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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

J’espère que chacun d’entre vous a pu mettre à profit cette période estivale pour se reposer et 
découvrir d’autres horizons.
Déjà la rentrée. Après un été particulièrement chaud, voir très chaud à certaines périodes, nous 
voilà en septembre pour cette rentrée également particulière. L’an dernier crise sanitaire, cette 
année crise économique et conflits.

Mais quel plaisir de retrouver notre village toujours aussi accueillant mais bien moins verdoyant 
cette année.
La sécheresse est bien là ; la nappe phréatique est au plus bas et depuis quelques jours un arrêté 
sécheresse nous interdit l’arrosage.
Il faut diminuer notre consommation d’eau. Mais ce n’est pas la seule restriction, il va falloir 
également diminuer nos consommations de gaz et d’électricité.
Nous devons faire des efforts pour éviter d’éventuelles coupures.
Certainement une diminution du temps d’éclairage public, diminuer la température dans nos 
locaux communaux. Des décisions seront prises lors d’un prochain Conseil Municipal.
N’oublions pas toutefois que la COVID est toujours présente et que nous devons également nous 
protéger.
L’équipe municipale et moi-même sommes toujours à votre disposition pour vous aider.
Dans ce numéro, un aperçu de ce qui s’est fait durant cet été et le programme jusqu’à la fin de 
l’année.

Bonne rentrée…

Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

Le mot du maire
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Septembre
dimanche 11 septembre : Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Jonquières,

rue des Ecoliers, de la Montelle et place du Jeu d’Arc.
Vendredi 16 septembre : Reprise des cours de gymnastique salle Le Grand Pré de 9h30 à 10h30.

Samedi 17 septembre : Les Puces des couturières et des loisirs créatifs salle Le Grand Pré de 10h à 17h,
manifestation organisée par l’association Création-récréation.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du patrimoine avec visite de l’église st Nicolas et concert gratuit 
dimanche à 17h30 (duo de clarinettes, Anne et Julien solistes) – manifestation communale.

dimanche 18 septembre : Randonnée intercommunale dans le cadre de Visorando, départ 9h45 de la mairie de 
Jonquières, suivie de l’inauguration officielle et du pique-nique, parking du Grand Pré.

Vendredi 23 septembre : Remise des prix des Trophées de la réussite pour les lauréats des 4 communes,
salle Le Grand Pré à 19h.

octobre
Samedi 22 octobre : « Errances » spectacle théâtral de la Compagnie « Le théâtre en l’air » (pour tous à partir de 5 ans), 

salle Le Grand Pré, 16h, entrée gratuite (manifestation communale).

Novembre 
Vendredi 11 novembre : Cérémonie commémorative de l’armistice 1918. Rassemblement devant la mairie à 11h suivi de 

la cérémonie au monument aux morts. Verre de l’amitié à la salle Le Grand Pré et remise des prix des Maisons fleuries et 
cadeaux de bienvenue aux enfants nés en 2022 et aux nouveaux habitants.

Jeudi 17 novembre  : Soirée du Beaujolais nouveau à partir de 19h30, salle Le Grand Pré, organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 19 novembre : Rendez-vous à 11h, derrière la mairie, sous le préau, pour une manifestation au profit du Téléthon 

organisée par l’association « troc la Vie » : Vente de jacinthes - Tombola - Tél. : 06 64 91 00 28.
dimanche 20 novembre : Spectacle théâtral « Tout le monde peut se tromper » par l’atelier théâtre municipal de 

Compiègne, salle Le Grand Pré, 15h, entrée gratuite, (manifestation communale).
Samedi 26 novembre : Soirée au bénéfice du Téléthon organisée par le théâtre du Petit Jardin, salle Le Grand Pré,

20h - Repas et animations diverses.

décembre 
dimanche 4 décembre : Marche au profit du Téléthon organisée par la Commune,

rendez-vous cour de la mairie à partir de 9h30. Participation : 3€.
Samedi 10 décembre : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes, de 14h à 20h, parking de la salle Le Grand Pré.

dimanche 11 décembre : Spectacle « Un cocktail, des Cocteau » proposé par l’espace Jean Legendre,16h
salle Le Grand Pré. Un voyage musical de la compagnie « Les frivolités parisiennes » illustré par 6 musiciens et une 

chanteuse sur des musiques de Darius Milhaud, Erik Satie, Francis Poulenc etc… Tarif : 7€ (manifestation communale).

aGeNda

Dans le cadre du Téléthon 2022, la Troupe du Théâtre du Petit Jardin se produira 
le samedi 5 novembre 2022 à la Salle des Fêtes de Venette, à 20h45, ouverture 
des portes 20 heures.
Nous vous invitons à réserver votre soirée du samedi 26 novembre, pour un repas 
tout en couleur au profit du Téléthon, qui sera donné à la Salle le Grand Pré de JONQUIERES. Nous reviendrons vers vous 
avec de plus amples détails.

théâtre du Petit JardiN

LeS aSSoCiatioNS VouS ParLeNt (suite)

ComPaGNie d’arC de JoNquièreS
Après deux ans d’absence, le « Tir à l’oiseau » s’est tenu le lundi de Pâques.
   L’Empereur Cédric LAPPEL a abattu l’oiseau à la 7ème halte, et devient Roi pour l’année 2022.
   Roitelet Antoine DEZEROS a abattu l’oiseau à 34ème halte, et termine 2ème Roitelet de Ronde
• Les archers de Jonquières étaient présents aux championnats départementaux TAE qui se sont 
déroulés les 14 et 15 05 2022 à Saint Maximin.
Dans la catégorie Sénior 1 D Anne-Claire BEAUVAIS remporte la 1ère place. 
• au championnat de France tae du 22 07 2022 à Riom (Puy de Dôme) Anne-Claire a terminé à la 13ème place.
• Antoine et Natacha DEZEROS remportent le Trophée des mixtes dans la catégorie des néo licenciés
• Anne-Claire, Antoine, Cédric et Natacha médaillés au championnat de ronde. 
Le Drapeau de la Compagnie d’Arc de Jonquières était représenté au Bouquet provincial de Gisors (Eure) qui s’est déroulé le 22 05 2022.
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ateLierS NumériqueS CaLeNdrier NoVemBre-déCemBre

Depuis le vendredi 16 septembre, les cours de gymnastique ont repris 
à la salle « Le Grand Pré », de 9h30 à 10h30.
Christelle, la coach sportive, vous y attend pour une gymnastique 
douce ou d’entretien adaptée à chacun et chacune.
Alors n’hésitez pas, une bonne opportunité de faire une activité sportive 
à domicile, sans utiliser son véhicule.

Le Pass’ Sport 
est une aide 
financière de 50 E 
pour favoriser 
et encourager la 

pratique sportive des jeunes. Les enjeux principaux 
sont la cohésion sociale et l’épanouissement des 
jeunes. Cette aide de l’Etat est destinée aux 6 - 17 ans 
bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire. Le Pass’ 
Sport peut être utilisé auprès des associations ou des 
structures affiliées aux fédérations sportives agréées.
Les bénéficiaires reçoivent par mail un code individuel 
à usage unique. Lors de son inscription, le bénéficiaire 
devra présenter ce code Pass’ Sport ; lui sera 

alors appliquée 
directement une 
déduction de 50 E. 
Cette aide est 
cumulable avec 
d’autres dispositifs d’aides existants comme le Pass 
Sports Citoyen du département de l’oise, permettant 
de bénéficier de 15 euros par licence sportive (voir 
conditions sur le site internet).
Pour plus de renseignements sur les différents dispositifs :
https://sports.gouv.fr/pass-sport/
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-
departemental-de-loise

Dans le cadre du plan d’amélioration de la distribution de 
l’eau potable sur le territoire de l’ARCBA (Agglomération de la 
Région de Compiègne et de la Basse Automne) une conduite 
a été posée pour relier les châteaux d’eau (réservoirs) de 
Jonquières et du Bois de Plaisance en empruntant sur notre 
territoire, le GR225 dans le Bois du Mont d’Huette.
Place des tilleuls et rue de Varanval (1ère tranche)
La végétalisation et les plantations des arbres sont terminées 
et après la grande sécheresse de cet été son engazonnement 
sera réalisé cet automne.
rue du Château, Chemin du mont Le hart, et ruelle du 
Grand Pré
Dans le cadre de la sécurisation, 14 mâts de candélabre 
d’éclairage public ont été remplacés.
rue des écoliers, rue de la montelle et rue de la Clé des 
Champs
Les travaux de réfection des chaussées ont été réalisés par 
grande chaleur et nous remercions tous les riverains de leur 
compréhension pour la gêne occasionnée.

aire de jeux du Grand Pré 
La surface du City Stade datant de 20 ans est remplacée par 
un gazon synthétique pour permettre son utilisation plus 
sécurisante.
Un contact a été établi avec la nouvelle Architecte des 
Bâtiments de France qui, en se déplaçant accompagnée 
d’une technicienne en bâtiments, a pris connaissance du 
Patrimoine de la commune de Jonquières.
Pour l’église, après avoir réalisé la restauration de l’ensemble 
des toitures, un projet d’échéancier nous sera soumis en 
prenant en compte les urgences des parties extérieures et 
intérieures de l’édifice à restaurer.
Une étude énergétique, à l’aide de bureaux conseils, est 
engagée pour l’ensemble des bâtiments communaux 
pour continuer de réduire dans la mesure du possible les 
consommations d’énergie.

eN Forme Pour uNe NouVeLLe SaiSoN

reNtrée SPortiVe

améNaGemeNt traVauX GeStioN deS BoiS

date thème horaires
Mercredi 16 novembre Accompagnement numérique pratique 10h00-12h00

Mercredi 16 novembre La fraude à la carte bancaire 10h00-12h00

Mercredi 30 novembre Accompagnement numérique pratique 10h00-12h00

Mercredi 30 novembre Comment organiser mes fichiers et mes dossiers ? 10h00-12h00

Mercredi 14 décembre Accompagnement numérique pratique 10h00-12h00

Mercredi 14 décembre Scannez des documents avec son smartphone 10h00-12h00
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BroCaNte
La brocante du 11 septembre dernier, organisée par le Comité des Fêtes, a été un 
franc succès. Malgré un début de matinée un peu frais, le soleil est vite apparu. Les 
60 exposants ont apprécié l’organisation mise en place et sont prêts à revenir l’année 
prochaine. La restauration avec les habituelles saucisses / frites et un plat surprise, 
le jambon grillé / frites, a participé à satisfaire les nombreux chineurs venus passer 
un bon moment.
Les enfants, eux aussi, pouvaient s’amuser avec 
une grande pêche au canard et un manège pour les 
plus petits. La 1ère dauphine de la Reine du Muguet 
2022 de Compiègne, le Conseiller départemental 
Jean Desessart et notre député de l’Oise Pierre 

Vatin nous ont fait l’honneur de leur présence ainsi que Le Maire de notre commune 
et son 1er Adjoint. Merci à la mairie d’avoir prêté son concours en mettant en place des 
barrières de sécurité, et en prêtant du matériel (barnum, tables et chaises).
Et surtout un très grand merci aux exposants, aux forains et bien sûr aux nombreux 
visiteurs pour cette journée très agréable. Rendez-vous l’année prochaine !

L’association « Création Récréation »  a organisé la 1ère édition des « Puces 
des Couturières et Loisirs Créatifs ».
Dès 10h, samedi 17 septembre, les amatrices de tissus, laines, broderie 
et autres travaux d aiguilles, ainsi que les amatrices de scrapbooking et 
autres loisirs créatifs se sont retrouvées autour d’une dizaines d’exposants 
qui ont bien voulu jouer le jeu.
Pour ces passionnées qu’elles soient vendeuses ou acheteuses, cette journée a été riche en rencontres 
et en échanges autour de passion commune.
Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Après cette 1ère réussite, l’association vous donne rendez-vous en 2023 pour sa 2ème édition.

CréatioN-réCréatioN 

troPhéeS de La réuSSite
La cérémonie de remise des Trophées a réuni vendredi 
23 septembre dernier à la salle Le Grand Pré les lauréats 
des quatre communes, Armancourt, Jaux, Jonquières 
et Le Meux. Cette manifestation festive et fédératrice, 
est unique en son genre dans le département de l’Oise, 
nous a affirmé M. Olivier Paccaud, sénateur de l’Oise, 
sénateur de l’Oise, qui avec M. Jean DESESSART, nous 
ont honorés de leurs présences.
Une soirée conviviale qui a mis à l’honneur des jeunes 
étudiants titulaires de diplômes avec mention, un chanteur prometteur de 16 ans, des sportifs de haut niveau juniors et 
séniors mais aussi des adultes bénévoles qui concourent au bien-être de tous dans leur commune. Un vent d’optimisme et 
de confiance en l’avenir a soufflé sur l’assistance ce soir-là, soulignant la valeur des efforts et du travail, voies de la réussite.
Bravo à tous et à toutes et rendez-vous aux futurs lauréats en 2023 ! 

troC La Vie
Notre participation à la fête du 2 Juillet avec 3 autres associations a été une réussite 
démontrée par votre présence en nombre. MERCI
L’inauguration des chemins de randonnées intercommunaux nous a permis de nous réunir 
de nouveau pour un très bon moment de partage et de bonne humeur.
La période est désormais à peaufiner notre programme pour la fin d’année et notamment le 
TÉLÉTHON.
Rdv le samedi 19/11 à 11h00 au niveau du préau derrière la mairie.
Une course du muscle comme déjà réalisée par les enfants de l’école pourrait être envisagée.
A bientôt
TROC LA VIE (06 64 91 00 28)

LeS aSSoCiatioNS VouS ParLeNt



Jeudi 1er septembre, les enfants de Jonquières ont 
repris le chemin de l’école. L’effectif s’élève à 42 élèves 
(43 à partir d’octobre) répartis en 2 classes, une classe 
maternelle comportant 26 enfants de la petite section à la 
grande section auxquels se rajoutent 10 enfants du cours 
préparatoire et une classe élémentaire du CE1 au CM2 avec 
16 enfants. Les élèves du CP rejoignent leurs jeunes 
collègues de l’élémentaire de 15h à 16h30. La classe 
maternelle est gérée par la directrice de l’école, 
Mme Anne-Cécile Brunel, la classe élémentaire 
par Mme Eloïse Wyart qui succède à Mr Magne.
L’ATSEM est toujours Mme Isabelle Bazelaire qui 
assure aussi le service de restauration scolaire 
avec Mmes Sylvie Méciar et Elodie Rousselle. Mme 
Josette Quideçon a cessé ses activités à la cantine 
pour une retraite bien méritée. Le périscolaire du 
matin et du soir est assuré par Mme Sylvie Méciar de 
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 : les inscriptions se 
font en mairie. Bonne rentrée à tous !
restauration scolaire 
Le contrat passé avec la société SAGERE, prestataire de 
restauration, arrivant à expiration, il a été demandé aux 4 
communes de l’ARC : Armancourt, Jaux, Jonquières , Le 
Meux et à celle de Longueil Ste Marie , regroupées depuis 

plusieurs années dans un collectif de travail de réflexion 
sur la restauration scolaire , de procéder à un nouvel appel 
d’offres pour ce marché. Un cahier des charges a été élaboré 
avec des critères d’exigence en matière de qualité, de 
variété des menus, d’intégration de produits bio et locaux. 

Deux prestataires ont répondu à cette offre de marché : 
DUPONT restauration et SAGERE. C’est la société 

DUPONT qui a été retenue après ouverture des 
plis en regard du respect des critères émis et 
du prix des repas. Suite au travail engagé dans 
chaque commune avec l’aide de l’ARC et du 
BIO-Hauts de France pour limiter le gaspillage 
alimentaire estimé à 30% en moyenne, il a été 
demandé de proposer un menu à 4 composantes 
(plat principal = 2 composantes - entrée = 1 

composante - fromage = 1 composante - dessert 
= 1 composante).

L’application de cette nouvelle règle n’a pas posé de 
problème jusqu’à ce jour, chaque enfant mangeant à sa 
faim. Du pain bio est proposé chaque jour au lieu des 2 jours 
les années précédentes.
La municipalité de Jonquières reste vigilante en matière de 
restauration scolaire en son nom propre et en concertation 
avec les autres communes.

Le Comité des Fêtes de Jonquières a organisé avec succès sa première 
manifestation mercredi 14 juin dernier. Les enfants du village se sont 
rassemblés sous les saules du City Stade pour partager un pique-
nique.
Ils ont pu également profiter d’animations avec des jeux extérieurs mis 
à leur disposition.
Merci aux familles présentes pour ce bon moment de partage et de 
convivialité. 

Cette année encore, nous avons renouvelé notre partenariat avec l’UTC Compiègne.
Nous rappelons que ce projet consiste à faire participer des étudiants à des 
«chantiers »tant dans les communes que dans des entreprises locales, afin de leur 
faire connaître notre territoire.

Cette année nous avons eu 5 étudiants 
très investis dans la démarche, pour 
désherber le cimetière paysager, et 
lazurer des bastaings pour le terrain 
de pétanque. Nous leur avons fait 
découvrir le village et les vitraux de 
l’église. Merci pour leur bonne humeur 
et nous leur souhaitons une belle 
réussite dans les études.

reNtrée SCoLaire

JourNée Pour LeS eNFaNtS

oPératioN « touS uNiS Pour La Cité » 2022
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Voici les dates pour la collecte des déchets verts :
dernier passage le 28 novembre 2022 avec une reprise le 3 avril 2023.
La collecte des sapins : le 2 janvier ou le 9 janvier 2023.

déChetS VertS - raPPeL Pour iNFormatioN
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CoNCert

téLéthoN

iNauGuratioN deS ChemiNS de raNdoNNéeS

téLéthoN 2022

duo de clarinettes 
par anne et Julien, 
solistes 

Dans le cadre 
des Journées du 
patrimoine, dimanche 
18 septembre à 17 
h 30, dans l’église 
Saint-Nicolas, Anne 
et Julien nous ont 
enchantés, charmés, 

envoutés avec un duo de clarinettes. Le programme 
proposé était alléchant avec pour débuter le Konzertstück 
N°2 de Felix Mendelssohn, puis un morceau plus connu : 
« Bohemian Rhapsody » de Freddie Mercury, (enregistré par 

le groupe Queen), suivait une magnifique composition pour 
clarinette d’Alexis Ciesla « Fantasia », puis un air folklorique 
« Miserlou » d’origine orientale, enfin « Libertango » un 
tango à la clarinette que l’on attend pas dans ce registre. 
Pour finir, « un concerto en miroir » de Wolfgang Amadeus 
Mozart pour qui l’utilisation de la clarinette va jouer un 
rôle déterminant dans ses nombreuses symphonies et 
concertos. Nos clarinettistes ont eu l’idée de modifier l’ordre 
de passage des oeuvres, en demandant à une personne du 
public de choisir dans une corbeille, au hasard, chaque 
pièce. Ce fut donc, à chaque fois, une découverte.
À l’occasion d’un court intermède, les artistes sont passés 
dans l’assistance pour présenter et décrire leurs différents 
instruments. Enfin, des medleys associant des musiques de 
film pour enfants et des thèmes connus ont ravi un public 
attentif, conquis dès les premières notes.

Nouvelle coordinatrice aFm téléthon pour l’oise est
Eliane CHARLOT, a mis fin à sa mission de coordinatrice en juin dernier après 20 ans de bénévolat auprès de l’AFM Téléthon 
et de ses organisateurs.
Nicole Delage, une jonquièroise a accepté de prendre le relais pour cette mission de coordination. Nous lui souhaitons une 
belle réussite dans cet engagement bénévole, mission qui concerne tout le monde. Merci pour son engagement.

Les communes d’Armancourt, Le Meux, 
Jaux et Jonquières ont toutes participé 
au projet commun de proposer 18 
randonnées via l’application Visorando 
et ainsi promouvoir leurs sentiers et 
leur patrimoine.
Concernant Jonquières, vous pourrez 

retrouver nos 4 circuits sur le panneau 
installé devant l’école.
Dimanche 18 septembre a eu lieu 
l’inauguration de ces parcours. Ce jour-
là, une cinquantaine de personnes dans 
chaque commune a randonné pendant 
2h accompagné par des 
comédiens et artistes de 
théâtre.
Les 4 coteaux se sont 
retrouvés ensuite à 
Caulmont pour rejoindre la 
salle Le Grand Pré, toujours 
avec des animations 
surprises et partager 

ensemble le verre de l’amitié.
Après un pique-nique tiré du sac, 
les participants ont pu profiter de 
la scène ouverte à tous. Une belle 
journée intercommunale et pleine de 
rencontres.

Pour Lucie, 1 an et demi, traitée par thérapie génique en 
novembre 2021, Benjamin, 10 ans (dans quelques jours), 
atteint d’une myopathie de Duchenne, Lou, 13 ans, atteinte 
du syndrome de Leigh. Cette année encore cette année 
encore on ne lâche rien !
Jonquières se mobilise pour ce nouveau Téléthon… des 
dates sont déjà connues mais nous vous communiquerons le 
calendrier des animations très bientôt. Depuis sa création en 
1987, le Téléthon est le plus bel exemple de combat citoyen. 

C’est la possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger 
les choses, de devenir acteur de la recherche, de s’unir 
autour des malades 
et de leurs familles 
et de leur témoigner 
solidarité et soutien.

Cette année encore nous comptons sur la participation et la mobilisation des 
Jonquièrois pour le Téléthon. Différentes actions seront menées par les associations.
La municipalité de son côté, proposera une « Marche Solidaire » avec animations.
Les précisions sur l’organisation vous seront communiquées prochainement.

un téléthon qui s’annonce haut en couleurs ! Les 2 et 3 décembre 2022

La Commune de Jonquières vend son miel au profit du 
Téléthon !!! 

Le pot de 500g = 10€ 
Chèque à l’ordre de A.F.M. TELETHON 

 

DISPONIBLE DIRECTEMENT EN MAIRIE 

On compte sur vous ! 
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déCouVerte de Notre PatrimoiNe LoCaL

La tombissoire et ses sépultures

Dessins extraits du Fond Léré
(Bibliothèque municipale de Compiègne)

L’origine du nom de ce lieu peut venir de la légende 
du roi et géant Ysoré ou Isoré, vaincu par Guillaume 
d’Orange. Une autre hypothèse fait référence au vieux 
verbe tombir (retentir, résonner), une tombisso(i)re 
où le bruit tombissait et retombissait. Dans les contes 

pour enfants, la 
présence d’un 
géant, caché 
dans la forêt 
qui intervient 
pour détrous-
ser et effrayer 
les habitants 
est légendaire. 
Seul un preux 
chevalier, tel 
G u i l l a u m e 
d’Orange, put 

à l’issue d’un 
combat féroce, réussir à le 
décapiter. Mais Isoré était 
si grand et si lourd que les 
habitants décidèrent de 
l’enterrer sur place. Le lieu 
donna, à Paris, la rue de 
la Tombe-Issoire. En 2010, 
dans le cadre d’un projet 
pédagogique, une immense 
sculpture, représentant 
le géant, jambes repliées, 
compte tenu de sa taille, fut 
accolée sur la façade d’une 
école maternelle, à l’angle 
de la rue.
À Jonquières au lieu dit la Tombissoire1, près de 
Montplaisir, il y avait un tertre, une surélévation 
sablonneuse de forme ovale, qui pouvait être un 
tumulus, une tombelle celtique ou un tombeau gaulois. 
Ce tertre de quinze mètres d’étendue selon son grand 
diamètre, et deux à trois mètres de hauteur dont le 
nom en patois picard signifie un lieu qui résonne ou 
retentit sous les pieds. La tradition locale rapporte 
qu’il y avait des trésors cachés sous ce monticule.
Des sondages furent effectués à plusieurs reprises. 
Finalement, le 23 décembre 1826 deux cercueils de 
pierre, ont été découverts. L’un avait 2 mètres de lon-
gueur, l’autre 1 m 30. Taillés dans un bloc de calcaire 
grossier, avec des couvercles légèrement convexes, 
ils étaient alignés d’est en ouest, une forme et une 
disposition suggérant que ces tombes dataient du 
Haut Moyen Âge ou de la fin de l’époque romaine (5e 
et 6e siècles). D’ailleurs, des dessins de ces sépul-
tures se retrouvent dans le « Fond Léré », disponible 
à la bibliothèque municipale de Compiégne. L’auteur, 

Jean-Antoine François Léré est né à Compiègne en 
1761. Pharmacien de formation, Léré se dévoue, pen-
dant plusieurs années, à l’administration de la ville. 
En 1819, il est officiellement chargé par la préfecture 
de l’Oise, d’une mission de recherches sur les monu-
ments du département.
Il nous a laissé de nombreuses notes et précieux des-

sins pour l’his-
toire locale. 
Parmi eux, on 
y trouve une 
r e p r é s e n t a -
tion schéma-
tique des deux 
tombes et d’un 
fémur.

Aujourd’hui, si vous empruntez, à l’entrée du hameau 
de Montplaisir, la rue de la Tombissoire en direction 
de La Patinerie, en traversant le Fond Clairon, vous 
verrez, selon la saison ou les cultures en place, un 
léger monticule de terre et quelques pierres éparses, 
à moitié enfouies ou dispersées par le passage des 
engins agricoles. C’est un lieu de balade, de 2 km 
aller-retour.

Exemple de tombelle ou tumulus
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JoNquièreS eN FÊte 02 JuiLLet 2022
Pour la deuxième année l’équipe municipale et différentes associations se sont réunies pour mettre le feu 
musical sur la commune. Un très nombreux public a participé à cet évènement.
Châteaux gonflables pour les enfants, musique toute l’après midi avec des groupes locaux, soirée sous le thème 
des années 80 (nostalgie) et finir musicalement avec du rock et une conclusion par un feu d’artifice.
Merci à tous les bénévoles et tous les musiciens.
Rendez vous le 1 juillet 2023. 


