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Mot du Maire
Chères Jonquiéroises, chers Jonquiérois,
Le Département de Vaucluse a été classé en zone rouge dite "de circulation active du virus
Covid-19", plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place afin de freiner la propagation
du virus. Les rassemblements familiaux et festifs (anniversaires, mariages, soirées musicales),
les événements associatifs de plus de 30 personnes sont interdits dans les établissements
recevant du public ainsi que les soirées dansantes.
Le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux publics et lors de tout
rassemblement de plus de 10 personnes.
Pour limiter la propagation, nous vous informons que les manifestations en intérieur sur la
commune sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Un registre d’urgence et d’information pour les personnes vulnérables est tenu par le CCAS,
il permet une prise de contact régulière et renforcée lors du déclenchement du plan d'alerte
et d'urgence départemental comme il a été fait lors du confinement. Vous trouverez, dans la
rubrique du CCAS, les modalités d’inscription.
Vous trouverez toutes les informations sur l’évolution de la situation sur le site Internet de la
commune www.jonquieres.fr et sur l’Application Mobile.

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
Octobre Rose :
mois de mobilisation
contre le cancer du sein

Nous vous demandons de garder la plus grande vigilance et d’appliquer les règles sanitaires.
Les mesures barrières doivent être respectées scrupuleusement pour protéger la santé de
Chaque année, le cancer du sein
tous.
touche plus de 50 000 femmes en
France. Malgré les avancées de la
Prenez soin de vous.
recherche, il reste le cancer le plus
Louis BISCARRAT,
fréquent chez la femme. La
Maire de Jonquières, Conseiller Régional
mobilisation reste donc de mise
pour faire progresser la recherche et
trouver de nouveaux traitements.
▌Inscriptions listes électorales
Vous pouvez vous inscrire toute l’année sur les listes électorales de la En soutien à la ligue contre le
commune. Les démarches peuvent être effectuées à l’accueil de la Mairie, il cancer la mairie sera éclairée en
vous suffit de fournir la photocopie d’un justificatif de domicile et d’une pièce rose pour rappeler à chacune
d’identité et de remplir un formulaire dédié. Cette démarche peut également l’importance du dépistage.
s’effectuer en ligne sur www.service-public.fr.
Je m’informe sur le cancer, je trouve
Rappel : les personnes ayant changé de domicile sont invitées à se présenter en Mairie en vue de l’aide, je découvre la ligue…
de rectification d’adresse sur les listes électorales.
Comité Départemental
En 2021, deux élections sont prévues : les Régionales et les Départementales.

04.90.87.63.56

Infos Mairie
▌Bilan de la matinée World Clean Up Day
Samedi 19 septembre, la Mairie avec l’aide des associations IDEES et
TERRA TERRE GENERATIONS, a invité les Jonquiérois et Jonquiéroises à
participer à l’évènement World Clean Up Day. Plus de 60 personnes,
adultes et enfants, ont répondu présents et sont venus nettoyer ensemble
notre village.
Il a été récolté :
- 1500 litres d’encombrants,
- 1500 litres d’emballages recyclables (canettes, plastique…),
- 1500 litres d’ordures ménagères,
- 750 litres de verres,
- 200 litres de cartons,
- 50 kilos de bois,
- et beaucoup de mégots de cigarettes et de masques chirurgicaux !
La Municipalité remercie tous les participants, les associations et la CCPRO
qui a mis à disposition le matériel nécessaire au bon déroulement de cette
matinée.
Protégeons notre village, soyons respectueux de la nature.

Téléthon 2020
Suite aux mesures gouvernementales en lien avec la
COVID-19, les manifestations du Téléthon... Puces des
Couturières, Loto et soirée ... sont annulées.
Pour palier à ces annulations, il sera organisé une
GRANDE TOMBOLA au profit de l’AFM-TELETHON, les
tickets de tombola seront déposés dans les
boulangeries à partir du 7 octobre, et seront
vendus sur le marché du mercredi matin.
Nombreux lots : vins, corbeilles garnies, bons d’achats…

Le tirage sera effectué le samedi 5 décembre lors de
la Journée Nationale du Téléthon.
Si vous souhaitez faire un don, des urnes seront mises
à disposition dans les boulangeries.

Le collectif du Téléthon
lance un appel au don d’Olives
Vous avez des oliviers, vous ne souhaitez
pas ramasser les olives… vous pouvez
contacter la Mairie 04.90.70.59.04 pour
que des bénévoles du Téléthon viennent
les ramasser pour vendre l’huile au profit du
Téléthon.
L’ensemble des bénévoles vous remercie d’avance
pour votre générosité.

Ensemble on est plus fort.

Le CCAS vous informe...
▌Noël des Séniors 2020

▌Opération Brioches

Au vu du contexte sanitaire, le repas
de l’Âge d’Or organisé généralement
en décembre est annulé.
Cette année, la distribution des colis
de noël sera maintenue selon les
critères habituels, vous trouverez cijoint le coupon d’inscription qui est
disponible également en Mairie.
Renseignements :
CCAS 04.90.70.59.05

L'Opération "Brioches", organisée par l'APEI
d'Orange (Association de Parents, personnes
handicapées mentales et leurs Amis) se déroulera
en Mairie du 12 au 18 octobre.
Autres Points de vente : Mercredi 14 octobre sur le Marché Vendredi 16 octobre aux écoles dès 16 h 30 - Samedi 17 octobre
place de la Mairie de 10 h à 12 h.
Les fonds récoltés serviront à mener des projets pour mieux
accompagner les personnes handicapées.
Renseignements : CCAS 04.90.70.59.05

▌Dispositif d’urgence pour les personnes
vulnérables - Inscrivez-vous

▌Info Santé VEOLIA

Le
CCAS
tient
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
(lors du Confinement par exemple).
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 ou isolées.
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.

Le service des eaux souhaiterait connaitre les personnes
dialysées sur la commune afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de coupure d’eau.
Veuillez appeler le CCAS 04.90.70.59.05 pour les modalités.

▌Les Chemins de l’Emploi et espace
numérique
L'Association Economique Républicaine - A.E.R située au 7 bis,
avenue de la Gare (à côté du restaurant Le Cercle) a repris ses
permanences et l'accès gratuit à un espace numérique. Une
animatrice vous accueille et vous conseille pour réaliser vos
différentes démarches administratives du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h. Les chemins de l'emploi vous
accompagnent dans vos démarches de recherche d'emploi
(création du CV, de la lettre de motivation, ainsi que différents
conseils pour optimiser votre recherche).

Infos Jeunesse
▌Ouverture régie périscolaire
ème

Les services périscolaires pour la 2 période sont ouverts tous
les jeudis ainsi que les 12, 13, 15 et 16 octobre de 15 h 30 à
18 h 15 au Pôle Enfance Jeunesse.

▌Appel à bénévoles pour le CLAS
Vous souhaitez accompagner des enfants de primaire à
progresser dans leur scolarité ? La Mairie recherche des
bénévoles pour l’encadrement du CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) en appui du personnel
municipal. Les candidatures seront retenues selon certains
critères : cursus scolaire, diplôme…
Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école à 16 h 30 le
lundi et le jeudi. Une séance est organisée le mercredi de 9 h à
12 h également. Lors des séances les activités sont centrées sur
l’accompagnement de l’élève dans sa posture d’écolier et l’aide
aux devoirs.
Renseignements : 04.90.70.59.17 Poste 4

▌Spécial Ado : stage Urban Moov
Le service Enfance Jeunesse organise un
mini stage de 3 jours "Urban Moov"
pour les ados à partir de 11 ans :
- lundi 19 octobre de 9 h 30 à 18 h 30
- mardi 20 octobre de 9 h 30 à 18 h 30
- mercredi 21 octobre de 14 h à 21 h 30
Les jeunes pourront pratiquer du
Hip Hop, Double Dutch ou découvrir des
figures "Parkour". A cette occasion, ils réaliseront une vitrine
sur le développement durable à partir de matériaux recyclés.
Ce mini stage s’achèvera par une représentation des
participants. Tarif : 15 € - Repas compris.
Renseignements et inscriptions (avant le 15 octobre) :
PIJ 04.90.70.59.17 (Poste 4) -Email : infojeunesse@jonquieres.fr.

Infos Associations
▌Bibliothèque Atout Lire

▌Gym Volontaire

▌MJC

La bibliothèque a repris ses permanences
depuis septembre, avec de nouveaux
horaires :
- lundi 16 h à 18 h,
- mercredi 9 h à 12 h et 15 h à 18 h
- samedi 9 h à 12 h
En Octobre, les enfants et les scolaires
seront accueillis dans une nouvelle salle,
spacieuse et lumineuse, avec des
aménagements qui permettront de
choisir les livres avec facilité.
Les lecteurs ados et adultes retrouveront
les rayons romans, documents, BD et
mangas, reclassés et enrichis.
Les contraintes sanitaires doivent
toujours être respectées, masque et gel
hydro alcoolique, afin que la bibliothèque
reste ouverte le plus largement possible,
pour le plus grand plaisir des abonnés,
avec les conseils bienveillants des
responsables et des bénévoles.

La Gym Volontaire a repris ses activités.
Plusieurs séances de Gym sont
proposées : renforcement musculaire,
Energym, abdo fessiers, gym douce...
Pilate, marche nordique du lundi au
vendredi. Deux séances d'essai offertes.
Renseignements :
Henriette Mongey 06.13.40.65.29 Michelle Jaumes 06.11.77.39.25.
Le respect de la distanciation et les
mesures sanitaires seront respectés.

La Maison des Jeunes et de la Culture
accueille
chaque
année
environ
300 adhérents autour de 24 activités :
danse, musique, sport et bien-être,
création, informatique, culture et loisirs.
Enfants et adultes peuvent y trouver de
quoi occuper leur temps libre avec de la
GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive) ;
du Move Kids (zumba enfants) ; de la
danse country, latine, de salon et du
rock
; des percussions ; du
cyclotourisme ; de la musculation et de
l'entretien physique pour seniors ; de la
peinture ; de la couture ; de la poterie ;
du modélisme ; du maquettisme ; de
l'informatique ; du provençal avec un
cours pour enfants ; du théâtre enfants,
ados et adultes ; de la belote ; et enfin
nouveauté cette année de l'impression
3D.
Toutes les informations d'heures des
cours et de tarifs sont disponibles sur le
site www.mjcjonquieres84.fr ou en
accueil physique ou téléphonique au
bureau le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30
au 04.90.70.35.35.
→ Cours de Provençal
Les cours de Provençal ont repris depuis
jeudi 1er octobre, rendez-vous tous les
jeudis de 16 h à 18 h à la MJC.
Les cours sont dispensés par Jean-Pierre
Monier et Yvonnic Amprimo.
La cotisation de la MJC sera demandée
pour pouvoir suivre les cours.
Toutes les mesures sanitaires seront
mises en place pour la sécurité de
chacun : gel hydro alcoolique, masque
obligatoire, distanciation sociale…
Les Cafés Provençaux du 1er vendredi de
chaque mois sont annulés jusqu’à
nouvel ordre.
Renseignements :
Yvonnic Amprimo 06.23.49.61.88

▌Club de l’amitié
La première semaine de reprise a été
bien remplie : 43 personnes ont participé
au loto du vendredi, 4 équipes ont joué à
la belote le mercredi et le stage
informatique
séniors
a
accueilli
10 participants, le club était présent à la
Journée des Associations. Toutes les
mesures
sanitaires
ont
été
scrupuleusement observées par les
dirigeants et les adhérents du Club.
Un stage "Séniors" et un stage "Aidants"
gratuit et ouvert sous certaines
conditions devraient être organisé.
Renseignements et pré-inscriptions :
O6.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99
Email : clubamitie84150@gmail.com
Avis au don : Vous avez un ordinateur
portable en bon état que vous n’utilisez
plus, vous pouvez faire un don au club
pour les séniors qui n’en disposent pas.

▌IDEES
L’association IDEES Jonquières organise
une soirée de solidarité avec le Liban
vendredi 13 novembre à 20 h à la MJC.
Soirée avec la conteuse libanaise Nassim
Alwann en partenariat avec le COBIAC Présentation des actions du COBIAC au
Liban par Marie-Hélène Bastianelli.
Aidons la bibliothèque de Beyrouth T.
Monod à rouvrir. Les trois bibliothèques
sont détruites.

▌II° Légion Galliques
L’association "II° Légion Gallique"
recrute : vous avez la passion de l’histoire
et vous avez envie d’explorer l’époque de
l’Antiquité Romaine, alors rejoignez
l’association.
Elle se déplace à travers la France pour
des animations historiques et crée des
spectacles vivants "Sons et Lumières".
Activités : Légionnaires Romains,
Gladiateurs et Gladiatrices, Guerriers
Celtes, Architecture, Gastronomie, Mode
Vestimentaire, Vie Civile...
Renseignements :
Jean-Luc Ortiz - 06.16.54.18.44
Email : jlortiz.erros@outlook.com
Siège : Chemin du Clos d’Enfer (A côté du
Boulodrome).

Infos Associations (Suite)
▌Résonance
L’association Résonance vous propose des cours de Méditation le lundi
de 19 h à 20 h dans les locaux du Club de l’Amitié.
Contact :
Claire Guyonneau 06.88.27.05.86 - www.claireguyonneau.com

▌Secours Catholique
Le local du Secours Catholique ne pouvant pas accueillir le public selon
les consignes du Covid-19, l’équipe vous informe que celui-ci est fermé
jusqu’à nouvel ordre et que les dons de vêtements ne peuvent être
reçus. Mais l’équipe reste toujours à votre écoute pour vous
rencontrer (suivi de dossiers, diverses aides...)
Renseignements et Rendez-vous : 07.82.94.08.40

▌ZUMEA
L’association ZUMEA vous propose le mardi à la MJC de
18 h 45 à 19 h 45 Strong Nation et de 19 h 45 à
20 h 45 Zumba
Contact :
Audrey 06.08.10.57.08 ou Sandrine 07.81.26.22.73
Email : zumea84@gmail.com - Page Facebook : Zumea

▌Nouvelle Association

→ Bien Vivre à Jonquières !
Objet : Faire évoluer la qualité de vie à Jonquières pour que toutes
les générations puissent s’y épanouir : Fédérer- Agir-InformerRayonner-Ecouter.
Renseignements : Page Facebook "Bien vivre à Jonquières"

Sortir à Jonquières
Vendredi 23 octobre - MJC
14 h 30
18 h 00
21 h 00

Antoinette dans les Cévennes
Spicyes
Les apparences

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

Lors des différentes manifestation les consignes de sécurité sanitaire devront
être respectées… Port du masque OBLIGATOIRE, distanciation sociale…
Tout manquement à cette obligation fera l’objet d’une verbalisation à 135 €.

▌Expression libre
GROUPE BIEN VIVRE A JONQUIERES
Claudine MAFFRE , Annie DELBASSO , Roddy CASTEL et Gwénaëlle BUCHET
sont vigilants, présents et actifs
POUR TRAVAILLER SUR LES DOSSIERS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
+ d’infos : rdv sur notre page facebook

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 : sur RDV 04.90.70.59.00
- Service culture, associations, location de
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
Fermé le lundi et le 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

Infos utiles
Permanences

* EN MAIRIE
- Assistant Social - 04.90.11.55.00
1er et 3ème mardi du mois - 14h-16h - Sur
RDV
- SOLiHA84 et CAUE - 04.90.23.12.12
Mardi 27 oct. - 14h-17h - Conciliateur de Justice - 07.66.06.64.56
Tous les jeudis - 9h30-11h30 - Sur RDV
uniquement
- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
* CENTRE SOCIO-CULTUREL
Sorgues, lundi 5 et 19 oct. - 11h-12h
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52 - ADIL - 04.90.16.34.33
Horaires de Régie : mardi de 13 h à 16 h,
Agence Départementale d’Information sur le
jeudi de 9 h à 12 h et mercredi sur RDV.
Logement - Jeudi 29 oct. - 13 h 30-16h30

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 - 04.90.35.60.85
Jeudi et vendredi 9h-12h
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR - 06.23.47.18.94
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h. Permanence téléphonique de 8h45 à
12h15 et 13h30 à 17h.

Services de la CCPRO
- Accueil Public (Mairie d’Orange)
04.90.03.01.50
Ouvert du lundi au jeudi 8h-12h et 13h3017h30 et le vendredi 8h-12h.
- Encombrants (sur réservations) :
le 1er mardi de chaque mois.
Renseignements 04.90.03.01.52

Etat civil

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.
- Antonin CARLETTI BISCARRAT né le 27 août
- Lou CHOLLET née le 31 août
- Gabriel GUIGUE né le 8 septembre

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux.
- le 29 août : M. Christophe MORÉNO
et Mme Sylvie BENSAL
- le 5 septembre : M. Anthony BRUN
et Mme Emmanuelle MARRACHE

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 9 septembre : Mme Elise GRANGEON née PASCALIN
- le 17 septembre : M. Jean-François CHESNAY
- le 22 septembre : M. Benoit ROGNON
- le 27 septembre : Mme Marie SAUTEREAU née VADOT
 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

