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Petit mot du Maire
La fin des vacances, chacun retrouve ses occupations quotidiennes…
Malheureusement, le 14 juillet aura été entaché par l’attentat de Nice ;
les évènements nous obligent à être plus vigilants dans nos
organisations afin de protéger chaque concitoyen.
Avec nos associations, nous continuerons cependant à vous proposer
des manifestations et des festivités qui permettent de s’évader de cette
morosité, sans avoir la peur du lendemain.
Cette année, pour la rentrée des classes, nous avons mis en place une
activité supplémentaire au péri-éducatif : la musique.
Des travaux importants seront engagés dans la rue des Écoliers
(enfouissement de réseau et réfection de la voirie).
Cette opération va occasionner de la gêne pour les habitants ; nous
nous efforcerons de la minimiser.
Bonne reprise à tous.
Jean-Claude CHIREUX,
Le Maire
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Messe à l’Église de Jonquières
La messe, au sein de l’Église de Jonquières, sera désormais établie le
quatrième dimanche de chaque mois (au lieu du premier dimanche de
chaque mois initialement)

Arrivée d’un nouveau Père à l’Église de Jonquières
Monseigneur BENOÎT-GONNIN a confié aux Pères Marc DEPECKER
et Christophe FAIVRE de nouvelles fonctions.
Aussi, le Père Serge MAROUN est nommé Curé des paroisses Saint
Corneille et des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, depuis le
1er septembre 2016.
La messe de son installation s’effectuera le Samedi 10 septembre 2016
à 18h30 en l’Église Saint-Paul des Sablons à Compiègne.
À cette occasion, Jean-Claude CHIREUX, Maire du village, remettra la
clef de l’Église Saint-Nicolas.

Le concours des « Villages fleuris »
Le jury régional du concours des « Villages fleuris » sera présent dans
notre village le matin du Mardi 13 septembre 2016.
La Commune se fera un devoir de présenter le village sous son meilleur
jour pour garder son label des deux fleurs.
Nous comptons sur vous tous pour valoriser au mieux
les rues de la Commune.
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Les journées du patrimoine
Samedi 17 septembre 2016 de 14h00 à 18h00
et
Dimanche 18 septembre 2016 de 10h00 à 18h00

Seul, en famille ou entre amis,
venez visiter l’Église et le Carmel
dans le cadre de la 33ème édition des
journées européennes du patrimoine.

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les vitraux - œuvre de l’Abbé
Deligny - qui ornent l’Église. Un guide se tient à votre disposition.

« Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître
la société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur
lesquelles elle se construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de
bien commun, il symbolise à ce titre le collectif dans lequel tout citoyen
peut se reconnaître, quelles que soient ses origines.»

3/11

La parole aux associations
Comité des Fêtes pour Jeunes et Moins Jeunes de Jonquières
LA BROCANTE
le Dimanche 18 septembre 2016

De 06h00 à 18h00 dans la rue Saint Nicolas et sur la Place des Joncs
L’association « Création-Récréation »…
…organise le Samedi 1er octobre 2016
sa 2ème journée de l’amitié
de 09h00 à 17h00
à la salle Le Grand Pré

Thème
LE CARTONNAGE
À l’occasion de la journée de l’amitié organisée par l’association
« Création-Récréation », Madame GUIDÉ, enseignante d’arts plastiques,
présentera des réalisations effectuées par elle-même et ses élèves.
Si vous êtes intéressés, ne manquez pas de nous rendre visite.
Inscriptions et renseignements
Nathalie : 06.85.41.08.30
Sylvie : 06.75.12.35.63
(Le nombre de places est limité)
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Passeport santé : on a tous à y gagner…
Gymnastique douce
Les cours de gymnastique reprendront le Vendredi 16 septembre 2016
à la salle Le Grand Pré de 10h00 à 11h00.

Christelle, monitrice sportive, vous attend nombreuses et nombreux.
Taï-Chi-Chuan, une nouvelle activité…
À partir du Jeudi 22 septembre 2016, l’APPGD Taï-Chi-Chuan propose
une séance tous les jeudis
à la salle Le Grand Pré de 09h45 à 11h15.
Le Taï-Chi-Chuan est une discipline d’origine chinoise pratiquée
lentement pour la recherche de qualité. C’est un art martial non-violent.
C’est aussi une activité corporelle d’entretien du tonus physique.

Inscriptions et renseignements
M. CARRIGNON : 03.44.83.95.65
(Les trois premières séances sont sans engagement de votre part)
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Détente et bien-être
La pratique ne demande pas de qualité physique particulière et quel que
soit son âge chaque personne progresse à son rythme, selon ses capacités
individuelles.
La respiration reliée aux mouvements apporte la fluidité dans l’exécution
et le calme dans l’esprit qui reste néanmoins concentré et attentif.
Gymnastique d’éveil de la sensibilité corporelle
L’exercice fondamental est un enchaînement continu de mouvements
exécutés lentement qui fait prendre conscience de son corps (travail sur les
appuis, les articulations, l’axe vertical, l’équilibre…) et libère peu à peu
des tensions et crispations musculaires en apportant souplesse et confort.
Art traditionnel de défense
Les mouvements sont précis et nombreux.
On obtient peu à peu légèreté, douceur et puissance, énergie interne (chi)
et tranquillité.
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La rentrée des classes
Les activités proposées dans les
Temps d’Activités Péri-scolaires
vont s’enrichir.

Une nouvelle activité, musicale cette fois, sera proposée par la Commune
afin de leur apporter une nouvelle source d’éveil.
Les élèves pourront donc profiter des cours de théâtre, de poterie et de
musique.

Les trophées de la réussite
Dans le cadre d’un appel à candidature pour la cérémonie de 2017, nous
souhaitons récompenser les Jonquièrois de tout âge ayant obtenu de
brillants résultats scolaires, sportifs ou ayant accompli un acte civique
particulier, un acte de bravoure.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie.
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Le recyclage du verre
Une benne à verre est désormais installée, rue de Varanval, près du
Carmel, au niveau du transformateur électrique.

Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus simples et
efficaces que l’on puisse effectuer.
En effet, le verre mettrait trois ou quatre millénaires à se décomposer dans
la nature et créer du verre « neuf » à partir de verre recyclé consomme
beaucoup moins d’énergie : une tonne de verre recyclé permet
d’économiser une demi-tonne de CO2.
Le verre est recyclable à 100% et à l’infini et préserve le goût originel des
produits qu’il contient.
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La Charte zéro-phyto

La Commune s’est inscrite dans une démarche de gestion durable : elle a
signé la Charte zéro phyto niveau 3 avec la Région et l’Agence de l’Eau
au mois de septembre 2015.
L’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de la voirie et
des espaces verts a été stoppée et les démarches naturelles ont été retenues
(binage, paillage…).
Au 1er janvier 2017, il sera interdit
de se servir des produits phytosanitaires
pour les collectivités publiques.

Le téléthon
La Commune de Jonquières organisera un téléthon à la salle Le Grand Pré
le Samedi 26 novembre 2016.

Des informations complémentaires vous parviendront ultérieurement dans
vos boîtes aux lettres.
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Infos pratiques : rappel 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

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
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L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite une bonne rentrée…
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