
 

 

Chères jonquiéroises, Chers jonquiérois, Mes chers concitoyens, 
 
En cette période de vœux, je tiens ici à vous dire l’engagement des élus du Conseil Municipal 
que j’ai l’honneur de présider. C’est ensemble que nous vous confirmons notre engagement 
au service de tous et vous présentons nos vœux les plus sincères pour 2017. 
  
A chacun d’entre vous et à vos proches, je souhaite une excellente santé et la joie de voir 
réaliser vos projets. 
 
Aussi, face à un monde en pleine mutation qui exige rigueur et solidarité, face aux actes de 
barbarie commis dans le monde, face à la pauvreté, face à l’indifférence, face à celles et ceux 
qui incitent à la haine,  
Je souhaite à chacun de trouver sa juste place et un avenir de Paix, de Respect et de 
Tolérance. 
 
Belle et Heureuse Année 2017 

 
 

Louis BISCARRAT, 
Maire de Jonquières, Conseiller Régional 
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Permanences 
Thierry Lagneau, Conseiller 

Départemental du Canton de 
Sorgues, tiendra une 
permanence en Mairie lundi 9 
et 23 janvier de 11 h à 12 h. 

Tous les Jonquiérois sont invités à la cérémonie  
des vœux de la Municipalité 

Vendredi 6 janvier 2017 
À 18 h 30 - Salle Polyvalente de Jonquières   
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Tous au ciné avec Cinéval ! à la MJC  
Vendredi 20 janvier 14 h 30  - 18 h 30 - 21 h 00  
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 €  
Carte d'abonnement : 8 € (Familiale, valable 1 an et dans 
tous les villages du circuit Cinéval) 

La Mairie vous informe…  
"Voisins Vigilants"  
Le système voisins vigilants a été mis en fonction à Jonquières.  
Tous les citoyens de la commune ont été conviés le 6 décembre 
au centre socio-culturel pour la réunion publique. 
Une cinquantaine de personnes, volontaires et motivées ont 
répondu présent. 
Ces "voisins", la mairie ainsi que les forces de l'ordre représentées 
par la Gendarmerie et la Police Municipale vous invitent à vous 
inscrire gratuitement et facilement : le nombre fera la force de 
cette action.  

Pour tous renseignements contacter la Police Municipale : 
04.90.70.59.16 

Sortir à Jonquières 
Renseignements Service Culturel 
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr 

Concert  

du Nouvel An 
Ley Ménestrié de Provence 

Organisé par la Mairie de Jonquières  
et la Musique pour tous 

Dimanche 8 janvier 17 h 00  
Église de Jonquières 

Entrée 10 € gratuit pour les enfants  
 

Venez nombreux découvrir ou 
redécouvrir Ley Menestrié  

 

Renseignements :  
service culturel 04.90.70.59.04 

 
 
 

 
 

Il s'agit d'un son montant et 
descendant, émis par les 
sirènes 
 
L'alerte : 3 séquences d'une 

minute et 41 secondes, séparées par un silence 
Fin de l'alerte : son continu de 30 secondes 
Les essais mensuels : 1 séquence d'une 
minute et 41 secondes tous les 1ers mercredis du 
mois 
 
 

 
 
 

Le signal national d'alerte 

L'alerte : un danger imminent ou en cours 
> Réagissez immédiatement 
> Adoptez les comportements réflexes de sauvegarde 

Mettez vous en 
sécurité 

Rejoignez sans délai un 
bâtiment  

Tenez-vous informés 
Respectez les consignes 
diffusées sur France Bleu, 
France info, autres radios 
locales ou France télévisions. 

Restez en sécurité 
N'allez pas chercher vos 
enfants à l'école, ils sont 
protégés par leurs 
enseignants. 

Ne téléphonez qu'en 
cas d'urgence vitale 



 

3 

Infos associations  

Association Joventura 
« JOVENTURA » association pour les loisirs des enfants et 
des jeunes, propose une sortie en famille à la patinoire 
d’Avignon le dimanche 22 janvier de 14 h à 17 h 30. 
Pour pouvoir participer aux activités de l’association, tous 
les enfants à partir de 3 ans et les jeunes jusqu’à 17 ans 
doivent obligatoirement être adhérents.  
Les tarifs des adhésions annuelles sont :  
 
 
 
 
Membres du bureau :  
Président : Stéphane Pad, Trésorière :  Pascale Savarit, 
Secrétaire : Ana Imbernon 
L’adhésion d’un parent est comprise dans une adhésion 
« enfant ». 
Pour toute adhésion avant le 15 janvier 2017, l’entrée à la 
patinoire d’Avignon et un goûter seront offerts à chaque 
enfant ou jeune pour la sortie du 22 janvier. Un parent 
accompagnant par enfant se verra offrir son droit d’entrée 
également.  
La demande d’adhésion doit être formulée par mail ainsi 
que l’inscription à la sortie. 
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents tout au long de l’activité. 
FEVRIER 2017 : l’association prévoit une sortie au 
Naturoptère, Trampoline Park de Monteux, ou au Laser 
Game de Vedène. 
CONTACT :  joventura.contact@gmail.com 

ADMR 
Vous faites confiance à l'association ADMR de Jonquières 
pour vous aider dans votre quotidien et à votre domicile. 
Depuis 2012, nous vous proposons des visites de courtoisie 
réalisées par des visiteurs bénévoles. Ces moments 
privilégiés vous permettent de conserver et de rencontrer 
des personnes de confiance pour partager un moment 
convivial. Cet hiver, l'ADMR renouvelle ce service du 12 
janvier au 15 mars. Ce temps est entièrement gratuit. 
Renseignements : 04.90.11.70.46 

Loto des Associations 
- ACPG CATM ET TOE et veuves 
Dimanche 22 janvier - 14 h 30 - Salle Polyvalente Nombreux lots  

- Tennis Club  
Dimanche 5 février - 16 h 00  - Salle Polyvalente Nombreux lots  

Sporting Club Canin 
Tous les membres du Sporting Club Canin de Jonquières souhaitent 
aux 4 pattes et à leurs maitres une excellente année 2017 : jeux, 
santé et beaucoup de bonheur avec leurs maitres et leur 
entourage. 
 

Rappel : le club accueille maitres et chiots ou chiens, le samedi 
après-midi à partir de 14 h 30. 
Bonne et heureuse année 2017 !! 

ACPG CATM ET TOE et veuves 
Assemblée Générale de l'association ACPG CAT TOE et 
Veuves le samedi 14 janvier à 10 h 30, salle Biscarrat 
Bombanel. 

M.J.C. 
Sophrologie  

Parmi les bonnes résolutions : s’occuper de soi ! Venez profiter de 
cette parenthèse, instant de détente. Séance de groupe les lundis 
de 10 h 30 à 11 h 30 ou 12 h 15 à 13 h 15 à la salle Gérard Canals 
(hors vacances scolaires). Nouvelle série de 10 séances pour ce 
trimestre à partir du 9 janvier (70 €). Accessible à tous. 

Café provençal 
Prochain "Café provençal" à la MJC à 19 h Vendredi 6 janvier 
Tous les défenseurs de la "lengo nostro" seront les bienvenus. 
Renseignements : 04.66.64.27.22 

Soirée Belote 
Prochaine soirée belote : Samedi 14 janvier salle MJC 

Jonquiérois : 
10 € pour le 1er enfant 
8 € pour le 2ème enfant 
6 € pour le 3ème enfant 

non Jonquiérois : 
15 € pour le 1er enfant 
13 € pour le 2ème enfant 
11 € pour le 3ème enfant 

Cœur de Jonquières :  
Prochaine collecte de sang jeudi 26 janvier de 15 h 00 à 19 h 30 - 

Salle Biscarrat Bombanel 

l'association IDEES propose 
soirée-débat  

Vendredi 13 janvier à 20 h 30 - salle MJC 
les maisons de santé : pourquoi ? comment ? 

 En présence du Dr Adnot : médecin, à l'initiative de la création 
d'une maison de santé à Carpentras. 
 

Venez vous informer, venez poser des questions. 

C'est pour les Jeunes      

Renseignements Service Jeunesse et PIJ 
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr 

Le RAM ! 
Les ateliers d'Eveil collectif du RAM reprennent le 9 janvier. 
Les assistantes maternelles qui souhaitent participer sont 
invitées à contacter la responsable du RAM. 
Le RAM sera en permanence administrative à la mairie 
de Jonquières le mercredi 25 Janvier de 9 h à 12 h.  
Renseignements :  
Florence Vallat 04.90.39.72.34 - 06.42.60.47.67  

Centre Municipal de Loisirs  
 
 Séjour ski (réservé au 8/17 ans) du 13 au 18 février à Saint 

Léger les Mélèzes dans les Alpes. 
Tarif : 300 € T1 ou 320 € T2 Jonquières et Violès 
           400 € T1 ou 420 € T2 extérieur 
Le prix comprend : pension complète, transport, forfait et location 
du matériel. Renseignements et inscriptions :  
04.90.70.59.17 (Poste 3) ou interlude@jonquieres.fr 

mailto:joventura.contact@gmail.com


 

Info Jonquiéroise éditée par la Mairie de JONQUIERES - Service Communication - Place de la Mairie - 84150 JONQUIÈRES   

Courriel : mairie@jonquieres.fr - site : www.jonquieres.fr  04.90.70.59.00 
Directeur de la publication : Louis BISCARRAT Responsable de la rédaction : Claudine MAFFRE 

Cette revue est imprimée en mairie sur papier recyclé. La Municipalité s’autorise à réduire et à modifier certains articles, la 
rédaction vous rappelle que les annonces insérées dans l’info sont des annonces ponctuelles. En aucun cas les articles ne seront 
passés de manière systématique. La rédaction est en droit de refuser de publier un communiqué ne correspondant pas à une 
information d’intérêt général. Les annonces sont à déposer au Service Communication avant le 15 de chaque mois pour 
parution le mois suivant. 

Permanences 
En Mairie 
- Assistant Social  
1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h 
à 16h - Sur RDV 04.90.11.55.00 
- CAUE et Amélioration de l'Habitat 
4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h 
Renseignements 04.90.23.12.12 
- Clic Rivage  
Sur RDV 04.90.70.20.55 
- Anim d'Handi : 1er jeudi de chaque mois 
de 9 h à 12 h  

Centre Socio Culturel 
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67 
- Mission Locale Haut-Vaucluse 
Jeudi et vendredi 9h à 12h 
Sur RDV 04.90.35.60.85 
Locaux salle Biscarrat Bombanel 
- Secours catholique : Samedi 10h à 12h 
4, rue docteur Calmette 
- ADMR  
Lundi au vendredi de 8h à 12h 
Renseignements 04.90.11.70.46 
 

Services de la CCPRO 
- Accueil 04.90.03.01.50  
Ouvert au public du lundi au vendredi 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h  
- Encombrants (sur réservations) :  
le 1er mardi de chaque mois.  
Renseignements 04.90.03.01.52  
 

Environnement 

- Déchetterie intercommunale  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
8h30 - 12h et 13h - 17h - Fermé le mardi 
- 04.90.70.31.57  
- collecte OM secteur 1 : mercredi matin 
- collecte OM secteur 2 : vendredi matin 
- collecte tri sélectif secteur 1 e t 2 : jeudi 
matin - Retrait des sacs de tri à l'accueil 
de la Mairie  
 

Services de la Mairie 
En Mairie 04.90.70.59.00 
- Accueil  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h - 12h et 
13h30 - 16h45 - vendredi 8h - 12h et 
13h30 - 16h - Fermé le samedi 
- CCAS 8h30 - 12h 
- Urbanisme lundi, mercredi et vendredi 
8h - 12h - Fermé le mardi et jeudi 
- Service culture, communication, 
associations  8h - 12h 
Centre Socio Culturel 
04.90.70.59.17  
- Service Enfance Jeunesse 
Mardi et jeudi 8h - 11h30  
et mercredi 8h - 11h30 et 16h30 - 18h30 
- PIJ - Sur rendez-vous 
- Régie Cantine 
mardi et mercredi 8h - 11h30 
- Régie ALSH mercredi et vacances / ALSH 
Périscolaire / CLAS 
mardi et mercredi  8h - 11h30   
- Bureau Centre de Loisirs  
Mardi 8h - 11h30, mercredi 8h - 11h30 et 
16h30 - 18h30, jeudi 14h - 17h 

Etat civil 
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Infos Diverses 

Naissances :                                    

Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents. 
- Nargis OUSSI née le 15 novembre - Enzo JAUMES né le 18 novembre 
- Paco ORTIZ RAMIREZ né le 21 novembre  - Romain BORRETTI né le 24 novembre 
- Liam SCHREPEL né 29 novembre - Lucie LELIEVRE née le 4 décembre 

Décès : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles dans le chagrin. 
- le 18 novembre : Gérard PIOLET                      - le 26 novembre : Aimé CHAPUS 
- le 19  novembre : Josiane GUILLAUME née REYNAUD    

Infos commerçants et artisans 

Travaux d'élagage et abattage sur lignes aériennes 
électrique 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'élagage et d'abattage 
nécessaires à l'entretien des lignes électriques haute tension et basse tension vont être 
entrepris sur la territoire de la commune du 30 janvier au 30 juin 2017. L'exécution de ces 
travaux a été confiée par Electricité de France à la SARL Martin Grand GILLES. 
Pour toute information concernant l'exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement 
des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent 
s'adresser au représentant de l'entreprise M. Martin-Grand 04.76.72.88.38 
En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local d'électricité 
de France qui assure le contrôle des travaux M. DUMAS (EDF Avignon) 04.90.81.85.41  

NOUVEAU à Jonquières 
ODILE COUTURE, 71 av de la Libération à Jonquières, vous propose : retouches, ourlets, 
tous travaux de couture, repassage et prochainement vente de laine. 
 Tél : 06.51.69.17.70 

Infos associations (suite) 

La Bibliothèque Atout-Lire 
Après les fêtes, la bibliothèque reprend ses permanences habituelles, et les 
renouvellements d'abonnements adultes et jeunesse. Les membres du bureau préparent 
l'Assemblée Générale qui aura lieu mercredi 18 janvier, à 18 h, salle Biscarrat Bombanel. Les 
lecteurs sont invités à y participer, afin de mieux connaitre les projets pour l'année 2017. La 
réunion se terminera par le pot de l'amitié. 

Vintage Mustang Tours Provence vous propose votre 
mariage en Mustang. 

Pour que votre journée de mariage reste inoubliable, offrez-vous une arrivée magique à 
bord d'une superbe Mustang V8 turquoise clair de 1967,entièrement restaurée avec 
climatisation. La voiture vous est proposée avec chauffeur pour que vous n'ayez à vous 
occuper de rien le jour J. Devis sur demande pour une prestation de 5 ou 6 heures à partir 
de Jonquières. Contact : phil.liephout@gmail.com ou 06.37.81.93.27 Philippe Liephout 106 
route de Courthézon à Jonquières 

mailto:mairie@jonquieres.fr
http://www.jonquieres.fr/
mailto:phil.liephout@gmail.com

