ALLENJOIE, le 29 décembre 2021

Madame, Monsieur, chers administrés,
Cette année encore, la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population
sera mise entre parenthèse. Privée de
sa partie conviviale, elle ne
représente plus beaucoup d’intérêt.
Nous choisissons donc de vous adresser ce court
message pour souhaiter que chacun et chacune
retrouvent apaisement et confiance au cours de cette
année 2022 aussi incertaine que riche en rendez-vous
démocratiques. L’élection présidentielle se déroulera les 10 et
24 avril, suivie des législatives (pour élire les Députés) les 12 et 19 juin.
Notre village traverse ces temps inédits en essayant de mêler responsabilité et
volontarisme. L’équipe municipale et le personnel communal sont mobilisés pour assurer
gestion et développement d’ALLENJOIE, sans céder à l’attentisme ni au pessimisme. Nos
projets s’inscrivent pleinement dans l’évolution raisonnée mais ambitieuse, adossée aux
réalités budgétaires présentes mais aussi aux ressources promises par le développement de
la zone d’activités. Nous le redisons en chaque occasion : cette zone s’est imposée aux 3
villages (Allenjoie, Brognard et Dambenois) par une décision d’intérêt « supra-communal »
appliquée il y a vingt ans. La réalisation progressive et son développement très rapide (et
impressionnant) en cours étaient totalement programmés. Ce qui se passe était prévu et
annoncé.
Il reste à prendre en compte cette situation, à suivre avec attention les transformations
générées (eaux pluviales, trafic routier, nuisances sonores…), à intervenir pour obtenir des
aménagements et compensations, puis à s’appuyer sur les recettes foncières attendues
(décalées de 2 ans après signature du permis de construire) afin d’engager des projets
structurants pour la commune.
Le chantier de l’école intercommunale représente un bel exemple d’une collaboration
fructueuse des 3 villages cités. Ce projet aurait-il vu le jour sans la zone d’activités ? La
question mérite d’être posée…
Le premier trimestre 2022 verra aussi l’élaboration du budget annuel et l’orientation des
investissements sur l’année. La formalisation de l’arrivée du presbytère dans le patrimoine
communal et la projection d’une requalification en « nouvelle mairie » y tiendra une bonne
place. Des plans sont à l’étude concernant une extension de la Salle des Fêtes pour intégrer
(enfin…) des toilettes attenantes et un nouvel espace côté cuisine. La pose d’un défibrillateur
est en cours également. L’acquisition d’un terrain en bordure de Vélo-route (effective),
autorise la réflexion et le partenariat pour imaginer une zone d’hébergement destinée aux
cyclistes ou randonneurs de passage. L’avancée de la collecte d’informations techniques et
chiffrées relatives à la restauration par phases du temple sera également une préoccupation
de 2022.

Des travaux importants au niveau de notre forêt seront entrepris prochainement pour
éliminer la population d’épicéas décimés par les scolytes, avec le concours de l’ONF. Et pour
finir, la création d’une structure d’animations, style comité des fêtes, est imminente. Elle
permettra, dans un avenir prochain, nous l’espérons tous, de redynamiser la convivialité
« légendaire » d’ALLENJOIE !
Tous ces projets seront discutés puis décidés lors du vote du budget en réunion publique du
Conseil Municipal, en toute transparence, début avril. Vous serez les bienvenus pour venir
vous informer et vous exprimer en ces occasions. Le site internet « ALLENJOIE-les infos de la
commune » constitue une source de partage à votre disposition, couplée depuis plusieurs
mois à une page Facebook « ALLENJOIE.FR ».
Nous vous souhaitons de partager avec nous cet élan nouveau pour notre village. De notre
côté, l’enthousiasme reste le moteur de notre action, ainsi que le dialogue et le partage des
décisions.
A vous et vos proches, nous présentons nos meilleurs vœux pour 2022. Des vœux de santé,
de parfaite harmonie, des vœux de rêves réalisés et de nouveaux rêves inaccessibles, des
vœux de surprises et de découvertes, de plaisirs, de rires et de belles rencontres.
Nos plus cordiales et chaleureuses salutations.
L’équipe municipale.

« ALLENJOIE est notre bien commun.
Sachons le savourer, le préserver et faire en
sorte d’y vivre ensemble sereinement, en
cultivant la tolérance et le respect »

