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Edito
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Nous entrons dans la période des fêtes de fin d'année, aussi vous découvrirez dans
la présente info le programme des nombreux évènements imaginés par toutes celles et ceux
qui aiment offrir aux jonquiéroises et aux jonquiérois des moments de partage oh combien
importants en cette période troublée.

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons de Joyeuses Fêtes.

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional
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Inscription 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
impérativement vous munir
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif 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 rectification d'adresse sur
les listes électorales.

Permanences
Thierry Lagneau, Conseiller
Départemental du Canton de
Sorgues, tiendra une
permanence en Mairie lundi 12
et 26 décembre de 11 h à 12 h.

La Mairie vous informe...
A noter sur vos agendas…
Les Vœux de la Municipalité auront lieu
vendredi 6 janvier à 18 h 30 - Salle Polyvalente.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir
partager ce moment de retrouvailles et de
convivialité.

La Provence
Nouveau correspondant de Presse
Fabrice Gillon 06.15.82.30.91
Email : gillonfabrice@gmail.com

Réservation Périscolaire
 Garderie et Cantine
Pendant les vacances de Noël, la régie sera fermée du 19 au 23 décembre. Elle rouvrira le
mardi 27 décembre.
N'oubliez pas d'effectuer vos réservations avant mercredi 28 décembre 11 h 30 dernier délai.
 ALSH Périscolaire
Pensez à inscrire vos enfants avant le vendredi 16 décembre dernier délai (jours des
vacances de Noël) pour la 3ème période périscolaire.
RAPPEL DES HORAIRES DE LA REGIE : mardi et mercredi de 8 h à 11 h 30
et mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 accueil pour paiement uniquement par chèque.
A SAVOIR : inscriptions cantine et garderie via le site jonquieres.fr, soit en ligne avec
TIK&SOFT, soit en remplissant le formulaire et en le retournant au Centre Socio-Culturel avec
le paiement.

Réunion d'information "Voisins Vigilants"
L’ensemble des jonquiérois est convié à une réunion d’information le mardi 6 décembre à
18 h 30 - Centre Socio-Culturel afin de vous présenter le fonctionnement, les détails de mise
en place et d’inscription de l'opération "Voisins vigilants"
De manière à ce que tous les administrés bénéficient de l'opération "Voisins vigilants", la
commune a été divisée en quatre secteurs (communautés) au sein desquelles deux voisins
Référents 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 partie intégrante du
processus. Ainsi élus, responsables des services techniques et bien-sûr la Police Municipale
mèneront chacun à leur niveau des actions pertinentes 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.
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La Mairie vous informe… (Suite)
Information de la Préfecture de
Vaucluse pour les propriétaires de
Basses-cours
Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre
l'Influenza Aviaire dans les basses-cours des particuliers aussi.
En tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous
devez mettre en place les mesures sanitaires et
éventuellement de confinement. Il est demandé d'exercer
une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour connaitre la zone dont vous dépendez :
https://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-mesures-etindemnisations - Rubrique : gestion des nouveaux cas
d'influenza aviare H5 N8 en Europe.
Pour en savoir plus :
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-degestion-dune-crise-sanitaire

Le Centre Communal d'Action Sociale
vous informe…
Renseignements CCAS 04.90.70.59.05 - ccas@jonquieres.fr

Colis de Noël
Sur inscription, le C.C.A.S offre un colis
aux personnes de 70 ans et plus ainsi
qu’aux couples de 80 ans et plus.
Ce présent devra être retiré en Mairie du

12 au 16 décembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Les personnes empêchées pourront
envoyer un membre de leur famille, ami,
ou auxiliaire de vie muni d’un pièce
d’identité du bénéficiaire.

C'est pour les Jeunes
Renseignements Service Jeunesse et PIJ
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr

Centre Municipal de Loisirs
Comme chaque année, le Centre Municipal de Loisirs sera
fermé pour les vacances de Noël du 16 décembre au 2 janvier
inclus. Réouverture le mercredi 4 janvier.
 Séjour ski (réservé au 8/17 ans) du 13 au 18 février à
Saint Léger les Mélèzes dans les Alpes.
Renseignements et inscriptions :
04.90.70.59.17 (Poste 3) ou interlude@jonquieres.fr

Le RAM fête Noël !
Le Relais parents enfants Assistantes Maternelles invite les assistantes maternelles de Jonquières, les enfants qu'elles accueillent et leur parents à un spectacle lundi 12 décembre en
matinée au Centre Socio-Culturel
"Partir avec Libellule et Sirocco dans un pays magique!!"
Renseignements :
Florence Vallat 04.90.39.72.34 - 06.42.60.47.67

Jugement du PLU - Plan Local
d'Urbanisme
En date du 8 décembre 2014, Monsieur Thierry Vermeille,
conseiller municipal d'opposition, a déposé une requête en
annulation de la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre
2014 approuvant le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
de Jonquières.
Le PLU a nécessité 6 années de travail.
Par le jugement que vient de rendre le Tribunal Administra tif,
notre PLU est conforté dans son application au quotidien.
En date du 21 octobre dernier, le Tribunal Administratif de Nîmes
a notifié à Monsieur Le Maire le jugement en date du 18 octobre
2016 par lequel la requête en annulation de Monsieur Thierry
Vermeille est rejetée et par lequel il est demandé à la partie
requérante de verser à la commune de Jonquières la somme de
1 200 €.

Cérémonie d'Algérie
La France rendra un hommage national aux soldats tués en A.F.N.,
une cérémonie se déroulera lundi 5 décembre à 11 h 30 - Stéle du
souvenir des anciens d'A.F.N.
Rendez-vous à l'entrée du nouveau cimetière.

Sortir
à
Jonquières
Renseignements Service Culturel
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr

JONQUIERES

TELETHON
2016

Samedi 3 décembre de 8 h à 15 h
Un événement solidaire sur la Place de la Mairie organisé par la
Municipalité en partenariat avec les associations du village, les
nombreux bénévoles, les commerçants et vignerons.
Au programme :
- 9 h et 11 h Cours de Zumba - Participation : 2 €
- Démonstration d'Arts Martiaux Chinois
- Participation des écoles de Jonquières
- 12 h Apéritif à 1 €, animation musicale avec Fêt'Aposta Place de
la mairie et dans les commerces.
- Animation Rallye co-pilotage les 3 et 4 décembre - Parking
MJC
Mais aussi :
Boutique du Téléthon - Petite brocante - Gourmandises et
Restauration rapide - Vente de crêpes par l'association Dream
Team - Vente d'oreillettes, d'huile d'olive… - Point don

Les bénéfices sont reversés à l'AFM Téléthon
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui
mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes. Soutenir l'association AFMTéléthon, c’est aider les chercheurs à développer des thérapies
innovantes pour guérir les maladies rares.

Ensemble on est plus fort !
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Renseignements Service Culturel
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr

Sortir à Jonquières (suite)
Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 9 décembre à la MJC
14 h 30 Le petit locataire - De Nadège Loiseau - Avec Karin Viard,
Philippe Rebbot, Hélène Vincent… Durée 1 h 39
18 h 30 Les animaux fantastiques - De David Yates - Avec Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… Durée 2 h 12
21 h 00 Alliés - De Robert Zemeckis - Avec Brad Pitt, Marion Cotillard,
Lizzy Caplan… Durée 2 h 01
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 €
Carte d'abonnement : 8 € (Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du
circuit Cinéval)

Animation tout en lumière
sur la Via Venaissia
Avec le Roller Derby de Bédarrides

Samedi 10 décembre
RDV à 17 h 30 en gare de Jonquières
Venez tout en lumière (lampes frontales,
guirlandes à piles…) balader sur la Via en
rollers, vélos, à pied… suivie du verre de
l'amitié.

Participation gratuite

Infos associations
Loto des Associations
- Les Vieux Crampons
Dimanche 4 décembre - 15 h 30 - Salle Polyvalente
Nombreux lots : bon achat de 500 €
- Club de l'amitié du 3ème âge
Dimanche 11 décembre - 14 h 30 - Salle Biscarrat Bombanel et
locaux du club
8 parties - 4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons.
Nombreux lots : jambons, filets garnis, longe de porc,
électroménager, micro onde…

- Sporting Club Jonquiérois
Samedi 17 décembre - 21 h- Salle Polyvalente
7 parties de 2 quines et 8 cartons pleins.
Nombreux lots : un voyage, un week-end, un téléviseur, une
cave à vin...
- La boule cerclée
Dimanche 18 décembre - 15 h - Salle Polyvalente
La nouvelle équipe de la Boule Cerclée relance son loto annuel.
7 parties
Nombreux loto : super panier garni

Café provençal

Nouvelle Association : Joventura

Prochain "Café provençal" à la MJC à 19 h
Vendredi 2 décembre
Tous les défenseurs de la "lengo nostro" seront les bienvenus.
Renseignements : 04.66.64.27.22

L'association longtemps connue sous le nom de "Les Galipettes"
devient l'association "Joventura".
A compter du 1er janvier 2017, l'association Joventura
proposera à destination de la jeunesse Jonquièroise (à partir de
3 ans) des activités de loisirs, musicales, culturelles et familiales.
Sans faire de l’accueil comme le Centre Municipal de Loisirs ou
des activités pérennes comme la MJC, Joventura est un
groupe de bénévoles souhaitant proposer des activités, de
temps en temps, pour réunir les enfants, les jeunes et les
familles. Par exemple : organiser des spectacles "Jeune public"
ou regrouper un maximum de personnes pour se déplacer à la
patinoire, au trampoline parc ou autre. Vous pourrez facilement
en devenir membre en prenant votre carte d'adhérent qui vous
permettra d'obtenir des tarifs préférentiels sur les activités
proposées. Les informations d’adhésion seront communiquées à
travers l'info Jonquièroise de Janvier. En attendant vous pouvez
nous contacter par mail à
l'adresse joventura.contact@gmail.com
Toutes les suggestions d’animations pourront être étudiées.

Club de l'amitié du 3ème âge
- Dimanche 11 décembre : loto annuel à 14 h 30 - salle
Biscarrat Bombanel et locaux du club. (Voir Loto Associations)
- Mardi 20 décembre : Fête de Noël et anniversaires du 2ème
semestre.
- Mardi 3 janvier : reprise des activités.

Sporting Club Jonquiérois
Sortie U6 au U10 : OM/BORDEAUX
Plus de 50 petits du club ont assisté au match OM/Bordeaux
dimanche 30 octobre.
Une découverte du stade Vélodrome et de son ambiance. Cet
évènement est la suite de l’implication de plusieurs bénévoles.
Nous remercions les mamans des joueurs qui ont pu organiser
cette sortie.
Merci à Anna Pascal, Mélanie Bardet, Carole Sciaqua,
Ghislaine El Fdil, Véronique Pernelet, Ana Imbernon.

Secours Catholique
Le Local du Secours Catholique sera fermé du 27 novembre à la
mi-janvier pour cause de travaux, aucun don en vêtements ou
autres ne pourra être fait pendant cette période.
Ils restent à votre écoute, en cas d'urgence… 07.82.34.08.40

Membres du bureau :
- Président : Stéphane Pad
- Trésorière : Pascale Savarit
- Secrétaire : Ana Imbernon

Secours Populaire Français
Grande braderie samedi 10 décembre de 10 h à 16 h - salle
Biscarrat Bombanel.
Vous trouverez : linge de maison, vêtements, bazar, jouets...
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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
- Clic Rivage
Sur RDV 04.90.70.20.55

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
Locaux salle Biscarrat Bombanel
- Secours catholique
Samedi 10h à 12h
4, rue docteur Calmette
- ADMR
Lundi au vendredi de 8h à 12h
Renseignements 04.90.11.70.46

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

Environnement
- Déchetterie intercommunale
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
8h30 - 12h et 13h - 17h - Fermé le mardi
- 04.90.70.31.57
- collecte OM secteur 1 : mercredi matin
- collecte OM secteur 2 : vendredi matin
- collecte tri sélectif secteur 1 e t 2 : jeudi
matin - Retrait des sacs de tri à l'accueil
de la Mairie

Services de la Mairie
En Mairie 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, communication,
associations 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
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
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 associations (suite)
La Bibliothèque Atout-Lire
Prochain passage du Bibliobus- lundi 12 décembre
Attention, la bibliothèque sera fermée les 24, 26, 31 décembre et le 2 janvier.

Infos commerçants et artisans
Boulangerie Goumarre
Après 37 ans de commerce à Jonquières, la boulangerie Goumarre arrête son activité le
lundi 26 décembre à 13 h.
Leurs succéderont le dimanche 1er janvier au matin Maxime Faggion et Claire Bertrand
(Petite fille de Viviane et Pierre Benivay dont le savoir-faire et l'esprit de convivialité sont
bien connus sur notre commune)

BONNE

FÊTE À TOUS

Domaine Roman

Salon de coiffure Carpe Diem

Céline, Jean-Yves et Arnaud Roman Viticulteurs et Producteurs d'amandes de
Provence - vous accueillent tous les
samedis de 9 h à 12 h 30 au domaine.

Lili vous propose une animation beauté,
vendredi 16 décembre à 15 h.
A cette occasion, Céline - Représentante des
produits Younique - vous fera découvrir sa
Ils vous proposeront leur tout 1er millésime gamme bien-être et maquillage.
Offre du jour :
de Côtes du Rhône Plan de Dieu 2015 ainsi
Forfait beauté à 25 € comprenant
que leur nouvelle récolte d'amandes 2016
shampooing + brushing + maquillage
- Certifiée en agriculture biologique.
Sur rendez-vous uniquement
Renseignements :
Renseignements :
04.90.70.63.21 - 4421, route de Violès
09.51.27.70.10 - 45, avenue de la Libération

Infos Diverses
Pour les jonquiérois

Hommage au Père Rascle

Monsieur Bakiri, de la société Smart Box
Mobiles (réparation de produits high-tech,
tablette, téléphone, ordinateur) offre une
réduction de 20 % aux Jonquiérois.
Renseignements : 06.02.720.726
smartboxmobiles@gmail.com

Dimanche 11 décembre, la messe sera
célébrée à l'intention du Père Rascle, une
plaque en son honneur sera bénie et
déposée au cimetière.
Un repas tiré du sac aura lieu à la MJC.

Etat civil
Naissances :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents.
- Tom BRUN né le 22 octobre
- Aiden ARISTHENE né le 2 novembre

- Elodie AHMETOVIC née le 23 octobre
- Jean KONG JONG FOEK né le 5 novembre

Décès :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles dans le chagrin.
- le 29 septembre : Yvette CAPPEAU née LORENZETTI
- le 3 novembre : Michel GARBANI
- le 15 novembre : Michel CHAUMARD

- le 27 octobre : Henri BLASCO
- le 3 novembre : Michel MOURIER
- le 19 novembre : Assunta PITTON née PEDRON

Info Jonquiéroise éditée par la Mairie de JONQUIERES - Service Communication - Place de la Mairie - 84150 JONQUIÈRES

Courriel : mairie@jonquieres.fr - site : www.jonquieres.fr  04.90.70.59.00
Directeur de la publication : Louis BISCARRAT Responsable de la rédaction : Claudine MAFFRE
Cette revue est imprimée en mairie sur papier recyclé. La Municipalité s’autorise à réduire et à modifier certains articles, la
rédaction vous rappelle que les annonces insérées dans l’info sont des annonces ponctuelles. En aucun cas les articles ne seront
passés de manière systématique. La rédaction est en droit de refuser de publier un communiqué ne correspondant pas à une
information d’intérêt général. Les annonces sont à déposer au Service Communication avant le 15 de chaque mois pour parution
le mois suivant.
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Fêtons Noël à Jonquières
DOMAINE DE L’AURORE
Samedi 3 décembre Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre
de 14 h à 20 h Loin du tumulte des grands magasins, venez

Dimanche 4 décembre faire vos achats de Noël dans une ambiance
de 10 h 30 à 19 h chaleureuse et détendue.
Christine et Jean-Marie BISCARRAT auront le
Au programme :
Rencontres et petits bonheurs partagés plaisir de vous accueillir.

Dégustation des Vins du Domaine et spécialités Le verre de l’amitié vous sera offert (vin chaud
alsaciennes gourmandes. Décorations pour 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

Démonstrations de Forge de l’Atelier Rouge
Cerise : Présence de la Librairie HEDIS avec sa
hotte de cadeaux originaux, présence des auteurs
Jean-Pierre Zapata et Max Blanc sera à n’en pas
douter la valeur ajoutée de cette nouvelle édition.

maison)

Le temps de déguster les vins du domaine et de
découvrir la dernière création d’Olivier Une
parcelle de mes Passions .
Et aussi, vous allez adorer L’Atelier des Petits
Lutins de l’Aurore Avec ses Bredele (petits
gâteaux de Noël alsaciens)… un vrai délice, les
confitures maison et les paniers gourmands.
Vous serez séduits par les décorations de Noël
comme autrefois pour offrir à votre maison
l’ambiance des Noël de votre enfance.

Domaine de l’Aurore - 2430, Chemin des Chèvres - Tél : 04.90.70.64.60 / 06.24.66.65.08

Les Rencontres de Noël
Mercredi 7 décembre à 15 h - Salle Biscarrat Bombanel
La Bibliothèque Atout-Lire invite leurs lecteurs grands et petits à venir assister à
un après-midi musical avec Marykal Paget de l'association La Musique pour Tous.
Programme : chants traditionnels de Noël et goûter.

La Musique Pour Tous
L'association de La Musique pour Tous vous invite au

Concert de Noël
Vendredi 16 décembre - 19 h - Salle MJC
Au programme : chants traditionnels de Noël

Marché de Noël au domaine Rigot
Samedi 17 décembre de 10 h à 18 h au domaine
A partir de 18 h Concours de soupe
Inscriptions et renseignements :
Quartier les Hauts Débats - 04.90.37.25.19

Fêtons Noël à Jonquières
IMAGINEZ… CREEZ… VOTRE SAPIN DE NOEL
Concours organisé par la Municipalité dans le cadre de l'Animation de Noël

Réception des sapins

Exposition

Samedi 17 Décembre
de 10 h à 12 h

Samedi 17 et
Dimanche 18 Décembre

Lieu : Centre Socio-culturel

Tous les visiteurs sont invités à voter pour le plus beau sapin.
Dépouillement des bulletins et résultats dimanche 18 décembre en fin de journée.
Renseignements et inscriptions avant le 15 décembre
(Fiche d'inscription à retirer en Mairie ou sur jonquieres.fr) : 04.90.70.59.04

Noël en Laponie

Un événement organisé par la Municipalité dans un très beau décor
imaginé et réalisé par les Services Techniques de la Ville

Samedi 17 décembre de 15 h à 19 h
Dimanche 18 décembre de 10 h à 17 h
Place de la Mairie

- Rencontre avec les Rennes du Père Noël, présence d'animaliers
en costume Lapon venus présenter leurs animaux : de vrai Rennes.
- Exposition sur la Laponie (Village du Père Noël)
- Exposition de Patchwork sur le thème de Noël
- Stands gourmands : vins chaud, nougats, crêpes…
- Jeux de bois d'autrefois
Samedi à 18 h 15 : Arrivée du Père Noël avec son renne "Nez Rouge" suivie d'un apéritif offert
aux Jonquiérois par les commerçants participants.

Concert de Noël
La Clé des Chants
Chœur de 40 choristes et musiciens

Dimanche 18 décembre à 17 h
en l'Eglise de Jonquières
Entrée libre - Participation au chapeau

Au programme : Des chants de Noël à travers les pays, en
français, en provençal, en anglais et des œuvres de
compositeurs très divers : Praetorius, Buxtehude, Haydn,
Frank, Saint-Saëns, Goldman…
Le chœur est
accompagné par un
ensemble instrumental :
piano, violons,
violoncelle, clarinettes,
hautbois, flûte à bec et
percussion.

Renseignements 04.90.70.59.04

