INFORMATIONS MUNICIPALES
MAI - JUIN 2021
Mot de Madame le Maire
Malgré l’incertitude de l’avenir et l’impatience de retrouver la vie d’avant, nous avons vécu quasiment
normalement. Merci à tous les indépendants qui ont mis toute leur énergie pour nous permettre de passer au
travers de ces longues saisons de grisaille et de ces jours où notre liberté n’a pas été entière. Que les pompiers et
les infirmières soient remerciés pour leur mobilisation pour la vaccination. On ne peut que louer l’organisation
et la logistique dont le mérite revient au SDIS et à nos pompiers locaux.
Semaine après semaine, les bonnes nouvelles arrivent les unes derrière les autres. Le couvre-feu a été
retardé deux fois, ce qui nous permet de profiter de la longueur des jours, maintenant que le soleil est plus
présent. Nous avons retrouvé les terrasses et c’est avec plaisir que nous prenons du bon temps. La base de canoës est à nouveau ouverte. Les camping-cars sont revenus nombreux. Ça sent l’été.
Les travaux de la place du monument aux morts sont terminés et la réalisation de la végétalisation vient
mettre en valeur la fresque qui a été peinte.
Les subventions départementales nous ont été accordées et les appels d’offres ont été lancés pour le
marché couvert. Nous serons en mesure de vous indiquer quelles entreprises interviendront dans le prochain
bulletin et la date de début des travaux. Le projet de la villa Marguerite prend lui aussi forme.

LES INCIVILITES N’EXISTENT PAS
Il est trop facile d’utiliser ce terme fourre-tout pour désigner des DELITS. La commune a été victime de
destructions de biens (tige d’un jeu à l’aire de la place de la Chaume lacérée – clôtures de l’école primaire et de l’aire de jeux
sectionnées – cépée et géraniums cassés – toiture de la buvette cassée – buts abîmés), de vols (géraniums) et d’un délit de
fuite (chéneau et toiture de la sacristie détériorés). Des plaintes ont été systématiquement déposées.
Ces actes volontaires sont passibles pour les majeurs du Tribunal Correctionnel et pour les mineurs du Tribunal pour
Enfants. Pour les majeurs, des peines de prison sont possibles, ainsi que des amendes. Pour les mineurs, si les peines sont
différentes, elles les suivent pendant un certain temps sur leur casier judiciaire.
La commune demandera systématiquement des dommages-intérêts.
Il est tout aussi inadmissible que des habitants de la commune soient victimes eux aussi de ce type d’agissements.

NAISSANCE ET DECES
SIMONE DURIN NOUS A QUITTES
Pour les plus anciens, c’était une figure bien connue du village. C’était surtout une femme aux goûts sûrs.
Toutes les familles sont passées dans son magasin pour y acheter la gourmette de
baptême, les verres en cristal de la fête des mères, les services de table du mariage d’un
proche, le collier pour faire plaisir à une occasion ou à une autre.
Bavarde, elle se complaisait à parler avec le chaland. Elle avait su s’adapter et n’avait
pas hésité à prendre le virage des colifichets sans pour autant abandonner la vente de bijoux
précieux ou de montres de valeur, suivant en cela l’exemple de son père, horloger au village.
Le temps de certaines maisons est encore rythmé par les oeils de bœuf d’Albert DURIN.
Avec son passage sur l’autre rive, c’est une page qui se tourne définitivement.

MARIAGE ET PACS
Mme Florine VIF et M. Julien GAUTHIER se sont pacsés le 7 mai 2021.
Mme Manon SILLAUME et M. Thomas RIBBENS se sont mariés le 15 mai. A cette
occasion, ils ont souhaité organiser un parrainage civil de leurs filles Alizée et Mona. Ce
fut l’occasion pour les deux familles de s’engager auprès des conjoints et parents, soit
comme témoins, soit comme parrains et marraines.
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ET DE LONGUE VIE ACCOMPAGNENT CES
NOUVELLES FAMILLES.

NOUVELLES ARRIVEES
Nolan LITAUDON a emménagé Rue Ste Catherine au pied de la Vieille Tour
Christian MALLERET a acheté la maison de Mme VOCANSON et va y emménager en famille.
Rodolphe DACHARD a emménagé aux Joules dans les maisons de M. GONCALVES.
Mrs TURPIN et BARDET ont emménagé en colocation à MARSEIGNE à côté de la stèle.
Mme Hélène DESBROUSSES s’est installée au Couvent à MARSEIGNE
M. et Mme PARANNIER-MOSER ont pris la place de M. et Mme CURABA (5, chemin des Ardilliers)
M. JEAN et Mme VILTARD résident Rue du Centre (ancienne maison Gouby) lorsque du temps libre le leur permet
pour être avec leur famille installée à l’ancienne gare.

C’ÉTAIT A JALIGNY
10 MAI 2021 : Afin de marquer son attachement à l’écologie, la mairie de JALIGNY SUR BESBRE a inauguré le compostage partagé en milieu rural. Il s’agit du premier du genre dans l’Allier. M. Pierre POUGET du SICTOM a assuré
la formation des candidats. Saluons le fait que des familles nombreuses ont adhéré à cette formule.
Les 22, 23 et 24 mai, à l’initiative de la municipalité, la base a été ouverte gratuitement. L’activité nautique a été
appréciée par les personnes ayant profité de cette opportunité.
11 JUIN 2021 : Conférence sur G. BRASSENS – organisée par AGIR EN PAYS JALIGNOIS.
12 JUIN 2021 : Concert « MALO CHANTE BRASSENS » – organisé par la médiathèque sous le marché couvert – une
centaine de personnes était présente.

CE SERA A JALIGNY
LE 18 JUIN 2021 : Inauguration de la Place de la République rénovée. Vous êtes conviés à y participer à partir de
18 h 30. L’exposition autour de ce centenaire qui regroupera les archives de la Commune, les travaux des recherches des élèves et l’histoire humaine des soldats morts pour la France retracée par les Amis du Patrimoine de Jaligny, aidés par Histoire et Généalogie en Val de Besbre, ouvrira ses portes à la salle socioculturelle le même jour à 19
h 30. Un verre de l’amitié dans le respect du protocole sanitaire sera servi à l’issue de cette soirée.
LE 19 JUIN 2021 : Les Journées Littéraires du Bourbonnais se tiendront exceptionnellement sur une seule journée
au Gymnase. Remercions AGIR EN PAYS JALIGNOIS pour son implication et son ardeur à vouloir les maintenir,
malgré les écueils.
LE 25 JUIN 2021 : Se tiendra la fête des Amis des Ecoles à partir de 18 h à l’école avec une chasse au trésor suivi d’un
repas. Des jeux égaieront cette soirée. BRAVO à l’association qui organise cette fête qui permet aux enfants et aux parents
de se retrouver.

A NE PAS OUBLIER
RECENSCEMENT MILITAIRE :
Dans le trimestre suivant l’anniversaire des 16 ans de votre enfant, il convient de vous présenter avec le livret de famille et un
justificatif de domicile. On rappellera que cette formalité est indispensable pour l’inscription sur les listes électorales et lors de la
convocation à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
20/27 JUIN : ELECTIONS
Nous votons pour les élections départementales et régionales les dimanches 20 et 27 juin à partir de 8 heures du matin jusqu’à 18
heures.
Le bureau de vote se tiendra à la salle de mémoire rue du Centre.
Deux salles de votes seront mises en place l’une à la suite de l’autre avec entrée par le hall de la salle de mémoire où sera installé le
bureau des Départementales. Le bureau des Régionales sera quant à lui installé dans la salle de mémoire elle-même. La sortie
s’effectuera par la porte de secours de la salle de mémoire.
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu positivement pour être membres des bureaux et scrutateurs/scrutatrices. Il
n’y a aucun moment de crainte pour l’organisation matérielle de ces scrutins.
25 JUIN A 18 H 30 AU MARCHE COUVERT :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU COMITE DE FOIRE AUX DINDES
Est annexé à ce bulletin une note d’information sur les objectifs de cette réunion.
Vous êtes attendus nombreux. La Foire de fin d’année est un incontournable. Nous sommes une exception. Nous devons en faire
une force.
Dès que le nouveau bureau et le nouveau conseil d’administration seront mis en place, avec l’aide de la municipalité, le Comité
alertera les instances économiques et politiques sur la nécessité de soutenir cette manifestation en la valorisant au niveau
départemental et régional (Auvergne)
14 JUILLET 2021 La Fête Nationale sera célébrée le matin à une heure à préciser.
Puisqu’il n’y aura pas eu de Fête de la St-Jean, qu’il n’y aura pas de feu d’artifice à aucun moment pour des raisons budgétaires, un pique-nique est envisagé le soir à partir de 18 h 30 au Bord de la Besbre vers la base de canoës. Afin de respecter le
protocole sanitaire, il ne peut être envisagé que des repas pris assis en famille ou par groupes d’amis (10 maximum). Chaque
groupe préparera son repas qu’il partagera. Les échanges ne seront pas interdits, bien au contraire.
Il s’agit de redonner au village le goût des festivités et de se retrouver dans les meilleures conditions pour partager du
temps, même si vous espériez mieux.
L’Inter sociétés mettra des tables et des bancs à disposition. Ce sera aussi une façon de tous nous mobiliser à nouveau,
puisqu’il faudra des bras pour installer et enlever le matériel.
Pour une meilleure organisation, il vous est, d’ailleurs, demandé de vous inscrire en téléphonant à la mairie entre les 2 et 6 juillet.

Les temps forts au village
Vaccination contre la Covid :
Le département a assuré le prêt de la Bourbon’net qui a permis la connexion internet pour enregistrer les données
des candidats à la vaccination. Cette opération a été encadrée par l’ARS, et la municipalité a accueilli 218 personnes pour
210 inscrits dans la Salle Socio-culturelle mise à disposition. Les vaccins ont été dispensés avec l’aide des cabinets
infirmiers de JALIGNY. Une chaîne médicale du SDIS a assuré 11 vaccinations à domicile pour des personnes ne pouvant
pas se déplacer. D’autres pompiers ont accueilli les gens. Pour l’anecdote, un pompier très branché a enregistré 23 000
pas sur sa montre, soit 16 kms pour guider les gens de l’accueil aux tentes de vaccination.
La 2nde injection a eu lieu le 3 juin dans les mêmes conditions.
Les cabinets infirmiers vont vacciner avec le vaccin MODERNA à compter des dernières semaines de juin. 40 doses
ont été commandées. Vous pouvez prendre rendez-vous en leur téléphonant (04 70 34 70 10 ou 04 70 34 81 73).
Le département prévoit une nouvelle série de vaccinations pour 70 personnes et ce dès 12 ans.
Dans les mêmes conditions que la première en deux injections : le 29 juin à partir de 9 h et le 10 août aux mêmes heures
(prise de rendez-vous sur Doctolib ou au n° vert 0 801 902 446).
8 MAI 2021 : En comité restreint certes, la fin de la 2 e guerre mondiale a été commémorée avec les anciens
combattants, y compris ceux de l’USJ, les pompiers et la population. Ce fut l’occasion d’une première photo devant la
fresque, inachevée à l’époque.
8 MAI 2021 : Au cours d’une cérémonie discrète, à la caserne, entourés des sapeurs-pompiers retraités, ont été
diplômés : Nicolas Vigne, David Tablet, Esteban Moulin, Laurent Rondepierre, Mickael Gitenait, Priscilla Corneloup,
Richard Bardet.
Ont reçu la fourragère : Esteban Moulin, David Tablet.
Ont changé de grades : Esteban Moulin, Richard Bardet, Laurent Rondepierre, Fabien Chérasse.
Un hommage a été rendu au cimetière à tous les hommes du centre de secours de JALIGNY décédés.
A noter que depuis lors D. Tablet a été admis sur concours externe comme capitaine professionnel.
A TOUS, NOS PLUS VIFS COMPLIMENTS POUR LA VITALITE DU CENTRE DE JALIGNY
La mise en place des bacs à fleurs :
Un grand merci à la Société PHYTEO à BESSAY SUR ALLIER qui nous a permis
de récupérer des bacs de 1000 l. Après les avoir coupés et habillés de bardage
agricole, ils sont venus agrémenter l’Avenue de Marseigne.

A VOS AGENDAS
UNE REUNION D’INFORMATION A VOTRE
EGARD EST PREVUE LE 10 SEPTEMBRE A
19 H A LA SALLE SOCIO-CULTURELLE

