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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
La France a rendu un hommage national au colonel Arnaud Beltrame, l'officier de
Gendarmerie qui a succombé à ses blessures après avoir pris la place d'une femme otage
lors de l'attaque terroriste d'un supermarché de Trèbes (Aude). Le Président de la
République lors de la cérémonie solennelle aux Invalides a élevé l’officier au rang de
commandeur de la légion d’Honneur à titre posthume.
Je veux au nom des membres du Conseil Municipal de la commune, en associant les
jonquiéroises et les jonquiérois rendre hommage à cet homme dont le courage exemplaire
invite au respect.
Nous tenons aussi à dire notre affliction à l’ensemble des familles des victimes.
La République est debout et avec elle les femmes et les hommes qui en défendent les
valeurs. Alors que la menace terroriste reste hélas très présente, nous savons ce que nous
devons aux forces de la Gendarmerie, de la Police et à toutes celles et ceux qui risquent
leur vie pour protéger le peuple de France.
A ce titre, nous adressons notre soutien sans faille aux forces de sécurité de notre Pays.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional
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▌Journée du souvenir de la Déportation ▌Les Chemins de l’emploi
Les Jonquiéroises et Jonquiérois sont cordialement invités à
participer au dépôt de gerbes qui aura lieu dans le cadre de la
Journée des victimes de la Déportation qui se déroulera
samedi 28 avril à 11 h 30 au monument aux morts situé au
cimetière (Rassemblement à l’entrée du cimetière).

Faites la fête avec vos voisins !!!
Inscrivez-vous
"La Fête des Voisins" est l'occasion de
rencontrer ses voisins pour développer la
convivialité et aussi pour rompre l'anonymat
et l'isolement.
Vendredi 25 mai, c’est la Fête des Voisins, invitez les !
Si vous êtes intéressé pour être le référent de votre quartier ou
de votre rue, veuillez vous rapprocher du CCAS 04.90.70.59.05
ou par mail ccas@jonquieres.fr
Nous pouvons vous fournir tracts, affiches, ballons gonflables,
invitations... La Mairie de Jonquières vous encourage à
organiser cet événement dans votre quartier ou votre rue.

L’AER (Association Economique Républicaine) dans le cadre de son
projet citoyen avec le soutien du CCAS de la Mairie vous
propose gratuitement, une aide personnalisée, une aide
informatique, des conseils pour réaliser votre CV, votre lettre de
motivation et se présenter à un entretien.
Un référent en insertion professionnelle bénévole assure une
permanence les mardis de 9 h à 11 h et les jeudis de 14 h à 16 h
au local du Cercle Républicain au 7, avenue de la Gare (face à La
Poste, à côté du restaurant le Cercle)

▌Information importante
Le CCAS et la Mairie de Jonquières ont fait le choix, pour
l’instant, de ne pas proposer de mutuelle communale.
Tout prospectus ou information concernant une mutuelle dite
"communale" n’a pas l’aval du CCAS ni de la Mairie de
Jonquières.

Infos Jeunesse
▌Inscriptions Périscolaires 5ème période

▌Rentrée scolaire 2018

La régie des services Périscolaires sera ouverte la dernière
semaine d’école le lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et
vendredi 20 avril de 15 h 30 à 18 h 15 à la piscine municipale.
Nous vous rappelons que la régie est aussi ouverte tous les
vendredis de 15 h 30 à 18 h 15 à la piscine municipale.
Vous pouvez dès à présent réserver pour la 5ème période et cela
avant le vendredi 20 avril dernier délai, car la régie des services
périscolaires sera fermée pendant les vacances de printemps.

Nous vous rappelons que les inscriptions aux écoles publiques
doivent s’effectuer au service Enfance/Jeunesse. Un dossier
unique de renseignements est à compléter. Les enfants nés en
2015 feront leur rentrée de petite section en septembre 2018.

▌Centre de Loisirs Municipal
Nous vous informons que le Centre de Loisirs sera fermé le
lundi 30 avril et ouvert le mercredi 9 mai.

Sortir à Jonquières

Exposition "Balade à travers Contes et Légendes"
9 au 14 avril - Centre Socio-Culturel
Organisée par la Bibliothèque Atout-Lire et le Service Culture de la Mairie avec la participation des Ecoles, Périscolaire, CLAS,
Atelier peinture de la MJC, Les Nounous, Centre multi-accueil "La Farandole", L’Atelier de Virginie...

Ouverture de l’exposition de 16 h 30 à 18 h - Fermeture le mercredi 11

Spectacle jeune public dès 4 ans
Dimanche 8 avril - 15 h 30 - MOTMOT par la Compagnie Eclat de Scènes (durée 45 min)
C’est l’histoire d’une rate qui raconte des histoires… une Ratconteuse !
Cette jeune rate habite dans un nid douillet confectionné à base de matériaux divers récupérés dans une
décharge publique. Elle aime détourner les matières à l’aide de pinceaux cassés, de pots de peinture à moitié
vides, de pots de colle à moitié pleins, de vieux tissus, des vêtements démodés et du fil à coudre usé. Mais ce
qu’elle préfère par-dessus tout, ce sont les mots tirés de livres abîmés...

Spectacle adulte
Samedi 14 avril - 20 h 30 - CONTES ET LÉGENDES DE PROVENCE par les conteurs
du Trac de Beaumes de Venise. (durée 1 h 15)
Cette soirée de CONTES ET LÉGENDES DE PROVENCE vous emmènera dans nos collines, nos vignes et nos
villages avec "La cabre d’or, la coulobre et d’autres légendes."

Renseignements 04.90.70.59.04

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 20 avril - MJC
14 h 30 - 17 h 30 - 21 h 00
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

▌De ferme en ferme
Samedi 28 et dimanche 29 avril
Des portes ouvertes pour mieux connaître et échanger sur notre
agriculture et notre alimentation.
A Jonquières, 2 producteurs participent à cette action :

Domaine de l’Aurore
Christine et Jean-Marie Biscarrat vous accueillent au domaine
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h pour découvrir la vigne de A
à Z. Panier du vigneron (repas froid) 12 €, sur réservation Animation pour les enfants - Démonstration de forge Atelier
Rouge Cerise. Renseignements 04.90.70.64.60 - 06.24.66.65.08

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Au cœur de l’Inde
Dimanche 22 avril
de 14 h à 19 h - Centre Socio-Culturel
Au programme :
15 h 30 et 16 h 30 Démonstration de danses
17 h Conférence « La vie d’un bidonville » par
Yves Boyer, projection de films et
diaporama
Et aussi : Dégustation de thés des plateaux
du Kerala - Exposition de photos et objets
culturels - Expo/Vente de produits
artisanaux.
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Moulin à huile du Débat
Eric Dardenne vous invite à découvrir de 10 h à 17 h le Moulin à
huile de Jonquières, la fabrication d’huile d’olive et taille
d’olivier (procédé et démonstration)
Renseignements 04.90.60.79.51 - 06.19.14.43.69

Renseignements 04.90.70.59.04

Sortir à Jonquières (Suite)

JOURNÉE PROVENÇALE : dimanche 20 mai
Avis aux jardiniers

Avis aux artistes

Inscrivez-vous au Troc des Cultures
Le 2O mai dans le cadre de la Journée Provençale, l'association
IDEES Jonquières vous invite à son 3ème Troc des cultures - Place
Pasteur (près de l'église).
Jardiniers amateurs ou experts, venez échanger, graines, boutures,
plants ! Pensez à mettre, dès à présent, quelques godets de côté
en faisant vos semis. En avant pour ce grand partage avec la
découverte de l’initiative citoyenne "Nourriture à partager",
expérience de jardinage convivial qui anime cette place depuis
quelques années et la rend agréable !
Pensez à réserver un emplacement, si vous avez beaucoup de
plantes.
Inscrivez-vous : ideesjonquieres@gmail.com

Inscrivez-vous au concours de photo/tableau pour les
adultes et dessin/art plastique pour les enfants sur le
thème : l’ARBRE
Fiche d’inscription disponible au Service Culturel
04.90.70.59.04 ou en téléchargement sur jonquieres.fr

Attention pas de vente, c'est du Troc !

Les Associations
▌Calendrier des Lotos

▌MJC

- Association Paroissiale
Dimanche 15 avril - 15 h 30
Salle Polyvalente
Nombreux lots…

Concours de Belote
Samedi 14 avril à 20 h 30 - Salle MJC
Vihado Prouvençalo
Vendredi 6 avril à 20 h 30
et samedi 7 avril à 14 h 30 - Salle MJC
Parlaren Jounquiero fait sa Vihado
Prouvençalo.
7 € l’entrée - Tombola - Pot de l’amitié.

▌APEJ
Vendredi 6 avril à 20 h
CONFERENCE - Ecole primaire
Mistral
L'APEJ organise sa 2ème conférence sur le
thème "L'enfant et les écrans : gestion
et limites".
Verre de l'amitié pour clôturer la soirée.
Venez nombreux.

▌Bibliothèque Atout-Lire
La bibliothèque Atout-Lire sera ouverte
pendant les vacances de printemps et
propose quelques nouveaux albums de
Pâques pour les plus jeunes.
Horaires :
lundi 16 h à 18 h - mercredi 15 h à 18 h samedi 10 h à 12 h
Blog : atoutlire.over-blog.com

▌Cœur de Jonquières
La prochaine collecte de sang aura lieu
le jeudi 19 avril de 15 h à 19 h 30 - Salle
Biscarrat Bombanel.

Programme complet de la
JOURNÉE PROVENÇALE dans la
prochaine Info Jonquiéroise

Divers
BONNE RETRAITE
A NADINE ET PIERRE !

Secours Catholique :
Goûter de l’Amitié
Dimanche 6 mai
de 14 h à 17 h
Salle MJC
Le Secours Catholique offre
gratuitement aux personnes seules de
Jonquières un goûter avec animation
musicale dans un esprit convivial et de
fraternité.
Si vous connaissez une personne seule
ou si vous souhaitez y participer,
inscrivez-vous au 07.82.34.08.40 ou
présentez-vous à la permanence du
samedi de 10 h à 12 h (local cours salle
Biscarrat Bombanel)
Date limite d'inscription 21 avril.
Pour les personnes à mobilité réduite
nous pouvons faire du covoiturage.

▌Nouvelle Association
Création d'une nouvelle association : ORCHESTRE DUOFUSION
Objet de l'association : spectacle de variété musical et dansant.
Renseignements Audrey Hossepied 06.30.68.47.88

Il y a 50 ans, la commune de Jonquières
accueillait un nouveau commerce : la
boulangerie de M. Marc Bérard et de son
épouse Yolande, lesquels ont transmis la
passion de ce beau métier à Pierre qui, à
son tour, a régalé les gourmandes et les
gourmands de Jonquières jusqu’à ce
dimanche 25 mars.
Après 30 années d’activité Pierre et
Nadine Bérard, dont le large sourire va
nous manquer, ont décidé de prendre leur
retraite.
A ces deux jeunes retraités, nous
adressons nos sincères remerciements
pour avoir participé activement à la vie de
la commune, mais aussi pour avoir
toujours répondu présents lorsque nous
les avons sollicités pour participer aux
différents évènements et fêtes de
Jonquières.
A NADINE et PIERRE, nous souhaitons une
très belle et longue retraite.
Quant à leurs successeurs : Emilie et Yann
Mandras, nous leur souhaitons la même
longévité et réussite.

Divers (Suite)
▌Les jardins familiaux

▌Enquêtes
2

Philippe Fauque vous propose des parcelles de 100 m à
Jonquières pour cultiver vos produits frais :
- 25 € par mois, arrosage compris
- terre à maraîchage, parking disponible
- possibilité de prêt de matériel
- conseils de plantation par un maraîcher
- les propriétaires logent sur place

1- INSEE : Enquête sur les loyers et charges
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) réalise du 28 mars au 21 avril, une enquête sur les loyers
et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des
loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la
consommation.

Exemple : une parcelle couvre les besoins en produits frais d’une 2- SDES : Enquête sur la mobilité des personnes
famille de 4 personnes.
Le Service de la Donnée et Etudes Statistiques (SDES) du
Renseignements 06.21.25.81.95

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire en partenariat
avec l’Institut National de la Statistique et des Etudes
▌Nouveau : Société B’eVenT
Economiques (INSEE) réalise d’avril 2018 à avril 2019 une
La société Jonquièroise de diffusion de spectacles et
importante enquête statistique sur les déplacements des
d’organisation d’événements B’eVenT, propose un vendredi par personnes résidant en France métropolitaine et sur leur usage
mois un rendez-vous culturel au Château du Martinet de Violès. des moyens de transport collectifs et individuels.
Prochainement :
Cette enquête vise à connaître les pratiques de mobilité et les
- Vendredi 6 avril : Stéphane David - "Je suis presque prêt" (one
parts des différents modes de transport dans les déplacements
man show d’imitations)
des Français. Elle est la seule enquête qui permette de décrire
- Vendredi 4 mai : Sébastien Fourie - "Réalité détournée" (one
les conditions de transport individuel sur tous les territoires : en
man show et magie)
ville et en banlieue, où la circulation est de plus en plus difficile,
- Vendredi 8 juin : Erika Fischer - "Au taquet !" (one woman show mais aussi dans les couronnes périphériques des villes et les
pétillant).
campagnes, où les transports collectifs sont souvent plus rares.
Renseignements 06.18.70.41.67
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités, un
enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle l’accréditant,
prendra contact avec certains d’entre vous.

Infos utiles

Services de la Mairie

* 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

* 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

Environnement

- Déchetterie intercommunale : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi 8h
- 12h et 14h - 17h - Fermée le mardi.
Renseignements 04.90.70.31.57
- Collectes :
Ordures 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

Permanences
* EN MAIRIE
- Thierry Lagneau, 1er vice-président
du Conseil Départemental de Vaucluse
du Canton de Sorgues, lundi 16 et 30
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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Adélaïde CHRETIEN née le 18 février
- Hugo DUMAZER né le 13 mars
- Asma AKELAY née le 31 mars

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 5 mars : M. Fouad ABBES
et Mme Zohra CHKIRBANI
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 28 février : M. Lionel SAUX
- Le 1er mars : Mme Alice LURIE née LEGROS
- Le 13 mars : M. Régis DETHÈS
- Le 19 mars : M. Marcel BRAUN
- Le 27 mars : Mme Françoise GALLAS née FENOGLI
- Le 31 mars : M. Pierre SCIACQUA

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) lundi
après-midi sur RDV 06.42.60.47.67
- 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

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

