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Louis BISCARRAT,
Conseiller Régional, Maire de Jonquières
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux
de Paix, de solidarité et de Liberté
pour cette année 2018

INVITATION
Vous êtes cordialement invité à la
cérémonie des Vœux de la Municipalité

Vendredi 12 janvier 2018
18 h 30 - Salle Polyvalente
Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
L’année 2017 vient de s’achever et c’est l’occasion pour la municipalité d’adresser ses
meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu'à vos familles. Que 2018 s’ouvre
sur un avenir empreint de paix, de tolérance et de partage. Nous espérons vous retrouver
nombreux le 12 janvier prochain à 18 h 30 à la salle Polyvalente pour la traditionnelle
cérémonie des vœux de la Municipalité.

Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise
infoculture@jonquieres.fr
Remise des articles avant le 15 du mois

AGENDA DE JANVIER
▌Café Provençal
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▌Jonquières des Années 70
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▌Vœux de la Municipalité

12

Je profite de cette première Info Jonquiéroise 2018 pour féliciter chaleureusement tous les
bénévoles qui ont œuvré ces derniers mois en vue de collecter des fonds au profit du
Téléthon. Grâce à eux mais aussi grâce à la générosité et à la solidarité des Jonquiérois,
plus de 9 000 euros seront reversés à l’AFM.Téléthon.

▌Journée portes ouvertes
Bibliothèque Atout-Lire

13

▌Conférence assoc. IDEES

19

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

▌Loto ACPG-CATM-TOE...

21

▌AG Bibliothèque Atout-Lire

24

▌Cinéval

26

INSCRIPTION FICHIER INFO JONQUIEROISE
Si vous souhaitez recevoir l'Info Jonquiéroise par mail, vous pouvez remplir et
retourner le coupon ci-dessous à la mairie ou vous inscrire à infoculture@jonquieres.fr.
La formule papier est à la disposition de tous, en libre service à la Mairie, à la Police
Municipale, au Centre Socio-Culturel.



Inscription pour recevoir l'Info Jonquiéroise par mail

Nom ..................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................

▌Concours de Belote

▌Loto Sporting Club Jonq.
▌Bonheurs de lecture
▌Loto Tennis Club Jonquières

3 Fév.
4 fév.

Populations légales
en vigueur à compter
du 1er janvier 2018

Mail ...................................................................................................................................

Population municipale : 5 146
Population comptée à part : 62

Tél portable .......................................................................................................................

Population totale : 5208

Infos Mairie
▌Info Pôle Emploi
Le CCAS en partenariat avec le Pôle Emploi a mis en place à l’accueil de la
Mairie et au PIJ (Point Information Jeunesse) un classeur d’offres d’emploi
consultable par tous, aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Renseignements CCAS 04.90.70.59.05

▌CLIC RIVAGE

VIAPPEL : Alerte à la population en
cas de risques majeurs



Inscrivez-vous ou
mettez à jour vos coordonnées !

CLIC RIVAGE met en place un atelier Mémoire les 18 et 24 janvier et 1er, 8 et
14 février de 9 h 30 à 11 h 30 a la salle Biscarrat Bombanel.
Atelier gratuit et sur INSCRIPTION auprès du CLIC RIVAGE 04.90.70.20.55
(Nombre limité de places.)

▌PACS : Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des PACS se fait en mairie et
non plus au tribunal d'instance. Pour rappel, le PACS est un contrat conclu
entre deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même
sexe pour organiser leur vie commune.
Avec l'enregistrement du PACS, les communes gèrent désormais également
les démarches de modification et de dissolution de ce contrat
A savoir que l'ensemble des démarches liées au PACS peuvent aussi être
traitées par un notaire.
Les intéressés peuvent retirer la documentation complète à la Mairie auprès
du service Etat-Civil.
Renseignements
Service Etat Civil 04.90.70.59.10 - www.jonquieres.fr

du Pays
Réuni d'Orange

Carte grise
Une démarche 100% en ligne
Depuis le mois d'octobre, la Préfecture de Vaucluse et
la Mairie ne gèrent plus les demandes ou modification
de carte grise : les démarches se font désormais
exclusivement en ligne. Une procédure simplifiée,
rapide et sécurisée accessible 24h/24 et 7j/7 sur le Site
Internet de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : www.ants.gouv.fr. Les propriétaires de
véhicules doivent créer un compte (ou s'identifier avec
leur compte servicepublic.fr) et remplir le formulaire
Cerfa en ligne relatif à leur demande (duplicata en cas
de perte, de vol ou de détérioration, de changement
d'adresse ou de titulaire, et les déclarations de cession d'un véhicule). Au
cours de la procédure, un scanner pour numériser les pièces justificatives
du dossier est nécessaire. Une fois la démarche finalisée, un certificat
provisoire peut être imprimé en attendant la réception du certificat par
courrier. Pour les personnes ne disposant pas d'un outil internet ou peu à
l'aise avec Internet, des points numériques sont installés à la Préfecture de
Vaucluse et à la Sous-Préfecture de Carpentras, des médiateurs sont
présents pour vous accompagner dans les démarches. Toutes les demandes
liées au certificat d'immatriculation peuvent aussi se faire directement
auprès d'un professionnel de l'automobile agréé.

Infos Jeunesse
▌Inscription régies périscolaires
La régie périscolaire est ouverte tous les vendredis de 15 h 30 à 18 h 15
(sauf pendant les vacances) à la Piscine Municipale.

▌Relais parents enfant Assistantes Maternelles
Le RAM organise une réunion de rentrée pour les assistantes maternelles
mardi 9 Janvier de 19 h 30 à 21 h au Centre Socio-Culturel . Ordre du jour :
projets RAM 2018, participation et fonctionnement des ateliers d'éveil collectif. Permanence tout public en mairie mercredi 17 Janvier de 8 h 30 à 11
h 30.

(problème de santé, de mobilité, ou de situation de handicap,
personne seule…)

Bulletin à compléter au stylo bille
et à retourner en Mairie
Ou à renseigner en ligne www.ccpro.fr/_/alerte/
Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et
des biens, la Communauté de Communes du Pays
Réuni d'Orange (CCPRO) dispose, en cas de risque
majeur*, d’un système d’alerte téléphonique,
permettant d’informer rapidement et personnellement
tous les foyers, mais également les commerces et
établissements professionnels installés sur le territoire
de la CCPRO.
Si la situation l’imposait, il vous serait adressé, par la
voix du Maire, directement sur votre téléphone, un
message vous informant de la situation et des mesures
à suivre pour le bon déroulement du déploiement des
services de secours et d’intervention.
N'oubliez pas de prévenir la mairie si vous avez changé
de numéro de téléphone (fixe ou mobile) d'adresse ou
même de situation pouvant nécessiter une intervention
spécifique des secours.
Pour être prévenues, les personnes résidant sur la
commune doivent avoir communiqué leurs
coordonnées téléphoniques en mairie.
Les Risques Majeurs, quels sont-il ?

Risque inondation, risque feu de forêt, risque sismique,
risque industriel, risque de transport de matières
dangereuses, alertes météo de niveau orange et
rouge...

Sortir à Jonquières
Film rétrospective sur Jonquières
Si ce début d’année est l’occasion pour les membres de la commission culturelle de vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur
pour l’avenir, nous savons aussi que vous êtes très nombreux à vous intéresser à l’histoire de notre commune.
Dimanche 7 Janvier, nous vous proposons de voyager dans le Jonquières des années 70 au travers d'anciens films réalisés à
l'aide d'une camera 8 mm par un passionné du village : M. René MAURIN.
Le montage vidéo réalisé par Hervé FAURE vous permettra de découvrir les commerces, les industries, les cultures ou encore les fêtes
de l'époque. Vous pourrez aussi revoir nos anciens ou peut-être vous reconnaitrez-vous.
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel pour passer un bon moment. Projection de 14 h 30 à 17 h 30.
Tradition encore : nous partagerons la galette des rois à l’issue de la projection.
ENTREE LIBRE
ET GRATUITE
Renseignements
04.90.70.59.04

▌Bonheurs de lecture et musique
Lecture à haute voix : pas de décor, pas d'artifices : juste un texte choisi pour sa valeur, et puis un comédien et un
musicien. C'est tout.
Samedi 3 février à 17 h - Centre Socio-Culturel

"Comme un roman" de Daniel PENNAC
Un plaidoyer plein d'humour et de colère rentrée, pour la lecture, pour la liberté et le plaisir de lire, contre toutes
les maladresses, familiales et scolaires, qui peuvent parvenir à tuer le lien intime et fragile que les enfants tissent
avec les livres. Une défense enthousiaste des grands bonheurs de la lecture à haute voix !
Renseignements 04.90.70.59.04

Les Associations
▌Calendrier des Lotos
- ACPG-CATM-TOE et veuves de Jonquières
Dimanche 21 janvier - 14 h 30
- Sporting Club Jonquiérois - section jeunes
Samedi 3 février - 21 h
- Tennis Club Jonquiérois
Dimanche 4 février - 15 h

Salle Polyvalente
Nombreux lots… Venez nombreux

▌Nouvelle Association
Création d'une nouvelle association :

JONQUIÈRES PHOTO
Objet de l'association : réunir des personnes passionnées de photo, amateurs,
semi-professionnels et professionnels et
toutes personnes désirant apprendre la
photographie.
But : Organisation de sorties à thèmes,
Participation et organisation de concours
et expositions, Services rémunérés de reportages photo ou filmés, Transfert en
numérique des négatifs argentiques et
diapositives ainsi que tous travaux photo,
Cours d'initiation à la photo… et toutes
activités liées à la photographie.
Renseignement
Fabrice GILLON 06.15.82.30.91

▌Bibliothèque Atout-Lire

▌Club de l'amitié

Après les vacances de Noël, pour les
bénévoles et les lecteurs, les permanences
reprennent avec les nouveautés et les
demandes déposées par le Bibliobus aux
jours habituels :
- lundi 16 h - 18 h, mercredi 15 h - 18 h,
samedi 10 h - 12 h,
Les abonnements pour 2018 (payables en
janvier) sont inchangés :
- famille 20 € - Ados 8 € - enfants d'âge
primaire 5 € - prêt scolaire gratuit
Journée "Porte ouverte" à la bibliothèque
Venez découvrir la bibliothèque et ses
6 000 ouvrages divers pour tous les âges
samedi 13 janvier de 14 h à 17 h.
Les bénévoles vous accueilleront et vous
renseigneront avec plaisir.
Assemblée Générale de la bibliothèque
Mercredi 24 janvier à 18h30 - salle
Biscarrat Bombanel. Tous les abonnés et
futurs lecteurs sont invités à y assister
suivie d'un pot de l'amitié.
Informations : atoutlire.over-blog.com

Décembre aura été marqué pour le club
par 2 évènements importants : la journée
Cabaret au "Moulin Bleu" qui a réuni
45 personnes et le Super loto.
Pour la 1ère fois, le club organisait son loto
annuel à la salle Polyvalente. Une journée
très réussie dans la bonne humeur et avec
de nombreux joueurs pour un loto et une
tombola garnis de très nombreux lots de
qualité et avec la présence à l'entre-acte
de Sébastien PETITJEAN, trompettiste.
Merci à tous les participants mais aussi
aux entreprises, commerçants, artisans,
viticulteurs qui ont permis la réussite de
notre loto .

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 26 janvier - MJC
14 h 30 - 17 h 30 - 21 h 00
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16
ans) : 4 € Carte d'abonnement : 8 €

▌IDEES
L'association IDEES, en présence de ATTAC
Comtat Venaissin, propose un conférence
vendredi 19 janvier à 20 h - Salle MJC
avec Gérard FILOCHE "Le Code du travail,
les ordonnances MACRON, parlons-en".
Entrée libre.

Les Associations (suite)
▌MJC
 Concours de Belote
Samedi 13 janvier à 20 h 30 - Salle MJC
 Café Provençal
Vendredi 5 janvier à 19 h - Salle MJC
 Orcel'art - Ecole des arts de la scène
Venez faire connaissance avec l’artiste qui sommeille en vous !
Découvrez quel est votre talent caché. Cours de chant, collectif ou

individuel, cours d’expression scénique, cours de danse
chorégraphiée, création et technique de spectacle...
Le mercredi de 14 h à 16 h - Salle MJC
Renseignement 06.88.70.46.65 - cbergo@hotmail.com
 Sophrologie
Bien être, détente, gestion du stress… Un moment pour soi le
lundi à 10 h 30 - Salle MJC (hors vacances scolaires) - Accessible à
tous. Renseignements auprès de Mme Valérie SUIRE (sur place)

Divers
▌Nouveau à Jonquières

▌INSEE

Cabinet de Kinésithérapie
Ouverture d'un cabinet de kinésithérapie dédié aux enfants et aux
mamans - 26B, avenue du 8 mai.
Prise en charge des enfants en orthopédie, kinésithérapie
respiratoire, neurologie… et des jeunes mamans pour la
rééducation périnéale.
Contact : 04.32.80.98.76

Enquête statistique sur les loyers et les charges
L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) réalise du 4 au 27 janvier une enquête sur les loyers et les
charges.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Institut de beauté
Ouverture d'un nouvel institut de beauté - L’instant Bien-être .
Soins visage, soins corps, épilation, manucure, vernis semi
permanent, pose de gel, maquillage...
Rendez-vous auprès de Carole MARIANI - 1844, chemin de
Grange neuve - 06.17.14.15.48

Infos utiles

Services de la Mairie

Environnement

* 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

- Déchetterie intercommunale : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi 8h
- 12h et 14h - 17h - Fermé le mardi.
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

* 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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Thomas EYSSERIC né le 27 novembre
- Abdoallahi BOULBOURKI né le 4 décembre
- Kilyano CALET né le 7 décembre
- Joyce RUSTICONI née le 8 décembre
- Sabrina TIDAFI née le 14 décembre

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

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 9 décembre : M. André MONTAUD
- le 22 décembre : M. Alain MARCHESI
- le 28 décembre : M. Roland DUFRENE

* 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

