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La gazette de Jaure 
*  
 

Edition janvier, février, mars, avril, mai et juin 2018 
  

Janvier 

 

Samedi 27 janvier :  

La première réunion pour la préparation de la Virade de l’Espoir 2018 a eu lieu 
ce samedi. Autour de la table, une trentaine de bénévoles s’étaient réunis pour 
préparer la  manifestation du 29 et 30 septembre 2018. Cette grande journée 
nationale qui permet de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose.  
 

Dimanche 28 janvier :  

Vœux du maire et du Conseil municipal : 

Ce dimanche, les habitants de la commune se sont réunis à la salle 
des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux.  
Après avoir salué toutes les personnalités et en présence du conseil 
municipal et des employés, Francis Gaillard, maire de la commune, a 
présenté ses vœux et toujours avec beaucoup d’humour a fait le bilan 
pour l’année 2017, les travaux effectués comme la toiture et les 
menuiseries de l’auberge, la création d’un parcours de randonnée et 
des chantiers d’entretien du ruisseau, un parquet a été posé sous le 
tilleul à danser. Des ouvrages de réfection de voirie et de curage des 
fossés ont été effectués par la CCIVS. La commune a aussi fait l’acquisition d’un terrain qui servira de parking pour le 
cimetière. La contribution à la félibrée avec : la construction d’une porte, la confection de nombreuses fleurs et la réalisation 
d’un stand. Il a remercié tout particulièrement les bénévoles de ce petit village pour leur dévouement pour l’entretien, 
l’amélioration des extérieurs de la commune et l’organisation des animations. 
Il a également souligné les trois naissances de l’année ainsi que les nouveaux arrivants (quatre nouveaux permis de 
construire). Cette année 2018 sera principalement l’année des Virades de l’espoir prévues le week-end des 29 et 30 
septembre. Le pot d’honneur préparé par le conseil municipal était offert à la fin du discours. 
 

Février 
 

Vendredi 16 février : 

Un concert de musique médiévale et danse a eu lieu à la 
salle des fêtes avec la troupe « Les Derniers 
Trouvères ». Ce groupe de musique médiévale et folk 
français a été fondé en 1992 avec un répertoire 
du XIe au XVIe siècle  sur de nombreux thèmes 
médiévaux. Ils évoluent principalement sur les festivals 
historiques. Soirée très sympathique avec la participation 
de tout le public.  

 

Mars 
 

Samedi 17 mars : 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_m%C3%A9di%C3%A9vale


- 2 -  

 
  

Mai 

 

Mardi 8 mai : 

La cérémonie du 73ème anniversaire de la victoire du  
8 mai 1945 présidée par Mr le Maire, s’est déroulée en présence du 
Conseil Municipal et des habitants de la commune. 
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts. Après la 
lecture du message de la secrétaire d’État aux anciens combattants par 
Amélie, Emma, Arnaud et Cédric, un hommage a été rendu aux victimes 
et aux combattants. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur préparé 
par l’Auberge était offert par la municipalité. 
 

Samedi 28 mai : ·  
 

 
Une superbe journée pour la préparation 

des parcours vtt de la virade de Jaure dans 

des chemins boueux … et auberge 

espagnole… 

 

 

Juin 

 

Samedi 16 juin : 

Journée éco-citoyenne : 

Comme chaque année, une journée a été consacrée au nettoyage et à l’embellissement de la commune. 

Les bénévoles, petits et grands se sont réunis pour le nettoyage du ruisseau, des talus et des abords ainsi que de  

la taille des branches basses. 

Ils ont également mis en place la porte de la Félibrée à l’entrée du parc du 

tilleul à danser. 

Pose de la porte :  

Plusieurs jours ont été nécessaires pour l’implantation de celle-ci 

La préparation de l’emplacement des deux fondations avec la mini pelle. 

Le coulage des fondations et le montage des parpaings. 

Le crépissage des murets. 

La pose de la structure fabriquée à 

l’occasion de la Félibrée  

La couverture et la zinguerie. 

 

Merci à tous ces bénévoles présents qui 

donnent de leur temps et aux artisans 

pour le prêt de leur matériel. 

 

Une auberge espagnole était organisée 

le midi, comme d’habitude chacun avait 

amené ses couverts et quelques plats préparés. 

 

 

 

Et voici la 

relève… 
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Un poème « Le Trésor de Jaure » a été affiché sur 

la porte et une boite a été posée pour recueillir vos 

petits mots, poèmes, suggestions… 

 

 

 

Samedi 23 juin :  

Soirée préparation Virade 
 

Magnifique réunion de préparation pour la virade de Jaure, pleins de projets, 

de surprises et de bonnes nouvelles. Le 

projet se concrétise pour vous préparer 

une superbe journée conviviale festive 

et remplie. De nouveaux parcours trial, 

marche et vtt sont mis en place. Nous 

aurons bientôt les affiches avec le programme complet. 

 

 

Travaux  

La fibre : 

 

Les travaux pour la mise en place de la fibre sont commencés 

sur la commune.  

Une première tranche a été réalisée en 2017 avec la pose des 

fourreaux en tranchée.  

Une nouvelle tranche de travaux a été effectué ce début 

d’année avec la pose de l’armoire de distribution à côté de 

l’église.  

 
Cuisine salle des fêtes : 

 

Des travaux ont été réalisés dans la cuisine de la salle des fêtes.  

Une nouvelle plonge a été installé pour remplacer le vieil évier et un lave-

vaisselle a été acheté et mis en place pour compléter l’équipement. 

 

 

 

 A VOS AGENDAS : quelques dates à retenir…  

 

Vendredi 14 septembre : 

Dernière réunion de préparation pour la Virade édition 2018 

Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h. 

 

Samedi 15 septembre : 

Journée bénévoles 

Rendez-vous à 8h30 pour le casse-croute.  

Au programme :  

Nettoyage et débroussaillage des chemins de randonnée, nettoyage de la place, etc… 

A 13h00 auberge espagnole 

Après-midi, pétanque 

Petits et grands sont les bienvenus… 

 



- 4 -  

 

 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre :  
Les Virades de l’espoir : 

Au programme : 

Samedi : Trial nocturne 

Dimanche : Randonnée, VTT, repas sous chapiteau et à l’auberge de Jaure, 

jeux pour petits et grands, ambiances musicales, expositions, danses, tombola 

et le traditionnel lâcher de ballons… 

Tous les bénéfices seront versés à l’association nationale VAINCRE LA 

MUCOVICIDOSE qui participe à l’amélioration des soins et à la recherche de 

nouveaux médicaments pour prolonger l’espérance de vie 
 

 

Dimanche 11 novembre :  
Cérémonie du 11 novembre à 11h15 devant le monument aux morts de la commune. Nous comptons sur votre 

présence à tous. 

 Etat civil  

 

Décès :          Mariage : 
Sabina Pura    Maxime Catta et Domitille Dallemagne 

Le 15 mai 2018    Le 29 juin 2018 
 
 

  
 

Infos utiles 
 

 

Gymnastique : 

Les cours de gymnastique sont donnés tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30 à la salle des 

fêtes. 

Danse : 

Des cours de danse en ligne, country, catalane, line…ont lieu tous les mercredis de 19h00 à 22h00 à la salle des 

fêtes de Jaure. 

 

Bibliothèque : 

Le réseau de bibliothèque intercommunale Claude Michelet a un nouveau nom, « Lire au 

village » et un nouveau logo. 

Une plaque avec celui-ci a été fixée à l’entrée de la mairie.  

 

Depuis le 15 avril, la carte d’abonnement à la bibliothèque est gratuite. Un service de prêt de livres, BD et 

DVD est à la disposition de tous les usagers aux heures d’ouverture de la mairie ou sur commande. 
 

Secrétariat mairie : 

Les horaires d’ouverture sont : 

Mercredi : 14h00 – 17h00 

Vendredi : 9h30 – 13h00 / 13h30 – 16h00 

 

Site Internet : 

Le site internet officiel de la commune de 

Jaure a été créé, vous pouvez y accéder à 

l’adresse suivante : www.jaure.fr 

 
 
 
Petite photo insolite…prise à l’entrée du village… 
nous sommes surveillés !!! 

http://www.jaure.fr/

