
 

Les échos de Jalogny 

 
Janvier 2019 

 

 

Bonne année et 

meilleurs voeux ! 

 

 

 

 
Mairie : 03 85 59 11 55 

Ouverture au public : 
Lundi de 14h00 à 17h30 

Vendredi de 8h30 à 12h00 
Mail : mairie.jalogny@wanadoo.fr 



 
 

VOEUX 2019 

 

 

L’équipe municipale vous donne rendez- vous  
le vendredi 11 janvier à 19 h à la salle communale  

pour les vœux du maire autour du verre de l’amitié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DU CCAS DU 20 OCTOBRE 2018 

 
Encore de beaux souvenirs à garder du repas de fin d'année. Celui-ci fut une belle occasion pour se 

retrouver autour d'un menu de chef : terrine, poulet aux morilles, gratin, fromage et mignardises. 

Les conversations ont été animées et l'ambiance fort sympathique.  

Merci à tous et particulièrement à M. Carlos DE BARROS qui au son de son accordéon nous a 

accompagné tout au long de cette journée ! 

 

 
 



 

LE MOT DU MAIRE 

 
 

Le 17 novembre 2018, des citoyens vivant en zone péri-urbaine ou à la campagne, tributaires de la 

voiture pour se déplacer, se révoltent suite à la hausse des taxes sur les carburants, la goutte d'eau 

qui fera déborder le vase. 

Un mouvement social bien réel né sur le web, relayé et coordonné par les blogueurs rassemble des 

travailleurs pauvres, des sans-emplois survivant grâce au minima sociaux. Rejoint par les salariés, 

les retraités, les petits artisans, les travailleurs indépendants plongés dans la détresse, ils laissent 

éclater leur colère. Ces gens se regroupent sous la bannière des gilets jaunes et ensemble ils 

demanderont des comptes à nos dirigeants. Moins de taxes, plus de pouvoir d'achat. 

Sur France Inter, Florence Aubenas grande reporter au Monde interviewée par Léa Salamé, 

journaliste, déclare : « Les gilets jaunes sont réellement une grande chance pour notre pays, pour 

la France un défi à relever ». Présente sur des ronds-points, journaliste de terrain, elle parle de ces 

gens qui ne sortaient plus, qui dans la fraternité retrouvent une place dans la société, elle constate 

la haine qu’ils éprouvent face à la classe politique. Ce sont les oubliés de la globalisation. 

En marge des manifestations à Paris et dans les grandes villes des affrontements s'organisent 

contre les forces de l'ordre. Des dégradations, des détériorations de biens publics ou privés sont 

perpétrées par des porteurs de gilets jaunes. Qui se cache sous cette bannière ? Casseurs sévissant 

dans toutes les manifestations, voleurs habitués de ces exactions qui profitent de la casse des 

vitrines ou tout simplement des gens ordinaires exaltés par la situation qui les dépasse.   

De ce mouvement, je rejette sans aucune réserve la violence, la violence de toute sorte, qu'elle 

touche aux biens ou soit dirigée contre les forces de l'ordre.  

Que restera-t-il de ces manifestations ? Un avenir meilleur pour les gilets jaunes ! 

En mairie, si tel est votre souhait, je peux ouvrir un cahier de doléances pour recueillir vos 

revendications et ainsi les transmettre à la préfecture.  

 

Je m'associe aux conseillers municipaux pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

 
 
Patrick Taupenot 
 
 
 



 

INFOS DIVERSES 

 

ÉTAT-CIVIL : 

Nous avons la joie d'accueillir au sein de la commune deux nouveaux bébés : 

 

- Augustin Hippolyte Victor DEWILDE, né le 13 août 2018, fils de Arnaud DEWILDE et 

Marianne LOBSTEIN, domiciliés 6 montée du Bourg 

- Angus Eliott THOMAS, né le 28 novembre 2018, fils de Olivier THOMAS et Lise NEVEU 

domiciliés 2 Impasse des Belles Pierres 

 

Bienvenue aux garçons et félicitations aux parents. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : 

Les jeunes gens nés en 2003 doivent se faire recenser en mairie à partir de leur 16ème anniversaire. 

Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité. 

 

URBANISME : 

Au cours de ce deuxième semestre, nous avons enregistré le dépôt d'un permis de construire pour 

la réhabilitation d'une habitation au n°3 du Chemin des Condemines. 

 

et de 3  déclarations préalables : 

 - pour une réhabilitation d'habitation 2 Impasse des Belles Pierres 

 - pour une réfection de toiture 7 route de la Maison de Terre 

 - pour une modification de façade 3 chemin du Vieux Puits 

 

ÉLECTIONS : 

Les élections européennes se dérouleront le DIMANCHE 26 MAI 2019, le code électoral étant 

modifié, les nouveaux arrivants ont jusqu'au 31 MARS 2019 pour se faire inscrire sur les listes 

électorales. Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Les jeunes qui auront 18 

ans au 28 février 2019 seront inscrits d’office, toutefois il convient de s’assurer de l’inscription 

auprès du secrétariat. 

 



ENCORE UNE RÉALISATION DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX !!! 

 

Montée du Bourg - 2ème tranche de travaux  

Enfouissement des réseaux électriques et Telecom 

 

 

En effet, ce ne sont pas moins de 8 chantiers d'enfouissement qui ont été réalisés sur la commune 

depuis l'origine du Sydesl (1992), soit environ 75% du réseau basse tension. 

Le SYDESL finance ces opérations dans les bourgs ou hameaux pour les communes ayant un 

monument classé ou inscrit à l'inventaire. Une participation de 50% du coût Telecom est 

demandée à la commune, condition obligatoire pour que le chantier soit retenu.  

Pour cette opération, la commune participe à hauteur de 12 000 euros. L'ensemble des réseaux 

secs et humides sont maintenant enterrés et la chaussée pourra donc être refaite prochainement 

de façon définitive. Ce chantier a été réalisé par l'entreprise SERPOLLET, entreprise titulaire du 

marché pour une période de 3 ans. Nous avons d'ores et déjà recensé avec le SYDESL en juin de 

cette année le reste de la montée des Bousseaux. Mais nous tenons à rappeler que recensement 

ne veut pas dire réalisation programmée. 

Si on peut apprécier un environnement sans fils et sans câbles, on peut aussi regretter l'absence de 

perchoirs pour les oiseaux en zone urbanisée. Souvent en automne, les hirondelles et autres 

oiseaux migrateurs se rassemblaient sur les réseaux électriques. Le choix reste difficile... mais les 

rues étroites sont une donnée à prendre en considération et la suppression des poteaux améliore 

la sécurité des voies. 

 



EN 2018, LE SYDESL A CÉLÉBRÉ 71 ANS D’ACTION ! 
 

En 2018, le Syndicat Départemental d’Energie de Saône & Loire (SYDESL) a célébré 71 années 

d’actions pour le développement, l’entretien et l’amélioration des réseaux de distribution 

d’électricité, mais également en faveur d’une consommation maîtrisée et vertueuse de l’énergie. 

Expert des réseaux et de la distribution d’énergie, le SYDESL s’engage à présent pour la transition 

énergétique en mettant en œuvre des actions concrètes telles que le déploiement du réseau 

départemental de bornes de recharge pour véhicules électriques ou l’optimisation des 

équipements d’éclairage public pour consommer moins d’énergie et mieux.   

Les élus du SYDESL souhaitaient offrir une journée de partage rappelant à chacun ces 7 décennies 

dévouées au développement du territoire mais également la dynamique en cours pour les années 

à venir. Toutes les communes du département étaient conviées, le 26 avril dernier, au Parc des 

expositions de Mâcon, à une journée d’échanges et de réflexion sur le thème  « La Saône & Loire 

face au défi de la transition énergétique ». Jean-Louis ETIENNE, grand témoin du réchauffement 

climatique a, au cours d’une conférence, alerté l’assemblée sur les effets de ce réchauffement sur 

la planète et notamment sur les pôles. Des tables rondes et ateliers ont ensuite permis à chacun de 

découvrir et de s’informer sur les initiatives émergeant en Saône & Loire en faveur des énergies 

renouvelables et du développement durable. 

Une belle journée au cours de laquelle chacun des 400 visiteurs a pu mesurer qu’il est possible 

d’agir concrètement pour amorcer le virage de la transition énergétique sur nos territoires. 

 
Jean-Louis ETIENNE, grand témoin du réchauffement climatique 

Le saviez-vous ? 
Le SYDESL accompagne les communes pour la gestion et l’amélioration de leurs équipements 
d’éclairage public. En installant des sources lumineuses moins énergivores, par exemple, le SYDESL 
permet à la commune de maîtriser son budget en limitant la consommation d’énergie tout en 
préservant l’environnement. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le SYDESL et ses missions, rendez-vous sur sydesl.fr 



L'OPPORTUNITÉ POUR LA COMMUNE D’ACQUÉRIR UN PETIT TERRAIN 

JOUXTANT LE POIDS PUBLIC SUR SA GAUCHE 

 

Ce terrain (d'une superficie de 56 m2) appartient à Monsieur Dargaud, et son propriétaire nous le 

vend pour la somme de 250 €. A cet emplacement, la création de trois places de parking est dans 

nos projets 2019. Ce projet sera présenté et débattu en conseil municipal en début d'année. Ne 

pas imaginer un parking goudronné mais végétalisé afin de créer un îlot de verdure à côté du lavoir 

et du poids public. Le débat est ouvert et toutes les propositions seront les bienvenues.  

 

 

BADMINTON À JALOGNY 

 

Suite à la proposition de Monsieur Tonio Aguilar, un club de Badminton pourrait voir le jour à 

Jalogny. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire auprès de Christèle, la secrétaire de mairie. 

La fin des inscriptions est fixée au 10 mars 2019. L’activité sera pratiquée en salle le soir. 

 

 

LES ANIMAUX SUR NOTRE COMMUNE 

 

Grâce à la convention passée entre la Fondation 30 Millions d'Amis et la Communauté de 

communes du Clunisois, les campagnes 2017 et 2018 de stérilisation des chats errants ont permis 

de juguler les cas de prolifération signalés, ceci pour la tranquillité des habitants et un meilleur 

suivi des chats. 

Afin d'éviter de nouveaux risques de prolifération, la population est appelée à faire preuve de 

civisme et de responsabilité en faisant stériliser ses animaux, chats et chiens, mâles et femelles. 

De plus, nous rappelons que l'identification par tatouage ou puce électronique est obligatoire pour 

les chats et les chiens. Elle permet de restituer l'animal perdu à son propriétaire dans les meilleurs 

délais. 

Plus d'informations : Chats du Cœur en Clunisois : chatsducoeurenclunisois.fr  

ou Chantal au 06 65 63 35 65



 

 

CADASTRE SOLAIRE CLUNISOIS : UNE ESTIMATION 

EN QUELQUES CLICS 

 

Dans le cadre de sa démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive), la Communauté de communes 

du Clunisois va prochainement mettre en ligne un cadastre solaire pour vous permettre de 

connaître le potentiel solaire de votre toiture. 

 

Cette plateforme solaire développée par la société « In Sun We Trust » sera disponible pour 

l’ensemble du territoire via un site internet à la fin du mois de février. 

 

Grâce à cette carte interactive chacun aura accès à une estimation fiable du coût et de la 

rentabilité d’une installation solaire (photovoltaïque ou thermique) sur sa toiture car ce sont tous 

les bâtiments et habitations de la Communauté de communes qui ont été étudiés et recensés. Des 

mois de préparation ont été nécessaires pour traiter et analyser les données géographiques et 

météorologiques permettant d’évaluer précisément votre potentiel solaire. 

 

Cette expertise n’a rien à voir avec les approximations frauduleuses que des escrocs peuvent 

évoquer lors de démarchages téléphoniques. Avec ce cadastre solaire chacun pourra se faire une 

idée en toute indépendance de la rentabilité de panneaux photovoltaïques ou thermiques sur sa 

toiture. 

 

Si vous êtes intéressé par la démarche, « In Sun We Trust » vous mettra ensuite en contact avec 

des installateurs locaux fiables accrédités selon un processus de sélection strict afin de vous 

assurer le meilleur service possible. 

 

L’ensemble des habitants de la Communauté de communes sera informé lors de la mise en ligne de 

ce service. 

 

 

 



CLUB LE BEAU TILLEUL 

 

 
Lors des après-midi des 2ème et 4ème jeudis de chaque mois les adhérents se retrouvent à la salle 

communale autour des jeux de cartes ou de société. Le jeudi de fin de chaque bimestre est plus 

festif avec la célébration des anniversaires survenus au cours de cette période. 

 

Au cours du mois d’août, notre pique-nique annuel nous a réunis pour la journée. Une météo très 

agréable et le plan d’eau de Cormatin nous ont permis une bonne installation à l’ombre de 

l’auvent.  L’apéritif léger a ouvert l’appétit des participants  qui  ont apprécié ensuite  le repas froid. 

Les jeux ont  permis de passer un agréable  après-midi et  chacun  de retrouver le chemin du retour  

après une dernière collation avant le coucher du soleil.  

 

Le 30 novembre la belote a réuni 20 doublettes avec des participants venus de villages alentours 

mais parmi les habitués plusieurs ont été empêchés par des problèmes de santé. La traditionnelle  

bonne ambiance s’est encore confirmée. Tous les joueurs ont été récompensés et les  meilleurs ont  

reçu des lots importants. La première doublette de dames n’a pas été oubliée une attention fleurie 

a complété leur lot de classement. 

 

Juste avant les fêtes, le repas au restaurant « la table d’Héloïse » a ouvert cette période de fêtes de 

Noël et Jour de l’An par un excellent repas. Notre accueil a été particulièrement apprécié pour 

l’apéritif et le café  servis au salon en facilitant les échanges et la détente.    

 

Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre sont les bienvenues. Notre Assemblée Générale 

prévue le 2 février pourrait être une opportunité pour mieux nous connaître. N’hésitez pas… 

 

MEILLEURS VOEUX  POUR 2019 
  

 

 

 

 

 

 



Comité de fleurissement de Jalogny 
 
Pendant ce 2ème semestre, les bénévoles ont entretenu les plantations annuelles et vivaces 

du village. Il y a eu la visite du jury pour le concours de fleurissement de Saône-et-Loire. 

Résultats fin janvier à Chalon/Saône  

                                

Début novembre, les massifs ont été nettoyés, des arbres fruitiers ont été plantés dans 

le verger de l’église (cognassier, mirabellier, quetsche)  

 

 

 

Comme projet, il y a la réfection de la cour « garçons » avec l’aide de 

la municipalité.  

 

 

 

Vos agendas : dimanche 05 mai 2019 : notre marché aux fleurs et légumes.  

 

 

Le but du comité est d’embellir le village.  

Si vous voulez nous rejoindre, contactez un 

membre du bureau.  

Vous êtes les bienvenus ! 

 



Du côté de l’Amicale de Jalogny 
 

Flash back…  
 
 
Retour au 1er septembre : SOIRÉE « CHANSONS FRANÇAISES » 
 
 
La 3e édition de la Soirée « Chansons françaises » fut la dernière manifestation dans la grange 

avant son chantier d’aménagement. Celui-ci, initialement programmé au début de septembre, 

imposa la date de cette soirée. 70 personnes sont venues écouter une équipe remaniée : pour 

accompagner Thérèse et Gérard, les instrumentistes Carolyne au piano et Pierre à la guitare, sans 

oublier la jeune Shila dont l’interprétation de « Je chante » de Charles Trenet fut très 

chaleureusement applaudie. 

Le répertoire comprend les grands noms de « la chanson à texte » française et francophone 

(suisse, belge, québécoise) de Brassens, Pierre Perret, Patricia Kaas… à Léonard Cohen et Pierre 

Lapointe. 

Il y avait à entendre, et aussi à voir : une mise en espace avec, cette année, une vraie régie lumière 

pilotée par Élisabeth et, en contrepoint des chansons, de grandes images projetées, tour à tour 

tendres, ironiques, romantiques, humoristiques… 

En prélude, l’accordéon de Carlos accueillit le public et lors de la collation-boisson offerte après le 

concert, ses accords endiablés ont invité à la danse. On s’y risqua, s’y lança ! Certains en ont rêvé, 

l’Amicale l’a fait. 

 

       

                                                                                             



Mercredi 31 octobre : après-midi « Halloween », sorcières, fantômes et ambiance ! 
 
La traditionnelle récolte des bonbons dans les maisons du bourg faite par les enfants (24 au total) 

accompagnés par autant de parents, fut prolongée par un goûter offert dans la salle de la mairie. 

Une belle ambiance !  

 

 

Illuminations et vin chaud du 8 décembre 
 
L’Amicale s’active chaque année auprès de la municipalité pour la décoration du village au moment 

des fêtes de fin d’année : on aura remarqué quelques innovations…  

C’est dans la salle municipale que s’est déroulée le traditionnel vin chaud préparé par l’Amicale. Le 

taux d’humidité qu’accentuait le froid dans le chantier tout frais de la grange imposa ce 

changement. On y a peut-être perdu en folklore, mais assurément gagné en salubrité !  

Une soixantaine de personnes sont venues passer un moment, partager brioche et vin chaud, 

échanger nouvelles. Et cela permit à des nouveaux arrivés dans la commune de faire connaissance.  

 

Noël des enfants, samedi 22 décembre 
 
La trop faible participation des enfants, tant concernant les grands pour le film d’animation de Tim 

Burton - que les plus petits pour le court dessin animé (et tous pour le goûter qui suivit !) conduit 

l’Amicale à repenser ce type de projet (date, information, nature de l’animation, budget…) 

 
… et projets 2019 
 
Vente de boudin 
 
Un samedi matin de la mi-février* (date à confirmer par mails et flyers), l’Amicale procèdera à une 

vente de boudin artisanal, à la salle communale. (*On essaiera d’éviter le télescopage : Saint-

Valentin/Vente de boudin !) 



 
Mardi-gras des enfants et Course aux œufs de Pâques 
 
La participation des parents à l’organisation et au bon déroulement de ces animations destinées 

aux jeunes enfants de la commune (ils sont nombreux !) est vivement souhaitée par l’Amicale. 

 
Dimanche 16 juin 2019 : LA RANDONNÉE DE JALOGNY 
 
La traditionnelle « Randonnée de Jalogny » est sans conteste l’événement qui fait le plus connaître 

à l’extérieur la commune et son environnement. Elle propose désormais chaque année, à la mi-

juin, cinq itinéraires, soigneusement balisés et sécurisés. À noter que ces parcours et les différents 

lieux de ravitaillement (en solide et liquide) sont différents chaque année. La « Randonnée de 

Jalogny » se caractérise par ses itinéraires variés et plaisants (établis par Werner) : ils font 

découvrir le patrimoine naturel et bâti de Jalogny et des communes voisines. Elle est aussi 

reconnue pour la qualité culinaire de ses ravitaillements. 

 

Son organisation requiert une préparation un an en amont, une logistique rigoureuse et de 

nombreux bénévoles. On ne saurait trop insister sur la participation nécessaire de volontaires, en 

particulier le dimanche 16 juin, mais aussi les jours précédents.  

Détails sur le flyer à la page suivante. 

 

Pour tout contact : 
amicale.jalogny@gmail.com et tél. : 06 70 04 42 14 
 
 

mailto:amicale.jalogny@gmail.com


 
 
 



          
 

Le 30 juin 2018, lors de notre journée pêche à la truite, déjà un sanglier lâché par la fédération des  
chasseurs traversait la rue et les rangs des pêcheurs en face du lavoir. 

 

                                    
 

 
Etait-ce un signe ou une prédilection de ces bêtes noires, de venir depuis labourer les prairies de 
notre commune, pour preuve : 
 

         
 

 Nous avons réagi ! 
 
St Hubert a veillé sur nous et nous a accordé 6 beaux prélèvements à ce jour dont le dernier fut 
retentissant d’un beau concert de trompe par notre Petite Diane accompagnatrice assermentée. 
  
Les Sociétaires de L’Echo de Barroux souhaitent à chaque résident de notre commune une très 
bonne et riche année 2019. 

 
 



 


