
Commençons par le plaisir que nous avions eu de fêter les 100 ans
de notre doyenne Paulette Segond le jour même de son anniver-
saire. Depuis, elle s’est illustrée devant les médias du monde
entier, le 10 novembre dernier au carrefour de l’armistice, en
compagnie du président Macron et la chancelière Merkel.
Quelle belle image pour celle qui a connu 2 guerres, quelle
fierté pour notre commune ! Sa vitalité, son espièglerie sont un
formidable message d’espoir.
C’est aussi avec espoir et détermination, fort de votre
confiance, que nous avons abordé notre mandat en 2014. Une
difficulté majeure nous guettait, le projet de village automobile,
rendu possible par le PLU de 2013. C’est la genèse des pro-
blèmes de cohésion à partir du binôme que nous formions en
tête de liste. Pourtant, nos réserves étaient claires sur l’usage
de cette parcelle sensible dite « des cailloux ».
Les difficultés soudent ou fissurent. Force est de constater
qu’elles ont fissuré. Autour de la fin d’année 2016, une tentative

de faire chuter le conseil municipal par une vague de démis-
sions habilement orchestrée, à laquelle se sont ajoutés 2 cas
particuliers, a échoué de peu, nous réduisant à l’effectif légal
minimum de 13 conseillers municipaux. 
Le respect des engagements du maire, des adjoints et des
conseillers délégués envers la commune est fondamental. Cela
suppose des sacrifices personnels. Nous sommes indemnisés pour
cela, même modérément. Tant d’acteurs dévoués sont totalement
bénévoles autour de nous, y compris les conseillers municipaux…
Le maire en dernier ressort est obligé de faire face à tout, de pallier
les insuffisances. Le second adjoint a choisi de démissionner en
toute dernière partie de mandat, décision sciemment destructrice,
à même de retarder le projet de cantine pourtant ardemment
souhaité par lui-même, ancien président des parents d’élèves.
En tant que maire, j’assume totalement cet échec collectif.
Vous constaterez, je pense, dans ce N°33 du fil de Jaux que la
commune n’en a cependant pas pâti jusqu’alors, que la tâche
accomplie est réelle. Souhaitant bonne chance aux projets
2019, je vous assure de mon total dévouement.

Michel Jeannerot Maire de Jaux

À cœur ouvert
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COMMUNE

Les 100 ans 
de Mme Segond

Repas des aînés
Le 12 Novembre dernier, le C.C.A.S. et la Mairie ont 
eu le plaisir de recevoir 90 de nos aînés pour partager 
le repas de fin d’année accompagné d’une très sympathique
animation qui a permis aux danseurs de s’exprimer toute 
l’après-midi et 
de fêter au dessert 
l’anniversaire 
de Madame Segond 
le jour même de 
ses 100 ans ! 

Après contact avec le Musée du Cheval Vivant 
de Sacy-le-Grand qui organisait les promenades dans
Compiègne pour les fêtes de fin d’année, son rêve 
s’est réalisé le 23 décembre dernier, accompagnée 
de ses proches et d’élus de la commune. 
Madame Segond a fortement apprécié cette visite 
privée en voiture impériale tirée par deux magnifiques
chevaux qu’elle a pu caresser à sa guise.

Le 23 décembre, la Mairie a exaucé 
le vœu de Madame Segond. 
Son souhait était de faire un tour 
de calèche dans Compiègne.
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Réalisations et projets
FINANCES

ÉVOLUTION DOTATIONS DE L’ÉTAT

ANNÉES

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TOTAL

230 246,00 €
218 853,00 €
193 109,00 €
159 790,00 €
134 368,00 €
135 818,00 €
135 818,00 €

DGF*

203 532,00 €
191 946,00 €
164 127,00 €
128 798,00 €
101 334,00 €
100 544,00 €
100 544,00 €

DSR*

26 714,00 €
26 907,00 €
28 982,00 €
30 992,00 €
33 034,00 €
35 274,00 €
35 274,00 €

DIFFÉRENCE
N/N-1

-11 393,00 €
-25 744,00 €
-33 319,00 €
-25 422,00 €

1 450,00 €
0,00 €

CUMUL
BAISSE

-11 393,00 €
-37 137,00 €
-70 456,00 €
-95 878,00 €

-94 428,00 €
-94 428,00 €

TOTAL PERTE DE DOTATIONS DEPUIS 2013                                   -403 720,00 €

* DGF : Dotation Générale de Fonctionnement
  DSR : Dotation de Solidarité Rurale

La gestion de notre commune doit être précautionneuse compte-tenu 
de l’importance de ses besoins et de la relative modestie de ses 
ressources bien qu’ une bonne partie de la zone commerciale 
de Jaux Venette y soit implantée. Elle n’en perçoit que sa part 
de la Taxe Foncière sur le Bâti.

Petit retour sur les résultats 2017 et les réalisations 2018 : 
Les recettes de 1 655 000 € sont très sensiblement inférieures à la moyenne

nationale par habitant des communes de notre strate (2000 à 3500 habitants).

Cela se vérifie en nous comparant aux communes voisines de Le Meux, de

Venette ou Clairoix. Ces recettes sont constituées pour 70% des impôts locaux

directs. Pour des raisons historiques datant de 2004 lors du passage en com-

munauté d’agglomération, le reversement de l’ARC de 51 000 € est dérisoire.

Un nouveau pacte financier établi en 2018 suite à l’incorporation des 6 com-

munes de la Basse Automne a figé les positions en vigueur depuis 15 ans alors

que beaucoup de choses ont évolué. Il sera impérieux de revoir ce pacte
financier intercommunal si le mot communauté a encore un sens. Le
conseil municipal a « marqué le coup » en votant clairement contre. 

Les dépenses sont très contenues à commencer par le poste le plus important

qui concerne le personnel de 682 000 € sur la présentation comptable, en

réalité de 621 000 € si l’on tient compte des atténuations de charges (rem-

boursement arrêt de travail, etc). En hausse de 6% avec la reprise en interne

de certaines prestations, elles représentent 37% de nos recettes. Nous sommes

à un effectif extrêmement limite. C’est la condition indispensable pour se

garder des marges d’investissement. Cela nécessite de la compréhension de

votre part et nous vous en remercions.

Les charges à caractère général constituent le second poste. À 389 000 €,

elles sont en augmentation de 1%. C’est tout ce qui contribue au fonction-

nement de la commune dont l’énergie (75 000 €). Certaines de ces charges

ont en contrepartie des recettes (ex : restauration scolaire).

La capacité d’autofinancement nette s’est établie à 346 752 €, totalement

stable par rapport à 2016 (pour mémoire 343 784 €). C’est cette capacité

d’autofinancement nette qui permet d’investir. Stabilité alors que les dotations

de l’état avaient encore diminué de 25 000 € par rapport à 2016, compensées

notamment par la baisse de la charge de la dette (- 16 000 €) et par l’aug-

mentation des recettes fiscales sans augmenter nos taux (+ 39 000 €).

La baisse des dotations s’est stoppée en 2018, à priori il en sera de même

en 2019. Cela équivaudra en cumulé sur le mandat de 6 ans à un manque

de recettes de 403 720 €, soit plus d’une année d’auto-financement.

5,02% 1,34%

41,23%

23,50%

20,96%

7,95%

Remboursement
en capital

CAF nette
Charges diverses
Charges financières
Charges de personnel
Charges générales

 

  
  

  
  

    

  
    

 
  

 
  

VENTILATION 
DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

  Capacité 
  d’autofinancement brute : 478 336 €

- Remboursement 
  emprunt en capital* : 139 828 €

=Capacité d’autofinancement 
  nette : 338 508 €

*Dépense en Section Investissement

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
Charges générales
charges de personnel
Charges financières
Charges diverses
TOTAL

388 887 €
682 226 €

22 248,01 €
83 141,02 €

1 176 501,43 €

69%69%

12%12%

7%7%

3%4%
4%

 

 
 
 
  
 

recettes diverses

Atténuations de 
charges de personnel
Atténuations de 
charges de personnel
Dotations et 
participations
Dotations et 
participations

Reversement ARCReversement ARC
Impôts locaux directesImpôts locaux directes

Autres recettes
fiscales et taxes
Autres recettes
fiscales et taxes

FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES
Compte administratif 2017

FONCTIONNEMENT - RECETTES
Impôts locaux directs
Reversement ARC
Autres recettes fiscales 
et taxes
Atténuations de 
charges de personnel
Dotations et participations
Recettes diverses
TOTAL

1 148 956 €
51 225 €

72 645 €

61 110 €
200 060 €
120 841 €

1 654 837 €
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Réalisations et projets

Avec le 1er adjoint, j’assure la repré-

sentation de la commune lors des

visites de sécurité des établissements

qui se trouvent sur notre commune.

Je suis en charge du dispositif de

Participation Citoyenne qui remplace

les Voisins Vigilants.

Je participe au Conseil intercommunal

de la sécurité et de la prévention de

la délinquance (CISPD) mis en place

il y a peu de temps.

La sécurité, c’est l’affaire de tous,
et chacun se doit de penser aux

autres, notamment lorsque l’on sta-

tionne sur le trottoir et que les piétons

sont obligés d’aller sur la route pour

passer et se rendre à l’école avec une

poussette. Il faudrait perdre l’habitude

de vouloir stationner absolument

devant sa porte. Je ne veux pas être

dans le tout répressif, mais si nécessaire

la gendarmerie sera prévenue pour

verbaliser les véhicules en infraction.

Le parking de l’école a besoin égale-

ment de respect et de courtoisie,

même lorsque l’on est pressé. Il y a

des enfants, la prudence est donc de

mise. Il est conseillé de stationner en

marche arrière en assurant les condi-

tions de sécurité et, encore une fois,

il faut penser aux autres. Un petit

conseil, arriver légèrement avant 8h20

permet d’éviter les blocages sur la rue

et de limiter les risques d’accidents.

J’ai suggéré de mettre le parking en

sens unique, les travaux de peinture de

signalisation se feront prochainement.

Notre commune connaît également

un problème de stationnement pro-

longé que l’on appelle des « voitures

ventouses ». Je vous rappelle qu’au

bout du huitième jour, votre véhicule

doit bouger de son emplacement ; là

encore, la gendarmerie sera prévenue

si rien ne change.

Nous avions un dispositif “Voisins

Vigilants”, celui-ci s’appelle désormais

“Participation Citoyenne”. Je sollicite

les membres, les coordonnateurs

et les référents de rue à faire vivre

ce système qui est reconnu efficace

quand il joue pleinement son rôle.

Une réunion de compte-rendu doit

se faire une fois par an, elle a eu lieu

le 19 octobre dernier. Le dispositif

nécessite d’être réactivé.

La qualité de vie dans notre com-
mune peut donc s’améliorer si
chacun fait un effort et respecte
les quelques règles basiques de la
vie collective.

Jean-Luc Richard, 

conseiller municipal délégué 

aux questions de sécurité

Depuis le 1er novembre 2017, je suis en charge de la sécurité routière 
et piétonne, la sécurité des biens et des personnes, le respect des règles 
de stationnement, la conciliation et la médiation pour notre commune.

SÉCURITÉ Sécurité citoyenne

ENDETTEMENT

1er janv.
2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000

800 000
600 000
400 000
200 000

0

Endettement
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Marge
d’emprunt

TABLEAU EMPRUNTS

PRINCIPALES 
OPÉRATIONS
Aménagements abords salle des fêtes
Aménagements abords salle des fêtes
Aménagements réseau d’eaux pluviales
Rénovation du centre bourg
Requalification de la RD 13 Tranche 1
Requalification de la RD 13 Tranche 2
Acquisition foncière
Requalification hameau de Varanval

MONTANT 
INITIAL

228 673 €
228 673 €
200 000 €
450 000 €
240 000 €
240 000 €
185 000 €
700 000 €

TOTAL CRD

CAPITAL 
RESTANT DU
31/12/2013

31 182 €
63 915 €
61 351 €

200 620 €
159 411 €
175 426 €
151 083 €
644 989 €

1 487 977 €

CAPITAL 
RESTANT DU
31/12/2018

0 €
0 €
0 €

37 080 €
76 505 €
96 072 €
89 417 €

438 728 €
737 802 €

GROS ENTRETIEN - FONCTIONNEMENT
Bâtiments communaux
                  dont école
Voirie

23 557 €
11 100 €
42 119 €

TOTAL                                                      65 676 €

Les investissements ont été divers et variés. Ils se montent tout

de même pour une année de transition à 450 000 €. Un gros

effort commencé en 2016 a été repris en 2018 sur les voiries

rurales trop longtemps laissées à l’abandon. La dernière tranche

critique en bas de la cote de Bouquy n’a pu être faite simulta-

nément pour ne pas gêner les travaux agricoles. Le démarrage

est imminent.

La charge de la dette est de 146 000 € pour 2018, elle était

de 204 000 € en début de mandat. Cette phase d’autofinan-

cement choisie délibérément en début de mandat a permis un

désendettement de 50%. Cela nous donne des  capacités

d’emprunt maintenant nécessaires pour les projets 2019 et à

priori avec des taux toujours aussi bas (< 1,5% sur 15 ans). 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENT HT

PRINCIPALES OPÉRATIONS
Mairie et bâtiments communaux

Cimetière
Voirie*
École*
RD13, tranche 5 + Val Adam**
Cantine**

RÉALISÉ 2018
148 344 €

10 663 €
250 033 €
22 022 €
11 334 €
12 378 €

125 000 €

30 000 €
45 000 €

800 000 €
600 000 €

OBSERVATIONS
Dont acquisition foncière 
rénovation urbaine
Colombarium
Voies rurales, Éclairage... 
Plomberie, Éclairage…
Études préalables
Études préalables

ÉLÉMENTS 2019 
Remplacement Kangoo 
par véhicule électrique**** 

Bas côte de Bouquy***
Baie Pignon CM1****
Évaluation avant appel d’offres**
Évaluation avant appel d’offres**

TOTAL INVESTISSEMENT                             454 773 €

*Hors gros entretien 
fonctionnement                     
**Programmés sur 2 ans 
à voter au BP 2019
***Engagé sur 2018, 
réalisé début 2019                 
****Avance crédit 2019 
CM du 27/11/18

Les réfections à l’identique dans les normes comptables

publiques s’inscrivent dans le budget fonctionnement.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2017

I. BUDGET PRIMITIF 2017
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
• D’attribuer une subvention de 100 € aux archers de Jaux
• D’attribuer une subvention de 100 € à l’association cyclotouristes les bleuets
• D’attribuer une subvention de 150 € à l’OSARC
• D’attribuer une subvention de 300 € à l’association ALFASE

II. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES 
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’admettre en non-valeur les produits irrécouvrables pour un montant de 1249,28 €.

III. CIMETIÈRE – FIXATION TARIF CAVURNE 
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de fixer les tarifs pour la vente de cavurnes comme suit :
• Cavurne cinquantenaire : 300 €
• Cavurne trentenaire : 150 €

IV. FONDATION DU PATRIMOINE – ADHÉSION DE LA COMMUNE 
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’adhérer à la Fondation du patrimoine. 

V. EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
PARCELLE CADASTRÉE AM 54 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner en date du 29 août 2017 portant sur la parcelle
cadastrée section AM n° 54 sise 197 rue de la république d’une superficie totale de 836 m²
pour un montant de 141 000 € (dont 10 000 € de meubles) ;
Considérant l’intérêt de constituer une réserve foncière adjacente à un bâtiment
commercial constructible et à la parcelle AM55 en face de l’ER 1.5 en zone UBa « zone
urbaine ancienne en centre bourg » visant à renforcer celui-ci aussi bien en habitat qu’en
commerces et services dans un secteur durablement non inondable.
Le Conseil municipal, DÉCIDE, à 9 voix « pour » et 4 abstentions (Messieurs BLIN et
ANISKOFF et Mesdames RENAULT et CHOMYN) d’exercer son droit de préemption. 

VI. BIENS SANS MAITRE
INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le préfet de l’Oise a lancé par arrêté
préfectoral du 23 mai 2016 une procédure de biens sans maître sur les immeubles
signalés par le centre des impôts fonciers comme satisfaisants aux conditions prévues
au 3° de l’article L1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Considérant que la commune a reçu l’arrêté préfectoral de présomption de bien sans
maître datant du 24 août 2017 et notifié le 25 août 2017 pour les parcelles suivantes :
5 parcelles en zones N ou NR pour un total de 450 m2.
Il s’agit d’immeuble qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée pas un tiers. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et
représentés, d’incorporer les parcelles susvisées dans le domaine public communal.

VII. AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION CEE-TEPCV
Fin 2016, l’ARC a fait une demande d’avenant Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) auprès des 16 communes historiques de l’ARC.
11 communes ont répondu avec des actions concernant la mobilité électrique, la protec-
tion de la biodiversité, les économies d’énergie dans l’éclairage public et la rénovation
thermique de bâtiments. Les cofinancements TEPCV annoncés par le Ministère étaient
compris entre 50 et 80%. Dans le cadre de l’avenant demandé, seules les actions de
mobilité électrique et de biodiversité ont été retenues.
Les actions d’éclairage public et de rénovations thermiques de bâtiments qui constituaient
la principale dépense des communes seront financées via des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) TEPCV bonifiés.
Cela signifie que les actions éligibles sont financées à 101.5% si elles sont mandatées
avant le 1er septembre 2018, elles seront financées à 93.8% entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2018.
Pour la commune de Jaux, les opérations financées pour un total d’environ 44 000 €
concerneraient le remplacement d’une partie vétuste des lanternes d’éclairage Public
Le Conseil Municipal AUTORISE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Monsieur le Maire ou son représentant, à signer cette convention de valorisation.

VIII. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES
COMMUNES DE LE MEUX, JAUX, ARMANCOURT & JONQUIÈRES
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, Jaux,
Armancourt et Jonquières pour divers marchés de prestation de service dont la restau-
ration scolaire.

IX. ADHÉSION AU SERVICE DE “CONSEIL EN PREVENTION 
DES RISQUES AU TRAVAIL” PROPOSÉ PAR LE CENTRE 
DE GESTION DE L’OISE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, ENTÉRINE
l’adhésion de la commune de Jaux au service « Conseil en prévention des risques
au travail » proposé par le Centre de Gestion de l’Oise.

X. PERSONNEL COMMUNAL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs agents de la commune
peuvent prétendre à un avancement de grade.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de créer à compter du 1er novembre 2017 les postes correspondants aux avancements. 

XI. PERSONNEL COMMUNAL 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité
des membres présents et représentés :
-  DÉCIDE de la transformation d’un poste d’agent polyvalent des services techniques sous
contrat d’accompagnement dans l’emploi de 21 à 35 heures à compter du 1er août 2017.
-  PREND ACTE du renouvellement du contrat d’accompagnement dans l’emploi pour
les services administratif pour une durée d’un an à compter du 7 juin 2017.

XII. PROJET DE MOTION BARREAU CREIL/ROISSY
Ayant pris connaissance de la motion du Conseil départemental demandant au
gouvernement de ne pas retarder le barreau SNCF Creil Roissy,
Le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas HULOT, a annoncé le 6 juillet
2017 la mise en attente indifférencié de tous les projets d’infrastructure y compris ceux
qui étaient déjà avancés.
La commune de Jaux, à l’unanimité des membres présents et représentés, demande
au gouvernement de ne pas retarder le projet de barreau Creil/Roissy.

XIII. PROJET DE MOTION CANAL SEINE NORD
Ce point est reporté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

XIV. POINT D’INFORMATIONS
• Agglomération de la Région de Compiègne : présentation du rapport d’activités de
l’ARC et du rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui fait part d’une certaine
amélioration des finances de l’ARC. 
• GRDF - Rapport d’activités
• Compte rendu des décisions du maire prises dans le cadre de ses délégations.
• Point parcelle A5 : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa
conférence de presse de rentrée (il l’a ainsi appris par la presse), Monsieur MARINI a
fait part de l’abandon par le groupe GUEUDET du projet de village automobile.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’il est possible de réaliser dans ce secteur
un projet non commercial. L’UTC serait intéressée. Monsieur le Maire souligne la difficulté
d’accès par le rond-point et indique également qu’une activité qui ne nécessiterait pas
d’accès serait préférable (ex : production photovoltaïque). Monsieur le Maire rappelle au
Conseil Municipal que le projet SIRIUS des hauts de Margny-les-Compiègne est de plus en
plus compromis et que tout cela « rebat les cartes » des zones d’extension commerciale.
• Pharmacie - entretien avec Monsieur et Madame DELAVENNE : Monsieur le Maire
fait part au Conseil Municipal des différents échanges qu’il a eus avec les propriétaires de la
pharmacie qui s’inquiètent de la baisse de leur chiffre d’affaires et du faible nombre de pres-
cripteur à proximité. Monsieur le Maire fait part également des problèmes de stationnement
sur ce secteur. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de son intervention lors de la
conférence Oise rurale sur les problèmes que rencontrent les médecins pour l’accessibilité
handicapé de leur cabinet. Le conseil de l’ordre des médecins est intervenu auprès de la DDT.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un courrier sera adressé à l’ARS afin
d’attirer son attention sur l’offre médicale de Jaux.
• Maison des enfants : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un tableau réca-
pitulatif de la participation de la commune à la Maison des enfants. Monsieur le Maire s’in-
terroge sur le coût de participation important versé par la commune en 2016 pour la présence

CONSEILS MUNICIPAUX
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de 3 enfants de Jaux. Monsieur le Maire se demande si il est possible de quitter cette structure
et quelles seraient les conséquences sur le contrat avec la CAF.
-  CISPD : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place d’un Conseil
Intercommunal Supérieur pour la Prévention de la Délinquance présidé par Monsieur Éric
VERRIER avec la participation du procureur de la république, des forces de l’ordre et des re-
présentants d’établissements scolaires. 
-  PPRI : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la manifestation publique orga-
nisée par l’ARC contre le projet de PPRI. Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal
que le Préfet a demandé à ses services de revalider les hypothèses d’aléas et recule de ce
fait l’enquête publique.
-  PLUI : Le PADD avait été voté pour 16 communes. Suite à la fusion avec la CCBA, il
convient de rédiger un nouveau PADD.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2017

I. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
RÉVISION DES STATUTS DE L’AGGLOMÉRATION 
DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
DÉCIDE D’APPROUVER la version des statuts de l’Agglomération de la Région de
Compiègne et de la Basse Automne, tels que proposée par le conseil communautaire
par la délibération susvisée ;
DÉCIDE DE DEMANDER au Préfet de l’Oise de bien vouloir arrêter cette nouvelle
rédaction des statuts avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 ;
DÉCIDE D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en
vue de l’exécution de la présente délibération.

II. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
ÉLECTION D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Ce point est reporté ultérieurement.

III. AUTORISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE 
DANS LES COMMERCES : AVIS SUR LES DATES POUR 2018
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 10 voix pour et 3 abstentions (Mrs DEBLOIS,
RICHARD et Mme DUFRENE) d’émettre un avis favorable sur les dates proposées.

IV. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, en application de l’article 7 de la loi du 2
mars 1982 modifiée, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater par anticipation, avant le vote du
budget primitif 2018 les dépenses suivantes :

V. ACCUEIL DE LOISIRS - APPROBATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du règlement intérieur, DÉCIDE, à
l’unanimité des membres présents et représentés, d’approuver le règlement intérieur
de l’accueil de loisirs de Jaux.
VI. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET 
DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à 5 voix « pour », une voix
« contre » (Mme CHOMYN) et 7 abstentions (Mmes MERLIOT, RENAULT, DUFRENE
et Mrs DEBLOIS, RICHARD, ANISKOFF, BLIN) d’accorder l’indemnité de conseil au taux
de 85 % et une indemnité de confection de budget de 45,73 €.

VII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION 
ET SACS DE TRI – CONTRATS DE VACATIONS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de recourir à des agents vacataires. 

VIII. RYTHMES SCOLAIRES
MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 12 juillet 2017,
il a décidé de maintenir la semaine des 4,5 jours pour l’année scolaire 2017/2018 ;
Monsieur le Maire précise que suite à la constitution du conseil d’école courant novembre,
le comité de pilotage s’est réuni le 20 novembre 2017 pour établir un questionnaire afin
de recueillir l’avis des parents sur le retour à la semaine de 4 jours.
Cette consultation a permis de recueillir 145 réponses sur les 170 enfants des classes
de PS à CM1 soit un taux de réponse de 85%. 85% des retours (124 réponses) se sont
positionnés pour la semaine des 4 jours et 15 % pour le maintien des 4,5 jours (21).
Le questionnaire a permis également de mettre en avant un besoin des familles sur
le mercredi. La commune envisagera donc une ouverture sur le mercredi et le groupe
de travail va continuer à réfléchir afin de proposer la meilleure organisation possible.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des résultats de la consultation,
DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’émettre un avis
favorable sur le retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018/2019.

IX. POINT D’INFORMATIONS
• PLUIH : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion a eu lieu en
mairie avec l’ARC et Oise la Vallée. La commune doit se positionner sur la progression
de l’habitat. Monsieur le Maire souhaite qu’une réflexion soit engagée avec le conseil
municipal mais également avec la population. Le PLUIH doit être terminé pour 2019.
• Dossier église : L’étude sur le mobilier a été lancée et reste à peaufiner. Monsieur le
Maire indique que la commune a perçu le versement de la subvention départementale
de 7 860 € pour l’APS et l’APD de restauration de l’édifice.
• Point fêtes et cérémonies CCAS.
• Téléthon : Recettes 955 €. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2018

I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 9 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes RENAULT
et CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF), d’approuver, le compte de gestion dressé
pour l’exercice 2017 par le Receveur Municipal et qui correspond aux écritures de la
comptabilité administrative de la commune de JAUX.

II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017
Après présentation par vidéo projection de la synthèse des résultats comptable
2017, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Claude LUZIN,
délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2017 APPROUVE, à 8 voix « pour »
et 4 « abstentions » (Mmes RENAULT et CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF) le compte
Administratif de l’exercice 2017 qui se résume comme suit :

Monsieur le Maire n’assiste pas au vote.

III. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix « pour » et 4 « abstentions »
(Mmes RENAULT et CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF), DÉCIDE d’affecter le résultat
de la section de Fonctionnement comme suit :
- à l’apurement du besoin de financement de la section d’investissement (Cpte 1068) :
345 479 €.
- le solde disponible en report à nouveau (Cpte 002) : 432 917,87 €.

IV. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’EXERCICE 2017
Le Conseil municipal, APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ce bilan.

V. RUE DU VAL ADAM - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
DANS LE CADRE DE LA DETR 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’étude réalisée par le Cabinet AREA

LIBELLÉ                                          INVESTISSEMENT         FONCTIONNEMENT     
Dépenses                                                   996 860,16 €                1 212 762,58 €
Recettes                                                  1 151 654,00 €               1 654 837,71 €     

RÉSULTAT BRUT de clôture               + 154 793,84 €            + 442 075,13 €    
Excédent/déficit 2017 reportés                   - 280 528,16 €              + 336 321,74 €     

RÉSULTAT NET de clôture                  - 125 734,32 €            + 778 396,87 €
EXCÉDENT GLOBAL                                                                + 652 662,55 €     

Opération                                                                                                 Montant
31 - Mairie et bâtiments communaux
35 - Cimetière
40 - Voirie
58 - École
59 - Église
63 - Aménagement cantine
71 - Aménagement RD 13
Total                                                                              

10 000,00 €
10 000,00 €
25 000,00 €
12 000,00 €
10 000,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €

122 000,00 €
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et portant sur l’enfouissement des réseaux télécom, la rénovation de l’éclairage public
et la requalification de la rue du Val Adam ainsi que la création d’un chemin piétonnier
rue des Vignes. Cette étude a permis d’estimer le coût des travaux à 390 650,15 € HT
(Maîtrise d’œuvre et coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé inclus).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de solliciter auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux :
• Une subvention de 53 046,60 € sur la base d’une assiette subventionnable de
132 616,50 € HT au titre de l’accessibilité
• Une subvention de 19 811,84 € HT sur la base d’une assiette subventionnable
de 49 529,60 € HT au titre de l’éclairage public. 

VI. REQUALIFICATION DE LA RD 13 – TRANCHE 5
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’étude réalisée par le Cabinet AREA
pour la requalification de la RD 13 entre la rue du Val Adam et la sortie de Jaux côté
Venette. Cette étude a permis d’estimer les travaux à 643 991,70 € (maîtrise d’œuvre
et coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé inclus)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés : 
-  de solliciter auprès du département les demandes de subventions suivantes :
Requalification de la RD 13 – Tranche 5 :
• une subvention de 116 000 € au taux de 29% sur la base d’une assiette subvention-
nable de 400 000 € HT 
• une subvention de 40 000 € au taux bonifié de 10% sur la base d’une assiette
subventionnable de 400 000 € HT
-  De solliciter auprès du département, compte tenu de l’accord de rétrocession, une aide
financière supplémentaire.

VII. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DÉBAT SUR LE PADD
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
est élaboré sur les 22 communes de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de
la Basse Automne. Sur la base d’un scenario de développement projeté à 2029, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, PREND ACTE de la
tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du PLU intercommunal tenant lieu de PLH.

VIII. COMPÉTENCE « ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES » 
DE L’ARC : APPROBATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES 
ET PATRIMONIALES DES ZONES TRANSFERÉES 
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

IX. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF
À LA PASSATION D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES
L’assemblée délibérante, à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE la création d’un nouveau groupement de commandes. 

IX. POINT D’INFORMATIONS
• Contrôle des hydrants : lancement d’une consultation groupée.
• Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : Monsieur le Maire informe
le Conseil Municipal que le nouveau préfet ne signera pas de document qui ne fera pas
consensus. Nous sommes actuellement dans un vide administratif avec le porter à
connaissance qui reste applicable. 
• Rythmes scolaires : Suite au retour à la semaine de 4 jours, nous sommes en attente
d’un chiffrage de Léo Lagrange pour le mercredi matin. Nous attendons également des
précisions du gouvernement sur le « plan mercredi ». 
• Restauration scolaire/projet cantine : Un groupement de commandes (Le Meux,
Armancourt, Jonquières, Jaux, Longueil Ste Marie) sera relancé avec l’ARC via le concours
de l’association « BIO PICARDIE ».
En ce qui concerne la réhabilitation de local ADMR en cantine scolaire, le cahier des
charges pour le recours à un architecte est en cours de finalisation avec les services
de l’ARC.
• Cimetière : Monsieur LUZIN informe que la commune a acquis un logiciel de gestion
du cimetière. La commune va procéder en 2018 à l’installation d’un columbarium et d’un
jardin du souvenir et lancer l’agrandissement et la procédure d’abandon de sépulture.
• Église : Un nouveau contact existe à la DRAC. Dans l’hypothèse d’un subventionne-

ment de 66%, une tranche de travaux conservatoire de 150 000 € à la charge de la
commune pourrait être possible avant la fin du mandat. Une souscription pour le
patrimoine mobilier va être lancée au printemps.
• Demande de subvention verbale de l’ALJ pour une sortie au marché de Noël à
Colmar : Le Conseil Municipal émet un accord favorable de principe mais des informa-
tions complémentaires sont nécessaires et les modalités de l’aide restent à déterminer.
• Point GIPE 
• Commission transport : Monsieur DEBLOIS informe le Conseil Municipal du bilan
du service ALLOTIC.
• Station-service Oil France : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des
reportages effectués par France 3 sur les sites à l’abandon de Clairoix et de Jaux. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 4 AVRIL 2018

I. FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2018
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et re-
présentés de maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2017 (TH,
TFB et TFNB) :

II. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2018 
Le Conseil Municipal APPROUVE, à 9 voix « pour » et 4 voix « contre » (Mesdames
RENAULT et CHOMYN, Messieurs ANISKOFF et BLIN) le budget primitif 2018 de la
commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE D’INVESTISSEMENT

Les subventions sollicitées auprès de l’Etat et du département en attente d’accord pour
un montant total de 228 800 € n’ont pas été inscrites en recettes.

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

9,55 %
16,29 %
51,29 %

DÉPENSES                                                      
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement
TOTAL

513 400,00 €
695 450,00 €
97 000,00 €
30 000,00 €
4 500,00 €

36 000,00 €
680 166,00 €

2 056 516,00 €

RECETTES                                                      
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers et exceptionnels
Excédent antérieur reporté
TOTAL

89 000,00 €
1 300 540,00 €

191 750,00 €
18 700,00 €
16 000,00 €
7 608,00 €

432 917,00 €
2 056 516,00 €

DÉPENSES                                                      
Remboursement de la dette (en capital)
Opérations d’équipement dont restes à réaliser
Déficit d’investissement reporté
TOTAL

150 000,68 €
1 556 225,00 €

125 734,32 €
1 831 960,00 €

RECETTES                                                      
Excédent de fonctionnement affecté
Emprunt
FCTVA
Taxe d’aménagement
Subventions d’équipement dont restes à réaliser
Amortissement des immobilisations 
Virement de fonctionnement
TOTAL

345 479,00 €
654 835,00 €
69 000,00 €
12 000,00 €
34 480,00 €
36 000,00 €

680 166,00 €
1 831 960,00 €
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III. BUDGET PRIMITIF 2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 2 abstentions (Messieurs JEANNEROT
et LUZIN), DÉCIDE, d’établir la liste des associations bénéficiaires d’une subvention
de fonctionnement pour l’année 2018 selon le tableau ci-dessous,

DÉCIDE, de voter sur l’exercice 2018 le report de la subvention 2017 pour l’asso-
ciation musicale de Jaux non versée sur l’exercice 2017 :

DÉCIDE, d’établir la liste des organismes bénéficiaires d’une cotisation comme suit :

IV. OUVERTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
ET CRÉDITS DE PAIEMENT
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à 9 voix « pour » et 4 voix « contre »
(Mmes RENAULT et CHOMYN, Messieurs ANISKOFF et BLIN),
• DÉCIDE de l’ouverture des autorisations de programme et crédits de paiement
ci-dessous :

• AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des
dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2018 sus indiqués
• PRÉCISE que les dépenses seront financées par l’autofinancement, le FCTVA, la taxe
d’aménagement, les subventions et l’emprunt.

V. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, DÉCIDE, à l’unanimité des
membres présents et représentés, d’admettre en non-valeur la somme de 220,43 €
en tant que produits irrécouvrables.

VI. TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) – ACTUALISATION
DES TARIFS MAXIMAUX APPLICABLES EN 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, d’appliquer pour 2019 les tarifs maximaux de droit commun
tels qu’ils ont été indiqués dans le rapport ci-dessus.

VII. AFFAIRES FONCIÈRES - CESSIONS PARCELLES CADASTREES
SECTION ZH N°7 ET ZK N°78
Le Conseil Municipal, à 12 voix « pour » et une voix « contre » (M. Deblois), DÉCIDE
de céder à Monsieur Denis DURUSSEL les parcelles ZH n°7 d’une contenance de 56a et
95 ca au lieudit « au-dessus de la cavée » et ZK n°78 d’une superficie de 59a et 50ca
au lieudit « Le Clos » au prix de 6 500 €/hectare soit 7 569,25 €.

VIII. REQUALIFICATION DE LA RD 13 TRANCHE 5 ET RUE DU VAL
ADAM - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 9 voix « pour » et 4 voix « contre » (Mesdames
RENAULT et CHOMYN, Messieurs ANISKOFF et BLIN), d’autoriser Monsieur le Maire
à engager la procédure de passation du marché public et d’organiser au préalable à ce
lancement une présentation/débat des projets, 

IX. COMPÉTENCE « ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES » DE L’ARC :
APPROBATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES
DES ZONES TRANSFÉRÉES.
Après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
D’APPROUVER les conditions financières et patrimoniales du transfert des zones
d’activités économiques au profit de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de
la Basse Automne, tels que proposée par le conseil communautaire par la délibération
susvisée.

X. DÉPOT DE DEMANDE AU NOM DE LA COMMUNE 
(DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER, 
DE DÉMOLIR ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix « pour » et 4 voix « contre »
(Mmes RENAULT, CHOMYN et Messieurs BLIN et ANISKOFF), AUTORISE Monsieur le
Maire, à déposer, le cas échéant, toutes les demandes de permis de construire, d’amé-
nager et de démolir ou les demandes de déclarations de travaux, au nom de la commune
lorsque cette dernière est propriétaire des terrains ou des bâtiments concernés.

XI. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF
À LA PASSATION D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
POUR LA FOURNITURE DE REPAS POUR LES ÉCOLES 
ET LES CENTRES DE LOISIRS
Afin d’optimiser les dépenses relatives à la fourniture de repas pour les écoles et les
centres de loisirs, plusieurs communes ont souhaité se regrouper pour la mise en concur-
rence et la passation d’un accord cadre à bons de commande avec une entreprise
spécialisée.
Le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE
la création du groupement de commandes et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la
convention de groupement ainsi qu’à lancer la procédure de consultation adéquate.

XII. SEZEO - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
L’ACHAT D’ÉNERGIE ET APPROBATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, DÉCIDE d’adhérer au groupement de commande pour l’achat d’énergies
et la fourniture de services associés.

AU FIL DE JAUX N°33 • AUTOMNE 2018
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N° AP     
2018-01

2018-02
2018-03

LIBELLÉ                           
Requalification de la RD 13
Tranche 5
Rue du Val Adam
Réaménagement 
du bâtiment ADMR 
en cantine scolaire

MONTANT AP 
583 333 € HT

275 000 € HT
416 666 € HT

CP 2018 
291 666 € HT

137 500 € HT
166 666 € HT

CP 2018 
291 667 € HT

137 500 € HT
166 666 € HT

BÉNÉFICIAIRE                                  
CNAS
OSARC
Fondation du Patrimoine
UMO

OBJET                                              
Cotisation annuelle
Cotisation annuelle
Cotisation annuelle
Cotisation annuelle

MONTANT
4 920 €

150 €
160 €

708,88 €

ASSOCIATIONS                                    
Anciens travailleurs de Jaux
Compagnie d’arc de Jaux
Société de Chasse de Jaux
Association ADMR
Asso Cyclo Bleuets Jaux Le Meux
Asso Cyclo Bleuets Jaux Le Meux
Club Soleil d’automne de Jaux
Club Soleil d’automne de Jaux 
(Transport)
Association Musicale de Jaux
Association CAMCO
Association CAMCO (Transport)

Asso Anciens Combattants de Jaux
Asso Anciens Combattants de Jaux
(Transport)
Fil en Aiguille
Mains de Fées
Association Parents d’élèves
APE (Transport)

La Banette
La Banette (Transport - Note de frais)
Animations et Loisirs des Jauens
Animations et Loisirs des Jauens 
(Transport)
Durablement L’afrique
Les P’tits Loups
Association Iris
Comite de Jumelage de Jaux
Association Country
ALFASE
GIPE
Don du sang
TOTAL 
TOTAL TRANSPORT
TOTAL GÉNÉRAL

SUBVENTION 2018
1 100 €
1 000 €

600 €
500 €
400 €
150 €

1000 €
60% du coût du transport plafonné à 300 €

(1 sortie)
2 000 €
2 000 €

60% du coût du transport plafonné à 300 €
(1 sortie)

500 €
60% du coût du transport plafonné à 300 €

(1 sortie)
200 €
500 €

1 700 €
60% du coût du transport plafonné à 300 €

(1 sortie)
1 700 €

300 €
1 500 €

60% du coût du transport plafonné à 300 €
(1 sortie)

450 €
400 €

1 500 €
1 500 €

400 €
400 €

8 378,43 €
100 €

28 128,43 €
1 600,00 €

29 778,43 €

Association musicale de jaux
(report subvention 2017 non versée)

1 850 €
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XIII. AVIS SUR LE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS TERRESTRES DU RÉSEAU FERRÉ ET L’ISOLEMENT
ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D’HABITATION DANS LES SECTEURS
AFFECTÉS PAR LE BRUIT
Des dispositions législatives et réglementaires prévoient un classement sonore régulièrement
révisable des routes et des voies ferrées et ce, quel que soit leur statut : autoroutes, routes
nationales, départementales et communales. 
La seule voie ferrée est concernée par cette révision, elle passerait de la catégorie 1 à 3.
La largeur de secteur affecté par le bruit passerait de 300m à 100m.
Le Conseil Municipal, à 7 voix « pour » et 6 abstentions (Mesdames RENAULT,
CHOMYN et Messieurs ANISKOFF, RICHARD, DEBLOIS, AFFRE), DÉCIDE de donner un
avis favorable à la révision du classement sonore des voies.

XIV. PERSONNEL COMMUNAL - MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux différents avancements de grade
réalisés ces dernières années, il convient de procéder à la suppression des anciens postes. 
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de supprimer l’ensemble des postes concernés.

XV. CRÉATION DE POSTE SOUS LE NOUVEAU DISPOSITIF 
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ancien dispositif de contrats aidés
sous CUI/CAE a été remplacé par le dispositif parcours emploi compétences.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de maintenir :
-  Un poste CAE/CUI pour le service administratif pour un temps d’emploi de 35h
-  Un poste CAE/CUI pour le service technique pour un temps d’emploi de 35h
-  Un poste CAE/CUI pour le service technique pour un temps d’emploi de 21h

XVI. MOTION POUR L’INSTAURATION D’UN MORATOIRE 
SUR LES FERMETURES DE CLASSES
Le Conseil départemental nous a suggéré de soumettre au Conseil Municipal la motion
pour l’instauration d’un moratoire sur la perte nette de 23 classes dans l’Oise.
Le Conseil Municipal, à 7 voix « pour » et 6 abstentions (Mesdames RENAULT,
CHOMYN et Messieurs BLIN, ANISKOFF, JEANNEROT et LUZIN) approuve cette motion.

XVII. POINT D’INFORMATIONS
-  PPRI : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu du Président
de l’ARCBA indiquant, suite à un rendez-vous avec Monsieur le Préfet, que le niveau
d’aléa de la révision en cours n’a plus de portée réglementaire. C’est donc le PPRI de
1996 qui s’applique à nouveau. 
-  Barreau Creil/Roissy : Suite à la motion récemment votée par le Conseil Municipal,
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Monsieur COURTIAL, Sénateur, a
posé une question au gouvernement afin que le classement prioritaire du barreau Creil
Roissy au dernier conseil d’orientation des infrastructures soit suivi d’effets concrets.
Monsieur LECORNU, secrétaire d’état a répondu de façon très encourageante à cette
question.
-  Réunion mairie/parents d’élèves sur le retour à la semaine de 4 jours : 
lundi 9 avril à 18h00 en mairie.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 JUIN 2018

I. BUDGET PRIMITIF 2018
DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les prévisions au budget primitif
2018 pour la reprise des résultats de l’exercice antérieur ont été arrondies à l’euro infé-
rieur au lieu de l’euro supérieur, il convient donc de procéder aux virements de crédits
nécessaires à l’équilibre budgétaire.
Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que suite à la cession des
parcelles ZH 7 et ZK 78 aux consorts DURUSSEL, il convient de procéder à l’intégration
de ces parcelles dans l’inventaire communal du fait de leur incorporation dans le domaine
public afin de pouvoir les céder. Cette reprise de biens sans maître est considérée comme
une subvention. Il convient donc de procéder aux virements de crédits correspondants. 
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 11 voix « pour », 1 voix contre (M. Deblois) et 1
abstention (M. Aniskoff), de procéder aux virements de crédits ci-dessus.

II. AFFAIRES FONCIÈRES – ACQUISITIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’acquisition par l’ADMR du
bâtiment situé au 634 rue de la République, il est possible d’acquérir des parcelles en
fond de propriété de l’ADMR pour permettre l’accès à la digue.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir les parcelles suivantes aux prix de 7€/m² :
- AK 67P d’une superficie de 57 ca
- AK 68p d’une superficie de 44 ca
- AK 64p d’une superficie de 5a et 39 ca 
Soit une superficie totale de 640 m² pour un prix d’acquisition de 4 480 €.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de procéder à différentes reprises
d’alignement, il est nécessaire d’acquérir les parcelles suivantes au prix de 30 €/m² :
AP 35P d’une superficie de 24 m² et AP 36P d’une superficie de 22 m², soit une superficie
totale de 46 m² pour un prix d’acquisition de 1 380 €.
AR 31 d’une superficie de 24 m² et AR 30 d’une superficie de 38 m², soit une superficie
totale de 62 m² pour un prix d’acquisition de 1 860 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de procéder aux acquisitions citées ci-dessus.

III. SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR
SUBVENTION DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’association Animations et Loisirs
des Jauens (ALJ) souhaite organiser une sortie au marché de Noël de Colmar sur 2 jours
avec 1 nuitée les 24 et 25 novembre 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à 9 voix « pour » et 4 « absten-
tions » (Mmes RENAULT et CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF) de verser une subvention
à l’association Animations et loisirs des Jauens calculée à hauteur de 50 € par participant
respectant les critères de domiciliation communal ou employé par la commune.

IV. BUDGET PRIMITIF 2018
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association football
club de Jaux.

V. ÉGLISE – CONVENTION DE SOUSCRIPTION 
AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
Monsieur le Maire indique qu’il a sollicité la Fondation du Patrimoine pour l’organisation
d’une campagne de souscription permettant de réunir des fonds pour la restauration des
œuvres d’art conservées dans l’église. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, ACCEPTE
l’aide de la Fondation du Patrimoine pour l’organisation d’une opération de souscription. 

VI. ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI - MODIFICATION 
DU RÉGLEMENT ET FIXATION DU TARIF LE MERCREDI MATIN
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
D’approuver le règlement intérieur de l’accueil de loisirs.
De fixer les tarifs de l’accueil de loisirs selon le barème 3 de la CAF et de maintenir les
tarifs actuels pour les enfants extérieurs à la commune. 

VII. REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ÉLUS
Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du Conseil Municipal peuvent
être appelés à effectuer des déplacements en dehors du périmètre courant pour
participer à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la
commune, et qui peuvent à ce titre, ouvrir droit au remboursement des frais exposés
pour leur accomplissement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix « pour » et 4 abstentions
(Mmes RENAULT et CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF) AUTORISE Monsieur le Maire :
• À signer les ordres de missions concernant les élus municipaux.
• À prévoir les remboursements sur les bases définis dans la délibération 

et conformément à la réglementation.

VIII. DROIT D’ESTER EN JUSTICE
DÉSIGNATION D’UN CABINET D’AVOCAT
Considérant le recours administratif formé par Mme ENGLER contre la décision de rejet
d’une déclaration préalable au 107 rue de la République.
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ENVIRONNEMENT

C’est un grand nombre de bénévoles qui se sont réunis, dès 8h30, 
à l’ancien local de l’ADMR. Après la constitution des équipes, 
munies de gilets fluo, gants, sacs et pinces fournis par la municipalité,
celles-ci ont sillonné les routes, chemins et berges pour récupérer 
les déchets divers composés essentiellement de plastiques, cartons,
canettes, mégots, ferraille… 
Une équipe enfants, encadrée, a également été constituée. Il est bien
regrettable, qu’avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui, il y
ait encore des déchets abandonnés par des pollueurs peu scrupuleux.
Après l’effort, un apéritif a été offert aux bénévoles, puis tout 
le monde s’est retrouvé autour d’un repas convivial offert par 
la municipalité et le CCAS.
Le soleil étant au rendez-vous, ce fut une agréable journée. 
Un grand merci à tous et à l’année prochaine. 
Francine Dugrosprez

Journée village propre

Comme tous les ans, 
nous avons organisé, le dimanche 
8 avril 2018, une journée 
“village propre”. 

CONSEILS MUNICIPAUX
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Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• de confirmer la délégation accordée à Monsieur le Maire 

pour ester en justice dans cette affaire,
• de désigner la SCP FRISON et associés pour représenter la commune 

devant la juridiction compétente.

IX. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
APPROBATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL 
Considérant l’engagement pris par l’Agglomération de la Région de Compiègne d’éla-
borer un pacte financier et fiscal de solidarité en concertation avec les communes
membres visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières.

Considérant que l’objectif de ce pacte est de définir un contrat clair porteur de stabilité
et de prévisibilité pour l’agglomération et ses communes dans un contexte de tensions
sur les finances publiques ;

Le Conseil Municipal, DÉCIDE à 11 voix « pour » et 2 abstentions (M. JEANNEROT,
Mme DEVILLERS) d’émettre un avis défavorable à l’approbation du pacte financier
et fiscal.

X. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 - NOMINATION D’UN
COORDONNATEUR COMMUNAL ET DE QUATRE AGENTS RECENSEURS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à nommer Jean-Claude LUZIN coordonnateur communal,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés de nomination correspondant au
recrutement de 4 agents recenseurs pour la campagne de recensement de janvier
et février 2019.

XI. TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE INFRASTRUCTURES 
DE CHARGE NÉCESSAIRES À L’USAGE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
le Conseil Municipal,
APPROUVE le transfert de la compétence infrastructures de charge nécessaires à l’usage
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables au SEZEO,
ADOPTE le règlement de service du SEZEO « Infrastucture de Recharge pour Véhicules
Électriques », 
S’ENGAGE à accorder la gratuité du stationnement des véhicules électriques et hybrides
sur l’ensemble de son territoire durant au moins les deux premières années qui suivent
la mise en service de l’infrastructure de charge,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de
compétence IRVE.

XII. POINT D’INFORMATIONS
PLUI point d’étapes : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’exposition
qui a lieu en ce moment en mairie. Il indique que l’Agglomération de la Région de Com-
piègne presse le pas pour approuver le PLUI dans les temps (fin 2019).
Ruissellement – étude Alise – événements climatiques récents.
Point postes en contrats aidés : Monsieur le Maire indique que le poste en contrat
aidé pour le service administratif n’a pu être prolongé, l’agent ne remplissant pas les
conditions du parcours emploi compétences sera gardé en mission spéciale cimetière
jusqu’au 31 décembre. Il indique que le poste à 21h pour les services techniques a été
prolongé d’un an. La commune est en attente pour le poste à 35h à échéance du 31 juillet. 

Le Maire, Michel Jeannerot



11

N°33 • AUTOMNE 2018 AU FIL DE JAUX

AGGLOMÉRATION ÉCOMOBILITÉ

Liaisons douces
Le samedi 02 juin dernier, nos avons inauguré avec 
Monsieur Philippe Marini, président de l’ARC, le tronçon 
de près de 5 km, désormais complet grâce aux travaux 
réalisés par l’ARC ces 2 dernières années, qui relie Jaux 
à l’entrée de Le Meux (La Croisette) via Armancourt.

©PAD

« L’écomobilité » et les liaisons dites douces à usage utilitaire ou de loisirs

se développent irrémédiablement. C’est ainsi que l’inauguration de cette

voie N°4 s’inscrit dans le vaste réseau cyclable de l’agglomération présenté
dans le numéro 73 de ARC Infos de juillet-août 2018 : https://fr.calameo.com/read/

001968448c29db0c0330d. Nous avons désormais à travailler avec L’ARC à une

liaison cyclable au nord vers Venette.

Cette inauguration s’est déroulée symboliquement sur la passerelle qui franchit

l’Oise. Unique ouvrage de la sorte totalement dédié à la « mobilité douce »,

il crée un lien rive droite rive gauche essentiel pour notre commune comme

pour l’ensemble de l’agglomération. Au cœur de Jaux, cyclistes et piétons,

usagers de la SNCF peuvent rejoindre la voie cyclable rive gauche et accéder

facilement à la zone de Mercières, son pôle d’équipements sportifs, le lycée

Charles de Gaulle, et plus loin au centre-ville de Compiègne avec le relais possible

du réseau de transports en commun gratuits.

Depuis la rive gauche, au delà du réseau routier et cyclable, il est possible de

venir découvrir le port de Jaux, les coteaux des communes du sud, rive droite

que sont Armancourt, Jaux, Jonquières et le Meux qui offrent des cheminements

naturels et sportifs de qualité. Nous avons toujours en perspective la liaison

Mont Saint Pierre – Mont d’Huette pour laquelle en anticipation, un aménagement

de piétonisation est en cours de réalisation à la sortie de Varanval avec la remise

en état de cette route communale. Nous souhaitons encourager la création

d’un groupe de travail « liaisons douces » ouvert à tous les intéressés.

Le Maire, Michel Jeannerot
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Notre commune a vécu une période 
marquée par un temps de saison, 
neige et gelée.

Les services techniques ont répondu aux besoins au plus vite pour l’école et ses abords. 
Une convention entre la mairie et M. Cédric CAMPION, agriculteur à Jaux, a permis de 
répondre aux besoins de déneigement et de salage de l’ensemble des voiries communales. 
Durant cette période enneigée, une quinzaine de tonnes de sel ont été utilisées. 
La mairie remercie celles et ceux qui ont déblayé leurs trottoirs régulièrement.
À cette occasion, nous avons pu vérifier l’utilité de l’achat en 2017 du nouveau tracteur 
équipé d’un chargeur, matériel qui sera apprécié tout au long de l’année pour les 
différents travaux d’entretien de notre commune.
Philippe Deblois

COMMUNE

Neige et équipement

Enfin une 
vraie cantine !
La restauration scolaire est assurée « provisoirement » depuis 15 ans,
dans la salle annexe du bâtiment de la salle des fêtes, initialement pré-
vue pour les associations. L’ADMR louait depuis des décennies ces locaux
communaux, ancienne école à classe unique construite en 1959 et libérée
au début des années 80 par la construction du groupe scolaire.

Situés idéalement en face de celui-ci, nous avons forcé le destin

en faisant connaître notre intention de reprendre à terme ces

locaux pour les convertir en cantine, tout en assurant à l’ADMR

au-delà du bail en cours la souplesse nécessaire pour leur

permettre une relocalisation dans de bonnes conditions. Les

circonstances ont été totalement favorables pour les 2 parties.

Des locaux commerciaux devenus vacants situés au 646 rue

de la république ont permis à L’ADMR de rester dans notre

commune, d’y être installée plus fonctionnellement avec un

remarquable aménagement. L’architecte choisi est au travail

pour reconvertir les locaux libérés en cantine avec comme

objectif une mise en service à la rentrée 2019. Par ailleurs, la

salle ainsi libérée retrouvera sa fonction initiale pour le plus

grand bonheur des associations…

Michel Jeannerot
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COMMUNE

Tout cela pour

l e  b ien  de

notre amie

l ’ a b e i l l e

« Buzzy » insecte le plus symbolique,

devenue l’emblème de la campagne

de communication de notre agglo-

mération pour la préservation de

la biodiversité. Rappelons nous le

proverbe cité en 1939 par Antoine

de Saint-Exupéry dans “Terre des

hommes” : « Nous n’héritons pas

de la terre de nos ancêtres, nous

l’empruntons à nos enfants ».

Ces indispensables évolutions ont

des conséquences tout à la fois sur

la charge de travail de nos agents

d’entretiens et sur l’aspect de nos

espaces publics. Il faut accepter que

la nature y reprenne ses droits, que

les fauchages soient moins fréquents

et les désherbages insuffisants. Il faut

mettre en œuvre des techniques

alternatives qui nous sont pas forcé-

ment encore au point et qui seront

inévitablement moins efficaces. 

De plus, par le biais des quartiers

récents et des requalifications quali-

tatives très végétalisées, le besoin

d’entretien végétal a considéra-

blement augmenté dans notre

commune. N’oublions pas non plus

le surcroit de travail occasionné cet

été par les orages évoqués ci-dessus.

Face à cela, quelles solutions ? 
Augmenter le personnel, ce qui ampu-

terait notre capacité d’investissement.

Changer son regard, être indulgents

et aussi adopter un comportement

davantage citoyen que

consommateur. Les habi-

tants qui ont un trottoir

minéralisé doivent eux

désherber leur pied de

mur, ce qui n’exclue pas

un balayage de leur

trottoir à l’image de l’obli-

gation de déneiger l’hiver.

Si vous bénéficiez d’abords végétali-

sés, participer modestement à leur

entretien serait une contribution tel-

lement positive et encourageante.

Merci d’avance.
Le Maire, Michel Jeannerot

Par le relief de ses coteaux,
l’étendue de ses bassins versants,
notre vaste territoire, est très
sensible à ces phénomènes en
cas de fortes précipitations. 
Les importants volumes avec des

ravinements multiples s’écoulent vers

le village rue en vallée par les talwegs

majeurs (Rhuis - Dienval…) et par les

rues en pente (Racques - Grignons -

Val Adam). S’y ajoutent des exutoires

insuffisants sous la voie ferrée, pour

créer des montées des eaux et des

dépôts de boues. Qui dit ravinements

et coulées de boue dit érosion des sols

agricoles paradoxalement amplifiées

par les pratiques culturales actuelles.

Les multiplications et amplifications

des phénomènes orageux, l’augmen-

tation des surfaces imperméabilisées

et l’absence d’anticipation dans l’ur-

banisation sont autant de causes

responsables de ces phénomènes.

Suite aux orages des printemps 2014

et 2016, nous avons lancé une étude

incluant tous les bassins versants y

compris avec l’ARC, ceux qui impactent

la zone commerciale. Les orages de

fin mai début juin ont confirmé l’ur-

gence, sachant qu’il n’y a pas de so-

lution miracle. Nous confronterons

nos diagnostics et solutions avec le

cabinet retenu par L’ARC au titre de

sa future compétence« eaux plu-

viales ». Nous vous tiendrons informés

régulièrement et avons dores et déjà

budgété 20 000 € pour les urgences.

Le Maire, Michel Jeannerot

Comme indiqué dans notre numéro précédent, depuis le 1er janvier 2017, 
la loi interdit l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien 

des espaces publics (dont les désherbants chimiques).

Espaces verts Zéro phyto

Ruissellements,
coulées 
de boues

BON
VOISINAGE
1°) LES PROPRIÉTAIRES 
D’ANIMAUX SE DOIVENT 
DE RESPECTER LE VOISINAGE
ET L’ENVIRONNEMENT :
• Éviter les aboiements intempestifs 
de jour comme de nuit.

• Ramasser les déjections de 
leurs animaux afin de préserver 
la propreté des trottoirs 
et de leurs environs.

2°) NUISANCES SONORES
Ne pas utiliser de tondeuses 
et autres appareils bruyants 
de jardinage et de bricolage 
en dehors des heures fixées 
par la réglementation : 
• Le samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h.

• Dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h30.

3°) POUBELLES
Pour garder une belle image de notre
village, il est demandé à ce que 
les poubelles ne soient sorties que la
veille au soir du jour de ramassage.

4°) STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES
Éviter de garer les voitures sur 
les trottoirs pour que les piétons 
(surtout nos enfants et les mamans
avec poussette) ne soient pas 
obligés de marcher sur la route.
En cas d’accident, le propriétaire 
du véhicule en sera tenu pour 
responsable. Des contrôles de la 
gendarmerie pourront être effectués. 

5°) FEUX DE BROUSAILLE
Ils sont strictement interdits
toute l’année par le règlement
sanitaire départemental.
Amende encourue = 450 €.
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PATRIMOINE

Église 
Saint-Pierre 
de Jaux
XIIème - XVIème siècles

À la partie romane, dont subsiste la

nef certes fortement remaniée et un

très beau clocher, s’est adossé aux

alentours de 1500 un chevet halle

gothique de 3 travées d’une grande

élégance. Outre la nécessité d’assurer

la solidité de l’édifice, l’aspect général,

la mise en valeur de notre église et

des objets d’arts conservés ne sont

pas à la hauteur de leurs qualités

architecturales et artistiques. 

La question de la conservation et
de la mise en valeur se pose à nous. 
Plusieurs tranches de travaux conser-

vatoires de l’édifice ont été entreprises

au cours du XXème siècle. D’autres

s’avèrent nécessaires. Un dossier

d’avant projet définitif (APD) conclu

en 2016 par le cabinet spécialisé

« 1090 ARCHITECTES » a été soumis

à la Direction Régionale des Affaires

Culturelles (DRAC). L’estimation est

de 1 million d’euros HT, réalisable en

3 tranches. Avec les concours de l’État

(DRAC) et du département, la règle

de financement admise est que la

commune supporte au maximum

30% des couts. Entre la réorganisa-

tion au niveau Hauts de France de la

DRAC, le montage des demandes et

les attributions de subventions et nos

priorités, une tranche pourra être bud-

gétée au mieux en 2019, sinon le dossier

sera prêt pour le prochain mandat. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
POUR LA RESTAURATION
DES OBJETS D’ARTS.
Les objets d’art conservés dans notre

église sont, à l’image de l’édifice,

fragiles et précieux :

• Une remarquable poutre de
gloire du Christ et ses apôtres,
sculptés à mi corps en haut relief et

polychromés, est protégée au titre

des objets Monuments Historiques

depuis 1913. 

Elle porte un Christ sur la croix dont

la statue est réputée dater du

XVIème siècle.

• Trois retables qui occupent le
mur du Chevet Halle plat, autels,
tabernacles :
- Retable du maitre autel orné d’une

grande annonciation Louis XIV où

Régence* et d’un intéressant taber-

nacle baroque.

- Retable Nord provenant probable-

ment du carmel avec 2 tableaux

médaillons* et des boiseries XVIIème

restaurées pour partie début XIXème. 

- Retable Sud orné d’un grand Saint-

Nicolas qui porte la date de 1851. 

• Quatre statues polychromes du
XVIIème siècle (sur poutre de gloire
et consoles retable sud).

• Un tableau qui représente le
baptême du Christ au dessus du
portail Ouest (XVIIème).

Sans plus attendre, nous avons pris

l’initiative avec la Fondation du

Patrimoine, d’une souscription pu-

blique avec réduction d’impôts pour

participer au financement de la

conservation - restauration des objets

d’art (peintures - boiseries). Une étude

préalable réalisée en 2017 par des

conservateurs agrées a aboutie à

des préconisations et un chiffrage

prévisionnel total de 120 000 € HT.

La première tranche de 26 000 €

concerne les 2 tableaux médaillons

du carmel et le baptême du Christ,

œuvres qu’il est possible et urgent de

déposer. À contrario, le grand tableau

du maitre hôtel, les boiseries ou en-

core la poutre de gloire ne pourront

être déposés qu’en fonction des tra-

vaux de l’édifice, dans une perspective

de moyen terme.

* Preuve De l’intérêt suscité, 
Monsieur richArD schuler
conservAteur DéPArteMentAl
Des Antiquités et objets D’Art
se ProPose De Présenter
à lA coMMission régionAle
Du PAtriMoine et De l’Architecture
lA Protection Des tAbleAux
MéDAillons et De l’AnnonciAtion. 
ce serAit une reconnAissAnce
et une Possibilité De subvention
suPPléMentAires. 
nous l’en reMerciions viveMent.

Patrimoine communal depuis la loi de 1905, notre église d’un grand 
intérêt architectural, est classée Monument Historique depuis 1921. 

LIEN SOUSCRIPTION INTERNET : www.fondation-patrimoine.org/59383

LIEN BULLETIN DE SOUSCRIPTION :
www.mairie-jaux.fr/Notre-Mairie/Actualites-de-notre-mairie > PUIS CLIQUEZ SUR “Restauration des objets d’art...”

Vous avez été nombreux 
à venir découvrir notre 
patrimoine, merci !



NAISSANCES
• Léa Dusaussoy, 06 sept. 2017
• Louis Bailly, 02 déc. 2017
• Ewa Havret, 07 janvier 2018
• Apolline Legal, 19 janvier 2018
• Manon Bourquencier Ballin, 
28 avril 2018

• Paul Gauthier, 08 mai 2018
• Maël Payen, 30 mai 2018
• Lise Djou Ekouhon, 12 juin 2018
• Pierre Cazé Genot, 15 juillet 2018
• Annaëlle Le Cavorzin, 21 août 2018
• Cloé Journa, 30 août 2018
• Léonie Batisde, 07 sept. 2018
• Cameron Ludwig, 19 sept. 2018
• Swann Deghilage, 19 sept. 2018
• Zélie CRÉOFF, 29 sept. 2018

PARRAINAGE CIVIL
• Eden & Lucio Lefèvre, 
02 septembre 2017

• Esteban Decorbie, 21 juillet 2018
• Jules Hager, 29 sept. 2018

PACS
22 novembre 2017
• Virginie Delfosse & Stéphane Payen
• Pauline Pelegris & David Hamery
• Myriam Huck & Jean-Pierre Dequen
• Laura Vernus & Alexis Fréminet
20 décembre 2017
• Cindy Buignet & Jérémy Delabie
• Audrey Foulfoin & Kenny Bondot
27 décembre 2017
• Sophie Judenne & Arnaud Defort
• Anaïs Telliez & Tristan Régnier
16 juin 2018
• Maryline Fouquet & Frédéric 
Bennacer 

• Cindy Mallard & Perdigao 
13 juillet 2018
• Emmanuelle Brenneval 
& Charles Valette

19 juillet 2018
• Laura Becq & Florent Barbier
29 septembre 2018
• Gwénaëlle Berthevas & Jérémy Dias

NOCES D’OR
• Monique et Bernard Ancellin,
27 janvier 2018

MARIAGES
• Cindy Blondeau & Jérémy Guillaume, 
24 novembre 2017

• Anne-Gaëlle Kroll & Luis Pereda
Aguado, 06 janvier 2018

• Christina Breaden & Simon Léger, 
03 février 2018

• Karima Marzouk & Benoît Curot,
21 avril 2018

• Céline Guffroy & Patrick Gardet, 
21 avril 2018

• Aurélie Fouquet & Christophe 
Fessard, 16 juin 2018

• Aurélie Fournil & Jügen Défossé, 
23 juin 2018

• Béatrice Ramet & Francis Beaupuis, 
21 juillet 2018

• Klaudia Slowik & Michaël Debunderie, 
25 août 2018

• Christine Framery & Yann Roquencourt, 
29 septembre 2018

DÉCÈS
• Philippe Capelle, 04 janvier 2018
• Marie Duvivier, 04 mars 2018
• Lucienne Meyrand, née Riedel, 
02 juin 2018

• Françoise Saget, née Germain, 
06 juin 2018

• Janine Amiet, née Renault, 
1er juillet 2018

• André Dumont, 11 août 2018
• Geneviève Gosset, née Trouillet, 
27 août 2018

CARNET
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De nombreux enfants de tous âges sont
venus, accompagnés de leurs parents, 
participer au carnaval de l’APE.

Nous avons pu assister à un défilé de costumes – plus
beaux les uns que les autres – , danser, prendre des photos 
et déguster des bonbons et des gâteaux confectionnés 
par les membres de l’association des parents d’élèves.
Le soir-même, les festivités se sont poursuivies par un repas
dansant. Merci à tous les membres de l’association ainsi 
qu’aux participants pour cette superbe journée.
De nombreuses photos sont à découvrir sur la page Facebook 
de la commune. 

Sandrine Fontaine

ANIMATION

Carnaval de l’APE

Le lundi 2 avril 2018Chasse aux œufs

Deuxième édition de ce moment fort sympathique qui a fait 
la joie des petits et des grands. Merci à tous les participants !
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JUMELAGE

Seconde Saint-Patrick à Jaux...
Le 24 mars dernier, une nouvelle journée Saint-Patrick a été 
co-organisée par le Comité de Jumelage de Jaux, l’Association 
musicale de Jaux, l’association Cool Country et les P’tits Loups 
pour célébrer le jumelage de Jaux avec les communes irlandaises 
de Ballycommon, Ballinagar et Geashill. 
Les organisateurs remercient tous les participants qui ont, par leur
présence, contribué au succès de cette nouvelle journée irlandaise.

Saint-Patrick

Voyage du 16 au 19 mars 2018
Chaleureux accueil de nos amis irlandais, le vendredi par les enfants
des écoles et leurs enseignants puis réception dans le “Town Hall” 
du districk de Endenderry et son chairman Noel Bourke. 
Le samedi, parade de Saint Patrick’s day dans les rues de Tullamore
(connu pour son whisky), défilé du comité de jumelage avec la parti-
cipation nombreuse des enfants des écoles et en présence de Nathalie
Zoé Fabert, attachée de coopération à l’ambassade de France.

en Irlande et en France
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Madame Agnès Dupuis, 
adjointe technique, a pris sa 
retraite le 9 novembre 2017.
Madame Dupuis a été recrutée en février 2011 pour assurer la surveillance 
de la cantine, la traversée des écoles et l’entretien des locaux scolaires.
Nous avons pu la remercier, le 10 novembre 2017, pour son professionnalisme 
et son dévouement pour le bien-être des enfants de l’école.
Nous lui souhaitons une très belle retraite.
Le conseil municipal et l’ensemble du personnel de la mairie

Départ en
retraite de 
madame
Dupuis 
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SCOLARITÉ

Comme l’ont souhaité une majorité des

parents, après 5 années de rythmes

scolaires à 4,5 jours, la rentrée

2018/2019 a vu le retour des 4 jours.

Nous tenons à remercier tous les

animateurs de ces « TAP » pour leur

engagement auprès des enfants. Le

mercredi est consacré aux activités

périscolaires depuis la rentrée, sans

attendre le plan « Mercredi » du Mi-

nistère annoncé en novembre dernier

et communiqué le 27 juillet ! Nous

venons d’avoir le retour positif.

L’effectif de cette rentrée est de 183

élèves (200 en 2017, 185 en 2016)

avec toutefois le maintien des 8

classes… En effet, 29 élèves de CM2,

à qui nous souhaitons la meilleure

réussite possible nous ont quittés pour

le collège, alors que nous n’avons ac-

cueilli que 19 enfants en maternelle.

La rentrée 2019 risque de connaitre

la même tendance et nous restons en

contact étroit avec Mme Pascale Bou-

chain inspectrice de la circonscription. 

Nous saluons les 8 années passées

dans notre commune par Mme Sabine

Godon qui a pris sa retraite et nous

avons accueilli Mme Sabrina Godfroid,

nouvelle directrice. Sur proposition

de Mme Godon, 13000€ sont alloués

au « Projet Cinéma » qui s’étalera sur

2 années.

Pour le confort et l’accueil des enfants,

nous avons lancé à notre arrivée en

2014 un programme de rénovation

des locaux, suspendu précédemment

pour un hypothétique projet de

groupe scolaire. Cela s’est concrétisé

cette année par la peinture de la classe

de CM2 et du hall d’accueil maternel,

des changements d’éclairages, de l’ac-

quisition partielle de mobilier neuf.

S’y ajoutent divers aménagements

utiles réalisés selon les souhaits des

enseignants et des parents. L’éclairage

extérieur a été totalement refait en

LED. Des travaux de plomberie initiale-

ment prévus durant l’été ont été faits

à la toussaint. Nous avons conscience

qu’il reste de substantielles améliora-

tions à apporter aux toilettes, ce qui

sera fait impérieusement en 2019.

Pour 2018, les dépenses d’investisse-

ment (travaux, équipements) et de

gros entretiens se montent à plus de

30000 €. Par ailleurs, le remplacement

de la baie vitrée de la classe de CM1 (iso-

lation, sécurité) est budgété sur 2019.

Le montage du dossier est en cours.

Nous nous consacrerons au premier se-

mestre 2019 à la qualité de l’air intérieur.

Un nouveau prestataire intervient

pour la restauration scolaire avec la

mise en place progressive, en l’antici-

pant, du plan ALIMENTATION 2023

ayant pour objectifs principaux : 50%

de produits locaux dont 20% de BIO

et introduction progressive d’un menu

végétarien cuisiné une fois par semaine.

Bonne année scolaire à tous 

Jean-Claude Luzin, 1er adjoint

Année scolaire 2018/2019

Les documents

d’urbanisme

p e u v e n t

p a r a i t r e

a b s t r a i t s .

Pourtant, leur

importance est majeure aussi bien

sur l’évolution de l’urbanisation que

pour les réglementations concernant

l’habitat de chacun.

Qu’est-ce qu’un PLUiH ?
C’est un Plan Local d’Urbanisme in-

tercommunal à valeur de Programme

Local de l’Habitat (PLH). Il y a eu

au niveau communal des Plans

d’Occupation des Sols (POS) ensuite

remplacés progressivement au début

des années 2000 par les Plans Locaux

d’Urbanisme (PLU). Le passage en

PLUiH est devenu obligatoire pour

notre agglomération.

Notre PLU date de 2013, dans le

sillage du Schéma de Cohérence

Territorial de l’ARC (SCoT) de 2012.

Celui-ci avait classé notre commune

en agglomération centrale avec

une densité de 25 à 28 logements

à l’hectare (Bleuets 12 log/ha!) Cela

correspondait au projet d’adosser au

centre commercial un quartier de

plusieurs centaines de logements,

déplaçant de fait le centre du village,

particulièrement le groupe scolaire…

Notre projet d’évolution soutenable

pour Jaux est de conforter le centre

bourg actuel, d’optimiser les capacités

de renouvellement et les « dents

creuses » du tissu urbain actuel et

pour les extensions de privilégier de

système de « poches » pour épaissir,

en hauts de coteaux, le village-rue. 

Des échanges de réflexions et de

concertations sur les orientations pour

la commune de Jaux ont commencé

avant l’été, avec les conseillers mu-

nicipaux, avec une délégation du

collectif « Jaux les Cailloux » et les

représentants des agriculteurs. Une

rencontre a eu lieu avec le cabinet

Arval qui avait travaillé à différentes

scénarii de développement de la com-

mune. D’autres échanges continuent.

Le projet de PLUiH sera arrêté au

conseil d’agglomération du 7 février,

l’objectif étant une approbation fin

2019. Après l’arrêt du projet, se dé-

roulera une phase de consultation

des PPA « Personnes Publiques As-

sociées » (administrations, organismes

agréés) La consultation municipale

continuera également. Une réunion

publique aura lieu avant le vote du

conseil municipal. Ultérieurement

l’enquête publique sera une étape

primordiale pour l’expression de tous.

L’évolution de la commune ne se fera

pas sans vous.

Michel Jeannerot, Maire

URBANISME
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COMMUNES DES COTEAUX

Les trophées de la réussite 2017 et 2018

BERTIN Victoire
ÉTUDES Bac S (17,38 de moyenne),
mention très bien.

BOTTE Louise
TIR A L’ARC Mention très bien au DNB.
Championne de France en Tir sur cible
beursault à 50 m. Vice-championne 
de France en tir Fédéral à Reims.

BOTTE Valentine
ÉTUDES Mention très bien au BAC S.

CREOFF Coralie
COURSE 4ème au Raid Centrale Supelec.
1ère féminine au Trail des Beaux Monts.
2ème à la Compiègnoise en duo avec son
mari. 2ème féminine à la Saint-Audonienne.
6ème féminine à la course 
“Les Hospitaliers”.

DECANTER Marlène
CAMCO Obtention de la ceinture noire 
1er Duan.

LAMOUCHE Nadège
CITOYENNETÉ Bénévolat.

LELOIR-PLISSON Vickie
ROLLER Titre de championne de France 
de Roller en ligne artistique,
catégorie “Junior”.
Titre de sportive de l’été 2016 / BAC ES.

LELOIR-PLISSON Cynthia
ROLLER Troisième place des 
championnats de France de Roller 
en ligne artistique, catégorie “Sénior”.
Chorégraphe dans le clip d’Amir 
“J’ai cherché”.

LEMÉE Julie
TENNIS Championne de l’Oise, 
4ème série 14 ans en tennis.
ÉTUDES 2ème au concours national 
de la Déportation et de la Résistance, 
catégorie mémoire.

LEMÉE Bastien
ÉTUDES Diplôme Européen 
de Compétence (langue allemande) 
avec mention très bien.
DNB mention très bien. Major de sa 
promotion au collège Jean-Paul II. Major
de sa classe au Concours d’Orthographe
de Compiègne. 2ème départemental 
du concours national de la Déportation 
et de la Résistance catégorie mémoire.

OURSEL Nicolas
CAMCO Champion de France (sénior) 
à Le Cannet. Médaillé de bronze au 
championnat d’Europe sénior à Moscou.

RACT Diane
ÉTUDES DNB avec mention très bien.

RONDEAU Paul
CAMCO Champion de France (sénior) 
à Le Cannet. Médaillé de bronze au 
championnat d’Europe sénior à Moscou.

RONDEAU Lucas
CAMCO Vice-champion de France (cadet)
à Le Cannet. Médaillé de bronze au cham-
pionnat du monde junior en Bulgarie.

VINCENT Clara 
ÉTUDES Mention très bien 
au Brevet des collèges.

VINCENT Alexia 
ÉTUDES Mention très bien 
au Brevet des collèges.

VUILLAUME Jacqueline
CITOYENNETÉ Bénévolat (mains de féé).

10 MARS 2017 à Le Meux

BERTIN Valentine
ÉTUDES Brevet des Collèges,
mention Très Bien.

BOTTE Louise
TIR À L’ARC Championne de France 
de tir à l’arc en extérieur à 50 m. 
Médaille de bronze au Championnat 
de France de tir en salle à 18 m.

CRÉOFF Coralie
TRAILS Championne de plusieurs courses
(Noct’trail, Trail de la Montagne des
Singes, Trail des chemins de Daniel, Trail
de Chelles …). Championne du trophée
Challenge Oise Trail 1ère féminine. 

GAMET-NORMAND Sylvie
SPORT EN VOL Championne de France 
en vol à 8 indoor avec son équipe 
les Weembi Girls. 
COURSES Participation à la Transbaie 
(17 km) et la course de Paris (20 km).

GONZALES-SANDOVAL Damian
ÉTUDES Brevet des Collèges,
mention Très Bien.

LELOIR-PLISSON Vickie
ROLLER 3ème aux championnats 
de France 2017 de patinage artistique 
de roller inline (junior). 5ème aux 
championnats d’Europe 2017 de patinage
artistique de roller inline (junior).

LELOIR-PLISSON Cynthia
ROLLER Vice championne de France 
de patinage artistique de roller inline 
(sénior).

LEMÉE Julie
ÉTUDES Brevet des Collèges,
mention Très Bien.

LEMÉE Noémie
ÉTUDES Brevet des Collèges,
mention Très Bien.

NICOLOFF Tristan
ÉTUDES Brevet des Collèges, mention
Très Bien (Moyenne de 18,9/20).

OURSEL Nicolas
CAMCO Champion de France (sénior).
7ème aux Universiades. Participation 
aux championnats du Monde.

RONDEAU Lucas
CAMCO Champion de France (junior).

SEMARQUE Mathieu
ÉTUDES Mention complémentaire en
maintenance en équipement thermique
(dépannage chaudière) afin de compléter
ses CAP Installateur thermique (2015) 
et Installateur sanitaire (2016), 
moyenne de 17,87/20.

16 MARS 2018 à Jonquières



Depuis plus de quatre ans les élus
« Jaux avec vous » administrent la
commune. Nous pouvons déjà af-
firmer sans risque que bien des
engagements faits lors de la cam-
pagne municipale ont été respectés
ou sont en cours de réalisation. Nous
avions déjà dressé un premier bilan
de mi-mandat dans le numéro 31 du
Fil de Jaux. L’avancement des projets,
bien que plus lent que nous le souhai-
tions initialement, est incontestable. 
Nous nous arrêterons aujourd’hui
que sur quelques projets embléma-
tiques du moment :
- La restauration scolaire se fait de-
puis une quinzaine d’années, dans
la salle annexe du bâtiment de la
salle des fêtes, solution provisoire !
Cette situation n’était plus tenable.
Aussi avons-nous dès 2014 souhaité
la création d’une cantine définitive,
au plus près de l’école, dans les lo-
caux loués à l’association ADMR. La
libération de ces locaux, initiée par
la mairie, permet à ce projet d’enfin
voir le jour. L’architecte choisi a com-
mencé sa mission en septembre
2018 et l’objectif est la mise en
service à la rentrée 2019. Le projet

permettra également d’autres utili-
sations à l’étage. Par ailleurs, le siège
départemental de l’association ADMR
reste à Jaux puisqu’elle a fait l’acqui-
sition des murs de l’ancien magasin
Rika, rue de la République. 
- Soucieux de notre bien commun,
en association avec la Fondation
du Patrimoine, une souscription
publique a été lancée au profit de
la restauration des objets d’art de
l’église Saint-Pierre. Rappelons qu’elle
est classée Monument Historique
depuis 1921 et que parallèlement un
projet de restauration et de mise en
valeur de l’édifice est déposé auprès
des services du ministère de la cul-
ture (page 14). Depuis la loi de 1905
les communes sont propriétaires
des églises et qu’elles ont obligation
d’entretenir ces bâtiments et leur
mobilier, à fortiori lorsqu’ils consti-
tuent un patrimoine culturel avéré. 
- Depuis janvier 2013, tous les cime-
tières des communes comptant plus
de 2000 habitants auraient dû, par
obligation légale, disposer d’un co-
lumbarium, un monument funéraire
destiné à recevoir les cendres d’un
défunt. Nous sommes désormais en

conformité avec cette réglementation. 
- Nous nous étions engagés à plus
d’information et de concertation.
C’est ce que nous faisons. Pour la
première fois, une réunion publique
sur les orientations budgétaires
s’est tenue le 28 mars. Nous avions
d’ailleurs organisé d’autres événe-
ments de ce type, notamment, en
2015 pour la sécurisation du centre-
bourg, en 2016 pour la tranche 4 de
la RD 13. Récemment, une réunion
publique « réfection des voies com-
munales Varanval et Bouquy » s’est
tenue le 3 octobre, une autre sur la
dernière tranche (T5) du village rue
vers Venette le 16 octobre. 
Développer ces exemples concrets
n’est pas de l’autosatisfaction.
Certes, beaucoup d’autres mesures
urgentes ont été prises ces quatre
dernières années, beaucoup d’autres
sont très engagées. L’exercice mu-
nicipal est difficile et doit obliger
tous les élus. Mais chacun doit aussi
comprendre que tout ne peut se
faire en un jour. 

Sébastien Affre, 
pour l’équipe majoritaire

Encore un signe de bonne gestion :

le fil de Jaux devait sortir en juin 2018

et à priori ce sera décembre 2018,

6 mois plus tard. Nous avons l’info

aujourd’hui, URGENCE... Nous avons

2 jours pour actualiser notre article !

Pourquoi tant de hâte ? Serait-ce

le bouquet final d’une mandature

chaotique ? Y aurait-il une nouvelle

démission qui laisserait envisager

des élections début 2019 ?

L’exaspération gagne tous les

membres du conseil municipal !

Est-ce comme cela que se gère

une commune ? En décidant seul

sans tenir compte des avis !

Nous disons halte aux leurres :

Les réunions publiques de concerta-

tion sont en réalité la présentation

de projets engagés : Varanval, bout

de Jaux, rue du Val Adam. 

Et malgré les propositions d’habitants,

le développement des liaisons douces

reste optionnel.

Au cours de la réunion publique de

présentation du Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal de l’Habitat

qui s’est déroulée le 08 novembre à

Margny-lès-Compiègne, les maires

de Margny-Lès-Compiègne, Clairoix,

Venette, Verberie et Jaux ont pré-

senté leurs projets.

Malheureusement Jaux s’est à nou-

veau singularisé par une présentation

de Mr le Maire particulièrement

remarquée par son manque de ré-

flexion et de projection sur l’avenir ! 

Alors que dans les autres communes,

les projets étaient réfléchis et élaborés.

Il faut dire qu’à Jaux, le groupe de

travail ne s’est réuni qu’une seule

fois en octobre 2017 et ensuite RIEN !

Et pourtant le PLUIH ( Plan Local d’Ur-

banisme Intercommunal de l’Habitat),

qui sera à valider en 2019, sera essen-

tiel pour le devenir de la commune. 

M. Jeannerot, durant son mandat,

n’aura donné aucune perspective

à JAUX.

Franck Aniskoff, Frédéric Blin, 

Christine Chomyn, Agnès Renault,

Conseillers municipaux

Un autre point de vue 

NOUVEAU !
RETROUVEZ VOTRE 
COMMUNE SUR 
FACEBOOK :
https://www.facebook.com/
commune.de.jaux/

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE
Horaires d’ouverture : 
• Lundi au vendredi 
de 15h00 à 18h00 

• Les 1ers et 3èmes samedis 
de chaque mois de 9h00 à 12h00
(permanence état civil)
Accueil téléphonique :
• du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 

• Les 1ers et 3èmes samedis
de chaque mois de 9h00 à 12h00
Coordonnées :
Mairie de Jaux
7 rue de la République
60880 Jaux
Tél : 03 44 83 40 05
Fax : 03 44 37 08 20
Mail : mairie.jaux@wanadoo.fr 
Site Internet : www.mairie-jaux.fr

AGENCE POSTALE 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 15h30 à 18h30. 
Coordonnées :
Rue de la Gare
7 rue de la République
60880 Jaux
Tél : 03 44 37 01 29

INFORMATIONS
MUNICIPALES

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

PHARMACIES 
DE GARDE

INSTALLÉS SUR JAUX
Médecin généraliste
Dr Patrick Goasguen
83 rue de la République
Tél : 03 44 83 74 15
Pharmacie
M. et Mme Delavenne
223 rue de la République
Tél : 03 44 37 01 11
Infirmière libérale
Mme Patricia Delaplace
1040 rue Charles Ladame
Tél : 03 44 86 09 86
Psychologue et psychopraticien
M. et Mme Carlier, 
Tél : 03 44 30 06 92
1080 rue Charles Ladame

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

LA PAROLE AUX GROUPES
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cet esPAce D’exPression Des grouPes est obligAtoire Pour les coMMunes De 3500 hAbitAnts
et Plus (Article l2121-27-1 Du cgct). PAr AttAcheMent à lA PlurAlité, nous l’APPliquons
DePuis le Début De notre MAnDAt DAns notre coMMune De 2600 hAbitAnts.

NOUVEAUX
HORAIRES
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Vœux du Maire
le 14/01/2018

Tir à l’oiseau
le 31/03/2018

Vide-dressing 
de l’ALJ le 03/02/2018

Concert 
de la 
Sainte 
Cécile 
le 25/11/2017

ÇA S’EST PASSÉ EN 2017/2018

Artistes en liberté 
et Marché du Terroir le 17/06/2018


