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LE MOT DU MAIRE
Dans ce numéro de fin d’année, nous avons souhaité

vous donner une information très complète sur 
le nouveau fonctionnement de notre école communale, 

des activités péri-éducatives et périscolaires que nous
avons mises en place depuis l’application de la réforme

des rythmes scolaires en septembre dernier. 
Vous trouverez également un point sur les travaux 

en cours ou récemment réalisés ainsi qu’une information
sur la campagne de recensement de la population 
qui va démarrer dès le début de l’année prochaine. 
Mais pour beaucoup de nos concitoyens, la période 
de Noël et de fin d’année est avant tout un moment 

de pause particulièrement important car c’est souvent
l’occasion de partager des moments en famille 

autour des enfants ou petits enfants. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite 
un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Patrice Delépine réalise 
la nouvelle croix du cimetière PAGE 11

Rythmes scolaires 
PAGES 2 ET 3

Ce prix a été remis le 4 novembre

dernier, lors d’une cérémonie à

Amiens, par François Veillerette,

Vice-président du conseil régional

en charge de l’environnement, de

la santé et de l’alimentation.

Ainsi, la Région Picardie a souhaité

valoriser les actions des acteurs

locaux qui visent à prendre en

compte les enjeux des territoires en

réduisant la consommation d’éner-

gie, en protégeant le patrimoine

naturel, en accompagnant la transi-

tion énergétique et en favorisant la

sensibilisation et la prévention sur

les questions de santé. 

La commune de Jaux et l’Agglomé -

ration, en partenariat avec la région

Picardie et l’ADEME ont fait le choix

de s’impliquer dans la création d’un

éco-quartier. 

Ce prix de l’innovation décerné par

la région Picardie est un très bel

encouragement pour la continuation

et la concrétisation de ce projet

d’éco-quartier.

Éco quartier
Prix de l’innovation
La Région Picardie a décerné à la commune 
de Jaux et à l’Agglomération le prix de l’innovation
pour le projet d’éco-quartier.

Histoire de Jaux
Terrible catastrophe 

sur l’Oise... PAGE 10

Association Club CAMCO PAGE 7
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RYTHMES SCOLAIRES

Les activités péri-éductives :
des activités ludiques et éducatives

ÉCOLE MATERNELLE
Public : maternelle

Christine Caron fait évoluer son activité 
avec les saisons. Les enfants découvrent 
l’hiver et le printemps avec des sapins 
décorés et des chants. 
Une activité jardinage sera proposée.

LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS
Christine CARON Atsem

ÉCOLE MATERNELLE
Public : maternelle

Pour découvrir les animaux, Aude Azelart
propose de recycler des objets du 
quotidien pour en faire des masques. 
Elle propose aux enfants le visionnage 
de petits reportages, du coloriage 
et la mise en scène de ces masques. 

FESTIVAL DES ANIMAUX
Aude AZELART Atsem

Le multisports consiste à initier les enfants 
à des activités physiques et sportives sous
forme de séances ludiques et éducatives. 
Ils apprennent à jouer ensemble, à 
respecter les règles du jeu, développent
leurs capacités physiques. 

Types de sports sont proposés 
• Des sports collectifs : 

hockey en salle (CP-CE1), bumbal (CE2, 
CM1, CM2), football (maternelle).

• Des sports d’expression : cirque.
• Des sports de duel : 

baby tennis (maternelle), tennis (CP-CE1), 
badminton (CE2, CM1, CM2).

MULTISPORTS
Sabine DUTILLEUL
Éducatrice sportive

SALLE DES SPORTS
Public : de la maternelle au CM2

David LEOGNAGNY
BPJEP – Activité physique

ÉCOLE Lundi et Jeudi
SALLE DES FÊTES Vendredi
Public : de la maternelle au CM2

Découverte de l’univers de la musique 
à travers l’initiation aux instruments 
et au chant.

DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS ET CHANTS
Marine DERUDDER
Animatrice école de musique

ÉCOLE MATERNELLE
Public : de la maternelle au CM2

Chansons, comptines, jeux et autres 
activités permettent à l’enfant de se 
familiariser avec l’anglais et l’espagnol et 
de développer la confiance en ses capacités.

LUDO LANGUES
Katia GALEA
Animatrice associatif

ÉCOLE MATERNELLE
Public : de la maternelle au CE1

Marie-Christine Piel développe, de façon
ludique et vivante, la créativité et l’imagination
des enfants du cycle 2 à travers les aventures
de Monsieur Scarabouille. Elle raconte des 
histoires pour les enfants de la maternelle, 
histoires qu’ils sont amenés à illustrer.

CONTES ET HISTOIRE
Marie-Christine PIEL
Animatrice BAFA

ÉCOLE MATERNELLE
Public : de la maternelle au CE1

Laura Becq propose aux enfants de la
maternelle diverses activités sur le thème
des fruits et légumes afin de permettre 
aux enfants de découvrir ou redécouvrir 
les fruits et légumes et de susciter 
l’envie de goûter (ex : chansons, histoires ,
création tutti-max…). 
Pour les CP/CE1, elle propose des activités
sur le thème des moyens de transports
(création de déguisements).

COCKTAIL D’ANIMATIONS
Laura BECQ Auxiliaire puéricultrice

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Public : du CP au CM2

La bibliothèque, au centre de toutes les 
activités, propose aux enfants des supports
divers pour développer la curiosité, le plaisir
de découvrir et d’échanger avec les autres. Y
sont proposés : comité de lecture, chasse
aux livres, lectures à voix haute et aussi 
jeux d’écrit et créations personnelles 
ou collectives par la peinture.

LA MAGIE DES MOTS
Fabienne HOUBRON
Adjointe du patrimoine

SALLE DES SPORTS
Public : du CP au CM2

Le Kung Fu Wushu est un art martial 
chinois. Il se répartit en postures, 
déplacements, blocages, coups de poing 
et techniques de mains et de jambes.

KUNG FU
Maxime FRANKINET Entraineur

ÉCOLE MATERNELLE
Public : de la maternelle au CM2

Florence Beauclair fait appel à la créativité 
et l’expression personnelle des enfants. 
À travers des activités manuelles 
aux techniques simples et ludiques, 
elle leur montre comment se détendre 
en bricolant sur tout type de supports.
Certaines créations serviront 
à la décoration de la cantine.

ATELIERS CRÉATIFS
Florence BEAUCLAIR
Agent technique

ÉCOLE
Public : de la maternelle au CM2

Vanina Boursier fait découvrir aux enfants
les jeux de plateaux. Certains de ces jeux
sont fabriqués et illustrés par les enfants.
Pour les plus grands, des panneaux 
sur l’historique et les règles des jeux 
sont réalisés pour être présentés 
aux parents lors de la kermesse.

JEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Vanina BOURSIER Atsem

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Public : du CE1 au CM2

Francine Roignot accompagne les enfants
dans la réalisation de leurs devoirs. 

AIDE AUX DEVOIRS
Francine ROIGNOT
Enseignante en retraite

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Public : du CE2 au CM2

Titulaire du diplôme d’animateur de la 
fédération française des échecs, Luc Lafitte
souhaite que les enfants puissent développer
leurs capacités de concentration, de réflexion
et d’imagination. D’ailleurs les enfants 
ont su l’exprimer en lui indiquant qu’ils
venaient pour jouer et pour apprendre.

INITIATION ET DÉCOUVERTE DES ÉCHECS
Luc LAFITTE Enseignant en retraite

Présentation des ateliers du second trimestre

Depuis septembre, avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, le temps scolaire a été réorganisé.
Après les cours, lundi et mardi de 15h30 à 16h30 et jeudi et vendredi de

15h45 à 16h30, la municipalité propose à tous les élèves inscrits des acti-

vités péri éducatives. Avec leur animateur, l’enfant pratique des activités

culturelles, artistiques, sportives et récréatives. Elles ont pour but d’initier,

d’éveiller, d’éduquer et de divertir.

UNE COORDINATION D’ÉQUIPE !
En amont, chaque animateur élabore un projet d’activités pour répondre au

mieux aux besoins des enfants.

Lors de réunions animées par Sabine Dutilleul, les intervenants coordonnent

leurs activités et proposent des solutions aux éventuels soucis de « terrain ».

LE COMITÉ DE PILOTAGE :
Un comité de pilotage composé de parents d’élèves, Mme Renault, Mme

Sabine Dutilleul, Mme Maryline Vanbelle, Mme Godon, directrice et d’en-

seignants de l’école se réunit chaque trimestre pour améliorer l’organisation

des activités péri éducatives et coordonner le projet éducatif territorial.

LE CHOIX DES ENFANTS : 
À chaque nouvelle période, avec le bulletin trimestriel d’inscription, les

familles reçoivent un document présentant les activités péri-éducatives pour

la nouvelle période. Sur ce bulletin, chaque enfant avec l’aide de ses parents

indique, par jour, les activités qu’il choisit en fonction de son cycle et note

son ordre de préférence. Un travail de dépouillement est ensuite organisé

avec le secrétariat de mairie pour répartir les enfants selon leur choix et selon

la réglementation en vigueur. 

À CHACUN SA CARTE !
Afin d’aider les enfants à se repérer, un code couleur est utilisé : une activité

correspond à une couleur. Pour les aider à se souvenir de leur programme

quotidien d’activités, les codes couleur sont reportés sur une carte indivi-

duelle. Cette carte est « le compagnon » de l’enfant puisqu’elle lui permet

de rejoindre l’animateur de l’activité choisie qui l’attend près d’un plot de

la couleur correspondante.

Sabine Dutilleul, éducatrice territoriale



SECRÉTARIAT DE MAIRIE
7 rue de la République
Tél : 03 44 83 40 05
mairie.jaux@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
• Mardi, jeudi et vendredi

de 15h30 à 18h30
• Mercredi de 9h00 à 12h00 

et de 15h30 à 18h30
• Samedi de 9h00 à 12h00 
La mairie sera ouverte 
exceptionnellement : 
• Mardi 24 déc. de 9h à 12h.

Fermée l’après-midi.
•Mardi 31 décembre 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Attention :
Date limite des inscriptions 
sur les listes électorales :
31/12/2013

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.
L’agence postale sera fermée
du 23 décembre 2013 
au 3 janvier 2014.

COLLECTE DES SAPINS
Pour la commune de Jaux, 
le ramassage des sapins sera
effectué les lundis 6 et 13 janvier
2014 au matin. Les sapins seront
à sortir la veille à partir de 20h.
Attention : Les sapins de couleurs
ou recouverts de neige ne sont
pas recyclables et ne seront pas
ramassés lors de ces collectes. 
Ils doivent être apportés 
en déchetterie.

INFOS & HORAIRES

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

PHARMACIES 
DE GARDE
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TRAVAUX

Il offre une alternative de déplacement très agréable 

dans un cadre bucolique, à tous les riverains 

de la rue Charles Ladame et à tous les promeneurs. 

Les piétons et les cyclistes peuvent désormais utiliser 

ce parcours protégé de toute circulation automobile 

pour se rendre au centre de la commune ou rejoindre 

la piste cyclable située sur l’autre rive de l’Oise 

en empruntant la passerelle. 

Cet aménagement, réalisé par l’Agglomération, fait partie 

d’un programme de liaisons douces qui, à terme, reliera 

les communes de Le Meux, Armancourt, Jaux et Venette, 

au nouveau pont urbain de Compiègne. 

Il vient compléter les deux réalisations municipales 

autour du château de Varanval et de la ruelle de l’église.

Depuis le mois de septembre, nous avons démarré un important programme 

de requalification du hameau. Les aménagements consistent d’une part 

à rénover et enfouir les réseaux vétustes (alimentation en eau potable, 

électricité et France Telecom) et d’autre part, à effectuer le réaménagement de

surface de la voirie, dans l’esprit de ce qui a été réalisé au hameau de Varanval. 

L’objectif est d’offrir un chantier propre pour les fêtes de fin d’année, 

si les conditions climatiques ne sont pas trop défavorables, puis de réaliser 

les finitions au printemps.

Depuis novembre dernier, un nouveau 
lieu de promenade est à la disposition 
des habitants de la commune. 
Ce nouveau parcours, mis à la disposition 
des piétons et des cyclistes, est situé 
ruelle des Alleux. 

Liaison douce

Le programme prévoit également l’enfouissement des réseaux, la mise en place d’un nouvel 

éclairage public ainsi que des aménagements pour faire diminuer la vitesse des véhicules 

notamment dans la descente de la rue des Racques. 

Il sera réalisé en 3 phases avec une première étape qui débutera dès le mois de janvier 2014 

par la rue des Racques. Les deux autres phases concerneront la rue de Varanval, 

la rue des Gravelles, la rue des Ruelles et la rue des Marivaux. 

Chaque phase de ce projet fera l’objet d’une réunion de présentation aux riverains concernés.

Une première réunion a été réalisée en décembre avec les habitants de la rue des Racques. 

Hameau des Tartres

Le déroulement de la construction des 46 logements 

du programme immobilier du centre-bourg se déroule comme

prévu. Tout le gros œuvre est terminé ainsi que la couverture 

de la toiture. Les futurs résidents pourront prendre possession 

de leur appartement courant mars 2014.

Programme 
immobilier du 

Clos Saint-Pierre

Le projet consiste à requalifier la voirie du hameau en prenant en compte 
le ruissellement des eaux de surface provenant du plateau agricole, 
le réaménagement de carrefours et la création de trottoirs rue de Varanval 
et rue des Racques destinés notamment au cheminement 
des collégiens et lycéens vers le bas des Racques.

Hameau de Dizocourt 
et rue des Racques



CATÉGORIE BÂTON
54 participants,

épreuve individuelle

Maxime Frankinet fait une place de

11ème avec la note de 9.58. Il est le

premier occidental/Européen et se

hisse parmi les 15 premiers qui sont

tous issus d’équipe professionnelle.

Nicolas Oursel fait une bonne pres-

tation sans erreur majeure, il arrive

42ème. Pour une première compétition

internationale, c’est un bon espoir

pour l’avenir.

CATÉGORIE 
MAINS NUES CODIFIÉ
25 participants, 

épreuve individuelle

Paul Rondeau et Nicolas Oursel se

placent 15 et 18ème respectivement.

Nous rappelons que ce sont encore

des juniors. La différence est nette sur

la puissance et la précision du geste.

Maxime Frankinet termine 10ème,

une bonne prestation générale, mais

une erreur (chute) lui coûte très cher

et lui fait perdre la 3ème ou 4ème place.

CATÉGORIE 
COMBAT CHORÉGRAPHIÉ
16 participants, 

épreuve par équipe

Maxime Frankinet, Paul Rondeau
et Robin Gaillard ont fait une très

bonne performance. Ils arrivent 6ème

dans cette catégorie qui comptait

au moins dix équipes profession-

nelles. Le potentiel d’être médaillés

était présent, mais un manque de

maturité dans leurs enchaînements

(huit mois de travail) face à des

équipes en place depuis plus de

deux ou trois championnats du

monde a fait la différence.

ASSOCIATIONS

Club CAMCO
Les membres du club CAMCO ont participé au 12ème

championnat du Monde de Wushu à Kuala Lumpur en
Malaisie qui s’est déroulé du 1er au 5 novembre 2013.
Voici les résultats du club en 5 catégories Bâton,
Mains nues codifié et Combat chorégraphié.

En résumé, ce fut un 
très bon championnat 
du monde pour 
l’ensemble des athlètes
du club, nous avons 
de bons espoirs 
pour les prochaines
échéances internationales
(championnats du monde
junior en mars 2014 
pour Paul et Nicolas ;
championnats d’Europe
en mai 2014 pour
Maxime).
Maxime Frankinet
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Jaux fait partie des 410 communes

choisies et réparties dans toutes les

régions pour effectuer un test natio-

nal concernant la modernisation de

la collecte. En effet, nous sommes

parmi les premiers français à pouvoir

choisir de répondre soit sur papier

soit par internet. L’agent recenseur

vous proposera donc ce choix lors de

sa première visite, en fonction de

votre décision, il vous laissera les

documents papier ou vous commu-

niquera les informations nécessaires

ainsi qu’un mot de passe pour vous

connecter. Il conviendra avec vous

d’un rendez vous pour reprendre

les questionnaires remplis ou d’un

délai pour une réponse en ligne. 

Les agents recenseurs possèdent une

carte tricolore avec photo signée

par le maire. Toutes les personnes

recensées sont en droit d’exiger la

présentation de cette carte lors du

passage de l’agent recenseur qui est

tenu au secret professionnel.

Si vous êtes absent de votre domicile

durant la période de recensement,

vous pouvez en informer la mairie.

Le recensement est une opération

sécurisée qui respecte les procédures

de la Commission Nationale de

l’Informatique et des Libertés, la

CNIL. L’Insee est le seul et unique

organisme habilité à exploiter vos

questionnaires, il est donc impossi-

ble que vos réponses soient utilisées

pour un contrôle fiscal ou autre…

Toutes les statistiques liées au

recensement sont anonymes. 

Pour que les résultats du recense-

ment soient de qualité, il faut que

chaque personne enquêtée rem-

plisse tous les questionnaires le plus

justement possible. Aux termes de

la loi, c’est une obligation, mais avant

tout c’est un acte civique.

Nous étions 2276 jauens et
jauennes au dernier recensement
de 2009, combien serons-nous
en 2014 ?

Olivier Richard, coordonnateur 

pour le recensement

COMMUNE

Du 16 janvier au 15 février prochain et comme tous les 5 ans,
l’Insee nous demande de procéder au recensement 
des logements et des habitants de notre commune.

6

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° 00084195)

La teneur en plomb dans l’eau au moment du prélèvement est inférieure à la limite de qualité.

Cependant, ce résultat ne prouve pas que le réseau de distribution (réseau intérieur et/ou 

branchement public) ne comporte pas d’éléments (canalisations, soudures...) contenant du plomb.

Les trihalométhanes, produits issus de la filière de traitement au chlore, sont détectés mais restent

inférieurs à la norme réglementaire. Seule la teneur en nitrates s’avère élevée mais demeure 

néanmoins inférieure à la limite de qualité.

Résultats des analyses effectuées sur l’échantillon 
d’eau prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, 
unité de gestion de Longueil-Sainte-Marie

Lieu : Jaux centre
Date : mardi 18 juin 2013 à 14h10

Recensement de la population
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET 2013 

I. RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 
DE JAUX – PRÉSENTATION DU DOSSIER D’APPROBATION 
EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC
Le Conseil d’agglomération de la Région de Compiègne a prescrit, par délibération
n°26 en date du 18 décembre 2010, à la demande de la commune de Jaux, la révi-
sion du Plan Local d’urbanisme de la commune. 
Après la phase de diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable a été débattu en Conseil d’Agglomération et en Conseil Municipal.
Par délibération en date du 15 décembre 2012, le Conseil d’Agglomération de la Région
de Compiègne a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de PLU
de la commune de Jaux.

Au vu des objectifs initiaux pour le territoire de JAUX qui étaient de permettre l’éla-
boration d’un plan directeur de développement urbain limitant l’expansion des hameaux
et le mitage de son territoire, la réalisation d’une opération de restructuration du cen-
tre bourg, le désenclavement et l’extension de la zone d’activités et de loisirs du Camp
du Roy ainsi que l’amorce d’un écoquartier, les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) sont :
• Un projet d’aménagement du territoire ambitieux.
• Inscrire le développement de Jaux dans la dynamique de croissance du Compiégnois.
• Conforter le rôle économique de Jaux.
• Concevoir une approche environnementale du développement.
• Apaiser les circulations pour donner une véritable place aux citoyens. 

Les personnes publiques associées ont été consultées sur le dossier arrêté le 15 décem-
bre 2012 par courrier dans la semaine du 07 au 11 janvier 2013. 
Suite à cet envoi, les avis suivants sont parvenus dans les trois mois :
• Avis défavorable de la chambre d’agriculture.
• Avis sans observations du CRPF.
• Avis favorable de la Préfecture de l’Oise sous réserve 

de la prise en compte d’ajustements. 
• Observations du Conseil Général de l’Oise.
• Avis défavorable de l’association du ROSO.
• Avis défavorable de la commission départementale 

de consommation des espaces agricoles.

Les avis défavorables reposent sur une consommation foncière jugée excessive. À ce titre,
l’ARC et la commune de Jaux ont rencontré les services de la DDT le 25 mars 2013 afin
de détailler et expliquer le projet de PLU de Jaux et démontrer sa compatibilité avec le
SCOT de l’ARC. Cette rencontre a eu pour suite la transmission d’un avis favorable de la
Préfecture de l’Oise sous réserve de la prise en compte d’ajustements.

L’enquête publique a eu lieu du 11 avril au 28 mai 2013. La population et les asso-
ciations se sont mobilisées très largement pendant l’enquête publique, ce qui a permis
de recueillir de nombreuses observations. 
Le commissaire enquêteur a déposé un rapport d’enquête publique comprenant son
avis et ses conclusions. Il a remis un avis favorable le 20 juin 2013 sous réserve de
la prise en compte des ajustements proposés par l’ARC à l’issue de l’enquête publique
et des avis des personnes publiques associées.
La commune de Jaux et l’ARC ont effectivement souhaité, dans un souci d’écoute et
de prise en compte de certaines observations émises pendant l’enquête publique et
pendant la phase de consultation des personnes publiques associées, intégrer des
modifications mineures dans le projet de plan local d’urbanisme.
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU tel qu’il a
été arrêté.
Il s’agit notamment de la modification de la ventilation des zones 2AU et 2AUec, des
précisions et des justifications complémentaires concernant les surfaces agricoles pré-
vues à l’urbanisation, des précisions sur le nombre de logements prévus et sur les hypothèses
retenues pour calculer l’emprise foncière nécessaire aux projets ont été apportées.

II. ACQUISITION FONCIERE – PARCELLE CADASTREE AO N°158

III. OPERATION FAÇADE – PARTICIPATIONS MUNICIPALES – AVIS
• D’attribuer à Monsieur et Madame Michel JEANNEROT une aide maximale de 1 400 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 9 743,90 €.

• D’attribuer à Monsieur et Madame Jean-Claude DURUSSEL une aide maximale de
1 400 € sur la base d’une assiette subventionnable de 9 938,48 €.

IV. VIDÉO SURVEILLANCE PARKING DE L’ÉGLISE
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD

V. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF 
À LA PASSATION DE MARCHÉS À BONS DE COMMANDE 
DESTINÉ À DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES OU PÉRISCOLAIRES

VI. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE JAUX AU SYNDICAT 
DES ÉNERGIES DE LA ZONE EST DE L’OISE (SEZEO)

VII. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD 

VIII. ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
MODIFICATION DES TARIFS ET DU RÈGLEMENT 
Mme RENAULT informe le Conseil Municipal que compte tenu de la mise en place de
la réforme sur les rythmes scolaires à compter de la rentrée de septembre 2013, les
élèves de l’école auront classe le mercredi matin.
Mme RENAULT rappelle au Conseil Municipal qu’une étude a été réalisée auprès
des parents d’élèves afin de connaître leur besoin le mercredi midi et le mercredi
après-midi.
Compte tenu des réponses obtenues, il est proposé au Conseil Municipal de mettre
en place un accueil périscolaire le mercredi de 12h à 12h30 pour laisser le temps aux
parents de venir récupérer leurs enfants.

Tarif de l’accueil périscolaire du mercredi midi 
sur la même base que celui du matin, à savoir :

IX. PERSONNEL COMMUNAL – CONTRATS DE VACATIONS 
dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires.

X. PERSONNEL COMMUNAL
MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

XI. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2014
NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL 
ET DE QUATRE AGENTS RECENSEURS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 2004 les communes de
moins de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous
les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes : un par année civile.
Le dernier recensement de la commune de JAUX date de 2009, elle fait donc partie
du groupe de communes qui sera recensé en 2014.
4 agents recenseurs seront recrutés pour la campagne de recensement de janvier et
février 2014.

XII. INFORMATIONS DIVERSES
• Restauration scolaire : Mme RENAULT informe le Conseil Municipal que suite à
la consultation pour la fourniture des repas pour le service de restauration scolaire,
la société APETITO a été retenue. Mme RENAULT précise qu’une commission repas
sera mise en place.
• Qualité de l’eau : Monsieur BLIN fait part au Conseil Municipal de la présence de
perchlorates dans l’eau. Il précise que la vigilance ne concerne que les nourrissons
de moins de 6 mois et les femmes enceintes.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2013 

I. REQUALIFICATION DU HAMEAU DE DIZOCOURT/LES RACQUES
(PHASE 1) – AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE LANCEMENT
DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a engagé une étude
pour la requalification du hameau de DIZOCOURT/LES RACQUES réalisée par le cabi-
net TERRES ET PAYSAGES et portant sur l’aménagement de la voirie, l’enfouissement
des réseaux basse tension, France télécom et éclairage public, la gestion des eaux
pluviales et la création d’un cheminement piétonnier aux normes PMR.

Monsieur le Maire précise que le marché à intervenir relève de la procédure adaptée
et que le coût estimatif des travaux est de 1 007 041 € HT. 
Ce marché sera divisé en 3 lots :
• Lot 1 : voirie/assainissement pluvial.
• Lot 2 : enfouissement des réseaux BT, FT et EP.
• Lot 3 : espaces verts.

Monsieur le Maire précise que le marché sera composé d’une tranche ferme et
de deux tranches conditionnelles à savoir :
• Tranche ferme partie basse de la rue des Racques.
• Tranche conditionnelle 1 : partie haute de la rue des Racques.
• Tranche conditionnelle 2 : Aménagement hydrauliques rue des Racques.

Selon l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibé-
ration du Conseil Municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé
peut-être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché.

II. ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS DE LA COMMUNE :
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE LANCEMENT 
DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ
Le contrat liant la commune avec l’association Léo Lagrange pour l’organisation des
centres de loisirs de la commune arrive à échéance en février 2014.

III. INFORMATIONS DIVERSES
• Récompenses pour la commune : Le Conseil Régional a organisé un concours pour
récompenser les Initiatives Régionales pour l’Environnement. Le 4 novembre 2013,
la commune de JAUX a été récompensée par un trophée dans la catégorie « Innovation »
pour son initiative éco-quartier.
Monsieur Navarro précise que cette récompense est un atout supplémentaire pour la
commune dans ses futures démarches relatives à ce projet, notamment les démarches
de demande de subvention européenne et de développement de partenariat avec les
acteurs locaux (entreprises, UTC, etc..)

CONSEILS MUNICIPAUX

3ÈME FORMULE : 
L’ACCUEIL DU 
MERCREDI MIDI

REVENUS 
BRUTS MENSUELS 

INFÉRIEURS 
À 1 000 €

1 € PAR
ENFANT/MIDI

REVENUS 
BRUTS MENSUELS 
COMPRIS ENTRE 

1 000 ET 2 500 €

1,20 € PAR
ENFANT/MIDI

REVENUS 
BRUTS MENSUELS 

SUPÉRIEURS 
À 2 500 €

1,50 € PAR
ENFANT/MIDI

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

LE BON COUP D’ŒIL
DU MALIN D’JAUX

Où se trouve ce gardien d’un nouveau 
mais écologique chemin de ronde ?

Solution dans le prochain bulletin.

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

Il s’agit d’une bouée de balisage qui fait une pause
hors de l’eau devant la Brasserie du port de plaisance.



11

N°26 • DÉCEMBRE 2013 AU FIL DE JAUXAU FIL DE JAUX N°26 • DÉCEMBRE 2013

10

Au XVIIIème siècle, les ponts sur 
l’Oise étaient peu nombreux. 
Pour éviter des déplacements longs 
et fastidieux, des bacs permettaient 
de passer d’une rive à l’autre 
pour transporter des marchandises, 
des animaux ou simplement des personnes. 
Jaux en comptait deux : le bac de l’église 
et le bac du port à vaches.

Jaux, 
le 10 mars 1777, 
terrible 
catastrophe 
sur l’oise...

C’est au bac du port à vaches que

le 10 mars 1777, 60 personnes,

hommes, femmes et jeunes, la plupart

vignerons ou enfants de vignerons

embarquent à 4 heures du matin

pour se rendre de l’autre côté de la

rive afin d’effectuer des plantations

en forêt de Compiègne, au Carnois.

Au milieu de la rivière, le courant

assez puissant en cette époque de

l’année et un fort coup de vent font

chavirer l’embarcation qui est sur-

chargée. 42 victimes périssent dans

cet accident, originaires principale-

ment des villages de Jaux et

d’Armancourt, et quelques- unes

du village de Le Meux.

27 corps sont récupérés le jour-même,

12 seront repêchés entre le 11 mars

et le 1er mai. Tous ont pu être identi-

fiés. Trois n’ont jamais été retrouvés.

Pendant longtemps chaque année,

à Jaux, une messe a été dite pour

tous ceux que l’on a appelé « les

Quarante Martyrs ».

LES 19 VICTIMES DE JAUX
• Inhumation le 11 mars 
Pierre Marc Antoine PINEL, 23 ans et

son frère Louis Charles PINEL, 15 ans

(fils de Jean) ; Angélique DENNEL, 16

ans et sa sœur Marie Jeanne DEN-

NEL, 15 ans ; Nicolas GALOIS, 23 ans

et son frère Louis GALOIS, 19 ans ;

Marie Angélique COTTU, 27 ans ;

Antoine DEVAUX, 40 ans ; Pierre

MARIE, 45 ans tous de Dizocourt...

Marie Jeanne DEBLOIS, 18 ans ;

Angélique LANDRIEU, 16 ans toutes

deux habitant Les Racques.

François Bernard LECLERE dit

« Lamare », 20 ans ; Pierre Victor

WARIN, 21 ans, père de famille, tous

deux du village.

• Inhumation le 15 mars
Antoine PINEL, 16 ans (fils de Louis)

et Marie Anne CHARPENTIER, 18

ans, tous deux de Dizocourt.

• Inhumation le 30 mars 
Antoine BRUIANT, 14 ans de

Dizocourt.

• Inhumation le 31 mars 
Antoine PINEL, 16 ans de Dizocourt

(fils de Jourdain).

• Inhumation le 1er mai
Madeleine CHARPENTIER, 15 ans,

de Dizocourt (sœur de Marianne

inhumée le 15 mars).

• Disparue
Marie Jeanne DUTEMPLE, 19 ans, de

Dizocourt, déclaration faite le 31

mai au curé de Jaux par Jean François

SOIRON et Claude LECLERE, tous

deux échappés du naufrage.

Comme on peut le constater, de

nombreuses familles de Dizocourt ont

été touchées par cette terrible catas-

trophe qui, ramenée à notre époque,

aurait fait la une de nos médias.

Sources : Actes de sépulture de la com-

mune (archives départementales en

ligne). Tablettes d’histoire locale par

Émile Coët, 1894, de la Société

Historique de Compiègne (ouvrage

numérisé à la Bibliothèque Nationale

de France).

Je remercie M. Jean-Pierre DUTERNE,

secrétaire de la Société Historique de

Compiègne qui m’a très aimablement

aiguillée dans mes recherches vers

la BNF.

Françoise GAVET

HISTOIRE DE JAUX

CARTE DE CASSINI

CARTE ACTUELLE

CARTE NAPOLÉONIENNE

LA CROIX
Réalisée en chêne massif, la nouvelle

croix n’est pas pleine. Elle est emboî-

tée dans un tube carré en inox, lui

même scellé dans le bloc en béton.

Il a fallu un échafaudage de 9 mètres

pour l’installer.

Le socle est fait en deux parties, du

béton gris recouvert par du béton

noir coulé dans le deuxième coffre.

À l’intérieur de celui-ci, ce sont des

panneaux gougés qui lui donnent

cet aspect si particulier.

Le béton noir a été choisi car il s’ac-

corde bien avec les tombes.

Pourquoi cette forme de base ? Pour

que la courbe de la croix fasse une

continuité avec le socle.

Le Christ a été restauré.

En plus du travail de réalisation, il a

fallu un vrai travail de réflexion, pré-

cise Monsieur Delépine. Il est donc

difficile de donner une indication

précise quant aux nombres de jours

nécessaires pour cette réalisation.

PETITE ANECDOTE...
Ce sont deux artisans de Jaux qui ont

réalisé les 2 dernières croix du cime-

tière. Un serrurier (Monsieur Ballin)

pour la précédente qui était donc

en métal et un menuisier pour l’ac-

tuelle qui est en bois.

Christine Chomyn

Patrice Delépine est un artisan bien connu à Jaux où il exerce 
depuis 21 ans. Quand vous entrez dans son atelier, il y a tout
d’abord cette odeur de bois qui vous saisit, puis vos yeux 
se promènent sur les réalisations en cours : ici une sculpture, 
là un trumeau de cheminée (panneau de menuiserie ornant la 
partie supérieure d’une glace de cheminée). C’est ce menuisier 
de talent qui a réalisé la nouvelle croix du cimetière.

Patrice Delépine
réalise la nouvelle 
croix du cimetière

Hauteur : 6,40 m

Poids : 200 kg

Bois utilisé : 
chêne massif 

Finition à 
l’huile de lin

ARTISANAT



Résultat du concours 2013 
des maisons fleuries

3ème : Mr et Mme Rousseau, 189 rue des Coutures

Bravo à Hervé Driencourt, Sylvianne Laquerrière 
et à la famille Rousseau pour leurs créations !
N’hésitez pas à vous inscrire au concours 2014...
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2013

Marchons ensemble 
pour le Téléthon 2013
7 DÉCEMBRE 2013
les communes de jaux, La Croix-Saint-Ouen, 
Le Meux, Jonquières et Armancourt 
et le foyer d’accueil médicalisé “le Chemin”

de Margny-les-Compiègne se sont associés pour organiser 
la “marche nocturne des 5 communes” au bénéfice du téléthon.
Ce sont plus de 105 marcheurs qui se sont retrouvés le vendredi
29 novembre à 19h00. Le départ de ce circuit de 18 km était fixé
à la salle communale de Jaux. Puis les marcheurs ont rejoint 
La Croix-Saint-Ouen, Le Meux, Jonquières, Armancourt et sont
revenus vers 23h30 à Jaux. 
La bonne humeur était au rendez-vous!
Les dons s’élèvent à 563 €. Merci à tous!

1er : Hervé Driencourt, 190 rue du Val Adam

2nde : Sylvianne Laquerrière, 381 rue des marivaux


