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sur l'Info Jonquiéroise

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Ne dit-on pas en Mai fait ce qu’il te plait,
Et bien c’est précisément de plaisir qu’il sera question en ce mois de mai avec les
nombreuses animations proposées sur la commune dont vous trouverez le détail dans les
pages de la présente info.
Le 20 mai, pour la 22éme édition de la Journée Provençale, la commission culturelle a
choisi de mettre en avant "Culture et Nature" en Provence.
A cette occasion, un grand nombre d’animations vous sont offertes : l’incontournable
Transhumance, de nombreux stands, des ateliers, plusieurs expositions, conférences et
spectacles, groupe folklorique, concert, musiciens au jardin, ou encore théâtre, …. Il y en a
pour tous les goûts et toutes les générations.
Notre fête s’inscrit parmi les plus réputées au niveau régional et je félicite toutes celles et
ceux qui œuvrent pour faire rayonner notre commune sur le territoire. Nous vous
attendons nombreux pour partager cette journée de fête aux couleurs de notre belle
Provence.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

infoculture@jonquieres.fr

Infos Mairie
▌Cérémonie du 8 mai 1945
La population est cordialement invitée à
participer à la cérémonie de
commémoration du 8 mai 1945, victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe, qui
aura lieu mardi 8 mai
PROGRAMME :
10 h : Messe en l'église de Jonquières
10 h 45 Dépôt de gerbe à la stèle - Route de
Courthézon
11 h Regroupement Place de la Mairie,
départ du cortège
11 h 15 Cérémonie au monument aux
morts : levée des couleurs, dépôt de gerbes,
lecture du message du Secrétaire d’État,
appel des morts, sonnerie aux morts, minute
de silence, Marseillaise
11 h 45 Centre Socio-Culturel : Vin
d’honneur offert par la Municipalité.

▌Dossier sécheresse 2017

Information à destination des personnes
ayant déposé des dossiers de demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de l’année 2017 : les
dossier transmis en Préfecture en date du 6
février 2018 sont en cours de procédure.
Les demandes seront instruites par la
commission interministérielle chargée de
leur examen en fin de premier semestre
2018. En effet les données techniques
(météorologiques…) nécessaires au
traitement des dossiers sont établies sur
l’ensemble de l’année concernée et
communiquées en début d’année suivante.

▌Objectif zéro pesticide
Depuis 2015, Jonquières s’engage à
entretenir les espaces sans pesticide pour
moins de pollution et préserver la
biodiversité et la santé de tous. Acceptons
la végétation spontanée !

Remise des articles avant
le 15 du mois

Pour recevoir
l’info Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous
infoculture@jonquieres.fr
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Travaux à l’accueil
de la Mairie
Courant juin, des travaux de
rénovation auront lieu à l’accueil de
la Mairie pour un lieu plus agréable
et fonctionnel.
Un accueil provisoire sera maintenu
durant cette période au niveau d’un
autre bureau et pour limiter les
désagréments.

Le CCAS vous informe...

Environnement

▌ADMR : en avant la Solidarité !
VEILLE ESTIVALE 2018
Cet été, comme depuis l’été 2012, l’ADMR Jonquières recherche des
personnes bénévoles pour rendre visite aux personnes isolées et
fragiles, bénéficiaires des services.
Si cette action citoyenne et solidaire vous intéresse, veuillez vous
adresser au secrétariat de l’ADMR 4 rue du Dr Calmette à Jonquieres.
Tél : 04.90.11.70.46
Merci pour l’aide que vous pourrez apporter à ces personnes.

Faites la fête avec vos voisins !!!
Inscrivez-vous
"La Fête des Voisins" est l'occasion de rencontrer ses
voisins pour développer la convivialité et 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.

▌Ne brûlons pas nos déchets verts à
l’air libre ! … c'est interdit par la loi
Sur l’ensemble du territoire il est strictement interdit aux
particuliers et aux collectivités de brûler les déchets verts
à l’air libre.
Que risque-t-on ?
Toute infraction est passible d’une contravention jusqu’à
450 € (article 131-13 du code pénal)
Pourquoi cette interdiction ?
Augmentation de la pollution atmosphérique - Troubles
de voisinage - Risques d’incendies - Impact sanitaire
Des solutions existent !
- Le paillage avec broyat (branchages, gazons) - Le
compostage domestique - La collecte en déchetterie
(Déchetterie intercommunale de Courthézon 04.90.70.31.57 - Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi : 8 h-12 h / 14 h-17 h - Fermée le
mardi)
En savoir plus :
Rendez-vous sur l’espace Eco-citoyens « Que faire de ses
déchets verts » - http:/www.lesbonsplanspourlair.org

Infos Jeunesse
▌Rentrée scolaire 2018

▌RAM

Nous vous rappelons que les dossiers uniques de
renseignements pour l’année scolaire 2018-2019 concernant les
inscriptions scolaires aux écoles publiques sont à retourner au
service Enfance/Jeunesse.
Le service Enfance/Jeunesse est ouvert au public le mardi,
mercredi et jeudi de 8 h à 11 h 30 et sur rendez-vous.

- Permanence du Relais en mairie mercredi 30 mai 9 h à 11 h.
- Le RAM organise la fête du printemps ! Le partenariat continue
avec la jardinerie Vegetalis - Au programme : visite et ateliers de
découvertes.
Pour information, une soirée présentation du métier d’assistant
familial : "devenir famille d'accueil" est organisée mi mai.
Renseignements (date , lieu ,horaire) : F. Vallat 06.42.60.47.67

Le PRINTEMPS JEUNES revient cette année, réservez le samedi 16 juin
Programme de la journée détaillé prochainement.

Sortir à Jonquières
▌Vide dressing au Château Malijay
Venez découvrir le nouvel évènement/Vide dressing au Château
Malijay avec l’association Col Candy dimanche 13 mai de 11 h à
17 h.
Thème : "White & Wine Garden party vide dressing"
- dresscode immaculé, vin blanc, shopping
- ambiance Bohème Indie Folk
- 1 € l’entrée
- Restauration, buvette
Un large choix d’articles tendances, venez faire des affaires.
Renseignements 04.90.70.33.44

▌Pique-nique vigneron au domaine RIGOT
Concert de Hip‘n’Pop samedi 19 mai à 20 h 30
Le domaine RIGOT vous propose un pique-nique vigneron les
19, 20 et 21 mai. Apportez votre pique-nique et partagez un
moment convivial. Au programme : visite de la cave,
dégustation des vins, découverte des anciens outils et
démonstration de mise en bouteilles… Renseignements :
04.90.37.25.19 - contact@domaine-rigot.fr - 520, chemin des
routes de Malijay - JONQUIERES

▌Théâtre à Jonquières
- La chambre mandarine

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 25 mai - MJC
14 h 30 La finale
17 h 30 Sherlock Gnomes
21 h 00 Place publique
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

Le petit théâtre d’Uchaux présente vendredi 11 mai à 20 h 30 salle MJC, "La chambre mandarine" de Robert Thomas.
Représentation "au chapeau", ouverte à tous.

- Section théâtre du conservatoire d’Orange
La section théâtre du conservatoire d’Orange vous propose une
après-midi théâtre dimanche 27 mai à 17 h à la MJC.
Venez nombreux découvrir les pièces de leur répertoire.

Sortir à Jonquières (Suite...)

JOURNÉE PROVENÇALE : dimanche 20 mai
"Parce que l’on ne protège bien que ce que l’on connait bien"
Nous avons fait le choix pour le programme de la Journée Provençale de mettre en avant une culture bien installée, des
traditions bien ancrées, des vignerons talentueux, des savoir-faire locaux reconnus mais aussi une Nature et un grand paysage
d’exception, à protéger absolument.
C’est aussi l’occasion de faire découvrir l’Arboretum ou encore la Via Venaissia, formidable voie verte de plus en plus
fréquentée par les familles.
Je remercie chaleureusement tous les membres de la commission qui œuvrent à mes côtés pendant plusieurs mois pour faire
de cette journée un moment fort de culture, d’échanges et de partage.
Programme www.jonquieres.fr
Claudine Maffre, Adjointe à la Culture.

Avis aux jardiniers
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.
Atelier dessins/écritures au sol à la craie » sur le thème de la
Nature
Inscrivez-vous : ideesjonquieres@gmail.com
Attention pas de vente, c'est du Troc !

Avis aux artistes
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

Une petite pause pendant la
JOURNÉE PROVENÇALE
Bar le Bistrot
Gardiane de Taureau + dessert + 1/4 de vin = 15 €
Réservations : 04.90.70.68.76
Bar le Ventoux
Tapas (Entrée-plat-dessert) + 1 verre de vin = 15 €
Réservations : au bar ou 06.61.26.78.44
Restaurant Le Cercle
Buffet de hors d’œuvre - Gigot - Flageolets et légumes
au jus - dessert à la carte = 28 €
Ou entrecôtes
Menu enfant
Réservations 04.90.70.63.08
Mais aussi :
- Boucherie "Au cœur tendre" - Grillades et frites à
emporter ou à déguster sur place
- Bella Pizza 04.90.70.56.86
- Délice Burger 04.90.61.89.70
- Guinguette chez Blanquet 04.90.70.63.97 - 06.14.65.29.55
- Pizza des Halles 04.90.40.45.20
- Bar Le Moderne

Participez à la mise en scène de la JOURNÉE PROVENÇALE : AVIS DE RECHERCHE
Si vous possédez de vieux objets de jardinage, brouette, râteau, arrosoir, chapeau de paille, épouvantail, vieux pots…
et si vous acceptez de les mettre à disposition pour décorer les rues de Jonquières dans le cadre de la Journée Provençale,
merci de vous rapprocher du service culturel de la Mairie.

Les Associations
▌Concert annuel chorale
Méli-Mélodie
samedi 26 mai - 20 h 30
Eglise de Jonquières

▌Club de l’amitié
Le Club de l’Amitié dispose de nouveaux
locaux accueillants suite aux travaux de
rénovation effectués par les Services
Techniques.
Le club de l’amitié remercie les Services

Techniques pour la qualité de leur travail
et pour leur gentillesse et remercie aussi
l'équipe municipale pour avoir répondu à
leur attente.
Nouveauté :
Ouverture le mercredi après-midi.
Nouvelles activités de 7 à 97 ans :
- Jeux de société : échecs, jeux de cartes,
dames, Monopoly, dés, triominos,
jimmy…,
- Loto le mardi et vendredi après-midi,
- Bibliothèque hétéroclite

Pour en savoir plus : 06.56.72.98.23 04.86.04.10.33 - 06.07.52.66.99 clubamitie84150@gmail.com - 8, avenue
Biscarrat Bombanel.

▌MJC
Concours de Belote
Samedi 12 mai à 20 h 30 - Salle MJC
Café Provençal
Dernier Café Provençal de la saison
vendredi 4 mai à 19 h - Salle MJC

Les Associations (Suite…)

Divers
▌Enquêtes

▌ Secours Catholique :
Le Secours Catholique organise ses "Portes Ouvertes" (Braderie, fleurs…)
samedi 26 mai de 10 h à 15 h - Salle Biscarrat Bombanel.

Infos Commerçants/Artisans
▌Nouveau à Jonquières

(36, avenue de la Libération) avant le
16 juin.
Venez découvrir votre nouveau Salon de
Coiffure situé au 12 avenue du 8 mai 1945. Le tirage au sort aura lieu lors d’un apéritif
qui se déroulera le vendredi 22 juin à
Myriam vous accueille les mardi et
partir de 18 h 30.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, le mercredi de 8 h 30 à 12 h, le jeudi Participation gratuite. Des bons d’achat
de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h, le samedi de 9 sont à gagner pour toutes les copines de la
photo.
h à 17 h non stop. Fermé le lundi et
mercredi après-midi.
▌Le Potager réouvre
Renseignement et rendez-vous :
Vente Directe de fruits et légumes
04.90.70.56.82
de saison
▌Boutique "Entre Copines" Elisabeth et Michel sont heureux de vous
retrouver au Potager (1148, route de
A l’occasion de l’inauguration de sa
Camaret) à partir du samedi 19 mai.
nouvelle enseigne, la boutique "Entre
Ouvert : lundi 16 h à 19 h, mercredi 16 h à
Copines" vous invite à participer à une
19 h, samedi 9 h à 12 h
tombola photo, le thème des photos
Contact : 06.21.54.21.76 - 04.90.70.64.82 "Entre Copines" .
lepotager.em@free.fr - http://potager-deLa photo doit être déposée à la boutique
jonquieres-jimdo.com

INSEE : Enquête statistique sur
les ressources et conditions de
vie
L’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economique) réalise entre le 2 mai et
le 23 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des
ménages, les conditions logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et
la santé des individus.
Dans notre région, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel
sur plusieurs années ; certains des
ménages concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà bien ce
dispositif.

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 - 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

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
04.90.70.59.17
- Service Enfance Jeunesse
mardi, mercredi et jeudi 8h - 11h30
- 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.
- Aston RAUCY né le 27 mars
- Louka GABELLON né 4 avril
- Charllie SERGENT née le 6 avril
- Charlotte VASSEUR née le 10 avril
- Gabriel ALBERTO né le 20 avril

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

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 29 mars : Mme Ginette DURAND née RAMAGE
- le 2 avril : M. Pierre BRAUN
- le 3 avril : M. Daniel JAUMES
- le 19 avril : M. André TROUILLET

- 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
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 La Provence
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