
 
 
 
 
 
 

  
Actualités du village – ALLENJOIE, septembre 2020 
« Cette période de rentrée est toujours l’occasion de faire le point sur les différents sujets qui animent 

le village. L’équipe municipale, comme chacun(e) d’entre vous, subit de plein fouet les contraintes liées 

à la situation sanitaire. Chaque réunion du conseil municipal (réunion de travail ou officielle) se déroule 

à la salle des fêtes avec les éléments de prudence recommandés.  

Notre orientation d’actions en direction du « bien vivre ensemble » se trouve complètement freinée par 

l’impossibilité de rassemblements conviviaux. Pour autant, nous sommes « au travail » comme vous 

pourrez le constater à l’évocation des événements récents et à venir. 

Bonne reprise à toutes celles et tous ceux qui reprennent leurs activités professionnelles, ainsi qu’aux 

élèves, collégiens, lycéens et universitaires. Et bon courage aux associations qui adaptent leurs activités 

pour permettre un redémarrage après une très longue période de parenthèse ».   

 

Les jobs d’été 

3 duos se sont succédés courant juillet, chacun sur une quinzaine,  

pour apporter soutien à Gilles et Gérald sur de nombreux petits  

travaux (peinture, nettoyage trottoirs, désherbage cimetière,  

entretien fontaines…). Emma et Thelma, Manon et Laurine, Alexis 

et Simon ont été accueillis samedi 5 septembre au matin pour un 

bilan partagé de leur expérience, à l’occasion d’un moment convivial. 

Et nous leur disons que nous sommes fiers de leur engagement ! 

  « Nos » cigognes 

Nos ambassadrices médiatiques (que de lignes et d’images sur le sujet !) ont quitté définitivement le 

nid, après avoir réalisé des sorties temporaires la première quinzaine d’août. Parties pour un long 

voyage, on guettera leur retour l’an prochain. Il est très fréquent que les « parents » ou les « enfants » 

reviennent sur ce nid de nidification et de naissance. Nous sommes nombreux, sans aucun doute, à 

attendre la suite. Et l’on guettera aussi le second mât, rue Fontenette. 

Episode d’été des Gens du Voyage 

La présence de caravanes aux abords du terrain de football est malheureusement une routine depuis 

des années. Cette saison, un premier séjour d’une douzaine de maisons roulantes s’est déroulé début 

août. A leur arrivée, Jean Louis, premier adjoint alerté par des membres du football-club, s’est 

interposé afin d’éviter l’occupation du terrain de foot. La négociation (car l’interdiction est impossible 

à faire appliquer…) a réorienté l’installation sur le champ « habituel »… Séjour bref de moins de 8 jours, 

au cours duquel 2 interventions nocturnes de la Gendarmerie ont été nécessaires : un feu « de 

broussailles » à distance raisonnable du campement, une nuisance sonore conséquente perçue jusqu’à 

Fesches le Châtel… Et pour finir, un dépôt sauvage dans le bois du Chênois représentant le résultat 

d’une suppression de haies. Sur ce sujet précis, les Gardes Nature Communautaires n’ont pu détecter 

aucun indice. Plainte est déposée en Gendarmerie. 

 



 
 
 
 
 
 

Situation du secrétariat 

Sylvie, notre secrétaire, nous a annoncé sa volonté de faire valoir ses droits à une pré-retraite, en mai 

dernier. Nous avons bien sûr pris en compte cette demande légitime, tout en considérant la complexité 

d’un recrutement dans cette période particulière. Le Centre de Gestion du Doubs nous a assistés dans 

ce processus. Une douzaine de candidatures nous sont parvenues, desquelles, avec avis du Centre de 

Gestion, nous avons dégagé trois profils « intéressants ». Ces trois candidates ont été auditionnées par 

notre jury, le 24 août. Le choix s’est porté unanimement sur l‘une d’elle, qui remplissait toutes les 

conditions et répondait aux attentes. Le seul bémol réside au fait qu’elle doit un préavis à son 

employeur actuel… Donc, nous devrons fonctionner encore quelque temps avec un secrétariat peu 

accessible. A partir de ce jour, nous organisons un fonctionnement avec quelques permanences. Les 

urgences et priorités sont traitées grâce aux contacts téléphoniques largement diffusés. Voir 

organisation prochaine en fin de document. Concernant le départ de Sylvie, après 39 ans passés au 

service de la commune, il a été convenu à sa demande de respecter une certaine discrétion… Elle n’a 

pas souhaité qu’une remise de médaille soit envisagée. 

Comme nous l’avons fait ces derniers mois par respect pour sa santé, nous avons évité les 

rapprochements physiques publics (maintien au domicile étendu dans la période de confinement, 

présence progressive au secrétariat sans ouverture au public, puis ouverture au public avec des 

aménagements d’écrans plexiglass et protocole sanitaire). D’autres ont fait un choix différent. 

Rappelons cependant que le mois d’août constituait sa période de congés et que sa pré-retraite 

effective ne fait que commencer. Au nom des différentes équipes municipales qui se sont succédées, 

nous lui renouvelons notre profonde reconnaissance.    

Concernant la nouvelle secrétaire, Marilyn N’BOUELA, vous ferez sa connaissance prochainement. 

Au cimetière 

L’entretien de ce patrimoine hautement symbolique a été l’objet de grands soins avec l’aide des jeunes 

en Jobs d’été. Malheureusement, l’arrachage des herbes qui avait rendu sa dignité à ce lieu est à 

nouveau à l’ordre du jour. Les employés sont mobilisés, mais tout ne peut pas se réaliser dans le même 

temps. En parallèle, le projet de réfection complète des allées en ciment avance. Il représente une 

mise en œuvre conséquente et aussi un coût important. Des devis arrivent et doivent être étudiés. Le 

cheminement village/cimetière est aussi en réflexion.        

Le site internet 

Il reste un lien privilégié de communication avec les administrés. Un nouvel hébergeur a été choisi, 

sans conséquence autre qu’un jour d’inaccessibilité. Après plusieurs années d’exercice, une prochaine 

réunion d’élus se penchera sur son évolution. Il conserve une très belle consultation qui s’est enrichie 

dernièrement d’une page associée sur les réseaux sociaux. Un bel outil, vraiment ! 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 « Allensel »  

Vous avez reçu récemment une information papier concernant la mise en 

place d’un réseau d’échanges sur notre village. Un SEL : Système d’Echange 

Local. Une démarche de solidarité qui propose d’échapper à la transaction 

financière binaire (je vends/j’achète) pour privilégier le lien et l’agilité (je 

donne/je reçois). Retenez la date de la première réunion d’information et de 

mise en place : samedi 12 septembre à 11h – salle des fêtes. 

Masque obligatoire. Des contacts téléphoniques figurent sur l’info papier 

distribuée. 

La rentrée scolaire 

Mardi 1er septembre, tous les enfants ont repris le chemin de l’école. Dans la situation particulière que 

l’on sait, tout s’est bien passé. Les enseignantes et le personnel dédié ont imaginé ensemble 

l’organisation de nos trois classes au village cette année : maternelle petite section avec Gaëlle 

DAUCOURT (18) – maternelle moyens/grands avec Isabelle GARCIA (21) – CE1 avec Charles TSCHEILLER 

(22).  Le projet d’école intercommunale commune progresse également. L’approbation de la phase 

« APD » (Avant Projet Définitif) constitue un déclencheur déterminant. Avec toujours l’objectif de 

rentrée « dans les murs » en septembre 2022. Le périscolaire et la restauration sont gérés par le SIVU 

(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique), dont le nouveau Président est Jean Michel Grosclaude. 

L’affaire du « chat piégé » 

Vous avez sans doute été comme nous révulsés par cette ignoble affaire. Pour rappel : en février 

dernier, un chat a été tué, pris dans un piège à mâchoires (style « piège à loup »), déposé dans un 

espace vert au cœur du village. L’enquête initiée par les Gardes Nature Communautaires a été doublée 

d’une action de la Gendarmerie suite à deux plaintes déposées (Association « Les Amis des Chats » et 

la propriétaire de l’animal). Nous avons appris récemment la clôture de l’enquête par manque de 

nouveaux éléments… Renseignements pris, la communication Gardes Nature/Gendarmerie a été 

déficiente. Nous avons demandé et mis en œuvre cette coordination et demandé dans le même temps 

à Madame la Procureure de rouvrir le dossier. En évoquant le caractère insoutenable de la torture 

animale infligée ainsi que les risques que le piège constituait pour un enfant, par exemple. Ce genre 

de « pratique » doit être condamné, pour ne plus se reproduire.  On attend la décision de Madame la 

Procureure. Parallèlement, la dégradation par tag d’un mur d’enceinte reste à élucider… 

Zone Technoland 2 - préparation pour installation FAURECIA 

De très importants travaux de plate-formage ont été engagés depuis plusieurs semaines. C’est au cours 

de ces premiers travaux que s’est produit le phénomène d’inondation consécutif à des précipitations 

violentes. Plusieurs riverains du secteur « sortie village direction Brognard » ont été fortement 

touchés. Une procédure d’indemnisations est en cours, menée par la SEDIA, organisme en gestion de 

l’aménagement de la zone. La municipalité était au contact le jour de l’événement et a accompagné la 

procédure, en conviant notamment les riverains à une rencontre en salle des fêtes avec les partenaires 

responsables. 

Concernant l’installation de FAURECIA, il s’agit de la première création d’unité de production en Europe 

depuis 20 ans. La surface d’occupation (bâtiments + terrain) représente près de 7 hectares. Plusieurs 

         « Dépannage » masques 

Il reste quelques pochettes de masques tissu, après la distribution  

de mai dernier. A votre disposition sur demande en cas de manque 

 (06 50 34 89 65). 



 
 
 
 
 
 
réunions préparatoires ont déjà eu lieu, pour présenter le projet et faciliter les démarches 

administratives. 

Compte-tenu de l’importance du projet, une enquête publique est lancée pour collecter vos remarques 

et répondre à vos interrogations. Un dossier très complet sera consultable en mairie, du 7 septembre 

au 5 octobre. Les perturbations au secrétariat nous obligeront à proposer des temps de permanence 

afin d’accueillir ceux qui le souhaitent (plages horaires en fin de document). Par ailleurs, les 

responsables de cette future unité de production ont proposé de venir à votre rencontre pour vous 

exposer le projet. Cette présentation publique se déroulera le MERCREDI 16 SEPTEMBRE à 20H à la 

salle des fêtes. La capacité d’accueil du public sera limitée pour respecter les préconisations sanitaires, 

et le port du masque sera bien sûr obligatoire.  

 

Locations de salles 

En pleine responsabilité, le Conseil Municipal a décidé de ne pas réactiver la location de nos salles 

(salle des fêtes, salle associations). Les contraintes sanitaires et la spécificité de nos équipements, 

notamment concernant les toilettes, rendent inaccessibles les protocoles imposés. Merci de votre 

compréhension.  

Recours pour annulation de l’élection municipale 

Lors du premier tour de cette élection, le 15 mars dernier, la liste « ALLENJOIE avec vous » a remporté 

les 15 postes à pourvoir, après un vote bénéficiant d’une participation de 70% (remarquable, au regard 

des craintes sanitaires du moment). Madame VERY, conduisant la liste « ALLENJOIE j’y crois », a déposé 

un recours pour annulation du scrutin. Informés de cette démarche, nous avons composé un 

« mémoire en défense » pour contester les arguments de ce recours. La période COVID a 

considérablement ralenti le processus. Finalement, une audience du Tribunal Administratif de 

Besançon s’est tenue mardi 1er septembre pour rendre un premier avis. L’exposé des faits par le 

rapporteur public et ses conclusions adressées au tribunal nous autorisent une grande confiance… 

Nous aurons à cœur de vous informer plus en détails après réception du délibéré (décision finale, au 

cours du mois de septembre). 

 Résumé pratique 

Consultation dossier FAURECIA (enquête publique) : du 7/09 au 5/10 selon horaires secrétariat et sur 

demande par contact téléphonique (06 50 34 89 65) 

Réunion publique sur « Allensel » : SAMEDI 12 septembre – 11h, salle des fêtes 

Vide Greniers du FCA : DIMANCHE 13 septembre, centre village  

Réunion publique sur le projet FAURECIA : MERCREDI 16 septembre -  20h, salle des fêtes 

Organisation du secrétariat pour les semaines à venir -  Ouverture au public :   

Mercredi 9/09 – 13h à 17h / Lundi 14/09 – 10h à 12h /     Samedi 19/09 – 10h à 12h 

Mercredi 23/09 – 13h à 17h / Vendredi 25/09 – 10h à 12h / Vendredi 2/10 – 10h à 12h 

Mercredi 7/10 – 13h à 17h / Mercredi 14/10 – 13h à 17h / Lundi 19/10 – 10h à 12h 

 

 

Imprimé par nos soins – diffusion équipe municipale – septembre 2020 


