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La Grande Expo

Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
A peine la rentrée terminée, notre commune a repris son rythme et sa dynamique. C’est
ainsi que le service Enfance/Jeunesse s’est installé dans de nouveaux locaux plus
fonc!onnels (ancienne crèche rénovée) aﬁn d’améliorer l’accueil des usagers et les
condi!ons de travail des agents municipaux.
L’info du mois d’octobre que vous découvrirez dans les pages qui suivent, est riche
d’informa!ons et d’idées de loisirs. Les associa!ons qui ont fait leur rentrée, proposent de
très nombreuses ac!vités.
Un évènement important aura lieu sur Jonquières, le jeudi 10 octobre avec l’inaugura!on de
la Maison de Retraite Intercommunale Jonquières-Courthézon.
Enﬁn, j’invite nos ainés à s’inscrire nombreux aux diﬀérentes fes!vités que les services de la
mairie préparent pour les fêtes de ﬁn d’année.
Concernant les travaux, la démoli!on de la maison dit "B56678", face à l’église, a débuté ce
mois-ci. Ces travaux nécessaires et urgents au vu de la vétusté de la bâ!sse vont perme:re
de créer un espace public aéré en centre-ville et face à l’église. Ils devront se poursuivre
jusqu’à la ﬁn de l’année. En raison des travaux, des barrières HERAS ont été mises en place
ainsi que des dévia!ons pour des raisons de sécurité.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
▌Inscriptions listes électorales

Pour les élec!ons municipales des dimanches
15 et 22 mars 2020, vous pouvez vous inscrire
sur
les
listes
électorales
jusqu’au
vendredi 7 février 2020.
Les inscrip!ons peuvent être eﬀectuées en
Mairie, pour cela, vous devez vous munir
d’une pièce d’iden té et d’un jus ﬁca f de
domicile de moins de 3 mois ou sur le
service en ligne : service-public.fr
Les ressor!ssants d’un État membre de
l’Union Européenne pourront également
voter à condi!on d’être inscrits sur les listes
électorales complémentaires.

Permanence enquête
publique - modification n°3 du
PLU
Monsieur René DDEDF - Commissaire
enquêteur, recevra les observa!ons du public
en Mairie jeudi 10 octobre de 14 h à 17 h
pour l’enquête publique portant sur le
projet de modiﬁca on n°3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Pendant la durée de l’enquête le dossier est
consultable en mairie et sur le site internet
de la commune www.jonquieres.fr.

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

Communication
municipale

Télécharger gratuitement
l’Applica on Mobile pour
connaitre les informa ons sur
Jonquières

Octobre rose :
Faites vous dépister
Le mois d’octobre est le mois pour
sensibiliser les femmes au dépistage
du cancer du sein. Aujourd’hui
1 femme sur 8 risque de développer
cette pathologie, nous sommes toutes
potentiellement concernées.
Octobre Rose est l’occasion pour
chacune d’entre nous de faire passer le
message, parlez-en à vos amies, à vos
filles, à votre mère, à votre grandmère c’est essentiel.
En soutien à la ligue contre le cancer
la mairie sera éclairée en rose pour
rappeler à chacune l’importance du
dépistage.
Je m’informe sur le cancer, je trouve
de l’aide, je découvre la ligue… Comité
Départemental 04.90.87.63.56

Infos Mairie (Suite)

Infos CCAS

▌Compteur Linky

La campagne d’installa!on des compteurs Linky par Enedis est
actuellement en cours sur le territoire de Jonquières.
Pour rappel, la commune avait délibéré en juillet 2018 en vue
d’autoriser les compteurs Linky sur le territoire de Jonquières
uniquement lorsque l’administré jonquiérois en faisait la
demande.
Ce:e délibéra!on a été annulée par jugement du tribunal
administra!f rendu le 12 février 2019.
La Mairie vous propose néanmoins de remplir un formulaire à
des na on d’Enedis en cas de désaccord de votre part de
remplacement de compteur par un compteur Linky. Ce
formulaire sera disponible sur le site internet et à l’accueil de
la Mairie à compter du 15 octobre.

▌Chancre coloré

Comme chaque année, dans le cadre de la conven!on établie
entre la commune et la FREDON PACA (Fédéra!on Régionale de
Défense contre les Organismes nuisibles PACA), un contrôle de
l’état sanitaire des platanes a été réalisé sur la commune.
329 platanes ont été contrôlés et malheureusement, 5 nouveaux
cas de contamina on au Chancre Coloré ont été détectés ayant
pour conséquence l’abaOage de 23 sujets sur la commune.
Parmi les nouveaux points de contamina!on, un foyer de
chancre coloré a été découvert au niveau du Café du Cercle
(avenue de la Gare). Le platane présentant des symptômes de
chancre coloré se situe sur le parcellaire privé, 8 platanes situés
sur le domaine communal sont concernés par les mesures
d’assainissement (rayon de 35m). On observe à proximité du site
de l’ancienne gare, 2 platanes aOeints du chancre coloré situés
sur le parcellaire privé. Pour rappel, ce site présentait déjà un
historique de chancre coloré en 2016. Enﬁn, un nouveau foyer
est également observé au niveau du Château de Malijay
(Chemin du Débat). Il s’agit de l’extension d’un ancien foyer situé
dans le prolongement du chemin.
Les travaux d’abaOage des platanes communaux (avenue de la
Gare) seront réalisés cet automne conformément à la Loi.

▌Installation de Canisite

Un Canisite sera installé, par le service propreté de la CCPRO, sur
la Place de la République au niveau de l’ancienne place:e SPAR.
Cet espace mobile dédié aux chiens a pour objec f de réduire
les déjec ons directement sur la voie publique pour une ville
plus propre et agréable. Merci aux propriétaires de chiens d’en
faire bon usage. De plus, des distributeurs de sachets, pour
ramasser les déjec!ons, seront implantés sur plusieurs sites
fréquentés de la ville.

CEDER : Rénover c’est gagner

Le service public qui optimise vos travaux
Rencontrez gratuitement un conseiller pour vous accompagner
dans une rénova!on performante : sou!en technique, ﬁnancier,
ﬁscal et réglementaire.
Permanence à l’espace Départemental des Solidarités d’Orange
tous les 1er, 3ème et 5ème mardi du mois de 14 h à 17 h.
Renseignements et rendez-vous :
CEDER 04.90.36.39.16 - www.renoverdurable.fr

▌Opération Brioches

L'Opéra!on "Brioches", organisée par l'APEI d'Orange
(Associa!on de Parents, personnes handicapées mentales
et leurs Amis) se déroulera du 7 au 12 octobre en

Mairie.
Autres Points de vente : vendredi 11 octobre aux écoles
et samedi 12 octobre place de la Mairie.
Les fonds récoltés serviront à mener des projets pour mieux
accompagner les personnes handicapées mentales.
Renseignements : CCAS 04.90.70.59.05

▌La semaine bleue

A l’occasion de la semaine bleue, le Docteur OOPQ5RR5,
Ergothérapeute et Monsieur M7OE7S de Soliha84 interviendront
au Club de l’ami!é vendredi 11 octobre de 14 h à 15 h.
Les thèmes seront : postures, aménagement de l’habitat et aides
aux ﬁnancements.
Renseignements : CCAS 04.90.70.59.05

▌Groupe Alphabétisation
"Les Femmes d’Ici"

Les cours d’alphabé!sa!on, proposés par la Mairie, ont repris
depuis mardi 24 septembre.
Pour l’année scolaire 2019/2020, les cours seront assurés par 2
agents municipaux, Karine I6PVOW et Stéphanie RWD665S, tous les
mardis de 14 h à 16 h hors vacances scolaires.
Pour tous renseignements : CCAS 04.90.70.59.05

▌CLIC RIVAGE

Le Clic Rivage organise, en partenariat avec l’auto-école Oxyg’n,
une session de 9:;< = >:?<@A B< CDB< B< E@ FDAG< ;H>:DF;.
Les sessions se dérouleront à l’auto-école Oxyg’n de Courthézon
les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Inscrip on gratuite : 04.90.70.20.55 - A:en!on nombre de places
limité à 10 personnes.

Journée Nationale des DYS
DYScutonsDYScutons-en !!
Samedi 12 octobre
de 14 h à 17 h - Centre SocioSocio-Culturel

A l’occasion de la Journée Na!onale des DYS, l’associa!on
Résodys en partenariat avec le C.C.A.S, propose un KDFA9
pour échanger avec les associa!ons et les professionnels ainsi
que 4 ateliers parents/enfants : - Comment aider son enfant
en lecture et en calcul ? - Comment aider son enfant
à apprendre ? - Comment aider son enfant à se débrouiller au
quo!dien ? - Comment rester posi!f et conﬁant avec son
enfant ?
Chaque atelier gratuit d'une demie heure sera eﬀectué 3 fois :
14 h 30-15 h ; 15 h 30-16 h ; 16 h 30-17 h.
Renseignements : n° vert 0 800 800 579 - Site internet
www.vaucluse.fr - Facebook departementvaucluse

Infos Jeunesse
▌Information RAM
▌Ouverture de la régie périscolaire
Nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent réserver les
services périscolaires pour la 2ème période :
- Tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h 15
- Ainsi que les 14, 15, 17 et 18 octobre de 15 h 30 à 18 h 15 au
Pôle Enfance Jeunesse.

- Depuis la rentrée, les permanences du RAM se font dans les
nouveaux locaux du Pôle Enfance Jeunesse tous les lundis.
- Permanence en mairie : mercredi 16 octobre - 8 h 30 à 11 h 30.
- Face aux risques psychosociaux et accident du travail il y a des
solu!ons pour faciliter la réalisa!on du mé!er (confort, sécurité,
a:einte d’objec!f…) Le RAM organise pour les assistantes
maternelles, une soirée de présenta!on et d’échanges avec une
ergonome, jeudi 17 octobre à 19 h 30.
Inscrip ons et Informa ons :
Florence V7RR7S 04.90.39.72.34 - 06.42.60.47.67.

Sortir à Jonquières
La dictée de l’automne

Vendredi 11 octobre - 18 h 30 - Salle MJC
Vous aimez la langue française, venez par!ciper à la
tradi!onnelle B:CGH< B’AAGD9>< organisée par la Bibliothèque
Atout Lire en partenariat avec la Municipalité.
L'épreuve est ouverte aux enfants à par!r de 10 ans (CM1 et
CM2), aux ados et aux adultes.
Inscrip!ons gratuites sur place à par!r de 18 h.
Le pot de l'ami!é clôturera ce:e soirée conviviale a:endue par
de nombreux candidats.

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 25 octobre - MJC
14 h 30 TFD:; _DAF; <G A>< ?:<
18 h 00 M@ K@9:EE< <G E< EDAW
21 h 00 L<; ^:FD>B<EE<; B< K@XDAE

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

▌Théâtre : La folle famille

Renseignements : Bibliothèque Atout-Lire 04.90.65.44.70
Blog : atoutlire.over-blog.com - Service Culturel 04.90.70.59.04

La compagnie "Les Incongrus" présente une comédie "L@ KDEE<
K@9:EE<" de pascal GDPRR5f7DV - Mise en scène Tony MW687SW
Samedi 19 octobre à 20 h 30 - Salle MJC
Renseignements : 06.22.46.09.69 - Facebook : ecoledurire

▌Inscriptions Troc des Jeunes

▌Sortie à l’Arboretum de Beauregard

V<><\ >D9XF<A] G<;G<F ?D; CD>>@:;;@>C<; <> DFG^DYF@W^<.

Les inscrip ons pour le TFDC B<; J<A><; du lundi 11 novembre
seront à re!rer en Mairie ou à télécharger sur le site
www.jonquieres.fr à compter du vendredi 11 octobre.
A fournir : Copie pièce d’iden!té et a:esta!on Responsabilité Civile.
Renseignements Service Culturel 04.90.70.59.04

Loto du Téléthon
Dimanche 20 octobre - 15 h - Salle Polyvalente

- Mardi 15 octobre - RDV à 14 h à l’arboretum :
Atelier pédagogique de reconnaissance variétale des oliviers et
visite de l’arboretum.
Contact : Groupement des oléiculteurs de Vaucluse 04.90.78.21.61 - civam84@wanadoo.fr
- Mercredi 23 octobre - RDV à 14 h à l’arboretum :
Un arboretum en automne - Observa!on de l’incroyable
spectacle déployé par la nature qui se prépare à hiverner.
Réserva ons obligatoire : Naturoptère 04.90.30.33.20

Infos Associations
▌21 septembre 2019 : Sauvegardons notre patrimoine naturel
Dans le cadre de la Journée mondiale du ne:oyage de notre planète "World CleanUp Day" du
21 septembre dernier, organisé par l’associa!on IDEES Jonquières en partenariat avec la Mairie et la
Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO), plus de 40 bénévoles ont ramassé
7 conteneurs pour un volume de 10 120 litres dont 2640 d’ordures ménagères, 1300 litres de verre,
4220 litres d’emballages et cartons et 660 litres de DIB (déchets industriels banals)…

Il est temps d’agir… respectons notre village et son environnement

▌Club de l’amitié

Depuis le 3 septembre, le Club de l’ami!é
à réouvert le mardi, mercredi et vendredi
après-midi. De nouveaux adhérents se
sont inscrits, signe de vitalité et de
l’intérêt que portent les jeunes, adultes et
séniors à passer ensemble de bons
moments de convivialité.
Le Président du Club, Claude H5dOF,
remercie l’équipe de bénévoles pour leurs
engagements.
48 personnes ont par!cipé à l’excursion
au Cap d’Agde du mercredi 18 septembre.
Une journée joyeuse grâce au sponsor
"Physaro" et au programme concocté par
"Déli voyages".
A notez sur vos agendas :
SAW<F LDGD BA CEAX
Dimanche 15 décembre à 14 h - Salle
Polyvalente.
Renseignements : 06.56.72.98.23 06.07.52.66.99
04.86.04.10.33
clubami!é84150@gmail.com

▌Collecte de Sang
Prochaine CDEE<CG< B< ;@>Y
jeudi 24 octobre de 15 h à 19 h 30
Salle Biscarrat Bombanel
Atelier de médita!on organisé par
l’associa!on "Arc en si elles" et colla!on
de jus de fruit et fruit bio.
V5d5e dWfEO5Dg

▌Gym Volontaire

Rester en forme, prendre soin de sa santé,
bouger, autant de raisons d’adhérer à la
Gym Volontaire.
Planning de la saison 2019/2020 :
- Lundi à l’Ecole Mistral
18 h 30 : Renforcement musculaire
19 h 30 : Sophrologie
- Mardi à la salle des Arts mar aux
8 h 30 : Renforcement musculaire
- Mardi à la salle Biscarrat Bombanel
18 h 30 : Enchainement tonique
- Mercredi - RDV parking ancienne gare
18 h 30 : Marche Nordique
- Jeudi à la salle des Art Mar aux
8 h 30 : Fit Ball
- Jeudi à la salle Biscarrat Bombanel
18 h 30 : Pilates
19 h 30 : Abdos/fessiers/cuisses/ Relaxa!on
- Vendredi à la salle des Art Mar aux
8 h 30 : Gym douce
- Vendredi à la salle Biscarrat Bombanel
18 h 15 : Energym
Renseignements :
Henrie:e MWdh5F 06.13.40.65.29
Michelle J7Df56 06.24.48.37.60

▌MJC

- Café Provençal

Vendredi 4 octobre à 19 h - Salle MJC
Inscrip ons 06.23.49.61.88
- Concours de Boule

Samedi 12 octobre à 20 h 30 - Salle MJC

▌IDEES Jonquières

L’associa!on IDEES Jonquières propose un
BHX@G WAXE:C animé par l'associa!on "Ciel
Voilé de Carpentras" vendredi 8 octobre à
20 h - salle MJC.
La 5G, Informons-nous, mobilisons-nous :
craintes sanitaires, vie privée et sécurité,
produc!on de dizaines de millions de
nouvelles
antennes…
Parlons-en,
agissons !
Renseignements :
ideesjonquieres@gmail.com

▌Nouvelle association

L’associa!on "Cie Chemin des Plumes"
propose, à par!r du 10 octobre, des
ateliers de Lecture à Haute Voix tous les
jeudis de 19 h à 20 h 30 au 855, chemin
des Plumes .
Les ateliers ouverts à tous et à la diversité
des lectures : romans, poésie, le:res,
récits, monologues, discours… seront
animés
par
Fabienne
G7OO7DV,
comédienne de théâtre et lectrice à
Haute Voix depuis plus de 15 ans.
Les séances hebdomadaires abou!ront à
des lectures publiques dans diﬀérents
lieux : bibliothèques, musées, maisons de
retraites, évènements autour du livre…
1ère séance "découverte" oﬀerte.
Renseignements et inscrip ons :
Fabienne GARRAUD 06.42.75.48.38
Email ciechemindesplumes@gmail.com

Infos Diverses
▌Nouveau à Jonquières

- Intermarché Contact

Depuis le 27 septembre, Intermarché Contact vous propose un
nouveau service de DRIVE. Pour cela, il suﬃt de se connecter sur
le site h:ps://www.intermarche.com/magasins/06337/jonqui%
C3%A8res-84150 ou via l'applica!on - Remplir son panier Choisir son créneau (la prépara!on prend environ 3 h pour le
jour-même).
Des places sur le parking sont prévues à cet eﬀet.

▌Préparez votre voyage aux ÉtatsÉtats-Unis
avec une jonquiéroise expérimentée

Auteure de guides de voyage sur les Etats-Unis pour le Pe!t Futé,
la jeune jonquiéroise, Nelly J78sD56, est mordue de voyages aux
USA. Fort de ce:e passion qu’elle adore partager, elle a lancé
"Travel With Me In US" pour faire évoluer le voyage aux EtatsUnis… et vous faire voyager diﬀéremment.
Elle accompagne les voyageurs pour les aider à construire le
voyage de leur rêve en fonc!on de leur budget et de leurs
envies : du coaching avant le départ à l’organisa!on totale du
- Les beautés d’Océ
Océane P76SOq vous accueille à la bou!que "Entre Copines" et voyage (réalisa!on d’un i!néraire jour par jour, aide aux
vous propose : vernis semi permanent, gel ﬁbre de verre et réserva!ons, remise d’un road book). N’hésitez pas à proﬁter des
résine (acrygel) mais aussi extensions de cils (pose cil à cil et pose bonnes adresses et des bons plans de Nelly qui a créé son
entreprise.
volume russe).
Renseignements :
Pour tous rendez-vous 06.13.29.18.71
h:ps://travelwithmeinus.com/ - nelly@travelwithmeinus.com

▌INSEE
L’Ins!tut na!onal de la sta!s!que et des études économiques
réalise, du 26 sept. au 19 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.

▌Festival Viva Villa
Clément V5Oh5O, ar!ste photographe jonquiérois, expose au
Fes!val Viva Villa du 11 octobre au 10 novembre à la Collec!on
Lambert dans l’espace d’exposi!on temporaire de l’Hôtel de
Montaucon en Avignon.

Services de la Mairie

* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h3016h45 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
* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
Place Pierre Bonnet - 04.90.70.59.17
- Service Enfance Jeunesse
Mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
- PIJ - Sur rendez-vous
- Régie garderie du ma n, can ne, ALSH
Périscolaire du soir et du mercredi
Du 19 au 30 août : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi 15h30-18h15 - A compter
du 5 septembre : tous les jeudis 15h3018h15
* CENTRE SOCIO-CULTUREL
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52
Mercredi 7h30-9h et 17h-18h15
Pendant les vacances : mardi et mercredi
7h30-9h et 17h à 18h15

Environnement

- 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)
Renseignements :www.ccpro.fr

Sortez vos bacs
la veille à 21 h.
Le ramassage se fait
de 21 h à 4 h du ma-n.
- DécheOerie intercommunale
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
8h-12h et 14h-17h - Fermée le mardi.
Renseignements 04.90.70.31.57

Infos utiles
Permanences
* EN MAIRIE
- ADIL - Agence Départemental d’Informa!on
sur le Logement

Jeudi 31 oct. - 13h30-16h30
- Assistant Social
Mardi 15 oct. - 14h-16h - Sur RDV
04.90.11.55.00
- SOLiHA84 et CAUE
Mardi 22 oct. - 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Jus ce
Jeudi 10, 17, 24 et 31 oct. - 9h30-11h30 Sur RDV uniquement 04.90.70.59.00
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Mercredi 16 oct.- 8h30-11h30 sans RDV
- Thierry L@Y><@A, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
Sorgues, lundi 14 et 28 oct. - 11h-12h
* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
- 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

Services 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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicita ons aux
parents.
- Valen!n CHABERT né le 30 août
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicita ons aux
époux.
- le 21 septembre : M. Brieuc CHESNAY
et Mme Audrey LACHAL
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 1 septembre : Mme Noëlle FOULIER née GRANGET
- le 14 septembre : M. Chris!an CAZORLA
- le 21 septembre : Rosalie GUEYTE née OLGNIEZACK

Correspondants de Presse

L@ PFD?<>C< :
Fabrice GPRRWd 06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com

V@ACEA;< M@G:> :
Bérengère V5FOP5O-T5RR5d5 06.18.70.41.67
berengere.vauclusema!n@orange.fr
Véronique B7OV5S 07.78.69.42.69
veronique-bardet@hotmail.fr

NOËL DES SÉNIORS 2019 !
Cette année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S offrira un repas avec animation à
la salle polyvalente aux Jonquiérois de plus de 70 ans.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils pourront, selon certains critères énoncés cidessous, faire une demande de colis de noël.
L’inscription est indispensable pour le REPAS OU le COLIS.

COLIS DE NOËL
Si vous vivez seul(e) et que vous avez 70 ans et plus
Si vous êtes un couple dont l’un d’entre vous a 80 ans
(Inscrivez bien le nom et prénom de chacun sur le coupon-réponse)

INVITATION – REPAS DE NOËL
Si vous fêtez votre 70ème anniversaire au cours de l’année 2019 ou si vous avez plus de 70 ans,
Monsieur le Maire, le C.C.A.S,
Mesdames, Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux
vous invitent à participer au REPAS de l’Age d’Or avec animation :

Jeudi 5 décembre 2019
Vous serez accueillis à partir de 12H00 à la salle polyvalente.

COUPON-REPONSE AVANT LE 31 OCTOBRE 2019
Pour participer au repas ou recevoir le colis de Noël,
Coupon à retourner à la Mairie
Soit le déposer dans l’urne placée dans le hall de la Mairie de Jonquières
Soit l’envoyer à l’adresse suivante : Mairie de JONQUIERES « Age d’Or » - BP 90 84150 Jonquières
Soit s’inscrire par mail ccas@jonquieres.fr
Nom- Prénom …………………………….………………………………. Date de naissance …………………………….…
Conjoint : Nom- Prénom …………………………….……….……… Date de naissance ………….………………..….
Adresse ………………………………….……………………………………………………………..…..… 84150 JONQUIERES
Téléphone (indispensable) : ……………………………………………………………………………………………………..…
Je souhaite recevoir le COLIS DE NOEL

Oui

Non

Je souhaite venir au REPAS DE NOEL

Oui

Non

