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Madame le Maire et le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2020
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MAITRISE DES RUISSELLEMENTS ET COULÉES DE BOUE À L’ÉCHELLE DES SOUS-BASSINS 
VERSANTS DE JAUX : dépôt du dossier de déclaration d’intérêt général (DIG)

PLUiH :
Le projet applicable
Document intégrant le Programme Local 
de l’Habitat, le PLUiH est un document de 
planification territoriale élaboré à l’échelle 
des 22 communes de l’ARC. Il permet de 
planifier et d’organiser l’aménagement 
du territoire de manière cohérente, pour 
répondre aux besoins des habitants et 
des entreprises, permettre le développe-
ment local, tout en respectant l’environ-
nement. Il permet également de garantir 
une gestion économe des sols et de lutter 
contre l’étalement urbain. 

Le 14 novembre 2019, le Conseil d’Ag-
glomération a approuvé à l’unanimité le 
projet de PLUiH. Le nouveau document 
d’urbanisme est applicable depuis le 19 
décembre 2019. Le PLUiH remplace à 

partir de cette date les Plans Locaux d’Ur-
banisme Locaux et les Plans d’Occupa-
tion des Sols des communes de l’ARC. Ce 
document est majeur pour chacune des 
communes de l’ARC et pour chacun de 
ses habitants. Le PLUiH s’impose à tous : 
habitants, chefs d’entreprise et administra-
tions pour les 10 ans à venir.

Thèmes abordés par le PLUiH
• la démographie
• le logement
• les placements
• l’urbanisation
• l’économie
• le commerce
• l’environnement
• les espaces agricoles

L’ensemble des pièces du PLUiH est 
disponible sur le site internet de l’ARC.

À l’image de nombreuses communes de 
l’Oise, la commune de Jaux est réguliè-
rement touchée par des phénomènes 
d’inondations, ruissellements et de coulées 
de boue. À cet effet, le bureau d’études 
ALISE Environnement a réalisé une étude de 
maîtrise des ruissellements et des coulées 
de boue reposant sur une démarche parti-
cipative (élus, riverains, profession agricole). 
Ce travail fin et détaillé a permis d’aboutir 
à un programme d’aménagements repo-
sant sur le principe de l’hydraulique douce.
Afin d’engager les travaux du programme 
d’aménagements, il est indispensable 
d’obtenir les autorisations réglementaires 
au titre du Code de l’Environnement qui 
permettront :

- de disposer d’éléments techniques 
permettant de solliciter les partenaires 
financiers,
- de mobiliser des fonds publics sur des 
parcelles privées,
- de réaliser les travaux d’aménage-
ment et d’en assurer l’entretien.

Le bureau d’études ALISE Environnement 
a rédigé le dossier de Déclaration d’Inté-
rêt Général (DIG). Durant l’année 2018, 
un groupe de travail regroupant les élus 
locaux et les agriculteurs (propriétaires, 
locataires) a procédé à l’analyse du pro-
gramme d’actions bureau d’études ALISE 
Environnement. À l’issue de plusieurs ré-
unions de concertation (salle, terrain), le 
programme d’actions initiales a été ajusté 
afin de prendre en compte les remarques 

des différents acteurs du bassin versant ain-
si que les coulées de boue qui ont eu lieu 
dans la commune.
En tant que pétitionnaire, la commune de 
Jaux a transmis le dossier de DIG aux ser-
vices de l’état en vue de procéder à son 
enquête publique.
Par arrêté préfectoral du 16 décembre 
2019, le Préfet de l’Oise a ordonné une en-
quête publique préalable à la Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement.
Le dossier d’enquête est complété par un 
dossier de Déclaration loi sur l’eau éta-
bli conformément à l’article R.214-32 du 
code de l’environnement.
L’enquête se déroulera dans la mairie de 
Jaux, aux heures normales d’ouverture, 
pendant 31 jours consécutifs du 14 janvier 
2020 au 14 février 2020 inclus.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier, 
sur support papier, pourra être consulté, à 
la mairie de Jaux, aux heures d’ouverture 
au public. Les observations du public pour-
ront être formulées sur un registre ouvert 
à cet effet, à la mairie de Jaux, ou être 
adressées par écrit ou mail directement au 
commissaire-enquêteur en les envoyant 
au siège de l’enquête à l’adresse suivante :
Mairie de Jaux
Commissaire-enquêteur - Monsieur Yves 
MOREL
Programme de maîtrise des ruissellements 
et des coulées de boue à l’échelle des 
sousbassins versants de Jaux
7 rue de la république 60880 Jaux
Adresse mail : mairie.jaux@wanadoo.fr

Monsieur Yves MOREL, directeur achats et études - ingénieur agro-alimentaire en retraite, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur 
pour recevoir les observations du public durant les permanences en mairie de Jaux tenues aux jours, et heures mentionnés ci-après :

le mardi 14 janvier 2020 de 14h00 à 17h00
le samedi 25 janvier de 14h00 à 17h00
le vendredi 14 février de 9h00 à 12h00

Le dossier de l’enquête sera disponible sur le site internet des services de l’Etat dans l’Oise (rubrique Réglementation et procédures 
- Décisions administratives Autorisations au titre de la loi sur l’eau DIG).
Le rapport du commissaire enquêteur sera consultable, sur support papier, à la Direction départementale des territoires de l’Oise 
et à la mairie de Jaux et sous format électronique sur le site internet des services de l’Etat dans l’Oise, durant une période d’un an.
À l’issue de l’enquête publique, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté préfectoral relatif au projet est le Préfet de l’Oise.
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LE DÉPARTEMENT AIDE LES JEUNES
LE PASS’ PERMIS CITOYEN

Le Pass’ Permis Citoyen est une aide de 600E, par le Conseil départemental de l’Oise permettant aux Oisiens âgés de 18 à 19 
ans de financer leur permis de conduire. Désormais, il est également ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur permis de manière 
anticipée, grâce au dispositif de la conduite accompagnée.
Le principe est de participer à une mission bénévole de 70 heures dans un délai d’un an dans une collectivité ou une association 
de l’Oise.
Cette expérience permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire tout en s’appuyant sur la réciprocité des droits 
et des devoirs.
Les conditions pour en bénéficier :
- Être âgé de 18 à 19 ans révolus
- Être domicilié dans l’Oise ou foyer fiscal des parents dans l’Oise
- Passer son permis de conduire pour la première fois ou avoir obtenu son permis de conduire de manière anticipée par la 
conduite accompagnée (durant la période maximale de 6 mois antérieure à l’obtention de la majorité légale du bénéficiaire).
Renseignements et candidatures : http://www.oise.fr/pass-permis-citoyen/

LE PASS’ ORDI CITOYEN
Le Pass’Ordi Citoyen est une aide de 300E octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir une tablette tactile ou 
un ordinateur portable et leurs accessoires.
Le principe est de participer à une action citoyenne de 35 heures. Celle-ci peut être réalisée au sein de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) ou d’associations caritatives ou intervenant dans le domaine du handicap ou 
de la dépendance (à l’exclusion des interventions à domicile). Le bénéficiaire a un an, à compter de la dernière date de 
signature de la convention, pour la réaliser. Cette contribution citoyenne peut être fractionnée selon les disponibilités de 
l’emploi du temps du jeune et des besoins de la structure accueillante 
(le fractionnement ne pourra toutefois être inférieur à une journée de 
7 heures). Les démarches sont à effectuer par le jeune auprès de 
la structure ou de l’association d’accueil (pour valider les missions 
et le calendrier) avant le dépôt de sa candidature au Conseil 
départemental.
Les conditions pour en bénéficier :
- Avoir entre 18 et 21 ans révolus
- Être diplômé au niveau IV ou V (diplôme du ministère de l’Education 
nationale)
- Être domicilié dans l’Oise (hors résidence scolaire et universitaire) ou 
avoir un foyer fiscal parental dans l’Oise
- Être inscrit, au moment de la demande : dans un établissement 
d’enseignement situé en France et dispensant un diplôme à 
reconnaissance nationale ; ou dans un pays européen ayant adhéré 
au processus de Bologne (dispensant un diplôme à reconnaissance 
nationale) ; ou être en contrat d’apprentissage.
Renseignements et candidatures :
http://www.oise.fr/pass-ordi-citoyen/

Les habitants de JAUX intéressés par la performance thermique de leur logement !
Le 1er novembre 2019 débutaient les inscriptions pour la campagne hivernale de thermographie de façade sur l’ARC. En 
quelques jours seulement, les 50 inscriptions étaient d’ores et déjà complètes !
Cette initiative visera, en ce début d’année et pour les personnes concernées, à identifier les pertes de chaleur de leur maison 
pour mieux déterminer ses points faibles et les éventuels travaux à réaliser.
Le point sur les aides financières 2020
Si, comme chaque année, des évolutions ont été annoncées au 1er janvier concernant les aides financières pour les travaux 
de rénovation thermique des logements, les fondamentaux restent les mêmes : tous les particuliers ont droit à des aides 
financières, sans conditions de ressources sous forme de TVA à taux réduit, de Certificats d’Economie d’Energie et de primes 
ou crédit d’impôt. Des aides complémentaires (ANAH, 
Département, Région, ARC, caisses de retraite) viennent 
ensuite compléter les financements pour les personnes 
aux revenus les plus modestes. Habitat Rénové informe 
tous les particuliers sur ces aides, en précisant à chacun 
ce dont il peut bénéficier.

Pour plus d’informations :
Habitat Rénové
6 quai de la République (près de la Gare) - Compiègne
Tél : 03 44 85 44 95 – contact@habitat-renove.fr
www.habitatrenove.fr
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INFORMATION BABY-SITTING
LES BABY-SITTERS DE NOTRE COMMUNE
Heirati ALI HAMIDOU, 16 ans - Tél. : 06 33 98 89 87 
Valentine BERTIN, 17 ans - Tél. : 07 79 82 60 52
Capucine MUSELET, 17 ans - Tél. : 07 81 73 76 67
Romane PROTAIN, 21 ans - Tél. : 07 71 01 45 12
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.

Directeur de publication : Sidonie MUSELET
Comité de rédaction : Alexia LEGRAND, Lucie GRUEZ, Freddy GROSZEK, éric PARIZOT - Conception : Mettâ impressions

NOS JARDINIERS BÉNÉVOLES :
l’atelier de bouturage

Sylvie de GUILLEBON, conseillère municipale, a pris en 
charge ce groupe de bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre 
ce groupe, vous pouvez 
vous faire connaître en 
contactant la mairie ou 
en envoyant un message 
à l’adresse électronique 
suivante :
mairie.jaux@wanadoo.fr

Élections municipales 2020 :
Faut-il s’inscrire

avant le 31 décembre 2019 ?
Non, la date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est 
désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et 
de voter la même année. Il faut toutefois respecter une 
date limite d’inscription. Pour les prochaines élections 
municipales, il s’agit du 7 février 2020.

L’inscription peut se faire en mairie ou par internet, en 
utilisant le lien ci-dessous :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Les prochaines élections municipales et communautaires se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Le bureau de vote de la commune sera ouvert de 8h à 18h. 

POUR SUIVRE L’ACTUALITé DE LA COMMUNE, REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK :

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

VOL PAR RUSE ou par

FAUSSE QUALITÉ
Un inconnu se présente à votre domicile comme policier, 
pompier, agent de Mairie, agent d’ERDF/GRDF etc…

Le vol par ruse consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre (policier, gendarme, agent de la compagnie des 
eaux...). Pour pénétrer dans une habitation, détourner l’attention, avec parfois un complice, et commettre un vol.

• Ne faites jamais rentrer quelqu’un chez vous si vous ne le connaissez pas ou si sa visite n’est pas prévue.

• Prenez contact par téléphone avec la société ou l’organisme dont la personne dit dépendre.

• Si vous êtes seul(e) faites semblant d’appeler quelqu’un qui serait chez vous, ça peut dissuader les voleurs.

Si vous avez un doute sérieux, prévenez la Gendarmerie en composant le 17

MÉFIANCE !!!


