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VOTRE MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE !
Inaugurée le 2 septembre en présence
de
nombreuses
personnalités,
la
médiathèque
intergénérationnelle
de Jaux a officiellement ouvert le 3
septembre lors de la journée « portes
ouvertes » qui a rencontré un vif succès.
Ouverte toute la semaine, elle est gérée
par Grégory Passet, bibliothécaire.
Des créneaux spécifiques sont réservés à
l’accueil des élèves de l’école de Jaux en
dehors des heures d’ouverture au public.

Étant située au 1er étage, un monte
personne est mis à disposition des
personnes à mobilité réduite.
Son accès est libre et l’inscription est
gratuite.
Près de 5000 ouvrages à disposition
Ce sont plus de 2900 ouvrages neufs qui
ont été achetés pour compléter le fonds
issu de la bibliothèque de l’école.
Vous y trouverez des romans, BD, albums,
mangas, documentaires….pour tous les
âges : des tout-petits aux séniors !
Des documents pour un public plus
spécifique sont également présentés :
romans en gros caractères, livres audio…
Il est possible aussi d’emprunter des DVD
et des tablettes (liseuses).

Retrouvez toute l’actualité de la
Médiathèque sur son site :
mediatheque-jaux.fr
Vous pouvez contacter Grégory Passet à
l’adresse : mediatheque@mairie-jaux.fr
Venez nombreux !

Horaires d’ouverture au public : lundi,
mardi et vendredi de 15h à 18h, le
mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 15h
à 19H30 et le samedi de 9h30 à 12h.
Un espace culturel pour tous les âges
et ouvert à tous
La médiathèque est organisée en
différents espaces : jeunesse avec un
espace pour les tout-petits, ados, adultes,
presse, travail….

Pour permettre de travailler ou de
consulter sur internet, 3 ordinateurs sont
mis à la disposition du public. Un autre
permet la consultation en ligne du site de
la MDO qui ouvre sur la presse en ligne,
de la musique….

AVANT / MAINTENANT
Mais aussi un espace de vie
Cet espace de vie et de culture de
proximité a aussi pour objectif de favoriser
les échanges sociaux, de créer des liens
humains, de proposer des animations,
de l’information, de la formation.
Les prochaines animations
Actuellement et jusqu’au 5 octobre :
Exposition sur les Sorcières
Samedi 1er octobre : Spectacles de
Marionnettes sur la thématique des
Sorcières animés par Karine à 10H30
pour les moins de 3 ans et à 11h pour
les 3/6 ans
Le mercredi à 10 h : La petite Heure
du Conte pour les tout-petits animée
par Karine à partir du mercredi 21
septembre.
Le samedi à 10 h : L’heure du Conte
pour les 3/6 ans à partir du 8 octobre.

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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Une fête du village réussie sous le soleil
Samedi 4 septembre la fête du Village organisée par la mairie
et les associations s’est déroulée sur la place du 14 juillet.
C’était l’occasion de faire coïncider cet évènement avec la
fête annuelle du port organisée, quant à elle par l’Association
Nautique du Port de Jaux.

Le succès était au rendez-vous ! Une ambiance très conviviale
a régné tout au long de la journée.
Les festivités ont commencé dès midi : petits et grands ont
pu s’essayer au tir à l’élastique, au phare à grimper et sur les
différentes structures gonflables.
Les plus gourmands ont pu se régaler tout au long de la journée
au Relais du Port, qui pour l’occasion proposait une carte aux

tarifs adaptés et un service continu. Il était aussi possible de
déguster une barbe à papa, des pop corn ou encore une
crêpe sur les différents stands.
Dès 14h00, les associations ont ouvert leurs stands divers et
variés : pêche aux canards, tir à la carabine, tours en bateaux,
ateliers maquillage et motricité, confection de bleuets, les Jaux
Olympiques, concours de distance à vélo, initiation au tir à
l’arc, chamboule tout, ateliers ballons, tennis-ballons, tombola,
démonstration d’arts martiaux, initiation au country, promenade
à poney… le tout accompagné de musique jouée par les
associations.
A quelques exceptions près, toutes les activités étaient gratuites :
• L’Association des Parents d’Elèves a décidé de reverser
le produit des ventes des barbes à papa et pop corn au
Téléthon.
• Les sommes récoltées lors de la tombola organisée par le
Cercle des Marcheurs ont été reversées au CCAS.
• L’Association Nautique du Port de Jaux demandait une
participation afin de répondre aux frais engagés.
Pour clôturer ce bel après-midi, la mairie a offert à tous un
apéritif. Ce fût un moment agréable de partage apprécié de
tous avant le repas servi dans une ambiance musicale avec le
groupe Discover.
En soirée, petits et grands se sont réunis pour un défilé aux
lampions avant le tir du feu
d’artifice qui a émerveillé tout le
monde par ses couleurs variées.
Une soupe à l’oignon était
proposée pour achever cette
journée riche en émotion.
La municipalité tient à remercier
toutes les associations pour leur
participation à l’organisation et
la réussite de cette journée.
Merci également à tous les
participants sans qui cette
journée n’aurait pas été une
aussi belle réussite.

Tous Unis pour la Cité
Lors de la désormais
traditionnelle journée TUC
« Tous Unis pour la Cité »,
organisée par les étudiants
de l’UTC pour une intégration
citoyenne de tous les
nouveaux étudiants arrivant
sur le territoire à la rentrée,
Jaux a accueilli le jeudi
1er septembre, comme
à son habitude depuis
maintenant près de 10 ans,
une quinzaine d’étudiants
courageux et très motivés
sous un soleil encore bien
présent.
Pendant toute cette journée, ils se sont attelés à des chantiers
préparés et encadrés par les élus et les services techniques de la
commune : nettoyage des allées du cimetière, mise en peinture

de la grille de la cantine/médiathèque et
couverture des derniers livres avant ouverture
de la médiathèque au public.
Ce fut un beau moment de convivialité
et d’échange avec cette nouvelle génération d’étudiants
r e s p o n s a b l e s,
engagés
et
prêts à se mettre
au service de la
collectivité.
Merci à eux et
souhaitons-leur
une belle année
universitaire en
attendant de les
retrouver avec
plaisir
l’année
prochaine.

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 : Les Archers de Jaux
La Compagnie d’arc de Jaux est une association dite « loi 1901 » organisée et dirigée
par des bénévoles. Elle est affilée à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA).
Ce sport peut se pratiquer à partir de 9 ans. Il requiert maîtrise, rigueur et concentration.
Pendant la période hivernale, nous pratiquons au gymnase de Jaux. Dès que la météo
le permet nous pratiquons au jeu d’arc.
Les entraînements ont lieu chaque semaine, les mardis et jeudis de 18h00 à 19h30.
Ils sont encadrés par un entraineur diplômé et agréé pour la formation des jeunes, des
nouveaux arrivants et des archers confirmés. La convivialité toujours présente, facilite les
échanges pour ceux désireux de conseils sur le choix du matériel ou les points techniques
à travailler, en fonction des objectifs fixés par chacun.
Selon vos attentes, le tir à l’arc vous permettra de prendre plaisir en loisirs et en
compétitions.
Le club a de nombreux médaillés, au niveau départemental, régional et national, que
vous pouvez consulter sur notre site :
https://ciearcjaux.clubeo.com

Recherchons photos de l’ancien jeu d’arc.
Merci aux personnes pouvant nous aider, de joindre
le président au 06 17 49 26 99. Les photos seront
numérisées pour nos archives et restituées aux
propriétaires.

Réalisations du groupe bricolage
Ces dernières semaines, le groupe bricolage a transformé une ancienne table
d’écolier : elle a été modifiée en « face à face » et peinte de différentes couleurs.
Cette table se situe dans la cour de la médiathèque.
Un panneau des différents parcours de randonnées de la commune a également
été réalisé. Point de départ des différents circuits, ce panneau a été installé près
du court de tennis.
Dans les prochaines semaines, le groupe bricolage va construire un abri bus provisoire
qui sera installé à l’arrêt des Grignons. D’autres tables d’écolier seront modifiées et de la décoration de Noël sera également réalisée.

Services techniques
Depuis plus d’un an le conseil municipal travaille à renforcer l’équipe des services techniques. Constitué depuis de nombreuses
années de 3 personnes, l’effectif ne suffit plus pour face aux besoins croissants d’entretien, d’embellissement de notre commune, de
suivi des bâtiments communaux et pour les multiples interventions sur les dépôts sauvages, le nettoyage du cimetière, etc…
Après le départ fin 2021 de Madame Sabrina DUMEZ qui avait demandé sa mutation, la commune a recruté Frédéric
AMEELE qui a pris ses fonctions de coordonnateur des services techniques le 1er février dernier. En juillet Arnaud LABART est
venu renforcer l’équipe. Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric et Arnaud.

Animaux prédateurs
Des habitants de notre commune ont subi des attaques de prédateurs qui ont dévasté, parfois totalement, leurs poulaillers. Pour
répondre au souci de s’en protéger, nous avons sollicité l’association des chasseurs de Jaux. Un de ses adhérents est en effet
habilité pour la lutte contre les nuisibles et il utilise pour cela des pièges qui font malheureusement parfois l’objet de dégradations
intentionnelles par des promeneurs.
Si nous pouvons comprendre qu’il y ait des opposants aux actions de régulation des nuisibles, nous leur demandons cependant
de s’adresser à la mairie pour s’exprimer plutôt que de détruire un matériel qui est utile et représente un coût pour l’association.

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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L’école
De notre comp

Sécurité et stationnement
aux abords de l’école

Les écoles sont des lieux de citoyenneté,
ne commettez pas d’incivilités, respectez le Code de la route,
soyez exemplaires, vos enfants vous regardent !

À proximité de l’école
Ne vous arrêtez pas :

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 !

• 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.

Dépose minute.

Stationnement Ok.

Stationnements disponibles
au niveau du 82 rue de la
République.

• 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.

Mon espace famille
Services de restauration scolaire, accueil périscolaire et de
loisirs - Mise en place de mon espace famille
Les inscriptions aux services de restauration scolaire, aux accueils
périscolaire et de loisirs seront en ligne fin septembre pour toutes les
prestations postérieures au 1er octobre 2022. Vous pourrez gérer très
simplement et gratuitement vos réservations sur internet avec mon espacefamille.fr.
Les familles dont les enfants fréquentent déjà ces services depuis la rentrée scolaire ont reçu un mail avec un code d’activation pour pouvoir
se connecter sur www.monespacefamille.fr et créer un compte. Pour
les autres familles, nous vous invitons à vous inscrire au préalable auprès
des services de votre mairie pour recevoir votre code d’activation.
Mon espace famille vous permettra de :
Consulter les présences de vos enfants : sélectionnez le service
concerné puis l’enfant inscrit, le calendrier affiche les présences et les
absences de votre enfant pour chacune des prestations/activités.
Réserver des prestations ou activités : sélectionnez le service concerné et l’enfant pour lequel vous souhaitez effectuer une réservation puis

Stationnements disponibles
au niveau des terrains de
tennis

utilisez le calendrier ou la vue période pour valider les dates.
Complétez vos réservations pour d’autres enfants et/ou d’autres prestations en fonction de vos besoins. Une fois vos réservations terminées,
cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre demande.
Signaler une absence : sélectionnez le service concerné et l’enfant
pour lequel vous souhaitez signaler une absence puis cliquez sur les
prestations que vous souhaitez annuler. Validez votre panier pour finaliser les demandes d’annulation.
Vos demandes d’annulation font l’objet d’un traitement par les agents.
Attention : Les annulations et les inscriptions sont possibles dans les délais impartis par les règlements intérieurs des services. En dehors des
délais, les réservations et les inscriptions ne seront plus possibles
Formuler une demande : sélectionnez une catégorie et envoyez votre
demande via le formulaire associé.
Avant le 1er octobre, vous devez donc procéder aux inscriptions de vos
enfants aux différents services sur monespacefamille.fr
Plus de renseignements,
contacter la mairie au
03 44 83 40 05

INFORMATION UTILE

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie : https://www.jaux.fr/ma-mairie/le-conseil-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
Mathilde VAN DAMME, 27 ans - Tél. : 06 28 53 09 21

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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