
 

 

 

                                             

  

 

 ALLENJOIE, le 6 novembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Depuis une semaine, les mesures sanitaires nationales nous replongent dans une situation de 
confinement. Ce confinement ne ressemble cependant pas tout à fait à celui enduré au printemps, puisqu’une 
partie de l’activité se poursuit et que les écoles fonctionnent. 

Malgré cela, en dehors de considérations purement médicales qui imposent prudence et respect des 
autres, ces nouvelles mesures créent pour certains d’entre nous des contraintes et des problèmes réels.  

La municipalité est mobilisée à votre écoute et à vos côtés, pour pallier aux difficultés que vous pouvez 
rencontrer. 

 
Ainsi, le secrétariat de mairie est en fonction. Marilyn N’BOUELA, notre nouvelle secrétaire depuis 

le 2 novembre, vous accueillera et répondra à vos appels téléphoniques selon le planning suivant : LUNDI de 
13h30 à 18h30 – MARDI, JEUDI et VENDREDI de 9h à 12h et de 13h à 17h – et un samedi sur deux de 9h à 11h 
(7/11 – 21/11 – 5/12 – 19/12 …). Vous pourrez formuler des demandes particulières en termes de soutien à 
l’approvisionnement (dans le cas d’administrés isolés de leur famille, par exemple), produits de pharmacie, 
attestations de déplacement dérogatoire, etc. En dehors des horaires d’ouverture, le contact par numéro de 
portable reste valable : 06 50 34 89 65. A noter : l’accès « physique » au secrétariat devra répondre aux 
exigences des gestes barrière élémentaires (port du masque, appel par visiophone, désinfection par gel hydro-
alcoolique mis à disposition, distanciation). 

Les agents communaux restent en activité aux horaires habituels (agents techniques, d’entretien 
et Atsem). Les élu-es organisent des réunions officielles ou « de travail », soit en présentiel soit par vidéo. La 
gestion communale et l’engagement de projets et réalisations sont assurés. 

Au niveau des salles et des activités associatives, tout est suspendu, les lieux clos représentant 
indéniablement une source de diffusion du virus potentielle. L’aire de jeux reste accessible pour l’instant…  

 
Les rendez-vous programmés prochainement subiront eux-aussi un traitement radical.  
- La cérémonie commémorative du 11 novembre se déroulera en comité restreint : Anciens 

Combattants-Soldats de France et élu(e)s au carré militaire puis devant le monument aux morts. 
- Le « Défilé des Lampions » et la soirée Contes du 28 décembre semblent incertains 
- La cérémonie des vœux est à considérer avec grande prudence… 
- L’activité « AllenSel » (service échanges libres) est en sommeil, tout comme la création d’une 

structure d’animation 
- La traditionnelle remise de bons cadeaux de fin d’année pour nos aîné-es prendra sans doute 

une forme nouvelle 
 

Tout le monde est touché par la situation pesante qui nous afflige. Nos artisans et commerçants, 
plus encore, dont l’activité est clairement en péril. Si vous en avez la possibilité, faites jouer la solidarité 
communale afin de leur témoigner votre soutien. Si nous sommes nombreux à agir, l’action aura du poids. 
C’est le moment de retrouver des élans de partage et de mains tendues.  

 
Nous demandons à toutes et tous d’être attentifs à ce que peuvent vivre vos voisins, à leurs besoins, à 

leur réticence à vous solliciter. Nous serons un élément de la chaîne. Partagez avec nous vos remarques et 
vos besoins. 

 
TSVP 

 

INFO FLASH MUNICIPALE 
« spéciale re-confinement –3 »   



 
 
 
Nous venons d’équiper les écoliers (à partir de 6 ans, comme préconisé) de masques tissu 

lavables. Les trois communes (Dambenois, Brognard et Allenjoie) se sont associées, devant l’urgence de la 
situation, à une commande groupée initiée par la ville d’Etupes, dont nous tenons à remercier le Maire, 
Philippe CLAUDEL. Seul bémol, nous n’avons pas pris connaissance de la provenance et avons reçu des 
masques confectionnés du Portugal… Une seconde commande viendra compléter cet arrivage. Un 2ème 
masque pourra être remis afin de faciliter le lavage.  

Concernant les masques adultes, un stock est toujours disponible (tissu lavable) sur demande en 
mairie. Bien préciser nom et adresse pour dépôt à votre domicile ou en boîte à lettres. 

 
A l’heure où nous rédigeons ce document, les prévisions d’accélération de la pandémie suscitent une 

inquiétude générale. Nous connaissons à présent presque tous quelqu’un de contaminé dans notre entourage. 
Aucune région n’est épargnée. L’heure n’est plus au doute, la situation impose une prise en compte 
réelle des risques et des dommages. Soyons humbles et unis dans cette épreuve partagée. C’est ainsi que 
nous nous retrouverons toutes et tous après un long parcours éprouvant. 

 
Bientôt nous verrons le village se parer pour les fêtes. Lumières et décorations viendront 

agrémenter notre quotidien, avec quelques nouveautés, parce que nous pensons toujours que l’esthétique, 
l’harmonie et la poésie permettent d’embellir l’esprit. 

    
L’information passe bien sûr par le site internet communal « Allenjoie : les Infos de la 

commune », maintenant associé à une page FACEBOOK. Le site permet des échanges, des remarques, des 
suggestions. S’il n’est pas un lieu de débats, il constitue un espace d’expression constructif, et même un 
espace de créativité poétique dans sa rubrique « Acrostiches ». Pour autant, la communication « papier » fait 
encore ses preuves et permet une information à l’ensemble des villageois. 

 
Merci d’avoir pris connaissance de ces informations. Nous souhaitons à toutes et tous de conserver 

santé et bon moral, et à celles et ceux qui luttent de retrouver plénitude et sourire. 
 
A vos côtés et au service d’ALLENJOIE. 
L’équipe municipale   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ci-joint : attestations de déplacement dérogatoire (recto-verso)- D’autres exemplaires 
peuvent vous être fournis sur demande. 

  

La réorganisation administrative actuelle incite à actualiser nos « données communales ». 

Nous invitons les artisans, commerçants, entrepreneurs et micro entrepreneurs, professions libérales, 
exploitants agricoles, à bien vouloir transmettre leurs coordonnées (adresses mails, contacts 
téléphoniques) ainsi qu’un descriptif condensé de leurs activités au secrétariat de mairie. Par courriel à 
l’adresse mairie@allenjoie.fr ou en déposant un document (boite à lettres ou secrétariat). Cela 
permettra par exemple de faire suivre des informations institutionnelles concernant les soutiens apportés 
dans cette période. Un document est en attente de transmission. 

Dans le même ordre d’idée, merci aux nouveaux venus dans le village (depuis 2018) de bien vouloir se 
signaler par le même canal, mail ou document déposé, avec leurs coordonnées (Noms, adresse postale, et 
plus si souhaité).  

La transmission de ces informations confortera les relations communales et autorisera, nous l’espérons, 
des rencontres prochaines. Merci de votre participation. 

 

Cette transmission  


