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Bonne Année 2013

Bravo

Paul !
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Le tri évolue. Évoluons !
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Révision du PLU

En ce début d’année 2013, je tiens à vous
présenter, comme le veut la tradition, tous
mes vœux les plus chaleureux de santé, de
bonheur, de prospérité et de sérénité à chacun
d’entre vous ainsi qu’à tous vos proches.
Malgré un contexte compliqué pour nos finances locales,
en raison d’une situation économique difficile, qui va
se traduire par une profonde évolution de l’organisation
et du fonctionnement de nos territoires, votre équipe
municipale a la volonté de continuer à entreprendre
pour que notre commune participe pleinement
à la dynamique du compiégnois.
Avec Compiègne, Margny-lès-Compiègne, Venette et
Clairoix, Jaux fait désormais partie des cinq communes
qui constituent la partie centrale de l’agglomération.
Cette évolution nous confère de nouvelles responsabilités
que nous assumerons pleinement.
Les orientations que nous avons adoptées dans nos
documents d’urbanisme ont pour objectif de concilier
les exigences liées à la protection d’un territoire sensible
avec son nécessaire développement dans le cadre
de son intégration à la partie centrale de l’agglomération
compiégnoise. Pour réaliser cet objectif, nous avons
fait le choix de la préservation de notre identité
et de la valorisation de notre patrimoine tout en nous
tournant vers l’avenir à travers un projet de développement
où l’innovation et la créativité seront les garants
de la qualité de notre cadre de vie et notre bien-être.
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La Compagnie d’Arc de Jaux
PAGES 10 À 12

Centre de loisirs
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Christian Navarro, Maire de Jaux

ÉVÈNEMENT

ENVIRONNEMENT

Le tri évolue.
Évoluons !

Bravo

Paul !

Trier, c’est facile...

Lors d’une cérémonie organisée le 6 décembre
en son honneur, M. Navarro, maire de Jaux
a félicité Paul Rondeau au nom de la commune.

Né en 1996, Paul Rondeau pratique le Kung-fu Wushu depuis l’âge de 8 ans.
En Février 2012, Il décroche 3 médailles d’Or dans les catégories « Mains nues », « Épée » et « Lance »
aux Championnat de France à Limoges. En Mars 2012, il participe aux Championnat d’Europe de Wushu
Junior à Tallin en Estonie et obtient la 3ème place en « Lance ».
En Septembre 2012, il participe aux Championnats du monde de Wushu Junior à Macau et gagne
la première médaille d’Or de l’histoire du Kung-fu Wushu Français dans la catégorie « Lance ».
En plus de l’exploit sportif, c’est aussi un évènement historique car il est le premier Français à atteindre
la plus haute marche du podium au niveau mondial dans cette discipline, le « Tao Lu ».
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Kung-Fu Wushu en compétition se décline en deux disciplines,
le « Sanda » et le « Tao Lu » :
• Le « Sanda » est une boxe chinoise qui utilise des techniques de coups de poings, coups de pieds,
des saisies et des projections. Le vainqueur est désigné au nombre de points ou par K.O.
• Le « Tao Lu » est une chorégraphie artistique composée d’enchainements martiaux et de coups de
pieds acrobatiques ; elle peut être pratiquée avec ou sans armes. La notation se fait par déduction
de points (comme en gymnastique ou patinage artistique).
Son entraineur, Célia Nguyen, se réjouit de ses résultats qui sont la consécration de plusieurs années
de travail et de sacrifices conjoints tant pour l’athlète que pour ses proches.
Nous lui souhaitons une bonne continuation. Encore bravo à Paul !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RECENSEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE DES JEUNES
DE 16 ANS

ARRÊTÉ PRESCRIVANT
LE DÉNEIGEMENT
DES TROTTOIRS N°2012/69

Tous les jeunes français, filles comme
garçons, doivent se faire recenser
auprès de la mairie du lieu de
domicile (ou du consulat s’il habite
à l’étranger) entre le jour de leurs
16 ans et le dernier jour du 3ème mois
qui suit celui de l’anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours
et examens publics.

Par temps de neige ou de verglas,
les propriétaires ou locataires sont
tenus de racler puis balayer la neige
devant leurs maisons, sur les trottoirs
ou banquettes, jusqu’au caniveau,
en dégageant celui-ci autant que
possible. S’il n’existe pas de trottoir,
le raclage et le balayage doivent se
faire sur un espace de deux mètres
de largeur à partir du mur de façade
ou de la clôture. Afin de permettre le
passage de la lame de déneigement,
il est impératif de ne pas stationner
vos véhicules sur la chaussée.

Pièces à fournir :
une pièce d’identité
et le livret de famille.
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PROCÉDURE DE BIENS
SANS MAÎTRE

ÉTAT D’ABANDON DES
CONCESSIONS CIMETIÈRES

L’arrêté municipal n°2012-057 du
5 octobre 2012 a constaté que
les parcelles cadastrées AR 38, ZH 7,
ZK 78 et E612 dont le dernier
propriétaire connu est Mme VILCOT
Eugénie épouse DORE, décédée, n’a
pas de propriétaire connu au sens de
l’article L. 1123-3 du code général de
la propriété des personnes publiques.
Il a également précisé que la procédure d’attribution à la commune des
immeubles présumés sans maître,
prévue par l’article L1123-3 du code
général de la propriété des personnes
publiques, était mise en œuvre.
Cet arrêté est consultable en mairie.

Nous avons constaté plusieurs
concessions en état d’abandon
ou non entretenus et sommes à la
recherche des propriétaires, héritiers,
descendants ou successeurs.
La liste est consultable sur le site
internet de la mairie, au cimetière
et en mairie. Toute personne ayant
des renseignements est priée de
prendre contact avec le secrétariat
de la mairie dans les plus brefs délais.

SITE INTERNET
Des infos et renseignements utiles
24h /24h. www.mairie-jaux.fr

Depuis quelques mois, vous pouvez
déposer dans votre sac de tri jaune,
tous les emballages métalliques
(acier et aluminium), les emballages
en carton et, c’est la nouveauté, tous
les emballages en plastique sans
exception : bouteilles, flacons, pots
de yaourt, films et sacs plastiques…
Attention :
les objets en plastique - jouets,
vaisselle, accessoires divers - qui
ne sont pas des emballages, ne
sont pas recyclables.

C’est la récente modernisation du
centre de tri de Villers-Saint-Paul
qui a permis l’élargissement des
consignes de tri. Chaque heure,
peuvent être traitées dix tonnes
de déchets recyclables issus de la
collecte sélective.
Les matières sont d’abord séparées
en fonction de leur taille ; mailles,
cribleur balistique, tapis aimanté,
machine à courant de Foucault, scanner, et trieurs optiques se succèdent
pour former une chaine de tri assurant un travail de qualité. La main

de l’homme intervenant en dernier
lieu pour affiner le tri.
Grâce aux nouvelles consignes de
tri, ce dernier devient plus simple,
plus efficace. Il constitue de bonnes
raisons d’adopter de nouveaux
réflexes. Faire le tri et améliorer
sa qualité, c’est diminuer le poids
de nos poubelles.
Olivier Richard

Trier, c’est utile !
Réutiliser les déchets
comme matière première
grâce au recyclage.
Limiter l’utilisation
de ressources naturelles
nécessaires à la fabrication
des produits.
Faire des économies
d’énergie et limiter les rejets
de gaz à effet de serre.

Les règles
• Séparer les matières.
• Inutile de laver les emballages mais bien les vider.
• Ne pas emboiter
les emballages les uns
dans les autres.
• Laisser les bouchons.
• Un doute ? Jeter dans
la poubelle des ordures
ménagères.

La destination
des matières
recyclables

Évolution
de la production
de déchets dans
l’agglomération
• En 2006, chaque
habitant de l’ARC :
- a produit 335 kg
d’ordures ménagères
résiduelles,
- a trié 19 kg d’emballages,
22 kg de papiers
et 26,9 kg de verre.
• En 2011, chaque
habitant de l’ARC :
- a produit 283 kg
d’ordures ménagères
résiduelles,
- a trié 24 kg d’emballages,
22 kg de papiers
et 25 kg de verre.

• 20 bouteilles d’eau minérale = 1 écharpe polaire.
• 3 boîtes de céréales =
1 boîte à chaussures.
• 670 canettes = 1 vélo.
• 5 briques de lait =
1 rouleau de papier
toilette.
• Le verre est recyclable
indéfiniment.
• une tonne de papier recyclé
= 16 arbres économisés.

La taxe
d’enlèvement
des ordures
ménagères
Elle va diminuer en 2013.
Cette baisse de 25 à 30 €
pour une maison de 5 pièces
est possible grâce à la qualité
de tri de tous les habitants,
aux nouvelles consignes de
tri et à une bonne gestion.
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URBANISME
Les zones agricoles
50,2 % du territoire soit 436,1 ha

Pourquoi

une nouvelle révision du PLU ?

Les zones naturelles
27% du territoire soit 235 ha

La Réglementation de l’urbanisme, en France, n’avait pas connu d’évolution
significative depuis la loi d’orientation foncière de 1967 qui vit la création
des plans d’occupation des sols (POS).
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En l’espace de dix ans deux générations de PLU se sont succédé : la première, celle des « PLU- SRU » créée
par la loi Solidarité et renouvellement
urbain du 13 décembre 2000 et la
seconde, celle des « PLU-Grenelle »
apparue avec la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour
l’environnement. Cette génération
n’est, elle même, qu’une étape vers
une prochaine génération orientée
vers « l’urbanisme de projets » et les
PLU intercommunaux.
Cette frénésie de réformes est, sans
contexte, déroutante et source
d’étonnement pour nombre de nos
administrés dans la compréhension
et le suivi des évolutions. Elle correspond toutefois à une nécessité
imposée par d’importantes réformes
touchant à l’aménagement du territoire intervenues face aux défis de
notre temps.
Avec les lois de décentralisation, le
transfert de compétence des documents d’urbanisme à l’échelon local
s’est accompagné de la mise en
place d’outils d’encadrement et
d’harmonisation afin d’assurer un
minimum de cohérence dans la définition de la norme d’urbanisme sur
l’ensemble du territoire national.
L’État conserve ainsi un droit de
regard de même que des leviers d’intervention importants pour orienter
et contrôler la définition de la norme
d’urbanisme au plan local.
Le « verdissement » des documents
d’urbanisme et les restrictions à la
consommation des nouveaux
espaces imposés à travers le Grenelle
de l’environnement en constituent
une présente illustration.
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Les élus locaux sont désormais tenus
de prendre en compte des intérêts
très divers et doivent, en particulier,
élaborer une réglementation dont les
finalités multiples vont de la maîtrise
de la forme urbaine à la cohésion
sociale en passant par la qualité de
l’environnement, le développement
économique et l’offre de logements.
Cet exercice exige de leur part
engagement, détermination, lucidité et vision prospective dans les
décisions portant sur la notion
d’intérêt général.
Notre village présente une topographie et une identité particulières

offrant de multiples atouts et un
cadre de vie unanimement apprécié,
doublé d’une attractivité périurbaine
forte qu’il convient de conduire pour
l’intérêt de tous.
La cohérence globale de la réglementation de l’usage des sols est également assurée par l’articulation du
PLU local avec d’autres outils de
planification du droit de l’urbanisme
élaborés à une échelle géographique
plus vaste (agglomération, intercommunalités, bassins de vie … )
Au bout du compte, si le PLU demeure
un indéniable outil d’émancipation
de notre commune à travers la maî-

Synthèse de l’analyse paysagère

trise de la norme d’urbanisme qui
permet de concrétiser le projet politique local, ce dernier apparaît
aujourd’hui comme un outil de plus
en plus contraint, notamment en
raison des nombreuses normes
supérieures qu’il doit intégrer. Le
PLU se présente aujourd’hui comme
le document de synthèse des politiques publiques d’aménagement
sur notre territoire.
Jean-Pierre Betegnie

Ajout d’un secteur Naturel
de 8 hectares dans un thalweg
ayant vocation à constituer un
espace mixte : bassin d’infiltration
et parc urbain.

Avec le nouveau PLU, 77,2 % du territoire communal
est classé en zone agricole ou naturelle.
L’armature
économique

Un territoire situé à l’interface
de grandes polarités
économiques, pourvoyeuses
de milliers d’emplois.
Le territoire de Jaux est
implanté à l’interface de
grandes polarités économiques
au sein de l’agglomération
compiégnoise : ZAC de
Mercières, hôpital et le pôle
commercial et de loisirs de
Jaux-Venette. Ils jouent un
rôle primordial dans le développement économique et
l’emploi. Ces pôles d’activités
sont pourvoyeurs d’emploi et
contribuent à l’attractivité économique de l’agglomération.
Commerces et activités :
un pôle commercial d’envergure intercommunale.
Jaux a une offre commerciale
importante qui rayonne
sur l’ensemble de l’ARC et
constitue un pôle complémentaire au pôle de Compiègne.
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CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2012
I. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE L’ARC.
AVIS SUR LE PROJET ARRÊTÉ LE 31 MAI 2012
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 31 mai 2012, l’Agglomération
de la Région de Compiègne a arrêté son Schéma de Cohérence Territoriale. Il rappelle
que ce document s’impose au Plan Local d’Urbanisme et a donc une conséquence
sur les projets émergeant dans la Commune.
Conformément à l’article L122-8 du code de l’urbanisme, le projet de SCOT arrêté a
été adressé aux personnes publiques associées pour avis sous trois mois. Ainsi, les
communes de l’ARC sont invitées à émettre leur avis sur le projet.
Un historique du dossier et les grandes lignes du projet su SCOT sont présentés à
l’assemblée.
Le Conseil après délibération :
Donne, à 14 voix pour et 1 voix contre (Monsieur BLASSET), un avis favorable
à ce projet.
Charge Monsieur le Maire de transmettre cet avis à l’Agglomération de la Région de
Compiègne.

II. BUDGET PRIMITIF 2012
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1
III. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES
DE RECETTES DE L’ANNÉE 2011 DE 91,22 € (CANTINE).
IV. CONCESSION PERPÉTUELLE - RÉTROCESSION À LA COMMUNE :
Demande de Monsieur et Madame TOMIC.

V. RESTAURATION SCOLAIRE – MODIFICATION DU RÈGLEMENT
VI. INFORMATIONS DIVERSES
Restauration scolaire : Madame RENAULT informe le Conseil Municipal qu’une remise
en concurrence du marché de restauration scolaire a été lancée avec les communes
de Le Meux et Armancourt. L’offre proposée par la société ELIOR, sise à DURY, est la
mieux disante. Elle propose 20% de produits bio soit un produit bio par jour dans la
composition des menus qui sont conçus par une diététicienne. Les menus indiquent
également si il s’agit de produits frais, surgelés ou en conserve. Le prix du repas est
de 2,46 € HT.

SODEREF a permis de dégager les conclusions suivantes :
• Le hameau de Varanval n’est concerné par aucun périmètre de protection de
captages, le projet envisagé n’interfèrera donc pas avec des captages.
• Au niveau de l’aire d’étude, les risques de remontées de nappe sont très faibles à
nulle. Le projet n’aura aucun impact sur la qualité de l’Oise.
• Le secteur n’est concerné par aucun périmètre de ZNIEFF, par aucun corridor et par
aucune ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux). La sensibilité écologique du hameau est faible aux vues des différentes zones de protection. L’incidence
du projet sur le site natura 2000 (forêt de Compiègne) est nulle.
• L’impact du projet sur la qualité des eaux de ruissellement sera limité à la pollution
chronique due au lessivage des voiries et parking et sera donc faible.
• L’impact de l’aménagement sur la ressource en eau souterraine est plutôt positif
car le hameau, n’étant pas source de trafic intense ni de transport dangereux, ne
présente pas de risque important de pollution de la nappe. En revanche, le système
de gestion des eaux pluviales contribue à la recharge de la nappe par infiltration des
eaux de ruissellement à la source.
• Le projet s’intégrera parfaitement au milieu environnant puisqu’il sera en continuité
de l’urbanisation existante sur site, une véritable réflexion paysagère a été menée
sur ce projet.
• Les principaux enjeux du bassin Oise Aronde ne concernent pas directement le projet,
cependant ce dernier ne viendra pas perturber leurs attentes. Il va permettre une meilleure gestion des eaux pluviales sur le territoire du hameau en permettant à la majorité
des eaux de ruissellement de s’infiltrer sur site tout en protégeant les riverains.
• L’emprise des ouvrages n’empiète pas l’espace boisé classé.
• Les puits présents au plus près du projet sont profonds de plusieurs mètres, les ouvrages
d’infiltration de la gestion des eaux pluviales seront peu profonds. Aucun rejet direct
par infiltration avec les eaux de la nappe n’aura donc lieu.
• Les directives du SDAGE seront prises en compte par la création d’ouvrage avec la
gestion des eaux pluviales par la création de noues enherbées et par l’implantation
d’un bassin d’infiltration.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’émettre un avis favorable sur les aménagements proposés pour l’amélioration de
la gestion des eaux pluviales sur le secteur de Varanval.

VI. REQUALIFICATION DU HAMEAU DE VARANVAL
ASSAINISSEMENT PLUVIAL – ACQUISITION FONCIÈRE PARCELLE
CADASTRÉE AV N°32 d’une bande de terre de 911 m² sur la parcelle cadastrée AV n°32 appartenant à Madame FOUET Francine ;

VII. ACQUISITIONS FONCIÈRES
ABANDON DE PARCELLES À LA COMMUNE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2012
I. EXERCICE 2012 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2
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II. EXERCICE 2012 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés,
• D’attribuer une subvention à hauteur de 60 % du coût du transport plafonné à
300 € à l’association animations et loisirs des Jauens.
• D’attribuer une subvention à hauteur de 60% du coût du transport plafonné à 300 €
à l’association Soleil d’automne.
• Le versement de cette subvention s’effectuera sur présentation du devis accepté ou
de la facture.

III. INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION SUR LA
PLACE COMMUNALE. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la recrudescence des dégradations
sur la place communale et précise qu’il apparaît nécessaire afin d’empêcher ces incivilités de mettre en place un système de vidéo protection sur cette place.

IV. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET
DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2012
V. HAMEAU DE VARANVAL
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES – AVIS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’étude réalisée par la société
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VIII. CIMETIÈRE COMMUNAL – PROJET D’EXTENSION
Il est décidé :
• D’agrandir le cimetière.
• De faire appel à un expert afin de réaliser l’étude hydrographique et géologique.
• D’autoriser Monsieur le Maire à demander au préfet l’autorisation d’agrandir le cimetière communal.
• D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches ou études utiles à
l’agrandissement du cimetière.

IX. PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE
D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
X. PERSONNEL COMMUNAL – ADDITIF AU RÉGIME INDEMNITAIRE
XI. OPÉRATION FAÇADE – PARTICIPATION MUNICIPALE – AVIS
Il est décidé :
• D’attribuer à Mme VAN NIEKERK une aide maximale de 1 400 € sur la base d’une
assiette subventionnable de 9 769,10 €.
• D’attribuer à Monsieur et Madame AUTISSIER une aide financière pour la réalisation
de leurs travaux. Cette aide ne pourra pas dépasser le montant maximum de 1 400 €.

XII. ADMR – MODIFICATION
Il est décidé de fixer :
• Le loyer de l’ADMR pour l’année 2012 à 10 500 €.
• Le loyer de l’ADMR pour l’année 2013 à 11 500 €.

• Que l’augmentation sur les années suivantes se fera sur la base de l’indice du coût
de la construction.
Madame LEFEVRE ne prend pas part au vote.

XIII. INFORMATIONS DIVERSES
Rapport d’activité de l’ARC
Chaque conseiller a été destinataire du rapport d’activité de l’ARC. Monsieur le Maire
invite chaque membre de commission à intervenir.
- Monsieur BLASSET précise qu’une nouvelle consultation pour les transports va être
lancée. Il indique qu’une réflexion est en cours pour l’acquisition de bus et la mise
en place de mini bus. Il fait part de l’éventualité d’une suppression de la deuxième
ligne de bus du matin sur la commune compte tenu de la faible fréquentation.
- Monsieur RICHARD rappelle au Conseil Municipal les modifications apportées sur
le tri sélectif à savoir qu’il est désormais possible de mettre tous les emballages plastiques dans la poubelle jaune. Il indique qu’un tri automatique des déchets a été mis
en place. Ces nouvelles mesures pourraient à terme faire baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il rappelle également le programme d’enterrement des
conteneurs à verre (5 par an). Enfin, il rappelle qu’il est possible de déposer tout objet
à la recyclerie de Margny-les-Compiègne mais également d’en acheter.
Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
- Monsieur BETEGNIE fait part au Conseil Municipal des orientations du PADD qui
consistent à inscrire le développement de Jaux dans la dynamique du Compiègnois,
à consolider le rôle économique de Jaux dans l’agglomération avec le développement
de la zone commerciale, à concevoir une approche environnementale du développement et redonner une véritable place aux liaisons douces.
- Monsieur le Maire précise que les collectivités ont un rôle important à jouer dans
la problématique du logement, du chômage, de la réorganisation des territoires (crèches,
écoles...) et qu’il est primordial d’intégrer ces éléments dans les projets afin d’attirer
les investisseurs et garder les citoyens.
- Monsieur BLASSET s’interroge sur l’organisation des réunions publiques ayant pour
objet de communiquer sur ce dossier. Monsieur NAVARRO confirme que deux réunions ont eu lieu pour la rue des Bleuets et la rue des Coquelicots et que d’autres
réunions vont être organisées pour le reste de la commune.
- Monsieur BLASSET s’interroge sur l’orientation définit par la municipalité précédente concernant le développement démographique mesuré. Monsieur le Maire rappelle
qu’il s’agit d’orientations et non de projet. Les orientations qui sont définies ont pour
objectif de s’inscrire dans une dynamique du territoire.
Contentieux :
Monsieur NAVARRO informe le Conseil Municipal du jugement du tribunal administratif d’AMIENS concernant les recours formés par Monsieur LEMARCHAND : rejet de
l’ensemble des requêtes.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2012
I. REQUALIFICATION DU HAMEAU LES TARTRES.
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. DANS
LE CADRE DE L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC de 26 834,60 € au titre de la D.E.T.R. sur la base d’une assiette sub-

ventionnable de 67 086,50 € HT (coût d’enfouissement du réseau d’éclairage
public).

II. REQUALIFICATION DU HAMEAU LES TARTRES. DEMANDE DE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.
Le coût de ces travaux est estimé à 400 264,50 € HT ;

III. AMÉNAGEMENT DE LA RD 13
ADOPTION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DEFINITIF
DE LA SAO QUI SE DÉCOMPOSE COMME SUIT :
DÉPENSES RÉALISÉES POUR
LE COMPTE DE LA COMMUNE
TRANCHE FERME
1 765 368,68 €
Travaux
179 450,07 €
Maîtrise d’œuvre
7 116,79 €
Coordonnateur SPS
14 914,12 €
Études complémentaires
17 786,25 €
Frais divers
(annonces, reprographies,
bornages, …)
Rémunération SAO
72 118,03 €
TOTAL TF
2 056 753,94 €

RECETTES ENCAISSÉES POUR
LE COMPTE DE LA COMMUNE
2 290 000,00 €
72 118,03 €

Avances SAO
Rémunération SAO

2 362 118,03 €

TRANCHE CONDITIONNELLE 1
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Coordonnateur SPS
Rémunération SAO
TOTAL TC1

1 206 040,74 €
32 508,13 €
3 299,32 €
30 392,99 €
1 272 241,18 €

910 000,00 €
30 392,99 €

Avances SAO
Rémunération SAO

940 392,99 €

TRANCHE CONDITIONNELLE 2
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Coordonnateur SPS
Frais divers
Rémunération SAO
TOTAL TC2
TOTAL DÉPENSES

Avances SAO
Rémunération SAO

1 356 576,42 €
26 522,69 €

TOTAL RECETTES

1 383 099,11 €
4 685 610,13 €

Différence dépenses - recettes
Produits financiers
Solde

- 3 751,48 €
+ 18 086,04 €
+ 14 334,56 €

1 286 103,39 €
41 279,80 €
4 307,81 €
2 152,80 €
26 522,69 €
1 360 366,49 €
4 689 361,61 €

IV. EXERCICE 2012 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°3
V. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT,
EXERCICE 2013 : autorisation d’engager et mandater par anticipation,
avant le vote du budget primitif 2013 les dépenses suivantes :

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

OPÉRATION

ARTICLE

MONTANT
50 000,00 €

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

30 000,00 €
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

TOTAL

451 300,00 €

VI. ACQUISITIONS FONCIÈRES – RECTIFICATIF : CESSION
DE PARCELLE DE TERRAIN PAR LA FAMILLE HAMART/SOIRON.

Suite page 8
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CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU 13 DÉCEMBRE 2012 Suite
VII. DROIT D’ESTER EN JUSTICE - AUTORISATION DU MAIRE
À DEFENDRE LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNE DANS LE CADRE
DU RECOURS ADMINISTRATIF FORMÉ PAR LA S.E.A.M
VIII. APPROBATION DU NOUVEAU PÉRIMÈTRE DE L’ARC
PAR ADHÉSION DE LA COMMUNE DE LACHELLE
Par délibération du 17 juin 2011, votre assemblée a émis, dans le cadre du projet de
schéma départemental d’orientation de la coopération intercommunale, un avis favorable à l’adhésion de Lachelle à l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC).
En effet, le rattachement administratif de Lachelle à l’ARC rencontre une cohérence
spatiale, puisque la commune appartient au bassin de vie constitué par le Compiégnois :
son accessibilité aux commerces et services, pour les équipements et services de la
gamme intermédiaire (gendarmerie, trésorerie, hypermarché) ou supérieure (Pôle Emploi,
établissements de santé, cinéma…) l’oriente naturellement vers Compiègne.
Par ailleurs, il convient de souligner que Lachelle dépend du centre de secours et d’incendie de Compiègne et relève de la carte scolaire du collège de Margny-lès-Compiègne
et des lycées de Compiègne.
De même, les autorisations d’urbanisme sont actuellement instruites par les services de
l’ARC. La commune fait, en outre, partie de l’Association du Pays Compiégnois depuis
2006, et y a développé des relations fortes avec les collectivités membres du Pays.
Ces caractéristiques renforcent son appartenance au bassin de vie et d’emploi du
compiégnois.
Ceci étant exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de donner son accord sur le projet d’arrêté préfectoral étendant
le périmètre de l’ARC à la commune de LACHELLE.

IX. PARTICIPATION DE LA COMMUNE
À LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés :
• D’opter pour la procédure de labellisation.
• De fixer le montant mensuel de la participation communale à compter du 1er janvier
2013 comme suit :
Protection santé
1 adulte bénéficiaire
1 adulte bénéficiaire et 1 enfant
1 adulte bénéficiaire et 2 enfants et plus
2 adultes bénéficiaires
2 adultes bénéficiaires et 1 enfant
2 adultes bénéficiaires et 2 enfants et plus
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Participation de la commune
15 €
25 €
30 €
35 €
40 €
45 €

Protection prévoyance

Participation de la commune

Agents de catégorie C et B
Agents de catégorie A

25% de la cotisation plafonnée à 5 €
25% de la cotisation plafonnée à 10 €

X. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE.
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION
ET SACS DE TRI – CONTRATS DE VACATION
Il est décidé de confier :
• La distribution des sacs de tri à Madame DESERTIAUX Magali et Monsieur Bernard
VILLAUME du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
• La distribution des documents d’information de l’ARC à Madame Suzanne BOUCHET
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

XI. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES
DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE
XII. INFORMATIONS DIVERSES
PLU (Plan local d’urbanisme)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de PLU qui sera arrêté en
conseil d’agglomération le samedi 15 décembre 2012.
Ce projet se décline en 4 axes :
• Inscrire le développement de Jaux dans la dynamique de croissance du Compiégnois.
• Consolider le rôle économique de Jaux dans l’agglomération.
• Concevoir une approche environnementale du développement.
• Apaiser les circulations pour redonner une véritable place aux vélos et aux piétons.
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
Le projet permettra de répondre aux enjeux d’agglomération.
Il prévoit de consolider le rôle économique de la commune, la centralité du centre
bourg et la pérennisation de l’activité agricole.
Le projet donne une place importante à l’environnement en valorisant la trame bleue
et la trame verte.
Un autre point important de ce PLU consiste à apaiser les circulations par la création
d’une nouvelle entrée de ville et d’agglomération à partir de la RN 31, par le développement des mobilités durables et en repensant la place de la voiture.
Les zonages du PLU seront les suivants :
• Zone UB : bâti ancien du village-rue
• Zone UD : extensions récentes du village-rue ou des hameaux
• Zone UH : bâti ancien des hameaux
• Zone UE : zones d’activités économiques
• Zone UY : emprise ferroviaire
• Zone UG : secteur d’équipements publics
Monsieur le Maire précise que la trame jardin a été supprimée et les terrains concernés sont désormais classés en zone naturelle ou agricole.
Les zones d’urbanisation futures, en cohérence avec les dynamiques d’agglomération,
concernent le projet d’écoquartier qui sera réparti en 2 zones : 1AUha (1ère phase/court
terme) et 2AUa (2ème phase/long terme) et l’extension des zones d’activités à court
terme (1AUec et 1AUed) et à long terme (2AUec).
Monsieur le Maire présente les grands principes du projet d’écoquartier : un habitat
diversifié permettant de répondre aux besoins des parcours résidentiels, une exigence
sur la qualité des espaces publics et un programme de logement sur 2 phases.
Monsieur le Maire fait part de la répartition des zones agricoles, naturelles et
des espaces boisés sur le territoire communal : zones agricoles : 436,1 ha soit 50,2% ;
zones naturelles (y compris espaces boisés) : 235 ha soit 27% (ajout d’un secteur Ne).
Monsieur le Maire termine sur le planning de cette révision du PLU à savoir :
• 15 décembre 2012 – arrêt du projet par le conseil d’agglomération.
• Janvier à avril 2013 – consultation des personnes publiques associées.
• Avril 2013 à juin 2013 – enquête publique.
• Fin juin 2013 – approbation du PLU par le conseil d’agglomération.
SIVOC
Monsieur ANISKOFF informe le Conseil Municipal que la dissolution du SIVOC aura lieu
le 31 décembre 2013. La dette se terminera 2 ans après. Le problème de la reprise des
locaux se pose. Le Conseil Général ne souhaite par les reprendre. La commune de Margnyles-Compiègne serait intéressée par l’acquisition de ces locaux à l’euro symbolique.

www.mairie-jaux.fr

SORTIES DE TERRITOIRE

N COUP D’ŒIL
BOMALIN
LE DU
D’JAUX

Les autorisations de sortie
du territoire (AST) individuelles
et collectives et les laissez-passer
préfectoraux sont supprimées
à partir du 1er janvier 2013
(loi du 9 juillet 2010,
circulaire n°INTD1237286C
du 20 novembre 2012).
Un mineur français pourra
franchir les frontières sans AST
muni soit de son seul passeport
en cours de validité ou sa seule
carte d’identité en cours de
validité (sauf cas particulier :
interdiction ou opposition
à la sortie du territoire).

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

À Jaux, pour voir ce détail
de ferronnerie ancienne,
il faut lever la tête et avoir
les pieds sur du moins
ancien : où suis-je ?
Solution dans le prochain bulletin.

Solution du coup d’œil du
bulletin municipal de juin :
Il s’agissait de la ceinture
du Christ du calvaire,
route de Dienval.

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
(état civil uniquement)

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.

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
Centre des Finances Publiques
6 rue Winston Churchill
CS 40055
60321 Compiègne Cedex

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

CITATION

DU

CAPITAINE BOTTE

LA HIÉRARCHIE DE
L’ARCHERIE EN FONCTION
DE L’ANCIENNETÉ ET
DU RESPECT DES RÈGLES
• Novicial : débutant.
• Adhérent : novicial de 3 mois.
• Aspirant : après 3 mois de novicial.
• Archer : après 1 an d’observation.
• Chevalier : après 3 ans.

LES TITRES HONORIFIQUES
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• Roy : le senior qui a abattu
l’oiseau de l’année 2012
est Lanvin Patrick.
• Roytelet : le jeune
Lame Clément pour 2012.
• Empereur : titre à vie pour
celui ou celle qui abat l’oiseau
3 années de suite.
• Connétable : titre pour service
rendu à la Compagnie.

LE BUREAU DE LA
COMPAGNIE DE JAUX
• Le capitaine : Botte Hubert
• Le lieutenant : Lanvin Patrick
• Le sous-lieutenant
• Le greffier ou secrétaire :
Luc Gemma
• Le receveur ou trésorier :
Behaegel Pascal
• Le censeur ou l’arbitre
• Le procureur pour les litiges

L’origine de la Compagnie d’Arc de
Jaux pourrait très probablement
remonter au Moyen Âge.
En effet, les compagnies d’arc étaient
des soldats du roi et entre les guerres,
elles s’affrontaient et se mesuraient
entre elles.
Dirigées par des Capitaines, on ne
les connaît pour la Compagnie de
Jaux qu’à partir de 1845 (peut-être
la date de re-création de la compagnie car elles ont toutes été dissoutes
à la Révolution ?).
Le premier Capitaine, M. Bullot
Joseph, l’avait été de 1845 à 1848.
Depuis 20 Capitaines se sont succédé. De 1981 à 2010, ce fut le
chevalier Dumez Roland, figure
emblématique du village, avec 50
ans passés dans l’Archerie.

Aujourd’hui c’est le chevalier Botte
Hubert qui remplit cette fonction.
Je le remercie ici avec le chevalier
Baudesson pour leur aide à la
rédaction de cet article.
L’archerie, autrefois très liée à la vie
royale et militaire, comporte encore
beaucoup de symboles royaux et
des rituels immuables avec comme
règle de base : honneur et courtoisie.
La Compagnie d’arc de Jaux,
adhérente à la FFTA*, fédération
olympique, fait partie depuis 1921
de la Ronde Mutuelle de l’Oise qui
est un regroupement de 16 compagnies (Arsy, Clairoix, Coudun, EstréesSaint-Denis, Gournay, Janville, Jaux,

Jonquières, Lassigny, Margny-LesCompiègne, Monchy-Humières,
Rémy, Ressons-sur-Matz, Thourotte,
Vignemont, Villers-sur-Coudun).
Elle compte 33 licenciés dont 50 %
de femmes.
Les archers jauens pratiquent également le tir en salle (dans la salle des
sports de Jaux), le tir extérieur
(au jeu d’arc) et le tir en campagne
(lors des rencontres de la ronde).
Ils pratiquent aussi les tirs
traditionnels :
• le tir à l’oiseau,
• le tir beursault,
• le tir de deuil,
• le bouquet provincial.

d’attaque, en évitant autant
LE TIR BEURSAULT
que possibles les gardes
Le Beursault ou le jeu
(panneaux latéraux).
d’arc est un bâtiment
Ce premier tir effectué,
dédié uniquement au tir
il gagne cette butte en
à l’arc mais surtout une
empruntant une des deux
manière de se comporter
allées de côté (des cheau tir à l’arc. En tant que
valiers) – jamais l’allée
discipline, il se situe entre
centrale (allée du Roi) –
le tir à l’arc en salle et le
et tire cette fois en directir en extérieur.
tion de la butte maîtresse.
Cette tradition doit son
Il n’a qu’une flèche, celle-ci
origine à une ordonnance
coûtant autrefois très cher. Il
de Charles VII du 28 avril
tirera 40 fois au cours d’une par1448 créant les « Francs
tie, parcourant 2 km.
Archers » ainsi appelés en
raison des exemptions
Les honneurs
d’impôts qui leur étaient
Les honneurs sont toutes les flèches
accordés. Ils formaient
une sorte de garde
en cible. Toute flèche entrant en
nationale et en échange
contact, même le plus léger, avec le
TIR À L’OISEAU
des avantages dont ils
cordon externe ne donne aucun
bénéficiaient, ils étaient
honneur à l’archer. Tout cordon
LE TIR À L’OISEAU
tenus de s’entraîner tous les
touché compte pour la zone de point
Au VIIIe siècle avant JC, Homère cite
dimanches sur un champ de tir
inférieure. Par exemple, le cordon du
déjà ce divertissement qui consiste
réservé à cet effet.
chapelet, s’il est touché, ne compte
à viser un oiseau placé sur une
pas comme chapelet ; de plus, ce
perche : Ulysse en fut un champion.
Le beursault est constitué de deux
n’est pas un 3 qui est gagné mais
Aujourd’hui, l’oiseau est généralebuttes distantes de 50 m et relié par
seulement un 2. Toutes les règles ont
ment fixé en haut d’une perche de
3 allées. On tire de butte à butte.
leur exception, ainsi il n’en va pas
15 à 20 m de haut. Celui qui réusChaque butte est équipée d’une
de même pour les noirs ; si la zone
sit à l’abattre est nommé « Roy ».
cible fixée à une hauteur de 1 m à
de noir est atteinte, et même si la
Il reçoit alors une écharpe rouge.
1,30 m .
flèche touche le cordon séparant la
Le titre de Roy est purement honoL’archer se place sur le pas de tir en
zone à 3 points de celle à 4 points,
rifique. Il faut pour que l’abat oiseau
avant de la butte maîtresse et
la flèche compte pour un 4, un chasoit bon et valable que le corps de
décoche sa flèche vers la butte
pelet et un noir.
l’animal, et non pas une de ses
parties, soit abattu et qu’il ait été
BUTTE D’ATTAQUE
touché de la pointe de la flèche
PAS DE TIR
(ce qui se vérifie par la marque que
laisse le coup).
Les plus jeunes archers concourent
pour le titre de « Roytelet », son
GARDES
écharpe est blanche.
En 2012, le tir à l’oiseau s’est
déroulé le 17 mars à Jaux.
Patrick Lanvin a été promu Roy
et Clément Lame, Roytelet.

LE

TIR DE DEUIL

LE TIR DE DEUIL
Il a lieu lors du décès de l’un des
membres de la Compagnie
La partie de jardin qui se tire à l’occasion des obsèques d’un Chevalier
est dite partie de deuil. Elle a lieu dans
le jardin de la Compagnie à laquelle
appartenait le Chevalier décédé.
La carte, bordée de noir, et ornée
d’emblèmes de deuil reste dans la
salle de la Compagnie, en souvenir
du Chevalier décédé, avec une de
ses flèches. La carte est signée par
les Chevaliers ayant pris part au tir.
Le dernier tir de deuil à Jaux a eu
lieu pour le chevalier Dumez Roland
en 2010.

ALLÉE DU ROI

Notre Compagnie
a une certaine renommée,
elle a une histoire et il y a
des jeunes prometteurs…

Les différents tirs

ALLÉE DES CHEVALIERS

La Compagnie
d’Arc de Jaux

PAS DE TIR
BUTTE MAÎTRESSE
LOGIS

LE

TIR

BEURSAULT

*FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR À L’ARC

OISEAU
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CENTRE DE LOISIRS

La Compagnie d’Arc de Jaux
Les différents tirs

Suite

LE BOUQUET PROVINCIAL
C’est la plus grande fête traditionnelle de l’archerie !
L’origine des Bouquets provinciaux
remonterait au Moyen Age. Les
brillantes compagnies d’arc d’alors,
entre deux exploits sur les champs
de bataille, continuaient à se mesurer entre elles.

12

Durant la guerre de Cent Ans qui a
vu la création des « Francs Archers »,
des parades étaient régulièrement
organisées par le roi de France afin
de contrôler l’entraînement et
l’équipement des archers employés
lors des affrontements. Ces rassemblements semblent être à l’origine
de nos bouquets.
On peut dire que les Bouquets provinciaux en ont la survivance : une
compagnie lance un défi à toutes
les compagnies de France.
Le meilleur tireur remporte, au titre
de sa compagnie, le bouquet de fleurs
qui était présenté par la ville organisatrice. Le bouquet étant acquis,
la compagnie gagnante devait le
rendre l’année suivante en sa ville en
organisant à son tour le bouquet.
Le Bouquet provincial est une
réunion annuelle des archers.
Cette tradition se perpétue essentiellement dans le Nord de la France
(Picardie, Ile de France, Champagne).

PROGRAMME

2013

Il y a eu 3 Bouquets
provinciaux à Jaux :
1 - 2 juin 1873 (affiche ci-contre)
2 - 17 avril 1910
3 - 25 mai 1953
C’est une grande fête
de l’archerie avec :
• Le jour de la parade
Toutes les Compagnies sont invitées
à présenter leur drapeau le matin
de ce jour afin de retirer un numéro
d’ordre dans le défilé. Cette participation au Bouquet est obligatoire
pour participer au Championnat de
France de tir Beursault.
• La procession
En tête de procession on trouve les
demoiselles portant le bouquet ; les
Compagnies qui ont offert le bouquet, reçu le bouquet ou (si elle est
connue) recevra le bouquet l’année
suivante ; puis les personnalités
locales, les représentants de la
Fédération puis le roi de France suivi
des rois des diverses compagnies.
Enfin suivent dans l’ordre de leur inscription les compagnies présentant
leur drapeau. Ce cortège agrémenté
de chars réalisés par les habitants
de la commune, suit un trajet où les
habitations sont décorées de fleurs
et motifs divers.
• La messe
La parade se termine à l’église de la
localité où une messe est célébrée
en l’honneur des archers.
• Le grand prix
Le Grand Prix du Bouquet se tire
dans les semaines qui suivent le jour
de la Parade. Il se tire dans le Grand
Jeu de la Compagnie organisatrice
ou dans plusieurs jeux de cette
Compagnie, à condition qu’il ne
s’agisse ni de jeux provisoires ni de
cibles en plein air.
Le Règlement détaille toutes les
caractéristiques de ce tir, dont le but
essentiel est de qualifier les tireurs,
pour la finale du Championnat de
France sur cible Beursault et pour le
Championnat de Ronde.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
POUR L’ANNÉE 2013

Des vacances
réussies et
un plaisir
partagé !

• Vacances d’hiver pour
les secteurs enfance et préados :
Du mardi 22 janvier
au jeudi 31 Janvier inclus.
• Vacances de printemps pour
les secteurs enfance et préados :
Du mardi 12 mars
au jeudi 21 mars inclus.
• Vacances d’été pour les
secteurs enfance, préados et ados.
Du mardi 28 mai
au jeudi 13 juin 2013 .
• Vacances de la toussaint pour
les secteurs enfance et préados.
Du mardi 24 septembre
au jeudi 3 octobre 2013.

Seule distance admise : 50 mètres.
Donc, le tir normal des Pupilles à
30 mètres n’y est pas toléré.
Par contre, pour eux, la Compagnie
organisatrice peut réserver un
concours annexe, sur le Jeu du Prix
Général. Ils tireront 40 flèches par aller
et retour, à 30 mètres. Les Prix seront
attribués aux plus belles flèches.
Nombre de flèches : 40, qui seront
tirées en 20 haltes par aller et retour.

Le centre de loisirs, organisé par la municipalité de Jaux en partenariat
avec l’association Léo Lagrange ouvre ses portes sur une thématique
pour les 3 secteurs : enfance, préados et ados durant les vacances scolaires.
Cet accueil a principalement pour objectif d’épanouir les enfants.

Le Secteur enfance

...
Monsieur Botte me montre une lettre de la F.F.T.A. (Fédération Française
de Tir à l’Arc) dans laquelle il est
question d’inscrire la tradition séculaire des bouquets provinciaux au
patrimoine mondial culturel immatériel de l’humanité sous l’égide de
l’UNESCO.
Si vous voulez assister au prochain
bouquet provincial, rendez-vous le
12 mai 2013 à Compiègne.
Si vous souhaitez rejoindre les archers
de Jaux et devenir Roy ou champion
de France ou archer jauen, adressezvous au Capitaine Botte (http://club.
sportsregions.fr/arcjaux/contact).
Christine Chomyn
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Les bulletins d’inscription devront
être retirés et déposés en mairie

LES GRANDS CHAMPIONS
La Compagnie d’arc de Jaux
a une histoire glorieuse
avec de grands champions :
• Francis DEBLOIS
Champion de France
Beursault en 1970.
• Jean-Marc COUVREUR
Champion de France Cibles
en 1970, Beursault en 1971,
F.I.T.A. en 1972.
• Chris HENNIQUE
3 titres de Champion
de France en 1999 (tir en salle,
tir en campagne, tir beursault).
• David GOENSE
Double Roi de France
(tir à l’oiseau) en 2003 et 2004).

Enfants âgés de 4 à 11 ans.
Cette année, l’équipe d’animation
souhaite apporter aux enfants des
connaissances sur les 4 saisons.
Ils découvriront la météorologie,
l’évolution des températures et les
effets sur la nature et les humains.
À chaque Période de vacances, il y
aura un animateur Météo ; la création d’une radio pour annoncer
l’actualité de la commune et une correspondance avec nos pays voisins.
Vacances d’hiver
Du 18 au 22 février 2013 :
Pour découvrir l’hiver, des ateliers
de création de jouets et des jeux
d’hiver seront présentés aux enfants.

Vacances de printemps
Du 15 au 19 avril 2013
Pour vivre le printemps, des ateliers
de peinture, de jardinage seront proposés aux enfants dans l’objectif de
présenter un spectacle.
Vacances d’été
Du 8 juillet au 2 août 2013
Pour apprécier l’été, des animations
seront organisées sur la musique,
les jeux d’eau, la faune, la flore et
la moisson aux petits vacanciers. Séjours
et sorties seront au rendez-vous.
Vacances de la Toussaint
Du 28 octobre au 1er nov. 2013
Pour aimer l’automne, des ateliers de
création de livres seront offerts.

Le secteur préados

Le secteur ados

Il regroupe les jeunes des classes
de 6ème et 5ème. La thématique
de l’année sera le sport .

Il regroupe les jeunes
des classes de 4ème, 3ème et 2nde.
La thématique de l’année :
« Culture et International »

Vacances de février
Du 18 au 22 février 2013 :
Activités hivernales :
marche nordique, patinoire, etc.
Vacances d’avril
Du 15 au 19 avril 2013
Activités printanières :
vtt, course d’orientation, etc.
Vacances d’été
Du 8 juillet au 19 juillet 2013
Activités estivales : piscine, canoë, etc.

Dans l’année et durant l’été :
Du 22 juillet au 2 août 2013
Leur défi est de financer une partie
de leurs loisirs en organisant des
actions culturelles.
Des ateliers d’écriture seront programmés pour échanger avec les
pays voisins.
Sabine Dutilleul, directrice
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Centre de loisirs

Fête communale 2012

Soirée Country
SAMEDI 23 JUIN ,
Animé par le Cheyenne Band du Servois.

Découvertes d’activités...
NOVEMBRE 2012
Le centre de loisirs de Jaux
avec le concours des associations
CAMCO, Béthisy Grimp et
la Compagnie d’arc de Jaux
ont mis en place des séances
de découverte de leurs activités
durant la semaine des vacances
scolaires de la Toussaint 2012.

Résultat du
concours 2012
des maisons fleuries
MARDI 8 JANVIER
Les lauréats du concours ont été récompensés
lors de la cérémonie des Vœux, le 8 janvier.
Chacun a reçu un bon d’achat chez « Delbard »

2nd : Cyril GILLOT

Encore Bravo !
N’hésitez pas à vous inscrire au concours 2013

14

15

1 : André VUILLAUME
er

Course cycliste
DIMANCHE 24 JUIN
Championnat de Picardie
2012

Feu d’artifice
SAMEDI 23 JUIN
Fête communale
3ème : Joël CAMPION
AU FIL DE JAUX N°24 • JANVIER 2013
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École de Jaux
Noël des enfants
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
En fin d’après-midi, le Père Noël
attendait tous les enfants de
l’école au Monde de Lili pour
leur remettre leurs cadeaux.
Les enfants se sont bien amusés !

Téléthon

30 NOVEMBRE 2012
Des membres des associations
de la commune, des enfants
de l’école, Sabine Dutilleul
et tous les volontaires se sont
retrouvés à la salle des sports
le vendredi 30 novembre pour
organiser et animer le Téléthon.
De nombreuses activités
étaient proposées.

La soirée fut très sympathique !
Le montant des dons s’élève
à 896.50 €.
Nous remercions tous les bénévoles,
les visiteurs et les participants.

C’EST AU PROGRAMME
TROPHÉE DE LA RÉUSSITE

Vendredi 8 Mars
Salle communale de Jaux.
Organisé par la commune.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB
DES ANCIENS COMBATTANTS

Dimanche 10 Mars
Salle communale de Jaux.
Infos : M. Gavet, 03 44 83 41 77.

SOIRÉE SAINT PATRICK

OPÉRATION
« VILLAGE PROPRE »

Dimanche 7 avril
Organisée par la municipalité.
Rendez-vous à 8h30 à la salle communale.

BROCANTE SEMI-NOCTURNE

Samedi 4 mai
Organisée par l’association
« Animations et Loisirs des Jauens »

PEINTRES EN LIBERTÉ

Samedi 16 mars
Salle des fêtes.

Dimanche 26 mai

LOTO Samedi 30 mars

Les 22, 23 et 24 juin

Organisé par l’association
« Animations et Loisirs des Jauens »
à 19h00 à la salle communale.
Ouverture des portes à 17h30.
Infos : Mme Lambin, 06 12 91 51 64.
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