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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Avec l’année qui commence, notre intercommunalité la CCPRO (Communauté de Communes
des pays de Rhône et ouvèze), se trouve amputée des deux communes historiques que sont
SORGUES et BEDARRIDES lesquelles ont intégré la Communauté de Communes des Sorgues
du Comtat le 1er janvier 2017.

Ce départ réfléchi est volontaire et respectable voire compréhensible. Pour autant, il
fragilise notre communauté de communes et marque le début d’un autre mode de
fonctionnement. J’ose espérer que cette réorganisation n’aura pas de conséquences
dommageables pour la commune de Jonquières. La ville d’Orange bénéficiant désormais de
la majorité absolue, j’espère que les élus des communes de plus petite taille pourront
continuer à se faire entendre.
Autre source d’inquiétude : la CCPRO a perdu 34% de sa population, 40% de ses richesses et
n’est désormais plus qualifiée pour devenir une communauté d’agglomération, source de
financements importants qui auraient permis de développer l’économie de l’ensemble du
territoire et de fait son attractivité : un levier important pour favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises et les emplois liés à cette dynamique.
Pour autant, je veux vous assurer ici de la volonté et de la détermination des élus de la
majorité représentés en conseil communautaire par George-Andrée FLEURY,
Claudine MAFFRE et moi pour défendre vos intérêts au plus près de vos attentes.
Vous pouvez compter sur nous.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières,
Conseiller Régional

La Mairie vous informe...
Du nouveau dans les démarches administratives…
L’autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 a été rétablie depuis le 15 janvier de
cette année. Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses
parents.
Pour le retrait des formulaires ainsi que toutes informations complémentaires merci de vous
rapprocher du service de la Police Municipale 04.90.70.59.16 - Email : police@jonquieres.fr

Amélioration de l'habitat
Permanences
- Thierry Lagneau, Conseiller
Départemental du Canton de
Sorgues, tiendra une
permanence en Mairie lundi 6
et 20 février de 11 h à 12 h.
- RAM - Florence Vallat,
tiendra une permanence en
mairie mercredi 8 mars de 9 h à
12 h.

Soucieux d'améliorer le cadre de vie de ses
habitants et de proposer un service à la
population, tout en rendant le cœur du
village attrayant, la commune a décidé de
continuer le "Point-Info Amélioration de
l'Habitat" ainsi que "l'Opération
Revitalisation du Centre Ancien" pour les
propriétaires occupants ou propriétaire
bailleurs.
Concrètement, cela se traduit par la mise en
place d'un véritable "Service Habitat"

permettant d'apporter gratuitement et à
domicile, toutes les informations concernant
les éventuelles subventions pour des travaux
d'amélioration dans des bâtiments anciens.
Selon la destination du logement et sous
certaines conditions, différents types d'aides
pourront être accordées aux propriétaires.
Renseignements :
Philippe MARBAT - SOLIHA 84 - chaque
mercredi et vendredi matin 04.90.23.12.12 ou
en Mairie tous les 4ème mardi de chaque mois
de 14 h à 17 h.
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Renseignements Service Jeunesse et PIJ
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr

C'est pour les Jeunes
Réservation Périscolaire

 Garderie et Cantine
Pendant les vacances, la régie sera fermée du 13 au 17 février inclus. Elle rouvrira
le mardi 21 et mercredi 22 février de 8 h à 11 h 30.
N'oubliez pas d'effectuer vos réservations avant mercredi 22 février 11 h 30 dernier
délai.
 ALSH Périscolaire
Pensez à inscrire vos enfants avant le vendredi 3 février dernier délai pour la
4ème période périscolaire. Ne pas oublier de remplir le bordereau de validation.

Les infos du PIJ…
- BAFA
L’Ifac - Institut de Formation, d'Animation
et de Conseil - propose une session de
BAFA Approfondissement du 20 au
25 février. Tarif : 200 € pour les habitants
de Jonquières, Caderousse et Violès.

Soirée PIJ

RAPPEL DES HORAIRES DE LA REGIE :
mardi et mercredi de 8 h à 11 h 30 et mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 accueil
pour paiement uniquement par chèque.

"L’intelligence collective"
vendredi 24 mars à 18 h 30
Suivie d’un repas
Renseignements auprès du PIJ
Soirée gratuite

A SAVOIR : inscriptions cantine et garderie via le site jonquieres.fr, soit en ligne
avec TIK&SOFT, soit en remplissant le formulaire et en le retournant au Centre
Socio-Culturel avec le paiement.

Renseignements Service Culturel
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr

Sortir à Jonquières
Exposition de Généalogie

Concert "Vous & Nous en chansons"

samedi 4 février de 15 h à 17 h 30

dimanche 12 février à 17 h

Centre Socio-culturel

le Centre Socio-Culturel de jonquières accueillera un délicieux
spectacle autour des plus beaux textes de la chanson
française.
Au programme les chansons de Daniel Balavoine, Francis
Cabrel, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Edith piaf, Céline
Dion et bien d’autres...
Sur scène : 4 merveilleux interprètes à découvrir sans
modération.

Exposition ouverte au public organisée par le Cercle
Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes
Panneaux sur le patrimoine industriel de Jonquières,
Généalogie des adhérents,
Consultation des données
Renseignements : Ecole Sixte Isnard - 31 ter, avenue de la
Trillade - 84000 AVIGNON
Site : http://www.cgvaucluse.org
E-mail : courriel.cgvaucluse@gmail.com

Bonheurs de lecture
et musique - voix et contrebasse
dimanche 19 février à 17 h
Centre Socio-Culturel
Lecture des mémoires d'enfance
d'Amadou Hampâté Bâ, qui nous fait
entrer dans ses souvenirs, un sage africain,
un ethnologue, un homme de haute
culture et un magnifique écrivain de
langue française.
Parvenu à la fin de sa vie, il raconte sa petite enfance au Mali, le
voyage sur le fleuve Niger, la naissance de son petit frère, la
cérémonie des masques du Komo, les retrouvailles avec son
père, ses parents, ses jeux, tous les apprentissages d'un petit
garçon, à Bandiagara, en pays Dogon, dans les années 1900...
Ces souvenirs d’enfance sont des pages touchantes, drôles,
terribles, bouleversantes, qui nous emmènent mieux que tous
les voyages, jusqu’au cœur universel de l’Afrique …" au rythme
d’une contrebasse.

Un magnifique moment de lecture et de musique
ENTREE GRATUITE
Renseignements service culturel : 04.90.70.59.04

Une excellente soirée en perspective
ENTREE GRATUITE
Renseignements service culturel : 04.90.70.59.04

Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 17 février à la MJC
14 h 30 Dalida
17 h 00 Tous en scène
21 h 00 RAID dingue
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)

Conférence
"La parentalité et l'autorité la relation famille école"
Vendredi 3 mars 2017 à 18 h 30
Centre socio-culturel
Conférence, par Jean GABART enseignant-chercheur,
organisée par l'APEL Notre Dame - Causans (Association des
Parents d'Elèves de l'école Libre).

Soirée ouverte à tous - Entrée libre
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Infos associations
Loto des Associations

Parlaren Jounquiero

- Tennis Club Jonquiérois
Dimanche 5 février - 16 h 00 - Salle Polyvalente
- Le Cœur de Jonquières
Dimanche 12 février - 15 h 00 - Salle Polyvalente
- Amicale pompiers de la Grange-Blanche
Samedi 25 février - 17 h - Salle des Fêtes de Courthézon
- MJC
Dimanche 5 mars - 15 h 00 - Salle Polyvalente

"Café provençal" vendredi 3 février et 3 mars à 19 h - MJC
Tous les défenseurs de la "lengo nostro" seront les bienvenus.
Renseignements : 04.66.64.27.22

Secours Catholique
Le Secours Catholique vous reçoit tous les samedis de 10 h à
12 h à la salle du 3ème âge, vous pouvez venir vous renseigner
sur les vacances en famille pour Pâques et pour l'été et les
vacances en famille d'accueil pour les enfants en juillet ou
Août.
Ils recherchent des familles qui pourraient recevoir pendant
l'été un enfant d'un autre département.

Sporting Club Canin
Le Sporting Club Canin est à votre écoute et vous donne les
bons conseils pour éduquer votre chien tous les samedis à partir de 14 h 30 au Club Canin - Chemin des Ramades.
Vous pourrez assister à 2 cours gratuits avec votre chien.
Renseignements :
Présidente 06.99.71.06.17 ou Vice Président 06.03.83.24.27

Joventura
Joventura, association pour les loisirs des enfants et des jeunes,
vous propose une sortie en famille au Naturoptère de Sérignan
samedi 25 février de 13 h 30 à 16 h 00.
Au programme : visite du site et atelier découverte de
l’escargot suivi d’un goûter convivial pour les enfants.
Tarifs adhérents : enfants – de 7 ans 1 €, enfants de 7 à 17 ans
2 €, adulte accompagnant 5 €.
Inscription par mail avant le 15 février.
Attention, maximum 1 adulte encadrant pour 3 enfants.

Stage de Cithare
L'école de Musique "La Musique pour Tous" organise un stage
de Cithare samedi 4 février dans ces locaux de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h 30.
A partir de 15 h 30, concert de fin de stage, ouvert à tous. Venez
découvrir La Cithare, l'instrument et son répertoire.

Amicale des Pêcheurs Jonquiérois
L'Assemblée Générale de l'Amicale des Pêcheurs Jonquièrois se
tiendra dimanche 5 Février à 10 h 30 - salle MJC

Braderie du Secours Populaire
Le Secours Populaire français organise une grande braderie
samedi 11 février de 10 h à 16 h - Salle Biscarrat Bombanel.
Vous trouvez des articles neufs : bazar, vaisselle, linge de maison
et vêtements.
Les fonds collectés seront alloués à la "Journée des Oubliés" en
été.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site du Secours Populaire
Français : www.secourspopulaire.fr

Ils vous rappelent que 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.
Vous trouverez les tarifs des adhésions sur la page facebook de
l’association : Joventura Jonquieres
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents tout au long de l’activité.
MARS 2017 : l’association prévoit une sortie au Trampoline
Park de Monteux
Contact : joventura.contact@gmail.com

Infos Diverses
Soutenez Léa MONNIER
LEA est atteinte d'une maladie génétique, qui est
l'Amyotrophie Spinale (maladie dégénérative des
muscles), Léa se déplace dans un fauteuil électrique
depuis l'âge de 4 ans. Aujourd’hui LEA a 16 ans…
Ils ont besoin de vous pour l'aider, aujourd’hui un
traitement existe, un vaccin existe, ce traitement
s'appelle SPINRAZA (produit par le laboratoire américain BIOGEN).
Nous devons trouver le financement pour le voyage aux Etats-Unis ou au
Canada pour qu'elle puisse séjourner là-bas ainsi que bénéficier du
traitement qui pourra rétablir son état physique.
C’est pour cela que nous faisons appel à vous : voici le lien qui vous
permettra de participer à l’appel de dons : http://www.leetchi.com/fr/
cagnottes?q=lea+uchaux

Merci à toutes les personnes qui se mobiliseront pour aider LEA...

"Chez Blanquet" - Guinguette
des Estagniers
La Guinguette change ces horaires pour l'hiver
(janvier, février et mars) :
Fermeture : lundi, mardi, mercredi
Ouverture : jeudi midi, vendredi et samedi midi et
soir et dimanche midi
Les animations du mois :
- Tous les 2ème dimanche midi de chaque mois :
Bouillabaisse
- Samedi 4 février : "Les Bronzés font du ski - Soirée
DJ Saxo
- Mardi 14 février : Repas musical de la Saint Valentin
Renseignements et réservations : 04.90.70.63.97

3

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

Infos Diverses (Suite)
Nouveau à Jonquières
- Infirmière libérale : Soins infirmiers à domicile et cabinet sur rendez-vous
Magalie SIMONEAUX - 59, avenue de la Libération - Tel : 06.42.22.10.41 - Email : magalie.simoneaux@gmail.com
- Construction - Maçonnerie générale :
Mickaël CREDA - Tel : 06.27.17.62.85 - Email : michaelcreda@sfr.fr

INSEE
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

- 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

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 29 avril, une enquête sur le thème du cadre
de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l'environnement de l'habitat et l'insécurité. 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 prendra
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Environnement

Formation des Aidants

Services de la CCPRO

- 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
(Permanence à Violès)

La formation des Aidants, organisée par
l'association "L'Autre Rive" et l'association
Française des Aidants est un dispositif
proposant plusieurs modules de formation
à destination des proches aidants animée
par des formateurs expérimentés, elle a pour
objectifs de se questionner et d'analyser les
situations vécues dans la relation au proche
malade, en situation de handicap ou de

Le médiateur national de
l'énergie et vous
Vous avez un différend avec
votre fournisseur ou votre
distributeur d'électricité ou
de gaz naturel : après une
première réclamation, votre
litige persiste… adressez-vous à un
médiateur.
Le médiateur national de l'énergie est
une institution publique indépendante
des fournisseurs, c'est une garantie de
neutralité pour aider à résoudre les
litiges des consommateurs.
Toutes les informations sur le médiateur
et le traitement des litiges : energiemediateur.fr

dépendance afin de trouver les réponses
adéquates à ses situations. L'objectif est
aussi de mieux connaitre et mobiliser les
ressources existantes près de chez soi.
Pour connaitre les dates de formations près
de chez vous :
04.32.75.38.55/06.34.50.37.96
Email : aidants-lautrerive@outlook.fr
Site Internet : lautrerive.net

Etat civil
Naissances :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents.
- Kaïs BOUKRAA né le 20 décembre
- Eva CHOISNET née le 8 janvier
- Lou MARTIN née le 11 janvier

- Fabio TEISSIER né le 25 décembre
- Mina BARNIÈRE née le 10 janvier

Décès :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles dans le chagrin.
- le 18 décembre : Martine BARREAU
- le 29 décembre : Marie MARTIN née BAUD
- le 12 janvier : Lucien MARBET

- le 24 décembre : Eugène FERNANDEZ
- le 11 janvier : Jacques DAMOND
- le 16 janvier : Marguerite GLEIZE

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.
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