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1 – La commune accroit son patrimoine 
Au cours de l’année 2021, l’équipe municipale a enclenché une démarche 

d’acquisitions de terrains représentant un intérêt pour l’avenir du village. La 

première opération aboutie concerne un terrain en bordure de la Véloroute 

(appartenant à la famille Ammiche) dans la perspective de création d’un 

hébergement pour les usagers, en collaboration avec l’Office du Tourisme du Pays 

de Montbéliard, les services de PMA et du Département. Cet aménagement est 

fléché dans le schéma touristique communautaire. D’autres terrains ont fait 

l’objet d’un rapprochement avec les propriétaires qui ont tous donné 

leur accord de principe. Les actes notariés sont en préparation. 

L’ensemble des terrains (prés, vergers, espaces boisés) représente 170 

ares environ. 

Nous avons dans le même temps formalisé l’achat du presbytère (situé 

entre la mairie et le temple) par la signature d’une promesse de vente 

avec la paroisse du Val d’Allan. Les démarches notariales suivront 

prochainement. Le prix d’acquisition est de 120.000€, hors frais de 

notaire, couvert par un prêt de 130.000€ contracté auprès du Crédit 

Agricole de Franche Comté. Un audit sera réalisé, après intégration 

dans le patrimoine communal, pour décider de sa nouvelle affectation. 

La plus probable : la MAIRIE pourrait y trouver place. 

Cette publication papier complète celles diffusées sur le site « Allenjoie les infos de la commune ». Elle revient 

périodiquement vous informer des petits et plus grands événements qui jalonnent la vie du village.  

La pandémie reste une contrainte majeure, qui pénalise les familles et toute l’organisation sociale, associative, 

professionnelle de notre pays. Chacun appréhende à sa manière les consignes et injonctions médicales et 

gouvernementales. Des règles sont posées. Elles sont intégrées, acceptées ou contestées selon des perceptions 

personnelles très variées. A notre niveau, et en responsabilité, nous n’avons d’autre choix que de nous conformer 

aux directives officielles, ce qui parfois n’est pas si simple…  

Vous informer et nous tenir à vos côtés, attentifs et réactifs aux sollicitations constituent notre principal objectif, 

surtout dans la période qui semble annoncer la reprise progressive et prudente des activités.   

Comme vous pourrez le lire, notre commune poursuit son développement, raisonnable mais déterminé. La 

ruralité n’interdit pas la vision et la volonté d’opérer une gestion dynamique. Pour toute l’équipe municipale, la 

communication et la transparence sont des exigences affirmées. Nous poursuivrons dans cette voie, en espérant 

pouvoir à nouveau vous rencontrer bientôt.  

BONNE LECTURE ! 

 

 

      



     

 2 - Travaux cimetière 

 Les allées cimentées de notre cimetière nécessitaient depuis bien 

longtemps une sérieuse restauration. Retardée à plusieurs reprises, 

cette opération représentait un chantier important. Elle a été menée 

par l’entreprise locale « JOLY TRAVAUX », choisie par la commission 

dédiée. Le résultat est parfaitement conforme aux attentes et incite 

maintenant à intervenir sur les autres secteurs.  

Une opération de « relevage des tombes » sera planifiée auparavant.  

             Un cheminement piétonnier est à l’étude pour une réalisation prochaine.   

 

3 - Trafic routier/comptage et relevé de vitesse 
Les services du Département ont été sollicités afin de réaliser une campagne de relevés de vitesses et de 

fréquentation sur la D 209 en direction de Dambenois, ceci, bien évidemment avant que la circulation ne soit 

coupée… Les résultats font apparaître une vitesse moyenne au-dessus de la réglementation, et même quelques 

comportements isolés totalement irresponsables. Quant au trafic, avec un nombre d’environ 600 véhicules/jour 

dans un sens comme dans l’autre, il semble correspondre à la norme. 

Une récente réunion de terrain avec les services concernés ne permet pas de définir une solution idéale pour 

ralentir la circulation sur ce tronçon. Une étude plus approfondie suivra.   

 

4 – Traçage routier  
L’équipe municipale avait budgété pour 2021 quelques 

travaux concernant l’entretien de la voirie. Parmi ceux-ci, 

le rafraichissement du traçage routier s’imposait. C’est le 

devis de la société « T1 » de Montbéliard qui a été retenu 

pour traiter lignes, passages piétons, marquage 

« écluses », avec une proposition particulière concernant 

le centre village. Ce secteur nécessitait une réflexion au 

sujet du partage des voies de circulation. La bande STOP 

de la grande rue (depuis Dambenois) a été reculée et 

redimensionnée, et un « tourne à gauche » a été créé 

venant de la rue de Brognard. Ce marquage au sol devrait 

permettre une correction des habitudes de circulation, et 

une meilleure sécurisation de cette zone sensible.  

A savoir : l’opération, menée sur l’ensemble de la commune représente un coût de 4178€ ttc. Raisonnablement, il 

faudra à nouveau intervenir sur les endroits les plus passants en fonction de l’effacement progressif (plusieurs mois, 

une année, voire plus ?).        

 

 

  

 

 

 



5 – Ecole Intercommunale  
Cette fin d’année comptera comme une étape déterminante 

de ce projet exigeant. Enfin, les premiers travaux sur le terrain 

commencent. Il aura fallu bien des « combats » et une énergie 

folle pour parvenir à boucler un dossier rendu complexe, certes 

par la difficulté d’unir les 3 communes sur les mêmes bases, 

mais aussi et surtout par la charge administrative induite. Il 

faut sur ce point saluer et remercier la commune de Brognard, 

maître d’œuvre de la réalisation (car le bâtiment s’élèvera sur 

son territoire) pour le portage administratif. La recherche des 

subventions fut aussi une épreuve. Au final, l’Etat, la Région, le 

Département, l’agglomération (PMA) et les communes 

participeront au financement, permettant la réalisation du 

projet, avec la bienveillance de l’Education Nationale (qui a maintenu à la rentrée le nombre de classes, malgré un 

effectif en baisse, en tenant compte des efforts des communes). Plusieurs raisons évidentes ont ralenti l’évolution 

du projet, 2023 restant l’échéance visée pour l’ouverture aux élèves et enseignants. S’agissant du coût, le total ttc 

est proche des 5.000.000€. Le « reste à charge » pour chacune des 3 communes (environ 500.000€), ainsi que 

l’amortissement (sur 25 ans) ont été évalués pour correspondre aux capacités financières des communes.    

     

 

 

 

 

 

6 – Epicéas « scolytés » - Affouage 
Notre commune ne fait malheureusement pas exception : nous 

sommes touchés gravement par la propagation des scolytes, 

insectes attaquant les résineux. Les épisodes de sècheresse ne 

sont pas étrangers au stress imposé à cette famille d’arbres et 

à la prolifération des parasites dévoreurs. En partenariat avec 

l’ONF (Office National des Forêts), une campagne d’abattage a 

été programmée sur un large secteur surplombant la 

Bourbeuse et le Canal, en direction de Bourogne. Nos voisins 

Terrifortains nous ont d’ailleurs largement précédés sur ce 

sujet en réalisant un abattage massif en lisière de limite 

communale dans le « Grand Bois ». C’est à la fois spectaculaire 

et assez attristant… S’inscrivant dans un grand plan national (et 

même européen), nous chercherons à réaliser une opération 

« blanche » en terme budgétaire. La récupération des épicéas par 

l’ONF servira à financer l’abattage, et le transport bénéficiera d’une 

aide nationale particulière. Bien sûr, nous partageons le sentiment 

général d’un grand gâchis, sans pouvoir pour autant inverser la 

tendance. De nombreuses communes aux ressources forestières 

prépondérantes se retrouvent dans une situation beaucoup plus 

préoccupante encore. Après l’opération, il restera encore à 

organiser le repeuplement des surfaces dégagées. Ce sera l’étape 

suivante.  



Par ailleurs, le programme d’affouage se développe actuellement. Des lots de bois seront attribués comme chaque 

année pour constituer des stères de chauffage. Les inscriptions ont été réalisées en mairie. Il en est de même pour 

les commandes des particuliers.  

  

7– Des renforts temporaires au sein du    

Personnel Communal 
ALLENJOIE est depuis longtemps un village qui pratique l’ouverture 

et l’accueil avec bienveillance. Ainsi les opérations 

passées avec l’intégration de TIG (personnes devant effectuer 

des travaux d’intérêt général, suite à une condamnation judiciaire), 

accueil de Louis (stagiaire), les emplois d’été pour les jeunes… 

Actuellement, nous accueillons : 

- Céline SCHUER-PELLEGRINI en tant que stagiaire ATSEM en collaboration avec le GRETA, pour la durée de 

l’année scolaire. Dès la rentrée, elle est venue seconder Madame 

Isabelle GARCIA pour la classe Moyenne et Grande Sections de 

Maternelle. 

- Quentin, 14 ans, jeune stagiaire de la MFR des Fins. Il effectue, 

jusqu’en décembre, une mise en contact avec le métier d’agent 

technique communal, encadré par Gilles et Gérald. Vous avez sans 

doute eu l’occasion de le croiser dans la commune. Il effectue 

également quelques heures au secrétariat, sous l’égide de 

Marilyn. 

- Elodie LANGLOIS, aux côtés de Marilyn, au secrétariat, pour un 

stage pratique de trois mois, à raison d’un ou deux jours par semaine. Nous avons 

répondu pour cette occasion à une demande du Centre de Gestion du Doubs qui recherchait en urgence 

quelques « points de chutes » pour ses apprenties secrétaires en formation. Nous remercions Marilyn d’avoir 

ouvert la porte à cette collaboration, très spontanément.    

 

  

   8 – Installations « Technoland 2 » 
Nous soulignons en chaque occasion l’enchaînement des événements conduisant à l’exploitation et au     

développement de la zone « Technoland 2 ». Pour ceux qui s’étonneraient de l’extension récente des 

plateformes, il faut redire que la décision administrative de transformer ces terres agricoles ou naturelles en 

zone d’activités date d’une vingtaine d’années. Cette décision (de l’Etat et de PMA) s’est imposée à la 

population des 3 villages, malgré une mobilisation citoyenne remarquable. Nous avons composé pour les 

personnes intéressées un dossier de presse de l’époque, consultable en mairie. Ceux qui ont mené le combat 

n’ont pas à rougir de cet engagement. Malheureusement, des « forces supérieures » étaient en action… A 

présent, notre responsabilité d’élu nous oblige à prendre en compte la situation, et à l’évaluer avec 

pragmatisme.      

Les implantations des deux « géants FAURECIA » (« clean mobility », déjà en service, et « seating », en 

construction) ont considérablement modifié la physionomie du plateau. Les 2 projets ont été proposés en 

présentation publique et une enquête publique permettait d’apporter remarques, avis et questionnement. 

Dans les 2 cas, les projets ont intégré une approche réelle d’attention environnementale (gestion des eaux 

pluviales et de ruissellement, corridors écologiques, créations de bassins de rétention, plantations nouvelles, 

matériau de construction…). Cela ne remplacera pourtant jamais la perspective d’un espace libre, avec vue sur 

les Vosges, avouons-le.  

Il faut noter la qualité des relations avec les responsables de ces implantations, leur proximité et leur 

disponibilité.  

A noter : la coupure de circulation en direction de Dambenois n’est pas le fait du projet FAURECIA 2. La route 

devait être barrée pendant les vacances scolaires seulement, le temps de réaliser le rond-point au-dessus de 



Dambenois. Ce sont des travaux concernant les réseaux de Dambenois qui sont venus se greffer et qui ont 

considérablement rallongé la période d’impraticabilité ; pour aboutir à une fermeture jusqu’à début 

décembre. Malheureusement, seule la desserte scolaire a pu être négociée. Comme vous, nous attendons ce 

moment avec impatience ! 

 

 

  

 

 

 

 9 – Création d’une structure d’animations  

Depuis un certain temps, nous ressentions le besoin et l’envie de constituer une structure rassemblant des 

bonnes volontés, intéressées par l’animation du village. Une forme de « comité des fêtes »… Bien évidemment, 

cette structure ne sera pas là pour chapeauter les associations nombreuses d’ALLENJOIE. Elle tiendra un rôle 

particulier pour organiser, par exemple, la « Chasse aux Œufs » ou le « Défilé des Lampions » et réfléchir à 

d’autres organisations originales et conviviales. Elle pourra aussi fédérer les forces vives associatives au profit 

d’une manifestation d’envergure. Tout reste à écrire ! Nous organiserons prochainement une réunion pour 

présenter cette nouvelle structure. Elle sera bien sûr adossée à une subvention communale. 

Si vous vous sentez des fourmis dans les pieds et des forces dans les bras, et surtout si vous ressentez l’envie 

de vous investir pour le village (dans le domaine de l’animation), le contact privilégié sera Madame Fabienne 

CONTEJEAN, à joindre par téléphone 06 46 31 50 59. Venez vérifier que l’engagement collectif est une vraie 

richesse, source d’épanouissement personnel… et de belles rigolades !     

    

 

 

 

 

 

10 – Secrétariat perturbé : on va s’adapter !  
Après sa première année au secrétariat de la commune, Marilyn 

N’BOUELA va traverser une période qui l’éloignera provisoirement 

de son poste, le temps de régler un petit souci de santé. Cette 

indisponibilité conditionnera un fonctionnement particulier du 

secrétariat durant les deux mois de novembre et décembre. En 

accord avec le Centre de Gestion, nous pourrons heureusement 

bénéficier des services d’Elodie LANGLOIS (notre stagiaire 

« secrétariat » actuelle) sur quelques journées. Marilyn l’a formée 

pour des tâches spécifiques indispensables, et les élu-es 

l’accompagneront de leur mieux.  

Les jours de présence d’Elodie seront les suivants : mardi 2/11 - lundi 8/11 – vendredi 19/11 – lundi 22/11 – 

vendredi 26/11 – jeudi 2/12 – vendredi 3/12 – jeudi 9/12 – lundi 13/12 – mardi 14/12 (horaires habituels)  

En dehors de ces journées, une permanence sera assurée par des élu-es chaque samedi matin, de 9h à 11h. 

Merci de votre compréhension.  



      

11 – Reprise progressive des activités associatives 

Le Club des 3 Sirènes reprend tranquillement une partie de ses activités. Pour plus de précisions, contacter sa 

présidente Nadine PASCAL. 

Le Football Club d’Allenjoie poursuit sa saison sportive en « Départemental 3 », pour l’équipe fanion. Plusieurs 

catégories « jeunes » assurent la relève. 

L’association « Récré à Sons » a joué la note finale de ses « Ateliers d’Orchestres d’Enfants », mais conserve une 

capacité d’intervention sur des évènements ponctuels. Par exemple, la préparation du spectacle « Les Enfants de 

la Lumière » avec des classes pour une production au théâtre de Montbéliard le 12 décembre, après-midi, dans 

le cadre des Lumières de Noël de la Ville de Montbéliard. 

Le Club Canin a organisé cet été une épreuve de « RING » sur son terrain en 

bordure du canal (direction Brognard). 

Les diverses structures associatives du village ne sont pas oubliées, elles 

peuvent nous contacter à tout moment pour nous faire part de leurs 

besoins, projets et agendas. 
 

12 – Retour en images sur « Octobre Rose »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la seconde année, notre village se pare pour illustrer la campagne d’incitation au dépistage du cancer du sein. 

Cette action constitue un rappel destiné à sensibiliser et insister sur l’importance capitale d’un dépistage précoce.  

Merci aux élues, amies et agents communaux pour leur participation à l’élaboration et la mise en œuvre 

des éléments décoratifs. 

13 – Les roches et leur rue... 
Une attention particulière est accordée en ce moment au secteur de 

la Rue des Roches. Une instabilité est toujours redoutée concernant la 

paroi composée d’agglomérat de galets. Un épisode précédent de 

chute de blocs (n’ayant heureusement causé que quelques dégâts 

matériels) est toujours présent à nos esprits. Une visite de terrain a 

été effectuée avec les services de PMA, pour solliciter des conseils. A 

la suite de cette visite, un cabinet spécialisé a été contacté 

(Hydrogéotechnique) et nous avons accompagné son responsable 

pour une première constatation. Un devis d’études doit nous parvenir 

prochainement. Ensuite viendront les propositions techniques et 

chiffrées, pour apporter à ce souci récurrent des solutions adaptées. 



14 – Les prochains rendez-vous :  

- Mercredi 10 novembre : passage de la balayeuse professionnelle sur 

l’ensemble du village. Comme toujours, nous vous demandons de ne pas 

stationner de véhicule contre les trottoirs. Et nous vous incitons à participer à votre 

niveau en vous occupant de la propreté de votre trottoir (vous pouvez même 

déborder un peu chez le voisin…). A vos balais ! Merci de votre collaboration.  
DERNIERE MINUTE : Attention, coupure électrique par ENEDIS cette journée-là, de 8h à 11h ! 

 

- Jeudi 11 novembre : cérémonie commémorative de 

l’armistice de la guerre « 14/18 ». Nous pouvons à nouveau faire 

appel à votre participation pour honorer la mémoire des victimes de cette 

guerre dont les récits semblent décrire l’enfer sur terre. Des écoliers 

prendront part également à cette cérémonie. Un verre du souvenir et de 

l’amitié clôturera ce rendez-vous (passe sanitaire demandé pour partager 

le pot sous le préau). Rendez-vous : 11h15 au monument aux morts, 

précédé d’un hommage au Carré Militaire du cimetière, à 11h.  

 

A noter : l’association des « Anciens Combattants et Soldats de France » souhaite 

préparer l’avenir en recrutant de nouveaux membres.  

 Toute personne ayant effectué son Service Militaire ou National peut rejoindre l’association.  

Prochaine Assemblée Générale : samedi 4/12/2021 à 10h, Salle des Fêtes. Passe sanitaire et port du masque 

requis. Pour toute information : président 03 81 93 02 83 – trésorier 06 76 55 17 70. 

 

 

- Samedi 13 novembre : dans le cadre des « Couleurs de l’Agglo », une 

présentation d’œuvres et un mini stage de gravure sont proposés à 

la Salle des Fêtes. Un document d’information est distribué conjointement à 

ces « Brèves ». L’inscription est gratuite, profitez-en ! Adultes et enfants (à partir de 

9 ans) peuvent participer.  

 

 

- Vendredi 19 novembre : le Conservatoire du Pays de Montbéliard 

propose une soirée musicale au Temple d’ALLENJOIE. Intitulé « Le 

passé recomposé ». Le programme s’articulera sur des œuvres de BRAHMS et de 

Laurent RIOU (compositeur/pianiste du Conservatoire), interprétées par un trio 

piano/clarinette/soprano (voix aigüe féminine). Une très bonne occasion de faire 

résonner ce temple en musique. Et l’accès est gratuit ! Un document complémentaire 

est associé à cette diffusion.  

 

 

- Dimanche 21 novembre : l’association « L’école buissonnière » 

organise une BOURSE AUX JOUETS à la Salle des Fêtes, de 9h à 17h.  

 



- Mercredi 29 décembre : nous retrouverons la compagnie « A la lueur des contes » pour 

un spectacle à la salle des fêtes. Nous sommes encore en réflexion concernant le « Défilé 

des Lampions » traditionnellement associé à cette prestation…   

 

- Nous évaluons actuellement la possibilité d’organiser à nouveau La cérémonie des Vœux. Une forme 

nouvelle est en gestation. Nous vous en dirons plus prochainement.  

 

- Nous avons reçu récemment en mairie la visite d’une administrée, venue présenter 

son projet de participation au « Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc » en 

mars/avril prochain. Emmanuelle VUILLET habite en ce 

moment au 14, rue de l’Ecluse, et investira prochainement la 

maison TRITTER, dans le même quartier. 

Associée à son amie Cyrielle SCHWARTZMANN (habitant le 

Haut Doubs), elles sont encore en recherche de sponsoring 

pour boucler leur budget.  

La municipalité envisage une mise en lumière et un 

soutien villageois, au travers d’un événement sur ALLENJOIE. 
Dans l’immédiat, si vous pensez pouvoir soutenir cette action (directement ou par 

l’une de vos connaissances…), voici leurs différents contacts :  

Emmanuelle VUILLET 06 70 65 27 56 – Cyrielle SCHWARTZMANN 06 89 29 20 54 

MAIL : cymagazelles@gmail.com          Facebook : Cymagazelles              Instagram : Cymagazelles  

 

ALLENJOIE, c’est aussi…   

 

 

 

En vous remerciant d’avoir pris le temps de prendre connaissance de ces informations, nous vous 

renouvelons notre volonté d’engagement à vos côtés, pour ALLENJOIE. 

         L’équipe municipale.   
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