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E-mail : contact@mairie-jaux.fr
Tél. : 03 44 83 40 05
Site internet : www.jaux.fr

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 

Jaux

Madame le Maire, le Conseil municipal
et  l ’ensemble du personnel communal

vous souhaitent une excellente année 2022
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BIENVENUE A L’ECOLE DE JAUX

Nouvelles modalités de règlement des factures cantine et périscolaire

Les « Relais Assistants maternels » 
deviennent « Relais Petite Enfance »

Dates d’inscription de l’accueil de loisirs

Trophées de la réussite

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

Désormais, un avis de sommes à payer vous est adressé par les finances publiques.
Vous avez la possibilité de régler cet avis :
Par internet : en vous connectant sur www.payfip.gouv.fr - identifiant de la collectivité : 069647
Par virement bancaire sur le compte du comptable chargé du recouvrement.
Par chèque bancaire ou postal adressé au comptable chargé du recouvrement (perception de Compiègne).
En numéraire dans la limite de 300 E auprès d’un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-
de-proximite).
Les paiements ne sont plus pris en charge en mairie pour les factures cantine, périscolaire et accueil de loisirs du mercredi. Le secrétariat de mairie 
reste, bien sûr, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Suite au décret d’août 2021, les « Relais Assistants maternels » 
deviennent « Relais Petite Enfance » (RPE). C’est le service de référence 
de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels.
Dès lors qu’un parent est en recherche d’un mode d’accueil, il doit se 
tourner vers le R.P.E. 
Ce service a aussi pour vocation d’accompagner les assistants 
maternels dans leurs démarches de professionnalisation (formations, 
réunions à thème, ateliers d’éveil…). Le R.P.E devient également le lieu 
d’informations privilégié des gardes à domicile.
La commune de Jaux dépend du secteur Nord. Celui-ci compte, au 
1er septembre 2021 : 16 assistantes maternelles agréées actives offrant 
55 places d’accueil dont 47 places pour les moins de 3 ans et 8 places 
d’accueil périscolaire.
1 fois par mois, les enfants accompagnés de leur assistante maternelle 
peuvent être accueillis, en matinée, lors d’un atelier d’éveil dans la salle 
de la médiathèque à Venette : peinture, collage, jeux de manipulation, 
motricité, jeux d’imitation, lecture… font le bonheur de tous !
Parents ou futurs parents, si vous souhaitez la liste des disponibilités des 
assistants maternels ou pour toutes informations, vous pouvez prendre 
contact avec votre animatrice, Florence MICHEL dit BARON, soit par mail : 
relaisnord@agglo-compiegne.fr soit par téléphone au 03 44 38 58 33.

Nous invitons les personnes (jeunes et moins jeunes) qui ont excellé, en 2021, sur un domaine (diplôme, performance 
sportive,…) à titre personnel ou dans le cadre d’une association, à se faire connaître auprès de la mairie avant le 1er mars.
Comme tous les ans, la municipalité remettra les récompenses lors d’une cérémonie qui aura lieu dans le courant de 
l’année 2022. Les personnes lauréates recevront, à ce titre, une invitation personnelle.

Secteur enfance :
A partir de 4 ans 
jusqu’à la classe de 
CM2.
Secteur ados : 
A partir de la 6ème.

Inscription en mairie Programme 
d’animation sur le 
site internet de JAUX 
ou au secrétariat de 
mairie

Vacances de février. 
Lundi 7 février au 
vendredi 11 février.

Du lundi 10 janvier 
au samedi 15 janvier 
2022.

Mercredi 2 février 2022

Vacances d’avril. 
Lundi 11 avril au 
vendredi 15 avril.

Du lundi 14 mars 
au samedi 19 mars 
2022.

Mercredi 6 avril 2022

Vacances d’été 
Jeudi 6 juillet au 
vendredi 29 juillet

Du lundi 9 mai au 
samedi 21 mai 2022.

Samedi 25 juin 2022 : 
permanence d’infor-
mation salle des sports 
de Jaux.

Mercredi 
(Secteur enfance)

Bulletin d’inscription 
au mois, 
téléchargeable sur le 
site de la mairie 

Programmes 
d’animation au mois 
téléchargeable sur le 
site de la mairie.

L’école primaire de Jaux accueille les enfants âgés 
de 3 ans à 10 ans, de la petite section de maternelle 
jusqu’au CM2.
Les 3 classes de maternelle bénéficient chacune 
d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) à temps complet.
Les élèves en élémentaire sont répartis sur 4 classes.
L’école est dotée de deux grandes cours, dont une 
équipée de jeux adaptés aux enfants de maternelle.
L’école dispose aussi d’une salle informatique, de 

bibliothèques, d’une cantine toute récente, d’un pé-
riscolaire (accueil à partir de 7h45 jusqu’à 18h30).
Les élèves se rendent régulièrement au gymnase 
attenant, à la piscine, à la patinoire et au tir à l’arc.
L’objectif principal de l’école est d’assurer l’acquisi-
tion des instruments fondamentaux de la connais-
sance : lire, écrire, compter et respecter autrui. De 
plus, les enseignants mènent divers projets afin de 
développer l’intelligence, la sensibilité artistique, 
les aptitudes manuelles, physiques et sportives des 
élèves : projets théâtre, cinéma, classe poney, sortie 
randonnée...
Pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter l’école : ce.0601351t@ac-amiens.fr
ou 03 44 83 75 34 
Informations : Inscriptions rentrée 2022 : 
Adressez-vous à la mairie en présentant :
• le livret de famille ;
• un justificatif de domicile ;
Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant 

par la directrice de l’école élémentaire en présen-
tant :
• le certificat d’inscription délivré par la mairie ;
• le livret de famille ;
• un document attestant que l’enfant a subi les vac-
cinations obligatoires pour son âge (carnet de vacci-
nation par exemple)
Mme Courribet, directrice, vous recevra les vendre-
di 29/01 et vendredi 4/02 de 8h30 à 16h30. En cas 
d’indisponibilité à ces dates, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec Mme Courribet.



I N F O SJauxJanvier 2022

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

Le couvre feu décrété à l’automne 2020 nous a incité à tester l’extinction de l’éclairage 
public dans la commune de 23H00 à 5H00.
Supprimer l’éclairage nocturne contribue à protéger la biodiversité et à garantir une meilleure 
qualité de nuit. En termes de sécurité, la gendarmerie de La Croix St Ouen n’a pas relevé 
d’augmentation de l’insécurité cette dernière année et nous a confirmé que l’extinction 
nocturne n’augmente pas le nombre d’accidents puisque les automobilistes ont plutôt 
tendance à réduire leur vitesse. 
Enfin notre fournisseur d’énergie nous avait conseillé de mener cette expérience pendant 12 
mois afin de calculer plus précisément la baisse de consommation : 

13 000 E, c’est l’économie que nous avons réalisée
d’octobre 2020 à octobre 2021.

Nous vous l’avions promis lors des réunions de quartier de juillet, nous ne voulions pas vous 
imposer cette décision et nous avons souhaité recueillir votre avis lors d’un sondage réalisé en 
décembre. Vous avez très fortement participé à ce questionnaire et nous vous en remercions. 
Vous avez été 378 à vous exprimer : 112 sur papier et 266 via internet. 
Très majoritairement, vous êtes 65 % à souhaiter conserver l’extinction actuelle de l’éclairage 
public de 23h00 à 5h00. 20 % d’entre vous préfèrerait une extinction de 24h00 à 5h00 et 
enfin vous êtes 15 % à préférer un éclairage toute la nuit.
Comme il était possible de répondre en proposant d’autres horaires, on notera que parmi 
les partisans du maintien de l’extinction de l’éclairage public, 10 d’entre vous ont également 
proposé en variante une extinction entre 22H00 et 6h00, 7 entre 22h00 et 5h00 et 5 entre 
23h00 et 6h00. Les autres créneaux recueillent entre 1 et 3 avis. 
Il est donc décidé de maintenir l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h00.

Application pour Smartphone
Ma Mairie En Poche :
Créée en octobre 2020, elle recueille à ce jour 
plus de 520 abonnés à notre commune. Depuis 

sa mise en place, c’est près de 360 alertes et informations qui ont été 
diffusées par ce biais. Son coût : 490 E par an pour la municipalité (gra-
tuit pour les abonnés).

Site Internet www.jaux.fr :
En mars 2021, vous avez découvert notre nou-
veau site entièrement repensé et adapté aux 
nouvelles technologies dont la lecture sur ta-
blettes et Smartphones. Tous les mois, vous êtes 
entre 250 et 400 (utilisateurs uniques) à consulter 

notre site. Parmi les pages les plus consultées on retrouve la restauration 
scolaire et la jeunesse mais aussi la propreté et les comptes rendus de 
conseils municipaux. Son coût : 558 E par an.

Abri bus :
Le conseil municipal continue l’implantation 
d’abris bus comme il s’y était engagé. Fin 2021 
a été installé un abri bus à l’entrée du hameau 
de Varanval. La construction et la pose de la 

partie en bois par les bénévoles du groupe Bricolage, que l’on remercie 
chaleureusement, ont permis une économie de 70 %, avec un coût 
total inférieur à 550 E

Gestion des eaux de ruissellement :
Sur le secteur rue de Rhuy dit les Razeaux avec 
la collaboration étroite du SMOA, nous avons 
créé des fascines vivantes, un fossé à redents 
et des saignées
Coût des travaux 71 550 E

Subventions obtenues : 40630 E

Cantine et médiathéque :
Mise en service fin avril, la cantine a été inaugu-
rée le 26 mai. Les travaux de la médiathéque 
sont toujours en cours. 
Coût des travaux : 860 000 E Subventions obte-
nues : 365 200 E

Les appels d’offres ont été lancés pour l’achat en 2022 du matériel et logi-
ciel de gestion, du mobilier et des ouvrages de librairie

Le sport et les jeux :
La réfection complète d’un court de tennis a été 
réalisée en mai.
Le 2ème court a été supprimé afin d’y installer une aire 
de jeux pour les moins de 12 ans. Coût Tennis + aire 

de jeux : 38 330 E € Subventions obtenues : 9 260 E
Grâce à la participation de l’APE (3000 E) nous avons acheté et installé 
un bus récréatif dans la cour de l’école. (coût pour la mairie : 6 650 E)

L’opération «Sauvons nos monuments» :
Notre commune a répondu en août dernier à l’appel à 
projets «Sauvons nos monuments» lancé par le journal Le 
Parisien, en partenariat avec la région Ile de France.
Cette opération a permis de collecter la somme de 
7660 E pour la restauration de notre église. Un grand 

merci aux 45 donateurs, principalement des habitants de Jaux, grâce 
auxquels la restauration pourra être engagée dès 2022.

Caméras de surveillance :
Six nouvelles caméras de surveillance équipées d’un 
système de lecteur de plaques d’immatriculation et re-
liées au Centre de Supervision Intercommunal (CSI) ont 
été installées aux sorties communales et face au City 
Stade, portant à 12 le nombre des caméras en service 

sur le territoire de la commune.
Coût des 6 nouvelles caméras installées : 47 950 E
Subventions obtenues : 15 500 E

Sondage éclairage public : les résultats

RÉALISATIONS 2021



INFORMATION Baby-Sitting et Soutien scolaire
Baby-Sitter + Coach sportive à domicile ou en petit groupe : Romane PROTAIN, 22 ans - Tél. : 07 71 01 45 12
Baby-Sitter et soutien scolaire : Valentine BERTIN, 18 ans - Tél. : 07 79 82 60 52
Baby-Sitter : 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.

CALENDRIER DES ÉLECTIONS EN 2022
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.
Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, date limite d’inscription sur les 
listes électorales pour l’élection présidentielle, les jeunes venant se 
faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur les 
listes électorales s’ils peuvent et souhaitent voter.

Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), déposer 
vos demandes en ligne, est maintenant possible.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande d’autori-

sation d’urbanisme en ligne, via un 
portail dédié : https://gnau.ag-
glo-compiegne.fr
Votre demande sera réceptionnée 
en mairie et instruite par le service 
instructeur de l’ARC sous forme dé-
matérialisée. Cette évolution répond 
aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics, 
à l’heure où une grande majorité de 
services sont accessibles en ligne.

Qu’est-ce qu’une autorisation d’urbanisme ?
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de 
vérifier que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur. 
En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande 
de permis (permis de construire, d’aménager...) ou une déclaration pré-
alable de travaux. Avant de commencer les travaux, il est recommandé 
de demander un Certificat d’Urbanisme pour obtenir des informations sur 
les règles et les taxes applicable sur le terrain faisant l’objet de travaux.
Comment faire ?
Pour  formuler votre demande et déposer  les pièces justificatives de votre 
dossier,  vous devez : créer un compte, choisir le type de dossier, sélec-
tionner la commune sur laquelle se situe votre projet, remplir le formulaire 
cerfa et valider le dépôt de votre dossier.

VOS DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME SE SIMPLIFIENT !

Arrêts et abris bus :
• Nous allons transformer l’arrêt de bus au 1161 rue 
Charles Ladame. Le trottoir va être agrandi afin d’y 
construire un abri dès février.
Coût des travaux : 23 900 E

Subventions attendues 15 900 E
• Un autre abri bus en bois sera prochainement mis en place au croisement 
de la rue de la Vallée aux Tartres. Nous tenons à remercier MM Joël CAM-
PION et Cédric CAMPION qui nous permettent d’acquérir le terrain néces-
saire pour réaliser cette mise en sécurité de nos enfants. C’est aussi grâce à 
la précieuse collaboration du Groupe Bricolage que cet abri pourra être mis 
en place rapidement : un grand merci à tous les bénévoles de ce groupe.
• Un abri bus est aussi envisagé au city stade (bas des Grignons), il fait partie 
du projet d’aménagement (à l’étude) de cette zone.

Salle des fêtes :
• Notre salle des fêtes mérite quelques travaux 
d’amélioration intérieure, d’isolation et aussi 
quelques transformations. Le projet prévoit la sup-
pression des parois du couloir de l’entrée qui seront 

remplacées par une cloison amovible afin de pouvoir ouvrir sur la totalité 
des 400 m2 au besoin. Il y aura toujours 2 salles distinctes, un comptoir sera 
installé près des cuisines, des placards de rangements seront ajoutés, les 
tables et chaises seront changées en matériels plus légers mais résistants.
Coût prévisionnel : 180 000 E (programmation 2022/2023 en fonction des 
subventions obtenues).

Contrôle des ruissellements :
• Les travaux concerneront, cette année un nou-
veau secteur : Dizocourt / Les Tartres / Dienval
- Du haut de Dizocourt vers le bas de la rue des 
Racques : mise en place de fascines, noues, dépier-
reur, saignées et mares.

- Depuis les Tartres (au niveau de la benne à verres rue de Varanval) 
jusqu’à la rue de Dienval : élaboration de fossés à redents, fascines, noues 
agricoles et mares.
Coût prévisionnel : 250 000 E - Subventions attendues : 150 000 E

Jeux pour les jeunes et les moins jeunes :
Nous allons compléter l’aire de jeu déjà instal-
lée près de la salle de sports en 2021 avec une 
station d’entraînement en plein air «Street Wor-
kout» qui s’adresse à tous, hommes et femmes, 

adolescents et séniors, du sportif confirmé à l’amateur de remise en 
forme. Un marquage au sol de type marelle sera également réalisé. 
Coût prévisionnel : 39 000 E - subventions attendues : 26 000 E

Voirie :
Dans le cadre du programme de réfection des voiries 
et trottoirs de la commune, des travaux vont être en-
trepris dans le lotissement du Mont d’Huette.
Coût des travaux : 130 000 E - Subvention du dépar-
tement : 31400 E

Médiathèque :
L’ouverture de la médiathèque est prévue en septembre 2022.
Le comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois l’année 
passée pour préparer cette ouverture, en partenariat 
avec la Médiathèque de l’Oise.

Ce 1er semestre sera donc consacré à la réalisation du projet :
• Suite à l’appel d’offres émis en novembre : choix et commande du mobilier
• Choix et commande des ouvrages 
• Installation du mobilier et du matériel informatique
• Enregistrement des ouvrages recouverts puis installation dans les rayonnages 
et bacs.
Vous pouvez déjà nous contacter par mail à l’adresse : mediatheque@mairie-jaux.fr
Agencement/mobilier/équipement informatique/ouvrages de librairie
Coût prévisionnel 140 000 E - Subvention obtenue : 35 000 E

Restauration de l’église Saint Pierre :
La restauration de notre église représente un chantier de 
grande ampleur qui devra être étalé sur plusieurs années 
et demandera la mobilisation d’importantes ressources 
financières.

La municipalité a déposé en juillet 2021 les dossiers de demandes de 
subventions publiques pour une première tranche de travaux, évaluée 
à plus de 500 000 E, dossiers au sujet desquels nous espérons une aide 
globale de l’ordre de 80%.

PROJETS 2022


