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INFORMATIONS MUNICIPALES  
JANVIER-FÉVRIER 2022 

Mot de Madame le Maire 

L’histoire s’est répétée. Les variants DELTA, puis OMICRON nous ont gâché les fêtes et 
nous ont empêchés de tenir la cérémonie des vœux.  

Les contraintes sanitaires n’étant pas, à l’heure de la rédaction du présent bulletin,   
levées, il est difficile d’envisager sereinement une réunion publique dans les semaines 
qui viennent pour vous exposer nos actions et nos projets.  

Les mois à venir nous permettraient sans doute de le faire, de vive voix, mais le          
programme politique national est chargé par les élections présidentielles (10 et 24 avril) 
et législatives (12 et 19 juin) et ne permettra peut-être pas une mobilisation de tous et 
de chacun pour l’avenir du village, nos esprits étant plutôt tournés, vers les grands en-
jeux nationaux.  

De plus, la vie associative va battre son plein assez rapidement et vous serez plus enclins à vous changer les idées après de longs 
mois ternes plutôt qu’à aller à la rencontre de l’équipe municipale et être informés des changements à venir dans notre vie    
quotidienne. 

C’est pourquoi, j’ai choisi, après mûre réflexion de rédiger un bulletin municipal plus long, avec un feuillet intercalaire que vous 
pourrez garder comme aide-mémoire, concernant le vivre ensemble à JALIGNY. 

Au-delà de cet éditorial, je répondrai en pages intérieures à la question « Un maire, pour quoi faire ».  

Je voudrai terminer cette chronique en adressant mes plus vifs remerciements à l’ensemble des enseignants, écoles et collège, et 
aux employées communales pour avoir assumé cette période difficile, où certains ont été malades ou cas contacts. Leur sens des 
responsabilités et leur courage ont permis que le service public essentiel de l’enseignement continue malgré tout de fonctionner. 

DES NOUVEAUTÉS AU VILLAGE ET LES MANIFESTATIONS A VENIR 

• POUR LA SANTÉ 

M. le Dr P. WOJTKOW 

Il remplace depuis le 1er février Mme LANGUILLAUME partie à la retraite. Agé de 36 ans, polonais, il a fait choix du village pour 

exercer la médecine. Qu’il en soit remercié. Le cabinet sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 14 h et de 17 à 20 h. Des consul-

tations à domicile sont possibles. Le numéro de téléphone reste inchangé 04 70 34 70 65. La confiance dans son installation doit 

être de mise, ce d’autant que son engagement à l’égard de la CPAM qui l’aide dure pendant cinq ans. Ne croyez pas autre chose 

que ce que votre maire écrit. 

LE CODEP                   

La mairie de Jaligny sur Besbre soutient le partenariat du Centre Social Rural de Jaligny/Neuilly et 

du Comité départemental EPGV (Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire) de l’Allier qui 

proposeront prochainement un programme « Évasion bien-être » à Jaligny. Il s’adressera à des 

personnes en situation de fragilité ou atteintes de diverses pathologies. 

Un programme bien être sera proposé sur les thèmes de l’activité physique adaptée, la nutrition et 
les soins esthétiques et d’autres activités autour de la santé. Il se déroulera du lundi 21 mars au 
vendredi 30 juin 2022. 

 Une réunion d’information aura lieu le lundi 7 mars de 9h30 à 10h30 à la salle Madeleine 
Robinson (Espace de la Bertranne) à Jaligny/Besbre afin de présenter le programme détaillé et  
recueillir les inscriptions. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

Centre Social Rural Jaligny/Neuilly : Valérie :  04 70 34 70 74 ou Codep EPGV 03 : Ericka : 06 70 06 67 56. 
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INSTITUT DE SANTÉ BOURGOGNE-AUVERGNE Santé Prévention 

La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, en collaboration avec le 
centre d'examen de santé ISBA (Institut de Santé Bourgogne Auvergne), organise 
des bilans de santé complets et gratuits sur les communes de Dompierre sur      
Besbre, le Donjon, Varennes sur Allier et Jaligny sur Besbre. Sollicité par la collecti-
vité, sa mission consiste à organiser un bilan de santé complet au plus près des 
populations et ce de façon équitable et harmonieuse sur le bassin de vie Entr'Allier      
Besbre et Loire 

Cette expérience qui a débuté en octobre 2021 avec un bilan de santé tous les 
mois à Dompierre sur Besbre et au Donjon, s’y poursuit en 2022. D’autres          
permanences viennent d’être créer à Jaligny sur Besbre et à Varennes sur Allier et       
programmées à partir d'avril 2022, afin de répondre aux besoins ressentis. 

A Jaligny, les bilans de santé se dérouleront à la salle de Mémoire par une équipe mobile formée par un médecin et 
deux infirmières. A cette occasion, il sera réalisé une prise de sang, un examen clinique avec un médecin, un test   
d'audition et de vision, un test urinaire… Il s’agit donc d’un examen complet de l’état de forme du moment : pour  
prévenir plutôt que guérir. 

Cette offre ciblée vient conforter une dynamique locale en matière de santé, initiée par l’élaboration du Contrat Local 
de Santé (CLS) dans lequel la Communauté de Communes s’est engagée. Un contrat qui consiste à construire, en   
partenariat avec l’ARS et en synergie avec l’ensemble des acteurs de la santé, une politique de santé sur le territoire 
afin d’améliorer le parcours de santé des habitants. 

Pour prendre rendez-vous à JALIGNY, pour le premier qui aura lieu le 7 AVRIL 2022 à partir de 8 H 30, il suffit de con-
tacter la mairie au 04 70 34 70 34. Pour les autres territoires, il convient de contacter les Maisons France Service. 

POUR LE SPORT 

L’AIKIDO 

L’antenne départementale de la fédération française d’AIKIDO, AIKIDO-PAFAMEA (siège social à MOULINS 5, place de 
l’Hôtel de Ville) a choisi de dispenser une formation à JALIGNY. Elle sera faite par M. RABIARISAO, Sensei (maître de la 
pratique).  

Les cours d’initiation ont lieu le lundi soir de 19 h 30 à 20 h 30 pour les enfants et de 20 h 30 à 22 h 30 pour les 
adultes. L’année étant déjà entamée (depuis septembre 2021), les licences et les cours sont proposés au prix de 60 € 
pour les enfants (ce prix comprend celui de la licence pour 20 €) et de 80 € pour les adultes (licence 30 €) pour courir     
jusqu’au 31 août 2022. 

Tous renseignements disponibles au 06 41 84 26 74 ou à patpat.aidi@yahoo.com. Pour permettre des inscriptions, 
une permanence sera tenue les 2, 9 et 16 mars de 10 h 30 à 12 h salle de mémoire Rue du Centre. 
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LES INCONTOURNABLES 

LE CONCOURS AGRICOLE 

Les co-présidents, Mrs Cédric LAURENT et Sébastien TOCANT et l’équipe organisa-
trice ont osé parier sur l’avenir. Quarante bêtes (génisses et bœufs gras) sont déjà       
inscrites. Les exposants extérieurs seront peut-être moins nombreux en raison de 
la pandémie qui ne permet pas cette année de tenir un concours agricole élargi. 
Cette manifestation aura lieu dans un format plus court que les années              
précédentes : le samedi 26 mars seulement. Le jury se réunira dès 8 heures le  
samedi matin. Le palmarès sera établi en fin de matinée. Le concours lui-même 
sera ouvert au public l’après-midi à partir de 14 h 30 et remise des prix suivie d’un 
vin d’honneur à 15 h 30.  

Nous vous espérons nombreux pour soutenir les éleveurs locaux, dont la qualité 
des produits n’est plus à démontrer. 

RENÉ FALLET – BRASSENS ET L’AMOUR  

Samedi 12 mars 2022 à 20h00 – Salle des fêtes de Thionne 

La médiathèque communau-
taire Les Pieds dans l’Eau et 
l’association Agir en Pays     
Jalignois, avec la participation 
du groupe Les Georgistes, vous 
proposent une soirée littéraire 
et musicale, Fallet, Brassens et 
l’amour   

Pensez à réserver vos places au 
04 70 35 68 79  ou                    
poleculturel@interco-abl.fr 



4 

RETOUR SUR LES DERNIERES SEMAINES 

HALLOWEEN 2021 

Vous l’attendiez. Le voilà. Le palmarès est le suivant : 

La plus belle citrouille : Famille MOSCOVA de Jaligny/ Le plus beau déguisement enfant ou adolescent seul : Charly        
VALETTE de JALIGNY et Annabelle GARCIA de CHAVROCHES / Le plus beau déguisement - groupe d’enfants : Noam et 
Maël MINARD de TRETEAU et Louane et Timéo CLOU-JACQUY de JALIGNY/ Le plus beau déguisement famille : Famille 
DE    COMBARIEU de CHATELPERRON et Famille RAYNAUD de ST VOIR / Prix spéciaux pour leur aide aux décors et                    
déguisements : Valérie FAVRE, Aurore et Hugo BERNAT  de TREZELLES et Sarah POIVRE et Louise THAIN (ST LEON)  

Encore merci d’être venus si nombreux. A l’année prochaine.  

LES FETES DE FIN D’ANNÉE 

Elles ne sont pas si loin. Elles ont permis aux pensionnaires de la résidence du Val de Besbre de 
profiter de deux dindes de nos producteurs (le 24 décembre) et d’une corbeille de fruits frais (le 
31 décembre) 

Les aînés du village ont, quant à eux, bénéficié d’un coffret gourmand concocté par M. VIF,   
puisque la municipalité n’a pas voulu prendre le risque de réunir les ainés en salle THEMA. Ceux 
qui sont en maison de retraite ont reçu un colis qui leur a été apporté soit par leurs proches, 
soit par des bénévoles du village ou du conseil municipal. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES AINÉS RURAUX 2022 

Elle s’est tenue le 17 février dernier. La municipalité a rendu hommage à Madeleine ROBINSON (née SVOBODA) qui est 
à l’origine de la création de cette association. Tous les clubs des Aînés n’ont pas la chance d’avoir une célébrité comme 
marraine. Elle était née à PARIS en 1917 de parents immigrés tchèques. Actrice de cinéma, de théâtre et de séries      
télévisées, elle a été récompensée notamment par un « Molière » d’honneur en 2001. Sa famille et notamment son 
frère a vécu à JALIGNY, aux Ardilliers dans la maison actuellement habitée par M. et Mme BURLAUD. Elle aimait le     
village et avait une participation active auprès des anciens. Monsieur Marcel ACHARD, Maire honoraire, a eu   l’idée de 
lui dédier une salle de l’Espace de la Bertranne, celle où le club tient ses activités bi-mensuelles. Des beignets ont été 
servis pour clôturer cette Assemblée Générale. 

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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CARNAVAL 2022  

 Le Centre Social, dans le cadre de l’Accueil de Loisirs sans hébergement, la         
première semaine des vacances d’hiver, a choisi comme thématique, le Carnaval.  

 Ainsi la fabrication de chapeaux et la décoration d’un char ont été effectuées. 
Comme point d’orgue et marque d’une véritable collaboration avec le Centre Social de   
JALIGNY, la commune a organisé le 19 février un défilé pour CARNAVAL. Les enfants ont 
été accueilli sous le marché couvert, pour être maquillés, par l’Ecole d’Esthétique    
FOURNIER de Vichy et revêtir leurs déguisements soit fabriqués par eux, soit récupérés 
grâce à l’association de soutien d’échange local « Mines de Riens ».  

 Des jeux ont été organisés et un goûter fait par les Amis des Ecoles et le FSE a été 
servi. La commune a offert les boissons. 

 Le char a défilé dans les rues en direction d’abord de la maison d’accueil tempo-
raire, pour se diriger ensuite vers la Grande Rue et les commerces. 

 La réussite de cette première édition a été à la hauteur de la satisfaction des     
familles. L’expérience est à renouveler. 

A VOS AGENDAS POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 

VIE DEMOCRATIQUE 

Elections présidentielles :   

Elles auront lieu les 10 et 24 avril. Elles se dérouleront Salle de Mémoire –   Rue du Centre de 8 h à 18 h 

VIE ASSOCIATIVE 

Loto des conscrits : le 6 mars 2022 - SALLE THEMA– ouverture des portes à 13 h 30 – Début du loto 14 h. Coût d’une 
carte 3 € - 10 € les quatre. Ouvert à tout le monde. Les bénéfices seront au profit de l’association des conscrits 2004.  

Loto des amis des Ecoles : SALLE THEMA il aura lieu le samedi 9 avril à partir de 20 h 30 et le dimanche 10 avril 
2022 à partir de 14 H. Ouvert à tout le monde. Les bénéfices permettront de prévoir des projets pour les enfants     
scolarisés, à JALIGNY. 

VIE CULTURELLE 

Le 2 Avril à 20 h, Espace de la Bertranne, salle THEMA, la médiathèque intercommunale, sous l’égide de Mme Adeline 
GLOMET, propose une pièce donnée par le théâtre des îlets de Montluçon, en tournée sur notre territoire. 

Chien Femme Homme est une comédie féroce qui raconte l’histoire d’un homme et une femme qui se résignent à  
vivre ensemble, pour tromper leur solitude. Le chien philosophe et dissèque, avec une lucidité désopilante, le couple, 
comme un os à ronger. Réservation 04 70 35 68 79  ou poleculturel@interco-abl.fr 



6 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 

Les ouvriers communaux ont réalisé, entre autres, en interne une nouvelle campagne de rangement dans les          
préfabriqués situés impasse de la Bertranne. De même, ils ont refait les portes de la base, de l’écurie (atelier commu-
nal derrière la mairie), restauré les panneaux d’affichage électoral...Ils ont taillé les tilleuls de la piste de sport (en œil 
de chat) et les arbres de la place de la Chaume. Ceux des bains-douches seront à terme remplacés. Sans parler du 
travail quotidien : aide à la foire aux dindes, démontage des décorations de Noël…  

A l’occasion du travail ordinaire de surveillance des stations d’épuration et du barrage, ils ont remplacé un moteur de 
pompage de la station des Thuriers et diagnostiqué la panne du moteur de relevage des vannes du barrage qui a été 
changé. Ils ont démonté les anciens panneaux indicateurs situés aux abords du village, car le conseil municipal a   
engagé une campagne de publicité au bénéfice des commerces sur les accès principaux pour inciter les touristes à    
entrer dans le village afin d’y faire leurs achats. Les nouveaux panneaux devraient être implantés pour Pâques. 

ONT CHOISI JALIGNY POUR  RESIDENCE : 

• M. COLVEZ, 11, Hameau des Joules qui se 
fixera définitivement le 1er août 

• M. Quentin SAILLET Rue du Centre      
remplacera William VINCENT  le 1er mars 

 

Nous ont quittés 

Maurice FAURE : Oncle d’Annie VALETTE, il a tiré sa 
révérence après un séjour à la Maison d’Accueil    
temporaire. Il habitait Route du Donjon, en face Mme 
Madeleine BEL. Il a travaillé à ce qui s’appelait à 
l’époque la DDE. 

Richard PESCE : D’une santé chancelante, il laisse sa 
jeune épouse dans la peine.  

Stéphane VENTURINI : Décédé à NERAC (47 ans), il 
était toujours propriétaire de sa maison Chemin des 
Ardilliers, entre la famille BOURLON/MAITRE et         
M. Jean-François DEBORBE. 

Que leurs proches,qu’ils laissent dans la peine, soient 
assurés de notre compassion. 


