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Louis BISCARRAT,
Conseiller Régional, Maire de Jonquières
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs

de Paix, de Santé et de Prospérité
pour cette année 2020.
Vous êtes cordialement invité à la Cérémonie des
Vœux de la Municipalité

Mardi 14 janvier 2020 à 18 h 30
Espace Pierre-PETIT
(Anciennement Salle Polyvalente)

Un cocktail clôturera cette cérémonie.

Mot du Maire
Chères jonquiéroises, Chers jonquiérois,
L’année 2019 s’est achevée par des manifestations variées auxquelles vous avez été
nombreux à participer dans une ambiance festive et chaleureuse.
Avant de tourner la page de 2019, que tous les bénévoles ayant œuvré ces derniers mois
pour collecter des fonds au profit du Téléthon, soient chaleureusement remerciés car grâce
à leur engagement et à la générosité des Jonquiérois, ce sont plus de 10 164 € qui seront
prochainement reversés à l’AFM.
A présent, place à 2020 ; d’ores et déjà, que la nouvelle année s’ouvre sur un avenir
empreint de paix, de tolérance et de partage pour chacun d’entre vous ainsi qu'à vos
familles.
Ces vœux, auxquels nous sommes tout particulièrement attachés, la Municipalité aura le
plaisir de les renouveler lors de la traditionnelle cérémonie qui se déroulera le 14 janvier
prochain à 18 h 30 à l’Espace Pierre PETIT (anciennement salle polyvalente) et à laquelle
tous les Jonquiéroises et Jonquiérois sont cordialement invités.
Dans cette attente, Bonne et Heureuse Année 2020.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
▌Journée Portes ouvertes
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La Maison de Retraite Intercommunale
Jonquières-Courthézon ouvrira ses portes
à toute personne intéressée
Samedi 8 février 2020
de 14 h 30 à 16 h 30
Cette visite se fera uniquement sur
inscription jusqu’au vendredi 24 janvier
auprès du CCAS 04.90.70.59.05

Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise

infoculture@jonquieres.fr
Remise des articles
avant le 15 du mois

Pour recevoir l’info
Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous :
infoculture@jonquieres.fr

Communication
municipale
Télécharger gratuitement
l’Application Mobile pour
connaitre les informations sur
Jonquières

INFORMATION
Le SERVICE URBANISME
est ouvert au public
LUNDI de 8 h à 12 h et
MERCREDI de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

Essai Mensuel Sirènes
L’essai mensuel du
fonctionnement des
sirènes prévu le 1er
mercredi de chaque
mois est REPORTÉ AU 8 JANVIER

À 12 H 15.

Infos Mairie (Suite)
▌Élections Municipales

▌Opération Façade

Les élections municipales auront lieu dimanche 15 et 22 mars.
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes
électorales.
Attention, les citoyens de l’union Européenne peuvent voter.

Vous êtes propriétaires occupants, vous souhaitez améliorer le
confort thermique de votre habitation (remplacement de votre
chaudière, isolation…) et réaliser des économies d’énergie.
Sous certaines conditions, vous pouvez peut être bénéficier
d’aides financières et fiscales pour la réalisation de ces travaux.
La Mairie met gratuitement à votre disposition un conseiller
habitat. Ce dernier vous informera des aides mobilisables et
pourra également vous conseiller dans le choix des travaux à
réaliser.
Afin de vérifier si vous êtes éligible à des aides, nous vous
proposons de prendre contact :
- en Mairie tous les 4ème mardis de chaque mois de 14 h à 17 h
- tous les mercredis et vendredis matin avec : SOLiHA84 - 17,
place du marché 84510 CAUMONT SUR DURANCE 04.90.23.12.12.
Un conseiller Habitat vérifiera votre éligibilité, vous
accompagnera dans votre projet et réalisera gratuitement le
montage de l’ensemble des dossiers de demande d’aide.

INSCRIPTION:
Vous pouvez vous inscrire soit :
→ par internet sur www.demarches.interieur.gouv.fr
→ par courrier
→ en mairie au service accueil
Il vous faudra fournir :
- votre pièce d’identité en recto-verso et en cours de validité
- un justificatif de domicile de moins 3 mois (EDF, téléphone
fixe, taxe habitation, taxe foncière…)
Si vous n’avez pas de justificatif à votre nom, il vous faudra :
une attestation d’hébergement ainsi que la pièce d’identité de la
personne qui vous héberge.
RAPPEL : En cas de changement d’adresse, merci de bien
vouloir le signaler à l’accueil de la mairie.
PROCURATION :
Si vous êtes absent ou dans l’incapacité de vous déplacer les
jours de vote, vous pouvez établir une procuration. Celle-ci
permet de vous faire représenter par un électeur inscrit sur les
listes de la commune.
Vous pouvez l’établir :
→ au tribunal d’instance d’Orange
→ à la brigade de gendarmerie de Châteauneuf du Pape
Pour cela, il faudra fournir :
- le formulaire qui sera à remplir sur place ou sur internet
www.demarches.interieur.gouv.fr
- votre pièce d’identité ou passeport en cours de validité

▌Modification n°3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
La commune vient d’adopter en date du 5 décembre, la
modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle consiste
en des adaptations réglementaires apparues nécessaires dans
l’utilisation au quotidien du règlement du PLU (précisions sur les
occupations du sol admises en secteur Ac, précisions sur les
possibilités de réaliser des toitures-terrasses, augmentation de
l’emprise au sol sur certains secteurs de la zone UD, modification
de marges de recul, etc.).
Le projet de modification a été notifié, avant l’ouverture de
l’enquête publique, aux personnes publiques visées à l’article
L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. L’enquête publique
s’est tenue du 9 septembre 2019 au 10 octobre 2019 inclus et à
l’issue, la modification a reçu un avis favorable de la part de
Monsieur le commissaire enquêteur en date du 7 novembre
2019. La modification n°3 est désormais consultable sur le site
internet de la Mairie ainsi que le rapport du commissaire
enquêteur.

▌Permanence Conciliateur de Justice
M. Poupon, Conciliateur de Justice, assure une permanence
gratuite en Mairie, tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, sur rendez
-vous uniquement 04.90.70.59.00.
Le conciliateur de justice est une alternative pour traiter et
régler un conflit entre deux personnes physiques ou morales afin
d'obtenir un accord amiable.

▌Permanence ADIL
L'Adil (Agence Départementale d'Information sur le Logement)
est une association agréée par le ministère du logement. Elle
offre aux particuliers un conseil complet et gratuit sur l'ensemble
des problèmes qu'ils peuvent rencontrer qu'ils soient d'ordres
financiers, fiscaux ou juridiques.
Une permanence est assurée le dernier jeudi du mois en Mairie
de 13 h 30 à 16 h 30.

▌VIAPPEL
Soyez prévenus des risques en temps réel
Inscrivez-vous ou mettez à jour vos coordonnées !

www.ccpro.fr/_/alerte
Dans le souci de renforcer la sécurité
des personnes et des biens, la
Communauté de Communes du Pays
Réuni d’Orange dispose, en cas de
risque majeur, d’un système d’alerte
téléphonique
permettant
d’informer
rapidement
et
personnellement tous les foyers, mais également les commerces
et établissements professionnels installés sur le territoire de la
CCPRO. Pour prévenir l’ensemble de la population, il est
primordial que chacun ait renseigné les informations du
formulaire "Viappel". Si la situation l’imposait, il vous serait
adressé, directement sur votre téléphone, un message vous
informant de la situation et des mesures à suivre pour le bon
déroulement du déploiement des services de secours et
d’intervention. Dans la rubrique autres remarques, n’hésitez pas
à indiquer des éléments majeurs vous concernant (vivant seul
(e), en situation de handicap, problème de santé...).
N’oubliez pas de nous informer en cas de changement de
numéro de téléphone (fixe ou mobile), d’adresse ou même de
situation sur le site Internet : www.ccpro.fr/_/alerte
Les Risques Majeurs, quels sont-ils ?
Risque inondation, risque feu de forêt, risque sismique, risque
industriel, risque de transport de matières dangereuses, risque
rupture de barrage, risque neige/verglas.

Infos Mairie (Suite)
▌ADMR

▌RAM

Le bureau de l’ADMR est ouvert au public aux heures suivantes :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 45 à 12 h 15
- Fermé le mercredi
Renseignements :
Ancien Presbytère - 4, rue Docteur Calmette
06.23.47.18.94 - Site Internet : www.admr84.fr
Email : jonquieres@admr84.org

Réunion de rentrée jeudi 9 janvier à 19 h à la salle du PEJ (Pôle
Enfance Jeunesse) à côté de la piscine.
L'ordre du jour : la nouvelle organisation des temps collectifs,
l'inscription aux ateliers et points divers.
Permanence en Mairie : Mercredi 29 janvier de 8 h 30 à 11 h 30
Renseignements :
Florence Vallat - Responsable RAM 06.42.60.47.67

Infos Associations
Calendriers des Lotos
Salle Polyvalente

Les associations jonquiéroises vous
attendent nombreux pour participer à leurs
lotos pour gagner de nombreux lots.
- ACPG CATM TOE et Veuves de Jonquières
Dimanche 19 janvier - 15 h
- Le Cœur de Jonquières
Dimanche 2 février - 15 h

▌Cinéval à la MJC
Vendredi 24 janvier
14 h 30 Le meilleur reste à venir
18 h 00 La Famille Addams
21 h 00 Seules les bêtes
Tarifs :
5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

Renseignements : Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous
cineval84@free.fr - Site Internet : cineval84.free.fr - Facebook : Cinéval ciné itinérant.

▌AER

▌Club de l’Amitié

L'Association Economique Républicaine A.E.R. vous propose gratuitement la mise
à disposition, dans son local situé
7bis avenue de la Gare (face à La Poste et
à côté du restaurant le Cercle), d'un point
ressource numérique : 5 ordinateurs
seront mis à disposition avec la possibilité
d'imprimer les documents ou de les
scanner sur une clé USB.
L’A.E.R. recherche, pour conclure un
Contrat d'Engagement Civique, un jeune
Jonquièrois de 16 à 25 ans. Cet
engagement pour une durée de six mois
sera de 24 h hebdomadaire pour une
indemnité nette d'environ 575 €
mensuelle.
Pour tous renseignements s'adresser à
Marc
HOFFMANN
pendant
les
permanences du mardi et jeudi dans les
locaux de l'A.E.R.

L'année 2019 aura été riche en
événements. Le Club continue à
développer ses activités.
En décembre, en plus de ses activités du
mardi, mercredi et vendredi, le Club a
participé au Téléthon, aux cérémonies du
11 Novembre et du 5 décembre et le
Super loto et sa tombola ont été une
réussite avec la participation de
350 personnes. Un grand merci à tous
ceux qui nous ont aidés.
Enfin, 66 adhérents se sont retrouvés au
Restaurant du Cercle pour le repas de fin
d'année dans une bonne ambiance.
Le Club a repris ses activités depuis
vendredi 3 janvier.
Le Club de l’Amitié souhaite une Bonne et
Heureuse année 2020.

▌Bibliothèque Atout-Lire
Après les congés de Noël, la Bibliothèque
reprend ses permanences. Vous trouverez
quelques nouveautés apportées dans la
hotte du Père Noël.
Les abonnements pour l'année 2020 sont
inchangés, et seront encaissés pendant
tout le mois de janvier, 20 € par famille,
8 € pour les ados et 5 € pour les enfants
hors scolaire.
Les bénévoles de la bibliothèque
souhaitent à tous les lecteurs, grands et
petits, une très Bonne Année 2020, joie
et santé, et beaucoup de belles lectures.

▌Ecole de Musique "La
Musique pour Tous"
L’Ecole de Musique "La Musique pour
Tous" organise son Concert du Nouvel An
samedi 25 janvier à 17 h 30 au Centre
Socio-Culturel.
Les professeurs et les élèves de l’école de
musique présenteront leurs vœux lors
d’une prestation et un apéritif. Un
moment de convivialité pour tous.

▌Association "Le 467"
Samedi 25 janvier de 9 h 30 à 17 h 30
l’association "Le 467" organise une
initiation au test musculaire et gestion
du stress en Kinésiologie. Enseignant
Bernard OPHOVEN, Directeur EFKP école
Française Kinésiologie Professionnelle.

Tarif : 90 €, cette somme viendra en
déduction du prix de la formation EFKP
qui débute le 6/7/8 mars prochain et se
tiendra tous les 1ers vendredis, samedis et
dimanches de chaque mois sur une durée
de 30 mois.
Informations et inscriptions :
Daisy DELMER 06.78.23.03.46
Bernard OPHOVEN 06.83.84.23.97
www.kinesioactive.com - Facebook LE 467

▌MJC

- Café Provençal

Vendredi 10 janvier à 19 h - Salle MJC
Inscriptions en début de semaine :
06.23.49.61.88
- Concours de Belote

Samedi 11 janvier à 20 h 30 - Salle MJC
- Section GRS de la MJC
La section GRS (Gymnastique Rytmique
et Sportive) de la MJC a souhaité faire
un don au profit du Téléthon. Pour cela,
les gymnastes entraînées par Charlotte
DUBOIS ont fait une démonstration de
GRS samedi 7 décembre.
Par cette action, 560 € ont
été reversés au Téléthon.
L'association et l’entraîneur remercient
toutes les participantes et les
spectateurs.

Infos Associations (Suite)
▌Sporting Club Canin
Le Sporting Club Canin vous accueille, le
samedi à partir de 13 h, quels que soient
la race et l’âge de votre chien ; un cours
d’essai est offert.
Vous intégrerez et évoluerez au sein de
cours adaptés aux besoins, dans la joie et
la bonne humeur, selon le panel
d’activités suivant : Puppy school,
Éducation familiale, Éducation renforcée,
Éducation chien particulier, Obéissance,
Agility découverte, Agility compétition.
L’équipe de moniteurs du Club Canin
utilise la méthode positive pour le bienêtre animal. La pratique d’une activité
avec votre chien doit être source de
motivation et basée sur une relation de
confiance au sein du binôme maître/
chien.
Les moniteurs bénévoles se rendent
régulièrement en formations agréées par
la Société Centrale Canine afin de vous
offrir le meilleur service.

Le
Club
Canin
vous
propose
dimanche 9 février un concours d’agility
sur le terrain du Club.
Vous pourrez admirer une multitude de
chiens évoluer sur des parcours
d’obstacles sous la conduite de leur
maître.
L’entrée spectateur est gratuite, buvette
sur place.
Venez nombreux.
Renseignements :
Nathalie, présidente : 06.99.71.06.17

INFO A DESTINATION
DES ASSOCIATIONS
La Municipalité s’autorise à réduire et à
modifier certains articles. La rédaction
vous rappelle que les annonces insérées
dans l’info sont des annonces ponctuelles.
En aucun cas les articles ne seront passés
de manière systématique. La rédaction est
en droit de refuser de publier un
communiqué ne correspondant pas à une
information d’intérêt général. Les
annonces sont à déposer au Service
Communication avant le 15 de chaque
mois pour parution le mois suivant.
Pour rappel : Une association à but non
lucratif est un groupe d'au moins deux
membres qui exercent une activité sans
en retirer un avantage financier à titre
personnel. S'il y a des bénéfices, ils sont
reversés à l'association pour la
développer.

Services de la Mairie
* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h3016h45 et vendredi 8h-12h et 13h30-16h
Fermé le samedi
- CCAS : 8h30-12h
- Urbanisme : lundi 8h-12h et mercredi 8h12h et 13h30-16h30
- Service culture, associations, location de
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
Fermé le lundi et vendredi
* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
Place Pierre Bonnet - 04.90.70.59.17
- Service Enfance Jeunesse
Mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
- PIJ - Sur rendez-vous
- Régie garderie du matin, cantine, ALSH
Périscolaire du soir et du mercredi
Du 19 au 30 août : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi 15h30-18h15 - A compter
du 5 septembre : tous les jeudis 15h3018h15
* CENTRE SOCIO-CULTUREL
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52
Mercredi 7h30-9h et 17h-18h15
Pendant les vacances : mardi et mercredi
7h30-9h et 17h à 18h15

Environnement
- Jours de collectes :
Ordures Ménagères :
Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi
Zone Centre ville : lundi, jeudi et vendredi
Tri sélectif : mercredi (retrait des sacs de
tri à l’accueil de la Mairie)
Renseignements :www.ccpro.fr

Sortez vos bacs
la veille à 21 h.
Le ramassage se fait
de 21 h à 4 h du matin.
- Déchetterie intercommunale
Tous les jours de 8h-12h et 14h-17h Fermée le mardi et dimanche.
Renseignements 04.90.70.31.57

Infos utiles
Permanences
* EN MAIRIE
- ADIL - Agence Départementale
d’Information sur le Logement
04.90.16.34.33
- Assistant Social
1er et 3ème mardi du mois - 14h-16h - Sur
RDV 04.90.11.55.00
- SOLiHA84 et CAUE
Mardi 28 janv. - 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Justice
Jeudi 9 et 30 janv. - 9h30-11h30 - Sur RDV
uniquement 04.90.70.59.00
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Mercredi 29 janv.- 8h30-11h30 sans RDV
- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
Sorgues, lundi 20 janv. - 11h-12h
* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR
Mardi et vendredi 8h-12h et 14h-16h
Renseignements 04.90.11.70.46

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Emilia ESPOSITO née le 26 novembre 2019
- Narjiss KADDOURI née le 10 décembre 2019
- Ishak BOUKRAA né le 11 décembre 2019
- Iris RIZNYK LEGRAND née le 13 décembre 2019
- Bastien SANCHEZ GUILLOT né le 17 décembre 2019
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 24 décembre 2019 : M. Jean-Marc MONIER
et Mme Véronique NICOLAS
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 25 novembre 2019 : M. Giuseppe VISCOSI
- le 6 décembre 2019 : M. André MOREL
- le 6 décembre 2019 : M. Roger DEHARBE
- le 16 décembre 2019: Mme Colette GIRO
née PIGASSOU
 La Provence :

Fabrice Gillon 06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com
Services de la CCPRO
 Vaucluse Matin :
- Accueil 04.90.03.01.50
Bérengère Veyrier-Tellene 06.18.70.41.67
Ouvert au public du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h - contact@ccpro.fr berengere.vauclusematin@orange.fr
- Encombrants (sur réservations) :
Véronique Bardet 07.78.69.42.69
le 1er mardi de chaque mois.
veronique-bardet@hotmail.fr
Renseignements 04.90.03.01.52

