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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
A l’occasion des fêtes de fin d ‘année, nous vous invitons à participer aux animations de
Noël telles que la "Balade en Lumière sur la Via Venaissia" samedi 8 décembre, le
traditionnel salon de Noël à la salle de la Source dimanche 16 décembre. Une semaine
complète de glisse est prévue du mardi 18 au dimanche 23 décembre, sur la place de la
Mairie qui accueillera une patinoire dont l'accès sera totalement gratuit.
Bien évidemment, n’oubliez pas la journée de solidarité Téléthon 2018 place de la mairie
samedi 8 décembre.
Comme vous le savez, la salle polyvalente est en travaux, par conséquent la cérémonie
des Vœux 2019 n’aura pas lieu cette année dans notre commune.
Pour votre information, la Cour Administrative d’Appel a rejeté la requête en annulation de
Monsieur Thierry VERMEILLE portant sur la délibération approuvant le PLU de la commune.
Seules les dispositions du règlement de la zone A autorisant des piscines pour les
constructions existantes non liées à une exploitation agricole sont annulées. La modification
n°1 du PLU avait pris en compte cette régularisation à effectuer sur notre PLU.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année en famille ou entre amis.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

La Municipalité de Jonquières
vous souhaite d’heureuses Fêtes
de fin d’année.

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

AGENDA
▌Café provençal
▌Téléthon

Infos Mairie
▌Inscription sur les listes électorales : changement
Pour les élections européennes du 26 mai prochain, les inscriptions sur les listes électorales
peuvent être effectuées jusqu’au 31 mars. Une permanence sera assurée en Mairie le
samedi 30 mars matin (les horaires vous seront communiqués ultérieurement).
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 elles-mêmes peuvent adresser leur demande par correspondance à
l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, sur le site du Service-Public https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 ou www.jonquieres à la rubrique Démarches
Administratives.

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.
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Infos Mairie (suite)
▌Accès Point Numérique
Pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne, un
point numérique est mis à votre disposition à l’accueil de la
Mairie aux heures d’ouverture. Il permet d’accéder aux
formalités dématérialisées de l’Etat ou d’autres organismes
(Service public, impôts, pôle emploi, caf, ….) et réaliser ainsi les
démarches administratives par Internet (demandes de carte grise,
permis de conduire, carte d’identité...)
Un agent d ‘accueil pourra vous accompagner dans la réalisation
de vos démarches.

▌Travaux route de Camaret : Information
La commune a entrepris depuis le mois de juin d’importants
travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement sur la route
de Camaret. Ce sont 900 mètres linéaires de canalisation qui ont
été changés avec une reprise des branchements individuels ainsi
qu'une reprise des branchements individuels d'eau potable.
La complexité technique du chantier (faible pente du réseau,
grande profondeur d'intervention, grosse infiltration d'eau liée à
la nappe) associée à un trafic routier, notamment de poids
lourds, intense au début des travaux et une météo capricieuse,
font que le chantier a pris du retard.
Aujourd'hui, les travaux touchent à leur fin.
Nous vous remercions pour votre patience malgré les

désagréments supportés jusqu'à présent et vous assurons que
nous mettons tout en œuvre pour les réduire à leur strict
minimum.

▌Le Chancre coloré
Le chancre coloré est une maladie spécifique au platane,
virulente et contagieuse. Elle est due à un champignon qui
provoque chaque année en Provence Alpes Côte-d’Azur la mort
de centaines de platanes. Dans le but de limiter la propagation de
cette maladie et afin d’organiser la lutte, un arrêté ministériel et
un arrêté préfectoral rendent la lutte obligatoire au travers de
moyens tels que la mise en œuvre de mesures de prophylaxie
mais aussi l’abattage, la dévitalisation et l’élimination des
platanes et souches des arbres contaminés et de leurs voisins
immédiats (rayon de 35 m autour des sujets contaminés).
Dans le respect des directives définies, un plan de surveillance est
mené. Ce dernier a mis en évidence un foyer sur le territoire
communal. Ainsi 1 platane contaminé a été identifié au sein du
parc du centre socio culturel et 6 platanes dit potentiels car
voisins immédiats (3 au sein du parc du centre socio culturel et
3 avenue de la libération à droite du cabinet vétérinaire).
Ces 7 sujets seront donc abattus et leurs souches dévitalisées
conformément à la réglementation. De nouveaux arbres seront
replantés en diversifiant les essences.

Infos CCAS
▌Colis de Noël des
Séniors

▌Balade thermographique

Suite à l’inscription au Colis de Noël des
séniors auprès du CCAS, les présents
seront à retirer en Mairie du 10 au
14 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
Les personnes ne pouvant pas se
déplacer pourront envoyer un membre
de leur famille, ami ou auxiliaire de vie,
muni d’une pièce d’identité du
bénéficiaire.
Attention : les colis non récupérés avant le 31 janvier ne seront
plus attribués.
Pour tous renseignements CCAS 04.90.70.59.05

▌Association Siel Bleu
L’association Siel Bleu en partenariat avec le CCAS proposent
12 séances gratuites de 2 h de marche bâtons séniors (à partir de
60 ans) durant le premier semestre 2019. Les dates seront
confirmées ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.
Inscriptions auprès du CCAS 04.90.70.59.05

Le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des
Énergies Renouvelables) en partenariat avec le CCAS proposent
une CONFÉRENCE concernant la THERMOGRAPHIE DE FAÇADE
mardi 18 décembre à 18 h au Centre Socio-Culturel - Ouverte à
tous.
Cette technique appliquée au bâtiment en extérieur, permet de
mettre en lumière d'éventuels défauts thermiques (discontinuité
de l’enveloppe isolante, pont thermique, défaut d'étanchéité,
condensation…). Une telle opération permet de disposer
d'éléments très visuels sur les éventuels points faibles des
bâtiments et peut inciter à s'engager dans une démarche
d'amélioration thermique du bâti.
Après cette soirée, en prenant rendez-vous avec le CEDER, vous
pourrez demander un diagnostic de votre habitation.
Cette balade thermographique se fera en 3 temps :
La première partie sera consacrée à une présentation de la
thermographie de façade, puis nous irons en extérieur pour
l'exercice pratique. Et enfin, à l'issue de cette opération, les
clichés serviront de base pour un temps d'échanges permettant
de comprendre les enjeux d’une rénovation thermique et de
présenter les différents dispositifs de financement existants.
Pour tous renseignements CCAS 04.90.70.59.05

Infos Jeunesse
▌Ouverture de la régie périscolaire
Les inscriptions aux services périscolaires pour la 3ème période
(du 7 janvier au 8 février) sont ouvertes à la piscine municipale :
- tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h 15
- ainsi que les 17, 18, 20 et 21 décembre de 15 h 30 à 18 h 15
Renseignements : Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17

▌RAM - Relais parents enfants Assistantes Maternelles
- Permanence tout public mercredi 12 décembre de 9 h à 11 h 30
en Mairie .
- Fête de Noël du RAM pour les assistantes maternelles, les
enfants accueillis et leurs parents le lundi 17 décembre au matin.
Pour plus d'informations :
Florence VALLAT 04.90.39.72.34 - 06.42.60.47.67

Les Associations
▌Après-midi musical à la
bibliothèque Atout Lire
La Bibliothèque Atout Lire offre un aprèsmidi musical, avec les musiciens et les
jeunes chanteurs de l'école de musique
"La Musique pour Tous", aux jeunes
lecteurs et leurs parents, pour préparer les
fêtes de Noël le mercredi 12 décembre à
15 h à la salle Biscarrat Bombanel.
L'après-midi se terminera par un goûter
offert par les membres de la bibliothèque.
Entrée libre et gratuite.
Fermeture de la bibliothèque pour les
fêtes à partir du jeudi 20 décembre Réouverture mercredi 2 janvier à 15 h.

▌Le Club de l’Amitié
Le Club organise un repas de fin d'année
mardi 14 décembre. Ce repas est
accompagné d'une dégustation de

produits artisanaux à partir de 11 h 30. La
participation est de 12 € par personne.
Après le repas, le traditionnel loto du
vendredi.
Inscriptions 06.56.72.98.23 04.86.04.10.33 clubamitie84115@gmail.com
Pour rappel, le Club est ouvert le mardi,
mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.
Le programme d'activités janvier-février
sera disponible dès la mi-décembre.

▌Gym Volontaire Jonquiéroise

▌Cœur de Jonquières

- Café Provençal
Vendredi 7 déc. à 19 h - Salle MJC
Inscriptions 06.23.49.61.88
- Concours de Belote
Samedi 8 déc. à 20 h 30 - Salle MJC

L’Etablissement français du sang appelle à
la mobilisation, la fin d ‘année étant trop
souvent marquée par une baisse de la
collecte de sang.
Prochaine collecte de sang
jeudi 27 décembre de 15 h à 19 h 30
Salle Biscarrat Bombanel

Nouvelle discipline : PILATES.
Les cours ont lieu le jeudi de 18 h 30 à
19 h 30 à la salle Biscarrat Bombanel et
sont dispensés par l’animatrice Charlotte.
Ces séances sont destinées aussi bien aux
dames qu'aux messieurs.
Venez nombreux essayer cette
gymnastique douce et complète.

▌MJC

▌Secours Caholique
Le Secours Catholique sera fermé du
23 décembre au 7 janvier.

Commerçants et Artisans
▌Animations de fin d’année au
Bar Tabac le Ventoux

▌Tombola de Noël au profit des élèves de
l’école Notre Dame/Causans

- Samedi 8, 15 et 29 décembre
de 10 h à 15 h un menu sur réservation :
6 huîtres avec accompagnement et 1 verre de vin pour 9 €.

L’APEL Notre Dame/Causans organise une tombola de Noël.
La vente des tickets à 2 € sera effectuée par les élèves de l’école mais
également dans les commerces partenaires suivants : Bar tabac Le
Ventoux, Boulangerie Délice des Lou, Boulangerie Mandras, Bella
Pizza, Cabinet Rj Courtage, Caviste Provinéa, Fleuriste l’Oasis Fleurie.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 21 décembre, lors de la soirée
d’"Avent Noël".
Participez nombreux pour gagner un séjour à Disneyland Paris, une
Nintendo Switch, une cafetière Nespresso et un panier garni.

- LE VENTOUX FÊTE NOËL
Vendredi 21 décembre
A partir de 20 h, apéritif dînatoire offert et soirée musicale
avec DJ REMY
Réservations 06.61.26.78.44

Nouveau… bienvenue à…
La ville de Jonquières accueille de nouveaux commerces, n’hésitez pas à leur rendre visite.

▌Coiffeur - Barbier IMA
Abdel, spécialisé dans les coupes homme et enfant et dans les
soins de barbe, vous accueille dans son salon du mardi au
dimanche de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
Renseignements : 06.25.91.27.80 - 71, avenue de la Libération

▌L’Atelier C - Bar à couture !
Cyrielle TOREAU vous propose des cours pour débutants/
intermédiaires ou parents/enfants, collectifs ou particuliers mais
aussi retouches rapides, créations sur mesure habillement et
ameublement, un espace de vente de petite mercerie et
accessoires de créateurs et location de machines à l‘heure, cafécousette...
Renseignements : 06.64.67.40.32 - 79, avenue de la Libération Email : latelierc84@gmail.com - Site Internet :
www.latelierc84.com - Facebook : L’atelier C

▌Conseillère en immobilier
indépendante
Pauline VANDEVOORDE, conseillère en immobilier
indépendante, propose une aide aux propriétaires qui
souhaitent mettre en vente leur bien immobilier : études de
marché, conseil, accompagnement clients dans les
démarches...
Renseignements : 07.68.43.07.39 - Email :
p.vandevoorde@propriete-privees.com - Site Internet : https://
www.proprietes-privees.com/annonces-immobilieres?
atary=2273

▌Intermarché Contact

Intermarché Contact change de propriétaire, Chloé PUY et
toute l’équipe vous accueillent du lundi au samedi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 19 h 30, ainsi que le dimanche de 9 h à
12 h 30.
▌Les Points d’Harmonie
Sylvie CILENTE EMAIN vous propose des séances de réflexologie - Vous trouverez à Intermarché contact : fruits et légumes frais,
épicerie, boulangerie, surgelé, rayon animaux... ainsi qu'une
Shiatsu du lundi au samedi sur rendez-vous.
Renseignements : 06.71.17.20.19 - 30 bis, avenue de la Libération boucherie traditionnelle et une station-service ouverte 24h/24.

Commerçants et Artisans (Suite)
Nouveau… bienvenue à… (suite)
▌Rayon presse à la Librairie Papeterie Hédis
Vous trouverez désormais la presse quotidienne à la Librairie Papeterie Hédis aux jours et horaires d’ouverture du magasin.
Renseignements 04.90.70.31.67 - 54, avenue de la Libération.

▌SM Saluzzo Menuiserie

▌Avis : Notaire Agnès BRUSSET
Par arrêté de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, en date du 19 avril 2018, Mme Agnès BRUSSET a été
nommée notaire (Office créé). Le siège de cet office est à
JONQUIERES (84150) 50B, avenue de la Libération, tel :
04.32.80.28.81, mail : agnes.brusset@notaires.fr.

La société SM Saluzzo Menuiseries est spécialisée dans la pose
des menuiseries extérieures en PVC, en bois et en aluminium et
des menuiseries intérieures pour tous projets en neuf ou en
rénovation.
Renseignements : 06.74.07.53.29 - Email : contact@saluzzomenuiseries.com - Site Internet : www.saluzzo-menuiseries.com Facebook : https://www.facebook.com/SaluzzoMenuiseries

Divers
▌La Croix-Rouge française

Croix-Rouge française avec pour objectif d’obtenir de nouveaux
donateurs réguliers. Les personnes souhaitant participer pourront
La Croix-Rouge française organise des campagnes de
remplir un bulletin et s‘engager à donner à partir de 15 € par mois
sensibilisation auprès du grand public du 26 novembre au
par prélèvement. Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une
22 décembre (du lundi au vendredi entre 12 h et 20 h et le
quête en espèce ou en chèque.
samedi de 10 h à 18 h).
Les équipes de l’association, parfaitement identifiables grâce à un La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la
badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, se rendent au générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses
missions auprès des plus fragiles.
domicile des habitants pour présenter les actions menées par la
Renseignements : www.croix-rouge.fr

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 Périscolaire
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
- 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
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 10 déc. 11h-12h. Sans RDV en Mairie merc. 5 déc. 9h-11h
- Conciliateur de Justice
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi 6, 13, 20 et 27 déc. 9h30-11h30 - Sur Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
RDV uniquement 04.90.70.59.00
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- Assistant Social
er
ème
1 et 3 mardi de chaque mois 14h-16h - - ADMR
Lundi au vendredi 8h-12h
Sur RDV 04.90.11.55.00
Renseignements 04.90.11.70.46

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.
- Gauvain LAMOTHE né le 26 octobre
- Aubin SANCHEZ né le 16 novembre
- Talya LOURENCO MARQUES née le 18 novembre
- Lucas LOUIS né le 20 novembre

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 10 novembre : M. Sergen TOPAL
et Mme Ilknur-Aysun AKYILDIZ
- le 24 novembre : M. Sébastien CASTELLA
et Mme Charlotte CONTRERAS

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 21 octobre : M. Pascal VIGUT
- le 23 octobre : Mme Colette HAUPERT née BARROT
- le 26 octobre : Mme Germaine HALLARD née DUCROCQ
- le 1er novembre : M. Raymond MERCIER
- le 12 novembre : M. Christian GIRAUD
- le 13 novembre : M. Bernard CHAPELOT
- le 21 novembre : Mme Adrienne FERNANDEZ née
PATACCONI-SILVESTRINI
- le 21 novembre : Mme Ginette RODRIGUEZ née FERRERO

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

