
Jonquièr ’ infos
   B u l l e t i n  d e  S e p t e m b r e  2 0 2 0

Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Après la trêve estivale, est venu le temps de la rentrée.

Une nouvelle rentrée scolaire, après les rentrées de mai et juin (après confinement - article page 
suivante).

Des travaux réalisés durant cet été très chaud et sec (article page suivante).

Et toujours cette épidémie qui continue, perturbe, bloque et nous oblige à prendre différentes 
mesures administratives.

Nous sommes dans l’obligation d’annuler ou de limiter tous les rassemblements et toutes les 
réunions.

Nous devons faire une demande d’autorisation préfectorale pour tous rassemblements, réunions 
ou activités de plus de 10 personnes sur la voie publique ou lieu ouvert au public. Cette demande 
doit être transmise au moins 3 jours francs et au plus 15 jours francs avant la date prévue.

J’espère que nous pourrons assurer toutes les manifestations et réunions lors des prochaines 
semaines. Nous ne prendrons pas de risques inconsidérés et nous serons peut-être contraints 
d’annuler certaines d’entre elles.

Malgré tout cela l’équipe municipale continue son travail et nous mettons en place notre 
programme.

Une réunion d’information pour la mise en place d’ateliers numériques ouverts à tous (articles et 
information page suivante).

Nous sommes à votre disposition sur rendez-vous, et nous vous demandons de respecter et 
d’appliquer les consignes sanitaires.

 Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

Le mot du maire
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Le service de médiation numérique propose un service d’accompagnement informatique, 
afin de rendre les usagers autonomes avec l’outil informatique.
Les animateurs des espaces cyber-base viennent à la rencontre des usagers afin de les 
initier et les sensibiliser aux nouvelles technologies, à travers des ateliers informatiques 
s’adressant à toutes et à tous, du débutant au plus à l’aise.
Une démonstration publique et inscriptions débuteront à partir du mercredi 14 Octobre, 
les ateliers se dérouleront 2 fois par mois de 10h00 à 12h00 dans la salle du Conseil de la 
mairie (hors vacances scolaires).
Selon votre situation la cotisation annuelle sera comprise entre 0 et 10 euros (montants 
de la saison 2019/2020). Les tarifs 2020/2021 sont susceptibles d’évoluer et sont en 
cours d’élaboration par l’ARC.
renseignements complémentaires sur : http://bibliotheques.compiegne.fr/cyber-bases/horaires-et-inscription.

médiatioN NumériQue

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 0788283415 pour prendre rendez-vous à partir du 
mercredi 14 octobre 2020.

Afin de présenter l’équipe municipale nous organiserons une réunion publique le vendredi 23/10/2020 à la salle Le Grand 
Pré à partir de 20 heures.
Compte tenu des conditions sanitaires les places disponibles seront limitées et nous vous demandons de vous inscrire 
auprès de la mairie pour participer à cette réunion.
Un respect strict des règles sanitaires sera exigé (port du masque, lavage des mains, etc.)  

Cette réuNioN Pourrait Être SuPPrimée eN FoNCtioN deS diSPoSitioNS SaNitaireS LiéeS au CoVid-19.

aCComPaGNemeNt VerS L’emPLoi et La FormatioN

réuNioN PuBLiQue



traVauX eFFeCtuéS PeNdaNt LeS VaCaNCeS SCoLaireS

Voirie :
• Pose de blocs béton ruelle du Clos Lamarre 
et de gabions ruelle du Grand Pré pour éviter 
l’accès des gens du voyage sur les propriétés.
• Réfection de la chaussée rue de la 
Tombissoire au hameau de Montplaisir par un 
enrobé bitume coulé à froid.

école :
• Réfection en lasure de l’ensemble des boiseries extérieures du bâtiment
(Baies vitrées, portes, fenêtres, escaliers et cache-moineaux).
• Remise en peinture du dortoir des maternelles effectuée par les agents techniques 
de la commune.

Signalisation :
• Remise en peinture de l’ensemble des marquages au sol 
(Stops, places de parking, haricots).

traVauX ProGramméS et À VeNir
enfouissement des réseaux Basse-tension, eclairage Public, orange et Fibre :
1ère tranche rue de la Clé des Champs (de la rue des Jonquilles à la rue du mont Clergé)
Les travaux effectués sous le contrôle du bureau d’études SECT, présentés aux riverains le 5 octobre seront réalisés par 
l’entreprise INEO à partir du 12 octobre 2020.
La circulation de ce tronçon de rue sera totalement (sauf riverains) interdite pendant l’exécution de ces travaux et nous vous 
demandons de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée. 

GeStioN deS BoiS : Le BoiS du moNt d’Huette
La commune a signé, il y a deux ans avec une société, un contrat de gestion des espaces boisés avec un marquage 
individuel des arbres à exploiter. L’entreprise d’exploitation, choisie après « appel d’offres », est intervenue depuis cet hiver 
pour effectuer l’ensemble des coupes, et malheureusement en raison du COVID-19 n’a pu terminer le travail à la date 
définie au contrat. A ce jour, nous vous informons que le débardage des grumes et des houppiers dans le bois est terminé. 
L’enlèvement du bois entreposé le long du chemin sera effectué pour la fin de l’année.

Depuis quelque temps, des actes isolés de barbarie sont commis y compris 
dans l’Oise, sur les équidés.
Soyons vigilants et alertons, en cas de besoin, tout en restant prudents et sans 
intervenir afin de ne prendre aucun risque.

traVauX

« NoS amiS LeS BÊteS »
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Malgré plusieurs contacts avec différents boulangers locaux, nous n’avons pas trouvé pour le 
moment à remettre en place un distributeur de pains.
Pour raPPeL : La boulangerie de GRANDFRESNOY passe avec un véhicule mardi, jeudi et 
samedi avec 2 arrêts sur la commune.

diStriButeur de PaiN



iNauGuratioN du VitraiL de La muSiQue et de L’aCCèS Pmr
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Samedi 19 septembre 2020, devant l’église Saint-Nicolas, Jean-Claude 
Chireux, a accueilli les habitants et les officiels pour l’inauguration 
du vitrail, restauré par le maître verrier, Fabrice Courageux. À cette 
occasion, le maire a listé les différents travaux effectués, depuis 2014, 
pour la réfection de l’église, bâtiment communal. Il a évoqué la toiture 
et l’intérieur de la sacristie, la toiture de la nef et du transept sud, sans 
oublier le nouvel accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

En ce qui concerne le vitrail, sa restauration n’a été possible que grâce 
aux subventions de la Direction départementale des Affaires culturelles 
(DRAC), de l’Agglomération de la région de Compiègne (ARC), du Conseil 
départemental et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine dont 
la souscription a recueilli un franc succès auprès des habitants et des 
entreprises impliquées pour leurs interventions locales.

Après la coupure symbolique du 
ruban à laquelle ont participé 
(photo de gauche à droite) : 
Mme Sandrine Defigueiredo et 
M. Jean Desessart, conseillers 
départementaux, M. Hellal, 
maire de Margny-lès-
Compiègne, vice président de 
l’Agglomération de Compiègne 
(ARC), M. Jean-Claude Chireux, 
maire, M. Olivier Paccaud, 
sénateur de l’Oise et M. 
Pierre Vatin, notre député, les 
personnalités sont entrées dans 
l’église.

M. le Maire a passé, successivement, le micro à M. Hellal, 
représentant M. Philippe Marini, président de l’ARC ; à 
M. Desessart qui représentait Mme Nadège Lefébvre, 
présidente du conseil départemental ; à M. Paccaud, 
puis à M. Vatin. Chacun a exprimé sa reconnaissance à 
la municipalité, dans un registre qu’il lui est propre. Tous 
ont salué l’intérêt qui est porté par les élus de Jonquières 
à la rénovation du patrimoine local. Dans l’assistance, 
on a remarqué la présence de M. Jean-François Canetti, 
diacre, ainsi que les maires d’Armancourt et de Jaux : M. 
Éric Bertrand et Mme Sidonie Muselet. M. Martin-Pariset, 
délégué départemental de l’Oise pour la Fondation du 
Patrimoine, a tenu à remercier les donateurs pour leur 
générosité envers la préservation du patrimoine régional.

Enfin, M. Fabrice Courageux a recentré le vitrail des 
instruments de musique dans le contexte de l’époque. Il 
a rappelé comment l’abbé Deligny, curé de Jonquières de 
1835 à 1861, isolé dans son siècle, avait réalisé ces œuvres 
d’art que sont les vitraux de l’église. Depuis des années, 
admiratif de ce travail d’orfèvre, il a avoué y reconnaître, 
encore, des prouesses techniques d’une grande ingéniosité. 
La découverte, récente dans une brocante, du registre de 
paroisse écrit de la main de l’abbé, a permis de remettre 
en conformité avec la description de l’abbé, les médaillons 
du vitrail restauré. Il a rendu hommage à M. Alain Clique, 
artiste peintre et illustrateur de Saint-Just-en-Chaussée 
qui a tiré de l’oubli, ce registre en le transcrivant.
Dans l’église Saint-Nicolas, illuminée avec talent par 
Christophe Dufour (Leader Light Events), décorée par 
DifforVert qui avait eu l’amabilité de fournir arbustes, 
plantes vertes et fleurs, le duo Ad Amorem s’est emparé 
de l’espace et de la sonorité de la nef pour leur prestation. 

Claudine Paraire, mezzo-
soprano, accompagnée 

au piano par François 
Ognier ont enchanté 

un public de 
connaisseurs avec 
un florilège de 
chants baroques, 
romantiques ou 

populaires.
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Photo F. Lepage

Photo F. Lepage

Accès pour personnes à mobilité réduite.

Coupure symbolique du ruban
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À l’occasion des journées du Patrimoine, de nouveaux habitants de la commune et des 
visiteurs attentifs de Canly, Longueil-Sainte-Marie, de Choisy-au-Bac ou Compiègne ont 
pu découvrir les vitraux de l’abbé Deligny.
Tous nos remerciements à Jean-Marie GILLARDIN qui, bénévolement à partir de longues 
recherches sur le patrimoine local, décrit les vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières 
avec ses commentaires actualisés, détaillés, précis et colorés.

Cette année, la municipalité propose aux aînés de plus de 70 ans, la possibilité 
de choisir entre un colis, un bon d’achat à utiliser chez les commerçants de 
Compiègne ou un repas avec son conjoint prévu le 29 novembre prochain à la 
salle des fêtes.
Un questionnaire sera prochainement adressé aux personnes invitées pour 
recenser leur choix..

10h30 : Rendez-vous à tous les Jonquièrois devant la Mairie. Commémoration solennelle 
au cimetière puis au monument aux morts. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur 
à la salle du Grand Pré.
11h15 : Remise des cadeaux aux enfants nés fin 2019 et en 2020, cadeaux de bienvenue 
aux nouveaux arrivants et récompenses des Maisons Fleuries.

Ce 2 septembre 2020, la rentrée des classes avait un 
goût très particulier après la période de confinement 
et la fin de l’année scolaire arrivée très vite sans 
les événements qui en font le charme : sorties 
scolaires, manifestations sportives ou festives, 
supprimées par le coronavirus. Les enfants 
étaient heureux de revoir leurs camarades 
et de reprendre une vie normale. L’école 
leur avait manqué…. L’effectif de l’école 
est de 43 élèves, répartis en deux classes : 
la classe maternelle gérée par Madame 
Brunel, directrice du groupe scolaire, 
compte 18 élèves de la petite section à 
la grande section, la classe élémentaire 
gérée par Monsieur Magne totalise 25 élèves 
du CP au CM2. Les élèves de CP sont pris 
en charge certains après-midi par la directrice 
de l’école pour alléger la surcharge pédagogique 
de la classe élémentaire. Le protocole sanitaire de 
l’éducation nationale déjà mis en place l’an passé est 
maintenu, les enseignants et toute personne autorisée 
à pénétrer dans les locaux doivent porter le masque, 

les gestes barrière respectés, le lavage des mains et 
l’aération des locaux obligatoires plusieurs fois par 
jour, le nettoyage de l’école assuré en partie par une 

entreprise extérieure chaque soir. Une nouvelle 
règle imposée par la Préfecture de l’Oise 

vient s’ajouter aux précédentes : les parents 
d’élèves doivent porter le masque dans un 
rayon de 50 m autour de l’école aux heures 
d’entrée et de sortie. 
Au niveau du périscolaire, Mesdames 
Quideçon, Bazelaire, Méciar assurent 
toujours le service de restauration scolaire, 

les élèves étant répartis en deux groupes 
distincts, celui des maternelles et celui des 

primaires, dans deux espaces différents de la 
salle « Le Grand Pré » en des temps différés. Le 

service de garderie du matin (de 7h30 à 8h20) et du 
soir (de 16h30 à 18h30) est assuré par Madame Méciar.
L’équipe municipale souhaite à la communauté 
éducative de Jonquières une très bonne année scolaire.

JourNéeS du PatrimoiNe deS 19 et 20 SePtemBre 2020

NoëL deS aÎNéS

CérémoNie du 11 NoVemBre 2020

reNtrée deS CLaSSeS À L’éCoLe de JoNQuièreS

Jonquièr ’ infos
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Le Théâtre du Petit jardin existe maintenant depuis 
bientôt 3 ans. Nous avons eu le plaisir de vous faire 
découvrir plusieurs de nos activités...
Les spectacles de marionnettes présentés aux 2 
dernières brocantes, et à la période Noël… qui ont fait 
le bonheur des enfants !!
Notre soirée Dîner-spectacle en rouge et noir, autour 
des arts de la danse, du théâtre, de la musique, et 
du chant qui a réuni 80 personnes ... Notre dernière 
création théâtrale «Petits secrets sans conséquence» 
que nous avons eu l’immense joie de pouvoir jouer 
devant vous en novembre dernier et à laquelle vous 
êtes venus nombreux.

2020... La crise sanitaire...
Notre sortie au théâtre Les Bouffes
Parisiens que nous avons dû annuler, une seconde 
soirée à thème que nous avions prévue... Une 
représentation avec Guignol en plein air, l’exposition 
photo sur « Notre vie pendant le confinement »... mais 
ce n’est que partie remise.
Nos projets... Le théâtre avec un festival FEYDEAU, un 
nouveau spectacle de marionnettes, la mise en place 
de cours de théâtre... d’autres dîner-spectacle etc…
Nous avons hâte de vous retrouver...
Prenez soin de vous

Nicole Delage

tHéâtre du Petit JardiN

troC La Vie

ComPaGNie d’arC de JoNQuièreS

TROC LA VIE est une jeune association de la commune née dans un 
esprit de communion et de partage de connaissances entre habitants 
de la commune.
Il s’agit d’une mutualisation des savoirs de chacun au bénéfice du plus 
grand nombre ; afin de pouvoir proposer des activités en créant un lien 
social et intergénérationnel.
Violaine AUCANTE-LE ROUX & Elise-Stéphane CADORET
06 64 91 00 28
actions prévues :
Marches découvertes & Actions nettoyage (dates à déterminer)

Bienvenue à la compagnie d’arc de Jonquières !
Nous sommes une association sportive permettant la pratique du tir à l’arc sous 
quasiment toutes ses formes. La compagnie est actuellement composée d’environ 10 
personnes pratiquant depuis plus ou moins d’années le tir. Notre capitaine est le plus 
expérimenté, il saura vous initier !
Le tir à l’arc est une discipline à la fois individuelle et en équipe. Chacun peut trouver son 
bonheur. Il existe plusieurs disciplines se pratiquant à différentes distances. L’hiver, 

nous tirons généralement à 18 mètres sur de petites cartes, et l’été, nous sommes à 50 mètres. Qu’importe la 
distance, la puissance de l’arc reste la même.
Le jeu d’arc est situé rue de l’Archerie. Vous pouvez nous retrouver les mercredis après-midi ainsi que le vendredi 
soir.
Nous sommes de temps en temps en compétition le week-end sur Jonquières mais aussi dans les communes 
voisines. Les archers sont aussi présents à chaque manifestation de la commune tel que le 11 novembre.
Une compagnie d’arc suit les traditions. Nous avons une certaine hiérarchie ainsi que des coutumes mais surtout 
des valeurs que nous respectons. La désignation du roi de l’année s’effectue à chaque lundi de Pâques. Nous 
participons au bouquet provincial en défilant avec notre drapeau. La Ronde Mutuelle de l’Oise fait aussi partie de 
notre quotidien grâce à de nombreuses compétitions et de coupes.
J’espère vous avoir donné envie d’en apprendre un peu plus sur notre joli sport. Si vous voulez essayer, voire 
même nous rejoindre, la porte vous sera toujours ouverte. N’hésitez pas à nous contacter.
La Secrétaire A.C. 06 29 87 59 82
Contact : Michel Bachelet 06 80 76 83 90

Jonquièr ’ infos

Page des associations
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La collecte des déchets verts a lieu jusqu’au 14 décembre 2020.
elle reprendra le 29 mars 2021.
La collecte des sapins aura lieu les 4 et 11 janvier 2021
(sapin à sortir la veille au soir). 

déCHetS VertS

Jonquièr ’ infos

CoNNaiSSez-VouS Votre ViLLaGe ?

Ces photos ont été prises dans le village. Mais saurez-vous repérer dans quelles rues ?

Réponse dans votre prochain Jonquièr’Infos 

Quiz

u

v

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

Illustrations : conseillers, associations. Paru en septembre 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
Photo 1 : Pignon angle de la rue de la Montelle et de la rue de la clé des champs
Photo 2 : Girouette du 43 rue de la clé des champs
Photo 3 : Clé sur la façade du 24 rue de la clé des champs
Photo 4 : Banc en pierre situé rue de la Montelle en direction du nouveau cimetière

Quiz - réPoNSeS

manifestations organisées par la Commune
Vendredi 23 octobre : Réunion publique à la salle « Le Grand Pré » à 19h30 : présentation du Conseil municipal élu en 
mars dernier et de son programme.
mercredi 11 novembre : Cérémonie de commémoration de l’Armistice : rassemblement devant la mairie à 10h30
dimanche 29 novembre : Repas de Noël des Aînés à la salle « Le Grand Pré » (12h)
dimanche 6 décembre : Marché de Noël organisé au profit du Téléthon à la salle « Le Grand Pré » à partir de 10h
NB : Ces événements prévus peuvent être modifiés ou reportés en raison des règles sanitaires.

manifestations organisées par les associations
Aucune date signalée à ce jour.
Dates nationales des congés scolaires de la Toussaint : Du vendredi 16 octobre au soir au lundi 2 novembre au matin. 
LES MANIFESTATIONS SERONT MAINTENUES OU ANNULÉES EN FONCTION DES CONSIGNES SANITAIRES EN 
VIGUEUR.

aGeNda

u v w

x


