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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et tous.

J’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année malgré le 
climat social très troublé de la fin de l’année 2019.

Avant le 7 février 2020 pensez à vous inscrire sur les listes électorales si vous 
souhaitez voter à JONQUIÈRES pour les prochaines élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020.

Je vous présente à tous mes bons vœux pour 2020 et je vous invite à nous 
rejoindre le jeudi 23 janvier 2020 à la SALLE LE GRAND PRÉ dès 19 heures 
pour la cérémonie traditionnelle des vœux de JONQUIÈRES.

Toute l’équipe du Conseil municipal

vous souhaite un excellen
te année

2020

Jean-Claude CHIREUX
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Jeudi 23 janvier 2020
CéRéMonIE dEs vœUX dU MaIRE Et dU ConsEIL MUnICIpaL  

Salle « Le Grand Pré » à 19h

Mardi 11 février 2020
RéUnIon pUbLIqUE - La FIbRE optIqUE

Salle « Le Grand Pré » à 18h30 

vendredi 6 mars 2020
CéRéMonIE dE REMIsE dEs tRopHéEs dE La RéUssItE

Salle des fêtes de Jaux à 19h

samedi 7 mars 2020
opéRatIon  « HaUts dE FRanCE pRopREs »

Rendez-vous cour de la mairie à 9h30 pour tous les participants volontaires.

dimanche 15 mars 2020
éLECtIons MUnICIpaLEs

Bureau ouvert de 8h à 18h

agEnda
ManIFEstatIons oRganIséEs paR La CoMMUnE

ManIFEstatIons FEstIvEs dEs assoCIatIons
assoCIatIon : LE tHéâtRE dU pEtIt JaRdIn

samedi 7 mars 2020
soRtIE tHéâtRaLE à paRIs

aU tHéâtRE dEs boUFFEs paRIsIEns
RV à 13h30 à l’arrêt de bus rue de Varanval devant l’école
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RésULtat dE JonqUIÈREs vILLagE FLEURI

InsCRIptIon sUR LEs LIstEs éLECtoRaLEs

Suite au passage du jury régional des Villages Fleuris, le 11 
septembre 2019, notre village a conservé sa 3ème fleur.
Cette reconnaissance est due au travail de l’équipe technique 
de la commune avec l’aval du conseil municipal et celui de 
la population très sensible à la qualité de l’environnement.
Un plan de fleurissement annuel a été mis en place depuis 
2016, pour garantir un fleurissement en toute saison.
Les habitants concourent à l’embellissement de notre vil-
lage en fleurissant leurs fenêtres, façades etc...
A l’avenir notre village se doit de maintenir la qualité de son environnement à 
son niveau actuel et d’être conscient des enjeux climatiques actuels au sein de la 
planète : la gestion de l’eau nous semble prioritaire, ainsi qu’un choix pertinent de 
végétaux moins exigeants en arrosage.
La commune de Jonquières, fière de sa 3ème fleur se doit de continuer à mener une 
politique de fleurissement et d’embellissement de la commune dans le cadre du 
développement durable.

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter 
la même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. 
pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020.
Les prochaines élections sont les élections municipales, qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Rappel
Il est encore temps de déposer votre candidature à la mairie de 
Jonquières pour participer à cet événement si vous souhaitez 
valoriser un résultat scolaire, sportif ou civique (sans limite 
d’âge). Cette cérémonie permet de rassembler les 4 communes 
de Armancourt, Jaux, Jonquières, Le Meux autour de la réussite de 
citoyens talentueux, moment convivial de rencontres et d’échanges 
entre communes voisines. Cette année, c’est la commune de Jaux qui 
organise cette soirée festive.

vendredi 6 mars 2020 (19h salle des fêtes de Jaux)

tRopHéEs dE La RéUssItE

RaMassagE dEs végétaUX
date de reprise des ramassages végétaux : le lundi 23 MARS 2020
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Le 8 décembre 2019 nous avons planté 26 
arbres offerts par l’association Mémoires et 
Avenirs à l’origine de TURBO-BOSQUETS.
Cette opération consiste à planter des arbres : 
objectif 1000 arbres.

Jonquières a été la deuxième commune de l’ARC à participer à cette 
manifestation. Des enfants étaient présents pour parrainer et mettre leurs 
noms sur les arbres.
L’environnement reste notre priorité.

opéRatIon tURbo-bosqUEts

Etat CIvIL dE L’annéE 2019
naissances
7/04/2019 : Lou OLIVEIRA RODRIGUÈS
15/05/2019 : Camille RÉMY
28/06/2019 : Juliette DEFORT
30/06/2019 : Zoé OLEZYK MONNET
21/09/2019 : Naël CHEBBI
25/09/2019 : Lylio TEIXEIRA DREVEAU
22/11/2019 : Giulia CONTRITO

Mariages
29/06/2019 : Alex BODART et Laëtitia VOLLAND

décès
24/03/2019 : Jeannine DELCORPS épouse LANCIAUX 
11/06/2019 : Marie-France DENNEL épouse POUSSIÈRE
5/10/2019 : Madeleine DEMONTOUX épouse GILLARDIN
27/11/2019 : Christian MOINET
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Repas des aînés
Bonne chère et bonne humeur étaient au menu 
du 8 décembre à la salle du Grand Pré pour le 
repas des aînés.
Ce sont près de 70 convives dont Monsieur le 
Maire et des membres du Conseil Municipal qui 
participaient à ce moment convivial.

Après que Monsieur le Maire eut souhaité la bienvenue à tous 
en saluant particulièrement la présence de Madame Jeannine 
CARLUY notre doyenne et de Monsieur Jean MOYENCOURT 
notre doyen, les fourchettes sont allées bon train.
Certains n’ont pas manqué de profiter de la présence de 
l’accordéoniste pour danser valses et tangos tandis que 
d’autres poussaient la chansonnette.
Les animations de Cristal, le transformiste, ont ponctué la 
journée. Monsieur le Maire et quelques convives se sont 
essayés à l’exercice pour le plus grand plaisir de tous.
A 18h, chacun est reparti avec une jacinthe et un pot de 
miel des ruches de Jonquières, offerts par la municipalité, 
heureux de cette journée pleine de sourires.

du côté des plus jeunes
La commune a offert aux enfants de l’école une séance 
de cinéma au Majestic, pour les plus petits le dessin 
animé « Voyage dans la lune » et pour les plus grands « La 
famille Addams » suivant le choix des élèves.
Le dernier jour de 
classe, les deux 
classes ont reçu 
des mains du 
Père Noël leurs 
chocolats après 
une séance de 

marionnettes du Théâtre du Petit Jardin 
avec Arsène et Sidonie comme héros dans 
une pièce intitulée « A vos souhaits » : la 
magie de Noël et le charme d’antan du 
théâtre de marionnettes opérant pour la 
plus grande joie de tous.

FêtEs dE noëL

   “ Qui garde 
son âme d’enfant… … ne vieillit

jamais ”

SPECTACLES  DE  MARIONNETTES  POUR LES  PETITS  ET  GRANDS  ENFANTS
Le Théâtre du Petit Jardin vous propose des spectacles avec 

GUIGNOL et de nombreux autres personnages…
Pour les collectivités… les particuliers… pour les goûters,

les fêtes, les anniversaires, spectacle de fi n d‛année…
Faites plaisir à vos enfants… offrez-leur un goûter d‛anniversaire 

avec un spectacle de marionnettes.
Le Théâtre du Petit Jardin se déplace chez vous…

Contact pour information
Theatre.petitjardin@gmail.com - Tél. : 06 29 63 16 60

Ne pas jeter sur la voie publique -
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Le déploiement de la fibre optique depuis le 15 novembre 2019 est en 
cours sur le territoire de la commune. La pose des câbles est effectuée 
par une entreprise prestataire Axécom pour le compte de SFR.
Devant la demande compréhensible d’un certain nombre d’administrés 
et afin d’obtenir des réponses plausibles aux interrogations diverses 

et variées sur l’état du déploiement vous êtes invités à participer à
Une réunion publique le mardi 11 février 2020 à 18 h 30

salle « Le grand pré » Ruelle du grand pré à Jonquières

Le marché de Noël de Jonquières du 1er décembre, a cette année été 
entièrement consacré au TÉLÉTHON.
Résultat net de l’opération 1553 €. Un grand merci à tous les bénévoles.

Venez partager un moment convivial entre joueurs de 3 à 155 ans !
Infos pratiques : Le samedi 25 janvier de 14h à18h à la Salle du Grand Pré.
Amenez vos jeux ainsi que les règles (mêmes celles que vous avez 
inventées !) et tout votre fair-play.
Vous pouvez amener une petite douceur à partager pour le goûter.
Pour plus d’informations : appelez Caroline Lemaire au
06 75 73 43 81 ou dpe.jonquieres60@outlook.fr

La FIbRE optIqUE aRRIvE à JonqUIÈREs

apRÈs MIdI JEUX dE soCIété

téLétHon 2019

Bonjour Jonquières !
Si vous avez de vieux vêtements troués, tachés, dont vous ne savez plus quoi faire.
Si vous avez des rideaux, voilages, draps, nappes qui ont fait leur temps,
Lemaire&filles est une jeune entreprise jonquièroise qui crée des accessoires 
lavables aidant à réduire les déchets, à partir de vos textiles. 
Nos essuie tout, lingettes, cotons démaquillants, sacs à vrac ou paquets cadeaux 
sont faits de vos chemises, rideaux, voilages, jeans qui ne peuvent plus servir.
Vous pouvez participer à cette aventure en laissant un message
sur le 06 75 73 43 81 ou caroline@lemaireetfilles.com
d’avance merci, Caroline Lemaire.
Facebook : lemaire&filles@mieuxquebio - web : www.lemaireetfilles.com
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Ecole
Des travaux d’aménagement et de confort ont été effectués dans les toilettes des 
enfants de la maternelle pendant les vacances scolaires.
Ces travaux ont été réalisés suite à la demande des délégués des parents d’élèves.

Réseaux
L’enfouissement des réseaux basse tension, téléphonique 
et éclairage public et les reprises de chaque propriété sont 
toujours en cours de réalisation et seront terminés lorsque 
l’entreprise sera approvisionnée du câble d’Orange et des 
candélabres.
Il nous faut encore un peu de patience…

tRavaUX
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La commune de Jonquières a été labellisée « Terre de jeux » 
et participera donc à l’avenir olympique.
Nous sommes dans les 32 communes de l’OISE retenues en vue des JO 
2024, à Paris.
Ce label nous permettra de participer et faire participer l’ensemble 
de la commune et des associations aux animations proposées par le 
Comité Olympique.
L’école communale participera également à différentes actions sportives.
Le sport pour les enfants fait partie d’un équilibre de vie.

L’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement) 
a pour mission de délivrer une information juridique et fiscale sur le 
logement neutre, objective, et gratuite.

L’ADIL de l’Oise effectue chaque année environ 7 000 consultations « info énergie », et 
150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer 
leur banquier ou leur courtier.
Les thèmes abordés sont essentiellement l’accession à la propreté, les rapports 
locatifs, la copropriété, la fiscalité du logement, l’amélioration de l’habitat, les 
informations à caractère social, et le conseil sur l’énergie dans son logement.
Pour tout renseignement complémentaire, on peut consulter le site :
www.adil60.org ou envoyer un courriel adil60@wanadoo.fr,
ou téléphoner au 03 44 48 61 30. Il existe une permanence à Compiègne.

Comme chaque année depuis sa date de création (4ème 
édition), la commune de Jonquières participera à 
l’opération « Hauts de France propres » organisée en 
partenariat avec la Région et la Fédération Régionale des 

Chasseurs. Nous invitons la population du village, particuliers, 
membres d’associations, jeunes et moins jeunes à se mobiliser durant cette 
matinée pour effectuer un ramassage sur le territoire de la commune.

Rv samedi 7 mars à 9h30 cour de la mairie 
(Un matériel spécifique sera remis à chaque participant)
nb : Quelques informations à titre indicatif sur la durée de vie de certains déchets :
Mégots : 2 ans / Mouchoirs en papier : 3 mois / Chewing gums : 5 ans / Bouteilles en 
plastique : 100 à 1000 ans / Sacs en plastique : 400 ans / Verre : 4000 ans / Canettes 
en acier : 100 ans

tERRE dE JEUX 2024

adIL

opéRatIon « HaUts dE FRanCE pRopREs » : 
aCtIon éCo-CItoyEnnE
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Le 22 novembre 2019 nous avons signé une convention avec la Fondation du 
Patrimoine pour la restauration du vitrail « LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE » de 
notre église*.
Afin de préserver ce patrimoine, nous avons également sollicité l’aide de l’état 
(DRAC) et le Conseil Départemental de l’Oise. Afin de compléter ces aides nous 
avons lancé une souscription en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
En effectuant un don auprès de la fondation vous défiscalisez à hauteur de 66% de 
votre don.
Nous vous avons distribué des bulletins de souscription auprès de la fondation 
courant décembre. 
Des bulletins sont toujours à votre disposition en mairie.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
* Le vitrail a été démonté le 14 janvier par les Établissements Courageux en vue de 
sa restauration.

FondatIon dU patRIMoInE
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CoMMéMoRatIon dU 11 novEMbRE
Comme chaque année, les 
jonquièrois (ses) se sont réunis 
pour se souvenir de tous ceux 
qui sont tombés pour que notre 
vie soit meilleure et en paix, 
ce matin du 11 novembre pour 
saluer et honorer la mémoire de 
nos soldats de la Grande Guerre. 
Après l’hommage particulier 
rendu aux soldats morts, le 
salut de nos porte-drapeau et 
l’hymne national, les enfants de 
la commune ont participé à ce 
moment de recueillement partagé 
par tous dans un souci de devoir 
de mémoire collective. 
Nous nous sommes retrouvés à la salle le Grand Pré pour un pot de l’Amitié, où le 
Maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants en offrant une fleur et aux 
nouveaux nés de l’année en leur offrant une peluche, et la remise des fleurs aux 
lauréats des maisons fleuries.
Des moments de convivialité et d’échanges intergénérationnels.
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L‘abbé Deligny a consacré deux baies aux objets liturgiques du culte, elles sont 
disposées à droite et à gauche de la baie d’axe. Elles ont été réalisées vers 1850.

Voici la description de celle de droite, en commençant par le haut puis de gauche 
à droite en descendant :

1 & 2 - Dans le fronton : deux cloches de taille légèrement différente. L’une 
d’elles est vraisemblablement « Julie Gabrielle » remplacée et baptisée en 1829, 
par contre, l’identité de l’autre est incertaine. Est-ce « Henriette Clémentine » ou 
« Marie Louise Adélaïde » baptisées1 en 1788 et en 1789 ?

3 - Une chasuble rouge (vêtement du prêtre lors de la célébration de la messe) 
ornée d’un faisceau de rayons jaunes divergents (une gloire) à partir d’un triangle 
bleu (Trinité).

4 - Un crucifix présenté dans une gloire rayonnante.
5 - Le calice et l’hostie avec une gloire aux rayons lumineux en arrière plan.
6 - L’encensoir pour y placer l’encens contenu dans la navette.
7 - Le ciboire (vase où sont conservées les hosties) dans une gloire.
8 - Le missel (livre contenant les textes des messes) posé sur un pupitre et placé 

sur l’autel.
9 - Trois chandeliers destinés à recevoir des cierges sur l’autel.
10 - Un brancard servant à porter le pain bénit lors des processions.
11 - La lanterne de procession, ouverte sur le devant.
12 - Le lutrin ou pupitre où l’on place les livres de chant.
13 - Une petite tablette ou crédence, ornée d’une croix de Malte, destinée à 

recevoir les burettes d’eau et de vin, avec un bougeoir.
14 - Une crédence, ornée d’une croix de Malte, destinée à recevoir l’aiguière et sa 

cuvette pour le lavage des mains du célébrant.
15 - La lampe, dite du sanctuaire, allumée en permanence rappelant la présence 

divine.
16 - Le bénitier contenant l’eau bénite et le goupillon servant à l’aspersion.

1 Cf. Registre état civil de Jonquières

déCoUvERtE dE notRE patRIMoInE LoCaL (suite) :
LEs vItRaUX dE L’égLIsE saInt-nICoLas

7B u l l e t i n  d e  J a n v i e r  2 0 2 0

1 2

3 4

5

7

9

11

13

15

6

8

10

12

14

16

 Photo F. Lepage


