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OUVERTURE DE LA NOUVELLE
CANTINE SCOLAIRE
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De gros travaux
Les travaux ont débuté en septembre 2020. Il a fallu faire
table rase de toutes les installations intérieures, agrandir
l’étage et créer une extension pour les locaux techniques
(cuisine, laverie...).
Des surprises nous attendaient lors de ces démolitions et
de cette reconstruction. Mais le maître d’œuvre et les
entreprises ont su trouver des solutions et se sont adaptés.
Une douzaine d’entreprises a participé à la création de la
cantine et de la future médiathèque.
Le bâtiment communal « Ex ADMR » a donc fini sa mue.
Agrandi, transformé, il se divise maintenant en deux espaces : au rez-de-chaussée se trouve la cantine scolaire
et au 1er étage sera implantée la médiathèque
intergénérationnelle.
L’ouverture de la cantine est prévue le lundi 17 mai 2021.
Pour la médiathèque, il faudra patienter jusqu’au 1er
semestre 2022.

Des locaux lumineux accueillants
et un mobilier neuf
L’objectif premier était d’améliorer le confort d’accueil des
enfants. Lors de leurs repas, ils doivent pouvoir se détendre
et manger dans de bonnes conditions. C’est pourquoi,
les matériaux et les couleurs ont été choisis pour créer
une ambiance apaisante. De plus, grâce aux matériaux
utilisés, les bruits seront atténués.
La salle de restauration est prévue pour accueillir 96 enfants.
Elle est équipée d’un mobilier neuf de qualité adapté à la
taille des enfants. Tous les jours d’école, ce sont plus de
100 élèves qui mangent à la cantine. L’organisation en 2
services est donc maintenue.

Un effort financier de la commune
et des partenaires
Tout cela a été rendu possible grâce au financement des
Jauens et aux aides obtenues de l’État et du Département.
Nous aurons l’occasion de remercier nos partenaires de
vive voix lors de l’inauguration officielle du 26 Mai qui, en
raison des règles sanitaires COVID 19, se tiendra en petit
comité.
Nathalie et Véronique prennent possession de leur nouvel outil de travail

E-mail : contact@mairie-jaux.fr
Tél. : 03 44 83 40 05
Site internet : www.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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Projet MÉDIATHÈQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour conduire et réaliser le projet de la médiathèque
intergénérationnelle de Jaux qui ouvrira ses portes au 1er
semestre 2022, un comité de pilotage a été créé. Il est
constitué d’élues (Agnès Renault, référente du comité, Alexia
Legrand, Delphine Bertin, Laëtitia Bouet, Sylvie De Guillebon et
Sylvie Gibert), d’habitantes de Jaux (Laurence Blin et Marylène
Sarny) ainsi que de la directrice de l’école, Magalie Courribet.
Nous avons visité les médiathèques des alentours, rencontré des
bibliothécaires et monté un partenariat avec la Médiathèque

Départementale de l’Oise (MDO) pour nous guider dans la
réalisation de ce projet d’envergure.
Pour nous aider également à répondre au mieux à vos attentes
et élaborer la suite du projet, nous vous avons invités à participer
à un sondage. Vous avez été nombreux à y répondre, à apporter
des remarques et des propositions très intéressantes mais aussi
des encouragements.
Nous vous en remercions sincèrement.

Résultats du sondage

Nous avons analysé vos réponses par catégories
d’âge et par rubriques. Toutes vos réponses ont
retenu notre attention.

Pour plus de clarté, nous ne vous présentons ici que la répartition des réponses et les résultats (en moyenne) de
deux grands axes de réflexion. Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet.

La cabane à livres : un succès grandissant
Installée sur la place de la Convivialité depuis mars 2020, la cabane à livres est ouverte à tous, petits
et grands.
Malgré les aléas de fonctionnement liés à la crise sanitaire, elle est de plus en plus fréquentée et
utilisée par les habitants.
Le principe :
Vous avez envie de lire ? Bienvenue à la cabane à livres où vous trouverez des romans pour tout âge,
parfois des livres de cuisine, des documentaires, des bandes dessinées, des albums jeunesse…
Un livre vous tente ? Ou deux ? Prenez-les, lisez-les ! Vous pouvez les emprunter, les garder, les offrir ou
les remplacer !
Vous souhaitez partager votre passion des livres et en déposer ? Jusqu’à 5, c’est possible !
Mais ils doivent être en bon état et susceptibles d’intéresser d’autres lecteurs. N’oubliez pas que la
cabane à livres est également fréquentée par de jeunes lecteurs et que vous devez donc éviter de
déposer des ouvrages pouvant les heurter.
Son accès est gratuit et sans inscription dans le respect de la charte de Bon usage affichée à
l’intérieur.
Et bientôt, une nouvelle cabane à livres sera installée à Dizocourt.
Cabane à livres Centre Bourg
Partageons le plaisir de lire ! Bonne lecture à tous !
Merci à Anne-Marie Campion et Delphine Bertin qui assurent le suivi et le maintien en bon ordre de la cabane.

INFO ANIMATION COMMUNALE
La crise sanitaire actuelle empêchant les grands rassemblements le planning des animations communales de ce début d’année
a été bouleversé :
• Dimanche 21 mars : Village Propre : Remplacée en initiative citoyenne individuelle.
ENTS
• Lundi 05 Avril : Chasse aux Œufs : Remplacée en concours de « dessin ».
ÉVÈNEM
ÉS
• Mardi 20 Avril : Spectacle Jean Legendre : Reporté au vendredi 24 septembre à 20h30.
REPORT
• Dimanche 16 mai : Marché du terroir / Des saveurs / Artistes en liberté : Annulé.
L’Association des Anciens Travailleurs a organisé sa bourse aux plantes le 16 mai de 9h00 à 13h00
• Samedi 5 Juin : Fête du Village : Reportée au samedi 4 septembre 14h00-00h00.
Dès lors que la situation le permettra, les animations reprendront normalement.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE, REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/commune.deJaux/
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Fascines
Les travaux sur les eaux de ruissellement sur le haut de la rue de RHUY se sont terminés fin mars 2021.
A quoi servent-ils ?
A réduire les amenées de terre et la vitesse de l’eau lors d’orages rue de
Rhuy, rue Charles Ladame et in fine sous le pont du chemin de fer près de
la gare.

Quelle consistance ont ces
travaux ?

Les bourgeons apparaissent déjà

• Façonnage du Ru des Raseaux.
• Création d’un fossé à redents pour
casser la vitesse des eaux dans le
bois.
• Mise en place de fascines (fagots
de branchages) vivantes qui vont
retenir les terres et laisser filtrer l’eau
en bordure des champs.
Cette 1ère tranche réalisée va
être suivie en 2021 de 2 autres :
Dizocourt, les Tartres en direction de
Dienval et la dernière de Varanval
vers Dienval.
Un grand merci au SMOA pour son
aide technique ainsi qu’à l’Agence
de l’eau Seine Normandie et au
Département pour leurs subventions.

Le pont du Ru des Raseaux

Fascines

Radars pédagogiques
En 2016 la commune a fait l’acquisition de 3 radars
pédagogiques, ainsi positionnés :
• Rue Charles Ladame à l’entrée de l’agglomération
• Rue de la République à proximité de la pharmacie
• Rue de Dienval
L’analyse des données des appareils depuis leur installation
en 2016 n’avait jamais été faite, rendant malheureusement
impossible l’exploitation des informations anciennes car
stockées en trop grande quantité et non épurées.

Depuis le début de l’année 2020, des relevés réguliers sont
effectués.
L’étude des statistiques permet d’établir qu’en moyenne, par
jour, 3831 véhicules empruntent la rue Charles Ladame et la
rue de la République quand 2890 véhicules empruntent la rue
de Dienval.

Les vitesses des véhicules sont enregistrées dans les 2 sens de circulation
A titre d’exemple, sur la période de mi décembre 2020 à fin janvier 2021 :

Une grande majorité d’automobilistes respectent la limitation de vitesse. Cependant quelques irresponsables se sont affranchis du
code de la route. Sur la période, les vitesses maximales relevées ont été :
• Rue Charles Ladame : 103 km/h en entrant et 144 km/h en sortant
• Pharmacie : 96 km/h vers la mairie et 129 km/h vers Venette
• Rue de Dienval : 130 km/h en entrant et 143 en sortant
Les données seront mises à la disposition des services de la Gendarmerie de La Croix St Ouen qui en fonction des lieux et des
heures pourront orienter les services de contrôle et de répression de la vitesse excessive.

Le site Internet de la mairie a fait peau neuve.
Rendez-vous sur www.jaux.fr
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CONTRE LES RISQUES D’ARNAQUES SUR INTERNET ET PAR TÉLÉPHONE
Par téléphone
QUE

ARNA

IQUES

S PRAT
CONSEIL

Sur Internet

!

Se protéger du harcèlement téléphonique en se mettant
sur liste rouge ou en s’inscrivant sur Bloctel ou en composant
le 33700 pour dénoncer un abus.
Ne jamais accepter d’offre commerciale par téléphone,
demander un courrier avant d’accepter.
Si on vous envoie un code par SMS, ne le redonnez pas au
téléphone, ça vaut une signature.
Ne pas rappeler un numéro inconnu par curiosité s’il est
surtaxé cela peut vous coûter plusieurs euros.

Ne pas ouvrir les mails et surtout pas les pièces jointes
d’expéditeurs inconnus ou dont l’adresse-mail paraît inhabituelle.
Supprimer les mails directement.
Ne pas cliquer sur les liens présents dans les mails douteux,
cela risque de bloquer votre ordinateur. Si on vous envoie un code
par SMS, ne le redonnez pas au téléphone, ça vaut une signature.
Sur les sites d’achat, vérifier que l’adresse internet commence bien
par : https:// et qu’un cadenas est présent.

Jamais aucune banque, aucun organisme officiel ni aucune entreprise sérieuse ne vous contactera pour vous demander par mail ou par
téléphone de communiquer vos identifiants, votre numéro de compte ou de carte bancaire, ni de sécurité sociale. Ne répondez pas à ces
demandes de données confidentielles !
Méfiez vous des faux colis en attente, des promesses de gains ou de remboursements inattendus : ne cliquez pas dans le mail, ne rappelez
pas le numéro de téléphone suggéré : c’est très probablement un piège pour vous soutirer de l’argent ou des informations confidentielles.
Utilisez les numéros de téléphone et les adresses de sites internet que vous pouvez vérifier par vous-même et pas ceux que l’on vous suggère.

Bon à savoir

Dans les ventes à distance (par téléphone, internet, catalogue reçu par La Poste) le consommateur dispose légalement, s’il change d’avis,
d’un délai de 14 jours pour se rétracter d’une commande acceptée à distance, sans avoir à motiver sa décision. Pour faire valoir ce droit de
rétractation, il faut envoyer une lettre recommandée avec AR au professionnel concerné.

2 NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Depuis le 1er mars 2021, 2 élus ont pris de nouvelles responsabilités :
Agnès RENAULT - Déléguée à la culture et à l’enfance est en
charge de la médiathèque, des bibliothèques scolaires, des
cabanes à livres, de la programmation de l’Itinérance Jean
Legendre, de l’organisation du groupe de travail enfance/petite
enfance/culture, et est chargée de mettre en place le conseil
des jeunes et d’en assurer son suivi.

Damien BAUDOUIN - Délégué à la communication est en charge du
site internet, du panneau lumineux, de l’application « ma mairie en
poche », de la page facebook, de l’organisation du groupe de travail
communication, de la programmation des bulletins municipaux, du suivi
du parc informatique de la mairie, de l’école et de la médiathèque, de
l’organisation avec l’ARC des ateliers numériques (Cyberbase).

INFORMATION Baby-Sitting et Soutien scolaire

BABY-SITTER
Romane PROTAIN, 22 ans - Tél. : 07 71 01 45 12
BABY-SITTER + SOUTIEN SCOLAIRE : primaire, collège tout domaine et Lycée math et physique
Valentine BERTIN, 18 ans - Tél. : 07 79 82 60 52

Si vous souhaitez apparaître dans cette liste, merci de vous faire connaître à l’adresse électronique suivante : contact@mairie-jaux.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 :
(www.jaux.fr) en cliquant sur «Vivre à Jaux», puis sur «Les associations» et sur «Annuaire des acteurs locaux» (filtrer l’annuaire sur « Baby-Sitting »).

INFORMATION UTILE

Les comptes-rendus des séances de conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie : (www.jaux.fr) en cliquant sur
«Ma Mairie» puis sur «Les Ordres du Jour et Comptes-rendus» et sur «Conseils Municipaux de l’année 2021». Si vous n’avez pas accès
à internet, la mairie peut vous les transmettre.

APPLICATION MA MAIRIE EN POCHE

• 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.

ANDROID

IOS
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