
  

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
MARS - AVRIL 2021 

Je terminais mon propos au mois de février en vous demandant de croire en          
l’avenir et dans le retour d’une vie normale. 
Il nous faudra encore patienter ; l’espoir doit nous guider puisque c’est ce qui 
éclaire notre existence. 
La fin de la pandémie n’est pas une utopie. La vaccination entraînera l’immunité 
collective et nous permettra de reprendre une vie plus normale et de retrouver 
nos familles, nos amis, nos associations et cette convivialité qui nous manque 
encore tant. 
 

En ce début de printemps, alors que la feuillaison commence, la municipalité a décidé de ne pas se laisser aller à la 
morosité et a débuté la mise en œuvre les travaux promis après un hiver fait d’inventaires et de choix, pour répon-
dre aux contraintes financières de notre commune et à l’entretien de notre bien commun : le village. 
Un aménagement provisoire de l’Avenue de Marseigne vient lui redonner un aspect plus agréable. Il n’est pas enco-
re terminé. Des bacs à fleurs seront implantés et une jachère fleurie sera semée, là où c’est possible. 
Les travaux de la Place de la République ont débuté. Les grilles du monument aux morts ont subi une cure de jou-
vence. Le retour du Coq, de forme identique, dans un matériau moderne et moins convoité est également prévu 
dans les prochaines semaines, ainsi que le lettrage des noms des Morts de la Guerre de 1939-1945, qui était devenu 
illisible avec le temps. Les travaux proprement dits d’aménagement mêlant végétalisation et solennité vont commen-
cer le 17 mai. Une fresque éphémère complètera ce lieu et lui donnera un air de XXIe siècle. L’inauguration est d’ores 
et déjà prévue le 18 juin  et je vous invite à réserver cette date dans votre agenda. 
Puis, l’été arrivera avec son lot de bonnes nouvelles et le début des travaux du marché couvert. 

  

Mot de Madame le Maire 

VIE MUNICIPALE 
Nouvelle Place 
 

Il existe à JALIGNY une nouvelle place. Vous la connaissez tous. Jusqu’à présent, on l’appelait soit la place du curé 
soit des camping-cars, voire de la base. Elle est devenue la Place de la Chaume, en référence à la Rue et au Pont du 
même nom, par délibération du 10 mars 2021. 
 

Ecologie 
Tout ce qui concerne les déchets de toutes sortes est un sujet d’importance, pour notre 
vie personnelle, mais aussi dans la vie touristique du village. 
 
C’est pourquoi, comme vous aurez pu le constater, des dalles de bitume ont été créées 
pour recevoir les colonnes de tri sélectif de la Place de la Chaume et du Chemin des Ar-
dilliers et à des endroits où il y a un passage important. Les colonnes ont été remises en 
place sur ces dalles et d’ici quelques jours, ces endroits seront entourés d’arbustes, des 
photinias en l’occurrence, qui en grandissant cacheront ces colonnes. Les dalles permet-
tront d’accéder plus facilement et de nettoyer autour. 
 

La même solution a été adoptée aux Joules, mais malheureusement il sera impossible en 
raison de l’étroitesse de la voie, de mettre autant d’arbustes que souhaité. 

 

Mairie de JALIGNY SUR BESBRE—Tél: 04-70-34-70-34 

6 rue de la Couzenotte 03220 JALIGNY SUR BESBRE 

contact@jaligny-sur-besbre.fr 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
La municipalité a reçu des réponses positives pour l’envoi par internet du bulletin d’informations municipales. Que 

les pionniers en soient remerciés.  Il ne sera jamais trop tard pour venir grossir les rangs de ceux qui ont accepté l’a-

venture du numérique. Pensez à nous répondre. 
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Les personnes du centre-bourg ont été destinataires d’un questionnaire pour participer au compostage partagé place 
de la Chaume. Il n’est pas encore trop tard pour répondre. D’ores et déjà, le dimensionnement des conteneurs pour 
recevoir les déchets à composter a été décidé et l’inauguration du site de la Chaume interviendra le 10 mai à 9 h 45, 
en présence de M. Didier PINET, Président du SICTOM. Dans la foulée, les candidats au compostage recevront une 
information pour passer du souhait à la réalité, dans le respect des gestes barrières. 
 

Vous aurez eu connaissance de l’action de ramassage des détritus de toute nature aux abords des voies. Cette action 
aurait dû se poursuivre par une journée citoyenne avec le partenariat du SICTOM, de l’Association « Les Ramas-
seurs du Bourbonnais et aussi avec l’investissement des élus et votre aide. Le confinement nous oblige à la différer… 
mais notre motivation reste intacte. 

 

 Ce catalogue ne saurait se terminer sans parler de la signature le 18 mars avec 
le SICTOM de deux engagements : 
-  l’une d’exemplarité de la commune en matière de tri et 
- l ’autre, à destination de la population visant à réduire le tonnage des  ordures 
ménagères et à améliorer le geste de tri notamment en ce qui  concerne les 
cartouches d’impression, les lampes, les piles… la boucle  étant ainsi bouclée. 
 
 
 

Voirie 
 

Avant le 30 juin, dans le cadre du plan de relance départementale, des travaux de voirie confiés à la COLAS seront 
terminés. Merci de votre compréhension pour les désagréments occasionnés. Ils ont été entrepris courant mars par le 
décapage des rues Ste Catherine et du Dauphin et la mise en place d’un revêtement provisoire, avant la pose d’un 
goudronnage bicouche, sans doute fin avril. Ces travaux dans des rues étroites  doivent se faire que manuellement. 
 
Le conseil municipal a décidé de rendre la circulation plus sûre et de faire réaliser des lignes continues à différents 
endroits. Grâce à une collaboration avec l’Union Technique Territoriale de LAPALISSE, ce projet de travaux, confié à 
l’entreprise SIGNANET, s’est révélé plus simple. 

L’objectif des lignes continues est d’interdire des dépassements intempestifs pouvant provoquer des dommages aux 
riverains. Bien évidemment l’accès aux propriétés restera possible. 
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NOUVELLES ARRIVÉES 

Le coût des travaux pour les lignes continues est de 2032 € HT. 
Une demande de subvention est actuellement à l’étude auprès des services de la préfecture au titre des produits des 
amendes de police. 
 
MAIRIE 
Afin de respecter les exigences légales, une douche a été réalisée dans les locaux de la mairie, en adaptant le local des 
sanitaires. Cela a entraîné une modification du bureau de Mme le Maire. Une porte a été supprimée et en conséquen-
ce, des travaux de plâtrerie peinture ont été accomplis. 
La dépense pour ce poste est de 11 264.32 € HT. La subvention accordée par le département est de 3 379.30 €. Là aus-
si, la mairie doit assumer le règlement du coût de la TVA remboursée dans le même délai. 
Il n’y aura pas de subvention de la région. 

DEUX NOUVEAUX GENDARMES A LA BRIGADE DE GENDARMERIE 
De la même promotion de l’Ecole de Gendarmerie de MONTLUCON les   
deux gendarmes sont affectés à la Brigade de LAPALISSE. 
M. Nicolas PINEL résidera à la brigade à JALIGNY, tandis que Mme Anaïs 
BECOURT résidera au DONJON, mais ainsi que vous le savez les gendarmes  
de LAPALISSE ou du DONJON sont amenés à intervenir à JALIGNY et inver- 
sément. Ils étaient attendus avec impatience en raison de la vacance de leurs  
postes depuis plusieurs semaines.  
Nous les accueillons avec satisfaction et respect. 

 
 
M. Mathieu HOAREAU et Mme Samantha PAYEN, originaires de la Réunion, avaient provisoirement posé leurs 
valises vers Vannes. Ils viennent de s’installer à JALIGNY, 7, place de la République, le frère de M. HOAREAU est 
enseignant au Collège. Parents de Clément, âgé de 4 ans, qu’ils soient les bienvenus. 
M. RUFFIER et Mme NARBEBURU ont acquis la maison de M. DACISAC, chemin des Poulards. Ils sont parents de 
Micha. 
Mme SANDRAZ a acquis la maison de M. Guy CHASTANG, rue de la Couzenotte. Elle reste dans la région AURA 
(Auvergne-Rhône-Alpes),  puisqu’elle vient de l’Ardèche. 
M. Willem BOUWENS a acquis une maison au 29, route de Lapalisse 
Un grand merci à ces nouveaux Jalignois qui permettent que des volets s’ouvrent à nouveau. 

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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Informations diverses 

        RETRAITE 
           
C’est avec émotion que nous annonçons le départ à la retraite de  Mme BRANLARD. 
Kinésithérapeute au village, depuis 38 ans, elle a bien mérité ce moment. Que cette 
nouvelle tranche de vie, dont on espère qu’elle sera longue, lui  permette de partager 
des moments heureux en famille. Il convient de signaler que Mme BRANLARD a 
attiré à cette occasion de nombreux messages de sympathie. Elle va nous manquer. 
 

 
DES CHENES DE JALIGNY POUR LA CHARPENTE DE NOTRE DAME 

 

Le bruit de la polémique autour d’une re-
construction à l’identique ou pas de       
NOTRE DAME DE PARIS a cessé. Pour-
tant, à JALIGNY, un indice ne trompe pas. 
Trois chênes des bois appartenant à la    
famille de MONTLAUR ont été abattus et 
vont rejoindre le lot des autres troncs don-
nés par les sylviculteurs français pour une 
charpente restaurée à l’identique. 

MARIAGE 
 
M. REY et Mme PSEAT se sont 
mariés le 20 mars 2021.  
Le jour du Printemps.  
Tout un symbole.  
Tous nos vœux de bonheur les 
accompagnent. 


