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HAUT LES MASQUES !
17 mars 2020, Touché par une crise 
sanitaire sans précédent, l’ensemble du 
pays est placé en confinement général. Le 
temps semble alors s’arrêter. Mais pas pour 
tout le monde…
Une fois passée la sidération, on s’adapte, 
on s’organise, on réinvente le quotidien et 
l’on se découvre alors des talents ou des 
dons que l’on ne se connaissait pas avant. 
Des initiatives de fabrication de masques de 
protection, d’abord individuelles, et isolées, 
puis communautaires et collaboratives, 
jusqu’à un niveau quasi industriel parfois, 
voient le jour un peu partout… et à Jaux en 
particulier, qui se laisse gagner par cette 
contagion positive.
Claire, couturière aguerrie, qui, 2 mois plus 
tôt, avait fait du tri dans ses draps, décide 
très rapidement de se lancer dans la 
fabrication de masques à l’aide d’un tuto 
trouvé sur internet, pour elle et sa famille 
d’abord et pour son entourage proche.
Didier, qui n’a jamais touché à une 
machine à coudre de sa vie, prend les 
mêmes dispositions de son côté.
Le tissu social aidant, la mairie prend 
connaissance de toutes ces actions et des 
volontés affirmées des uns et des autres 
de mettre ce temps et ces compétences 
au service de la collectivité et décide tout 

naturel lement 
de faire ap-
pel à Jacque-
line, présidente 
des « mains 
de fées » pour 
c o o r d o n n e r 
l’ensemble des 
o p é r a t i o n s . 
Après quelques 
coups de fil aux 
intéressés, aux 

membres de son association et à l’asso-
ciation « de fil en aiguille », celle-ci monte 
une équipe d’une vingtaine de « petites 
mains » bénévoles, motivées et enthou-
siastes, prêtes à en « découdre ».
Jacqueline se souvient : « au début, on 
utilisait nos draps, nos couettes, et toutes 
les chutes de tissus que nous trouvions ou 
que les gens nous donnaient autour de 
nous, pareil pour les élastiques, mais il a 
assez rapidement fallu trouver d’autres 
sources d’approvisionnement ». La mairie 
lance alors un appel plus général aux dons, 
tout début avril, ne sachant pas quand les 
masques promis par la région arriveraient, 
afin de parer au plus urgent avec les aînés 
et les personnes à risque. Et c’est une 
réussite. Les gens - et les entreprises locales - 

se mobilisent dans un grand élan de 
générosité et de solidarité.
Jacqueline, en véritable cheffe de file, avec 
l’aide de sa comparse, Nadège, organise 
les distributions et les livraisons des tissus 
chez les bénévoles qui confectionnent 
les masques, puis leur récupération, 
leur lavage, leur repassage et leur mise 
sous pli. Chacune avance à son rythme 
et la production va bon train… jusqu’à 
confectionner près de 600 masques que 
la mairie distribuera via le CCAS et avec 
l’aide des conseillers municipaux quelques 
jours plus tard.
Jacqueline, émue, nous confie enfin : « je 
n’en reviens toujours pas, les gens étaient à 
fond. La maison était en bazar, mais c’était 
tellement bien et c’était tellement beau ».
Rendons également hommage au soutien 
opérationnel des conjoints qui n’ont pas 
été en reste ! marquage, découpage, 
assemblage n’ont désormais plus aucun 
secret pour Jacques, André et Bruno, 
partenaires dans la vie comme dans cette 
opération sur mesure.

Les couturières ont réalisé 700 masques 
supplémentaires à partir des kits à 
coudre fournis par l’ARC.

Un grand grand grand MERCI à nos couturier(ère)s bénévoles de Jaux :
Marie AUGE, Eva BONNET, Thérèse BONNIOT, Anne-Marie CAMPION, Claire et Bruno CHARPENTIER, Martine DEBLOIS, 
Arielle DECANTER, Dominique DUBOIS, Christine DUPLAN, Sandrine et Didier FONTAINE, Jacqueline GABAUT, Catherine 
GOBERVILLE, Nelly HARMAND, Nadège LAMOUCHE, Nicole LAMOUCHE, Chantal LANGELUS, Evelyne LEPOINT, Hélène 
LEROY, Christine LEVEQUE, Eliane LIEVIN, Michèle MASSE, Florence PAULHAC, Dolores REBEROT et Jacqueline VUILLAUME.

Nous remercions également 
l’établissement LELIEVRE, fabri-
cant de tissus à Compiègne, 
pour son don d’élastiques et 
de fil à coudre ainsi que les 
sociétés Erode S.A de Verberie, 
Plastic Omnium et le Cétim Val 
de Loire pour le don de visières 
de protection à destination de 
notre personnel communal.



I N F O SJaux Juin 2020

L’école à l’heure du déconfinement…

Abattage des peupliers

Jardinage

L’école pendant
le confinement…
Suite à la crise du COVID-19, l’école a dû 
fermer ses portes aux élèves le 12 mars 
2020.
Mais le lien n’a pas été rompu !

En effet, pendant 
les vacances sco-
laires les enfants du 
personnel soignant 
et médical comme 
Lou, Arthur, Orlane, 
Andréas… ont été 
accueillis au centre 
de loisirs et au pé-
riscolaire. Grâce 
au personnel com-
munal ils n’ont pas 
manqué d’activités !
Ainsi, David et Pau-
line les ont aidés à 
transformer un po-
teau du périscolaire 
en arbre de soli-

darité, avec Vanina ils ont pu découvrir 
différents types de peinture comme la 
peinture bulle, l’encre à gommer et la 
peinture gonflante mais aussi réaliser 
une chasse aux trésors ou encore jouer 
au KHOLAN JAUX.

Ces activités n’étaient pas limitées aux 
enfants se trouvant à l’école puisque la 
mairie a offert l’opportunité aux enfants 
de revoir leurs animateurs-animatrices 
sur le site de la mairie et sur la page 
Facebook. Des fiches d’activités à 
faire avec les parents telles que des 
recettes, des séances de sports, des 

activités manuelles, des séances de 
lecture… ont pu être proposées par 
Florence, Nathalie, Christine, Véronique 

et Fabienne.
Sur le temps sco-
laires les ensei-
gnantes étaient 
présentes en classe 
pour accueillir ces 
élèves prioritaires. 
Les mesures sani-
taires ont été res-
pectées par tous ! 

En parallèle les professeurs des écoles 
de Jaux ont poursuivi l’enseignement 
pour tous 
grâce à inter-
net et à des 
permanences 
où les parents 
pouvaient ré-
cupérer les 
cours.

Depuis le 14 mai, l’école a reçu progressi-
vement les élèves pour lesquels il était in-
dispensable de reprendre les cours en res-
pectant des consignes sanitaires strictes : 
nombre d’élèves par mètre carré, sens de cir-
culation, désinfection régulière des locaux, la-
vage des mains, visières pour les enfants en ex-
térieur, distanciation physique, masques pour le 

personnel enseignant et communal, groupes 
d’accueils séparés tout au long de la journée.
Malgré ces conditions exceptionnelles les 
enfants sont heureux de reprendre le chemin 
de l’école et de revoir leurs camarades.

Pour la sécurité des voies ferrées et des digues, et en concertation avec les différents intervenants, nous allons procéder à l’abattage des 
peupliers situés en rive de l’Oise. Ces travaux pourront être effectués dans le courant de l’hiver 2020/2021.
En collaboration avec la Région, nous lancerons par la suite un chantier de plantation de nouveaux arbres.

Des nouvelles du groupe Jardinage
Depuis notre dernier atelier 
« Bouturage », le 30 novembre 
dernier, nos activités ont été 
mises en pause. Pas d’atelier 
« Semis » au printemps en 
raison du confinement…
Cependant, cela ne nous 
a pas empêchés de nous 
échanger des plants de 

légumes, des plantes à fleurs, et même un petit arbre en pot 
fin mai, lorsque les mesures sanitaires se sont assouplies. Notre 
groupe comprend actuellement 7 personnes. Il est ouvert à 
tous, et vous pouvez nous rejoindre en contactant Sylvie de 
GUILLEBON, conseillère municipale, animatrice du groupe 
Jardinage : sylvie.de-guillebon@outlook.fr ou 06 43 21 84 71

Astuce Jardin, à la fois pratique et écologique
Pour recycler vos branches et branchages, pourquoi ne pas 
créer un treillage pour y faire s’élever vos haricots à rames, 
vos concombres (comme sur la photo) ou vos plantes 
grimpantes…
Et si vous avez trop de 
branches, il est possible de 
les composter, après les avoir 
coupées en morceaux de 
quelques centimètres. Plus les 
morceaux sont courts, plus ils 
se décomposent rapidement. 
Ils peuvent également vous 
servir de paillage.
N’hésitez pas à nous faire partager vos astuces Jardin !

Arbre de la solidarité

Peinture bulle

Assiettes
porte-bonheur

Désinfection de toutes les pièces de l’école
par brumisation

Brioche perdue

La Municipalité souhaite encourager et soutenir les projets de jardins partagés, pour créer du lien 
entre les habitants, permettre une autoproduction de légumes et fruits frais et sains, mais aussi 
embellir l’espace public, en favorisant la biodiversité végétale et animale.
Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche participative, que vous souhaitez développer ce type 
de projet dans votre quartier, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des services de la Mairie : 
mairie.jaux@wanadoo.fr

Photo prise avant le confinement

https://www.facebook.com/commune.deJaux/
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Les Ateliers informatiques reprennent en septembre
De septembre 2019 à mars 2020, nous avons mis en place des Ateliers Informatiques pour « grands débutants ». Les progrès 
enregistrés par l’ensemble des participants ont été remarquables. La pandémie Covid 19 nous a malheureusement obligés à 
arrêter prématurément ces cours du jeudi soir.

Pour la saison 2020 / 2021
Encouragée par les résultats obtenus, la municipalité a souhaité faire évoluer la 
formule et décidé de s’associer à l’ARC et à Cyber-Base pour vous proposer des 
Ateliers à thèmes ou en accès libre.
Ces Ateliers s’adressent à toutes et tous du débutant au confirmé. Ils traitent de tous 
les sujets : de la manipulation de base d’un ordinateur jusqu’au montage photo, 
en passant par les démarches administratives et la maîtrise des réseaux sociaux.
Des accompagnements personnalisés sur des sujets particuliers sont également 
possibles.

• Rendez-vous le jeudi 10 septembre de 14h30 à 17h30
pour une première réunion d’information et une première démonstration (sur le 
thème de « L’aide administrative en ligne ») à la Salle des Fêtes.

•Inscrivez vous à cette réunion en téléphonant au : 03 44 42 56 30 
A partir du 24 septembre, les Ateliers auront lieu à Jaux, toutes les 2 semaines, 
les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30 dans la salle du conseil municipal (hors 
vacances scolaires).

Selon votre situation financière, la cotisation annuelle à ces ateliers sera comprise entre 0 et environ 20 €uros (ces montants sont 
ceux de la saison 2019/2020). Les tarifs 2020/2021 sont susceptibles d’évoluer et sont en cours d’élaboration par l’ARC.
Renseignements complémentaires sur : http://bibliotheques.compiegne.fr/cyber-bases/horaires-et-inscription

Une cabane à livres entièrement construite par nos bricoleurs bénévoles
Bravo et un grand merci à nos bricoleurs !
Cette cabane à livres en forme de cabine téléphonique irlandaise a été installée sur la place de convivialité juste avant le 
confinement. Suite aux mesures sanitaires, elle a été fermée au public.
Cet espace est désormais accessible selon une charte de bon usage qui est affichée dans la cabane.

INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DU GROUPE BRICOLAGE

Les bricoleurs se réunissent 1 fois par mois, le samedi matin de 9h à 12h au 
local communal qui est situé au 82 rue de la République.

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, vous pouvez vous 
inscrire en contactant la mairie.
Le groupe construit actuellement des hôtels à insectes qui 
seront installés dans les espaces verts de la commune. Si 
vous avez des matériaux de récupération pour la construction 
de ces hôtels, merci de les déposer en mairie aux heures 
d’ouverture.

Principes de fonctionnement
Vous avez des livres qui traînent sur vos 
étagères, vous souhaitez faire découvrir 
à des lecteurs anonymes des lectures 
coups de cœur ?
Partagez-les !
Venez les déposer dans cette cabane 
à livres. Ils doivent simplement être en 
bon état et vous sembler intéressants 
pour d’autres (la cabane à livres n’est 
pas une poubelle !). N’oubliez pas que 

les livres sont mis à la vue de tous, n’y déposez pas des ouvrages 
pouvant heurter la sensibilité des enfants ou la moralité des adultes.
Si un ou deux livres vous tentent, prenez-les, c’est gratuit et sans 
inscription. Empruntez les pour une heure, une semaine ou bien plus.
Lisez-les, gardez-les, offrez-les, remplacez-les ou partagez-les à 
nouveau.

Cette cabane a été conçue et installée par les bénévoles du 
groupe bricolage de la commune, financée par la Mairie de 
Jaux et alimentée dans un premier temps par la municipalité.
Il est de la responsabilité de chacun de veiller à leur rangement et 
au bon état de la cabane à livres.
Ouverte en permanence, elle est placée sous votre vigilance et 
votre protection.
Son fonctionnement est donc fondé sur la confiance.
Pour une deuxième vie des livres, en libre-service, vous contribuerez 
à l’accès à la culture, à la lecture publique pour tous.
Tout le monde peut déposer, tout le monde peut prendre, en 
toute liberté.
VEUILLEZ SVP DÉPOSER 5 LIVRES AU MAXIMUM.
Si vous avez des quantités importantes de livres à donner merci de 
bien vouloir contacter la mairie par téléphone au 03 44 83 40 05 
ou par e-mail mairie.jaux@wanadoo.fr

CABANE À LIVRES - CHARTE DE BON USAGE

Photo prise avant le confinement
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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
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 : Damien BAUDOUIN, Laetitia BOUET, Freddy GROSZEK, Lucie GRUEZ - Conception : Mettâ impressions

Les déchets, c’est pas…

LE BON VOISINAGE : TOUS CONCERNÉS !

… n’importe

quand !

… n’importe

où !

J’ai le DROIT 

de :

Bricoler

Jardiner

Jours de collecte, à partir de 5 heures :
• Déchets végétaux : le mardi
• Ordures ménagères : le mercredi
• Déchets recyclables : le jeudi

Les sacs doivent être présentés à la collecte la veille au soir…
et pas, comme on le voit parfois, avec plusieurs jours d’avance 
sur la voie publique.

Chez soi,
c’est comme on veut…
… mais pas sur la voie publique

Ici ce n’est pas une déchetterie !

J’ai le DEVOIR de respecter
mes voisins,
l’environnement…
Le brûlage des déchets à l’air libre
est rigoureusement interdit
par le Règlement Sanitaire Départemental.

… et les horaires tolérés
pour les activités bruyantes
du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE, REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/commune.deJaux/

Amende : 68 E

Amende : 68 E

Amende : 450 E

INFORMATION UTILE :
Les comptes-rendus des séances de conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie en choisissant 
« Conseils municipaux » dans l’onglet « Notre Mairie ». Si vous n’avez pas accès à internet, la mairie peut vous transmettre 
une copie de ces comptes-rendus. Merci de faire votre demande en contactant la mairie au 03 44 83 40 05.

X
Amende : 450 E


