
 

 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
 

Le cycle des grandes vacances d’été s’achève et la rentrée pointe le bout de son nez. 
La rentrée scolaire 2017 - 2018 sera modifiée avec notamment le retour aux 4 jours comme 
un grand nombre de parents le souhaitait. 
Je vous invite à prendre connaissance de la nouvelle organisation des temps périscolaires 
que nous proposons (page 3 insérée dans la présente info).  
Cette présente info accompagne le magazine annuel qui a vocation à vous résumer les 
grandes lignes de l’action municipale. Je vous en souhaite une agréable lecture. 
 

A propos de l’info jonquiéroise, comme nous vous l’avions annoncé, celle-ci ne sera plus 
distribuée dans les boites aux lettres, elle sera désormais en ligne sur notre site 
WWW.JONQUIERES.FR et également en distribution libre à l’accueil de la mairie, au Centre 
socio-culturel, ou encore à la police municipale. 
Par ailleurs, je vous invite à vous inscrire en retournant au service communication de la ville 
le bulletin ci-dessous de manière à la recevoir chaque mois par internet ainsi que diverses 
informations municipales. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable rentrée et d'excellentes vendanges à nos 
amis vignerons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Louis 
BISCARRAT, 

Maire de Jonquières, 
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ATTENTION : dernière info distribuée dans toutes les boîtes aux lettres 
L'Info Jonquiéroise ne sera plus distribuée dans vos boîtes aux lettres. Si vous souhaitez la recevoir par mail, merci de 
remplir et de retourner le coupon ci-dessous à la mairie. La formule papier sera également à disposition de tous, en libre 
service à la Mairie, à la Police Municipale, au Centre Socio-Culturel.  

 

Inscription pour recevoir l'Info Jonquiéroise 
 
Nom : _____________________________________                                                                                                                Prénom :______________________________________ 
 
Mail : _____________________________________________________________Tél portable : __________________________ 

Cérémonie des Harkis 
La France rendra un hommage 

national aux Harkis. Dans ce cadre, 
une cérémonie se déroulera le 

LUNDI 25 SEPTEMBRE  
à 11 h 30 aux monuments aux 

morts. 

Inscription sur les listes électorales pour l'année 2018 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 décembre 2017 sur les listes électorales aux heures 
d’ouverture habituelles de la Mairie. Vous devez impérativement vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

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. 

La Mairie vous informe... 

 

Chancre coloré :  
Conformément à l’information communiquée via l’info jonquiéroise du mois de juillet nous 
vous rappelons que les platanes situés autour de l'ancienne gare de Jonquières doivent être 
abattus par décision préfectorale suite au travail de dépistage réalisé par la FDGDON84 
(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles). 
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Info jeunesse 

Renseignements Service Jeunesse et PIJ 
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr 

Le CCAS vous informe... 

DÉCHETTERIE Courthézon-Jonquières Renseignements 04.90.70.31.57 - Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon 

Lundi au vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h samedi de 8 h à 12 h  
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GYM DOUCE avec le 

CLIC RIVAGE pour les séniors 
Le CLIC RIVAGE 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 12 septembre Salle 
Biscarrat Bombanel 

Renseignements et inscriptions : 
CLIC RIVAGE 1 place Nassau 84350 
Courthézon Tél : 04.90.70.20.55 

 FORMATION DES PROCHES AIDANTS : ouverte à tous et 

gratuite 
L’Association L’Autre Rive, en partenariat avec le C.C.A.S, organise une formation de 6 
modules à destination des proches aidants. Accompagnée par des formateurs 
expérimentés, cette formation a plusieurs objectifs : se questionner et analyser les 
situations vécues dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou de 
dépendance afin de trouver les réponses adéquates à ces situations. Mieux connaitre et 
mobiliser les ressources existantes près de soi. Réunion d’information le mardi 26 
septembre de 9 h 00 à 10 h 30 au Presbytère 

 SEMAINE BLEUE du 2 au 8 octobre 2017 
A l’occasion de la semaine bleue, le C.C.A.S organise un goûter Italien le mardi 5 octobre 
2017 à la MJC de 14 h 00 à 16 h 00 pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Au 
programme : chanteur Italien, animations dansantes, karaoké sur écran géant, goûter 
italien….Un vrai voyage en Italie à consommer « Al Dente ». 
Renseignements et Inscription auprès du C.C.A.S : 04.90.70.59.05 ou ccas@jonquieres.fr - 
ATTENTION PLACES LIMITEES. 

 Opération Brioches  
L'Opération "Brioches", organisée par l'APEI d'Orange (Association de Parents, personnes 
handicapées mentales et leurs Amis) se déroulera du 2 au 8 octobre. 
La collecte des fonds sera destinée à l'aménagement des établissements de l'APEI d'Orange. 

Aide aux devoirs  
L'aide aux devoirs pour les collégiens de la 
6ème à la 3ème assurée par la Mairie 
reprendra ses activités mardi 12 
septembre. 
L'équipe accueillera les jeunes les mardi et 
vendredi de 17 h à 18 h 30 dans la salle 
vitrée du centre socio culturel de 
Jonquières. Les familles intéressées par 
cette action sont invitées à contacter pour 
tous renseignements Annie Del Basso au 
06.02.30.62.26 

LE RAM : un service public gratuit et partenaire de la 

CAF !!! 
 Infos parents : Vous recherchez un mode de garde !  
Florence VALLAT, responsable RAM, vous informe, vous accompagne dans vos 
recherches, vos choix, vos besoins …  et vous aide dans les démarches 
administratives tous les lundis au centre socio-culturel sur RDV au centre socio-
culturel. Permanence tout public mercredi 14 septembre de 9 h à 11 h en mairie. 

 Info Assistantes maternelles /garde à domicile 
Le RAM organise une réunion de rentrée pour toutes assistantes maternelles 
agréées de la ville : lundi 11 septembre à 19 h 30 au centre socio-culturel. 
Des informations concernant les projets, le planning et inscriptions aux ateliers du 

Demandez votre carte d'accès en déchetterie, elle est gratuite et obligatoire !  
- En déchetterie, en la demandant directement au gardien, auprès du service CCPRO de Gestion de la proximité, par courrier, 
courriel ou téléphone. A fournir : justificatif de domicile de moins de 3 mois - photocopie de la carte d'identité -  
Renseignements : Gestion de la proximité CCPRO - 101 allé d'Auvergne 84100 ORANGE - 04.90.03.01.52 - dechetterie@ccpro.fr 

Coup de chapeau à Alexandra HERAUD  
et son staff 
Pour l'organisation du 
concours de chant du 
15 août au profit de 
notre jeune amie Léa 
Monier. 2200 € ont 
été récoltés pour 
aider à financer le 
matériel de 
rééducation dont elle 
a besoin. 
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La rentrée des classes a lieu le lundi 4 septembre pour tous les enfants des écoles publiques et les élèves travailleront désormais 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le mercredi n’étant plus scolarisé. Les horaires des écoles seront : pour les enfants de 
maternelle : 8 h 30 - 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 30 et pour les enfants des écoles élémentaires : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30 
Après la classe, le centre de loisirs périscolaire continuera à accueillir les enfants qui le souhaitent. Seuls les horaires sont modifiés 
et les activités se dérouleront désormais entre 16 h 30 et 17 h 45 avec la possibilité de récupérer les enfants uniquement à partir de 
17 h 45 et ce jusqu’à 18 h 15. 
Pour le mercredi, le centre de loisirs extrascolaire ouvrira dès 7h30. 

Si vous souhaitez utiliser les services périscolaires municipaux dès la rentrée, vous devrez, au préalable, procéder à l’inscription de 
votre enfant auprès du nouveau service de régie scolaire. Démarrage des inscriptions : lundi 21 Août 2017 à 15h30. 
Les bureaux de la régie scolaire seront ouverts aux dates, horaires et lieux suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce qui change à la rentrée :  
 La plateforme web dédiée aux inscriptions n’est plus en service cette année.  
 Dans le calcul du coût annuel ou à la période, les jours fériés, les périodes de vacances et 5 jours pour sorties scolaires ou 

absence(s) sont déduits automatiquement. Il ne sera donc fait aucun remboursement des prestations demandées. 
 En cas d’absence de plus de 5 jours consécutifs pour raisons médicales, un dossier de demande de remboursement devra être 

constitué auprès du régisseur. La demande devra porter sur plus de 3 séances par service pour être étudiée.  
 Des frais de pénalité et de traitement seront imputés aux familles qui ne préviennent pas le service scolaire de la présence 

inopinée de leur enfant ou qui récupèrent leur enfant tardivement après les horaires de fermeture. Le tarif de ces pénalités est 
fixé par le Conseil Municipal. 

 Les paiements peuvent se faire en espèces, chèques, CB. Les chèques CESU ne sont acceptés que pour la garderie du matin et le 
Centre de loisirs périscolaire du soir. Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Régisseur des recettes cantine. 

 

 3 façons de s’inscrire aux services :  
INSCRIPTIONS A L’ANNEE : garderie du matin, cantine, Centre de loisirs périscolaire du soir. 

Vous inscrivez votre enfant à l’année à un ou plusieurs services en mentionnant le régime d’accueil ou de restauration souhaité 
(par exemple : tous les lundis, ou tous les mardis et jeudis, etc… (garderie, cantine), vous précisez si votre enfant fréquentera 
l’accueil périscolaire du soir sur une ou plusieurs périodes. 
Le coût annuel de l’inscription de votre enfant sera calculé et votre dépense sera lissée sur 10 mois avec un prélèvement 
automatique sur votre compte bancaire. 
Pour cela il faudra constituer un dossier comprenant les pièces suivantes : bordereau d’inscription, un RIB, une autorisation de 
prélèvement. 

INSCRIPTIONS A LA PERIODE (de vacances à vacances) : garderie du matin, cantine, Centre de loisirs périscolaire du 

soir, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Aide aux devoirs pour collégien. 
 

Vous inscrivez votre enfant à la période à un ou plusieurs services.  Pour cela il faudra constituer un dossier comprenant les 
pièces suivantes : bordereau d’inscription, et vous réglez la totalité des frais d’inscriptions de la période. 

INSCRIPTIONS A L’UNITE : garderie du matin, cantine. 

Cette inscription n’est possible que pour une semaine à la fois. Elle consiste en l’achat de repas ou de séances de garderie à 
l’unité. 

DATES JOURS LIEUX HORAIRES 

21 août au 1er sept. Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Centre Socio Culturel 15h30 à 18h15 

A compter du 4 sept. Tous les vendredis Piscine 15h30 à 18h15 

16 au 20 octobre  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Piscine 15h30 à 18h15 

18 au 22 décembre  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Piscine 15h30 à 18h15 

19 au 23 février 2018 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Piscine 15h30 à 18h15 

16 au 20 avril 2018 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Piscine 15h30 à 18h15 

Ces 3 possibilités d’inscriptions sont cumulables.  
Pour la garderie du matin et la cantine, les jours cochés ne sont pas modifiables en cours de période. 
L’inscription au Centre de loisirs périscolaire du soir comprend 4 soirs d’accueil pour toute la période et n’est pas divisible. Les 
enfants ne pourront pas être récupérés avant 17h45 les lundis, mardis et jeudi. Le vendredi, l’accueil étant organisé en garderie, 
les enfants peuvent être récupérés dès 16h30. 
L’inscription au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) se fait après avis de l’enseignant de l’enfant concerné. Elle 
comprend 4 soirs d’accueil pour toute la période et n’est pas divisible. 
L’inscription au Service d’Aide aux devoirs concerne les élèves du Collège et comprend 2 soirs d’accueil pour toute la période. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 :  
NOUVEAU FONCTIONNEMENT  

Renseignements Service Scolaire 04.90.70.59.17  3 



 

Téléthon 2017 - Appel aux Bénévoles 
L'équipe du Téléthon lancent un appel aux bonnes volontés et aux bénévoles, vous êtes une Association, une entreprise, un 
particuliers… vous avez du temps libre ou vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale au profit du Téléthon… pour faire partie 
de notre équipe de bénévoles il suffit de vous inscrire auprès du Service Associations 04.90.70.59.04 ou infoculture@jonquieres.fr  
Les dates des différentes manifestations et réunions seront transmises via l'info Jonquiéroise, le panneau lumineux et par mail. 

Ensemble on est plus fort ! 

Sortir à Jonquières 
Renseignements Service Culturel 
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr 

La Bibliothèque ATOUT LIRE fait sa rentrée 
Les permanences reprennent leur fréquence habituelle : lundi 16 h-18 h ; mercredi 15 h-
18 h ; samedi 10 h-12 h. Les bénévoles ont profité de l'été pour effectuer tri et rangement. 
Vous retrouverez une nouvelle disposition plus claire et plus aérée des ouvrages proposés, 
pour jeunesse et adultes, qui facilitera vos recherches et vos choix. Nous remercions les 
personnes qui ont offert des livres récents venus compléter les séries pour ados. La dictée 
d'automne aura lieu en octobre, la date sera précisée ultérieurement. Pour toute 
information, consulter atoutlire.over-blog.com 

Informations aux 
Associations 
[JOURNÉE DES ASSOCIATIONS samedi 2 

septembre de 9 h à 13 h dans le Parc du 
Centre Socio-Culturel. 
 

[RÉUNION DU TÉLÉTHON le mardi 5 

septembre à 19 h au Centre Socio-Culturel. 
 

[ RÉUNION DES CALENDRIERS mardi 26 

septembre à 19 h au Centre Socio-Culturel. 
 
Nous comptons sur votre présence. 

A.E.R.  
L'Association Economique Républicaine 
vous propose  

vendredi 22 septembre  
à 18 h 30  

le film "Faim de terre" 
Salle de l'AER  

(située à côté du restaurant le Cercle) 

présenté par 
l'association Foll'avoine  
suivi d'un débat à propos de 

l'urbanisation des terres agricoles 
 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

CHORALE MELI 

MELODIE 
La chorale reprend son activité le 

vendredi 1er septembre à 20 h, salle 

Biscarrat Bombanel. 

Renseignements : 06.75.64.58.18  

Les Puces des Couturières et 
des loisirs créatifs  

La Municipalité organise pour la 5ème édition, "Les Puces 
des Couturières" et des loisirs créatifs dans le cadre du 
Téléthon,  

Dimanche 1er octobre  
10 h - 18 h  

Salle Polyvalente 
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 
ancien…  
 

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  

Catéchèse paroissiale 
Rentrée du catéchisme pour les 
enfants de CE2, CM1 et CM2 :  
Inscriptions au presbytère mardi 5 
septembre de 16 h 30 à 18 h 30 et 
samedi 9 septembre de 10 h à 
12 h. Il existe également un groupe 
d'éveil à la foi pour les enfants de 
CP et CE1. 
 

Les rencontres de catéchisme se 
dérouleront au presbytère tous 
les mercredis de 10 h à 11 h 30.  

 
Renseignements au 04.90.61.28.23 
les mercredi et vendredi de 9 h 30 

à 11 h 30 

La rentrée des associations 

Conférence : " les enfants du 
Bagne" 

Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine « Jeunesse 
et patrimoine » Le Cercle Généalogique de la Provence 

Rhodanienne et le service culturel jonquiérois vous invitent le  

dimanche 17 septembre à 17 h,  
Centre socio-culturel 

« Les Enfants du Bagne : des petits vauclusiens dans 
l’enfer du Bagne du Levant " 

Animée par Michèle Margain, présidente du CGPR 

Entrée libre et gratuite 
Ils s’appelaient : Latour, Agard, Aubert, Vion, Applanat… » 

Le contexte : Au XIXème siècle, l’État crée les colonies agricoles afin 
d’éduquer les enfants arrêtés pour vols, vagabondages,… Internés 
dès leur plus jeune âge pour des raisons souvent insignifiantes ils 
ont subi l’insoutenable.  
Tél : 06 14 32 37 48. Cercle de Généalogie de la Provence Rhodanienne  
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La rentrée des associations (suite) 

ARTS MARTIAUX CHINOIS 
L’école des arts martiaux chinois de Jonquières reprendra ses 
activités début septembre, avec la réouverture de la salle, selon 
le calendrier suivant : 
Pour les adultes : 

Mardi 5 septembre : 19 h : kung fu traditionnel 
Mercredi 6 septembre : 19 h : boxe sanda 
Jeudi 7 septembre : 18 h : tai chi 
Jeudi 7 septembre : 19 h 15 : wing tsun 

Pour les enfants : 
Mercredi 6 septembre : 17 h : kung fu traditionnel 
Lundi 11 septembre : 17 h 45 : Boxe sanda 

Pour la saison à venir, les horaires hebdomadaires des cours, 

adultes et enfants, seront les suivants : 
Lundi : 17 h 45 à 19 h 15 : Boxe sanda enfants 

                  19 h 15 à 20 h 45 : Wing tsun adulte 
Mardi : 18 h à 19 h 15 : Tai chi 

                   19 h 15 à 20 h 45 : kung fu traditionnel adulte 
Mercredi : 16 h 45 à 18 h : Kung fu traditionnel enfant   

                        18 h à 19 h 15 : kung fu traditionnel enfant 
                        19 h 45 à 21 h 15 : Boxe sanda adulte 

Jeudi : 18 h à 19 h 15 : Tai chi 
                  19 h 15 à 20 h 45 : Wing tsun adulte 

Vendredi : 19 h à 21 h : Boxe sanda adulte 
Au cours de l’année, d’autres créneaux horaires seront prévus 
pour les compétiteurs et les stages. 

Association RESONANCE 
Reprise des séances de TAICHI CHUAN  
Les lundis à partir du 18 septembre (débutants de 18 h 
30 à 19 h 30) SALLE BISCARRAT BOMBANEL  
Séances d'essai les 18 et 25 septembre 2017 
Renseignements et inscriptions : Claire GUYONNEAU 
06.88.27.05.86 

SPORTING CLUB CANIN 
Le Sporting Club Canin organise, le dimanche 17 septembre, un 
concours d'agility, sur le terrain du Club, Chemin des Ramades, à 
Jonquières. 
Vous pouvez assister gratuitement à ce spectacle. 
Beaucoup de chiens (des grands et des petits) évolueront sous la 
conduite de leur maitre, sur différents parcours mis en place par un juge 

La rentrée de la GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE JONQUIEROISE 
Gymnastique : dès le lundi 11 septembre 7 séances par 
semaine 
- Les cours du matin : 8 h 30 /9 h 30 : DOJO    
- Les cours du soir  :  18 h 30/19 h 30 - 19 h 30/20 h 30 : salle 
Biscarrat Bombanel (sauf le lundi soir à l'école Frédéric Mistral) 
Les nouveautés :  
le mardi soir : enchaînements toniques (zumba salsa LIA body 
sculpt) 
le vendredi : matin 8 h45/9 h 45 : gym douce et le soir 18 h 

15/19 h15 : énergym 
Cotisation pour l’année 158 € - 94,50€ pour les 16-18 ans 
Sophrologie : le lundi de 19 h 30 à 20 h 30 (école Frédéric 
Mistral tarif spécial) 
Marche Nordique : à partir du 13 septembre tous les mercredis 
à 18 h 30 (tarif spécial) 
 
Renseignements et inscriptions : journée des associations le 2 
septembre ou avant chaque séance.  
Par téléphone : Henriette Mongey 06.13.40.65.29 - Michelle 
Jaumes 04.90.70.30.91 - Véronique Saunière 04.90.70.69.78 - 
Marie-Josée Sagnes 04.90.70.65.35 

TENNIS CLUB JONQUIEROIS 
 

ECOLE de TENNIS 
 Olivier et Gérald recevront les parents pour les inscriptions de 
la prochaine saison : 
- mercredi 6 et 13 septembre de 17 à 20 h 
- samedi 9 septembre de 10 à 12 h 
Reprise des cours le 18 septembre. 
Renseignements : Olivier : 06.14.32.81.57 

mail : tennisjonquieres@yahoo.fr 
À noter que le Tennis Club sera présent à la journée des 
Associations, samedi 2 septembre. 
 

TOURNOI DE TENNIS 
Le 21ème tournoi Open de tennis, Hommes et Dames, se 
déroulera du vendredi 25 Août au dimanche 18 Septembre en 
semaine à partir de 18 h et le WE à partir de 9 h.  
Inscriptions : Olivier 06.14.32.81.57 depuis le 22 Août 
mail : tennisjonquieres@yahoo.fr 

Elle s'appelait 
Michèle : dernier roman 

de Réné MESTRALLET, écrivain 

jonquiérois. 
Le lancement du dernier livre de 
René MESTRALLET se fera 
deuxième quinzaine de septembre 
et sera disponible dans toutes les 
librairies, Fnac, espace culturel 
Leclerc, Cultura, Amazon... 

Infos diverses 

Le 3 octobre : Les fréquences de la TNT changent !  
Pour être prêt le 3 octobre : 
 vérifier sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concernés par les changements de la TNT 

le 3 octobre. 
 En amont du 3 octobre, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de 

l'immeuble a bien anticipé la réalisation de travaux d'adaptation de l'équipement collectif 
afin de continuer à recevoir la télévision après cette date. 

 Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaines sur 
chacun des téléviseurs reliés à l'antenne râteau 

 Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaines, vérifiez les 
informations disponibles sur recevoirlatnt.fr ou appelez le 09.70.818.818 5 

mailto:tennisjonquieres@yahoo.fr
mailto:tennisjonquieres@yahoo.fr
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Courriel : mairie@jonquieres.fr - site : www.jonquieres.fr  04.90.70.59.00 
Directeur de la publication : Louis BISCARRAT Responsable de la rédaction : Claudine MAFFRE 

Cette revue est imprimée en mairie sur papier recyclé. La Municipalité s’autorise à réduire et à modifier certains articles, la rédaction vous rappelle que les annonces insérées dans 
l’info sont des annonces ponctuelles. En aucun cas les articles ne seront passés de manière systématique. La rédaction est en droit de refuser de publier un communiqué ne 
correspondant pas à une information d’intérêt général. Les annonces sont à déposer au Service Communication avant le 15 de chaque mois pour parution le mois suivant. 

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 le mardi et jeudi 
- Service culture, communication, associations, 
location de salles  mardi, mercredi et jeudi de 8 h 
- 12 h - Fermé le lundi et vendredi 
 

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 
mardi et mercredi 8h - 11h30 
- Régie ALSH mercredi et vacances / ALSH 
Périscolaire / CLAS 
mardi et mercredi  8h - 11h30   
- Bureau Centre de Loisirs  
mardi 8h-11h30 sans RDV et 14h-17h sur RDV 
mercredi 8h-11h30 et 16h30-18h30, jeudi et 
vendredi 9h30-12h sur RDV - 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 au vendredi 8h - 12h et 14h - 17h 
Fermé le samedi  (ouvert les jours fériés sauf 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre) Renseignements 
04.90.70.31.57  
- collecte Ordure Ménagères 
       - secteur 1  : mercredi matin 
       - secteur 2 : vendredi matin 
- collecte tri sélectif  
       - secteur 1  : mardi matin 
       - secteur 2 : jeudi matin  
- Retrait des sacs de tri à l'accueil Mairie  
 

Permanences 
EN MAIRIE 
- 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 
- Clic Rivage  
Sur RDV 04.90.70.20.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

LOCAUX SALLE BISCARRAT BOMBANEL 
- Secours catholique : Samedi 10h à 12h 
 

4, RUE DOCTEUR CALMETTE 
- ADMR  
Lundi au vendredi de 8h à 12h 
Renseignements 04.90.11.70.46 
 
 
 

 

Infos diverses 

Correspondants de Presse 
LA PROVENCE 06.15.82.30.91  
Email : gillonfabrice@gmail.com 
 

VAUCLUSE MATIN 06.18.70.41.67 -  
Email : berengere.vauclusematin@orange.fr 

- Thierry LAGNEAU, Conseiller 
Départemental du Canton de Sorgues, 
tiendra une permanence en Mairie 
lundi 4 et 18 septembre de 11 h à 12 h. 

Etat civil 
NAISSANCES :                                    

Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères félicitations aux parents. 
 

- Louisa DUMAS BELMONTE née le 3 juillet    - Lola CUVILLON née le 14 août 
- Juliette GOUMARRE née le 13 août 

MARIAGES : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux. 
 

- le 22 juillet : Marina PELISSIER et Rémy ROCHE - le 29 juillet : Maria SANCHEZ et Pascal GRAILLOT 
- le 22 juillet : Isabelle JOSE et Yves BLANC - le 29 juillet : Stéphanie LETTERON et Julien DUPIRE 
- le 22 juillet : Rosalie HORN et Gérard MARQUIER - le 29 juillet : Déborah DE QUILLACQ et Daniel MATEESCU 
- le 22 juillet : Amal El GHAOUI et Julien LAURENTI - le 12 août : Margot NICOLAS et Damien GABELLON 

 DÉCÈS :  
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles dans le chagrin. 
 

- le 30 juin : Mme Maria RAGA née FERRANDO HERNANDEZ - le 25 juillet : M. Luis CACERES 
- le 21 juillet : Mme Anne-Marie ROUCHEIRET  - le 9 août : M. René GUIGUE 
- le 25 juillet : M. Henri GUILLAUME 

Infos utiles 

Permanences RAM en Mairie 
mercredi 30 août et 27 sept. de 9 h à 12 h 

Nouveau : Chiropracteur 
Delphine Fauchet, chiropracteur,  vient de s'installer 
avec les kinés au 30 bis Avenue de la Libération à 
Jonquières. La chiropratique est une médecine 
manuelle de référence pour les soins du dos et des 
articulations, elle a pour objet la détection, le 
traitement et la prévention des dysfonctionnements 
du squelette et de ses conséquences. 
Vous pouvez la contacter au 06.21.02.86.53 

Le 25 septembre, l'INSEE démarre sa nouvelle 
enquête histoire de vie et patrimoine 
L'enquête, qui débutera le 25 septembre, est réalisée sur une échantillon 
d'environ 21 000 logements ordinaires. Parmi ces logements, certains se 
situent dans notre commune. Ces ménages seront interrogés par un(e) 
enquêteur (ou enquêtrice) de l'INSEE, muni(e) d'une carte officielle. Les 
ménages sont prévenus individuellement par lettre et informés du nom de 
l'enquêteur. 
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