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Mot du Maire
Chères Jonquiéroises, chers Jonquiérois, chers amis,
L’été qui s’achève voit les enfants reprendre le chemin de l'école.
Cette rentrée scolaire s’effectue dans des conditions toutes particulières dans un contexte
sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus qui sévit dans notre pays depuis maintenant
plusieurs mois. Par arrêté préfectoral du 31 août 2020, dans le département de Vaucluse, le
PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE au 1er septembre pour tout rassemblement de plus de
10 personnes (y compris en extérieur) et à moins de 30 m des établissements scolaires, des
crèches et des complexes sportifs (Voir plan ci-contre). La Police Municipale veillera au
respect de cette obligation.
Aux 605 élèves scolarisés (public et privée) dans notre commune, je souhaite une très bonne
rentrée en les encourageant à reprendre le travail pour une année studieuse et joyeuse et
ce, malgré les contraintes imposées pour lutter contre la propagation de
l’épidémie.
L'école maternelle compte 154 élèves dans ses 8 classes et les écoles
élémentaires Dr Boucher et F. Mistral comptent chacune 320 élèves
Ecole Notre Dame
dans leurs 13 classes respectives. Quant à l'école privée Notre Dame/
Centre de loisirs
Causans, elle accueille 131 élèves répartis dans 5 classes.
Ce mois de septembre voit la vie locale reprendre son cours : la
Fête Votive du 4 au 7 septembre en centre ville et la Journée des
Associations organisée au camping le samedi 5 septembre de 9 h à
13 h. En parallèle, de nombreuses activités associatives reprennent
également.
Autant d’occasions pour se retrouver et partager de bons moments.
Toutefois, il ne faut pas oublier que le virus du COVID 19 circule
toujours.
Aussi, toutes les manifestations seront organisées de manière à garantir
la sécurité de nos concitoyens pour faire face à la pandémie, le PORT
DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE pour le public et pour les
professionnels, et il appartient à chacun d’entre nous de respecter les
gestes barrières.
Bonne rentrée à tous.
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)

Arrêté Préfectoral du 31 août 2020

Marché hebdomadaire
Mercredi matin
Place de la Mairie

Infos Mairie
▌Une jonquiéroise… Miss Vaucluse 2020 ▌Nettoyons la Planète
Sarah COLLI, Jonquiéroise de 19 ans, a été
élue Miss Vaucluse le 29 juillet dernier à
Roussillon.
Elle participera à Miss Provence 2020 qui
aura lieu à Cogolin le samedi 24 octobre.
Nous vous invitons à suivre les réseaux
sociaux Facebook et Instagram : "Miss Côte
d'Azur Organisation " pour connaitre les
modalités de vote.
Soutenons notre Miss Vaucluse…
Soutenons notre Jonquiéroise...

Samedi 19 septembre - 8 h 30 à 12 h
RDV sur le parking MJC
Participez au World Clean up Day, la journée
mondiale du nettoyage de notre planète.
En France, des milliers de points de collectes
seront mis en place pour débarrasser la Terre
des décharges sauvages, des détritus et autres
plastiques qui polluent l'environnement. Une
action visant à fédérer et à appeler à une prise
de conscience globale pour la préservation de la
nature.
Renseignements : Service Communication de
la Mairie 04.90.70.59.04 - www.jonquieres.fr

▌Accueil du Service du Cadastre de
Vaucluse
er

Pour mieux répondre aux attentes, à compter du 1 septembre, le service départemental des impôts fonciers vous reçoit
exclusivement sur rendez-vous (physique ou téléphonique tous les jours de 8 h 30 à 13 h.)
Cet accueil personnalisé concerne : les évaluations des locaux d’habitation, les évaluations des locaux professionnels, les
évaluations des parcelles non bâties, le contentieux éventuel avec l’administration relatif à la taxe foncière, la détermination du
redevable de la taxe foncière, les informations sur les friches commerciales, la consultation et la délivrance de documents
cadastraux (relevés de propriétés et plans), disponibles également en libre consultation et gratuitement sur le site internet
www.cadastre.gouv.fr et en Mairie.
POUR BÉNÉFICIER DE CET ACCUEIL PERSONNALISÉ :
- Le site impots.gouv.fr pour effectuer l’essentiel des démarches et trouver les réponses à vos questions ;
- La messagerie sécurisée dans l’espace Particulier pour écrire au service de votre choix ;
- La rubrique CONTACT sur le site impots.gouv.fr pour prendre un rendez-vous téléphonique avec le service de votre choix
Pour toute question : 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel)

Le CCAS vous informe...
▌INFORMATIONS IMPORTANTES
Au vu de la crise sanitaire, Le CCAS est au regret de devoir annuler la Fête des Voisins prévue le 18 septembre.
Le repas de l’Âge d’Or organisé généralement en décembre est également annulé : cette année, il n’y aura que la distribution des
colis de noël selon les critères habituels (coupon d’inscription sur l’info d’octobre).

▌Espace numérique à l’AER

▌"Les Chemins de l’Emploi"

L’Association Économique Républicaine située au 7 bis, avenue
de la Gare (face à La Poste, à côté du restaurant le Cercle) a depuis
février mis à disposition des Jonquiérois un espace numérique,
ce qui a permis d’accueillir et de répondre aux demandes des
personnes ne pouvant ou ne sachant pas utiliser les différents
services administratifs en ligne.
Sauf pendant la période de confinement ou les permanences ont
dû être interrompues, 11 personnes en février et mars ont utilisé
ce nouveau service. La reprise en mai, juin, juillet a vu ce chiffre
passer à 41 fréquentations. Dès la rentrée, cette opération sera
renouvelée. Les informations utiles sont affichées sur le panneau
d’affichage à l’extérieur du local.

Action citoyenne de L’AER
Les offres de formation de Pôle-Emploi programmées sur le
territoire d’Orange pour la période de septembre à décembre
sont consultables au CCAS de la Mairie ainsi qu’au local de l’AER.
Certaines, sous certaines conditions, peuvent être rémunérées.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de leur
conseiller à partir de leur espace personnel.
Renseignements : CCAS 04.90.70.59.05 ou au local de l’AER .

Infos Jeunesse
▌Centre de Loisirs Municipal

▌Relais parents Assistantes Maternelles

Inscriptions vacances d’Octobre
Les inscriptions pour les vacances d’octobre sont ouvertes du
9 au 30 septembre. Les fiches d’inscriptions sont à télécharger
sur le site Internet www.jonquieres.fr à la rubrique "Centre de
loisirs".
Horaires de Régie : mardi de 13 h à 16 h, jeudi de 9 h à 12 h et
mercredi uniquement sur rendez-vous de 7 h 30 à 18 h.
Renseignements :
04.90.70.59.17 - 06.46.91.90.52 - 07.84.18.67.46
interlude@jonquieres.fr - interlude2@jonquieres.fr

Après un été de détente, les ateliers d'éveil organisés par le RAM
à l'attention des assistants maternels, des enfants qu'ils
accueillent et leur famille, reprendront à partir du
lundi 7 septembre, en tenant compte des consignes
réglementaires et en appliquant toutes les mesures barrières en
vigueur afin d'assurer la sécurité des participants.
Renseignements :
Patricia BENEDETTI 06.42.60.47.67 ou 04.90.39.72.34

Sortir à Jonquières

▌Journée européennes du Patrimoine
Samedi 19 septembre - 10 h - Départ de l’ancienne gare
L’Office de Tourisme Intercommunale organise une visite guidée gratuite du
Centre historique.
Renseignements : 04.90.34.70.88—accueil@paysdorange.com

Vendredi 25 septembre - MJC
14 h 30
18 h 00
21 h 00

La femme des Steppes, le flic et l’œuf
Bigfoot Family
The Climb

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

▌Arboretum départemental
Balade naturaliste et yoga - Samedi 26 septembre à 10 h
Dans le décor reposant de l’Arboretum départemental de Beauregard, vous
apprendrez les mouvements qui symbolisent la croissance d’un arbre et le
contact avec les animaux.
Renseignements et inscriptions : Naturoptère 04.90.30.33.20
A partir de 5 ans. Inscription gratuite obligatoire 48 h à l’avance. Le nombre
de participants est limité à 10 personnes.

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 €.

les

Infos Associations
▌Association Arc en si elles

▌Club de l’amitié

▌Les Petites Mains

L'Association "Arc en si elles" reprend ses
activités à partir du 7 septembre, elle
propose des cours de QI GONG/YOGA et
de DO-IN.
Nouveauté : un support en astrologie est
proposé pour permettre d'avancer sur le
chemin de vie.
Contact :
Jacqueline SIRARD 06.61.18.06.98

Le Club de l’Amitié a repris ses activités
depuis mardi 1er septembre, au
programme :
- Mardi : Loto à 13 h 30
- Mercredi : stage informatique séniors le
matin et l'après-midi belote et jeux de
société.
- Vendredi : loto à 13 h 30.

L’association "Les Petites Mains" reprend
ses activités de broderie, points comptés,
hardanger, boutis et encadrement le lundi
14 septembre au local dans la cour de la
salle Biscarrat Bombanel.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu
le 17 juillet dernier a décidé des mesures
à mettre en place au niveau sanitaire, le
bureau ayant la charge d'appliquer ces
dispositions conformément aux mesures
barrières décidées par le Gouvernement.
Le programme annuel sera finalisé début
septembre pour les excursions et les
manifestations ayant dû être reportées
pour cause de pandémie.
Contact :
06.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99
Email : clubamitie84150@gmail.com

Le club Cyclotourisme de la MJC lance son
groupe "Balade".
Des parcours vélo abordables de 20 à
40 km, accompagnés, sont proposés le
samedi matin. Convivialité, découverte et
activité physique seront mises en valeur.
Rendez vous samedi 12 septembre sur la
Place de la Mairie à 8 h 30.
Club affilié FFCT. Port du casque vivement
conseillé.
Contact : 06.73.22.04.06

▌Bibliothèque Atout Lire
Depuis mercredi 2 septembre, les
permanences ont repris leurs jours et
horaires habituels :
- lundi
16 h à 18 h
- mercredi 9 h à 12 h et 15 h à 18 h
- samedi
9 h 30 à 12 h
Les abonnés de tous âges trouveront
beaucoup de nouveaux ouvrages,
romans, albums, documents.
Fin septembre, les aménagements dans la
salle Biscarrat Bombanel annexée à la
Bibliothèque permettront d'accueillir les
enfants et les scolaires avec plus d'espace
et de clarté, et aux parents et enseignants
d'attendre confortablement qu'ils aient
choisi leurs livres. Les rayons romans,
mangas, BD des ados seront plus
accessibles, afin de faciliter leurs choix. La
partie adultes sera réaménagée, avec des
collections
supplémentaires,
pour
remplacer le désherbage d'ouvrages
obsolètes ou abîmés effectué pendant
l'été.
La bibliothécaire et tous les bénévoles
vous attendent, et vous accueilleront
pour vous conseiller, en espérant que ces
changements seront appréciés par tous,
et attireront de nouveaux lecteurs.

▌Chorale Méli-Mélodie

C'est la rentrée à la chorale !
Les répétitions de la "Chorale MéliMélodie" reprendront à partir du
vendredi 4 septembre, tous les vendredis
à 20 h. Elles se feront dans le respect des
règles sanitaires imposées.
Contact :
Gérard QUATREFAGES 06.75.64.58.18

▌La Musique pour Tous
Les inscriptions à l’école de Musique se
feront samedi 5 septembre lors de la
Journée des Associations, pour les
anciens élèves, vous pouvez joindre vos
professeurs respectifs et pour les
nouvelles inscriptions vous pouvez
contacter l’Ecole de Musique.
Contact :
Marykal PAGET 06.63.74.54.40

▌IDEES JONQUIERES
En cette semaine de rentrée scolaire,
l’Association IDEES Jonquières vous
présente son site Internet https://
ideesjonquieres.wixsite.com/accueil
Vous pourrez surfer pour connaître
l’association IDEES, ses valeurs, ses
actions, son parcours, les événements…
L’association organise des réunions
ouvertes tous les 2 mois : prochaine
rencontre vendredi 2 octobre à 19 h salle au-dessus de la Police Municipale.

▌Club de Cyclotourisme
de la MJC

▌Tennis Club

Le Tennis club organise du 1er au
20 septembre un tournoi homologué
ouvert aux séniors et aux plus de 35 ans.
Venez assister aux rencontres tous les
soirs de la semaine à partir de 18 h et le
week-end de 10 h à 18 h.
Inscriptions Ecole de Tennis :
mercredis 9 et 16 septembre après-midi
au club.
Vous pouvez prendre des renseignements
sur l’école de tennis tous les soirs
pendant la durée du tournoi.
Contact : Olivier TELLENE - Moniteur
diplômé 06.14.32.81.57

▌Nouvelles Associations
→ L’allaitement tout un art
Objet : Soutien à l'allaitement maternel et au maternage.
Réunion d’information : En partenariat avec l'AER, l'association "L'allaitement tout un
art" propose vendredi 11 septembre de 9 h à 11 h une réunion d'information à la salle
du Cercle (7 bis, avenue de la gare - Face à La Poste).
Les enfants et les encas sont les bienvenus, boissons chaudes offertes.
Renseignements et inscriptions :
Manon CALDATO 06.87.27.13.96
→ Terra Terre Générations
Objet : Agir, informer et sensibiliser toutes les générations à travers des actions en
faveur de l’environnement et du développement durable.
Renseignements :
Julien ORSINI 07.66.48.93.01 - Email : orsinijulien2000@gmail.com
→ Vitazumba
Objet : Cours de Zumba
Jours et Horaires des Cours : A compter du 15 septembre tous les mardis de 18 h 30 à
19 h 30 à la salle du Cercle.
Renseignements :
Aurore TEISSIER 06.78.62.30.83 - Email : vitazumba@outlook.fr

Lors des différentes manifestation des associations 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 €.

Divers
▌Nouveau à Jonquières

▌Catéchèse paroissiale
Les inscriptions pour le catéchisme se dérouleront le
jeudi 3 septembre de 16 h à 17 h et samedi 5 septembre de
10 h à 12 h au presbytère .
Les
rencontres
de
catéchisme
commenceront
le
mercredi 9 septembre au presbytère tous les mercredis à 10 h,
en tenant compte des consignes réglementaires et en
appliquant toutes les mesures barrières en vigueur.
Renseignements :
04.90.61.28.23 le mercredi et vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

Pompes Funèbres Anaïs PERIN

Les Pompes Funèbres Anaïs PERIN sont à votre disposition du
lundi au samedi midi. Une permanence téléphonique est en
place 24h/24h, 7j/7j au 06.11.17.92.39 .
Besoin de renseignements ? Des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact ou vous rendre à l’agence qui se
situe au 59, avenue de la Libération.

▌Sophrologie
Virginie GARCIA, Sophrologue, vous propose à son cabinet une
séance découverte gratuite en groupe le jeudi 17 septembre
de 18 h 30 à 19 h 30. Possibilité de s’inscrire pour le trimestre
ou l’année (tous les jeudis).
Renseignements et Rendez-vous : 06.20.35.51.40

HOMMAGE À BRIGITTE ESTÈVE
Le 28 août dernier, nous avons appris avec une très grande émotion le décès de Brigitte ESTÈVE née ROUX à l’âge
de 61 ans.
Brigitte a travaillé en Mairie durant toute sa carrière de 1978 à 2020. Le 9 juillet dernier, nous avons fêté son
départ à la retraite. Unis dans le chagrin, la Municipalité, l’ensemble des agents communaux rendent ici un
hommage à notre chère Brigitte.
Nos pensées accompagnent sa famille, Andrée sa maman, Gaëlle et Doriane ses filles, Julien et Mathieu ses gendres, Mathias,
Lenny et Nathan, ses petits-enfants, Patrick son frère.

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

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 22 sept. - 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 7 et 21 sept. - 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,
jeudi de 9 h à 12 h et mercredi uniquement Agence Départementale d’Information sur le
Logement - Jeudi 24 sept. - 13 h 30-16h30
sur rendez-vous de 7 h 30 à 18 h.

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.
- Hugo PEYRAUD né le 23 juin
- David BARROT né le 5 août
- Mohamed AKELAY né le 12 août

MARIAGE :

Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux.
- le 11 juillet : M. Maxime DROUET et Mme Amélie PENALVA
- le 18 juillet : M. Stéphane DE LA TORRE et Mme Sandra RUBINO
- le 1er août : M. René BLASCO et Mme Arlette LASCOMBE
- le 1er août : M. Karim GAIDI et Mme Dgenatte MECHALIKH
- le 15 août : M. Foued LAOUINI et Mme Angélique BONNET
- le 15 août : M. Frédéric GARCIA et Mme Nathalie OGER
- le 22 août : M. Alexandre RIVOIRAT et Mme Émeline MARTINEZ

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 8 juillet : M. André GUÉRINOT
- le 12 juillet : Mme Jacqueline BOËGEAT née ANRIGO
- le 13 juillet : M. Henri STOM
- le 22 juillet : M. Angelo ABRUZZESE
- le 25 juillet : M. Gérard FAURE
- le 6 août : Mme Yvette GARGANI née BARNIER
- le 12 août : M. Denis CHOUVENC
- le 22 août : M. Henri SAGE
 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

