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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
La rentrée des classes est un moment toujours important de notre vie collective, pour nos
enfants qui reviennent sur les bancs de l’école, mais aussi, bien sûr, pour leurs parents et
leurs enseignants.
Cette année, 665 enfants ont pris le chemin de l’école à Jonquières. 197 enfants ont fait
leur rentrée à l’école maternelle Frédéric Mistral, 154 à l’école du Docteur Boucher, 178 à
l’école élémentaire Frédéric Mistral, 115 à l’école Notre Dame et 21 à l’école de Causans.
Comme vous le savez les deux classes de l’école du Docteur Boucher du bâtiment sud ont
été installées au Centre Socio-culturel suite aux travaux entrepris. Je tiens tout
particulièrement à féliciter les services techniques et les services jeunesse qui ont œuvré
pendant l’été pour que les enfants du centre de loisirs et les écoliers soient accueillis dans
les meilleures conditions.
Mme Annie DEL BASSO, Adjointe au service enfance-jeunesse, et moi-même remercions
également le personnel des écoles publiques et privée, de la crèche et du restaurant
scolaire pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé lors de notre visite de rentrée
scolaire du jeudi 6 septembre 2018. Nous avons pu échanger avec les directeurs et
directrices, les enseignant(e)s et les agents municipaux et avons partagé un déjeuner
convivial parmi les élèves.
Hélas, ce mois de septembre a été marqué par le décès tragique de Mme Christine
BISCARRAT, survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre. Christine, mère de deux enfants et
épouse de Jean-Marie BISCARRAT, vigneron du Domaine de l’Aurore, participait activement
à la vie du village. Elle était membre de la commission culturelle de la mairie et présidente
du salon Inventech depuis 1997. Impliquée et dévouée, elle était agent comptable au
collège/Lycée Saint Louis à Orange et avait présidé l’association des parents d’élèves de
l’école privée puis du lycée Saint Louis. Elle était aussi vice-présidente de l’OGEC des écoles
privées Notre-Dame et Causans jusqu’en 2013. C’est donc tout naturellement que la
municipalité lui a remis la médaille de la ville en octobre 2013.
L’ensemble du Conseil Municipal gardera le souvenir d’une femme dynamique et
généreuse, notamment par son action dans le monde associatif et son engagement pour le
Téléthon.
A son mari, Jean-Marie et ses enfants, Olivier et Jean-Benoît, nous leur exprimons nos
pensées les plus chaleureuses et nos plus sincères condoléances.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, un bel automne.
Bonne lecture à toutes et tous.

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise
infoculture@jonquieres.fr
Remise des articles avant
le 15 du mois

Pour recevoir
l’info Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous
infoculture@jonquieres.fr

Infos Mairie
▌Inscription sur les
listes électorales
L’inscription sur les listes électorales
n’est pas un devoir civique, mais
résulte d’une obligation légale en
vertu de l’article L.9 du code
électoral. Elle est indispensable
pour pouvoir voter.
Les inscriptions peuvent être
effectuées en mairie pendant toute
l’année, pour cela, vous devez vous
munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. Les demandes
doivent être déposées par les
intéressés. Toutefois, les personnes
qui ne peuvent se présenter ellesmêmes à la mairie peuvent adresser
leur demande par correspondance à
l’aide du formulaire prévu à cet
effet, disponible en mairie, ou la
faire par un tiers dûment mandaté.
Rappel : les personnes ayant
changé de domicile depuis ces deux
dernières années sont invitées à se
présenter en vue de rectification
d’adresse sur les listes électorales.
En 2019, les élections
européennes auront lieu
le dimanche 26 mai.

Infos Mairie
▌Un point sur les travaux

D’un point de vu patrimonial les travaux de réaménagement du
Les travaux d’assainissement d’eau usées de la route de Camaret lieu dit "La source" commenceront ce mois d’octobre. Le projet
porte sur l’ensemble du square avec entre autre une mise en
arrivent à leur terme. 900 mètres linéaire de canalisation et
lumière de la source et un aménagement qui transformera le lieu
l’ensemble des branchements ont été réhabilitées. Dans la
en espace à vivre.
continuité de ce chantier, la voirie va être rénovée.
Au cours de la première quinzaine d’octobre, l’entreprise SRV Bas A ce propos 3 Lutrins (panneaux explicatifs-patrimoine et histoire
Montel va débuter les travaux d’assainissement sur le chemin de de la commune ) vont être installés pour mettre en avant
l’histoire de Jonquières : 1 lutrin à la source, 1 lutrin à la gare,
Grange Neuve.
1 lutrin au pont de l’Ouvèze.
Par ailleurs , les travaux liés à la rénovation énergétique ont
démarré : la première phase de préparation du chantier est
terminée et le chantier va rentrer dans sa phase active avec la
rénovation des toitures des bâtiments, la mise en place de
l’isolation par l’extérieur et le remplacement des menuiseries.

Infos CCAS
▌Opération Brioches

renseigner : enfants, séniors, amis…
Qu’est-ce qu’une alarme pour personne
L'Opération "Brioches",
âgée ?
organisée par l'APEI d'Orange
Il s’agit d’un système électronique qui
(Association de Parents,
permet de connecter un transmetteur ou
personnes handicapées
un téléphone à un centre d’opérateurs
mentales et leurs Amis) se déroulera du
dédié à l’assistance des personnes âgées.
2 au 7 octobre en Mairie.
En cas d’urgence, elles peuvent prévenir
Points de vente : vendredi 5 octobre aux
des proches ou des secours rapidement
écoles et samedi 6 octobre place de la
en actionnant une télécommande sous
Mairie.
forme de bracelet ou pendentif, ou un
Les fonds récoltés serviront à mener des
téléphone adapté.
projets pour mieux accompagner les
Ce dispositif peut-être utile pour les
personnes handicapées mentales.
personnes handicapées, les personnes
isolées...
▌Semaine Bleue
Information sur la téléassistance Renseignements CCAS 04.90.70.59.05
par Mondial Assistance
▌ADMR
A l’occasion de la semaine bleue il sera
Vous disposez de temps libre et souhaitez
présenté le dispositif de la téléassistance
mardi 16 octobre à 14 h - Locaux du club vous rendre utiles au sein d’une
Association. L’ADMR de Jonquières
de l’amitié.
Toute personne intéressée pourra venir se recherche des personnes issues de la
société civile souhaitant donner un peu

de leur temps "au service de la
personne".
L’ADMR est une Association d’Aide à
Domicile dans les Milieux Ruraux, aux
personnes fragilisées ou handicapées afin
de rompre leur isolement.
L’Association locale souhaite renforcer
son Conseil d’Administration avec des
personnes bénévoles.
Renseignements
Bureau de l’ADMR 04.90.70.11.46 ou le
Président 06.01.63.90.48

▌Groupe Alphabétisation
"Les Femmes d’Ici"
Les cours d’alphabétisation ont repris
mardi 25 septembre au Presbytère.
Pour l’année scolaire 2018/2019, les cours
seront assurés par Karine ISIDRO et
Stéphanie ROUX, tous les mardis de 14 h à
16 h hors vacances scolaires.
Pour tout renseignement
CCAS 04.90.70.59.05

Infos Jeunesse
▌Inscriptions Centre de
Loisirs Municipal
Les inscriptions pour les mercredis de
novembre et décembre sont ouvertes à
compter du mercredi 3 octobre.
Vous pouvez télécharger les fiches
d’inscriptions sur le site
www.jonquieres.fr.
Pour les vacances d’octobre l’accueil des
enfants se fera à l’école Frédéric Mistral et
le bureau sera ouvert uniquement le
mardi et mercredi de 7 h 30 à 9 h et de
17 h à 18 h 15.

▌Ouverture de la régie
Périscolaire
ème

Les inscriptions pour la 2 période sont
ouvertes tous les jeudis ainsi que les 15,
16, 18 et 19 octobre de 15 h 30 à 18 h 15
à la Piscine Municipale.

▌PIJ - Point Information
Jeunesse
Soirée Ados "Fais-toi plaiz"
Le PIJ organise une soirée "Fais-toi plaiz"
vendredi 5 octobre de 19 h à 22 h 30 salle au dessus de la Police Municipale
(Passage des écoliers).
Vous avez entre 11 et 18 ans, rejoignez
nous pour passer un moment convivial.

▌RAM - Relais parents
enfants Assistantes
Maternelles
Un service public gratuit...
Parents, vous recherchez un mode de
garde pour vos enfants, le Relais vous
accompagne dans vos recherches et les
démarches administratives .
Assistantes Maternelles, garde à domicile
vous avez besoin d'une information…
contact Florence VALLAT 06.42.60.47.67 04.90.39.72.34 - f.vallat@sorgues.fr
Permanence en Mairie :
Mercredi 24 octobre de 9 h à 11 h.

Sortir à Jonquières

OCTOBRE
ROSE
Mobilisons-nous contre le cancer
La douceur de l’automne s’installe et avec elle la campagne annuelle de sensibilisation et d'information autour de la lutte contre
le cancer du sein qui porte le joli nom d’Octobre Rose… une invitation à la vie qui nous rappelle l’importance du dépistage.
Octobre est le mois de la lutte internationale contre le cancer du sein et rose la couleur du ruban qui symbolise cette lutte.
Aujourd’hui 1 femme sur 8 risque de développer cette pathologie et parce que nous sommes toutes potentiellement
concernées, Octobre Rose est l’occasion pour chacune d’entre nous d’apporter son soutien à une noble cause en participant
aux manifestations mises en place à cette occasion.
Sur notre territoire de nombreuses communes et associations se mobilisent et proposent des évènements extrêmement variés.
Pour ce qui concerne Jonquières, nous nous sommes organisées en collectif pour participer à cet évènement, à cette
occasion nous allons enrubanner notre jolie fontaine de rose et nous organisons avec la boutique "Entre copines" un défilé
de mode "TOUTES EN ROSES" dimanche 28 octobre à 17 h sur la place de la Mairie où se tiendra un stand de la ligue
contre le cancer.
Les mannequins présenteront une collection exclusivement en rose alors que le public (hommes et femmes) est invité lui
aussi a se vêtir de Rose. Un apéritif musical suivra le défilé.
Par ailleurs la mairie sera illuminée en rose tout le mois d’octobre.

Venez nombreux partager ce moment solidaire.
Mobilisons-nous contre le cancer !
Le collectif : Claudine MAFFRE, Colette ORTIZ, Laurence CHAVANY et Servane JOSEPH

Autres évènements
- 6 et 7 octobre : Le Relais pour la vie
Il s’agit d’un Evénement sportif et solidaire en hommage aux
personnes malades atteintes de cancer qui permet de collecter
des dons en faveur de la lutte contre cette maladie. Organisé
par la Ligue contre le cancer, Le Relais est un événement
unique en France qui rassemble pendant 24 heures non-stop
des équipes de marcheurs et de coureurs seuls qui relèvent le
défi de se relayer sur une piste qui leur est réservée.
Pour vous inscrire : http://www.relaispourlavie.net/s-inscrire/
relais-du-vaucluse.html

- 10 octobre : Ciné-débat
A l’occasion d’Octobre Rose, la CPAM de Vaucluse organise un
ciné-débat sur la thématique du cancer du sein avec la
projection du film "De plus belle" avec Florence FORESTI.
Cette action se déroulera le 10 octobre 2018 à 14 h 30 au
cinéma Le Forum à Orange.
Un médecin répondra aux questions.
L’entrée est gratuite et ouverte à toutes dans la limite des
places disponibles, venez nombreuses !!!

▌La dictée de l’automne - 8ème édition

▌31ème Troc’Jeunes

Vendredi 12 octobre - 18 h 30 - Salle MJC
Vous aimez la langue française, venez participer à la
traditionnelle dictée d’Automne organisée par la Bibliothèque
Atout-Lire en partenariat avec la Municipalité.
L'épreuve est ouverte aux enfants à partir de 10 ans (CM1 et
CM2), aux ados et aux adultes.
Inscriptions gratuites sur place à partir de 17 h 30.
Le pot de l'amitié clôturera cette soirée conviviale attendue par
de nombreux candidats.
Renseignements
Bibliothèque Atout-Lire 04.90.65.44.70
Blog : atoutlire.over-blog.com
Service Culturel 04.90.70.59.04

Dimanche 11 novembre à 9 h - CAMPING MUNICIPAL

▌Tous au ciné avec Cinéval !

▌Sortie à l’Arboretum de Beauregard

Vendredi 26 octobre - MJC
14 h 30 - 17 h 30 - 21 h 00
Programme à venir
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
Site Internet : cineval84.free.fr

En raison des travaux de la salle Polyvalente le Troc’Jeunes aura
lieu exceptionnellement au Camping Municipal cette année.
Les inscriptions seront à retirer ou à télécharger sur le site
www.jonquieres.fr à compter du jeudi 4 octobre.
Renseignements Service Culturel 04.90.70.59.04

▌L’Atelier de Virginie fête ses 10 ans
L’Atelier de Virginie fête ses 10 ans à la Galerie STETBAY du 3 au
6 octobre.
Ouverture : mercredi, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 14 h à
20 h et samedi de 10 h à 20 h 30. Entrée Libre.

Le Naturoptère/UP Ventoux et le Conseil Départemental
organisent une sortie, mardi 23 octobre à 14 h 30, dans le cadre
de l’agenda Nature 2018, avec l’animation des Espaces naturels
sensibles sur le thème : La nature et l’eau de l’ouvèze en
automne.
Réservation obligatoire : Sortie gratuite - Naturoptère
04.90.30.33.20

Les Associations
▌Le Club de l’Amitié est
ouvert tous les mercredis
Pour sa reprise d'activité, le Club de
l’Amitié propose :
Le mercredi après-midi : jeux de cartes et
jeux de société (triominos, dames,
scrabble, monopoly, échecs...), livres et
revues, espace médias.
Le mardi et vendredi après-midi : loto.
Reprise de la section Belote : inscription
en cours pour la constitution d'équipe. Un
concours inter-équipe est organisé tous
les trimestres.
Venez découvrir les activités ouvertes de
7 à 97 ans et passez un bon moment de
convivialité.
Renseignements
Le Club se situe 8, av. Biscarrat Bombanel.
06.07.52.66.99 - 06.56.72.98.23 04.86.04.10.33 clubamitie84150@gmail.com

▌Cœur de Jonquières
Prochaine collecte de sang jeudi 25 oct.
de 15 h à 19 h 30 - Salle B. Bombanel.

▌Atelier d’écriture - IDEES

▌MJC

L’association IDEES propose une soiréelecture vendredi 19 octobre à 18 h - Salle
MJC.
Des textes écrits par les participantes à
l'atelier d'écriture et une exposition des
photographies du club "Noir et Blanc" de
Mornas qui ont servi de support à
l'écriture, suivi d’un pot de l'amitié.

- Concours de Boule

▌"La Musique pour Tous"
L’école de musique réouvre ses portes
avec la création d’une classe de violon
avec le professeur Anna LA FATA.
Renseignements 06.16.43.28.48

Samedi 13 octobre à 20 h 30 - Salle MJC
- Du nouveau à la section cyclo

La section cyclo de la MJC met en place
un groupe "Balade" tous les samedis avec
des circuits vélo sans difficulté majeure,
autour de Jonquières, d'environ 40 km (ou
plus) en toute convivialité.
Renseignements F. LONG 06.73.22.04.06
P. TRAMIER 06.15.45.15.70
- Section "Provençal"

vendredi 5 octobre et vendredi 2 nov.
à 19 h - Salle MJC
Inscriptions 06.23.49.61.88

Divers

▌Les Nounous
L’association "Les Nounous" a fait sa
rentrée le mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30 Salle MJC. Elle propose de multiples
activités aux enfants.
Vous êtes assistante maternelle et
souhaitez rejoindre l’association,
contactez la nouvelle présidente
Stéphanie 06.14.60.93.17

▌INSEE
L’Institut national de la statistique et des
études économiques réalise, du 27 sept.
au 20 oct., une enquête sur les loyers et
les charges. 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.

Infos utiles
Services de la Mairie

* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL
- Bureau Centre de Loisirs
* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
06.46.91.90.52
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h30- mercredi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi
16h45 et vendredi 8h-12h et 13h30-16h
(Voir piscine municipale ci-dessous)
Fermé le samedi
Pendant les vacances : mardi et mercredi
- CCAS : 8h30-12h
de 7h30-9h et 17h à 18h15 - Ecole F.
- Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi Mistral
8h-12h Fermé mardi et jeudi
* A LA PISCINE MUNICIPALE
- Service culture, associations, location de - Régie cantine, garderie, ALSH
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
Périscolaire - Piscine Municipale
Fermé le lundi et vendredi
Tous les jeudis 15h30-18h15
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- Bureau Centre de Loisirs
04.90.70.59.17
jeudi 15h30-18h15
- Service Enfance Jeunesse
mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
- PIJ - Sur rendez-vous

Permanences

- CAUE et Amélioration de l'Habitat
Mardi 23 oct. 14h-17h - 04.90.23.12.12
* EN MAIRIE
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Conseil Départemental de Vaucluse du
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67 –
Canton de Sorgues, lundi 1er, 15 et 29 oct. Sans RDV en Mairie merc. 24 oct. 9h-11h
11h-12h.
- Mission Locale Haut-Vaucluse
- Conciliateur de Justice
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
Jeudi 4, 18 et 25 oct. 9h30-11h30 - Sur
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
RDV uniquement 04.90.70.59.00
- ADMR
- Assistant Social
er
ème
1 et 3 mardi de chaque mois 14h-16h Lundi au vendredi 8h-12h
Renseignements 04.90.11.70.46
- Sur RDV 04.90.11.55.00

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

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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Arthur GIRAUD né le 18 août
- Jazz TOMBARELLO née le 20 août
- Quentin LIOTARD né le 25 août
- Iris PARRA née le 29 août
- Valentino FAGGION né le 3 septembre
- Amir BAHIDA né le 10 septembre
- Lou LOIZEAU née le 17 septembre
- Amine BEN HADDI né le 19 septembre

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 8 septembre : M. Bruce BENGOUGAM
Mme Fatine MAMMERI
- le 8 septembre : M. Yacine BOUSSENINA
Mme Marion MILLET
- le 22 septembre : M. Nicolas ORTIZ
Mme Elisabeth JOUVE

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 11 août : M. Albert RIEFFEL
- le 6 septembre : Mme Christine BISCARRAT née ABEILLON
- le 9 septembre : Mme Ginette COR
- le 10 septembre : Mme Andrée FAUQUET née VARIZAT
- le 25 septembre : M. Raoul DACCORDI
- le 26 septembre : Mme Monique MOUNIER née DUTILLY

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

