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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
En 2018, plusieurs projets de travaux sont sur les rails pour améliorer le confort de nos
administrés, avec notamment la requalification de la "maison Bessac" (face à l’église) qui sera
transformée en un espace public convivial et l’aménagement de l’espace dit "La source" qui
sera revisité de manière à offrir aux Jonquièrois un lieu de détente et de bien être.
Du mobilier urbain sera également installé dès ce début d’année : il s’agit de supports vélo qui
seront implantés à l’ancienne Gare, à la MJC, sur la place de la Mairie, au centre socio-culturel,
au camping et devant l’ancien magasin Spar. Ces équipements viennent conforter notre
politique en faveur des déplacements doux, ils seront complétés par deux abris vélo couverts
au niveau des écoles Boucher et Mistral.
Du côté de la Via, de nouveaux arbres seront replantés (essences diverses) en remplacement
des platanes qui ont dus être abattus en raison de leur contamination par le chancre coloré.
L'école Frédéric Mistral profitera d’une mise en conformité sécurité incendie et accessibilité.

Remise des articles avant
le 15 du mois

AGENDA DE FEVRIER
▌Café Provençal
▌Bonheurs de lecture
▌Loto Sporting club Jonq.
▌Loto Tennis club Jonq.
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▌Loto MJC
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▌Après-midi musical
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En matière d’environnement, dans le cadre des financements d’Etat TEPCV (Territoire à Energie

▌Concert/Audition Musiques du Japon
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Positive pour la Croissance Verte), seront entrepris :
- la rénovation des deux bâtiments de l’école Boucher et de l’ancienne crèche dès l’été 2018

▌Loto Cœur de
Jonquières

La nécessaire extension du cimetière communal sera aussi abordée en 2018 notamment au
travers d’un espace paysager pour devenir progressivement l’extension du cimetière.
Des travaux de voirie sont programmés route de Camaret et chemin de Grangeneuve.

pour la partie "enveloppe" (isolation thermique complète, changement de menuiseries,
réfection de la toiture), la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toitures plein
Sud,
- la rénovation de la salle polyvalente. Cela demandera un effort d’organisation aux clubs et
associations sportives de la commune sur le 2ème semestre 2018 et nous comptons sur la
compréhension de chacun pour permettre à l’ensemble de nos sportifs d’évoluer dans un
avenir très proche dans des conditions optimales.
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▌Concert Bandùra

▌Collecte de sang
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▌Cinéval
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Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Obtenir ou renouveler sa carte d’identité
ou son passeport : comment faire ?
1) Faire une pré-demande en ligne sur www.predemandecni.ants.gouv.fr et noter le numéro de pré-demande attribué.
2) Contacter une mairie équipée du dispositif de recueil
d'empreintes pour obtenir un rendez-vous.
Communes les plus proches : Sarrians 04.90.12.21.21 - Orange
04.90.51.41.41 - Sorgues 04.90.39.71.00.
3) Lors du rendez-vous en mairie habilitée, apporter le numéro de

pré-demande, les pièces justificatives nécessaires à la constitution
de la demande que la mairie vous aura donnée au préalable.
4) Un récépissé de demande sur lequel figure le numéro de
demande est délivré. Grâce à ce numéro de demande, vous
pourrez suivre l’avancement de la production de la carte d’identité
ou du passeport en ligne et suivre les différentes étapes de la
demande directement sur votre compte usager de l’ANTS.
Pour toutes informations : Accueil de la mairie 04.90.70.59.00 www.demarches.interieur.gouv.fr

Environnement
▌Déchetterie

interactive est à votre disposition sur le site de la CCPRO La déchetterie secteur Courthézon-Jonquières est ouverte le lundi, www.ccpro.fr/environnement/pav/
Sur la commune : Place de la République, chemin du Clos d'Enfer,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à
Parking de la MJC, du stade R. Martin, d'Intermarché, de la salle
17 h - Fermée le mardi.
Polyvalente, rue F. Mistral, Hameau de
▌Point d'Apport Volontaire - PAV
Causans, chemin de Beaumes, chemin du
Accessibles 24 h sur 24, les Points d’Apport Volontaire sont situés Camp Reboul, Lotissement le Genestier...
partout sur le territoire de la CCPRO. Ils vous permettent de vous
débarrasser, à tout moment, de différents types de déchets :
emballages, textile, papier, huiles, verre.
Pour trouver le PAV le plus proche de chez vous, une carte

Adoptons les bons gestes !
Respectons l'environnement

Infos Jeunesse
▌Relais parents enfant Assistantes
Maternelles

Inscription régies périscolaires
4ème période
La régie des services périscolaires sera ouverte la dernière
semaine d’école le lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et
vendredi 23 février de 15 h 30 à 18 h 15 à la piscine municipale.
Nous vous rappelons que la régie est également ouverte tous les
vendredis de 15 h 30 à 18 h 15 à la piscine.
Vous pouvez dès à présent réserver pour la 4ème période et cela
avant le vendredi 23 février dernier délai, car la régie des services
périscolaires sera fermée pendant les vacances d’hiver.

▌Rentrée scolaire 2018
Nous vous informons que les inscriptions aux écoles publiques
doivent s’effectuer au service Enfance/Jeunesse. Un dossier
unique de renseignements est à compléter.
Les enfants nés en 2015 feront leur rentrée en petite section en
septembre 2018.

Permanence en mairie : mercredi 21 février de 9 h à 12 h
Info : Conférence "L’estime de soi chez l’enfant"
Vendredi 23 février à 19 h - Pôle culturel de Sorgues.
Entrée libre sur réservation 04.86.19.90.90

▌BAFA Approfondissement
L’Ifac (Institut de Formation, d'Animation et de Conseil ) propose
une session de Bafa Approfondissement (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur) qui aura lieu du 5 au 10 mars 2018.
Tarif : 200 € pour les habitants de Jonquières, Caderousse et
Violès - 330 € pour les extérieurs.
Inscriptions et renseignements PIJ : 04.90.70.59.17

Sortir à Jonquières
▌Bonheurs de lecture et musique
Dans le cadre d’une politique forte en faveur du livre et de la
lecture, la commission culturelle pour 2018 a fait le choix de
programmer plusieurs évènements autour du livre et de la
lecture.
Nous serons accompagnés dans cette aventure culturelle par
Bonheurs de Lecture qui s’applique à faire découvrir ou
redécouvrir des beaux textes et le plaisir de lire.
Nous avons programmé 3 rendez-vous, 3 occasions
d’enrichissement offertes à tous, individuellement et
collectivement et d’échanger les mots, les idées et les émotions.

Vos rendez-vous lecture et musique à Jonquières :
- Samedi 3 février à 17 h :
"Comme un roman" de Daniel Pennac (lecture et clarinettes)
- Samedi 24 mars à 17 h :
"O vous, frères humains" d’Albert Cohen (lecture et
contrebasse)
- Dimanche 20 mai :
"Le Baron Perché" d’Italo Calvino (lecture et violon)
Nous travaillons également en étroit partenariat avec la
Bibliothèque Atout-Lire et préparons une semaine d’animations
autour du Conte début avril. (informations dans la prochaine info)

"COMME UN ROMAN" de Daniel PENNAC
Samedi 3 février à 17 h - Centre Socio-Culturel
Lecture : Aude Marchand, Louis Rama
Musique : Nicolas Constans aux clarinettes

Un manifeste plein d’humour - et de colère rentrée pour la liberté et le plaisir de lire. Un spectacle qui fait du bien
Venez nombreux passer cet agréable moment - Entrée Libre et gratuite
Comment peut-on à 5 ans découvrir avec émerveillement la lecture et l’écriture et quelques années
plus tard détester les livres ? "Il faut lire !", "Il faut lire ! ..." … mais ne sommes-nous pas pleins de
contradictions face à nos propres lectures et surtout face à celles que nous demandons aux enfants et
aux adolescents ? Daniel Pennac nous fait rire et nous remet en cause.
Renseignements 04.90.70.59.04

Sortir à Jonquières (Suite)
▌Concert/Audition Musiques du Japon
Vendredi 16 février
18 h 30 - Centre Socio-Culturel

▌Concert BANDÙRA - Musiques du monde

Concert organisé par l’école de Musique "La Musique pour
Tous " avec les élèves des classes de Piano, Chant, Harpe et
Violoncelle et avec comme invité la classe de Harpe de l’Ecole
départementale de Musique du Thor.
Renseignements lamusiquepourtous@laposte.net

Concert organisé par le groupe BANDÙRA dirigé par Théo Pastor
avec plus de 15 musiciens et la participation de Renaud Gigord.

Dimanche 18 février
17 h 30 - Eglise de Jonquières
Renseignements et réservations 06.98.98.90.03 - Entrée 10 €

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 23 février - MJC
14 h 30 Normandie nue
17 h 30 Le voyage de Ricky
21 h 00 Promesse de l’aube
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte
d'abonnement : 8 €

▌Le Film rétrospective sur Jonquières
Dimanche 7 janvier le Centre Socio-Culturel était complet, vous êtes venus très nombreux assister à la projection du film Jonquières
des années 70 réalisé à l'aide d'une camera 8 mm. Le montage vidéo, réalisé par Hervé Faure, c’est promis sera diffusé à nouveau et
ce pour répondre aux nombreuses demandes qui nous arrivent. La date vous sera communiquée bientôt.

A noter sur vos agenda

Journée Provençale
"La Provence, c'est ma Nature"
Dimanche 20 mai 2018 - 9 h à 19 h

Les Associations
INFO A DESTINATION DES ASSOCIATIONS
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.
Pour rappel : Une association à but non lucratif est un groupe d'au moins deux membres qui exercent une activité sans en retirer un
avantage financier à titre personnel. S'il y a des bénéfices, ils sont reversés à l'association pour la développer.

▌Calendrier des Lotos
- Sporting Club Jonquiérois - section jeunes
Samedi 3 février - 21 h
- Tennis Club Jonquiérois
Dimanche 4 février - 15 h
- MJC
Dimanche 11 février - 14 h 30
- Le Cœur de Jonquières
Dimanche 18 février - 15 h
- Chasseurs Jonquiérois
Dimanche 4 mars - 15 h

Salle Polyvalente
Nombreux lots… Venez nombreux
- Amicale Pompiers - Grange Blanche
Samedi 10 février - 17 h - Salle des fêtes
de Courthézon

APEJ - Association des
Parents d’Élèves de Jonquières
Changement de bureau :
Présidente : Marie ROUSSET
Vice-Présidente : Gwénaëlle PIROT
Secrétaire : Amélie VERDIER
Trésorière : Stéphanie GRANGEON
Contact : parents.jonquieres@gmail.com

▌Bibliothèque Atout-Lire
De nombreux livres et albums pour tout
petits, jeunesse et ados sont arrivés à la
bibliothèque dans la hotte du Père Noël.
Mercredi 14 février à 15h, la bibliothèque
offre un après midi musical à la salle
Biscarrat Bombanel : l'école de musique
exécutera des airs connus sur les cithares.
Venez découvrir ces instruments à cordes

d'origine indienne. Entrée libre.
Renseignements : 04.90.34.79.38
blog: atoutlire.over-blog.com

▌Club de l'amitié
Le Club de l'Amitié est ouvert à tous de 7 à
97 ans, aux habitants de Jonquières et des
environs. L'adhésion annuelle est de 20 €.
Après les travaux de rénovation effectués
par la Commune prochainement, le Club
ouvrira avant les vacances de Pâques le
mercredi pour permettre aux plus jeunes
de découvrir les jeux de société, l'espace
lecture et médias.
Le Club est ouvert le mardi et vendredi.
Renseignements 04.86.04.10.33 06.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99
clubamitie84150 @ gmail.com

Les Associations (suite)
▌Sporting Club Canin

▌Cœur de Jonquières

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 22 février de 15 h à Changement de bureau :
Présidente : Nathalie DESCHAMPS
19 h 30 - Salle Biscarrat Bombanel.
Vice-président : Jean-René Bartolo Secrétaire : Chantal Delaye
Trésorière : Magali Miota
▌MJC
Responsable agility : Mme Perchepied.
Le Sporting Club Canin vous propose des cours d'éducation adulte
Concours de Belote
et chiot, cours d'obéissance et d'agility - 1er cours offert.
Samedi 10 février à 20 h 30 - Salle MJC
Ouverture : samedi à partir de 14 h.
Café Provençal
Renseignements 06.99.71.06.17
Vendredi 2 février et 2 mars à 19 h - Salle MJC

Divers
▌Nouveau : GUEST EVENTS
Guest Events agit dans le milieu du spectacle, de l’événementiel,
et de l’animation musicale en proposant des services de
sonorisation et d’éclairage avec équipe technique pour tous types
d’événements, des groupes de musique ou DJ.
Renseignement Site internet www.guest-events.fr

▌INSEE
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE), en partenariat avec l’Observatoire national de la

délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février
au 30 avril, une enquête sur le thème du cadre de vie et la
sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Infos utiles

Services de la Mairie

Environnement

* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Accueil :
Lundi au jeudi 8h - 12h et 13h30 -16h45
et vendredi 8h - 12h et 13h30 - 16h
Fermé le samedi
- CCAS : 8h30 - 12h
- Urbanisme : lundi, mercredi et
vendredi 8h - 12h Fermé mardi et jeudi
- Service culture, communication,
associations, location de salles : mardi,
mercredi et jeudi de 8 h - 12 h - Fermé
le lundi et vendredi

- Déchetterie intercommunale : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi 8h 12h et 14h - 17h - Fermé le mardi.
Renseignements 04.90.70.31.57
- Collectes :
Ordure Ménagères
Sect. 1 merc. matin/Sect. 2 vend.
Matin
Tri sélectif
Sect. 1 mardi matin/Sect. 2 : jeu. matin
- Retrait des sacs de tri : accueil Mairie

* AU 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, garderie, ALSH
Périscolaire à la Piscine Municipale
Tous les vendredis 15h30 - 18h15
- Bureau Centre de Loisirs
mardi 8h-12h, mercredi 7h30-9h et 17h
-18h30 Permanence à Violès : jeudi 14h
- 17h / Pendant les vacances : du lundi
au vendredi 7h30-9h et 17h-18h 30
(sauf les jours de sorties)

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

Permanences
* EN MAIRIE
- Thierry Lagneau, Conseiller
Départemental du Canton de Sorgues,
lundi 5 et 19 de 11h à 12h.
- 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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Elio BULOIS né le 28 décembre 2017
- Marius GIRAUD né le 28 décembre 2017
- Victoria PEYRAUD née le 29 décembre 2017
- Enzho HAGUENIN né le 2 janvier 2018
- Jassim EL MARNISSI né le 19 janvier 2018

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 4 janvier : Mme Maria Del Carmen PADILLA CABEZAS
née GUILLEM CORTES
- le 14 janvier : M. Pierre CLAUZEL
- le 16 janvier : Mme Marguerite LIAGRE née GALAFRÉS
- le 21 janvier : Mme Claudette GILLES née BALAZUC

* AU 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

* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR
Lundi au vendredi de 8h à 12h
Renseignements 04.90.11.70.46

Correspondants de Presse
 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
- Patrick Latour
06.50.77.49.97 - patrick.latour@laposte.net

