N° 217 - Novembre 2019

04.90.70.59.00

Info Jonquiéroise
Directeur de la publication : Louis BISCARRAT
Responsable de la rédaction : Claudine MAFFRE
Edition : Service Communication - Mairie de Jonquières

Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
En application de la décision des pouvoirs publics, ENEDIS a lancé en décembre 2015 sur
tout le territoire national, le remplacement des compteurs d'électricité par le nouveau
compteur communicant LINKY. Dans notre Commune, la campagne de déploiement du
compteur LINKY est actuellement en cours ; pour ceux qui souhaitent exprimer leur refus,
un formulaire est mis à leur disposition à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la
Commune.
Concernant la vie locale, le 11 novembre est le jour de la commémoration de l'armistice du
11 novembre 1918 qui marque la fin de la Grande Guerre, période douloureuse de notre
Histoire, j’invite les Jonquiérois à participer nombreux à cette cérémonie.
Le Troc Jeunes, rendez-vous particulièrement attendu par les enfants, se tiendra
lundi 11 novembre à la salle polyvalente de 9 h à 16 h.
Pour conclure, je vous invite à noter sur votre agenda, 2 rendez-vous incontournables
organisés par la Municipalité dans le cadre du téléthon 2019 : un repas dansant le
16 novembre et le 7 décembre, journée nationale de collecte.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Pour recevoir l’info
Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous :
infoculture@jonquieres.fr
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Télécharger gratuitement
l’Application Mobile pour
connaitre les informations sur
Jonquières

Infos Mairie
▌Inscriptions listes électorales

▌Cérémonie du 11 novembre

Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes
électorales. Néanmoins, lors d’une année d’élection,
il faut accomplir cette démarche avant une date
limite. Pour 2020, la demande d’inscription doit
être faite au plus tard le vendredi 7 février, pour les
élections municipales des 15 et 22 mars.
Les démarches peuvent être effectuées à l’accueil de la Mairie, il
vous suffit de fournir la photocopie d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité et de remplir un formulaire dédié.
Cette démarche peut également s’effectuer en ligne sur
www.service-public.fr.
Rappel : les personnes ayant changé de domicile depuis ces deux
dernières années sont invitées à se présenter en Mairie en vue
de rectification d’adresse sur les listes électorales.

La population de Jonquières est invitée lundi 11 novembre à
venir 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.
Le programme du déroulement de cette cérémonie sera :
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
Départ du cortège vers le monument aux morts
11 h 15 Cérémonie au monument aux morts
12 h 15 Vin d’honneur offert par la Municipalité au Centre socioculturel

Infos Mairie (Suite)

Infos Environnement

▌Compteur LINKY
La campagne d’installation 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. Cette délibération a été annulée par jugement du
tribunal administratif rendu le 12 février 2019. La commune ne peut engager sa
responsabilité dans votre action à l’encontre de la pose de compteur LINKY.
En cas de refus de votre part du compteur LINKY et après contact avec Enedis au
numéro vert 0800.05.46.59 sur les modalités et risques encourus, il vous faudra
adresser directement à Enedis votre demande par courrier libre ou remplir le
formulaire proposé par la Mairie disponible sur le site internet www.jonquieres.fr
et à l’accueil de la Mairie. Parallèlement et si vous le souhaitez, vous pouvez
remettre à l’accueil de la Mairie une copie du présent formulaire que la commune
adressera également à Enedis.

▌Maison de Retraite Intercommunale JonquièresCourthézon : Journée Portes ouvertes
L’établissement ouvrira ses portes à toute personne intéressée samedi 8 février 2020
de 14 h 30 à 16 h 30. Cette visite se fera uniquement sur inscription préalable auprès
du CCAS 04.90.70.59.05

▌CAUE 84 : Un architecte conseiller gratuit à votre
disposition en Mairie

Le CAUE 84 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Vaucluse - est
une association départementale qui a une mission d’intérêt public. Il a pour objectif
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 bâtiment ou
aménager une parcelle, les informations, les orientations et les conseils propres à
saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et assurer la qualité
architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.
Permanence en Mairie : 4ème mardi de chaque mois de 14 h à 17 h
Renseignements :04.90.13.49.50 - secretariat@caue84.fr - www.caue84.fr

▌SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale

L’avenir du territoire à 2035, vous intéresse ?
Venez participer à la définition du projet de territoire du bassin de Vie d’Avignon.
Réunions Publiques sur la présentation des orientations et des objectifs avant l’arrêt
du projet du territoire le 9 décembre 2019.
- Mardi 5 novembre à 18 h - Communauté de Communes Aygues Ouvèze en
Provence, 252 rue Gay Lussac, ZAE Joncquier et Morelles à Camaret sur Aigues.
- Jeudi 7 novembre à 18 h - Le Forum, salle Boris Vian, Bd des carrières à Les Angles.
Renseignements : 04.32.76.73.00 - www.scot-bva.fr - Email : contact@scot-bva.fr

Infos Jeunesse
▌Le Centre multi accueil "La Farandole"
vous informe...

▌Informations Centre de Loisirs Municipal

Depuis le 21 octobre, l’accueil du matin et du soir des enfants de
Vous avez un enfant de moins de 4 ans ? Vous attendez un 3 à 6 ans s’effectue à l’école maternelle Frédéric Mistral.
Rappel des horaires d’accueil : 7 h 30 - 9 h 00 - 17 h 00 - 18 h 15
enfant ? Vous cherchez un lieu qui accueillera votre enfant ?
Inscriptions pour les vacances de février dès le 4 décembre.
Notre structure multi-accueil municipale peut vous aider.
Une équipe pluri-disciplinaire prend soin de votre enfant dans un
▌Informations RAM
espace sécurisé et développe un projet pédagogique tourné vers
- Permanence tout public en mairie :
le bien être, l’éveil et l’épanouissement des enfants.
Quelques demi-journées encore disponibles pour cette année Mercredi 27 novembre - 8 h 30 à 11 h 30.
Le RAM organise une rencontre "Echange de pratiques", animée
scolaire 2019-2020.
par une psychologue DESS petite enfance, pour toutes les
Renseignements :
assistantes maternelles agréées jeudi 7 novembre à 19 h au Pôle
04.13.07.20.11 - Email creche@jonquieres.fr
Enfance Jeunesse.
Inscriptions et Informations :
Florence Vallat - Responsable RAM 06.42.60.47.67
Email : f.vallat@sorgues.fr

Sortir à Jonquières
Calendriers
des Lotos

Salle Polyvalente
Les associations jonquiéroises
vous attendent nombreux pour
participer à leurs lotos pour
gagner de nombreux lots.
- APEL Ecole Notre Dame/Causans
Dim. 17 novembre - 15 h
- Les Vieux Crampons
Samedi 23 novembre - 20 h 45
- Jonquières Avenir
Dimanche 1er décembre 15 h

▌Cinéval à la MJC
Vendredi 22 novembre

14 h 30 Au nom de la terre
17 h 30 La grande cavale
21 h 00 Papicha
Tarifs :
5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € Carte d'abonnement : 8 €

▌Bientôt les Portes Ouvertes de Noël au Domaine de l’Aurore

Samedi 30 novembre de 14 h à 20 h et dimanche 1er décembre de 10 h à 19 h 30
Dans une ambiance élégante et conviviale, Jean-Marie BISCARRAT, Jean-Benoit et Olivier BISCARRAT et leurs amis exposants vous
reçoivent le premier dimanche de l’avent pour préparer Noël… Cadeaux, gourmandises... et dégustations des vins du domaine et
des vins d’Alsace. ENTRÉE LIBRE.
Renseignements Domaine de l’Aurore - 2430, chemin des Chèvres - 04.90.70.64.60

Infos Associations
▌AER - Association Economique
Républicaine

- Rencontre avec "FRANCE ALZHEIMER"

L’AER vous invite à une rencontre avec
"France Alzheimer", vendredi 15 novembre
à 20 h 30 - Salle du Cercle Républicain
(face à la poste - à côte du restaurant Le Cercle).

Entrée Libre. Informations, conseils,
écoute, accompagnement des malades et
de leurs familles pour vivre avec la
maladie d’Alzheimer.
- Les chemins de l’emploi

L’AER avec le soutien du CCAS et de Pôle
Emploi d’Orange proposent gratuitement
tous les mardis de 9 h à 11 h et les jeudis
de 14 h à 16 h à toutes personnes en
recherche d’emploi de se rendre au local
du Cercle Républicain pour effectuer ses
démarches d’emploi (créer une adresse
mail, réaliser un CV, une lettre de
motivation, accéder à son compte
personnel pour s’actualiser...). Un référent
bénévole en Insertion Professionnelle
assurera cette permanence.

▌Club de l’amitié
Jeudi 7 novembre à 14 h - Salle Biscarrat
Bombanel, le Club de l’Amitié invite ses
adhérents à un après-midi chantant et
dansant avec Claudine Guerif, organisé
par le CCAS ; un goûter clôturera la
journée.

Renseignements : 06.56.72.98.23
06.07.52.66.99
04.86.04.10.33
clubamitié84150@gmail.com

- Desprez. Découverte de la richesse des
- espèces insoupçonnées au bord de la
Seille. Nombre de places limité.
Rendez-vous 9 h, parking d'Emmaüs (en
▌Bibliothèque Atout Lire
cas d'intempérie, report au 8 décembre).
La bibliothèque Atout Lire vous invite au Inscriptions : ideesjonquieres@gmail.com
CAFÉ LITTÉRAIRE samedi 16 novembre à ou 06 05 39 29 42.
15 h à la Bibliothèque.
Venez parler de vos coups de coeur pour ▌Association "Le 467"
un livre ou un auteur… Réservé aux L’association "Le 467" propose :
adultes.
Jeudi 14 novembre à 18 h : Conférence
Inscriptions à la Bibliothèque aux heures gratuite sur l'aloes Vera "La plante aux
d’ouverture : lundi 16 h-18 h - mercredi mille vertus".
15 h-18 h - samedi 9 h 30-18 h
Mercredi 20 novembre à 18 h :
Renseignements : 04.90.34.79.38 - Email : Conférence gratuite "Pourquoi utiliser le
bibliotheque.jonquieres84@gmail.com - Feng Shui pour agencer notre lieu de
Blog : atoutlire.over-blog.com
vie ?"
Samedi 30 novembre de 13 h à 16 h ou
▌IDEES Jonquières
de 16 h à 19 h : Information et découverte
L’association IDEES Jonquières vous sur
la
réflexologie
plantaire,
la
propose :
sonopuncture, le Qi Gong, la sophrologie,
- vendredi 29 novembre à 20 h - Salle le Yoga du rire, le modelage du dos, atelier
MJC : Débat sur le Référendum de confiance en soi, découverte du Brain
d'Initiative
Partagée
sur
la Gym (ou gym du cerveau).
privatisation
de
l'Aéroport
de Sur réservation uniquement :
Paris, dispositif prévu par l'article 11 de la 06.78.23.03.46 - Participation 25 € pour
Constitution
depuis
la
révision bénéficier de l'ensemble des prestations.
constitutionnelle de 2008, une première
Cours de Qi Gong : lundi de 19 h à
en France... Ça nous concerne !
20 h 30 et vendredi de 18 h à 19 h 30
La soirée se terminera autour d'un verre ! inscription toujours possible.
- dimanche 1er décembre de 9 h à 12 h : Détails des conférences et informations :
Balade naturaliste avec Jean-Marin Facebook "Le 467".

Infos Diverses

Infos Associations (Suite)
▌MJC

▌Nouveau à Jonquières

Vendredi 8 novembre à 19 h - Salle MJC
Inscriptions 06.23.49.61.88

Yannick Khamis propose des gâteaux, tartes… gourmandises…
"fait maison" à la demande avec des produits de qualité afin de
garantir l’authenticité du goût.
Pour tous renseignements ou commande : 06.67.27.04.39 Facebook : Labopatisseriekhamis - Site : www.labo-patisserie-

- Café Provençal

- Laboratoire de pâtisserie Khamis

- Concours de Belote

Samedi 9 novembre à 20 h 30 - Salle MJC

▌Association Résonance

A compter du 4 novembre, tous les 1er lundi de chaque mois de
18 h 45 à 20 h - salle Biscarrat Bombanel, l’association
Résonance organise des séances de méditation (s’intérioriser,
écouter, partager… se ressourcer).
Renseignements et inscriptions :
Association Résonance - Claire Guyonneau 06.88.27.05.86 Email : claireguyonneau@hotmail.fr

khamis.fr
- Cabinet d’Art-thérapie

Sophie Chauvet, art-thérapeute certifiée RNCP reconnu par l'Etat,
vous accueille sur rendez-vous en séance individuelle ou séance
de groupe au 593, chemin du Clos d'Enfer.
L'art-thérapie est un processus d'accompagnement thérapeutique
qui allie psychologie et thérapie par l'art. L'art-thérapie vise le
soulagement des tensions internes de la personne par le biais
▌Journée nationale du Secours Catholique
d'une mobilisation de sa capacité créatrice, elle intervient dans la
Le Secours Catholique organise la "Journée Nationale du Secours gestion et l'expression des émotions, dans les périodes de
Catholique" dimanche 17 novembre.
transition personnelle ou professionnelle et dans les situations de
A cette occasion, une collecte est organisée pour aider les blocage psychologique.
personnes en difficultés, des enveloppes pour les dons seront Renseignements et rendez-vous : 06.21.72.50.26
distribuées.
Des ventes de gâteaux seront proposées à la sortie de la Messe. - Salon de tatouage
Anthony LEPRETRE, tatoueur spécialisé dans le tatouage
Merci de votre générosité.
Rappel : Ouverture du Secours Catholique tous les samedi de polynésien et ornemental, vous accueille dans son salon au
71, avenue de la Libération, du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
10 h à 12 h au local avenue Biscarrat Bombanel.

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, associations, location 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 matin, cantine, 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 sélectif : 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 matin.
- Déchetterie intercommunale
Tous les jours de 8h-12h et 14h-17h Fermée le mardi et dimanche.
Renseignements 04.90.70.31.57

Infos utiles
Permanences
* EN MAIRIE
- ADIL - Agence Départementale
d’Information sur le Logement
Jeudi 28 nov. - 13h30-16h30
- Assistant Social
Mardi 5 et 19 nov. - 14h-16h - Sur RDV
04.90.11.55.00
- SOLiHA84 et CAUE
Mardi 26 nov. - 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Justice
Jeudi 7, 14, 21 et 28 nov. - 9h30-11h30 Sur RDV uniquement 04.90.70.59.00
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Mercredi 27 nov.- 8h30-11h30 sans RDV
- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
Sorgues, lundi 25 nov. - 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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Mélodie DECLOSMENIL née le 6 octobre
- Louis PADILLA né le 25 octobre
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 29 octobre : M. Eric MÉTIVIER
et Mme Magali MARTIN
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 23 septembre : M. Pierre RIVET
- le 24 septembre : M. Vladimir BASSIGNANI
- le 30 septembre : Mme Rose BOYER née SILVIO
- le 3 octobre : M. Jean ALLÈGRE
- le 27 octobre : M. Edouard GUET

 La Provence :

Fabrice Gillon 06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com
Services de la CCPRO
 Vaucluse Matin :
- Accueil 04.90.03.01.50
Bérengère Veyrier-Tellene 06.18.70.41.67
Ouvert au public du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h - contact@ccpro.fr berengere.vauclusematin@orange.fr
- Encombrants (sur réservations) :
Véronique Bardet 07.78.69.42.69
le 1er mardi de chaque mois.
veronique-bardet@hotmail.fr
Renseignements 04.90.03.01.52

