La gazette de Jaure
*

Edition juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017

Juillet
Samedi 22 juillet :
Sous le tilleul, a eu lieu une journée de découverte ludique sur les Mystères de l’irrationnel animée par
un spécialiste d’anthroposophie et un spécialiste de l’étude des runes.
Un repas champêtre a été partagé en fin de matinée.

Août
Vendredi 4 août :
Dans le cadre d’un été au cinéma, la Fabrique en partenariat avec Ciné-Passion
nous ont proposé une séance en plein air le vendredi 4 août dernier. Les spectateurs
ont eu le plaisir de découvrir le film Moi, moche et méchant 3.
Cette projection a eu lieu sur la place de la salle des fêtes à la tombée de la nuit et
le beau temps était au rendez-vous.

Septembre
Samedi 16 septembre :
Journée éco-citoyenne :
Cette journée était consacrée
à l’entretien et à
l’embellissement de la
commune.
Plusieurs équipes se sont
formées pour d’une part
l’élagage et le nettoyage des chemins de randonnées et
d’autre part pour abattre les arbres morts au bord du
ruisseau.
Tous les bénévoles, de tout âge, étaient les bienvenus.
Toujours dans la bonne humeur, la matinée s’est terminée
par un repas convivial style auberge espagnole.
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Octobre

Le 1er octobre :
Chaque année, l’UFOLEP
organise une journée multisports,
dont les bénéfices sont entièrement
reversés à une association. Cette
année, cette manifestation s’est
déroulée à Jaure.
Malgré le temps maussade, 84 marcheurs,11 trailers et 54 vététistes
ont parcouru les chemins balisés de la commune.
L’après-midi, de nombreuses activités gratuites et ouvertes à tous ont pu commencer (tir à l’arc, balades
à poney, escalade, judo, badminton, structures gonflables, jeux traditionnels, mölkky, speedball,
slackline, golf, basketball, promenades en calèche).
Ensuite, le temps s’étant dégradé, les démonstrations de danse et de
cirque se sont déroulées dans la salle des fêtes pour le plaisir de tous.
Cette journée nous a permis de récolter1 100 €, cette somme a été
entièrement reversée à l’Association Vaincre la Mucoviscidose.

Novembre
Samedi 11 novembre :
Suite au mauvais temps, la cérémonie du
11 novembre s’est déroulée dans l’église.
A cette occasion, Mr Le Maire a remis le
badge de « chargé de communication
auprès du maire » à Cédric, ce badge est
remis à tous les enfants
qui participent aux
cérémonies.

Décembre
Dimanche 17 décembre :
Spectacle de Noël :
Du théâtre a été proposé le dimanche après-midi à la salle des fêtes, à l’initiative du
CRAC (Centre de rencontres et d’actions culturelles), des mairies de Manzac,
Grignols, Jaure et du RPI (Amis du regroupement pédagogique intercommunal).
Charlotte Tessier, de la compagnie La Bouillonnante, seule sur la scène avec son
accordéon nous a présenté l’« Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à
voler » d’après le livre de Luis Sépùlveda. A travers les aventures rocambolesques de
Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie. Un très joli récit qui a ravi
les petits et les grands. Un goûter bio a été partagé à la fin de la représentation.
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Festivités

Du jeudi 29 juin au 2 juillet :
Cette année Jaure a participé à la 98ème Félibrée qui se déroulait à Saint-Astier. Vous
avez pu lire la gazette spéciale Félibrée qui a été publiée en octobre.
La commune a gardé la moitié de la porte fabriquée pour l’occasion que nous allons
installer au printemps sur la place de la salle des fêtes.
Le livre de la Félibrée a été édité par le Comité, il est en vente dans
les presses locales.
Vous pouvez consulter un exemplaire qui est à votre disposition à la
Mairie.

Décorations
Crèche de Noël :

Eliette, Christian et Eliane ont cette année encore mis en scène la naissance de
Jésus dans l’église de notre commune.
La crèche a été installée dans la petite étable, il ne manque aucun personnage :
Marie, Joseph, l’enfant, les rois mages guidés par l’étoile, les bergers, l’ange,
les animaux… une crèche populaire pour montrer l’esprit de Noël.

Travaux
Travaux voirie :
Fin juillet, des travaux de réfection de
la voirie ont été réalisés à Mèreboeuf
et aux Juvénies.

Ruisseau :
Au mois de décembre, un nettoyage des berges du ruisseau a été effectué par
le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle.

Auberge :
La toiture de l’auberge a été entièrement refaite. Travaux réalisés par
les entreprises P. Gaillard et E. Lalut.
Les menuiseries de la terrasse ont été changées. Entreprise J. F. Buré
Installation de la fibre :
Le département installe actuellement la fibre dans de
nombreuses communes, il ont commencé les travaux sur la
commune de Jaure, mise en place des fourreaux qui vont
recevoir le câble par l’entreprise Dubreuilh et pose du socle
pour l’armoire de distribution à côté de l’église.
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Etat civil
Décès :
Anne Richard le 24 août 2017

Naissance:
Lilian DUMENIEU le 15 septembre
2017
Nelly SCHMIT le 3 septembre 2017

A VOS AGENDAS : date à retenir…
Samedi 24 mars :
Réunion de préparation de la prochaine édition de la « Virade de l’Espoir » qui sera organisée les 29 et 30
Septembre 2018
Rendez-vous à 9h30 Salle des Fêtes de JAURE
12h : Apéro et Auberge espagnole (Pensez à prendre verres, assiettes, couverts…et tire-bouchons !!)

Infos utiles
Gymnastique :
Les cours de gymnastique ont repris tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30 (gym douce, chicong, étirements, musculation abdominale et dorsale, relaxation, travail sur la respiration).
Objectif : rester en forme jusqu’à cent ans.
Danse :
NOUVEAU : cours de danse en ligne, country, catalane, line…tous les mercredis de 19h00 à 22h00 à la salle
des fêtes de Jaure.
Secrétariat mairie :
Notre secrétaire Magali Monteil a repris son poste à mi-temps au 1er janvier 2018.
Les nouveaux horaires d’ouverture sont : mercredi de 14h à 17h et vendredi de 9h30 à 13h et 13h30 à 16h.
Site Internet :
Un site internet officiel de la commune de Jaure a été mis en place,
vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : www.jaure.fr

Remerciements

Merci à toutes les personnes qui ont participé d’une façon ou d’une autre à la réalisation de
cette gazette. Merci également à tous les bénévoles qui tout au long de l’année ont contribué
à l’embellissement de notre petite commune.
Je vous souhaite une très bonne année.
Marie De Séverac.
Le mot du maire
Cette année 2017 a été riche en activités, notamment par notre participation à la
Félibrée de Saint-Astier et grâce au nombre croissant de bénévoles habitant Jaure ou
d’autres communes. 2018 sera marquée par la montée en débit du réseau Internet,
l’enfouissement de lignes électriques pour pallier aux pannes répétitives, et la réfection
des routes de Burel et Lamirand.
Pour 2018, Bonheur et Santé à vous tous.
Francis Gaillard
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