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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,  
 

A quelques semaines des vacances, les anima�ons es�vales emboitent le pas à la 
23ème Journée Provençale qui a rencontré un très beau succès ce!e année encore. Je félicite 
toutes celles et ceux qui en ont assuré l’organisa�on. 
Le mois de juin sera riche en évènements : Fête de la Musique, Viafesta, Fêtes des Ecoles... 
aussi je vous invite à découvrir le programme complet dans les pages de la présente info. 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, comme indiqué lors de notre édi�on précédente, le Camping 
Via Venaissia a ouvert ses portes et les touristes sont au rendez-vous. Je �ens à ce!e 
occasion à remercier très chaleureusement Michèle TRAMIER et Corinne NOIRET qui se sont 
inves�es dans la ges�on du Camping pendant de longues années. Michèle TRAMIER a 
commencé à travailler en 1995 au côté de son mari Maurice TRAMIER et a pris la gérance en 
2003 avec l’aide de Corinne NOIRET, agent municipal au service de la Jeunesse. 
Quant à la Piscine Municipale, elle ouvrira ses portes dès le 15 juin prochain (Voir horaires et 
tarifs ci-dessous). 
 

Je profite de ce!e Info Jonquiéroise pour féliciter le Spor�ng Club Jonquièrois qui a 
remporté, pour la première fois de son histoire, la finale de la Coupe Grand Vaucluse contre 
SC Mon@avet (2-1), ce dimanche 2 juin, au stade de la Banas�ère de Vedène. Les Jaunes et 
Noirs réalisent un excep�onnel doublé, coupe et championnat de District 1, avec en prime la 
montée en Régional 2. Un grand bravo à notre équipe Jonquiéroise. 
 
 

 

Louis BISCARRAT,Louis BISCARRAT,Louis BISCARRAT,Louis BISCARRAT,    
Maire de Jonquières, Conseiller RégionalMaire de Jonquières, Conseiller RégionalMaire de Jonquières, Conseiller RégionalMaire de Jonquières, Conseiller Régional    

Infos MairieInfos MairieInfos MairieInfos Mairie    

 Pour recevoir l’info Pour recevoir l’info Pour recevoir l’info Pour recevoir l’info 
Jonquiéroise par mailJonquiéroise par mailJonquiéroise par mailJonquiéroise par mail    

Inscrivez-vous : 
infoculture@jonquieres.fr 

 
Communication Communication Communication Communication 

municipale municipale municipale municipale     
Télécharger gratuitement  
l’Applica�on Mobile pour 

connaitre les informa�ons sur 
Jonquières  

 

 

 

▌▌▌▌Ouverture de la Piscine Municipale Ouverture de la Piscine Municipale Ouverture de la Piscine Municipale Ouverture de la Piscine Municipale     
        "Bryan RELING""Bryan RELING""Bryan RELING""Bryan RELING"    
    

Ouverture : du 15 juin au 1er septembre  
 

Horaires : 
- samedi 15 et dimanche 16 juin de 14 h à 18 h 45 
- samedi 22 et dimanche 23 juin de 14 h à 18 h 45 
- samedi 29 et dimanche 30 juin de 14 h à 18 h 45 
- du mardi 2 au vendredi 5 juillet de 14 h à 18 h 45 
- du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre : 10 h 30 à 18 h 45  

Fermeture le lundi 
 
 

Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.  

Une pièce d'iden�té est obligatoire pour les jeunes de 14/18 ans non 
accompagnés.  

TARIFS ENTREE CARTE  
10 ENTREES 

- Enfant jusqu’à 5 ans inclus* Gratuit 

- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus 4.00 € 35.00 € 

- Adulte et jeune à par�r de 12 ans 6.00 € 50.00 € 

- Tarif unique à compter de 17 h  2.00 €  

- Maillot de bain  5.00 €  

TARIFS JONQUIEROIS  

Une carte individuelle réservée uniquement aux  jonquiérois 
sera délivrée à l’accueil de la mairie sur présenta�on d’une 
photo d’iden�té et d’un jus�fica�f de domicile de moins de 
3 mois. Ce!e carte donnera droit à une réduc�on sur les 
entrées soit :   

- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus 2.50 € 20.00 € 

- Adulte et jeune à par�r de 12 ans 4.00 € 35.00 € 

*Sur présenta�on d’un jus�fica�f  

Fiers d’être jonquiérois 

Ils ont gagné 

    

    



 

Infos Mairie Infos Mairie Infos Mairie Infos Mairie (Suite)(Suite)(Suite)(Suite)    
▌▌▌▌Cérémonies CommémorativesCérémonies CommémorativesCérémonies CommémorativesCérémonies Commémoratives    
La popula�on est cordialement invitée à par�ciper aux  
Cérémonies Commémora�ves : 
 

- Jeudi 13 juin à 18 h 30 - Monument aux morts  
  J89:;<= ;>?@8;>A= B’C8DD>E= >9F "D8:?H I89: A> F:>;J="  
  =; I;B8JC@;= 
 

- Mardi 18 juin à 18 h 30 - Stèle du Général de Gaulle 
  AII=A B9 18 J9@; 
  Programme : Lever des couleurs - Dépôt de gerbes - Lecture du 
message du secrétaire d’État - Lecture de l’Appel du 18 juin - 
Chant des par�sans - La Marseillaise. 
 

▌▌▌▌Sur les chemins de l’emploiSur les chemins de l’emploiSur les chemins de l’emploiSur les chemins de l’emploi    
En partenariat avec Pôle Emploi et le sou�en et la par�cipa�on du 
CCAS, l'AER vous accueille dans ses locaux situés face à La Poste, (à 

côté du Restaurant le Cercle), mardi de 9 h à 11 h et le jeudi de 14 h 
à 16 h. 
Vous pouvez disposer d'ordinateurs pour effectuer votre 
recherche d'emploi, créer votre CV ou votre le!re de mo�va�on 
avec l'aide d'un référent en inser�on professionnelle. 
  

▌▌▌▌CAUE 84 : CAUE 84 : CAUE 84 : CAUE 84 : Un architecte conseiller gratuit à Un architecte conseiller gratuit à Un architecte conseiller gratuit à Un architecte conseiller gratuit à     
            votre disposition en Mairievotre disposition en Mairievotre disposition en Mairievotre disposition en Mairie    
Le CAUE 84 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

de Vaucluse - est une associa�on départementale qui a une mission 
d’intérêt public. Il a pour objec�f de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le 
territoire du Vaucluse. 
Le CAUE fournit aux personnes qui désirent construire, rénover un 
bâ�ment ou aménager une parcelle, les informa�ons, les 
orienta�ons et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers 
des sites urbains et ruraux concernés et assurer la qualité 
architecturale des construc�ons, sans toutefois se charger de la 
maîtrise d’œuvre. 
Permanence en Mairie : 4ème mardi de chaque mois de 14 h à 17 h   
 

Renseignement  
04.90.13.49.50 - secretariat@caue84.fr - www.caue84.fr  

 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
▌Ne brûlons pas nos déchets verts à Ne brûlons pas nos déchets verts à Ne brûlons pas nos déchets verts à Ne brûlons pas nos déchets verts à     
            l’air libre ! … c'est interdit par la loil’air libre ! … c'est interdit par la loil’air libre ! … c'est interdit par la loil’air libre ! … c'est interdit par la loi 
Sur l’ensemble du territoire il est strictement interdit aux 
par�culiers et aux collec�vités de brûler les déchets verts à l’air 
libre. 
Que risque-t-on ?  
Toute infrac�on est passible d’une contraven�on jusqu’à 450 € 
(ar�cle 131-13 du code pénal) 
Pourquoi ce!e interdic�on ? 
Augmenta�on de la pollu�on atmosphérique  - Troubles de 
voisinage - Risques d’incendies - Impact sanitaire  
Des solu�ons existent ! 
- Le paillage avec broyat (branchages, gazons) - Le compostage 
domes�que - La collecte en déche!erie (DécheRerie 
intercommunale de Courthézon - 04.90.70.31.57 - Ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  8 h-12 h / 14 h-17 h 
- Fermée le mardi) 
En savoir plus :  
 

▌Les gestes à adopter contre le  Les gestes à adopter contre le  Les gestes à adopter contre le  Les gestes à adopter contre le      
        moustique tigremoustique tigremoustique tigremoustique tigre    
Le Vaucluse est en�èrement colonisé par le mous�que �gre. Ce 
dernier est connu pour transme!re certaines maladies comme 
la dengue. Parce que le mous�que vit près de nos habita�ons, 
la lu!e contre sa proliféra�on est l’affaire de tous. 
Le mous�que "�gre" se déplace peu, il naît et vit chez nous, en 
zone urbaine principalement. Il pond ses œufs dans des pe�ts 
volumes d’eaux stagnantes (vases, soucoupes, gouXères...). Sa 
durée de vie est de 30 jours. 
Il est important d’agir dès le printemps pour éviter que les 
mous�ques se reproduisent et prolifèrent. 
Les bons gestes : vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux usées ; re�rer feuilles et encombrants des 
gouXères afin de favoriser l’écoulement de l’eau ; vider les 
retenues d’eau des clima�seurs ; vider régulièrement tous les 
pe�ts récipients qui peuvent contenir de l’eau même en faible 
quan�té. 

 

 

Infos JeunesseInfos JeunesseInfos JeunesseInfos Jeunesse    

Inscriptions anticipées aux services Inscriptions anticipées aux services Inscriptions anticipées aux services Inscriptions anticipées aux services     
périscolaires 2019périscolaires 2019périscolaires 2019périscolaires 2019----2020 2020 2020 2020 (y compris le   (y compris le   (y compris le   (y compris le       
mercredi du Centre de Loisirs)mercredi du Centre de Loisirs)mercredi du Centre de Loisirs)mercredi du Centre de Loisirs)    
 

Les inscrip�ons aux services de la garderie du ma�n, can�ne, 
ALSH périscolaire du mercredi (nouveauté) et du soir pour la 
rentrée 2019/2020 pourront être an�cipées du 24 juin au 
5 juillet, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 15 
au Pôle Enfance Jeunesse.  
En effet, les services Enfance/Jeunesse intègrent désormais de 
nouveaux locaux, le bâ�ment jaune situé devant l’école 
maternelle (ancienne crèche). 
Les familles pourront s’inscrire, y compris pour les mercredis, à 
l’année par mensualisa�on (RIB) ou opter pour une inscrip�on 
pour la 1ère période (du 2 septembre au 18 octobre). 
Toutefois, il sera également possible d’effectuer vos inscrip�ons 
du 19 au 30 août, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
14 h à 18 h 15 au Pôle Enfance Jeunesse.  
Moyens de paiements acceptés : CB, espèces, chèques et CESU.  
Renseignements :  
Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17 

▌▌▌▌Séjours d’été du Centre de Loisirs Séjours d’été du Centre de Loisirs Séjours d’été du Centre de Loisirs Séjours d’été du Centre de Loisirs     
 

Les inscrip�ons de l’été au Centre de Loisirs sont ouvertes depuis 
le 5 mai et se clôtureront le jeudi 27 juin. 
 

Le Centre de loisirs propose ce!e année plusieurs séjours d’été : 
- Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (Primaire) : 
- S<]89: ^ V>AB:8D= (basse montagne) du 29 juillet au 3 août  
Ac�vités : Cani-rando, Accrobranche, Discogolf, Devalkart, Tir à 
l'arc, Astronomie…  
Tarifs (selon le quo�ent familial) :  
Jonquiérois : 220 € ou 240 € et Extérieurs : 320 € ou 340 € 
 

- S<]89: ^ A> D=: ^ L=9J>?= du 5 au 10 août 
Ac�vités : Paddle, Char à voile, Op�misme, Bouée tractée…  
Tarifs (selon le quo�ent familial) :  
Jonquiérois : 310 € ou 330 € et Extérieurs : 410 € ou 430 € 
 

- Pour les Ados âgés de 11/17 ans (Collège/Lycée) :  
- S<]89: ^ A:E=A`H-H9:-M=: du 12 au 17 août 
Ac�vités : Jet ski, Water Drop in Jump, Canyoning et visite du 
Château de Collioure… 
Tarifs (selon le quo�ent familial) :  
Jonquiérois 350 € ou 370 € et Extérieurs 450 € ou 470 € 
 

Pour tous renseignements  
Guillaume 06.46.91.90.52 ou interlude@jonquieres.fr 

 



 

Tous au ciné avec Tous au ciné avec Tous au ciné avec Tous au ciné avec 
Cinéval !Cinéval !Cinéval !Cinéval !    

Vendredi 21 juinVendredi 21 juinVendredi 21 juinVendredi 21 juin    
à la à la à la à la MJCMJCMJCMJC    

    

14 h 30 D89A=9: =? 
EA8@:= 
17 h 30 L= :ab= B= S>D 
21 h 00 U;= I>:? 
B’8Dc:=  
 

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 
ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 
8 € 
Renseignements : 
Pour recevoir le programme par 
mail, inscrivez-vous 
cineval84@free.fr - Site Internet : 
cineval84.free.fr - Facebook : 
Cinéval ciné i�nérant 

Sortir à JonquièresSortir à JonquièresSortir à JonquièresSortir à Jonquières    
    

    

    
    

Vendredi 14 juin Vendredi 14 juin Vendredi 14 juin Vendredi 14 juin ----    19 h 19 h 19 h 19 h ----    Gare Gare Gare Gare  
 

Organisée par la Mairie de Jonquières et le Mistral Triath’Club Orange 
 

19 h - C89:H= =;d>;? - Gratuite 

Course de 999 m, ouverte à tous les enfants nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 
2011. Goûter et récompenses à l’arrivée. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
Inscrip�ons avant le 13 juin par mail : viafesta84@gmail.com 
 

19 h 30 - C89:H= À I@=B - À par�r de 11 € 
9 km en solo ou 6 km + 3 km en duo ou 3 km + 3 km + 3 km en trio 
Classement scratch individuel et relais - Récompenses au 1er jonquiérois - Trophée "Bryan" au 
plus jeune par�cipant - Récompenses aux meilleurs déguisements…  

Présence de la clinique externe de l’école d’ostéopathie d’Avignon dés 17 h - Séance 
gratuite. 
 

OUVERT À TOUSOUVERT À TOUSOUVERT À TOUSOUVERT À TOUS 

5555èmeèmeèmeème    VIAFESTAVIAFESTAVIAFESTAVIAFESTA    
Course à pied autour de la Via VenaissiaCourse à pied autour de la Via VenaissiaCourse à pied autour de la Via VenaissiaCourse à pied autour de la Via Venaissia    

Parcours et Inscrip�ons :  h!p:/mtc-orange.clubeo.com 
ARen�on : Cer�ficat médical obligatoire pour les non licenciés FFA et AResta�on 
parentale obligatoire pour les mineurs. 

Les AssociationsLes AssociationsLes AssociationsLes Associations    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

▌▌▌▌Club de l’AmitiéClub de l’AmitiéClub de l’AmitiéClub de l’Amitié    
 

AHH=DcA<= G<;<:>A= A;;9=AA= :  
Vendredi 14 juin à 14 h, suivie d’un 
goûter. 
J89:;<= E:@AA>B=H : 
Rendez-vous vendredi 28 juin à 11 h.  
Par�cipa�on individuelle : 10 €. 
Un moment de convivialité à ne pas 
manquer pour clôturer l’année avant les 
vacances et pour ceux qui ne connaissent 
pas le Club, l'occasion de découvrir les 
ac�vités. 
 

J89:;<= =FJ9:H@8; >9 C>I B’AEB= : 
Mercredi 18 septembre (Places limitées) 
Tarif : 25 €/personne - Au programme : 
pe�t-déjeuner, repas au Lapin de Baluffe, 
pe�t train… démonstra�on gratuite de 
matériel par la société sponsor. 
 

Le Club sera fermé en juillet et août, 
reprise des ac�vités avec un après-midi 
loto mardi 3 septembre à 13 h 30. 
 

Renseignements et inscrip�ons  
8, avenue Biscarrat Bombanel  
04.86.04.10.33 - 06.56.72.98.23 
Email : clubami�e84150@gmail.com 

Loto annuelLoto annuelLoto annuelLoto annuel    
Association ParoissialeAssociation ParoissialeAssociation ParoissialeAssociation Paroissiale    

Dimanche 7 juillet à l’ombre du Dimanche 7 juillet à l’ombre du Dimanche 7 juillet à l’ombre du Dimanche 7 juillet à l’ombre du 
Cèdre du Château de CausansCèdre du Château de CausansCèdre du Château de CausansCèdre du Château de Causans    

Rendez-vous à par�r de 15 h pour une 
après-midi fes�ve.  
Pour ceux qui le souhaitent un repas est 
proposé après le loto pour finir la soirée 
(informa�ons et réserva�ons sur les 
affiches à venir). 
Venez nombreuses et nombreux !!!! 

▌▌▌▌RAPPEL : Rentrée scolaire 2019RAPPEL : Rentrée scolaire 2019RAPPEL : Rentrée scolaire 2019RAPPEL : Rentrée scolaire 2019 

Nous vous informons que les inscrip�ons aux écoles publiques 
doivent s’effectuer au service Enfance/Jeunesse. Un dossier 
unique de renseignements est à compléter. (téléchargeable en 
page d’accueil du site internet www.jonquieres.fr) 
Les enfants nés en 2016 feront leur rentrée en pe�te sec�on en 
septembre 2019. 
Pour les autres élèves, un dossier unique de renseignements a 
été distribué dans les classes à chacun des enfants. Il sera 
nécessaire de le compléter et de le retourner au service Enfance-
Jeunesse afin de valider la réinscrip�on de votre enfant pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
    

▌▌▌▌APEJ APEJ APEJ APEJ ----    Fête des Écoles PubliquesFête des Écoles PubliquesFête des Écoles PubliquesFête des Écoles Publiques    
La fête des écoles publiques aura lieu vendredi 28 juin. Dans ce 
cadre, une tombola est organisée par l'APEJ et les enseignants, 
dont les bénéfices iront au profit des écoles.  

Les enfants des écoles sont suscep�bles de vous proposer des 
�ckets (2 € l'unité). Merci de leur réserver un accueil chaleureux! 
Les résultats de la tombola seront communiqués sur les 
panneaux d’affichage des écoles à par�r du 21 juin. 
 

▌▌▌▌Kermesse école Notre Dame/CausansKermesse école Notre Dame/CausansKermesse école Notre Dame/CausansKermesse école Notre Dame/Causans    
La kermesse de l’école Notre Dame/causans aura lieu 
samedi 22 juin à 18 h au Boulodrome. Au programme : 
spectacles des enfants, repas, tombola... 
 

▌▌▌▌Spectacle de fin d’année des NounousSpectacle de fin d’année des NounousSpectacle de fin d’année des NounousSpectacle de fin d’année des Nounous 

L’associa�on des assistantes maternelles "Les Nounous" organise 
un spectacle jeudi 20 juin à 10 h à la salle de la MJC 
"La couleur des émo�ons" d’Oumiria M]^__]`, d’après le livre 
d’Anna Labcde. Un spectacle mêlant le clown et le théâtre d’objet 
pour découvrir les émo�ons. 
Vous souhaitez par�ciper avec vos enfants, renseignez-vous 
auprès de Stéphanie 06.14.60.93.17 (16 places disponibles).  

Infos Jeunesse Infos Jeunesse Infos Jeunesse Infos Jeunesse (Suite)(Suite)(Suite)(Suite)    



 

 

Services de la MairieServices de la MairieServices de la MairieServices de la Mairie    
    

* 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, associa�ons, loca�on de 
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h  
Fermé le lundi et vendredi 
 

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL  
04.90.70.59.17  
- Service Enfance Jeunesse 
mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30 
- PIJ - Sur rendez-vous 
 

* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL 
- Bureau Centre de Loisirs  
06.46.91.90.52 
mercredi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi 
15h30-18h15 - Piscine Municipale 
Pendant les vacances : mardi et mercredi 
de 7h30-9h et 17h à 18h15 - Ecole F. 
Mistral  
* A LA PISCINE MUNICIPALE 
- Régie can�ne, garderie, ALSH 
Périscolaire - Piscine Municipale 
Tous les jeudis 15h30-18h15 

Correspondants de PresseCorrespondants de PresseCorrespondants de PresseCorrespondants de Presse    
���� L> P:8b=;J= : Fabrice Gfaa]c 
06.15.82.30.91 - gillonfabrice@gmail.com 
���� V>9JA9H= M>?@; : Bérengère Vbghfbh-Tbaabcb 
06.18.70.41.67 - berengere.vauclusema�n@orange.fr 

Infos utilesInfos utilesInfos utilesInfos utiles    Etat civilEtat civilEtat civilEtat civil    
 

NNNNAISSANCESAISSANCESAISSANCESAISSANCES                                                                                                                                
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicita�ons aux 
parents. 
- Aubin ORIVELLE né le 10 mai 
- Léa DESPLANS née 23 mai  
 

MMMMARIAGEARIAGEARIAGEARIAGE    ::::    
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicita�ons aux 
époux. 
- le 11 mai : M. Damiano D’ANTONI 
                      et Mme Séverine BARTOLI  
 

- le 25 mai : M. Jonathan CARRASCO  
                      et Mme Ke!y TOURNIÉ 
 

- le 25 mai : M. Sébas�en FRECHET 
                      et Mme Céline PERRIN 
 

- le 1er juin : M. Bernard EICHER 
                      et Mme Murielle BOURELLY 
 

- le 1er juin : M. Michaël VASNIER 
                      et Mme Céline VARIS   
 

- le 1er juin : M. Stéphane LURIE 
                      et M. Floren�n PERET 
DDDDÉCÈSÉCÈSÉCÈSÉCÈS    ::::    
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin. 
- le 30 avril : M. Norbert MAZET 
- le 3 mai : M. Fernand IMBERT 
- le 9 mai : Mme Angèle BOYER née BUFFONE 
- le 4 mai : M. Eric PARADIS  
- le 13 mai : Mme Gabrielle GAP née MONNIER 
- le 10 mai : Mme Simone MOSCHIETTO née ARNOUX 
- le 21 mai : Mme Michelle FRANCOIS née MONIER 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
- Nouveaux jours de collectes : 
Ordures Ménagères :  
 Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi 
Zone Centre ville : lundi, jeudi et vendredi 
Tri sélec�f : mercredi (retrait  des sacs de 
tri à l’accueil de la Mairie) 
Sortez vos bacs individuels la veille à 21 h - 
A�en�on, les collectes s’effectuent de 21 h 
à 4 h du ma�n. 
 

 
 

- DécheRerie intercommunale 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
8h-12h et 14h-17h - Fermée le mardi. 
Renseignements 04.90.70.31.57  
 

Services de la CCPROServices de la CCPROServices de la CCPROServices de la CCPRO    
- Accueil 04.90.03.01.50  
Ouvert au public du lundi au vendredi 8h30
-12h et 13h30-17h - contact@ccpro.fr 
- Encombrants (sur réserva�ons) :  
le 1er mardi de chaque mois.  
Renseignements 04.90.03.01.52  

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    
    

* EN MAIRIE 
- ADIL - Agence Départemental d’Informa�on 
sur le Logement (Nouvelle Permanence) 
Jeudi 27 - 13h30-16h30 
- Assistant Social  
Mardi 4 et 18 - 14h-16h - Sur RDV 
04.90.11.55.00 
- SOLiHA84 et CAUE 
Mardi 25 - 14h-17h - 04.90.23.12.12 
- Conciliateur de Jus�ce 
Tous les jeudis 9h30-11h30 - Sur RDV 
uniquement 04.90.70.59.00  
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Mercredi 12 - 8h30-11h30 sans  RDV 
- Thierry L>E;=>9, 1er vice-président du 
Conseil Départemental de Vaucluse du 
Canton de Sorgues, lundi 3 et 17 - 11h-
12h. 
 

* 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-12h - 04.90.35.60.85 
 

* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE 
- ADMR  
Mardi et vendredi 8h-12h et 14h-16h 
Renseignements 04.90.11.70.46 

Infos DiversesInfos DiversesInfos DiversesInfos Diverses    
▌▌▌▌AMF AMF AMF AMF (Association des Maires de France)(Association des Maires de France)(Association des Maires de France)(Association des Maires de France)    
        Publiez une photo sur Instagram pour direPubliez une photo sur Instagram pour direPubliez une photo sur Instagram pour direPubliez une photo sur Instagram pour dire    
    
    
Pour témoigner du lien entre le citoyen et sa commune et de 
son a!achement à celle-ci, chaque habitant, agent ou élu est 
invité à se prendre en photo à un moment, ou dans un lieu, qu’il 
juge important ou significa�f dans sa vie dans sa commune. 
Cela permeRra à chacun de devenir acteur de la campagne 
na�onale de communica�on de l’AMF grâce au concours photo 
lancé sur Instagram et porté par le #MaCommuneJyTiens qui 
se déroulera jusqu’au 1er septembre. 
Les photographies lauréates seront valorisées dans les supports 
d’informa�on et de communica�on de l’AMF et dans la presse 
régionale et na�onale. Elles feront également l’objet d’une 
exposi�on en grand format lors du 102ème Congrès des maires et 
des présidents d’intercommunalité de France. 
Pour par�ciper : 
-RDV sur le compte Instagram de l’AMF h!ps://
www.instagram.com/amf_maires_de_france/ 
- Prenez une ou plusieurs photos au sein de votre commune et 
apposez-lui le hashtag #MaCommuneJyTiens 
- Publiez ensuite vos photographies sur Instagram en 
men�onnant le hashtag #MaCommuneJyTiens et le compte 
@amf_maires_de_france 

 

▌▌▌▌Changement de propriétaire Changement de propriétaire Changement de propriétaire Changement de propriétaire  
Depuis le 13 mai dernier, Christophe BARRIOT, a repris la 
Boulangerie route de Camaret. 
La Boulangerie TCM BARRIOT, vous accueille du lundi au 
vendredi de 6 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h - Samedi 6 h à 
12 h 45 - Fermeture samedi après-midi et dimanche. 

Info CommerçantsInfo CommerçantsInfo CommerçantsInfo Commerçants    

Les Associations Les Associations Les Associations Les Associations (Suite)(Suite)(Suite)(Suite)    

▌▌▌▌Bibliothèque Atout LireBibliothèque Atout LireBibliothèque Atout LireBibliothèque Atout Lire    
350 nouveaux ouvrages adultes et jeunesse, prêtés par la 
Bibliothèque Départementale de Prêt  de Sorgues, ont pris place 
jusqu'à l'automne sur les rayons. 
Les prêts scolaires étant terminés, les enfants abonnés 
individuellement ou avec la famille peuvent venir les jours de 
permanence lundi 16 h - 18 h, mercredi 15 h - 18 h, samedi 10 h - 
12 h.  
ARen�on horaires juillet-août : 
Mercredi 9 h - 12 h ; samedi 10 h-12 h Fermée le lundi  
 

▌▌▌▌Collecte de sangCollecte de sangCollecte de sangCollecte de sang  

Samedi 29 juin de 7 h 30 à 13 h 30  
Salle Biscarrat Bombanel 
Venez nombreux - Donner son sang, un acte citoyen responsable. 



 
 

Vendredi 21 juin 
11 h à 12 h Déambula	on en musique avec FET’APOSTA 
 

12 h à 13 h 30 PIQUE-NIQUE MUSICAL AUX ÉCOLES (Réservé aux Ecoliers) 
 

18 h Présence dans le village de l’Ecole de Musique "LA MUSIQUE POUR TOUS"et ses 
musiciens en herbe. 

Samedi 22 juin 
18 h à la MJC 
LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA 

Organisée par le Service Culturel, la MJC, 
l’associa	on IDEES et Cinéval  

 

Au programme : 
 

- Apéri	f  musical / musiques de films avec 
FET’APOSTA  
 

- PAELLA GÉANTE : 15 € (Entrée + Paëlla + Dessert) 
Réserva	ons jusqu’au mercredi 19 juin :  
04.90.70.35.35 ou mjcjonquieres@gmail.com ou à la MJC 
le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
 

                         et         
 

   Diffusion du film 

GUEULE 
D’AMOUR  
avec Jean G;<=>  

dont des scènes du film 
ont été tournées à 

Jonquières en 1937. 
 

ENTRÉE GRATUITE 
 

 

Renseignements 04.90.70.59.04 

Dimanche 23 juin 
A par3r de 15 h à la MJC 
LES COPINES FONT LEUR 
SHOW EN MUSIQUE 
Organisé par la bou	que "Entre Copines"  
16 h - 18 h Défilé de Mode avec Cover 
Shop 
18 h - 22 h Soirée Musicale  
Restaura	on sur place… Grillade, 
buveBe… 
Renseignements et réserva3ons 
06.14.30.67.76 
 

A par3r de 18 h 
CONCERT AU CENTRE 
EQUESTRE DU CLOS 
D’ENFER 
Avec DECLIC ET SCENE DE CRIME 
Ambiance pop Rock, restaura	on rapide, 
buveBe… pizza party à par	r de 20 h 
Renseignements et réserva3ons  
06.62.07.14.96 - 06.03.63.17.67 

La boutique 

Entre Copines 


