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Le mot du Maire
Le 15 mars dernier vous avez élu vos nouveaux conseillers municipaux.
Ci-dessous la liste des élus :

Compte-tenu de la situation sanitaire, le premier Conseil Municipal n’a pu se tenir et c’est donc l’ancien 
Conseil qui gère la commune. Nous attendons les directives pour mettre en place la nouvelle équipe 
municipale (maire, adjoints).
C’est dans cette situation très particulière que nous gérons cette période de pandémie.
Nous vous demandons de suivre scrupuleusement les instructions sanitaires afin d’éviter la diffusion 
de ce virus (Covid-19).
Nous avons mis en place une permanence téléphonique au 03 44 37 39 00 de 10 heures à 12 heures et 
de 15 heures à 17 heures pour répondre à tous vos soucis.
Nous sommes auprès de vous.
A toutes et tous, nous souhaitons beaucoup de courage et de ténacité pour vaincre ce fléau.

Jean-Claude CHIREUX

Sylvie CHANTAREAU-FABIEN

Jean-Claude CHIREUX

Nicole DELAGE

Alain DENNEL

Gaëtane DESJARDINS

David DUBREUIL

Gérard LARUE

Gérard LAUNAY

Marie-José LAUNAY

Baptiste LEFEVRE

Denis LUQUIAU

Thierry MECIAR

Lise RAINO

Florence TROUSSELLE

Chantal VANDENHOLE

Pendant la période de confinement, la mairie est fermée au public, une permanence téléphonique 
est mise en place de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, au 03 44 37 39 00.
Compte-tenu de la situation actuelle, nous ne pouvons pas vous communiquer le programme 
d’activités à venir.

Nous remercions les personnes qui se sont portées volontaires auprès de la mairie, pour 
aider les Jonquièroises ou Jonquièrois en difficulté.



PROTECTIONS MASQUES
(Coronavirus)

La mairie a commandé des masques pour tous les habitants de Jonquières, 
ils seront disponibles à partir de début Mai et seront distribués à chaque 
habitant, accompagnés d’une notice d’utilisation.

INFORMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE
Le mardi 11 février dernier, une réunion a eu lieu à la Salle du 
Grand Pré, dont le thème était la « fibre optique », en présence 
des habitants de la commune.
Monsieur TUTTOLOMONDO Salvatore, Délégué régional des 
Hauts-de-France de l’Altice-SFR, a annoncé le déploiement de 
la fibre optique à Jonquières.
En raison des circonstances dues à la pandémie du coronavirus, 
nous vous informons qu’en principe la fibre sera opérationnelle 
pour les 273 logements et locaux professionnels de Jonquières, 
fin 2020.

Rappel des règles de bon voisinage
Les activités utilisant des moteurs thermiques ou électriques sont autorisées selon les horaires suivants :

• du lundi au vendredi : 8h00/12h00 et de 13h30 à 19h30
• samedi : 9h00/12h00 et 15h00/19h00
• dimanche et jour férié de : 10h00/12h00

RAPPEL DES GESTES SIMPLES POUR LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION

EN CAS DE SYMPTôMES Fièvre, toux difficultés à respirer contacter rapidement le 15
POUR TOUTE INFORMATION : 0 800 130 00 ou 03 20 30 58 00

NE PAS JETER LES LINGETTES DANS LES TOILETTES
Nous vous rappelons qu’il ne faut pas jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes,

celles-ci bouchent les canalisations d’eaux usées.

Ne pas jeter les kleenex sur la voie publique

LAVEZ-VOUS LES MAINS PLUSIEURS FOIS PAR JOUR 
avec du savon ou une solution hydroalcoolique

TOUSSER OU éTERNUER DANS SON COUDE OU DANS UN MOUCHOIR
puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains

UTILISEZ UN MOUCHOIR à USAGE UNIQUE POUR éTERNUER OU TOUSSER
puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains 

SALUER SANS SE SERRER LA MAIN, éVITER LES EMBRASSADES


