
PRATIQUE
MAIRIE
Lundi : 9h– 12h / 14h– 17h
Mercredi : 9h– 12h / 14h– 17h30
Jeudi : 14h– 18h30
Vendredi :  9h– 12h
Permanence du Maire :
Vendredi de 17h30 à 19h
Téléphone : 09 61 24 30 27
mairie@jarjayes.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, 7j/7) 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 16 novembre au 14 mars :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h– 12h et 14h– 17h
Mardi, jeudi : 14h– 17h
Jusqu’au 15 novembre, fermeture à
18h au lieu de 17h. 
Tél. : 04 92 54 27 29. 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Lou Brunet, le 1er mars 2021
• Björn Mohring, le 9 septembre 2021
• Sully Mallet Chevalier, 
le 3 octobre 2021

• Lyna Abramovsky, le 11 octobre 2021

DÉCÈS
• M. Maurice Crespin, le 11 mai 2021
• Mme Jocelyne Cado, le 21 juin 2021
• M. Jean Gillot, le 8 juillet 2021
• M. Gérard Nicolas, 
le 28 septembre 2021

MARIAGES
• Daniel Levain et Alexandra 
Chabot, le 5 juin 2021

• Daniel Bourjac et Angélique 
Anselme, le 12 juin 2021

• Fabien Richard--Alouard et 
Caroline Mouries, le 13 août 2021

• Frédéric Duhamel et Orianna 
Sénéquier, le 4 septembre 2021

PACS
• Loan Romero et Lucile Galera, 
le 28 août 2021.

Notre commune va beaucoup évoluer dans les
prochaines années. Nous devrons probablement
accueillir une cinquantaine de nouveaux habi-

tants dans les 5 ans à venir, et si nous voulons le faire 
sereinement, il est nécessaire de s’y préparer.
Tout d’abord il faut intégrer ces nouveaux habitants le plus
rapidement possible dans le tissu social jarjayais. Pour
cela, nous comptons sur l’école et sur divers rendez-vous,
notamment la cérémonie du 11 novembre, le 5 décembre
autour des « Rencontres jarjayaises » et le 9 janvier pour
les traditionnels vœux du maire suivis d’une galette 
conviviale. 
Mais d’autres sujets sont à considérer. L’école peut-elle 
accueillir 10 ou 20 enfants de plus ? Dans quelles conditions ?
Les réseaux tiendront-ils le coup alors que notre réseau
d’eaux pluviales est déjà en difficulté au village lors des
orages ? Nos routes permettent-elles un accroissement 
de la circulation en sécurité ? Comment rendre le village 
plus attractif, et l’adapter à une population croissante et 
rajeunie ?
Les réponses que nous apporterons à ces questions 
engendreront des travaux qui doivent au préalable être
planifiés et financés. C’est pourquoi nous avons demandé
à Charlotte Kuentz et Dorothée Dussol, du cabinet Chado,
de nous accompagner dans tous ces domaines.
En attendant, il y aura peut-être quelques désagréments
inhérents aux travaux de voirie en cours, et nous vous
prions par avance de nous en excuser.
Un bel automne et une bonne lecture à tous !

CHRISTIAN CADO, Maire de Jarjayes
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L’école au futur : et si nous
devions ouvrir une classe
Souhaitant profiter de l’expérience
acquise par Corinne et Gaëlle, nos
désormais ex-institutrices, le maire a
demandé à un projeteur d’envisager
les aménagements nécessaires pour
réaliser un réfectoire. Nous aurons les
résultats dans les prochains jours, et
nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant.

La centrale 
photovoltaïque
En début d’année, nous avions été
approchés par une entreprise de la 
Région pour un projet d’implantation
d’une centrale photovoltaïque au
sommet de Puy Cervier.
Cette installation serait partagée 
entre les communes de Valserres et
Jarjayes. Rien n’est encore décidé, le
Conseil se réunira bientôt sur ce
thème. Si l’on comprend bien les réti-
cences de certains sur le sujet, il nous
appartient de mettre en perspective
les ressources nouvelles que pour-
raient assurer ce projet. 
Quoi qu’il en soit, un tel projet est sou-
mis à de lourdes procédures (dont
trois enquêtes publiques) qui s’étale-
ront sur plusieurs années, au cours
desquelles vous serez appelés à vous
exprimer. La décision finale sera prise
par la préfète ou le préfet. 

La GEMAPI au service de
nos cours d’eau
La Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations (GE-
MAPI) est une compétence exclusive
et obligatoire du bloc communal
(transférée à l’Agglo), en vue de 
replacer la gestion des cours d’eau
au sein des réflexions sur l’aména-
gement du territoire. En ce qui nous
concerne, c’est le SMAVD (Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée
de la Durance) qui assure les études
techniques. Deux ingénieurs ont visité
l’ensemble des sites représentant un
enjeu au regard de la GEMAPI, dont
trois sur le territoire de Jarjayes :
– Confluence Avance/Durance (ha-
bitat de fort intérêt écologique)

– Torrent du Merdarel (débordements
récurrents au niveau du gué, en
lien avec un manque d’entretien
des berges)

– Confluence Luye/Durance (pré-
sence de la Renouée du Japon, 
espèce envahissante).

Un programme d’action pour ces trois
enjeux sera mis en place lors des
prochaines réunions.

De nouvelles adresses mail
Pour la commune
3 nouvelles adresses mail sont mises
progressivement en place pour la
commune : mairie@jarjayes.fr, 
                      ecole@jarjayes.fr et 
                      bibliotheque@jarjayes.fr 
L’adresse mairie.jarjayes@wanadoo.fr
sera à terme supprimée.

JEAN GILLOT
NOUS A QUITTÉS

Maire de 2008 à 2014, il a été à l’ori-
gine de la Salle polyvalente et du
parking de la mairie. Il était apprécié
des jarjayais, et notamment des
chasseurs. Toutes nos condoléances
à son épouse et à Christophe et
Williams, leurs enfants.

Petit Jarjayais.qxp_Petit Jarjayais 3  21/10/2021  12:20  Page1



EN BREF
ÉTÉ 2021
À FOND LE PETIT MARCHÉ !
Bien qu’ayant été interrompu préma-
turément en raison des conditions
sanitaires, le petit marché a tenu ses
promesses cet été. Quasiment tous
les mardis soir depuis le début du
mois de juin, la musique a raisonné
dans le parc du Château, accompa-
gnant ainsi les discussions des nom-
breux villageois venus faire leurs em-
plettes, ou simplement partager un
moment de convivialité.

VOS RENDEZ-VOUS
AUTOMNE/HIVER
• Jeudi 11 novembre 2021
11h : Cérémonie au monument aux
morts, suivie d’un vin d’honneur.
• Samedi 4 décembre 2021
17h : chorale Pourpre Noire
Jarjayes Animation vous invite à vous
retrouver autour de la chorale gospel
Pourpre Noire à la salle polyvalente.
Buffet et buvette après le spectacle. 
• Dimanche 5 décembre 2021
10h à 18h : Les Rencontres de Jarjayes
Retrouvez les producteurs, artisans,
créateurs, associations, hébergeurs,
entrepreneurs jarjayais pour une
grande rencontre/découverte à la salle
polyvalente.
• Dimanche 9 janvier 2022
16h : les vœux du Maire à la salle
polyvalente, suivis de la galette des
rois et du verre de l’amitié. 
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Après un temps d’acclimatation, de
recherche de subventions, d’évalua-
tion de l’existant, voici venue la 
période des mises en chantier pour
une première série de travaux. 

•  Cet été a vu la réalisation d’un
muret de protection pour l’école, 
destiné à sécuriser la cour, et, à la
mairie et à la salle polyvalente, la
mise en conformité des installations
électriques.
•  En août, la portion du chemin de
Casserelle qui s’était effondrée l’an
dernier a été réparée et goudronnée.
•  En octobre, une partie du chemin
de Chanebière, du chemin de Rotruc
et du chemin de Malcor ont été repris
aussi. 

•  La mise en sécurité définitive du 
« carrefour » de Champ Long, avec
deux plateaux de faible hauteur sur
la voie gauche de la chaussée (en
venant du village), et le marquage
au sol d’un cheminement piéton sur
la D942A de Champ Long à l’école,
sont en cours. À cette occasion, les 
«peignes » des dos-d’âne et du 
plateau traversant de l’école ont été 
repeints.
Rappelons que ces travaux sont des-
tinés d’une part à sécuriser l’entrée
et la sortie du lotissement, et d’autre

part à ralentir les véhicules dans la
traversée du village.
•  Route de La Roche, l’alimentation
électrique de l’antenne 4G sur la
Gardiole sera bientôt achevée. Le
chemin destiné à la construction et
à la maintenance de cet ouvrage a
été réalisé au départ de la route de
Casserelle.
Suivra la construction de l’antenne
elle-même, pour une mise en service
en fin d’année.
•  Un drain vient d’être posé le long
du mur nord de l’église pour recueillir
les eaux pluviales en provenance de
la montée du Fraissy.

À venir en novembre :
•  Les opérations d’adressage (voir
Le Petit Jarjayais N°2) sont terminées,
les panneaux des rues doivent arriver
incessamment et seront posé courant
novembre, et la distribution des 
numéros aux habitants interviendra
ensuite. La mairie vous adressera à
cette occasion une « attestation
d’adressage », en même temps que
votre numéro en émail et sous forme
d’autocollant que vous pourrez 
apposer sur votre boîte à lettre.

Suivront ensuite…
Les gros orages de juin ont submergé
d’eau boueuse plusieurs maisons sur
la route du Laus et sur celle de Gap,
eau qui ne parvenait pas à s’évacuer.
Nous avons fait intervenir l’Agglo qui
a fait circuler des caméras dans les
conduites, et s’est ainsi aperçue que
le réseau pluvial était interrompu
dans toute la traversée du village. À
la suite de quoi nous avons officiel-
lement saisi l’Agglo pour nous aider
à remettre en état le réseau d’écou-
lement des eaux pluviales, travaux
que nous espérons coordonner avec
l’enfouissement des réseaux « secs »
(électriques et de télécommunication),
si possible dès 2022.

ZOOM
CHANGEMENT D’ÉQUIPE
À L’ÉCOLE
Avec une grande émotion, nos deux
institutrices ont vogué de concert vers
d’autres cieux. Gaëlle, à Jarjayes de-
puis 10 ans, est désormais directrice
de l’école St Exupéry à Tallard, et 
Corinne arrivée à Jarjayes en 2015 est
maintenant à La Roche des Arnauds.

Trois institutrices les remplacent 
depuis la rentrée : Karine (à droite)
est la nouvelle directrice, en charge
des plus petits, Marine (au centre) a
les grands du mardi au vendredi alors
que Malvine (à gauche) les suit le
lundi. Bienvenue à elles trois !

PORTRAITS CROISÉS DE
L’ÉTÉ : 
GILLES ET NICOLAS
Fin juillet, Gilles Illy, employé de la
commune depuis plus de 20 ans, a
fait valoir ses droits à la retraite.
Nous regretterons sa bonne humeur,
sa débrouillardise, son sens du devoir.
On lui souhaite une douce retraite au-
près de son épouse Irène !
Depuis début septembre c’est Nicolas
Meyère qui le remplace. Nicolas opérait
jusqu’à maintenant à Venterol, d’où
le Maire l’a laissé partir avec regret.
Habitué à la manipulation d’engins et
titulaire de tous les permis et qualifi-
cations nécessaires, Nicolas nous est
déjà précieux à la mairie !
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QUOI DE NEUF ?
OÙ EN SONT 
LES TRAVAUX ?

L’URBANISME 
DANS LA COMMUNE

Mandatées par la commune pour l’assister dans le pilotage des projets urba-
nistiques, Charlotte Kuentz et Dorothée Dussol du cabinet Chado ont interrogé
les habitants pendant le petit marché en juin et juillet. 
Avec l’aide de leurs stagiaires, elles avaient élaboré une maquette en carton
et en bois du centre du village, où chacun a pu retrouver sa demeure et sug-
gérer des améliorations.
L’objectif de ces sessions portait aussi sur l’intérêt des habitants pour les dif-
férents sites du village. S’ils sont beaucoup attachés au Château, ils lui préfè-
rent tout de même son parc. D’autres idées ont surgi, comme le balisage de
balades « du dimanche après-midi », dans et autour du village… Enfin, beau-
coup déplorent l’absence de « centre », de place du village. À suivre !

Située au cœur du village, la biblio-
thèque municipale de Jarjayes a été
réaménagée et remise en service lors
de la mandature précédente par 
Nathalie Méchin. Nous la remercions
pour son engagement et la création
de ce bel outil.
Depuis juillet 2021, une nouvelle
équipe de bénévoles vous y accueille.
Notre bibliothèque est un lieu de 
rencontres et d’activités, offrant de
nombreux ouvrages récents, pour
tous les publics et sur de nombreuses
thématiques actuelles.
Les plus jeunes y trouveront un vaste
choix de livres illustrés et premières
lectures, les plus grands et ados des
lectures Jeunesse ainsi qu’une selec-
tion de mangas, entre autres...
Des animations traditionelles ou avec
tablettes (jeux OSMO) sont également
proposées sur place.
La bibliothèque accueille aussi un

Atelier informatique un samedi sur 2.
De nouvelles animations et ateliers
autour de la lecture sont envisagés,
poursuivant les actions passées. 
Inscrivez-vous vite–c’est gratuit !–et
faites vivre votre bibliothèque !

Mercredi : 16h30 – 18h30*
Samedi : 10h00 – 12h00*
Suivez l’actualité de la bibliothèque
sur FaceBook “Bienvenue à Jarjayes”
et sur notre Newsletter (sur place).
*Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE
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