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Tél. : 03 44 83 40 05
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Horaires d’ouverture : Lundi et vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 15h à 18h  
Mardi, mercredi, jeudi : de 15h à 18h 
Standard téléphonique : 9h 12h /14h-18h du lundi au vendredi. 
Samedi : fermé 

RÉUNIONS DE QUARTIER

INAUGURATION DE LA CANTINE

ÉCOLE

UNE CABANE À LIVRES
À DIZOCOURT

AIRE MULTISPORTS

Les élus à l’écoute des habitants
Cette année, 7 réunions de quartier se sont tenues en juillet dernier : Dizocourt et Les 
Tartres-Varanval le 3/07, République nord le 5/07, centre bourg le 6/07, City-stade le 
7/07, Charles Ladame le 8/07 et Port Varenne le 9/07.
Après une présentation générale du fonctionnement de la commune, les habitants 
ont eu l’occasion d’échanger avec les élus sur les projets en cours, d’exprimer des 
demandes précises, faire des propositions pour l’amélioration de leur cadre de vie.
Ces échanges sont importants. Ils permettent aux élus de mieux appréhender les préoccupations des habitants, de prendre 
connaissance des problèmes spécifiques de chaque quartier, de recueillir toutes les suggestions afin de préparer et finaliser les 
projets de la commune.

La cantine a été inaugurée le 26 mai 2021, dans le respect des règles sanitaires, en présence de : 
Nadège LEFEBVRE Présidente du département de l’Oise ; 
Olivier PACCAUD, Sénateur ;
Sandrine DE FIGUEIREDO et Jean DESESSART, Conseillers départementaux ;
et bien sûr Sidonie MUSELET, Maire de la commune et des membres du 
Conseil municipal.
Ce fut l’occasion pour tous, de visiter cette réalisation avec son intérieur 
accueillant pour les enfants et une installation technique rationnelle pour 
le personnel.
Ce dernier avait pu s’approprier les lieux et le matériel dès la mi-mai. Une 
petite période d’adaptation a été nécessaire (organisation, rangement, 
appareils...).
Tout le monde était prêt pour la rentrée !

Grâce à la participation de l’association des 
parents d’élèves et de la commune, l’école s’est 
enrichie d’un nouveau jeu : le bus du village.
Les enfants sont nombreux à monter à bord !
Profitant des vacances d’été, l’école s’est 
refait une beauté que parents et enfants ont 
découverte à la rentrée :
• Mise en peinture des halls du primaire 
• Mise en peinture de la salle du périscolaire 
• Pose de luminaires à led dans ces locaux.

A la fin du printemps, un des deux terrains de tennis a 
bénéficié d’une cure de jouvence : pose de résine sur le sol 
et d’un filet neuf. 
De nombreux joueurs ont pu apprécier cette rénovation 
durant l’été.
Sur l’autre superficie, la station d’éveil pour les enfants de 
moins de 12 ans est opérationnelle (jeux de balle, motricité...)
Ce n’est pas fini… Il reste à réaliser : 
• La mise en place d’agrès (pédalo, rameur...), 
• Le montage d’un « street workout » pour parfaire sa forme 
(littéralement « entraînement de rue »). Le « street workout » 
est un loisir sportif mêlant gymnastique et musculation. Il 
permettra à chacun de réaliser des figures de force, de 
souplesse, d’équilibre, et d’agilité.
• Le traçage de jeux au sol pour les 
jeunes enfants (marelle, jeu de l’oie...) 
• et enfin le montage d’un grillage pour 
séparer l’activité tennis des autres jeux.
Tout cela devrait être opérationnel au 
printemps 2022. Les demandes de 
subvention pour le financement partiel 
de ces structures sont en cours.

Cette nouvelle réalisation a été possible 
grâce à un don de mobiliers en bois par des 
habitants de notre commune. Les bénévoles 
du groupe bricolage ont transformé une 
armoire en cabane à livres.
La municipalité adresse tous ses remerciements 
aux Jauens qui ont fait don de cette armoire 
et aux bénévoles pour leur réalisation.

Jaux
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INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AÎNÉS 2021

Centre de loisirs été - 2021 : Joie et souvenirs !

Accueil de loisirs de Jaux

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

Cet été, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes du 7 au 30 juillet 
sur les thèmes suivants : olympiades été, Roland Garros, Euro de 

football, randonnée nature, jeux d’animation. 
L’équipe d’animation : Emilie, Gwenaelle, Delphine, Fanny, 

Sinead, Florent, Magali, Kelly, Axel et l’équipe de direction : 
Sabine et David ont souhaité faire découvrir de nouvelles activités 

en faisant participer activement les enfants tout en gardant un esprit de 
convivialité, de loisirs et d’épanouissement personnel. 
Quatre vingt quatre enfants étaient inscrits sur la période d’été.
Les enfants âgés de 4 à 16 ans ont pu profiter d’activtés sportives et 
culturelles en respectant le protocole sanitaire en vigueur.
Au programme : visite des carrières de Montigny, le zoo d’Amiens, 
le bowling et le cinéma Majestic de Jaux, le parc animalier de Longueuil 
Ste Marie, la Mer de Sable et la randonnée à Ermenonville, le parc 

Astérix, le plan d’eau du Canada et le parc Cariwood à Beauvais, la 
piscine Mercières de Compiègne et Venette Estivale. 
Les ados ont aussi participé à un rallye historique sur Compiègne, 
à un Escape Game à st Maximin, du roller et skateboard sur le site 
du skatepark de Clairoix et le Park Nautic de Verberie. 
Au cœur d’une nature luxuriante, vingt et un enfants sont partis en séjour 
du 19 au 23 juillet au camping « La Croix Du Vieux Pont » à Berny sur 
Rivière dans l’Aisne.
 Les enfants ont pu bénéficier d’un vaste parc aquatique chauffé et 

couvert avec des toboggans, et d’un espace détente équipé 
d’un jacuzzi.

L’accueil de loisirs vous donne rendez-vous pour de nouvelles 
aventures du 25 au 29 octobre pour les enfants âgés de 4 à 16 ans 
sur le thème « le sport et la culture ».

Vous souhaitez que votre enfant profite de ses 
temps libres pour participer à des jeux, des 
animations, des sorties culturelles, sportives, 
récréatives  ou partir en séjour durant l’été.
La commune de Jaux en partenariat avec 
Léo Lagrange met en place des accueils de 
loisirs pour permettre à vos enfants de s’épa-
nouir.
Pour votre enfant, participer à un accueil de 
loisirs est aussi une occasion pour lui de se 
retrouver entre copains, copines, d’échanger 
sur des sujets variés et d’apprendre à vivre en 
collectivité. 
L’équipe d’animation met en place un pro-
gramme d’animations avec des règles de 
vie adaptées aux enfants en fonction de leur 
âge.
Fonctionnement 
Lieu 
L’accueil de loisirs sans hébergement se 
déroule dans les locaux scolaires situés au 
100 rue Charles Ladame et pour les ados, 
l’accueil se situe à la salle des fêtes de Jaux 

A partir de quel âge/classe. 
L’accueil de loisirs du mercredi  
• groupe en maternelle (à partir de 4 ans 
jusqu’en GS) 
• groupe en primaire (du CP jusqu’en 
CM2)
L’accueil de loisirs des vacances scolaires 
• groupe en maternelle (à partir de 4 ans 
jusqu’en GS) 
• groupe en primaire (du CP jusqu’en CM2) 
• groupe ados (de la 6ème jusqu’à 16 ans)
Horaires d’accueil 
Matin : accueil de 8h00 à 9h30.
Sortie : 12h00
Après-midi : accueil de 13h30 à 14h00 
Sortie : 17h30 à 18h00 sauf mercredi 18h30
Le mercredi et le mois de juillet, un service 
de restauration est possible. Pour les va-
cances de la Toussaint, d’hiver et de prin-
temps, un panier repas est demandé aux 
enfants qui souhaitent rester à l’accueil de 
loisirs le midi. 

Responsables 
Sabine ROUX, directrice - David LEO-
GNANY, adjoint
Nouveau ! L’application Léo Lagrange 
Kidizz : on vous informe  
Kidizz est une application web et mobile. 
L’équipe d’animation communique avec 
les parents en publiant des photos, des 
informations et le calendrier des activités 
de vos enfants. La diffusion du contenu est 
sécurisée et privée : ce que vous verrez 
sera propre à la structure et aux enfants 
de l’accueil de loisirs.
Pour accéder à Kidizz, une autorisation pa-
rentale «photos» est demandée.
Inscription, période d’ouverture 2021-
2022. 
Le planning d’inscription et les périodes 
d’ouverture pour les vacances scolaires et 
du mercredi sont disponibles sur le site de 
la mairie. 

Le CCAS de Jaux souhaite maintenir sa liste des aînés à jour afin de pouvoir répondre au mieux 
à leurs besoins quotidiens ou face à des situations exceptionnelles (périodes de canicule, crise 
sanitaire) ou pour des évènements particuliers (repas des aînés, colis des aînés…)
Vous avez ou aurez 70 ans ou plus en 2021 et vous souhaitez vous inscrire sur la liste des aînés de la 
commune, merci de vous rapprocher de la mairie afin de procéder à votre inscription. 
Renseignements au 03 44 83 40 05 ou par Mail sur contact@mairie-jaux.fr

Le CCAS de Jaux, qu’est-ce que c’est ? 
Au sein de la commune, il existe un établissement public dont le 
rôle est de venir en aide aux personnes en situation difficile. Cet éta-
blissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS est un établissement administratif public organisé de la 
façon suivante :
• Un président : le maire de la commune (Sidonie Muselet) 
• Un vice-président : adjoint délégué (Lucie Gruez) 
• Un conseil d’administration : Celui-ci est formé à parité de conseil-
lers municipaux (Agnès Renault, Claudine Dumez, Delphine Bertin, 
Laetitia Bouet, Serge Picot) et de personnes nommées par le maire, 
compétentes dans le domaine de l’action sociale (Claudine Patrat, 
Florida Charpentier, Jacqueline Vuillaume, Nadège Lamouche, 
Marielle Ancelin, Sylviane Baudouin).

Mais que fait le CCAS ?
Le CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les 
personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap, de 
soutenir les personnes en difficulté financière. 
Pour y parvenir, le CCAS a une double mission : accompagner l’attribu-
tion des aides sociales. En effet, il informe et guide les habitants en si-
tuation de fragilité et instruit les demandes d’aides. Mais il est aussi à l’ini-
tiative d’actions sociales locales (secours d’urgence, aide alimentaire, 
demande de domiciliation, financement d’animations ou de sorties, 
colis de fin d’année pour les aînés et enfants de l’école…) 
Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à contacter la mairie au 
03 44 83 40 05 ou par Mail sur contact@mairie-jaux.fr. Un rendez-vous 
vous sera alors proposé afin d’identifier votre besoin, vous aider à com-
pléter vos démarches administratives pour obtenir les aides envisa-
geables ou vous orienter vers les services et professionnels compétents.
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Le site de la commune est mis à jour continuellement et vous informe sur de nombreux sujets :
• Les conseils municipaux • L’éducation et la jeunesse • Les grands projets • L’urbanisme

• Vos démarches administratives •… Rendez-vous sur www.jaux.fr

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

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

Comme tous les ans à la rentrée, les 
étudiants de l’UTC se sont mis au ser-
vice des communes de l’ARC et de 
leurs habitants lors de leur grande opé-
ration d’intégration citoyenne, TUC 
« Tous Unis pour la Cité ». 
Cette journée, placée sous le signe 
de l’entraide, de la solidarité et du 
partage, s’inscrit dans le programme 
d’intégration de tous les nouveaux 
étudiants arrivant à Compiègne de-
puis 9 ans. 
Le 3 septembre, un groupe de 10 
étudiants particulièrement motivés et 
enthousiastes, encadrés par les élus 
et les services techniques de Jaux, ont 
participé activement à la réalisation 
de chantiers sur la commune : net-
toyages des allées du cimetière, de 
l’église, du terrain de boules rue des 
Coutures.
Un grand merci à eux et vivement 
l’année prochaine !!

Participation de la commune aux 
voyages scolaires du 2nd degré

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

LES VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES

TOUS UNIS
POUR LA CITÉ

Si votre enfant participe à une sortie associative organisée par une 
association subventionnée ou référencée par la mairie (liste dispo-
nible sur www.jaux.fr et dans le magazine « Malin plaisir » distribué 
en septembre), 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 6 ans à 18 ans révolu 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 en-
fant.
• Une attestation de présence devra être fournie par l’as-

sociation 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.



INFORMATION Baby-Sitting et Soutien scolaire
BABY-SITTER
Romane PROTAIN, 22 ans - Tél. : 07 71 01 45 12
BABY-SITTER + COACH SPORTIVE À DOMICILE OU EN PETIT GROUPE. 
Valentine BERTIN, 18 ans - Tél. : 07 79 82 60 52 - Candice BERTIN, 16 ans - Tél. : 06 37 39 59 24
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 : 
https://www.jaux.fr/vivre-a-jaux/la-vie-associative/annuaire-5/ (filtrer l’annuaire sur « Baby-Sitting »).

Directeur de publication : Sidonie MUSELET
Comité de rédaction : Damien BAUDOUIN, Laetitia BOUET, Freddy GROSZEK, Lucie GRUEZ, Agnès RENAULT - Conception : Mettâ impressions
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INFORMATION UTILE
Les comptes-rendus des séances de conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie en choisissant https://www.
jaux.fr/compte-rendus/conseils-municipaux-de-lannee-2021-2/. 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.

A VELO :
Le cycliste se doit de respecter le code de la route au même titre 
que tout autre usager.
De ce fait, le trottoir est le lieu de circulation des piétons. Si certains 
piétons tolèrent la présence d’un vélo, d’autres sont beaucoup 
moins compréhensifs, surtout face à ceux qui roulent trop vite ou 
qui font preuve d’imprudence. En plus de la gêne pour les piétons, 
les cyclistes se mettent en danger lorsque des voitures sortent de 

leur propriété. Cette pratique est totalement interdite. Le 
code de la route précise qu’au-delà de 8 ans, un cycliste 

ne peut pas rouler sur le trottoir. Il devra donc descendre 
de sa monture et continuer à pied, le vélo à la main.

Le casque de sécurité est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans et fortement recommandé 
pour les autres.

A TROTTINETTES (MONOROUES, GYROPODES, HOVERBOARDS) : 
Ces différents engins sont répertoriés dans la catégorie EDP
(Engin de Déplacement Personnel)
Pour conduire un EDP il faut :
• Etre âgé d’au moins 12 ans
• Ne pas transporter un autre passager
• Ne pas circuler sur les trottoirs
• Ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25 km/h
• En agglomération vous devez circuler sur les pistes ou bandes 
cyclables ou s’il y en a pas, sur la route.
• De nuit ou lorsque la visibilité n’est pas suffisante, vous devez porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant. 

RÈGLES POUR LA CIRCULATION EN AGGLOMÉRATION :

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.
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 !

Stationnements disponibles
au niveau du 82 rue de la 
République.

Stationnements disponibles
au niveau des terrains de
tennis


