
En cette fin d’année difficile, tant par la résurgence
de la crise COVID qui pourrait bien, pour la neu-
vième fois, contrecarrer nos envies de retrouvailles

et de liberté, je souhaite vous faire part de quelques faits
plutôt réjouissants. 
Le premier vous concerne tous : en effet, grâce à vous, le
tissu associatif est en pleine croissance dans notre com-
mune. L’an dernier, Corps Z’éam a pris place avec les
cours de yoga qui réunissent plus d’une dizaine de 
fidèles ; cette année, ce sont Les Écoliers Jarjayaisqui ont
déposé leurs statuts. Les fonds récoltés par l’association
lors du Petit marché ont financé l’achat de jeux pour les
enfants scolarisés à Jarjayes. Ces derniers ont réalisé  des
décorations dans le village pour les fêtes de fin d’année.
Lors du Petit marché, nous avons pu constater cette
année encore que l’attente est grande parmi vous (et
nous aussi d’ailleurs !) pour ces moments festifs, chaleu-
reux et conviviaux.
Enfin, une anecdote plutôt savoureuse : au mois de juillet,
et pour la première fois depuis 36 ans, une enfant est née
à Jarjayes. Sa maman, habitant l’Ubaye, se rendait à la
maternité à Gap pour accoucher lorsque… l’enfant en a
décidé autrement ! Grâce à l’assistance des pompiers,
elle est née sur le parking du Marché Paysan avant de
rejoindre la maternité. Nous souhaitons la bienvenue à
cette nouvelle Jarjayaise !
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous sou-
haiter de belles fêtes de fin d’année, et, si les conditions
sanitaires le permettent, nous nous retrouverons le 
13 janvier pour les vœux à la population !

CHRISTIAN CADO, Maire de Jarjayes
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PRATIQUE
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
Ouverte le mercredi de 16h30 à
18h30 et le samedi de 10h à 12h.

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
• Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h/12h et 14h/17h

• Mardi, jeudi : 14h/17h
04 92 54 27 29 ou 04 92 54 16 66.  

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Liam Rousseau Alias, 
le 1er juillet 2022

• Louise Mehouas, le 12 juillet 2022
• Sofia Zajac, le 16 juillet 2022
• Léandre Judic, le 18 juillet 2022
• Capucine Maillot, le 25 juillet 2022
• Elya Beraud, le 3 septembre 2022
• Falone Bardin, le 27 octobre 2022

DÉCÈS
• M. René Estachy, 
le 12 novembre 2022

MARIAGES
• Mme Lydie Lapprand et 
M. Quentin Desuzinges,
le 22 octobre 2022

• Mme Christel Desnoës et 
M. Patrick Martin, 
le 5 décembre 2022

PACS
• Mme Annabelle Moret et 
M. Nicolas Maillot, le 22 juillet 2022

À VENIR

• Repas des Anciens
  En raison de l'incertitude sanitaire, 
   cette année encore nous avons opté
   pour une distribution de paniers aux
   anciens.

• “Ma vie de magicien”
  Samedi 17 décembre à 17h30, dans 
   le hall de l’école. Spectacle de Julien
   Becquelin, proposé par Jarjayes 
   Animation, gratuit. Pot de l’amitié 
   offert et buffet partagé.

• Messe de Noël
  Samedi 24 décembre – 18 h 
Une messe sera célébrée à l’église
de Jarjayes, suivie d'un vin chaud.

• Vœux du Maire
  Vendredi 13 janvier – Salle des fêtes 
À 18h, sous réserve que les condi-
tions sanitaires le permettent. 
Les vœux du Maire seront suivis 
de la traditionnelle galette des rois. 
Nous espérons vous accueillir 
nombreux et surtout rencontrer 
les nouveaux habitants de la 
commune.

• Les « rencontres jarjayaises »  
La salle polyvalente étant fermée
pour tout l'hiver, les rencontres 
auront lieu en mai (en extérieur).

L’AGENDA DE L’HIVER

Jarjayes fait partie des communes classées
« en risque fort de feu de forêt ». Dans ce 
cadre, Nicolas Meyère, notre agent commu-
nal, a assisté au mois de novembre à une 
formation organisée par les Communes 
forestières des Hautes-Alpes, consacrée aux
obligations de débroussaillement. Il pourra
ainsi vous donner tous les détails techniques
des opérations nécessaires à effectuer. 
Nous y reviendrons plus largement lors du
prochain “Petit Jarjayais”.
Nous tenons également à votre disposition
une documentation sur le sujet en Mairie.

La forêt et le risque incendie

Le recensement
Du 19 janvier au 18 février, les habitants de notre
commune seront recensés. 
Le recensement est une opération nationale qui
se déroule tous les 5 ans, pour chaque commune
ou fraction de commune, sous la direction et la
responsabilité de l’INSEE. Et en 2023, Jarjayes
fait partie des communes recensées. L’objectif
est de dresser une image statistique des habi-
tants et de leurs habitations. Même si la connais-
sance des noms des habitants est nécessaire
au départ pour éventuellement revenir sur une
enquête, toutes les données sont anonymisées-
lors du traitement. Et de plus, l’INSEE ne transmet aucune information aux
autres services de l’État (police, justice, fisc…). Comme le dit le superviseur de
l’INSEE de l’enquête à Jarjayes, « la donnée individuelle n’a aucune valeur
pour nous, ce qui compte, c’est le nombre ».
Ainsi, durant cette période, notre agent recenseur, Mme Caroline Hugues, qui
habite la commune et sera en possession d’une carte de recenseur officielle
avec photo, vous proposera de remplir vous-même le questionnaire de l’en-
quête, soit directement sur internet, soit sur papier à l’aide des documents
qu’elle vous remettra et récupèrera lorsque vous les aurez remplis.
Cette tâche ne devrait pas vous prendre plus de 20 minutes. En cas de diffi-
culté, vous pourrez joindre la mairie qui répondra à toutes vos questions.
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Avec 50 élèves sur 8 niveaux et deux
classes, il est clair que la mission des
institutrices et de l’instituteur du
lundi est pour le moins acrobatique.
Dans la classe des petits, les plus
jeunes ont à peine 3 ans et les plus
grands apprennent à lire ; dans la
classe des grands, les CM2 sont lar-
gement autonomes et se préparent
au collège lorsque les CE1 peaufinent
leur apprentissage de la lecture.
Les parents, craignant que le niveau
général n’en pâtisse, ont lancé une
pétition, écrit à l’inspectrice d’Aca-
démie puis manifesté leur mécon-
tentement en recouvrant les clôtures
de l’école de banderoles revendica-
tives. L’Académie a contacté le Maire
pour engager une réflexion sur les
moyens nécessaires permettant
d’améliorer la prise en charge des
enfants. Une réunion a été convo-
quée en Mairie avec les réprésen-

tants des parents, deux inspectrices
de l’Académie, le Maire et l’adjointe
dédiée. Quelques jours plus tard,
l’Académie confirmait que le dispo-
sitif d’aide spécialisée dont bénéfi-
ciait l’école jusqu’aux vacances
d’automne serait prolongé jusqu’à la
fin de l’année civile, et s’engageait à
mettre en œuvre d’autres moyens
jusqu’en fin d’année scolaire. 
Le Maire, voyant que les engage-
ments étaient tenus, a fait déposer
les banderoles dans un esprit d’apai-
sement.
Enfin, Le 28 novembre s’est tenue
une réunion départementale sous
l’égide de la Préfecture et en présence
du Recteur d’Académie pour une 
réflexion sur “L’école de demain”.
Il y a été annoncé que pour la pro-
chaine rentrée, la carte scolaire sera
établie en concertation avec les élus.

ZOOM
LE PETIT MARCHÉ
Encore un franc succès pour le 3ème

été du Petit Marché de Jarjayes ! Nous
nous sommes retrouvés tous les mar-
dis de 18 à 21 heures dans le parc du
Château. Un moment convivial où
toutes les générations se rencontrent
autour d’un verre, d’une pizza ou
d’une crêpe dans une ambiance 
musicale. Il reste quelques emplace-
ments pour accueillir des producteurs
locaux jarjayais : rapprochez-vous de
la Mairie pour le dossier d’inscription
avant le mois de mai 2023.

LE 11 NOVEMBRE AVEC
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
Cette année encore, les élèves de
l’école Pierre Bossy ont lu textes et
poésies lors de la cérémonie du 11
novembre. Merci à eux et aux institu-
trices pour leur investissement.
Une émotion qui nous renvoie au cal-
vaire enduré par les civils et militaires
ukrainiens depuis février dernier.

LA MAIRIE SE MODERNISE
• Depuis juillet, le secrétariat de la
mairie a été réaménagé et a reçu de
nouveaux équipements informatiques,
pour une meilleure efficacité et un
plus grand confort de travail pour
Anne Lauzon, notre secrétaire.
• La « dématérialisation des actes » a
été mise en place, elle permet l’envoi
sécurisé de tous les documents officiels
de la Mairie à la Préfecture.

STÉRILISATION DES CHATS
Merci de vous adresser au secrétariat
pour signaler les chats mâles ou fe-
melles, uniquement SAUVAGES et SEMI-
SAUVAGES à stériliser, et nous contac-
terons un(e) bénévole qui se chargera
de la capture et du transport. La stéri-
lisation sera payée par la Commune.
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QUOI DE NEUF DEPUIS L’ÉTÉ ?

La fibre est arrivée 
Enfin ! En juin dernier, nous annoncions l’éligibilité de 198 logements de la
commune à la fibre. Mais de l’éligibilité au raccordement, il y a un grand pas
que certains de nos concitoyens ont trouvé… compliqué. On peut regretter
que les communes n’aient pas été associées en amont dans la conception
du réseau fibre, ce qui a abouti à quelques «oublis», dont certains ne sont
pas encore résolus (le lotissement des Côteaux par exemple). La situation se
règle progressivement, avec l’aide du Conseil Départemental et de XPFibre,
l’entreprise chargée de l’installation du réseau. Merci pour votre patience…

Et pour le château…
Contrairement à nos attentes, l’État ne nous a pas suivis pour la réfection de
la toiture du bâtiment, et nous sommes encore en attente d’une réponse de
la Région. Si cela ne remet pas en cause le bien-fondé du dossier, nous avons 
décidé de réaménager celui-ci pour prendre en compte d’une part la
dangerosité du site tel qu’il est, et d’autre part l’avis enthousiaste de l’Architecte
des Bâtiments de France. Nous suivons le dossier à la Préfecture.

Coût de l’énergie et mesures de sauvegarde
Devant les premiers effets de la crise
de l’énergie, le Conseil municipal a
gelé la location de la salle polyvalente
pour cet hiver 2022-2023. La salle po-
lyvalente est chauffée à l’électricité,
avec un contrat au prix de marché qui
arrivait à expiration en juin dernier et
a dû être renouvelé au pire moment.
Ainsi, le prix moyen du kWh a été mul-
tiplié par plus de 3 entre l’ancien et le
nouveau contrat, ce qui a conduit le
Maire à prendre, avec son Conseil, la
décision de fermer la salle pour cet
hiver, de réduire considérablement les
illuminations de Noël qui seront rem-
placées, cette année, par des décora-
tions réalisées par les enfants de
l'association "Les écoliers Jarjayais".

Enfin, vous avez certainement vu et
entendu la campagne de communi-
cation d’ENEDIS et RTE sur les
risques de coupure d’électricité à
venir. Un outil d’information en temps
réel est proposé par RTE à l’adresse
suivante : www.monecowatt.fr. Ce
dernier anticipe les risques de cou-
pures sur 4 jours. De plus, lorsqu’une
coupure sera programmée sur notre
commune, la mairie en sera avertie
au plus tard la veille au soir et pourra
ainsi prendre les dispositions néces-
saires. 
Actuellement, les dispositions concer-
nant les écoles et autres services ne
sont pas connues. Nous vous tien-
drons informés dès que possible.

LES TRAVAUX

ÉCONOMIES

Enfouissement des réseaux, suite (mais pas fin)
Nous avons imaginé que les travaux
de création du réseau pluvial et d’en-
fouissement des réseaux au cœur du
village pourraient se dérouler en 2023,
mais la coordination des parties en
présence (l’Agglo et Véolia pour le
pluvial, l’assainissement et l’eau 

potable, le SYMEnergie 05 pour l’élec-
tricité, l’éclairage public et la fibre, le
Département pour le revêtement)
s’avère plus compliqué que prévu. 
Le chantier se voit donc reporté à
2024.

L’ÉCOLE
LES PARENTS RÉCLAMENT 
UNE 3 ÈME CLASSE

EN BREF.

LA VIE ASSOCIATIVE

L’atelier Patchwork 
Tous les jeudis, les passionnées de
l’atelier “Textile et Créations” se 
retrouvent dans les locaux de l’an-
cienne mairie.
Contact : Josette Walch.

Les cours de Yoga
Pour la 2ème année, les cours dispen-
sés par l’association “Corps’Zéam”
ont repris le mardi soir.
Contact : Isabelle/06 47 86 31 25.

Les Écoliers Jarjayais 
Cette récente association se montre
très dynamique. Avant les fêtes, nos
petits écoliers Jarjayais décoreront le
village avec leurs réalisations.
Contact : Mélusine Bianco.
lesecoliersjarjayais@gmail.com

Trois Châteaux
Le 8 octobre dernier, l’association et
le chef de chœurs Kevin Oss ont orga-
nisé à l’église de Jarjayes un concert
aux couleurs d’“Octobre Rose”.
Contact : Maurice Cœur.

Jarjayes Animation
Après une année bien remplie (photo :
Spectacle de la Cie Courcirkoui), l’asso-
ciation clôturera la saison avec un
spectacle de magie pour petits et
grands (voir p. 4 “L’agenda de l’hiver”).
Contact : Josette Walch.

Le Téléthon au village
Le samedi 3 décembre, la Mairie a mis
gratuitement à disposition la Salle
polyvalente pour une animation au
profit du Téléthon.
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Dans le précédent numéro du Petit
Jarjayais, nous vous informions que
le permis de construire de l’extension
de l’école venait d’être accordé. 
Depuis, l’architecte a lancé les appels
à candidature, évalué les offres 
reçues pour chaque corps de métier
et le Conseil municipal a choisi les
entreprises. Les dossiers de demande

de subvention ont ensuite été rédigés
et le chantier débutera lors des 
vacances de février, puis reprendra
aux vacances suivantes, afin d’éviter
que les enfants et les personnels
Mairie et Éducation nationale de
l’école n’en subissent les désagré-
ments. La nouvelle salle devrait ouvrir
à la rentrée de septembre.

Hiver 2022 

ET L’ÉCOLE S’AGRANDIT…

L’école aujourd’hui

L’école demain

Petit Jarjayais.qxp_Petit Jarjayais 5  11/12/2022  23:04  Page2




