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Mot de Madame le Maire 

L’été s’est achevé, après une saison en demi-teinte, puisque le mois de juillet nous a apporté des pluies fréquentes et abon-

dantes.  

Outre un temps incertain, nous pouvons déplorer que les contraintes sanitaires nous aient privés de festivités au village, 

mais tant en raison d’un recul de la pandémie dû notamment à la vaccination massive dans l’Allier qu’à un respect toujours 

présent des gestes  barrière, on l’espère, des moments festifs vont pouvoir avoir à nouveau lieu. 

D’ailleurs, le frémissement de la reprise des activités des associations n’échappe à personne.  

A JALIGNY, le comité d’organisation de la Foire aux Dindes, les Aînés Ruraux, les Randonneurs du Val de Besbre se sont 

réunis en Assemblée Générale. A venir les Amis du Patrimoine de Jaligny. Les associations qui utilisent le gymnase ont fait 

valoir leur demande de créneaux horaires. Les matchs de football ont repris, les sapeurs-pompiers ont prévu le 

cross ,départemental début février… Et KAPEVELO s’annonce déjà 

Mais surtout l’organisation de la brocante de la St LUC, le 17 octobre 2021, a été un 

signe tangible d’un retour à une vie presque normale.  300 exposants ont déballé. 

Que l’Intersociétés soit félicitée de faire preuve du même investissement que par le 

passé. Cette rencontre incontournable maintenant depuis 35 ans a eu un franc    

succès. 

Que les nouveaux bénévoles qui ont rejoint le rang des anciens pour l’organisation 

de cette manifestation soient remerciés de leur participation qui a permis une     

réussite non démentie depuis son commencement. 

Gageons que cet évènement sonnera le renouveau des actions d’animations du    

village, comme nous les avons connues avant le virus. 

Le dynamisme des villageois et des associations ne demande qu’à se mettre à      

nouveau en œuvre. C’est évident. 

RENTREE SCOLAIRE et VIE SCOLAIRE 

A l’école primaire, les effectifs restent stables et les élèves répartis de la façon suivante : à l’école maternelle 8 enfants 

en petite section, 11 en moyenne section, 9 en grande section soit au total 28. A l’école primaire, sont en CP 12 élèves, en 

CE 1, 12 élèves, en CE 2, 9 élèves en CM 1, 9 élèves et en CM 2 14 élèves soit 56 au total 

Au collège, 124 élèves ont fait leur rentrée, ce qui induit une certaine stabilité. Les élèves sont répartis de la façon sui-

vante : 2 classes de 6ème de 17 élèves chacune - une classe de 5ème de 29 élèves - 2 classes de 4ème de 17 élèves chacune -  

1 classe de 3ème de 26 élèves. 

A noter que les nouveaux élèves de 6e ont découvert avec un guide conférencier du Musée Anne de Beaujeu le village et ont 

pu accéder à des endroits inconnus pour eux, notamment la Cour d’Honneur du Château, mais aussi comprendre le        

développement économique de Jaligny, grâce à son cours d’eau et aussi à sa position à la croisée des chemins. 

On rappellera que trente élèves ont obtenu le Diplôme National du Brevet, 

dont 11 ayant des attaches à JALIGNY, dont un de la promotion 2020 à   

savoir : BEZUT Yanis (2020), CANIER Mathilde, CHABRY Célia,           

DAUGUET Joris, GRILLET Mathis, LASNIER Cassandra, MAURIS-

MOSCOVA Fredrick, PERISSE Lorine, SCHWERTZ Lorenzo,                   

TERRENOIRE Manon et  VERY Laura. 

Tous ont reçu lors de la réunion publique du 11 septembre le prix Alice BRI-

VET, sous forme d’une dotation de 40 € en bon cadeau à retirer auprès 

d’une enseigne culturelle à Moulins. 

A noter que tous, sauf celui qui a déménagé dans l’été, étaient présents tant 

au cimetière pour honorer la famille BRIVET qu’à la réunion publique. 

Qu’ils soient vivement félicités pour leur civisme. 



 

On peut noter une belle participation de la population et l’intérêt porté par les   
habitants aux travaux et projets que l’équipe municipale a présentés.  

Le nouveau responsable de la Gendarmerie de notre secteur est venu également   
se présenter ; qu’il en soit ici remercié. 

Hormis la proclamation des résultats du diplôme nationale du brevet, ce ras-
semblement a connu d’autres temps forts. 

 

DEPART A LA RETRAITE ET MEDAILLE DU TRAVAIL 

 

Cette réunion a été l’occasion de fêter le départ à la retraite de M. Xavier 
PERRIER après 42 ans de bons et loyaux services à la commune. Embauché 
par M. Jacques PIRON, c’est tout naturellement que cet ancien maire lui a 
remis, au nom de la municipalité, deux bons cadeaux, l’un pour jouir pleine-
ment de ses loisirs favoris : la chasse et la pêche et l’autre pour l’achat d’un 
barbecue pour partager en famille des moments de convivialité. 

 

 

Mais ce fut également l’occasion de permettre à M. Marcel ACHARD, Maire 
honoraire, de remettre à Mme Ingrid RIVES, qu’il a embauchée en mai 2001, 
la médaille du travail « Argent », là aussi au nom de la commune. 

Temps forts de cette réunion, l’émotion des participants, récipiendaires et 
maires, était palpable. 

 

REUNION PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 



PALMARES DES IMMEUBLES FLEURIS 

Dans le cadre d’un partenariat entre quatre communes (Thionne, 

Tréteau, Sorbier et Jaligny), c’est SORBIER qui a jugé du fleurisse-

ment de la commune. 

Le palmarès s’établit de la façon suivante : 

1ère Catégorie : Maisons avec possibilités réduites de fleu-
rissement  
 
Prix spécial de la commune :  
Eliane LORISSON et Maurice DELAVELLE 
1er Prix :  M. et Mme MARC André  
2ème Prix :        M. et Mme RIVES  Alain 
 
2ème Catégorie : Maisons individuelles avec jardin ou jar-
dinet très visible de la rue  
 
1er Prix :    Mme et M. Annie et André VALETTE 
2ème Prix :   Mme HERAULT 
3ème Prix :   Bruno GOURLIER et Véronique MALLERET 
4ème Prix :   Solange et Christian PRUGNAUD  
5ème Prix ex-aequo : Michel LAURENT // Solange et Bruno       
THEVENIAUX 
 
 
 
 
 

3ème Catégorie : Immeuble collectif comportant plusieurs 
logements fleuris  
 
1er Prix :   Mmes les Locataires des HLM - Place du Marché 
 
4ème Catégorie : Hôtels – Restaurants – Cafés Établisse-
ments Industriels et commerciaux, publics, boutique et 
divers  
 
1er Prix :    Hôtel de Paris M. et Mme VIF Christophe 
2ème Prix : Cabinet infirmier DESBOUIS/DEGIRAL/NEBOUT 
3ème Prix :  Mme CHARNET Bernadette 
 
5ème Catégorie : Fermes avec décoration florale visible de 
la route ou du chemin d’accès 
 
1er Prix :           M. TALON Olivier et Mme BRUGNEAUX   
2ème Prix :           Mme LELIEVRE  
3ème Prix :                 M. PEJOUX André  
4ème Prix  :                M. BILLAUD Jean 

 
6ème Catégorie : Parc 
 
1er Prix :         Mme NIZIERS Monique 
2ème Prix :         M et Mme MOURRE 
3ème Prix :         Famille LEVIF 



Sur l’interrogation de certains d’entre vous, voici quelques conseils concernant l’usage des piles et leur recy-

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE DOMPIERRE 

ARRIVÉE DU DR  WOJTKOW 

Grâce aux efforts de la commune, mais aussi de M. ASTRUC, Pharmacien, le Cabinet de recrutement               
INNOVAHE a entrepris des discussions avec le Dr WOJTKOW, originaire de KATOWICE (Pologne). 
 
Celui-ci est arrivé à MOULINS le 11 octobre, pour s’habituer aux pratiques médicales françaises, notamment le 
système CPAM et afin de se créer un réseau de contacts. 
 
Son dossier de candidature est sur le bureau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et en cours 
d’examen. Il est prêt à remplacer le Dr LANGUILLAUME. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Nous ne doutons pas qu’il saura trouver sa place dans la jeune équipe dynamique de professionnels de santé qui 
a choisi le village pour exercer ses fonctions. 

Nous ne pouvons que déplorer l’absence de prise en compte des spécificités des territoires ruraux, et la diffi-
culté de beaucoup d’entre nous avec la dématérialisation notamment pour l’accès à ces services publics par 
internet, situation fustigée régulièrement. 
 
La fermeture de la Trésorerie de Dompierre sur Besbre nous éloigne encore un peu plus des services publics.  
Voici, toutefois, quelques conseils utiles : 
Les opérations de gestion ont été transférées : 
- au service de gestion comptable, rue Aristide Briand à Yzeure ( sgc.moulins@dgfip.finances.gouv.fr) pour 
tout ce qui touche à la gestion de la commune 
- au service des impôts des particuliers ( sip.moulins@dgfip.finances.gouv.fr) à la même adresse pour l'impôt 
sur le revenu et les impôts locaux. 
Il faut désormais s'adresser à ces services pour toutes les réclamations ou les demandes de délai. 
 
Pour le paiement des impôts locaux plusieurs solutions sont proposées : mensualisation, prélèvement à 
l'échéance, paiement par internet. Pour cela il faut se rendre sur le site : impots.gouv.fr 
 
Pour le paiement des produits locaux (cantine, garderie, eau, assainissement), le paiement peut se faire par 
internet sur www.payfip.gouv.fr. Il est aussi possible, en se munissant de la facture, de payer chez le buraliste 
le plus proche (Pour la commune de Jaligny, ils se trouvent à Dompierre sur Besbre ou à Neuilly le Réal) 
 



AVOIR LES BONS GESTES 

Cette manifestation réduite à son strict minimum l’an dernier revient sur le devant de la scène. Elle commencera 
par un goûter et un concours de déguisement à 16 heures sous le marché couvert. Ce sera l’occasion à ce moment
-là de photographier les enfants ou les familles qui auront voulu se grimer afin de décerner les prix des meilleurs 
accoutrements. Pendant les prises de vue, des activités seront proposées dont un concours de citrouille décorée, 
à charge pour les personnes souhaitant y participer de venir avec une citrouille, le matériel et les fournitures né-
cessaires. Un vote sera aussi organisé pour déterminer la citrouille la plus belle.  Après aura lieu la chasse aux 
sucreries. Afin de connaître les maisons qui participeront aux dons de friandises, un fanion à afficher derrière la 
fenêtre ou à accrocher à la poignée de la porte sera distribué. Les Jalignois qui veulent donner des friandises 
sont invités à se faire connaître en mairie avant le 27 octobre pour la remise de l’affichette.  

HALLOWEEN — 30 OCTOBRE 2021 

SOYEZ GÉNÉREUX 

FRANCE CANCER :  L'antenne départementale France Cancer collecte et expédie 
les bouchons collectés chez Amorim leader mondial du recyclage du liège. Les    
bouchons seront concassés et réduits en granulés, et serviront pour des plaques 
d'isolation, joints de voiture, semelles de chaussures etc... 

Il existe 3 points de collecte : à la mairie, au Centre Social et chez Laurie BEL.  Sont 
collectés les bouchons de liège, synthétiques (bouteille de vin), bouchons de     
champagne, mousseux, crémant (sans la capsule et sans le muselet) et les bouchons 
en liège avec une collerette (ex Porto). 

En 5 ans, ce sont environ 100 tonnes, soit 25 millions de bouchons qui ont rapporté 
30 000 € à la recherche. Depuis sa création, France Cancer a reversé aux équipes de 
chercheurs du CNRS et de l’INSERM plus de 200 000 €. 

Ce geste ne vous coûte rien, mais sauve des vies. 

CIVISME 

Les canalisations qui conduisent vos eaux usées aux stations d’épuration ne sont pas des poubelles. N’y jetez pas 
n’importe quoi, et surtout pas vos pelures de bananes ou vos œufs entiers. N’y jetez aucune protection, qu’elle 
soit périodique ou autre. Ne croyez pas les entreprises qui vendent les lingettes désinfectantes. ELLES NE SONT 
PAS BIODÉGRADABLES. Prenez le réflexe de les mettre dans vos ordures ménagères. Sinon vous risquez d’en-
dommager gravement soit la station des Thuriers, qui a été construite il y a longtemps soit la station des Joules. 
Prenez soin de nos investissements. Au travers de vos impôts, vous avez contribué à leurs constructions. Préser-
vez votre bien 

MATINÉE CITOYENNE LE 30 OCTOBRE A PARTIR DE 9 H 30 

Emparez-vous de l’écologie par des gestes quotidiens. Ce n’est pas un gros mot. C’est l’affaire de tous. Réparons 
les outrages faits à la nature et participons à la matinée citoyenne annoncée lors de la réunion publique et qui 
aura lieu le 30 octobre à partir de 9 h 30. Le point de rendez-vous est fixé Place René FALLET, lieu central qui 
nous permettra de répartir les groupes pour plus d’efficacité en direction de différents endroits. L’Intersociétés 
de JALIGNY met à notre disposition un barnum, le percolateur et offre les croissants, au départ. Nous serons 
épaulés par une association rodée à ce type d’activités qui nous fournira le matériel (pinces et sacs) : « les       
Ramasseurs du Bourbonnais » et nous aurons l’appui du SICTOM. Si vous êtes tentés, pensez à vous munir un 
gilet de sécurité et des gants. Notre retour est prévu en fin de matinée, avant un éventuel tri de la chasse aux   
trésors pour les colonnes si c’est possible. 

NOUS A QUITTÉS  

Mme Germaine BARRET née DURANTIN était l’épouse de M. Louis BARRET, garde-
champêtre et ouvrier communal, qui a pris sa retraite dans le courant des années 1980. 
Mme BARRET tenait le café à l’angle de la rue de la Couzenotte et de la Grande Rue.    
Discrète et courageuse, elle était appréciée de tous les Jalignois. Elle était la sœur de 
Georgette BARTHOUX. Sa sœur Renée réside actuellement à la maison de retraite du 
DONJON et son frère Maurice, à l’ancienne gendarmerie.  

Que la famille soit assurée de notre sympathie. 

 

 



NOUVELLES ARRIVANTES 

• C’est avec plaisir que nous accueillons : 

Mme PETIT, chemin des Ardilliers 

ERRATUM 

Seul M. PIQUET VERMEULEN habite 42, route de Lapalisse. Nous lui présentons nos excuses pour la mauvaise informa-
tion sur le précédent bulletin. 

*** 

La mairie est preneuse d’informations concernant les nouveaux arrivants, car elle n’est pas informée des nouveaux baux 
ou des mutations de propriété. Toutes informations susceptibles de nous être fournies permettraient d ’accueillir au 
mieux les nouveaux arrivants, par le biais des référentes « accueil des nouvelles populations », pour une meilleure       
connaissance réciproque. 

A VOS AGENDAS 

• 11 NOVEMBRE – dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 h 30 suivi d’un dépôt de gerbe au stade. 
Cérémonie suivi d’un vin d’honneur 
 

• 4 DECEMBRE – Fête de la Ste Barbe 

• 15 DECEMBRE – Foire aux Dindes – Grilles disponibles chez les commerçants pour gagner une volaille – 
Repas  

• 19 DECEMBRE – Deux randonnées (matin et après-midi) et Marché de Noël – Repas  

 

Le Conseil départemental va entreprendre début novembre des travaux de voirie sur la départementale LAPALISSE-
DOMPIERRE, pour refaire la bande de roulement. 

D’abord, une évacuation d’eau transversale sera créée Rte de Lapalisse à la hauteur du virage (vers la propriété COMBA-
RET). Cette création entraînera une fermeture de la route jusqu’au carrefour de Marseigne pendant une journée. 

Puis une deuxième tranche de travaux aura lieu du 8 au 10 novembre en direction de VAUMAS avec fermeture de la route 
à partir du carrefour de Marseigne et mise en place d’une déviation pour aller à DOMPIERRE par Saint-Léon. Vous con-
naissez votre secteur. Vous pourrez utiliser des routes parallèles (par Thionne et les Gouttes ou par les Dézards) 

Enfin,  une troisième tranche de travaux aura lieu du 15 au 19 novembre en venant de LAPALISSE depuis la Lochette  
jusqu’au carrefour de MARSEIGNE avec création d’une déviation par Trézelles, Cindré, Tréteau, la Pierre qui danse,  
Marseigne (même observation : vous pourrez utiliser d’autres chemins que vous connaissez). Des travaux auront lieu aus-
si entre Marseigne et le carrefour de GODET, mais pour ces travaux seule une circulation alternée sera mise en place. 

VRAIE DIFFICULTÉ : Le carrefour de Marseigne sera fermé le 19 novembre dans les deux sens pour permettre des 
reprises de chaussée direction MOULINS et le Bourg. Vous pourrez emprunter la RD 205 (Direction CHAVROCHES) ou 
la route de la Chaume (véhicules particuliers). 

Pour connaître les conditions de circulation, vous pourrez contacter l’Unité Territoriale Technique de LAPALISSE au     
04 70 99 75 20 ou vous connectez au site du département www.allier.fr où des plans de déviation seront mis en ligne. 

INFORMATIONS PRATIQUES—TRAVAUX DE VOIRIE 


