
  

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
JUILLET  - AOUT 2021 

 Il y a maintenant un peu plus d’un an que notre équipe municipale a pris ses     

fonctions. Après avoir dressé un bilan des actifs de la commune et un état de ses infras-

tructures, nous nous sommes astreints à entreprendre des travaux nécessaires, mais peu 

visibles et  précisés dans les précédents bulletins municipaux. 

 Pour les projets plus ambitieux, et en premier lieu, nous avons choisi de redonner 

tout son éclat à la place de la République, épicentre de notre village, afin de créer un    

espace mémoriel pour honorer les morts des  différentes guerres. Cette rénovation, qui 

semble avoir fait l’unanimité, entraîne, cependant quelques restrictions de stationnement 

qui seront compensées d’ici peu par la création d’un véritable parking, signalé comme tel, 

place de la Chaume, où sera déplacée à terme l’aire de covoiturage. 

 Le Crédit Agricole vous permet depuis des années d’utiliser sa cour pour vous  

stationner à condition bien sûr qu’il ne s’agisse que d’une utilisation limitée dans le temps. 

Pensez-y. 

 Le temps des investissements sur le patrimoine communal en péril arrive : Marché 

Couvert et Villa Marguerite pour 2021. 

Le 11 septembre 2021, à 18 h, à la salle socio-culturelle, ce sera le moment de vous   

dévoiler les plans et le calendrier et d’aborder les autres projets à plus long terme. 

Ce sera aussi l’occasion de manifester notre sympathie à M. Xavier PERRIER, à l’occasion de son départ à la retraite et        

également de fêter une médaille du travail d’un agent présent à Jaligny depuis 20 ans. Le palmarès des Maisons Fleuries sera 

dévoilé et récompensé. Les élèves de 3e habitant à Jaligny et ayant réussi le brevet des collèges recevront le prix « Brivet ». 

A noter également l’intervention du Lieutenant MALLARET, nouveau commandant des brigades locales, au sujet des réflexes à 

prendre par la population, en cas d’indélicatesses de toute nature, comme celles que la commune a subies au cours de l’été. 

Au terme de cette réunion, nous vous offrirons un vin d’honneur, festivité qui nous a tellement manquée pendant tous ces mois. 

Cette manifestation sera organisée dans le respect des recommandations et des gestes barrière (notamment le port du masque) 

  

Mot de Madame le Maire 

C’ETAIT A JALIGNY 

 

 Le 18 juin, la Place de la République a été inaugurée avec son aménagement paysager 

et le retour du coq sur le monument aux morts. Ce fut un grand moment de communion entre 

tous, habitants et collégiens. Vous êtes venus nombreux admirer le travail de tous. Soyez-en 

remerciés. 

 Le 14 juillet, la cérémonie de la Fête Nationale a eu lieu malgré un temps exécrable, 

comme cet été a su nous en réserver plusieurs épisodes. Les officiels étaient présents ainsi 

que les porte-drapeaux comme à chaque occasion. 

 Le soir, quelques Jalignois ont rejoint le marché couvert pour partager un pique-nique. 

L’ambiance était bien agréable et les échanges sont allés bon train, entre Marseigne, les Jou-

les et les Zérodes. A rééditer en espérant que l’an prochain le temps ne décourage pas la   

plupart. 

CE SERA A JALIGNY 

 

Le 22 août à 11 h 30 à la stèle à MARSEIGNE se tiendra l’habituelle cérémonie du souvenir organisée par l’ANACR 

(Association nationale des anciens combattants et Amis de la Résistance) pour commémorer la fusillade de la fin de l’été 1944 et 

ses sept morts 

 

L’arrivée du Dr WOJTKOW : Originaire de Katowice (Pologne), il va intégrer d’ici le 1er octobre l’Hôpital de Moulins, afin 

de se familiariser avec les habitudes médicales françaises, avant de s’installer au village. En effet, s’il existe une référence    uni-

verselle en matière de médicaments et des équivalences de diplômes, les soins s’organisent différemment en Pologne et en Fran-

ce.  A cette fin, Il y restera trois mois, et il aura pu bâtir, à terme, un réseau social, médical et paramédical pour succéder au Doc-

teur    LANGUILLAUME dans les meilleures conditions. Nous le remercions d’avoir choisi JALIGNY pour s’installer. 

 

 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  

VIE MUNICIPALE 
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Le remplacement des luminaires du centre bourg 

La commune a souhaité valoriser le centre-bourg en le dotant d’un éclairage plus harmonieux et de 

style. Grâce à l’aide technique et financière pour partie du S.D.E. 03 (Syndicat Départemental       

d’Energie 03) des lanterneaux de style Montmartre seront mis en place dans le courant de l’autom-

ne, par la CEME (Compagnie Entreprise de Mécanique Electrique) à Avermes. 

Outre l’uniformité de l’éclairage dans le centre-bourg,  ils seront aussi moins énergivores car ils 

seront équipés de LED. En raison des économies d’électricité, au fil du temps l’investissement   

restant à charge de la commune sera remboursé  

La modification du système de chauffage de la salle socioculturelle 

Ce n’était un secret pour personne que le coût en électricité dans ce lieu destiné à recevoir les différentes assemblées générales et 

manifestations associatives ou privées était exorbitant. Après un diagnostic, il est apparu nécessaire de remplacer le moteur du 

volet d’ouverture d’air neuf. Mais il a été également décidé de rendre les chauffages de chaque salle, la petite et la grande ,     

indépendants, l’un de l’autre. En effet, jusqu’à présent pour chauffer la petite, il fallait aussi chauffer la grande. Ce ne sera    

bientôt plus le cas. 

Chaque salle sera donc autonome : la plus grande sur l’ancien système rénové ; la plus petite par le biais d’une pompe à chaleur. 

Des destratificateurs seront installés dans la grande salle pour rabattre vers le sol l’air chaud qui monte et reste bloqué au       

plafond. Ces travaux spécialisés ont été confiés sur décision du conseil municipal à l’entreprise LSA de St Pourçain-sur-Sioule. 

Il est nécessaire de renouveler l’ensemble des lumières des deux salles. C’est l’entreprise SOCIELEC (M. LACHOUETTE) qui 

exécutera les travaux dans le courant de l’automne pour permettre une utilisation optimale de l’endroit. 

La création par l’AAPPMA d’un ponton de pêche familial 

C’était une promesse de la fédération départementale de pêche de 

l’Allier. Il sera construit dans le courant du mois d’octobre au bord 

de la Besbre, non loin des chalets de la Besbre et de la Maison   

Aquarium, entre deux noyers du Caucase, par l’entreprise          

RUFFAUT. Il mesurera 6 m sur 5 m. 

Outre les familles, il a vocation à accueillir les personnes à mobilité 

réduite, le précédent accès handicapés n’étant plus aux normes. 

Pour le singulariser et en accord avec la Fédération, il se nommera le 

ponton du Dauphin, afin de mettre en valeur notre blason. 

Que la Fédération Départementale soit remerciée d’avoir choisi    

JALIGNY, pour cet investissement. 
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AYEZ LE REFLEXE CITOYEN 

 

Code de la Route  : Cette année, il y a 100 ans que le Code de la Route existe.  

 

Il semble que certains principes fondamentaux aient été oubliés. Ainsi, on rappellera qu’il 

est interdit de se garer devant les bouches d’incendie.  

Malgré un marquage au sol, cette interdiction est rarement respectée notamment devant le 

Crédit Agricole.    
De même sont notamment considérés comme dangereux, l’arrêt ou le stationnement à   

proximité des intersections de routes. C’est l’objet de la ligne jaune d’interdiction de      

stationner entre la borne incendie et le stop de la rue des Chenevières.  

Le dégagement de cet endroit permet une meilleure visibilité pour tourner à gauche. 

 

Déchets de toutes natures 

 

Tout d’abord une information pratique : Dans les premiers jours de septembre, les colonnes de tri sélectif du marché couvert 

seront définitivement déplacées, pour partie le long du mur du château, pour l’autre partie, sur une plateforme nouvellement 

créée à droite après le cimetière en descendant vers le bourg. 

 

Le fait que des taxes soient mises à la charge de tous ne doit pas induire une attitude de laisser-aller. Si les bonnes habitudes de 

tri progressent sur le territoire du SICTOM Nord Allier, il convient de constater des gestes désagréables. Certains d’entre nous 

ne procèdent à aucun tri.  

 

Pourtant 100% des emballages et des papiers se trient. De même, le verre se recycle à l’infini. On ne trouve qu’environ 40 % de 

verres dans les colonnes prévues à cet effet. Le reste finit dans les bennes d’ordures ménagères. Ménagez vos bras. Pensez à 

trier. Vous verrez que le volume de vos sacs poubelle diminuera d’autant.  

 

Prenez quelques minutes chaque semaine pour aller jusqu’aux colonnes de tri sélectif. Pensez à pousser jusqu’à la déchetterie  

pour les gros cartons, les cagettes et autres encombrants. A défaut de respecter les ouvriers communaux qui corrigent vos      

erreurs, respectez la nature et la planète. Nous devrions parvenir grâce à vous à une stabilisation du coût de la tonne de la taxe 

des ordures ménagères. 

 

La déchetterie la plus proche est à Thionne au lieudit l’Opéra. Ses horaires d’ouverture sont les suivants : Les mercredi et 

samedi : 9h-12h30/13h45-17h30. Vous pouvez obtenir des renseignements en cas de doute au 04 70 34 77 74 ou directement 

auprès du SICTOM NORD ALLIER au 04 70 46 77 19. 

 

MERCI A VOUS POUR LE BIEN DE TOUS. 

 

Afin que vous soyez informés de la façon dont le tri des déchets s’effectue, en lien avec SPL ALLIER TRI, le SICTOM Nord 

Allier organise des visites grand public programme de visites ouvertes au grand public les 29 septembre à 14h30, 30 septembre à 

10h00, 2 octobre à 9h30, 11h30, 14h30 et 16h00, 4 octobre à 14h30, 6 octobre à 10h00 et 8 octobre à 10h00. Il convient de pren-

dre contact avec Mme Jackie RENAUD au 06.42.00.09.56. 

FOOT 

Lors du tournoi organisé en mémoire de Christophe Amrouche, au cours 

duquel une coupe offerte par la commune de JALIGNY SUR BESBRE a 

été remise aux vainqueurs, quatre équipes étaient engagées.  

Le classement final est le suivant : 1er Jaligny Vaumas Foot A, 2ème 

Entente Mercy Chapeau Monbeugny, 3ème C.S Thiel et 4ème Jaligny 

Vaumas B. Bonne saison à tous les clubs. 

 

ACTIVITE CHARITATIVE DES POMPIERS 

 

 L’association ADDAPT'03 accueille au sein de son Centre de Vacances et de Loisirs 

des jeunes en situation de handicap durant 4 semaines pendant l’été́.  

 Les jeunes ont notamment pu découvrir la caserne des sapeurs-pompiers de    Jaligny 

grâce à Rémi PLANCHIN, à la fois animateur au centre et sapeur-pompier    volontaire au 

sein de la caserne locale.  

  Les sapeurs-pompiers Benjamin SUREAU et Mickaël GITENAIT ont permis aux 

jeunes de découvrir les véhicules, le matériel ainsi que le fonctionnement de la caserne autour 

d'un après-midi riche en échanges. L’ADDAPT'03 présente ses remerciements chaleureux 

aux sapeurs-pompiers. 

 Saluons le départ pour le VAR de Jonathan ERRE, avec une équipe du SDIS de    

l’Allier pour combattre les feux dans ce département, après être allé fin juillet vers Narbonne. 

https://www.facebook.com/JalignyVaumasF/?__cft__%5b0%5d=AZUDRkPIyoXVmcZdDR6nzAiW1FMyv0LnAA6Gx3kinKPuvL2mnZJubisbbRPIp4cOAmtEFIHzkkvDgO-uJscIIf-mG1ZwDwbXDH-7WU2-JMqe-v90bC5GW5cTJxtTz-QEXw7l3VRkPI-4W2YrrYbzhDNSpWc-Mc5dR1HjAP_-G0YmGA&__tn__=kK-y-R


4 

 



5 

 

Les actions du département sur le territoire de la commune 

Alors que les travaux étaient prévus à l’horizon de deux années, le département a, finalement, réussi à dégager des crédits pour 

refaire les chaussées du RD 480 à Marseigne. De la sorte, les travaux seront entrepris, sans doute, au cours de l’automne et     

l’avenue de Marseigne fera l’objet d’un projet à plus long terme que mènera la municipalité dans le cadre de son mandat.  

 

Le département a réalisé une étude des marronniers de l’avenue de la Gare, qui a montré 

un état sanitaire très détérioré de la quasi-totalité des arbres concernés.  

Dès 2021, le département procèdera au remplacement des arbres abattus antérieurement. 

Des marronniers à fleurs roses (Carnea Briotti) viendront redonner de la couleur à l’en-

droit. Contrairement aux marronniers à fleurs blanches, ils ne sont pas atteints par la 

mineuse, cette chenille de papillon qui donne au feuillage un ton automnal avant l’heure 

épuisant l’arbre. L’intérêt de replanter cette essence est de conserver le caractère patri-

monial de l’avenue, dans son aspect tel qu’il a été voulu à l’époque de la plantation. 

Il s’agira d’une première phase de travaux qui s’étaleront, après une étude faune/flore de 

dix mois, sur trois à cinq ans, pour une replantation globale. 

 

 
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 

Un nouveau sens de circulation dans le Centre-Bourg 

Afin de sécuriser le centre bourg et plus particulièrement la rue du Centre, étroite et sans visibilité réelle, le conseil municipal a 

décidé de mettre en place un sens de circulation à compter du 1er octobre. Pour faire simple, il sera impossible de remonter la rue 

du Centre à partir de la Rue du Château. Pour la descendre, il conviendra de passer soit par la Rue de l’Eglise derrière le chevet 

de l’Eglise ou à partir du marché Couvert. Les rues adjacentes de même configuration seront à sens unique. Un plan est annexé  

au présent bulletin. Ce plan a été validé par l’Unité Technique Territoriale de LAPALISSE. 

 

Un nouveau commandant de brigade  

Le lieutenant Sébastien MALLARET a pris ses fonctions le 1er août comme commandant de la communauté des brigades de 

Lapalisse qui comporte, outre celle de Lapalisse, celles de JALIGNY et du DONJON. Nous sommes certains qu’une collabora-

tion étroite s’exercera pour le bien de tous, en raison de sa volonté affichée de développer des contacts avec la population et les 

élus. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le département et sur notre territoire. Il connaît bien JALIGNY pour y avoir été af-

fecté lors de son premier poste. 

INFOS PRATIQUES 

Le SAMU 03 du CH de Moulins vient de créer une plateforme Samusanté pour adapter les réponses aux appels notamment à 

l’égard de la population la plus âgée du secteur. Ayez le réflexe d’appeler ou de faire appeler le 04 70 48 59 93. 
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 DECES 

                 
Mme et M. PICQUET VERMEULEN ont acheté la maison de M. et Mme GUY 42, Route de LAPALISSE. 

 

Madame DIJOUX occupe, avec trois enfants, le dernier appar-

tement qui était vide dans l’immeuble ALLIER HABITAT à    

Marseigne. 

 

M. et Mme GABARD viennent d’arriver au 19, route de Dom-

pierre à MARSEIGNE. 

 

M. GILBERT a emménagé au hameau des Joules à côté de 

chez José BALTAZAR 

 

Mme BILLY s’est installée 4, rue du Château. 

 

M. et Mme TISSIER ont remplacé M. et Mme BRANLARD 

rue de la Chaume 

Mickaël AMROUCHE : Décédé trop jeune, nous avons une pensée émue pour les siens, déjà très éprouvés. 

 

Christiane LASSET : sœur d’André et Daniel PEJOUX, épouse de Jean LASSET, ancien conseiller municipal de JALIGNY, 

une maladie très invalidante et nécessitant des soins biquotidiens a eu raison de son excellente constitution. Nous pensons aussi 

à ses enfants, Jean-Philippe et Laurence et à ses petits-enfants, que nous assurons de notre sympathie. 

 

André ABEILLON : époux de Danielle et père d’Olivier, installé depuis quasiment 50 ans sur la commune. Connu pour son 

activité au sein des AFN-CTAM et anciens combattants, il ne manquait jamais de se mobiliser pour rendre toutes les cérémonies 

officielles très solennelles. Homme calme et conciliant, il se distrayait avec la pétanque. Nous assurons sa famille de notre pro-

fonde sympathie. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 


