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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Comme chaque 11 novembre, nous sommes réunis pour
commémorer ensemble l’Armistice qui a mis fin à la Première Guerre
Mondiale. Mais cette année est toute particulière puisqu’un siècle
exactement nous sépare de cette tragédie qui fit basculer le monde
dans une nouvelle ère.
Célébrer le 11 novembre, c’est fêter le jour où enfin, une guerre
terrible s’est terminée. Ce jour-là on espérait que cette Première
Guerre Mondiale serait aussi la dernière mais on ne savait pas que les
horreurs de la guerre recommenceraient deux décennies plus tard.
En France, nous avons perdu plus d’un million et demi de vies
humaines et déploré près de 3 millions de blessés, de mutilés, de
"Gueules Cassées". Les femmes ont connu une mobilisation sans
précédent pour faire vivre leurs familles et le pays entier.
Plaque de marbre située à l’étage de la Mairie, où sont gravés les
Dans notre commune en 1918, 2200 habitants environ ont vécu cette
78 jonquiérois morts pour la France lors de la Guerre 14-18
guerre.
Il est terrible de penser que les leçons de la guerre de 14-18 n'ont pas permis d'éviter celle de 39/45. C’est donc à nous qu’il
appartient d’entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles car c’est un devoir de mémoire vital pour notre avenir.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
▌Un point sur les travaux

AGENDA
▌Café provençal

Dans le cadre de la rénovation énergétique, les travaux ont débuté au niveau du bâtiment
Sud de l’école du Docteur Boucher. La casquette béton ceinturant le site a été démolie, la
toiture a été refaite entièrement, une ouverture a été créée au niveau du mur nord du préau,
l’ensemble des menuiseries ont été changé et l’isolation thermique par l’extérieur est en
cours de pose.
Les travaux ont également débuté à l’ancienne crèche par la démolition de la casquette
béton.

▌Troc Jeunes

Au sujet des travaux d’assainissement, ceux de la route de Camaret arrivent à leur terme. La
réouverture de la route est fixée pour la fin novembre au plus tard. Les travaux sur le chemin
de Grange Neuve vont débuter la semaine prochaine et pour une durée estimée de
4 semaines.

▌Café Littéraire

▌Cérémonie du 11 nov.
▌Exposition Grande Guerre

2
11

▌Lecture de textes
▌Film C’est quoi le bonheur
▌Concert en Provençal
▌Cinéval

16

17
23

Infos Mairie (suite)
STOP AUX DEPÔTS SAUVAGES !
RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT, LA COMMUNE ET SES HABITANTS
Inadmissible… de découvrir régulièrement des dépôts en tous genres notamment aux abords des points d’apport volontaire. C’est
polluant et tellement regrettable pour l’image de la commune, sans compter le désagrément causé aux jonquiérois résidant à
proximité. RAPPEL : il est interdit de pratiquer le dépôt sauvage sous peine de contravention.
Des Points d'Apport Volontaire , accessibles 24 h sur 24, sont situés partout sur le territoire de la CCPRO. Ils vous permettent de
vous débarrasser, à tout moment, de certains types de déchets : emballages, textiles, papiers, huiles, verres… Pour trouver le PAV le
plus proche de chez vous, une carte interactive est à votre disposition sur le site de la CCPRO - www.ccpro.fr/environnement/pav/
Sur la commune : Place de la République, chemin du Clos d'Enfer, Parking de la MJC, stade R. Martin, d'Intermarché, de la salle
Polyvalente, rue F. Mistral, Hameau de Causans, chemin de Beaumes, chemin du Camp Reboul, Lotissement le Genestier...
Pour les autres encombrants c’est simple, vous avez 2 possibilités :
- La déchetterie en accès gratuit pour les jonquiérois, est ouverte lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h - Fermée le mardi.
- Ou faire appel au service d’enlèvement d’encombrant de la CCPRO. Pour cela vous devez vous inscrire au 04.90.03.01.50 ou sur
www.ccpro.fr

Infos CCAS
▌ADMR

▌Clic Rivage

La Fédération ADMR 84 propose un service de repas à domicile.
Une coopération ADMR 84 et 13 s’est établie avec la Mazurka à
Saint-Andiol, l’EHPA ADMR, qui assure le processus de fabrication
dans un souci de qualité gustative et d’équilibre alimentaire des
menus. Les maitres mots restent une cuisine variée, composée de
produits essentiellement bio et achetés en circuit court en
privilégiant les producteurs vauclusiens. L’ADMR 84 a fait le choix
d’intégrer le service de livraison en recrutant 2 chauffeurs.
Renseignements : Jacques THOUVENIN 04.90.03.80.51 ou
jthouvenin@fede84.admr.org.

Le CLIC RIVAGE, en partenariat avec l'association Brain'up,
organise un atelier mémoire en faveur des Seniors de Jonquières.
Cet atelier aura lieu de 9 h 30 à 11 h 30 - Salle du Club de l’Amitié
le :
- jeudi 8, 15, 22, 29 novembre
- jeudi 6 décembre
Atelier Gratuit sur inscription (nombre de places limité)
04.90.70.20.55

Infos Jeunesse
▌Inscriptions Centre de Loisirs Municipal

▌RAM - Relais parents enfants Assistantes Maternelles

Les inscriptions pour les mercredis de janvier, février et les
vacances de février ouvriront le mercredi 28 novembre.
Horaires du bureau :
- mercredi de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 15 à l’école F. Mistral
- jeudi de 15 h 30 à 18 h 15 à la Piscine Municipale.
Pour votre information, le Centre de Loisirs sera fermé pour les
vacances de Noël et le bureau fermera le jeudi 20 décembre.
Renseignements :
04.90.70.59.17 - interlude@jonquieres.fr - www.jonquieres.fr

En partenariat avec le réseau RAM Grand Avignon, le RAM
organise pour les assistantes maternelles une rencontre en soirée
le mardi 8 novembre à Morières les Avignon.
Cette soirée aborde la dernière réglementation concernant le
départ en formation des Assistantes Maternelles.
Permanence tout public en Mairie mercredi 21 novembre de 9 h
à 11 h 30.
Contact : Florence VALLAT 04.90.39.72.34

Sortir à Jonquières

31ème Troc Jeunes
Dimanche 11 novembre
10 h à 16 h - CAMPING MUNICIPAL
Organisé par la Mairie de Jonquières.
Nombreux stands : vélos, jouets, jeux, livres…

Se Cantavian Prouvençau ?
Samedi 17 novembre à 20 h 30 - MJC
Organisé par Parlaren Jounquiero

ENTREE LIBRE - BUVETTE - RESTAURATION

Yvonnic chante et conte en Provençal
accompagné de Michel à la guitare, harmonica et
chant et Pierre à l’accordéon.

En raison des travaux de la salle Polyvalente le Troc Jeunes aura lieu
exceptionnellement au Camping Municipal cette année.

La soirée se terminera par le verre de l’amitié et
quelques gourmandises.

ANNULÉ EN CAS DE PLUIE
Renseignements Service Culturel 04.90.70.59.04

Renseignements : 06.23.49.61.88 - Tarif : 7 €

Sortir à Jonquières (suite)
Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 23 novembre - MJC
14 h 30 Un peuple et son roi
Réalisé par Pierre SCHOELLER - Avec Gaspard ULLIEL,
Adèle HAENEL, Olivier Gourmet - Durée : 2 h 01

17 h 30 Dilili à Paris
Film animation réalisé par Michel OCELOT - Durée : 1 h 35

21 h 00 I feel good
Réalisé par Benoît DELÉPINE et Gustave KERVERN - Avec
Jean DUJARDIN, Yolande MOREAU, Joseph DAHAN Durée : 1 h 43
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
Site Internet : cineval84.free.fr

THEATRE : La Mastication des morts
Samedi 1er décembre à 20 h 30 - Salle MJC
La Compagnie "Les Grains de Sable" présente un texte de Patrick
KERMANN, mise en scène de Garance PICQUÉ, avec Michelle
ARCHAMBAULT, Danièle SIMON & Sylvie TRESMONTANT.
Durée : 1 h 10 - à partir de 15 ans - Tarifs : 10 €
Une comédie grinçante qui prend place dans
un petit village quelque part en France…
Moret-sur-Raguse. Dans le cimetière
rural ça discute, ça s’agite, ça râle… "Ce n’est
pas parce qu’on est mort qu’on a plus rien à
dire". Une comtesse, une amante déchue, un corbeau, règlent
leurs comptes avec voisins, amants, épouses, veaux, vaches,
couvées… Toute la vie d’une communauté.

Les Associations
▌Information aux soldats
français déployés en
Algérie
L’association des anciens combattants
ACPG CATM TOE et Veuves de Jonquières
vous informe que dans un communiqué de
Madame Geneviève DARREUSSECQ,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des
Armées, a annoncé que le Premier
Ministre a décidé d’accorder la carte du
combattant aux militaires français
déployés en Algérie entre le 3 juillet 1962
et le 1er juillet 1964 (présents au moins
4 mois sur ce territoire).
Cette mesure sera présentée dans le cadre
du projet de loi de finances initiale pour
2019.
Les demandes peuvent être formulées dès
à présent sur le nouvel imprimé.
Renseignements :
Claude VIDAL 04.90.70.63.57

▌Club de l’Amitié
Le club de l’amitié vous informe :
 C'est parti pour la belote
Les équipes belote se réunissent chaque
mercredi de 14 h à 17 h.
Le même jour, les autres jeux de société,
de cartes, de lecture et médias peuvent
être pratiqués.
 Stage informatique pour les séniors
Le Club de l'Amitié et le CCAS accueilleront
l’association "L'Autre Rive", organisme
financé par le Département du Vaucluse,
un stage d'initiation à l'informatique
entièrement gratuit.
Les séances auront lieu à 14 h au club les :
- jeudis 22 et 29 novembre,
- jeudis 6 et 13 décembre,
- jeudis 10, 17 et 24 janvier

Pour information, en 2019, deux stages
seront organisés pour les séniors et les
aidants.
 Repas d’automne au club
Le mardi 6 novembre à 11 h 30, un repas
▌Bibliothèque Atout Lire
La bibliothèque Atout Lire vous invite à son sera organisé dans les locaux du Club.
Au menu : Gardiane de Taureau.
1er CAFÉ LITTÉRAIRE
Les Membres du Club ainsi que les
samedi 17 novembre
personnes extérieures peuvent y participer
à 15 h à la bibliothèque
pour 15 €.
Ouvert à tous
Après le dessert, un loto clôturera l'aprèsVous avez eu un coup de cœur pour un
midi.
roman, vous voulez le partager. Venez
passer un moment convivial et parler d'un  Un appel du Club
auteur ou d'un livre que vous avez aimé
Si vous souhaitez vous débarrasser de
pour le faire découvrir à d'autres
cassettes vidéo, DVD, CD, disques, livres,
personnes, participer à la discussion ou
bd, revues... Vous pouvez en faire don au
simplement écouter. Les avis permettront
Club.
à la bibliothèque de connaître les goûts
Entre 7 et 97 ans, chacun et chacune a sa
des lecteurs pour les futurs achats.
place au Club de l'Amitié de Jonquières.
Thé ou café et friandises seront offerts par
Contact
la bibliothèque.
Inscrirez-vous aux heures d'ouverture de la 06.07.52.66.99 - 06.56.72.98.23
clubamitie84150@gmail.com
bibliothèque ou 04.90.34.79.38 ou
bibliotheque.jonquieres84@gmail.com

▌Gym Volontaire
Jonquiéroise
Les cours de la gym volontaire ont repris
depuis le 10 septembre.
Vous pouvez toujours vous inscrire et
profiter de 2 séances d’essai.
7 cours de gymnastique par semaine sont
proposés : abdos fessiers, renforcement
musculaire, enchainements toniques,
étirements, gym douce, énergym et
nouveau cette saison : Fit Ball
A partir du 8 novembre, il sera proposé des
cours de Pilates tous les jeudis de 18 h 30 à
19 h 30.
Sont également dispensées des séances de
sophrologie et la marche nordique.
Renseignements :
Henriette MONGEY 06.13.40.65.29 ou
Michelle JAUMES 06.24.48.37.60

▌IDEES
- L’association IDEES propose la diffusion
du film "C'est quoi le Bonheur" de Julien
PERON - vendredi 16 novembre à 20 h MJC - Suivi d'un débat.
- Un grand bravo à Martine, notre
présidente, et Christian LORIMIER qui sont
au Maroc avec le COBIAC et la caravane
des petits ânes du savoir à IMINTANOUT.
Coups de chapeau à l'AER qui leur a offert
un chèque de 500 € pour aider au
financement de cette action !
Renseignements, dons... 06.05.39.29.42 268 chemin des Cantons à Jonquières chez
Pierre et Micheline VERGER.
https://ideesjonquieres.blogspot.com

Les Associations (suite)
▌MJC
- Café Provençal
Vendredi 2 nov. à 19 h - Salle MJC
Inscriptions 06.23.49.61.88
- Concours de Belote
Samedi 10 nov. à 20 h 30 - Salle MJC
- Sophrologie et relaxation
Lundi à 11 h ou à 18 h 30 (hors vacances

Divers

Renseignements et inscriptions :
le samedi matin au local.
Attention, nombre de places limité.

Pas seulement un loisir mais un vrai
moment pour soi : venez profiter de cette
parenthèse, instant de détente. Pratique ni
médicale ni thérapeutique, accessible à
tous, à tout moment avec séance d’essai.
Renseignements Valérie SUIRE Sophrologue 06.70.82.09.01

Journée de collecte nationale
Le Secours Catholique organise la Journée
Mondiale des pauvres le 18 novembre. A
cette occasion, une collecte est organisée,
des enveloppes seront mises à disposition
au local et à l’Eglise. Tous les dons seront
affectés à l’aide des personnes en
difficultés (dons déductibles des impôts).
Des ventes de gâteaux seront proposées
dimanche 18 novembre à la sortie de la
Messe et mercredi 21 novembre sur le
marché, place de la Mairie.
Merci pour votre générosité.

▌Secours Catholique

▌Tennis Club

Atelier de création de Patchwork
A partir du 6 novembre, le Secours
Catholique propose un atelier, ouvert à
tous, de création de patchwork animé par
Marylène IRLÈS, le 1er et 3ème mardi de
chaque mois de 14 h à 16 h au local (A
côté de la salle Biscarrat Bombanel).

Les cours de tennis ont repris, vous pouvez
encore vous inscrire, pour les débutants
adultes ou jeunes quelques cours gratuits
sont dispensés.
Renseignez-vous sur le fonctionnement de
l’école de tennis le samedi matin au club
auprès du moniteur.

scolaires).

▌Réouverture de la Presse
La Librairie Papeterie Hédis vous informe
de l'ouverture d'un rayon presse à compter
du 5 novembre aux jours et horaires
d’ouverture du magasin.
Renseignements 04.90.70.31.67

▌INSEE
Enquête "Conditions de travail"
L’Insee en partenariat avec La DARES
réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31
mai 2019, une enquête sur les conditions
de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une
description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions, selon
divers angles : horaires de travail, marges
de manœuvre, coopération, rythmes de
travail, efforts physiques ou risques
encourus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités à partir de janvier 2019.
Un enquêteur de l’Insee prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.

Infos utiles
Services de la Mairie

* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL
- Bureau Centre de Loisirs
* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
06.46.91.90.52
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h30- mercredi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi
16h45 et vendredi 8h-12h et 13h30-16h
(Voir piscine municipale ci-dessous)
Fermé le samedi
Pendant les vacances : mardi et mercredi
- CCAS : 8h30-12h
de 7h30-9h et 17h à 18h15 - Ecole F.
- Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi Mistral
8h-12h Fermé mardi et jeudi
* A LA PISCINE MUNICIPALE
- Service culture, associations, location de - Régie cantine, garderie, ALSH Périscolaire
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
- Piscine Municipale
Fermé le lundi et vendredi
Tous les jeudis 15h30-18h15
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- Bureau Centre de Loisirs
04.90.70.59.17
jeudi 15h30-18h15
- Service Enfance Jeunesse
mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
- PIJ - Sur rendez-vous

Permanences

- CAUE et Amélioration de l'Habitat
Mardi 27 nov. 14h-17h - 04.90.23.12.12
* EN MAIRIE
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Conseil Départemental de Vaucluse du
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67 –
Canton de Sorgues, lundi 12 et 26 nov. 11h- Sans RDV en Mairie merc. 21 nov. 9h-11h
12h.
- Mission Locale Haut-Vaucluse
- Conciliateur de Justice
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
Jeudi 8, 22 et 29 nov. 9h30-11h30 - Sur RDV
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
uniquement 04.90.70.59.00
- ADMR
- Assistant Social
er
ème
1 et 3 mardi de chaque mois 14h-16h - Lundi au vendredi 8h-12h
Renseignements 04.90.11.70.46
Sur RDV 04.90.11.55.00

Environnement
- Collectes Ordures Ménagères
Sect. 1 merc. matin/Sect. 2 vend. matin
- Collectes Tri sélectif
Sect. 1 mardi matin/Sect. 2 : jeu. matin
- Retrait des sacs de tri : Accueil Mairie
- Déchetterie 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
- 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.
- Lina BOUDABOUZI TOSCANINI née le 19 septembre
- Ilyano DA COSTA MAIA né le 27 septembre
- Antonin RAY né le 5 octobre
- Livio SANCHEZ né le 9 octobre

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 13 octobre : M. Julien BONNET
et Mme Gaëlle ESTÈVE
- le 20 octobre : M. Yacine MAHADJOUBI
et Mme Bochra HORRI
- le 20 octobre : M. Azzedine EL HASNAOUI
et Mme Wissal EL MAAZOUZI

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 8 octobre : M. André PASCAL
- le 13 octobre : M. François MARTINEZ
- le 16 octobre : M. Louis DIANOUX
- le 21 octobre : M. Christian BOURDIN

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

