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éco-quartier

LE MOT DU MAIRE

L’investissement au service des citoyens !
Pour combattre la hausse continue du chômage,
la baisse du pouvoir d’achat et les difficultés toujours
plus grandes de beaucoup de familles pour acquérir
ou louer un logement, les collectivités locales doivent,
plus que jamais, ne pas augmenter la pression
fiscale et soutenir l’activité économique
par l’investissement.

Éco-quartier et UTC
PAGES 2 ET 3

Projets 2013

et finances publiques
PAGE 4

Association Nautique
du Port de Jaux
PAGES 10 ET 11

Réforme scolaires
PAGES 12 ET 13

L’été approche...
les vacances aussi !
PAGES 14 ET 15

Concernant la fiscalité, nous avons
décidé pour 2013, comme nous le
faisons maintenant depuis cinq ans,
de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux pour ne pas pénaliser
davantage le pouvoir d’achat des
familles. Cette constance de la politique fiscale d’une collectivité sur le
long terme est suffisamment rare
pour être soulignée. Elle ne peut être
possible que grâce à une stratégie
particulièrement exigeante et efficace de notre action municipale.
Concernant les investissements,
nous devons les inscrire dans le cadre
d’un véritable projet de dynamique
du territoire, pour qu’ils soient les
plus pertinents et les plus efficaces
possible. C’est ce que nous faisons
avec nos programmes de rénovation
urbaine et de développement dans
le cadre du projet d’éco-quartier.
En rénovation urbaine, nous avons
engagé un petit programme immobilier très qualitatif en centre-bourg
pour renforcer sa centralité. Nous
allons en 2013 et 2014 lancer les
programmes de requalification des

Tartres, de Dizocourt - Les Racques
et de la rue de la République sur
le secteur Dienval – Venette. Nous
aurons ainsi, en l’espace de quelques
années, engagé une requalification
urbaine sur l’ensemble de la commune.
Pour le projet d’éco-quartier, nous
avons souhaité nous inscrire dans
un programme qui, à partir d’une
demande bien réelle de besoin de
logements et d’emplois dans une
agglomération, s’oriente vers un projet global de développement durable
et d’innovation urbaine en fédérant
toutes les intelligences locales (université, entreprises, collectivités
locales) pour dynamiser un territoire.
Ces projets sont parfaitement
complémentaires. Les uns visent à
préserver et valoriser le patrimoine
d’un territoire tandis que les autres
préparent l’avenir afin que nos
concitoyens puissent continuer à
vivre dignement sur un territoire et
dans un environnement préservé.

Christian NAVARRO
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Ce projet reposera sur les quatre composantes
illustrées dans le schéma ci-contre.

FORMATION
et RECHERCHE

L’ambition de ce projet est de fédérer différents acteurs
Volet
(université, entreprises, collectivités locales) pour
ÉCONOMIQUE
rendre notre territoire plus attractif par l’innovation
et la créativité afin de favoriser l’émergence et
le développement des entreprises et d’un pôle
Volet
Volet
universitaire puissant.
SOCIAL et
URBAIN et
Cet écosystème a pour vocation de rayonner
CULTUREL
TERRITOIRE
au-delà du seul territoire compiégnois, à l’échelle
régionale, mais aussi nationale et internationale
Volet
avec d’autres pôles de référence.

À l’initiative d’Alain Storck, Président de l’Université de Technologie
de Compiègne, la région Picardie, l’agglomération de la région
de Compiègne et l’UTC ont conclu un partenariat pour la mise
en œuvre d’un écosystème local de l’innovation.

Partenariat entre l’UTC, la région Picardie,
l’agglomération et la mairie de Jaux

Les différents sujets d’études sont les suivants :
• Gestion optimisée de l’énergie (classique et renouvelable) avec les technologies
numériques au niveau d’un quartier, d’un bâtiment, d’un logement.
• Utilisation des agro-matériaux et des matériaux bio-sourcés dans la construction.
• Prise en compte de l’acoustique dans l’aménagement de l’éco-quartier et dans
les constructions.
• Mobilité intelligente et accessibilité
• L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication
et le commerce traditionnel.
• Gestion durable de l’eau et des déchets.

Depuis le mois de mars dernier, 20 étudiants de l’Université
Technologique de Compiègne (UTC) encadrés par 2 enseignants
chercheurs sont mobilisés pour travailler sur le projet de
l’éco-quartier de Jaux. Ce travail, effectué dans le cadre
d’un atelier projet, se déroule pendant une durée 4 mois.

Partenariat entre la mairie de Jaux et l’UTC

Partenariats avec l’UTC

Éco-quartier de Jaux

URBANISME

Aujourd’hui avec le projet d’écoquartier, nous souhaitons non seulement élargir ce programme à
l’échelle d’un quartier mais utiliser
l’innovation et la créativité pour
répondre aux enjeux de notre planète (effet de serre, épuisement des
ressources naturelles et de la biodiversité) et aux enjeux locaux (emploi,
logement, mobilité, qualité de vie,
attractivité du territoire).
L’accélération de l’évolution de notre
société, en raison de la mondialisation de notre économie et de la crise
économique permanente qui s’est
installée depuis 2008 dans notre
pays, offre d’un côté beaucoup plus
d’opportunité de développement, mais
de l’autre, fragilise de plus en plus
de familles et de territoires entiers.
Face à cette concurrence mondiale
mais aussi face à celle que se livrent
les régions à l’intérieur de l’Europe,
il est important que nos collectivités
locales soient porteuses de projets

En 2008, nous avions
lancé un programme de
maisons à basse consommation énergétique rue
des Bleuets.

Comment
le projet
d’éco-quartier
de Jaux s’intègre
dans cette
démarche ?

Ce projet d’éco-quartier a pour
objectif, à son échelle, de mettre
en synergie tous les acteurs
importants d’un territoire (collectivités, entreprises, universités, etc)
pour être capable d’apporter une
réponse, la plus qualitative et la
plus intelligente possible, à ces
trois handicaps.
Nous vivons dans une société où les
moteurs de l’activité sont la connaissance, l’innovation et la créativité.
Nos entreprises ne pourront survivre
ou se développer sur nos territoires
que si elles sont capables d’innover
en permanence.
Le rôle et le devoir des collectivités
locales est de créer les conditions

qui renforcent l’attractivité de notre
territoire.
La conjoncture particulièrement
difficile que nous connaissons
aujourd’hui, avec la combinaison de
la baisse du pouvoir d’achat, de la
hausse du chômage et des difficultés, de plus en plus grandes, pour
beaucoup de nos concitoyens, de
trouver un logement, exige, de la part
des collectivités, une réponse forte.

La première phase de travaux, qui
démarrera l’année prochaine, est
divisée en trois secteurs :
• Un secteur d’habitat composé de

Voilà pourquoi ce projet d’écoquartier est important pour notre
territoire. Il dynamisera le tissu économique local avec l’installation de
nouvelles entreprises. Il renforcera
le pôle universitaire de Compiègne
avec le champ d’expérimentation
que ce projet offrira dans le cadre
du partenariat que nous avons créé.
Il consolidera le fonctionnement de
notre collectivité, grâce aux recettes
fiscales. Enfin il contribuera à l’amélioration des conditions et du cadre
de vie de nos concitoyens en leur
offrant des logements, des services
et des emplois de qualité, dans un
environnement privilégié avec un
espace naturel de 8 hectares accessible par une passerelle piétonne.

de ce mouvement. Un quartier durable est un quartier qui concentre
beaucoup de technologie et donc
beaucoup d’intelligence pour obtenir les performances souhaitées :
intelligence dans les matériaux, dans
la construction, pour l’utilisation et
la production des énergies, dans la
communication et les réseaux, dans
la mobilité et intelligence dans la
diversité de son offre intergénérationnelle, sociale et culturelle.

Pour ce qui concerne le secteur dédié
au logement, l’objectif sera de privilégier l’accession à la propriété
pour les primo-accédants, dans
l’habitat collectif comme dans l’habitat individuel, ainsi que l’intégration des personnes âgées dans le
cadre d’un projet de mixité intergénérationnel qui sera mis en place dans
la première ou la deuxième phase.
Ce secteur aura également pour
vocation de favoriser l’innovation
technologique avec des logements
dont l’efficacité énergétique sera
meilleure que ce que prévoit la nouvelle norme entrée en vigueur cette
année, et avec le développement
du numérique et des nouvelles
technologies de communication.
Bien évidemment, cet éco-quartier
sera desservi par les transports en
commun et une réflexion plus globale sera menée pour innover dans

maisons individuelles et de
trois collectifs
avec en rez-dechaussée du
commerce de
proximité et des
services.
• Un premier secteur à vocation économique en bordure de la rocade.
• Un deuxième secteur économique
comprenant hôtels, restaurants,
bureaux devant le parking du cinéma.
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le domaine de la mobilité dite “intelligente” qui intègre tous les modes
de déplacement.
La situation de cet éco-quartier lui
permettra de servir de lien entre
la zone de loisirs et le quartier de
Port-Varenne.
À terme, il présentera des liens forts
avec le village à travers ses équipements et ses services de proximité.
Sa situation permettra une véritable
valorisation et préservation des
espaces naturels et agricoles. Il permettra à celles et ceux qui habitent
à l’extérieur de l’agglomération, de
rapprocher habitat, lieux de travail,
lieux de chalandises, lieux de loisirs.
Cet éco-quartier constituera un atout
essentiel de la dynamique locale.
Un éco-quartier ou quartier durable
est avant tout un quartier bien né,
voulu vivant et agréable à vivre.
C’est un objectif très ambitieux pour
notre commune et pour notre agglomération, mais totalement en phase
avec l’aspiration de nos concitoyens
et l’évolution de notre société.
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Les 2 routes principales de notre
commune, RD13 et RD13A, sont des
routes départementales. Dans le
cadre de sa politique de recentrage,
le conseil général de l’Oise a engagé
des discussions avec notre collectivité pour établir un calendrier sur
la rétrocession de ces voiries. Cela
représentera un coût d’entretien
considérable pour notre commune
mais cela est malheureusement
inévitable car le conseil général est
confronté à l’explosion de la hausse
des prestations sociales.

La modification du temps scolaire
au niveau de notre école publique
se traduira à terme par un coût
important mais indispensable pour
la mise en place d’un projet pédagogique ambitieux au service de
l’éducation de nos enfants. Le rôle
de l’école publique est de donner
la meilleure formation possible à
tous nos enfants, voilà pourquoi
nous considérons ce projet comme
prioritaire malgré les difficultés.

UNE HAUSSE DES DÉPENSES

Nous allons connaître, ces prochaines
années, une très grande évolution de
nos finances publiques. Au-delà des
clivages politiques et des postures des
uns et des autres, l’accumulation des
déficits publics ne pourra, entre autre,
se résoudre que par une réduction
importante des dépenses de l’État.
Concrètement pour notre commune,
cela se traduira par une hausse de nos
dépenses et une baisse de nos recettes.

Bien qu’il soit toujours délicat de prévoir les conséquences de ces modifications, nous pouvons néanmoins
évaluer cette perte au minimum à
100.000 € par an, sans compter la
perte des subventions pour toutes
nos dépenses d’investissement. C’est

La baisse du montant global des
subventions attribuées aux communes par le conseil général de
l’Oise se traduira par une plus grande
difficulté pour notre collectivité à
obtenir une participation financière
du conseil général.

À partir de 2014 notre commune
ne sera plus considérée comme une
commune rurale mais comme une
commune urbaine, ce qui aura pour
conséquence de ne plus avoir la
possibilité de prétendre à certaines
subventions venant de l’État lors
de la réalisation de travaux. C’est un
handicap très lourd pour le financement de tous nos projets.

Les communes perçoivent de l’État
des dotations. Pour parvenir à la
diminution de ses dépenses, l’État
s’est engagé dans les 2 prochaines
années à diminuer les dotations aux
collectivités. Pour notre collectivité
le montant de ces dotations est de
200.000 €. Il est quasiment certain
qu’un nouveau plan de réduction de
ces dotations viendra se rajouter à
celui qui a déjà été décidé par le
Parlement.

UNE BAISSE DES RECETTES

Plus que jamais les politiques publiques des collectivités
locales doivent mettre au cœur de leurs priorités
l’emploi, le logement et le pouvoir d’achat de nos
concitoyens. Vos élus municipaux l’ont bien compris,
c’est pourquoi nous avons décidé de mettre en
œuvre un projet d’aménagement qui a pour ambition
de s’inscrire dans une véritable dynamique territoriale.

et finances publiques

Projets 2013

FINANCES LOCALES

549 700,00 €

Charges diverses

Charges financières
118 350,00 €

53 100,00 €

Charges de personnels 555 850,00 €

Charges générales

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Et nous avons décidé cette année
encore de ne pas les augmenter.
Rares sont les collectivités locales qui
ont tenu cette stratégie exigeante
sur une durée aussi longue. Nous
considérons que ce n’est pas par une
augmentation de la pression fiscale,
surtout en période de difficultés
économiques, qu’il faut aller chercher les ressources nouvelles mais
par une relance de l’investissement
qui sera créateur d’emplois et de
richesses tant pour nos concitoyens
que pour notre collectivité.
Nous devons relancer l’investissement :
• Pour faciliter l’installation et la
création d’entreprises et donc
d’emplois.
• Pour que les nombreuses entreprises qui dépendent de nos commandes puissent continuer à vivre.
• Pour répondre à la demande de

DEPUIS 2008, NOUS
N’AVONS PLUS AUGMENTÉ
LES IMPÔTS LOCAUX !

une somme considérable car elle
représenterait une hausse de nos
impôts locaux de 10%. Il serait sans
doute facile d’utiliser, comme le font
beaucoup de collectivités, une hausse
des impôts pour compenser cette
perte mais nous avons toujours considéré que cela n’était pas la solution.

:

Recettes diverses

Dotations

Impôts et taxes

150 405,00 €

275 095,00 €

1 150 724,00 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Christian NAVARRO

• Mise en œuvre, dès la prochaine
rentrée, de la réforme des rythmes
scolaires avec pour ambition de mettre en place un projet pédagogique
de qualité.
• Requalification du hameau des
Tartres.
• Démarrage d’une première tranche
de travaux sur le secteur de la rue
de la République (secteur Dienval –
Venette) ou sur Dizocourt – Les Racques
en fonction de la participation financière du Conseil Général.
• Programme immobilier du centrebourg.
• Réalisation d’une piste cyclable
en direction d’Armancourt.
• Préparation du lancement de la
première phase de l’éco-quartier.

NOS ACTIONS POUR
CETTE ANNÉE 2013
VONT DANS CE SENS

logements de nos concitoyens.
• Pour améliorer notre cadre de vie
par nos travaux de requalification.
• Pour élargir nos prestations et
nos services à destination de nos
concitoyens.
Voilà pourquoi il est si important
pour nos collectivités d’avoir une
vision et une stratégie globale de
développement.

Un grand merci
à tous les participants !

ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ ET LE CCAS

Village propre

7 avril 2013, nouvelle opération
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EST NÉCESSAIRE D’APPELER
DORÉNAVANT LE NUMÉRO
SUIVANT POUR CONNAÎTRE LES
PHARMACIES DE GARDE : 3237

IL

PHARMACIES
DE GARDE

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.

COLLECTE DES DÉCHETS

Tél : 03 44 37 01 29
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 15h30
à 18h30 - Fermé le samedi.
Fermée le 16 août
et du 9 au 13 septembre.

AGENCE POSTALE,
RUE DE LA GARE

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 matin
du 15 juillet au 17 août inclus).

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

INFOS & HORAIRES
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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

État des marchés 2012 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.

VIII. INFORMATIONS DIVERSES

VII. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2012

VI. ACQUISITIONS FONCIÈRES
PARCELLE CADASTRÉE SECTION AL N°2

Acquisition de la parcelle cadastrée section AN n°155 et de 69m² sur la parcelle cadastrée section AP n°10.

V. ACQUISITIONS FONCIÈRES – REMISES À L’ALIGNEMENT

IV. ACQUISITIONS FONCIÈRES
PARCELLE CADASTRÉE AK N°56 – LIEUDIT RUE D’OISE

III. SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
DURÉES D’AMORTISSEMENT

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la volonté d’utiliser l’innovation
et la créativité pour inscrire le projet d’éco quartier dans une véritable dynamique
du territoire.
Pour s’inscrire dans cette perspective, la mairie de Jaux propose à l’UTC le lancement
d’un atelier-projet pour créer les conditions d’une véritable collaboration sur le long
terme. Cet atelier-projet regroupera élèves ingénieurs et enseignants et il portera sur
différentes thématiques.
Monsieur le Maire précise que cette mission d’une durée de 6 mois débuterait au
printemps 2013 et est estimée à 10 000 €.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de solliciter dans le cadre de la mise en place de cet atelier projet une
subvention auprès de l’ADEME et de la Région au regard de leurs politiques
environnementales et territoriales.

II. ÉCO QUARTIER – ATELIER PROJET AVEC L’UTC – DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ADÈME ET DE LA RÉGION

Considérant l’étude réalisée par le Cabinet AREA portant sur l’aménagement de la
voirie de la traversée et l’enfouissement des réseaux basse tension, France Télécom
et éclairage public sur la portion de la RD 13 entre le carrefour de Dienval et la sortie de
Jaux côté Venette dans la continuité des aménagements réalisés ces dernières années
sur cette traversée.
Considérant que les travaux seront réalisés en deux tranches :
• La 1ère (tranche ferme) se situe entre le carrefour de la rue de Dienval et l’intersection de la rue du Val Adam (reprise du carrefour comprise) : 450 mètres.
• La 2ème (tranche conditionnelle) se situe en prolongement de la première, de l’intersection avec la rue du Val Adam à la sortie de la commune (direction Venette) : 530
mètres.
Considérant que le coût total de ces travaux est estimé à 1 626 992 € HT,
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés : de solliciter des subventions auprès du département pour l’aménagement
de la fin de la RD 13 – tranche ferme et tranche conditionnelle.
CHAP.
21

9,5 %
10,29 %
51,29 %

2 127 500,00 €

TOTAL

2 008 750,00 €

850 220,00 €

25 000,00 €

144 180,00 €

80 000,00 €

35 000,00 €

21 703,87 €

35 691,69 €

600 000,00 €

216 954,44 €

2 127 500,00 €

IV. REQUALIFICATION DU HAMEAU DE DIZOCOURT/LES RACQUES
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT

TOTAL

2 008 750,00 €

71 354,44 €

143 900,00 €

1 765 395,56 €

172 000,00 €

RECETTES
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ
EMPRUNT
FCTVA
TLE
SUBVENTIONS
D’ÉQUIPEMENT
PRODUITS DES CESSIONS
IMMOBILISATIONS
(OPÉRATIONS D’ORDRE)
OPÉRATIONS NON
AFFECTÉES (AVANCES
FORFAITAIRES)
VIREMENT DE
FONCTIONNEMENT

REMBOURSEMENT DE
LA DETTE (EN CAPITAL)
OPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT
OPÉRATIONS D’ORDRE
DÉFICIT
D’INVESTISSEMENT
REPORTÉ

TOTAL

DÉPENSES

Section d’INVESTISSEMENT

TOTAL

850 500,00 €

280,00 €

4 700,00 €

53 100,00 €

113 500,00 €

150,00 €

555 850,00 €

CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES
DE PERSONNEL
ATTÉNUATION
DE PRODUITS
CHARGES DE GESTION
COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS
VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
549 700,00 €

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES
81 000,00 €
ET DU DOMAINE
1 150 724,00 €
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS
275 095,00 €
ET PARTICIPATIONS
PRODUITS DE
39 000,00 €
GESTION COURANTE
ATTÉNUATION
23 000,00 €
DE CHARGES
PRODUITS FINANCIERS
7 405,05 €
ET EXCEPTIONNELS
EXCÉDENT ANTÉRIEUR
551 275,95 €
REPORTÉ

DÉPENSES

Section de fonctionnement

IV. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2013

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriété bâties
Taxe foncière sur les propriété non bâties

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• De maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2012 (TH, TFB
et TFNB).
• De fixer les taux pour l’année 2013 selon le détail suivant :

IV. FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2013

CHAP.
13

VII. INFORMATIONS DIVERSES

III. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2012

TOTAL

ASSOCIATION NAUTIQUE PORT DE JAUX
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
GIPE
BÉTHISY GRIMP (ESCALADE)
ANIMATIONS ET LOISIRS DES JAUENS

22 519,63 €

1 300,00 €

700,00 €

5 269,63 €

800,00 €

500,00 €

plafonné à 300,00 €

SUBVENTIONS 2013

1 000,00 €
ANCIENS TRAVAILLEURS DE JAUX
1 000,00 €
COMPAGNIE D’ARC DE JAUX
600,00 €
SOCIÉTE DE CHASSE DE JAUX
1 000,00 €
ASSOCIATION ADMR
300,00 €
ASSO CYCLO BLEUETS JAUX LE MEUX
1 000,00 €
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE DE JAUX
2 500,00 €
HARMONIE DE JAUX
2 800,00 €
ASSOCIATION CAMCO
400,00 €
ABC DANSE
500,00 €
ASSO ANCIENS COMBATTANTS DE JAUX
150,00 €
FIL EN AIGUILLE
2 000,00 €
FOOTBALL CLUB DE JAUX
400,00 €
MAINS DE FÉES
60% du coût du transport
MAINS DE FÉES (TRANSPORT)

ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’établir la liste des associations bénéficiaires d’une subvention de
fonctionnement pour l’année 2013 comme suit :

I. BUDGET PRIMITIF 2013 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 21 MAI 2013

COMPTE OPÉRATION NATURE
MONTANT
2315
ONA
Opérations non affectées
installations, matériel et outillage + 26 800,00 €

+ 26 800,00 €

MONTANT
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La loi de finances pour 2013 a créé un nouveau dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire. Ce nouveau dispositif entré en vigueur le 1 er janvier
2013, vise à recentrer les aides fiscales à l’investissement locatif privé dans les zones
où le besoin en logements intermédiaires est le plus fort.
L’aide consiste en une réduction d’impôt de 18% étalée sur 9 ans, pour la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement de location
sur la même période. Les dépenses prises en compte sont plafonnées à 300 000 €
par logement et 5 500€ par m2 de surface habitable, un plafond annuel d’investissement de 2 logements et de 300 000 € étant également fixés.
Afin d’assurer la maîtrise des dépenses énergétiques, les logements devront respecter
un niveau de performance énergétique minimum (RT 2012 ou BBC 2005).
Par ailleurs, afin d’assurer la mixité d’occupation des logements, dans un même immeuble neuf comportant au moins 5 logements, au moins 20% des logements doivent
être acquis sans pouvoir ouvrir droit à la réduction d’impôt. Si cette limite n’est pas
respectée, la personne commercialisant les logements encourt une amende maximum
de 18 000 € par logement.
L’octroi de l’aide est subordonné au respect de conditions relatives à la localisation

III. AVIS SUR LE NOUVEAU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT
LOCATIF : LOI DUFLOT

Il est nécesaire de procéder au renouvellement du marché concernant la fourniture
et la livraison en liaison froide de repas pour les restaurants scolaires du groupement
Le Meux – Jaux – Armancourt à compter du 1er septembre 2013 et pour deux ans.
Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé à 47 000 € par an soit
94 000 € pour deux ans.

II. RESTAURATION SCOLAIRE
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ

Considérant qu’afin de faciliter la gestion de certains marchés de fourniture ou
prestation de service, de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des
procédures de passation des marchés, les communes de Le Meux, Jaux, Armancourt
et Jonquières souhaitent passer un groupement de commandes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide
de mettre en place un groupement de commandes avec les Communes de Le Meux,
Armancourt et Jonquières pour les marchés de prestation de service suivants :
• Fourniture et livraison en liaison froide de repas pour le restaurant scolaire.
• Fourniture de produits d’entretien pour les locaux.
• Préventions du risque incendie. Vérification annuelle des extincteurs.
• Préventions du risque incendie. Vérification annuelle
des blocs autonomes d’éclairage de sécurité.
• Vérification électrique des bâtiments.
• Balayage mécanique des rues.
• Fourniture de produits phytosanitaires et espaces verts.
• Entretien de l’éclairage public.

III. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES
COMMUNES DE LE MEUX, JAUX, ARMANCOURT & JONQUIÈRES

CHAP.
13

SECTION INVESTISSEMENT - DÉPENSES

COMPTE OPÉRATION NATURE
1321
33
Aménagement hameaux
Subvention d’équipement État

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES

II. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2012
• Réforme des rythmes scolaire : Mme Renault informe le Conseil Municipal que
la commune mettra en place la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2013. Elle indique que le temps de classe d’une durée de 24 heures sera
réparti sur 4,5 jours au lieu de 4 actuellement ce qui permettra un allégement de la
journée de classe de 45 minutes en moyenne. Le temps de classe sera au maximum
de 5h30 par jour et 3h30 pour une demi-journée. La pause méridienne devra être
au minimum de 1h30. Mme Renault précise qu’elle a déjà rencontré le personnel
enseignant et les parents d’élèves et qu’une proposition d’organisation leur a été
faite. Il appartiendra à la commune de mettre en place des activités péri éducatives
gratuites et non obligatoires (activités sportives, culturelles, études …) jusque 16h30.
Mme Renault précise qu’elle a déjà rencontré le personnel communal et contacté différentes personnes susceptibles d’intervenir dans le cadre de ces activités. Mme Renault
ajoute que, compte tenu de cette nouvelle réorganisation, la commune proposera
aux familles un service de restauration scolaire le mercredi midi et un centre de loisirs
le mercredi après-midi. Enfin, dès que les horaires seront fixés définitivement, un
questionnaire sera adressé aux familles afin de connaître leur besoin et permettre à
la commune de s’organiser en fonction du nombre d’enfants à accueillir dans le cadre
de ces activités.
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COMPTE OPÉRATION NATURE
MONTANT
2115
31
Mairie – terrains aménagés
autres que voirie
+ 85 000,00 €
2315
ONA
Opérations non affectées
installations, matériel et outillage - 85 000,00 €

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES

II. BUDGET PRIMITIF 2013 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable aux
biens sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le propriétaire des parcelles AR 38, ZH 7, ZK 78 et E612, Mme VILCOT épouse DORE Eugénie,
est décédée le 3 janvier 1977 et qu’aucun autre propriétaire ou héritier ne s’est fait
connaître dans un délai de 6 mois à dater de la dernière mesure de publicité.
Monsieur le Maire précise que ces parcelles reviennent à la commune si cette dernière
ne renonce pas à ce droit.

Le versement des subventions est conditionné par la transmission de l’ensemble des
documents composant le dossier de subvention.
Le versement de la subvention transport s’effectuera sur présentation du devis accepté
ou de la facture.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de
solliciter la dissolution du SIVOC de Margny-les-Compiègne au 31 décembre 2013.

FONCTIONNEMENT
1 112 155,79 €
1 623 331,13 €
+ 511 175,34 €
+ 257 055,05 €
+ 768 230,39 €
696 875,95 €

V. BIENS SANS MAÎTRE – INCORPORATION
DANS LE DOMAINE COMMUNAL

VI. SIVOC – DEMANDE DE DISSOLUTION

INVESTISSEMENT
1 633 086,36 €
1 720 494,39 €
+ 87 408,03 €
- 158 762,47 €
- 71 354,44 €

I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2012

I. FIN DE REQUALIFICATION DE LA RD 13 – DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL

LIBELLÉ
Dépenses
Recettes
RÉSULTAT BRUT de clôture
Excédent/déficit 2011 reportés
RÉSULTAT NET de clôture
EXCÉDENT GLOBAL

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 MARS 2013

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2013

CONSEILS MUNICIPAUX
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Le service de collecte de l’amiante lié est
donc interrompu à compter de mai 2013
sur les 5 déchetteries offrant ce service.

Pour des raisons de sécurité, mais également
par application de nouvelles réglementations
toujours plus contraignantes pour ses agents
et ses installations, le SMVO se voit contraint
d’arrêter le service de collecte de l’amiante
lié sur les déchetteries VERDI.
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Manifestations :
• Fête communale : 22, 23 et 24 juin 2013.
• Olympiades avec les communes de Le Meux, Armancourt, Jonquières et LacroixSaint-Ouen : 22 septembre 2013.
• Réforme des rythmes scolaire : Mme Renault informe le Conseil Municipal qu’une
première réunion a eu lieu avec les représentants des parents d’élèves, les enseignantes,
Sabine Dutilleul portant sur l’élaboration du projet éducatif territorial. Elle indique
qu’un questionnaire a été adressé aux parents d’élèves afin de connaître leurs besoins
sur le mercredi midi et le mercredi après-midi. Mme Renault précise que le Conseil
Municipal sera amené à délibérer lors de sa prochaine réunion sur la fixation du tarif
de l’accueil périscolaire du mercredi midi.

VII. INFORMATIONS DIVERSES

VI. PERSONNEL COMMUNAL – ADDITIF AU RÉGIME INDEMNITAIRE

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de procéder à la création :
• D’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe pour un temps d’emploi
de 35 heures à compter du 1er juin 2013.
• D’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe pour un temps d’emploi de 31h30 à
compter du 1er juin 2013.

V. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU
DES EFFECTIFS – CRÉATION DE POSTES

La société INERGY Automotive Systems a déposé une demande d’autorisation pour
exploiter un centre de tests, de recherches et de développement consacré aux systèmes à carburant et aux systèmes RCS (Réduction Catalytique Sélective) sur la commune
de Venette.
Le dossier est soumis à enquête publique du vendredi 3 mai 2013 au lundi 3 juin 2013.
Le nouveau site de la société INERGY Automotive Systems se situera à 1,8 km de
l’ancien site. Il sera implanté sur la ZAC du Bois de Plaisance de la commune de Venette,
dans le département de l’Oise (60) à l’adresse suivante : Chemin d’Aiguisy Parc d’activité du bois de plaisance.
Les éléments du dossier de demande d’autorisation présenté par la société INERGY
Automotive Systems démontrent que le projet n’aura pas d’impact sur les tiers ni sur
la faune, la flore, la ressource en eau et les paysages.
Vu l’avis de la DREAL sur l’évaluation environnementale, le Conseil Municipal décide,
à l’unanimité des membres présents et représentés, de donner un avis favorable sur le projet présenté par la société INERGY Automotive Systems.

IV. SOCIETE INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS
ENQUÊTE PUBLIQUE - AVIS

www.smvo.fr

VEOLIA PROPRETÉ
www.veolia-proprete.fr
Tél : 01 45 73 40 80

Nous nous excusons, par avance,
de la gêne occasionnée.

DUCAM
www.vos-dechets.com
Tél : 0800 590 080

Toutefois, ce service est proposé
par les sociétés suivantes :

Le service de l’amiante lié
est interrompu

Le Conseil Municipal,
Considérant l’intérêt de développer une offre de logement locatif privé intermédiaire
pour répondre aux besoins des ménages sur l’Agglomération de la Région de Compiègne
et sur la commune de Jaux, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• Sollicite l’agrément de Monsieur le Préfet de Région pour la Commune de Jaux
située en zone B2 afin que le dispositif Duflot continue de s’y appliquer au-delà du 30
juin 2013.
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.

du logement, aux ressources des locataires et aux loyers pratiqués.
• La localisation du logement
À compter du 1er juillet 2013, les investissements réalisés en zone B2 (territoire de
l’ARC) ne seront éligibles que si la collectivité a fait l’objet d’un agrément délivré par
le Préfet de Région après avis du comité régional de l’habitat.
Les indicateurs pris en compte sont les évolutions démographiques, l’équilibre actuel
de l’offre et de la demande de logements, la tension du marché, la cohérence avec les
orientations d’aménagement, et l’opportunité d’un développement de l’offre locative.
• Les plafonds de ressources des locataires
Les ressources des locataires (revenu fiscal de référence) sont plafonnées en fonction
de la zone dans laquelle est situé le logement ainsi que de la composition familiale
du ménage locataire.
Les plafonds de ressources s’appliquant sur notre territoire dans le cadre du dispositif « DUFLOT» sont supérieurs à ceux correspondant aux PLS. À titre d’exemple, ils
s’établissent comme suit par ménage :
- Une personne seule : 26 776 € annuel.
- Deux personnes ne comportant aucune personne à charge : 35 757 € annuel.
- Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge : 43 002 € annuel.
- Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes
à charge : 51 913 € annuel.
• Les plafonds de loyers
Le plafond de loyers est fixé par décret en zone B2 à 8,59 €/m². Un coefficient variant
selon la surface du logement (entre 0,7 (plancher) et 1,2 (plafond)) est ensuite appliqué.
À titre d’exemple, pour la zone de l’ARC :
- Pour un T2 de 30 m2 par un prix au m2 de 10,31 € (8,59*1,20),
soit un loyer mensuel, hors charge de 309 €.
- Pour un T3 de 63 m2 par un prix au m2 de 8,59 € (8,59*1),
soit un loyer mensuel, hors charge de 541 €.
- Pour un T5 de 100 m2 par un prix au m2 de 7,65 € (8,59*0,89),
soit un loyer mensuel, hors charge de 765 €.
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Solution dans le
prochain bulletin.

Où pouvez-vous
voir ce détail
d’un objet qui à
Jaux ne se trouve
pas tout à fait
à sa place ?

Il s’agit d’une partie de la barrière de la passerelle
entre le château et le mont au-dessus de la rue
du Champ du mont à Jaux Varanval.

Solution du coup d’œil
du bulletin municipal
de janvier 2013 :

N COUP D’ŒIL
BOMALIN
LE DU
D’JAUX
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Diminuer le poids de vos
poubelles et améliorer la qualité
de votre jardin avec de l’engrais
naturel, voilà ce que peut apporter le compostage.
L’ARC vous propose d’acheter
des composteurs à prix réduits
(environ 50 % de leur valeur)
et de vous former à leur usage,
avec le soutien du SMVO,
de l’ADEME, du Conseil régional
de Picardie et du Conseil général
de l’Oise. Pour obtenir votre
composteur, il vous suffit de
télécharger le bon de commande
sur le site internet de l’ARC
et de le renvoyer par courrier
ou de le déposer à l’ARC.

GESTION DES DÉCHETS

Le Conseil Général de l’Oise
recense l’ensemble des modes
de garde mis à la disposition des
parents dans le département.
Si vous souhaitez obtenir la liste
des assistantes maternelles,
il vous suffit de vous rendre
sur le site du Conseil Général
www.oise.fr rubrique solidarité enfance/famille et mode d’accueil
petite enfance.

ACCUEIL PETITE ENFANCE

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.

RÉGLES DE BON VOISINAGE

Nous vous rappelons que le
stationnement sur les trottoirs
constitue un stationnement
gênant qui entrave la marche des
piétons et poussettes et les oblige
à marcher sur la chaussée.
Ce type de stationnement est
soumis à une amende de 2ème
classe (35€). Nous faisons donc
appel à votre civisme et à votre
sens des responsabilités afin de
rendre les trottoirs aux piétons.

STATIONNEMENT

INFOS & HORAIRES

9

10

DES BETTERAVES

-1905
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Une sortie supplémentaire avec la découverte
du Lac de Der a eu lieu le 25 mai dernier.

• 11 et 12 mai : Sortie bateaux à Morlincourt.
• 6 et 7 juillet : Sortie bateaux à Boran.
• 14 et 15 septembre : Sortie bateaux à Attichy.

TROIS SORTIES SONT
PROPOSÉES PAR AN :

• Président depuis 2008 : Zvonko Krulic
• Vice-Président : Martial De Backer
• Trésorier : René Girr
• Secrétaire : Marie-Hélène Vervel

LES MEMBRES DU BUREAU

EMBARQUEMENT

Comme on peut le constater sur la photo aérienne (en haut de page), Le
port de Jaux a cessé toute activité à cause de l’évolution des transports de
marchandises (notamment des betteraves). Aux dépens du transport fluvial,
la route a été privilégiée.

Les cartes postales du début du XXe siècle nous livrent des vues saisissantes
de Port de Jaux en pleine activité lors de l’embarquement des betteraves en
sucreries. Les tombereaux chargés de betteraves sont pesés sur des bascules
dont le mécanisme est abrité dans les maisonnettes de part et d’autre de la voie.
(Sic P. Détrez)

Le Port de Jaux est attesté dès le milieu du XIVe
siècle. La dame de Lille, à qui appartenait la seigneurie locale, y percevait neuf muids d’avoine
et de redevance. Ce fut le point d’embarquement
des denrées produites sur la commune comme
le vin autrefois ou les betteraves sucrières plus
récemment.
À Jaux, l’essor se fait à partir de 1860 et le bateau
devient le principal moyen d’expéditions des
récoltes.

Si vous voulez connaître l’histoire du Port de Jaux, allez sur le site
anpj60.com et vous y découvrirez un travail très intéressant réalisé
par Pascal Detrez.

Cette association de 35 membres (actifs et honoraires)
a pris un nouvel essor avec une nouvelle équipe
en 2000. Son but est de se retrouver entre amis et
d’organiser des sorties bâteaux et des fêtes nautiques.
Il faut bien distinguer l’ANPJ qui a son siège social
au Port de Jaux et celui-ci qui est privé et appartient
au propriétaire du restaurant.

Association Nautique
du Port de Jaux

ASSOCIATIONS

Christine Chomyn

L’ANPJ est une association reconnue et appréciée par sa présence active
dans toutes les manifestations proposées par la commune mais elle participe également à la journée de l’eau et de l’environnement (Attichy) et à la
finale de Championnat de France de Joutes (Longueil-Annel).

Pour la première fois, en mai, a eu lieu : La Fête des Plaisanciers, une initiative de “Balades fluviales” en partenariat avec l’association “La Fête des
voisins”. Il s’agit de partager un moment convivial autour d’un repas entre
plaisanciers et voisins.

Aujourd’hui le Port compte 25 places ; le prix du stationnement est facturé
à la longueur du bateau.
De nombreux plaisanciers de pays voisins (allemands ou hollandais) ou plus
éloignés (britanniques, suédois, norvégiens ou luxembourgeois) accostent
régulièrement au Port de Jaux.

Le port de Jaux renaît en s’ouvrant
sur le tourisme avec l’aménagement
d’un port de plaisance.

N°25 • JUIN 2013 AU FIL DE JAUX
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ENSEIGNEMENT

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Suite à différentes réunions, de
nouveaux horaires scolaires ont
été établis et seront donc appliqués en septembre 2013 :

et à renforcer le plaisir d’apprendre
et d’être à l’école.
Attachés à la réussite des élèves,
nous avons décidé, en concertation
avec l’équipe enseignante et les
représentants des parents d’élèves,
de mettre en place la réforme des
rythmes scolaires dès la rentrée 2013.

Mercredi

• La journée d’enseignement sera,
en tout état de cause, de 5 heures
30 maximum et la demi-journée de
3 heures 30 maximum ; la durée de
la pause méridienne ne pourra pas
être inférieure à 1 heure 30.
• Elle permettra une meilleure
articulation des temps scolaire et
périscolaire et s’accompagnera d’une
prise en charge des élèves jusqu’à
16h30 au moins.
• Les élèves pourront accéder à
des activités sportives, culturelles,
artistiques qui contribueront à
développer leur curiosité intellectuelle

13h30 - 15h30 13h30 - 15h30

16h30 - 18h30 16h30 - 18h30

15h45 - 16h30 15h45 - 16h30

13h30 - 15h45 13h30 - 15h45

11h30 - 13h20 11h30 - 13h20 12h00 - 13h30 11h30 - 13h20 11h30 - 13h20

ACTIVITÉS
15h30 - 16h30 15h30 - 16h30
PÉRI ÉDUCATIVES
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 16h30 - 18h30 16h30 - 18h30

Accueil dès 13h20

ÉCOLE

CANTINE

Accueil dès 8h20

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 07h45 - 08h20 07h45 - 08h20 07h45 - 08h20 07h45 - 08h20 07h45 - 08h20
ÉCOLE
08h30 - 11h30 08h30 - 11h30 08h30 - 12h00 08h30 - 11h30 08h30 - 11h30

• L’enseignement sera dispensé dans
le cadre d’une semaine de neuf
demi-journées incluant le mercredi
matin.
• Tous les élèves bénéficieront de 24
heures de classe par semaine.

LES PRINCIPES :

La réforme des rythmes scolaires
vise à mieux répartir les heures de
classe sur la semaine, à alléger la
journée de classe et à programmer
les enseignements à des moments où
la faculté de concentration des élèves
est la plus grande.

L’objectif de la réforme : mieux apprendre et favoriser
la réussite scolaire de tous !

Rentrée septembre 2013

Mise en place de la réforme
des rythmes scolaires

Un outil pour la mise en œuvre
de la réforme : le projet éducatif
territorial.
Les activités péri éducatives prolongeant le service public de l’éducation
jusqu’à 16h30 doivent être organisées dans le cadre d’un projet
éducatif territorial (PEDT).
L’objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les
ressources d’un territoire afin de
garantir la continuité éducative.
Il doit donc permettre d’organiser des
activités péri éducatives prolongeant
le service public d’éducation, en
complémentarité avec lui et d’offrir
à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité.
Afin d’élaborer ce projet éducatif
local et de poursuivre la démarche
de concertation engagée avec les
parents d’élèves et l’équipe enseignante, un comité de pilotage,
présidé par Mme Renault, adjointe au
Maire, a été constitué. Il est composé

Suite au questionnaire sur la mise
en place des rythmes scolaires (retour
pour 123 élèves sur environ 170 pré-

AUTRES NOUVEAUTÉS À LA
RENTRÉE : LE MERCREDI

Les activités péri éducatives ne
sont pas obligatoires.
Elles seront organisées en atelier
d’activités manuelles, artistiques,
culturelles, sportives en lien avec
des associations de la commune.
Elles seront gratuites et soumises à
inscription par période trimestrielle.
Vers le 20 juin, chaque famille recevra un courrier explicatif présentant
les activités et les démarches d’inscription qui seront clôturées avant
les vacances d’été.

de délégués de parents d’élèves élus,
d’enseignantes, d’élus municipaux
et de Sabine Dutilleul. Il assurera
également le suivi de la mise en
œuvre du PEDT.
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Agnès Renault

Mobilisés pour la réussite des élèves
de notre commune mais également
conscients des interrogations que
peut susciter cette nouvelle organisation, nous nous tenons à votre
disposition pour toute information
complémentaire.
Par ailleurs, dans le cadre des inscriptions aux activités péri éducatives,
deux permanences d’information
se tiendront en mairie le 2 juillet et
le 4 juillet de 16h30 à 18h30.

vus) et afin de mieux répondre aux
besoins des familles, la municipalité a
décidé de mettre en place le mercredi :
• Un accueil périscolaire de
12h00 à 12h30 pour les élèves
non inscrits à la cantine.
• Un service de restauration
de 12h00 à 13h30.
• Un centre de loisirs
de 13h30 à 18h30.
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L’été approche...
les vacances aussi !

Grands jeux sur la semaine :
pêche à la ligne, les pirates
bataille navale, les moussaillons, construction d’un
aquarium, etc.
Sorties : piscine et Canada
Beach sur Beauvais.

Les capitaines en mer

LUNDI 15 AU
VENDREDI 19 JUILLET

Au programme, construction
d’instruments de musiques,
initiation musique et chant avec
l’harmonie de Jaux. Karaoké,
danses, boom.
Sortie : cinéma avec Monstres
Academy.

Fête de la musique

LUNDI 29 JUILLET
AU 2 AOÛT

Pour les enfants de 6,5 ans à 8 ans
Destination nature et environnement pour se ressourcer !
Hébergement sous tentes. Activités : pêches, découvertes des
dunes, traces et indices d’animaux, fabrication d’habitat à insectes.

CAMPING - Développement durable

LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET

Pour les enfants de 9 ans à 11 ans
Venez profitez d’un moment insolite et original en vivant le temps
d’un séjour, sous tipi, l’habitation traditionnelle d’Amérique.
Activités : animation nature, VTT, tir à l’arc, course d’orientation.

CAMPING - La tribu des Sioux

LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET

• Les enfants âgés de 4 ans à 6 ans seront accueillis
sur le site de La Musarde à Margny-sur-Martz (60).
Camps équitation : découvrez le plaisir de l’équitation sur poney
à la Musarde, en selle ou avec attelage. Hébergement en gîte.

• Les enfants de 6,5 ans à 11 ans seront accueillis sur le site
des Argousiers à Merlimont (62). Implanté sur un terrain
semi boisé de 2,5 hectares, le camping du centre d’accueil
et d’hébergement des Argousiers offre un important espace
de jeux et de détente. Entièrement clos, en retrait de la route,
à 20 min. de la plage.

MINI SÉJOURS D’ÉTÉ

Programme : relaxation
nature, découverte de
la moisson, rando photos
nature, arts plastiques.
Sorties : forêt de Compiègne
et zoo de Thoiry.

Les secrets de la nature

Programme sportif : vtt,
hockey sur gazon, pelote
basque, golf…
Sorties : 11 juillet à Andeville
et 12 juillet à Boissy Fresnoy
avec “Les olympiades en grandeur nature”. Deux journées
programmées par l’association
Léo Lagrange.

Olympiades d’été

LUNDI 22 AU
VENDREDI 26 JUILLET

LUNDI 8 AU
VENDREDI 12 JUILLET

PROGRAMME SECTEUR ENFANCE > 4 à 11 ans

La commune de Jaux, en partenariat avec l’association
Léo Lagrange, propose la mise en place d’un accueil de loisirs
pour les enfants de 4 à 16 ans, du 8 juillet au 2 août 2013.
L’encadrement est assuré par une équipe d’animateurs professionnels.
Cette équipe est pilotée tout au long du mois par une équipe de directeurs.
Au-delà d’un simple mode de garde, le centre de Loisirs propose des activités
récréatives, festives et éducatives aux vacanciers.
Chaque enfant pourra alors s’amuser, s’évader, découvrir de nouvelles activités
ou encore se faire de nouveaux amis.

CENTRE DE LOISIRS

Camps 100% sportif.
Hébergement sous tentes.
Activités : char à voile,
accrobranche, course
d’orientation, VTT.

Au programme : Les ados
organiseront des jeux,
des actions citoyennes
pour les plus jeunes.

Bouge-toi
pour tes loisirs !

LUNDI 8 AU
VENDREDI 19 JUILLET

Des ateliers d’écriture
seront proposés pour
les sensibiliser à un projet
international.
Des sorties culturelles
et récréatives seront
programmées par les jeunes.

> à partir de la 4ème (année 2012/2013)

PROGRAMME SECTEUR ADOS

Séjour à Merlimont (62)

Au programme, piscine,
karting, roller, vtt, escalade,
préparation séjour, etc.

Sports d’été

LUNDI 15 AU
VENDREDI 19 JUILLET

LUNDI 8 AU
VENDREDI 19 JUILLET

> 6ème et 5ème (année 2012/2013)

PROGRAMME SECTEUR PRÉADOS

Site internet : www.mairie-jaux.fr
Les bulletins d’inscription
sont dans l’onglet “Enfance”
puis dans “Actualité enfance”.

Renseignements
Mairie de Jaux 03 44 83 40 05
ou au 06 46 59 15 65
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Conditions générales d’inscriptions :
• Remplir une fiche d’inscription à remettre
en mairie (téléchargeable sur le site internet,
onglet “Enfance”, puis aller dans l’onglet
“Actualité enfance”).
• Remplir le dossier administratif en mairie
concernant l’enfant.
• Payer le service avant l’ouverture du centre.
Les inscriptions se font à la semaine.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2013
Trophées
de la réussite
VENDREDI 8 MARS
Les maires de Le Meux,
Armancourt, Jonquières
et Jaux ont récompensé
des habitants méritants.

Soirée de la
Saint Patrick
Tir à l’arc
DATE ??
Toutes nos félicitations à Rémy
Petit, Roi 2013 et à Sacha Morin,
Roitelet 2013.

SAMEDI 16 MARS
Soirée organisée par la
municipalité et le CCAS.
L’animation a été assurée
par le groupe folk picard
“Palmyre”.

Peintres en liberte
DIMANCHE 26 MAI,
s’est déroulée la 4ème édition
de “Peintres en liberté”...

... Les productions des peintres
pendant cette journée...

C’EST AU PROGRAMME
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
FÊTE NATIONALE
Dimanche 14 juillet
Rassemblement à 9h45 au monument
aux morts avec dépôt de gerbe.

... Le lauréat de la journée est
Jean-Luc Lejeune de Compiègne.

BROCANTE

Dimanche 15 septembre
Organisée par l’association « Animations
et Loisirs des Jauens » de 8h00 à 18h00
sur la place communale.

AUBERGE ESPAGNOLE

Dimanche 22 septembre
Organisée par l’association « Anciens
Travailleurs » de 9h00 à 19h00 à la salle
communale.
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LES OLYMPIADES

Dimanche 22 septembre
Rencontre sportive entre 5 communes
(Armancourt, Le Meux, Jonquières,
La Croix-St-Ouen et Jaux). Rendez-vous
à 14h00 à La Croix-St-Ouen à l’ancien
parcours sportif en face d’Auchan.

REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 6 octobre
Salle communale de Jaux
à partir de 12h00.

LOTO

Samedi 12 octobre
Salle communale de Jaux. Ouverture des
portes à 17h30. Renseignements auprès
de madame Lambin au 06 12 91 51 64.

