
Allenjoie, janvier  
Madame, Monsieur, chers villageois, 
Chaque année, nous prenions plaisir à organiser une rencontre conviviale en cette même 

période traditionnelle des vœux. Bien évidemment, et avec grands regrets, rien de tel cette 

année… 

Inutile de revenir sur l’année écoulée, jalonnée par la découverte de l’extrême fragilité de 

notre société face à une menace omniprésente, sournoise et ravageuse. Les contraintes 

successives, devenant même des règles et des lois, ont totalement bouleversé notre quotidien 

et nos relations, familiales, sociales et professionnelles. Avec des effets que nous n’évaluons 

pas encore. 

Sans être béats, notre nature et notre devoir nous projettent dans la préparation de 

« l’après ». Inexorablement, l’homme est structuré pour regarder au loin. Nous sortirons donc 

de ce marasme, et le monde qui s’offrira à nos yeux ne sera plus tout à fait le même.  

Nous conserverons longtemps à l’esprit les étapes traversées, et pour certains l’infinie 

tristesse d’une séparation avec un être cher. Puis, en plongeant notre regard dans des yeux 

d’un enfant ou en contemplant la nature, nous retrouverons l’énergie et l’enthousiasme, et 

parfois même l’insouciance. 

Notre village, cher Allenjoie, a vécu au ralenti, constatant l’arrêt des activités associatives qui 

rythmaient les semaines et favorisaient les rencontres, la mise en grandes difficultés de nos 

commerces, de nos artisans et autres entreprises, l’annulation de toutes les manifestations 

ainsi que les locations de salles. L’équipe municipale, élue le 15 mars, puis installée le 23 mai 

2020, a subi elle aussi les contraintes et les empêchements, tout en devant faire face à de 

nouvelles obligations (fourniture de masques à la population et au milieu scolaire, respect des 

protocoles sanitaires concernant l’école et le secrétariat, gestion du personnel pendant le 

confinement, recrutement au poste de secrétaire…). Mobilisés et solidaires, les élus ont fait 

bloc, soucieux de l’intérêt collectif, répondant aux quelques demandes particulières 

d’accompagnement. Dès à présent, toutes et tous préparent cette année nouvelle. 

Les perspectives pour 2021 :  

- Le projet de construction de l’école intercommunale, avec nos voisins Brognard et 

Dambenois, entre dans sa phase active. Début des travaux prévu à la fin de l’été. 

- Après une période de réflexion et de préparation, les travaux seront engagés au niveau 

du cimetière (réfection des allées supérieures en ciment). 

- L’opération destinée à remédier aux déjections canines sur le domaine publique sera  

étendue après analyse des résultats sur un secteur test. 

- La nouvelle unité de production FAURECIA fonctionnera, à nos portes, pour la rentrée 

de septembre. 

- Le rapprochement avec la paroisse protestante en vue d’acquérir le presbytère 

connaîtra un dénouement cette année. 

- Dans le même temps, les études relatives à la restauration par tranches du temple 

(propriété de la commune) seront lancées. 



 

- Un projet d’implantation d’hébergement (à la nuit) pour les usagers de la vélo-route, 

en partenariat avec l’Office du Tourisme du Pays de Montbéliard, est en gestation. Une 

acquisition de terrain est en bonne voie ainsi que la réalisation d’un raccordement en 

eau potable.   

- Un important travail forestier s’impose concernant une parcelle de conifères malades 

ou en dépérissement, jouxtant la vélo-route en direction de Bourogne.    

- Le souci permanent que constituent le trafic et la vitesse excessive, ainsi que quelques 

points de sécurité, feront partie des sujets en réflexion, tout comme le sujet des 

inondations provenant des aménagements Technoland 2.  

Et surtout : Nous espérons le retour d’une « vie normale », agrémentée d’activités et 

d’événements qui redonnent place à la convivialité et aux relations humaines chaleureuses. 

Nous sommes tous en manque d’échanges, de partages et d’élans collectifs. Mais parions que 

ce manque dynamisera la sortie de cette crise sanitaire. Souhaitons qu’à ce moment-là, nous 

soyons un peu plus tolérants et solidaires, conscients de notre fragilité commune et 

convaincus de l’absolue nécessité de faire front ensemble, en gommant des attitudes néfastes 

à l’intérêt commun. 

Restons lucides, soyons critiques (sans systématisme), volontaires et positifs, et faisons 

ensemble de cette année qui s’ouvre à nous, un nouveau départ pour bien vivre dans notre 

cher village d’ALLENJOIE. 

A vous, vos familles et vos proches, des vœux sincères de bonne santé, 
d’épanouissements personnel et familial, d’envies motivantes, de rêves 

insensés et de partage d’un quotidien apaisé retrouvé. 
A bien vite de vous rencontrer. 

Pour l’ensemble de l’équipe municipale et du personnel communal,  

Jean FRIED, maire d’ALLENJOIE   

  
  ACTUALITÉS – VACCINATIONS 

La campagne de vaccinations pour les personnes de « + de 75 ans », ainsi que les personnes 

présentant une pathologie aggravante, est engagée sur le territoire du Pays de Montbéliard. 

Vous pouvez vous rapprocher directement des 4 centres activés à présent. Voici les numéros 

d’appels directs :  MONTBELIARD 03 81 99 20 21 - AUDINCOURT 03 81 36 37 53 -                      

VOUJEAUCOURT 03 63 42 10 13 ( le centre de Voujeaucourt est situé à la Cray, ex Arcopolis, 

accès facile par autoroute, avec un vaste parking, précisions utiles )  - PONT DE ROIDE (pas 

encore défini au moment de cette rédaction) 

Inévitablement, ces numéros seront difficilement joignables car saturés. C’est ce qui ressort 

des premiers jours… Il faudra vous armer de patience et de compréhension. Les délais sont 

importants. Une deuxième possibilité est de passer par le site www.sante.fr, qui redirige 

vers d’autres sites (doctolib, maiia, …). Pour cela, il est nécessaire de créer un compte, donc 

de posséder une adresse mail et/ou un numéro de portable. Le secrétariat de mairie sera 

en appui des personnes qui rencontrent des difficultés (absence de mail et portable, 

notamment, ou qui ont du mal de créer un compte). Contacter Marilyn au 03 81 93 01 48. 

Cette information n’interfère en rien dans votre libre choix concernant la vaccination.   


