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Madame le Maire, le Conseil municipal
et l ’ensemble du personnel communal
vous souhaitent une excellente année 2021
E-mail : mairie.jaux@wanadoo.fr
Tél. : 03 44 83 40 05
Site internet : www.mairie-jaux.fr

Permanences : du lundi au vendredi de 15h à 18h
1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 12h (État civil)
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Nos principales réalisations en 2020
• Mars 2020

Installation d’une
cabane à livres.

• Avril 2020

Implantation d’une
structure de jeux
3-10 ans dans le
centre bourg.

• Juillet 2020

Achat d’un local pour installer les services techniques de la commune.

• Septembre 2020

Début des travaux de la cantine.
Réfection du chemin de la rue des
Sources à Varanval.

• Novembre/Décembre 2020

Aménagement de trottoirs rue des
Vignes avec la création de places de
stationnement supplémentaires.

• Juillet 2020

Installation de 2 hôtels à insectes.

• Novembre/Décembre 2020

Début des travaux en haut de la
rue de Rhuy pour la maîtrise des
ruissellements agricoles et des
coulées de boue.
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Répartition du budget 2020 pour 100 E dépensés
EN RESUMÉ… les différentes dépenses
École et enfance

Vie sociale

CCAS (Centre Communal d’action sociale), soutien aux associations, communication.

Cadre de vie

Personnel scolaire communal, entretien des locaux scolaires,
travaux d’aménagement de la cantine, équipements éducatifs
et de jeux pour les enfants.

Services publics

Paiement des intérêts et remboursement des emprunts.

Dette

Entretien et embellissement du patrimoine foncier.
Services administratifs et techniques (personnel et matériel),
prestataires externes.

Voirie et réseaux

Entretien et amélioration des équipements (voirie, réseaux eau
et électricité).

REPARTITION DU BUDGET 2020 *
Vie sociale
2.86 €
Voirie et
réseaux
10.38 €

Services
publics
36.79 €

RECETTES
RECETTES
BUDGET
BUDGET
2020
2020
Fonctionnement
Fonctionnement
+ Investissement
+ Investissement

Cadre de vie
3.61 €

Subventions
Subventions
432 969
432€969 €
19% 19%

Dette
5.22 €

Compensation
Compensation
de de
charges
charges
71 760
71€760 €
3% 3%

Dotations
Dotations
et et
compensation
compensation
de de
taxe habitation
taxe habitation
525 996
525€996 €
23% 23%

Ecole /
Enfance
41.14 €

* Investissement & Fonctionnement

TOTAL
TOTAL
* *

2 287
2 287
857€857€

TaxesTaxes
locales
locales
et et
produits
produits
de de
gestion
gestion
1 2571132
257€132 €
55% 55%

*Hors*Hors
excédents
excédents
capitalisés
capitalisés
et et
emprunt
emprunt

Les perspectives en 2021
• Ouverture de la nouvelle cantine
• Programmation de l’aménagement intérieur de la médiathèque.

• Installation d’une structure de
jeux « le bus de mon village » dans
la cour de l’école maternelle.
L’association des parents d’élèves
finance la moitié de ce projet.

• Rénovation d’un terrain de tennis et création d’une aire multisports
à la place du 2ème terrain de tennis.

• Lancement d’une étude pour
moderniser la salle des fêtes
et aménagement d’une salle
dédiée aux associations.

• Déplacement de l’arrêt de bus situé
rue Charles Ladame avec installation
d’un abri-bus.
• Requalification du hameau de
Dizocourt : mise à jour de l’étude
existante et validation en concertation
avec les riverains.
• Installation de
la vidéo protection
au rond-point de
Dienval et au carrefour de la rue
des Racques.
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RÉTROJAUX DU MOIS DE DÉCEMBRE
12 décembre 2020
Distribution colis des aînés

15 décembre 2020
Arbre de Noël à l’école

LE RELAIS PARENTS - ASSISTANTS MATERNELS DE L’ARC
Ouvert depuis plus d’un an maintenant, Le Relais Parents - Assistants
maternels de l’ARC est le lieu central d’informations sur tous les
modes d’accueil petite enfance.
Ce service accompagne les
familles
en
recherche
d’un
mode d’accueil, il informe tous
les professionnels de l’accueil
individuel (assistants maternels indépendants, gardes à domicile) sur
les métiers et les évolutions possibles et il propose des temps de
rencontre et d’échanges sur les pratiques professionnelles. Il organise
également des temps de rencontre et de socialisation pour les
jeunes enfants au travers d’ateliers d’éveil, de spectacles...
Sachant que l’ARC regroupe 22 communes, le service Relais Parents
- Assistants maternels est organisé en 3 secteurs : Centre, Nord et
Sud. Chaque secteur est géré par 1 animatrice référente afin d’assurer un suivi des assistants maternels et des familles. La commune

de Jaux dépend du secteur Nord
qui regroupe aussi Armancourt,
Jonquières, Lachelle, Le Meux, Margny-lès-Compiègne et Venette.
Des ateliers d’éveil sont proposés
sur inscription à Venette, à la médiathèque - maison intergénérationnelle à raison d’une fois par
mois.
Si vous êtes parents, vous trouverez les disponibilités des assistants
maternels de Jaux sur le site de l’ARC : https://www.agglo-compiegne.fr
rubrique petite enfance…
Pour toutes informations complémentaires, Florence, votre animatrice
référente, est à votre écoute par mail : relaisnord@agglo-compiegne.fr,
ou par téléphone : 03 44 38 58 33.
Et pour bien commencer l’année 2021, le Relais a intégré ses
nouveaux locaux situés 5 bis rue Charles Faroux à Compiègne
(complexe du Puy du Roy) tout début janvier...

APPLICATION MA MAIRIE EN POCHE
• Recevez en temps réel sur votre smartphone les dernières infos et alertes de la
mairie. Il vous suffit de télécharger l’application « Ma mairie en poche » à partir de
Google Play ou de l’Apple Store.
• Puis choisissez la commune. Vous serez ainsi informés des évènements à venir.

INFORMATION BABY-SITTING

LES BABY-SITTERS DE NOTRE COMMUNE
Heirati ALI HAMIDOU, 17 ans - Tél. : 06 33 98 89 87
Valentine BERTIN, 18 ans - Tél. : 07 79 82 60 52
Romane PROTAIN, 22 ans - Tél. : 07 71 01 45 12

Si vous souhaitez apparaître dans cette liste, merci de vous faire connaître à l’adresse électronique suivante : mairie.jaux@wanadoo.fr
(indiquez votre nom, prénom, âge et numéro de téléphone).
Ces informations seront disponibles en mairie et publiées dans les prochains Infos Jaux, ainsi que sur le site internet de la municipalité.

INFORMATION UTILE

Les comptes-rendus des séances de conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie en choisissant
« Conseils municipaux » dans l’onglet « Notre Mairie ». Si vous n’avez pas accès à internet, la mairie peut vous transmettre
une copie de ces comptes-rendus. Merci de faire votre demande en contactant la mairie au 03 44 83 40 05.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE, REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/commune.deJaux/
Directeur de publication : Sidonie MUSELET
Comité de rédaction : Damien BAUDOUIN, Laetitia BOUET, Freddy GROSZEK, Lucie GRUEZ - Conception : Mettâ impressions

