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Juillet
Samedi 9 juillet :
L’idée était de créer un sentier de randonnée « autour de Jaure ». Pour mener à bien ce projet,
nous avions besoin de bénévoles. Le rendez-vous était fixé au samedi 9 juillet à 8h30, place de
la salle des fêtes. Toutes les personnes étaient les bienvenus avec leurs outils pour nous aider à
la réouverture des chemins ruraux. Deux équipes se sont formées avec leur matériel,
débroussailleuse, tronçonneuse, taille haie,… et ont effectué les travaux de débroussaillage sur
deux passages rendus invisibles par la végétation sur le secteur de la Reyfreyrie et Lamirand.
Pour clôturer cette matinée avec convivialité, un casse-croute était offert à midi par la
municipalité.

Août
Vendredi 5 août :
Comme chaque année, le cinéma La Fabrique et Ciné-Passion nous a
proposé une séance de cinéma en qualité numérique hors des murs et
de ces confortables fauteuils. Au programme à Jaure ce vendredi 5
août « Camping 3 » ; à la nuit tombée, cette séance en plein air a
réuni petits et grands sur la place de la salle des fêtes.

Septembre
Samedi 3 septembre :
Journée éco citoyenne :
A l’occasion de la journée éco citoyenne et en prévision des
Virades de l’espoir, les Jaurands se sont retrouvés comme
chaque année sur les berges du ruisseau « le Jaures » pour un
nettoyage de fin d’été. Tous les bénévoles présents, petits et
grands, armés de leur courage et de leur matériel, se sont mis
au travail pour nettoyer le parking, les abords du ruisseau
ainsi que les différents parcours de VTT et de randonnée tout au long de la matinée.
A midi, chacun avait apporté son panier et ses couverts pour partager un repas de type auberge
espagnole après l’apéritif bien mérité offert par la mairie.

Samedi 10 septembre :

La Fête des voisins de la « Mère Bar Ju » : (ancienne fête » Les Juvénades »)
Le 10 septembre 2016, nous nous sommes réunis pour la 5ème fois. Le lieu de
rencontre se situait au « Moulin de Barbecane », chez Marie et Philippe. La
rencontre fut conviviale et ensoleillée. Chacun d’entre nous avait apporté de
savoureuses spécialités culinaires. Après l’apéritif offert par nos hôtes et la
dégustation des mets de chacun, un tournoi de pétanque s’est organisé, au
cours duquel, les novices comme les adeptes ont pu montrer tous leurs talents.
Avant de se séparer, en soirée, le groupe a essayé d’anticiper sur un choix judicieux de dates pour
programmer, au mieux, la prochaine fête de la Mère Bar Ju.

Les 24 et 25 septembre :
Les Virades de l’espoir :
La virade de l'espoir s'est déroulée comme prévu les 24
et 25 septembre à Jaure et nous avons pu recevoir un
maximum de personnes.
Les activités sportives ont réunies :
119 participants pour le trial nocturne du samedi 24 au
soir, les concurrents ont pu apprécier la soupe offerte
par l’auberge.
180 participants à la course de VTT et 483 participants à la randonnée pédestre du dimanche 25
Nous avons pu proposer 600 repas sur la place et 83 repas à l’auberge le midi.
Avec une météo qui a failli faire la grimace, nous avons eu finalement une bonne fréquentation
tout au long de la journée, les voitures anciennes ont réunies les amateurs, les structures
gonflables ont occupés les enfants et leurs parents, les différents stands et animations, musicale,
démo cirque, jeux, escalade, tir à l’arc, arc touch, sumos, trampolines élastiques, cabane légo,
balade à poney ont divertis et informés le grand public, et la tombola ainsi que le lâcher de
ballons ont clôturés cette belle journée pleine
d'espoir.
Nous remercions les nombreux bénévoles :
commune, amis, famille, communes
environnantes, partenaires privés et autres. La
totalité des bénéfices seront reversés comme il
se doit à l'association VAINCRE LA
MUCOVISCIDOSE.
Cette 5ème édition est donc un succès, et nous comptons sur vous pour la prochaine !
Novembre

Vendredi 11 novembre :
Ce vendredi, en fin de matinée, a eu lieu la
commémoration de l'Armistice. Un devoir de
mémoire auquel les habitants jeunes et moins
jeunes ont participé. Cérémonie rythmée par le
dépôt d’une gerbe et du traditionnel discours lu par
Emma, Amélie, Arnaud et pour la 1ère fois …….
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Samedi 12 novembre :
REPAS DE CHASSE :

Au menu cette année
Apéritif
Soupe haricots couennes
Entrée
Civet de chevreuil
Trou Jaurien
Roti de chevreuil et ses accompagnants
Fromage et salade
Dessert. Café et vin

Décembre

Vendredi 9 décembre :

Ce vendredi 9 décembre, pour la sainte Lucie, fête de la lumière,
une trentaine de convives se sont retrouvés à la salle communale
pour la fête annuelle des vieilles lanternes organisée par
l’association " Autour du Tilleul ". Pour l’occasion, chacun a apporté
sa vieille lanterne sortie du fond du grenier. L’accordéoniste était
super et a animé toute la soirée comme s'il était un convive parmi
d'autres. Nous le remercions au nom de tous. Nous avons fait le tour
du tilleul superbement illuminé puis Danielle a allumé la couronne
de l’Avent, les trois bougies avant de passer à table. Le repas était
préparé par l'aubergiste. Des danseurs se sont lancés sur la piste car la musique s'y prêtait. Vers 11h,
quelques lampions dirigèrent nos pensées vers les hauteurs avant de se quitter.
Travaux

Travaux auberge :
Dans le cadre de la mise en conformité des lieux
publics, des travaux ont été effectués à l’auberge :
Un WC adapté aux handicapés. Entreprise
Chamineaud

Installation d’une fosse septique supplémentaire.
Entreprise Audebert

Changement de portes fenêtres. Entreprise Buré

Travaux mairie :
Pour faciliter l’accessibilité des lieux recevant du public, la
commune a fait réaliser une terrasse en béton désactivé devant
la mairie. Entreprise Lalut.
Deux rambardes ont également été posées sur l’escalier.
Entreprise Lalut.

Travaux auberge et salle des fêtes :
Des rambardes ont également été posées pour l’accessibilité à la salle des fêtes et à l’auberge.
Entreprise Lalut

Travaux voirie :
Dans le cadre du plan voirie réalisé par la
Communauté de Communes de Isle Vern
Salembre, les routes de la Reyfreyrie et des
Combes sur la communes ont été refaites. Ces
travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas.

FELIBREE
Les 29 et 30 juin et le 1er et 2 juillet 2017 aura lieu la 98ème félibrée à Saint Astier. La commune de Jaure
désire participer à cette grande manifestation. Création d’une porte, réalisation d’un stand représentant la
commune sur le site et confection des fleurs pour la décoration. Des soirées atelier fleurs et décoration
seront organisées sur la commune. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Une réunion d’information vous sera proposée prochainement. (Ci-joint prospectus sur la félibrée)

Petit clin d’oeil
La commune a revêtu ses décorations de fin d’année et nous
tenons à remercier Eliette pour la magnifique crèche qu’elle
installe dans l’église tous les ans pour Noêl.

A VOS AGENDAS : quelques dates à retenir…
Vœux du Maire :
Le dimanche 29 janvier :
Traditionnelle cérémonie annuelle des vœux du Maire et du Conseil Municipal. Rendez-vous à
la salle des fêtes à 11h. Nous comptons sur votre présence à tous.
Elections : Dimanche 23 avril : 1er tour des présidentielles
Dimanche 7 mai : 2ème tour des présidentielles
Dimanche 11 et 18 juin : élections législatives
INFOS
Secrétariat mairie :
Notre secrétaire Magali Monteil a eu un problème de santé, elle va mieux, absente depuis le mois de
septembre, elle est toujours en arrêt de travail.
Merci à Nathalie Gouzou secrétaire de mairie à Grignols, Anne Marie Girard et Ludivine Gary
remplaçantes de nous avoir aidé dans les différentes taches administrative provisoirement.
Sècheresse :
Suite à la sècheresse de cet été 2016, la commune peut faire une démarche auprès de la Préfecture pour
les dégâts causés sur les bâtiments.
Toute personne susceptible de faire une demande pour les assurances est priée de faire un courrier à
déposer à la mairie avec le lieu, le n° de parcelle et les dégâts constatés.
Si nous avons plusieurs demandes, la commune peut espérer passer en zone sinistrée.

Remerciements

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette gazette
ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont aidé tout au long de l’année à faire vivre et animer
notre commune. Bonne année à tous. Marie De Séverac.
Le mot du maire

Bonjour à tous les Jaurands et les Jaurandes, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
habitants, je voulais leur dire qu’ils ont fait le bon choix.
Nous allons pour cette nouvelle année continuer à embellir notre commune, le bourg, les hameaux et
les travaux sur les bâtiments communaux.
Nous avons sur notre commune des problèmes de réseaux mobiles et internet, malgré les promesses
de nos élus, nous sommes toujours dans l’attente d’amélioration. Je remercie les agents, Jérôme,
Claudine et Magali à qui je souhaite un bon rétablissement. Je vous souhaite à tous une très
bonne et heureuse année.
Francis Gaillard
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