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Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise
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Remise des articles
avant le 15 du mois

Chères Jonquiéroises, chers Jonquiérois,
Pour recevoir l’info
Plusieurs chan ers sont en cours sur la Commune, notamment la poursuite du
Jonquiéroise par mail
renouvellement du réseau d’assainissement par la CCPRO au niveau de la rue du pe t
Inscrivez-vous :
Pont qui devrait se terminer à la ﬁn du 1er trimestre 2020, ainsi que les travaux
infoculture@jonquieres.fr
d’extension du cime ère qui ont débuté à l’automne 2019.
A la demande du Conseil Régional et aﬁn de sécuriser le transport scolaire, l’arrêt de
Communication
bus en centre-ville a été déplacé devant Intermarché où une plateforme aux normes
municipale
pour les personnes à mobilité réduite a été aménagée. Par ailleurs, une étude est en
Télécharger gratuitement
l’Applica on Mobile pour
cours avec la CCPRO et le Conseil Régional pour réaménager la place de la Maison des
connaitre les informa ons sur
Jeunes et de la Culture pour créer un abri-bus avec un quai aux normes pour les
Jonquières
personnes à mobilité réduite.
Les travaux de réaménagement de l’avenue de la Gare sur son axe Nord-Sud
débuteront avec CCPRO au cours du 1er semestre, ce qui perme2ra une meilleure
circula on piétonne.
INFORMATION
Dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité des bâ ments communaux, des
Le SERVICE URBANISME
rampes d’accès vont être prochainement installées à la salle Biscarrat Bombanel et au
est ouvert au public
Club de l’ami é.
LUNDI de 8 h à 12 h et
Pour votre informa on, une réunion publique est organisée par la CCPRO sur l’OPAH –
MERCREDI de 8 h à 12 h
RU (Opéra on Programmée pour l’Améliora on de l’Habitat et de Renouvellement
et de 13 h 30 à 16 h 30
Urbain), le mardi 18 février à 18h30 à la salle Biscarrat Bombanel. Tous les
propriétaires et bailleurs y sont conviés pour découvrir les disposi fs d’aides dont ils
peuvent bénéﬁcier.
Enﬁn, en hommage à Monsieur Pierre PETIT qui était bénévole jonquiérois au sein de
la sec on Volley Ball à la Maison des Jeunes et de la Culture, la salle polyvalente sera
oﬃciellement bap sée « Espace Pierre PETIT », le samedi 29 février prochain
Numéro en Cas d’Urgence
dans la ma née. La popula on jonquiéroise est cordialement invitée à ce2e
- Police Secours 17
manifesta on.
- Police municipale 06.21.74.49.43

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

- Gendarmerie de Châteauneuf-duPape 04.32.40.48.75
- Pompier 18
- Samu 15
- Numéro d’Urgence Européen 112

Infos Mairie (Suite)
▌Référendum d'initiative partagée
Une proposi on de référendum d'ini a ve partagée sur les
aéroports de Paris est lancée depuis plusieurs mois en France.
Première du genre dans le pays, elle est des née à ra ﬁer une
proposi on de loi « visant à aﬃrmer le caractère de service
public na onal de l’exploita on des aérodromes de Paris » .
Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut
apporter son sou en à la proposi on de ce2e loi visant à
modiﬁer le statut des Aéroports de Paris (ADP) . Les sou ens
doivent être déposés via internet, sur le site referendum.gouv.fr,
spécialement créé à cet eﬀet ou le faire enregistrer en se rendant
à la mairie suivante : Apt, Avignon, Bollène, Carpentras,
Cavaillon, L'Isle sur la Sorgue, Monteux, Orange, Pernes les
Fontaines, Pertuis, Le Pontet, Robion, Sorgues, Vaison la
Romaine, Valréas.

▌Réunion publique d’information
Présenta on de la 2ème OPAH-RU
(Opéra on Programmée pour l’Améliora on de l’Habitat
et de Renouvellement Urbain)

▌Permanence ADIL
Depuis mars 2019, l'ADIL de Vaucluse (Agence Départementale
d'Informa on sur le Logement) porte le Guichet Unique Habitat
Indigne qui assure l’accompagnement des Vauclusiens sur les
situa ons d’habitat dégradé.
Le rôle du Guichet Unique est de recueillir les signalements en
ma ère d’habitat dégradé (indécent, insalubre, dangereux…) aﬁn
de les orienter vers le service compétent pour évaluer et traiter
la situa on. Une permanence est assurée le dernier jeudi du
mois en Mairie de 13 h 30 à 16 h 30 .
Pour signaler une situa on: 806.706.806 (appel non surtaxé)
ou www.habita ndigne84.org.

▌CEI Centre d’échanges internationaux
CEI - une associa on loi 1901 - recherche des familles d’accueil
bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfec onner
leurs connaissances de la langue et de la culture française. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises. Pendant toute la durée de leur séjour, ils
seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche
de leur lieu d’hébergement. Ce séjour permet une réelle
ouverture sur le monde de l'autre et cons tue une expérience
linguis que pour tous. Renseignements: 04.86.81.42.40 /
06.03.48.22.71 / 02.99.20.06.14 ou annyavier.cei@gmail.com /
vanessa@cei4vents.com.

▌ Permanence Conciliateur de Justice
M. PUVWUX, Conciliateur de Jus ce, assure une permanence gratuite en Mairie, tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, sur rendezvous uniquement au 07.66.06.64.56.
Le conciliateur de jus ce est une alterna ve pour traiter et régler un conﬂit entre deux personnes physiques ou morales aﬁn
d'obtenir un accord amiable.

Infos Jeunesse
▌Inscriptions Centre de Loisirs Municipal
Les inscrip ons pour les vacances d’avril ouvriront le mercredi
19 février. Les ﬁches d’inscrip on sont téléchargeables sur le
site de la commune www.jonquieres.fr à la rubrique « Centre
de Loisirs Municipal »
Renseignements : 04.90.70.59.17
Email: interlude@jonquieres.fr ou interlude2@jonquieres.fr

▌GRETA - CFA

▌Ouverture régie périscolaire
Nous vous rappelons que vous pouvez, dès à présent, réserver
les services périscolaires (garderie du matin, cantine,
ALSH périscolaire du mercredi et du soir) pour la 4ème
période.
Les réserva ons se font au Pôle Enfance Jeunesse:
∗
tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h 15,

Depuis le 1er janvier 2020, les Greta ont fusionné avec les CFA. Forts d'une expérience de l'alternance (en contrat d'appren ssage), les
GRETA-CFA organisent désormais des forma ons du CAP au BTS ainsi que des tres de professionnels en appren ssage. Ils proposent
également des Titres Professionnels et des CQP Cer ﬁcats de Qualiﬁca on Professionnelle.
Des dépliants, ainsi que la liste des forma ons en alternance par secteur d'ac vités, sont disponibles en Mairie.
N'hésitez pas à prendre contact avec le GRETA-CFA Vaucluse situé à Avignon :
- tél: 09.69.39.44.84 ou e-mail: accueil@greta84.fr et www.gretanet.com.

Infos Associations
▌A.E.R.
L'Associa on Economique Républicaine A.E.R. vous propose gratuitement la mise
à disposi on d'un ?@ABC DEFF@GDHE
BGIJDAKGE : 5 ordinateurs seront
disponibles avec la possibilité d'imprimer
les documents ou de les scanner sur une
clé USB. Ce Point se trouve dans le local
A.E.R. situé 7 bis Avenue de la Gare (face
à la Poste et à côté du restaurant Le
Cercle).
Vous pourrez eﬀectuer des démarches
administra ves en ligne ou candidater à
des oﬀres d'emploi en rédigeant votre CV
et votre le2re de mo va on.
A par r de février, un jeune animateur
vous accueillera tous les jours du lundi
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h,
pour vous aider dans vos démarches.

▌Bibliothèque AtoutAtout-Lire
L'Assemblée Générale de la Bibliothèque
Atout Lire aura lieu samedi 8 février à
15h, salle Biscarrat-Bombanel. Cet avis
ent lieu d'invita on pour les abonnés et
les jonquiérois passionnés de lecture. La
séance se terminera par le pot de l'ami é
oﬀert par les bénévoles de la BB.

▌Club de l’Amitié
Comme prévu, les ac vités ont repris,
depuis le 3 janvier 2020, au rythme de 3
après-midis par semaine.
La co sa on pour les adhérents reste
inchangée. Tout début février, le
calendrier des ac vités 2020 sera diﬀusé
suite au Conseil d'Administra on du 21
janvier.
Le
Club
dévoilera
les
nouvelles
ac vités
qu'il
entend
développer.
Reste
une
diﬃculté
importante
qui
condi onne
son
fonc onnement, l'accessibilité des locaux
devant perme2re aux personnes

handicapées de par ciper aux ac vités et
notamment les pensionnaires de la
Maison de Retraite avec laquelle le Club a
signé une conven on en 2018. Une
conférence de presse est prévue début
février. Pour nous contacter:
- 06.56.72.98.23 et 06.07.52.66.99
- clubami e84150@gmail.com

▌L’Association Paroissiale
L’Associa on Paroissiale de Jonquières
vous propose un Pèlerinage à Lourdes du
dimanche 19 au jeudi 23 avril 2020.
Venez découvrir la Gro2e de Massabielle
ou approfondir le message de Bernade2e
Soubirous à travers la visite du
Sanctuaire, mais aussi des lieux de vie de
Sainte Bernade2e, sans oublier quelques
éléments historiques de la ville de
Lourdes. Quelques places sont encore
disponibles.
Renseignements et inscrip ons :
Julien SIADOU – Librairie Papeterie Hédis
04.90 70.31.67

▌Association "Le
Le 467"
467
Le 4 février présence mensuelle de
LUMINA soins de sonopuncture à
Jonquières, sur RDV au 06.66.81.04.22.
Le 15 et 16 février, forma on niveau 1
ﬂeurs de BACH (agrée bach) dispensée
par M. BONILLO JEAN BAPTISTE
06.64.09.37.57
Le 6, 7 et 8 mars - début de la forma on
KINESIOLOGIE avec BERNARD OPHOVEN
06.83.84.23.97 qui se endra tous les 1ers
vendredis, samedis et dimanches de
chaque mois sur une durée de 30 mois.
Inscrip ons :
Daisy DELMER 06.78.23.03.46
Bernard OPHOVEN 06.83.84.23.97
Pour toutes Informa ons, visitez:
www.kinesioac ve.com - Facebook LE 467

▌MJC

- Café Provençal

Vendredi 07 février à 19 h - Salle MJC
Inscrip ons en début de semaine :
06.23.49.61.88
- Concours de Belote

Samedi 08 février à 20 h 30 - Salle MJC

ADMR
Pour ﬁnir avec le sen ment d’isolement
L’associa on de JONQUIERES vous
propose de nous rejoindre pour animer
des ac ons auprès des personnes isolées,
pour rompre la solitude.
Lu2er contre la solitude et les situa ons
d’isolement sont les bases mêmes des
valeurs de l’ADMR.
Même si les bénéﬁciaires sont sa sfaits
des actes professionnels réalisés,
nos Seniors de plus de 70 ans
souhaiteraient une présence humaine
plus importante au domicile pour rompre
l’isolement rela onnel, d’après les
résultats d’une enquête de sa sfac on
réalisée dernièrement.
Renseignements :
Ancien Presbytère - 4, rue Docteur
Calme2e
06.23.47.18.94 - Site Internet :
www.admr84.fr
Email : jonquieres@admr84.org

▌IDEES Jonquières
L’associa on IDEES Jonquières
vous
invite à par ciper, le 14 février à 20H à la
MJC, à un débat public sur la Plateforme
de camions de Grange Blanche II, avec le
Collec f SOS Grange Blanche ! Une
biodiversité excep onnelle à préserver,
une mise en danger des communes de
proximité avec le stockage de produits
hautement toxiques en zone inondable !
Renseignements :
ideesjonquieres@gmail.com

▌Secours Catholique - Pensons aux vacances 2020 !
Le Secours Catholique propose plusieurs types de vacances :
1- Accueil familial de Vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. Nous recherchons des enfants du Vaucluse partant en vacances dans
des familles habitant dans les départements 13-04-05-30-07-26 (famille agréée). Séjour du 16 au 30 juillet ou du 30 juillet au 13 août.
Par cipa on demandée 30 €, transport pris en charge par le Secours Catholique. Inscrip on avant le 1er mai.
2- Le Secours Catholique recherche des familles pour l’accueil d’un enfant. Séjour du 16 au 30 juillet ou du 30 Juillet au 13 août.
Inscrip on avant le 1er mai.
3- Vacances en famille. Le Secours Catholique peut aider des familles à monter leur projet de vacances et le ﬁnancer (aides de la
CAF ou des ANCV dans des lieux agrées par la CAF - camping – studio – mobil home). Contrat de règlements échelonnés avec le Secours Catholique.
Renseignements: 07.82.34.08.40 ou aux permanences le samedi de 10 h à 12 h au local (cour de la salle Biscarrat Bombanel).

▌Les Vieux Crampons

Les Vieux Crampons organisent leur soirée samedi 7 mars 2020 à par r de 19 h 30 à l’Espace Pierre PETIT (anciennement Salle
Polyvalente). Tarifs: adulte 20 € / enfant (-14 ans ) 10 €
Renseignements et réserva ons : 06.10.27.01.44 / 06.11.68.38.06 / 06.13.53.94.37

Infos CCAS
▌Nouveau à Jonquières
Spécialisée dans le transport des personnes depuis
presque un siècle, VOYAGES ARNAUD consolide ses
équipes sur le secteur de Jonquières et recrute des Conducteur.rice.s Période Scolaire. En tant que Conducteur.rice conﬁrmé.e, vous assurez le
transport des écoliers, collégiens et lycéens à bord de votre véhicule, en veillant à la sécurité et au respect de la réglementa on et suivant un parcours déﬁni.
Vous avez le permis D, FIMO voyageurs ou le tre professionnel de conducteur.rice rouer de voyageurs, vous êtes ponctuel.le, rigoureux.se, calme, vous êtes aimable et courtois.e - postulez dès à présent !
Si vous n’êtes pas tulaire du permis D ou de la FIMO voyageurs, la société VOYAGES
ARNAUD peut vous aider à accéder à la forma on du mé er de conducteur d’autocar.
CDD/CDI annualisés de 800h à 1200h/an .
Pour tout renseignements: CCAS de la Mairie - 04.90.70.59.05 ou ccas@jonquieres.fr.

Sortir à Jonquières
▌Cinéval à la MJC
Vendredi 21 février

14 h 30 LA SAINTE FAMILLE
17 h 30 VOYAGE DE MARONA
21 h 00 JE NE REVE QUE DE VOUS

INFO A DESTINATION
DES ASSOCIATIONS
La Municipalité s’autorise à réduire et à
modiﬁer certains ar cles. La rédac on
vous rappelle que les annonces insérées
dans l’info sont des annonces ponctuelles.
En aucun cas les ar cles ne seront passés
de manière systéma que. La rédac on est
en droit de refuser de publier un
communiqué ne correspondant pas à une
informa on d’intérêt général. Les
annonces sont à déposer au Service
Communica on avant le 15 de chaque
mois pour paru on le mois suivant.
Pour rappel : Une associa on à but non
lucra f est un groupe d'au moins deux
membres qui exercent une ac vité sans
en re rer un avantage ﬁnancier à tre
personnel. S'il y a des bénéﬁces, ils sont
reversés à l'associa on pour la
développer.

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €.

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 8hPermanences
12h et 13h30-16h30
- Service culture, associa ons, loca on de * EN MAIRIE
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
- ADIL - Agence Départementale
Fermé le lundi et vendredi
d’Informa on sur le Logement
04.90.16.34.33
* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
Jeudi 27 février de 13 h 30 à 16 h 30
Place Pierre Bonnet - 04.90.70.59.17
- Assistant Social
- Service Enfance Jeunesse
Mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
1er et 3ème mardi du mois - 14h-16h - Sur
- PIJ - Sur rendez-vous
RDV 04.90.11.55.00
- Régie garderie du ma n, can ne, ALSH
- SOLiHA84 et CAUE
Périscolaire du soir et du mercredi
Mardi 25 fév. - 14h-17h - 04.90.23.12.12
Tous les jeudis 15h30-18h15
- Conciliateur de Jus ce
Jeudi 6, 13, 20 et 27 fév. - 9h30-11h30 * CENTRE SOCIO-CULTUREL
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52 Sur RDV uniquement 07.66.06.64.56
Mercredi 7h30-9h et 17h-18h15
- Thierry LUZBEUG, 1ervice-président du
Pendant les vacances : mardi et mercredi
Conseil Départemental de Vaucluse,
7h30-9h et 17h à 18h15
Conseiller Départemental du Canton de
Sorgues, lundi 3 et 17 fév. - 11h-12h

Infos utiles

Environnement

- Jours de collectes :
Ordures Ménagères :
Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi
Zone Centre ville : lundi, jeudi et vendredi
Tri sélec f : 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 ma n.
- DécheXerie intercommunale
Tous les jours de 8h-12h et 14h-17h Fermée le mardi et dimanche.
Renseignements 04.90.70.31.57

* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8 h 45 à
12 h 15; mercredi fermé.
Renseignements 06.23.47.18.94

Services de la CCPRO
- Accueil 04.90.03.01.50

Ouvert au public du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h contact@ccpro.fr
- Encombrants (sur réserva ons) :
le 1er mardi de chaque mois.
Renseignements 04.90.03.01.52

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicita ons aux
parents.
- Romy LARNAUDIE née le 26 décembre 2019
- Leyvin MAZALEIGUE né le 27 décembre 2019
- Kyllian SEMANE né le 30 décembre 2019
- Elio JULLIEN né le 3 janvier 2020
- Livio BASTENIER né le 9 janvier 2020
- Chloé ROMAN née le 19 janvier 2020
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicita ons aux
époux.
- le 11 janvier 2020 : M. Bap ste DELAPORTE et
Mme Nadia MOUSSA
- le 25 janvier 2020: M. Frédéric PHILIPPON et
Mme Anne DEL BIANCO
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 15 janvier 2020 : M. Maurice Jacques MARTINI

LU PD@VEBHE :
Fabrice G_``UX 06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com
VUGHWGFE MUCAB :
Bérengère Vabc_ac-Ta``aXa 06.18.70.41.67
berengere.vauclusema n@orange.fr
Véronique Bdceaf 07.78.69.42.69
veronique-bardet@hotmail.fr

