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Edito
La parenthèse qui s'est ouverte au printemps 2020 avec la crise sanitaire due à
la COVID 19, ne s'est toujours pas refermée. Nul ne peut dire, à ce jour, ce que
nous réserve l'avenir à court et moyen terme.
Si à quelque chose malheur est bon, la crise actuelle pourrait nous entrainer
vers des remises en cause salutaires sur notre mode de vie : Est-ce-qu'une
croissance sans fin ayant pour seul but de "s'en mettre toujours plus plein les
armoires", est quelque chose de souhaitable ? Est-ce que n'importe quel
progrès technique, parce qu'il a le caractère "d'innovation", est nécessairement
bon ? Est-ce que concentrer la population dans des mégalopoles entourées de
désert ruraux est une solution d'avenir ? Sans parler des écarts de revenus et
de statuts difficilement justifiables....
L'avenir sera ce que l'on en fera, à nous tous de travailler à son invention.
Cependant la vie municipale continue. Les deux chantiers prévus
antérieurement et engagés au cours du second semestre, n'ont pas pu être
finalisés avant la fin de l'année et seront donc poursuivis au printemps.
(voir ci-dessous : Adressage et Enfouissement)
Afin de préserver notre capacité de déneigement, la commune, à investi dans
une nouvelle lame, l'ancienne ayant largement atteint l'âge de la retaite. 18900
€ TTC d'investissement dont 50% subventionné (Département et 3CMA).
Certains articles de ce bulletin sont consacrés aux comités consultatifs et aux
projets en cours. Beaucoup d'entre vous en font partis. Je profite de ce courrier
pour vous remercier du temps et de l'investissement que vous avez décidé de
consacrer à la vie de notre village.
Jean Marc BLANGY

Jardin Partagé
Le 10 décembre 2020 le conseil
municipal a voté à l'unanimité la mise à
disposition d'un terrain communal à
un collectif d'habitants dans le but de
développer un projet de jardin
collectif.
Ce terrain d'environ 4000m2 est situé
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en contre bas du village vers le
réservoir du Mollier.
Un
tel
projet
permet
un
enrichissement du village et de ses
villageois, tant dans le fait qu'il crée un
lieu de rencontre intergénérationnel
propice à l'entraide, aux échanges de
savoir et d'expériences, d'outils ou
bien de graines, que dans son rôle
premier d'apporter à tout un chacun
une alimentation saine et locale. Il
s'adresse aux habitants qui n'ont pas
le loisir de cultiver leur propre terre,
mais pas seulement : ce lieu de
partage est ouvert à tous (culture en
commun, essais et expérimentations,
soutien technique,...). Et il donne de
surcroît l'opportunité de vivre de
multiples moments de convivialité
(animations,
partage
de
repas,
confections de recettes...)
La réalisation collective, soutenue par
les élus, peut aussi ouvrir d'autres
perspectives, reste à les imaginer
ensemble...
Une première réunion sera organisée
le samedi 23 janvier dans le but de
mettre en commun les besoins et
idées de chaque personne/famille
intéressée afin de poser les bases de
la rédaction des statuts de la future
association qui portera le projet.
Alors appel à toutes et à tous les
intéressé.e.s pour partager ces
nouveaux moments ensemble.
Wilfried GRANGIER

Blangy (président), Edith Gachet,
Géraldine Boucheron, Marie Louise
Chatel, Ariane Huber, Bruno Roussel
et Michelle Smyth, cette commission
s'est réunie deux fois dans cette fin
d'année 2020. Après un premier tour
de table pour savoir quelles étaient
les attentes et questions relatives à la
communication au niveau de notre
commune, il est apparu qu'un état de
lieux était nécessaire tant au niveau
des supports qu'il serait souhaitable
d'utiliser que des sujets qu'on
souhaite traiter:
plus d'informations de ce qu'il se
passe au niveau du conseil municipal
et de la réunion hebdomadaire des
adjoints
informations liées aux activités des
associations de la commune
échanges
entre
Albiens
d'informations, d'idées ...
informations
à
destination
des
touristes
etc...
Pour cela , il a été décidé d'établir :
une liste des personnes inscrites à la
lettre d'information déjà existante,
des
listes
des
associations,
producteurs, artisans, hébergeurs,
prestataires de service existants sur la
commune,
et de distribuer à l'ensemble de la
population
un
questionnaire
permettant d'évaluer l'état des lieux et
les attentes de tous aux niveaux des
supports et des contenus de la
communication à mettre en place.
A ce jour, 16 questionnaires ont été
retournés et nous espérons, que de
nombreux
Albiens,
répondront
encore. Nous pourrons ainsi proposer
rapidement au Conseil Municipal un
plan
d'action
qui
corresponde
vraiment aux souhaits de tous.
si vous ne l'avez pas eu, ou
perdu....une
copie
de
ce
questionnaire est joint à ce bulletin
municipal.
Enfin, l'ensemble de la commission
Communication souhaite à tous les
Albiens une Bonne et Heureuse
Année 2021.
B. ROUSSEL

Comités consultatifs
Les commissions extra-municipales ne peuvent pas se réunir physiquement, les
projets qui pourraient en découler sont aussi en attente. Hors surtout pour ce
qui concerne la commission "revitalisation & développement", la réflexion, la
prise de décision, la recherche de financement et l'engagement des travaux
sont des processus de temps long. Il nous faudra donc trouver des solutions
de travail (compatibles avec les règles sanitaires) dès le début de cette année,
pour avancer sur ces sujets.
Jean Marc BLANGY

Un nouveau comité consultatif…

La sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine bâti et naturel.
Lors du dernier conseil municipal, sur la demande d’un petit groupe de
villageois, une commission a été créée, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez
la rejoindre. Signalez-vous en mairie.
Edith GACHET

Travaux en cours

Adressage:
La fourniture et l'implantation des plaques de rue et des numéros de bâtiments

ne pourra se faire qu'au printemps. Néanmoins, devant les difficultés de certains
habitants, nous enverrons prochainement les nouvelles adresses à chaque
propriétaire et locataire.
Enfouissement:
L'entreprise chargée des travaux n'a pas été en mesure d'en assurer la finition,
ceux-ci reprendront en début d'année.
Jean Marc BLANGY

Un petit coin de poésie
Si c'était mon dernier voyage
avec la mer et le grand âge
dans ma besace de très vieux
colporteur aimé des nuages
la douce mer dans la bouteille
et le grand âge au fond des poches
le regard sous le chapeau cloche
qui me rapproche du ciel
aurais-je emporté la chanson
que me chantait la jeune fille
je n'ai jamais connu son nom
elle a disparu de ma vie
avant de prononcer un seul
mot d'amour de mépris
avant de porter le deuil
d'un illusoire mari
ce sera ma dernière course
entre le vent et les averses
elle aurait dit (je pense) reste,
j'ai pris mes jambes à mon cou
Jean-Claude PIROTTE
Ajoie

Une information de dernière minute
En cas de besoin, vous pouvez contacter
Jean Marc BLANGY au 06 49 57 15 17
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