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Pour maîtriser le développement
de notre commune, le conseil

municipal a décidé de prendre le

temps de la réflexion, en supprimant

toutes les nouvelles zones d’habitat

et en lançant une étude, avec le sou-

tien de l’Agglomération de la Région

de Compiègne, sur un véritable

schéma directeur de développement. 

Située à proximité immédiate du

pôle central de l’agglomération,

notre commune comprend des

enjeux importants d’aménagement

et de développement. Le village s’est

développé entre la voie ferrée et le

coteau dans un espace plat et étroit.

Le village-rue est aujourd’hui un sec-

teur dense où il reste peu d’espaces

non bâtis. De plus, les difficultés

liées aux risques d’inondations, à la

circulation et aux stationnements

des automobiles nous conduisent à

rechercher un nouveau modèle de

développement cohérent en s’appuyant

sur un nouveau site prioritaire en

lien avec le village. 

Pour maîtriser notre avenir, pour

veiller aux respects des équilibres,

nous préférons anticiper plutôt que

subir en prenant en compte l’évolu-

tion de notre territoire. 

Le vote du budget a été l’occasion

d’une analyse financière très fine.

Nous avons décidé, pour la 2ème

année consécutive, de ne pas
augmenter les taux des impôts
locaux mais il nous faudra très rapi-

dement faire preuve d’imagination

pour trouver de nouvelles recettes,

si nous voulons éviter l’asphyxie.

Grâce aux efforts considérables que

nous avons engagés ces dernières

années, sur la maîtrise des dépenses

de fonctionnement, nous avons une

situation financière saine qui nous

permet de ne pas augmenter les

impôts locaux sans mettre en péril

les équilibres financiers tout en pro-

posant de nouvelles prestations. Le

recrutement d’un policier municipal

que nous venons de concrétiser avec

la commune de Le Meux, pour amé-

liorer votre sécurité, en est la preuve. 

Le très important programme de

requalification de la route prin-
cipale touche à sa fin, pour le secteur

les Racques-Dienval, avec cette troi-

sième tranche. Au total, nous aurons

investi près de 4,8 millions d’euros.

Cet investissement nous a permis de

changer l’image de notre commune

en mettant en valeur notre patri-

moine et en améliorant le cadre de

vie et la sécurité de nos concitoyens. 

De nouveaux gros projets sont en

cours d’études notamment dans les

hameaux de Varanval et des Tartres

et des aménagements de sécurité

seront réalisés sur le secteur nord

de la route principale situé entre le

carrefour de Dienval et Venette. 

Le programme immobilier du
centre bourg est toujours en souf-

france, mais nous avançons et nous

avons bon espoir de le voir enfin

surgir de terre avant la fin de l’année

car c’est un enjeu très important pour

le renforcement de la centralité de

notre commune.

Il nous reste encore beaucoup à

faire, pour rénover nos infrastruc-

tures, développer nos équipements

et nos services, pour que notre com-

mune puisse répondre aux attentes

légitimes de nos concitoyens. 

Je puis vous assurer, que malgré
les difficultés, vous pouvez comp-
ter sur la mobilisation de votre
équipe municipale.

Christian NAVARRO

Maire de Jaux

Anticiper
pour maîtriser
le développement
de notre commune
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>conseils municipaux

IV. FISCALITÉ DIRECTE LOCALE.
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2010 :
Le Conseil Municipal,
après avoir délibéré sur les taux d’imposition des trois taxes directes locales pour
2010, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- de maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2009 

(TH, TFB et TFNB) ;
- de fixer les taux pour l’année 2010 selon le détail suivant :

Taxe d’Habitation : 9,55 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 16,29 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 51,29 %

V. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2010 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 678 967,00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 3 414 906,00 €
(dont 739 944,00 € de restes à réaliser en dépenses et 338 900,00 € de restes
à réaliser en recettes).

VI. AMÉNAGEMENT DE LA RD 13 : AUTORISATION DONNÉE À LA SAO POUR
SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 RELATIF AU MARCHÉ DE TRAVAUX DU LOT N°2
pour un montant de 7 678,05 € HT sur la tranche conditionnelle 2.

VII. AMENAGEMENT DE LA RD 13 : AUTORISATION DONNÉE À LA SAO
POUR SIGNATURE DE L’AVENANT N°5 RELATIF AU MARCHÉ DE TRAVAUX DU
LOT N°1.

• MARCHÉ DE TRAVAUX - LOT N°1
Pour le lot n°1, « Création de sols et assainissement des eaux pluviales », mar-
ché de travaux n°06-286, dont le titulaire est l’entreprise HUBLIN, pour un montant
de 25 000,00 € HT sur la tranche ferme.

VIII. AMÉNAGEMENT DE LA RD 13 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS
DU DÉPARTEMENT de 40 098,90 € sur la base d’un coût des travaux estimés à
125 309,07 € HT sur la base du taux communal (22%) et une bonification de 10%.

IX. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE
CONSEIL GÉNÉRAL POUR L’AMÉNAGEMENT D’EFFETS DE PORTE
ENTRE LA RUE DE DIENVAL ET LA RUE DES GRIGNONS. 

X. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE : 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF À LA PASSATION
D’UN MARCHÉ À BONS DE COMMANDE POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES
ADMINISTRATIVES.

XI. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DE TRANS-
FERT DE CHARGES (CLETC).

XII. PERSONNEL COMMUNAL.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

XIII. MOTION RELATIVE AUX PROJETS DE RÉFORME 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

XIV. INFORMATIONS DIVERSES - SIVOC : 
Monsieur ANISKOFF fait part au conseil municipal de son inquiétude compte tenu de
l’augmentation prochaine de 11% de la part des dépenses de fonctionnement affec-
tée aux communes. Cette augmentation sera proposée lors du vote du budget 2010.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 17 MAI 2010

I. AMÉNAGEMENT DE LA RD 13 :
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNATURE DU PROTO-
COLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL RELATIF AU MARCHÉ DE TRAVAUX DU
LOT N°1.

II. AMÉNAGEMENT DE LA RD13 :
AUTORISATION DONNÉE À LA SAO POUR SIGNATURE DES AVENANTS RELATIFS
AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET AUX MARCHÉS DE TRAVAUX LOTS
N°1 ET 2.

• MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE dont le titulaire est la SARL AREA : 
AVENANT N°2 pour un montant de 6 750,00 € HT.
• LOT N°1 : CRÉATION DE SOLS ET ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES dont
le titulaire est l’entreprise HUBLIN : AVENANT N°5 pour un montant de 41 473,40 € HT
• LOT N°2 : ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX – ÉCLAIRAGE PUBLIC dont le titulaire
est l’entreprise LESENS : AVENANT N°5  pour un montant de 35 003,42 € HT.

III. AMÉNAGEMENT MINI GIRATOIRE.
COMPLÉMENT ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE AE N°11.

IV. AFFAIRES FONCIÈRES.
ACQUISITIONS PARCELLES BOISÉES.

V. RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL.
LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE JAUX SONT :

- Monsieur Christian NAVARRO
- Monsieur Jean-Pierre BETEGNIE

VI. POLICE INTERCOMMUNALE.
AUTORISATION DE SIGNATURE : CONVENTION DE MISE 
À DISPOSITION DE MONSIEUR LHIRONDELLE.

VII. POLICE INTERCOMMUNALE.
AUTORISATION DE SIGNATURE : CONVENTIONS FINANCIÈRES.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 17 FEVRIER 2010

I. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
L’enquête publique a eu lieu du 08 décembre 2009 au 7 janvier 2010 inclus.
Le commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif a assuré les perma-
nences en Mairie de JAUX les 8, 19 et 23 décembre 2009 et le 7 janvier 2010.
La population s’est mobilisée pendant l’enquête publique ce qui a permis de recueil-
lir de nombreuses remarques. Le Commissaire Enquêteur a transmis le 11 février 2010
son rapport d’enquête publique comprenant son avis et ses conclusions. 
Il a formulé un avis favorable :
- Sous réserve, concernant les remarques des habitants, de mesures correctives du
dossier de PLU par l’ARC et la commune de JAUX qui ont fait l’objet d’un avis favo-
rable du commissaire enquêteur.
- Assorti d’une recommandation relative à la prise en compte de l’avis des personnes
publiques associées.

L’analyse du déroulement de l’enquête publique, des recommandations du Commissaire
Enquêteur et des adaptations apportées au projet de PLU postérieurement à l’en-
quête est jointe à la présente délibération.
Outre des précisions rédactionnelles et des corrections formelles, les principales adap-
tations du dossier de PLU touchent :
• Aux pièces graphiques (plans de zonage)
- Création d’un sous secteur d’habitat individuel UDd correspondant au secteur de
la rue des Raques,
- Modifications ponctuelles des limites des zones UD et UH,
- Ajustements ponctuels de la bande constructible, de la trame « espaces cultivés
intra-urbains » et de l’inscription graphique « plantations à réaliser »,
- Suppression (1.9) et réduction (1.2) de certaines emprises classées en emplacements
réservés, 
- Suppression d’une emprise non boisée inscrite en « espaces boisés classés »,
- Mise à jour du fond de plan cadastral et du bâti,
- Insertion du circuit de randonnée inscrit au Plan Départemental de Tourisme Pédestre. 
• Au règlement
- Insertion de règles adaptées au secteur UDd,
- Ajustements du règlement des zones urbaines UB, UD et UH ainsi que de la zone
agricole A concernant les bâtiments agricoles ou d’élevage,
- Ajustements ponctuels du règlement pour la zone UY, Nr, des dispositions géné-
rales et de l’article 11 des zones en ce qui concerne les panneaux solaires.
• Au rapport de présentation du PLU, aux annexes 
et aux « informations jugées utiles »
Actualisation des documents en fonction des modifications précitées (tableau relatif
aux emplacements réservés) et à la suite des demandes des Personnes Publiques
Associées (notices en matière d’assainissement et d’eau potable ; tableau relatif aux
règles d’éloignement des bâtiments d’élevage).

Le Conseil Municipal,DÉCIDE, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur le
Projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente et sur son approbation par
l’Agglomération de la Région de Compiègne,

II. PLAN LOCAL D’URBANISME - INSTITUTION DES PERMIS 
DE DÉMOLIR EN DEHORS DES ZONES PROTÉGÉES :
Obligation de solliciter un permis de démolir sur l’ensemble de la commune.

III. PLAN LOCAL D’URBANISME - CLÔTURE :
OBLIGATION DE DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’édification des clôtures sur
l’ensemble du territoire communal.

IV. AMÉNAGEMENT MINI-GIRATOIRE
ACQUISITION PARCELLE AE N°11.

V. DROIT D’ESTER EN JUSTICE
DÉSIGNATION D’UN CABINET D’AVOCAT.

VI. CRÉATION D’UNE ZONE DE STATIONNEMENT 
RÉGLEMENTÉE DITE ZONE BLEUE :
Le stationnement réglementé s’effectuera aux jours et heures d’ouverture de la phar-
macie pour une durée de 30 minutes maximum (stationnement gratuit).

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 26 MARS 2010

I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
DE L’EXERCICE 2009 :

Constate que le besoin de Financement de la Section d’Investissement pour
l’année 2009 s’établit comme suit :
- EXCÉDENT DE CLÔTURE 2009 EN INVESTISSEMENT : + 61 187,49 €
- RESTES À RÉALISER INVESTISSEMENT :

- DÉPENSES : - 739 944,00 €
- RECETTES : + 338 900,00 €

- BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECT. D’INVESTISSEMENT : 401 044,00 €
- EXCÉDENT NET GLOBAL DE LA SECT. DE FONCTIONNEMENT : 600 013,00 €

- PRÉCISE que l’excédent net de clôture s’élève donc à + 260 156,49 €.

APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et représentés, le compte
Administratif de l’exercice 2009.
Monsieur le Maire n’assiste pas au vote.

II. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2009.

III. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2009 :

DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’affecter le
résultat de la section de Fonctionnement comme suit :

1 • À l’apurement du besoin de financement 
de la section d’Investissement C/1068 339 856,51 €
2 • Le solde disponible en report à nouveau 260 156,49 €

2
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LIBELLÉ INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses 421 433,40 € 965 897,46 €
Recettes 1 221 260,37 € 1 496 194,94 €

RÉSULTAT BRUT DE clôture 799 826,97 € 530 297,48 €
Déficit et Excédent 
2008 reportés - 738 639,48 € + 69 715,52 €

RÉSULTAT NET DE clôture + 61 187,49 € + 600 013,00 €
EXCÉDENT GLOBAL 661 200,49 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Excédent 2008 reporté + 69 715,62 €
Excédent de Fonctionnement 2009 + 530 297,48 €
Excédent net de Fonctionnement 2009 + 600 013,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Déficit 2008 reporté -738 639,48 €
Excédent d’Investissement 2009 + 799 826,97 €
Déficit net de clôture 2009 + 61 187,49 €
Reste à réaliser en dépenses - 739 944,00 €
Reste à réaliser en recettes 338 900,00 €
Déficit de financement des restes à réaliser - 401 044,00 €

BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT 
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 339 856,51 €

Les comptes rendus de conseils municipaux sont consultables 
dans leur intégralité en mairie ou sur le site internet 

de la mairie : www.mairie-jaux.fr
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Les travaux 
de requalification 
de la route principale : 
troisième tranche

>travaux

Après le changement de tout le réseau d’eau
potable en début d’année 2009, les travaux 
de la troisième tranche de la route principale,
secteur “Les Grignons - Dienval” ont repris 
courant novembre 2009 par le démarrage 
de l’enfouissement de nouveaux réseaux 
basse tension, éclairage public et téléphone. 

Depuis la fin du mois de janvier, la société HUBLIN, qui est en charge du lot

N°1, a posé une nouvelle canalisation pour le réseau des eaux pluviales, la

nouvelle borduration en granit et réalise les trottoirs en béton désactivé. 

Depuis début février, la société LESENS a repris l’enfouissement des réseaux.

Elle posera le nouvel éclairage public et déposera tout le réseau aérien exis-

tant courant juin et début juillet. Les travaux du giratoire de Dienval qui ont

démarré à la fin du mois de mai se termineront fin juillet. 

Enfin, dès la fin du mois de juillet, les services techniques du conseil géné-

ral interviendront pour l’enlèvement de l’enrobé existant, la remise en état

du support de l’enrobé et la pose du nouvel enrobé courant août. 

À l’exception des finitions, les travaux de cette troisième tranche seront
terminés pour la fin août. 
Le montant global de cette troisième tranche est de 1,5 million d’euros.

Christian Navarro

Les orientations d’aménagements et

d’urbanisme retenues reposent sur

un rythme de développement maî-

trisé et sur des options qualitatives

visant à améliorer le fonctionnement

du bourg, à favoriser la diversité des

fonctions urbaines, à assurer une uti-

lisation économe et équilibrée des

espaces naturels et agricoles, à met-

tre en valeur la qualité du patrimoine

bâti, du cadre de vie et à préserver

la diversité des paysages.

DÉMOGRAPHIE ET HABITAT
Il s’agit notamment d’inciter et d’aider

à la rénovation et à la réhabilitation

du bâti ancien de qualité, d’offrir de

nouvelles possibilités d’habitat

adapté au parcours résidentiel, des

jeunes aux anciens, malgré une pres-

sion foncière forte en diversifiant

l’offre de logements afin de préser-

ver le dynamisme démographique et

économique de la commune. 

NB : L’avant projet de restructuration

du centre bourg (emprise de la friche

agricole et de la boulangerie) fait l’ob-

jet de consultations nécessaires au

lancement du projet opérationnel.

(Programme mixte comprenant 12

logements locatifs destinés aux

anciens, locaux commerces et ser-

vices, logements en accession).

À l’échelle de la commune et de

l’agglomération, une démarche de

planification environnementale est

engagée pour dégager les perspectives

de localisation d’un « éco quartier »

en lien avec le centre bourg, les secteurs

d’activités, le réseau d’infrastructure et

de transport en commun.

ÉCONOMIE
Il s’agit de renforcer l’attractivité et

l’offre de services de proximité du

centre bourg, de réduire les dysfonc-

tionnements de circulation aux

abords des zones d’activités, de per-

mettre le développement d’activités

valorisantes à l’arrière de la zone de

loisirs (multiplexe), de garantir le

maintien de l’activité agricole en

évitant le » mitage » par une urba-

nisation non maîtrisée sur le plateau.

DÉPLACEMENTS
Le but est ici de maîtriser la circula-

tion en limitant le trafic de transit

dans la traversée du village-rue et

dans les hameaux, de poursuivre la

création de liaisons piétonnes et de

circulations douces entre le bourg,

les hameaux et les zones d’emplois,

de conforter la desserte de transports

en commun.

ENVIRONNEMENT
ET PAYSAGE
Il faut prendre en compte les risques

naturels majeurs existants sur le ter-

ritoire communal et harmoniser les

relations entre plateau agricole,

zones d’activités, quartiers d’habitat,

coteaux et vallée.

Ce PLU est compatible avec les poli-

tiques publiques développées par la

loi SRU (Solidarité et Renouvellement

Urbain), la loi UH (Urbanisme et

Habitat) et le PLH (Programme Local

de l’Habitat) de l’Agglomération de

la Région de Compiègne (ARC).

Jean-Pierre Bétégnie

Cette étude prend en compte le
ruissellement des eaux de sur-
face, l’enfouissement des réseaux
(alimentation en eau et en élec-
tricité), l’éclairage public et la
sécurité des riverains confrontés
à l’augmentation de la circulation
de transit. 
Une attention toute particulière a été

portée à la mise en valeur du patri-

moine et à la conservation du

caractère authentique et rural de nos

hameaux. Une signalisation spéci-

fique ainsi qu’une campagne

d’incitation au fleurissement impli-

quant une participation volontaire

des riverains accompagnera l’effort

de mise en valeur du cadre de vie.

Une promenade pédestre autour du

château verra également le jour, elle

participera à l’attrait des hameaux et

contribuera à l’harmonie de la com-

mune en venant compléter un réseau

de promenades, sentes et liaisons

douces sur l’ensemble de son territoire.

L’étude hydraulique et l’avant pro-

jet de l’étude d’aménagement sont

aujourd’hui réalisés.

A partir de l’exposé des conclusions

de ces études, le comité de suivi

essentiellement constitué de résidents

devra à nouveau prochainement être

consulté avant d’engager l’étape sui-

vante : l’élaboration du projet définitif.

Armelle Puloc’h

Jean-Pierre Bétégnie

Plan local d’urbanisme
Le plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17 février 2010, 
s’applique désormais au droit des sols sur l’ensemble de la commune.

>urbanisme

Projet d’aménagement de traverses
des hameaux des tartres et de varanval

Dans le but de récupérer les eaux de ruissellement provenant du pla-
teau agricole, un premier fossé-diguette a été réalisé sur un linéaire
de 76 mètres en amont du hameau de Dizocourt.

Cet aménagement consiste à

créer un fossé peu profond sur-

monté dans sa partie avale par un

petit merlon planté d’une haie. Le

fossé est cloisonné afin de com-

penser les pertes de volume liées

à la pente (photo ci-contre).

L’écoulement de l’eau d’un com-

partiment à un autre du fossé est

assuré par une canalisation de

débit de fuite à travers le seuil. Le rôle du dispositif est de tamponner les

eaux de ruissellement et, à défaut de pouvoir les infiltrer, de les restituer au

milieu naturel avec un débit régulé. 

La présence du système racinaire de la haie augmente le pouvoir d’infiltra-

tion du fossé. Implantée en amont du fossé, une bande enherbée contribue

à réduire la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement, permet une

rétention des matières en suspension et ainsi limite le colmatage du fossé.

Mise en place d’une chambre à sable en amont de la rue de Rhuy.

Dimensions et capacité : 12 mètres linéaires et une capacité de 14m3. Ce

dispositif fonctionne par décantation, c’est à dire en interceptant et en fixant

les volumes importants de solides fins et organiques charriés par les eaux

de ruissellement provenant du plateau agricole.

En aval, le réseau public d’évacuation des eaux de ruissellement est ainsi pré-

servé de l’accumulation de matières indésirables qui pourrait l’encombrer.

Les matières accumulées dans la chambre doivent être régulièrement

extraites par moyens mécanisés afin de maintenir son efficacité.

Jean-Pierre Bétégnie

Réalisation d’un fossé-diguette
et d’une chambre à sable

Plan du futur mini giratoire sur la RD13

Dans le cadre de l’opération de rénovation 
des hameaux, la commune a lancé depuis 
le printemps dernier une étude globale de 
réaménagement des traverses des hameaux.
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LE FONCTIONNEMENT
La particularité du budget 2010 est

que nous aurons très certainement

pour la première fois depuis 2005,

année de transformation de notre

intercommunalité en communauté

d’agglomération, une baisse des

recettes de fonctionnement en rai-

son de la diminution du poste des

dotations et que la décision prise de

ne pas augmenter les taux des impôts

nous pénalisera budgétairement. 

Les charges du personnel seront en

hausse en raison du recrutement de

nouveaux agents : personnel pour la

cantine et policier intercommunal.

Après une année de pause les

charges financières repartiront à la

hausse, tout en étant plus basses que

les communes de taille équivalente.

L’INVESTISSEMENT
Travaux
La troisième tranche de la route

principale représentera les trois quarts

du budget avec 1,5 million d’euros.

Le montant global de l’opération

devrait représenter un investissement

de 4,8 millions d’euros. 

Des travaux d’aménagements

seront prévus sur le secteur nord de

la route principale et au niveau de la
rue du Rhuy avec la rénovation de
l’éclairage public et l’enterrement
des réseaux en attendant le change-

ment de la canalisation d’eau potable

et des branchements des particuliers. 

Nous avons prévu d’aménager l’an-
cien logement instituteur pour en

faire un local pour les associations

mais nous nous trouvons devant une

difficulté technique et financière car

ce local devra être équipé d’un ascen-

seur en raison de la loi d’accessibilité

aux personnes handicapées.

Études d’urbanisme 
et d’aménagement
L’étude de requalification de la route
du Champ du Mont à Varanval et

de la route des 2 Vallées sur les
Tartres arrive à sa fin. Nous lancerons

pour la rentrée une étude opération-

nelle afin de définir très exactement

le programme des travaux qui devra

être réalisé sur ces deux hameaux.

Sur le programme immobilier du
centre bourg, nous sommes toujours

en attente de décisions mais nous

avons progressé car nous avons enfin

trouvé un groupement qui serait

prêt à réaliser ce projet malgré les

nombreuses difficultés tant finan-

cière que technique. Nous aurons

l’occasion de vous présenter ce pro-

jet ultérieurement.

Nous avons également lancé, avec le

soutien financier de l’Agglomération

de la Région de Compiègne, un
schéma directeur de réflexion de
développement de la commune
pour repositionner les futures zones

d’habitations que nous avons suppri-

mées sur le Plan local d’Urbanisme

et sur la création d’un véritable éco

quartier.

Christian Navarro

En effet, pour des raisons d’incerti-

tude qui pesaient sur la date du

versement des subventions nous

avons du décaler le début des tra-

vaux. Ce décalage a été mis à profit

pour diminuer notre endettement,

pas de nouvel emprunt, et renforcer

notre capacité financière. 

Grâce à une vigilance permanente de

nos dépenses de fonctionnement,

l’équivalent des dépenses quoti-

diennes d’un ménage, nous avons

augmenté notre autofinancement

de 468.000 € à 530.000 €. Ce résul-

tat est d’autant plus remarquable,

que nous l’avons obtenu sans aucune

hausse des taux de la taxe d’habita-

tion et de la taxe foncière. Il est bien

évident qu’un tel résultat n’est

possible que grâce à une vigilance

permanente de nos dépenses et à

une mise en concurrence systéma-

tique. Nous arrivons également à des

économies non négligeables grâce

aux commandes groupées que nous

effectuons de plus en plus avec les

communes voisines, notamment de Le

Meux, d’Armancourt et de Jonquières. 

Toutefois, ce très bon résultat doit

être relativisé : il n’a été possible que

grâce à une recette exceptionnelle

de 63.000 € que nous avons perçue

en raison des travaux de la route

principale. Ce résultat est également

fragile car nous avons constaté entre

2006 et 2009 une baisse très sen-

sible de nos recettes afférentes

aux droits de mutation de 73.000 €

à 39.000 € en raison de la crise

immobilière. 

Ces résultats nous montrent que

rien n’est acquis et que si notre col-

lectivité est bien gérée, nous devons

être très vigilants sur les dépenses

et nous montrer imaginatifs pour

relever le défi de ne pas augmenter

les taux des impôts locaux, tout en

développant nos prestations. 

infos &horaires
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CHARGES
FINANCIÈRES

4%

AUTRES
CHARGES

12%

CHARGES DU 
PERSONNEL

46%

CHARGES
GÉNÉRALES

38%

7

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 444 750,00 €
Charges de personnel 487 450,00 €
Charges de gestion courante 139 620,00 €
Charges financières 60 100,00 €
Charges exceptionnelles 3 500,00 €
Virement à la section d’investissement 543 547,00 €

TOTAL 1 678 967,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services et du domaine 67 519,00 €
Impôts et taxes 1 048 153,00 €
Dotations et participations 259 944,00 €
Produits de gestion courante 23 916,00 €
Atténuation de charges 18 980,00 €
Produits financiers et exceptionnels 298,51 €
Excédent antérieur reporté 260 156,49 €
TOTAL 1 678 967,00 €

policemunicipale
>administratif

● La carte nationale d’identité et le

passeport sont désormais interchan-

geables : la présentation d’une carte

nationale d’identité « plastifiée » per-

met sans difficulté d’obtenir un

passeport. De même, la présentation

d’un passeport électronique ou bio-

métrique permet d’obtenir une carte

nationale d’identité.

● Les démarches à accomplir en cas

de renouvellement sont allégées.

Elles réduisent les délais d’obtention

et facilitent la tâche des usagers : la

présentation d’une carte nationale

d’identité « plastifiée » ou d’un pas-

seport électronique ou biométrique

suffit à présent pour renouveler ce

titre. La nationalité n’a pas à être véri-

fiée et l’usager n’a plus à se procu-

rer un acte d’état civil lors d’un

renouvellement de titre.

● Dans le cas où elle demeure stric-

tement nécessaire, la vérification de

la nationalité est effectuée en prio-

rité à partir des pièces les plus faciles

à obtenir par l’usager : la saisine du

greffe du tribunal d’instance en vue

de la délivrance d’un certificat de

nationalité française ne sera plus

qu’une solution de dernier recours

et tout à fait exceptionnelle.

Face aux nombreuses tracasseries administratives
rencontrées par les usagers lors de la première
demande et, surtout, du renouvellement de leurs titres
d’identité, les démarches sont désormais simplifiées :

>sécurité
Le permis

de détention de chiens 
dangereux
Afin d’éviter des accidents dramatiques, ayant fréquemment de jeunes
enfants pour victimes, la loi du 20 juin 2008 a renforcé les mesures 
de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Elle rend en particulier obliga-
toire l’obtention d’un permis
pour les propriétaires ou les
détenteurs de chiens d’attaque
(catégorie 1) et de chiens de
garde et de défense (catégorie 2).
Depuis le 1er janvier 2010, tout pro-

priétaire ou détenteur de chien

dangereux doit être titulaire d’un

permis de détention, délivré par le

maire de sa commune. 

Pour l’obtenir, outre les pièces habi-

tuelles (certificats d’identification,

de vaccination antirabique, d’assu-

rance responsabilité civile, et de

stérilisation pour la 1ère catégorie),

il faut disposer d’une évaluation

comportementale du chien faite

par un vétérinaire. 

La délivrance du permis de détention

est également subordonnée à la

présentat ion d’une attestat ion

d’aptitude du maître. Celle-ci est

délivrée par un formateur agréé par

la préfecture, à l’issue d’une session

de formation d’une durée de sept

heures portant sur l’éducation et

le comportement canins et sur la

prévention des accidents.

Cette formation doit avoir été sui-

vie avant le 31 décembre 2009.

Dans le cas contraire, les détenteurs

de chiens dangereux doivent être

en mesure de prouver leur inscription

à une telle session.

Cette formation 
est obligatoire pour :
- Tous les propriétaires et déten-

teurs permanents (ceux qui vivent au

quotidien avec le chien) de chiens de

première et de deuxième catégorie.

- Les propriétaires et détenteurs per-

manents d’un chien désigné par le

maire ou par le préfet parce qu’il est

susceptible de présenter un danger

ou parce qu’il a mordu une personne.

La loi prévoit que les propriétaires ou

détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème

catégorie, non titulaires du permis de

détention, risquent jusqu’à trois mois

de prison et 3 750 € d’amende, ainsi

que la confiscation et/ou l’euthana-

sie de l’animal. De plus, l’acquisition,

la cession et l’importation de chiens

d’attaque (catégorie 1) sont illicites

et punies de 6 mois d’emprisonne-

ment et de 15 000 € d’amende. 

Toute détention de chiens d’attaque

non stérilisés est punie des mêmes

peines. 

Retrouvez la liste des formateurs

agréés sur le site : www.oise.gouv.fr

à la rubrique réglementation.

La simplification des 
procédures de délivrance 
des titres d’identité

Pour en savoir plus consulter : www.interieur.gouv.fr

Depuis le 17 mai 2010, 
M. Yannick Lhirondelle 
a pris ses fonctions 
de policier municipal 
intercommunal.

Opération 
Tranquilité Vacances 
Durant les mois de juillet et août, 
si vous partez et si votre logement
est inoccupé, la police municipale
intercommunale peut assurer, 
si vous le souhaitez, des passages
fréquents à votre domicile durant
votre absence.
Les habitants intéressés peuvent 
se rendre en mairie pour remplir 
un bulletin d’inscription au moins 
une semaine avant leur départ. 
Le bulletin d’inscription est 
également téléchargeable sur 
le site internet de la mairie.

Le budget 2010
Avec près de 2 millions d’euros sur un montant global de 3,1 millions
d’euros la part de l’investissement du budget primitif 2010 sera très
élevée. Comme l’an passé, il n’y aura pas de hausse des taux des impôts
locaux sur la part communale.

Bilan de l’exercice 2009
Après 2 années de niveau élevé d’investissement, l’année 2009 aura marqué 
une pause en raison du report de la troisième tranche des travaux de la route principale.

pharmacies
de garde
IL EST NÉCESSAIRE D’APPELER
DORÉNAVANT LE NUMÉRO
SUIVANT POUR CONNAÎTRE LES
PHARMACIES DE GARDE : 3237

EN 2009,
AVEC 100 EUROS
DU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT,
LA COMMUNE
A CONSTITUÉ 35 €
D’AUTOFINANCEMENT
ET DÉPENSÉ 65 €.

Secrétariat de Mairie
7 rue de la République
Tél : 03 44 83 40 05
mairie.jaux@wanadoo.fr
Heures d’ouverture 
Mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 
et de 15h30 à 18h30
Attention ! Permanence, 
pour l’état civil uniquement, 
le samedi de 11h15 à 12h15.

Informations 
vacances d’été
Fermetures :
•Mairie : fermeture du

secrétariat les samedis
matin du 15 juillet 
au 15 août.

•Poste : fermeture 
du 16 août au 
1er septembre inclus.

Cérémonies religieuses
Contacter l’Abbé Lecointe
2 av. de Huy - 60200 Compiègne
Tél : 03 44 20 27 50

Point Poste 
Rue de la Gare
Tél : 03 44 37 01 29
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 15h30 
à 18h30 - Fermé le samedi.

Rentrée scolaire 2010
Cantine et périscolaire 
Inscription en mairie 
jusqu’au 30 juin 2010.                                               
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« village propre »
Le conseil municipal avait donné
rendez-vous à tous le dimanche 28 mars 2010 
pour une opération annuelle de nettoyage 
minutieux du territoire.

Malgré la fraîcheur matinale, plusieurs

dizaines d’adultes, d’adolescents et

d’enfants ont été accueillis par le

maire et ses conseillers. Autour d’une

collation chaude, les consignes ont

été données. À l’aide du plan de

Jaux, chaque équipe constituée s’est

vue attribuer un territoire à sillonner. 

Les gants de protection enfilés et les

sacs pour le tri sélectif en poche, les

groupes se sont égayés à partir de

la salle communale.

La collecte a duré toute la matinée

et au fur et à mesure, les sacs pleins

ont été déposés dans des endroits

stratégiques pour faciliter le

ramassage par les services

municipaux.

Tout le monde est rentré

avec le sourire et avec

l’ impression d’avoir

accompli une bonne

action : il faut dire que

les déchets n’ont pas

manqué. Ils sont divers :

papiers, bouteilles plas-

tiques… voire des encombrants.

Leurs origines : le vent, les

automobilistes et des dépôts

volontaires par des personnes qui

méconnaissent à la fois l’impact très

néfaste sur l’environnement et la

possibilité d’utiliser les ramassages

multiples qui existent (voir Gestion

des déchets page 29, Le Petit Malin -

Commune de Jaux - N°1 déc. 2009).

L’opération « village propre » a

été un succès avec la satis-

faction encourageante

de voir que beaucoup

de jeunes se sont mobi-

lisés. La clôture de la

matinée s’est déroulée

autour d’un apéritif et

d’un buffet offerts par

la municipalité.

Merci à tous et au magasin

Leroy Merlin de Jaux qui a fourni

gracieusement les paires de gants. 

Rendez-vous pour la prochaine
édition en espérant être encore
plus nombreux !

Les Jauens pour le développement durable !

La commune de Jaux est axée essen-

tiellement vers la vie agricole. Autour

de cette activité se sont établis divers

métiers qui viennent satisfaire les

besoins des cultivateurs .

En cette année 1906 la population

est de 706 habitants.

48 cultivateurs sont recensés dans la

Grande Rue, 16 sur Dizocourt, 8 aux

Tartres, 6 à Varanval et 1 à Bouquy.

C’est dire le nombre important

d’emplois générés par cette activité

qui occupe le chef d’exploitation, son

épouse, ses enfants en âge de tra-

vailler, des ouvriers agricoles, des

domestiques et des manouvriers

selon l’importance de l’exploitation.

La mécanisation n’en est qu’à ses bal-

butiements. Les chevaux, les bœufs,

les mules doivent être équipés et le

matériel entretenu afin de pourvoir

aux divers travaux des champs et

aux transports. 

Le bourrelier, Anatole Bailleux,
travaille essentiellement le cuir et

aussi le bois pour confectionner et

réparer les bâts, les harnais et les

colliers qui équipent les animaux de

trait, et il utilise les bourres (d’où son

nom) d’origine animale comme le

crin, ou végétale comme le chanvre,

qui serviront de matelassage pour

équiper confortablement les colliers

et les véhicules hippomobiles.

Deux maréchaux, Raymond Gruny
et son petit fils Albert Boucher,
aidés par un ouvrier maréchal Emilien

Jourdain sont les artisans des métaux.

Ils s’occupent du ferrage des animaux

de trait. Ils sont aussi forgerons qui

effectuent le dépannage du matériel

agricole comme les charrues, les

premières moissonneuses-lieuses. Ils

fabriquent et rebattent les faux, les

sapes qui sont encore largement uti-

lisées pour la moisson. Ils leur arrivent

parfois de jouer les vétérinaires

lorsqu’ils s’occupent des soins des

pieds des chevaux.

Deux charrons sont installés
dans le village, Nestor Martin et
Georges Mahé. Ce sont les spécia-

listes du travail du bois pour tout ce

qui roule. Leur savoir-faire est indis-

pensable pour fabriquer et réparer

les chariots, les tombereaux, les

brouettes. L’intervention du maréchal

est parfois nécessaire pour le cerclage

des roues. Vu le nombre de véhicules

de ce genre nécessaires au transport

des récoltes et aux charrois divers,

leurs journées sont probablement

bien remplies.

Albert Ancel et ses deux fils
Albert et Lucien exercent la pro-
fession de charpentier. Comme le

charron ils travaillent à la transfor-

mation du bois. Ils ont la charge de

l’ossature d’une construction. Ils édi-

fient des granges, des maisons à pans

de bois, des charpentes.

Si Albert Richard est moins impli-
qué dans le monde agricole , il scie,
rabote, assemble les planches. Ce

menuisier intervient à tous les stades

de la vie en fabriquant des berceaux,

des tables, des chaises, des meubles

divers et aussi des cercueils. Il appro-

visionne également le maréchal pour

lui permettre d’ajuster les manches

aux outils qu’il a confectionnés.

Tous ces ateliers toujours très fré-

quentés participent largement à la

vie du village. Ils sont pour les pay-

sans un lieu de rencontre qui leur

permet de discuter sur les sujets

divers, d’ échanger des idées et de

connaître les nouvelles locales.

Sources : http://www.oise.fr

Françoise Gavet

Monsieur Protain, installé 104 rue des Gravelles à
Jaux depuis 11 ans, se dit avant tout restaurateur
mais aussi antiquaire.

La restauration de meubles lui prend

90% de son temps. Il restaure beau-

coup de commodes car « élégantes »

et pratiques », des armoires… Sa plus

belle pièce est actuellement une

coiffeuse du XIXe siècle.

Cela fait maintenant 25 ans qu’il a

créé son entreprise après quatre ans

d’études en Belgique plus une année

de spécialisation.

Être un restaurateur digne de ce

nom, c’est d’abord pour M. Protain

se poser la question : «  Comment
faire pour sauver correctement
un meuble ? »
En effet, il pense qu’être antiquaire

restaurateur n’est pas seulement

récupérer des meubles anciens pour

les rendre vendables mais surtout

tenir compte de certaines règles :

1 - Savoir choisir des meubles afin de

ne pas dépasser un certain pourcen-

tage de restauration soit 30%.

2 - Préférer vendre un meuble à un

client qui va « aimer », « respecter »

ce meuble et non pas vouloir le

posséder uniquement pour un effet

de mode !

3 - Ne pas vendre un meuble de style

(copie d’un meuble d’époque) pour

un meuble d’époque.

4 - Proposer des meubles propres

prêts à être utilisés.

Monsieur PROTAIN est vraiment un

restaurateur passionné et pédagogue

puisqu’il consacre du temps pour

mettre son savoir au service de tous

notamment pour la technique du

mobilier peint, sa nouvelle activité. 

Vous « aimez » les meubles
anciens : alors faites une visite à
son magasin d’antiquités.
Vous souhaitez « relooker »  votre
mobilier, allez prendre des cours
dans son atelier pour le faire
vous-même !

Un métier d’aujourd’hui
avec des meubles
d’autrefois

>culture
Les métiers liés
à l’agriculture 
au début du XXe siècle 
La consultation des recensements provenant 
de la mise en ligne des archives départementales
permet de se faire une idée sur la vie de notre
commune de ce début de siècle.

Christine Chomyn 

>éco-citoyenneté

Opération
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Félicitations à tous les membres de l’association Animations et Loisirs 

des Jauens pour leur investissement dans la réussite du marché de Noël !

Trophées de la réussite
Le 27 novembre 2009 à Jonquières

Musiques du Monde
Le samedi 10 octobre 2009

>temps forts

KUNG FU
Nicolas OURSEL
• Vice-champion de France 

en baton (médaille d’argent).

Paul RONDEAU
• Champion de France en épée 

` (médaille d’or).

• Vice Champion en mains nues 

(médaille d’argent).

Chloé RONDEAU
• 3ème place au championnat 

de France en mains nues 

(médaille de bronze).

Maxime FRANKINET
• 3ème champion d’Europe 

en Diulan (médaille de Bronze) 

à Varsovie.

• Triple champion de France 

(Traditionnel, Sabre et bâton).

Célia Nguyen
• Triple championne de France 

(traditionnel, épée et bâton).

• Médaille de bronze 

en Chang Quan.

TIR À L’ARC
Valentine BOTTE
• 1ère championnat de l’oise 

Tir Fédéral à Duvy en 2009.

• 1ère championnat de Picardie 

Tir Fédéral à Salency en 2009.

• 1ère Championnat de l’Oise 

Tir Beursault à Duvy en 2009.

• 1ère Benjamine du Bouquet 

Provincial de Nesles-seringes 

en 2009.

TENNIS
Arnaud LESGUILLONS
• Champion de Picardie de Tennis 

dans la catégorie 15/16 ans.

Julie DA COSTA
• 2ème Dauphine Miss Oise 2009.

Amatrice de football.

En 1ère année de licence 

d’espagnole à Amiens.

4 et 5 décembre 2009
Tous, plus 
fort que tout !
Encore une fois, les élèves de l’école de Jaux, les associations et la munici-

palité se sont mobilisés pour récolter des fonds au bénéfice de l’Association

Française contre les Myopathies. Leurs efforts ont été récompensés. La somme

récoltée est de 1312,55 euros. Merci à tous !
Merci également à l’enseigne Carrefour pour sa contribution !

Fête des voisins
Vendredi 28 mai 2010
Rue des Coquelicots

Marché 
de Noël

Pour la 4ème année, les communes de Le Meux, Armancourt,
Jonquières et Jaux ont mis à l’honneur et récompensé des
habitants, jeunes et moins jeunes qui se sont distingués
lors de l’année 2009. BRAVO à tous !

Les récompensés pour Jaux sont :

Dans le cadre « Musiques du Monde », 
le CCAS et la Municipalité avaient organisé 
un concert gratuit de musique et chants 
d’Afrique de l’ouest, principalement du Sénégal
avec Iboo FAYE et le groupe AMAFRICA.

Au cours de cette soirée, vous avez pu écouter des mélodies et chants afri-

cains accompagnés de divers instruments locaux comme le djembé, le sabar,

les douns douns, le bougarra bous, la gongoma et bien d’autres encore.

À bientôt pour une prochaine animation !

Centre de loisirs

Comme chaque année, nous proposons aux partici-
pants du centre de Loisirs « enfance » de Jaux une
nouvelle thématique.
Pour l’année 2010, les enfants âgés de 4 à 11 ans ont
eu et auront l’occasion cet été de découvrir les conti-
nents et les pays. 
Au cours des vacances de février, les enfants ont fêté le

carnaval de Venise. 

Différents ateliers (théâtre, danse, chant) ont permis de pré-

senter un spectacle, le vendredi 12 février 2010, à la salle

des fêtes de Jaux. Quant aux enfants du centre de Loisirs de

Le Meux, ils nous ont offert un voyage sur le thème du car-

naval de Rio. 

Pendant les vacances d’avril, nos vacanciers ont abordé les

régions de France autour d’un « mille bornes » géant, des

ateliers spécifiques leur ont été proposés (cuisine, jardinage,

jeux autour des spécialités françaises).

Le vendredi 9 avril 2010, ils ont perfectionné leur culture

en visitant « La France miniature ».   

Le Centre de Loisirs organisé par la
municipalité de Jaux en partenariat avec
Léo Lagrange ouvre ses portes pendant
les vacances scolaires de juillet 2010.

Noël des 
enfants de l’école
A cause des intempéries, l’Arbre de Noël a été différé au 6 janvier 2010. 

Tous les enfants et leurs parents avaient été invités à l’espace de loisirs

« Le Monde de Lili ». Et bien sûr, le Père Noël était passé et avait déposé

un cadeau pour chaque enfant !

Cet été 2010, les activités du centre
permettront à vos enfants de découvrir
les cultures et traditions (cuisine,
sport, chant, musique, danse, peinture,
etc) de 4 continents, à savoir :

• du 5 au 9 juillet : le continent Asiatique.
• du 12 au 16 juillet : le continent Océanique.
• du 19 au 23 juillet : le continent Américain.
• du 26 au 30 juillet : le continent Africain.
De sorties et des mini- camps seront organisés sur ces thèmes.

>suite p.12

PATINAGE ARTISTIQUE
Kattleen PELLETIER
• 1ère du Trophée International 

des Hauts de France à Valenciennes

(catégorie Novice 1ère division) 

mars 2009.

• 1ère du Championnat de France 

1ère Division à Dunkerque

(catégorie Juvénile) avril 2009.

• 1ère de la Coupe des Jeunes 

à Compiègne (catégorie Novice 

1ère division) mai 2009.

Cynthia LELOIR
Patinage artistique individuel, 

elle a concouru dans la catégorie

Junior 1ère division et participé 

à plusieurs tournois de France

dont les championnats 

de Ligue et de France.

Elle a eu son Bac ES cette année.
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>dimanche 20 juin
• Peintres en liberté

Dans le centre bourg, 
des artistes réaliseront 
de nouvelles créations.
Ils vous présenteront 
leurs dernières œuvres 
dans la salle municipale 
de 8h30 à 18h00.

• Fête nautique du port
Organisée par l’association 
nautique du port de Jaux,
promenade en bateau, 
nombreux stands pour
petits et grands, une 
journée de détente, 
de rencontre et de 
découverte pour tous.

>du samedi 26 
au lundi 28 juin 

• Fête communale :
- Samedi 26 : soirée
méchoui animée par le
groupe folklorique oriental
OUKADDI suivie du feu 
d’artifice.
- Dimanche 28 de 13h 30
à 18h 30 : course cycliste
minimes et cadets
organisée par la municipa-
lité de Jaux en coopération
avec le Compiègne 
Sport Cyclisme.
Le parcours : départ et
arrivée place de la salle
des fêtes. Passages rues
Charles Ladame, de la
République, des Grignons,
de la Vallée (Les Tartres),
descente sur Jaux par les
rues de Varanval, des
Racques et Ch. Ladame.
Pour assurer un maximum

de sécurité, la circulation
des véhicules ne sera 
autorisée que dans le sens
de la course et le station-
nement empiétant sur la
chaussée sera interdit sur
tout le parcours (un arrêté
municipal est publié). 
Nous demandons aux 
riverains du parcours, 
s’ils doivent quitter leur
domicile, de respecter 
ce sens de circulation 
pour leur sécurité et celle
des coureurs.
Veuillez nous excuser 
pour la gêne occasionnée.
Nous espérons vous voir
tous sur la route pour
encourager les coureurs.
Attention aux restrictions
de circulation : unique-
ment dans le sens de la
course avec l’autorisation
d’un commissaire.

- Lundi 28 en fin d’après
midi : tours de manège
gratuits pour les enfants 
de moins de 12 ans de la
commune.

>samedi 26 juin
• Kermesse de l’école

Spectacle des enfants et
jeux l’après-midi, repas 
en soirée proposé par 
l’association des parents
d’élèves.

>mercredi 14 juillet
• Fête nationale

Rendez-vous à 9h45 pour
la cérémonie traditionnelle.

>dimanche 
19 septembre

• Brocante organisée par
l’association Animations 
et Loisirs des Jauens.

>dimanche 
10 octobre

• Repas des aînés

Centre de loisirs

infos et manifestations

Le centre de Loisirs « préado » 
pour les 6e et 5e, pour cette année
2010, a une thématique autour 
du sport et du cinéma.
Pendant les vacances de février, les préados ont par-
ticipé au projet « Festi-Normandie » organisé par le
centre de Loisirs de Venette. Ils ont réalisé un court
métrage intitulé « Qui sauvera Marguerite ? ».
Les acteurs ont eu la joie de se déplacer en coccinelle et

d’arriver sur le tapis rouge sous les applaudissements des

spectateurs. Au cours de la diffusion de leur chef d’œuvre

à la salle des fêtes de Venette, leur bande annonce a été

récompensée par la municipalité : Félicitations !

Sur la période des vacances d’avril 2010, nos stars de cinéma

ont décidé de se mettre en condition physique afin de pré-

parer l’été 2010. 

Ils ont été initiés à de nouvelles activités sportives comme

le tchoukball, le mini golf ou encore le Kin-ball. 

Des sorties ont été programmées, telles que : « Grimp’à l’ar-

bre », bowling, piscine. 

Le centre « préados » pour les 6e et 5e ouvrira ses portes
du 5 Juillet au 16 juillet 2010.
La première semaine (du 5 au 9 juillet) consistera à les pré-

parer aux différentes épreuves sportives du raid (kayak, VTT,

tir à l’arc, etc). Pour la deuxième semaine (du 12 au 16 juil-

let), ils partiront pour une semaine de « Raid ados 60 » dans

le milieu naturel de Ham où ils coopéreront avec d’autres

jeunes, urbains et ruraux issus de différentes structures

du Département de l’Oise.

Le centre de Loisirs « ado » dit aussi 
« l’espace jeunes » pour les 4e, 3e, 2de et 1re,
pour cette année 2010, a une thématique
sur « Bouges toi pour tes vacances ! ».
Nos ados de « l’espace jeunes » du village ont décidé
de financer une partie de leurs vacances en partici-
pant et en organisant des actions dans l’année. Ils ont
été aidés et motivés par leurs animateurs référents
Walid et Morgane.
Vous les avez certainement vus ! Ils étaient sur la brocante

de Jaux, le marché de Noël, le stand de crêpes au specta-

cle du carnaval de Venise, le stand de pop corn à Venette

sur le projet Festi-Normandie et sur l’opération « village pro-

pre » organisée par la municipalité de Jaux. Les ados ont

aussi organisé un tournoi de football avec l’aide de Léo

Lagrange. Ils ont aussi réalisé et présenté le programme du

spectacle des enfants du mois de février.

Le reste du financement sera assuré par la mairie de Jaux. 

Ces ados partiront cet été avec leurs animateurs référents

sur un camping itinérant dans le Nord : parcs d’attractions,

détente et plage seront au rendez-vous.

• Du 19 au 23 juillet 2010 : 
organisation du mini-séjour et activités.

• Du 26 au 31 juillet 2010 : séjour dans le Nord. 

BONNES VACANCES À TOUS !
LE CENTRE DE LOISIRS DE JAUX
« DES VACANCES RÉUSSIES ET UN PLAISIR PARTAGÉ ! ».

Sabine Dutilleul - Directrice du centre


