Edition 2ème Semestre 2020

Le mois de juillet marqué par la présence fidèle des bénévoles
Dimanche 5 Juillet :
Quelques bénévoles ont essayé de faire recouler la fontaine. Ce
jour-là, Christian S., Henri W., Philippe D., Léo G., Eddy M. et
Philippe L. étaient présents pour pouvoir déboucher le mieux
possible les tuyaux menant au lavoir.
L’arrivée s’est encore rebouchée entre temps, et une autre
tentative a été faite fin août avec le prêt d’un compresseur par
Mr Lalut.
Samedi 25 Juillet :
Tous les ans, pour une journée, les
bénévoles se réunissent pour entretenir
la commune. Cette année, des étagères
ont été installées dans le kiosque à livre.
Un banc de lecture a pris place juste en
face. Le nettoyage a été réalisé aux
abords du ruisseau et des talus.
Le sous-sol de la salle des fêtes a été
débarrassé puis rangé. Les chemins de
randonnée ont été nettoyés.
Cette matinée s’est terminée par une auberge espagnole.
Vendredi 31 Juillet :
En fin d’après-midi les habitants de Jaure
et les visiteurs ont pu participer à une
initiation de trottinettes électriques.
La journée s’est terminée par un cinéma
en plein air, à l’affiche le film « L’Appel
de la forêt ».

Au mois d’Aout, le cirque nous a réservé un magnifique spectacle
Vendredi 21 août :
Tôt le matin une mystérieuse scène a fait son apparition devant le tilleul à danser. Mais
que fait-elle là ?
Samedi 22 août :
Le 22 août a eu lieu le spectacle de cirque « La
tête dans les étoiles » de la troupe du « Duo
Diverse »
Le matin même, l’organisation prend un coup
dans l’aile avec l’annulation du Food-truck
qui devait s’occuper de la restauration le soir
même. Mais nous décidons d’assurer nous
même les repas et de la buvette.
Encore une fois et sans surprise, un grand
nombre de bénévoles de la commune a
répondu présent. Grace également aux Amis
du RPI, au traiteur La Ferme de Fontroubade et d’autres personnes solidaires, qui nous
ont prêté du matériel (planchas et friteuses), nous avons pu assurer le service du repas. En
moins de 6 heures, tout était déjà prêt (la nourriture, les équipements de cuisine, les tables
et les bancs …).
Malgré une organisation de dernière minute, les bénévoles ont œuvré toute la soirée pour
son bon déroulement.
Juste à côté, c’est une toute autre équipe qui s’active, une équipe constituée d’artistes
(acrobates, jongleurs, danseurs et chanteurs…) et de techniciens, prêts à fournir un
spectacle prodigieux.
Prodigieux est bien le mot de ce spectacle qui
nous a été offert par le « Duo Diverse » avec des
numéros divers tous aussi impressionnants,
drôles et divertissants. En soulignant le numéro
de cerceaux aérien réalisé par notre conseillère
Sonièle Delage qui nous a tous beaucoup touchés.
La soirée se termine par un repas avec tous les
bénévoles et la troupe, il ne reste plus qu’à ranger
et repartir La tête dans les étoiles.

Dimanche 23 Aout :
Lors du nettoyage et du rangement, suite au spectacle de la
veille, nous avons pu assister au passage de plusieurs Vespa
qui ont fait une escale sur la place de l’Eglise de Jaure.

Dimanche 30 Août :
Nous vous informons de la démission de Eddy MICHENEAU du conseil municipal pour
des raisons personnelles.

En septembre, la Virade de l’Espoir n’a malheureusement pas pu
avoir lieu cette année
Edition de la Virade de l’Espoir :
Malheureusement, suite aux restrictions sanitaires en raison de
l’épidémie du Covid 19, nous n’avons pas pu organiser d’édition pour
les 10 ans de la Virade de Jaure. Nous vous donnons rendez-vous en
2022 !!!
Mercredi 23 septembre :
Le tilleul à danser a été taillé bénévolement par : Thomas B, Francis G, et Philippe D.

Notre doyen du village a fêté ses 100 ans en Octobre
Jeudi 29 Octobre :
Militaire en retraite et maire de Jaure de 1971 à 1989, Mr Alfred ANDRE a fêté cette année
ses 100 ans.

La cérémonie du 11 Novembre annulée par le confinement de
Novembre
Mercredi 11 Novembre :
La cérémonie du 11 Novembre n’a pas eu lieu cette année,
suite au confinement en raison de l’épidémie du Covid 19.
Mr Le Maire a déposé une gerbe au pied du monument

Des fruitiers plantés en Décembre, en vue d’un futur verger
communal
Samedi 5 Décembre :
Chaque conseiller a planté un arbre fruitier
(cerisier, pommier, poirier, prunier, péché). Le
verger communal sera par la suite plus étoffé
avec plusieurs plantes diverses.

DIVERS

Un nouveau bureau du Comité des Fêtes :
Une réunion s’est tenue le 9 Octobre pour élire un nouveau bureau du Comité des Fêtes.
Le bureau est maintenant composé de Léo G. président, Sandrine D. présidente adjointe,
Laur D. secrétaire, Frederic D. secrétaire adjoint, Henri W. trésorier et Béatrice G.
trésorière adjointe. Plusieurs idées d’évènements ont également été proposé.

Kidnapping du panneau à l’entrée de Jaure :
Le panneau annonçant l’église de Jaure a mystérieusement disparu … Enquête en cours …
Affaire à suivre dans la prochaine édition de la gazette !

TRAVAUX

Enfouissement des lignes :
La 2ème partie de l’enfouissement des lignes est en cours par la
SPIE au lieux dits les Juvénies, la Roche et une partie du bourg.

Curage des fossés :
Le curage des fossés a été fait courant décembre sur toute la
commune.

Entretien des routes :
La pose du point à temps des routes de Burel et de Lamirand a été effectuée en Novembre. Une autre
partie des routes de la commune est prévue.

AGENDA
Suite aux restrictions sanitaires due au Covid 19, nous ne pouvons actuellement pas prévoir
d’évènements pour le moment. Nous espérons malgré tout pouvoir organiser de nouvelles dates très
prochainement afin de nous réunir pour de nouvelles aventures au sein de notre village.

ETAT CIVIL
Naissances :
REVEILLER Elie le 25/09/2020

Décès :
Valérie DOLY née THEVENOT le 15/09
Juliette CUMENAL née TEILLET le 22/09

INFO UTILES
Suite aux restrictions sanitaires, certaines activités citées ci-dessous qui sont
pratiquées dans une salle, sont momentanément suspendues.
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.
Gymnastique : Les cours de gymnastique s’adressent à tous les âges (le travail est un combiné
d’assouplissement, d’étirement, de relaxation …) ils sont organisés tous les lundis soir de 18H30 à 19H30
à la salle des fêtes de Jaure.
Sports Nature des coteaux :
Cette association a été créée en 2018 avec 4 communes (Jaure, Saint Jean d’Estissac,
Vallereuil, Saint Séverin d’Estissac). L’objectif est de réunir des personnes pour
pratiquer des activités sportives en toute tranquillité et toute sécurité comme la
marche, la course à pied, le VTT, chaque semaine dans une commune différente,
le soir ou le week-end. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller sur leur
site : http:/www.facebook.com/Sports.Nature.des.Coteaux/
Bibliothèque :
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.
Location de la salle des fêtes :
La salle dispose de 10 tables et de 95 chaises, d’une cuisine aménagée
avec frigos, piano électrique, et lave-vaisselle.
Tarifs : Particulier commune : 105€ / Hors commune : 180 € /
Association : commune 70 € / Association hors commune : 155 € / Un
supplément de 20 € est demandé pour le chauffage pour la période du
15 octobre au 30 avril. / Caution : 200 €
Secrétariat Mairie :
Les horaires d’ouverture sont : Lundi 9H00 -17H00 et Mercredi 14h00 – 17h00
Site internet :
Le site officiel de la commune et disponible sur : www.jaure.fr . N’hésitez pas à jeter un coup d’œil, il est
mis à jour régulièrement. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles sur la commune.

Remerciements :
Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié
la rédaction de la nouvelle gazette.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Sandrine de Séverac et Léo Gaillard.

Mot du maire :
Le maire et le conseil municipal de JAURE n’ont pas pu organiser « le mai » traditionnel,
après les élections municipales de 2020, à cause de la crise sanitaire due au coronavirus,
mais ce n’est que partie remise.
Nous ne pourrons pas non plus, nous réunir pour les vœux dans la salle des fêtes comme
nous le faisons habituellement, mais l’équipe municipale souhaite une bonne année 2021
aux Jaurandes, aux Jaurands, à nos agents municipaux, à tout le monde d’ici et d’ailleurs,
en espérant que la situation actuelle s’améliore très rapidement.
Malgré l’année 2020 qui a été difficile, entre les deux confinements, le trésor de JAURE a
encore frappé (le trésor de JAURE c’est la formidable équipe de bénévoles de la
commune).
Nous avons nettoyé les sentiers, les chemins de randonnées, le lavoir, le centre bourg et
même fabriqué et posé un kiosque à livres et un banc de lecture avec ses deux petites
jardinières fleuries.
Divers travaux ont été entrepris : curage des fossés, petits entretiens des voiries, 2ème
tranche des travaux d’enfouissements des lignes, éclairage public photovoltaïque aux
Juvénies ….
Au début du 1er confinement les masques dans le commerce étaient introuvables, quelques
personnes ont donné de leur temps pour fabriquer des masques en tissu que nous avons
distribué à chaque habitant, nous les remercions très fortement.
Cette solidarité et cette fraternité font honneur à notre village.
A la sainte Catherine, les conseillers et le maire ont acheté et planté chacun un arbre
fruitier pour faire un verger communal dans le futur jardin d’agrément, qui sera aménagé
au fur et à mesure du temps à côté de la mairie.
Nous continuerons à embellir notre village, à entretenir le patrimoine existant.
Un nouveau projet qui était dans les tuyaux, va voir le jour, je
parle bien sûr de notre halle qui sera fabriquée à l’ancienne par
nos habitants et notre équipe de bénévoles dont certains sont
des professionnels du bâtiment, nous avons obtenu le permis
de construire, le terrassement est commencé et nous
entreprendrons la fabrication et la pose de cet ouvrage au cœur
de notre irréductible petit village de JAURE, au printemps.
« La DORDOGNE que c’est beau. Avec ses mille et un
châteaux
La petite commune de JAURE. Le village aux mille et un
trésors »

Meilleurs vœux à tous.
Philippe de SEVERAC. Maire de JAURE

