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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Vous le savez désormais l’info jonquièroise n’est plus distribuée dans vos boîtes aux lettres,
mais dans les principaux sites municipaux : mairie, centre socio-culturel, police.
A toutes fins utiles, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire auprès du service
communication de la mairie, vous recevrez ainsi toutes les informations en direct sur votre
adresse mail. Vous pouvez aussi consulter chaque nouvelle édition en début de mois sur le
site de la ville www.jonquieres.fr.
Concernant la sécurité, là encore « les choses » bougent avec le plan Vigipirate, nous nous
devons de respecter les procédures. Aussi, je compte sur la compréhension de chacun pour
accepter les contraintes pour une mise en sécurité optimale des personnes et vous invite à
lire attentivement l’article intitulé « sécurité : ce que vous devez savoir. »
Enfin, permettez-moi de profiter de la présente info pour féliciter
à nouveau l’équipe du salon Inventech et le récipiendaire du prix
du Président de la République DELTALAB, structure associative
basée à GRILLON, Centre de ressources techniques et humaines
pour permettre et faciliter les échanges d'idées et notion de
service aux créateurs de projets.
Bien évidemment je ne manquerai pas de vous inviter à
participer nombreux à la cérémonie du 11 novembre prochain,
pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui sont morts pour
la France.
Louis BISCARRAT,

Remise des articles avant le 15 du mois

AGENDA DE NOVEMBRE
▌Café Provençal
▌Soirée PIJ
▌Cinéval
▌Troc Jeunes
▌Cérémonie du 11 nov.
▌Concours de belote
▌Débat sur le Linky
▌Soirée année 80
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▌Concert orgue et chant
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▌Sortie Joventura
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▌Loto Ecole Notre-Dame/
Causans
▌Soirée lecture

24

▌Zumba Party

25

▌Conférence AER

1 déc.

▌Café Provençal
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▌Le domaine de l'Aurore
fête Noël
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Infos Mairie
▌Cérémonie du 11 novembre
La population de Jonquières est invitée à venir massivement
participer à la cérémonie du 11 novembre, jour de
commémoration de l’armistice de 1918, ce jour-là, la
République Française rend hommage à tous les morts pour la
France.
N’hésitez pas a venir nombreux et accompagnés de vos enfants.
Samedi 11 novembre
10 h 00 Messe en l'église de Jonquières
10 h 45 Dépôt de gerbe à la stèle - Route de Courthézon
11 h 00 Regroupement place de la Mairie et départ du cortège
vers le monument aux morts suivi de la cérémonie au
monument aux morts et du vin d’honneur offert par la
Municipalité au Centre socio-culturel

Demande de carte d’identité, passeport,
permis de conduire et carte grise :
« L’Etat simplifie vos démarches »
Dans le cadre de la dématérialisation ou télé procédures les
demandes de carte d’identité, permis de conduire, carte grise et
passeport sont désormais à effectuer sur le Site Internet de l’ANTS :
www.ants.gouv.fr, en application de la circulaire du 16 juin 2017.
Pour toutes informations www.demarches.interieur.gouv.fr
Pour votre information, une borne internet ou point numérique sera
mise en place au 1er semestre 2018 à l’accueil de la mairie.
Il vous est toutefois possible dès à présent de vous rendre au PIJ
(Point Information Jeunesse) sur rendez-vous au 04.90.70.59.17
afin de réaliser ces démarches.

Infos Mairie (suite)
▌Sécurité : ce que vous devez savoir

 Plan Vigipirate
Toutes les manifestations qu’elles soient sportives, culturelles ou
associatives sont actuellement porteuses de risques. Dans le
contexte actuel de VIGIPIRATE, des règles générales et
spécifiques les encadrent, pour assurer la sécurité de l’ensemble
des participants (sportifs, spectateurs, organisateurs) et
permettre leur bon déroulement (recherche d’une gestion
rationnelle de l’espace public, des services d’ordre).

clés, copie des papiers d’identité, trousse de premier secours,
argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour
bébé, nourriture pour animaux…
JE NOTE LES NUMEROS UTILES
Ma Mairie 04.90.70.59.00
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

Renseignements :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
www. vigilance.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr

▌Rappel : Pensez à vous inscrire pour le
Noël des Séniors 2017

La réalisation d'une manifestation nécessite notamment les
procédures de déclaration ou d'autorisation à réaliser avant Si vous n'êtes pas encore inscrit pour le colis de Noël ou le repas
chaque événement, ainsi que la mise en place d'un dispositif de Noël, pensez à ramener vos bulletins auprès du CCAS.
préventif de secours et de sécurité dans le but de garantir une
▌Avis d’enquête publique
sécurité optimale pour les participants et les spectateurs.

Permis de construire pour l’implantation d’une
Si vous êtes organisateur d’un évènement sur la commune de centrale photovoltaïque au sol
Jonquières, il est opportun de se rapprocher des services de la
Police Municipale 04.90.70.59.16 - police@jonquieres.fr, afin
d’avoir la conduite à tenir ainsi que le protocole à mettre en place
pour le bon déroulement des manifestations et festivités.

 Pluie-Inondation : les 8 bons comportements en
cas de pluies méditerranéennes intenses
Une campagne de sensibilisation des populations aux
phénomènes et aux comportements à adopter en cas de pluies
méditerranéennes intenses est actuellement en cours.
Les 8 bons comportements : Je m’informe et je reste à l'écoute
des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux
sociaux en suivant les comptes officiels - Je ne prends pas ma
voiture et je reporte mes déplacements - Je me soucie des
personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges
ou sur les ponts - Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment et
surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre - Je ne
descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en
étage - Je ne m’engage ni en voiture ni à pied: pont submersible,
gué, passage souterrain... Moins de 30 cm d’eau suffisent pour
emporter une voiture - Je ne vais pas chercher mes enfants à
l’école, ils sont en sécurité
JE CONNAIS LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Jaune Phénomènes localement dangereux
Orange Phénomènes dangereux et étendus
Rouge Phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle
J’AI TOUJOURS CHEZ MOI UN KIT DE SECURITE
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable,
médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des

Par arrêté du 22 septembre 2017, une enquête publique sur le
permis de construire pour l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol est prescrite du 16 oct. au 24 nov. 2017. Le
commissaire enquêteur recevra les observations du public en
Mairie les vendredis 3, 17 et 24 novembre de 13 h 30 à 16 h.
Pendant la durée de l’enquête le dossier est consultable en
Mairie et sur www.jonquieres.fr, ou sur www.vaucluse.gouv.fr.

▌Inscription sur les listes électorales
L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également 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 jusqu'au 29 décembre 2017 inclus pour
voter en 2018, à partir du 1er janvier 2018 toutes les inscriptions
seront prises en compte pour voter en 2019.

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 eux-mêmes. Toutefois,
les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes 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.

▌Nouveaux horaires de la Déchetterie
La déchetterie secteur Courthézon-Jonquières est ouverte depuis
le 30 octobre le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée le mardi.
Pour information : ouverture le 11 novembre.

Infos Jeunesse
▌Point Information Jeunesse
Le PIJ propose aux jeunes de 11 à 18 ans, une soirée gratuite

"DONNE VIE À TES ENVIES"
Vendredi 10 novembre - 19 h - Centre Socio-Culturel
Suivie d’une pizza-party.
Inscriptions et renseignements
infojeunesse@jonquieres.fr - 04.90.70.59.17 (Poste 4)

Relais parents enfant Assistantes
maternelles
Le RAM tiendra une permanence en Mairie le mercredi 22 nov.
de 9 h à 12 h.
Renseignements Florence VALLAT 04.90.39.72.34 - 06.42.60.47.67

Sortir à Jonquières
Concert Orgue et Chant Choral
Du Baroque à nos jours

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 10 novembre - MJC
14 h 30 LE SENS DE LA FÊTE
17 h 30 SPIROU
21 h 00 L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
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)

30ème Troc Jeunes
Samedi 11 novembre - 9 h à 16 h - Salle Polyvalente
Organisé par la Mairie de Jonquières
Nombreux stands : vélos, jouets, jeux, livres…

Entrée Libre - Parking gratuit - Buvette
Renseignements : Service Culturel 04.90.70.59.04

TÉLÉTHON 2017
Soirée dansante années 80
Samedi 18 novembre - 19 h - Salle Polyvalente

Animé par Pascal MAS
Menu
Entrée : Velouté de Potiron aux noisettes - Terrine de campagne
Tranche jambon cru - Canapé tapenade/Canapé tomate chèvre
Plat chaud :
Rôti de porc sauce forestière - Compotée de chou rouge aux
marrons et aux pommes
Assiette 3 fromages / salade verte
Dessert : Croquant aux noix - Tarte au citron - Panna cotta à la
gelée de fleurs d’hibiscus
Tarifs : adulte 20 € vin non compris - enfant 8 €

Dimanche 19 novembre - 16 h 30 - Eglise de Jonquières
Proposé par le Chœur d'Orange ''La Clé des Chants'', dirigé par
Michèle CHRÉTIEN, Professeur d'Education Musicale, et
accompagné par Jean-Marie PULI, organiste titulaire du Temple
Saint Martial d'Avignon et du temple d'Orange, Chef de Chœur,
professeur de clavecin et de musique ancienne au conservatoire
d'Avignon.
Entrée : 10 € - Etudiant 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans

▌Le Domaine de l’Aurore fête Noël
Samedi 2 décembre de 14 h à 20 h
Dimanche 3 décembre de 10 h 30 à 19 h
Au programme :
 Présentation des nouvelles cuvées du Domaine,
 Présence des fidèles producteurs (vins, huile d’olive, miel,
savons, safran, produits de la ferme de l’Aveyron...),
 Vente des "Bredele" (petits gâteaux de Noël alsaciens), pains
d’épices alsaciens et confitures "maison",
 Présence de la Librairie HEDIS
 Présentation des nouvelles créations et démonstrations
de l’Atelier Rouge Cerise.
Renseignements Domaine de l’Aurore - 2430, chemin des

Chèvres - 07.90.70.65.60 / 06.24.66.65.08

Inscriptions 04.90.70.59.04

IMAGINEZ… CREEZ… VOTRE SAPIN DE NOËL
Concours organisé par la Municipalité dans le cadre de l'Animation de Noël
La Commission Culturelle a décidé de renouveler le concours de SAPINS DE NOËL et vous invite à participer : catégorie enfants ou
catégorie adultes. Faites appel à votre créativité pour confectionner le sapin le plus original.
La fiche d'inscription sera à retirer en Mairie ou à télécharger sur jonquieres.fr à partir du 1er décembre.
Les modalités et dates de réception des sapins vous seront communiquées dans l’Info Jonquiéroise du mois de décembre.

A vos idées, prêt, feu, créez...
Les Associations
▌Calendrier des Lotos

▌Bibliothèque Atout-Lire

- APEL de l’Ecole Notre Dame/Causans
Dim. 19 novembre - 15 h - Salle
Polyvalente

La Bibliothèque propose aux lecteurs de
plus en plus nombreux des nouveautés
(achats, dépôts du Bibliobus..). N'hésitez pas
à donner votre avis sur vos lectures ou à
demander des ouvrages qui vous
intéressent.
La 7ème Dictée d'Automne a réuni avec
succès 40 candidats, 2 juniors et 4 ados.
Les lauréats ont été récompensés au cours
d'un moment convivial dans les locaux de

▌AER - Conférence débat
autour de la maladie d'Alzheimer
Proposée par l’Association Economique
Républicaine et animée par l'association
"FRANCE ALZHEIMER" de Vaucluse.
Vendredi 1er décembre - 18 h 30 Salle du cercle ( face à La Poste)

la Bibliothèque.
Pour tout renseignement sur les horaires
de permanence ou les animations…
Blog atoutlire.over-blog.com

▌Club de l’Amitié
La journée "Cabaret " à Marseille est
reportée au mercredi 29 novembre.
Des places sont encore disponibles.
Contact 06.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99

Les Associations (suite)
▌IDEES
L’association IDEES vous propose :
► Débat sur le Linky "ce compteur
intelligent"
Vendredi 17 novembre - 20 h - MJC
En présence de Jean-Luc FAUCHE de
l’association avignonnaise "Stop Linky".
Linky, le nouveau compteur électrique
intelligent d’ErDF : dangers pour la santé,
pillage des données, parlons-en !
► Soirée lecture
Vendredi 24 novembre - 17 h - MJC
Animée par les membres de l’atelier
d’écriture d’I.D.E.ES, lecture des créations
en prose et en vers du recueil 2017 "Lignes
de Mire"- Entrée gratuite

▌JOVENTURA
JOVENTURA vous propose une journée en
famille dans le village des Baux de
Provence - dimanche 19 novembre
de 14 h 30 à 18 h 00.
Au programme : visite du château suivi du
spectacle dans les carrières de lumières.
Inscription : joventura.contact@gmail.com
avant le vendredi 10 novembre.

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 : "Joventura Jonquieres".
Attention : les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents tout au
long de l’activité.

▌MJC
La MJC propose une nouvelle activité :
Les Arts de la scène
Date de démarrage : mercredi 8 novembre
Animatrice : Carole BERGO - Ecole des Arts
de la scène ORCEL’ART
Horaire : mercredi de 14 h à 16 h
Venez faire connaissance avec l’artiste qui
sommeille en vous !
Cours de chant, collectif ou individuel,
cours d’expression scénique, cours de
danse chorégraphiée, création et
technique de spectacle.
Contact

Autres activités de la MJC...
- Concours de Belote :
Samedi 11 novembre à 20 h 30
- Café Provençal :
Vendredi 3 novembre et 1er décembre à
19 h

▌Sporting Club Canin
Le Sporting Club Canin de Jonquières
propose de vous aider dans l'éducation ou
le loisir avec votre compagnon à 4 pattes.
Toute l'équipe du club vous attend le
samedi à partir de 15 h au chemin des
Ramades.

▌ZUMEA
L'association ZUMEA organise
sa 1ère "Zumba party" - Thème : Fluo
Samedi 25 novembre à 20 h 30 Salle Polyvalente.
Tarif : 10 euros - Buvette sur place
Une partie de la recette sera reversée au
Téléthon.
Venez nombreux !!!

06.88.70.46.65 - cbergo@hotmail.com mjcjonquieres@gmail.com

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 13 et 27 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

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) lundi
après-midi sur RDV 06.42.60.47.67
Permanence en mairie mercredi 22 de
9 h à 12 h
- 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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Saymon STEHLY né le 30 septembre
- Gabriel et Maeva CHEVALIER nés le 6 octobre
- Oxana et Océane THOUET nées le 7 octobre
- Arthur ROMAN né le 22 octobre

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 30 septembre : M. Max REMY
- le 1er octobre : Mme Suzanne CERRATO née LIFFRAN
- le 3 octobre : M. Olivier TACUSSEL
- le 12 octobre : M. Dorian FAIVRE
- le 13 octobre : Mme Ana MORENO ROJAS
- le 24 octobre : Mme Elise PITANCE née ROUX
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 23 sept. : Mickaël GAGNEUR et Sylvia BEQUET
- le 30 sept. : Sylvain CHATEAUZEL et Mélanie DUFOUR

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

