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INFORMATIONS MUNICIPALES  
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 

Mot de Madame le Maire 

 Les projets communaux prennent forme.  

Toutefois, rappelons-nous que ce sont des  travaux 
d’envergure pour notre commune notamment le  
marché couvert. Nous avons dû faire face, comme 
d’autres collectivités territoriales ou particuliers, aux 
problèmes d’approvisionnement.  

Les tuiles (quasiment 1000 m²) ont vu leur  fabrication 
retardée, en raison de l’augmentation des coûts de 
l’énergie. Elles sont arrivées fin août. Leur mise en 
œuvre est largement réalisée.  

D’ailleurs, celle-ci permet de se rendre compte de la 
majesté de ce bâtiment dont on avait oublié le        
caractère imposant, tant on s’était habitué à son     

caractère banal voire inesthétique. On ne réalise pas aussi facilement ce type de restauration que la        
construction d’un abri de jardin. Les travaux de charpente ont mis à nu des éléments endommagés qu’il a 
fallu reprendre. Les exigences et normes de sécurité ont conduit à l’adaptation du projet initial. Mais les    
niveaux sont tirés, les longrines réalisées, les décors en bois remplacés si nécessaire après sablage. 

Les travaux de la Villa Marguerite sont en passe d’être achevés. Les artisans ont quasiment fini l’intérieur. Les 
travaux de façade seront entrepris sous peu. Cette maison, d’une superficie de 150 m² sera mise en location 
au cours du premier trimestre 2023, après la réalisation en interne de travaux dans la cour intérieure et les 
peintures des volets. La coordination du chantier a pris, sans doute, un peu de retard, du fait de l’occupation 
des artisans qui interviennent, pas seulement à JALIGNY. 

Tout vient à point qui sait attendre. La municipalité est aussi impatiente que vous de voir les résultats de ces 
travaux de réhabilitation, tant ils lui tiennent autant à cœur qu’à vous. 

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage (La Fontaine) 

DU NOUVEAU AU VILLAGE 

LUCAS VAN NEER 

Lors de la parution du dernier bulletin municipal j’écrivais que la mise en place d’une télécabine ne signifiait pas qu’il 
n’y aurait plus de médecin à JALIGNY. Il était difficile pour moi, d’en dire plus tant que je n’avais aucune certitude sur 
l’arrivée du Dr VAN NEER, malgré des négociations déjà très avancées. 

Il a pris ses fonctions, après avoir emménagé au-dessus du cabinet et après quelques menus travaux de peinture au 
Cabinet médical. Avec une solide expérience médicale qu’il serait long de retracer ici, il a choisi après avoir exercé trois 
ans à Lormes (département de la Nièvre), de s’installer à JALIGNY en raison de l’absence de praticien au service de la 
population. Cette situation ainsi que le dynamisme des professionnels de santé l’ont décidé à tenter l’expérience du 
Val de Besbre. 

Qu’il soit le bienvenu ici. Il consulte sur rendez-vous tous les matins de 8 h à 12 h, sauf le samedi où il reçoit de 8 h à  
10 h, pour les petites urgences. Il reçoit aussi les lundi et vendredi soirs de 16 h à 18 h sans rendez-vous pour les pe-
tites urgences également. Il est joignable au 04 70 34 70 65. Il n’est pas adepte de DOCTOLIB et on ne s’en plaindra 
pas. Sur les autres créneaux, il visitera les patients qui ne peuvent pas se déplacer. 
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Merci à l’Agence d’Attractivité du Bourbonnais (Conseil départemental) de l’avoir dirigé sur JALIGNY. Merci 
aussi au pharmacien et aux infirmières qui l’auront aidé dans le passage de relais. 

LE K’MION 

 M. Guillaume DUMONT, habitant à PARAY LE 
FRESIL, vient de se lancer dans l’activité de               
commerçant non sédentaire.  

 Formé au lycée Professionnel François             
Mitterrand à Château-Chinon et détenteur d’un       
baccalauréat professionnel de cuisine, riche d’une      
expérience saisonnière à Megève et après plusieurs 
années d’enseignement de la cuisine, dont cinq dans 
l’Allier, il a décidé de se mettre à son compte, pour 
vous faire bénéficier de ses talents.  

Il a rejoint le marché de JALIGNY depuis le 5 octobre qu’il vient renforcer après le départ de M. THUREL. Il 
vous propose des plats tout prêts, des pompes aux grattons et au bleu, des pizzas et des pâtés de pommes 
de terre notamment. 

Pensons local. Soutenons le marché de JALIGNY. 

NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION DES AMIS DES ÉCOLES 

Après l’organisation d’élections lors de la dernière assemblée générale, le bureau se compose de la façon 
suivante : Présidente : Noémi GIBERT – Vice-Présidente : Aurélie ORIOT – Secrétaire : Cécile GROSJEAN – 
Vice-Secrétaire : Marion DURAND – Trésorière : Marie-France PAUTET – Vice-Trésorière : Emilie VERON. 

A n’en pas douter : les Amis des Écoles continueront de s’impliquer comme par le passé dans la vie du vil-
lage. 

NOUVEL ANIMATEUR DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 

A la suite du départ de Mme Valérie BEAUCOUMONT qui gérait, en binôme la pause méridienne, M. Lionel 
DEWENS a été recruté par la commune. Il anime une fois par semaine des ateliers et a pris des initiatives sur 
la cour, modifiant les règles de football.  
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UN NOUVEL ABRIBUS : 

A la demande de la commune, la Région vient d’offrir et d’installer un nouvel abribus devant le Collège. 
 

HALLOWEEN 

Vous aurez eu l’embarras du choix, malgré le fait que la commune a été dans l’impossibilité d’organiser un concours de 
déguisements et de photos. 

Escape game pendant les vacances scolaires  

L’office du Tourisme de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire 
a organisé un escape-game dans les greniers de l’école primaire de JALIGNY,     
les après-midis des  samedi 22, dimanche 23, mercredi 26 octobre, et mercredi 
2 novembre prochains. Il a été ouvert à un public extérieur, mais entre le centre 
social et la commune, ce sont presque cent enfants et adolescents de la         
commune et de ses environs qui en auront profité gratuitement sur la journée du 
31 octobre. 

31 octobre – chasse aux bonbons                                                                                                           
avec le Centre Social  qui  invité les enfants de JALIGNY  et des alentours à 

se joindre aux enfants de l’accueil périscolaire à partir de 17 h 30. 

 

 

HALLOWEEN À LA MAISON AQUARIUM 

L’activité a consisté en un clin d’œil à HALLOWEEN  

avec une décoration intérieure adaptée, un jeu de piste  

intérieur et extérieur comportant des énigmes faciles. 
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Nouvelle habitante 

Axelle GAILLIARD, habitant précédemment à THIONNE, a acquis la maison de M. Maurice FAURE, Route du 
Donjon.  

Une naissance 

Destinelle N’GANGA, dont les parents habitent aux Joules, est venue rejoindre son frère et ses trois sœurs. 
Bienvenue à elle. Félicitations aux heureux parents. 

Un départ  

Après une vie de labeur, Maurice DURANTIN est parti, aussi discrètement qu’il a vécu, 
rejoindre ses sœurs précédées. 

Si vous n’êtes depuis longtemps à JALIGNY, vous avez forcément vu cet homme    
marcher tous les jours avec beaucoup d’énergie depuis l’ancienne gendarmerie sur 
l’avenue de Marseigne.  

De même que vous l’avez vu avec sa petite voiture verte, lorsqu’il allait jusqu’aux  
Paillaux rendre visite aux époux BILLAUD. A 95 ans passés, il laisse le souvenir d’un 
homme affable. Que ses nièces et neveux soient assurés de notre amitié. 

Vie du Conseil Municipal 

M. Fabien CHÉRASSE a présenté sa démission, transmise à la préfecture. 

LES  ACTIVITÉS A JALIGNY  DEPUIS LE DERNIER BULLETIN MUNICIPAL 

Toutes les associations ont repris leurs habitudes et notamment le chemin du gymnase.  

La répartition des heures disponibles s’est faite harmonieusement. La compagnie d’assurances GROUPAMA a accepté de 
prendre en charge le bâchage provisoire des puits de lumière en polycarbonate, en attendant les indemnités et            
subventions qui devraient être accordées, pour des réparations d’envergure, à la suite des dégâts causés par la grêle. 
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• Journée départementale des pompiers 

Le 10 septembre dans la Cour du Quartier Villard (CNCS), en présence de très nombreuses personnalités, dont Mme la 
Préfète, le Colonel SANSA et la Colonelle OREFICE, ainsi que les élus, des pompiers ou JSP de JALIGNY ont été déco-
rés : 

- sergent-chef Benjamin SUREAU - médaille d'honneur des Sapeurs-pompiers, échelon argent, pour 20 ans de service :  

- sergent Priscillia CORNELOUP - médaille de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France échelon Bronze  

-  Sergent Jean Michel QUENTIN - insigne d'animateur JSP  

- diplômes JSP 2022 : Yanis BEZUT, Maxime CHAMPIN, Yliana MASSON. 

• Course relais des sapeurs-pompiers au bénéfice des orphelins des sapeurs-pompiers 

Le 11 septembre, la course relais des Sapeurs-Pompiers au bénéfice des orphelins des 
Sapeurs-Pompiers est partie le matin même du centre de secours de Bourbon l'Archam-
bault pour arriver fin de matinée au centre de secours de Jaligny,  qui l’année prochaine, 
sera centre hôte pour le départ de la prochaine course de relais. Les bénéfices de cette 
course et des suivantes seront affectés aux orphelins des sapeurs-pompiers de l’Allier, 
grâce à la mascotte POMPY. 

• Cross départemental des sapeurs-pompiers 

Le 8 octobre, le Centre de Secours de Jaligny a organisé avec brio l’organisation de ce 
cross qui a réuni plus de 300 coureurs. De nombreuses récompenses ont été décernées, 
dont une à JALIGNY qui est arrivé troisième pour la course en équipe avec 11 coureurs. 

• Les journées européennes du Patrimoine 

Sous l’égide des Amis du Patrimoine de JALIGNY, les extérieurs du château ont attiré deux cent cinquante visiteurs qui 
ont pu profiter des exposés toujours brillants de Mrs VALETTE et TAIN, chacun dans leur registre. 

 

• Après-midi citoyen : 

Le samedi 24 septembre, quelques citoyens et élus, appuyés par les 
« Ramasseurs du Bourbonnais » ont procédé au ramassage de détritus dans le 
village. Belle collecte effectuée dans la bonne humeur et agrémentée d’un 
goûter offert par l’Intersociétés. Qu’elle en soit remerciée. 
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BROCANTE 

Le 16 octobre, a eu lieu une très belle brocante sous le soleil. 350 exposants ont étalé leurs marchandises dans les 
rues et places du village pour le plus grand bonheur des visiteurs  Les bénévoles ont donné le meilleur d’eux-
mêmes comme d’habitude pour placer les camelots et tenir les parkings. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Lors du conseil municipal du 6 septembre, il a été décidé de modifier les heures d’éclairage public. La presse s’est 
faite l’écho des nouveaux horaires : tous les jours, tous les luminaires seront éteints entre 21 h 30 et 6 h 30, sauf 
les carrefours et les passages protégés. JALIGNY n’est pas la seule commune ayant pris cette décision, et la CEME, 
qui procédera à l’adaptation des horloges, le fera en fonction de son planning, actuellement très chargé. 

Dans le même esprit, le conseil municipal a décidé de limiter les éclairages de Noël. Ainsi la Grande Rue et la Place 
René FALLET ne seront pas éclairées. Nous comptons sur votre compréhension. 

CENTRE DE SECOURS DE JALIGNY 

Une cérémonie officielle de passation de commandement entre le Capitaine MARTINANT et le Lieutenant          
CHÉRASSE a eu lieu le 10 novembre 2022 à 18 h 30, place René FALLET. 

Au terme d’une cérémonie chargée en émotion, la municipalité a tenu à remercier M. Patrick MARTINANT pour ses 
40  années d’engagement au Centre de Secours. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  

La cérémonie habituelle à 11 h 30 avec son rassemblement au monument aux morts a 
eu lieu, suivie de son vin d’honneur servi Salle de Mémoire après les dépôts de gerbes 
habituelles dont une à la stèle du terrain de foot par le club. 

A VOS AGENDAS 

FOIRE AUX DINDES 

Si la grippe aviaire ne vient pas contrarier la manifestation, le 14 décembre prochain, l’habituelle foire aux dindes 
se tiendra, en raison de l’impossibilité d’utiliser le marché couvert, sur la place René FALLET. Le marché habituel, 
avec tous ses camelots, se déroulera Grande Rue. Le vin d’honneur sera servi au Centre Social. Des repas peuvent 
être réservés auprès du comité d’organisation pour le mercredi midi au prix de  28 €. Ils seront servis à partir de   
12 h 30. 

Le dimanche 18 décembre, des randonnées pédestres et VTT sont organisées. Départ à partir de 9 h 30 depuis   
l’Espace de la Bertranne. Informations à venir auprès du comité d’organisation de foire aux dindes. 

Vous pourrez déguster le repas habituel (soupe de châtaignes – cassoulet de dindes) pour la somme de 20 € à    
réserver également. Une animation musicale est prévue. 

 


