiles

98, rue Division Leclerc

HDPR Robotique

5, rue Croix Sainte-Barbe

Cmondiag M. Huot

21, rue Renneponnes

Tabac-Presse
Royer

Place Cantarel

GAEC Courtier

8, rue de la Rochotte

EMC2 Matériel Agricole

125, rue Division Leclerc

Auto-école du Lycée

44, rue Division Leclerc

Pompes funèbres 
Gigoux

102, rue Croix Sainte-Barbe

Confiserie Valentine

Face au camping

Plamont-Maçonnerie

11, rue de la pierre Lombard

Coiffeur
Pascal’ Coiff

1, rue de la pierre Lombard

La Guildive

Place du Traité d’Andelot

Place Cantarel

Restaurant Le Cantarel

Ets Roux

Côte au chat

Création couture Mme Graja
28, rue départementale 44 - Blancheville

Ecos’ Solair

Ferme de Bévaux

Methafet

Ferme de Bévaux
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ETAT-CIVIL ILS NOUS ONT QUITTÉS en 2020
d

M. BELLAMY Gaël décédé le 01/01/20
Mme BIANCHETTI Marie décédée le 09/02/20
Mme BORDES Suzanne décédée le 14/02/20
M. KIFFER Roger décédé le 10/03/20
Mme FOUGEU Renée décédée le 05/04/20
M. VALENTIN Guy décédé le 05/04/20
M. DUMONT Michel décédé le 30/04/20
Mme STORATH Nicole décédée le 15/05/20
Mme BOROWSKI Danielle décédée le 12/07/20
Mme BOUZANCOURT Mireille décédée le 09/09/20
Mme ROUTIER Evelyne décédée le 12/09/20
Mme SANCHEZ Béatrice décédée le 01/10/20
Mme DUCHESNE Hélène décédée 28/10/20

ILS SONT ARRIVÉS en 2020
C

Jade Lemasson née le 10/01/20
Elio MICHEL né le 21/01/2020
Soline JANNEL née le 01/02/20
Léo DIZY né le 19/03/20
Livilla SOMEIL née le 22/03/20
Gino LETURCQ né le 24/05/20
Milo LEROUX né le 24/05/20
Zélie DEMANGE née le 12/06/20
Manon VITRY née le 10/11/20
Livio POLLET né le 28/11/20
Maylone SCHUK né LE 08/12/20

ÉvÉnement 2020

Une centenaire à Andelot !
Mme Humbert Madeleine a fêté ses 100 ans. 

18/12

C’est dans sa maison
et entourée de ses 2 fils, Denis et Guy,

que Madeleine Humbert a fêté
le vendredi 18 décembre ses 100 ans !

ESARB Section Judo
10 licenciés - Professeur: Mr Thierry Lebobe
Entraînement les mercredis de 14h à 16h
à la salle multi-activités (parc du château) à Andelot
Contact: Mr André Wichlaz au 06 14 48 00 81Section Football

92 licenciés (47 adultes et 45 enfants)
2 équipes séniors:
1 en régionale 3 et 1 en départementale 3
3 équipes enfants:
- U 6/7: Mrs Valentin Huot et Alexandre Trompette
- U 8/9: Mrs Louis Jeanniot et Laurent Depoisson
- U 10/11: Mrs Thibault Lugnier et Emmanuel Nicolas
Entraînements: 
Pour les adultes: les mercredis et vendredis à 19h à Andelot
Pour les enfants: les mercredis de 14 à 16h à Rimaucourt
Cotisation annuelle: 90 € pour les adultes
(60 € pour cette année « Covid »)
et 40 € pour les enfants.
Contact: Mr Claude Wingerter au 06 87 54 56 68

Section Danse
30 licenciés - Professeur: Mme Estelle Gérard  

Entraînement les mercredis de 17h à 19h
à la salle multi-activités (parc du château) à Andelot

Contact: Mme Estelle Gérard au 07 86 61 71 44

Section Gym
60 licenciés / 2 types de gym:  
Gym douce/entretien et Gym plus tonique
Professeur:  Mr Jean-François Beaugrand
Entraînement les mercredis
- Pour la gym douce:  de 19h00 à 20h15
- Pour la gym tonique:  de 20h15 à 21h15
à la salle multi-activités (parc du château) à Andelot
Contact: Mme Annie Guth au 06 84 92 08 22

Cotisations judo / danse / gym: 87 € + licence

Permanence ESARB: 
le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 11h à 12h

rue de la Rochotte - Andelot - Tél. 03 25 01 94 18
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INFOS UTILES

MAIRIE

Horaires d’ouverture au public:
les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00
E-mail: mairie.andelot@orange.fr
Tél.: 03 25 01 33 31

MÉDIATHÈQUE

Le mercredi de 15h00 à 17h00
et le vendredi de 16h30 à 18h30
Les livres peuvent être livrés à domicile
sur demande. 

DÉCHETTERIE RIMAUCOURT

HIVER - du 2 novembre au 31 mars:
lundi: 13h30 - 16h00
mercredi: 10h00 - 12h00
samedi: 10h00-12h00 / 13h30-16h00
ÉTÉ - du 1er avril au 31 octobre :
lundi: 9h00 - 12h00
mercredi: 9h00 - 12h00
samedi: 9h00-12h00 / 14h00-18h00

GENDARMERIE

6, rue Croix Sainte-Barbe
Tél. 03 25 01 30 12

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE

Mairie d’Andelot
sur rendez-vous au 03 25 02 89 58

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
87 rue Division Leclerc à Andelot. 
Tél.: 03 25 03 11 57

POSTE

13 Place Cantarel à Andelot. 

samedi de 9h00 à 12h00
Fermé le lundi ma�n.

ÉCOLE

12 Place Cantarel à Andelot. 
Tél.: 03 25 01 35 76

MAISON PETITE ENFANCE - BOUBIE

104 rue Division Leclerc
Du lundi au vendredi de 8h à 18h00. 
Tél.: 03 25 01 35 76

TRÉSOR PUBLIC

51 rue Division Leclerc
Du lundi au mercredi: 8h30 à 12h00. 
Le jeudi: 8h30-12h00 / 13h30-16h00
Fermé le vendredi.

Du lundi au vendredi: 9h-12h / 13h30-16h15

ADMR

36 rue Division Leclerc
Permanence:
Le lundi : de 10h00 à 11h30 
Le jeudi : de 15h00 à 17h00

LES ROSES BLANCHES
12 rue de l’Eglise
Le mercredi de 14h00 à 18h00

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES

Jour de collecte: le lundi
Pour toutes infos supplémentaires:
SMICTOM au 03 25 35 09 90

87 rue Division Leclerc à Andelot. 
Tél.: 03 25 03 11 57

RAMASSAGE TRI SÉLECTIF

POMPIERS : 18 ou 112

EAU / VÉOLIA

Tél.: 03 25 94 28 85

2 ter, rue Croix Sainte-Barbe
06 11 21 75 18 ou 06 72 82 62 85

GENDARMERIE : 17

SAMU : 15

N° d’URGENCE pour les personnes

sourdes ou malentendantes: 114

N° d’URGENCE
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