
  

 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
DÉCEMBRE 2020 

Chères Jalignoises, Chers Jalignois, 
 

 Lorsque vous recevrez ce bulletin, il ne restera plus que quelques heures à s’écouler en 2020. Nous 
aurons encore un pied dans ce qui sera bientôt le passé, mais nous regarderons déjà vers 2021, c’est-à-
dire, l’avenir, espérant qu’il sera meilleur. 
 En cette année 2020 nous avons redécouvert le mot pandémie. Mais n’oublions pas que l’humanité 
a connu plusieurs périodes identiques. Du typhus d’Athènes, en passant par la lèpre du Moyen-Age ou la 
peste de la Renaissance, sans oublier la tuberculose qui tua plus de 100 millions de personnes au début 
du XXe siècle dans le monde entier. Les progrès de la médecine ont permis d’améliorer la situation sani-
taire de nos sociétés occidentales. 
 Aujourd’hui, la médecine sait mieux prendre en charge les personnes atteintes de la COVID 19 et un 
vaccin a été mis en point. 
 Vous avez été formidables au cours de cette année que vous avez traversée en étant solidaires les 
uns envers les autres. Vous êtes prêts à nouveau pour une vie normale. 
 Alors décidons tous ensemble de croire en la nouvelle année et dans les promesses auxquelles cette 
période nous permet d’espérer, reléguant cette année particulière définitivement au rayon du passé. Les 
jours vont rallonger. L’espoir renaîtra. La vie reprendra son cours ordinaire. 
 La vie communale continuera normalement, les associations retrouveront leurs activités avec la 
promesse des beaux jours qui favorisent le lien social et l’épanouissement personnel et collectif. Nous 
retrouverons nos familles et nos amis.  
 

ENSEMBLE ESPÉRONS EN 2021, ANNÉE QUE JE VOUS SOUHAITE A CHACUN D’ENTRE VOUS HEUREUSE 
ET PAISIBLE, BELLE AUTANT QUE PLEINE DE PROJETS ET DE PERSPERCTIVES. 

 Annie DEBORBE 

 La municipalité a remis à la maison d’accueil temporaire deux corbeil-
les de fruits frais ainsi que des sachets individuels de confiseries. 

Mot du Maire 

FOIRE AUX DINDES 
La 71ème foire aux dindes n’a pas pu se tenir dans son format habituel. Saluons la 
solidarité dont vous avez fait preuve puisque toutes les dindes ont été vendues et 
les grilles de la tombola ont été achetées en grande partie. Le tirage du dimanche 
20 Décembre a permis de faire gagner 21 dindes et 25 pintades outre des bouteilles 
de vin (à boire avec modération). 
La dinde d’honneur a été remise à la résidence du Val de Besbre le lundi 21           
décembre. Gageons que le chef aura préparé un festin pour les aînés.  

 RÉSIDENCE DU VAL DE BESBRE 

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

6 rue de la Couzenotte 03220 JALIGNY SUR BESBRE  

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
Si la situation sanitaire le permet, les vœux du Maire et du conseil municipal seront présentés le 30     
JANVIER 2021 à la Salle Socioculturelle à 18 h. Ce sera l’occasion de vous dévoiler les projets envisagés et 
que la municipalité mettra en place au cours de l’année 2021. Sinon cette présentation se fera d’une    
façon différente. 
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Évènement marquant 
Un évènement marquant s’est produit au village. De-
vant la mort du Séquoia qui trônait derrière le monu-
ment aux morts, Mme et M. TERSIGNY ont pris, à re-
gret, la décision de le faire abattre car il était devenu 
dangereux, notamment lors des tempêtes. Des profes-
sionnels (Entreprise Arbro’Math Paysage à St Bonnet de 
Rochefort) ont procédé à ce travail gigantesque dans 
des conditions qui ont attiré des badauds étonnés de 
l’habileté avec laquelle la mission confiée a été accom-
plie. La perturbation de la circulation est passée au se-
cond plan. 

Opération boîtes de Noël 

Conjointement avec le Centre Social, la commune de  
JALIGNY  a participé à l’opération boîtes de Noël organi-
sée par le club service Soroptimist de VICHY. Les boîtes 
pour hommes, femmes ou enfants offertes par les habi-
tants du village au nombre de 52 ont rejoint l’épicerie 
solidaire où elles ont été remises aux familles en ayant 
socialement besoin. 

Illuminations communales 
Décidée à dépasser la morosité ambiante, la municipalité 
a souhaité renouveler les illuminations du village. Elle 
continuera sur cette voie l’année prochaine et remercie 
vivement M. COUTY Baptiste « Rur’Event » pour  l’installa-
tion. Les indépendants sont ici remerciés d’avoir décoré 
leurs vitrines ou leurs locaux professionnels. 

© Delphine BELLARD—Tous droits réservés—2020 

Amicale des Pompiers 

On regrette que la  cérémonie 
en l’honneur de Ste  BARBARA 
n’ait pas pu se    tenir. Ce n’est 
pas pour autant que les pom-
piers ne seront pas les      
bienvenus dans les maisons 
pour la collecte liée à la      
remise de leur calendrier. Ils 
ont reçu un hommage        
individuel, en raison de l’impossibilité d’un hommage 
public.  
Ce n’est que partie remise.  
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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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ÉTAT CIVIL 

Le 5 Octobre 2020  
Jean-Luc MALLOT et  

Agnès GRAND 
 

Tel : 04.70.43.70.19 

03150 BOUCE 

 

 

 

Maintenance Gestion Energie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 rue de l’Oridelle - 03000 MOULINS 

Tel/Fax : 04.70.20.87.80 

Courriel : gizecki.eric@orange.fr 

Se sont mariés 

Eléana MAZET, le 15 novembre 2020, fille de Mike 
MAZET et de Amandine DEMAISON résidants            
19 Route de Dompierre.  

Naissance Nous ont quittés 
Thérèse JACOB-AUGER (83 ans) – Très appréciée, ancien-
ne employée communale, épouse de Francis AUGER (chef 
des sapeurs-pompiers et ancien adjoint au maire), elle 
était très investie dans la fanfare de la Besbre. Elle était 
une mémoire du village.  
Gérard PIESSAT (67 ans) – Président de l’association des 
Donneurs de Sang de l’Ancien Canton, Ancien Adjoint au 
Maire, à la tête du Service Technique de Jaligny, il était 
estimé des gens qui l’ont connu et apprécié de tous. 
Ayant des attaches à Jaligny, y ont été inhumés :  
Mme Marie LAFAYE-PEJOUX, Mme Jeannette DESBOUIS-
RIX, M. André RESSOT, M. René TANTOT. 

VIE DU VILLAGE 
HALLOWEEN - Depuis la fin septembre, à l’occasion du précédent bulletin, nous avons connu une 
nouvelle période de confinement. Cela a empêché de maintenir la 1re fête d’Halloween et notam-
ment la course aux friandises chez les habitants. Mais sur la page FACEBOOK nouvellement créée, 
certains enfants et certaines familles ne se sont pas découragées. Des photos des déguisements ou 
des décorations des maisons ont été déposées. Le jury s’est réuni. Un palmarès sera dévoilé dans les 
premières semaines de l’année 2021 et des lots distribués. SUPRISE, SURPRISE. On n’oubliera pas de 
préciser que les confiseries offertes par les amis des Ecoles qui n’avaient pas été distribuées à cette 
occasion ont été données le vendredi 18 décembre aux enfants lors de la sortie des classes, avant 
les vacances. 

Cérémonie du 11 novembre 
Le 11 novembre a réuni les élus, les 
porte-drapeaux et aussi les élèves du 
Collège accompagnés de leur principal 
et d’un professeur. Ce fut l’occasion de 
procéder à l’appel aux morts de la   
première guerre, alternativement en-
tre les élus et les adolescents. 
Réjouissons-nous de cette collabora-
tion. 

Ils sont arrivés sur la commune de Jaligny sur Besbre : 
M. Jean-François SUREAU - 10 Rue de la Couzenotte 
M. Daniel NEBOUT - Rue de l’Eglise 
Mme Clémence CHABRIER - 4 Rue du Château 
Mme Hélène BOUILLOT - Rue des Zérodes  
M. Loïc HERVET - 3 Route de Dompierre 
M. Mathias ROUX - 6 rue de la Couzenotte 
Mme VIVELLA-PETIT - 17 Chemin des Ardilliers 

Nouvelles arrivées 

Le 14 Novembre 2020  
Sylvain ALEVEQUE et  

Sylvie TALON 

Tous nos vœux de bonheur les accompagnent. 

Cérémonie du 5 décembre 
Le 5 décembre, une céré-
monie a réuni une impor-
tante délégation des porte
-drapeaux de l’ancien Can-
ton, pour commémorer la        
mémoire des soldats morts 
en Afrique du Nord.  
Le message national de l’association des AFN a été lu 
ainsi que celui de Mme DARRIEUSECQ, ministre délé-
guée à la mémoire des Anciens Combattants. 

mailto:gizecki.eric@orange.fr
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Informations diverses 

PAGE FACEBOOK - Afin de communiquer de manière instantanée, il est rappelé qu’une page Facebook a été créée : 
Commune de Jaligny. Pratiquement 8000 vues sont intervenues en un mois. Si vous avez un compte, pensez à la 
consulter. Le fonctionnement du site va être repensé dès les premiers jours de janvier, pour une mise à jour plus 
fréquente. 
 

AMIS DES ÉCOLES - Le bureau des Amis des Ecoles a été complètement renouvelé et il est composé de la façon sui-
vante : Mme Aurély CHABRY (Présidente), Mmes Marie DUMONT et Alexandra ALLEVARD (Vice-Présidentes) Mme 
Séverine ROUMAUD (Secrétaire) Mmes Maryline ALEVEQUE et Marion DE COMBARIEU, Mme Marie-France PAUTET 
(Trésorière) et Mme Noémi GIBERT (Trésorière adjointe). 
 

FSE - Le bureau du FSE du Collège a lui aussi été renouvelé et il est composé de Mme POIVRE (Présidente), Mme 
THAIN (Secrétaire) et Mme ISSARD (Trésorière) 
 

LE CONTENTOIR - M. DAUGUET exploite dorénavant une activité Française des Jeux. Laissez-vous tenter par le ha-
sard. 100 % des gagnants ont tenté leur chance. 
 

BARRAGE DE LA CHAUME - A la demande de l’APPMAA et avec l’accord de la DDT, le barrage restera ouvert jusqu’à 
la fin janvier. Cette ouverture doit éviter l’eutrophisation du plan d’eau l’été à venir, car le débit important   à cette 
saison est censé arracher naturellement les végétaux du lit de la rivière. 
 

L’Hôtel du Progrès est en mauvais état. Afin d’éviter un accident les abords ont été sécurisés. Pour permettre aux 
clients d’accéder à la pharmacie, l’Unité Technique Territoriale a installé des plots plastiques, créant de la sorte un 
corridor. Des décisions seront prises dans le temps. 
 

TRAVAUX  
Éclairage - Des éclairages plus puissants vont être installés sur les passages protégés du Centre Social, de la        
Grande Rue et de la Rue du Pont, afin de rendre plus visibles les piétons. Les passages protégés vont être refaits dès 
qu’une fenêtre de beau temps le permettra. 
Les éclairages obsolètes et énergivores du Centre Bourg vont être remplacés.  
Après ces travaux les lampadaires seront allumés de manière uniforme de 6h00 à 22h30 dans tout le village. 
VOIRIE - Vont être refaits les chemins des Balfauds et des Thuriers, les rues Ste Catherine et du Dauphin avant le 30 
juin 2021. 
 
 

REPAS CCAS - Les aînés profiteront du repas du CCAS le 31 janvier, dans des conditions qui, là aussi, tiendront comp-
te de la situation. La commission du CCAS a aussi été renouvelée. Elle est composée de 4 élus : M. Laurent RONDE-
PIERRE, Mme Aurély CHABRY, Mme Michèle BEURRIER et Mme Sophie GARREL et de 4 membres : Mme Edith AU-
DIN, M. Guy MORET, Mme Priscilla CORNELOUP et Mme Anne-Marie KACZMARECK et présidée par Mme le Maire 
Annie DEBORBE. 

RHÔNE ALPES AUVERGNE 

Centre de Saint Pourçain 

28, rue Daufort  

BP n°64 

03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE 

Tél : 04.70.45.72.90 — Fax : 04.70.45.72.99 
 

 

TESTS ANTIGÉNIQUES - Sollicité par la Région AURA, le village a organisé une campagne de tests au COVID. Que les 
cabinets infirmiers qui se sont mobilisés pour les pratiquer et les élus (en exercice ou anciennement en place)     
bénévoles des communes de l’ancien canton soient remerciés pour avoir permis la réussite de cette campagne. 


