
I N F O S

Mai 2019

Bulletin d’informations 
de la Commune
de Jaux N° 1

E-mail : mairie.jaux@wanadoo.fr
Tél. : 03 44 83 40 05
Site internet : www.mairie-jaux.fr

Permanences : du lundi au vendredi de 15h à 18h
1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 12h (État civil)

Lutte contre le frelon asiatique

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Destruction des nids 
par des professionnels

Hibernation des fonda- 
trices. Mort des mâles 

et des ouvrières.

La colonie se développe. Les 
ouvrières bâtissent un nid (40 
à 120 cm) généralement si-
tué à la cime des arbres.

Il est inutile de détruire les nids 
dans cette période car ils sont 
vides et ne seront jamais ré-
investis.

Jaux
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Reconnaître  le  frelon  asiatique  ?
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• Le  SDIS  60  assure  la  mission  quand  l’analyse  de  l’appel  relève  :  
• Une  notion  de  danger  immédiat  pour  la  population  (enfants,  

personnes  invalides    ou    âgées)    
• Un  danger  localisé  dans  ou  à  proximité  d’un  bâtiment  public,  une  

infrastructure  public  ou  perturbe  l’activité  d’une  entreprise  (IME,  
EHPAD…)

Dans  quels  cas  appeler  les  sapeurs-‐pompiers  ?

• Tenter  de  détruire  soi-‐même  le  nid  
• S’approcher  à  moins  de  5  m  
• Boucher  les  trous  d’accès  du  nid

Les  gestes  à  éviter  ?

• Ne  pas  engager  seul  une  destruction  au  risque  de  se  mettre  en  
danger  et  de  rater  l’intervention  

• Mettre  en  place  un  périmètre  de  sécurité  limitant  l’accès  
autour  du  nid  s’il  existe  un  risque  pour  la  population

Que  faire  lors  de  la  découverte  d’un  nid  ?  

Non,  quand  le  nid  n’est  pas  à  proximité  des  habitations  ou  des  
activités  humaines,  Il  n’y  a  aucune  raison  de  détruire  le  nid  alors  

que  les  colonies  ne  vivent  qu’un  an!

Faut-‐il  absolument  détruire    le  nid  ?
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Destruction  des  nids  
par  des  professionnels

La  colonie  se  développe.  Les  
ouvrières  bâtissent  un  nid  (40  à  
120cm)  généralement  situé  à  la  
cime  des  arbres.

                              Hibernation  des                                                                              
.                            fondatrices.  Mort  des  .                            
mâles  et  des  ouvrières.  Il  est  
inutile  de  détruire  les  nids  dans  
cette  période  car  ils  sont  vides  
et  ne  seront  jamais  réinvestis.

Lutte contre le Frelon asiatique

Que faire lors de la découverte d’un nid ?
• Ne pas engager seul une destruction au risque de se mettre en danger et de 
rater l’intervention.
• Mettre en place un périmètre de sécurité limitant l’accès autour du nid s’il existe 
un risque pour la population.

Les gestes à éviter ?
• Tenter de détruire soi-même le nid.
• S’approcher à moins de 5 m.
• Boucher les trous d’accès du nid.

Faut-il absolument détruire le nid ?
• Non, quand le nid n’est pas à proximité des habitations ou des activités 
humaines, Il n’y a aucune raison de détruire le nid alors que les colonies ne vivent 
qu’un an !

Dans quels cas appeler les sapeurs-pompiers ?
Le SDIS 60 assure la mission quand l’analyse de l’appel relève :

• Une notion de danger immédiat pour la population (enfants, 
personnes invalides ou âgées). 

• Un danger localisé dans ou à proximité d’un bâtiment public, une 
infrastructure publique ou perturbe l’activité d’une entreprise (IME, EHPAD…).

Lien avec liste d’entreprises de l’Oise pour demander un devis d’intervention :
https://frelons-asiatiques.fr/societe/60-Oise.htm



Le futur PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat)
Le PLUi-H est en cours d’élaboration et définit les actions à mener en matière de logement, de construction ou de 
rénovation et de mixité sociale.
Le 7 février 2019, le conseil d’agglomération, lors d’une séance publique (au gymnase Tainturier à Compiègne), a « arrêté 
le projet » de PLUi-H, un document de plus de 3000 pages, sans compter les annexes. Son horizon est 2029 ; cette 
année là, il est par exemple prévu 85 000 habitants (79 200 habitants en 2015) dans l’agglomération occupant 43 000 
logements.

Jusqu’en Mai 2019, les 22 communes concernées, ainsi que les « personnes publiques associées », exprimeront leur avis 
sur ce projet. Puis aura lieu une enquête publique d’une durée d’un mois minimum, à laquelle nous vous engageons à 
participer le plus largement possible : il sera possible de discuter avec un commissaire, présent certains jours en mairie 
de Jaux, vous pourrez ainsi consigner vos remarques ou vos suggestions.

Ces différents avis seront pris en compte, à l’automne, pour réajuster le projet, sans toutefois remettre en cause son 
« économie générale ». Le PLUi-H devrait enfin être approuvé fin novembre 2019.

Le PLUi-H comprend essentiellement un « rapport de présentation », un PADD (projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), des OAP ( Orientations d’Aménagement et de Programmation), un POA (programme d’Orientations et d’Actions), 
et des règlements, avec leurs plans de zonage par commune. Les grands types de zones sont codés A (zones agricoles), 
N (zones naturelles et forestières), U (zones urbaines), et AU (zones à urbaniser).

Pour davantage de précisions sur le PLUi, consultez le site http://www.agglo-compiegne.fr/PLUi.aspx.
Une adresse électronique est également à votre disposition : plui@agglo-compiegne.fr

Fête de l’Économie
La troisième édition de la Fête de l’Économie se prépare.
Le concours des racines et des pousses aura encore lieu et pourra 
donc mettre à l’honneur des entreprises de toute l’agglomération.
Toute entreprise ou artisan de l’agglomération pourra faire acte de 
candidature.
Il faut présenter sur une feuille word son activité, son entreprise et/
ou un de ses produits phares et l’adresser sur cette boîte mail : 
marc-antoine.brekiesz@mairie-compiegne.fr

Le concours comportera 5 catégories. Une «finale» dans chaque catégorie aura lieu «en direct», sous forme de joute 
verbale entre deux sélectionnés de chaque catégorie et le public élira un lauréat par catégorie. La soirée sera reprise sur 
la page Facebook de l’Arc et permettra indirectement aux participants de se faire connaître (40.000 followers), avec à la 
clé, une dotation en services de plus de 5000 euros (par lauréat).

Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations)
Une réunion publique s’est tenue le 1er février dernier, à Margny-lès-Compiègne, pour faire un état 
sur l’avancement du nouveau PPRI de la vallée de l’Oise et de l’Aisne.
Le projet 2017 a largement été contesté localement. Des avancées ont été acquises par rapport 
à ce dernier projet.

L’enquête publique et les consultations réglementaires auront lieu après les élections municipales 
de 2020.
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Ci-dessus les panneaux de présentation du PLUi-H exposés à la mairie de Jaux
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Opération Village propre du 31 mars 2019. Un grand MERCI à tous les participants.
Cette année avec près de 80 participants, la commune a pu étendre la zone de nettoyage jusqu’aux abords
du cinéma. Nous avons ainsi ramassé de nombreux déchets abandonnés dans les chemins Jauens.
Voici les sanctions encourues pour quelques infractions relatives aux déchets sauvages et déversements insalubres :
- Dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans 
respecter les conditions fixées par l’autorité administrative : amende forfaitaire de 35 E et amende maximale de 150€E.
- Dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés : amende forfai-
taire de 68 E€et amende maximale de 450€E.
- Dépôt d’objets ou d’ordures transportées à l’aide d’un véhicule : amende forfaitaire de 135€E et amende maximale 
de 750€E.

NOUVEAUTÉS POUR LE TRI
Dans votre poubelle de tri, vous 
pouvez maintenant inclure des 
couvercles, des dosettes de café 

et thé, des capsules de bouteilles ou 
encore des poches de compote, des 

petites canettes et des papiers en aluminium.*
Information sur comment trier sur le site :
www.consignesdetri.fr
Contact :
messageresdutri@agglocompiegne.

RAPPEL SORTIE DES POUBELLES
Il est demandé que les poubelles ne soient sorties 
que la veille au soir du jour de ramassage.
Les poubelles doivent être déposées devant chaque 
habitation.

Ce sont les employés 
du prestataire qui 
acheminent les sacs 
jusqu’au camion.
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Les élections européennes de 
2019 se dérouleront en France 
le dimanche 26 mai afin d’élire 
les 79 députés européens 
représentant la France au 
Parlement Européen.
Courant mai, chaque électeur 
recevra une nouvelle carte 
électorale avec son numéro 

d’identifiant unique. Si la carte n’a pas pu être distribuée, 
elle vous sera remise le jour des élections sur présentation 
d’un justificatif d’identité.

Téléprocédure d’interrogation de 
situation électorale par les citoyens
Nous vous informons de la mise 
en service de la téléprocédure 
permettant à chaque électeur 
d’interroger sa situation électorale 
(ISE). Ainsi, depuis le 11 mars 2019, 

chaque citoyen peut accéder à ce service sur le site 
internet suivant :

service-public.fr
rubrique papiers citoyenneté / élections / votre situation ; 
personnaliser / vérifier son inscription et son bureau de 
vote afin de se renseigner sur sa commune d’inscription 
et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si 
l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera 
invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer 
une demande d’inscription sur les listes électorales sur le 
même site.

Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription 
sur les listes électorales, désormais disponible pour 
toutes les communes, ce nouveau service contribue aux 
simplifications apportées par la réforme de la gestion des 
listes électorales. Son utilisation par le plus grand nombre 
contribuera par ailleurs à la fiabilisation de Répertoire 
Électoral Unique (REU).

Liens
http://www.service-public.fr/

LA CUISINE PICARDE
La tarte aux oignons

BON VOISINAGE

Pour 6 personnes
Ingrédients
• 1 pâte à foncer salée
• 1,250 kg d’oignons,
• 25 cl de bière blonde,
• 150 g de sucre blond,
• 3 cuillerées à soupe de crème fraîche,
• 3 œufs,
• 1 noix de beurre,
• sel et poivre

• Abaisser la pâte et l’étendre dans une 
tourtière sans oublier de la piquer.
• Émincer très finement tous les oignons et 
les faire cuire à tout petit feu dans la bière 
et le sucre, sans cesser de les tourner à la 
cuillère de bois pour qu’ils n’attachent pas.
• Quand les oignons ont bu tout le liquide 
et ont pris l’aspect d’une purée, retirer du 
feu et mélanger avec la crème fraîche et 
les œufs entiers.
• Préchauffer le four à 220° C (th.7/8).
• Verser doucement l’appareil sur la pâte, assaisonner au goût et lisser la surface. 
Mettre à cuire au four pendant un trentaine de minutes.

Engins à moteur
Horaires de Jaux :

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 19 h 30,

les samedis de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h, les dimanches 
et jours fériés de 10 h à 12 h.

INFORMATION BABY-SITTING
LES BABY-SITTERS DE NOTRE COMMUNE
Valentine BERTIN, 16 ans - Tél. : 07 81 73 76 67
Capucine MUSELET, 16 ans - Tél. : 07 79 82 60 52
Si vous souhaitez apparaître dans cette liste, merci de vous faire 
connaître à l’adresse électronique suivante : mairie.jaux@wanadoo.fr 
(indiquez votre nom, prénom, âge et numéro de téléphone).
Ces informations seront disponibles en mairie et publiées dans les 
prochains Infos Jaux, ainsi que sur le site internet de la municipalité.

Brûlage des déchets à l’air libre
Une atteinte grave à la santé et à 
l’environnement.

400E c’est la contravention qui peut être 
appliquée pour un particulier en cas du 
non respect du Règlement Sanitaire Départemental

Attention nouveau lien pour le site Facebook de 
la commune, retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/commune.deJaux/

A partir du mois de septembre 2019, la 
municipalité souhaite proposer des Ateliers 
gratuits d’initiation à l’informatique. Une 

réunion d’information est prévue le 
vendredi 7 juin à 17h30 à la salle des 
fêtes de Jaux.

Appel à Bénévoles
Pour construire une cabane à 
livre, une maison à insectes et 
autres projets… La municipalité 
recherche des personnes 
pour créer un groupe de travail bricolage 
dans le but d’améliorer le cadre de vie 
de la commune. Vous pouvez vous faire connaître en 
contactant la mairie ou en envoyant un message à 
l’adresse électronique suivante :
mairie.jaux @wanadoo.fr
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