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Chères Jonquièroises, chers Jonquièrois.

Déjà la fi n de l’année et les fêtes de Noël et du jour de l’an. 2022, une année de travaux et de 
fl eurissement pour notre village. Encore quelques aménagements pour cette fi n d’année avec 
la réfection de la pelouse synthétique du City stade, la pose des columbariums au cimetière 
paysager et l’arrivée d’un nouveau tracteur afi n de faciliter et d’améliorer le travail de nos agents 
communaux. 

Des travaux également dès le début de l’année 2023 avec le remplacement d’une canalisation 
d’eau potable vétuste entre la rue de la clé des champs et le château d’eau de la commune.

Nous continuerons l’enfouissement des réseaux et commencerons la deuxième tranche de 
rénovation de la rue de Varanval. Une réunion d’information avec les riverains sera organisée 
pour présenter ces opérations.

Nous reparlerons de tout cela le MERCREDI 4 JANVIER 2023 à 19 HEURES à la salle LE GRAND 
PRE lors de la traditionnelle présentation des vœux. Je compte sur votre présence après 2 années 
sans réception.

Permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fi n d’année et 
rendez-vous en 2023.

Jean-Claude CHIREUX
Maire de Jonquières

LE MOT DU MAIRE
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COLIS AÎNÉS / BON ACHAT

COMITÉ DE FÊTES

HALLOWEEN

NOËL DES ENFANTS

Pour les aînés qui ne seront pas venus au spectacle le 11 Décembre, nous vous infor-
mons que nous mettons en place une permanence, le : JEUDI 15 DÉCEMBRE, de 14H30 
à 18H30 pour le retrait, soit de votre colis, soit du bon d’achat, en fonction de votre choix.

Cette année, c’est le Comité des Fêtes de Jonquières 
qui a organisé la traditionnelle « Soirée Beaujolais ». 
Déjà à l’apéritif la joie de se retrouver entre amis ou 
voisins était au rendez-vous et l’ambiance musicale 
assurée par un accordéoniste a ravi les participants.
Certains ont pu danser et même chanter. Le menu, 
les boissons, la qualité du nappage (nappes longues 

et serviettes en tissu), la décoration et le service à 
l’assiette ont été appréciés par nos convives qui tous 
nous ont dit : « à l’année prochaine ! ».
Maintenant le Comité de Fêtes se consacre 
intégralement à la préparation du Marché de Noël. 
Nous espérons vous y voir nombreux, avec vos enfants 
pour partager la magie de Noël.

En ce premier lundi des vacances scolaires de la Toussaint, les 
enfants ont sillonné les rues de Jonquières à la recherche de 
bonbons et sucreries diverses, sonnant ou toquant à la porte des 
habitants qui se sont montrés généreux en la matière.
Une joyeuse animation dans le village où parents et enfants se 
sont mêlés pour un défi lé riche en couleurs, pour le plaisir de 
tous. Gageons que l’association des parents d’élèves de l’école 
de Jonquières, à l’origine de cette manifestation, aura à cœur de 
renouveler cette tradition festive, bravo à elle !

Le Père Noël s’arrêtera à la salle Le Grand Pré le vendredi 16 décembre après-midi pour 
fêter Noël avec les enfants de l’école.
Une séance de marionnettes (Théâtre du Petit Jardin), offerte par la commune, précédera 
ce rendez-vous annuel tant attendu des enfants.
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11 NOVEMBRE

Une belle cérémonie
Vendredi 11 novembre, de nombreux Jonquièrois ont 
rendu un vibrant hommage aux soldats de la Grande 
Guerre en se rassemblant comme chaque année au 
monument aux morts de notre village. Les enfants, 
sous la conduite des enseignantes de notre école, 
ont participé activement à la cérémonie en déposant 
un panneau orné de coquelicots, dont le message 
« N’oublions jamais » nous rappelle notre devoir 
de mémoire. Merci aux enfants, merci également 
aux archers toujours présents lors de cette 
commémoration, merci au Conseil départemental 
en la personne de Sandrine De Figueiredo, sans 
oublier les habitants de notre village.
A l’issue de la 
cérémonie, les 
participants se 
sont rendus à la 
salle « Le Grand 

Pré » pour partager le verre de l’amitié. 
Les cadeaux de naissance, de bienvenue 
et les prix des maisons fl euries ont été 
remis aux différents intéressés : un 
moment convivial de rassemblement 
intergénérationnel, apprécié de tous.

En 3 ans d’existence, le Relais Pe-
tite Enfance appelé « Parents - As-
sistants maternels » sur l’ARC a ac-
compagné de nombreuses familles 
et professionnels dans le cadre de 
l’accueil de la petite enfance. Pour 
les parents, cela se traduit par une 
information relative à l’ensemble 
des modes d’accueils existants sur 
l’ARC, une mise en relation avec les 
assistants maternels indépendants 
(liste des disponibilités) et une aide 
concernant leur statut de particu-
lier employeur. Pour les assistants 
maternels, ils bénéfi cient d’un ac-
compagnement dans la profes-

sionnalisation de leur métier et de 
temps d’éveil pour les enfants qu’ils 
accueillent. 
En 2022, le relais de l’ARC recense 
393 assistants maternels indépen-
dants, offrant 1313 places d’accueil 
sur l’ensemble du territoire. 
Le Relais Parents - Assistants ma-
ternels, c’est aussi un lieu favori-
sant les rencontres :
- entre professionnels au cours de 
soirées à thème (réunion avec le 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, soirée du goût…),
- entre professionnels, parents et 

enfants lors d’évènements « fes-
tifs » (la fête de l’été dont la 1ère édi-
tion s’est déroulée le 02 juillet der-
nier, le spectacle de fi n d’année…).
Que vous soyez parents ou profes-
sionnels (assistants maternels et 
gardes à domicile), n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Relais nord 
au 03 44 38 58 33
ou relaisnord@agglo-compiegne.fr

Travaux programmés pour le début de l’année 2023 (janvier 
et février) :
Remplacement d’une canalisation eau potable vétuste (Travaux 
ARCBA) entre la rue de la Clé des Champs et le réservoir de 
Jonquières.
Enfouissement des réseaux BT (basse-tension) EP (éclairage 
public) FT (orange) et Fibre (SFR) avec reprise de tous les riverains 
en souterrain, Rue du Clos Moïse, Rue du Vieux Moulin, Rue de La 
Montelle et Chemin des Prés Roy. Une réunion d’information et de 
présentation aux riverains sera organisée avant le début des travaux.

Travaux effectués aux mois de 
novembre et décembre :
Au City Stade, le remplacement du gazon 
synthétique et les panneaux de basket 
est terminé et permet aux enfants et aux 
adolescents d’utiliser cet ensemble en 
toute sécurité. 
Au Cimetière Paysager, des nouveaux 
columbariums ont été posés afi n de 
répondre à la demande des habitants.

RELAIS PETITE ENFANCE

AMÉNAGEMENT TRAVAUX GESTION DES BOIS

A l’école, les enfants ont donné le ton, en plantant le 24 novembre dernier, un pommier dans la cour de la 
récréation de la classe maternelle. Ne dit-on pas dans nos campagnes « A la Ste Catherine, tout bois prend 
racine ! »
Ils se sont affairés comme de vrais jardiniers, pelletant et arrosant copieusement ce jeune pommier qui, dans 
quelques années, donnera des pommes Gala, très sucrées, juteuses et croquantes à souhait.
Une belle initiative pour sensibiliser les jeunes à l’environnement ! 

L’ADIL 60 est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement. C’est une 
association présidée par le Conseil Départemental et conventionnée avec le Ministère 
du Logement.
Elle renseigne et conseille gratuitement sur les sujets suivants :

• Rapports locatifs
• Accession à la propriété
• Conseils sur les prêts et plans de fi nancement 
• Copropriété
• Fiscalité du logement
• Simulations fi scales
• Contrats de vente, de construction, de travaux…
• Prévention des impayés et des expulsions
• Lutte contre l’habitat indigne
• Amélioration de l’habitat
• Conseil sur les travaux d’amélioration thermique et sur les aides…

L’ADIL tient des permanences de proximité dans tout le département.
Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet de l’ADIL 
ADIL 60 : 17 rue Jean Racine 60000 Beauvais - 03 44 48 61 30
contact@adil60.fr - www.adil60.org

PLANTONS DES ARBRES

BIEN INFORMÉ = BIEN LOGÉ : CONSULTEZ L’ADIL 60
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Prolongement des ramassages de déchets verts, les lundis 5, 12 et 19 décembre,
merci de déposer vos sacs la veille au soir.
Les lundis 2 et 9 janvier 2023, merci de déposer vos sapins sur votre trottoir la veille à partir de 19H.
Reprise du ramassage des déchets verts le lundi 3 AVRIL 2023.

RAPPEL COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Les lundis 2 et 9 janvier 2023, merci de déposer vos sapins sur votre trottoir la veille à partir de 19H.


