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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Déjà la fin de l’année.

Malgré la crise sanitaire la vie communale et associative a pu petit à petit retrouver son cours.

En effet le 3 juillet une fête musicale nous a réunis après de longues semaines de confinement 
et de déconfinement. Fête appréciée par beaucoup de monde et nous vous donnons déjà rendez-
vous pour le 2 juillet 2022.

Réunion publique également le 24 septembre dernier afin de présenter les membres du Conseil 
Municipal ainsi que les travaux effectués depuis plusieurs mois et voir également les futurs axes 
de travail pour l’avenir de notre commune. Après diverses discussions un groupe de travail et de 
réflexion s’est constitué. Les membres volontaires sont : Mesdames Beauvais, Gilbert, Messieurs 
Brousse, Cadoret, Hamart, Linet et Mesdames Raino, Vandenhole, Monsieur Launay pour la 
municipalité. Les premières réunions seront certainement programmées rapidement.

Après la traditionnelle cérémonie du 11 novembre, nous avons remis les prix des maisons fleuries 
et accueilli les nouveaux jonquièrois.

L’ensemble de ces manifestations a pu être possible grâce à la vaccination. Il faut maintenant un 
rappel, si vous avez des difficultés pour les rendez-vous, sachez que nous nous tenons à votre 
disposition pour vous aider dans les démarches. 

Il me reste à vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-
vous pour la cérémonie des vœux du Maire et de son conseil municipal le 15 janvier prochain à la 
salle LE GRAND PRÉ.

Prenez soin de vous et de vos proches.

 Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

LE MOT DU MAIRE
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Un espace végétalisé a été aménagé en remplacement d’un conifère de vétusté avancée et 
dangereux pour l’environnement.

Construction d’une maison, d’une extension ou encore d’un 
abri de jardin, changement de fenêtres, pose d’une clôture ...
Les travaux que vous envisagez doivent être autorisés par la 
mairie avant de débuter.
À partir du 1er janvier 2022, nous mettons à votre disposition 
un service en ligne gratuit, répondant aux obligations légales 
imposées par l’État, vous permettant de réaliser toutes 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme de manière 

dématérialisée : information, dépôt, traitement des dossiers 
et suivi des demandes.
Un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos 
démarches !
Rendez-vous sur gnau.agglo-compiegne.fr
Nous restons à votre disposition, en mairie, pour plus de 
renseignements.

À partir du 1er janvier 2022, conformément à la loi portant 
Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN), vous pourrez déposer votre demande d’autorisation 
d’urbanisme en ligne, via un portail dédié répondant aux 
obligations légales imposées par l’État.
gnau.agglo-compiegne.fr
Votre demande sera réceptionnée en mairie et instruite par 
le service instructeur de l’ARC sous forme dématérialisée.
Cette évolution répond aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics, à l’heure où une grande 
majorité de services sont accessibles en ligne.
Qu’est-ce qu’une autorisation d’urbanisme ?
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à 
la commune de vérifier que les travaux sont conformes 
aux règles d’urbanisme en vigueur. En fonction du type de 
projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis 
(permis de construire, d’aménager...) ou une déclaration 
préalable de travaux. Avant de commencer les travaux, il 
est recommandé de demander un Certificat d’Urbanisme 
pour obtenir des informations sur les règles et les taxes 
applicable sur le terrain faisant l’objet de travaux.

Quelles sont les différentes autorisations d’urbanisme ?
• Certificat d’Urbanisme
• Déclaration Préalable de travaux
• Permis de Construire
• Permis d’Aménager
• Permis modificatif d’un permis de construire ou 
d’aménager
• Permis de démolir Liste non-exhaustive

Quels sont les avantages de la démarche en ligne ?
Les avantages sont nombreux :

• Gain de temps
• Accessible 7/7 – 24/24
• Aide en ligne lors du dépôt de la demande
• Suivi en temps réel de l’instruction
• Traitement optimisé 

Comment faire ?
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en 
ligne et de déposer les pièces justificatives nécessaires à 
l’instruction de votre dossier.

 …

Pour terminer l’aménagement de cette 1ère tranche, une étude de végétalisation et de plantation 
est en cours et sera soumise à l’ensemble des riverains prochainement.

Les travaux de dépose des supports et les réfections des tranchées sont maintenant terminés.
La totalité de la rue de la Clé des Champs a trouvé son aspect visuel définitif avec un éclairage public sur candélabres 
équipés de lampes à LED qui met en valeur l’architecture des propriétés tout en respectant l’environnement.

AMÉNAGEMENT - TRAVAUX - GESTION DES BOIS
Plantation dans l’Ancien Cimetière

Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous ?

Vos demandes d’autorisations d’urbanisme se simplifient ! Avec le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), déposer vos demandes en ligne, sera bientôt possible.

Travaux d’aménagement 
Place des Tilleuls et rue de Varanval (1ère tranche)

Travaux d’enfouissement des réseaux Rue de la Clé des Champs



Ce 11 novembre dernier, accompagnés par nos porte-drapeaux, les Jonquièrois se sont réunis 
pour honorer tous les soldats morts pour la France. 
Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur le monument aux morts et procédé à la minute de 
silence, les personnes présentes ont entonné avec force notre hymne national, la Marseillaise. 
Nous remercions les enfants de la commune pour leur présence et leur travail sur cette journée 
de commémoration.
Nous nous sommes ensuite retrouvés à la salle le Grand Pré pour le pot de l’amitié ;  le Maire 
a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants en leur offrant une fleur et aux nouveaux nés 
de l’année en leur offrant une peluche. Les lauréats des Maisons Fleuries ont également été 
récompensés avec une fleur. Des moments de convivialité et d’échanges intergénérationnels.

Pour cela, vous devez : 
Créer un compte, Choisir quel type de dossier vous souhaitez 
déposer (permis de construire, déclaration préalable…), 
Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet, 
Remplir le formulaire cerfa correspondant à votre demande 
en joignant toutes les pièces obligatoires, Valider le dépôt 
de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est 
renseigné et que toutes les pièces nécessaires à l’instruction 
du dossier sont jointes.
Après enregistrement de votre demande sur le Guichet 
Numérique, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement 
Électronique qui sera la preuve de la transmission de votre 
dossier. La Commune, où se dérouleront vos travaux, sera 

alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un 
numéro d’enregistrement qui vous sera communiqué par mail.
Chaque échange avec l’administration génère un accusé de 
réception et une mise à jour de l’évolution de votre dossier, 
vous permettant de suivre l’instruction de votre demande en 
temps réel.
À noter, pour les personnes n’ayant pas accès au numérique 
ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours possible 
de déposer votre dossier en format papier en mairie ou de 
l’adresser par courrier recommandé.
Le secrétariat de la mairie se tient à votre disposition pour 
plus de renseignements.

Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous ? (Suite)

Depuis quelques années, les jonquièrois ont pu constater la plantation régulière de ces fleurs 
dans les parterres ainsi qu’autour du monument aux morts. Une fleur qu’on associe à la fête 
de la Toussaint, au deuil et à la tristesse. 
Son nom, tiré du grec khrusanthemon signifie « Fleur d’or », il symbolise de manière générale 
le bonheur, l’honnêteté, la fidélité et l’amitié.
En Orient, il est le symbole de l’immortalité et de la longévité, en Australie c’est la fleur de la 
fête des mères. C’est aussi la fleur nationale du Japon.
Alors pourquoi des chrysanthèmes à la Toussaint ? Georges Clémenceau serait à l’origine 
de cette coutume : pour fêter le 1er anniversaire de l’armistice le 11 novembre 1919, il aurait 
demandé aux Français de fleurir les tombes des soldats à l’aide de cette fleur en raison de 
son fleurissement tardif et de sa capacité à résister à des gels modérés. Cet usage pratiqué 
en l’honneur des soldats morts à la guerre 14-18 est passé du 11 novembre à la fête des 
morts du 2 novembre.
Cette plante de la famille des Asteraceae peut être annuelle ou vivace, c’est un négociant marseillais, Pierre-Louis 
Blancart, qui en rapporta quelques graines lors de ses voyages qu’il sema en 1789 dans le Jardin du Roi. En 1808, reçu 
à la Malmaison, il offrit à l’impératrice Joséphine de Beauharnais, les premiers chrysanthèmes qu’il avait cultivés dans 
son jardin d’Aubagne. Depuis des botanistes ont créé de nombreuses variétés de cette fleur dont les couleurs chatoyantes 
illuminent nos cimetières et nos jardins à l’automne. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

LES CHRYSANTHÈMES
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DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE LOCAL (SUITE) :

Théodore-Cyrille Deligny d’après son journal de paroisse* :
l’affaire de la cloche
La question du nombre de cloches contenue dans 
le clocher de l’église Saint-Nicolas s’est toujours 
posée. Toutes les personnes qui sont montées 
dans le clocher ont décrit un espace suffisamment 
important pour y loger trois cloches. D’ailleurs, 
le campaniste spécialiste de la conception, de 
l’installation, du fonctionnement du mouvement 
d’horlogerie et de l’entretien des cloches, nous 
a confirmé cette observation lors de sa dernière 
visite. Aujourd’hui une seule est présente. Il s’agit 
de « Julie Gabrielle ». Les archives municipales 
attestent qu’avant la Révolution deux cloches 
étaient dans le clocher. En 1828, les Jonquièrois se 
plaignent que l’une d’elles, 
cassée depuis des années, 
n’est plus entendue qu’à 
peu de distance. Après une 
délibération du conseil 
municipal, le maire fait voter 
la fonte de la cloche et son 
augmentation de volume. Il 
s’agit donc de celle qui, en 
1837, a failli précipiter le 
départ de notre abbé.
L’abbé consacre les deux 
premières années de son 
sacerdoce à remettre 
un peu d’ordre dans un 
bâtiment qui n’a plus 
l’aspect d’une église. Pour 
le moral de la paroisse, il 
établit les règles générales 
du déroulement d’une 
année liturgique, il continue 
la préparation des communions, les répétitions de 
chants et de cantiques. Pourtant, le constat qu’il 
dresse de ses ouailles est inquiétant, pour lui le 
berger des âmes : « Abandonné pendant près de 30 
ans, le pauvre troupeau offrait un pitoyable aspect 
[…] ». Dans ces conditions, la moindre déviance 
par rapport à l’ordre établi, devient la pire des 
catastrophes et nous allons voir que l’affaire de la 
cloche est parmi celle-ci : « L’affaire qui m’a donné 
à elle seule plus de soucis et de peine que tout 
le reste, et qui aura peut-être une conséquence 
bien funeste, même si je l’ai toujours regardée, et 
que je regarde encore comme pur enfantillage. Je 
veux parler de l’affaire de la cloche… »

Le conseil de Fabrique n’a pas jugé utile de 
nommer un sonneur. En fait, ce sont les enfants 
qui se disputent pour sonner sans retenue. 
Les dimanches où il y avait un baptême « un 
groupe arrivait en triomphe au milieu du chœur, 
causant, riant, criant et affectant mille manières 
indécentes […], non pas pour le baptême 
comme partout ailleurs, mais pendant toute la 
cérémonie ». L’abbé n’arrive pas à raisonner les 
enfants : « Je fis même des menaces cela ne fut 
pas de longue durée, car les garçons voyant que 
les membres de la Fabrique étaient pour eux et 
que l’autorité civile les approuvait par son silence, 

rejettent toute contrainte et 
sonnent comme auparavant 
au mépris de mon autorité 
[…]. Ma conduite, au reste, 
était appuyée sur l’avis 
de personnes sages et 
même de l’Évêché ». Ces 
comportements allèrent 
jusqu’à des insultes 
personnelles. Il en fera 
état au prône de la messe 
dominicale, provoquant 
l’indignation résignée de 
l’assemblée. Un brigadier 
de gendarmerie mis au 
courant de la situation 
n’interpella aucun coupable. 
L’abbé voulut mettre fin à 
cette affaire il s’opposa à 
l’intervention du Procureur 
du Roi. Il tenta malgré tout, 

une dernière confrontation avec le conseil 
de Fabrique et en désespoir de cause Deligny 
décida de consulter l’Évêché. Le 30 juillet 1837 
: « Mgr l’Évêque informé indirectement de mon 
embarras me désigna pour la cure de Berneuil-
sur-Aisne… »
Finalement, cette solution ne fut pas choisie. Un 
accord négocié avec le maire aboutit à la rédaction 
d’une charte, écrite par l’abbé, qui fut approuvée 
par les autorités civiles et affichée à la porte de 
l’église rétablissant l’autorité de l’abbé dans sa 
paroisse.
Un sonneur officiel fut nommé !
* Source Alain Clique, blog consacré à l’abbé Deligny.

Photo Anne-Claire Beauvais
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Avec la participation de marcheurs Jonquièrois, nous avons effectué le 
repérage de trois randonnées sur la commune :

la découverte du village (3kms), une promenade dans les sous bois (4 
kms) et le circuit des trois Monts (7kms).

Ces parcours, accessibles à tous, seront très bientôt disponibles sur 
l’application VISORANDO, téléchargeable gratuitement.

Nous travaillons également avec les communes de Jaux, de Le Meux et 
Armancourt pour trouver des circuits pédestres communs plus longs.

Comme chaque année, la commune de Jonquières honore les aînés en 
leur offrant un cadeau festif à choisir parmi plusieurs propositions.

Au colis traditionnel et au bon d’achat à valoir dans de très nombreux 
commerces compiégnois, s’est ajoutée l’offre d’assister à un spectacle au 
théâtre impérial de Compiègne pour une comédie en musique de Molière et 
Lully, Georges Dandin ou le mari confondu, mise en scène de Michel Fau et costumes de Christian 
Lacroix (covoiturage organisé à la demande pour ce spectacle en soirée du mardi 25 janvier).

Nous espérons que ces différentes offres seront bien accueillies par les personnes concernées, nos 
Aînés, à qui nous souhaitons, dès à présent, de belles fêtes de fin d’année.

Appel à candidatures
Dés à présent, nous faisons appel à vous pour les trophées 2022 qui récompenseront 
les bons résultats aux examens, les performances sportives ou les actions de solidarité 
des jeunes et des adultes, obtenus au cours de l’année 2021.

La cérémonie rassemble les lauréats des 4 communes, Armancourt, Jaux, Jonquières 
et Le Meux au cours d’un moment de rencontre festive et conviviale.

Alors, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de notre mairie.

VISORANDO

NOËL DES AÎNÉS

TROPHÉES DE LA RÉUSSITE

CALENDRIER RAMASSAGES DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE SAPIN NOEL
La collecte des déchets verts s’effectuera jusqu’au lundi 29 novembre 2021 et 
reprendra le 4 Avril 2022.

Les collectes des sapins auront lieu les 3 et 10 janvier 2022 (sapins à sortir la 
veille)
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Soirée réussie ! et objectif atteint ! un grand merci aux 
participants !!!
Ce vendredi 19 novembre, les associations Le Théâtre 
du Petit jardin et Création Récréation ont organisé une 
soirée conviviale « Autour du Beaujolais et du cochon 
grillé ».
Cette soirée entièrement dédiée au TELETHON 2021 a 
été une réussite totale grâce à vous et nous remercions 
l’ensemble des bénévoles qui ont fait de cette soirée un 
succès. 
Un grand merci aux enfants pour leurs très beaux 
dessins et leur créativité.
Les résultats pour le TELETHON vous seront 
communiqués après le 4 décembre 2021.
le Théâtre du Petit Jardin vous donne rendez vous le 
dimanche 27 février 2022 à partir de 14h45 pour leur 
prochain spectacle « Un dimanche au Café théâtre ».

THÉÂTRE DU PETIT JARDIN

LES ASSOCIATIONS VOUS PARLENT

TROC LA VIE
TROC LA VIE se mobilise pour le téléthon ce samedi 4 Décembre 2021 à partir de 9h00 
Salle du Grand Pré et autour du city stade 
Programme :
Préparation participative d’une soupe et vente de celle-ci (possibilité d’achat avec VOTRE contenant)
Activités sportives (Marche à partir de 13h30 sur un circuit défini mais libre /utilisation des agrés avec challenges)

• Vente de viennoiseries sur commande
• Vente de jacinthes sur commande
• Enchères pour gagner un panier garni

Renseignements auprès de Stéphane au 06 64 91 00 28.

Les archers de Jonquières vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
La rentrée de septembre nous a amené de nouveaux archers, nous leur souhaitons la bienvenue !
Après s’être entraînés tout l’été, nous pouvons enfin sortir et briller lors des compétitions en salle du département voir 
même plus loin.
Les premières compétitions montrent déjà de beaux résultats, un podium est toujours de rigueur !
Les classements nationaux présentent Antoine Dezeros (Minime) à la 50ème place,
Anne-Claire Beauvais (Sénior 1) à la 59ème place.
Ces classements sont provisoires et la saison ne fait que commencer !
Le traditionnel calendrier des archers est prêt, nous passerons vous le présenter dans les jours à venir.

Le dimanche 5 décembre, on chante à Jonquières, événement en partenariat avec l’Espace Jean 
Legendre, dans le cadre des spectacles en itinérance.
A 16h, salle Le Grand Pré, le Triptyque des Lilas, trois chanteuses accompagnées au piano, 
interpréteront des airs de Rossini, Bizet, mais aussi de Police, Blossom Dearie et Samuel Barber. 
Les arrangements musicaux croiseront les genres et les langues pour un concert éclectique où 
chacun pourra retrouver ses airs ou chansons préférés. 
Venez nombreux !
Tarif : 6 € - Billetterie sur place ou Réservation : 03 44 40 17 10

COMPAGNIE D’ARC DE JONQUIÈRES

SPECTACLE À JONQUIÈRES
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Pour en bénéficier, vous pouvez aller sur « oise.fr »

RAPPEL DES PASS CITOYENS DU DÉPARTEMENT

Ayant participé au 1er conseil d’école de l’année scolaire en 
octobre dernier, il nous paraît important de nous faire l’écho 
auprès des Jonquièrois de l’actualité de notre école.
Quelques informations qui nous font état de l’évolution 
de l’école d’aujourd’hui et de la volonté des enseignants 
d’apporter aux élèves un enseignement en phase avec notre 
environnement et notre époque.
Tout d’abord, l’école s’est inscrite dans 
le plan de continuité pédagogique 
grâce à l’ENT (Espace Numérique 
de Travail) permettant aux élèves de 
garder le contact avec l’école en cas de 
confinement par exemple ou d’absence 
prolongée, ce dispositif étant financé par 
l’ARC.
L’école bénéficie également d’un CLEA 
(contrat local d’éducation artistique) qui 
permettra à une classe de bénéficier 
d’un atelier théâtral tout au long de 
l’année en partenariat avec la compagnie « Des petits 
pas dans les grands » de Montataire. Ce type de dispositif 
subventionné jusqu’alors dans les communes importantes 
est maintenant applicable aux écoles rurales, excentrées, 
qui en font la demande et montent un projet artistique en 
accord avec les programmes de l’Education Nationale.
En matière d’éducation à l’environnement, l’école poursuit 

pour la 2ème année consécutive ses plantations dans les 
bacs et profite du dispositif « Une pomme bio à la récré », 
animations financées par l’ARC. La commune appartient 
à un groupement de communes proches, Jaux, Le Meux, 
Armancourt et Longueil Ste Marie, ayant recours au même 
prestataire de services pour la restauration scolaire et 

menant une réflexion sur l’introduction 
du bio dans les menus. Les services 
de l’ARC et Bio en Hauts-de-France 
accompagnent ces communes dans 
leur démarche d’introduire davantage 
de produits bio dans les cantines 
scolaires et de choisir en priorité des 
produits locaux. A titre d’exemple, les 
petits jonquièrois mangent du pain 
bio le lundi et le vendredi, jours où le 
boulanger ambulant ne livre pas de pain 
à Jonquières. L’ARC et Bio en Hauts de 
France ont également mis en place 
un système de pesées des déchets 

alimentaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
(pour notre école pesées effectuées du 18 au 22 octobre). 
La mise en commun des résultats permet dans les réunions 
regroupant des élus et des agents communaux d’échanger 
sur les problèmes rencontrés et de trouver des stratégies 
de résolution de problèmes.

Derniers échos : 
Le masque est de retour à l’école à partir de 6 ans depuis le 8 novembre. Les élèves sont répartis 
en 2 groupes séparés pour le service de restauration scolaire.

Plus léger mais très important : 
Le Père Noël passera comme chaque année à l’école le dernier jour de classe avant les vacances.

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE



8 B u l l e t i n  d e  D é c e m b r e  2 0 2 1

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

Illustrations : conseillers, associations. Paru en mai 2021 
site : mairie-de-jonquieres-60.fr -        https://facebook.com/mairiedejonquieres/

Jeudi 11 novembre
Cérémonie officielle de commémoration et vin d’honneur à la salle « Le Grand Pré », départ du 

cortège devant la mairie à 10h30

Vendredi 19 novembre
Beaujolais nouveau à la salle « Le Grand Pré » organisé au profit du Téléthon par les associations 
« Le théâtre du petit jardin » et «  Création Récréation ». Animations à partir de 16h30 avec vente 

d’objets divers et repas sur réservation.

Vendredi 3 décembre
Matinée : Courses au profit du Téléthon des élèves de l’école au city-stade, organisées par 

l’association « Troc la vie » et les enseignants.

Samedi 4 décembre
Journée « Téléthon » organisée par un collectif d’associations, de 9h à 17h30, salle « Le Grand 

Pré » et city stade (Préparation de la soupe le matin – Ventes diverses - Animations sportives et 
marche dans la journée). Renseignements au 06 64 91 00 28

Dimanche 5 décembre
Concert par le Triptyque des Lilas à 16h à la salle « Le Grand Pré »

Samedi 15 janvier 2022
Vœux du maire et du Conseil municipal à 15h30 salle « Le Grand Pré »

(Pour toutes ces manifestations, le pass sanitaire est exigé, avec respect des gestes barrières en 
vigueur à la date de la manifestation) 

Le Conseil Municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
à vous et vos familles et surtout prenez soin de vous.

AGENDA

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER


