INFO FLASH MUNICIPALE
« spéciale confinement – 1 »

ALLENJOIE, le 24 mars 2020

Madame, Monsieur,
Nous vivons actuellement un événement mondial totalement hors normes. Le confinement
imposé par les autorités est une contrainte nécessaire qui remet en cause notre mode de vie.
La prudence impose le respect de cette préconisation, car les modes de propagation du virus
ne sont pas clairement identifiés. L’éloignement d’un mètre par exemple ne peut constituer une arme
de protection absolue. Personne ne s’aventure à garantir quoi que ce soit.
Dans cette configuration si particulière, à laquelle nous nous adaptons bon gré mal gré, les
termes de solidarité, d’entraide et de protection de l’autre redeviennent prédominants.
A l’échelle de notre village, nous nous devons d’appliquer les consignes strictes, en
reconnaissant que nous sommes chanceux d’être « à la campagne », pas coincés dans des barres
d’immeubles… La terrasse, le jardin, sont des petits coins de liberté. Les sorties liées aux besoins
naturels de votre chien sont tolérées. Mais pas les balades (même seul) en forêt, ni sur la « coulée
verte ».
-

Pour préserver la santé de nos agents communaux, le secrétariat de mairie a été fermé au
public jusqu’à nouvel avis, ainsi que l’atelier communal.
Une cellule de crise est active avec échanges réguliers téléphoniques.
L’aire de jeux a été fermée depuis le premier jour.
Le ramassage des ordures ménagères est maintenu, mais pas les encombrants ni la
déchetterie mobile. Les points R sont toujours accessibles avec les précautions d’usage
concernant la transmission (gants et lavage mains). Les déchetteries sont fermées.

Nous avons le souci de répondre à des besoins éventuels que vous ne pourriez pas gérer seuls.
Les contacts (à distance) avec le voisinage sont privilégiés, ainsi que des relations téléphoniques avec
la famille. Pour compléter cela, un numéro est laissé à disposition, celui du maire :
06 50 34 89 65. Appels et messages seront traités rapidement.
Des « Attestations de déplacements dérogatoires » - nouvelle formule - sont jointes à ce
courrier pour déplacements impératifs. Bien préciser l’heure de début de sortie. En cas de sortie pour
ravitaillement, bien conserver les tickets de caisse qui pourront être contrôlés par la gendarmerie.
Pour finir, soyez prudents, pour vous et pour les autres.
La santé est notre plus grand bien. Elle mérite cette privation actuelle de libertés individuelles.
Faisons tous en sorte de contribuer par notre discipline à la victoire sur l’épidémie.
Pour la Municipalité, le maire, Jean FRIED
TRISTES NOUVELLES : nous avons appris le décès de Madame Andrée NESTER, dont l’inhumation
dans le strict cercle familial a eu lieu mardi 24. Une ancienne habitante, Madame Lucienne WEISS, est
également décédée ces derniers jours. Nos condoléances aux familles.

PRATIQUE ET LOCAL : Julie BEUCLER, maraichère d’Allenjoie, peut vous livrer des « paniers ».
Son contact : « L’hédonisme Beucler » 06 08 89 35 09.

DERNIERE MINUTE : la boulangerie LOEBI (Dorans) qui effectuait une tournée sur le village est
contrainte de cesser temporairement son activité. Elle nous demande d’avertir ses clients.

