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Jonquières et sa 3ème fleur
Suite au passage dans notre village, le 13 septembre dernier,
du jury régional des « Villes et Villages fleuris » de Picardie 2016
la Commune de Jonquières s’est vu attribuer le label des 3 fleurs.

Ce concours national, gratuit, ouvert à toutes les communes, a été créé
en 1959.
Il se déroule sur trois échelons :

 le Département recueille les candidatures des communes et un jury
départemental sélectionne celles susceptibles d’être primées au niveau
régional

 un jury régional attribue, parmi ces communes, la 1ère, la 2ème et la
3ème fleur et sélectionne celles qui pourront concourir pour la 4ème fleur

 le jury national attribue la 4ème fleur ainsi que les prix spéciaux
(exemple : le prix de la participation citoyenne…)
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Quels sont les critères d’attribution :
 le patrimoine paysager et végétal tel que les arbres, les arbustes
et bien sûr le fleurissement
 le développement durable et le cadre de vie de la commune
tel que le respect de l’environnement, l’embellissement du cadre
bâti, la propreté…
 les actions d’animation et de valorisation touristique

Pour évaluer notre village, le jury a repris le rapport établi en 2013
(passage tous les 3 ans) et a vérifié que ses préconisations d’alors ont été
prises en considération : aménagement des abords de la mare, préférence
accordée aux vivaces dans le fleurissement global de la Commune…
Il a particulièrement apprécié la réflexion de l’équipe municipale sur la
gestion environnementale, l’adoption du Zéro Phyto et le respect de
l’identité rurale de la Commune par le maintien du patrimoine végétal
local (jonquilles, charmilles, acacias) et des nombreuses bandes
enherbées.

La participation des habitants au fleurissement a été jugée comme un
élément très favorable à la démarche et à la promotion du label
« Villes et Villages fleuris ».

Ce label des 3 fleurs est pour notre village une valorisation de sa
démarche en matière d’environnement, s’inscrivant dans le
développement durable ; une récompense mais surtout un
encouragement à poursuivre nos efforts pour assurer à tous un cadre de
vie de qualité.
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 Inscription sur les listes électorales

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016.

NOUVELLE
ADRESSE
NOUVELLE
INSCRIPTION

Le secrétariat de la Mairie sera ouvert
Samedi 31 décembre 2016 de 10h00 à 12h00.
À défaut d’inscription, vous ne pourrez pas voter en 2017 à Jonquières.
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Les horaires d’ouverture de la Mairie…
…ne changeront pas durant la période de fin d’année.
Les permanences habituelles seront assurées.

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 à votre disposition
pour vous accueillir et vous renseigner
sur toutes vos démarches administratives et autres demandes.
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Un bilan en cette fin d’année : les travaux réalisés
 Changement des menuiseries de l’école
 Mise en éclairage LED
Au total, 23 crosses et lanternes ont été changées au niveau des rues de
la Clé des Champs, du Clos Moïse, des Écoliers et Saint Nicolas.
 Enfouissement des réseaux de la rue des Écoliers
(travaux devant se terminer à la fin de cette année)
 Installation d’un vidéo projecteur fixe à la salle Le Grand Pré
 Installation d’un système d’alarme à la Mairie, au niveau des
Services Techniques et à l’École

Participation citoyenne
Nous signerons la Charte « Participation Citoyenne » le lundi 16 janvier
2017 à 18h00 à la salle Le Grand Pré avec Monsieur Le Sous-Préfet et
le Major de la gendarmerie de La Croix-Saint-Ouen.
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Un geste pour une vie…
La Commune de Jonquières va acquérir et installer un défibrillateur
(Défibrillateur Automatisé Externe) afin d’assurer la sécurité de ses
habitants.

Chaîne de survie

Il sera situé devant la Mairie, rue de l’Archerie.
Les personnes intéressées par une formation sont priées de se faire
connaître auprès du secrétariat de la Mairie.
Un grand nombre de décès pourraient être évités si les témoins étaient
formés à intervenir en attendant les secours médicalisés : nous
pouvons atteindre 8 à 10 % de survie voire 20% lorsque les victimes
d’un arrêt cardiaque sont prises en charge suffisamment tôt (au lieu
de 2% sans prise en charge immédiate).
Chaque citoyen peut un jour se trouver confronté à un tel événement
et ce que les gens ignorent c’est qu’ils constituent le premier maillon
de toute une chaîne de secours : la chaîne de survie.
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La parole aux associations
Comité des Fêtes pour Jeunes et Moins Jeunes de Jonquières

RÉVEILLON
Samedi 31 décembre 2016
Salle Le Grand Pré

Festivités de fin d’année : rappel

NOËL DES AÎNÉS
Dimanche 11 décembre 2016
Spectacle de divertissement « Euphorie » au Tigre
suivi d’un apéritif dînatoire à la salle Le Grand Pré
Les aînés ayant choisi le colis de fin d’année le recevront
entre le lundi 12 et le samedi 17 décembre 2016.
NOËL DES ENFANTS DE L’ÉCOLE
Mercredi 14 décembre 2016
Spectacle de cirque au Tigre
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Ramassage des sacs à déchets verts
La collecte des déchets verts se termine bientôt…
Le dernier ramassage des sacs à végétaux aura lieu
Lundi 12 décembre 2016.

La reprise se fera Lundi 27 mars 2017.

La collecte des sapins
Les jours de collecte auront lieu
Lundi 09 janvier et
leLu 2017vieretLun

Lundi 16 janvier
2017 janvierr

Les sapins devront être sortis la veille au soir, à partir de 20h00.
Après cette date, il faudra les apporter directement en déchetterie.
Les sapins de couleurs et recouverts de neige artificielle ne seront pas
ramassés car non recyclables.
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Le téléthon : un grand merci…

1 510 euros :
somme collectée au profit du
Téléthon
Un grand merci à l’ensemble des
participants pour leur générosité.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation :
les associations et les particuliers qui nous ont apporté une aide précieuse
pour l’organisation de ce premier Téléthon.
Un bel exemple de solidarité…
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État civil
FÉLICITATIONS !
11/06/2016
01/07/2016
03/09/2016
23/09/3016

Isabelle MANDARD et Éric LEDRU
Nicole DELAGE et Denis LUQUIAU
Amélie GÉRARD et Nicolas DE LA ROCHE SAINT
ANDRÉ
Dorothée DESCHAMPS et Baptiste BOULAT

BIENVENUE !
03/01/2016
30/01/2016
01/03/2016
23/06/2016
24/07/2016
02/08/2016
09/08/2016
15/10/2016

Nils LE ROUX
Inez DETIENNE BICHON
Louis BRAMARD
Cassandra AZEVEDO
Victor MENGIN
Louis BRIQUÉ
Amélie DRAPON
Émile GÉRARD

REGRETS
11/01/2016
21/04/2016
04/05/2016
02/09/2016
10/10/2016
14/11/2016
26/11/2016

Marie-Paule BEAUVAIS (née BIZET)
Nadia BALESDENS (née TORTUYAUX)
Jean-Pierre CHAPRON
Jean-Pierre GUILLEMANT
Gérard VILAIN
Marie-Françoise SAMSON
Sœur Jacqueline BINEAU
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L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année,
et vous donne rendez-vous
Mercredi 18 janvier 2017 à 19h00
à la salle Le Grand Pré
pour les vœux du Maire.
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