
INFORMATIONS MUNICIPALES  
JANVIER - FEVRIER 2021 

Mot de Madame le Maire 

Les jours ont rallongé. Le printemps sera bientôt là, mais d’ores et   
déjà, les narcisses et les crocus ont laissé éclore leurs fleurs. Si nous 
avions pensé qu’il ne pleuvrait plus jamais, nous nous sommes      
trompés puisque la Besbre a été en crue en janvier et qu’elle a été 
longtemps très pleine.  
Gageons que les souhaits de l’AAPPMA seront exaucés et que ces    
ondes auront arraché les algues qui envahissaient le lit pour permettre 
l’utilisation de la base de canoës normalement et de pêcher dans les 
meilleures conditions. 
D’ici là, malheureusement, nous aurons été obligés de constater             
l’impossibilité pour le comité du Concours Agricole d’organiser le cru 
2021 en raison de la pandémie, les 13 et 14 mars. Que les agriculteurs se rassurent, c’est avec plaisir et entrain 
que nous les retrouverons en 2022 dans une halle rénovée, les 26 et 27 mars, traditionnellement trois           
semaines avant Pâques. En 2021, faisons comme avec les éleveurs des dindes : soutenons-les par des achats 
locaux de leur production à retrouver chez les bouchers. 
Il convient de se projeter et de croire en l’avenir et dans le retour d’une vie normale. 

OBSERVATION PARTICULIERE POUR LE RYTHME DE DISTRIBUTION 

L’équipe municipale dépose les informations (bulletins, courriers, enquêtes) dans votre boîte aux lettres.     

Chacun le fait en fonction de son emploi du temps et il peut y avoir un décalage d’un quartier à l’autre d’un 

jour ou deux. Soyez indulgents à l’égard de tous. Afin de pallier ce problème, vous pouvez choisir pour une      

diffusion par email en remplissant le coupon annexé. 

VIE MUNICIPALE 

Bien évidemment comme vous avez pu le constater, la cérémonie des vœux n’a 
pas pu se tenir, pas plus d’ailleurs que le traditionnel repas du CCAS. Toutefois une 
formule a été trouvée pour permettre aux aînés de trouver un peu de réconfort 
dans cet hiver où les jours se ressemblent, par la mise à disposition de coffrets 
gourmands cuisinés par M. Christophe VIF. La formule a satisfait compte-tenu des 
remerciements reçus. Le succès a été important. Le CCAS réfléchira                   
éventuellement à la pérennisation de cette façon de procéder, pour 2022. En effet, 
si certains aiment se retrouver lors du traditionnel repas, d’autres craignent pour 
des raisons personnelles ces retrouvailles, préférant un temps à leur domicile. Il 
n’appartient à personne de juger ce choix,  
Ceux qui ont encore des attaches à JALIGNY mais qui sont en maisons de retraite à 

LAPALISSE, à VICHY ou à MOULINS n’ont pas été oubliés. Des colis personnalisés ont été préparés et remis par 

l’entourage ou les  membres du CCAS. 

L’impossibilité de vous rencontrer réduit la possibilité de vous tenir informés des travaux déjà entrepris par  

notre équipe, avec l’appui des ouvriers communaux, et des projets sur lesquels le Conseil a travaillé depuis sa 

prise de fonction. 



Bien évidemment, ainsi que cela vous avait été indiqué lors de l’entrée en fonction de la nouvelle équipe      
municipale, des gros investissements ne pouvaient être entrepris au cours de l’année 2020, car la pandémie ne 
permettait pas le dépôt des demandes de subvention. 
Toutefois, cela ne nous a pas empêché d’entreprendre des travaux moins visibles, mais nécessaires. 
Ainsi, afin d’éviter les dépôts sauvages d’ordures ménagères, l’impasse de la Besbre a été fermée et               

l’interdiction de stationner devant la bouche d’incendie de l’endroit matérialisée. 

En raison des actes d’incivilité, l’accès à la Salle Socio-culturelle a été limité. 
 
Ces travaux ont été effectués par les ouvriers communaux comme par exemple :   
   

 Peinture des toilettes de l’école primaire et réparation du bas des portes de l’école maternelle qui 
laissait passer des débris en période de grand vent, réduisant à néant le travail de l’ATSEM. 

 Décapage, restauration et peinture des portes du cimetière. 
 Diverses opérations de débarras et de rangement, qui ont nécessité de nombreux voyages à la        

déchetterie de Thionne pour ranger et évacuer de nombreux objets, papiers, cartons, ferraille et    
divers détritus : 

 au premier étage de l’ancienne mairie (ancienne salle de justice de paix et ancien bureau du 
garde-champêtre) 

 au grenier au-dessus de l’ancienne écurie derrière la mairie (évacuation de 60 bidons de 50 l 
ou 200 l) 

 au préfabriqué : des matériels hors service (vieilles guirlandes hors nomes – tondeuse) 
 à l’école primaire : 
-        dans les caves de l’école primaire (un rat vivant - Chauffe-eau 2000 l          
-  Pompe non fonctionnelle – détritus divers et variés représentant 
  deux  camions de bois et 3 camions d’encombrants) 
- au grenier : 35 écrans cathodiques et unités centrales, claviers et  
  souris hors d’âge 

- Ménage des caves (2 camions de bois – 3 camions d’encombrants) 

  Aux anciens Bains-douches : 

          -  cave du bâtiment : au terme d’une semaine de travail, évacuation 
   de vieux outils métalliques rouillés et de bois vermoulus                 
   représentant deux camions de ferraille – un de gravats – deux de 
   bois –  un d’encombrants 

             - rez-de-chaussée : Vieilles portes – vieux éviers – vielles cuvettes de     
   toilettes inutilisables. 

 Aménagement notamment du bord de Besbre avec installation des tables de  pique-nique et            
différents travaux de voirie, de tonte, de soudure... 



 
Nous avons œuvré pour la prévention de la santé et sécurité de nos agents communaux par l’établissement 
d’un document unique de l’évaluation des risques, avec l’achat des équipements de protection individuelle, et 
la réalisation d’un local sanitaire pour le service technique. 

Etudes techniques sur le patrimoine de la commune : 
Pour le cas où vous l’ignoreriez, la dépense en électricité à 
la salle socio-culturelle est extraordinairement élevée, de 
l’ordre pour une année ordinaire, hors COVID de 14 000 €. 
L’origine en a été recherchée. En fait, lorsque la petite salle 
doit être   chauffée, il faut aussi chauffer la grande. Des                           
dysfonctionnements ont été pointés, comme le maintien 
de batteries accessoires très énergivores, la panne d’un 
moteur d’air froid. Dans le cadre des investissements à ve-
nir, des    travaux concernant le chauffage 
(individualisation des deux  salles, remplacement du mo-
teur HS et mise en place de        destratificateurs d’air) et  
l’éclairage interviendront. 

Des diagnostics ont été menés sur le barrage, afin d’évaluer sa solidité. A part la vanne du milieu, malgré son 
âge (45 ans) il se porte assez bien. Des travaux restent toutefois nécessaires. Ce point sera prochainement    
discuté avec la DDT et l’Office de Biodiversité. 
Un diagnostic est actuellement en cours sur la structure et l’intérieur de l’église qui présente des signes de 
mouvements de sol.  Les résultats sont attendus au cours du printemps. 
Des démarches sont en cours en ce qui concerne la recherche d’un médecin. Des discussions le sont également 
en ce qui concerne la poste. 
Travaux et projet d’investissement 2021 : 
Parmi les projets qui vous tiennent à cœur 

- La rénovation du Marché Couvert 
- La valorisation de la place de la République dans le cadre du centenaire du monument,  
- La rénovation de certaines voies du bourg et le remplacement d’éclairages obsolètes dans le centre-bourg 
- La villa Marguerite : optimisation du patrimoine et location de cette belle villa du centre bourg.   
Une étude existe déjà en mairie pour 2022 concernant tout le quartier ZERODES-THURIERS. 

Nous allons également, avec l’aide du Département et de l’Etat, étudier l’aménagement et la valorisation du 
Centre Bourg en 2022. 



Après avoir coulé une dalle en béton pour permettre un nettoyage plus facile, les colonnes de tri sélectif aux 

Joules, en bord de Besbre et aux Ardillers vont être habillées et arborées afin de rendre les lieux de collecte 

plus agréables et surtout moins visibles aux yeux des touristes. 

Le moment est certes loin déjà, mais nous avions pris un engagement. Le palmarès des déguisements est le  

suivant : 

- Familles Thévenoux (Vaumas), Brot, Moscova (Jaligny), Garcia (Jaligny), Cortier (Jaligny),  Bourlon-Maître 
Celui des décorations des maisons est le suivant : 

- Familles Bourlon-Maitre, Tablet 
Des bons d’achat à effectuer dans les commerces alimentaires et chez la fleuriste seront remis 
aux personnes nommées au palmarès. 

Rue de la Chaume : Ludovic et Pauline CARRON 

Sur l’interrogation de certains d’entre vous, voici quelques conseils concernant l’usage des piles 
et leur recyclage : 
Tout d’abord, achetez de préférence des piles rechargeables. 
Sinon, des conteneurs individuels à piles sont à votre disposition en mairie et les      commer-
çants seront des relais afin que vous les vidiez lorsqu’elles seront pleines. 
Cette action est mise en place grâce au SICTOM avec l’appui de COREPILE. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie ou retirer le dépliant d’information 

complet en mairie en retirant votre conteneur. 

Est née le 26 janvier 2021 à Moulins Chloé BESSAT-MICHOUX, fille de Rémy BESSAT et de Manon MICHOUX, 

résidant aux Facholles 

NAISSANCE 

HALLOWEEN 

VALORISATION DU VILLAGE AU QUOTIDIEN 

NOUVELLE ARRIVEE 

AVOIR LE GESTE CITOYEN 


