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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Nous avons un nouveau Président de la République. Jonquières a voté à plus de 87% au premier 
tour et à plus de 85% au second tour, bien au-dessus des moyennes nationales. Félicitations pour 
ce civisme. 

Concernant le civisme, je voudrais revenir sur le respect de certaines règles. Certains concitoyens 
ont tendance à vouloir s’approprier le domaine public :

• Plantations sans demande sur les trottoirs engazonnés

• Créations de places de parking personnelles

• Panneaux de stationnement interdit

• Affi chage sauvage

• Publicité sur grillages

• Constructions sans demande préalable

Etc… 

Il y a des règles et il faut les respecter.

Il n’y a pas de stationnement privé sans un arrêté. Tout ce qui est public est la propriété de la 
commune.

Jonquières est tranquille et je n’ai pas envie d’être obligé de tout réglementer comme dans 
certaines communes et certains pays.

Respectons-nous les uns et les autres.

Respectons les propriétés de chacun.

Respectons les règles de courtoisie.

Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

le Mot du Maire
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J’ai eu l’honneur d’être convié à visiter cette nouvelle école sur COMPIEGNE. Le 
fruit d’une collaboration entre des entreprises locales, l’Europe, l’Etat, la Région, 
le Département et nos collectivités locales.
Une école de production à la disposition de nos jeunes pour de l’usinage et de la 
chaudronnerie.
Quel plaisir de voir des élèves heureux d’apprendre. Un encadrement de 
professionnels au service de nos enfants pour relocaliser nos futures industries.
Bel avenir en perspective.

dépenses/recettes

o’tecH école de production sud oise

Après plusieurs années passées en notre compagnie au secrétariat de la Mairie, Christine a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
Elle avait succédé à Annick et avait repris le secrétariat de notre mairie. Elle vous a accueillis 
chaque jour pendant 7 ans avec le sourire mais surtout dotée d’un professionnalisme et de 
grandes compétences. 
Nous la remercions pour son temps passé à nos côtés et nous lui souhaitons une excellente 
retraite.

Bonjour à Cristelle en place depuis plusieurs mois, qui a pris ses fonctions offi cielles le 1er avril 
suite au départ à la retraite de Christine.
Élections, budget et Conseil Municipal sont au programme de mise en route.
L’équipe municipale sera là pour la soutenir.

C’est une démarche réalisable dans toutes les communes dotées d’un dispositif de recueil (et non plus uniquement 
la commune de résidence)

ci-dessous liste des communes équipées du dispositif de recueil ;

départ en retraite cHristine rollet – secrétaire de Mairie

nouVelle secrétaire de Mairie

inforMation carte nationale d’identité

ATTICHY
AUNEUIL
BEAUVAIS
BRETEUIL
CHAMBLY
CHANTILLY

CHAUMONT EN VEXIN
CLERMONT
COMPIEGNE
CREIL
CREPY EN VALOIS 
ESTREES-ST-DENIS

GRANDVILLIERS
LA CHAPELLE AUX POTS
LE COUDRAY ST GERMER
LIANCOURT
MARGNY LES COMPIEGNE
MERU

MONTATAIRE
NANTEUIL LE HAUDOUIN
NOAILLES
NOGENT SUR OISE
NOYON
PONT STE MAXENCE

RESSONS SUR MATZ
RIBECOURT-DRESLINCOURT
ST JUST EN CHAUSSEE 
SENLIS
VERNEUIL EN HALATTE.



En septembre prochain,  comme nous l’avons annoncé précédemment, le jury 
régional des Villages fleuris parcourra notre commune pour évaluer le fleurissement 
et l’environnement de notre village : biodiversité - plantations diverses - espace 
arboré - gestion des espaces verts – patrimoine végétal local- mobilier urbain etc… 
de nombreux critères d’évaluation à prendre en compte  pour maintenir le label des 
3 fleurs. La participation des habitants est également un élément de réussite, aussi 
nous vous invitons à fleurir vos fenêtres, façades et pieds de murs, tout en restant 
dans le domaine privé. Un jury communal récompensera les initiatives des jonquièrois 
en faveur du fleurissement lors de la cérémonie du 11 novembre. (contact: 07 87 90 92 
98 pour toutes questions relatives au fleurissement)
Pour les amateurs de jardinage, un rendez-vous à ne pas manquer : « Fête de la Rose » à l’abbaye royale de 
Chaalis, les 10, 11, 12 juin (Des rosiers et toutes sortes de plantes vivaces et annuelles).

Comme chaque année depuis 2017, date de la création 
de cette opération, exception faite des années Covid, la 
commune de Jonquières participe avec les jonquièrois 
volontaires au nettoyage du village et de ses environs.
Ce samedi 19 mars, en 
matinée, différentes 
équipes ont sillonné les 
rues et les entrées de la 
commune, ramassant 
peu de déchets intra-
muros, le village étant 
livré aux bons soins du 
personnel communal 
en matière de nettoyage 
et au respect de nos 
concitoyens. Il n’en est 
pas de même sur les 
bas côtés du CD 98 en 
direction de la RN31 et 
de la commune de Le 
Meux.

En effet, des dizaines de canettes métalliques et de 
bouteilles ont constitué principalement la masse 
des ordures ramassées, provenant sans doute de 
véhicules de passage. A déplorer également la 

pollution régulière de 
l’entrée de la clairière 
et des dépôts sauvages 
de pneus, monstres 
divers dans les sous-
bois de la commune 
qui doit en assurer à 
ses frais l’évacuation. 
Merci encore à tous les 
participants (saluons 
en particulier la 
présence des enfants, 
futurs citoyens) à leur 
disponibilité pour 
cette activité collective 
menée dans la bonne 
humeur.

Village fleuri - Maisons fleuries

opération « Hauts de france propres »
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Afin de participer activement à la sécurisation du domicile des personnes 
âgées de 65 ans et plus, le Conseil départemental de l’Oise a décidé de 
proposer une aide forfaitaire de 300 € par résidence principale, sans 
condition de ressources, pour l’acquisition d’une alarme anti-intrusion 
auprès d’un commerçant ou d’un installateur de l’Oise
Le bénéficiaire doit :
• être domicilié dans l’Oise et avoir sa résidence principale dans l’Oise 
• être âgé de 65 ans ou plus 
• être propriétaire ou locataire d’un logement utilisé à titre de résidence 
principale situé dans l’Oise.
Pour plus d’informations et inscriptions au 03 44 82 60 60 ou sur oise.fr

sécurité - aide du départeMent

ramassage des végétaux : lundi Matin
ramassage des ordures ménagères : Mardi Matin
ramassage des déchets recyclables : Mercredi Matin

les sacs doivent être déposés sur votre trottoir,
la veille à partir de 19h

Merci de bien vouloir respecter les dates.

rappel pour inforMation
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Histoire de notre patriMoine local

une école de filles et une salle d’asile

L’abbé Deligny dont nous connaissons le talent de 
maître-verrier dans la réalisation des vitraux, a 
largement participé à la vie locale. Aux côtés de 
l’instituteur, dans un premier temps, il participe à 
l’éducation des jeunes garçons. En effet, un local 
existe encore (rue de l’Archerie actuelle) pour 
les recevoir, alors que les filles sont délaissées. 
Rapidement, la volonté de l’abbé est d’ouvrir une 
école de filles et d’y adjoindre une salle d’asile. Au 
19e siècle, une salle d’asile ou salle d’hospitalité 
est un établissement où sont accueillis, soignés 
et instruits les enfants de deux à six ans que leurs 
parents ne peuvent surveiller.

Á Jonquières, en 1831, le taux d’illettrisme est 
élevé, on recense 406 habitants sur 717 qui ne 
savent ni lire ni écrire. La loi du 18 juin 1833, de 
François Guizot, ministre de l’Instruction publique 
stipule que chaque commune de plus de 500 
habitants est obligée d’avoir au moins une école 
primaire de garçons. Il n’est pas fait mention 
des filles, ni d’ailleurs des très jeunes enfants. 
Néanmoins, l’abbé aménage dans la maison 
qu’il vient de construire, à proximité de l’église, 
une salle à la disposition des filles en âge d’être 
scolarisées. Initiative en total désaccord avec la 
municipalité. De plus, lorsque qu’il sollicite des 
aides pour ouvrir une salle d’asile, la réponse est 

sans appel, aucun secours ne peut être apporté 
ni à la Soeur Directrice, ni au règlement des frais.

La consultation des archives municipales, nous 
livre les épisodes d’un combat de plus de 20 ans 

entre un abbé infatigable et tenace, contre un conseil 
municipal rigide et hermétique. Les échanges de 
coups sont arbitrés par la Préfecture de Beauvais 
via la sous-préfecture de Compiègne. Le Ministère 
de l’éducation et des cultes interviendra parfois et 
même sa Majesté l’Impératrice (Marie-Amélie de 
Bourbon, épouse de Louis-Philippe). Finalement, 
l’Empereur Napoléon III lui attribuera 1 000 F, à 
condition qu’ils soient employés à l’appropriation 
d’une salle d’asile.

Rapidement, l’abbé se met à l’œuvre pendant 
l’hiver 1854 et pour Pâques suivant, tout est en 
règle. Il écrit dans son livre de paroisse : « Une 
bonne petite Sœur du nom de Marie de Gonzague 
ouvrit et continua cet asile jusqu’aux vacances 
où elle fut remplacée par la Soeur Cérone. » 
Auparavant, il avait informé le Recteur d’Académie 
que M. l’Instituteur communal avait intention, à la 
rentrée du 1er octobre, de recevoir également les 
filles dont la prise en charge serait faite par Soeur 
Sainte-Dosithée.

En 1854, s’adressant à M. le Préfet de l’Oise 
Deligny écrit : « Persuadé que le meilleur moyen 
de faire du bien dans ma paroisse était d’établir 
des écoles, je viens de construire une maison 
pour la tenue d’une école de filles et d’une salle 
d’asile sans autre ressource que celle d’un faible 
patrimoine jointes aux économies que je puis faire 
sur mon traitement. »

L’école des filles, 16 rue de la clé des Champs

Ci-dessus, école des filles, partie arrière reconstituée
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cHasse aux œufs

du côté de l’école

la fête des Voisins

Dimanche 17 avril, les enfants du village étaient invités à une chasse aux œufs dans la cour de l’école de 
Jonquières. Sous un beau soleil printanier et sous les cerisiers en fleurs, les enfants sont partis à la recherche 
des œufs de Pâques en plastique ou en carton, avant de recevoir leur corbeille de lapin et œufs en chocolat. Le 
verre de l’amitié a clôturé cette sympathique matinée, pour le plus grand plaisir des grands et des petits. 

La commune a financé la sortie des élèves de 
la classe primaire à la clairière de l’armistice 
de rethondes le 17 mars dernier. Prévue aux 
alentours du 11 novembre, elle n’avait pas eu 
lieu à cause des problèmes liés au Covid. Les 
plus jeunes élèves scolarisés en classe 
maternelle n’ont pas été oubliés puisqu’ils 
ont, le même jour, bénéficié d’une visite au 
musée Vivenel sur le thème des émotions en relation 
avec leur projet pédagogique théâtral. D’autre part, 
le transport des élèves pour la sortie du vendredi 6 
mai en Baie de somme sera financée par la mairie. 

Nous avons également laissé la salle 
des fêtes à disposition de l’école et de 

l’association des parents d’élèves pour 
l’exposition des travaux d’élèves dans le 
cadre de l’opération de La Grande Lessive, 
les soirées du jeudi 23 et vendredi 24 

mars (Manifestation européenne en faveur 
des Arts plastiques à l’école).En matière de travaux, 

l’un des grands bacs à fleurs de la cour élémentaire 
a dû être supprimé en raison d’un affaissement de la 
base menaçant la sécurité des élèves.

Vendredi 20 Mai dès 19h00, place du Jeu d’arc
Venez partager ce moment convivial et festif.

les tables et chaises seront à votre disposition 
sous le barnum.

nous trinquerons tous ensemble
avec le verre de l’amitié !!

Pour des raisons de sécurité, un arrêté municipal a été pris afin de fermer à la circulation
la Ruelle du Jeu d’Arc ainsi que Rue de la Montelle du numéro 1 à 3.
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aMénageMent traVaux gestion des Bois

résultats élection presidentielle 2022 JonQuieres

élections législatiVes 2022

enVironneMent

Les habitants de la commune souhaitant effectuer du balivage pour une 
période de 2 ans dans le Bois du Mont d’Huette, sont invités à se faire 
connaître auprès de la mairie avant le 15 juin 2022.
Les travaux de l’aménagement de la Place des Tilleuls et de la rue de 
Varanval (1ère tranche) sont en cours de réalisation avec plantation de 
haies vives, de couvre-sols, de vivaces, de graminées, d’arbres tiges 
(tilleuls) et de cépées. L’espace verdoyant sera agrémenté de bancs. 
A l’entrée du village en venant de la RN31, un espace actuellement 
engazonné sera transformé en prairie fleurie.

1er tour
ARTHAUD : 3 
DUPONT-AIGNAN : 10
HIDALGO : 2 - JADOT : 26
LASSALLE :14 
LE PEN : 93 
MACRON 134
MELENCHON 67 
PECRESSE 31 
POUTOU : 1 
ROUSSEL : 3
ZEMOUR : 30

485 inscrits
414 votes exprimés
et 4 Blancs

2ème tour
Emmanuel MACRON : 229 
Marine LE PEN : 154 

485 inscrits
383 votes exprimés
24 Blancs
7 Nuls

Bureau de Vote ouVert
de 8 H a 18 H

On en trouve de plus en plus, chez les particuliers mais aussi sur le 
domaine public. On connaît bien les nichoirs pour les oiseaux du jardin 
mais l’on s’intéresse désormais aux insectes.
C’est ainsi que la commune a installé un hôtel à insectes entre le city 
stade et l’école. Celui-ci a été fabriqué avec des matériaux naturels 
provenant du village. Les hôtels à insectes agissent sur la conservation 
de la biodiversité et constituent un formidable outil pédagogique pour 
sensibiliser les enfants à l’environnement.
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les associations Vous parlent

une nouVelle association créée dans notre Village
Le mois de mars a vu la création d’une nouvelle association :

coMité des fêtes de JonQuieres
Son objectif est de participer à l’animation de notre village dans une ambiance conviviale et avec la 
participation de tous les Jonquièroises et Jonquièrois.
Nous prévoyons dès cette année 3 manifestations :

• Mercredi 15 juin à partir de 11h30 au city stade : piQue-niQue enfants
Parents prévoyez repas / boissons, nous mettrons à disposition différents jeux de plein air. En cas de 
pluie, repli possible dans la salle des fêtes.

• dimanche 11 septembre : Brocante
Toutes les informations nécessaires à l’inscription seront communiquées 
début juin. En plus de l’inscription par courrier, nous prévoyons d’ores et déjà 
2 permanences au siège de notre association.
• début décembre : MarcHé de noËl
Nous innoverons et vous surprendrons avec des attractions / stands nouveaux.

Facebook : Comité des fêtes de Jonquières - Email : cdfjonquieres@gmail.com

une ambiance conviviale et chaleureuse.
Quel bonheur nous avons eu de vous retrouver le dimanche 27 février pour notre 
après-midi Café-Théâtre ! Vous avez été près d’une centaine à venir découvrir 
notre premier spectacle de l’année 2022, et nous vous en remercions. Nous avons 
toujours à cœur de bien accueillir notre public. Toute la troupe du Théâtre du Petit Jardin est déjà en train de préparer la 
future représentation. A travers la pratique du théâtre amateur, nous souhaitons permettre aux troupes de se rencontrer, 
de partager, et au public d’assister à des spectacles variés et de qualité.
Vous êtes adultes et débutants… Venez découvrir le plaisir du jeu théâtrale, contactez Nicole au 06 29 63 16 60

tHéÂtre du petit Jardin

association «création-récréation »
Après 2 ans d’attente, crise sanitaire oblige, notre association a enfi n pu réunir les enfants 
de Jonquières autour d’un atelier créatif sur le thème de Pâques.
Les plus petits ont réalisé un lapin avec un pot en terre et les plus grands une couronne, ils 
étaient 33 à participer le samedi 2 avril. Tous sont partis satisfaits de leur journée.
Nous les remercions pour leur bonne humeur et leur joie de vivre. 
a noter nos prochaines manifestations
• le 17 septembre. Puces des loisirs créatifs (vente de matériels en tout genre de loisirs 
créatifs tissus, broderie, matériel de scrapbooking, loisirs créatifs en tout genre).
• le 8 octobre journée de l’amitié sur le thème du cartonnage (réalisation d une boîte).
• fin novembre (date à défi nir) atelier créatif pour les enfants sur le thème de Noël.
Pour rappel notre association se réunit tous les mercredis soirs de 20h à 22h autour du 
cartonnage et les jeudis après midi de 14h à 17h autour de thèmes divers défi nis à l’avance. 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour plus d’infos, vous pouvez nous contacter.
nathalie 06 85 41 08 30   -  sylvie 06 75 12 35 63

troc la Vie
Les beaux jours sont de retour; il est venu le temps de vous proposer nos nouvelles actions 
avant les vacances d’été :
• Renouvellement de l’action viennoiseries les Dimanches des Fêtes des Mères (29/05) & 
des Pères (19/06).
• Randonnée pédestre autour de la commune le Jeudi 26 Mai (rdv 10h00 devant la Mairie).
• Sortie VTT le Lundi de Pentecôte (06/06) (même horaire/lieu) suivi (sur inscription) d’un 
barbecue & d’un tournoi de pétanque en triplette.
• Collaboration à Jonquières en Fête le 2 Juillet.
De nouvelles surprises à la rentrée.
De plus amples informations vous seront communiquées sur demande (06 64 91 00 28) et ultérieurement/ Inscriptions à 
l’Association possibles.



8 B u l l e t i n  d e  M a i  2 0 2 2

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

Illustrations : conseillers, associations. Paru en Mai 2022 
site : mairie-de-jonquieres-60.fr -        https://facebook.com/mairiedejonquieres/

Mai
Jeudi 5 mai : Théâtre à la salle « Le Grand Pré » à 20h30 (Spectacle en itinérance de l’Espace Jean Legendre) Tarif : 6€.

« le syndrome du banc de touche »
dimanche 8 mai : Rassemblement commémoratif à 11h15 au monument aux morts,

suivi du verre de l’amitié à la salle annexe de la mairie.
Vendredi 20 mai : Fête des voisins, place du jeu d’Arc (voir article) à partir de 19h.

Jeudi 26 mai : Rando pédestre organisée par l’association Troc la Vie : Rendez-vous à 10h devant la mairie.

Juin
lundi 6 juin : Sortie VTT organisée par l’association Troc la Vie :

Rendez-vous à 10h devant la mairie – Barbecue et tournoi de pétanque (voir article)
Mercredi 15 juin : Pique-nique au city-stade organisé par le Comité des fêtes, rendez-vous à 11h30 (voir article).

Vendredi 1er juillet : Fête de l’école à partir de 17h30.

Juillet 
samedi 2 juillet : Jonquières en fête (flyer du programme détaillé distribué ultérieurement).

septembre 
samedi 17 septembre : Puces des loisirs créatifs organisées par l’association CRÉATION RÉCRÉATION.

octobre 
samedi 8 octobre : Journée de l’Amitié organisée par l’association CRÉATION RÉCRÉATION.

novembre 
fin novembre : Ateliers créatifs organisés par l’association CRÉATION RÉCRÉATION (tous les détails dans l’article).

agenda

cyBer-Base


