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Bel été
à tous

Mot du Maire
Chères jonquièroises, chers jonquièrois,
La présente info jonquiéroise est un peu particulière puisque comme vous le constatez,
celle-ci regroupe les infos concernant le mois de juillet et celle du mois d’août.
Pour passer un bel été à Jonquières, la municipalité a prévu plusieurs animations pour
toutes les générations : la traditionnelle Fête Nationale, Concert, Festival des Egarés... tout
est mis en œuvre par la commission culturelle pour animer la commune et permettre aux
jonquiéroises et jonquiérois de se retrouver et de passer du bon temps.
Vous noterez aussi l’organisation de la soirée au profit du Téléthon le samedi 7 juillet qui
exceptionnellement vient remplacer celle qui est organisée habituellement à la salle
polyvalente à l’automne, laquelle sera en travaux à cette période.
Précisément, du coté des travaux, dans quelques jours les travaux de rénovation et de mise
aux normes de l’accueil de la mairie seront achevés et vous serez désormais accueillis dans
un espace plus agréable.
Enfin, le conseil municipal et moi-même profitons de cette pause estivale pour vous
souhaiter un bel été et de joyeuses vacances.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

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
JUILLET
▌Section théâtre MJC enfant
▌Summer party

Infos Mairie
▌Piscine Municipale "Bryan RELING"
Ouverture du 3 juillet au 2 septembre
Horaires : du mardi au dimanche - 10 h 30 à 18 h 45 - Fermeture le lundi
Une pièce d'identité est obligatoire pour les jeunes de 12/18 ans non accompagnés.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
TARIFS DES ENTREES
- Tarif unique(*1) : - Adulte et jeune à partir de 12 ans : 4 €
- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus : 3 €
- Enfant jusqu’à 5 ans inclus : Gratuit
- Tarif unique à compter de 17 h : 2 €
- Campeur des peupliers (*2) : Gratuit
- Maillot de bain : 5 €
(*1) Réduction d’un euro sur présentation de la carte établie en Mairie sur présentation d’une photo
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
(*2) sur présentation d’un justificatif

▌Le nouveau snack de la Piscine
Le Snack de la Piscine est ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 45.
Fermeture le lundi.
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Sécurité
▌Opération tranquillité vacances

▌"Voisins Vigilants"

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la Police
Municipale au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une
certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance
de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en
cas d’anomalie - soit en personne, soit par une personne de
confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en
mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi :
remplacement des serrures, inventaire des objets volés,
contacts avec la société d’assurance…
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au
minimum).
Où ? au poste de Police Municipale. Quelques minutes
suffisent pour remplir le formulaire d’inscription.
N’hésitez pas ce service gratuit peut vous éviter des
désagréments à votre retour de vacances.

En fonction depuis quelques années, le
dispositif "Voisins vigilants" permet aux
administrés, par l’intermédiaire des
deux référents choisis dans chaque secteur de la commune, de
faire remonter des informations utiles aux forces de sécurité
(police Municipale et Gendarmerie)
La Mairie fait partie intégrante du dispositif, permettant de le
rendre plus efficace par ces actions pertinentes au niveau de ses
différents services.
Afin de lutter contre les cambriolages et les autres incivilités
qui perturbent notre quotidien, nous souhaitons accroître le
nombre d’adhérents et ainsi établir un maillage plus complet
de la commune.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.voisinsvigilants.org
L’adhésion est gratuite et vous permettra de participer
activement à la sécurité de la commune.

Infos CCAS
▌ Plan canicule, inscrivez-vous

▌Partenariat emploi

Depuis la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées, un dispositif de veille et d'alerte est instauré dans
chaque commune notamment du 1er juin au 31 août avec le plan
canicule. Il prévoit la tenue d'un registre pour faciliter
l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des
personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement et lors
du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence départemental
en cas de risques climatiques exceptionnels (canicule, grand
froid, inondations …).
Où s'adresser ?
au CCAS de la Mairie 04.90.70.59.05
Qui peut s'inscrire sur le registre ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus
- les personnes adultes handicapées, en invalidité
Qui peut solliciter l'inscription sur le registre ?
- La personne elle-même
- son représentant légal
- un tiers (ami, proche, médecin, services d'aide à domicile…)
avec l'accord de l'intéressé.

En partenariat avec le CCAS de Jonquières, Triangle Solutions
RH, implantée à Sainte Cécile-Les-Vignes et spécialisée dans le
recrutement de personnel intérimaire/CDD/CDI, tous domaines
confondus, recherche actuellement pour plusieurs clients les
profils suivants :
- Chaudronnier/e,
- Métallier/e,
- Ouvrier/e agricole,
- Aide caviste,
- Agent/e de conditionnement,
- Manutentionnaire,
- Dessinateur/trice bureau d’études,
- Conducteur/trice d’engins de terrassement CACES R372,
- Conducteur/trice de ligne avec CACES 3 R389 et/ou Pontier,
- Chauffeur/se PL/SPL, Paysagiste.
Vous êtes demandeur d’emploi ou souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière professionnelle ?
Vous pouvez déposer votre candidature auprès de Karine ISIDRO
en Mairie ou à l’Agence Triangle à l’adresse suivante : 20 Cours
Maurice Trintignant - 84290 Sainte Cécile-Les-Vignes
Sandrine, Léa, Gaëtane et Fabien vous reçoivent du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Contact : 04.32.80.32.66 - stececile@triangle.fr

Infos Jeunesse
▌Rentrée scolaire 2018
 Régie périscolaire 2018/2019

Moyens de paiements acceptés : CB,
espèces, chèques et CESU.
Pour tout renseignement avant cette date,
Les inscriptions aux services de la garderie adressez-vous à l’accueil de la mairie.
du matin, cantine et ALSH périscolaire à la
période, à l’unité et par mensualisation  Rappel inscriptions scolaires
Nous vous rappelons que les inscriptions
seront possibles dès fin août.
et réinscriptions aux écoles publiques
La régie périscolaire sera ouverte du
doivent s'effectuer auprès du Service
lundi 20 août au vendredi 31 août
Enfance/Jeunesse.
de 14 h à 18 h
Pour information, les enfants nés en 2015
au centre socio-culturel
feront leur rentrée en petite section.

Vous pouvez retirer et déposer la fiche
unique de renseignements le mardi,
mercredi et jeudi de 8 h à 11 h 30 ou la
télécharger sur le site www.jonquieres.fr.
Renseignements Service Enfance/
Jeunesse 04.90.70.59.17 Poste 4

▌Sorties ados
Des sorties ados réservées aux 11-18 ans
sont prévues cet été.
Renseignements
Point Info Jeunesse 04.90.70.59.17 Poste 4

Sortir à Jonquières
OPERA "DIDON ET ÉNÉE" de Henry Purcell
Journée festive au profit du TELETHON

Jeudi 12 juillet à 22 h
Cour du château de Causans

au boulodrome

Projection gratuite en plein air en direct du Festival d’Aix-en-Provence, à
l’initiative de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Festival
d’Aix-en-Provence - Réalisée par la Régie Culturelle Régionale.
Opéra en un prologue et trois actes d’après le livret de Nahum Tate.
Spectacle en anglais surtitré en français et en anglais - Durée 1 h 15.
Mise en scène : Vincent Huguet, Direction musicale : Václav Luks, Chœur
et orchestre : Ensemble Pygmalion
Consultez les informations détaillées sur : www.jonquieres.fr www.festival-aix.com - www.culturo.fr - www.laregie-paca.com

Samedi 7 juillet

10 h : Concours de boules enfants et adultes
Equipe montée 2 ou 3 joueurs - 4 € par équipe
12 h : Restauration rapide

(buvette, saucisses, merguez, frites)

20 h 30 : Repas musical animé par LES WHY NOTE

Menu 15 € : Paëlla - Fromage et salade - Melon

Renseignements et inscriptions
(avant le 5 juillet)

04.90.70.59.04 - jonquieres.fr

Tous au ciné avec
Cinéval !

Balade autour des vignobles
& découvertes des crus
et savoir-faire jonquiérois

Vendredi 13 juillet
Place de la Mairie

19 h 00 Ambiance musicale avec DJ VAL
PETITE RESTAURATION aux Bars Le Bistrot et Le Ventoux

21 h 30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX
22 h 00 FEU D’ARTIFICE - Stade Roger Martin

SOIRÉE MOUSSE avec DJ VAL

Distribution de cadeaux
Attention les enfants de moins de 10 ans sont sous
la responsabilité et la surveillance des parents.
Renseignements Service Culture 04.90.70.59.04

Concert sous les étoiles
Duo Flûte et Harpe

Restauration possible sur place
Renseignements Service Culture 04.90.70.59.04

INSCRIPTION VIDE GRENIER

Samedi 22 septembre - 8 h à 17 h - Boulodrome
Organisé par le COS des employés communaux
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

Comédie - Durée 1 h 35

RDV 17 h à la gare

Samedi 4 août Vendredi 17 août - MJC
21 h 45 Woman at war
Vend. 17 août
Comédie - Durée 1 h 41

RDV 9 h Place de la Mairie
Renseignements et inscriptions
04.90.70.59.04 - www.jonquieres.fr
- infoculture@jonquieres.fr

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16
ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
Site Internet : cineval84.free.fr

▌Sortie à l’Arboretum de Beauregard
- Mercredi 11 juillet à 21 h : "Insectes et ciel étoilé" en partenariat avec
l’association Pesco-Luno.
- Vendredi 3 août à 10 h 30 : "Des aménagements à reproduire pour
favoriser la biodiversité"
- Mardi 7 août à 20 h : "Virée nocturne au pays des oliveraies"
Réservation obligatoire : Sortie gratuite - Naturoptère 04.90.30.33.20

SAISON 7

CONCERT - PEINTURE ŒNOLOGIE - GASTRONOMIE...

FESTIVAL organisé par la Mairie

Samedi 4 août

Un programme romantique autour des œuvres du
Japon, d'Irlande, et de la France à l'époque de
l'impressionnisme avec Debussy, Tournier, Ibert…
Participation au chapeau

21 h 45 Les affamés

Mardi 17 juillet

avec Cécile Perret et Renaud Gigord

21 h à la Gare

Vendredi 20 juillet - MJC

& EVE - Créatrice d'Atmosphères
Festival ouvert à tous imaginé autour de la culture, la convivialité, la
créativité et la gourmandise avec une ambiance musicale choisie et des
concerts toujours gratuits.

PROGRAMME DE TOUS LES CONCERTS
22 h : Flavie et les Garçons au Cube
Vendredi 27 juillet
La Soirée Blanche
18 h : Ouverture
20 h : "To be or not to bop"
22 h : M. & Mme Benoit DJ mix

Samedi 28 juillet
Holly Multicolore
18 h : Ouverture avec Countdown
session Avignon / Mix de vinyles
20 h 30 : Le Gros Tube Brass Band

23 h : Clôture Mix Jean Luke &
David

Dimanche 29 juillet
La Soirée Bleue
18 h : Ouverture et Ambiance
Musicale
20 h : DJ Benjamin Kléber

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE :
VENEZ NOMBREUX !

Renseignements Service Culture 04.90.70.59.04 - www.jonquieres.fr

Les Associations
▌Amicale des Pêcheurs : SAFARI ENFANTS
L’amicale des pêcheurs organise un SAFARI enfants (réservé aux enfants
de moins de 16 ans sous la responsabilité des parents) samedi 7 juillet de
8 h à 10 h à l’étang de l’Estagnier. Inscriptions gratuites à partir de 7 h.
Lâcher de 50 kg de truites portions et de 10 kg de grosses truites.
Récompenses et collations offertes.
Le principe du safari est la mise en commun des truites pêchées et le
partage à part égale, seules les grosses truites restent aux pêcheurs.
Renseignements : 04.90.70.57.84

▌MJC - Section théâtre enfant
Mercredi 4 juillet à 19 h - Salle MJC - représentation de
fin d’année de la section théâtre enfant "La Carpe de tante
Gobert" animée par Aude de Rouffignac.

▌Bibliothèque Atout-Lire
La bibliothèque sera fermée tous les lundis en juillet-août.
Permanences mercredi 15 h - 18 h et samedi 10 h - 12 h

▌Club de l’amitié : un semestre bien rempli
Le Club de l’amitié a maintenu cette année toutes ses activités le mardi
et vendredi durant la période des travaux. Il a participé à la Journée
Provençale, à la Cérémonie du 18 juin, a tenu son Assemblée Générale
et l'élection du Conseil d'Administration, a lancé les mercredis aprèsmidi, a inauguré les locaux rénovés et a signé l'accord de partenariat
avec l'EHPAD de Courthézon/Jonquières et a terminé la saison par une
Journée Grillades.
Le Club sera fermé à partir du 30 juin
et reprendra ses activités mardi 4 septembre (3 fois par semaine).

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

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.

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

Etat civil

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
04.90.70.59.17
* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Service Enfance Jeunesse
- Accueil :
mardi, mercredi et jeudi 8h - 11h30
Lundi au jeudi 8h - 12h et 13h30 -16h45 et - PIJ - Sur rendez-vous
vendredi 8h - 12h et 13h30 - 16h
- Régie cantine, garderie, ALSH
Fermé le samedi
Périscolaire à la Piscine Municipale
- CCAS : 8h30 - 12h
Tous les vendredis 15h30 - 18h15
- Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi
* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL
8h - 12h Fermé mardi et jeudi
- Bureau Centre de Loisirs
- Service culture, communication,
Pendant les vacances : du lundi au
associations, location de salles :
vendredi 7h30-9h et 17h-18h 30 (sauf les
mardi, mercredi et jeudi de 8 h - 12 h
jours de sorties)
Fermé le lundi et vendredi

NAISSANCES

Permanences

Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 30 juin : M. David DELSALLE

- CAUE et Amélioration de l'Habitat
4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h
* EN MAIRIE
Renseignements 04.90.23.12.12
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
Conseil Départemental de Vaucluse du
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Canton de Sorgues, lundi 9 et 23 juillet de lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67
11h à 12h. PAS DE PERMANENCES EN AOUT - Mission Locale Haut-Vaucluse
- Conciliateur de Justice
Jeudi et vendredi 9h à 12h - Sur RDV
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 - Sur RDV 04.90.35.60.85
uniquement 04.90.70.59.00
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- Assistant Social
- ADMR
Mardi 17 juil. et 21 août de 14h à 16h Lundi au vendredi de 8h à 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

Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Léo CHANDEYSSON né le 17 mai
- Anaïs MILAN née 23 mai
- Antonina HARAN née le 2 juin
- Nathan BONNET né le 2 juin
- Aubeline ADAMOU TSEBO née le 7 juin
- Aria REYNAUD née le 13 juin
- Émilie AHMETOVIC née le 19 juin
- Tom TOREAU né le 20 juin

MARIAGE :

Mme Delphine GRANGET

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 6 juin : M. Raymond RICOU
- le 26 juin : Mme Yvette BERTINAT née CLÉMENT

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

