JONQUIÈR’Infos
Bulletin d’Avril 2015
(Édition N°6)

Premier anniversaire…
Voilà un an que vous avez élu
une nouvelle équipe municipale…
Dès notre arrivée, nous avons réalisé
un maximum de travaux et de mises en sécurité.
À partir de cette année, nous débuterons la construction de
douze logements locatifs sur le terrain vendu au Groupe
« Procilia ».
Les appartements de type T2, T3 et T4 nous permettront de
garder nos jeunes et anciens désirant rester au village,
et d’accueillir de nouveaux habitants.
Le parking de l’école a donc été définitivement fermé le
09 avril 2015 afin que

puissent débuter les premiers

travaux.
Une réunion de présentation sera organisée à la Mairie ;
la date vous sera communiquée ultérieurement.
L’équipe Municipale
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À VOS AGENDAS


Sécurisons notre village…
…lors d’une réunion le Mardi 21 avril 2015
à 19h00
dans la salle annexe de la Mairie

Continuons à recycler…
…en venant récupérer les sacs à déchets le Vendredi 24 avril 2015
de 17h00 à 20h00
dans la cour de la Mairie

Découvrons la céramique du Beauvaisis…
…lors d’une conférence menée par Jean CARTIER
le Samedi 25 avril 2015
à 15h00
dans la salle annexe de la Mairie
sur les faïences au XIXème siècle
(entrée libre et possibilité d’achat de livres)

Soyons vigilants entre voisins…
…avec le dispositif « Voisins vigilants »
pour une première réunion animée par la gendarmerie
le Mardi 28 avril 2015
à 18h30
dans la salle annexe de la Mairie

VENEZ NOMBREUX…
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La Charte d’entretien des espaces publics…

Jonquières est une commune rurale, riche
en patrimoine naturel et remarquable
(bois, mare, pâturages…).

D’une manière générale, les phénomènes de pollution de l’eau,
en particulier causés par les produits phytosanitaires, y sont fréquents,
tant au niveau des nappes phréatiques que dans les rivières,

menaçant la biodiversité et la santé des êtres vivants.
C’est dans ce contexte, à travers la gestion des espaces publics, que la
Commune de Jonquières a un rôle à jouer :
diminuer leur impact par la mise en œuvre de pratiques alternatives
informer, sensibiliser et accompagner les différents acteurs de la
Commune (élus, agents communaux, enfants de l’école, habitants,
agriculteurs, associations…)
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Le but étant que tout le monde soit en mesure de comprendre, d’accepter
ces changements et de s’engager à mettre en œuvre les pratiques
respectueuses de notre environnement.

Cette Charte repose sur une démarche
volontariste et progressive visant à faire évoluer
les pratiques d’entretien des espaces publics en
limitant l’utilisation des produits
phytosanitaires et en appliquant des pratiques
alternatives.

La Commune est déjà sensible à ce problème.
Les personnes utilisant des produits phytosanitaires ont été formées.
À la suite de cette formation, un certificat d’aptitude a été remis.
Un local a été aménagé pour le stockage de ces produits.
Le coût de l’accompagnement de la mise en œuvre de la Charte est estimé
à 800 euros (subventionné par l’Agence de l’Eau Artois Picardie,
l’Agence de l’eau Seine Normandie et le Conseil Régional de Picardie),
restant 160 euros à la charge de la Commune.
Il est précisé que les produits phytosanitaires ne devront plus être utilisés
d’ici 2020.
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Fermeture du parking de l’école…
Le parking de l’école est définitivement fermé depuis le Jeudi 09 avril
2015.
Les parents peuvent désormais se garer sur le parking de la salle des fêtes
et accompagner leur(s) enfant(s) en passant par la cour de l’école.
La fermeture du parking entraînera le déplacement de la benne à verre sur
la Place des Joncs et celle à vêtements, Place du Jeu d’Arc.

Partageons un pic-nic…
…à l’occasion de la fête des voisins.
Réunissons-nous
le Vendredi 29 mai 2015 de 19h00 à 23h00
sur la Place des Tilleuls

Venez avec votre panier pic-nic pour partager
un moment de convivialité

Les tables et les chaises seront mises à votre disposition sous le barnum.
Nous trinquerons le verre de l’amitié.
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Le Défi Mode Récup’ - 3ème édition
UNE EXPOSITION ORIGINALE ET GRATUITE VOUS EST
PROPOSÉE SUR LE THÈME DE LA MODE !
le Mercredi 13 mai 2015
de 19h30 à 22h00
au Ziquodrome de Compiègne
LA CRÉATIVITÉ SERA AU RENDEZ-VOUS

Le but de cette opération est de montrer que le contenu des poubelles peut
être transformé et devenir esthétique.
Il s’agit de changer notre regard sur les déchets, en montrant une autre
facette du recyclage et d’entretenir la motivation de la population pour le
geste du tri…
C’est avec une imagination sans limite, ou presque, et avec un réel talent,
que les différents créateurs et créatrices monteront de toutes pièces ce
défilé.
Venez nombreux pour découvrir ces talents !
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Les musées sous les étoiles…
… dans la nuit du Samedi 16 mai 2015.

L’Église Saint-Nicolas de Jonquières sera
ouverte de 20h00 à 00h00.

Inscription à l’école
Pour les nouveaux enfants arrivés au village,
l’inscription scolaire est ouverte.

Vous pouvez contacter, Madame VERAN, la Directrice de l’école au
03.44.83.97.28.
N’hésitez pas à consulter le site internet
sur l’onglet « Vivre à Jonquières », Page « L’école ».
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TRAVAUX EN COURS
La rue du Château
Suite à un affaissement de tranchée au niveau de la rue du Château, le
Conseil Général de l’Équipement interviendra prochainement pour
rétablir la chaussée.

Un accès piétonnier
Afin de faciliter l’accès piétons au Mont Clergé,
des marches ont été réalisées sur la butée.

La mare
Afin de conserver un caractère rural à cet
espace, la clôture grillagée a été remplacée par
une barrière en bois.

Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux, Jean-Noël et
Claude, accompagnés de l’équipe du GIPE.
L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite un bon printemps
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