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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, chers amis,
Dans ce contexte de crise sanitaire, je tiens avant toute chose à remercier l’ensemble des
jonquiéroises et jonquiérois qui se sont déplacés pour voter, démontrant ainsi leur intérêt
pour notre village et faisant ainsi vivre la démocratie dans notre Commune. Le taux de
participation a été satisfaisant à Jonquières : 51,49 % pour le 1er tour et 53,48 % pour le
2d tour, soit environ 10 points de plus que sur le plan national.
Une nouvelle équipe municipale s’est constituée rassemblant des élus d’expérience, adjoints
et conseillers sortants, et de nouveaux élus. Nous répondrons au quotidien, aux attentes des
habitants et mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les
projets indispensables aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre
unique objectif, "l’intérêt général", poursuivant ainsi les actions entreprises par la
municipalité précédente.
A l’image de mes précédents mandats, vous pouvez tous compter sur mon entier
engagement pour porter une municipalité et être le Maire qui sera au service de tous, avec
l’aide de toute la nouvelle équipe.
Je vous remercie encore toutes et tous pour votre soutien.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

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

Résultats des élections municipales et communautaires
Résultats du 2d tour - 28 juin 2020
- Louis BISCARRAT - Agir pour Jonquières ……………………. 36,56 % (683 votes)
- Claudine MAFFRE - Bien vivre à Jonquières ………………… 30,35 % (567 votes)
- Thierry VERMEILLE - Unissons nous pour Jonquières ….. 24,62 % (460 votes)
- Anne SCIACQUA-LERIDON - Ensemble pour Jonquières ... 8,45 % (158 votes)

Résultats du 1er tour - 15 mars 2020
- Louis BISCARRAT - Agir pour Jonquières ……………………... 31,51 % (573 votes)
- Claudine MAFFRE - Bien vivre à Jonquières …………………... 26,45 % (481 votes)
- Thierry VERMEILLE - Unissons nous pour Jonquières …….. 26,12 % (475 votes)
- Anne SCIACQUA-LERIDON - Ensemble pour Jonquières …. 16,98 % (289 votes)

Participation
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Participation
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

Inscrits
3 624
1 686
1 938
34
36
1 868
Inscrits
3 616
1 754
1 862
24
20
1 818

Pourcentage
100 %
46,52 %
53,48 %
0,94 %
0,99 %
51,55 %
Pourcentage
100 %
48,51 %
51,49 %
0,66 %
0,55 %
50,28 %

Liste des conseillers municipaux et communautaires
LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire : Louis BISCARRAT
Les Adjoints au Maire : Martial QUESTA, George-Andrée FLEURY, Gérard CLEMENSON, Gwenaëlle PAQUIN, Denis BRUNET,
Sandrine KLYZ, Gérard RATAJEZAK
Les Conseillers municipaux de la majorité : Magali CLAUZEL, Estelle BRUN, Patrice RELING, Emmanuelle MARRACHE, Jean-Jacques
VATON, Maïté HOFFART, Sébastien ORIVELLE, Isabelle SANCHEZ, Marc HOFFMANN, Lydia CLEMENSON, Olivier ROYER, Elsa COUPET
Les Conseillers Municipaux d’opposition :
Bien vivre à Jonquières : Claudine MAFFRE, Hervé FAURE, Annie DEL BASSO, Roddy CASTEL
Unissons nous pour Jonquières : Thierry VERMEILLE, Marie-Christine FOLIO, Michel AUBERT, Aurélie MICHELS
Ensemble pour Jonquières : Anne SCIACQUA-LERIDON

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Agir pour Jonquières : Louis BISCARRAT, George-Andrée FLEURY, Martial QUESTA, Sandrine KLYZ, Denis BRUNET
Bien vivre à Jonquières : Claudine MAFFRE
Unissons nous pour Jonquières : Thierry VERMEILLE

Infos Mairie
Ouverture de la Piscine Municipale "Bryan RELING"
→ Horaires d’ouverture :
TARIFS

du 14 juillet au 30 août : 14 h à 18 h 45
Nouveauté : fermeture à 19 h 45 les SAMEDIS
Fermeture tous les lundis
→ Entrée nageurs exclusivement à partir de 11 h 30 par l’accès
pompier (à côté du Snack).
→ Un protocole sanitaire lié au Covid-19 a été mis en place :
- 100 personnes en fréquentation maximale,
- fermeture du plongeoir, accès au bassin principal et pataugeoire,
- maillot de bain type « slip ou boxer de bain »,
- bonnet de bain obligatoire
- être en bonne santé, traçabilité (il sera demandé à l’accueil
l’identité et les coordonnées)
→ Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un
adulte, les enfants sont sous la responsabilité des parents, une pièce
d'identité est obligatoire pour les jeunes de 14/18 ans non
accompagnés.

ENTREE

CARTE

10 ENTREES

- Enfant jusqu’à 5 ans inclus
Gratuit
(Sur présentation d’un justificatif )
- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus
4.00 €
35.00 €
- Adulte et jeune à partir de 12 ans
6.00 €
50.00 €
- Carte abonnement prépayée assoc.
2.00 €
20.00 €
- Maillot de bain
5.00 €
TARIFS JONQUIEROIS
- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus*
2.50 €
20.00 €
- Adulte et jeune à partir de 12 ans*
4.00 €
35.00 €

*La réduction se fera sur présentation d’un justificatif
(quittance EDF/téléphone, avis d’imposition).

→ Eveil aquatique
Pour compenser en partie le cycle de natation scolaire qui n’a pas eu lieu au mois de juin, la Mairie
propose aux enfants des classes de CP (écoles publique et privée) la possibilité de participer jusqu’à
4 cours collectifs gratuits d’initiation aquatique.
Les cours se dérouleront du 9 au 12 Juillet et du 25 au 29 août 2020 uniquement en matinée.
Sur la base du volontariat, le coût est 100% à la charge de la Mairie qui met à disposition la structure et les maîtres-nageurs.
Modalité d’inscription et renseignements (depuis mardi 7 juillet à 8 h) : 06.01.09.03.93.

Le SNACK "Burger Loko"
Ouverture :
- Mardi et mercredi 10 h 30 - 20 h
- Jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 10 h 30 - 22 h
- Fermeture le lundi
Menus variés midi et soir (menu enfant), service non-stop et possibilité de menus à emporter.
Tous les produits proviennent des maraîchers et commerçants jonquiérois.
Snack "Burgers Loko" - Place Pierre Bonnet (A côté de la Piscine)

Infos Mairie (suite)
▌Ouverture de La Poste
La Poste est ouverte depuis le 5 juillet tous les :
- lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 16 h
- mardis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 45 à 16 h
- Samedis de 8 h 30 à 12 h.

▌Borne de recharge - parking MJC
A compter du 17 juillet, la borne de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables sera en service sur le
parking de la MJC. Ce service est accessible à tout moment,
24h/24h. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs de Transition
Énergétique des territoires.
Les bornes proposent 2 types de prises : prise type 2 et E/F (prise
domestique). Les bornes disposent chacune de 2 points de charge.
La puissance maxi de la borne est 22 Kva permettant de
récupérer 150 km d’autonomie par heure de recharge.
Les bornes permettent aussi de brancher un vélo électrique.
Comment avoir accès au service ?
Le service est payant. Son coût dépend du type d’utilisateur :
- Utilisateur récurent : je m’abonne au service VAUCLUS’Elec
(https://alizecharge.com/fr/partenaires/vauclus-elec/) et je me
charge grâce à ma carte abonnée (que je reçois dans ma boîte
aux lettres) ou via mon smartphone.
- Utilisateur occasionnel : je me charge avec ma carte bleue sans
contact sans avoir besoin de m’abonner ou je paye grâce à mon
smartphone.
Tarifs (TTC) :
- Abonnement annuel (de date à date) = 12 €
- Coût de connexion (1 h de charge gratuite) = 1,5 € (abonné) - 3 €
(utilisateur occasionnel)

- La minute supplémentaire entre 7 h-21 h = 0,025 €
- La minute supplémentaire entre 21 h-7 h = Gratuit (abonné) 0,025 € (utilisateur occasionnel)
Montant maximum dû par session de charge sera plafonné à 17 €.

Les gestes à adopter
contre le moustique tigre
Le Vaucluse est entièrement colonisé par le moustique tigre. Ce
dernier est connu pour transmettre certaines maladies comme
la dengue. Parce que le moustique vit près de nos habitations,
la lutte contre sa prolifération est l’affaire de tous.
Le moustique "tigre" se déplace peu, il naît et vit chez nous, en
zone urbaine principalement. Il pond ses œufs dans des petits
volumes d’eaux stagnantes (vases, soucoupes, gouttières...). Sa
durée de vie est de 30 jours.
Il est important d’agir dès le printemps pour éviter que les
moustiques se reproduisent et prolifèrent.
Les bons gestes : Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie
et des eaux usées ; retirer feuilles et encombrants des
gouttières afin de favoriser l’écoulement de l’eau ; vider les
retenues d’eau des climatiseurs ; vider régulièrement tous les
petits récipients qui peuvent contenir de l’eau même en faible
quantité.

▌Lutter contre le Frelon Asiatique
Le frelon asiatique est de retour avec l'arrivée des
beaux jours. Ce redoutable prédateur, ennemi
numéro un des apiculteurs, représente une menace
importante non seulement pour les abeilles mais
aussi pour tout notre écosystème. Alors voici
quelques conseils pour le reconnaître et s'en
débarrasser.
Reconnaître et identifier le frelon asiatique : Le Frelon
asiatique possède une couleur sombre dotée d’une large bande
orangée à l’extrémité de l’abdomen. Il se différencie du frelon
commun (européen) qui est de taille supérieure avec une
couleur à dominante jaune.
Reconnaître le nid : Les nids du frelon asiatique sont le plus
souvent très aériens, situés dans les arbres, d’où la difficulté
pour les détruire. Ils sont constitués de particules de bois et
d’écorces enduites de salive. La taille du nid peut atteindre 1 m
de hauteur et 80 cm de diamètre !
Pourquoi lutter : Un risque pour la santé publique : la piqûre du
frelon asiatique peut être mortelle - Un risque pour
l’apiculteur : destruction des ruches - Un risque pour la
pollinisation.
En cas de nid vous pouvez contacter :
Ets Beaulieu à Orange - 07.84.29.77.33

L'Ambroisie, un enjeu
de santé publique :
chacun peut agir !

▌Appel au civisme : déjections canines
Il est rappelé aux propriétaires d‘animaux que
les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, trottoirs… par mesure
d’hygiène et de respect pour les usagers et le
personnel d’entretien.
Il est demandé aux propriétaires d’animaux de procéder au
ramassage des déjections. Des sacs sont mis à disposition
gratuitement à l’accueil de la Mairie.
Attention, cette infraction est passible d’une amende.

L’Ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est
fortement allergisant. Agir contre l’expansion de cette plante
est un enjeu de santé publique qui requiert l’implication de
tous.
Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété : je l'arrache !
- Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a
seulement quelques plants : je l'arrache !
- Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone
infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :
- Site Internet www.signalement-ambroisie.fr
- Application mobile Signalement-ambroisie
- Email : contact@signalement-ambroisie.fr
- Téléphone : 0 972 376 888

Le CCAS vous informe...
▌Nouveaux horaires ADMR

▌Espace Numérique

A compter du 1 juillet l’ADMR reçoit le lundi, mardi, jeudi et
vendredi au 4, rue Docteur Calmette de 13 h 30 à 17 h, sinon
par téléphone au 06.23.47.18.94 du lundi au vendredi de 8 h 45
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h.

L’AER (Association Économique Républicaine) vous propose un
accès gratuit à internet du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h au 7 bis, avenue de la Gare ( à côté du restaurant Le Cercle,
face à La Poste) pour vous permettre de consulter vos dossiers
administratifs (services publics, impôts, Pôle-emploi, CAF, CPAM
compte Ameli). Un animateur vous aidera dans vos démarches.
Vous pourrez accéder à vos documents en ligne, les imprimer ou
les scanner.
Une initiation informatique peut vous être dispensée
adaptable selon votre niveau. Cette formation de base s’adresse
aux jeunes enfants scolarisés à partir du CM2 et au-delà, ainsi
que pour les adultes sans limitation d’âge. Venez vous
renseigner sur place aux horaires d’ouverture, les cours gratuits
se dérouleront le mardi et le mercredi de 14 h à 16 h et seront
adaptés à votre rythme.
Toutes les protections sont prises conformément au protocole
de protection sanitaire pour lutter contre la propagation du
COVID 19 (masque fourni, gel hydroalcoolique à disposition,
entrée et sortie différentes).

er

▌Dispositif d’urgence - Inscrivez-vous
Depuis la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
un dispositif de veille et d'alerte est instauré dans chaque
commune notamment du 1er juin au 31 août avec le plan
canicule. Il prévoit la tenue d'un registre pour faciliter
l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des
personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement et lors
du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence départemental
en cas de risques climatiques exceptionnels (canicule, grand
froid, inondations…).
Où s'adresser ?
au CCAS de la Mairie 04.90.70.59.05
Qui peut s'inscrire sur le registre ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus
- les personnes adultes handicapées, en invalidité
Qui peut solliciter l'inscription sur le registre ?
- La personne elle-même
- son représentant légal
- un tiers (ami, proche, médecin, services d'aide à domicile…)
avec l'accord de l'intéressé.

▌Emploi - "VOYAGES ARNAUD"
Spécialisée dans le transport des personnes, l’établissement
VOYAGES ARNAUD consolide ses équipes sur le secteur de
Jonquières et recrute des Conducteurs (H/F) Période Scolaire
(CDD/CDI annualisés de 800 h à 1200 h/an).
En tant que Conducteur/Conductrice 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
réglementation et suivant un parcours défini.
Vous avez le permis D, FIMO voyageurs ou le titre professionnel
de conducteur (trice) routier de voyageurs… Vous êtes ponctuel
(le), rigoureux(se), calme… Vous êtes aimable et courtois(e)…
Postulez dès à présent !
Si vous n’êtes pas titulaire du permis D ou de la FIMO voyageurs,
la société VOYAGES ARNAUD peut vous aider à accéder à la
formation du métier de conducteur d’autocar.

La Police Municipale vous informe...
▌Opération tranquillité vacances
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par
la Police Municipale au bénéfice de ceux qui
s’absentent pour une certaine durée. Les vacanciers
s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à
travers des patrouilles organisées par les forces de
l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas
d’anomalie : tentatives d’effractions, effractions, cambriolages, soit
personnellement, soit par une personne de confiance résidant à proximité
du lieu d’habitation.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure
d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des
serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance…
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours
avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
Où ? au poste de Police Municipale. Quelques minutes suffisent pour
remplir le formulaire d’inscription.
N’hésitez pas, ce service gratuit peut vous éviter
des désagréments à votre retour de vacances.

▌"Voisins Vigilants"
En fonction depuis quelques
années, le dispositif "Voisins
vigilants" permet aux
administrés, par l’intermédiaire des deux référents
choisis dans chaque secteur de la commune, de faire
remonter des informations utiles aux forces de
sécurité (police Municipale et Gendarmerie)
La Mairie fait partie intégrante du dispositif,
permettant de le rendre plus efficace par ces actions
pertinentes au niveau de ses différents services.
Afin de lutter contre les cambriolages et les autres
incivilités qui perturbent notre quotidien, nous
souhaitons accroître le nombre d’adhérents et ainsi
établir un maillage plus complet de la commune.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.voisinsvigilants.org
L’adhésion est gratuite et vous permettra de
participer activement à la sécurité de la commune.

Infos Jeunesse

Rentrée scolaire 2020-2021
▌Inscriptions Services périscolaires

▌École Maternelle Frédéric Mistral

Les inscriptions aux services de la garderie du matin, cantine,
ALSH périscolaire du mercredi et du soir pour la rentrée se
feront du 17 au 28 août, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14 h à 18 h 15 au Pôle Enfance Jeunesse.
Les familles pourront s’inscrire à l’année par mensualisation
(veuillez vous munir d’un RIB), opter pour une inscription pour la
1ère période (du 1er septembre au 21 octobre) ou à l’unité.
Moyens de paiements acceptés : CB, espèces, chèques et CESU.

▌Inscriptions scolaires
Nous vous informons que les inscriptions aux écoles publiques
doivent s’effectuer au Pôle Enfance Jeunesse. Un dossier unique
de renseignements est à compléter.
Les enfants nés en 2017 feront leur rentrée en petite section en
septembre 2020.
Pour les autres élèves, ce dossier unique de renseignements doit
être complété également afin de valider la réinscription de votre
enfant pour l’année scolaire 2020-2021.

Informations aux parents des élèves de PETITE SECTION :

→ VISITE DE L’ECOLE :
L’école maternelle Frédéric Mistral et le Service Enfance
Jeunesse vous proposent une rencontre avant la rentrée.
Au programme : visite de l’école et présentation des services
périscolaires.
- Les familles dont le nom commence par la lettre A jusqu’à K
seront accueillies mardi 25 août à 18 h 30.
- Les familles dont le nom commence par la lettre L à Z seront
accueillies jeudi 27 août à 18 h 30.
→ RENTREE :
La rentrée des élèves se fera de manière échelonnée sur 2 jours :
la moitié des élèves rentrera mardi 1er septembre, l’autre moitié
rentrera jeudi 3 septembre et l’ensemble des élèves sera
accueilli vendredi 4 septembre.
Pour connaître le jour de rentrée de votre enfant, les listes des
élèves seront affichées devant l’école du 6 au 10 juillet.

INFO : Le Pôle enfance Jeunesse sera fermé au public du 10 juillet au 16 août.
Merci d’adresser vos demandes urgentes par mail jeunesse@jonquieres.fr et scolaire@jonquieres.fr 04.90.70.59.17 (poste 4).

Bonnes vacances à tous

▌Centre de Loisirs Municipal

▌RAM

Le centre de loisirs sera fermé du 24 au 28 août.
Réouverture mercredi 2 septembre.

Le Relais parents Assistants Maternels reste à votre écoute tout l'été et
continue d'accompagner parents et professionnels dans leurs démarches par
téléphone au 06.42.60.47.67 ou 04.90.39.72.34.

Renseignements :
06.46.91.90.52 ou 07.84.18.67.46

RÉUNION DE RENTRÉE :

interlude@jonquieres.fr - interlude2@jonquieres.fr

Jeudi 3 septembre, le lieu et l'horaire de cette rencontre seront communiqués
ultérieurement.

Infos Associations
▌Bibliothèque Atout Lire

▌Collecte de sang

En juillet et en août, la bibliothèque sera
ouverte tous les mercredis et samedis
de 9 h 30 à 12 h, pour tous les lecteurs
adultes, ados et enfants.
Nous vous demandons de respecter les
consignes de sécurité : masques, gel pour
les mains et distanciation. Nous
continuerons à limiter le nombre de
personnes dans la bibliothèque.
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à rendre
les documents empruntés avant le
confinement.
La bibliothèque offre aux abonnés et à
toute personne passant devant la
bibliothèque des livres déclassés ou en
double : romans, albums… triés pendant
le confinement afin de faire place aux
nouveautés.
Les bénévoles souhaitent à toutes et tous
un bel été, avec beaucoup de lectures
pour s'évader du quotidien, et oublier les
difficultés subies ces derniers mois.

L'amicale du Coeur de Jonquières
organise
une collecte
de
sang
jeudi 7 août de 15 h à 19 h 30 à l’Espace
Pierre PETIT (anciennement Salle Polyvalente).
L’EFS (Etablissement Français du Sang) a mis
en place les mesures barrières et de
distanciation pour protéger la santé de
tous. Afin de réduire le temps d’attente et
de mieux gérer la prise en charge de
chaque donneur, prenez rendez-vous :
www.resadon.fr,

▌Club de l’Amitié
Le Club reprendra mardi 1er septembre
avec son loto habituel des mardis et
vendredis, ses jeux de société dont la
Belote le mercredi. Les activités du Club
seront conditionnées bien entendu par la
levée des contraintes liées à la pandémie.
STAGE INFORMATIQUE SENIORS
Le stage débutera mercredi 2 septembre
de 10 h à 12 h sur 6 semaines.

STAGE AIDANTS
Ce stage est destiné aux aidants préretraités et retraités quel que soit l'âge.
Le stage devrait commencer début
novembre.
Renseignements et inscriptions :
06.07.52.66.99
Email : clubamitie84150@gmail.com

▌Sporting Club Jonquiérois
Afin de préparer la saison 20202021, le Sporting Club recrute
des enfants pour toutes ses
catégories.
Mais
plus
particulièrement en U12/U13, U15/U16
et U19.
La saison prochaine les U16 évolueront
en D1 : l’élite départementale.
Contact : Ismaël KAYNA 06.40.62.82.87
- STAGES DE PERFECTIONNEMENT
U9 à U12 : du 20 au 24 Juillet
U13 à U15 : du 27 au 31 juillet
Inscriptions : 06.99.70.43.95

Sortir à Jonquières
▌Cinéma en plein air
Cinéval propose 2 séances de cinéma en plein air dans la cour de la MJC.

Vendredi 24 juillet

Vendredi 21 août

21 h 30 La bonne épouse

21 h 15 L’appel de la forêt

De Martin Provost - Avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky…
Durée : 1 h 49

De Chris Sanders - Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan
Stevens…
Durée : 1 h 40

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

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

Divers

▌Visites guidées de l’Été
L’Office de Tourisme Intercommunale Orange/Châteauneuf-du-Pape propose :
→ Visite découverte du centre historique du village : Mardi 28 juillet et 18 août
Rendez-vous à 10 h à l’ancienne gare/Via Venaissia - Visite gratuite et sans réservation.
Renseignements : Antenne d’Orange - 04.90.34.70.88 - www.orange-tourisme.fr

▌ Nouveau à Jonquières

Installation de l’entreprise Anthony
DELVECCHIO : Pose d'automatismes de
portail, d'interphones/visiophones, de
→ Jonquières, la voie de la nature : Dimanche 9 août
Le long de la Via Venaissia pour une balade passé, présent, avenir, un parcours où la vidéosurveillance et d'alarmes antinature reprend ses droits et nous invite à comprendre l'évolution des sites qui nous intrusion.
entourent.
Contact : 06.50.75.90.67
Visite guidée payante (9€/personne) animée par Francoise Richez, guide.
Email : delvecchio.anthony@gmail.com
Sur réservation : 06 40 29 58 07. L'heure est à préciser auprès de la guide.

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
Tous les jeudis 15h30-18h15

Etat civil

Infos utiles
Permanences

* EN MAIRIE
- Assistant Social
1er et 3ème mardi du mois - 14h-16h - Sur
RDV 04.90.11.55.00
- SOLiHA84 et CAUE
Mardi 28 juillet - 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Justice
Jeudi 2, 9 26 23 et 30 juillet - 9h30-11h30 Sur RDV uniquement 07.66.06.64.56
- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
* CENTRE SOCIO-CULTUREL
Sorgues, lundi 20 juillet - 11h-12h
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52
- ADIL - Agence Départementale
Mercredi 7h30-9h et 17h-18h15
d’Information sur le Logement
Pendant les vacances : mardi et mercredi
04.90.16.34.33
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

* 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 13h30 à
17h.
Permanence téléphonique 06.23.47.18.94
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h.

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 réservations) :
le 1er mardi de chaque mois.
Renseignements 04.90.03.01.52

Ne peuvent être indiqués ci-dessous uniquement les événements
ayant donné lieu à transcription sur les registres d’État-Civil. C’est
pourquoi il peut y avoir un décalage entre la date des événements
ci-dessous et la date de publication.

NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Juliette CALDATO née le 29 mars
- Gaël RASPALL né le 25 avril

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux.
- le 6 juin : M. Cédric LONG et Mme Floriane BILDÉ

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 1er mars : Mme Zohra RAZIBAOUÈNE
- le 13 mars : M. Louis DELCOURTE
- le 15 mars : Mme Virginie TARDIEU
- le 22 mars : M. André FERRET
- le 27 mars : Mme Marie CESARI née MARKARIAN
- le 27 mars : M. Miodrag VUJIC
- le 11 avril : M. Camille SAYSSET
- le 5 mai : M. Jean VALETTE
- le 15 mai : M. Marc BARROT
- le 22 mai : Mme Angèle MONJON
- le 22 mai : M. Armand GILLES
- le 31 mai : M. Roger KARASZI
- le 4 juin : Mme Huguette BOUCHER née DREUX
- le 13 juin : M. Gilbert MONNIER
- le 14 juin : Mme Yolande FERRIER née MARSEILLE
 La Provence :

Fabrice Gillon 06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com
 Vaucluse Matin :

- Bérengère Veyrier-Tellene 06.18.70.41.67
berengere.vauclusematin@orange.fr
- Véronique Bardet 07.78.69.42.69
veronique-bardet@hotmail.fr

