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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Je ne connais de bien plus précieux que celui de la santé. C’est au nom de ce bien collectif qui 
nous est le plus cher que nous avons décidé de lutter contre ce virus. C’est parfois difficile.

Par contre je n’avais pas imaginé les effets secondaires de ce « médicament » que sont le 
confinement, le couvre-feu, les restrictions au niveau de la culture, du sport, des études et des 
loisirs. Ces effets amènent une plus grande solitude, détresse morale et tourments divers. Ces 
effets sont aussi économiques. Combien de chômeurs en plus, de jeunes entrant dans la vie 
active sans perspective ?

Aujourd’hui la vaccination est devenue l’arme libératrice d’un virus microscopique.

Soyons des patients patients !

2021 restera une année difficile mais soyons confiants.

Nous rêvons tous à des lendemains meilleurs où de nouveau nous pourrons nous serrer la main, 
aller au cinéma, au spectacle, dans les musées, les bars et restaurants.

Restons vigilants, lucides et optimistes.

 Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

Le mot du maire
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Samedi 20 mars : Hauts de France propres
En relation avec les associations du village

Rendez-vous dans la cour de la mairie à 9h30

dimanche 4 avril : Chasse aux œufs de Pâques
Pour tous les enfants de la commune jusqu’à 12 ans.

Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes «Le grand pré» à 10h30

Lundi 5 avril : tir à l’oiseau
Organisé par la Compagnie d’Arc de Jonquières

Rendez-vous à 10h dans la clairière des archers à la sortie du village vers la RN31

Samedi 8 mai : Fête de la Victoire 1945 
Rassemblement devant la mairie à 11h 00 et dépôt de gerbe au monument aux morts

Vendredi 28 mai : Fête des voisins
Les précisions vous seront données ultérieurement pour cette manifestation

Prévoir de s’équiper d’un masque et appliquer les gestes barrières.
Ces manifestations pourraient être annulées en fonction des consignes sanitaires en vigueur.

aGeNda

aux amateurs de la culture !!
Afin de ne pas tomber dans l’inaction, la troupe du Théâtre du Petit Jardin, réfléchit à 
se lancer dans la création d’un nouveau spectacle… Le FeSti FeYdeau...
Mais organiser un festival n’est pas une tâche aisée ! Il nous reste du chemin à 
parcourir… Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’avancée du projet. 
Pourquoi Georges Feydeau ? Un siècle après sa mort, Feydeau n’a toujours pas pris 
une ride, et l’auteur du Fil à la patte, de Feu la Mère de Madame, des Fiancés en herbe… 
qu’on appellera plus tard le Mozart du Vaudeville, se montre d’une belle insolence et 
d’une formidable virtuosité. 

Nicole Delage

tHéâtre du Petit jardiN

Page des associations

troC La Vie
TROC LA VIE est une jeune association de la commune née dans un esprit de 
communion et de partage de connaissances entre habitants. 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. 
Contact : Stéphane Cadoret - 06 64 91 00 28
actions prévues :
Marches découvertes, sorties VTT, sorties culturelles & Hauts de France propres 
(Samedi 20 Mars)
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Les 2 centres de vaccination de Compiègne, initialement prévus n’ont 
pas ouvert pour la vaccination contre la Covid-19 et tous les 
rendez-vous ont été basculés sur le centre de la Victoire.
Cependant, le site a manqué de vaccins et la prise de rendez-
vous est encore très compliquée.
A ce jour, l’ARS et la préfecture de l’Oise viennent d’annoncer une 
dotation de 1400 doses, qui seront prioritairement administrés aux 
personnes de plus de 88 ans.
Nous avons recensé la liste des Jonquièrois concernés qui seront contactés très 
rapidement.

La VaCCiNatioN CoVid-19

Continuez à appliquer au quotidien les gestes barrières et prenez soin de vous.

• Ne pas jeter les masques anti-covid sur la voie publique.

• Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers sont considérés comme une « nuissance » en 
dehors des horaires prescrits dans l’arrêté Préfectoral.

• Il est interdit de se garer sur un trottoir, il s’agit d’une 
infraction prévue par l’article R 417-10 du Code de la route, 
qui prévoit une amende de 35€.

• Le dépôt de sacs ordures ménagères au pied des conteneurs à verres est proscrit.

• Les déjections de son animal sur la voie publique doivent être ramassées par son propriétaire ou 
son détenteur.

merci de veiller au respect de ces règlements,
nous rappellerons d’autres règles dans le prochain journal.

Nous avons proposé dans le cadre du plan vélo présenté 
par l’agglomération de Compiègne, la création d’une voie 
douce dans le prolongement de la rue de Varanval de 
jonquières pour rejoindre Compiègne via Varanval, jaux 
et Venette.
Aidez-nous à appuyer notre projet en indiquant vos commen-
taires et observations directement sur le site de concertation 
de l’ARC.

Un site internet dédié a été mis en place :
https://www.agglo-compiegne.fr/plan-velo

et vous pouvez donner votre avis avant le 5 mars pour voter :
https://geo.compiegne.fr/adws/app/9f32f5a7-1f4a-11eb-9fe5-85eb52a29e6a/
Vous trouverez toutes les informations également sur la page Facebook de la Mairie.

QueLQueS NotioNS de CiViSme et de BoNS ComPortemeNtS

PLaN VéLo PréSeNté Par L’arC
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école de production Sud oise
Vous avez plus de 15 ans, le système scolaire traditionnel ne vous convient pas, 
vous vous interrogez sur votre avenir,
L’école O’TECH propose de vous former différemment à un métier d’avenir.
Renseignement directement en mairie pour présentation de cette école.
o’teCH école de production Sud oiSe
60200 ComPiÈGNe
Plus informations : www.otech-ecoledeproduction.fr
e-mail : contact@otech-ecoledeproduction.fr

1- Les travaux d’enfouissement des réseaux Rue de la Clé des Champs 1ère et 2ème tranche se poursuivent avec 
un léger retard dû aux conditions atmosphériques actuelles.
2- Les travaux d’Aménagement de voiries Place des Tilleuls et rue de Varanval 1ère tranche vont commencer 
dans les semaines à venir. C’est l’Entreprise EUROVIA qui a été retenue suite à l’appel d’offres.
Une réunion d’information et d’échanges a eu lieu dans la 2ème quinzaine du mois de février avec les riverains, 
en présence du Bureau d’Études et de l’Entreprise.
3- Les travaux d’élagage de la rue des Jonquilles « La Cavée » sont en cours. Pour des raisons de Prévention et 
de Sécurité la coupe est plus importante que celle prévue initialement (arbres morts sur pieds). Après la reprise 
de la végétation, s’il est nécessaire, de nouvelles plantations seront à prévoir.

iNFormatioN Sur uNe NouVeLLe éCoLe À ComPiÈGNe

traVauX
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L’arrivée de la fibre optique est annoncée pour le mois de mars prochain.
A partir du 3 mars 2021, les habitants pourront souscrire à des offres fibres 
et bénéficier de débits 50 fois plus rapides que ceux permis par l’ADSL 
actuel.
Cette opération, en coordination avec l’Agglomération de la Région de 
Compiègne et financée sur les fonds propres de SFR FTTH, s’inscrit dans le 
cadre du plan national France Très Haut Débit.
A partir de ce réseau fibre déployé, tous les opérateurs commerciaux 
pourront s’ils le souhaitent, proposer leurs offres fibre aux habitants de 
notre village.

La FiBre oPtiQue arriVe À joNQuiÈreS

Place des Tilleuls 
AVANT

Rue du Milieu 
AUJOURD’HUI

Rue du Milieu AVANT
Place des Tilleuls AUJOURD’HUI



Dans la matinée du 6 février, de 
nouveaux arbres ont été plantés sur 
le sol de la commune, dans l’enclos 
de la mare aux joncs. A l’automne, 
après la sécheresse de l’été, la 
mare avait été vidée entièrement 
pour un curage et un nettoyage plus 
que nécessaires.
Des végétaux avaient disparu à 
cette occasion et il fallait donc 
les remplacer pour favoriser la 
biodiversité.
Des saules-vanniers ont été remis 
en place tout autour de la mare qui, 
grâce aux pluies de ces derniers 
jours, a atteint son niveau maximal. 
C’est l’association « MÉMOIRES 
ET AVENIRS » créée en 2013 et 
son plan « TURBO-BOSqUETS » 
qui a mené cette opération avec le 
Conseil municipal.

Son objectif est de planter 1000 
arbres sur le territoire de l’ARC 
et d’autres regroupements de 
communes.
A Jonquières, l’association atteindra 
presque son but avec 873 arbres 
plantés. 
D’autres arbres, des érables 
(rouge-plane-argenté-champêtre)  
ont été également mis en place 
en limite de la prairie derrière 
le city-stade et le pumptrack. En 
raison des contraintes sanitaires, 
la population n’a pas été conviée 
à cette opération, à notre grand 
regret.
Les Jonquièrois pourront se rendre 
sur place et suivre la croissance de 
ces végétaux qui embellissent notre 
cadre de vie. 

Depuis quelques semaines sur la plaine de jeu du grand pré 
de nouvelles installations ont vu le jour.
Une piste de pumptrack ainsi que des appareils de fitness ont 
été installés.
Encore quelques jours de patience pour leur mise en service 
complète. Les conditions atmosphériques actuelles ne 
permettent pas de finir les travaux.
quelques panneaux d’informations sur la sécurité et tout 
sera prêt pour vous accueillir.
Les travaux ont été financés par les fonds européens 
LEADER à hauteur de 80% de la dépense hors taxes. 
Pour 2021 nous allons changer le gazon synthétique du city stade. 
Des arbres et arbustes ont été également mis en place dans cet espace avec 
l’aide de l’opération TURBO BOSqUETS.

eNViroNNemeNt

PLaiNe de jeu du GraNd Pré
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Plantation d’arbres dans la commune
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L’eNSemBLe du PerSoNNeL de La CommuNe

Isabelle BAZELAIRE
ATSEM

Sylvie MECIARAgent technique

Christelle LABIDI

Secrétaire de Mairie

Grégory PITTEMANAgent technique

Josette qUIDEÇON

Agent technique

Élodie ROUSSEL
Agent technique

Christine ROLLETSecrétaire de Mairie

Jean-Noël CRUYPENNINCK

Agent technique



déCouVerte de Notre PatrimoiNe LoCaL (Suite) :
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Les vitraux de l’église Saint-Nicolas

Les vitraux consacrés aux objets liturgiques, réalisés par l’abbé 
Deligny en 1848, sont à droite et à gauche de la baie d’axe. Ici il 
s’agit de la croisée gauche.

Ces vitraux ont été réalisés par l’abbé Deligny à partir 
de 1848. Dans le registre de paroisse (Coll. privée Alain 
Clique) l’abbé écrit : « Je me suis mis sérieusement 
à fabriquer des vitraux en verre de couleur […] je 
commençais par fabriquer 
la croisée la plus voyante de 
l’église, celle au dessus du 
maître autel, puis j’entrepris 
celle à l’extrême droite du 
sanctuaire […] et la croisée 
à gauche dont voici la 
description :

1°- Les 2 panneaux du haut 
représentent, le 1er les clefs 
de Saint Pierre et la triple 
croix surmontée de la tiare 
d’où part une étoile qui 
enveloppe le tout ; le 2ème une 
crosse d’évêque, une croix 
d’archevêque, une étole et un 
manipule le tout surmonté de 
la mitre.

2°- Une chape dont on aperçoit 
l’extrémité supérieure, des 
orfrois en drap d’or et une 
chasuble à croix, fond bleu.

3°- L’habit du suisse et ses 
insignes, c’est-à-dire la 
lance, la hallebarde, l’épée 
et le chapeau, le tout placé 
contre une boiserie bleue.

4°- Une bannière bleue de la 
Sainte Vierge avec couronne 
et ornements d’or se 
détachant sur un fond violet 
et un dais surmonté de 4 
panaches blancs, placé sur un 
carrelage astragalé et contre 
une boiserie à panneaux 
bleus et chants violets.

5°- Une montre d’orgue se détachant sur un mur 
jaune et un tabernacle sur un autel dont on aperçoit la 
garniture à plis blancs.

6°- Un confessionnal placé sur un carrelage astragalé 
et banc de l’œuvre dont l’appui bleu est surmonté 

par des pilastres rouges à chapiteaux verts et des 
panneaux jaunes, la garniture violette est aussi ornée 
de pilastres à chapiteaux jaunes qui supportent une 
corniche.

7°- Un Jéhovah entouré de 
rayons et de nuages et un 
agneau pascal sur le livre aux 
sept sceaux, le tout entouré 
de rayons.

8°- Enfin des fonts de 
Baptême sur un carrelage 
astragalé et une chaire bleue 
qui se détache sur un mur 
jaune. »

L’abbé décrit les panneaux 
deux par deux, il insiste sur 
le choix des couleurs : le 
bleu est dominant : un fond 
bleu, une boiserie bleue, un 
appui bleu, une chaire bleue. 
Ces éléments se détachent 
sur des panneaux ou des 
chapiteaux jaunes. Avec le 
rouge et le vert, il utilise 
toute la palette des couleurs 
primaires. Les ornements du 
prêtre : l’étole, le manipule, 
la chasuble et la chape 
rehaussée d’orfrois sont 
représentés avec précision. Il 
fait figurer, en bonne place, le 
carrelage octogonal, avec un 
cabochon noir (astragalé ?) 
qu’il a posé, lui-même, 
dans la nef. Néanmoins, la 
disposition actuelle des deux 
croisées, diffère quelque 
peu de cette description. 
En effet, le 2ème panneau en 
haut à droite, est remplacé 
- suite à un remontage ? - 

par l’ostensoir qui provient de la croisée de droite, et 
inversé avec la chasuble à croix. La chape, la livrée du 
suisse et l’orgue, ont été replacés à l’envers (la tête en 
bas) au remontage.
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L’office des sports de l’agglomération de 
la région de Compiègne (OSARC) a choisi 
JONqUIÈRES pour remettre le PICANTIN du 
Président de l’année 2020.
Cette cérémonie a eu lieu le 26 janvier dans la salle du Conseil Municipal 
en comité réduit (crise sanitaire)
Cette récompense a été remise à Jean-Claude LAVERNHE, Président 
du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Oise et Président du 
Comité de l’Oise de l’Archerie.
Merci à l’OSARC de nous avoir confié la remise de ce PICANTIN.

Le protocole sanitaire évolutif appliqué à l’école sur 
ordre du ministère de l’Education Nationale a conduit la 
municipalité à renforcer les mesures sanitaires dans les 
locaux scolaires et dans ceux du périscolaire.
Les locaux doivent être désinfectés systématiquement 
chaque soir après la classe à l’école et après chaque 
service à la cantine dans la salle « Le Grand Pré ». Les 
tables ont été disposées de façon à garantir un espace 
de 2 m entre deux enfants dans la partie de la salle 
attribuée aux primaires, les accompagnateurs disposant 
d’une table à l’écart des enfants dans les deux espaces 
différents occupés par les maternelles et les primaires. 
Les deux groupes ne doivent ni se côtoyer ni se croiser. 
Les élèves de plus de 6 ans doivent porter le masque dans 
tous les locaux y compris dans la cour de récréation, ils 
ne l’enlèvent que pour déjeuner le midi : une contrainte 
très lourde qu’ils supportent assez bien dans l’ensemble.

L’horaire du service de garderie du soir 
a été modifié en raison du couvre-feu, 

fermeture à 18h au lieu de 18h30. 
La municipalité est consciente de 

la gêne causée à certains parents 

travaillant à l’extérieur du village et les remercie pour 
leur compréhension.

école et matériel
La commune va doter l’école d’un tableau blanc interactif 
(TBI), de 20 tablettes numériques et d’un ordinateur 
portable dont disposeront les élèves de la classe primaire. 
Cet achat sera financé à 50% par la commune et à 50% 
par l’Éducation Nationale dans le cadre de l’opération 
« Label École Numérique ».
Suite au dépôt de projet par Madame Brunel directrice 
de l’école, notre école a été retenue pour l’attribution 
de ce matériel pédagogique performant aux multiples 
ressources.
La classe maternelle 
sera également 
équipée de ce TBI 
dans un avenir 
proche.

Une année particulière pour organiser le Téléthon. 
Nous avons été obligés de repenser notre organisation et 
malgré le contexte de la crise sanitaire notre Village s’est 
mobilisé.
Les Associations Troc la Vie, Création-Récréation, La Cie d’Arc, les enfants de l’école, et le Théâtre du Petit Jardin 
n’ont pas baissé les bras et se sont adaptées aux conditions sanitaires en ayant des idées compatibles avec cette 
période ! Et grâce à vous nous avons pu collecter 1416,70 €.
Un grand merci à tous et nous vous donnons rendez vous pour le Téléthon 2021 !

Nous vous informons qu’il est encore temps de poser votre candidature pour obtenir votre trophée.
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour signaler résultats scolaires et universitaires, prouesses 
sportives, actes de bravoure etc…, ou de laisser un message sur l’adresse mail de la mairie : 
jonquieres60@orange.fr
Nous vous informerons du suivi de votre candidature.

remiSe du PiCaNtiN du PréSideNt de L’aNNée

du Côté de L’éCoLe

Jonquièr ’ infos

Le téLétHoN 2020 

troPHéeS de La réuSSite

école et la Covid 19 (acronyme de corona virus desease 2019 - desease = maladie en anglais)


