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- Infos associa ons

Inscrip on sur les
listes électorales
pour l'année 2017
Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 31 décembre 2016
sur les listes électorales aux
heures d’ouverture habituelles
de la Mairie. Vous devez
impéra vement vous munir
d’une pièce d’iden té et d’un
jus ﬁca f 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 rec ﬁca on d'adresse sur
les listes électorales.

N°184 - Novembre 2016
Edito
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
J'ai souhaité débuter ce e nouvelle édi on de l'info Jonquiéroise par un COUP DE CHAPEAU
En eﬀet, le SPORTING CLUB de Jonquières a disputé le samedi 8 octobre dernier le 5ème tour
de la COUPE DE FRANCE contre l’équipe de CFA (championnat de France amateur) Marignane
GIGNAC. Nous nous sommes joints Gérard CLEMENSON, adjoint aux sports, Mar al QUESTA
adjoint aux associa ons et moi aux 600 spectateurs qui ont assisté à la rencontre et ont
apprécié la qualité du match.
Malgré la défaite 4 à 2, les jonquiérois ont réalisé une très belle presta on et sort de ce e
compé on la tête haute en franchissant une nouvelle étape .
Un grand bravo à toute l’équipe, au président du spor ng club Laurent BELLAMY, à l’entraineur
Wielfried TOUROF ainsi qu'à tous les bénévoles de l’associa on qui se sont largement inves s
pour le bon déroulement de ce e soirée.
MERCI A TOUS POUR AVOIR PORTE SI HAUT LES COULEURS DE JONQUIERES.

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Cérémonie du 11 novembre : hommage rendu à tous les morts
pour la France, Armis ce du 11 novembre 1918
La Municipalité invite tous les jonquiérois adultes et enfants à par ciper nombreux à la
cérémonie commémora ve du 11 novembre.

Vendredi 11 novembre
10 h 00 Messe en l'église de Jonquières
10 h 45 Dépôt de gerbe à la stèle route de Courthézon
11 h 00 Regroupement place de la Mairie et départ du cortège vers le monument aux morts
11 h 15 Cérémonie au monument aux morts
12 h 15 Vin d’honneur oﬀert par la Municipalité au Centre socio-culturel

Week-end à Barcelone pour les jeunes footballeurs !
Les jeunes footballeurs du Spor ng Club de Jonquières ont été récompensés par un weekend à Barcelone. Ce sont 44 jeunes de 10 à 16 ans qui ont pu découvrir le stade, le musée du
Barça, la ville et ses alentours. Pour certains c’était leur premier voyage, ils sont revenus plein
de souvenirs, et d’étoiles dans les yeux. Une très belle récompense pour les enfants et une
grande sa sfac on pour les mamans volontaires, Ana Imbernon, Carole Sciaqua, Anna Pascal
et Gizlaine Fdil, qui ont œuvré toute une année pour la réalisa on de ce projet.
Nous remercions les accompagnateurs qui ont encadré les jeunes pendant ce week-end,
ainsi que tous les partenaires, les généreux donateurs, le club, pour que ce projet se déroule
dans des condi ons op males.
Prochain projet à venir pour les plus jeunes de 6 à 9 ans : un match au magniﬁque stade
Vélodrome de Marseille.

Permanences
Thierry L012304, Conseiller
Départemental du Canton de
Sorgues, endra une
permanence en Mairie lundi 14
et 28 novembre de 11 h à 12 h.
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Cadre de vie : respectons notre commune !
FORMELLEMENT INTERDIT : Le dépôt de déchets sur l'espace public
La propreté de la ville de Jonquières est l'aﬀaire de tous. Pour autant, force est de constater des dépôts sauvages de déchets,
notamment aux abords des containers verre et papier. C'EST INADMISSIBLE !
À toutes ﬁns u les, nous rappelons ici les amendes encourues par les contrevenants.

L’ar cle R 633-6 du Code pénal prévoit une amende de 3ème classe d’un montant de 68 €. La police municipale est
habilitée à dresser le procès verbal.
Nous rappelons que l'accès à la déche erie est totalement gratuit, il en est de même pour le service enlèvement des encombrants
mis en place la CCPRO, cf horaires rubrique permanences de l'info page 4.

Quoi de nouveau du côté des travaux ?
La voirie
Dans le cadre de son programme de voirie 2016, la commune
via la CCPRO a réalisé le réaménagement du chemin des
Ramades en septembre dernier. Ce réaménagement a pour but
d’améliorer de la visibilité au sein du virage, d’élargir la chaussée
pour perme re un meilleur croisement et de sécuriser le
carrefour en créant un mini-giratoire.

Les tribunes
Dans le cadre de l’entre en des bâ ments communaux et des
équipements spor fs, les services techniques communaux ont
réalisé la rénova on de la tribune du stade Henri-Fauquet.

Le stade Roger Mar n
L’éclairage du Stade Roger-Mar n est ancien et il devenait
nécessaire de le rénover pour le me re en sécurité et pour
garan r un éclairage de bonne qualité. Les travaux dureront 8
semaines environ. L’éclairage en place sera maintenu jusqu’à la
ﬁn des travaux pour perme re la con nuité des entrainements.

À la salle polyvalente
Les menuiseries des ves aires de la salle polyvalente ont
également été remplacées, ce qui a permis de me re aux
normes d’accessibilité nos ves aires.

La Police Municipale vous informe
Via Venaissia
Il est rappelé que la circula on des véhicules à moteur sur la Via Venaissia est interdite.

Tout contrevenant s’expose à une amende de 90 €. Plusieurs procès verbaux ont déjà été dressés

Divaga on
Le fait de laisser divaguer un animal, est suscep ble de présenter un danger pour les personnes. Par conséquent une contraven on
de 2ème classe d’un montant de 35 € (Art. R 622-2 du Code pénal) sera établie à tous contrevenants.
Par ailleurs, en cas de capture par la Police Municipale, les frais de fourrière s'élèvent à un montant de 60 €.

Pensez à prendre toutes les disposi ons nécessaires aﬁn d’éviter la divaga on de votre animal.

« VOISINS VIGILANTS » à Jonquières :
De manière à ce que tous les administrés bénéﬁcient de l'opéra on "Voisins vigilants", la commune a été divisée en quatre secteurs
(communautés) au sein desquelles deux voisins « REFERENTS » ont été choisis sur candidature volontaire. Les référents font le lien
entre les voisins de leurs communautés et les diﬀérents acteurs qui composent ce réseau.
En eﬀet, pour parfaire la qualité du système, la mairie « VIGILANTE » fait par e intégrante du processus. Ainsi élus, responsables des
services techniques et bien-sûr la Police Municipale mèneront chacun à leur niveau des ac ons per nentes aﬁn de faire vivre et
rendre eﬃcace le projet. La Gendarmerie sera informée en temps réel de tout ce qui se passe sur la commune et assurera une
sécurité permanente même en dehors des heures de présence de la Police Municipale.
Aﬁn de vous présenter le fonc onnement, les détails de mise en place et d’inscrip on, l’ensemble des jonquiérois est convié à une

réunion d’informa on le 6 Décembre au centre socio-culturel à 18 h 30.

Le Centre Communal d'Ac on Social vous informe...
Renseignements CCAS 04.90.70.59.05 - ccas@jonquieres.fr

Succès pour l’opéra on brioches
L'Opéra on brioches 2016 au proﬁt de l'ADAPEI a rapporté du 3 au 9 octobre, sur la Commune de Jonquières, la somme de 906,70 €.
Le C.C.A.S remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour par ciper aux ventes : les Jonquiérois, les bénévoles, le
directeur de l’école Notre-Dame Causans, la police municipale, le 3° Age, le secours catholique, le centre de loisirs...
Il faut rappeler que ce geste de solidarité contribue à l’améliora on de vie des personnes déﬁcientes intellectuelles.
Pour 2016, le bénéﬁce réalisé sur l’ensemble des communes dont s’occupe l’APEI d’Orange sera aﬀecté à l’aménagement de ses
établissements.
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Renseignements Service Culturel
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr

Sor r à Jonquières
JONQUIERES

TELETHON
2016
Vous avez un peu de temps pour une bonne cause, venez
rejoindre l'équipe organisatrice du Téléthon.
Prochaine réunion : Mercredi 9 novembre à 19 h au
Centre Socio-Culturel - Tous les bénéﬁces de ces

anima ons sont reversés au téléthon
LOTO inter-associa f ar sans, commerçants et
vignerons Samedi 19 novembre 20 h - Salle
Polyvalente

Journée du Téléthon
Samedi 3 décembre à par r de 8 h - Place de la
Mairie - Stands d'associa ons, démonstra ons...

Ensemble on est plus fort !

Bonheurs de lecture
Lecture : Louis RAMA
Musique : Vincent BAUZA à la contrebasse
Peau d'âne - La barbe bleue
De Charles Perrault

Dimanche 13 novembre
17 h - centre socio-culturel
On croit connaitre les contes de Perrault, mais on est
toujours surpris quand on les regarde de près. L'intrigue
parait simple, les personnages lisses, le monde
merveilleux… mais sous la surface, grouillent toutes les
ambiguïtés, les ambivalences, les perversions. Elle nous
fait accéder à une conscience plus riche et plus modeste
de notre humanité.

Spectacle ADULTE Entrée libre et gratuite
CONFERENCE à l' A.E.R.
Le 18 novembre à 16 h, salle du Cercle
Républicain, l'A.E.R. reprend ses ac vités en accueillant
Mme Françoise BLANC qui vous présentera : L'HISTOIRE

du QUEBEC à travers DES CHANSONS ET DES
CHANSONNIERS - Entrée libre et pot de l'ami é

Graines de mots :Soirée-lecture avec l'atelier
d'écriture de l'associa on IDEES

vendredi 18 novembre à 18 h 30 salle MJC
soirée-lecture autour du livre « Graines de mots »
écrit par les écrivantes des ateliers d’écriture.
Ce livre est le fruit du travail d’écriture d’une année en
lien avec le club photo « Noir et Blanc » de Mornas. Les
photographies sur le thème de « Ecologiquement vôtre »
qui ont servi de support à l’écriture seront exposées. Des
textes seront lus. Un pot de l’ami é clôturera ce e belle
soirée autour du thème.
Renseignements : ideesjonquieres.over-blog.com

ème
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TROC’JEUNES
Organisé par la Mairie de Jonquières

Vendredi 11 novembre
de 9 h à 17 h - Salle polyvalente
De nombreux stands : vélos, jouets, jeux, livres………..
Entrée libre - parking gratuit - buveWe
Renseignements : 04.90.70.59.04

IMAGINEZ *
CREEZ… *
VOTRE SAPIN DE NOEL*
PARTICIPEZ AU CONCOURS
ENFANTS ADULTES

Récep on des sapins
samedi 17 Décembre
de 10 h à 12 h Centre Socio-culturel

EXPOSITION
les 17 et 18 Décembre 2016
Tous les visiteurs sont invités à
voter pour le plus beau sapin.
Dépouillement des bulle ns et
proclama on des résultats le
Dimanche 18 Décembre en ﬁn de
journée
RECOMPENSE POUR LE PLUS BEAU SAPIN
DANS CHAQUE CATEGORIE

INSCRIPTIONS en Mairie Service Culturel
Renseignements 04.90.70.59.04

Symphonie Blanche AU DOMAINE DE L’AURORE
Samedi 3 Décembre 2016 de 14 H à 20 H
Dimanche 4 Décembre 2016 de 10 H 30 à 19 H
Comme chaque année, Chris ne et Jean-Marie BISCARRAT vous
invitent à venir partager un moment de convivialité et de découvertes
avec votre famille et vos amis dans un décor inédit.

Au programme : Rencontres et pe ts bonheurs partagés
Dégusta on des Vins du Domaine sans oublier les spécialités
alsaciennes gourmandes (pe ts gâteaux de Noël) et des décora ons
pour vos tables de fêtes… ou pour oﬀrir…
Présence de producteurs d’excellence : Vins d’Alsace, Vins de
Loire, Produits fermiers de l’Aveyron, Miel, Huile d’Olive, Safran,
Produits au Lait d’Anesse
Démonstra ons de Forge de l’Atelier Rouge Cerise : présence
de la Librairie HEDIS avec sa ho,e de cadeaux originaux, présence
des auteurs Jean-Pierre ZAPATA et Max BLANC sera à n’en pas
douter la valeur ajoutée de ce,e nouvelle édi on
Domaine de l’Aurore 2430, Chemin des Chèvres 84150 JONQUIERES
Tel : 04.90.70.64.60 / 06 24 66 65 08 Email : contact@domainedelaurore.fr
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Permanences
E MJ
- Assistant Social
1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à
16h - Sur RDV 04.90.11.55.00
- CAUE et Améliora'on 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

C Q

S R C SQ

C'est pour les Jeunes
LE RAM
Vous recherchez un mode de garde !
Florence VALLAT, responsable RAM, vous informe, dans vos recherches, vos choix, vos
besoins … tous les lundis au centre socio-culturel sur RDV.
Permanence tout public
mercredi 23 novembre de 9 h à 11 h en Mairie

S

- 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
L RJ V JSS B RJ JQ B WXJ S
- Secours catholique
Samedi 10h à 12h
Y,
Z RQ
CJSW QQ
- ADMR
Lundi au vendredi de 8h à 12h
Renseignements 04.90.11.70.46

Contact : Florence V`aa`b 04.90.39.72.34/06.42.60.47.67

Des soirées pour les Ados...
Le PIJ propose aux jeunes de la commune de par ciper à des soirées gratuites sur divers
thèmes. Ces soirées seront l’occasion d’aborder ces sujets sous un angle diﬀérent et
original et de partager un moment convivial en groupe. L’équipe d’anima on reste
inchangée : Eric Bdefdegb, coach en développement personnel, Ana Ihidejgj db
Amélie Mgkalj.
Prochaine soirée : Vendredi 2 décembre - LA COMMUNICATION
Soirée pour les 16 - 18 ans - La soirée se terminera autour d'un repas oﬀert
Inscrip on auprès du PIJ

Services de la CCPRO
- Accueil 04.90.03.01.50
Ouvert au public du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
- Encombrants (sur réserva'ons) :
le 1er mardi de chaque mois.
Renseignements 04.90.03.01.52

Environnement
- Déche@erie intercommunale
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
8h30 - 12h et 13h - 17h - Fermé le mardi 04.90.70.31.57
- collecte OM secteur 1 : mercredi ma'n
- collecte OM secteur 2 : vendredi ma'n
- collecte tri sélec'f secteur 1 e t 2 : jeudi
ma'n - Retrait des sacs de tri à l'accueil de
la Mairie

Services de la Mairie
E MJ
04.90.70.59.00
- Accueil
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h - 12h et
13h30 - 16h45 - 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, communica'on,
associa'ons 8h - 12h
- Pompes Funèbres Municipales
04.90.70.59.00 aux heures d'ouverture de
la Mairie (ou le soir, week-end et jours
fériés 06.73.69.32.92
C Q S R C SQ S
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 Can'ne
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, mercredi 8h - 11h30 et
16h30 - 18h30, jeudi 14h - 17h

Infos Diverses
GuingueWe des Estagniers chez Blanquet : changement
d'horaires :
Horaire ouverture saison hiver, fermeture annuelle jusqu'au 13 novembre inclus
⇒
lundi, mercredi, dimanche : midi
⇒
Jeudi, vendredi, samedi : midi & soir
⇒
FERMETURE : Dimanche, lundi et mercredi soir et mardi midi et soir
⇒
Bouillabaisse tous les 2ème dimanche midi

Etat civil
N0[\\02]3\ :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
félicita ons aux parents.
- Roméo LERAS PASCAL né le 1er septembre
- Louis ALBERT né le 22 septembre
- Klarys PIGEOT née le 5 octobre
- Kâmil EL HAMRI né le 14 octobre
- Chloé MARCHAL née le 14 octobre

D^]_\ :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles dans le chagrin.
- le 12 octobre : Micheline RAOUX née MILLERON
- le 14 octobre : Jacqueline DELMAS-MESTRALET née BATTESTI
- le 14 octobre : Daniel FLEURBAEY
- le 17 octobre : Marie-Jeanne RIVET née BISCARRAT
I
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Infos associa ons
LOTO des Associa ons :
APEL Notre Dame Causans
Dimanche 6 novembre - 15 h - salle polyvalente
1er lot 1 voyage pour une famille d'une valeur de 500€, Par e enfant 1 bon Jouet Club
de 100 €, Paniers garnis, restaurants, bons d'achat, notre tradi onnel jambon cru et sa
trancheuse, vins et nombreux autres lots - Buve e et Pâ sserie sur place.

Vieux Crampons
Dimanche 4 décembre - 15 h - salle polyvalente

Café provençal :
Tous les 1ers vendredis de chaque mois
Prochains "Café provençal" à la MJC à 19 h : vendredi 4 nov. et 2 déc.
Tous les défenseurs de la "lengo nostro" seront les bienvenus.
Renseignements : 04.66.64.27.22

Cœur de Jonquières :
Prochaine collecte de sang jeudi 24 novembre
De 15 h 00 à 19 h 30 - Salle Biscarrat Bombanel

Bibliothèque Atout-Lire
Le froid est là, un bon livre au coin du feu vous perme ra de passer un moment de
détente et de dépaysement. Les nouveautés de l'automne sont déjà dans nos rayons,
pour grands et pe ts, avec les conseils avisés des bénévoles aux permanences
d'ouverture: lundi 16 h-18 h ; mercredi 15 h-18 h ; samedi 10 h-12 h.
Les lauréats de la dictée d'automne ont été récompensés au cours d'un apéri f
convivial, par des ﬂeurs, des bouteilles, des livres, en prenant rendez-vous pour la
dictée d'automne 2017.
Prochain Rendez-vous : mercredi 7 décembre à 15 h, anima on de la
Bibliothèque en partenariat avec l'école de Musique, pour grands et pe ts, sur
le thème de Noël. Venez nombreux écouter les airs qui vous ramèneront vers
l'enfance, un goûter clôturera la séance.
Pour toute informa on, consulter le blog BB : atoutlire.over-blog.com

Infos associa ons (suite)
Volley : la saison a commencé !
Depuis le mois de septembre, la sec on volleyball de la MJC a repris ses ac vités avec
l'embauche d'un deuxième entraîneur pour répondre à l'engouement de nouveaux
adhérents pour le club. Une reprise dynamique due notamment au renouvellement de
la saison passée.
À noter que 10 jeunes du club ont été retenus pour des sélec ons département ales ou
régionales.
Pour toutes personnes de 4 ans à senior qui désirent pra quer le volleyball rendezvous sur le site du club jonquieresvolleyball.fr.
Contact : 06.11.65.48.51/06.82.73.16.99
Courriel : jonquieres.volleyball@gmail.com

Nouvelle associa on : Anim d'Handi
L'associa on "L'Anim d'Handi" a un projet concret concernant une ac on humaine :
elle s’adresse aux familles désirant obtenir un service adapté de garde à domicile pour
les enfants (à par r de 3 ans) en situa on de handicap.
L'associa on a obtenu l'agrément et déclara on délivrés par l’unité territoriale du
Vaucluse, de la DIRECCTE, de la région PACA en date du 23/09/2015.
Elle met en place un maillage rela onnel et une logique pédagogique aﬁn d’apporter
un service au plus près des a entes des familles et des enfants.
Les buts principaux : bien être des enfants, soutenir les aidants qui ont droit au répit,
aﬁn de maintenir l’équilibre de la cellule familiale.....
Renseignements : 07.68.83.02.37 - animhandi@outlook.fr

Tous au ciné avec Cinéval !
Prochaines séances vendredi 25 novembre à la MJC
14 h 30 - 17 h 00 - 21 h 00
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans et adhérent) : 4 €
Carte d'abonnement : 8 € (Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit
Cinéval)

