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édito
En ce début d’année 2011, permettez-moi de vous adresser au
nom de l’ensemble du conseil
municipal mes vœux de bonheur
et de santé les plus chaleureux
pour vous, vos proches, votre
famille et pour notre commune.

La fin de cette année 2010 aura
été marquée par un épisode neigeux comme nous n’en n’avions
plus connu depuis plusieurs
décennies. À l’exception des deux
premiers jours, nous avons réussi à
maintenir la circulation sur la plupart
des axes routiers de la commune.

Merci à toutes les personnes du
service technique, à notre adjoint
aux travaux, Jean-Claude Durussel
et à Monsieur François Dumez pour
leur dévouement.
Cette année aura également été
marquée par deux évènements
importants : la fin de la troisième
tranche des travaux de la route
principale avec la création d’un
mini-giratoire et la venue de la
ministre de l’écologie, Nathalie
Kosciusko-Morizet et du photographe, Yann Arthus Bertrand
pour l’inauguration du projet pilote

des 24 maisons à basse consommation. Ces deux programmes, très
différents, sont importants pour leur
exemplarité :
- exemplarité des travaux de requalification de la route principale sur
le plan de la rénovation urbaine ;
- exemplarité du projet pilote des
maisons à basse consommation sur
le plan de l’habitat durable.
L’année 2011 verra notamment le
lancement du programme immobilier du centre-bourg, le début de
la requalification des traversées des
hameaux de Varanval et des Tartres
et le lancement de la révision du plan
local d’urbanisme.
Le programme du centre-bourg
est un projet particulièrement original et innovant car il va combiner du
logement locatif social réservé aux
personnes âgées et de l’acquisition
à la propriété dans le cadre d’une
réalisation à basse consommation
énergétique. Dès que nous aurons
tous les éléments de ce programme

nous ferons une information très
détaillée.
Pour les hameaux de Varanval
et des Tartres nous espérons un
démarrage des travaux pour le
mois de juillet. Ce programme d’un
montant d’environ 1,5 M€ aura pour
objectifs une rénovation des voieries,
des réseaux, de l’éclairage public et
la création d’une promenade autour
du parc du château de Varanval.
En ce qui concerne la révision du
plan local d’urbanisme, il aura
pour objectif d’envisager les perspectives de développement de notre
commune sur le long terme.
L’efficacité, la performance et l’innovation qui sont au cœur de nos
projets et de notre action municipale,
devront l’être également pour la
politique d’aménagement de notre
territoire communal : c’est notre
ambition !
Christian NAVARRO
Maire de Jaux

Environnement

En
bref…

Travaux
et citoyenneté

Page 2

Page 4

Page 8

Culture
Page 9

Développement
durable

Centre
de loisirs page 10

Page 5

Urbanisme

Les conseils municipaux

Page 3

Pages 6 et 7

2010… 2011
en images
Pages 11 et 12

>en bref…

>urbanisme
Déneigement
des voies de circulation
de la commune
Pendant les intempéries exceptionnelles du mois
de décembre, la municipalité a mis tous ses
moyens en œuvre pour procéder au dégagement
des routes et permettre ainsi aux habitants de la
commune de se déplacer le plus aisément possible.
Pendant ces jours difficiles, c’est dès 5h du matin et parfois
même le dimanche que les agents communaux ont déneigé
et salé les routes de la commune.
Ils ont été aidés dans cette tâche par M. Dumez qui a également
parcouru les routes avec son tracteur spécialement équipé d’une
lame de déneigement.
Encore bravo à tous et à M. Durussel, adjoint chargé des travaux.

Arbre
de Noël

Inauguration du projet
pilote basse consommation
des Coutures

de l’école
de Jaux
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De nombreux enfants
accompagnés de leurs
parents ont bravé les chutes
de neige le vendredi 17 décembre pour
participer à l’arbre de Noël de l’école organisé
par la municipalité au Monde de Lili.
Le Père Noël qui nous a rendu visite a été accueilli par
les sourires et les cris de joie des plus jeunes pendant
que les plus grands jouaient dans le parc d’activités.
Puis il a distribué les cadeaux de Noël offerts par le CCAS
et la commune. Ce moment festif s’est terminé autour
d’un verre de l’amitié.

Vœux du maire
Suite au début d’incendie dans l’armoire électrique de la salle
municipale, c’est dans la salle des sports que M. Navarro,
Maire de Jaux, a présenté le jeudi 6 janvier ses vœux et ceux de
l’ensemble du conseil municipal pour la nouvelle année 2011.
Après une rétrospective des actions menées
en 2010, Monsieur le Maire a détaillé
les principaux projets qui seront
engagés en 2011.

Nous vous souhaitons
à tous une bonne
et heureuse
année 2011 !
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Le 3 décembre dernier,
Nathalie Kosciusko-Morizet,
Ministre de l’écologie
et du développement durable
et Yann Arthus Bertrand,
photographe et Président
de l’association GoodPlanet,
sont venus inaugurer
le projet pilote des 24 maisons
à basse consommation
des Coutures.

Cette visite a été l’occasion pour
notre commune de souligner l’importance que nous attachons au
développement de l’habitat à basse
consommation qui permet d’économiser une quantité importante
d’énergie fossile et de rejets de gaz
à effet de serre. Ce projet est la
preuve qu’une collectivité locale

peut, si elle en a la volonté, mettre
en œuvre des programmes innovants pour favoriser l’émergence
d’un habitat plus respectueux de
notre environnement.
Cette visite a été aussi l’occasion
pour Nathalie Kosciusko-Morizet
et Yann Arthus Bertrand de nous
témoigner leurs encouragements

pour la réalisation de nos futurs
projets d’habitat durable. Merci à
M. et Mme Bernois d’avoir si gentiment accepté de recevoir chez eux nos
invités de marque et les nombreux
journalistes qui les accompagnaient.
Christian NAVARRO
Maire de Jaux
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>travaux

La requalification
de la route principale

>développement durable

infos &
horaires
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 9h00 à 12h00.

La

La troisième tranche des travaux de la route
principale, qui s’est achevée en novembre dernier,
marque une étape importante du programme de
rénovation urbaine de notre commune.

>citoyenneté
4

Entretien
des trottoirs
Nous vous rappelons qu’en tant que
propriétaire ou locataire vous devez
respecter certaines règles concernant l’entretien des trottoirs devant
votre propriété :
- Vous devez déposer vos ordures
ménagères et tri sélectif dans les
sacs qui vous sont distribués chaque
année de façon à ce que les animaux
ne puissent les éparpiller. Ces sacs
doivent être placés sur le trottoir la
veille au soir ou de bonne heure, le
matin de la collecte.
- Vous devez assurer l’entretien en
état de propreté des gargouilles
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et des éléments “Acodrains” placés
sous les trottoirs pour l’écoulement
des eaux pluviales et veiller à ce
qu’ils ne soient jamais obstrués.
- Par temps de neige ou de gelée,
vous devez, afin d’éviter tout risque
de chute des passants, balayer la
neige devant votre maison, sur les
trottoirs ou banquettes jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible. Vous devez
également faciliter le passage des
engins de déneigement en évitant
de stationner votre véhicule sur la
chaussée.

Cette requalification, qui aura duré
4 années, contribue à l’amélioration
du cadre de vie des habitants et à
l’embellissement de notre commune.
Tous les réseaux d’eau potable, eau
pluviale, basse tension et éclairage
public sont changés.
Grâce à la réduction de la largeur de
la chaussée et aux effets de portes,
nous avons amélioré la sécurité des
riverains et des piétons.
Le mini-giratoire qui remplace les
feux tricolores, au niveau des
rues de Dienval et de la République,
est un facteur important d’atténuation du bruit et de pollution pour
les riverains.

Sur le plan financier, le montant
global de cette opération s’élève à 4,7
M€ dont 2,05 M€ pour la première
tranche, 1,3 M€ pour la deuxième
et 1,35 M€ pour la troisième.
Le montant des subventions est
de 1,3 M€, dont 1 M€ du Conseil
général de l’Oise, 205.000 € de la
région Picardie et 80.000 € de l’état.
Le montant de 3,4 M€, restant à
la charge de la commune, est couvert par autofinancement et par 2
emprunts de 240.000 €.
Cette requalification est une belle
réussite de rénovation urbaine.
Christian Navarro
Maire de Jaux

Recyclerie

Vous allez changer de cuisine ou de
salon, un vieux vélo ou des vêtements
vous encombrent, alors la recyclerie
est faite pour vous ; tous les objets
qui peuvent resservir (sauf les gravats,
végétaux, peintures et autres produits
nocifs) peuvent être apportés à la
recyclerie ou collectés à votre domicile
pour les plus encombrants, un objet
inutile à son propriétaire peut rendre
service à d’autres.
Une vingtaine de salariés encadrés par
des spécialistes de la réparation ou
de la rénovation trient, contrôlent tous
les objets. Les objets non récupérables
sont démontés puis dirigés vers les
déchetteries pour être valorisés dans
les filières adéquates, les autres objets
après un passage dans un atelier

où ils seront nettoyés et remis en état
retrouveront une seconde vie.
Installée dans un hangar de l’ancien
régiment d’hélicoptère sur le plateau
de Margny, la recyclerie dispose d’une

boutique de vente « la bonne pioche »
qui propose aux chineurs une multitude
d’objets de toute sorte à petits prix.
Olivier Richard

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.

pharmacies
de garde
IL EST NÉCESSAIRE D’APPELER
DORÉNAVANT LE NUMÉRO
SUIVANT POUR CONNAÎTRE LES
PHARMACIES DE GARDE : 3237
Renseignements : 03 44 40 09 90 ou www.rac60.com
Horaires : Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 9h00 à 17h00.
N’encombrons plus nos poubelles, RECYCLONS !
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Quelques informations sur nos déchets
La Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères,
stable depuis 4 ans, risque de repartir à la hausse dans
les années à venir. Le prestataire actuel, ayant tiré fortement
les prix, se trouve aujourd’hui en déficit sur ce contrat.
La quantité de déchets collectés
au porte à porte sur l’agglomération en 2009 est :
• Ordures ménagères :
328 kg/habitant.
• Verre : 25 kg/habitant.
• Journaux : 24 kg/habitant.
• Sacs jaunes : 17kg/habitant.
• Déchets verts : 50kg/habitant.
Soit un total de 455 kg/habitant/an

(y compris les encombrants).
L’ARC a mis en place de juin à
décembre 2010 une opération
foyers témoins. Une cinquantaine
de ménages a dû pendant un mois,
trier et peser ses déchets.
Un programme de réduction des
déchets est ensuite proposé par
l’ARC. Sur cette base, les foyers
témoins ont adopté de nouvelles

mesures afin de limiter leurs déchets.
Compte tenu du taux de refus (sacs
jaunes (25 %), journaux (6%), il est
envisagé de passer en monoflux
c’est-à-dire qu’une seule poubelle
serait utilisée à la place des sacs
jaunes et bleus et qu’un tri serait
effectué ensuite automatiquement.
Olivier Richard
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>conseils municipaux
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2010
I. BUDGET PRIMITIF 2010 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
II. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ARC - ANNÉE 2009
Interventions de M. le Maire :
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que, compte tenu de la redistribution des cartes au niveau des collectivités locales, les compétences de l’Agglomération
de la Région de Compiègne vont être amenées à évoluer dans les prochaines années.
Deux pôles principaux vont apparaître : un pôle Commune et Intercommunalité et un
pôle Département et Région. Les communes ne pourront compter que sur leurs ressources propres à savoir les impôts des ménages mais surtout les taxes foncières versées
par les entreprises.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des projets de l’Agglomération
de la Région de Compiègne et rappelle au Conseil Municipal les dossiers
communaux sur lesquels l’Agglomération de la Région de Compiègne participe,
à savoir :
Monsieur le Maire évoque le projet d’installation d’un parc photovoltaïque au niveau
de l’ancienne carrière du bois de plaisance.
Interventions des délégués de l’ARC à faire un bilan des commissions dont ils sont
membres : Monsieur Richard, délégué à la commission communication et délégué
à la commission environnement (voir article - rubrique développement durable).
En ce qui concerne le secteur de l’eau, Monsieur Richard précise que l’ARC est
producteur d’eau mais ne dispose que de deux ressources en eau. Il précise que la
consommation d’eau a baissé de 10% en 7 ans. Monsieur le Maire précise que la
commune dépend du Syndicat des eaux de Longueil-Ste-Marie. Il indique que le législateur incite les intercommunalités à prendre la compétence de la gestion de l’eau et
qu’on assistera dans l’avenir à la suppression des syndicats qui ne disposent pas des
moyens et des structures techniques pour répondre aux problématiques en milieu urbain.
Monsieur Blasset, délégué de la commission transport, précise que la grande nouveauté 2009 a été le transfert à l’ARC des transports scolaires. Deux allers retours
ont lieu matin et soir et sont ouverts à tout public.
Monsieur Blasset, délégué également de la commission équipement, précise que les
travaux de cette commission concernent essentiellement les travaux sur Compiègne
et Margny-les-Compiègne (3ème pont, réhabilitation de la banque de France et de l’école
d’état major, base militaire).

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2010
I. AFFAIRES FONCIÈRES – EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
6

sur la parcelle cadastrée AL n°25 d’une superficie de 1 134m² pour un montant de
180 000 € en vue de constituer une réserve foncière pour la réalisation d’équipements ou de services publics.

II. PLAN LOCAL D’URBANISME
SOLLICITATION D’UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION AUPRÈS
DE L’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
Monsieur le Maire propose que la commune de Jaux saisisse l’Agglomération de la Région
de Compiègne afin que celle-ci, compétente en matière de document d’urbanisme, engage
une procédure de modification du PLU de la commune approuvé le 17 février 2010,
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (art L 123-13 CU).
Cette modification consisterait notamment en la modification des règles d’urbanisme
concernant la zone UB de la commune.
La procédure de modification du PLU paraît compatible avec l’article L123-13 du Code
de l’Urbanisme dans la mesure où elle :
- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la commune.
- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels.
- Ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Une procédure de modification prévoit l’organisation d’une enquête publique
d’une durée d’un mois au terme de laquelle le commissaire enquêteur rendra ses
conclusions et son avis, puis l’approbation du projet de modification par l’ARC après
avis de la Commune.
N°20 • JANVIER 2011

>conseils municipaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de demander à l’Agglomération de la Région de Compiègne
la prescription d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

III. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR
MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2010 À MADAME BIERJON UNE
INDEMNITÉ SPÉCIALE ANNUELLE DE 691,34 € BRUT.
IV. BUDGET PRIMITIF 2010
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

Tarifs pour l’accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2010/2011
Accueil périscolaire
Accueil périscolaire
MATIN de 7h45 à 8h30 SOIR de 7h45 à 8h30
Revenus bruts mensuels
2 € par enfant/soir
1 € par enfant/matin
inférieurs à 1 000 €
Revenus bruts mensuels
1,20 € par enfant/matin 2,50 € par enfant/soir
compris entre 1 000 et 2 500 €
Revenus bruts mensuels
1,50 € par enfant/matin 3 € par enfant/soir
supérieurs à 2 500 €

V. RESTAURATION SCOLAIRE – MODIFICATION DES TARIFS
VI. INFORMATIONS DIVERSES

Reporté

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable : suite à la réunion du comité
syndical du syndicat des eaux, M. Blasset précise que les travaux de renouvellement
des canalisations d’eau potable de la rue de Rhuy sont programmés en 2011.

VI. PERSONNEL COMMUNAL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 2010

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, DÉCIDE
d’avoir recours à un ou plusieurs agents vacataires pour l’année scolaire 2010/2011
afin de répondre momentanément aux besoins de surveillance cantine, de l’accueil
péri scolaire et pour aider à encadrer les activités sportives du mercredi.

I. LOTISSEMENT « LE HAUT DE PORT VARENNE »
RÉGULARISATION FONCIÈRE OPAC

VII. INFORMATIONS DIVERSES

II. OPÉRATION FAÇADE INTERCOMMUNALE
PARTICIPATION DE LA COMMUNE

• Fiscalité locale – réforme de la taxe d’habitation
Les maires de l’ARC ont décidé de reprendre les taux et dégrèvement appliqués par
le département afin de ne pas pénaliser les contribuables.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avait institué une participation financière dans le cadre de l’opération façade comme mesure d’accompagnement
de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) intercommunale pour
une durée de 3 années. Cette opération a concerné 39 habitations antérieures à 1949
sur l’ensemble des communes de l’ARC dont 9 habitations de Jaux.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d’Agglomération
de l’Agglomération de la Région de Compiègne a approuvé, lors de sa séance
du 9 juillet 2010, le principe d’une nouvelle opération façade d’une durée de 3 années.
L’ARC se substituera à la région pour le versement de la subvention correspondant
à 30% du montant des subventions versées.
Monsieur le Maire rappelle que le montant de subvention proposé est de 30% du
montant des travaux plafonné à 2 000 € par logement (soit un montant de subvention maximum de 2 000 € dont 1 400 € pour la commune et 600 € pour l’ARC).
Monsieur le Maire précise que l’ARC a limité le budget de cette opération à 18 000 €
par an ce qui correspond à 30 dossiers par an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, DÉCIDE
de renouveler l’opération façade sur l’ensemble du territoire communal sur la base
d’une dépense maximale de 7 000 € par an soit 5 dossiers par an.

III. DÉMATÉRIALISATION DE LA TRANSMISSION DES ACTES
AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ – AUTORISATION DE SIGNATURE
IV. ACCUEIL PÉRISCOLAIRE – MODIFICATION DES TARIFS
Madame Renault rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête a été réalisée afin
de connaître les attentes des parents sur les horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire du soir.
Mme Renault précise que la demande est forte pour une ouverture le soir jusque 18h30
et propose au Conseil Municipal de donner une suite favorable à cette augmentation
de plage horaire.
Compte tenu de ces changements, Mme Renault informe le Conseil Municipal de la
nécessité de procéder au changement des tarifs. Afin de répondre aux nouvelles exigences de la CAF, les nouveaux tarifs doivent être basés sur les revenus des familles.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- D’approuver la modification des horaires à compter de la rentrée 2010/2011.
- De fixer les nouveaux tarifs pour l’accueil périscolaire à compter de la rentrée
scolaire 2010/2011 tels qu’indiqués page suivante.
- D’approuver le règlement de l’accueil périscolaire.

Les comptes rendus de conseils municipaux sont consultables dans leur

• Ouverture d’une recyclerie sur le plateau de Margny-les-Compiègne
Monsieur Olivier Richard, délégué à la commission environnement de l’ARC, informe
le Conseil Municipal de l’ouverture ces jours-ci d’une recyclerie sur le plateau de Margnyles-Compiègne. Cette recyclerie emploiera une vingtaine de personnes en difficultés
et sera financée par le département.
• Remplacement des conteneurs à verre
Monsieur Richard informe le Conseil Municipal du souhait de l’ARC de remplacer les
conteneurs à verre par des conteneurs enterrés. L’ARC procédera au remplacement
de 4 ou 5 conteneurs à verre par an, le coût étant de 5 400 € par conteneur. Les
frais de génie civil seront quant à eux à la charge des communes.
• Étude SMVO sur la collecte et l’élimination des déchets
Monsieur Richard fait part au Conseil Municipal que suite aux recommandations de
la caisse d’assurance maladie sur le métier de Ripeur, le SMVO a lancé une étude sur
la collecte et l’élimination des déchets afin d’envisager le remplacement des sacs de
tri par des conteneurs. Monsieur Richard précise que ce remplacement entraînerait
un coût supplémentaire pour la collecte. Il est donc nécessaire de rechercher des économies et d’envisager par exemple de réduire le nombre de collectes. Par ailleurs,
Monsieur Richard fait part du souhait de limiter l’utilisation des sacs de déchets verts.

II. REQUALIFICATION DES HAMEAUX
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT
Considérant l’étude paysagère réalisée par le Cabinet AROMEGA pour la requalification des hameaux de Varanval et des Tartres, complétée par une pré étude du Cabinet
AREA relative à l’enfouissement des réseaux basse tension, France Télécom et éclairage public et précédée d’une étude hydraulique réalisée par l’entreprise Environnement
qualité Service.
Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 1 382 128 € HT soit 359 791 € HT pour
le hameau les Tartres et 1 022 337 € HT pour le hameau de Varanval.

III. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES
DE L’ANNÉE 2006 DE 319 €
IV. CLASSE DE DÉCOUVERTE 2011 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Madame Renault informe le Conseil Municipal que les classes de CM2-CM1 et CE2
partiront en classe de neige du 18 mars au 25 mars 2011 dans les Alpes.
Cette classe de découverte sera organisée par le biais du SMIOCE auquel la commune adhère. Le coût maximum du séjour par enfant est fixé à 580,85 €.
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de fixer la participation de la commune et celles des familles en fonction du quotient familial selon la répartition proposée. Une participation supplémentaire a
été appliquée pour le 2ème enfant (20%) et pour le 3ème enfant (30%).

V. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT - EXERCICE 2011
Considérant que les crédits d’investissements inscrits pour l’exercice 2010 (Compte
20, 21, 23 et 27) représentaient un montant global de 1 837 144 € et que l’enveloppe
(25%) des dépenses d’investissement pouvant être engagées, liquidées et mandatées avant le vote du Budget Primitif de l’exercice 2011, s’élèvent à 459 286,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité des membres présents et représentés, d’autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater
par anticipation, avant le vote du budget primitif 2011 les dépenses suivantes :
OPÉRATION

ARTICLE

MONTANT

31
31
31
31
32

21578 Autres matériels et outillage de voirie
2183 Matériel de bureau et informatique
2184 Mobilier
2111 Acquisition de terrain
2135 Installations, agencements
et amenagement

35 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
65 000,00 €
10 000,00 €

2315 Installations, materiels
et outillage technique
2115 Terrains batis

50 000,00 €

33
34
40
40
58

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Sécurisation
des batiments
communaux
Aménagement
des hameaux
Aménagement
service technique
Voirie
Voirie
École

190 000,00 €

21578 Autres materiels et outillage de voirie
2151 Réseaux de voirie
2184 Mobilier

TOTAL

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2010

10 000,00 €
50 000,00 €
2 000,00 €

427 000,00 €

VI. PERSONNEL COMMUNAL : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT
I. PLAN LOCAL D’URBANISME
DEMANDE DE PRESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION

ANIMATION DE 1ÈRE CLASSE À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2010

Cette révision aura pour objectif notamment :
- D’organiser un développement maitrisé des zones d’habitat et des zones économiques.
- De prendre en compte les critères de développement durable.
Les modalités de concertation seront :
- Un registre mis à la disposition du public.
- Au moins une réunion publique.
- Au moins une exposition publique.

VII. PERSONNEL COMMUNAL – ADDITIF AU RÉGIME INDEMNITAIRE :

Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 15 voix « pour » et 1 abstention (M. Bourgoin)
de demander à l’Agglomération de la Région de Compiègne, compétente en matière
de document d’urbanisme :
- La prescription de la révision du P.L.U. sur l’ensemble du territoire communal de
Jaux, conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme.
- L’ouverture d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme
pendant toute la durée de l’élaboration du projet avec les habitants les associations
locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession
agricole, sur la base des modalités susvisées.

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION DE 1ÈRE CLASSE

VIII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE :
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION ET SACS DE TRI,
CONTRATS DE VACATION
Mme Houbron Fabienne pour la distribution des documents d’information de l’ARC.
Mmes Houbron Fabienne et Desertiaux Magali pour la distribution des sacs de tri.

IX. PERSONNEL COMMUNAL
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE REMPLACEMENT
DE PERSONNEL AVEC LE CENTRE DE GESTION DE L’OISE

X. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES
DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans
le cadre de ses délégations. Chaque conseiller a reçu le détail de ces décisions.

intégralité en mairie ou sur le site internet de la mairie : www.mairie-jaux.fr
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>environnement

>culture

Biodiversité

La poutre
de gloire

à Jaux

2
1

Au XVl e siècle se répand cette forme de
décoration à l’entrée du chœur des églises.
Une poutre joint les deux piliers latéraux et
porte une crucifixion.
Au centre, une croix avec Jésus cruciﬁé, à
gauche, une statue de Marie et à droite une
statue de Jean l’évangéliste.
L’ensemble illustre un récit propre à l’Evangile
selon saint-Jean.

3
Les avez-vous déjà vus ?
Les reconnaissez-vous ?

4

5
8

8

6

7

Toutes ces photographies ont été prises à Jaux en 2010.
Christine Chomyn

Au XVle siècle, le clergé a mis ces statues très visibles devant les regards
des ﬁdèles, pour guider leur prière
pendant la messe (en latin).
Le nom même de “poutre de gloire”
atteste que le sacriﬁce de Jésus est
vénéré par les croyants comme la
manifestation de sa gloire divine.
C’est à la croix que se révèle le
mieux l’amour de Dieu pour tous
les humains.
Souvent, au pied de la croix, la
poutre représente un corps parmi
quelques rochers :
C’est Adam, dont une très ancienne
croyance de Jérusalem plaçait la
tombe sous le Calvaire.

Cela signiﬁe que le sang du Christ a
coulé sur les restes d’Adam pour indiquer sa rédemption à lui, le premier
des pécheurs convertis. C’est aussi
le sens de la tête de mort et des os
croisés parfois représentés au pied
des cruciﬁx. Certaines poutres comportaient aussi un, deux ou trois
anges qui recueillent le sang coulant
des plaies de Jésus.
À Jaux, la poutre de gloire proprement dite est en plus ornée des
douze apôtres représentés à micorps entourant le Christ bénissant
et tenant un pain (semble-t-il),rappel de l’Eucharistie. Chaque apôtre
porte son attribut qui permettait

aux ﬁdèles de l’identifier. lls sont
les premiers à annoncer la bonne
nouvelle, à être les témoins de la
gloire du Christ, d’où leur présence
sur la poutre.
La poutre de gloire avait aussi une
fonction secondaire : elle séparait
nettement le Chœur de la nef,
c’est-à-dire le clergé des ﬁdèles.
Sous la poutre existait souvent une
grille, plus ou moins haute, ou bien
une balustrade qui servait jadis de
table de communion, au-dessus
d’une ou deux marches.
Dans l’église de Jaux, le clergé
occupe la partie la plus basse et la
plus éclairée, les ﬁdèles sont dans la
partie romane. La poutre de gloire
marque cette séparation.
(Extrait d’un document édité par le
Diocèse de Beauvais).
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Centre de loisirs

Des vacances réussies
et un plaisir partagé !

©VÉRONIQUE LÉSPERAT-HÉQUET

Ça s’est passé en 2010…
Théâtre à Jaux…

Le centre de loisirs, organisé par la municipalité de Jaux
en partenariat avec l’association Léo Lagrange,
ouvre chaque année ses portes durant les vacances scolaires.
Cet accueil a principalement pour objectif d’épanouir les enfants.
Cette année, les trois secteurs « enfance, préados, ados » ont profité
d’activités ludiques, riches en expériences humaines et en émotions.

LE SECTEUR DE L’ENFANCE

10

Il regroupe des enfants âgés de
4 à 11 ans. Cette année, l’équipe
d’animation a souhaité apporter
aux enfants des connaissances
sur les pays et les continents.
• Pendant les vacances de juillet,
l’équipe encadrante (Flore, Manu,
Pauline, Nabintou, Alexia, Audrey,
Diane, Aurore) a proposé aux 85
enfants inscrits des animations
basées sur la « Découverte des
continents ». Des sorties ont été
organisées autour de cette thématique (mer de sable, Thoiry, plage au
Touquet, piscine, Lili Park).
Des minis séjours ont été programmés pour apprendre à vivre en
collectivité (rallye-raid sportif, base
de loisirs de St-Leu d’Esserent, centre équestre du moulin d’Airion).
• Pendant les vacances de la
Toussaint, les 30 enfants ont préparé leur spectacle du vendredi 29
octobre sur les émissions TV. Pendant
4 jours, ils se sont entraînés et perfectionnés dans les ateliers proposés
(travail sur le mime, sur le placement
de la voix, sur l’écriture du scénario).
Le jeudi 28 octobre, ils se sont rendus à Disneyland studios.
Une nouvelle thématique, « Aux
portes de l’imaginaire » attend les
vacanciers en 2011.
• Vacances d’hiver
Du lundi 21 au vendredi 25 février :
des ateliers sur les fables de Jean
De La Fontaine.
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• Vacances de printemps
Du lundi 18 au 22 avril : des grands
jeux qui retracent le mythe, « Les chevaliers de la Table Ronde ».
• Vacances d’été
Du lundi 4 au 29 juillet : des activités sur le fantastique.

LE SECTEUR PRÉADO
Il regroupe les jeunes des classes
de 6 ème et 5 ème. Le sport et le
cinéma étaient les thématiques
de l’année 2010.
• Pendant les vacances de juillet,
les préados ont préparé et ont
participé aux différentes épreuves
sportives du raid “ados60”.
Ils se sont également initiés au
Mountainboard sur Venette, dérivé

de skateboard et de snowboard.
Cette pratique physique innovante
a enchanté les jeunes.
Les préados ont aussi connu le
plaisir de la voile avec le catamaran
apparu il y a plusieurs milliers d’années sur la côte du Coromandel en
Inde. D’autres sports plus traditionnels comme la course à pied, VTT,
natation, tir à l’arc, biathlon picard
étaient aussi au programme des
vacances des jeunes.
À l’affiche pour les vacances 2011,
« Sport et musique » :
• Vacances d’hiver
Du lundi 21 au vendredi 25 février :
création d’un groupe de musique
« Beat box ».
• Vacances de printemps
Du lundi 18 au 22 avril : enregistrement d’un CD audio.
• Vacances d’été
Préparation et participation au
rallye-raid “ados60”.
Pendant l’année 2011 des sorties et
des temps d’animations seront programmés avec les préados.

Un spectacle hors norme pour un pur moment
de plaisir au pays des Sylvestres.
Le 26 novembre, à la salle municipale, le public
est venu nombreux assister à la représentation
de la pièce « Tarzan in the garden » qui était
proposée dans le cadre de notre partenariat
avec l’Espace Jean Legendre.

LE SECTEUR ADOS
Il regroupe les jeunes de classe de
4ème ,3ème , 2nde et 1ère. La thématique
de l’année 2010 était « Bouge-toi
pour tes vacances ! »
Le défi des jeunes était de financer
une partie de leurs vacances d’été.
Les ados ont récolté de l’argent en
participant et en organisant des
actions dans l’année. En présentant
en juin leur projet devant la municipalité, ils ont reçu le reste du
financement disponible pour partir.
Motivés, les jeunes ont souhaité
organiser une dernière action : un
lavage de voitures. Le vendredi 23
juillet, elle a attiré parents et habitants du village. L’argent recueilli a
permis aux jeunes de s’offrir le
restaurant pendant le séjour.
• Cet été, ils sont donc partis camper dans le Nord, accompagnés de
leurs animateurs référents : Walid
et Morgane. Ils ont profité d’une
semaine de Parcs attractions. Au
programme : Walibi, Bellewarde,
Inquest, Aqualud.
• Aux vacances de la Toussaint,
les ados ont fini leur projet et ont fait
partager leurs souvenirs de vacances.
Aidés de leur animatrice, Morgane,
ils ont présenté aux plus jeunes
une exposition photos, le vendredi
29 octobre.
Pendant l’année 2011, des sorties
et des temps d’animations seront
programmés pour les ados.
Sabine Dutilleul,
directrice.

Les associations qui se sont mobilisées
avec l’aide de la commune ont permis
de récolter la somme de 706 €.

L’Harmonie de Jaux a fêté ses 10 ans !

Menu du
17 décembre 2010

Cantine et repas de Noël
C’est avec beaucoup de plaisir et
d’attention que Mesdames Bouchet
et Spinozzi ont préparé les tables
pour accueillir les enfants
au repas de Noël.

• Farandole de légumes
océane.
• Mijoté de Chapon
aux éclats de châtaigne.
• Pommes noisette.
• Petit chamois d’or.
• Douceur aux 2 chocolats.
• Père noël au chocolat.

Solutions du quizz Biodiversité à Jaux
1 Coléoptère de la famille des nombreux

4 Jeune pic épeiche à calotte rouge.

Il est appelé communément piaf à cause de son cri.

malachides sombres.

Il adore aussi venir chaparder les noisettes.

7 Le gendarme, pyrrhocoride,

2 La sittelle torchepot est un petit grimpeur

Chant : il picasse ou pleupleute.
5 La cétoine métallique, ici nichée au cœur

appelé aussi punaise de feu à cause de sa couleur
noir et rouge vit en groupe.
8 Le pic vert, appelé aussi oiseau de pluie ou
pleupleu ; friand de fourmis, il est souvent à terre.

au bec pointu ; friande de noisettes, elle les bloque
pour les marteler.
3 La mésange charbonnière est la plus
grande et la plus répandue des mésanges.
Chant : elle zinzinule.

d’une rose, est un scarabée au corps robuste.
Elle apprécie le bois mort.
6 Le moineau domestique.

Ici le mâle, est l’oiseau le plus connu.
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Au programme en 2011
Les Trophées de la Réussite 2010
Comme chaque année, la municipalité de Jaux souhaite mettre à l’honneur des personnes qui se sont
distinguées au cours de l’année : ce sont les Trophées de la Réussite qui se dérouleront le 21 janvier 2011.
Les personnes à l’honneur cette année :
• Olivia Goberville (Tir sportif à la carabine).
• Valentine Botte (Tir à l’arc).
• Nicolas Oursel, Lucas Rondeau, Paul Rondeau, Chloé Rondeau,
Antoine Delepine et Maxine Frankinet (CAMCO - Kung-Fu).
• Yves Duhennois (Semi-marathon des sapeurs-pompiers).

Opération Village Propre
La 3ème « Opération Village propre »
se déroulera le dimanche 27 mars 2011.

Samedi 12 mars
Musique Celtique
La municipalité et le CCAS
organisent, pour fêter la Saint Patrick,
un bal Picard animé par le groupe
Amuséon à la salle municipale
de 20h30 à 23h30.

Peintres en liberté
Le dimanche 29 mai 2011, de 9h
à 18h, la municipalité et le CCAS
organisent la 2e édition des peintres
en liberté et présentera une
exposition de toiles de peintres
amateurs à la salle municipale.

Fête communale
La fête communale de Jaux
se déroulera les 25, 26 et 27 juin.
Samedi : animation et feu d’artifice.
Dimanche : animation.

Course cycliste en 2010

Concours de maisons fleuries
La municipalité de Jaux et le CCAS organisent en 2011
(de mars à novembre) un concours des maisons fleuries.
La participation étant libre, il n’est pas nécessaire
de vous inscrire. Un jury arpentera les rues du village et
des hameaux une fois par mois. Seules les fleurs visibles
de la rue seront prises en compte.
Les résultats seront proclamés lors des vœux 2012.

Alors tous à vos outils !
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