Actualités du village – ALLENJOIE, avril 2021
Cette publication papier complète celles diffusées sur le site de la commune. Elle revient périodiquement vous
informer des petits et plus grands événements qui jalonnent la vie de la commune. ALLENJOIE est un village qui
évolue, c’est inexorable, même si certains aimeraient arrêter le temps… Toute l’équipe municipale accompagne son
évolution avec le souci constant de l’intérêt général. Avec confiance, engagement et responsabilité, et avec vous, à
votre écoute, nous créons les conditions permettant, à la fois de conserver notre identité rurale et de composer avec
la zone d’activités (de plus en plus proche…). Certaines décisions s’imposent à nous, mais nous restons en action pour
préserver du mieux possible notre cadre de vie. Tout n’est jamais noir, tout n’est jamais blanc. Et rien n’est jamais
- ! La période que nous traversons est source de réflexions, pas d’abattement. Sachons faire cause commune
perdu
sans œillères ni bâillons, sans fantasme ni naïveté.

Vaccination
La perception de chacun, concernant ce sujet, est totalement respectée. Notre rôle est d’apporter le soutien nécessaire
aux habitants concernés par les tranches d’âges annoncées qui ont rencontré ou rencontreraient encore des difficultés
pour l’obtention de rendez-vous. Marilyn s’est chargée de cette démarche aux noms de certains d’entre vous.
De même, lorsque le problème concerne le déplacement, nous prenons des mesures et apportons des solutions. Au
moment où vous lirez ces lignes, nul doute que les choses auront encore évolué. Nous ne nous immiscerons pas dans
un débat qui déchire les pros et les anti vaccins, d’autres s’en chargent… Nous sommes simplement à votre écoute et à
votre service, si besoin.

Travaux cimetière
Comme déjà annoncés, les travaux de réfection des allées du cimetière sont en
cours. Parmi 4 propositions chiffrées reçues, la commission chargée de ce
dossier, autour de Pascal BANDI MARCHAND, a retenu, en fonction de critères
objectifs, l’entreprise JOLY TRAVAUX. Par avance, nous vous prions de
comprendre les désagréments temporaires (en termes d’accès aux sépultures)
générés par ces interventions. Pour un résultat final qui devrait convenir à tous.

Alambic
L’atelier de distillation est toujours en fonction et
accueille quelques bouilleurs de crus du village.
Il est mis à disposition. Un chèque de 50€ de
caution (symbolique) est demandé. Pour ceux qui
l’ignorent, il est situé au croisement de la rue du
puits avec la rue de Bourogne.
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Ecole intercommunale
Le dossier de la construction du pôle éducatif est dans une phase très active. Les appels d’offres sont en cours pour un
démarrage effectif des travaux début septembre. Plusieurs étapes ont été franchies concernant les participations
financières. Une table ronde s’est tenue en visio-conférence avec les différents partenaires potentiels, sous l’égide de
Monsieur le Sous-Préfet, avec le soutien logistique du Député Frédéric BARBIER. Un soutien administratif a été produit
par une municipalité voisine et amie, pour finaliser les dossiers de demandes de subventions. Pour un budget global TTC
avoisinant les 5.000.000 €, la participation de chaque commune devrait rester aux alentours de 350.000 € (endettement
avec un amortissement sur 25 ans environ). A noter : les instances de l’Education Nationale ont annoncé le maintien du
nombre de classes (8) pour la rentrée de septembre 2021, et ceci malgré une baisse réelle des effectifs. Nous ne pouvons
que saluer cette décision empreinte de compréhension et de sagesse.

Achat terrain vélo-route

Vous le savez, notre village bénéficie du passage de l’Euro-vélo-route (de Nantes à Budapest). C’est même le point
d’entrée nord dans PMA et le Doubs ! A ce titre, nous avons mené une réflexion en collaboration étroite avec l’Office
du Tourisme de PMA pour envisager la possibilité de créer sur le territoire d’ALLENJOIE une offre d’hébergement
ponctuel à destination des usagers (vélos, marcheurs…). Un terrain jouxtant cette voie a été identifié rapidement car il
offrait un potentiel évident. La municipalité a donc entrepris des démarches de rapprochement puis de négociation avec
le propriétaire. Et nous arrivons en phase de concrétisation d’achat. Ce terrain est vendu par Monsieur et Madame
AMMICHE, et leur fille Sandrine. Le Conseil Municipal a inscrit cette dépense au budget (6200 € hors frais de notaire),
et a autorisé le Maire à procéder aux actes d’acquisition. Pour les promeneurs : ce terrain est situé entre les 2 ponts du
breuil et de la rue de Brognard. On y accède par une barrière grillagée bien repérable. Il est composé d’une partie plate
vierge en herbe et d’un espace planté de sapins et feuillus. Surface totale : environ 52 ares. Notre implication
communale se limite pour l’instant à l’acquisition. L’équipement en réseaux et en structures, ainsi que la gestion future,
seront pris en charge (totalité ou partie) par nos partenaires, Office du Tourisme, PMA, Département.

Petites nouvelles des cigognes ….
Nos deux mâts à cigognes (implantés il y a deux ans par ENEDIS, avec la collaboration de la Ligue de Protection des
Oiseaux) connaissent jusqu’à présent un destin contrasté. Le premier, situé près de l’Aire de Jeux, avait connu l’an
dernier son heure de gloire ! En effet, après plusieurs visites sans suite, un couple avait fini par s’installer et s’activer
pour donner naissance à 2 cigogneaux qui avaient pris leur envol, assurant la fierté de notre village. ALLENJOIE devenant
le premier village du Doubs à connaître cet événement, largement relayé par la presse et la télévision.
Cette année, le processus se reproduit. Sans doute le même couple (c’est ce que suggère la LPO) est revenu « à la
maison ». Des observations successives assurent que des œufs sont actuellement couvés (présence permanente d’une
cigogne dans le nid). Cette présence, même si elle n’est plus exceptionnelle, n’en reste pas moins très agréable. Nous
sommes nombreux à lever les yeux vers le nid en tentant parfois quelques beaux clichés. Le second nid, rue Fontenette,
a reçu lui aussi quelques visites sans, pour l’instant, donner lieu à une appropriation par un couple. Les branches
présentes dans ce nid ont été disposées à son installation, pour constituer un intérêt et un attrait. Il faudra encore
attendre…

Jobs d’été
Chaque été, la municipalité renouvelle son action en direction des jeunes du village pour
proposer des « jobs d’été » à certains d’entre eux. Un petit groupe d’élu-es s’est constitué
pour élaborer une procédure de candidature puis de validation. Les jeunes gens étaient
encouragés, par voies d’affichage et réseaux sociaux, à candidater jusqu’au 4 avril 2021.
L’analyse des candidatures en fonction des différents critères a débouché sur la
composition de 2 duos qui interviendront (sur une quinzaine pour chaque duo) au
cours des mois de juillet et août, encadrés par Gilles et Gérald, nos Agents
Techniques Communaux. A noter : un jeune a récemment suivi un stage dans le
cadre d’une alternance au sein de la commune. Louis (c’est son prénom) a participé aux
tâches d’entretien et aux interventions sur le terrain. Pour compléter les informations sur
l’emploi : nous aurons prochainement recours à des personnes en Travaux d’Intérêt Général (TIG). Nous
avons rencontré récemment la responsable départementale de ce dispositif, car nous considérons de notre
« devoir » de participer à ce « mode de réparation ». A savoir : les Travaux d’Intérêt Général se substituent à des « peines
légères » d’emprisonnement.

Travaux de voirie + panneaux école
Une tranche de travaux de voirie a été portée au budget (10.000€). La réalisation de réfections a déjà été mise en œuvre,
par l’entreprise COLAS. La résorption de nids de poules, le rebouchage de fissures et la remise à niveau de tampons
(trappes réseaux) ont constitué le cahier des charges. N’hésitez pas à nous informer de
détériorations que vous pourriez constater et qui pourraient alimenter une action
ultérieure. Il faut bien être conscient que ces interventions sont toujours budgétairement
gourmandes…
Sur un deuxième sujet : nous avons répondu à une sollicitation de parents concernant le
manque de signalisation dédiée à la zone scolaire de notre cœur village. Sachant que cette
signalétique serait limitée dans le temps du fait de la prochaine structure commune (avec
Brognard et Dambenois), nous avons opéré « à notre manière » en réalisant en interne 3
panneaux annonciateurs. En espérant sensibiliser ainsi les automobilistes en approche de
l’école.
Concernant les problèmes de trafic généré par la zone Technoland 2 (et qui va encore s’accroître avec Faurecia) ainsi que
les soucis de vitesse excessive souvent évoqués, nous avons pris l’attache des services territoriaux en charge pour obtenir
une évaluation chiffrée de la situation actuelle. Des équipements spécifiques permettant d’éclairer la situation seront
installés prochainement sur les 3 axes.

Archives départementales
Le service des Archives Départementales est passé « faire du ménage » ! Deux agents
ont consacré une demi-journée à trier les documents d’archives (très anciennes,
anciennes et plus récentes) pour finalement mettre de côté tout ce qui pouvait être
évacué et détruit. Un beau volume, en réalité ! Des documents très anciens ont bien
sûr été conservés comme des témoignages historiques de notre village. Il reste à
présent à réorganiser les classements et surtout à procéder à l’élimination.
Le bilan de cette visite était assez positif concernant
notre manière de faire, même si quelques préconisations
seront à mettre en œuvre pour une efficacité accrue.
Nota : nous nous sommes appuyés sur cet événement relatif au tri des archives pour
concocter notre « poisson d’avril » de l’année, par l’intermédiaire du site internet
(Allenjoie les infos de la commune). Nous n’en dirons pas plus ici. Sachez simplement
que les réactions ont été « à la hauteur » du soin apporté pour monter ce canular…

Coup de neuf Salle des Fêtes + Aménagements acoustiques salle mairie

Deux opérations « en régie » (c’est-à-dire réalisées par nos agents communaux) ont occupé quelques périodes
hivernales. Tout d’abord un bon coup de neuf aux peintures (murs, radiateurs…) de notre Salle des Fêtes. Quelques
élu-es ont là aussi constitué un petit groupe pour évaluer les travaux à réaliser et orienter le choix des coloris. Gilles et
Gérald (avec l’aide ponctuelle de Jean Louis) ont passé environ une semaine pour redonner un éclat nouveau à ce lieu
bien peu utilisé en ce moment. Un travail soigné pour un beau résultat. Il est prévu une seconde phase concernant les
huisseries, le nettoyage du sol et les rideaux. Mais surtout : vivement que cet espace reprenne vie !
Le second point d’intervention concerne la salle du Conseil de la mairie. Depuis des travaux de réfection (il y a plus de
10 ans), cette salle, agréable et lumineuse par ailleurs, souffrait d’un problème de résonnance excessive, qui contrariait
le confort des échanges en réunion, et même en tête à tête. Sachant que ce bâtiment ferait l’objet d’une restructuration
radicale après le départ de la classe du rez-de-chaussée, nous avons accueilli très favorablement la proposition de Gérald
(agent technique) de tenter la fabrication de « pièges à sons » (bien lire A SONS !). Des coffrets garnis de laine de roche
ont été conçus pour un premier test. Accrochés au plafond, ils cassent la réverbération des sons et atténuent en partie
la résonnance. Une douzaine de ces éléments « faits maison » (avec de la récupération : planches, tissu, laine de roche)
ont été installés par Gilles et Gérald, pour un résultat très satisfaisant, phoniquement et visuellement. Il reste à peaufiner
la finition esthétique, mais le principal est acquis. On s’entend encore mieux dans cette salle !

Nos épicéas en souffrance + bancs sur « Boucle… »
La commission chargée de la gestion forestière, et son rapporteur Daniel BOEGLI,
ont effectué une visite de terrain afin d’évaluer la situation très préoccupante des
parcelles d’épicéas. Les périodes répétées de sécheresse et les attaques de
scolytes (parasites) ont mis à mal
d’importantes surfaces sur notre
commune. Avec l’appui de l’Office
National des Forêts et son référent
Nathan BOILEAU, nous devons
programmer
l’abattage
et
l’évacuation de centaines de
résineux. Cette opération concerne les parcelles 2, 9 et 25. L’exploitation
de la parcelle 2, située sur le haut des roches côté Bourbeuse et le long
de la vélo-route est rendue complexe d’une part par une partie très
importante « en talus », et d’autre part par une partie en bordure de
vélo-route inaccessible aux engins d’abattage et d’évacuation… La solution de
créer des accès (pistes) par le haut a été retenue. Elle ne permettra pas de traiter l’ensemble du
problème. Ces opérations représentent bien sûr un coût qui sera difficilement supporté par la vente, car les volumes
d’épicéas sur le marché actuellement sont tels que le court est infiniment bas. Une opération « blanche » (coût de
traitement = prix de vente des bois) serait inespérée. Et encore faudra-t-il ensuite entreprendre un reboisement, lui
aussi coûteux. Cette gestion forestière est typique de la difficulté de se projeter dans l’avenir, en faisant des choix,
pertinents sur l’instant et à court terme, qui peuvent se montrer totalement improductifs, voire coûteux des dizaines
d’années plus tard. Par exemple, nos aînés et prédécesseurs qui ont organisé ces plantations pensaient travailler pour
un bénéfice de la commune. Ils ne pouvaient imaginer les changements climatiques et les attaques de scolytes, pas plus

que la transformation des voies de halage en vélo-route, dorénavant inaccessible aux engins. La gestion communale est
bien une affaire de choix, d’arbitrages. Nous nous employons à tenter de faire les bons !
Lors de cette sortie sur le terrain, nous avons pu apprécier la mise en place de quelques bancs rustiques sur le parcours
de « La Boucle d’Allenjoie », confectionnés et installés par nos deux agents. Bien accueillants et pratiques. Bravo pour
l’initiative.
A noter : l’Arboretum bénéficie en ce moment d’un travail de mise en valeur par nos agents et par l’ONF. Il est accessible
directement par la voie carrossable Allenjoie/Bourogne, mais aussi par une variante depuis « La Boucle d’Allenjoie ».

Technoland 2 : gestion problèmes eaux pluviales +
installation FAURECIA 1 et FAURECIA 2 + trafic vers Dambenois perturbé
La zone d’activités Technoland 2 est en plein développement depuis quelques mois. Après l’annonce de l’installation
d’une unité FAURECIA Clean Mobility (relocalisation des activités de Mandeure, échappements + extension programmée
de fabrication de réservoirs à hydrogène), nous avons assisté à une accélération des travaux. Aujourd’hui, le bâtiment
est en phase de finalisation pour une entrée en fonction à l’été 2021. Cette phase de développement avait causé, en
juin 2020, un phénomène d’inondations exceptionnelles pour les riverains situés en sortie du village côté Brognard.
Depuis, la finalisation des ouvrages destinés à absorber les précipitations, et plusieurs réunions sur le sujet, autorisent
une certaine confiance sur ce sujet. Ce qui n’exclut pas une complète vigilance de notre part. A ce sujet, la réalisation
d’un bassin d’orage de sécurité est toujours à l’étude pour une décision prochaine.
L’extension de la zone d’activités déborde à présent de l’autre côté de la départementale reliant ALLENJOIE à
DAMBENOIS. Dans un premier temps, des travaux de sondages de sols et des recherches archéologiques sur une surface
très importante ont matérialisé la prochaine zone d’implantations. Très récemment, nous avons appris qu’une seconde
unité FAURECIA prendrait possession des lieux. Il s’agit cette fois de la branche « sièges » (Seating) qui quittera ses
installations de MONTBELIARD (à côté établissements NEDEY, juste avant passage sous rails) pour ALLENJOIE. Là encore,
les travaux s’accéléreront pour une mise en service programmée en été 2022.
Plusieurs rencontres avec les responsables du projet ont soulevé des questionnements concernant des nuisances
potentielles en termes de bruits, de circulation et d’inondations (toujours redoutées). Des assurances sont demandées
sur ces sujets. Nos interlocuteurs sont à l’écoute et au travail pour répondre et entretenir une confiance indispensable.
La qualité de vie dans nos villages ne doit pas être bradée par ces installations. Même si, évidemment, notre proche
environnement est totalement remodelé. Pour rappel : la décision de création de cette zone d’activités s’est imposée à
nous, il y a une vingtaine d’années, malgré une très forte mobilisation des habitants de nos trois villages…
Le sujet de l’emploi est au cœur de ces installations. Emploi conforté ? Emploi non délocalisé (hors du territoire, ou
ailleurs sur le territoire) ? Emplois créés ? Les débats seront longs sur ce thème. Pour nous, à l’échelle de la municipalité,
notre demande concerne l’information, la transparence, la confiance et la prise en compte des problèmes soulevés pour
leur traitement à l’échelon des aménageurs.
Ensuite, ne le nions pas, les recettes à destination de notre collectivité sont bienvenues et permettent la réalisation de
projets. Comme l’école, l’achat du presbytère, et d’autres…
Très concrètement : des perturbations de circulation sont attendues dès les jours prochains sur la liaison ALLENJOIEDAMBENOIS. D’abord, la mise en place d’un alternat jusqu’ à début juillet (feux de circulation), puis une coupure
complète pendant les deux mois d’été, afin de réaliser le carrefour giratoire, comme sur la route de BROGNARD.
A noter : les camions et engins de chantier accéderont à la zone de travaux par les voies de Technoland et pas par les
villages. C’est ce qui est promis.

Fontaine rue de Brognard + décorations village
La fontaine de la rue de Brognard retrouve sa fonction depuis quelques jours. Une
nouvelle pompe « extérieure » a pris le relais des pompes immergées qui ont connu tant
de soucis. Le puits attenant alimente la fontaine dont le trop plein retourne dans celuici. Nous espérons que cette nouvelle alimentation permettra un fonctionnement
constant. En pensant déjà aux périodes de pénurie d’eau qui ne manqueront pas
d’intervenir en cours d’été.
Les traditionnelles décorations et illuminations de fin d’années ont reçu une attention
particulière avec des éléments nouveaux
(« ampoules » Arbre Bleu, traversée de
route au Breuil, « étoiles » entrée
Brognard, et les fameux « rennes »
confectionnés par nos agents). La période récente de
Pâques a elle-aussi donnée lieu à une belle installation visuelle sur
l’ensemble du village. Un regret : l’annulation cette année encore de la
« Chasse aux Œufs » pour les enfants…

Elections Départementales et Régionales
La tenue de ces échéances électorales est bien évidemment liée à l’évolution de la pandémie. Ce qui a été décidé, c’est
l’organisation en simultanée des élections Départementales et Régionales. Les électeurs s’exprimeront en deux passages
successifs au bureau de vote unique.
D’après les dernières informations, les deux tours se dérouleront le 20 et le 27 juin 2021. Il est probable que d’autres
évolutions interviendront…Les moyens matériels sont à l’étude pour offrir une parfaite sécurité sanitaire aux scrutateurs
et aux électeurs. Il n’est pas impossible que nous fassions appel à un renfort de personnes vaccinées pour permettre la
tenue des deux scrutins en parallèle. Merci par avance à ceux ou celles d’entre vous qui pourraient nous rejoindre à ces
occasions.

Achat presbytère
La volonté affichée d’acquérir ce bâtiment pour y installer le siège de la mairie ne fait plus de doute depuis un certain
temps. Il fallait seulement que les intérêts des deux parties se rejoignent pour permettre la concrétisation du projet. La
concordance des volontés est établie. Il reste à se conformer aux délais impartis. Aucune urgence de notre côté, nous
consultons les établissements bancaires pour trouver un financement intéressant.
L’acquisition seule est prévue cette année, les travaux et aménagements feront l’objet d’une étude poussée avec
recherche de partenaires (subventions). Cela représentera une réelle bonification du patrimoine communal.

Installation test sacs et poubelles déjections canines
Depuis quelques mois, une opération test est menée sur deux secteurs de la commune, pour tenter de remédier aux
soucis causés par la présence de déjections canines sur l’espace public. Trois équipements ont été installés dans la rue
de l’écluse et en face de la rue des Roches (Panneau incitatif + distributeur sachets + poubelle). Nous en appelons à la
responsabilité des propriétaires, surtout pour maintenir les chiens en laisse. La divagation des animaux donnera lieu à
une demande d’intervention des Gardes Nature Communautaires qui intercepteront le chien, vérifieront son
identification, contacteront le propriétaire et pourront dresser une contravention. En l’absence d’identification, un
dépôt en fourrière sera effectué. Il suffit parfois de prendre conscience de ses devoirs, vis-à-vis de son animal et vis-àvis des usagers de l’espace public, pour prendre « de bonnes habitudes ». Cette cohabitation apaisée est l’affaire de
tous. Merci par avance.

Associations
Notre village est riche d’une vie associative nourrie. Malheureusement, les conditions sanitaires qui dictent nos modes
de vie actuels ont durablement contrarié toutes les activités qui rassemblaient petits et grands. La municipalité est à
l’écoute des associations dont les membres se morfondent depuis une année maintenant. Pour assurer notre soutien
et notre solidarité, la municipalité a choisi de maintenir les subventions 2020 et de les renouveler aux mêmes montants
pour 2021.
Comme vous, il nous tarde de retrouver nos rendez-vous conviviaux, dont nous ne savions même pas qu’ils étaient si
précieux. Comme très souvent, c’est lorsque l’on perd quelque chose qu’on en mesure l’importance et la douce saveur.

Fibre et Site de la commune
Le déploiement se poursuit sur tout le village. La couverture sera bientôt complète. L’implantation rendue indispensable
de deux poteaux indépendants pour la fibre (rue de Brognard) a retardé un peu le chantier des raccordements sur ce
secteur.
Notre village a bénéficié du déploiement annoncé, sans grand retard. Par contre, on peut regretter çà et là quelques
imperfections liées au manque de rigueur accordée aux travaux. Le caractère d’urgence à tenir les délais imposés pour
échapper aux pénalités a parfois donné lieu à des travaux bâclés. Certains câbles subiront des arrachements, c’est
évident…
Concernant le site de la commune (https://www.allenjoie.fr/), il a connu une nouvelle configuration. Le caractère
interactif est bien sûr conservé et vous y trouverez l’essentiel des informations contenues dans le document présent.
David MOUGEY, responsable du site, est parvenu à partager la procédure d’édition des articles et la modération des
commentaires. On progresse ! Associé à une page Facebook (https://www.facebook.com/MairieAllenjoie), son
audience est respectable.

Ouvertures secrétariat
Depuis l’arrivée de Marilyn et la redéfinition des horaires d’ouverture, nous ne recevons pas
de remarques négatives concernant l’organisation. L’ouverture au public un samedi matin sur
deux offre une souplesse bienvenue.
Prochaines permanences le samedi de 9h00 à 11h00 : 29 mai, 12 juin, 26 juin
En raison du pont de l’ascension, le secrétariat sera exceptionnellement ouvert le lundi 10 mai de
10h30-12h00 et 13h00-18h30, ouvert le mardi aux horaires habituels et sera fermé le vendredi 14 mai.

Deuils successifs
Notre village a connu de novembre 2020 à février 2021 une période
sombre qui a vu se succéder un nombre important de disparitions,
sans rapport direct avec la pandémie, d’ailleurs. De nombreuses
familles ont été plongées dans le deuil, avec des conditions
d’obsèques contraignantes et peu partagées. La municipalité a pris
soin d’accompagner autant que possible ces tristes événements en
installant des équipements (sonorisation extérieure, abris)
permettant malgré tout à une partie de la population de témoigner
par une présence distanciée son émotion partagée et son soutien.
Cette succession très pesante fut ressentie profondément par
nombre d’administrés et restera un souvenir traumatique pour notre
collectivité.

En vous remerciant d’avoir pris connaissance de ces informations, nous vous renouvelons
notre volonté d’engagement à vos côtés, pour ALLENJOIE.
L’équipe municipale.
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