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Chères Jonquiéroises, chers Jonquiérois,
Suite aux directives gouvernementales, la vie depuis le 11 mai, reprend son cours petit à
petit dans un contexte de déconfinement progressif.
Les écoles, les services périscolaires et extra scolaires, la cantine et la crèche sont rouverts
sur la base du volontariat et suivant des protocoles sanitaires stricts.
L’accueil Mairie est ouvert au public depuis le 25 mai aux horaires habituels.
Les semaines précédentes ont été déterminantes dans la lutte contre la pandémie COVID-19
et ont requis, de la part de chacun d’entre nous, respect des règles édictées et rigueur dans
l’application des gestes barrières et de distanciation sociale.
C’est pourquoi aujourd’hui, le déconfinement ne saurait et ne pourrait être synonyme de
relâchement de notre vigilance : le port du masque est recommandé dans l’espace public, la
distanciation sociale est obligatoire et les gestes barrières, notamment le lavage régulier
des mains, restent indispensables.
Dès le début de cette crise sanitaire, la Commune s’est pleinement engagée à vos côtés.
Je remercie les élus et les services municipaux ainsi que les bénévoles qui se sont mobilisés
pour informer, aider et rassurer les Jonquiéroises et les Jonquiérois.
Je tiens également à soutenir et remercier tous les personnels soignants ainsi que tous ceux
qui, en deuxième ligne, assurent la continuité des services indispensables à la vie de nos
concitoyens : livreurs, postiers, techniciens de surface et de ramassage des déchets,
commerçants, caissiers, personnels des services de sécurité, enseignants…
J’encourage tous mes concitoyens, Jonquiéroises et Jonquiérois, au sens civique et
n’oublions pas qu’il faut continuer à RESTER VIGILANTS pour SAUVER DES VIES.

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.

(Allez sur le store, tapez
"Jonquières" et téléchargez)

Marché hebdomadaire
Mercredi matin
Place de la Mairie

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
▌ Les services Municipaux
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE est ouvert au
public du lundi au jeudi 8 h-12 h et 13 h 3016 h 45 et vendredi 8 h-12 h et 13 h 3016 h. Les différents services administratifs
sont accessibles sur rendez-vous.
La POLICE MUNICIPALE est ouverte au
public du lundi au vendredi 8 h-12 h 30 et
14 h-17 h.

Second tour des
Élections Municipales
Dimanche 28 juin 2020
La décision gouvernementale de fixer au 28 juin
prochain le second tour des élections
municipales, dans des conditions de sécurité
sanitaire rigoureuses et suivant l’évolution de la
crise sanitaire Covid-19, a été annoncée le weekend dernier.
Les modalités d’organisation du second tour vous
seront communiquées dès que nous disposerons
d’informations plus précises, via les supports de
communication
habituels,
site
Internet,
application mobile, panneau lumineux…

Distribution
de masques
2 masques en tissu de type
grand public lavables ont été
distribués dans chaque foyer
par les services Techniques
avant le 11 mai.
La semaine dernière, le Service
Jeunesse a distribué des
masques
destinés à tous
les
élèves
jonquiérois de
primaires.

Infos Jeunesse
▌ Un point sur les écoles
Les écoles ont rouvert et accueillent 140 enfants répartis sur les 3 écoles.
Les services municipaux pour l’accueil des enfants (garderie, cantine,
périscolaire du soir) fonctionnent depuis le 12 mai.
Cette reprise progressive permet aux différentes équipes d’animation d’assurer
le bon déroulement des moments périscolaires, notamment sur la mise en
place des protocoles sanitaires, permettant à chacun de vivre sa journée
d’école de la manière la plus sûre possible. Des masques pour les enfants ont
été distribués par la commune la semaine dernière.
Il a été accueillis jusqu’à 98 enfants sur le service de cantine, le service est
satisfait de la réceptivité des parents aux nouvelles modalités de réservations à
la semaine :
Tous les jeudis, les parents doivent transmettre par mail à
sport@jonquieres.fr ou dans la boite aux lettres du PEJ (bâtiment jaune place
Pierre Bonnet, à côté de l’école Frédéric Mistral Maternelle), le bordereau
d’inscription qui se trouve sur le site www.jonquieres.fr à la rubrique
"Périscolaire" pour la semaine suivante.
Pour tous renseignements :
Pôle Enfance Jeunesse 04.90.70.59.17 (Poste 4)

▌ RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
Nous vous informons que les inscriptions aux écoles publiques doivent s’effectuer au service Enfance/Jeunesse. Le dossier unique
de renseignements disponible sur le site internet est à compléter et à déposer dans la boîte aux lettres du Pôle Enfance Jeunesse
(PEJ) au plus tôt.
Les enfants nés en 2017 feront leur rentrée en petite section en septembre 2020.
Pour les réinscriptions, un dossier unique de renseignements a été distribué par voie postale à chacun des enfants. Il est nécessaire
de le corriger, compléter et de le retourner également au Pôle Enfance Jeunesse afin de valider la réinscription de votre enfant pour
l’année scolaire 2020-2021.
Renseignements : 04.90.70.59.17 Poste 4 ou par Email scolaire@jonquieres.fr.

▌ Centre de Loisirs Municipal

▌ Crèche Multi Accueil "La Farandole"

Le Centre de Loisirs Municipal accueille les enfants depuis
mercredi 13 mai selon les modalités suivantes :
- Tous les jeudi soirs, les parents doivent transmettre par mail à
sport@jonquieres.fr ou dans la boite aux lettres du PEJ
(bâtiment jaune place Pierre Bonnet, à côté de l’école Frédéric
Mistral Maternelle), le bordereau d’inscription qui se trouve sur
le site www.jonquieres.fr à la rubrique "Périscolaire" pour le
mercredi suivant.
- Les enfants accueillis devront se munir obligatoirement d’une
gourde individuelle et d’un masque (facultatif) dans le sac.
- Aucun jouet individuel provenant du domicile ne sera accepté.
- Les parents doivent se munir de leur stylo pour la signature de
la feuille de départ.
- L’accueil au centre est réservé aux enfants scolarisés pendant
la semaine.
- Les horaires d’ouverture du centre sont modifiés : 7 h 45 et
17 h 45.
- Les modalités d’inscriptions pour l’été vous seront
communiquées ultérieurement.
Pour tous renseignements : 06.46.91.90.52 ou 07.84.18.67.46
Email : interlude@jonquieres.fr ou interlude2@jonquieres.fr

Le multi accueil "La farandole" a rouvert ses portes
mardi 12 mai. Tout le monde a pris grand plaisir à se retrouver
après deux mois de confinement.
C’est avec le sourire aux lèvres que professionnelles, enfants et
parents ont retrouvé la structure.
Actuellement 22 familles prioritaires sont accueillies.
L’ensemble de l’équipe met en œuvre un protocole permettant
de protéger les enfants, tout en leur proposant un accueil
respectueux de leur développement.
Au quotidien, les enfants sont répartis en deux groupes de 10.
Nos actions de lutte contre la propagation du virus portent
essentiellement sur le lavage des mains des adultes et des
enfants, le port du masque par les adultes, la désinfection des
surfaces et des jouets.
Au vu de l’âge des enfants, aucune mesure de distanciation
sociale n’est envisageable durant le temps d’éveil. Elles sont
uniquement mises en œuvre au moment des repas, des changes
et de la sieste en respectant une distance de 1m entre les
enfants.
Grâce à la bonne humeur, à la compréhension et à la capacité
d’adaptation de chacun, tout le monde a pu vivre sereinement
cette reprise particulière.

▌ RAM
Pendant cette période de crise sanitaire, le Relais parents Assistants Maternels intercommunal continue d'accompagner les parents
dans leur recherche de mode de garde ainsi que les assistants maternels qui ont pu continuer leur activité en l'adaptant aux
préconisations en vigueur dans ce contexte.
Le RAM reste mobilisé plus que jamais pour ses missions d'écoute, d'information et d'accompagnement des familles et des
professionnels.
Contacts : 06.11.61.37.15 ou 06.42.60.47.67 - Email : f.vallat@sorgues.fr ou p.benedetti@sorgues.fr

Infos CCAS
▌Les actions du CCAS

▌L’EHPAD Jonquières/Courthézon

Le CCAS a continué à œuvrer auprès des personnes qui ont fait
appel à ses services. De plus, une chaîne de solidarité a été mise
en place et coordonnée par le CCAS, ce qui a permis de mettre en
relation des personnes isolées ou fragiles et des bénévoles qui
s’étaient inscrits auprès de ce même service : appels
téléphoniques réguliers, courses, pharmacie... De plus, chaque
semaine, le CCAS était en lien avec la Gendarmerie dans le cadre
de l’Opération Sérénité Séniors.
Malgré le déconfinement, le CCAS va poursuivre ces appels
téléphoniques aussi longtemps que nécessaire.
La distribution de colis alimentaires s’est poursuivie.
Nous avons eu 2 partenaires indispensables dans cette mission
de soutien alimentaire aux Jonquiérois en situation précaire : le
Secours Catholique de Jonquières et la Croix Rouge d’Orange.
Le CCAS remercie l’Association Economique Républicaine qui par
l’intermédiaire de Marc HOFFMANN a été d’un grand soutien.

Le confinement a été particulièrement difficile pour
les résidents de la Maison de Retraite car chacun
était confiné dans sa chambre. Le CCAS est resté en
lien permanent avec la Direction. C’était important
que nos ainés se sentent soutenus.
Cinq d’entre eux ont souhaité recevoir des appels téléphoniques
réguliers de la part de bénévoles : il leur tarde de pouvoir à
nouveau se retrouver dans les salles à manger !
Le CCAS a offert 25 Kg de fraises à l’EHPAD : petite attention qui a
été très appréciée des Résidents.
Bonne nouvelle, depuis quelques jours, les visites des familles
sont à nouveau possibles, à condition de respecter strictement
les règles sanitaires.

Infos Environnement
▌Informations travaux en cours
Après ces quelques semaines d’interruption obligatoire, les travaux ont repris sur les différents chantiers
entrepris sur la commune en respectant les nouvelles contraintes.
Ainsi, la rénovation de l’avenue de la Gare arrive à son terme. De même, l’extension du cimetière sera
terminée d’ici un mois, et l’esprit voulu par la commune d’un lieu paysager prend forme depuis la plantation
des végétaux.
La deuxième phase du chantier, renouvellement de l’éclairage public, entrepris par le Syndicat d’Electrification
du Vaucluse sur le chemin de Beaumes a commencé, elle fait suite à l’enfouissement des réseaux entrepris à
l’été 2019.
Les services techniques municipaux ont eux aussi repris et ainsi les portails de la crèche ont été repeints, les robinets des sanitaires
du Centre Socio-Culturel ont été remplacés pour être en conformité avec les protocoles sanitaires liés aux gestes barrières.

▌Déchetterie Courthézon/Jonquières

▌Jours de collecte

La déchetterie Courthézon/Jonquières
est ouverte, l'accès est strictement
contrôlé et autorisé sur inscription via
le formulaire sur le site de la CCPRO
(https://www.ccpro.fr/
environnement/dechetterie/).
Choisissez votre créneau et présentez-vous en déchetterie à
l'heure du RDV, muni du SMS de confirmation que vous
recevrez à l'issue de votre inscription.
Vous pouvez amener vos encombrants, déchets verts, mobiliers
usagés, cartons...
Il est rappelé qu'il est interdit de brûler ses déchets verts : Les
contrevenants sont passibles d'une amende de 450 €.
Il est demandé de respecter le créneau-horaire qui vous sera
attribué, pour réguler les côtoiements et garantir au mieux les
gestes barrières.
Particuliers et professionnels, pour demander une carte d'accès
en déchetterie : 04.90.03.01.50 ou contact@ccpro.fr
Cette carte est gratuite et obligatoire.

Les jours de collecte d’Ordures Ménagères et Tri Sélectif
reviennent à la normale.
→ Ordures Ménagères :

Contact : www.ccpro.fr
04.90.03.01.50

contact@ccpro.fr

Pensez à sortir vos bacs individuels la veille.
- Lundi, jeudi et vendredi : Zone Centre ville
- Jeudi : Zone Nord (au Nord de la Via Venaissia et de la Route de
Causans).

- Vendredi : Zone Sud (au Sud de la Via Venaissia et de la Route de
Causans).

Retrouver la carte des jours de sortie des bacs sur www.ccpro.fr
→ Tri sélectif :
La collecte des bacs et sacs individuels pour le tri sélectif des
emballages reprend désormais chaque semaine le mercredi.

Pensez à sortir vos bacs ou sacs le mardi avant 19 h.
Merci de veiller à rentrer vos bacs d’ordures ménagères
et de tri sélectif à l'issue de leur collecte.

Infos manifestations
Suite aux mesures gouvernementales en lien avec le COVID-19, les
manifestations, la VIAFESTA , la FÊTE NATIONALE, le FESTIVAL LES EGARES...
sont annulées.
Votre sécurité, notre sécurité est une priorité.

Un point sur le Festival LES EGARES
Les Égarés ont ouvert la voie au mois d'août 2012. C'était le top départ de 8 saisons de
convivialité, musique, gourmandise, mise en lumière de talents artistiques et scénographies
fantasques !
Cette année est spéciale. Nous ne nous retrouverons pas tous ensemble comme à l'habitude sur
les quais de la gare ou au boulodrome fin juillet 2020. Les égarés prennent de la hauteur pour
le moment...

Infos Associations
▌ AER - Espace numérique

▌ Club de l’amitié

L'Association Économique Républicaine
a rouvert les portes de son espace
numérique depuis le lundi 18 mai, du
lundi au jeudi de 9 h à 16 h au Cercle
Républicain (7 bis, avenue de la Gare).
Un accès informatique (ordinateurs,
Internet, imprimante/scanner...) est mis
à disposition et un permanent est là
pour vous assister dans vos démarches
et dans l'utilisation du matériel.

Afin de protéger les adhérents et leurs
familles, le Club de l’amitié a décidé de
ne pas rouvrir ses activités avant le mois
de septembre.

▌ Bibliothèque Atout Lire
Suite aux contraintes sanitaires et aux
recommandations
nationales
et
communales, la Bibliothèque Atout Lire
ne peut actuellement accueillir ses
lecteurs pour le retour et le prêt des
livres. Nous comprenons l'attente des
abonnés privés de livres pendant
plusieurs semaines.
Les lecteurs seront avertis de la
réouverture de la Bibliothèque par
mail, l'info Jonquièroise, et les
journaux.

▌ Collecte de sang
L'amicale du Coeur de Jonquières
organise une collecte de sang
samedi 20 juin de 8 h 30 à 13 h.
L’EFS (Etablissement Français du Sang) a
mis en place sur les collectes les
mesures barrières et de distanciation
pour protéger la santé de tous. Aussi,
toutes nos collectes s’organisent
désormais
sur
rendez-vous
sur
www.resadon.fr, afin de réduire le
temps d’attente et de mieux gérer la
prise en charge de chaque donneur.

▌ Secours Catholique
Le local du Secours Catholique est fermé
jusqu'en septembre, les dons ne
peuvent être reçus.
L'écoute pour les aides et autres sont
maintenues 07.82.34.08.40.

Infos diverses
▌ Atelier réparation CYCL-ABLE
Stéphane RIBANIER propose un service de proximité pour la réparation de cycles
toutes marques. L'atelier est situé près de la VIA VENAISSIA et de l'ancienne gare.
Renseignements et RDV 06.98.52.83.04

▌ Les Jardins Familiaux
Philippe FAUQUE vous propose des parcelles de 100 m² pour cultiver des fruits et
légumes frais : 25€/mois, arrosage compris, terre à maraîchage, possibilité de prêt
de matériel, conseils de plantation par un maraîcher, parking, jeux pour enfants, les
propriétaires logent sur place.
Renseignements : 06.21.25.81.95

▌ Sophrologie
Virginie GARCIA, Sophrologue, rouvre son cabinet sur rdv du lundi au samedi.
Tous les jeudis de juin : Séances de groupe (3/4 personnes) de 18 h 30 à 19 h 30 sur
inscription. Les gestes barrières seront respectés.
RDV sur Doctolib ou au 06.20.35.51.40

INFORMATIONS
WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFOCORONAVIRUS

0 800 130 000 (appel gratuit)

SAUVONS DES VIES
RESTONS PRUDENTS

