
 

 

 

                                             

  

  

ALLENJOIE, le 28 AVRIL 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 
L’information précédente date déjà d’un mois. La notion de temps s’est modifiée 

considérablement au contact de cette crise sanitaire. Le confinement imposé, nécessaire pour tenter 
de contrôler le flux des hospitalisations, a rempli, semble-t-il son rôle. Dans notre village, nombreux 
sont les propriétaires ayant un petit bout de terrain qui permet de vivre le confinement autrement 
qu’entre 4 murs dans un appartement exigu. Certains le vivent plus rudement. Au niveau sanitaire, la 
mairie ne reçoit aucune information concernant la population touchée sur le village. Sauf, évidemment, 
en cas de décès, et nous avons été épargnés bien heureusement jusque-là. 

 
Celles et ceux d’entre vous qui consultent le site de la commune ont pu suivre certaines actions 

mises en œuvre dans cette période. Des actions de solidarité spontanées pour confectionner des 
masques, des écrans, remercier les personnels soignants, les professionnels qui ont maintenu leurs 
activités indispensables, ou apporter un soutien matériel ou psychologique. Merci à tous ces « acteurs 
de l’ombre » qui portent bien haut des valeurs humaines et solidaires. 

 
Chaque soir, à 20H, les cloches du temple, déclenchées par Jean-Michel, battent à pleine 

volée pour saluer l’engagement « héroïque » de nos soignants et aussi pour soutenir ceux qui sont dans 
le deuil de parents et de proches, partis sans avoir pu recueillir l’accompagnement et l’affection des 
derniers moments. Dans le village, à cette heure-là, retentissent applaudissements et manifestations 
sonores qui relient des groupes de voisins à cet hommage.  

 
Depuis la dernière info flash, les élus ont répondu à quelques rares sollicitations de personnes 

ayant besoin de soutien. Courses, pharmacie, mais aussi chauffage ou carburant en étaient les 
sujets. 

 
Nous attendons encore des précisions officielles (gouvernement, académie) pour envisager un 

retour aménagé en classes, à partir du 11 mai. Notre configuration d’école sur 3 sites pose le 
problème du transport et du périscolaire. Rien n’est encore réglé. Des informations spécifiques 
pourront être apportées aux parents en consultant le site de l’école des 3 fontaines (http://prim-trois-
fontaines-dambenois.ac-besancon.fr). 

 
Les masques pour la population. Les médias se font l’écho d’initiatives multiples prises 

par certaines communes pour équiper les populations de masques « alternatifs » (textile lavable). Sans 
rentrer dans des détails techniques, sachez que notre commune s’est associée à la commande 
effectuée récemment par PMA. La livraison de 700 masques pour ALLENJOIE est annoncée 
le 11 mai. Nous organiserons immédiatement le processus de distribution (un masque par habitant). 
Cette opération représente un coût pour la commune d’environ 1500 € ttc. Imprévisible, mais 
indispensable ! 

 
Les services communaux reprennent par paliers. Le secrétariat reste fermé au public. Les 

agents techniques assurent les tâches prioritaires en respectant les gestes barrière. Le numéro actif 
pour aide, renseignement ou actes administratifs urgents reste le 06 50 34 89 65. Indiquez-nous 
aussi si vous manquez d’attestations de déplacements dérogatoires. Nous vous en fournirons.  

 
Notre site internet reste une excellente façon de s’informer de la vie du village, il attend vos 

visites (sur moteur recherche, taper : Allenjoie les infos de la commune).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pour conserver la tranquillité de chacun, dans cette période où le temps compte moins, il est 

important de maintenir la rigueur imposée par les périodes autorisées en matières de 
« productions bruyantes » (outils à moteur thermique ou électrique, travaux, entretien…). 
Certaines pratiques « non conformes » sont encore signalées… 

Pour rappel, plages autorisées : du lundi au vendredi (8h30 – 12h et 14h – 19h30) – 
samedi (9h-12h et 15h-19h30) – dimanche et jour férié (10h-12h).                                                                  
Merci à tous de vous y conformer, pour le bien commun. 

La déchetterie. PMA informe de la réouverture des déchetteries (le 4 mai), sous 
certaines conditions d’organisation. On imagine l’afflux de véhicules qui demandera de votre part 
beaucoup de patience.  

Une info pour ceux qui l’ignoreraient encore : le mât à cigognes près de l’aire de jeux est 
occupé depuis plusieurs semaines par un couple. Son comportement ne laisse aucun doute : on 
attend une « heureuse nouvelle » ! L’éclosion espérée devrait intervenir dans la première 
quinzaine de mai. 

Les cérémonies commémoratives ont été annulées par souci sanitaire. La fin du 
conflit en Algérie (19 mars) a été célébrée par un pavoisement communal.  L’armistice de la guerre 
39/45 (le 8 mai) le sera en totale intimité. 

Les associations restent en sommeil, aucune activité collective n’est envisagée. Notre 
football-club peine car il ne peut organiser les manifestations qui lui assurent les recettes couvrant 
des charges fixes importantes (frais administratifs institutionnels). Ils ne sont pas les seuls… 

Nos professionnels souffrent, artisans, commerçants, autoentrepreneurs, professions 
libérales. La solidarité devra perdurer après le déconfinement. Une pensée appuyée et 
un soutien moral pour le « Bar des 6 Reines », dont la date de réouverture est inconnue pour 
l’instant. Il faudra manifester notre volonté de maintenir la richesse que représente cet 
établissement pour ALLENJOIE, en soutenant concrètement son activité, dès que possible. 

Concernant la vie municipale : devant l’impossibilité pour raisons sanitaires de mettre 
en place le nouveau conseil municipal issu des élections du 15 mars dernier (élection du maire et 
des adjoints), l’état a maintenu les conseils municipaux sortants dans leurs fonctions. Pour notre 
commune, la continuité institutionnelle est assurée, notamment par une cellule de crise composée 
des 4 élus sortants et réélus. Avec le maintien d’une information à tous (sur la commande de 
masques précisément). Le même cadre est conservé concernant l’agglomération. 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de prendre connaissance de ces multiples informations. Prenez 
patience, la liberté de déplacements arrive bientôt, associée aux mesures « barrière » essentielles 
(masques, distanciation physique et lavage fréquent des mains). En attendant, prenez soin de vous 
et de vos proches par votre discipline et votre bon sens. 

Pour la municipalité, à vos côtés, le Maire, Jean FRIED. 

  


