
INFOS
PRATIQUES
MAIRIE
• Secrétariat : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 9h– 12h / 14h– 17h.
Fermé le mercredi. 

• Permanence du Maire :
vendredi de 17h30 à 19h.

• Contact : mairie@jarjayes.fr
Téléphone : 09 61 24 30 27
www.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.

Bibliothèque municipale
Horaires en juillet : mercredi de
16h30 à 18h30.
Fermeture au mois d’août.

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
Quartier des Piles – 05130 Tallard
04 92 54 27 29 ou 04 92 54 16 66. 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Mila MEIZENQ, le 4 novembre 2021
• Léo DUHAMEL, le 14 décembre 2021
• Linoa BONVENTRE VENESSY, 
le 26 février 2022

• Charlie DUFAYARD, le 28 mars 2022
• Naya HUNERFURST CORVAISIER, 
le 7 avril 2022

• Angèle LEBRETON COMBA, 
le 1er juin 2022

DÉCÈS
• Mme Georgette JAUSSAUD, 
le 3 janvier 2022

• M. Franz GERHARD, 
le 13 février 2022

À VENIR
Le château : un projet de longue haleine
SuiteauxétudesmenéesparleCabinetChadoen2021(voir « Le Petit Jarjayais
N°3»), leprojetde restaurationde l’escaliermonumental [entre leparcet le
City-stade],de sécurisationduchâteauetdedéfinitiondesonaveniraété
lancé.Lebudgetnécessaireavoisineles800000€,dontplusdelamoitiépour
l’escalier.Des subventionsontété sollicitéesauprèsde laRégionSudpour
132000€,del’Étatpourpresque200000€,etduDépartementquis’estdéjà
engagépourcemêmemontant.Ilresteraàlachargedelacommune20%des
coûts,probablementdiminuésparlesparticipationsdelaFondationduPatri-
moineetduCréditAgricole.Lorsquelesfondsserontréunis,lestravauxcom-
menceront,fin2022ouen2023.
Débutjuin,nousavonsreçulavisitedel’ArchitectedesBâtimentsdeFrancequi
nousaencouragésàrestaurerceprécieuxpatrimoine,voiremêmeàprocéder
directementà la réfectionde la toitureduchâteau (plutôtqued’installer, le
tempsdedéfinirlesfutursusagesdubâtiment,un“parapluie”provisoire),ce
quiauraitl’avantagedesécuriserunefoispourtouteslebâtiment.Lechoixdé-
finitifserafaitauvudesdifférentsdevisdemandésauxentreprisesconcernées.
Bienévidemment,cesprojetssontassujettisàlasituationdecriseéconomique
actuelleetnousseronsparticulièrementvigilantssurlesdépensesengagées
parlacommune,toutencontinuantàchercherlesconcoursextérieurs.

Aprèsune période très mouve-
  mentée, laviereprendses
droits. À Jarjayes, les

enfantsontsouventsouffertdeschangementsincessants
dans leur encadrement, des camaradesabsentspour
causedeCovidetdesmesuressanitairesparfoisdiffici-
lementcompréhensiblesmaistoujourscontraignantes.

À lamairie, nousessayonsde répondreaumieuxaux
attentes,entraitantchacundansunespritd’égalitéet
defraternité.L’hiverdernier,leshabitantssesontbeau-
coupmobiliséspourlacollecteenfaveurdesUkrainiens,
etnouslesenremercions.
Concernantledéneigement,nousavonsdécidédetraiter
égalementlescitoyensayantunaccèsdirectàlavoirie
et ceuxqui habitent surune voieprivée.Cesderniers
paientdes impôtscommetoutunchacunetontdonc
étédéneigés(avecl’accorddupropriétairedelavoirie)
commelesautres,parl’engindelacommune.Nousconti-
nueronsdanscesens.Principed’égalité.

Cetétédevraitêtreceluidelatransition,d’unretourà
unétat «normal »,de la réductiondescontraintes. Le
petitmarchédumardiarepris,avecdenouveauxpro-
ducteursetd’autresmusiciens. Il fautsatisfairetout le
monde:quipourlescrêpes,quipourlespizzas…L’équili-
breestdifficile,maisnousnousefforçonsaucompromis,
c’estdansl’airdutemps!

Bonnelectureàtous,

CHRISTIANCADO,Maire de Jarjayes
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• Le Petit Marché – Tous les mardis soir
   Jusqu’au 30 août, de 18 à 22h. Produits 
   locaux et animation musicale.
• Fête de la Saint Pierre
  Samedi 2 juillet – Salle des fêtes 
À partir de 18h. Animations gratuites :
chateau gonflable, apéro musical, soirée
disco. Buvette et restauration sur place.

• Pain et viennoiseries – Devant la mairie 
Tous les 1ers dimanches du mois, vente
organisée par Les écoliers jarjayais.

• Samedi 6 août à 18h30 –
  Concert à l’église de Jarjayes 
  Musiques celtiques par l’ensemble 
   Ceiltika. Adultes : 16 €.
• Dimanche 7 août – Cols réservés  
Amateurs de vélo, en piste ! De 8h30
à 12h, la RD942A sera fermée côté
Valserres. Petite collation offerte au
col de la Sentinelle.

• Dimanche 14 août – 39ème édition du
  Rallye Gap Racing
   Deux passages route du Laus et de
   Valserres. 
• Samedi 20 août à 17h – Parc du
  château : Contes en musique
Spectacle proposé par la bibliothèque
et Jarjayes Animation. Un conteur et
une musicienne nous entrainent dans
l’univers fantastique des contes amé-
rindiens. Spectacle précédé d’une lec-
ture de contes, et suivi d’un apéritif.
Tous publics, gratuit.

• Musique itinérante (date non fixée)
Déambulation de chorales dans le
village, organisée par Trois Châteaux
et LCAS 05 de Kevin Oss.

• Dimanche 4 septembre à 15h –
  Thé dansant à la Salle des fêtes
   Organisé par Jarjayes Animation.

L’AGENDA DE L’ÉTÉ
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EN BREF…
PETIT MARCHÉ SAISON 3 !
Le Petit Marché de Jarjayes a repris
Parc du Château : tous les mardis
soir de 18h à 22h, jusqu’au 30 août.
Vous y retrouverez nos producteurs
locaux, dans une ambiance convi-
viale et musicale :
>Fromages de chèvres d’Aurélie
>Bière et produits de la Ferme du col
>Fruits & légumes de Carine et Patrick
>Vins de la cave coop de Valserres
Ainsi qu’une restauration sur place :
>Spécialités népalaises de Raju
>Pizzas de Nicolaï
>Crêpes préparées par l’association
“Les écoliers Jarjayais”.

LA VIE ASSOCIATIVE 
À JARJAYES
Si les associations “3 Châteaux” et
“Jarjayes Animation” sont des piliers
de la vie associative jarjayaise, “Tex-
tile et Créations” ou “Corps’Zéam” se
sont plus récemment implantées sur
la commune. 
La première, dont l’assemblée générale
régionale s’est tenue dans la salle 
polyvalente, regroupe des passionnées
de patchwork qui se retrouvent chaque
jeudi pour laisser libre cours à leur
créativité.
La seconde propose toute l’année
(hors vacances scolaires) des cours de
yoga le mardi soir et de “danse man-
dala” à la salle polyvalente. 
Infos : Isabelle/06 47 86 31 25.
Dernière née sur notre commune,
“Les écoliers Jarjayais” est une asso-
ciation de parents d’élèves qui orga-
nise des actions au profit de l’école.
lesecoliersjarjayais@gmail.com
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ZOOM
AMÉLIORATION 
DES STATUTS DES 
EMPLOYÉS COMMUNAUX
En 2022, le RIFSEEP (régime indemni-
taire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’en-
gagement professionnel) a été mis en
place pour les agents communaux. Il
s’agit d’un dispositif créé en 2015 et
qui se compose d’une indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise
(IFSE) liée aux fonctions et à l’expé-
rience, et d’une part variable, le com-
plément indemnitaire annuel (CIA),
liée à l’engagement professionnel et
à la manière de servir. De plus, pour
certains agents, nous avons été ame-
nés à augmenter les temps de travail,
pour prendre en compte l’évolution
des tâches dévolues à chacun.

DU MOUVEMENT À LA
MAIRIE
Après 12 années au service de trois
équipes municipales, Anne-Luce Mouriès
a fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée. Elle a laissé sa place à
Anne Lauzon, ex-secrétaire de mairie à
Monêtier-Allemont : cette récente 
reconversion fait suite à 13 années d’ex-
périence en tant que chargée de mission
pour le développement de la randonnée
(Association Grande Traversée des Alpes
et Comité Départemental de la Ran-
donnée des Hautes-Alpes). Elle prend
en main toutes les tâches d’une secré-
taire de mairie (état civil, comptabilité,
ressources humaines, élections…), ainsi
que la dématérialisation des actes qui
apportera un gain de temps à tous.

LA NÉCESSAIRE 
MISE À NIVEAU DES 
MATÉRIELS ET OUTILLAGES
Suite à l’embauche de Nicolas, dont
les qualifications permettent de s’af-
franchir de plusieurs sous-traitances,
nous avons investi dans le poste de
travail technique de la commune. Le
réservoir à gasoil qui se trouvait dans
la cour de l’ancienne école a été rem-
placé par un nouveau, placé dans le
garage. Les outils mécaniques ont été
complétés et les véhicules mis en
état de fonctionner été comme hiver.
Ainsi, nous faisons des économies
sur les nombreux petits travaux.
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QUOI DE NEUF ?
Quand c’est fait…
•Àquelquesdétailsprès,la nomina-
tion des voies et l’adressage sont ter-
minés.Nousavonsenfinreçulesau-
tocollantspourlesboîtesàlettreset
vouslesremettronsdèsquepossible.

• Les appartements communaux
place de la Fontaine ont reçu une
VMCetdesradiateursmoinséner-
givoresafindediminuer l’humidité
intérieureetlesfacturesdechauffage
des locataires. L’appartement au-
dessusde lamairie vaparailleurs
êtrecomplètementisolé(thermique-
mentetphoniquement)etrafraîchi
avantsaremiseenlocation.

• Nousvenonsderecevoirlepermis
deconstruirepourréaliserune pièce
fermée sous le préau de l’école,afin
derendreàlagrandesallesesfonc-
tionsdesalled’activité,deréunion,
etc. En effet, en raison du COVID
mais aussi de l’accroissement des
effectifs, cette pièce maîtresse du
bâtimentestleplussouventutilisée
comme réfectoire, ce qui pose de
nombreuxproblèmesd’organisation
(ménage,désinfection…).

• L’antenne 4G implantéesurlaGar-
diolegrâceauprogrammenational
«NewDeal»fonctionnedepuismars
dernier,avecquelquesmoisderetard
surlesdélaisprévus.Nousattendons
maintenant une réunion de fin de
chantier, au cours de laquelle nous
demanderons l’enfouissement de
l’alimentationélectriqueàpartirde
l’avantdernierpylône.

• La fibre arrive ! Attenduedepuis
longtemps par de nombreux Jar-
jayais, lafibreoptiquearriveenfin.
Depuisle24juin,198logementssont
éligibles.Soitenviron78%deshabi-
tationsdevotrecommune.Ànoter
que 14adresses sontdéjàéligibles
depuis2021.Ledéploiementsepour-
suivra en 2022 pour les quelques
prisesrestantes.

• Lamairieapasséuneconvention
avecleSyMÉnergie05pourlaréali-
sation d’un bilan énergétique sur
l’ensemble des bâtiments commu-
nauxetproposerdessolutionspour
diminuerlescoûts.

Le transfo 
transformé !
Mercredi8juin,laRD942A aétécou-
péeparundéploiementd’enginsau
niveaudel’école.Eneffet,l’accrois-
sementduparcphotovoltaïquechez
desagriculteursnécessitaitlechan-
gementdutransformateursituéentre
l’égliseetl’école.Lamairieasouhaité
quelenouvelappareilsoitplacéau
pieddumurdel’église,pourcréerà
termequelquesstationnementsprès
del’école.Cestravaux,entièrement
prisenchargeparENEDIS,compren-
dront aussi l’abattagededeuxpy-
lonesmétalliques.
Maispourmettreenplacecenouveau
matériel il fallait passer au-dessus
desfilstéléphoniquespourposerle
transfoàsonemplacementdéfinitif,
avecunetolérancedequelquescen-
timètres. Le transformateur pesant
16tonnes,cen’étaitpasàlaportée
delapremièregruevenue.
ENEDISadoncemployé lesgrands
moyens : la grue d’Alpes’Lev pèse
plusde60tonnes,àquoiilfautajouter
35tonnesdelest.Troisenginsétaient
doncpositionnéssurlaRD942A:la
grueellemême,lessemi-remorques
desonlestetdunouveautransfo…
Leséquipesenplaceontvitebouclé
l’opérationetlarouteaétérendueà
lacirculationenmoinsde3heures.

Àchaquepluie,les200premiersmè-
tresde larouteduColsecouvrent
de flaques d’eau. Et quand l’orage
tonne, l’eau déborde et inonde les
maisonsavoisinantes.Etpourcause,
entrelecarrefourdelarouteduLaus
etleparkingdelamairiel’écoulement
deseauxpluvialesestinexistant.
Lorsdesrechercheseffectuéespar
l’Agglo, il est apparuqu’unebonne
partiedel’eauquitombedutoitde
la mairie s’évacue sous l’ex-«piste
dedanse»(cequin’estprobablement
pasétrangerauxproblèmesdumur
situéentrecette«pistededanse»
etlechemindePrénaille).

Or à cet endroit passe aussi l’eau
potable,dont les tuyauxet raccor-
dementssonttrèsanciensetméritent
d’êtrechangés.Ilestdoncnécessaire
dereprendrecettepartieduréseau.
Etautantprofiterdufaitquelaroute
soitéventréepourenfouiraussil’élec-
tricité, le réseau d’éclairage public
et les télécoms, de la traverse de
Rostanàl’école.
C’est l’option qui a été retenue.
Lorsque les études et devis nous
serontremisenfind’été,nouspour-
rons demander les subventions et
concoursnécessaires,etprogrammer
lestravauxpour2023.

LES TRAVAUX 

UNE ANNÉE ACROBATIQUE
Aucoursdecetteannéescolaire,lesenfantsontdûs’adapteràdenombreux
changements.ÀcommencerparlecongématernitédeMarine,sixsemaines
aprèslarentrée,remplacéeparCharlotte.Laquelle,trèsappréciéedesélèves
etdesparents,seraitvolontiersrestéeàJarjayespourlesprochainesannées,
maislesrèglesobscuresdel’ÉducationNationalenel’ontpaspermis.Onlui
souhaiteautantdesuccèsdanssonprochainposte.

La crise sanitaire a aussi entraîné de
nombreusesabsencesparmilesperson-
nelsdel’école,occasionnantdesrempla-
cementsaupiedlevésouventcompliqués
etperturbantspourlesenfants.

Après une année de «disponibilité»,
Marie-Laurea reprisauprintempsson
postederesponsabledel’entretiendes
bâtimentscommunaux.

La rentrée prochaine s’annonce bien,
avecunecinquantained’enfantsinscrits.
Cequiconforteleprojetdeconstruction
d’unréfectoiresouslepréau.

Enfin,pourbienclôturerlecycle2021-2022,lesenfantschanterontenouverture
duPetitMarchélemardi5juillet.

Depuisledébutdel’année,Nicolas,
notreagenttechnique,amisenplace
9 tonnesdegoudronpourboucher
destroussurlavoiriecommunale.
Àl’aided’unenginprêté,ilaremisen
état 2 chemins communaux forte-
mentdégradés,aulieudit“Huguette”
etàlaLangoustière.

En2022,surfinancementsdel’Agglo
etduDépartement,serontgoudron-
nésleboutduchemindeLaRocheet
la rue de la Carrière, ainsi qu’une
partieduchemindelaDragueetde
l’impasseduMoulin.

L’ÉCOLE

Le pluvial et l’enfouissement des réseaux

La voirie communale

Été 2022
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