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AVANT / MAINTENANT

Le budget de l’année 2022, voté par le conseil municipal le 5 avril dernier,
est la traduction de la volonté de ne pas augmenter la fiscalité locale,
d’ajuster les dépenses de fonctionnement afin de maintenir la qualité des
services aux habitants, tout en préservant notre capacité à financer les
investissements pour l’amélioration de notre cadre de vie et pour préparer l’avenir.
Les dépenses d’équipement projetées, subordonnées pour certaines à
l’obtention en 2022 de subventions de l’état, du département et de la région, couvriront principalement : les travaux de maîtrise des ruissellements
et coulées de boues, l’aménagement de la médiathèque, l’achat de
matériels d’entretien des espaces verts, la reconfiguration de la salle des
fêtes, des installations sportives.

RAPPEL SORTIE DES POUBELLES

Il est demandé que les poubelles ne
soient sorties que la veille au soir du jour de
ramassage.
Les poubelles doivent être déposées devant
chaque habitation.
Ce sont les employés
du prestataire qui
acheminent les sacs
jusqu’au camion.

BON VOISINAGE
Engins à moteur

Horaires de Jaux :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Brûlage des déchets à l’air libre
Une atteinte grave à la santé et à
l’environnement.
400E c’est la contravention qui peut
être appliquée pour un particulier
en cas du non respect du Règlement
Sanitaire Départemental
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
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Solidarité Ukraine
Le 24 février la Russie attaquait l’Ukraine. L’Histoire condamnera
probablement le commanditaire de ce conflit. Selon notre
sensibilité, l’actualité quant à elle, nous fait agir et réagir.
En réponse à cette guerre, à notre humble niveau nous,
Equipe Municipale et en votre nom, avons souhaité être
dans l’action et avons décidé de venir en aide aux réfugiés
Ukrainiens.
Mais comment ? Et quoi
faire ? La commune est
propriétaire, suite à une
préemption de 2017, d’une
maison située au 197 rue de
la République. Ce logement
étant vacant, en réponse à
l’appel du gouvernement
et des associations, nous
avons décidé de le mettre
à disposition. Nous l’avons
inscrit sur la plateforme
gouvernementale dédiée et
notre dossier a été rapidement
validé par la Préfecture.
Néanmoins nous ne pouvions
pas accueillir décemment
une famille dans ce logement sans quelques travaux de
rénovation intérieure. Nous avons alors fait un appel à
bénévoles auprès des associations de la commune pour
nous prêter main forte afin de détapisser, repeindre, et
nettoyer. Encore fallait-il avoir les matériaux pour ces travaux !
Nous avons donc sollicité le magasin Leroy Merlin de Jaux.
Son directeur a immédiatement décidé de nous donner
gracieusement tous les matériaux et outils indispensables :
toile de verre, peinture, pinceaux, rouleaux plus quelques
petits meubles et luminaires.
Il nous fallait aussi équiper ce logement en meubles et
électroménager. Forts du succès remporté auprès de Leroy
Merlin, nous nous sommes alors adressés aux magasins

Carrefour et Boulanger de la ZAC de Jaux / Venette. Sans
aucune hésitation, leurs directeurs se sont mobilisés et nous
ont offert tout l’électroménager : lave linge, réfrigérateur, four,
plaques de cuisson, cafetière, fer à repasser, grille-pain,…
Carrefour, en plus d’une bonne partie de l’électroménager,
nous a proposé de nous fournir un caddie de base alimentaire
et hygiénique.
L’élan de solidarité ne s’est
pas arrêté là. Par le biais des
associations et le bouche
à oreilles, vous avez été
nombreux à nous proposer
meubles, vaisselle, ustensiles
de cuisine et linge de maison.
En tout, vous êtes près de 40
(bénévoles et donateurs) à
vous être mobilisés durant
cette 1ère quinzaine d’avril. Le
délai était court, mais il a été
tenu ! Bravo à toutes et tous !
Merci à vous toutes et tous,
habitants de la commune
ainsi qu’aux membres de vos
familles hors commune, merci
aux membres des associations et groupes de bénévoles
et merci à Leroy Merlin, Carrefour et Boulanger pour votre
engagement et votre mobilisation en faveur de cette cause.
Le 25 avril, nous avons accueilli la famille KUKILOV, Roman
et Katia les parents, leur fille Zabava qui a 16 ans, et leurs
2 garçons, Platon 11 ans et Roman (junior) 8 ans. Ils ont été
contraints de fuir Odessa.
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous comptons sur vous
tous pour leur réserver le meilleur accueil.
L’ADARS
(Association
Départementale
d’Accueil
et
de Réinsertion Sociale) de Creil nous épaule dans
l’accompagnement de cette famille.

Les abribus
La commune continue l’implantation des abribus. En février celui de la rue Charles Ladame (entrée Armancourt) à été installé
et en mars, un autre a été mis en place à proximité du hameau Les Tartres.
L’abribus au hameau Les Tartres a été fabriqué et posé par les bénévoles du groupe bricolage. La municipalité les remercie
très chaleureusement pour cette réalisation.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE, REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/commune.deJaux/
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Rencontre avec une association de notre village
Pour ce premier article de cette nouvelle rubrique, nous avons
rencontré Perrine Lamouche, présidente du Comité de Jumelage
de Jaux et Marylène Sarny, la secrétaire de l’association.
Présentez-nous le Comité de Jumelage (CDJJ) en
quelques mots.
Le Comité est né en 2017 à l’initiative de la municipalité et de
quelques habitants de la commune. Un serment de Jumelage
avec les 3 communes de Ballycommon, Ballinagar et Geashill
en Irlande a été signé en juin 2017.

Quelle est la vocation du Comité de Jumelage ?
Nous souhaitons organiser, encourager et soutenir les
rencontres et la découverte d’autres cultures, en favorisant
les échanges entre les familles françaises et irlandaises et les
écoles, en s’appuyant sur les valeurs de fraternité et d’amitié.
Quelles sont vos principales réalisations ?
Depuis sa création l’association organise des évènements
permettant de nourrir le lien de jumelage : voyages en Irlande
en 2017 et 2018, accueil des familles irlandaises dans les foyers
jauens en 2017, 2018 et 2019. De nombreux évènements sont
aussi organisés en partenariat avec les autres associations pour
les rendez-vous clés de la culture irlandaise, comme la St Patrick
ou Halloween. Des liens se sont créés entre les écoles suite à
l’organisation d’activités ludiques pour la St Patrick 2019 sur le
thème de l’Europe. Une bonne occasion de pratiquer l’anglais !
Comment l’association a fait face à la crise sanitaire ?
Le voyage en Irlande prévu en avril 2020 a été annulé et pour
conserver le lien, les deux comités de jumelage en France et
en Irlande se sont mobilisés autour de rencontres à distance (via
Zoom) : Halloween en octobre 2020, Chandeleur et Carnaval
en février 2021 et une célébration de la St Patrick en mars 2021 !
Cette mobilisation nous a permis de retrouver un élan pour
proposer à nouveau des animations : après-midi Halloween et
concours de citrouilles en 2021, retransmission France-Irlande
de rugby en février 2022 et prestation musicale pour St Patrick à
Ressons sur Matz.

Quels sont vos projets à venir ?
Le prochain : La fête de la musique à Jaux le 21 juin à partir
de 18h30 sur la place du 14 juillet (à côté du port à bateaux).
Nous vous proposons de tous nous retrouver pour un moment
de convivialité et de partage musical pour célébrer les 40 ans
de la fête la musique !
Une scène sera installée sur la place. Elle sera ouverte à tous
les musiciens et chanteurs.
Apportez votre repas, votre chaise pour un pique-nique sur
l’herbe !
Nous serons aussi présents à la fête du village le 3 septembre
avec les autres associations.
Pour soutenir la restauration de l’église, nous prévoyons d’y
organiser un concert de musique celtique en septembre.
Et d’autres évènements sont prévus en fin d’année :
Halloween et « Comme un Noël en Irlande » en partenariat
avec la médiathèque.
N’hésitez pas à :
• Venir nous rencontrer lors de nos permanences mensuelles
• Nous retrouver sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/comitejumelagejaux
• Nous contacter à l’adresse mail : cdjj@laposte.net
Nous serons ravis de vous accueillir et… peut-être de vous
compter parmi nos nouveaux adhérents !
Le saviez-vous ?
La cabane à livres du centre bourg a été réalisée sur le modèle
d’une cabine téléphonique irlandaise. Les inscriptions sont en
gaélique, l’autre langue parlée en Irlande

Les carrés potagers
Installation de carrés potagers à proximité de la cantine
Ces carrés potagers seront destinés aux enfants de l’école pour leur
projet d’atelier de jardinage. Ces structures en bois ont été fabriquées
par les bénévoles du groupe bricolage et leur installation a été faite par
les bénévoles du groupe jardinage.
Début avril, un pommier a été planté au milieu de ces carrés par les
enfants de l’école.
Bravo et merci aux bricoleurs et jardiniers pour cette belle réalisation!

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

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
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Prochainement, le miel de Jaux
Dernière semaine d’avril, 2 ruches ont été implantées sur le
terrain jouxtant le cimetière. Est-ce dangereux ? Non. L’abeille
domestique n’est ni dangereuse ni agressive sans raison. Elle
ne sort son dard que pour se défendre et non pour attaquer.
Néanmoins, les ruches ont été placées à bonne distance du
cimetière et des habitations, bien au delà des exigences de
l’arrêté préfectoral. Ces ruches ont été installées et sont
suivies par un apiculteur compiégnois expérimenté.
A l’occasion du salon de la fleur des 7 et 8 mai, le
Rotary Club de Compiègne a remis gracieusement
à la commune 3 ruches supplémentaires. D’ici la fin
de l’année scolaire, elles seront décorées et peintes
par les enfants de l’école. Elles viendront compléter
le rucher.

Les abeilles ne restent pas à proximité de la ruche mais partent
butiner jusqu’à une distance de 1 à 2 km. Leur vitesse de pointe
normale est d’environ 21-28 km/h lorsqu’elles se rendent à
une source de nourriture et d’environ 17 km/h lorsqu’elles en
reviennent, lourdement chargées de nectar, de pollen, de
propolis (résine recueillie sur les bourgeons des arbres) ou d’eau.
De retour dans la ruche, une abeille mélange le nectar et le
miellat à sa salive puis le recrache. Ce mélange passe
ensuite dans le jabot d’une autre abeille etc, etc… Lors
de ces différents passages,
le mélange s’enrichit, se transforme, se déshydrate,
se concentre et devient du miel.
Notre apiculteur le récoltera en fin d’été. Au
marché de Noël, vous pourrez déguster et acquérir
le miel de Jaux !

La cour
d’école
rénovée
Fini les vestiges d’anciens jeux, la cour de
l’école a pris un coup
de neuf.
Plus d’obstacle pour les
enfants, ils vont pouvoir
s’en donner à cœur joie.

RENTRÉE SCOLAIRE

Les inscriptions aux services périscolaires, cantine et accueil de loisirs auront lieu du 23 mai au 17 juin 2022 et seront mises en ligne sur
nos supports de communication. Nous vous rappelons que l’inscription à ces services doit être renouvelée chaque année.

PORTAIL FAMILLE

La commune se modernise et va mettre en place un portail famille.
Vous pourrez par le biais de ce portail, inscrire ou désinscrire vos enfants
aux différents services en respectant les délais. Pour accéder au portail
famille, nous vous inviterons à créer un compte sur ce portail. Toutes
les informations utiles vous seront communiquées prochainement.

INFORMATION UTILE

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles
sur le site internet de la mairie : https://www.jaux.fr/ma-mairie/leconseil-municipal/comptes-rendus/
Si vous n’avez pas accès à internet, la mairie peut vous en
transmettre une copie sur simple demande au 03 44 83 40 05.

INFORMATION Baby-Sitting et Soutien scolaire

Baby-sitter occasionnel + Coach sportive personnalisé individuel ou en petit groupe.
Romane PROTAIN, 22 ans - Tél. : 07 71 01 45 12
Baby-Sitter et soutien scolaire.
Baby-Sitter et soutien scolaire primaire
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 »).
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