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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
La rentrée 2018 est placée sous le signe de l’environnement. En effet, la commune a décidé
d’améliorer la sobriété et l’efficacité énergétiques des bâtiments communaux tout en
optimisant la consommation des ressources rares. Ces objectifs se traduisent concrètement
par le lancement des travaux d’isolation thermique de l’école Dr Boucher, de l’ancienne
crèche et de la salle polyvalente mais aussi par le développement des énergies
renouvelables grâce à la création d’une centrale solaire sur les toits des écoles et de
l’ancienne crèche qui sera utilisée en autoconsommation par les bâtiments communaux. La
Mairie a également fait l’acquisition de deux véhicules électriques afin de favoriser la
mobilité décarbonnée.
Pour permettre ces travaux, les 2 classes du bâtiment Sud de l’école du Dr Boucher seront
accueillies (avec accord de l’Inspecteur de l’Education Nationale) dans le Centre Socio-Culturel
de manière à offrir un confort légitime aux écoliers et aux enseignants.

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

Enfin, le conseil municipal et moi-même profitons de cette période pour souhaiter une
bonne rentrée à tous les écoliers.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos CCAS
▌Semaine Bleue
du 8 au 14 octobre

▌Gym Douce
avec le Clic Rivage

A l’occasion de la semaine bleue, le C.C.A.S
organise un après-midi festif jeudi 11 octobre
à la Maison de Retraite de Jonquières. Les
adhérents du Club de l’Amitié seront
également invités. Au programme : chants,
sketchs et bonne humeur !

Le CLIC RIVAGE, en partenariat avec
l’association Siel Bleu, organise des cours de
gym douce pour les personnes retraitées.
La Gym Douce a pour objectif d'impacter
positivement le bien-être physique et
psychologique de la personne.
Ses objectifs sont atteints grâce à une
alternance entre un travail debout, assis et
au sol où les possibilités de chaque
participant et leur degré d'autonomie sont
strictement respectés.
Tous les mardis de 9 h à 10 h, à partir du
11 septembre - salle Biscarrat Bombanel
Renseignements et inscriptions
CLIC RIVAGE
04.90.70.20.55 ou 06.07.75.07.30

▌Opération Brioches
L'Opération "Brioches", organisée par l'APEI
d'Orange (Association de Parents, personnes
handicapées mentales et leurs Amis) se
déroulera du 1er au 7 octobre.
La collecte des fonds sera destinée à
l'aménagement des établissements de l'APEI
d'Orange.
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Infos Mairie
Cérémonie des Harkis
La France rendra un hommage
national aux Harkis. Dans ce cadre,
une cérémonie se déroulera le
MARDI 25 SEPTEMBRE
à 11 h 30
aux monuments aux morts.

Infos Jeunesse
▌Rentrée des classes
La rentrée des classes a lieu le
lundi 3 septembre pour tous les enfants
des écoles publiques.
Les horaires des écoles sont inchangés :
- pour les maternelles :
8 h 30 - 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 30
-pour les élémentaires : 8 h 30 - 12 h /
14 h - 16 h 30.
Compte tenu de la réhabilitation du
bâtiment Sud de l’école Dr Boucher, les
classes de Mme CONDAMIN et de
M. FAURE sont installées au centre socioculturel le temps des travaux.
Les élèves sont accueillis par le portail et
le portillon rouge du Centre SocioCulturel.
Les enfants de ces 2 classes fréquentant la
garderie du matin et/ou le centre
périscolaire seront accueillis et/ou à
récupérer directement à l’école Dr
Boucher. Le transfert sera assuré par des
agents municipaux entre l’école Dr
Boucher et le Centre Socio-Culturel.

Le centre de loisirs périscolaire continue
à accueillir les enfants qui le souhaitent
entre 16 h 30 et 18 h 15 avec la possibilité
de récupérer les enfants uniquement à
partir de 17 h 45.
Pour le mercredi, et les petites vacances
(sauf Noël), le centre de loisirs
extrascolaire ouvre dès 7 h 30 jusqu’à
18 h 15 à l’école F. Mistral.
Le règlement intérieur des structures
municipales pour l’accueil des enfants et
les tarifs des services sont consultables
sur le site www.jonquieres.fr à la rubrique
"Périscolaire".
Toute inscription valant acceptation dudit
règlement, nous vous invitons à en
prendre connaissance.
Pour faciliter les inscriptions, vous pouvez
aussi télécharger les formulaires de
réservation mis en ligne.
A partir du 3 septembre, la régie sera
ouverte :
- tous les JEUDIS de 15 h 30 à 18 h 15 à la
piscine municipale.
Et
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
15 h 30 à 18 h 15, lors de la semaine qui

précède chaque période de petites
vacances.
Les paiements peuvent se faire en
espèces, chèques, CB. Les chèques CESU
ne sont pas acceptés pour la cantine.
Pour la cantine, la garderie du matin et
l’accueil périscolaire du soir, les chèques
sont à libeller à l’ordre du : Régisseur des
recettes cantine.
Pour l’accueil du mercredi et des petites
vacances, les chèques sont à libeller à
l’ordre du : Régisseur des recettes ALSH.

CONFERENCE-DEBAT
Mardi 2 octobre - 19 h
Centre Socio-Culturel
Organisé par la Mairie de Jonquières, le
centre Multi-Accueil La Farandole, le CCAS
et Happy Ateliers

"Les émotions de nos enfants :
Mieux les comprendre pour
mieux les accompagner"
Animée par Anne Isabelle FAUCOMPRE,
kinésiologue, Directrice pédagogique de
l’association Happy Ateliers.

Sortir à Jonquières
▌Journées Européennes du Patrimoine
"L’ART DU PARTAGE"
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Initiées par la France, Les Journées Européennes du Patrimoine
sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays
européens. Elles offrent chaque année à tous les citoyens la
possibilité de découvrir ou redécouvrir les monuments et
édifices, les villages témoins de notre histoire et notre mémoire
commune.
Cette 35ème édition placée sous le thème de "L’art du partage",
est particulièrement forte en symbole, en cette année 2018 qui a
été consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui
marque par ailleurs le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale. Cette édition des Journées Européennes du
Patrimoine nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous
rassemble, ce qui nous relie.
Dans ce cadre, une EXPOSITION SUR LA

GRANDE

GUERRE, mise à disposition par l’ONAC que nous
remercions bien sincèrement, ouvrira ses portes le
samedi 15 et dimanche 16 septembre au Centre
Socio-Culturel (Heures communiquées sur jonquieres.fr)
Découverte ou redécouverte de la Grande Guerre au
travers de panneaux thématiques et chronologiques.

VENEZ NOMBREUX
ENTREE LIBRE

Nous avons choisi le centre historique dit centre ancien de
notre commune pour y programmer un évènement culturel qui
vous permettra aussi de profiter de la belle ambiance du cœur
de notre village. Vous découvrirez des panneaux qui racontent
son histoire.

Rendez-vous est donné PLACE PASTEUR,
dimanche 16 septembre à 17 h
pour un SPECTACLE FAMILIAL BURLESQUE ET
POÉTIQUE intitulé WRZZ
Au cœur du centre Ancien se dresse le décor naturel
d'immeubles témoins du temps écoulé, une vitrine de
magasin, des portes d’entrée… Spectateurs vous attendez
impatiemment.
Que va-t-il se passer ?
Imperceptiblement, les sons s’amplifient. La cloche de l’église
se distord, un orage gronde au loin. On arrive même à
entendre les pensées secrètes des passants.
Les spectateurs glissent dans un quotidien devenu surréaliste
et drôle à la fois. Puis un homme apparaît. On comprend vite,
aux sons de ses pas, qu'il est comme prisonnier du bon
vouloir des sons. Ce type est comme un pantin désarticulé, tel
un clown sur le fil. Il suit à la lettre et de tout son corps les
nombreux périples sonores qui lui sont inﬂigés.

Drôle, onirique, culotté, poétique…
un spectacle burlesque à la Buster Keaton
Claudine MAFFRE,
déléguée aux Affaires Culturelles

Sortir à Jonquières (Suite)
Modélisme en Fête
Organisé par la section modélisme de la MJC.

Samedi 8 septembre de 14 h à 19 h et
Dimanche 9 septembre de 10 h à 18 h
Piscine Municipale
Exposition statique et navigation

VIDE GRENIER
Samedi 22 septembre
8 h à 17 h - Boulodrome
Organisé par le COS des employés communaux
Restauration rapide et buvette
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

En cas de mauvais temps le Vide Grenier est annulé
INFO POUR LES EXPOSANTS
Inscription obligatoire : avant le lundi 17 septembre
Emplacement : 10 € les 3 ml
Fiche inscription : sur demande, uniquement par mail,
cosjonquieres@gmail.com
Renseignements : 04.90.70.59.03 / 06.14.33.23.71

Les Puces des Couturières
La Municipalité organise pour la 6ème édition, "Les Puces des
Couturières" et des loisirs créatifs dans le cadre du Téléthon,

Dimanche 30 septembre
10 h - 19 h - Salle des fêtes de Violès
Comme au bon vieux temps de nos grands mères, les couturières :
passionnées, avisées ou amateurs sont invitées à venir vendre ou
échanger dentelles, boutons, chutes de tissus, matériel de couture…
Inscription : 10 € les 3 ml - Fiche d'inscription à retirer en Mairie (droits d’inscription reversés à l’AFM) ou à télécharger sur le site
www.jonquieres.fr .
Renseignements 04.90.70.59.04

Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 28 septembre - MJC
Programme à venir
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
Site Internet : cineval84.free.fr

La rentrée des Associations
▌Nouvelle association

Les inscriptions sont prises en septembre
sur place avant le début des cours.
Association Arc en Si Elles
Objet de l’association : pratique d’activité Renseignements 06.29.91.76.85
douce comme le Qi Gong, le Tao, le Yoga,
▌Bibliothèque Atout-Lire
le Tai Chi Chuan, le Do-In et la méditation
La bibliothèque Atout-Lire reprend ses
active en petit groupe de 6 à 8 personnes,
horaires habituels, lundi 16 h - 18 h,
ateliers de "confiance en soi", ateliers de
mercredi 15 h - 18 h, samedi 10 h - 12 h.
littérature, ateliers de découverte Nature.
Les lecteurs trouveront environ 200
Renseignements Jacqueline SIRARD
nouveaux ouvrages, enfance, jeunesse,
06.61.18.06.98 - arcensielles@gmail.com
adulte. Les prêts scolaires et les contes
Facebook ArcenSiElles
pour les plus petits, crèche et nounous,
Blog arcensielles.canalblog.com
reprendront dès le mois d'octobre.
Pinterest.com/arcensielles
Renseignements sur le fonctionnement
SAISON 7
et les abonnements, prendre contact lors
▌Arts Martiaux Jonquiérois des permanences, auprès de la présidente
Pour l’année 2018/2019, l’association des Jacqueline VIDAL, ou sur le blog
Arts Martiaux Jonquiérois reprend ses
atoutlire.over-blog.com.
cours le 6 septembre.
▌Cercle Généalogique
Jours et horaires des divers cours :
- Lundi : 18 h - 19 h 15 Tai Chi Chuan
de la Provence Rhodanienne
armes, 19 h 15 - 20 h 45 Wing Tsun
Les réunions du Cercle Généalogique se
Mardi : 18 h - 19 h 15 Tai Chi Chuan,
dérouleront le dernier jeudi de chaque
19 h 15 - 21 h 15 Kung Fu Traditionnel
mois à 20 h - salle au dessus de la Police
(adultes)
Municipale.
Mercredi : 16 h 45 - 18 h Kung Fu
Recherches, visites, conférences,
Traditionnel (enfants à partir de 6 ans),
expositions... seront au programme.
18 h - 19 h 15 Kung Fu Traditionnel
Renseignements Michèle MARGAIN
(enfants), 19 h 45 - 21 h 15 Boxe Sanda
06.14.32.37.48
(pieds, poings et projections)
▌Chorale Méli-Mélodie
Jeudi : 18 h - 19 h 15 Tai Chi Chuan,
19 h 15 - 20 h 45 Wing Tsun
La Chorale a repris ses répétitions
Vendredi : 17 h 45 - 19 h Boxe Sanda
vendredi 31 août à 20 h - Salle Biscarrat
enfants (pieds, poings et projections)
Bombanel.
Samedi : 8 h - 11 h Entrainement Sanda
Renseignements Gérard QUATREFAGES
pour compétiteurs.
06.75.64.58.18

▌Club de l’amitié
Le Club reprend ses activités à partir du
4 septembre tous les mardis, mercredis
et vendredis. Le mercredi sera consacré
aux jeux de société, à la lecture et aux
médias.
Concours belote de septembre, pensez à
vous inscrire dès à présent.
La rentrée sera l'occasion de découvrir le
Club, alors n'hésitez pas. Le programme
du 2ème semestre sera diffusé en
septembre.
Renseignements Claude HENRY
06.07.52.66.99 ou 04.86.04.10.33 clubamitie84150@gmail.com

▌Cœur de Jonquières
Lors de la collecte de sang du 23 juin
dernier, 50 donneurs se sont présentés et
4 jeunes de 18 ans ont effectué leur 1er
don.
L’amicale du Coeur de Jonquières
remercie et félicite tous les donneurs
bénévoles pour leur dévouement.
Prochaine collecte jeudi 25 octobre de
15 h à 19 h 30 - Salle Biscarrat Bombanel.
VENEZ NOMBREUX

▌Gym Volontaire
La Gym Volontaire reprend ses cours de
gymnastique à partir du 10 Septembre.
Renseignements et inscriptions
Henriette MONGEY 06.13.40.65.29

La rentrée des Associations (Suite)
▌La Musique pour Tous

▌Association Résonance
Taïchi Jonquières

Inscriptions à l’école de musique
samedi 8 septembre de 9 h à 12 h au
Centre Socio-Culturel.
Renseignements Marykal PAGET
06.63.74.54.40

▌Les Petites Mains
Reprise des activités de points comptés,
hardanger, boutis et encadrement le
17 septembre à 14 h - Salle Biscarrat
Bombanel.
Renseignements Flora JOHANNES
04.90.70.51.41

▌MJC - "Section provençal"
Cours de Provençal (pour adultes) : tous
les jeudis (d’octobre à juin) de 17 h à 19 h
Café Provençal : tous les 1ers vendredis de
chaque mois (d’octobre à mai) à 19 h
Renseignements Yvonnic AMPRIMO
06.23.49.61.88

Reprise des cours le 24 septembre de
Taichi Chuan de 18 h 30 à 19 h 45 et de
Méditation de 19 h 45 à 20 h 45 - Salle
Biscarrat Bombanel. 1er cours d'essai
gratuit.
Renseignements Claire Guyonneau 06.88.27.05.86

▌Sporting Club Canin
Le Sporting Club Canin reprend ses
activités le 8 septembre à 14 h 30 au club
situé au chemin des Ramades.
Les disciplines proposées : Ecole des
chiots, Education, Obéissance, Agility,
Flyball.
Les chiens de tous âges, toutes races et
tous niveaux sont les bienvenus.
Renseignements Nathalie DESCHAMPS 06.99.71.06.17 - Site : https://clubcanin.wixsite.com/jonquieres - Facebook :
Club Canin de Jonquières

Divers
▌Catéchèse paroissiale
Rentrée du catéchisme pour l’année
2018/2019 :
Inscriptions au presbytère
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h et
mardi 11 septembre de 16 h à 18 h.
Les rencontres de catéchisme se
dérouleront au presbytère tous les
mercredis à 10 h à partir du 12 sept.
Renseignements 04.90.61.28.23 le
mercredi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.

▌Nouveau à Jonquières
Le centre équestre Le Clos d’enfer
change de gérant, Caroline BARBA et
Andréa AUBERT vous accueilleront à
compter du 10 septembre au 1, avenue
du Général de Gaulle.
Portes ouvertes :
Mercredi 12 et samedi 15 septembre
toute la journée.
Découverte des activités, visite des
installations, baptême.
Renseignements 06.50.60.11.98

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- mardi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi (Voir
16h45 et vendredi 8h-12h et 13h30-16h
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
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
Périscolaire - 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
* EN MAIRIE
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse du
Canton de Sorgues, lundi 3 et 17 sept. et
1er octobre 11h-12h.
- Conciliateur de Justice
Jeudi 6 sept. 9h30-11h30 - Sur RDV
uniquement 04.90.70.59.00
- Assistant Social
1er et 3ème mardi de chaque mois 14h-16h
- Sur RDV 04.90.11.55.00

- CAUE et Amélioration de l'Habitat
Mardi 25 sept. 14h-17h - 04.90.23.12.12
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67 –
Sans RDV en Mairie merc. 19 sept. 9h-11h
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR
Lundi au vendredi 8h-12h
Renseignements 04.90.11.70.46

Environnement

Services de la CCPRO

- 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

- 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.
- Antoine MICELI né le 6 juillet
- Maxine PLANTIER TODARELLO née le 19 juillet
- Hugo ROCHE né le 29 juillet
- Sasha LOZANO KAIRYS Né le 9 août

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 21 juillet : M. Quentin PHILIPPOT
Mme Marlène BOUDONNAT
- le 4 août : M. Claude RICHARD
Mme Annick LE BOHEC
- le 18 août : M. Bastien BERGE
Mme Charlotte MOALIC
- le 18 août : M. Jean-Louis ESTEVE
Mme Brigitte ROUX
- le 18 août : M. Arthur MAIRE
Mme Clotilde DARDELET

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 12 juillet : Mme Mireille MAS
- le 14 juillet : M. Cyrille BOLLE
- le 15 juillet : Mme Michèle VIAL née VALERY
- le 18 août : Mme Marie-Thérèse RIGOT née LAURANS

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

