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Réunions de Quartier
Vos élus viennent à votre rencontre

Quatre réunions de quartier se sont déjà tenues en juillet dernier
et en septembre :
Dizocourt le 4/07, Port Varenne le 11/07, les Tartres-Varanval le
18/07 et Charles Ladame le 19/09.
Ces rencontres ont été l’occasion pour
les habitants d’échanger avec des élus
municipaux et aussi entre eux, d’obtenir des informations sur les chantiers
et projets en cours, d’exprimer des
doléances, de faire des propositions
pour l’amélioration du quotidien et du
cadre de vie. Pour les élus, écouter les
habitants dans ce contexte a permis
de mieux appréhender les préoccupations, de noter les problèmes spécifiques de chaque quartier à résoudre
rapidement ou à moyen terme et de
recueillir des suggestions pour préparer
les chantiers d’avenir de la commune.

Une nouvelle réunion sera organisée
le 3 octobre, Rue de la République.
Les invitations seront déposées dans les
boîtes aux lettres du quartier concerné
quelques jours avant la réunion.

Rappel sortie
des poubelles

Devenez
correspondant(e)
de quartier

La suggestion a été faite à plusieurs
reprises par des participants aux
réunions : permettre, grâce à des
correspondants volontaires dans
les quartiers, un signalement
plus rapide et plus efficace des
situations constatées sur l’espace
public (propreté, éclairage public,
voirie, stationnement, accessibilité,
bruit…) L’idée est de donner ainsi,
en temps réel, des informations
utiles à la municipalité pour
effectuer des petits travaux relevant
des responsabilités communales,
et pour prendre en compte
plus rapidement les questions
particulières touchant à la vie
quotidienne. Si vous aussi vous
sentez impliqué(e) dans la vie de la
commune et si apporter de l’aide à
vos voisins vous intéresse, devenez
correspondant (e) de quartier, faites
vous connaître grâce au formulaire
«Contact» du site internet de la
mairie . Une réunion de concertation
sera organisée par la municipalité
avec les volontaires, à l’automne,
pour définir en commun un mode
de fonctionnement .

BON VOISINAGE
Engins à moteur

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.

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.

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
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)
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Participation ﬁnancière de la commune aux voyages scolaires et sorties associatives
Participation de la commune aux voyages scolaires du
2nd degré

Cette participation est cumulable avec la participation au
transport dans le cadre d’une sortie associative.

Participation de commune au transport dans le cadre
d’une sortie associative

Si votre enfant participe à un voyage scolaire organisé par un
établissement scolaire du second degré, vous avez la possibilité
de solliciter auprès de la mairie une participation ﬁnancière de
80 E par an par enfant.
Vous devez nous adresser votre demande par écrit avant la date
du séjour de votre enfant (de préférence dès que vous en avez
connaissance) en indiquant le nom de votre enfant, sa classe, la
date et le lieu du voyage et l’établissement scolaire organisateur.
Une conﬁrmation de prise en charge vous sera alors adressée ainsi
qu’à l’établissement scolaire. Il appartiendra à l’établissement de
déduire la participation de la commune du montant facturé aux
parents. Aucune participation ne sera versée si la demande est
postérieure au voyage.
Après réception de l’attestation de présence établie par
l’établissement scolaire, la commune versera la participation
directement à l’établissement.
Nous avons adressé un courrier à chaque établissement scolaire
ﬁn août 2019 pour leur rappeler cette participation pour les élèves
domiciliés à Jaux et leur demander de bien vouloir déduire les
80 E du coût du voyage à la charge des familles.

Début juillet dernier, le Conseil Municipal a décidé de
participer au coût de transport des enfants de la commune,
dans le cadre d’une sortie associative, à hauteur de 60 % et
avec un plafond de 80 euros.
Si votre enfant participe à une sortie associative organisée
par une association subventionnée ou référencée par la
mairie, vous pouvez solliciter une participation ﬁnancière de
la commune. Les conditions à respecter pour en bénéﬁcier
sont les suivantes :
• L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans et domicilié sur
la commune.
• Le voyage doit être de 2 jours minimum avec nuitée.
• Le voyage doit être organisé par une association
subventionnée ou référencée par la commune.
• Les parents doivent faire une demande écrite préalable
au voyage.
• La participation ne sera versée qu’une fois par an par
enfant.
• Une attestation de présence devra être fournie par
l’association après le voyage.
• La participation sera versée directement aux familles.
• En cas de non-respect de la procédure, la participation ne
sera pas versée.
La participation ﬁnancière sera versée à hauteur de 60 % du
coût du transport plafonnée à 80 E.
Cette participation est cumulable avec la participation aux
voyages scolaires.

Opérations PESÉE CANTINE
Un projet d’intégration de produits bio et de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Cette année les enfants de l’école ont à nouveau participé au
tri et à la pesée des repas de la cantine afin de les sensibiliser
au gaspillage alimentaire. Les actions de pesée ont eu lieu
en janvier et juin 2019 et ont malheureusement montré une
augmentation du gaspillage dans notre cantine : 31,47 %
contre 30,13 % précédemment.
Les raisons sont variables : surestimation des quantités à
préparer, attractivité insuffisante des plats et des aliments
proposés (qualité gustative, assaisonnement, présentation…),
habitudes et préférences particulières des élèves…
Nous pouvons certainement apporter des solutions ciblées
pour lutter contre ce gaspillage.
Dans ce but, à la suite de chaque pesée, une réunion est
organisée entre la SAGERE (prestataire des repas des cantines
scolaires), Madame Mouton (messagère du tri), Madame
Gourdain (diététicienne), Monsieur Perrin (animateur protecteur
de la ressource en eau de l’ARC) avec le personnel et les
élus de la commune, afin de déterminer les améliorations à
apporter.
Des pistes de travail ont d’ores et déjà été retenues pour la
rentrée scolaire 2019-2020 :
• améliorer l’équilibre nutritionnel des repas et faire découvrir aux enfants davantage de produits bio
(objectif : 20 % en 2020), de nouveaux aliments et préparations culinaires.
• avec le concours des enseignants de l’école, sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire.
• impliquer les enfants en leur faisant réaliser un menu.
• faire bénéficier les agents de la cantine d’une formation adaptée à la démarche.
Les prochaines opérations «PESÉE CANTINE» permettront de mesurer les progrès.
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Participation de Jaux
au ROPARUN !

N

millions d’euros de dons ont été récoltés !

Organisation de la course :

Qu’est-ce que la course ROPARUN ?

Le ROPARUN («ROtterdam PAris RUN») est
une course de relais non-stop, soit en
partant de Paris, soit en partant de Brême
pour arriver à Rotterdam. Cette course
est organisée annuellement depuis 1992.
Durant le week-end de Pentecôte, les
huit coureurs de chaque équipe doivent
parcourir une distance de 520 kilomètres,

soit 65 km pour chaque coureur. Environ
500 bénévoles aident à faire de cette
course un succès !

Objectif du ROPARUN :

Le ROPARUN est une course caritative dont
le but est de récolter des fonds afin de
financer un projet local pour les personnes
atteintes d’un cancer. En 2019 plus 5,6

Depuis 2018, le week-end de la Pentecôte
est marqué par le passage du ROPARUN
à Jaux. Si l’an dernier il n’y avait que 5
personnes pour encourager les quelque
230 équipes qui passaient devant la place
du village, cette année le comité des fêtes
a profité de l’occasion pour organiser le
samedi 8 juin un chaleureux accueil aux
coureurs et accompagnateurs.
Musique, boissons et animations étaient
au rendez-vous dans le centre de notre
commune.
Cette année, l’équipe 193, les « Pretrunners »
de Rotterdam, avait choisi de monter son
camp de base à Jaux. (L’équipe regroupait
25 personnes, dont 8 coureurs, 4 cyclistes,
2 masseurs, 2 navigateurs, 4 cuisiniers, 4
chauffeurs et 1 capitaine).
Les « Pretrunners » ont récolté un peu plus
de 26.000 E !
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Si la majorité des équipes est originaire
des Pays-Bas, cette année il y avait
également 2 équipes françaises : l’équipe
59 - les Ch’tis coureurs de Bertry (13ème
participation et 28.000 E de dons !)
et l’équipe 124 - R.C. Maladies Rares de
Paris (1ère participation et 2.500 E de dons).
Nos ambitions pour 2020 :
Organiser un nouvel accueil et élargir les
services aux équipes (mise à disposition
de toilettes, douches, organisation de
repas…).
Participer à la course pour collecter des
dons afin de financer un projet local pour
les personnes atteintes d’un cancer.
Une nouvelle équipe
« Les Malins de Jaux,
Courir
et
offrir »,
LMJ&Co a été constituée. Celle-ci est actuellement à la recherche de quelques
coureurs, mais surtout
de cyclistes, chauffeurs/navigateurs
et
cuisiniers pour la compléter.
Envie de rejoindre
cette aventure et motivé pour nous aider à
récolter des fonds pour cette belle cause ?
Contactez-nous par mail :
lmjnco@gmail.com

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
La Région Hauts-de-France vous consulte sur le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD)
Le PRPGD précise les différents objectifs de prévention, de recyclage, de valorisation à atteindre
ainsi que les actions, les services et les équipements à mettre en œuvre pour y parvenir.
Une enquête publique se déroulera du 16 septembre au 16 octobre 2019 : consultez le
dossier et donnez votre avis en ligne sur le site registre-numerique.fr/prpgd-hauts-de-France
Toutes les possibilités de consultation du PRPGD et de contribution à l’enquête figurent sur l’Avis
d’Enquête Publique affiché devant la Mairie.

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable d’Egalité
des Territoires (SRADDET)
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Région Hauts-de-France doit élaborer un Schéma
Régional d’Aménagement de Développement Durable d’Egalité des Territoires
(SRADDET) pour dessiner son avenir et ﬁxer un cap pour ses territoires et ses habitants.
Cette démarche est entrée dans une phase décisive : la prise en compte de l’avis
des habitants.
Une enquête publique se déroulera du 16 septembre au 16 octobre 2019 :
consultez le dossier et donnez votre avis en ligne sur le site https://www.registredemat.
fr/sraddethautsdefrance-enquetepublique 
Toutes les possibilités de consultation du SRADDET et de contribution à l’enquête
figurent sur l’Avis d’Enquête Publique affiché devant la Mairie.

LA RUCHE QUI DIT OUI à JAUX
Au mois de juillet s’ouvrait « La ruche qui dit oui » dans notre commune. Elle compte désormais une centaine de
membres, clients de 14 producteurs locaux.
Le principe est d’acheter des produits frais au rythme des saisons quand vous voulez, sans engagement de
quantité. Dans cette ruche vous trouverez légumes, fruits, viande, produits laitiers, pain, miel, épices,…
Le 12 septembre a eu lieu l’inauguration de cette ruche avec possibilité de déguster les produits sur place. Les
producteurs étaient ravis de vous accueillir.
A compter de cette date, la distribution des produits commandés via le site internet laruchequiditoui.fr ou
l’application, se fera tous les 15 jours dans la salle des fêtes le jeudi de 17h30 à 19h.
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LA FIBRE A JAUX, C’EST POUR QUAND ?
La mise en service effective
de la fibre s’étalera sur l’année 2020.

• La commune sera desservie depuis 3 armoires de commutation qui seront
installées et connectées au fur et à mesure par l’opérateur SFR en charge des
travaux.
• La fibre sera, dans un premier temps, installée au réseau enterré existant puis,
dans un second temps, au réseau aérien (ceux qui ont aujourd’hui une ligne
téléphonique aérienne auront également la fibre en aérien).
• Certains habitants pourront être connectés à une armoire de la commune voisine (Armancourt ou Jonquières), dans ce
cas, le délai de connexion à la fibre pourra être différent.
• Une fois la partie technique réalisée sur un secteur (mise en service d’une armoire), un délai légal de 3 mois sera
imposé à l’opérateur SFR permettant à l’opérateur SFR et ses concurrents de faire les démarches commerciales auprès
des clients potentiels.
• Un contrat d’abonnement doit être signé par chaque client intéressé avec un opérateur (SFR, Orange, Bouygues, Free
etc… au libre choix du client) qui réalisera le branchement de l’abonné.
La municipalité suit le dossier de manière conjointe avec l’ARC et communiquera au fil de l’eau les informations utiles.

NOUVEAU
Ouvert 7 jours sur 7

Un distributeur de pain (baguettes et viennoiseries)
est à votre disposition devant l’agence postale.
Il sera approvisionné le matin et l’après-midi.
Monnaie, carte bancaire, pas de billet.

INFORMATION BABY-SITTING
LES BABY-SITTERS DE NOTRE COMMUNE
Valentine BERTIN, 17 ans - Tél. : 07 79 82 60 52
Capucine MUSELET, 17 ans - Tél. : 07 81 73 76 67

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.

Appel à Bénévoles

La
municipalité
recherche
des
personnes pour créer un groupe de
travail jardinage dans le but d’améliorer
le cadre de vie de la commune.
Vous pouvez vous faire connaitre en
contactant la mairie ou en envoyant
un message à l’adresse électronique
suivante : mairie.jaux@wanadoo.fr
C’est Sylvie de GUILLEBON, conseillère municipale, qui
prendra en charge ce groupe.

LA CABANE À LIVRES
Une Boite à livres sera
installée
prochainement
sur la place du village, le
principe est très simple :
PARTAGER-ECHANGER
Ce sera un espace gratuit
de retrait et vous pourrez
y déposer vos livres et
périodiques.
Il servira de troc-livres à la
disposition de toutes et tous
24h/24.
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE,
REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/commune.deJaux/
Directeur de publication : Sidonie MUSELET
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