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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,  
 

 

 

Le conseil municipal et moi-même, vous invitons à la 23ème J!"#$%& P#!'&$()*& qui se 
déroulera dimanche 19 mai et qui aura pour thème : "Au fil de l’eau". Un temps fort pour 
notre commune et pour chacun l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir nos tradi#ons 
et notre culture. Nous vous a$endons nombreux en famille pour fêter la Provence. Vous 
trouverez ci-joint le programme complet. 
 

 

 

Je vous rappelle l’importance des élec+ons européennes qui auront lieu dimanche 26 mai et 
donnent aux électeurs la possibilité d’influer sur le cours de l’Union européenne en 
désignant 705 députés au Parlement Européen pour les cinq prochaines années. Le nombre 
de sièges est répar# entre États membres, en fonc#on de leur popula#on. La France en 
comptera 79. En France, les membres du Parlement européen sont élus sur des listes 
na#onales au scru#n propor#onnel à un seul tour. Voter est un geste citoyen, j’espère 
pouvoir compter sur votre mobilisa#on. 
 

 

Louis BISCARRAT, 

Maire de Jonquières, Conseiller Régional 

geste citoyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye

al

Infos Mairie 

 Pour recevoir l’info 
Jonquiéroise par mail 

Inscrivez-vous : 
infoculture@jonquieres.fr 

 

 

Elections européennes 
Dimanche 26 mai  
de 8 h à 18 h 
Centre Socio-Culturel 
 

PENSEZ À VOUS MUNIR 

- de votre pièce d’iden+té (carte d’iden#té 
en cours de validité, passeport, permis de 
conduire, permis de chasse, carte 
d’invalidité, carte du comba$ant, carte vitale 
avec photo) 
- de votre carte électorale  
 

PROCURATION 

Pensez à établir votre procura#on dès à 
présent et au plus tard 5 jours avant la date 
des élec#ons afin de respecter le délai de 
transmission et perme$re l'enregistrement 
des procura#ons. 
Pour établir une procura#on, vous devez 
vous rendre auprès d'une gendarmerie, 
d'un commissariat de police ou d’un 
tribunal  muni de votre pièce d'iden+té. 
(Liste complète sur www.jonquieres.fr). 

▌Fête des voisins 2019  
 

Quand : Vendredi 24 mai 
 
 

Un principe : Inciter les 
Jonquiérois à se rencontrer. 
 

Un lieu : Une rue, un jardin, 
un hall, une cour 
d’immeuble, une maison : 
les lieux ne manquent pas 
pour se retrouver entre 
voisins. 

 

Un état d’esprit : Simplicité, convivialité, 
proximité et solidarité. 
Un moyen : Se retrouver autour d’un 
apéri#f, d’un buffet entre voisins, chacun 
apportant sa contribu#on. 
Un relais : La Municipalité (pour chaque 
référent de quar#er inscrit auprès du CCAS 
distribu#on de gobelets, nappes, tee-shirts, 
ballons…). 
Si vous êtes intéressé pour être le référent 
de votre quar+er ou de votre rue, 
rapprochez-vous du CCAS 04.90.70.59.05 ou 
par Email ccas@jonquieres.fr 

 
Communication 

municipale  
Télécharger gratuitement  
l’Applica+on Mobile pour 

connaitre les informa+ons sur 
Jonquières  

 

 

 

 

La Poste change  
d’horaires 

 

A compter du 1er juin, L* P+-/2 
modifie ses horaires d’ouverture au 
public : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi 8 h 30 -12 h et 
14 h - 16 h et mardi 8 h 30 -12 h et 
14 h 30 - 16 h. 

Information sur le 

Camping  
 

Suite à la déléga#on de service 
public, qui a été ini#ée par la Mairie 
de Jonquières et qui a été votée à 
l’unanimité en Conseil Municipal, 
désormais Mme Anouchka THAZET 
reprend la gérance du Camping de 
la ville qui a été rebap#sé C)/8;$< 
V;) V&$);==;). 
Le Camping ouvrira ses portes le 
mardi 7 mai prochain. 
Pour plus de renseignement : 
www.campingviavenaissia.com    

 



 

Infos Jeunesse 

Infos Mairie (Suite) 

▌Divagation de chiens 
 

Suite à de nombreuses consta#ons de divaga+ons de chiens, la 
Police Municipale vous informe que les animaux seront capturés 
par une société spécialisée (SPCAL) et seront conduits 
systéma+quement au refuge de l’Isle sur la Sorgue (SPA). 
Il faut savoir que si votre chien est récupéré par les services de la 
fourrière, vous vous exposez à un certain nombre de frais :  
- le maître est tenu de payer les frais de fourrière pour que son 
chien lui soit res#tué (environ 100 €). En cas de non-paiement, le 
maître s’expose à une amende forfaitaire. 
- Si le chien n’est pas iden#fié, le maître doit prouver qu’il est le 
propriétaire légi#me du chien et les frais d’iden#fica#on de 
l’animal seront à sa charge 

- en cas de dommages causés par le chien, le maître sera bien 
entendu tenu responsable, notamment financièrement. 
Par ailleurs, et comme indiqué dans l’ar+cle R622-2 du code 
pénal, laisser divaguer son animal de compagnie est puni par 
une contraven+on de 2e classe dont le montant peut aller 
jusqu’à 75 €. 

▌Pourquoi l’abattage de sept platanes ? 
 

Dans le cadre de la lu$e contre le chancre coloré du platane, il a 
été procédé à l’aba$age de plusieurs platanes, il s’avère qu’un 
sujet était a$eint par le Chancre coloré, qui se trouvait à l’angle 
du Centre Socio-Culturel, coté avenue de la Libéra#on.  
Cet aba$age obligatoire est issu d’un travail de dépistage réalisé 
par la FREDON Paca.  
Le chancre coloré est une maladie spécifique au platane, 
virulente et contagieuse. Elle est due à un champignon, 
Ceratocys s platani, qui provoque chaque année en PACA la 
mort de centaines de platanes. 
Dans le but de limiter la propaga#on de ce$e maladie, l’arrêté 
ministériel modifié du 22 décembre 2015 et l’arrêté préfectoral 
du 17 septembre 2018, rendent la lu$e obligatoire contre ce$e 
maladie. Il définit notamment le moyen de lu$er tel que : 
l’aba$age, la dévitalisa#on et l’élimina#on des platanes et des 
souches des arbres contaminés et leurs voisins immédiats dans 
un rayon de 35 mètres minimum, afin de stopper la propaga#on. 

▌Centre de Loisirs  
 

 

 

 

 

 
 

 

EDUCATION A L'ENVIRONEMENT  
Durant ce$e période de vacances scolaires, les 106 enfants accueillis au Centre de Loisirs ont bénéficié 
d'une campagne de sensibilisa#on à l'environnement . 
Dans le cadre du projet pédagogique établi pour l'année, les enfants ont commencé par une balade sur 
la voie verte, la Via Venaissia, et dans le village où ils ont découvert la diversité des déchets abandonnés 
qu'ils ont par ailleurs collectés pour les répar#r dans les bacs de tri sélec#f pour être ensuite recyclés.  
L'éduca#on à l'environnement s'effectue aussi au centre où les enfants ont matérialisé des équipements 
de tri et sur le temps du déjeuner.  
Si toutes les généra#ons sont concernées par la transi#on écologique qui doit s'engager, il nous semble 
important d'expliquer aux enfants comment réduire les déchets, comprendre ce qu'ils deviennent après 
avoir été recyclés et les bénéfices environnementaux de ce geste simple. 

▌Information sur les travaux des Écoles 
 

Les travaux ont débuté dans le bâ#ment nord de l'école Docteur Boucher. Les 2 classes 
transférées au Centre Socio-Culturel en début d'année con#nuent de profiter de ce lieu 
unique. 
La classe et le bureau de la directrice ainsi que l'espace <*-2= ont intégré le bâ#ment sud 
totalement rénové et répondant à des critères énergé#ques performants. Les élèves et leur 
professeur apprécient les qualités phonique, acous#que, thermique et l'espace de ce$e 
nouvelle classe dotée d'un vidéoprojecteur.  
 

2 groupes sanitaires dis#ncts filles et garçons sont désormais aussi disponibles pour les élèves.  
Les 3 dernières classes du bâ#ment nord sont établies dans des modules dits "algécos". Les 
classes sont aménagées à l'iden#que. Les enseignants peuvent afficher les produc#ons des 
enfants ainsi que les supports pédagogiques sur les murs aimantés. Les 50 m² aménagés  et 
clima#sés perme$ent à tous d'étudier dans de bonnes condi#ons. 
 

Nous remercions les services techniques, les agents du service scolaire pour leur travail soigné 
et leurs responsables pour l'a$en#on par#culière qu'ils ont porté à l'installa#on des classes 
ainsi que la collabora#on des enseignants qui ont permis d'accueillir les élèves avec sérénité. 
 

Annie DEL BASSO, Adjointe à la Jeunesse. 
Mar#al QUESTA, Adjoint aux Travaux 

▌Cérémonie du 8 mai 1945    
 

La popula#on est cordialement invitée à par#ciper à la cérémonie de commémora#on du 8 mai 1945, victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui aura lieu mercredi 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, remise de décora#ons, lecture de la le$re du 
Secrétaire d’État, appel des morts, sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise chantée par les enfants des écoles.  
11 h 45 Centre Socio-Culturel : Vin d’honneur offert par la Municipalité. 

- Ouverture des inscrip+ons de cet été : mercredi 15 mai - Fiches d’inscrip#ons sur www.jonquieres.fr 

- Date d’ouverture du centre cet été : du 9 juillet au 23 août.  
- Fermeture : lundi 8 juillet, jeudi 15 août et du 26 au 30 août.  
- Réouverture : mercredi 4 septembre. 



 

  Tous au ciné avec Cinéval ! 
   Vendredi 24 mai - MJC 
 

14 h 30 R)!"* T)B"#;$ 

18 h 00 M!$=;&"# L;$D (à par#r de 6 ans)

21 h 00 L’)F;&" H *) $";K 
 

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte 
d'abonnement : 8 € 

Renseignements : 
Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-

vous cineval84@free.fr - Site Internet : 
cineval84.free.fr - Facebook : Cinéval ciné i#nérant 

Sortir à Jonquières 

Les Associations 

  Arboretum de Beauregard 
  Les Rendez-vous nature  

 

Les Rendez-vous nature organisés par le Conseil 
départemental de Vaucluse ont pour objec#f de 
perme$re à tous ceux qui le souhaite de découvrir 
la faune et la flore du Vaucluse. Ces anima#ons 
sont gratuites, pour tous les âges et encadrées par 
des experts passionnés. 
Sur la commune de Jonquières, l’Arboretum de 
Beauregard labellisé Espace Naturel Sensible se 
découvre à travers un sen+er consacré à la 
végéta+on méditerranéenne. Le Naturoptère y 
organise plusieurs sor#es auxquelles vous pouvez 
par#ciper en vous inscrivant au 04.90.30.33.20 au 
moins 48h à l’avance.  
Voici l’agenda des sor#es : 
- Samedi 25 mai à 10 h 30 : Les arbres et les fleurs 

- Mercredi 17 juillet à 10 h : Dis-moi tout sur les 
papillons et les plantes (spécial jeune public) 
- Vendredi 2 août à 10 h 30 : Astuces et conseils 
pour favoriser la biodiversité chez soi 
- Mercredi 7 août à 21 h : La nuit, tous les insectes 
ne sont pas gris (spécial jeune public) 
- Mercredi 23 octobre à 14 h : Un arboretum en 
automne 
   

Pour rejoindre l’Arboretum,  
emprunter la Via Venaissia 

 

LE SPORTING CLUB JONQUIÈRES CHAMPION 
 

Grâce à la victoire (0-1) sur la pelouse du Calavon FC, lors de la 22ème 
journée de D1, le SC Jonquières a officiellement validé sa montée en R2 
à l’issue de la saison. Et avec la victoire, de dimanche 28 avril, contre 
Courthézon (4-1), le SC Jonquières est sacré champion de D1. 
Historique, le club n’a jamais évolué à ce niveau. 

Un grand bravo aux "Jaune et noir" 

  
 

 

 

 

 
Attention aux interdictions de stationner et de circuler  

Dans le cadre de la J!"#$%& P#!'&$()*& qui se déroulera dimanche 19 mai 
et pour une bonne organisa#on, la Mairie de Jonquières vous informe que les 
rues suivantes seront interdites à la circula#on et au sta#onnement le jour et 
la veille de la manifesta#on :  
- Avenue du 11 novembre (de l'av. de la Libéra#on à l'av. des Ramades) 
- Avenue du 8 mai + contre allée (de l'av. de la Libéra#on au passage des écoliers) 
- Avenue de la Libéra+on (de l'av. de la Gare à la sta#on service rte Carpentras) 
- Places de la Mairie, Jean GIONO, Pasteur et de la République 

- Avenue de la Gare (de l’av. de la Libéra#on au rond-point de La Poste) 
- Rue Nouvelle 
 

Merci de lire a$en#vement les panneaux sur les barrières de manière à 
limiter les fourrières. Les arrêtés seront mis sur le Site Internet 

www.jonquieres et sur l’applica#on : Jonquières 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous aimez la photo, par+cipez au Concours photos "F!$K);$&= &K 

#;';[#&= F& V)"\*"=&" inscrip+on service culturel. 

 JOURNÉE PROVENÇALE  

Avis au Jardinier : Troc des Cultures 
Place Pasteur - autour de l’espace  

"Nourriture à partager" de l’association I.D.E.E.S. 
Venez échanger plantes, plants, graines, vieux ou+ls...  
Agora citoyenne : des associa#ons témoignent de leurs ac#ons sur 
le "mieux vivre ensemble".  
Espace "Grenouilles en fête" : jeux pour tous, atelier d'origami et 
peinture pour les enfants. 

Une petite pause… 
 Bar le Bistrot : Gardiane de Taureau + 1/4 de vin + dessert = 15 € - Menu 

enfant Steak Haché + Pâtes + Glace = 8 € - Réserva#on 04.90.70.68.76 

 Bar le Ventoux : Assie$e Provençale + Dessert = 12 € - Réserva#on 
06.61.26.78.44 

 Restaurant Le Cercle : Buffet + gigot d’agneau à la broche + dessert = 28 € 
Réserva#on 04.90.70.63.08 

et du côté de Square de la Source : Paninis et bière à la pression 

Mais aussi : Bar le Moderne… Belle Pizza... Délice Burger… Pizza des Halles… 
Team Tiki (Place de la République)… Food truck...  

MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMenununu 

▌APEJ - Fête des Écoles 
La fête des écoles publiques aura lieu vendredi 28  juin. Dans ce 
cadre, une tombola est organisée par l'APEJ et les enseignants, 
dont les bénéfices iront au profit des écoles.  
Les enfants des écoles sont donc suscep#bles de vous proposer 
des #ckets (2 euros l'unité), à par#r de fin Mai et début Juin. 
Merci de leur réserver un accueil chaleureux! 
Les résultats de la tombola seront communiqués le jour même de 
la fête des écoles. Nous tenons d'ores et déjà à remercier 
les  commerçants jonquiérois pour l'accueil fait à l' APEJ et pour 
leurs généreux dons. 

 ▌RAM 
- Le RAM (Relais parents enfants Assistantes Maternelles) organise pour 
les assistantes maternelles une rencontre avec l’IRCEM groupe 
de protec#on sociale des emplois de la famille (prévoyance, 
retraite, ac#ons sociales, complémentaire santé...) mardi 21 mai 
à 19 h à Sorgues. Inscrip#ons avant le 14 mai.  
- Fête du Printemps en partenariat avec la jardinerie Végétalis 
lundi 13 mai. 
- Permanence tout public en Mairie : mercredi 15 mai de 8 h 30 
à 11 h 30. 
Renseignements : Florence VALLAT 06.42.60.47.67 

Infos Jeunesse (Suite) 

Viafesta - Vendredi 14 juin 
 

Inscrivez-vous h$p:/mtx-orenge.clubeo.com 

Plus d’informa#ons dans la prochaine info 

 



 

 

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, associa+ons, loca+on de 
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h  
Fermé le lundi et vendredi 
 

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL  
04.90.70.59.17  
- Service Enfance Jeunesse 

mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30 

- PIJ - Sur rendez-vous 
 

* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL 

- Bureau Centre de Loisirs  
06.46.91.90.52 

mercredi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi 
15h30-18h15 - Piscine Municipale 

Pendant les vacances : mardi et mercredi 
de 7h30-9h et 17h à 18h15 - Ecole F. 
Mistral  
* A LA PISCINE MUNICIPALE 

- Régie can+ne, garderie, ALSH 
Périscolaire - Piscine Municipale 

Tous les jeudis 15h30-18h15 

Correspondants de Presse 
Ü L) P#!'&$\& : Fabrice GY[[+\ 

06.15.82.30.91 - gillonfabrice@gmail.com 

Ü V)"\*"=& M)K;$ : Bérengère V2]<Y2<-T2[[2\2 

06.18.70.41.67 - berengere.vauclusema#n@orange.fr 

Infos utiles Etat civil 
 

NAISSANCES                                
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicita+ons aux 
parents. 
- Inès IONESCU née le 31 mars 

- Iris BOUSQUIER née le 5 avril 
 

MARIAGE : 
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicita+ons aux 
époux. 
- le 13 avril : M. Julio PONTES DE MORAIS 

                         et Mme Manon TUDIANO  
- le 13 avril : M. Bilal EL MOKHTARI 
                       et Mme Fa#ma EL ATMANI 
- le 13 avril : M. Mickaël REYNAUD 

                       et Mme Alexia ARISTHENE 

- le 20 avril : M. Laurent LIFFRAN  
                       et Amandine DEYRES 
 

DÉCÈS : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin. 
- le 17 mars : M. René BENTEO 

- le 25 mars : Mme Pascuala ZAFRA PERALES née VIDAL VEGA 

- le 2 avril : M. Roger ROBIC 

- le 15 avril : M. François VILANA 

- le 15 avril : Mme Chris#ane BARCELO 

- le 15 avril : Mme Jeanine DELÂGE 

- le 19 avril : M. Alain DENIZART 

Divers 

Environnement 
- Nouveaux jours de collectes : 
Ordures Ménagères :  
 Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi 
Zone Centre ville : lundi, jeudi et vendredi 
Tri sélec+f : mercredi (retrait  des sacs de 
tri à l’accueil de la Mairie) 
Sortez vos bacs individuels la veille à 21 h - 
A"en on, les collectes s’effectuent de 21 h 
à 4 h du ma n. 
 

 
 

- Déche`erie 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 - contact@ccpro.fr 

- Encombrants (sur réserva+ons) :  
le 1er mardi de chaque mois.  
Renseignements 04.90.03.01.52  

Permanences 
 

* EN MAIRIE 

- ADIL - Agence Départemental d’Informa#on 
sur le Logement (Nouvelle Permanence) 
Pas de permanence ce mois-ci 
- Assistant Social  
Mardi 7 et 21 mai 14h-16h - Sur RDV 
04.90.11.55.00 

- SOLiHA84 et CAUE 

Mardi 28 mai 14h-17h - 04.90.23.12.12 

- Conciliateur de Jus+ce 

Tous les jeudis 9h30-11h30 - Sur RDV 
uniquement 04.90.70.59.00  
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Merc. 15 mai 8h30-11h30 sans  RDV 

- Thierry L)<$&)", 1er vice-président du 
Conseil Départemental de Vaucluse du 
Canton de Sorgues, lundi 6 et 20 avril 11h-

12h. 
 

* 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-12h - 04.90.35.60.85 
 

* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE 

- ADMR  
Mardi et vendredi 8h-12h et 14h-16h 

Renseignements 04.90.11.70.46 

Les Associations (Suite) 

▌Chorale Méli-Mélodie 
 

Concert annuel de "La chorale Méli-
Mélodie" samedi 25 mai à 20 h 30 - Église  
 

▌Club de l’Amitié 
 

Le Club de l’ami#é con#nue de développer 
ses ac#vités en étant ouvert 3 après-midi 
par semaine.  
Le mercredi est consacré à la belote qui 
enregistre un vif succès à côté des autres 
jeux de société : scrabble, dames, échecs... 
Le mardi et le vendredi, le loto réunit à 
chaque fois entre 40 et 50 personnes qui 
se terminent comme le mercredi par un 
goûter.  
Le Club a pra#quement doublé en moins 
de deux ans, signe de vitalité.  
Le Club est ouvert à tous de 7 à 97 ans. 
L' adhésion est : 20 €  pour les adultes - 7€ 
pour les 7 à 11 ans - 12€ pour les  

12 à 17 ans. 
Stage informa+que - Session Séniors - 
Session Aidants :  
Inscrip#ons gratuites (places limitées) 
auprès du Club O6.56.72.98.23 - 
clubami#e84150@gmail.com 

L’Assemblée Générale se #endra fin mai 
début juin et fera l'objet d'une informa#on 
par la presse et auprès des adhérents. 

▌I.D.E.E.S 
 

L'associa#on I.D.E.E.S Jonquières vous 
invite vendredi 10 mai à 20 h - MJC - à une 
\!${%#&$\& ="# *&= I$=K;K"K;!$= 
&"#!8%&$$&=. Quelles, ins+tu+ons, à quoi 
servent-elles, pourquoi voter ? 

Animée par notre associa#on et ATTAC 
Vaucluse avec Gilbert G`{=+\ et Florence 
L+\|.  
 

▌MJC 
 

- Café Provençal 
Vendredi 3 mai à 19 h - Salle MJC 

Inscrip+ons 06.23.49.61.88 
 

- Concours de Belote 

Samedi 12 mai à 20 h 30 - Salle MJC 
 

- Nouvelle sec+on : 
  Cours de danse classique et Modern Jazz 

La MJC propose une nouvelle sec#on de 
danse classique et modern jazz, pour les 
enfants à par#r de 6 ans et ados (même 
débutants), tous les mercredis de 16 h à 
18 h à la MJC. Les cours sont dirigés par un 
professeur diplômé. 
Renseignements 06.86.83.59.85 

 

 

 

 

▌Secours Catholique 
 

Le Secours Catholique organise ses P!#K&= 
O"'&#K&= samedi 11 mai de 10 h à 15 h à 
la salle Biscarrat Bombanel : grande 
braderie, vente de fleurs, oreille$e, 
brocante, stand de "Puces des 
Couturières". 
Permanences : samedi de 10 h à 12 h. 

▌Nouveau : Oasis Provence 
 

Ursula C+[[+}~Y2<, naturopathe 
holis#que, vous accueille dans son Oasis 
Santé située au chemin du Camp Reboul.  
Gérée sous forme associa#ve, "Evolu#on 
Connect 432Hz" propose un vaste spectre 
d’ac#vités dans le domaine de la santé 
pour tous les âges, en s’appuyant 
essen#ellement sur un nouveau type 
d’agriculture, qui va au delà de la 
permaculture. Pour cela, Ursula propose 
de propulser l’Oasis avec la technologie 
Plasma et invite tous ceux qui désirent en 
savoir davantage à se rendre à l’Oasis. 
Plus d’informa+ons 

06.78.85.77.53 

Site Internet : www.nutriliberte.com - Lien 
7.Oasis Santé 
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