INFORMATIONS MUNICIPALES
SEPTEMBRE 2020
Mot du Maire
Chères Jalignoises, Chers Jalignois,
Le 23 août 2020, notre commune a été marquée par la disparition,
après un combat d’endurance contre la maladie, de Madame Chantal
LAURENT ancienne secrétaire de mairie et épouse de M. Michel LAURENT,
mon prédécesseur.
J’entends ici saluer sa mémoire. Le choix avait été fait d’un article dans le
journal local. Il s’agissait de montrer notre émotion à cette occasion sans
la cacher derrière les mots convenus d’un avis d’obsèques.
Pour celles et ceux qui ne lisent pas le journal, il est publié ici.
Annie DEBORBE

LA VIE COMMUNALE SE POURSUIT
Cérémonie ANACR — 23 août
L’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants a,
comme chaque année, tenu à marquer son souvenir pour toutes les
victimes de Jaligny lors de la seconde guerre mondiale. La cérémonie habituelle s’est tenue à Marseigne, présidée par M. DIOT, délégué de Varennessur-Allier entouré de personnalités de Cusset et de Vichy ainsi que de
nombreux élus du secteur.

Rentrée scolaire — 1er septembre
La rentrée scolaire a pu prendre le chemin des établissements scolaires.
 32 élèves en maternelle
 53 élèves en élémentaire
 130 élèves au collège
Cette rentrée a été aussi marquée par le départ de Mme HUGOT, principale
du collège, remplacée par M. Mickaël MOREAU et l’arrivée d’une nouvelle
secrétaire en remplacement de Mme Pauline DAUGUET.
M. MOREAU n’est pas totalement inconnu au collège puisqu’avant d’être nommé principal, il y a enseigné en 2011
et 2013. Titulaire d’un DEA d’Histoire-Géographie, il a intégré l’académie de Clermont-Ferrand en 2010. Il a passé le
concours de personnel de direction en 2017 et il a été affecté en qualité de principal adjoint au Collège de ChâtelGuyon. Mme Martine BOUILLÉ-DUMONT, quant à elle arrive du Lycée Jean-Monnet d’Yzeure.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite à Jaligny.

Assemblée générale départementale des DDEN — 12 septembre
Les Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN) aidés par ceux du
secteur de Dompierre-Jaligny-Le Donjon ont organisé leur assemblée générale
départementale à Jaligny. Cela a été pour eux l’occasion de rappeler leurs missions
(incitation à développer des œuvres complémentaires à l’école, la coordination et la
médiation) ressortant du code de l’éducation. Les DDEN n’ont pas manqué de
rappeler les valeurs de la république puisées dans les connaissances, les outils mis à
disposition pour accéder à celles-ci, guidant la liberté de conscience afin de parvenir
à l’émancipation.
Leurs travaux ont été très riches. Qu’ils soient remerciés d’avoir choisi Jaligny pour cette manifestation.

Journée Bouge ton association —12 septembre
Cette année encore le centre social a proposé une journée dédiée
à la vie associative du territoire.
En plus des associations sportives habituées à présenter leurs activités en ce début d’année scolaire, le Centre Social a souhaité
ouvrir cette manifestation à toutes les associations sportives,
culturelles et solidaires du territoire.
Diverses animations (démonstrations, tables rondes) ont ponctué
ce temps festif réussi.
Les habitants ont pu découvrir ou redécouvrir les associations et
les ateliers du Centre Social et, envisager ainsi leurs loisirs pour l’année à venir.

Journées du Patrimoine au Château du Lonzat —19 septembre
Malgré le temps incertain, il s’est agi d’une visite guidée par Messieurs Michel VALETTE, Gilbert TAIN, guides
locaux, et Joël POIX propriétaire, dans la suite des visites du patrimoine qui ont eu lieu à Chavroches les dernières
années. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1997, Le Lonzat est un bel
exemple d’une propriété rurale au cœur des terres fertiles. Construit au milieu du 17ème siècle et aménagé
progressivement au 18ème et 19ème siècle, il s’organise autour d’une cour d’honneur en U. La visite a permis, à
250 personnes non rebutées par les gestes barrière, de découvrir ce bel et discret ensemble architectural et de
comprendre l’évolution de sa structure jusqu’à nos jours et des histoires particulières comme le baptême de sa
cloche.

Médailles du travail
Médaille d’honneur du travail « Or »
décernée à Mme RIVES Véronique,
née GUY, ouvrière.
Médaille d’honneur du travail « Vermeil »
décernée à M. MALLOT Jean-Luc,
chauffeur agent vidage et lavage
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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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EVÈNEMENTS À VENIR
1ère vadrouille sur les pas de Louis Mantin—26 septembre
Dans le cadre des 10 ans de la réouverture de la Maison Mantin à Moulins, le Rétro Mobile Club Dompierrois s’est
associé aux équipes de la Maison Mantin/Musée Anne de Beaujeu pour proposer la première vadrouille Mantin.
Le Rétro Mobile Club Dompierrois a choisi Jaligny comme halte (arrivée à partir de 8 h sur la Place René Fallet—
après la matinée—retour le temps du déjeuner– et fin de journée au même endroit (ou marché couvert en cas de
pluie). Gageons que nous aurons de belles émotions à la vue de ces véhicules d’avant les années 1940.

Journées Littéraires et Brocante Annulées
On déplore la décision de leur suppression, mais nous les comprenons. A l’année prochaine donc.

Causerie sur Elisabeth de JALIGNY—10 octobre
La causerie sur Elisabeth de JALIGNY se déroulera dans les caves du Château de Jaligny à partir de 15h30 avec
l’aimable autorisation de M. DE MONTLAUR. Cette causerie sera animée par Mme Dominique LAURENT, historienne spécialiste du Moyen-Âge et présidente de l’association bourbonnaise des études locales.
Réservation indispensable au 04.70.35.68.79 ou sur www.poleculturel.interco-abl.fr. L’accueil se fera à partir de
15 h, sur place, afin de respecter les gestes barrière dont la distanciation physique.

EVÈNEMENTS COMMUNAUX À VENIR
Le 3 octobre 2020, sur proposition de la Gendarmerie Nationale un cycle de conférences se tiendra à la salle socioculturelle, rue de la Bertranne
 De 9h30 à 10h et de 14h à 14h30 : sur le thème les « Opérations Tranquillité » Vacances, Séniors et Entreprises
« Voisins vigilants » animées par M. l’adjudant-chef GOSSELIN (en résidence à Jaligny)
 De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h : Cyber menaces et la sécurité des nouvelles technologies. Animées par les
gendarmes PIAT et RABOUTOT (en résidence à Vichy)
Ces réunions sont ouvertes à l’ensemble de la population aux horaires qui lui conviendront.
Les travaux seront clôturés le matin par M. Eric NEVEU, Procureur de la République de CUSSET.
HALLOWEEN
Il a été décidé d’organiser, en partenariat avec les associations communales un concours de costumes pour les
enfants et de maisons décorées. A partir de midi le 31 octobre, il sera possible de se prendre en photo à l’entrée du
marché couvert dans le cadre de la mise en scène qui sera installée. Vous pourrez poster les photos des costumes
et des maisons jusqu’au 1er novembre en fin de journée sur la page Facebook « Commune de Jaligny-surBesbre » (actuellement en cours de construction). Les prix seront déterminés en fonction des « j’aime » recueillis.
 de 14h à 17h les enfants participeront à un circuit pour la récolte des bonbons chez les habitants et commerçants de la commune.
 A partir de 17h, seront remis des colis d’Halloween aux enfants participants. Les prix des concours seront
attribués dans le courant de la semaine suivante, en fonction des « j’aime ». Bonbons et bons d’achat
récompenseront les lauréats. D’autres précisions seront données ultérieurement.
ST HIPPOLYTE - Comme vous le savez, St Hippolyte est revenu. Il retrouvera sa place dans l’église le 1er novembre
au cours d’une messe solennelle à 9h30

Nouvelles arrivées
Ils sont arrivés sur la commune de Jaligny sur Besbre :
M. LEGOUGE Pascal—12 rue de la Couzenotte
Mme BALTAZAR Mélanie—7 chemin des Ardilliers
Mme BLE Marie-Laure—14 rue de la Couzenotte
Mme VIF Florine et M. GAUTIER Julien— 17 route de Lapalisse
Mme GALLAND Alexandra — Impasse de la Besbre

MainteGestion

Tel : 04.70.43.70.19
03150 BOUCE
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Palmarès des maisons fleuries
1ère Catégorie : Maisons individuelles avec jardin ou jardinet très visible de la rue
1er Prix : M. GOURLIER Bruno - Mme MALLERET Véronique – 2 Bis, Chemin du Stade
2ème Prix : M. et Mme SELLIER Joël – 7, rue du Loup
3ème Prix ex-æquo

: M. et Mme CORTIER André – 8, chemin des Poulards et M. et Mme DELON Jean – 1 Allée de Marseigne

Prix complémentaires : Mme KACZMARECK Anne-Marie et M. TALON Daniel – 3 Allée de Marseigne
et Mme BOUDONNAT Dominique – 31, rue de la Couzenotte
Prix Spécial : M. et Mme MOURRE Pascal : 23 Route de Lapalisse
2ème Catégorie : Maisons avec possibilités réduites de fleurissement
1er Prix : M. et Mme RIVES Alain – 5 rue de la Couzenotte
2ème Prix : M. et Mme MARC André – 18 Route du Donjon
3ème Prix : Mme PINTOUT Françoise – 3 Impasse Camier
3ème Catégorie : Immeuble collectif comportant plusieurs logements fleuris
1er Prix : Mmes les Locataires des HLM - Place du Marché
4ème Catégorie : Hôtels – Restaurants – Cafés
1er Prix : Hôtel de Paris M. et Mme VIF Christophe
5ème Catégorie : Etablissements Industriels et commerciaux, publics, boutiques …
1er Prix : Mme CHARNET Bernadette
2ème Prix : Cabinet infirmier DESBOUIS-DEGIRAL
6ème Catégorie : Fermes avec décoration florale visible de
la route ou du chemin d’accès
RHÔNE ALPES AUVERGNE
1er Prix : M. TALON Olivier et Mme BRUGNEAUX Roseline
– Les Burgeaux
2ème Prix : M. et Mme BILLAUD Jean – Les Paillots
Centre de Saint Pourçain
7ème Catégorie : Hébergements touristiques
28, rue Daufort
absence de fleurissement
BP n°64

03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
Tél : 04.70.45.72.90 — Fax : 04.70.45.72.99

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
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