JONQUIÈR’Infos
Bulletin d’Octobre 2014
Une belle initiative sport-santé
Le Dimanche 5 octobre 2014, La Compiégnoise, célèbre course à pied au
profit de la recherche sur le cancer du sein, amène les Jonquièroises à
venir y participer.
Les challenges :
Une course en Duo de 6 kilomètres
Une course féminine de 12 kilomètres
Une marche de 7 kilomètres
Venez nombreux le Dimanche 5 octobre 2014 à Compiègne à partir de
10h00 afin d’encourager les Jonquièroises.

Garder la forme !
L’association UFOLEP a repris les cours de gymnastique pour adultes
depuis le Vendredi 19 septembre 2014.

Les cours sont dispensés chaque Vendredi de 10h00 à 11h00 dans la
salle du Grand-Pré (salle des Fêtes, derrière l’école)
Le coût annuel de la licence sportive s’élève à 20 euros associé d’une
participation de 2 euros par séance.
1/7

Une petite pause de verdure…
…avec l’organisation de la Bourse aux plantes suivie du Concours des
maisons fleuries.
Le Dimanche 19 octobre 2014, nous vous donnons rendez-vous sur la
place des Joncs (au niveau de la mare)
À 14h00, vous aurez l’occasion d’y échanger vos jeunes pousses et autres
boutures…

À 15h00, il vous sera dévoilé le nom des habitants que nous
récompenserons pour leurs efforts de fleurissement.
À la suite, un goûter vous sera offert.

Avec l’attention de chacun,

Une fleur de plantée,

une abeille pour y butiner…

Commémoration du 11 novembre
Le Mardi 11 novembre 2014 à 10h45, nous vous donnons rendez-vous à
la Mairie.
Nous vous apporterons des précisions sur son déroulement lors d’un
prochain communiqué.
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Le repas de nos aînés…
…aura lieu le Dimanche 30 novembre 2014.
Un bulletin d’inscription vous sera prochainement transmis.



Coup de frais dans le village

Pour la sécurité des enfants, le revêtement du City stade est désormais
remis en conformité ; vous pouvez de nouveau profiter de cette aire de
jeux. Les filets des buts ont également été changés.
Pour votre information, cette rénovation a coûté 28.000 euros T.T.C.
Afin de préserver la rénovation de l’espace jeunes-enfants, nous
rappelons aux habitants que celui-ci est réservé aux enfants de moins de
10 ans sous la responsabilité des parents et que les chaussures à talons
n’y sont pas autorisées.
Les travaux d'aménagement de la rue des Jonquilles se terminent.
Ces modifications ont permis l’enfouissement des lignes réseaux et la
matérialisation de places de parking.
De plus, ces dernières contribuent au ralentissement de la vitesse des
véhicules et à la sécurité des piétons par la création de trottoirs.
Un élagage des arbres et des haies de la Commune est à l’étude.
Les façades extérieures de l’école vont être prochainement remises en
état.
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La création d’une nouvelle association…
…a vu le jour en cette rentrée 2014.
« Créations, Récréations » a pour objectif de créer un lien social et
convivial autour d’activités créatives pour adultes (cartonnage, collage,
couture, bricolage…).
Quelques soient vos compétences, n’hésitez pas à les rejoindre ; l’entraide
et le partage sont dans leurs valeurs.
Les séances ont lieu le deuxième et le quatrième Mercredi de chaque
mois de 20h00 à 22h00 et tous les jeudis de 14h00 à 17h00 dans la salle
annexe de la Mairie, et ce, à compter du Mercredi 8 octobre 2014.
La cotisation annuelle est de 20 euros.
Pour vous procurer des renseignements complémentaires, vous pouvez
vous rendre sur place lors des jours de séances.
Il vous est également possible de prendre contact avec Aline GUIBERT
au 06.82.34.69.29. ou avec Nathalie REVALIER au 06.85.41.08.30.

Modification de l’éclairage public
…Lorsque la Sécurité se marie avec l’Écologie…
À compter du 1er octobre 2014 de 00h00 à 04h00
Dans le but de faire ralentir la vitesse des véhicules et dans un souci de
respect de l’environnement, nous vous informons que le village fera
l’objet d’une coupure de son éclairage public.
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Chers compagnons à quatre pattes
Si l’aboiement est un mode naturel de communication, aboyer sans arrêt
reste un comportement anormal de la part de votre animal de compagnie
auquel chaque maître se doit de remédier.

Nous souhaitons ainsi sensibiliser les habitants de la Commune sur ce
sujet qui peut être une réelle source de désagrément pour le proche
voisinage.

Nouvelle tournée de collecte des ordures ménagères
PETIT RAPPEL
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Des moments d’entraide
Nous souhaitions vous remercier pour votre participation lors de la
réunion de sensibilisation aux premiers gestes de survie.
Face à l’intérêt apporté par les habitants présents lors de
cette réunion et en fonction de la demande future, nous
vous soumettrons le projet d’une Formation aux gestes de
premiers secours…

Un petit brin de lecture

Afin de répondre à vos attentes et d’améliorer les services que peut vous
apporter la bibliothèque du village, nous vous soumettons le questionnaire
ci-joint, qui sera à transmettre en Mairie.
La bibliothèque est ouverte le premier et le troisième Mercredi de
chaque mois de 17h30 à 19h00 (Au sein de l’école primaire)

Les ballons du 14 juillet
Des ballons du 14 juillet ont été retrouvés dans les départements de
l’Aisne et de l’Aube.
N’hésitez pas à nous signaler d’autres retours, nous effectuerons un
classement selon les distances parcourues.
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Les trophées de la réussite
Cette manifestation est organisée par les quatre communes d’Armancourt,
de Jaux, de Jonquières et de Le Meux.
Elle récompense les enfants et les adultes qui se sont distingués par des
résultats sportifs, scolaires ou par des actions sociales, humanitaires…
Faites-vous connaître en Mairie.

Quand les grands tendent la main aux petits
Si vous avez des jeux de société, des jeux créatifs ou autres dont vous
voulez vous séparer, le Péri-scolaire de l’école sera heureux d’en faire
profiter les enfants.
Les enfants vous en remercient par avance…

Les objets trouvés
Si vous veniez à égarer un objet, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
En le trouvant, une personne aura peut-être déposé cet objet auprès
d’Annick ou d’Émilie.
L’ensemble du Conseil Municipal,
vous souhaite une bonne lecture.
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