
INFOS
PRATIQUES
MAIRIE
Lundi : 9h– 12h / 14h– 17h
Mercredi : 9h– 12h / 14h– 17h30
Jeudi : 14h– 18h30
Permanence du Maire :
Vendredi de 17h30 à 19h
Téléphone : 09 61 24 30 27
mairie.jarjayes@wanadoo.fr
www.jarjayes.fr 
Facebook : “Bienvenue à Jarjayes”

ÉCOLE : 04 92 54 35 01
eepu05.jarjayes@ac-aix-marseille.fr
VÉOLIA EAU : 09 69 32 93 28 (service
urgent 24/h24, 7/j7) ou 08 11 900 700
ENEDIS Dépannage : 09 72 67 50 05 
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
TOUTES URGENCES : 112

DÉCHETTERIE DES PILES
• Du 15 mars au 15 novembre :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h/12h et 14h/18h
Mardi, jeudi : 14h/18h
• Du 16 novembre au 14 mars :
Idem mais fermeture à 17h.
Quartier des Piles – 05130 Tallard
04 92 54 27 29 ou 04 92 54 16 66. 

ÉTAT CIVIL depuis le 1er janvier 2020
Naissances
• Théa Kill à Saint Martin, le 20 août
• Ina Roselle Achard au Col de la
Sentinelle, le 20 juin. 

Décès
• Mme Marie-Pierre Saudé, épouse
Pourcher, le 16 juin 

• M. Edvard Guillaume, le 12 juillet 
• M. René Faure, le 20 juillet
• Mme Claire Passera, le 11 octobre. 
Mariage
• Magali Marchaud et Yann Galleron,
le 15 août. 

PACS
• Joséphine Minière et Julien Ducatel,
le 27 juillet 

• Amélie Lefaure et Kevin Clerx, 
le 28 juillet 

• Isabelle Vauthier et Benjamin
Thuillier, le 25 septembre. 

À VENIR
Le Château
Conformément à nos engagements de campagne, nous lançons actuelle-
ment une expertise sur l’état du Château, avec IT05. Nous avons 
effectué une première visite, pour nous apercevoir que le bâtiment est
vraiment très dégradé. Une partie du toit côté ouest s’est effondrée, 
traversant deux niveaux (grenier et 2ème étage). Il faudra tout d’abord 
vérifier l’état de la structure du bâtiment, ce qui donnera une idée des
possibilités de réhabilitation. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés.
En attendant, Gilles Illy a renforcé le cordon de rubalise aux abords du
bâtiment en raison des risques de chutes de tuiles du toit.
Par ailleurs nous allons faire intervenir l’entreprise d’insertion Sol’Terris
pour débroussailler l’espace entre le parc du Château et le ministade,
afin de dégager l’escalier monumental.

La dénomination des
rues et la numéro-
tation des habita-
tions.
C’est un projet qui était
dans les tiroirs depuis
plusieurs années, et qui
est en train d’aboutir.
Qui n’a pas rencontré
un livreur errant dans
un de nos quartiers 
ou hameaux à la re-
cherche désespérée du
destinataire de son 
colis ? Bientôt, ce sera
fini. L’équipe précé-
dente avait déjà bien
avancé le travail en
nommant presque
toutes les voies du 
village. Nous avons
contracté avec une 
société spécialisée qui
nous fournira des 
numéros pour chaque
habitation et qui enre-
gistrera le tout dans
une base de données 
nationale. C’est indis-
pensable pour de nom-
breux services : poste,
pompiers, gendarmes…
mais aussi pour l’arri-
vée de la fibre optique. 

Bilan énergétique
Outre le Château, la com-
mune est propriétaire de
5 bâtiments : l’école,
l’église, les logements 
attenants au Château, la
Mairie et la salle polyva-
lente. Tous ces bâtiments
ont des modes de chauf-
fage individuels, 2 au fioul
et 3 à l’électricité. Le coût
annuel pour la commune
est important. Nous lan-
çons donc un bilan éner-
gétique complet des bâ-
timents. Dans un premier
temps, il faut évaluer les
consommations et ensuite
envisager la manière
d’améliorer la situation.
Nous espérons ainsi pro-
fiter du plan de relance
gouvernemental à venir,
qui devrait allouer des
sommes conséquentes
sur ce secteur.

Le Carrefour de Champ
Long
Le lotissement de Champ
Long est en cours d’achè-
vement, mais son raccor-
dement à la route dépar-
tementale est toujours 
risqué, en grande partie
en raison de la vitesse
souvent excessive des 
véhicules venant du col
de la Sentinelle. Un amé-
nagement (en partie à la
charge du lotisseur) doit
être mis en place dans les
mois à venir.  

La 4G ET la fibre !
C’était un souhait que
nous avions mais le
coup est parti tout
seul. Au niveau natio-
nal,  2 communes du
05 ont été désignées,
Baratier et Jarjayes,
pour mettre en place
des antennes 4G. Nos
connexions mobiles et
sur nos ordinateurs en
seront grandement
améliorées. Nous avons 
accompagné les entre-
prises sur le terrain,
pour trouver les sites
favorables à l’implan-
tation d’une antenne,
qui, au vu de la situa-
tion du village sera 
discrète. La mise en
service est prévue pour
2021.
Comme un bonheur ne
vient jamais seul, nous
venons d’apprendre
que les travaux com-
mençaient pour le pas-
sage de la fibre. M. le
Maire a signé un arrêté
pour autoriser les tra-
vaux sur la route de
Rambaud. À suivre…

Dès la prise de fonction de la nouvelle équipe 
municipale, le village a subi trois orages puissants :
le premier a emporté le gué sur le Merdarel, le

deuxième a effondré une portion de la route de Casse-
relle, et le troisième a provoqué une inondation à La
Roche. Une entrée en matière que nous ne pouvions sou-
haiter plus rapide ! Heureusement, nous prenions la suite
d’une équipe accueillante et bienveillante, qui nous a
bien aidés dans la gestion de ces difficultés. 

Nous voilà donc à la Mairie,une équipe de onze personnes
très diverses, déterminées à travailler pour le bien de
tous les citoyens et à mettre en œuvre leur programme.
Nous remercions bien évidemment les Jarjayaises et les
Jarjayais de nous avoir portés jusque-là et nous efforcerons
de répondre à vos attentes. 

Vous avez entre les mains le N°1 du « Petit Jarjayais ».
Vous y trouverez les informations pratiques indispensa-
bles, mais aussi un résumé de nos actions et des projets
à venir. Nous essaierons de tenir la cadence trimestrielle
héritée du Petit Journal. 

Enfin, le « Petit Jarjayais » se veut à l’écoute de vos pré-
occupations. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
textes. Nous ne pourrons peut-être pas tout publier, mais
nous ferons de notre mieux.

Nous vous souhaitons un bel automne. 
Prenez soin de vous !

CHRISTIAN CADO, Maire de Jarjayes
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Le mardi 2 septembre 2020, nos
enfants ont eu le plaisir de retrou-
ver leurs professeures, Gaëlle Ber-
tochio et Corine Lagier ainsi que
l’ensemble du personnel éducatif :
Sandrine Baur, Marie-Laure Bor-
diga et Christine Guillaume .
Nombre d'enfants scolarisés : 47.
• Horaires de l’école :
8h50–12h00 / 13h30–16h30

• Horaires de la garderie : 
7h30–8h50 / 16h30–18h30

• Cantine : 12h00–13h30.
Les tickets de garderie et de can-
tine sont disponibles en Mairie et
sont commandés tous les premiers
jeudis de chaque mois. 
Nouveauté : 1 seul ticket de gar-
derie est demandé le matin, 1 seul
autre le soir. Pour la cantine : un
ticket par jour de présence ou
ticket semaine au choix. 
ATTENTION : ce procédé sera rem-
placé au deuxième trimestre pour
laisser place à un système plus
fonctionnel. Les tickets non utilisés
seront remboursés.

Mesures sanitaires
Grâce à Christelle Maechler, Maire
de l’équipe précédente, nous
avons pu, avant même nos prises
de fonction, participer à la mise

en place des procédures liées au
déconfinement : prise de tempé-
rature des enfants tous les matins,
respect des règles de distancia-
tion, procédures spéciales pour les
repas. Fort heureusement, l’équipe
enseignante et les agents munici-
paux ont été à la hauteur, et grâce
aux explications des parents, les
enfants ont trouvé tout cela
presque naturel. 
Enfin, les Conseillères et Adjointes
en charge du dossier scolaire 
Monique Raquet, Cécilia Ronze-
valle et Marie Fradin ont participé
à la remise en propreté de l’école 
pendant les vacances, avec San-
drine Baur (bénévolement), ainsi
qu’au remplacement d’une ab-
sence. À noter que notre “agent
de liaison” avec les parents
d’élèves est Orianna Sénéquier.

Travaux d’amélioration
Dans le courant de l’été, nous
avons lancé le changement des
stores (effectué juste pour la 
rentrée) et remplacé le copieur
qui n’en pouvait plus.
Les travaux de l’an prochain sont
programmés : réfection du gril-
lage de séparation avec le par-
king notamment.  

ÉCOLE ET GARDERIE  

EN BREF…
ATELIERS ET ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE
Attention, nouveaux horaires de la
bibliothèque : 
• Tous les mardis de 16h30 à 19h30
• Un samedi par trimestre à partir du
samedi 14 novembre de 14h à 17h
(avec animations si les conditions
sanitaires le permettent).

Deux ateliers reprennent : 
• Atelier écriture : un mercredi par
mois, à partir du mercredi 21 octo-
bre de 14h30 à 17h, à la Mairie.

• Atelier  informatique : un samedi
par quinzaine à partir du samedi 12
septembre de 10h à 12h.

Renseignements auprès de Nathalie
Méchin ou en Mairie.

ATELIER PATCHWORK
Dans une salle de la Mairie.
Contact : Josette Walch 06 32 84 54 44.

ASSOCIATIONS
Jarjayes animations : Josette Walch
06 32 84 54 44
Trois Châteaux : www.jarjayes.com
Association Communale de Chasse
Agréée : Fred Joubert 06 80 63 35 70
Centre Lyrique des Alpes du Sud
(CALAS) : Philippe Reneuve
06 17 79 47 20

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
Mercredi 11 novembre : commémo-
ration et pot à 11h.
Dimanche 6 décembre : petit marché
de Noël de 10h à 16h à la salle poly-
valente et fête de fin d'année de l'as-
sociation Jarjayes Animation, avec la
Chorale « Pourpre Noire » à 18h30.
Période de Noël : distribution, cette
année, de paniers cadeaux aux 
anciens, sous la houlette de Sylvie
Ollagnier. L’équipe municipale se char-
gera de la distribution.
Visite de quartiers par le Maire et
des membres du Conseil Municipal.
Dimanche 10 janvier : les vœux du
Maire et la galette à 18h à la salle 
polyvalente.

ZOOM
LE PETIT MARCHÉ

C’est le nouveau rendez- vous 
estival des habitants du village.
Le Petit Marché a eu lieu tous les
mardis de l'été dans le parc du Châ-
teau de 18h à 20h30 ; les villageois
ont pu s’y approvisionner en pro-
duits locaux tout en prenant le
temps de la rencontre et de la convi-
vialité. Ce bel évènement qui a connu
un franc succès, notamment lors des
« mini concerts », a permis à la com-
mune et à ses habitants de tisser des
liens, tant entre eux qu’avec l’équipe
municipale, présente en nombre à
chaque édition. Un grand merci aux
producteurs qui ont suivi notre dé-
marche au- delà de nos espérances !

COVID or not COVID ?

La Covid régit nos vies depuis le prin-
temps. Dès notre prise de fonction,
nous avons distribué des masques 
financés par la commune et la Région
à l’ensemble des Jarjayais. 
Les incertitudes actuelles quant à l’évo-
lution de l’épidémie nous affectent
tous. Les règles en vigueur nous em-
pêchent de répondre positivement aux
demandes d’utilisation de la salle po-
lyvalente, et plusieurs des évènements
que nous souhaitions organiser sont
remis en cause : l’accueil des nouveaux
habitants pour leur présenter les as-
sociations de la commune (Jarjayes
Animation, Trois Châteaux...), les struc-
tures d’accueil et d’activités (Ferme du
Col, Centre équestre, Domaine de Mal-
cor, Auberge du Château, Ferme de la
Madeleine, Marché Paysan…). C’est
malheureusement impossible dans les
conditions actuelles. Pour les mêmes
raisons, nous remplacerons exception-
nellement le repas des anciens par des
paniers individuels, comme cela s’est
déjà pratiqué dans le passé.
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QUE S’EST-IL PASSÉ CES 6 DERNIERS MOIS ?

DU PASSÉ À L’AVENIR
Nous souhaitons monter une exposition de photos anciennes du village.
La Mairie possède déjà quelques archives photographiques, mais nous
sommes persuadés que les habitants qui résident dans la commune depuis
plusieurs générations possèdent des photos anciennes des rues, des bâti-
ments, des habitants de l’époque, voire des photos de classe… N’hésitez
pas à nous en faire part, nous veillerons à prendre soin de vos souvenirs !

TRAVAUX
Les travaux de voirie
Dès l’installation du nouveau Conseil, le Maire et son équipe ont été
confrontés à de multiples imprévus :
• suite aux violents orages, le passage sur le Merdarel a été emporté. Le
Merdarel étant sur la limite entre Jarjayes et Valserres, nous avons eu
plusieurs réunions avec le Maire de Valserres, la Communauté de com-
munes de l’Avance et IT05 (l’Agence d’Ingénierie Territoriale des Hautes-
 Alpes). Le site a été mis en sécurité, les réparations auront lieu début 2021.
• une partie de la route de Casserelle s’est effondrée. Avec IT05, nous

avons trouvé une solution transitoire avant une
remise en sécurité du site (parallèlement, la
route de Casserelle a été en partie goudronnée,
projet initié par l’équipe précédente).
• des coulées de boue ont enseveli la route des
Sayons, et des entrepreneurs de la commune
ont remis la voirie en état.
• enfin, le mur en contrebas du bâtiment de la
Mairie menaçait de s’effondrer, nous avons dû
le faire sécuriser rapidement dans l’attente de
l’expertise d’IT05 qui nous permettra de déter-
miner la cause réelle de sa dégradation. 

ACTION !
Un petit mot pour finir sur les multiples réunions auxquelles nous avons
participé, certaines étaient obligatoires et d’autres moins, mais toutes
nous ont apporté des éléments pour mieux répondre à vos attentes… 
Il s’agit de : 
• IT05, l’agence d’Ingénierie Territoriale des Hautes-Alpes, qui nous
conseille sur toutes les questions techniques, de voirie, d’économie
d’énergie, de foncier communal ; 
• la Communauté de Communes de l’Avance, qui instruit pour nous les per-
mis d’urbanisme, suivis en Mairie par Rémi Raimbault et le secrétariat ;
• la Trésorerie de Tallard et son trésorier, M. Marchand, que nous avons
consulté avec notre secrétaire de Mairie, Anne-Luce Mouriès, pour la
préparation du budget primitif et d’autres questions ;
• le Conseil Départemental, toujours à nos côtés pour les situations 
d’urgences et pour la plus grosse partie de nos subventions  ;
• la Préfecture et ses services tentaculaires qui régissent une bonne 
partie des actions d’une Mairie, dont le contrôle de légalité ;
• le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), le SYMÉnergie05 (Christian
Muller y représente la commune), le Conseil d’Architecture et d’Urba-
nisme et de l’Environnement 05 (CAUE). 
• sans oublier l’Agglo Gap-Tallard-Durance, à laquelle Christian Cado,
notre Maire, participe comme délégué à l’évènementiel et aux activités
de plein air.

En raison de l’actualité abondante, ce premier numéro du Petit Jarjayais ne mentionne pas tous
les membres du Conseil. Roger Chaix, en charge de l’agriculture et du déneigement, 
Gérald Bordiga en charge des appels d’offre et Éric Guignard, notre “grand frère” en charge du
social, seront à l’honneur lors d’un prochain numéro, c’est promis !
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