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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Cette deuxième vague épidémique semble se calmer, je l’espère de tout cœur.

De même, j’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé en cette fin d’année 2020. En effet, 
nous avons vécu une année très spéciale rythmée par la COVID qui a perturbé de nombreuses 
activités.

Cependant, la vie municipale et le travail de vos élus ont toutefois continué, et nous avons pu 
organiser une réunion avec les riverains concernés pour examiner les futurs travaux des 
différentes artères du village.

Nous avons initié l’enfouissement des réseaux de la Clé des Champs (première tranche). 
Le premier coup de pioche pour la place des tilleuls et la rue de Varanval sera effectué fin 2020/
début 2021. Ce futur lancement concerne le réaménagement de la place, la réfection de la 
chaussée, la création de places de parking mais également le commencement de mise en place 
de la voie verte, le tout dans une démarche écologique et responsable.

Pour mener à bien ces différents projets le travail d’échanges et de dialogues nous a permis de 
prendre en compte les différentes remarques de chacun.

Nous continuerons à procéder de la même manière pour les projets à venir.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.

 Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

Le mot du maire

8 B u l l e t i n  d e  D é c e m b r e  2 0 2 0

Mentions légales
Directeur de la publication : JC CHIREUX - Rédaction Service communication - 18 rue de l’Archerie - 60680 Jonquières

Illustrations : conseillers, associations. Paru en décembre 2020 
site : mairie-de-jonquieres-60.fr -        https://facebook.com/mairiedejonquieres/

Connaissez-vous votre viLLage ?

réponses sur les photos prises dans le village dans le dernier Jonquièr’infos

Ces photos ont été prises dans le village. Mais saurez-vous repérer dans quelles rues ?
Réponses dans votre prochain Jonquièr’Infos.

Réponses sur les photos prises dans le village dans le dernier Jonquièr’Infos
Photo 1 : Plaque sur la mendicité située au 33 rue de l’Archerie
Photo 2 : Plaque datée de 1840 située au 19 rue de l’Archerie
Photo 3 : Plaque datée de 1864 située au 20 rue de l’Archerie

Quiz

agenda sous reserve des Conditions sanitaires
vendredi 4 et samedi 5 décembre 2020 : TELETHON
Jeudi 10 décembre 2020 : Conseil Municipal

nous sommes au regret de vous informer qu’il n’y aura pas de cérémonie des vœux du maire, en 
raison de la crise sanitaire liée au Covid.

naissances
22/08/2020 : GILBERT AMELOT Ava

décès
14/04/2020 : HORUDKO Daniel
07/08/2020 : GAUYET Christian
07/09/2020 : PETITPAS Alain
02/11/2020 : CHANTAREAU Francis

agenda

etat CiviL 2020

u v w x
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tout le mois d’octobre, la mairie a été éclairée de 
couleur rose afin de participer à cette opération 
solidaire pour la recherche sur le cancer du sein.

Depuis plusieurs semaines déjà un food truck s’installe sur le 
parking de l’archerie, chaque jeudi à partir de 18h30, ROULE 
MON BURGER, produits frais et locaux, du fait maison.

Le succès semble être au rendez-
vous pour le plus grand 

plaisir des jonquièrois 
et des jonquièroises. 
Il est préférable 
de passer votre 
commande au

07 66 03 00 22
auprès d’Elodie.

oCtoBre rose Food truCK a JonQuieres

Hamburgers

ROULE
MON

BURGER

Desserts

Point accueil Écoute
La Mairie a signé une convention pour vous aider dans vos démarches de :
- Recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage…
L’accueil se fera dans un cadre confidentiel à la salle annexe de la Mairie

merci de contacter notre chargé de mission au 07 88 28 34 15 pour prendre rendez-vous.

Que dit La Loi
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, prescrire par arrêté aux riverains de procéder :

• au déneigement, au balayage et ou désherbage des trottoirs au droit de l’immeuble dont ils sont propriétaires 
ou occupants ;
• à l’élagage ou à l’abattage des arbres et plantations débordant de leur propriété sur le domaine public dès lors 
que la situation porte atteinte à la commodité du passage ou à la sécurité des usagers.

une haie de jardin ne doit pas dépasser 2 m de hauteur
si elle est plantée à moins de 2 m de la clôture.

aCComPagnement vers L’emPLoi et La Formation

entretien de nos trottoirs
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  • Lundi matin : Sacs de déchets verts
dernier passage pour le ramassage des déchets verts

le 7 décembre 2020
  • mardi matin : Poubelles vertes - Ordures ménagères
  • mercredi matin : Sacs jaunes pour le tri sélectif 
(emballages, plastiques, cartons, journaux...)

sortir la poubelle concernée la veille du ramassage
Pour Les verres : Plusieurs containers sont à votre disposition dans le village 
(place du jeu d’arc, place des Joncs et à coté du Carmel)

La procédure de demande de certificat d’immatriculation, appelée « carte grise » 
est aujourd’hui complètement numérisée.
Pour entreprendre cette demarche, il faut se dirgier vers le site gouvernemental de 
l’ANTS https://immatriculation.ants.gouv.fr
Si toutefois vous éprouvez des difficultés à entreprendre cette démarche en ligne, 
vous pouvez vous diriger vers un professionnel de l’automobile agréé par la 
Préfecture :

trouver un garagiste dans l’oise.
Vous trouverez toutes les informations et les liens sur le site de la Mairie de 
Jonquières, dans les démarches administratives.

raPPeL ramassage dÉCHets

inFos Carte grise
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CoLLeCte saPin noeL
La collecte des sapins aura lieu les 4 et 11 janvier 2021
Les sapins sont à sortir la veille du ramassage sans neige artificielle ni décoration

Cérémonie du 11 novembre, en 
raison de la pandémie du COVID, 
et pour respecter les normes sani-
taires imposées, cette commémo-
ration a eu lieu en comité restreint. 
Monsieur le Maire a lu la lettre de 
la Secrétaire d’Etat auprès des de 
la ministre des armées Geneviève 
DARRIEUSSECQ.
Après une minute de silence, les 
présents ont entonné avec force et 
conviction notre hymne national, la 
Marseillaise. Malheureusement, 
la remise des prix aux lauréats des 
maisons fleuries, les cadeaux de 
bienvenue aux enfants nés en 2020 
et aux nouveaux jonquièrois n’a pu 
avoir lieu.
Toutefois, la municipalité ne 
voulant pas attendre la fin du 
confinement pour gâter les petits, 

les nounours traditionnels seront 
remis à domicile aux bébés 
jonquièrois avant le 10 décembre.
Cette année le repas des aînés ne 
pouvant avoir lieu, le choix leur 
a été donné entre un colis ou un 
bon d’achat dans les magasins 
compiégnois (valable jusqu’en 
2021). Il seront à venir chercher en 
mairie le vendredi 11 décembre de 
17h à 19h et le samedi 12 décembre 
de 10h à 12h30. Ce sera pour 
nos aînés l’occasion d’une petite 
ballade et d’un moment d’échange. 
Bien entendu, pour ceux qui ne 
pourraient pas se déplacer, des 
membres de l’équipe municipale 
leur porteront à domicile.
De même le TELETHON va prendre 
une autre forme cette année.

CÉrÉmonie du 11 novemBre 2020

Dépôt de gerbes par les jeunes de Jonquières



Protocole sanitaire 
Les enfants de plus de 6 ans se trouvant dans l’obligation de porter un masque à l’école, 
la commune a distribué à chacun d’entre eux des masques fournis par l’ARC. De son côté, 
l’Education Nationale a procuré aux élèves 3 masques lavables de taille adaptée S ou XS.
Dans la salle de restauration scolaire, les deux groupes d’élèves primaires et élémentaires 
déjeunent dans deux espaces séparés par la cloison mobile, le nombre de tables ayant été 
augmenté pour respecter les distances-barrières entre les enfants.

Ce label décerné par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) au 
territoire de l’ARC a récompensé la démarche de l’agglomération engagée dans 
des actions durables en faveur de l’environnement : « zéro phyto », transport 
des déchets par train dans un centre de tri ultra-performant, transformation 
des déchets verts en compost, actions spécifiques sur les abeilles, cet insecte 
figurant sur les panneaux de sensibilisation à la biodiversité installés dans les 
communes.
Différentes initiatives privées ou communales ont conduit des apiculteurs 
à installer des ruches sur le territoire des 22 communes de l’ARC ce qui a 
contribué à l’obtention de ce label. A Jonquières, environ 100 ruches ont pu 
être dénombrées, en lisière de bois aux abords des monts surplombant notre 
village et dans les jardins de particuliers. Très modestement, la commune 
a installé 2 ruches ce qui lui a permis de récolter 40 kg de miel, les pots 
obtenus seront offerts cette année à nos aînés : un beau début pour une 
activité à reconduire et à développer.

actions éducatives en faveur des élèves 
Avec l’accord des enseignants, plusieurs animations ont été offertes aux enfants par la 
commune avec le concours des services de l’ARC et l’un de ses collaborateurs, Vincent 
Perrin.
Suite à nos actions menées conjointement avec les communes d’Armancourt, Le Meux, 
Jaux visant à instaurer davantage de bio dans les menus de la cantine et à lutter contre 
le gaspillage alimentaire, l’ARC nous a donc proposé une action-jardinage à l’école 
adaptée aux 2 niveaux de classes et une distribution de pommes, opération dénommée 
« Une pomme bio et locale à la récré » grâce au concours de Terre solidaire.

Catherine Lawnizack d’Esprits Nature a de son côté organisé des 
séquences pédagogiques visant à connaître la nature du sol, à le nourrir 
et le protéger du froid et de la pluie en vue de plantations diverses au 
printemps. Les élèves ont préparé leurs bacs de plantation au sein de la 
cour de récréation, après des séquences d’observations et d’expériences 
diverses, avec sérieux et grand intérêt.
Ces deux animations 
s’inscrivent dans l’éducation 
au développement durable et 
dans la découverte scientifique 
du monde figurant dans les 
programmes scolaires.

Participation des enfants 
Les plus jeunes de l’école ont décoré à leur façon la « cabane aux 
canards » fabriquée par un conseiller municipal qui a mis à profit le temps 
de confinement du printemps dernier pour offrir un palace 5 étoiles aux 
habitants à plumes de la mare communale sur la place des Joncs. Une 
collaboration réussie et un grand merci à tous !

du CôtÉ de L’ÉCoLe

dÉveLoPPement duraBLe : LaBeL aPi CitÉ de L’arC
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Cette année l’association du Théâtre du Petit jardin de Jonquières, 
se mobilise pour le TÉLÉTHON 2020 !
Nous proposons aux Jonquièrois une production de petits gâteaux faits 
maison.
Dans un sachet vous trouverez les articles suivants :
2 meringues, 2 financiers, 2 roses des sables,
2 cookies, et 2 tuiles aux amandes.
Le sachet sera vendu 5 €
Les fonds récoltés seront reversés intégralement au TÉLÉTHON. Règlement uniquement par chèque à 
l’ordre de l’AFM TÉLÉTHON. Nous vous remercions de passer commande à partir de ce jour à l’adresse mail 
theatre.petitjardin@gmail.com, en nous indiquant vos coordonnées (Nom, prénom et téléphone) Date limite de 
commande 3 décembre 2020 jusqu’à 20 h.
Les commandes seront à prendre au 22 rue de l’archerie à Jonquières entre 10 h et 12 h le dimanche 6 décembre 
2020, dans le respect des gestes barrières.
Nous comptons sur votre participation !!!!
Mobilisons nous !!!!!

tHÉâtre du Petit Jardin

troC La vie
Pour cette année, nous sommes partenaire de AFM TÉLÉTHON
afin d’obtenir des dons durant cette période COVID-19.
A ce titre, avec l’aide d’une commerçante jonquièroise -LA BRULERIE COUR LE ROI- et offert par l’association 
CRÉATION-RECRÉATION nous souhaitons vous faire gagner le panier garni ci-dessous.

autres actions prévues au profit exclusivement de aFm tÉLÉtHon :
• La course du muscle/enfants au niveau de l’école de Jonquières
• La course libre du muscle/adultes (conversion en dons du temps de marche/vtt/course à pieds)
• Pré-commande de Jacinthe/récupération
• Marche autour de Jonquieres le 6 Décembre (Participation pour les non adhérents)

Prenez soin de vous # Cohésion entre associations communales pour une bonne cause ;

autre action en cours (hors téléthon) :
Élection du meilleur déguisement «Halloween» pour les enfants de Jonquières. Lauréat désigné par jury 
indépendant le 6/12 (Photo à envoyer sur MESSENGER association).

Un compte Facebook de l’Association TROC LA VIE existe afin de vous tenir informé de nos futures actions.

Jonquièr ’ infos

Page des associations



dÉCouverte de notre Patrimoine LoCaL (suite) :
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Les vitraux de l’église saint-nicolas
Lorsque vous entrez dans l’église ne manquez pas d’admirer le petit vitrail au-dessus de la petite porte. Il est 
l’œuvre de l’abbé Deligny comme les quinze autres qui ornent l’église Saint Nicolas.

Vue extérieure du vitrail avant restauration (coll. PPHJ)

L’abbé a toujours été discret dans la manière de 
procéder. Dans le journal du Conseil de Fabrique, 
déposé aux Archives départementales de l’Oise, que 
nous avons pu consulter, c’est en 1849 qu’il réalise 
une première verrière pour la baie d’axe (aujourd’hui 
disparue). Puis en 1851, il entreprend la mise en place 
de la grande verrière du Rosaire. Pendant huit ans, il 
continue son œuvre. Il reste néanmoins très au fait 
de l’évolution des dogmes de l’Église. En effet, c’est 
dès 1855, alors que les verrières de la nef ne sont 
pas encore commencées, qu’il met en application le 
dogme de foi proclamé, en décembre 1854, par le pape 
Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus. Le pape définit 
précisément quelle est la foi catholique concernant 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.

Tel est le thème de l’imposte au-dessus de la petite 
porte : « maria sin labe concepta, ora pro nobis ! » - 
Marie conçue sans péché, priez pour nous ! -

Deligny, lui-même, dans son registre paroissial 
(document privé, aimablement communiqué par 
M. Alain Clique) nous décrit, très simplement, la 
réalisation de ce vitrail : « Mes paroissiens et surtout 
les bonnes sœurs se plaignent du froid que donnait 
la petite porte, …je me mis à fabriquer moi-même un 
petit tambour avec une double porte, et pour éclairer 
le tambour, je pratiquai au-dessus un panneau où je 
figurai deux branches de lis en mémoire du dogme 
nouvellement déclaré de l’Immaculée Conception de 
la très Sainte Vierge ». 
Ce vitrail restauré par MM. Claude et Fabrice 
Courageux, maîtres-verriers, a été béni par Mgr 
Jacques Benoît Gonnin, évêque, en 2012.
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Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la 
voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public 
est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité 
intérieure (CSI). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre 
ces dispositifs de vidéoprotection sont limitativement énumérées 
aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L’article L. 251-2 du CSI 
précise que « la transmission et l’enregistrement d’images prises 
sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent 
être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » pour 
les finalités énumérés à cet article. Les personnes privées ne sont 
autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection 
filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : « Après 
information du maire de la commune concernée et autorisation 
des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent 
mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection 
aux fins d’assurer la protection des abords immédiats et 
installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques 
d’agression ou de vol » (dernier alinéa de l’article L. 251-2 du 
CSI) ; « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur 
la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être 
mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins 
de prévention d’actes de terrorisme ainsi que, pour la protection 
des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par 
les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d’être 
exposés à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La 
mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d’un dispositif 
de vidéoprotection filmant la voie publique aux fins de contrôler 
l’entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi 
les exceptions énumérées ci-dessus et ne peut donc être autorisée. 
En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un 
système de vidéosurveillance pour filmer l’entrée d’un domicile ou 
d’un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l’intérieur 
de la propriété privée. S’agissant du contrôle des systèmes de 
vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l’article L. 

253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de 
vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de 
défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement 
des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées 
aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des 
recommandations, et propose la suspension ou la suppression 
des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation 
ou dont il est fait un usage anormal ». De même, en application 
de l’article L. 253-2 du même code, la commission nationale de 
l’informatique et des libertés peut, sur demande de la commission 
départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou 
de sa propre initiative, exercer un contrôle. En cas de manquement 
constaté aux dispositions du CSI, elle peut après avoir mis en 
demeure la personne responsable du système de se mettre en 
conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant 
de l’Etat d’ordonner la suspension ou la suppression du système 
de vidéoprotection. Afin de faire respecter cette réglementation, le 
maire de la commune concernée pourra préventivement signaler la 
présence d’un tel dispositif de vidéoprotection au préfet. En outre, 
l’article L. 254-1 du CSI dispose que « le fait d’installer un système 
de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder 
à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de 
ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver 
l’action de la commission départementale de vidéoprotection ou de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire 
accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser 
ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont 
autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 
euros d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-
1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du 
code du travail. » En application de l’article 40 du code de procédure 
pénale et s’il a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, du 
délit susmentionné, le maire doit en aviser sans délai le procureur 
de la République.

1 - enfouissement des réseaux Basse-Tension, Eclairage Public,
Orange et Fibre rue de la Clé des Champs.

1ère tranche : de la rue des Jonquilles à la rue du mont Clergé
Les travaux de terrassement seront terminés pour la fin du mois.
La suppression des câbles et des supports est prévue pour le début de l’année 2021.
Nous remercions les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée.
2ème tranche : de la rue du mont Clergé à la rue de La montelle
Les travaux sont programmés, dans la continuité de la 1ère Tranche, pour
le mois de février 2021.
Une réunion de présentation et d’information aux riverains sera organisée pour le début de l’année 2021.  

2 - La Fibre
Un peu de patience, la fibre arrive enfin dans la commune. Le câble venant de la commune 
de Le Meux pour alimenter l’armoire située à Jonquières est maintenant posé, il reste à 
effectuer son raccordement. Des informations complémentaires vous seront communiquées 
ultérieurement pour les raccordements individuels.

3 - amélioration de l’environnement de la mare (Rue du Mont Le Hart)
Des travaux de réaménagement de la mare ont été réalisés récemment avec une implantation 
d’arbustes et d’arbres offerts par une famille résidente dans la commune. Merci à cette famille 

qui contribue à favoriser notre cadre de vie.

raPPeL
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amenagement et travauX

raPPeL de La Loi ConCernant Les CamÉras de surveiLLanCe
sur domaine PrivÉ FiLmant sur domaine PuBLiC


