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 INFORMATIONS MUNICIPALES  
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 

Mot de Madame le Maire 

Noël approche à grands pas et l’année nouvelle se profile. Bien que nous soyons à nouveau touchés par une autre   vague 
de COVID 19, nous avons appris à maîtriser le virus, grâce notamment au vaccin. C’est donc avec confiance que nous   
allons devoir, encore, relever ce défi, pour vivre avec le  virus. 

Nous avons repris des habitudes de vie presque normales, masqués certes, mais nous avons pu mener la plupart  de nos 
activités ordinaires, même si certaines sont encore chamboulées. 

 Le village s’est paré, entre autres, de    
lumières scintillantes, montrant ainsi que nous 
ne cédons pas à la morosité.  

La foire aux dindes s’est tenue, grâce au volonta-
risme du Comité d’Organisation soutenu par La 
commune, notamment en ce qui concerne la 
logistique. Chacun a retroussé ses manches et 
tout a été réussi. 

Profitons de la trêve des confiseurs pour nous 
reposer et faire face à l’avenir du millésime 
2022. 

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Inaugurée au printemps 2005, la salle socioculturelle a montré depuis toutes ces années, l’importance qu’elle avait pour 
les habitants du village et aussi pour les environs, tant elle a reçu d’activités diverses en partant des Journées Littéraires 
du Bourbonnais, en passant par les spectacles de toute nature, les expositions et en finissant par les vœux de la            
municipalité, sans que cette liste soit exhaustive. 

Il a semblé digne de lui donner un nom afin de la valoriser encore plus.  

L’ensemble est désigné par le nom topologique : Espace de la Bertranne. 

Sur proposition des anciens maires, Mrs ACHARD et PIRON, proposition validée par le Conseil 
Municipal, la petite salle portera le nom de Mlle Madeleine ROBINSON, actrice qui avait élu 
domicile à JALIGNY et qui a créé le club des aînés.  

La grande salle, quant à elle, s’appelle dorénavant THEMA. Cet acronyme entend rendre 
hommage aux deux maires qui ont marqué le village par la longueur de leur mandat :                                                               
M. Maurice THEVENOUX et M. Marcel ACHARD et renvoie aussi à la culture.  

TERRITOIRE ÉDUCATIF RURAL 

A la demande du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Préfet et la Directrice Académique 
des Services de l’Éducation Nationale ont choisi, dans l’Allier, JALIGNY et ses environs (communes du Syndicat Intercom-
munal à Vocation Scolaire) pour mener une expérimentation de TERRITOIRE ÉDUCATIF RURAL. La convention signée    
réunira plusieurs fois par an, tous les interlocuteurs (maires, administration de l’éducation nationale, enseignants au sens 
large et parents d’élèves) pour bâtir un projet éducatif de l’élève de son plus jeune âge, jusqu’à sa sortie du lycée. Tous 
les aspects éducatifs et non pas seulement l’enseignement seront en discussion. 

 

PRENEZ DE NOUVELLES HABITUDES 

INFORMATIONS « AU FIL DE L’EAU » 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

C’est dans le cadre, dorénavant, rénové de la place de la République que s’est tenue la 
cérémonie d’hommage aux morts tombés lors de la première guerre. Un public        
nombreux a pu profiter d’un soleil généreux. Les sapeurs-pompiers et Jeunes Sapeurs-
Pompiers étaient venus en force et il convient de souligner la participation du collège de 
JALIGNY, dont un des élèves a lu le message des anciens combattants 

Salle A.B.C.D. 

Vous avez peut-être connu cette salle si vous avez été scolarisés à JALIGNY. Elle est située dans les caves de l’école 
primaire, son entrée s’effectuant du côté du gymnase. Elle a été tour à tour, cantine, salle de classe, salle des     
activités périscolaires. Elle est aujourd’hui dédiée à l’accueil des enfants du primaire, qui attendent pour prendre 
le car, lors des périodes de froid et de mauvais temps. Un simple rafraîchissement ne suffisait pas. Elle a été  
remise en état aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ces travaux ont été conduit en interne, sauf pour l’électricité.  

Aujourd’hui, elle est saine et les enfants y pratiquent diverses activités manuelles avec Mme Ingrid RIVES.  

NOS FÉLICITATIONS A L’ÉQUIPE FÉMININE DU TENNIS CLUB 
DE JALIGNY 

L'équipe féminine du Tennis Club de Jaligny est championne d'Allier. 

BRAVO à Solène BONNABAUD, infirmière à Jaligny, Margot et Camille           
RESSAUT, étudiantes, Laurane GENIN et Marion COUTY PIGERON. 

Elles accèdent en super série départementale c’est-à-dire le plus haut degré 
des poules de qualification. Elles peuvent compter sur nos encouragements. 
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BRAVO AUX PÉTANQUEUSES 

Le samedi 11 décembre à Bellerive/A, l’équipe des féminines B, menée par la capitaine Charlène 
CHAMBET (Sorbier) est devenue championne d’Allier—2ème série de la Coupe Super-Prestige.  
Elle a battu Yzeure. BRAVO Mesdames.  

STE BARBARA  

Les sapeurs-pompiers du corps de JALIGNY ont fêté dignement Ste Barbara. Comme le veut la tradition, une gerbe a 
été déposée au pied du monument aux morts. Après la messe célébrée par l’Abbé Hugues du CHEYRON, les pompiers 
et invités se sont retrouvés à l’Espace de la Bertranne. Au cours de la cérémonie, sous l’égide du M. le Lieutenant      
Fabien CHERASSE, des grades et des diplômes ont été  remis, dont celui de capitaine à M. Patrick MARTINANT.  
A signaler l’intervention du Colonel LEMELTIER qui a confirmé le choix d’une rénovation de la caserne nécessitée par 
les évolutions sociales (vestiaires séparés en fonction des sexes) et sanitaires (cellule VSAV) et par quelques dégrada-
tions du sol.  
Pensons à remercier les sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur dévouement. 

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 



4 

 LA FOIRE AUX DINDES ET LE MARCHÉ DE NOËL 

De nombreux nuages se sont amoncelés sur ces deux manifestations, mais finalement elles ont eu lieu, dans le respect 
d’une part des consignes sanitaires vétérinaires pour les volailles et humaines pour les personnes. 

 

Malgré une incertitude de dernière minute, liée à 
l’insuffisance de puissance 4G, et après intervention 
de Mme Le Maire auprès d’ORANGE, Loïc BALLET 
(chroniqueur TÉLÉMATIN – France   Télévision) a pu 
tenir son émission en direct. Invité d’honneur il a re-
çu, à ce titre, la Dinde dédiée. A noter notamment 
que Mme BIGAY éleveuse à   CUSSET a reçu le prix 
d’honneur—Gros lot. Deux éleveurs jalignois ont été 
récompensés : M. QUATRESOUS et Ph. CORNELOUP 

Une dinde d’honneur a été remise aux époux CORBET (Logis de France — A l’Olive à Dompierre-sur-Besbre) pour leur  
présence aux fourneaux pendant de très nombreuses années. 

Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé la Foire aux Dindes. 200 repas ont été servis mercredi 15 décembre. 

De nombreux marcheurs ont participé aux deux randonnées organisées et les chalands ont fait leurs achats lors du      
marché de Noël et/ou ont participé au Cassoulet de la Dinde. 

VIE CULTURELLE A JALIGNY 

En résidence d’auteur à la médiathèque « Les Pieds dans l’Eau »        
Antoine JANOT avait pour projet pendant le temps de son séjour à JALI-
GNY,       l’écriture d’un recueil de textes intitulé « Regards et mémoires 
de       confinement ».  

Il est allé à la rencontre des habitants du territoire afin de s’en impré-
gner et de mettre en lumière le ressenti de cette période particulière.  

Il a également travaillé autour d’un projet de court-métrage avec les     
élèves du collège des Chenevières de Jaligny et du lycée professionnel 
de   Varennes sur Allier.  

Ninon LEMONNIER, artiste photographe en résidence à DOMPIERRE, 
sous l’égide de l’Association AS’ ART EN BOUT DE VILLE, a prêté à la    
médiathèque une partie de ses photos réalisées sur le même thème.  

Sont exposées des cartes postales réalisées également pendant le confinement  

L’exposition est accrochée jusqu’au 28 janvier 2022 aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

RD 480 

A noter que le Département a effectué des travaux de voirie importants entre les deux panneaux d’agglomération. Les 
lignes continues en agglomération seront tracées dès que le temps le permettra. 

DÉCÈS 

Bernard LAGENETTE, fils de Mme Henriette LAGENETTE des Ardilliers et époux de Mme Jacqueline BARRET est décédé 
dans son village de cœur. Nous présentons à son épouse et à ses enfants et petits-enfants nos sentiments attristés. 

Georges de MONTLAUR, né à Jaligny en 1942, a rejoint les siens. Après des études commerciales, il a mené une vie      
professionnelle bien remplie. Il a choisi de revenir à JALIGNY pour prendre sa retraite. Il consacrait sa vie à la terre et à la 
forêt, prenant le relais de ses ancêtres et aidé par son frère Xavier. Nous adressons notre sympathie à l’ensemble de la 
famille DE MONTLAUR.  
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RETOUR SUR HALLOWEEN 

Le second confinement avait empêché l'organisation de la fête d'Halloween en 2020. Portée 
par la commune de Jaligny, les Amis des écoles, le FSE du collège des Chènevières, tous aidés 
par l'accueil périscolaire, l'Intersociétés et le centre social, cette manifestation, cette année, 
a remporté un franc succès. Concours des meilleurs déguisements et de la plus belle         
citrouille se sont partagés l'après-midi avec le goûter, l'achèvement des déguisements et la 
chasse aux friandises notamment à la résidence des aînés. 

De très nombreux enfants encadrés par leurs parents ont poussé les portes des Jalignois qui 
ont complaisamment offert des friandises aux petits monstres d'un jour. 

Après réunion d’un jury constitué par l’équipe organisatrice et des conseillères municipales, la commune  a décidé 
d’allouer des bons cadeaux de 15 € pour deux prix spéciaux de la commune (aide à la décoration et aux     déguise-
ments) deux prix pour enfant seul, deux prix pour des groupes d’enfants et deux prix pour des familles avec leurs 
enfants. La plus belle citrouille est aussi lauréate. 

Soyez tous remerciés pour votre participation à la réussite de ce moment de convivialité et de joie. 

NOUVEAUX ARRIVANTS  

M. Roger INFANTES – 3, rue Ste Catherine                                                                                                                                
Mlle Alexandra GALLAND remplace M. Laurent RONDEPIERRE 37 Rue de la Couzenotte                                                       
M. Georges RIVALAIN habite 11, rue du Château au-dessus du cabinet infirmier.                                                              
M. James BENITEZ vient d’emménager 25, Rue de la Couzenotte 

5 DÉCEMBRE :   

Cette cérémonie trouve son origine le 5 décembre 2003, sous la présidence de             
M. Jacques CHIRAC. Les représentants de l’ancien canton étaient présents dont            
M. André BONNET, Président Cantonal (Montcombroux-les-Mines) et M. THOUVENIN 
(Chavroches) Trésorier, pour la journée d'hommage aux CATM. 
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 A VOS AGENDAS 

22 janvier 2022 à 18 H 30 :  

Vœux de Mme le Maire et du conseil Municipal à l’Espace de la Bertranne – Salle THEMA  

protocole sanitaire, en application à cette date, assuré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 janvier 2022 :  

Repas du CCAS sous la même forme qu’en 2021, en raison des  contraintes sanitaires. 

23 janvier 2022 à 15 h 30 - Salle THEMA :  

Spectacle à destination des anciens du village  - Récital donné par la chorale « Gens du Pays », 

dont le répertoire est varié. Il s’agit de compenser, si c’est possible, le fait qu’ils n’ont pas pu se retrouver 
l’an dernier et qu’un après-midi dansant semble compliqué à organiser.  

Pass sanitaire obligatoire. 


