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Jaux
Sécurité et stationnement
aux abords de l’école

     Faisons attention à nos enfants !

   De notre comportement d’adulte

 dépend leur sécurité.

À proximité de l’école
Ne vous arrêtez pas :

• en double file sur les parkings,
• dans les voies de circulation,
• sur les passages piétons.

Ne stationnez pas :
• sur les places réservées,
• hors cases,
• devant l’entrée de l’école,
• sur les trottoirs.

• Redoublez de vigilance 
en manœuvrant avec votre véhicule
sur les parkings et sur la route.
• Ne soyez pas trop pressés, ne prenez pas
de libertés avec le Code de la route en oubliant les règles élémentaires.
Déposer ou reprendre votre enfant à l’école ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des autres 
enfants !
• Adaptez votre vitesse et garez-vous sur des emplacements matérialisés.
• N’utilisez pas indûment les places réservées (places pour personnes à mobilité réduite, livraisons…).
• N’hésitez pas à faire quelques mètres à pied… Marcher, c’est bon pour la santé !
• Restez attentifs, détendus et patients.

Les écoles sont des lieux de citoyenneté,
ne commettez pas d’incivilités, respectez le Code de la route,

soyez exemplaires, vos enfants vous regardent !

Stationnement dangereux.

Stationnements disponibles
au niveau des terrains de
tennis et au 82 rue de la 

République.

Possibilité d’utiliser la dépose-
minute pour vos enfants 
scolarisés à l’école primaire.

Stationnement
dangereux.

L’école
est desservie

par des parkings et il 
convient aux personnes

venant déposer ou 
chercher un enfant de les 
utiliser correctement pour 

des raisons évidentes
de sécurité et

de bonne
circulation !
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Ce que dit la réglementation Les bonnes 
pratiques

Un partenariat citoyen
Les agents de la commune se concentrent 
sur le désherbage des caniveaux et des bor-
dures de trottoirs.
Il est de la responsabilité de l’habitant, si la vue 
d’herbe le dérange, de désherber au pied de 
sa maison ou de sa limite de propriété de fa-
çon naturelle, sans produits chimiques.

• Il faut déposer une DP (demande préalable) sur rendez-vous en mairie quand :
P Je modifie l’aspect extérieur de mon logement : ravalement, ouveture ou fermeture de 
fenêtre remplacement de porte, portail, fenêtre, même à l’identique.
P Je modifie ou change ma toiture ; réalise une isolation par l’extérieur, pose une climatisation 
ou une pompe à chaleur.
P Je crée, modifie ou refais une clôture sur rue ou séparative, édifie un abri de jardin entre 
5m² et 20m², piscine non couverte de plus de 10m² et maxi 100m².

• Il faut déposer un PC (permis de construire ) sur rendez-vous en mairie quand :
P Je réalise une construction supérieure ou égale à 20m²

• Il faut déposer un PC avec le concours d’un architecte sur rendez-vous en mairie quand :
P Je construis un projet supérieur ou égal à 150m²

Un conseil :
L’obtention d’une DP ou d’un PC peut prendre de 1 à 3 mois voire plus si 
le projet est situé dans le périmètre des ABF (Architecte des bâtiments de 
France), dossier incomplet..., merci de prendre en compte ces délais pour 
une meilleure réalisation de vos projets.
Vous pouvez consulter le site : https://www.service-public.fr/
Vous pouvez télécharger le formulaire 13404*07 : pour les DP
Vous pouvez télécharger le formulaire 13406*07 : pour les PC

Rappel des sanctions
en cas de non respect
de la réglementation

• arrêt des travaux
• démolition de la construction
• amende entre 1200 et 6000E€/m²

Les travaux de la nouvelle cantine et de la mé-
diathèque ont débuté début septembre.
La cantine sera achevée à la fin du 1er semestre 
2021.
Une 2ème phase de travaux est prévue pour 
l’aménagement intérieur de la médiathèque.

Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il 
détient de l’article L2212-2-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, prescrire par arrêté aux riverains de procéder :
• Au déneigement, au balayage et au désherbage des 
trottoirs au droit de l’immeuble dont ils sont propriétaires ou 
occupants.
• à l’élagage ou à l’abattage des arbres et plantations 
débordant de leur propriété sur le domaine public dès lors 
que la situation porte atteinte à la commodité du passage ou 
à la sécurité des usagers.

Une haie de jardin ne doit 
pas dépasser 2m de hau-
teur si elle est plantée à 

moins de 2m de la clôture. 

Les riverains doivent 
élaguer leurs arbres, 
arbustes ou haies en 
bordure des voies 
publiques ou privées, de 
manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation, les 
panneaux et la visibilité en intersection de voirie.

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

L’entretien
devant chez soi

Petit rappel en matière d’Urbanisme
Les règles du PLUIH précisent ce que j’ai le droit ou l’obligation de faire

La nouvelle Cantine
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Les Associations de Jaux
Associations sportives

Associations citoyennes

Associations à caractère social

Associations loisirs

ALFASE
Association de loisirs, de formation des activités sportives et éducatives - Président Sacha MAPOTE - 06 15 63 37 75 / 06 18 80 83 63 - alfase.asso@gmail.com

Association des parents d’élèves de l’école de Jaux
Participer à la vie et aux décisions de l’école. Président : Matthieu LEGRAND - 06 83 36 53 82 - Contact bureau APE : apejaux@gmail.com

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Service d’aide à domicile, portage de repas, livraison des courses à domicile - Présidente : Claude MEZZAROBBA - 03 44 83 42 08 - aureliozzbb@neuf.fr

Les Anciens Travailleurs de Jaux
Président : André VUILLAUME - 04 44 83 72 10 / 06 72 30 43 69 - vuillaume.andre.jacqueline@orange.fr

La Bannette
Aide alimentaire sous forme de colis mensuel ou bimensuel. Colis composés de produits secs et de produits frais. 

Présidente : Marielle ANCELIN - labannette@laposte.net

Association Nautique du Port de Jaux (A.N.P.J.)
Regroupant une majorité de possesseurs de bateau du Port de Jaux ou de sympathisants actifs, elle a pour objet la pratique de la navigation de plaisance. 

Président : Zvonko KRULIC - 06 27 24 11 17 - contact@rdp-mop.fr

Pirouettes et Patouilles
Exercer des activités d’éveil et d’échange pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Présidente : Sandra CARO - 06 35 20 35 23 - pirouettesetpatouilles@gmail.com

Association Musicale de Jaux
Ensemble harmonique, formation musicale et instrumentale, cours individuels ou doubles - Président : Xavier LOUVET - 06 32 54 25 56 - Salle communale

Fil en Aiguille
Présidente : Nadège LAMOUCHE - 06 14 98 42 91 - nadege.lamouche@sfr.fr 

Jaux Football Club
Pratique du football seniors, entraînement et compétition. Président : Jérome CEOLIN - 06 11 89 48 23 - fc.jaux@gmail.com

Les Bleuets Cyclotouristes Le Meux - Jaux - Armancourt
Le cyclotourisme, loisir de plein air et de découverte, est accessible à toutes et à tous.

Président : Dominique REGNAULT - 06 81 21 72 16 - cycloclubdesbleuets@outlook.fr

Association IRIS
Pratique du patinage artistique sur rollers Inline, loisirs et compétitions.

Président : Georges LELOIR - 06 64 77 70 23 - INLINE ROLLER - ICE SKATING (IRIS) - roller60@caramail.fr

Le Cercle des Marcheurs
Pratique de la Marche nordique, de la randonnée pédestre et la rando douce. - Président : Eric PARIZOT - 06 61 12 24 82 - eric.parizot@cercledesmarcheurs.com

Association CAMCO
Pratique de la self-défense, des techniques à mains nues et avec armes (Sabre, bâton, chaîne, lance, épée), compétition et projet de voyage en Chine.

Président : Yann AUDRAIN - Entraîneur : Maxime FRANKINET - 06 27 38 25 98 - camco_60@yahoo.fr

Amicale des Anciens Combattants de Jaux et d’Armancourt
Maintenir le contact, organiser des réunions et des sorties, assister aux défilés et commémorations officielles ou autres manifestations à Jaux et Armancourt.

Président : Didier LEFEBVRE - 06 36 50 87 46 - lefebvre.didier0200@orange.fr

Durablement l’Afrique
Association à but non lucratif, a pour objectif de venir en aide aux populations défavorisées en Afrique francophone.

Président : Bernard GOUARDO - 06 82 28 36 17 - contact@durablementlafrique.fr

TEMPO
 La Team Energique et Motivée Pour Offrir : Collecter des dons pour améliorer les conditions de vie des patients atteints d’une longue maladie

Présidente : Caroline NICOLOFF - 06 16 64 82 95 - tempo60.asso@gmail.com

Les Nez du Malt 
Formation à l’art de la dégustation et la découverte du whisky. Elle s’adresse à des amateurs désirant découvrir le monde des whiskies et tout ce qui se 

rapporte à l’activité de l’élaboration et de la distillation du whisky dans ses aspects matériels et culturels, pratiques et théoriques.
Président : Jean-Christophe AUGE - 06 86 45 97 77 - lesnezdumalt@free.fr

Mains de fées 
Patchwork, tricot, peinture sur porcelaine ou sur toile, création de bijoux, peintures sur lin et sur toile, mosaïque, etc...

Présidente : Jacqueline VUILLAUME - 03 44 83 72 10 - Salle communale - vuillaume.andré.jacqueline@orange.fr

Comité des Fêtes de Jaux (CDFJ)
Organisation de festivités - Président : Jean-Christophe AUGE - 06 86 45 97 77 - cdfj@gmx.fr

L’Amicale Compagnie d’Arc de Jaux
Entraînement et instruction des nouveaux archers, participation à différents championnats et concours.

Président : Patrick LANVIN - 06 17 49 26 99 - patrick.lanvin1@gmail. com

Cool Country
Association de danses country et de danses en lignes, entraînement à la salle des fêtes de JAUX tous les mardis soirs à partir de 19h00.

Mardi 19h00 à 20h30 : Niv. Débutant - Mardi 20h30 à 22h00 : Niv. Intermédiaire
Président : Dominique WATTINCOURT - 06 73 22 52 17 - cool-country.60610@orange.fr

Société de chasse
Président : Gérard DE GEYTER - 03 44 37 04 05 - degeyter@wanadoo.fr

 Badminton
Pratiquer le badminton - Président : Cédric RAFFARD - 06 64 83 53 32 - president@badminton-compiegne.com

Comité de Jumelage de Jaux (CDJJ)
L’association de Jumelage de Jaux avec les communes de Ballycommon, Ballinagar et Geashill - Comté d’Offaly en Irlande

a pour objectif d’encourager et soutenir les rencontres, les échanges et la découverte de nos cultures respectives. Nous souhaitons aussi y promouvoir les 
échanges entre les écoles françaises et irlandaises et leurs familles, en s’appuyant sur les valeurs de fraternité et d’amitié.

Présidente : Perrine LAMOUCHE - 06 73 20 44 95 - cdjj@laposte.net
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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

Nos bricoleurs ont fabriqué 2 hôtels à insectes
qui ont été installés dans la commune.

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

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.

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.
Pour ses futurs projets, le groupe récupère de la peinture 
(bois ou métal), de la lasure, des vis, des outils... N’hésitez 
pas à leur en faire parvenir.

Vous aussi, fabriquez votre propre hôtel à insectes
Choisissez le bon endroit dans votre jardin :
Votre hôtel à insectes devra être orienté au Sud ou au Sud-Est.
Faîtes en sorte qu’il soit face au soleil et sans ombre, notamment 
en début de journée. Protégez le en le positionnant dos aux vents 
dominants. Idéalement, situez-le à proximité d’un parterre de fleurs 
sauvages et cultivées qui vont constituer le restaurant de l’hôtel. Il 
doit être situé à au moins 30 cm du sol, et abrité des intempéries.
Quel bois choisir ?
Inutile d’investir dans des bois chers, vous pouvez opter pour 
des planches de coffrage qu’on trouve dans les magasins de 
bricolage. Le nombre de planches dépendra de la taille et de la 
forme de votre hôtel. Choisissez-en de 20 cm de large sur 2 cm 
d’épaisseur environ.
Quels sont les locataires attendus et leur 
habitat préféré ?
Quels insectes pour quels parasites ?
• L’abeille solitaire, le bourdon et les papillons sont 
des pollinisateurs.
• Les carabes sont prédateurs des limaces, vers, 
chenilles et larves de taupin.

• Le Chrysope est prédateur des cochenilles et 
pucerons.
• Les coccinelles sont prédateurs des aleurodes, 
cochenilles et pucerons.
• Le perce-oreille est prédateur des pucerons, 
psylles et petites chenilles.
Quels matériaux pour quels insectes ?
• Abeilles solitaires et osmies : des rondins de bois 
percés ou tiges creuses, afin qu’elles puissent pondre.
• Bourdon : une boîte fermée avec un trou de Ø 10 mm et 
une petite planchette pour son envol.
• Carabes : des morceaux de branches
• Coccinelles : des feuilles sèches et des pommes de pin
• Papillons : de la paille, des herbes et fleurs mellifères
• Perce-oreilles : un pot en argile rempli de paille
Ne pensez pas que les insectes vont envahir votre hôtel dès sa 
mise en place. L’idéal est de le mettre en place avant l’hiver, juste 
à temps pour accueillir les pontes et larves de certains insectes. Il 
faudra être patient, mais au fil du temps, il contribuera à enrichir la 
micro faune d’insectes auxiliaires et pollinisateurs de votre jardin.

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE 
• Recevez en temps réel sur votre smartphone les dernières infos et alertes de la 
mairie. Il vous suffit de télécharger l’application « Ma mairie en poche » à partir de 
Google Play ou de l’Apple Store.
• Puis choisissez la commune. Vous serez ainsi informés des évènements à venir.


