
PRATIQUE
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 
Facebook : “Bienvenue à Jarjayes”
Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont affichés en mairie
et téléchargeables sur le site de la
commune : www.jarjayes.fr.

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– TALLARD
Du 15 mars au 15 novembre :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h/12h et 14h/18h
Mardi, jeudi : 14h/18h
04 92 54 27 29 ou 04 92 54 16 66. 

ÉTAT CIVIL
Depuis le 15 octobre 2020

NAISSANCES
• Nino Romantzoff, 
le 1er novembre 2020

DÉCÈS
• M. Robert Bérenger, 
le 19 novembre 2020 
• M. François Planas, 
le 26 novembre 2020 
• Mme Caterina Rinaudo, 
le 8 janvier 2021
• M. Marcel Eyraud, le 26 janvier 2021
• Mme Solange Guiramand, épouse
Meizenq, le 17 mars 2021 
• M. Jacques Cœur, le 30 mars 2021
• M. Claude Faure, le 12 avril 2021.

PACS
• Esteban Richaud et Angela Nunes,
le 1er décembre 2020.
• Caroline Pourraz et Guillaume 
Reynaud, le 23 avril 202     1.

Il y a un an, à travers les urnes, vous nous avez confié
pour six années les clefs de la commune. Une année
déjà… mais quelle année ! Pandémie, crise sanitaire,

confinements, couvre-feu, restrictions... notre vocabulaire
s’est trouvé enrichi au quotidien de quelques petits mots
qui, pour nous tous, ont vite pris la forme de grands maux.
Votre maire, comme ses collègues du conseil municipal
et comme tous les édiles des petites communes de
France, s’est bien malgré lui retrouvé en première ligne
dans cette « guerre » contre la Covid 19 pour reprendre
l’expression du Président de la République.
J’ai été beaucoup sollicité dans cette lutte. Souvent 
désarmé face aux demandes de l’administration, parfois
empreint d’un sentiment d’impuissance, j’ai pu fort heu-
reusement compter sur l’ensemble du Conseil Municipal
pour répondre aux attentes.
Alors bien sûr, au cours de ces derniers mois, toutes les
actions que nous avons décidé d’entreprendre pour tisser
des liens entre tous les Jarjayais – dont beaucoup de
nouveaux arrivants –, ont été sagement remisées. Mais
n’ayez crainte, ce n’est que partie remise.
Bon côté de la médaille, nous avons eu le temps d’affiner
nos projets, d’en envisager d’autres ! Et avec une équipe
plus soudée que jamais, sachez que nous restons réso-
lument optimistes, déterminés et enthousiastes pour
construire le Jarjayes de demain.
Et comme vous me connaissez, vous vous doutez qu’on
le fera en nous « hâtant lentement » !
Bonne lecture à tous,

CHRISTIAN CADO, Maire de Jarjayes
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Le Petit

Jarjayais
À VENIR
La bonne adresse…
Souvenons-nous de la belle époque où tout le monde se connaissait au village,
où le facteur et le releveur de compteurs d’eau ou d’électricité connaissaient
chaque habitant. Aujourd’hui, les livreurs se succèdent, les facteurs aussi, et …
la fibre optique n’arrivera au village que lorsque l’opérateur saura exactement
qui habite où, à quelques mètres près. Notre système d’adressage par quartier
a donc trouvé ses limites. 
Initié par la précédente équipe municipale, le chantier est en train de se 
terminer et nous aurons bientôt nos nouvelles adresses, géolocalisées et 
recensées dans une base de données nationale (https://adresse.data.gouv.fr/)
accessible à tous. Finis les colis perdus, les lettres déposées à l’autre bout du
village ou chez un homonyme.
Chaque voie a été nommée, tenant compte des habitudes et des noms usuels
(« Montée du Fraissi », « route de Valserres »…), et chaque entrée de maison 
repérée. Ensuite la numérotation a commencé, selon un système universel :
une rue se compose d’un point de départ, et de numéros croissants, pairs à
droite et impairs à gauche. Quand les distances sont grandes ou que l’écart
entre deux habitations laisse présager qu’il y aura peut-être un jour de nou-
velles demeures, on utilise le système métrique, les numéros représentent la
distance au point de départ, en mètres. Il reste maintenant à faire fabriquer
les plaques de rues (environ 70) et les numéros de chaque entrée. Les empla-
cements des plaques de rues devant répondre à des critères stricts, elles
seront posées par des entreprises locales, et les numéros des habitations
distribués directement aux habitants. 
Pour celles et ceux qui auraient des difficultés pour poser leur numéro, qu’ils
se fassent connaître en mairie et nous trouverons une solution.

À vos archives !

L’Association Trois Châ-
teaux est à la recherche
de photos, documents 
divers, etc, susceptibles
d’étoffer l'article “À la 
découverte des hameaux
et lieux-dits de Jarjayes”
qu’elle est en train de ré-
diger et qui paraîtra sous
peu. Tous les documents
que vous aurez bien voulu
mettre à sa disposition et
dont elle aura pris le plus
grand soin vous seront,
bien entendu, restitués. 

Vous pouvez prendre
contact avec :
• Maurice Cœur
04 92 54 31 08 

• Maryse Sarret
04 92 46 63 42 

• Henri Rougon
04 92 54 38 62.

En vous remerciant, 
L’équipe de l’association

L’équipe municipale et
l’équipe de bénévoles
souhaitent ouvrir de
nouvelles perspectives
à la bibliothèque de 
Jarjayes :
− Nouveaux créneaux

d’ouverture au public,
− Médiathèque, accès

au numérique,
− Projets en direction

des enfants, des ados
et des adultes de tous
âges, du village,

− Ateliers et animations.

La mairie soutient l’in-
vestissement matériel
de la bibliothèque mais
le plus important c’est
VOUS, lecteurs, nou-
veaux adhérents, béné-
voles présents et fu-
turs… qui viendrez en-
richir l'équipe actuelle. 

Merci de répondre mas-
sivement au question-
naire/tombola, joint au
Petit Jarjayais !

La vie de la bibliothèque

Votre bibliothèque vous accueille actuellement le mardi de
16h30 à 18h30. Les horaires seront revus après le confinement.
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PRENONS SOIN 
DE NOTRE FORÊT

EN BREF…
ACTIVITÉS
ET ÉVÈNEMENTS

CHATS ERRANTS
De nombreux chats divaguent au vil-
lage, et plusieurs habitants se sont
plaint auprès du Maire. La plupart de
ces animaux ne sont ni identifiés ni,
a fortiori, stérilisés. Une alternative à
la fourrière existe : une association
de protection propose aux communes
de capturer les chats non identifiés
afin de les « pucer », les stériliser et
les relâcher sur place. Une telle ini-
tiative est envisagée par le conseil
municipal. 

“LIBRIO-SERVICE”
Une armoire a été installée dans l’an-
cien abri bus, à côté de la Mairie pour
accueillir vos dons de livres. Chacun
peut ainsi librement déposer et em-
prunter livres, BD, magazines… pour
le plus grand plaisir de tous !

MARCHÉ AUX PLANTS
Une vente de plants potagers est pro-
grammée le vendredi 7 mai de 16h30
à 19h sur le parking de la Mairie.
À cette occasion, le relais de l’Avance
«Resto'Roul, le restaurant qui vient à
vous» sera présent pour une dégus-
tation découverte. 

RESTAURATION À EMPORTER
Le relais de l’Avance envisage de pro-
poser, un vendredi sur deux, des plats
à emporter.

PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ
Le Petit Marché de Jarjayes se tiendra
du mardi 1er juin au mardi 31 août
dans le parc du Château de 18h à
20h. Comme l’été dernier, vous y trou-
verez nos producteurs locaux.

VIDE GRENIER
Un vide grenier est envisagé au mois
de juin, si les conditions sanitaires le
permettent.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie se déroulera en comité
restreint Place de l’église à 11h, suivie,
si les conditions sanitaires le permet-
tent, d’un apéritif.
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SOCIAL & SOLIDAIRE 
L’action sociale n’est pas la tâche première des élus locaux ; nous avons
cependant mis en place quelques opérations depuis l’an dernier. Ainsi,
Sylvie Ollagnier a contacté toutes les personnes de plus de 75 ans pour
savoir si elles souhaitaient se faire vacciner contre la COVID-19, et le cas
échéant, les aider pour la prise de rendez-vous. Nous avons également
mis en contact une personne âgée et isolée ayant des besoins spécifiques
avec les services sociaux départementaux, par l’intermédiaire d’Éric Gui-
gnard, conseiller municipal et aussi cadre technique au sein des services
sociaux départementaux. 
Même s’ils ne sont pas dédiés spécifiquement à ces tâches, le maire, ses
adjoints et conseillers vous assisteront et vous orienteront dans la 
recherche de personnels compétents pour vous aider à surmonter les
problèmes du quotidien, liés aux conflits ou ruptures familiaux, à la 
délinquance juvénile ou autres… N’hésitez pas à nous en parler !

L’ÉCOLE
SORTIES SKI
Tous les enfants de l’école ont pu
bénéficier de 4 séances de ski de
fond au Centre d’Oxygénation de
Gap Bayard, les 8, 11, 15 et 18 février.
Merci aux parents accompagna-
teurs et à toute l’équipe de l’école
qui se sont mobilisés pour offrir
ces sorties à nos enfants !

UN PÉDIBUS 
JARJAYAIS
Bravo aux parents d’élèves de
Champ Long qui ont pris l’ini-
tiative d’organiser un accom-
pagnement collectif pour que
les enfants du quartier puissent
se rendre en sécurité à l’école.

QUELLE STRATÉGIE
POUR LE CHÂTEAU ?
Comme l’écrit Jean Samuel à propos du château sur le site de l’association 
« 3 Châteaux » (jarjayes.com) « le village est en passe de perdre le dernier fleuron
de la commune encore debout ». Inoccupé depuis les années 80, avec sa toiture
effondrée en partie ouest, le bâtiment imprègne ses rares visiteurs d’une grande
tristesse. Il est fermé et c’est tant mieux, car il est devenu dangereux. 
À l’intérieur, tout est en gravats, des cloisons entières ont été détruites, d’énormes
poutres de la charpente se sont effondrées, emportant avec elles le plancher du
1er étage. Sur le toit, la cheminée ouest menace de s’écrouler. Le statu quo n’est
plus tenable, si l’on veut éviter une catastrophe, il faut agir.

Mais que faire de ce bâtiment ?
Il y a environ 300 m2 par niveau, deux niveaux principaux plus le grenier. Les
derniers élus qui s’y sont penchés ont reculé devant le coût astronomique d’une
rénovation. Une solution envisagée consistait à céder le bâtiment à un entrepreneur
qui aurait réhabilité l’ensemble en appartements et se serait rémunéré sur leur
vente. Mais un tel aménagement est difficilement concevable, sauf à démolir 
l’intérieur et reconstruire en réorganisant les ouvertures. Cela impliquait aussi le 
sacrifice du parc, destiné à devenir un parking. Est-ce vraiment souhaitable ? 
Nous n’avons pas encore de réponse à ces questions. C’est pourquoi nous 
travaillons sur plusieurs hypothèses.
Tout d’abord, il faut savoir de quoi on parle, ou plutôt de «combien».
Nous allons faire estimer la mise en sécurité de la toiture, ce qui nous laisserait un
peu de temps. Nous avons déjà demandé à une entreprise d’estimer le coût de la
démolition du bâtiment. Personne ne souhaite évidemment en arriver là… Dans le
même temps, nous lançons une réflexion sur le devenir de ce bâtiment si nous
trouvions les moyens de le réhabiliter.
À terme, cela revient à penser le projet de la commune pour les 30 ou 50 ans à
venir, le Jarjayes de demain. Quel avenir pour la commune, que laisserons-nous 
à nos enfants ? Nous souhaitons vous associer à cette démarche.
Le cadre n’est pas encore fixé mais nous vous tiendrons au courant. 

Alors qu’il suffit d’un anà l’agriculture
pour récolter le fruit des semences,
la forêt elle, a besoin d’un siècle pour
arriver à maturité.
Pendant toute cette période, l’homme
intervient pour l’éclaircir et procéder
à des coupes d’amélioration. Le but
est de rééquilibrer le ratio entre la
hauteur et le diamètre de l’arbre en
enlevant certains bois au profit de
ceux qui restent : plus de lumière et
plus de place.
Dans les années 70, l’État a incité les
communes à planter des résineux
pour une meilleure autonomie de la
France en produits ligneux. Au-
jourd'hui, ces pins alimentent la filière
bois, notamment en sciage palette,
en poteaux, en piquets et en papier
(Tarascon).
Des coupes d’amélioration sont pré-
vues dans le plan de gestion de la
forêt communale de Jarjayes « Amé-
nagement Forestier 2012-2031 » en
cours de validation. Cette année, une
coupe d’éclaircissement a ainsi été
effectuée sur les plantations. Cette
coupe participe à la bonne vitalité

du peuplement. Les branches laissées
au sol, en se décomposant, vont 
recréer l’humus nécessaire. Aucun
entrant chimique n'est autorisé par
le code forestier. Cette forêt, dans
cinquante ans, arrivera à maturité
et son renouvellement se fera par
régénération naturelle en favorisant
le retour des feuillus en mélange.
Gilles Plauches, technicien de l’ONF,
nous accompagne dans ce projet.
Le conseil municipal travaille égale-
ment sur un nouveau projet pour la
forêt communale, respectueux de 
la biodiversité. À suivre…

Nouveau départ pour Marie Laure
Les enfants de Jarjayes connaissent bien Marie Laure. 
Pendant 20 ans, elle a assuré le nettoyage de l’école
et le service de la cantine, mais aussi le ménage de la
mairie et de la salle polyvalente. Ce que l’on sait moins,
c’est que  Marie Laure s’occupait également de per-
sonnes âgées, et c’est dans cette voie qu’elle a choisi
d’orienter sa micro-entreprise : elle s’est donc mise 
« en disponibilité » depuis le début des vacances de 
février pour développer cette activité.
Nous lui souhaitons de réussir pleinement !

ZOOM
LE DÉNEIGEMENT
Afin de permettre aux Jarjayais de se
rendre sur leur lieu de travail, les
routes doivent être déneigées tôt le
matin. Pour cela, plusieurs conditions
doivent être remplies : 
- une grande partie du déneigement
s’effectue la nuit, 
- vue la densité du réseau routier de
la commune, plusieurs déneigeurs
doivent travailler au même moment,
- et donc l’unique engin de la mairie
ne peut suffire. 
Cette année, sous la houlette de Roger
Chaix, trois agriculteurs ont assuré le
plus gros du travail : Florent Meizenq
pour Saint Martin, les Tancs et la 
Madeleine, Daniel Saunier pour Les
Sayons, la Roche et Chanebière, et 
Roger pour le village. Christophe Cœur
a largement participé lors d’un épisode
de congères sur le col du Tourrond, et
les Barons ont été pris en charge par
la commune de Gap (Sébastien Giraud).
Le dispositif a bien fonctionné, malgré
l’abondance et la durée des précipi-
tations.

PROFESSION : 
SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Les maires passent, mais elles/ils ...
restent. Chevilles ouvrières des petites
communes, les secrétaires de mairie
sont en première ligne pour suivre
leurs évolutions. Anne Luce Mouriès
assure cette fonction depuis 25 ans,
son parcours a commencé dans le Dé-
voluy et cela fait 11 ans qu’elle opère
à Jarjayes. Elle assure à la fois des
fonctions de gestion, de comptabilité,
d’urbanisme, de secrétariat… et bien
entendu d’accueil du public ! L’autre
évolution forte du métier de secrétaire
de mairie a trait à la dématérialisation
des démarches administratives : de-
mande de carte grise, d’allocation, de
permis de construire… Une nécessaire
polyvalence et adaptabilité.
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