N°23 • JUIN 2012
Illustration Studio Remanence

B U L L E T I N D E L A M U N I C I PA L I T É

LE MOT DU MAIRE
Dans le bulletin municipal du mois de janvier,
nous avions tracé les grandes lignes de notre action
pour cette année et pour les années futures.
Le programme immobilier du centre bourg
va démarrer en septembre.
Ce projet très qualitatif grâce à son concept
bioclimatique et à sa qualité architecturale
va renforcer la centralité de notre village.

écoquartier
PAGES 2 ET 3

Société de chasse
PAGES 6 ET 7

Village propre
PAGE 8

La famille Rondeau
PAGE 9

Un nouveau visage pour

VARANVAL
PAGE 10

Les travaux de requalification
du hameau de Varanval sont
aujourd’hui suffisamment avancés
pour nous permettre d’apprécier la
pertinence des choix que nous avons
réalisés avec la participation des habitants. La qualité des aménagements
et le choix des matériaux renforcent
le caractère champêtre de ce hameau.
Les travaux se termineront fin juillet
à l’exception du cheminement piéton
et des fossés d’écoulement d’eau
pluviale situés derrière le château.
Le montant de l’investissement est
de 1,35 million d’euros.
Lors de la séance du conseil municipal du mois de mars, consacrée
comme chaque année au budget,
nous avons décidé, comme nous
le faisons maintenant depuis quatre
années, de ne pas
augmenter les taux

de la taxe foncière et de la taxe
d’habitation. Pourtant, à l’examen
du bilan comptable de l’année
2011, qui s’est traduit par une
stagnation de nos recettes, +0,4%,
et une augmentation de 12% de nos
dépenses, nous aurions pu décider,
comme beaucoup de communes,
d’augmenter les impôts pour éviter à terme des déséquilibres
financiers trop importants.
Suite page 2

LE MOT
DU MAIRE
Suite

Nous aurions pu le faire mais nous ne
l’avons pas fait car nous considérons
que dans un contexte économique
difficile l’augmentation de la taxation
des ménages n’est pas une solution
pertinente. D’autres solutions devront
être recherchées pour nous assurer
les marges financières suffisantes.
CHARGES GÉNÉRALES

511 300,00 €
CHARGES DIVERSES

113 300,00 €
CHARGES
FINANCIÈRES

45 100,00 €
CHARGES DU
PERSONNEL

522 450,00 €

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES 2011
IMPÔTS ET TAXES

1 107 279,00 €
RECETTES DIVERSES

125 643,00 €
DOTATIONS

326 617,00 €

Tout en respectant l’histoire de
notre territoire, nous souhaitons
nous tourner vers l’avenir en
créant avec notre projet d’éco
quartier un véritable lieu de l’innovation et de la créativité.
Nos objectifs sont :
• Proposer à nos concitoyens des
logements à très faible consommation énergétique.
• Demander aux entreprises du bâtiment de trouver des solutions pour
diminuer le coût de la construction tout
en favorisant l’efficacité énergétique
et l’utilisation des éco-matériaux
pour redynamiser toute la filière du
bâtiment et une partie de la filière
agricole.
• Organiser la vie d’un quartier non
pas autour et pour la voiture mais en
rendant les espaces et les lieux publics
au citoyen. Nous voulons mettre le
bien être au cœur de ce projet.
• Favoriser l’utilisation des transports
en commun et des moyens doux.
• Créer les services et les équipements
nécessaires à la vie des familles et à
la dynamique d’un quartier.
• Favoriser la création d’emploi.

FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES 2011
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Notre commune, comme la totalité
des collectivités locales est confrontée aujourd’hui à une profonde
modification de nos responsabilités
et de nos missions. Avec la crise
économique et financière nous
assistons depuis plusieurs années
à un désengagement à la fois
financier et opérationnel de l’État.
Ce désengagement confère aux
collectivités locales et surtout aux
communes et aux intercommunalités
des responsabilités de plus en plus
lourdes et complexes. Votre équipe
municipale l’a bien compris, si nous
voulons permettre à nos concitoyens
de continuer à vivre sur notre territoire, nous devons être capables
d’imaginer et de réaliser un projet municipal qui soit un véritable projet d’aménagement et de
dynamique de notre territoire.
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Ce projet d’éco quartier sera un lien
entre la partie ancienne du village et
la partie plus récente, un lien entre
l’habitat et l’activité économique,
enfin un lien entre le monde agricole
et le monde urbain. Il aura pour
ambition de faire appel à l’intelligence
humaine pour démontrer que nous
pouvons concevoir des quartiers où
il fait bon vivre.
Des quartiers dans lesquels nos
concitoyens trouveront du logement,
de l’emploi, tous les services et les
équipements indispensables à la
vie d’une commune et au confort
de nos citoyens.
Christian Navarro, Maire

éco
quartier
Naissance de
l’éco quartier
Pourquoi et comment faire
évoluer le plan local d’urbanisme (PLU) de 2002 ?
Initialement et dans l’urgence, le
plan local d’urbanisme de 2002
avait gelé toutes les zones à urbaniser inscrites dans le Plan d’occupation des sols afin d’engager une
réflexion d’ensemble sur la ou les
localisations potentielles de développement urbain sur la commune.
Limité dans son développement et diversifié dans ces
paysages, le territoire communal nécessitait une vision globale afin de conduire son
évolution.
L’étude prospective ou plan directeur d’aménagement réalisé a mis
en évidence les particularités et
contraintes liées notamment à une
configuration topographique
diversifiée du territoire communal
entre vallée, village rue, côteaux,
hameaux et plateau vallonné, avec
une particularité incontournable :
la présence du pôle principal
d’activités commerciales et de
loisirs de l’agglomération.

Située au sud ouest de l’agglomération, la commune fait aujourd’hui
partie des communes intégrées à la
partie centrale de celle-ci comprenant cinq communes (Compiègne,
Margny-lès-Compiègne, Clairoix,
Jaux et Venette).
Elle bénéficie d’une situation
attractive entre ville et campagne.
Le développement du village rue
n’est envisageable que dans le
cadre d’opérations ponctuelles
limitées au renouvellement urbain :
renforcement de l’attractivité et des
services du centre bourg et restructuration du patrimoine existant.
Une augmentation conséquente
du trafic sur la traversée (RD 13)
du village réaménagée en rue
n’est pas envisageable.
Les hameaux n’ont pas vocation à
s‘étendre en raison notamment de
voies de desserte en cavées et des
risques de ruissellement des eaux
de pluie constatés sur les reliefs.
La préservation du plateau agricole vallonné et des buttes témoins
boisées ne permet pas davantage
l’étalement urbain et le mitage
du paysage.
L’agriculture constitue également
une ressource locale dont l’activité

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
• Samedi de 9h00 à 12h00
Fermé le samedi du 14 juillet
au 18 août inclus).

AGENCE POSTALE,
RUE DE LA GARE
Tél : 03 44 37 01 29
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 15h30
à 18h30 - Fermé le samedi.
Fermée du 6 au 18 août inclus
et du 7 au 10 septembre.
doit se pérenniser et s’adapter à
l’environnement de la ville proche.
Les seules véritables possibilités de
développement de la commune se
situent de fait en marge du pôle
d’activités commerciales et de loisirs desservis par le réseau intercommunal d’infrastructures et
permettant le développement de
transports en commun.
Cette localisation présente notamment l’énorme avantage de
n e p a s fragiliser et dénaturer la
structure urbaine en place et présente l’opportunité d’intégrer la
zone d’activités commerciales et
de loisirs dans un véritable projet
urbain, enjeu d’une nouvelle
centralité.
L’idée d’imaginer que notre
commune puisse échapper à la
nécessité de participer à l’essor
économique, social, environnemental et culturel de ses habitants
au sein de l’agglomération ne
serait pas responsable. Très exposée aux enjeux fonciers, il nous
faut conduire son évolution
dans une perspective voulue
qualitative et assurer une
gestion devenue aujourd’hui
très difficile.
L’équipe municipale doit faire
face à de nouveaux défis et engager la commune dans une dynamique raisonnable de croissance
de l’agglomération de la région
de Compiègne à laquelle elle ne
peut se soustraire.

Il s’agit tout à la fois d’affirmer
l’identité particulière de notre
commune, de trouver un équilibre
entre renouvellement urbain,
extension maîtrisée, préservation
d’une agriculture et valorisation
du patrimoine et des paysages.
Il s’agit concrètement de préciser
la place et la vocation de la commune dans le prochain schéma de
cohérence territoriale (SCOT) dont
l’horizon s’établit jusqu’en 2027
ainsi que dans le plan local de
l’habitat (PLH) arrêté par l’ARC.
Le projet d’éco quartier a pour
ambition d’écrire une nouvelle
page de l’évolution du territoire
communal, respectueuse d’une
part, de la préservation et de la
valorisation d’une identité rurale
affirmée et, d’autre part, porteuse
d’un projet urbain innovant s’appuyant sur le pôle loisirs en lien
avec le quartier du Val Adam et, à
terme, mis en relation de manière
douce avec le centre bourg.
Un éco quartier ou quartier durable est avant tout un quartier bien
né, il s’agit de conjuguer la complémentarité entre urbanité et ruralité,
caractéristique incontournable de
notre identité communale.
Situé entre le pôle loisirs et le

quartier du Val Adam, le futur
quartier s‘organise autour de
l’idée d’un “boulevard urbain”
animé et vivant bordant la place
Jacques Tati, comprenant à rez-dechaussée commerces, services et
activités et offrant en étage un
habitat semi collectif diversifié.
Entre cet axe structurant et le Val
Adam seront réalisées de nouvelles
formes d’habitat individuel durable
organisées pour limiter l’intrusion
des voitures aux abords immédiats
de l’habitat et privilégiant les espaces
d’agrément et de convivialité.
La réalisation de cette opération
est prévue en deux phases (H1 et
H2 sur plan). La phase initiale H1
pourrait démarrer à l’horizon
2014. En première approximation,
elle pourrait accueillir environ
70 logements semi collectifs
(boulevard urbain) et environ 40
logements de type individuel.
Il est également envisagé un développement modéré des activités
économiques. En première phase,
le secteur enclavé dit « des Cailloux
« (A5 sur le plan) serait concerné.
Toutefois, la décision reste conditionnée au niveau de qualité et de
compatibilité du projet avec l’éco
quartier et un voisinage résidentiel.
Dans une phase ultérieure conditionnée par la possibilité d’un
nouvel accès depuis la RN 31,l’extension du secteur d’activités économiques est envisagée à l’arrière
du multiplexe (A1, A2, A3 et A4
sur le plan).
Christian Navarro, Maire

COLLECTE DES DÉCHETS
Nous vous rappelons que
les sacs doivent être sortis
la veille au soir du jour de
la collecte. Afin de ne pas
gêner le passage du camion,
nous vous remercions de ne
pas stationner votre véhicule
sur la voie publique.
La permanence pour les sacs
de tri sélectif a lieu les 1er et 3ème
samedis de chaque mois au local
communal situé derrière la salle
des fêtes.

TRÉSORERIE MUNICIPALE
DE COMPIÈGNE :
NOUVELLE ADRESSE
Depuis le 4 juin, les bureaux
de la trésorerie municipale
de Compiègne sont installés au
Centre des Finances Publiques
6 rue Winston Churchill
CS 40055
60321 Compiègne Cedex

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ 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 1 semaine avant leur
départ. Le bulletin d’inscription
est également téléchargeable
sur le site internet de la mairie.

PHARMACIES
DE GARDE
IL

EST NÉCESSAIRE D’APPELER
DORÉNAVANT LE NUMÉRO
SUIVANT POUR CONNAÎTRE LES
PHARMACIES DE GARDE : 3237
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CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2012
I. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
EXERCICE 2012 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012
OPÉRATION

ARTICLE

MONTANT
50 000,00 €

31 - MAIRIE

30 000,00 €

2158 - AUTRES INSTALLATIONS,
MATÉRIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE
2184 - MOBILIER
2111 - ACQUISITION DE TERRAIN

10 000,00 €
10 000,00 €

200 000,00 €

33 - AMÉNAGEMENT
DES HAMEAUX
2315 - INSTALLATIONS, MATÉRIELS
ET OUTILLAGE TECHNIQUE

200 000,00 €

100 000,00 €

40 - VOIRIE

100 000,00 €

2151 - RÉSEAUX DE VOIRIE

2 000,00 €

58 - ÉCOLE

2 000,00 €

2184 - MOBILIER

10 000,00 €

59 - ÉGLISE

10 000,00 €

2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS

5 000,00 €

71 - AMÉNAGEMENT
DE LA RD 13

5 000,00 €

2031 - FRAIS D’ÉTUDES

60 000,00 €

74 - AMÉNAGEMENT
LOCAL

60 000,00 €

2135 - INSTALLATIONS GÉNÉRALE,
AGENCEMENTS

24 300,00 €

OPÉRATIONS
NON AFFECTÉES
238 - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS

TOTAL

24 300,00 €

451 300,00 €

II. ACQUISITIONS FONCIÈRES - HAMEAU DE VARANVAL.
PARCELLES CADASTRÉES AV N°32 ET ZI N°24
III. HAMEAU DE VARANVAL - AMÉNAGEMENT D’UN MINI GIRATOIRE
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENTd’un montant
de 76 855,18 € sur la base d’un coût des travaux estimés à 240 172,46 € HT.

IV. AMÉNAGEMENT DE PARKING - CITY STADE - DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR d’un montant de 38 500 € auprès
de l’État au titre de la D.E.T.R. Le coût de ces travaux est estimé à 95 950,25 €.
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droits d’occupation de l’espace public pour les points de collecte en apport volontaire des Textiles, Linge de maison et Chaussures usagées sur leur commune.
La signature d’une convention de partenariat avec ECO-TLC doit permettre un soutien financier aux actions de communication auprès du grand public, et la mise à
disposition d’outils de mesure et de gestion de la collecte à l’échelle du SMVO (cartographie des points de collecte, documents d’information).
Les soutiens financiers peuvent être obtenus sous les conditions suivantes :
- être équipé d’au moins un point d’apport volontaire pour 2 000 habitants
sur l’ensemble de son territoire pour avoir un versement total,
ou
- avoir une de ses communes adhérentes équipée d’un point d’apport volontaire
pour 2 000 habitants pour obtenir un versement partiel.
- communiquer à ÉCO-TLC un exemplaire des supports ayant servi
à chaque action de communication réalisée en annexe N-1.
Le montant du soutien financier à la communication est fixé à 0,10 € par habitant
desservi par au moins un point de collecte pour 2 000 habitants.
Le montant maximal du soutien pouvant être perçu s’élève à environ 44 000 € par an.
Cette convention sera conclue pour une durée déterminée, expirant de plein droit au
31 décembre 2013.
Le SMVO a préinscrit l’ensemble des 265 communes de son territoire pour entrer dans
ce dispositif. Afin de pouvoir signer cette convention, 75% des communes du SMVO
doivent donner mandat au SMVO, par délibération conjointe, pour la conduite de leurs
relations avec ÉCO-TLC.
C’est dans ces conditions que s’est réuni le conseil municipal, afin de se prononcer
sur le mandat à donner au SMVO lui permettant de percevoir le soutien financier
versé par ÉCO-TLC.

COMPTE RENDU DU 27 MARS 2012
I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
LIBELLÉ
Dépenses
Recettes
RÉSULTAT BRUT de clôture
Excédent/déficit 2010 reportés
RÉSULTAT NET de clôture
EXCÉDENT GLOBAL

INVESTISSEMENT
645 590,84 €
1 093 523,44 €
+ 447 932,60 €
- 606 695,07 €
- 158 762,47 €

FONCTIONNEMENT
1 049 341,08 €
1 515 243,67 €
+ 465 902,59 €
+ 269 932,93 €
+ 735 835,52 €
577 073,05 €

V. TRANSFORMATION DU LOGEMENT DE FONCTION
EN SALLES ASSOCIATIVES - DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

L’excédent net de clôture s’élève donc à + 257 055,05 €

Monsieur le Maire précise que ce logement sera transformé en salles associatives
dont le montant prévisionnel des travaux est estimé à 70 000 € HT.

II. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011

VI. CCMO - ATTRIBUTION DE SUBVENTION - EXERCICE 2012
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a signé un contrat
collectif avec la Caisse Chirurgicale et Médicale de l’OISE (CCMO) pour le personnel
communal : 450 € à la CCMO invalidité et 2 000 € à la CCMO santé.

VII. POLICE INTERCOMMUNALE - AUTORISATION DE SIGNATURE.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ET CONVENTION FINANCIÈRE
Un policier intercommunal a été recruté par l’Agglomération de la Région de
Compiègne pour intervenir sur les communes de Jaux et Le Meux. Madame Sandrine
CANDAT a pris ses fonctions au prorata de 50 % dans chacune des communes.

VIII. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ÉCO-TLC (TEXTILE)
L’éco-organisme ÉCO-TLC, agréé en mars 2009, a pour objectif de dresser un état
des lieux des activités de réemploi et de recyclage des textiles, linges et chaussures
(TLC), de sensibiliser tous les acteurs, notamment le grand public, aux enjeux du réemploi et du recyclage, d’accompagner les collectivités territoriales en mettant à leur
disposition une « boite à outils » pour la communication incitant les citoyens à des
solutions de récupération en points d’apport volontaire des TLC proches de chez eux,
de soutenir financièrement les opérateurs de tri et, de travailler à rassembler plus largement encore les metteurs sur le marché.
Les collectivités territoriales ayant la compétence collecte et/ou le traitement des déchets
peuvent depuis cette année signer une convention avec ECO-TLC. Les communes, au
sein des collectivités adhérentes au SMVO conservent la prérogative de délivrer les
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 qui laisse
apparaître un résultat brut de FONCTIONNEMENT
+ 465 902,59 €
clôture de + 913 835,19 € INVESTISSEMENT
+ 447 932,60 €
décomposé comme suit :
TOTAL
+ 913 835,19 €

III. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2011
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent 2010 reporté
Excédent de Fonctionnement 2011
Excédent net de Fonctionnement 2011
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Déficit 2010 reporté
Déficit d’Investissement 2010
Déficit net de clôture 2010
Reste à réaliser en dépenses
Reste à réaliser en recettes
Déficit de financement des restes à réaliser
Besoin total de financement
de la section d’investissement :
1.à l’apurement du besoin de financement
de la section d’Investissement C/1068
2. le solde disponible en report à nouveau (C/002)

+ 269 932,93 €
+ 465 902,59 €
+ 735 835,52 €
- 606 695,07 €
+ 447 932,60 €
- 158 762,47 €
- 409 060,00 €
+ 89 042,00 €
- 320 018,00 €
478 780,47 €
478 780,47 €
257 055,05 €

CONSEILS MUNICIPAUX
Le versement des subventions est conditionné par la transmission de l’ensemble des
documents composant le dossier de subvention.

IV. FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2012
Taux d’imposition des trois taxes directes locales pour 2012, il a été décidé :
- de maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2011
(TH, TFB et TFNB) ;
- de fixer les taux pour l’année 2012 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 %

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

V. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2012

IV. RESTAURATION SCOLAIRE - APPROBATION DU RÉGLEMENT qui

• Section de fonctionnement 1 816 594 €
• Section d’investissement
2 101 953 € (dont 409 060 € de restes
à réaliser en dépenses et 89 042 € de restes à réaliser en recettes).

II. ACQUISITIONS FONCIÈRES - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AN134P
dans le cadre des travaux de clôture qui seront réalisés au 606 rue Charles LADAME
et afin de respecter l’alignement.

sera applicable à compter de la rentrée scolaire 2012/2013.

V. PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU
DES EFFECTIFS - SUPPRESSION DE POSTES

VI. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2011
VI. ENQUÊTE PUBLIQUE - AVIS SUR LE PROJET D’EXPLOITATION
D’UNE FONDERIE D’ALUMINIUM SUR VENETTE

VII. PLAN LOCAL D’URBANISME
DEMANDE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter l’Agglomération de la
Région de Compiègne, compétente en matière de document d’urbanisme, afin d’engager une procédure de révision simplifiée du PLU de la commune approuvé le 17
février 2010, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Cette révision simplifiée devrait permettre l’urbanisation d’une première phase de l’éco
quartier de Jaux. Une révision simplifiée est envisageable étant donné l’intérêt général que
représente la création de logements locatifs sociaux pour l’agglomération et la commune.
La procédure de révision simplifiée 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 révision simplifiée par la Communauté
d’Agglomération sur avis de la commune.

VIII. 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.

IX. INFORMATIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que par jugement du 13 décembre 2011,
le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le
maire de la commune de Jaux a délivré à M. SENECAT un certificat d’urbanisme négatif
et a condamné la commune de Jaux à verser la somme de 1 000 € à M. SENECAT sur
le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
• État des marchés publics 2011 supérieurs à 20 000 € HT : Monsieur le Maire informe
le Conseil Municipal que le bilan des marchés publics supérieurs à 20 000 € HT a fait
l’objet d’un affichage en mairie conformément à l’article 133 du code des marchés publics.
• Société de chasse – comptage : Monsieur le Maire tient à remercier et féliciter la
société de chasse qui a réalisé le comptage du gibier dimanche dernier.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 MAI 2012
I. BUDGET PRIMITIF 2012 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
ASSOCIATION ANCIENS
TRAVAILLEURS DE JAUX
ASSOCIATION COMPAGNIE D’ARC DE JAUX
SOCIETE DE CHASSE
DE JAUX
ASSOCIATION ADMR
ASSOCIATION CYCLO
BLEUETS JAUX LE MEUX
CLUB SOLEIL
D’AUTOMNE DE JAUX
HARMONIE DE JAUX
ASSOCIATION CAMCO
ABC DANSE
ASSOCIATION ANCIENS
COMBATTANTS DE JAUX

SUBVENTIONS
1 000,00 €
1 000,00 €
600,00 €
1 000,00 €
300,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
2 800,00 €
400,00 €
500,00 €

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS

FIL EN AIGUILLE
FOOTBALL CLUB
DE JAUX
MAINS DE FEES
ASSOCIATION NAUTIQUE PORT DE JAUX
ASSOCIATION
PARENTS D’ELEVES
GIPE
BETHISY GRIMP
(ESCALADE)
ANIMATIONS ET
LOISIRS DES JAUENS
CACCV
TOTAL

150,00 €
2 000,00 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €
5 166,30 €
700,00 €
1 000,00 €
400,00 €
22 516,30 €

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’enquête publique qui a eu lieu du
20 février 2012 au 20 mars 2012 concernant le projet d’exploitation dans la ZAC du Bois
de Plaisance à Venette d’une fonderie d’aluminium présenté par la société ALUTECH SAS.
Monsieur le Maire précise que les futures installations vont comporter des installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dont les activités relèvent
du code de l’environnement.
L’activité principale du site est une activité de fonderie et de transformation de pièces
en aluminium qui permettra d’internaliser la création de pièces automobiles en aluminium qui seront ensuite acheminées vers le site actuel et voisin de SMW Automobile SAS
qui réalisera l’usinage et l’assemblage avant expédition vers les clients constructeurs.
Le site projeté est bordé à l’Ouest par la rue du trou Martinet qui sera prolongée dans
le cadre de l’aménagement de la ZAC. Au nord et à l’est, le site est bordé par des
parcelles inoccupées et au sud par la RD 36E. Le centre-ville de Venette est situé à
1,5 km des limites du site et les habitations les plus proches sont situées à environ
700 m à l’est des limites du site.
L’étude d’impact réalisée a permis de mettre en évidence les impacts sur l’environnement et les populations, leurs conséquences et les mesures prises par l’exploitant
pour en limiter les conséquences.
Les impacts du projet d’aménagement du site sur cette parcelle sont assimilés aux
aspects visuels classiques d’un bâtiment industriel du type entrepôt.
Le site et les futures installations du site ne sont situés dans aucune zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et floristique ni sur un site natura 2000.
La création de cette fonderie va générer des emplois dont les prévisions sont pour 2012
42 salariés, pour 2013 62 salariés, pour 2014 73 salariés, pour 2015 99 salariés.
Les eaux de process utilisées pour le refroidissement des équipements circuleront en
boucle fermée.
Les rejets aqueux du site seront de 2 natures : sanitaires et pluviales. Aucun rejet de
type eau industrielle ne sera généré par les installations.
Les estimations effectuées sur les rejets gazeux respectent les seuils réglementaires.
L’étude d’impact a conclu que le site ne génère pas de risque pour la santé des habitants, le point le plus touché étant les ERP de la zone commerciale sud cependant les
rejets du site sont beaucoup plus faibles que les objectifs de qualité. Par ailleurs, le
site ne générera pas d’odeurs dans son voisinage.
Aucun impact de l’activité sur le sol et le sous-sol n’a été relevé.
Concernant les déchets, les déchets dangereux feront l’objet de bordereau de suivi des déchets
dangereux. Les déchets d’aluminium seront refondus sur place pour être revalorisés.
Au vu des conclusions de l’étude d’impact, le conseil municipal émet, à 12 voix « pour »
et une abstention (Mme CHOMYN), un avis favorable à la demande d’exploitation d’une fonderie d’aluminium présentée par la société ALUTECH.

VII. INFORMATIONS DIVERSES
Plan communal de sauvegarde : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que le plan communal de sauvegarde de la commune de Jaux est en cours d’élaboration et qu’il fera prochainement l’objet d’un arrêté d’approbation.
Réalisation d’un emprunt auprès de la banque populaire : Monsieur le Maire informe
le conseil municipal que par décision du 12 avril 2012, il a engagé la réalisation d’un
emprunt de 700 000 € auprès de la banque populaire.
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
N°23 • JUIN 2012 AU FIL DE JAUX
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FAUNE ET FLORE

Société de chasse
Équilibrer, protéger, préserver : une société de chasse exemplaire.

- 1 raton laveur (introduit par les
américains après la deuxième guerre
mondiale) ;
- 143 corneilles (piégées dans des
corbeautières). Elles font énormément
de dégâts. Un champ de 5 ha de maïs
a dû être re-ensemencé en 2011 à
Rémy du fait des dégâts de corneilles.

Invitée par les chasseurs pour effectuer des comptages d’animaux sur le territoire
de Jaux, j’ai pu voir non seulement un gibier important mais également constater
une attitude responsable des chasseurs pour préserver une faune bien présente
et diversifiée.
Afin de mieux connaître leur action, j’ai demandé à M. De Geyter, président
de la société, de bien vouloir répondre à mes questions au sujet de la protection,
la préservation du gibier et les quotas de prélèvements autorisés.
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QUELLE DIFFÉRENCE
FAITES-VOUS ENTRE PROTECTION
ET PRÉSERVATION ?
La protection concerne l’existant.
Il faut éviter la prolifération des nuisibles comme les oiseaux à becs
droits (pies, corbeaux et corneilles)
et les ratons laveurs, renards ou
fouines. La préservation concerne
l’aménagement du territoire pour
préserver les espaces vitaux.
DEPUIS QUAND ÊTES-VOUS
PRÉSIDENT ET POURQUOI ?
En 2001, le territoire de Jaux ayant
été “mis à blanc”, une équipe de
bénévoles a souhaité mettre en place
une nouvelle gouvernance. Il a fallu
restructurer la société en conduisant
une nouvelle politique :
- éviter la prolifération des nuisibles
en mettant en place 4 piégeurs.
- installer 2 gardes assermentés.
- Mettre en place une politique de
gestion des acquis et développer un
plan de repeuplement du gibier.
Le premier président fut M. JeanLouis Campion, puis moi-même à
partir de 2006.
AU FIL DE JAUX N°23 • JUIN 2012

QUELLES SONT VOS ACTIONS ?
La chasse ne s’arrête jamais !
C’est ce qu’on appelle la cynégétique. Donc nos actions se font à
longueur d’année.

1- Action sur
les prédateurs

• Concernant le renard,
nous effectuons :
- Des tirs de nuit avec le lieutenant
de louveterie M. Guy Harlé d’Ophove
(président de la F.D.C.O. (Fédération
Départementale des Chasseurs de
l’Oise). Trois sorties par an (de 21h à
2h) avec des voitures officielles,
gyrophare bleu ; nous intervenons
sur Armancourt, Le Meux, Lachelle,
Venette, Jonquières et Jaux. Une vingtaine de renards sont tués par sortie.

- Des battues administratives : 2
à 3 par an au cours desquelles sont
tués chaque année 3 à 6 renards.
- Le déterrage : au début janvier
de cette année, il y avait dans le
même terrier à 100 m des habitations au cœur de Jaux, 1 mâle et 4
femelles. Une femelle peut avoir 4
renardeaux par an.
- Le piégeage : entre 25 et 40
renards sont piégés par an en
moyenne depuis une dizaine d’années. Il faut savoir que si un renard
est tué, un autre vient prendre sa
place. On refait monter à la
Fédération les relevés de prises de
renard tous les ans (entre 2002 et
2011, 253 renards ont été régulés
sur la commune).
Ainsi, nous cherchons à conserver un juste équilibre entre prédateurs et gibier.
• Concernant les autres prédateurs, cette année ont été pris :
- 3 fouines (elles mangent les
oisillons et les œufs) ;
- 1 putois

• Régulation des populations
de lapins de garenne :

Il est difficile de trouver un bon équilibre entre l’économie du monde
agricole et les populations de lapins,
malgré des actions de régulation
importantes menées par la société
de chasse.
Lapins prélevés (par furetage)
2010
250

2011
225

2012
93

Les exploitants agricoles “attaquent”
en responsabilité la société de chasse
pour les dégâts de lapins malgré les
actions de régulation anticipatives
et l’installation de barrières de répulsifs à notre initiative et à notre charge
financière. En effet ceux-ci refusent
de prendre en charge financièrement
la protection de leurs cultures. Par
exemple, cette année, après avoir
nettoyé le bois dit de “BMW”, fureté
à 3 reprises et installé des barrières
de répulsifs sur 150 m, l’expert
auprès des compagnies d’assurance
(lui-même agriculteur) nous réclame
300 € de frais de dégâts.

PERDRIX GRISE

UN FAISAN ET DES PERDRIX MANGEANT À UN AGRAINOIR.
LA NATURE NOUS MONTRE LE CHEMIN DE LA CONFRATERNITÉ.

2- Action
sur le biotope
- Nous plantons chaque année
des arbustes “faune sauvage”.
Ce sont des arbustes à fruits qui servent à la fois de refuge aux animaux
pour échapper aux prédateurs et de
nourriture à partir de l’automne.
Ces arbustes spécifiques ne sont
malheureusement pas toujours respectés par les cultivateurs.
- 200 m de haies ont été également
plantées, sur le chemin de Le Meux, le
chemin de Compiègne et de l’Ormelet.
- Une cinquantaine d’agrainoirs
ont été mis en place sur le territoire.
Toute l’année une vingtaine de
chasseurs les remplissent en fonction des besoins.
- Avec l’aide de la mairie, des panneaux de passage interdit aux
véhicules à moteur ont été installés sur les chemins qui devenaient
des pistes de course pour les 4x4.

Ceci est fait avant le rut et la mise
bas. Une hase (femelle du lièvre) peut
avoir deux portées de 2 à 3 levrauts
par an. En fonction de l’I.K.A. le technicien définit un quota de prélèvement que nous essayons de réaliser
en battue pour le lièvre. Cette année,
sur 25 animaux attribués, 17 ont été
prélevés.

• Concernant les faisans
Nous comptons les coqs “chantant”
au mois d’avril ; il y en a une dizaine
sur le territoire. Nous nous attachons
à préserver les coqs qui cantonnent
les femelles et restent sur le même
territoire. 180 faisans sont lâchés
par an. Cette année 55 faisans ont
été prélevés.

• Concernant les perdrix grises
Nous avons signé avec la Fédération
une convention, voici 4 ans, aux termes
de laquelle nous nous engagions à
faire des lâchers de compagnies de
perdrix (12 compagnies de 15 perdrix) au moment de la moisson afin
que celles-ci s’approprient le territoire
; 180 perdrix sont donc lâchées et
baguées avec un suivi (agrainage
autour avec interdiction de tirer la
perdrix grise pendant 3 ans).

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE
À RACONTER ?
Une bonne nouvelle pour tous ceux
qui ont vu ce faisan, courir le long
de la route de Dienval ; il a été blessé
par une voiture mais il est toujours
vivant, il a une aile abîmée mais vit
paisiblement, cette fois-ci un peu plus
éloigné de la route !
Une autre, un piégeur a vu tomber
du ciel un levraut ! C’était une corneille surprise par celui-ci en train
de déterrer un renard qui l’a laissé
tomber en passant juste au-dessus
de lui.

Couples de perdrix au 100 ha
2010
9

2011
21

2012
28

Des comptages sont désormais
effectués en mars de chaque année
et après la moisson (août), nous faisons un échantillonnage d’été,
très tôt le matin et tard le soir. On essaie
• Concernant le lièvre
de retrouver nos couples du printemps
Après une fermeture de l’espèce
à la jumelle. C’est en fonction de cet
entre 2001 et 2009, chaque année,
échantillonnage que l’on va déterfin février/début mars, avec l’aide
miner le prélèvement des perdrix
du technicien de la Fédération, nous
toujours attribué par la Fédération.
procédons à 2 comptages nocturnes
L’an dernier, une quarantaine d’oiafin d’établir des indices kiloméseaux ont été prélevés sur 52 attritriques d’abondance. Cela consiste
bués ; lorsqu’une perdrix est tuée,
à compter sur le même trajet les
on ramène la bague de manière à
lièvres et les renards que l’on voit,
éclairés au phare.
avoir un suivi des prélèvements ;
chaque chasseur doit tenir à jour son
Statistiques I.K.A.
carnet de prélèvement
2009 2010 2011 2012
qui doit être renvoyé à
Lièvres au km
6
8,53 9,65 10,53
la Fédération.
Renards au km
2
1,14 0,38 0,13
COMMENT ARRÊTEZ-VOUS
LES QUOTAS D’ANIMAUX
QUE VOUS ALLEZ PRÉLEVER ?

UN REGRET, UN SOUHAIT ?
La fédération donne des subventions aux agriculteurs afin que soient
implantées des zones culturales
“faune sauvage”.
Je voudrais mobiliser davantage les
exploitants agricoles pour cette action
utile à la préservation du gibier.
Je ne désespère pas de créer un groupement d’intérêt cynégétique avec
les territoires voisins car la gestion
(lièvres - renards - perdrix) de 460 ha
chassables sur la commune de Jaux
n’est pas efficace si les communes
limitrophes n’ont pas les mêmes
actions. Notre société de chasse fait
de réels efforts pour développer le
gibier. Deux tiers du gibier disparaît
entre la prédation et les consé-

quences des méthodes culturales
agricoles et la climatologie. Malgré
cela, on revoit une faune sauvage
comme il y a une trentaine d’années
grâce à nos actions.
Nous demandons aux personnes
promenant leur chien de les tenir en
laisse pendant les périodes de nonouverture de chasse (mi-septembre,
fin février).
Suite à un arrêté ministèriel du 16
mars 1955 de l’article 228/5, 4ème du
code rural concernant la divagation
des chiens et des articles L428/9,
L428/10 et L428/11 du code de
l’environnement concernant la
promenade des chiens non tenus en
laisse, ces actes sont passibles d’une
amende dev 5ème catégorie soit par
le garde champêtre, le policier municipal ou les gardes de l’ONCFS.
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Pour conclure :
J’ai pris comme devise pour la société
de chasse une citation de M. Paul
Henry Hansen Catta : “Je répète ce
qui pour certains est une évidence,
mais que d’autres ont oublié : le discours de la chasse sans contrainte
est une vue de l’esprit ; il est irresponsable car il entretient les chasseurs dans l’idée fausse de la chasse
sans effort”.
Christine Chomyn
N°23 • JUIN 2012 AU FIL DE JAUX

ENVIRONNEMENT

CONSIGNES DE TRI
À partir du 15 juin 2012, les
consignes de tri se simplifient !
Le SMVO a été sélectionné par
Eco-Emballages en qualité de site
pilote afin de mener l’expérimentation nationale « 2012–2013 : trions
plus d’emballages en plastique ».
Cette opération consiste à intensifier les performances du recyclage
en étendant les consignes de tri
à l’ensemble des plastiques.
Recycler plus de plastique :
aujourd’hui c’est possible…
Auparavant, seuls les bouteilles et
flacons en plastique se recyclaient.
Des études menées en 2009
par Eco-Emballages et l’ADEME
montrent qu’il existe à présent
un intérêt pour recycler d’autres
emballages en plastique.
Une opération qui concerne
5 millions d’habitants en France
jusqu’en 2013.
En 2010, Eco-Emballages a lancé
un appel à projets auprès des
collectivités locales pour l’extension
des consignes de tri aux emballages
en plastique autres que bouteilles
et flacons. Sur plus d’une centaine
de dossiers, 54 collectivités ont
été sélectionnées, dont le SMVO,
pour tester la viabilité du recyclage
à d’autres emballages en plastique.
Cette expérimentation se déroulera
sur l’ensemble du territoire
du SMVO, soit 290 communes
représentant un total de 473 115
habitants.
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Opération

Village propre
Le dimanche 1er avril, ce sont plus de 60 Jauens et Jauennes qui se sont retrouvés pour
la 4ème édition de l’opération “Village Propre” organisée par le CCAS et la municipalité.
Hélas, nous avons encore pu constater cette année que des personnes n’étaient pas respectueuses de la nature et
de notre environnement. Tout au long de nos différents parcours dans la commune, nous avons ramassé beaucoup
de bouteilles en plastique ou en verre, du métal, un lavabo, des pneus, des matelas, une boîte de vitesse, des emballages de toutes sortes et en particulier de fastfood… et constaté des dégradations sur les agrainoirs et plantations
gérés par la société de chasse de Jaux.
C’est en fin de matinée que nous nous sommes retrouvés pour un moment de convivialité.
Encore merci à tous et à l’année prochaine !
Agnès Renault

En pratique, dès le 15 juin 2012
vous pourrez déposer dans
votre sac ou bac jaune tous
les emballages métalliques
(aluminium et acier),
les emballages en carton, et,
c’est la nouveauté, tous vos
emballages en plastique sans
exception : bouteille, flacon
mais aussi pot de yaourt, sac,
barquette et film en plastique...
Dans le même temps, le centre de
tri sera adapté pour trier l’ensemble
de ces emballages en plastique.
Au terme de cette année d’expérimentation, et selon les résultats,
ce nouveau geste de tri pourrait
être étendu à l’ensemble du
territoire français.
Pour toutes informations,
les messagères du tri de l’ARC
sont à votre disposition
au 03 44 40 76 33.
AU FIL DE JAUX N°23 • JUIN 2012

Déchetterie VERDI
Afin d’améliorer l’accueil des usagers particuliers
ou professionnels, le SMVO a mis en place un système
de contrôle par carte d’accès depuis avril 2012.
Si vous n’avez pas encore votre carte d’accès, vous devez
la demander au SMVO en remplissant, avant octobre 2012, un formulaire disponible
dans votre déchetterie ou le télécharger sur le site internet du SMVO ou de la mairie.

ZOOM SUR

INFOS & HORAIRES
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
Contacter le père Christophe Faivre
2 av. de Huy - 60200 Compiègne
Tél : 03 44 20 27 50

RÉGLES DE BON VOISINAGE
Ne pas utiliser de tondeuses
ou autres appareils bruyants
de jardinage et de bricolage
en dehors des heures fixées
par la réglementation :
• Du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 19h30.
• Samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés
de 10h à 12h.
Les feux de broussaille
sont à proscrire pendant
la période estivale.

La famille

Rondeau
Chloé, 18 ans, Paul, 16 ans, et Lucas, 11 ans,
pratiquent le kung-fu wushu au Centre des Arts
Martiaux Chinois de l’Oise (CAMCO) à Jaux.

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
DES JEUNES DE 16 ANS

CHLOÉ RONDEAU

Passionnés par ce sport, les deux
frères et leur sœur participent aux
trois entrainements hebdomadaires
dispensés par les Jauens, Célia et
Maxime Frankinet.
Chloé et Paul qui pratiquent le kungfu depuis 2003, ont effectué en 2009
un stage à Chengdu en Chine. Lucas,
le plus jeune, a démarré en 2006.
Les variantes pour pratiquer le kungfu wushu sont le combat en self
défense appelé le sanda, ou la technique : le taolu et le tai chi.
Chloé a choisi de pratiquer le tai chi.
Il s’agit d’une discipline corporelle
chinoise comportant un ensemble de
mouvements continus et circulaires
exécutés avec lenteur et précision
dans un ordre préétabli. Il met aussi
l’accent sur la maitrise de la respiration. La pratique vise à améliorer la
souplesse, à maintenir une bonne
santé physique, mentale et spirituelle.
Clhoé, ceinture noire, a obtenu la
3ème place au Championnat de
France junior.

Paul et Lucas ont choisi
quant à eux le taolu. Il
comprend une suite d’une
douzaine à une centaine
de mouvements difféLUCAS RONDEAU
rents, qu’il faut exécuter
dans un ordre établi.
Rapide, aérien ou au sol, le taolu
Lucas, champion de France benjacomporte des sauts et des positions
min en catégorie mains nues est
bien parti pour devenir un sportif
simulant un combat imaginaire à
de haut niveau comme son frère.
mains nues ou avec des armes :
Tous les trois surclassent les chamlance, épée, bâton ou sabre. Chaque
pionnats de Picardie pour gagner
série possède un contenu, une structoutes les compétitions auxquelles
ture et un rythme qui lui confèrent
ils participent.
un niveau de difficultés techniques.
Paul, triple champion de France
cadet mains nues, avec lance et
avec épée fait partie de l’équipe
de France. En 2011, aux jeux mondiaux des moins de 16 ans à Ankara
en Turquie, il termine 3ème en lance.
En 2012, au championnat d’Europe
à Tallinn en Estonie, Paul se classe
3ème en lance, 4ème en épée et 5ème en
mains nues.

Ces excellents résultats, exceptionnels
au sein d’une même famille, participent à classer le club de kung-fu
de Jaux au premier plan national et
à sa renommée internationale.
Leur père, professeur et joueur de
tennis, leur a certainement transmis
l’amour du sport et de la gagne.
Olivier Richard

Les jeunes français de naissance
doivent se faire recenser en mairie
entre le jour de leurs 16 ans et le
dernier jour du 3ème mois qui suit
celui de l’anniversaire. Les jeunes
devenus français entre 16 et 25 ans
doivent se faire recenser dans le
mois qui suit la date d’acquisition
de la nationalité française.
Ceux qui auraient pu répudier ou
décliner la nationalité française,
mais qui ne l’ont pas fait, doivent
se faire recenser dans le mois qui
suit leurs 19 ans.
Si les délais ont été dépassés,il est
toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu’à l’âge de 25 ans
en procédant de la même manière
que pour un recensement classique.
Suite à ce recensement, la mairie
délivre une attestation qui est
nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics (dont
le permis de conduire) avant l’âge
de 25 ans. La mairie ne délivre pas
de duplicata. Cette attestation doit
donc être conservée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est
toutefois possible de demander
un justificatif au bureau du service
national dont vous dépendez.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté. Après le
recensement, il est donc nécessaire
d’informer les autorités militaires
de tout changement de situation.
Le recensement permet également
l’inscription d’office du jeune sur
les listes électorales à ses 18 ans.
En cas d’absence de recensement
dans les délais, il est impossible
de participer à la journée défense
et citoyenneté, de s’inscrire sur
les listes électorales à 18 ans, de
passer des concours ou examen
d’État (baccalauréat ou permis de
conduire...) avant l’âge de 25 ans.
Pour plus de renseignements,
contacter le secrétariat de mairie.
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TRAVAUX

Un nouveau
visage pour

VARANVAL
Voici quelques réactions concernant
les travaux, recueillies lors de la fête
des voisins de Varanval...
10

«

C’était difficile quelquefois, surtout
avec les conduites des enfants.
Il nous est arrivé d’être en retard.
Mais quel résultat ! Vraiment bravo !

«

»

Je suis ravie ! J’habite Varanval depuis
très longtemps. On redécouvre un nouveau
Varanval et je pense que tous les habitants
auront à coeur d’entretenir ce patrimoine.

»

«

À quelques encablures de Compiègne,
notre hameau a retrouvé tout son charme :
entrées pavées, candélabres, trottoirs
arborés... qui font de Varanval un village
accueillant où il fait bon vivre.

»
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2012
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DU MALIN D’JAUX

Où pouvez-vous
voir ce détail
d’un lieu unique
à Jaux ?
Solution dans
le prochain bulletin.

Trophées de la réussite

LOUANNA, CHAMPIONNE DE
PATINAGE ET VICTORIA, JEUNE
CONSEILLÈRE GÉNÉRALE

Les trophées de la réussite se sont déroulés le vendredi 20 avril à
18h30 à Armancourt. Pour notre commune ont été récompensés :
• Paul RONDEAU, champion de France Épée, Mains nues et
vice-champion de France Lance en catégorie Cadet (inscrit
depuis novembre 2011 sur la liste
ministérielle de sportif de haut niveau).
• Lucas RONDEAU, champion de France
Sabre, Bâton, et vice-champion de France
Mains nues en catégorie benjamin.
• Chloé RONDEAU, championne de
France Sabre et médaille de bronze
en Mains nues, catégorie Junior.
• Marlène DECANTER, Vice-championne
de France en Mains nues, catégorie
cadette.
• Maxime FRANKINET, Vice-champion
LÉA BEHAEGEL de France Mains nues, Sabres et Bâton,
catégorie sénior (inscrit depuis novembre 2011 sur la liste
ministérielle de sportif de haut niveau).
• Léa BEHAEGEL, brevet mention très bien en juin 2011.
• Louanna TROUILLER, championne de France
en Patinage Synchronisé en équipe.
• Estelle BREHON, jeune talent Chanteuse 2011.
2ème talent en cinéma.

11

Solution du coup d’œil du
bulletin municipal de janvier :
Si vous parcourez la rue des Bleuets
dans le secteur de Port Varenne,
vous découvrirez cette porte d’entrée
que les résidents nous ont autorisés
à photographier.

Médailles du travail
La cérémonie de remise des médailles du travail
s’est déroulée en mairie le mercredi 25 avril 2012 à 18h00.
Les médaillés sont :
• Christine LEDOT (Argent)
• Didier BOUCHARD (Vermeil)
• Jean-Maurice PARIZOT (Argent & Vermeil)
• Dominique CHOQUE (Vermeil)
• Florence BONTE (Vermeil)
• Denis LEVASSEUR (Or)
• Luc MARTIN-HARDY (Or & Grand Or)
• Line DA SILVA (Grand Or)
• Chantal BEGHEIN (Argent)
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2012

Tir à l’Oiseau
SAMEDI 17 MARS
Rue des Grignons...
Clément Lame a été
promu Roitelet 2012
et Patrick Lanvin,
Roi 2012.

Fête de la Saint Patrick
SAMEDI 17 MARS
Le groupe picard Amuséon a animé
notre 2ème édition de la Fête de la
Saint Patrick. Dans une joyeuse
ambiance, nous avons dansé toute
la soirée au rythme des musiques
celtiques et picardes !

Concours des
Maisons Fleuries

Spectacle Espace Jean Legendre
MERCREDI 14 MARS
Monsieur le Maire remercie l’espace Jean Legendre
et les comédiennes, Michelle Brûlé et Odja Llorca
en alternance avec Anne-Laure Tondu, pour la pièce
du théâtre « La ballade de Simone » d’après Simone
de Beauvoir. 53 personnes étaient présentes pour
assister à ce spectacle de grande qualité.

Le premier prix, un bon
d’achat de 50 €, a été
remis à Monsieur et
Mme Vuillaume.
Bravo !

C’EST AU PROGRAMME
ÉCOLE DE MUSIQUE DE JAUX

Les examens de fin d’année se
dérouleront le samedi 30 juin 2012
de 8h00 à 12h30.
À la suite de ces examens, les résultats
seront affichés à 12h45. Puis un pot
de fin d’année sera offert, animé par
un quintette de cuivre, le Spirit Brass.
Les inscriptions et réinscriptions se feront
le samedi 8 septembre de 8h30 à 18h00.

SPECTACLE JEAN LEGENDRE
« 2/3 GRAMMES »

Peintres en liberte
LE 27 MAI,
s’est déroulée la 3ème édition
de “Peintres en liberté”.
Le soleil était au rendez-vous
et les peintres ont bénéficié
d’une belle lumière pour peindre
les bords de l’Oise.
Cette année, ce sont les œuvres
de Mme Votte qui ont été choisies
par les visiteurs de l’exposition.

Le 29 novembre 2012,
salle communale de Jaux.

L’ASSOCIATION
LES MAINS DE FÉES

Samedi 15 décembre 2012
de 10h00 à 19 h00
Marché de Noël à la salle des fêtes
de Jaux avec les Associations A.P.E.
et Animations Loisirs des Jauens.
Séance photos avec le père Noël !
Restauration sur place.
Venez nombreux.

L’ASSOCIATION DES
ANCIENS TRAVAILLEURS

• Dimanche 9 septembre 2012
de 11h00 à 18h00
Collections de hobbies
Salle communale de Jaux.
Ouvert à tous. Venez nombreux.
• Dimanche 21 Octobre 2012
de 11h00 à 18h00
Auberge Espagnole
Venez partager votre repas avec nous.
Salle communale de Jaux. Ouvert à tous.
• Dimanche 23 novembre 2012
de 14h00 à 18h00
Jeux de cartes, triominos, etc...
Loterie Gratuite. Ouvert à tous.

MUNICIPALITÉ ET CCAS

• Dimanche 7 octobre
Repas des Aînés de la commune
• Samedi 8 décembre
Distribution des colis de Noël
aux Aînés
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