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« Une journée inoubliable… », nous a confié le
Capitaine de la Compagnie d’Arc
La Commune de Jonquières vient d’offrir un nouveau drapeau à
l’association de la Compagnie d’Arc.
Il était devenu urgent de le remplacer. En effet, celui que nous avions
l’habitude de voir aux cérémonies, aux fêtes et aux défilés datait de
1994.
Confectionné et brodé par Madame BACHELET Marguerite, mère
d’archer, il avait été réparé et reprisé par Mademoiselle BEAUVAIS
Anne-Claire, jeune chevalière de la Compagnie d’Arc.
La cérémonie a eu lieu le lundi de Pâques, après le traditionnel tir à
l’oiseau.
En présence des chevaliers représentant la Ronde Mutuelle de l’Oise,
portant haut leur drapeau, de nombreux Jonquièrois et personnalités
(Sénateurs honoraires, Députés, Conseillers Départementaux, Maires,
Présidents d’associations) étaient présents et avaient bravé la pluie.
Jean Claude CHIREUX a dévoilé le drapeau tricolore orné de jonquilles.
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Par la même occasion, la salle d’armes du Jeu d’Arc a été baptisée
« salle d’armes - Marcel MÉCIAR ».

Accompagnée de l’harmonie de Bienville et ses musiciens, toute
l’assemblée s’est retrouvée dans l’Église Saint-Nicolas pour la
bénédiction du drapeau par le Diacre de la paroisse.
Après le salut au monument aux morts, Monsieur MÉCIAR Marcel,
capitaine hors pair, et sa Compagnie d’archers ont été honorés dans la
salle du Grand Pré.
Gageons que ce drapeau portera haut et loin les couleurs de la France et
de la Commune.
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La parole aux associations
ARPEJE
(Avenir et Respect du Patrimoine et de l’Environnement de Jonquières et de ses Environs)

Monsieur CARRIGNON Marc, Président de l’association, souhaitait
porter à la connaissance des habitants une information sur la présence de
traces de perchlorates dans l’eau du robinet des Communes de l’Oise.

Structure 3XD de l'ion perchlorate

En 2013 et 2014, deux campagnes de prélèvements ont été réalisées par
l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) afin d’évaluer les teneurs en ions
perchlorates dans l’eau destinée à la consommation humaine.
Les résultats des prélèvements ont révélé des teneurs comprises entre
4 μg par litre et 15 μg par litre.
Pour cette gamme de valeur, l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité
Sanitaire) préconise de privilégier l’eau en bouteille pour les femmes
enceintes, les femmes allaitantes, la préparation des biberons des
nourrissons de moins de 6 mois et les personnes souffrant de troubles de
la thyroïde.
Il est très probable que cette pollution résulte de la décomposition de
munitions encore enterrées dans le sous-sol de notre région.
Un suivi complémentaire des perchlorates sera engagé par l’A.R.S. au
niveau de l’Oise courant 2016.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Monsieur CARRIGNON Marc au 03.44.83.95.65
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Comité des Fêtes pour Jeunes et Moins Jeunes de Jonquières
Journée « Plein Air »
le Dimanche 12 juin 2016

09h00 : marche de 10 kilomètres environ
09h00 : parcours à travers bois et pâtures autour du village
13h00 : repas champêtre
15h00 : concours de pétanque, jeux picards et initiation au tir à l’arc
L’association « Mémoires et Avenir »

Cette association de Compiègne cherche à recueillir des témoignages de
nos aînés ayant vécu des conflits historiques (seconde guerre mondiale,
guerre d’Algérie, guerre d’Indochine…).
Si par votre vécu vous souhaitez partager et transmettre votre histoire de
vie, vous pouvez vous faire connaître auprès de la Mairie au
03.44.37.39.00.
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L’A.D.M.R.
Cette association propose une large gamme de services à domicile
(accompagnement, aide à la toilette, ménage, préparation des repas…)
Sa mission première est de permettre aux familles et aux personnes âgées
en perte d’autonomie de bien vivre chez elles ainsi que de maintenir à
domicile les personnes fragilisées.
Pour tout renseignement,
vous pouvez les contacter au 03.44.37.33.72.

« Chouette, la kermesse de l’école… »
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Vous accompagner dans vos économies d’énergie…
Habitat Rénové est un nouveau
service de l’A.R.C. pour la
population en termes de
rénovation énergétique.
Du simple conseil à l’accompagnement global de votre projet, Habitat
Rénové vous aide :
 Conseil sur la rénovation de votre logement : choix des matériaux,
 chronologie des travaux, rénovation « écologique »…
 Information sur les aides financières et accompagnement dans le
 montage des dossiers
 Soutien sur les aspects juridiques
 Aide via la mise en relation avec des artisans et l’analyse des devis
 Accompagnement sur la diminution de votre consommation
 énergétique avec des « éco-gestes »
Pour obtenir des informations ou prendre rendez-vous :
Par téléphone
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
au 03.44.85.44.95
Sur le site internet
www.habitat-renove.fr
Par e-mail
contact@habitat-renove.fr
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Le fleurissement
De nouvelles plantations ont été faites dans le village : apport de plantes
vivaces dans des parterres existants, aménagement de la Place des Joncs…
Ces initiatives s’inscrivent dans notre projet d’embellissement de notre
cadre de vie au profit d’une démarche de développement durable.

Concours des maisons fleuries
Concours organisé par le Département
Depuis 1959, le concours « Villes et Villages fleuris » distingue villes,
villages et mairies engagés dans une démarche d’amélioration du cadre de
vie et de respect de l’environnement.
Il s’adresse aux communes, aux mairies, aux particuliers et aux
exploitations agricoles.
Le jury départemental passera dans notre village en début du mois de
septembre prochain.
Concours organisé par la Commune
Comme chaque année, nous récompenserons les initiatives des habitants
qui fleurissent spontanément leurs devantures, leurs façades, leurs
fenêtres, leurs plates-bandes…
Nous les en remercions par avance car ils contribuent à l’embellissement
du village. Les lauréats recevront leur prix lors de la cérémonie du 11
novembre 2016.
7/16

Infos
Depuis plus de 15 ans, Monsieur Jean-Pierre BRILLANT est ÉducateurMédiateur auprès de la Jeunesse et des Familles du Département.
Passionné par son métier, il s’implique et met en œuvre toutes ses
compétences professionnelles et éducatives à votre service.

N’hésitez pas à le contacter au 06.68.69.06.19
ou
à venir le rencontrer pour trouver une éventuelle solution à vos
recherches actuelles ou problèmes.

8/16

PÔLE 1
La jeunesse
Assistance jeunesse
Aide à la recherche
(formation, stage, emploi)
Développement des projets de jeunes

PÔLE 2
La famille
Aides aux familles
Aide alimentaire, administrative…
Améliorer, rétablir, pacifier les
relations parents/jeunes, voisins…

PÔLE 3
Les loisirs
Soutien physique
Renseignements sur les formations
dans le cadre du sport, développement
associatif, coaching personnalisé
(sport, santé)
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Infos pratiques : petit mémento
La Mairie
 03.44.37.39.00
 jonquieres60@orange.fr

Heures d’ouverture au public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30-16h00
15h00-17h00
10h00-12h00
17h00-19h00
10h00-11h30

Pendant la période d’été, les horaires ne seront pas modifiés,
Annick et Christine seront heureuses de vous accueillir.

Permanence téléphonique du Maire
le 1er lundi de chaque mois de 18h00 à 19h00

L’école
 03.44.83.97.28
Inscription ouverte pour la prochaine rentrée scolaire.
10/16

La collecte des déchets
Lundi
Mardi
Mercredi

Déchets verts (sac en papier kraft)
Ordures ménagères (poubelle verte)
Tri sélectif (sac bleu et jaune)

Les sacs et la poubelle peuvent être déposés sur le trottoir la veille à partir de 19h00.

Des bennes à verre sont positionnées Place des Joncs et Place du Jeu d’Arc.
Une benne à vêtements et textiles divers est positionnée Place du Jeu d’Arc.

La déchetterie de Longueil-Sainte-Marie
Lundi au samedi
Dimanche

09h00-12h00 / 14h00-18h00
09h00-12h00

Les encombrants à domicile
 0800.779.766 (sur rendez-vous)

Tous concernés : mémorisez la sécurité
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Un voisin, un coup de main…

Vous trouverez ci-dessous les heures auxquelles vous pourrez utiliser vos
appareils à moteur thermique ou électrique pour vos travaux de bricolage,
de nettoyage, de jardinage…
Du lundi au vendredi :
08h00-12h00 / 13h30-19h30
Samedi :
09h00-12h00 / 15h00-19h00
Dimanche et jour férié :
10h00-12h00
- Réglementées par l’Arrêté préfectoral du département de l'Oise du 15 novembre 1999 - Article 2 et 7 -

Le presbytère
Le presbytère a trouvé de nouveaux propriétaires ; il a été vendu et
accueillera dans les semaines à venir de nouveaux jonquièrois…
Bienvenue à eux…
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Fête du 14 juillet
À l’occasion de la Fête Nationale, venez passer une journée conviviale…
11h00 : rassemblement devant la Mairie
11h00 : puis défilé jusqu’au monument aux morts avec dépôt de gerbe
11h30 : vin d’honneur dans la cour de l’école
12h30 : repas champêtre avec jeux et structures gonflables pour les
12h30 : enfants
Un bulletin spécifique vous sera distribué pour prendre en compte votre
inscription.

Protection citoyenne
Monsieur le Sous-Préfet de Compiègne et le Major de la brigade de la
gendarmerie de La Croix-Saint-Ouen viendront présenter
le Lundi 27 juin 2016 à 19h00 à la Salle Le Grand Pré
l’opération « Protection citoyenne ».
Nous comptons vivement sur votre participation.
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L’eau : un bien précieux
Seule une infime partie de l’eau est destinée à un usage alimentaire,
le reste est utilisé pour l'hygiène et le nettoyage.

Les possibilités d'économie d'eau sont donc nombreuses, et trois types
d'actions sont possibles :
 Détecter puis réparer les fuites et les systèmes défectueux
 Installer du matériel d'économie d'eau
 Ne pas utiliser de l'eau potable pour tous les usages

L'objectif des économies d'eau est double :
 Préserver nos ressources et les nappes profondes (intérêt général)
 Réduire la facture d'eau et gagner en pouvoir d'achat (intérêt personnel)
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L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite de bonnes vacances…
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