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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Le mois de décembre est une période privilégiée qui incite au partage. Ainsi, vous y découvrirez le
programme des nombreux évènements imaginés par toutes celles et ceux qui aiment offrir aux
jonquiéroises et aux jonquiérois des moments de partage et de convivialité.
En premier lieu, le samedi 7 décembre, nous sommes invités à nous rassembler nombreux en faveur du
téléthon afin de soutenir les familles et les malades. De nombreux bénévoles, associations,
commerçants, artisans et vignerons de Jonquières se mobiliseront aux côtés de la Municipalité pour
faire de la place de la Mairie, un véritable lieu de générosité. Que chacun en soit remercié par avance.
Ensuite, place aux fêtes de Noël avec le Salon de Noël qui se déroulera au Centre Socio-Culturel les
samedi 14 et dimanche 15 décembre. Puis, du 18 au 22 décembre, petits et grands pourront
s’adonner aux joies du patinage sur la Place de la Mairie où la patinoire sera installée avec accès
totalement gratuit.
Dans les écoles, les enfants de l’école maternelle auront la visite surprise du Père Noël qui leur
distribuera des cadeaux ainsi qu’un repas de Noël servi dans les classes. Les enfants des écoles
élémentaires assisteront à des séances de cinéma ; une grande chorale sera organisée avant les
vacances scolaires. Un goûter de Noël leur sera offert à l’issue de la journée "sans voiture" organisée le
17 décembre avec de nombreuses animations. Le restaurant scolaire proposera enfin à tous les élèves
le repas traditionnel de Noël le 19 décembre.
Nos ainés ne seront pas oubliés non plus puisque, comme chaque année, ils pourront partager un repas
de noël à la Maison de Retraite Intercommunale et la fête de l’Âge d’Or accueillera les aînés le
5 décembre à la salle polyvalente.
En cette fin d’année, l'équipe municipale et moi-même vous souhaitons un JOYEUX NOËL et
d’excellentes fêtes de fin d'année en vous donnant d'ores et déjà, rendez-vous le mardi 14 janvier
prochain pour les Vœux de la Municipalité.
Joyeux Noël et joyeuses fêtes à tous !
Louis BISCARRAT,
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Jonquiéroise
par mail
Inscrivez-vous :
infoculture@jonquieres.fr

Communication
municipale
Télécharger gratuitement
l’Application Mobile pour
connaitre les informations
sur Jonquières

Infos Mairie
▌Fibre : les travaux ont démarré
Vaucluse Numérique a entamé les études et les travaux qui permettront de couvrir
la commune en fibre optique. Ces derniers s‘étaleront jusqu’en mars 2021.
Jonquières est découpée en plusieurs zones qui seront déployées par vagues, en
priorisant les zones actuellement les moins bien couvertes en ADSL.
Après ces phases opérationnelles qui durent en moyenne 12 mois, et un gel de
commercialisation de 3 mois imposé par la règlementation, le réseau sera ouvert à
tous les opérateurs dans les mêmes conditions.
Le réseau est mis à la disposition des opérateurs au fur et à mesure de son
déploiement. Ainsi, les premières zones déployées sur la commune pourront
bénéficier des services sans attendre que les travaux soient terminés sur l’ensemble
de la commune.
La mise en service du réseau s’étalera, selon les zones, de juillet 2020 à juillet 2021.

▌Cérémonie d’Algérie
Le jeudi 5 décembre, la France rendra un
hommage national aux soldats tués en
A.F.N. (Afrique Française du Nord)
Déroulement :
10 h 30 Regroupement des Anciens
Combattants à la Stèle du Général de Gaulle
où seront plantés 2 rosiers offerts par
Claude HENRY, Président du Club de
l’amitié.
11 h 30 Cérémonie à la Stèle du souvenir
des anciens d’A.F.N. Rendez-vous à l’entrée
du nouveau cimetière.

Téléthon
Samedi 7
décembre

8 h à 14 h

MARCHÉ GOURMAND…

Restauration rapide, vente d’huile
d’olive, friandises, gâteaux, soupes…

Présence des POMPIERS
DE LA GRANGE BLANCHE
12 h APERITIF 1 €
ANIMATIONS MUSICALES

- Jazz manouche avec Place des Carmes
- Groupe Fêt’Aposta

Place de la Mairie

Animations, démonstrations,
Point don… TOMBOLA...

MAIS AUSSI...

Sortir à Jonquières
15 h

GALA DE GRS
Salle Polyvalente

Entrée 2 € - 1 € pour les 3 à 12 ans
- Gratuit pour les moins de 3 ans

17 h

ANIMATION TOUT
EN LUMIÈRE

Rdv Gare Sarrians - Arrivée Gare Jonquières
Venez tout en lumière (lampes frontales,
guirlandes…) vous balader sur la Via Venaissia
en rollers, vélos, à pied…

Noël à Jonquières
En décembre partageons l’esprit de Noël et le plaisir d’être ensemble

Salon de Noël

Du côté de la Patinoire

Samedi 14 décembre de 15 h à 20 h et dimanche 15 décembre
de 10 h à 18 h 30, nous vous donnons rendez-vous au Centre
Socio-Culturel pour découvrir un
Salon de Noël empreint
d’authenticité et d’élégance.
Ici, l’odeur du miel et du vin
Entrée libre
chaud viendront vous chatouiller
et gratuite
les narines. Vous allez adorer
cette ambiance si particulière qui vous permettra de partir à la
rencontre des créateurs rassemblés le temps d’un week-end :
Artisanat, objets couture, bougies, miel, nougat, confiture
maison, vin de Jonquières, vins doux, livres et auteurs locaux,
broderie, patchworks, objets déco, sans oublier les cadeaux
bien-être et beauté... seront à votre disposition.

La patinoire sera installée dès le
18 décembre jusqu’au 22 décembre
sur la Place de la Mairie.

Le P’tit Concert
Dimanche 15 décembre à partir de 15 h
Venez prendre un café ou savourer un chocolat chaud et
écouter les musiciens invités à cette occasion.

Pour les Gourmands...
- Bar le Moderne
Le Bar le Moderne organise un apéritif de
fin d’année vendredi 20 décembre.
- Bar le Ventoux
Le Bar le Ventoux propose des Huitres
tous les samedis et dimanches midi de
décembre.
- Restaurant Le Cercle
Le Bar/Restaurant Le Cercle propose un
repas de Noël jeudi 19 décembre midi
sur réservation (04.90.70.63.08)
Renseignements Service Culture de la Mairie
04.90.70.59.04

Accès libre

Soirée des Commerçants
L’inauguration se déroulera mercredi 18 décembre à 18 h 30
avec la "Soirée Banquise" coorganisée avec les
commerçants, artisans et vignerons de Jonquières autour de
la patinoire mais aussi avenue de la Libération.
Un apéritif, des soupes et bien
d’autres
gourmandises
vous
seront offerts en attendant la
visite du bon vieux Père Noël qui
viendra à la rencontre des enfants
pour collecter les courriers que les
enfants auront déposé dans les
boîtes aux lettres installées dans
les commerces du 1er au 20 décembre.

Cette année les commerçants vous invitent à découvrir des
vitrines décorées et revisitées pour le plus grand bonheur des
petits et de grands. N’hésitez pas à leur rendre visite et
participez au concours de vitrine qui débute le
7 décembre… Gagnez une corbeille de Noël en participant.

Noël Solidaire avec la Bodega chez Olive & Co
N’oubliez pas de noter sur votre agenda la "Soirée Solidaire"
du samedi 21 décembre de 18 h 30 à 23 h - Place de la Mairie.
Venez nombreux en famille ou encore entre amis participer au
Noël Solidaire.
Pour la 3ème année consécutive Nina et sa "tribu" vous
propose une soirée comme on les aime, qui fleure bon
l’amour la solidarité et l’espérance !
Au programme :
Soirée DJ, Bar à vin(s), Bar à bière, Cocktail sans alcool...
Stand gâteaux, Foodtruck Corse, La Boîte à Galette...
Photoboost… Dress Code : Bonne Humeur.

Infos CCAS
▌ADMR

▌Colis de Noël des Séniors
Suite à l’inscription au Colis de Noël des séniors auprès du
CCAS, les présents seront à retirer en Mairie du 9 au
13 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.
Renseignements CCAS 04.90.70.59.05

A compter du 1er décembre, le bureau de l’ADMR
sera ouvert au public aux heures suivantes :
- Lundi et mardi 8 h 30 à 12 h
- Fermé le mercredi
- Jeudi et vendredi 8 h 30 à 12 h
Renseignements :
Ancien Presbytère - 4, rue Docteur Calmette
04.90.70.11.46 - Site Internet : www.admr.fr
Email : jonquieres@fede84.admr.org

Infos Jeunesse
▌Ouverture régie périscolaire

▌Informations
Municipal

Centre

de

Loisirs

Nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent réserver les
services périscolaires pour la 3ème période au Pôle Enfance Les inscriptions pour les vacances de février sont ouvertes à
Jeunesse tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h 15 et les 16, 17, 19 et
compter du mercredi 4 décembre. Les fiches d’inscriptions sont
20 décembre de 15 h 30 à 18 h 15.
téléchargeables sur le site de la commune www.jonquieres.fr à
la rubrique "Centre de Loisirs Municipal".
AVIS AUX PARENTS
Mardi 17 décembre, l’accès aux écoles publiques ne sera pas Horaires d’ouverture du bureau : mercredi 7 h 30 à 9 h et 17 h à
18 h 15.
possible en véhicule entre 7 h et 18 h.
Toute la journée, les abords des écoles seront transformés en Renseignements : 04.90.70.59.17
zone piétonne. Il est demandé aux parents de prendre les Email : interlude@jonquieres.fr ou interlude2@jonquieres.fr
dispositions nécessaires au préalable pour anticiper et s’organiser
au mieux. C’est l’occasion de prendre les vélos ou de vanter les ▌Fête de Noël du RAM
bienfaits de l’exercice physique auprès des plus jeunes.
Le RAM organise la Fête de Noël pour les assistantes maternelles
Des places seront réservées aux personnes à mobilité réduite au
plus près des écoles. Les parkings au sud du gymnase, devant le lundi 16 décembre en matinée, avec un spectacle de théâtre
cimetière, le parking Jean Moulin au sud du plateau sportif d’ombre "L’atelier de Père Noël" présenté par la compagnie "La
resteront accessibles et présentent un nombre suffisant de manivelle". Une collation clôturera la fête.
places pour tout le monde. Cette zone piétonne permettra Inscriptions et Informations :
d’organiser dans la journée une animation pour les enfants des Florence Vallat - Responsable RAM 06.42.60.47.67
écoles élémentaires de Boucher et Mistral en toute sécurité.
Email : f.vallat@sorgues.fr
Merci de votre compréhension

Infos Associations
▌Club de l’amitié

Décembre : un mois bien rempli

- Jeudi 5 décembre à 10 h 30 : Cérémonie à la stèle du Général
De Gaulle.
- Mardi 10 décembre à 12 h : Repas dégustation de produits
artisanaux de la gamme "Marie d'Ornac", suivi du Loto. Pensez à
vous inscrire.
- Dimanche 15 décembre à 14 h 30 : Loto à la Salle Polyvalente.
- Mardi 17 décembre à 12 h : Repas offert aux adhérents du
Club au Restaurant Le Cercle.
- Mercredi 18 décembre à 14 h : Belote et jeux de société.
- Vendredi 20 décembre 14 h 30 : Cinéval à la MJC avec "La Belle
Epoque".
Fermeture du Club vendredi 20 décembre et reprise des
activités vendredi 3 janvier à 14 h.
Renseignements et inscriptions :
06.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99 - 04.86.04.10.33
Email : clubamitié84150@gmail.com

Calendriers des Lotos
Salle Polyvalente

Les associations jonquiéroises vous attendent
nombreux pour participer à leurs lotos pour
gagner de nombreux lots.
- SPORTING CLUB JONQUIERES - Samedi 14 décembre - 19 h
- CLUB DE L’AMITIE - Dimanche 15 décembre - 14 h 30
- LA BOULE CERCLEE - Dimanche 22 décembre - 14 h 30

▌Bibliothèque Atout Lire
La Bibliothèque Atout Lire invite ses lecteurs et les jonquiéroises
et jonquiérois à 2 animations en décembre :
- Vendredi 13 décembre à 18 h 30 - salle de la MJC
Conférence par Bernard Mondon "Le Ventoux vu par les
écrivains".
- Mercredi 18 décembre à 15 h - salle Biscarrat-Bombanel
Après-midi musical avec les musiciens et les petits chanteurs de
l'école de musique "La Musique pour Tous".
Pour ces deux rendez-vous, ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, apéritif
et goûter offerts par les membres de la bibliothèque.
La Bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 3 janvier.
Samedi 4 janvier, reprise des prêts et des abonnements pour
l'année 2020.
Pour tous renseignements, horaires et abonnements familles,
adultes et jeunesse, consulter le blog : atoutlire.over-blog.com 04.90.34.79.38 - Email : bibliotheque.jonquieres84@gmail.com

Cinéval à la MJC
Vendredi 20 décembre

14 h 30 LA BELLE EPOQUE
18 h 00 SHAUN LE MOUTON
21 h 00 J’ACCUSE
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

Renseignements : Pour recevoir le programme par mail,
inscrivez-vous cineval84@free.fr - Site Internet : cineval84.free.fr
- Facebook : Cinéval ciné itinérant.

Infos Associations (Suite)
▌MJC

- Club FFCT - Fédération française de Cyclotourisme

- Café Provençal

Vendredi 6 décembre à 19 h - Salle MJC
Inscriptions 06.23.49.61.88
- Concours de Belote

Samedi 14 décembre à 20 h 30 - Salle MJC

La section cyclo MJC s'affilie à la Fédération Française de Cyclotourisme et devient
Club FFCT.
Le groupe de cyclos sort trois fois par semaine en toute saison : mardi, jeudi,
samedi, pour des parcours d'environ 80 km. Un groupe "balade" se retrouve aussi
le samedi matin pour des parcours un peu moins exigeants.
Renseignements 06.73.22.04.06

Infos Diverses
▌Exploitation Bio "La Remise"
Le site de production maraîchère en AB Exploration Bio ferme son magasin "La Remise" - 104, avenue de la Libération - durant la
saison hivernale pour prendre soin des sols et préparer les futures plantations.
Dernières ventes vendredi 6 décembre. Réouverture début mars.

▌Nouveau à Jonquières
 Reflexologue

 Institut EMI Jolie et Fée des Ongles

Fabienne BOUSQUET, Reflexologue certification d'Etat titre RNCP,
vous accueille au 1222, chemin de Beaumes.
La réflexologie est une technique manuelle issue des anciennes
civilisations, c'est une aide pour soulager vos tensions articulaires
et musculaires, améliorer votre sommeil, relâcher vos tensions et
surtout gérer votre stress !
Contact 06.82.76.70.49

Audrey CAZACU et Sabine FONTAINE vous accueillent dans leur
institut de beauté au 71, avenue de la Libération lundi, mardi et
jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à 19 h avec et sans RDV et
samedi de 9 h à 12 h avec ou sans RDV et samedi après-midi
uniquement sur RDV.
Renseignements et RDV :
- Audrey CAZACU - EMI Jolie 06.09.72.87.69
- Sabine FONTAINE - Fée des Ongles 07.61.93.36.70

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 - Pas de
permanence en décembre - 04.90.16.34.33
- Assistant Social
Mardi 3 et 17 déc. - 14h-16h - Sur RDV
04.90.11.55.00
- SOLiHA84 et CAUE - 04.90.23.12.12
Lundi 23 déc. 14 h à 17 h
- Conciliateur de Justice
Jeudi 5, 12 et 19 déc. sur RDV uniquement
04.90.70.59.00
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Louisa KADMIRI née le 4 novembre
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 30 octobre : M. Lazaro PARRA
- le 5 novembre : Mme Yvonne GUILLAUME
- le 10 novembre : Mme Yolande BOYER née BEYSSON
- le 8 novembre : M. Yves DOR

Pas de permanence en décembre

- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
Sorgues, lundi 9 déc. - 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

- Police Secours 17
- Police municipale 06.21.74.49.43
- Gendarmerie de Châteauneuf-du-Pape
04.32.40.48.75
- Pompier 18
- Samu 15
- Numéro d’Urgence Européen 112

 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

