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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
 

A peine la rentrée terminée, notre commune reprend son rythme et sa dynamique. 
Je suis heureux et fier de vous informer qu'outre le programme d'activités initié par les 
différentes associations de Jonquières, la commune accueillera deux évènements 
importants.  
 

Le 60ème Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de Vaucluse s'installe sur notre 
commune samedi 7 octobre. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de découvrir ou de 
redécouvrir ce métier mais aussi des femmes et des hommes que je salue pour leur 
courage. 
 

Nous accueillerons également le nouveau salon INVENTECH 2017 (32ème Salon de 
l'Invention et de l'Innovation) samedi 21 et dimanche 22 octobre, lequel nous fera 
découvrir des startups innovantes et les technologies de demain. 
 

J'invite toutes les familles de Jonquières à profiter largement de ces deux évènements en 
espérant vous y retrouver nombreux. 
 

 
 

Louis BISCARRAT, 

Maire de Jonquières, Conseiller Régional 

 

Inscription sur les listes 
électorales  

L'inscription sur les listes électorales n'est 
pas seulement un devoir civique, mais 
résulte également d'une obligation légale 
en vertu de l'article L. 9 du code électoral. 
Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
Les inscriptions peuvent être effectuées 
en mairie pendant toute l'année jusqu'au 
30 décembre 2017 inclus pour voter en 
2018, à partir du 1er janvier 2018 toutes les 
inscriptions seront prises en compte pour 
voter en 2019. 
Pour cela, vous devez vous munir d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. Les 
demandes doivent être déposées par les 
intéressés eux-mêmes. Toutefois, les 
personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie peuvent adresser 
leur demande par correspondance à l'aide 

du formulaire prévu à cet effet, disponible 
en mairie, ou la faire par un tiers dûment 
mandaté.  
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 de Jonquières 
en Rose 

  

Si "OCTOBRE ROSE" est le mois de 
sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein, le dépistage étant un acte important 
pour agir contre ce cancer, c’est aussi 
l’occasion pour de nombreuses communes 
de se mobiliser pour informer le public. 
Pour la seconde année, la Mairie de 
Jonquières participe à la campagne et sera 
pour l'occasion illuminée en rose dès la 
nuit tombée et tout le mois d’octobre : 

une manière d’interpeller et de rappeler 
combien le dépistage régulier est 
important. Ce dépistage permet en effet 
de repérer des anomalies avant 
l’apparition des 1er symptômes : détecter 
un cancer du sein  génère une guérison 
dans 9 cas sur 10. 
Le 25 octobre, nous vous donnons rendez-
vous Place de la Mairie dès 9 h pour vous 
informer quant à l’action de la Ligue contre 
le Cancer, de ses actions au bénéfice de la 
recherche, des malades et de leurs 
proches : secours et financement aux 
malades, activités offertes aux malades, 
information et documentation. Un apéritif 
est prévu sur le stand à 11 h 30  

 

Claudine MAFFRE et Eliane DIAZ,  

Ligue contre le cancer. 
 

Parce que nous sommes tous concernés, 

VENEZ NOMBREUX ! Contribuez à la lutte 

contre le cancer du sein.  

Infos Mairie 

Pour une parution  

sur l'Info Jonquiéroise 
infoculture@jonquieres.fr  

Remise des articles avant le 15 du mois 

AGENDA D'OCTOBRE 

 

 



 

Infos Jeunesse 

▌BAFA Formation générale 
 

L’Ifac (Institut de formation d'animation et de conseil) propose une 
session de BAFA, formation générale qui aura lieu du 21 au 
28 octobre. 
Tarifs 300 € pour les habitants de Jonquières, Caderousse et Violés. 
Inscriptions et renseignements : PIJ 04.90.70.59.17  
 

▌Inscription régies périscolaires 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent réserver les 
services périscolaires pour la 2ème période tous les vendredis de 
15 h 30 à 18 h 15 ainsi que les 16, 17, 19 et 20 octobre de 15 h 30 
à 18 h 15 à la piscine municipale. 

▌Centre de Loisirs Municipal  
 

Les inscriptions pour les vacances de Toussaint sont disponibles sur 
le site internet www.jonquieres.fr 
 

Veillée halloween  
Samedi 28 octobre 
Le Centre de Loisirs vous propose un Escape Game sur le thème 
"Les explorateurs". 
- 14 h à 16 h pour les enfants de 6 à 12 ans 
- 20 h à 22 h pour les ados 
Inscriptions obligatoires auprès du centre 04.90.70.59.17  
Attention places limitées. 

 Conférence-Débat 
 "Les Violences à l'école" 

Vendredi 6 octobre - 18 h 15 - Ecole élémentaire 

Frédéric Mistral 
 

Conférence organisée par l'Association des Parents d'Élèves de 
Jonquières (APEJ) et en présence de l'Équipe Mobile Académique 
de Sécurité (EMAS), de l'infirmière scolaire et d'un psychologue. 
Renseignements : 06.11.11.84.74 
 

▌Tous au ciné avec Cinéval ! 
Vendredi 6 octobre - MJC 
 

14 h 30     Otez-moi d'un doute 
17 h 30     Les as de la jungle 
21 h 00     Le dernier Vice-Roi 
 

Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € Carte 
d'abonnement : 8 € (Familiale, valable 1 an et dans tous les 
villages du circuit Cinéval) 

 

Sortir à Jonquières 

Infos Mairie (suite) 

 

  

 

▌Rappel : Pensez à vous 

inscrire pour le Noël des 

Séniors 2017 
 

Si vous n'êtes pas encore inscrit pour le 
colis de Noël ou le repas de Noël, pensez à 
ramener vos bulletins auprès du CCAS 
avant le 31 octobre. 
 

▌Opération Brioches 
 

L'Opération "Brioches", organisée par 
l'APEI d'Orange (Association de Parents, 
personnes handicapées mentales et leurs 

Amis) se déroulera : 
- mercredi 4 matin - Place de la Mairie 
- vendredi 6 à 16 h 30 - aux écoles 
- samedi 7 matin - Place de la Mairie 
- dimanche 8 - sortie de la messe 
La collecte des fonds sera destinée à 
l'aménagement des établissements de 
l'APEI d'Orange 
 

Préservation de la qualité 

de l'eau 
 

La loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 a 
instauré de nouvelles dispositions en 
matière d'Assainissement Non Collectif 
(ANC) et notamment l'obligation 
d'effectuer le contrôle-diagnostic des 
dispositifs d'assainissements non collectif 
existants. 
Suite à la parution de l'arrêté préfectoral 
du 18 avril 2016 définissant le programme 

d'action en vue de la préservation de la 
qualité de l'eau des captages d'"Alos"  
(Jonquières) et "Neuf-Fonts" (Courthézon) , 
il apparaît nécessaire d'effectuer le 
contrôle-diagnostic de toutes les 
installations d'ANC localisées dans l'aire 
d'alimentation de ces captages. 
Ces contrôles, qui devaient théoriquement 
être finalisés avant le 30 décembre 2012, 
seront effectués prochainement par les 
techniciens du Syndicat Mixte des Eaux 
Rhône-Ventoux. 
Afin de préparer au mieux cette visite, 
nous vous invitons à : 
- rechercher tous les documents en votre 
possession concernant le système 
d'assainissement non collectif (facture 
d'installation/matériaux, plan de masse, 
photos des travaux…) 
- rechercher et rendre accessibles les 
regards de visite des différents ouvrages 
(fosse, bac à graisse, puits perdu, regard 
de répartition, bouclage…) 
- réunir les factures de vidanges réalisées 
par un professionnel ainsi que le bon de 
prise en charge de ces matières de 
vidange. 
Avant toute visite, un courrier nominatif 
vous sera adressé, précisant les modalités 
du contrôle. Ce courrier sera accompagné 
du règlement du service et d'un coupon-
réponse, qui devra être retourné au 
Syndicat sous un délai de 3 semaines afin 
que nous puissions planifier un rendez-

vous, suivant vos disponibilités. 
Cette démarche qui s'inscrit dans le cadre 
des obligations de la Loi sur l'Eau du 31 
décembre 2006 fait appel à la 
responsabilité de chacun envers la 
connaissance et la protection de notre 
environnement. 
Par avance, nous vous remercions pour 
votre collaboration. 
 
 

Catastrophes naturelles 
sécheresse 2017 

 

Pour votre information, certains 
jonquiérois ont constaté des fissures qui se 
sont formées ces dernières semaines sur 
leur habitation. Cela est probablement lié 
au phénomène de mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse. Il 
est également possible que ces fissures se 
manifestent dans les semaines à venir lors 
de la réhydratation des sols avec les pluies 
d'automne. 
En cas de problème de cette nature, nous 
vous invitons à contacter votre assurance 
et à informer le secrétariat des services 
techniques en mairie. 
En effet il revient à la mairie de faire la 
demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle sur la commune. 
 

Renseignements :  
Services techniques 04.90.70.59.06    

 

 



 

▌Cœur de Jonquières 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu 
jeudi 12 octobre de 15 h à 19 h 30 à la 
salle Biscarrat Bombanel. 
 

▌MJC 
- Concours de Belote :  
  vendredi 20 octobre à 20 h 30 
- Cours de Provençal tous les jeudis de   
  17 h à 19 h 
- Café Provençal : 
  vendredi 3 novembre à 19 h 
Renseignements 04.90.70.35.35 
 

▌Bibliothèque Atout-Lire 
 

La Bibliothèque Atout Lire a repris ses 
permanences habituelles :  
- lundi 16 h - 18 h, 
- mercredi 15 h - 18 h  
- samedi 10 h - 12 h 
 

Pendant l’été, l’arrivée de nouveaux livres 
a permis d’enrichir les rayons, d’autres 
ouvrages sont en cours d’acquisition, afin 

de compléter des séries et de satisfaire les 
goûts et les demandes des lecteurs grands 
et petits. 
Les prêts aux scolaires, les contes à la 
crèche et les enfants des nounous 
reprennent dès le mois d’octobre avec la 
présence et la complicité des bénévoles. 
Renseignements : 
bibliotheque.jonquieres84@gmail.com 
 Blog : atoutlire.over-blog.com 
 

▌Les Petites Mains 
 

L'Association Les Petites Mains vous 
informe de la reprise de ses activités le 
lundi à partir de 14 h et le mardi à partir 
de 20 h 30 à la salle Biscarrat Bombanel. 
 

Cercle Généalogique de 
la Provence Rhodanienne 

 

Le Cercle Généalogique de la Provence 
Rhodanienne s'installe à Jonquières. Les 
réunions se dérouleront le dernier jeudi 
de chaque mois à 20 h salle au dessus de 

la Police Municipale. 
Recherches, visites, conférences, 
expositions seront au programme.  
Les passionnés d'histoire et de 
généalogie, débutants ou confirmés sont 
invités à la 1ère réunion jeudi 28 octobre à 
20 h.  
Renseignements :  
Michèle MARGAIN 06.14.32.37.48  
 

▌Secours Catholique 
 

Le Secours Catholique réintègre son local 
avenue Biscarrat Bombanel, rénové par 
les services techniques de la Mairie. 
Un espace convivial a été créé pour 
accueillir, accompagner et être à l'écoute 
des personnes en difficulté. 
Ouvert : le 1er mardi de chaque mois de 
14 h à 16 h et le samedi matin de 10 h à 
12 h. 

Renseignements : 04.90.70.51.41 

Les Associations 

Sortir à Jonquières (suite) 

60ème Congrès Départemental des   

Sapeurs Pompiers 
Samedi 7 octobre  
 

Programme - ANIMATIONS GRATUITES : 
 de 10 h à 12 h 30 - Place de la Mairie 
   Atelier maniement de la lance à incendie, Mini parcours    
   sportif pompier pour enfants et parcours d'obstacles du petit  
   pompier, Stand d'information sur le volontariat 
 10 h 30 à 11 h 30 - Place de la Mairie 
   Démonstrations de chien de recherche 
 14 h 30 - Parking de la Piscine Municipale 
   Démonstration de désincarcération 
 15 h - Parking de la Piscine Municipale 
   - Challenge du cœur ! Massage cardiaque 
 16 h 30 et 17 h 15 - Centre ville 
Cérémonie et défilé motorisé 
 

Renseignements : SDIS 84 - 04.90.81.18.18 
 

▌La dictée de l'Automne 
Vendredi 13 octobre - 18 h 30 - Centre Socio-Culturel 
 

Vous aimez la langue française, venez participer à la traditionnelle 
dictée d'Automne organisée par la Bibliothèque Atout-Lire en 
partenariat avec la Municipalité.   
Inscriptions gratuites pour ados et adultes à partir de 18 h. 
Venez nombreux à cette soirée appréciée et attendue par tous les 
candidats au « diplôme de  meilleur élève ». 
 

▌Loto du Téléthon 

Dimanche 15 octobre - 15 h - Salle Polyvalente 
 

 

Appel aux Bénévoles - Téléthon 2017 
Vous avez du temps libre ou vous souhaitez vous impliquer dans 
la vie locale au profit du Téléthon… venez rejoindre l'équipe 
organisatrice auprès du Service Associations 04.90.70.59.04 ou 
infoculture@jonquieres.fr  

Prochaines manifestations au profit du Téléthon : 
- Soirée dansante années 80  
   Samedi 18 novembre - 19 h - Salle Polyvalente 

- Journée du Téléthon 
   Samedi 9 décembre - 8 h - Place de la Mairie 
 

▌Salon INVENTECH 2017 
   32ème Salon de l'Invention et l'Innovation 
Samedi 21 octobre de 10 h à 19 h 

Dimanche 22 octobre de 10 h à 18 h 

Salle Polyvalente 
 

Venez découvrir les inventions d'aujourd'hui qui changeront le 
monde de demain. 
Démonstrations, ateliers... 
Tarif : 2 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Buvette et restauration rapide 
 

Renseignements : 06.24.66.65.08 - www.inven-tech.fr  
 

▌Concert "Soleil et lune se croisent" 
Dimanche 22 octobre - 16 h 30 - Eglise de Causans 
 

3 chanteuses et 2 musiciennes vous proposent un répertoire à 
capella de chants de la méditerranée au Caucase accompagné 
d'instruments originaux : la Cithare et le Dulcimer. 
Un véritable voyage musical aux confins de l'Europe. 
 
 

Renseignements : 06.25.82.51.09 
 

▌30ème Troc Jeunes 
Samedi 11 novembre - 9 h à 16 h - Salle Polyvalente 
 

Pour les EXPOSANTS :  
Venez retirer les fiches d’inscription en Mairie  
ou les télécharger sur le site : www.jonquieres.fr 
Places limitées. 
 

Renseignements : Service Culturel 04.90.70.59.04 

 

 

mailto:bibliotheque.jonquieres84@gmail.com


 

Infos diverses 

Les Associations (suite) 

▌La Musique pour Tous 
 

Une nouveauté cette année à l'école de 
musique : Cours de cithare, un instrument 
fascinant et méconnu ! Cours proposés par 
l'association Traits et Trilles. 
Un samedi par mois, une formule à la 
journée sera proposée : le matin cours 
individuels et l'après-midi atelier 
d'ensemble, ouvert à d'autres instruments! 
Prêt d'instrument possible pour un essai... 
Renseignements : 06.25.82.51.09 
 

Club de l'amitié de  

Jonquières 
 

Le Club de l'amitié a effectué sa reprise 
d'activités le 5 septembre avec l'arrivée de 
nouveaux adhérents. 
Dans le cadre de ses nouvelles activités, le 
club est preneur de livres, BD, journaux, 
magazines, jeux de sociétés ainsi que pour 
son espace média de magnétoscopes, 
lecteurs CD, DVD, écrans plats sans TNT en 
état de marche. Si vous souhaitez faire un 
don au Club vous pouvez le contacter. 

Vous les aiderez ainsi à réaliser l'objectif 
fixé, un club ouvert de 7 à 97 ans où il est 
bon de passer un moment.  
 

Prochaine sortie : Journée Cabaret à 
Marseille mercredi 11 octobre.  
Places limitées à 35 personnes 
Renseignements et Inscriptions : 
06.52.72.98.23 - 06.07.52.66.99 - 
04.86.04.10.33 - 
clubamitie84150@gmail.com 

 

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 
au vendredi 8h - 12h et 14h - 17h et 
samedi 8h - 12h 
Renseignements 04.90.70.31.57  
 

- Collectes : 
Ordure 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, Conseiller 
Départemental du Canton de Sorgues, 
lundi 16 et 30 octobre 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 
 

- Clic Rivage  
Sur RDV 04.90.70.20.55 
 

* 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 
- Patrick LATOUR 06.50.77.49.97 - patrick.latour@laposte.net 

Infos utiles Etat civil 
 

NAISSANCES                                
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux 
parents. 
- Léana BOUYER née le 18 août  
- Amélie MAIRE née le 7 septembre 
- Aurélien DIRACCA né le 19 septembre  
- Yasmine BAHIDA née le 21 septembre 
 

DÉCÈS : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin. 
- le 21 août : M. Daniel GOUDOT 
- le 7 septembre : M. Guy HULIN 
- le 8 septembre : M. Mohamed LAALMI 
- le 20 septembre : Mme Anna AUDER née RICCI 
- le 20 septembre : Mme Danielle ROIZ née GONTIER  
- le 29 septembre : Mme Jeanne VINSON née COLANGE 
 

MARIAGE : 
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux 
époux. 
- le 26 août : Thomas PHILIPPI et Amandine SARRAZIN 
- le 14 sept. : Olivier TACUSSEL et Florence IMBERT 
- le 16 sept. : Alexandre WACH et Alisa AKULIEVA 

Chez Blanquet 

Guinguette des Estagniers 
 

Nouveaux horaires : 
Lundi, jeudi et dimanche midi 
Vendredi et samedi midi et soir 
Fermeture lundi, jeudi et dimanche soir. 
Congé annuel :  
Novembre et décembre 
Renseignements et réservations : 06.14.65.29.55 

▌INSEE 
 

L'Institut national de la statistique et des études économiques 
réalise du 28 septembre au 21 octobre 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.  
L'enquêteur de l'INSEE prendra contact avec certains d'entre vous. 
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

 

 


