
  

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 2020 

Chères Jalignoises, Chers Jalignois, 
 C’est avec une certaine émotion que je viens de prendre mes fonctions de Maire, à la tête d’une équipe vo-
lontaire et compétente. 
 C’est aussi avec conviction que j’entends mener une politique conforme aux engagements pris, dans l’espoir 
que six ans ne seront pas trop courts pour y parvenir. 
 Je vous remercie d’avance pour la confiance que vous accordez à la nouvelle mandature. 

Annie DEBORBE 

Equipe Municipale et organisation commissions communales 

 - Maire:   Annie DEBORBE 
 
 - 1er Adjoint Joël POIX 
 - 2ème Adjoint  Xavier DE MONTLAUR 
 - 3ème Adjoint  Rémy BESSAT  
 - 4ème Adjoint  Laurent RONDEPIERRE 
        

  

Mot du Maire 

Conseillers Municipaux 
 

Michèle BEURRIER    Philippe CORNELOUP  Lauren PERISSE 
Aurély CHABRY     Sophie GARREL   Marie Pierre ROTAT 
Fabien CHERASSE    Jérôme LAGOUTTE  William VINCENT 
       Aurore MAITRE 

Mairie de JALIGNY SUR BESBRE      Tél: 04-70-34-70-34 

6 rue de la Couzenotte 03220 JALIGNY SUR BESBRE    mail: mairie-jaligny-sur-besbre@wanadoo.fr 

1 - Commission des affaires financières, budgétaires et économiques - Responsable Joël POIX 

Philippe CORNELOUP - Annie DEBORBE - Jérôme LAGOUTTE - Laurent PERISSE 
Sous-commission communication : Aurore MAITRE (Site internet) - Philippe CORNELOUP - Joël POIX 

2 - Commission du Patrimoine et de l'immobilier communal - Responsable Xavier DE MONTLAUR 

Aurore MAITRE - Laurent PERISSE - William VINCENT - Jérôme LAGOUTTE - Rémy BESSAT 
Laurent RONDEPIERRE (PLUI avec la Comcom) 

ERP : Fabien CHERASSE (titulaire) - Laurent RONDEPIERRE 

3 - Commission de l'urbanisme, des travaux de voirie, assainissement et environnement 

Sous-commission urbanisme : Responsable Rémy BESSAT :  
Laurent PERISSE - William VINCENT - Jérôme LAGOUTTE  - Laurent RONDEPIERRE - Fabien CHERASSE - Joël POIX 
Sous-commission travaux de voirie, assainissement et environnement : Responsable Laurent RONDEPIERRE : 

Laurent PERISSE - William VINCENT - Fabien CHERASSE - Rémy BESSAT - Aurore MAITRE 
Maisons fleuries : Aurore MAITRE 

SICTOM : Annie DEBORBE - Michèle BEURRIER 
Décorations : Sophie GARREL - Aurore MAITRE 

4 - Commission cadre de vie - Responsable Annie DEBORBE 

Sous commission affaires sociales Responsable Sophie GARREL 

Michèle BEURRIER, Joël POIX, Annie DEBORBE 

Sous commission des affaires scolaires et culturelles 

Affaires scolaires : Aurély CHABRY - William VINCENT 
Affaires associatives : Marie-Pierre ROTAT - Sophie GARREL 

Sous commission des affaires sportives et associatives 

Affaires sportives : responsable Fabien CHERASSE 
Philippe CORNELOUP - Marie-Pierre ROTAT - Laurent RONDEPIERRE 

Lien associatif : Marie-Pierre ROTAT - Michèle BEURRIER 
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Informations Générales 
La base nautique de la Besbre  est ouverte depuis la mi-juillet.  
Afin de respecter au mieux les conditions sanitaires, il est préférable de réserver au 
06-07-96-26-14. 
Les horaires d’ouverture restent les mêmes 14h00 à 18h00 tous les jours. 
De même des tables de pique-nique ont été installées aux alentours de la base de 
canoë. 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
Afin de vous tenir informés au plus vite la municipalité a décidé de créer un page FACEBOOK dédiée à la commune 
de JALIGNY SUR BESBRE, qui aura pour nom « La Jalignoise ». 
Dans le respect du RGPD, nous souhaiterions envoyer à ceux qui ont une adresse courriel le bulletin municipal sous 
forme dématérialisée. 
 

Suite aux dégradations constatées au cimetière, il a été décidé lors du dernier conseil municipal la fermeture de 
celui-ci la nuit à partir du mois de septembre. Les horaires d’ouverture seront de 7h00 à 22h00 l’été. 
De plus un bac à ordures plastiques a été installé, merci de respecter le tri compost en séparant bien chaque type 
de déchets 
En 2021, nous commémorerons le centenaire du Monument aux Morts, en partenariat avec le Collège des Chene-
vières. A cette occasion, le coq sera remis en place. Nous vous en reparlerons plus longuement prochainement afin 
de vous associer à ces évènements. 
 

En 2021, afin de simplifier le tri de vos déchets, des sacs 
de tri sélectif seront ramassés par le SICTOM en porte à 
porte.  
 

MAIRIE 
Petit rappel sur les horaires d’ouverture du secrétariat :  
 Lundi, mercredi et vendredi   :  
de 9 h 00 à 12 h 00 — Fermé  l’après-midi 
 Mardi et jeudi   :  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Madame le Maire recevra sur rendez-vous les mercredi 
et samedi matin. 
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ELECTRICITE GENERALE – ELECTROMENAGER 
 

11 Grande rue  

03220 JALIGNY SUR BESBRE 

 

SAS SOCIELEC JALIGNOISE 
 

 

PORTAILS ÉLECTRIQUES  

DOMOTIQUE - CENTRALE D’ASPIRATION  

POMPES À CHALEUR 

VENTE    INSTALLATION   DÉPANNAGE 

 
 

TEL : 04.70.34.82.15 Site : socielecjalignoise.fr 
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Rétrospective des derniers évènements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 12 juillet dernier, les sapeurs pompiers de la caserne de Jali-
gny ont été mis à l’honneur avec la remise de la fourragère. Cette distinc-
tion rend honneur au corps des sapeurs pompiers de l’Allier pour leur 
dévouement pendant l’année 2019 afin de faire face à leurs nombreuses 
missions d’interventions. 
A ce titre les sapeurs pompiers de Jaligny ont été particulièrement sollici-
tés notamment pour lutter contre les nombreux incendies qui ont sévi 
sur tout le département de l’Allier. 

Remise Fourragère Sapeurs-Pompiers  
Jaligny Sur Besbre 

Cérémonie du 14 Juillet 

Après de nombreuses années d’absence, la nou-
velle municipalité a souhaité remettre en avant la 
cérémonie du 14 juillet. 
Malgré la crise sanitaire, nombreux Jalignois et 
Jalignoises ont tenu à être présents pour cette 
évènement. 

 

Tel : 04.70.43.70.19 

03150 BOUCE 

 

 

 

Maintenance Gestion Energie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 rue de l’Oridelle - 03000 MOULINS 

Tel/Fax : 04.70.20.87.80 

Courriel : gizecki.eric@orange.fr 

Siret : 435.168.422.00010 

STATUE SAINT HYPPOLITE 
 La statue de St Hippolyte avait été volée le 1er octobre 2011 en tout début d’après-midi. 
 Le 12 février 2015, le voleur, un multirécidiviste voleur d’objets d’art sacré, avait été condamné par le Tribunal Correc-
tionnel de CUSSET à six ans de prison ferme pour ce larcin et d’autres dans le département de l’Allier.  
 La commune avait obtenu 1000 € de dommages-intérêts pour le préjudice matériel. Mais la statue de St Hippolyte man-
quait au village. Les dommages-intérêts n’auraient jamais été payés en raison de la notoire insolvabilité du larron. 
 Au mois de novembre 2018, en effectuant des recherches sur internet, et tout simplement en 
tapant "statue St-Hippolyte" dans un célèbre moteur de recherche, une habitante (Isabelle TABLET) a 
vu apparaître deux nouvelles photos de St-Hippolyte qui lui étaient inconnues. Intriguée, elle est allée 
voir qui avait bien pu poster ces photos sur internet. A sa grande surprise c'était un antiquaire de Lon-
dres qui l'avait mis en vente sur son site, et également sur un site de vente d'antiquités. (au prix de 
2850 £, somme rondelette). Elle a fait des captures d'écrans, et dès le lendemain tout transmis à l'Abbé 
du CHEYRON,  à la mairie de Jaligny, puis écrit un courrier à l'OCBC (Office Central de lutte contre le 
trafic des Biens Culturels.  
 Les services du département, par l’intermédiaire de Guénnola THIVOLLE, sont aussi intervenus. 
Les mois ont passé et en fin d'année dernière, l'antiquaire qui détenait toujours St-Hippolyte a accepté 
de le restituer à condition que la commune s’engage à ne pas vendre la statue dans un délai de cinq 
ans. La précédente municipalité par l’intermédiaire de son maire, M. Michel LAURENT, a pris bien vo-
lontiers cet engagement. Le détenteur de bonne foi devait rapporter la statue quand il viendrait en 
France à l'occasion de salons d'antiquaires courant 2020. 
 Le Coronavirus est passé par là et tout a été annulé. 
 Un habitant de St Léon, parfaitement bilingue, est entré en contact avec le britannique et a faci-
lité les derniers détails pour le retour. M. Xavier de MONTLAUR a alors proposé de le faire revenir par 
l'intermédiaire d'un membre de sa famille qui fait souvent la navette entre Londres et Paris.  
St-Hippolyte a traversé la Manche, a fait une halte à Paris, et s’est arrêté en Saône et Loire dans la fa-
mille de MONTLAUR, où Isabelle de MONTLAUR (religieuse) a procédé à sa restauration 
Il est désormais à Jaligny et il retrouvera après quelques travaux de sécurisation contre le vol sa place 
sur son piédestal à l’église. 

mailto:gizecki.eric@orange.fr
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A vos Agendas 

Etat Civil et nouvelles arrivées 

Ils nous ont quittés: 
Mr DACIZAC Ladislas le 13 février 2020 
Mme CHARRIER Fernande le 25 avril 2020 
Mr NIZIERS Maurice le 26 juin 2020 
Mr ALISSANT Daniel le 21 juillet 2020 
 

Naissances :  
- Jehanne, Marie-Ange, Anne GIBERT le 25 juillet 2020 
 

Ils sont arrivés sur la commune de Jaligny sur Besbre : 

 Famille GIBERT Yann — 4 rue du Pont  

 Famille LAREDOUTE — 8 rue de la Couzenotte 

 Madame VESVRE — 7 Place de la République 

 Monsieur ANTZ Adrien — 3 Route de Dompierre 

 Famille MAURUPT Stéphane — 19 Rue du Château 

 Monsieur MICHARD Aurélien — 3 Rue Ste Catherine 

Le 08-08: à partir de 21h30 fête de la Saint Hippolyte avec défilé des petites lucioles pour les enfants et feux d’artifi-
ces. Le feu est maintenu. L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2020 ne concerne que les particuliers. 
Le 23-08 : Cérémonie ANACR à la Stèle de Marseigne — 7 Route de Dompierre 
Le 28-08: concert Soul & Blues au Bar « le Contentoir » 
Le 01-09 : rentrée scolaire 
Le 12-09 : Journée des associations au stade municipal et gymnase 
Le 19-09 : Journées du Patrimoine 
Le 03-10 : Journées Littéraires 
Le 10-10 : « Causerie » Isabelle de Jaligny à l’initiative de Mme Adeline GLOMET dans les caves du Château 
 

Le 10 septembre les Jalignoises et Jalignoises sont invités à participer à une réunion publique à 19h00 à la salle 
Socio-culturelle. Cette réunion permettra à la nouvelle équipe municipale de présenter ses projets et de faire un état 
des lieux de Jaligny. Ce sera également l’occasion de connaitre vos avis pour les chantiers à mener dans les an-
nées à venir. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux afin de faire avancer notre village, car le développement de Jaligny 
doit être l’affaire de tous. 

RHÔNE ALPES AUVERGNE 

Centre de Saint Pourçain 

28, rue Daufort  

BP n°64 

03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE 

Tél : 04.70.45.72.90 — Fax : 04.70.45.72.99 
 

 


