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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Pour la deuxième année consécutive nous sommes contraints d’annuler la traditionnelle 
cérémonie des vœux. 
Le personnel communal ainsi que l’ensemble des élus se joignent à moi pour vous présenter ses 
bons vœux.
Une nouvelle fois la COVID nous fait ralentir nos activités. J’espère que les efforts de chacun pour 
combattre ce virus nous permettront dans les prochains mois de revivre normalement.
Un bilan de l’année 2021 pour Jonquières. Vous avez suivi tous les travaux entrepris à savoir :

• Première tranche de travaux rue de Varanval et Place des Tilleuls
• Enfouissement des réseaux tranches 2 et 3 de la rue de la Clé des Champs
• Plantations d’arbres dans le nouveau cimetière et sur le city stade
• Aménagement sportif du city stade 

Concernant les finances de la commune, le désendettement continue : 331 000 € de capital restant 
dû fin 2021 sur les emprunts.

POUR 2022
• Aménagement paysager de la Place des Tilleuls
• Enfouissement réseaux sur le Clos Moise et la rue du Vieux Moulin
• Etude pour la tranche « 2 », de la rue de Varanval

J’espère que courant 2022 nous pourrons organiser des réunions publiques afin de dialoguer 
avec chacun d’entre vous. Sachez toutefois que mon bureau est toujours ouvert et que je suis à 
votre disposition ainsi que l’ensemble des conseillers municipaux.
En 2022 nous aurons le passage du jury des villes et villages fleuris, nous comptons sur l’ensemble 
des habitants pour que ces 3 fleurs soient conservées. N’hésitez pas à prendre contact pour nous 
aider dans cette démarche.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 pour vous, vos proches et ceux que vous 
aimez.

Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

Le mOt dU maiRe
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ÉLeCtiON PRÉSideNtieLLe 10 et 24 aVRiL 
ÉLeCtiONS LeGiSLatiVeS 12 et 19 JUiN 2022
Si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez le faire soit :
• en ligne, au téléservice disponible sur Service-Public.
fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un 
justificatif de domicile numérisés, ou 
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d’inscription ou,
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et 
le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

dateS LimiteS :
inscription election présidentielle

• en ligne jusqu’au 2 mars 2022
• en mairie ou par courrier jusqu’au 4 mars 2022

elections législatives
• en ligne jusqu’au 4 mai 2022
• en mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai 2022

Vous pouvez vous inscrire :
Si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez le faire soit :

• à la mairie de votre domicile 
• faire votre demande en ligne www.service-public.fr

documents à fournir :
• carte d’identité ou passeport
• Livret de famille

iNSCRiPtiONS POUR LeS ÉLeCtiONS

ReCeNSemeNt CitOyeN ObLiGatOiRe à 16 aNS

Pour faciliter l’organisation des manifestations qui peuvent 
avoir lieu sur la commune, nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de la Mairie afin de créer une équipe de 
volontaires. Cela permettra de densifier le calendrier des 
manifestations sur Jonquières.

S’iNVeStiR daNS LeS maNiFeStatiONS COmmUNaLeS

RePRiSe RamaSSaGe VÉGÉtaUX Le LUNdi 4 aVRiL 2022



Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2022/2023 se feront 
directement auprès de la Directrice de l’Ecole Madame Cécile 
BRUNEL, après les vacances de février, prendre rendez-vous au :
03 44 83 97 28
Pièces à présenter :

• Le livret de famille
• Le carnet de vaccination
• Un justificatif de domicile

Le 20 janvier dernier, Anne-Cécile Brunel, directrice de l’école 
de Jonquières a reçu, lors d’une cérémonie à l’Hôtel de ville de 
Compiègne, un chèque de subvention d’un montant de 300 € pour 
financer un projet de jardinage à l’école. Cette somme servira 
à couvrir en partie l’achat de matériel (bacs à planter, outils 
divers adaptés à l’âge des enfants) pour continuer les activités de 
plantation commencées l’année dernière. L’école de Jonquières 
faisait partie des 7 lauréats de la seconde session du Fonds Vert 
qui a pour objectif de soutenir les associations et les structures 
scolaires qui ont répondu à l’appel à projets de l’ARC s’inscrivant 
dans une démarche de transition écologique. Souhaitons à nos 
petits jardiniers en herbe d’avoir la main verte pour récolter 
salade et radis à la belle saison et découvrir les bienfaits de cette 
activité simple mais riche d’enseignements.

En 2021, la commune a participé au concours des Mairies fleuries 
et a remporté le prix des mairies fleuries de 2ème catégorie 
(communes de 500 à 2000 habitants). Un encouragement à 
poursuivre le fleurissement de notre village qui sera visité en 

septembre prochain par le Jury Régional des Villages Fleuris.
Jonquières se doit de conserver sa 3ème fleur, pour cela nous proposons aux Jonquièrois d’apporter leur 
contribution à ce challenge en fleurissant leur bordure, fenêtres etc… ou en prodiguant conseils et suggestions. 
Toute initiative sera la bienvenue pour améliorer notre cadre de vie par un fleurissement original et durable 
(contacter la mairie au 03 44 37 39 00).

ÉCOLe

FONdS VeRt de L’aRC

JONqUièReS : ViLLaGe FLeURi 2022
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iNSCRiPtiON POUR La PROCHaiNe ReNtRee SCOLaiRe 2022/2023

Nous vous rappelons qu’à compter du 1er janvier 2022, vous devez 
déposer votre demande en ligne
gnau.agglo-compiegne.fr
Ci-dessous quelques exemples de demandes autorisations 
d’urbanisme :

• Certificat d’Urbanisme
• Permis de Construire
• Permis d’Aménager
• Permis de démolir
• Déclaration Préalable de travaux
• Permis modificatif d’un permis de construire ou d’aménager

demaNde d’aUtORiSatiON d’URbaNiSme



PROCHaiNS ReNdeZ-VOUS ateLieRS iNFORmatiqUeS
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CybeR-baSeS a JONqUièReS

mercredi 2 février : traitement texte niveau 2

mercredis 2, 16 et 30 mars : traitement texte niveau 3

mercredi 27 avril : sur le qR COde

Vous pouvez réserver au 03 44 42 56 30 ou par mail cyber-base@agglo-compiegne.fr
à partir de 10h salle des mariages à la Mairie.

Jonquièr ’ infos

Dans la continuité du Plan d’Actions défini au début de notre 
mandat, et sous réserve de l’obtention des subventions, sont 
programmés pour cette année 2022 :

• Le remplacement du tracteur pour améliorer les conditions 
de travail du service technique et la qualité de notre 
environnement.
• L’enfouissement des réseaux Basse Tension, Eclairage 
Public, Orange et Fibre de la rue du Clos Moïse et de la rue du 
Vieux Moulin.
• L’aménagement paysager de la Place des Tilleuls.
• La pose de « columbariums » supplémentaires dans le 
cimetière paysager.
• Le remplacement du gazon synthétique et des panneaux de basket au city-stade.

D’autres travaux d’entretien et de mise en sécurité seront réalisés, au cours de cette année, en fonction des 
besoins ponctuels qui apparaîtront. 

JeaN- NOËL… JeaN NONO 
Après plus de 30 ans de service dans notre commune, notre 
Jean-Noël local a décidé de passer la main et de prendre 
 une retraite bien méritée. 
Il a vu passer un certain nombre de maires et a su s’adapter à chacun d’eux.  
A l’écoute de chacun il est le meilleur commercial du village.
Homme à tout faire, nous lui devons entre autre pose de sol à la mairie, peinture de la salle 
des fêtes et bien sûr le nettoyage de notre commune. 
Habitant Jonquières, nous verrons toujours notre Jean Nono dans notre charmant village.

amÉNaGemeNt - tRaVaUX - GeStiON deS bOiS

RetRaite

Setr Bonne
R ie et tra
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SPeCtaCLe
Georges dandin ou le mari confondu, comédie-ballet de molière
Les aînés de la commune qui avaient choisi cette option en guise de cadeau de Noël, ont célébré à leur 
façon, le 400ème anniversaire de la naissance de cet illustre dramaturge français.
Le théâtre impérial de Compiègne avait choisi, pour sa programmation, cette pièce mise en scène par 
Michel Fau, brillamment portée par une distribution excellente dont Michel Fau dans le rôle de Georges 
Dandin, avec des costumes baroques somptueux créés par Christian Lacroix, un décor symbolique 
astucieux et la présence sur scène de musiciens interprétant la musique baroque du ballet composé 
pour la pièce par Lully.
Un spectacle vivant complet, de très grande tenue, très apprécié de tous après ces temps difficiles où 
la culture semblait rangée au rayon des accessoires.
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qUeLqUeS RÉPONSeS aUX qUeStiONS de La bOite a idÉeS

UN GRaNd meRCi

ReLaiS Petite eNFaNCe 

• Création d’un passage protégé pour les piétons au début de la Rue des Jonquilles : 
Celui-ci a été réalisé en même temps que les travaux de voieries de la rue de la Clé des Champs.

• informations sur la programmation culturelle Salle du Grand Pré : 
Plusieurs manifestations ont été organisées en 2021 (fête communale le 3 juillet, le Beaujolais nouveau, course 
et soupe au profit du Téléthon, spectacle du Triptyque des Lilas). Nous avons également programmé, à l’occasion 
de la journée du patrimoine, des visites de l’église et un concert Gospel. 
En 2022, nous poursuivrons ces évènements avec les partenaires et les associations. Retrouvez toutes les dates 
dans l’agenda du journal. 
Nous vous rappelons que l’armoire à livres, Rue des Ecoliers est à la disposition de tous.

• Participation citoyenne : 
Une première réunion de cette commission a eu lieu mardi 18 janvier 2022.

• Comment créer davantage de lien social entre les habitants ? 
La crise sanitaire ne facilite pas les temps d’échanges et de rencontres.
En 2022, nous espérons pouvoir proposer une fête des voisins, une randonnée pédestre, 
une matinée désherbage (plusieurs habitants étant volontaires), une fête de village 
en juillet ; tous ces évènements permettront de nous retrouver à nouveau en toute 
convivialité avec les habitants et les associations. 
Nous vous rappelons que les ateliers d’accompagnement au numérique gratuits sont 
toujours proposés par l’A.R.C sur notre commune (voir article du journal).

Nous souhaitons remercier un habitant de la commune pour sa donation de 
nombreux gels hydroalcooliques pour Jonquières et d’autres communes de 
l’agglomération de Compiègne.
merci encore pour sa générosité !

Depuis août 2021, les « Relais Assistants maternels » 
deviennent « Relais Petite Enfance » (RPE). 
C’est le service de référence de l’accueil du jeune 
enfant pour les parents et les professionnels.
Dès lors qu’un parent est en recherche d’un mode 
d’accueil, il doit se tourner vers le R.P.E. 
Ce service a aussi pour vocation d’accompagner 
les assistants maternels dans leurs démarches de 
professionnalisation (formations, réunions à thème, 
ateliers d’éveil…).
Le R.P.E devient également le lieu d’informations 
privilégié des gardes à domicile.
La commune de Jonquières qui dépend du secteur 
Nord compte 4 assistantes maternelles agréées 
actives offrant 15 places d’accueil dont 12 places pour 
les moins de 3 ans et 3 places d’accueil périscolaire. 
Une fois par mois, les enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle peuvent être accueillis, en 
matinée, lors d’un atelier d’éveil dans la salle de la 
maison des associations à Le Meux : peinture, collage, 
jeux de manipulation, motricité, jeux d’imitation, 
lecture… font le bonheur de tous !

Parents ou futurs parents, si vous souhaitez la liste des 
disponibilités des assistants maternels ou pour toutes 
informations, vous pouvez prendre contact avec votre 
animatrice, Florence MICHEL dit BARON, soit par mail : 
relaisnord@agglo-compiegne.fr soit par téléphone au 
03 44 38 58 33.
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Les archers Jonquièrois vous remercient pour votre participation lors de la 
traditionnelle tournée des calendriers.
Nos jeunes archers sont allés le week-end du 29/30 janvier représenter 
nos couleurs au championnat de l’Oise.
• Antoine finit au pied du podium après des duels palpitants, chez les 
minimes.
• Anne-Claire termine 3ème du championnat chez les séniors.
Nous participons également à la coupe d’hiver de la Ronde Mutuelle de l’Oise 
avec notre équipe composée de Anne-Claire, Michel et Cédric. Le premier tour 
nous a bien réussi puisque nous avons remporté le match face à la compagnie de Monchy-Humières.

Michel BACHELET

COmPaGNie d’aRC de JONqUièReS

quoi de neuf à l’association du théâtre du Petit jardin ?
L’association est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle 
année 2022, nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer, et 
d’échanger durant nos évènements futurs.
Nous vous invitons à noter dans vos agendas la date du dimanche 27 février 2022 à la salle des Fêtes 
Le Grand Pré de Jonquières de 15 H 30 à 17 H - Ouverture des portes 14 h 45
ENTREE : adulte 6 € offert pour les enfants de moins de 12 ans  
« Une après-midi au CAFE THEATRE » Avec la troupe Le Théâtre du Petit Jardin
Buvette et petits fours sucrés vous seront proposés.
Réservation  06 29 63 16 60  ou 06 86 70 12 16.
Par ailleurs nous nous étions engagés à vous communiquer nos résultats du Téléthon 2021 après notre 
soirée du 19 novembre « un cochon grillé autour du Beaujolais » : la somme de 1 327 € a été remise 
début décembre. Nous vous remercions pour votre générosité.

tHÉâtRe dU Petit JaRdiN

LeS aSSOCiatiONS VOUS PaRLeNt

tROC La Vie
Nous tenions à vous remercier pour vos contributions ayant permis 
un très beau résultat collectif des associations communales pour le 
TÉLÉTHON 2021.
Nous voulions également vous présenter tous nos voeux de santé et de 
bonheur à l’aube de cette nouvelle année qui sera riche en rencontres 
et échanges divers.
actions 2022 :
Sortie pédestre à la découverte de nos chemins de randonnée le 
Samedi 26 Février à 14h30
Sortie VTT 10/15km le Dimanche 6 Mars à 14h30 (rdv devant la Mairie)
Action chemins propres (date à déterminer)
Autres actions dans le prochain Jonquiér’infos
Les adhésions ou renouvellements sont ouverts

Contacts pour informations :
Stéphane 06 64 91 00 28
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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 févier 2021 
site : mairie-de-jonquieres-60.fr -        https://facebook.com/mairiedejonquieres/

Février
Samedi 26 février : Sortie pédestre organisée par Troc la Vie. Rendez-vous à 14h30 devant la mairie

dimanche 27 février : De 15h30 à 17h, spectacle « Café-Théâtre »  présenté par le Théâtre du Petit Jardin, salle « Le 
Grand Pré ».Ouverture des portes à 14h45. Prix des places : Adultes (6€)- Enfants (gratuit – 12 ans)

mars
dimanche 6 mars : Sortie VTT organisée par Troc la Vie : Rendez-vous à 14h30 devant la mairie

Samedi 19 mars : Opération « Hauts de France propres ». Rendez-vous dans la cour de la mairie à 9h30.
Samedi 26 mars, 20h30 : Spectacle théâtral présenté par la compagnie des Tréteaux cosaciens (de Choisy au Bac) salle 
« Le Grand Pré ». Petites pièces drôles et insolites (L’amour est aveugle-Mistinguett, entre autres). Prix des places : 5€

avril
dimanche 10 avril : Election présidentielle, bureau de vote salle des mariages de la mairie

dimanche 17 avril : Chasse aux œufs, rendez-vous pour tous les enfants du village jusqu’à 11 ans  
dans la cour de la salle « Le Grand Pré » à 10h30

Lundi 18 avril (10h) : Tir à l’oiseau organisé par la Compagnie d’Arc de Jonquières. Rendez-vous à la clairière située à 
l’entrée du village (entrée sur la droite en venant de Compiègne)

dimanche 24 avril : Second tour de l’élection présidentielle

mai 
Jeudi 5 mai (20h30) : Spectacle en itinérance de l’Espace Jean Legendre : « Le syndrome du banc de touche » par la 

compagnie « Le Grand Chelem » Prix des places : 6€

Juin
dimanche 12 juin : 1er tour des élections législatives

dimanche 19 juin : Second tour des élections législatives

Nos trois circuits de randonnées sont maintenant disponibles sur internet.
Vous pouvez les retrouver sur le site : www.visorando.com ou en téléchargeant gratuitement l’application.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et faire découvrir ces promenades à vos amis et votre famille.

aGeNda

RaNdONNÉeS


