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COORDONNEES DE LA MAIRIE
1 Place de la Mairie
30300 Jonquières-Saint-Vincent
Tél. : 04 66 74 50 12
Fax : 04 66 74 50 13
Web : jonquieres-st-vincent.com
Mail : mairie.jonquieres.stvincent@wanadoo.fr
Facebook : jonquieres.saint.vincent
NUMEROS UTILES
Services municipaux
Police municipale : 04 66 74 27 94
Cantine : 04 66 20 64 47
Centre Social (ALSH) : 04 66 20 73 82
Médiathèque : 04 66 74 08 07
Secrétariat Services Techniques : 04 66 74 60 88
Services publics
Collecte des déchets (encombrants) : 04 66 59 54 54 (CCBTA)
Brigade d’incivilités (dépôts sauvages déchets) : 04 66 59 54 54 (CCBTA)
Eau et assainissement : 09 69 32 35 52 (VEOLIA)
Eclairage public : 0 800 94 06 44 (Bouygues Energies Services)
Téléphone : 10 13 ou 10 15 (France Télécom / Orange)
Electricité (sécurité) : 09 726 750 30 (EDF)
Gaz (sécurité) : 0 800 47 33 33 (GDF)
Fourrière animale : 04 66 72 82 86 (SACPA)
Secours
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Le magazine d’information de Jonquières Saint Vincent - mars 2021
Ont participé à ce numéro : B. Icardi, les adjoints ainsi que les services administratifs de la Mairie.
Crédit Photos : Services municipaux et CCBTA - Conception : S. Andevert pour Mairie de Jonquières St Vincent - Imprimé en mars 2021 en 1800 exemplaires.
Les photographies des différents événements du village sont prises dans un esprit convivial. Toutefois, selon l’article 9 du Code Civil concernant le respect de vie privée, vous avez le droit de refuser de vous
voir ou de voir vos enfants dans ce bulletin municipal. Afin de respecter ce droit, nous vous prions de bien vouloir adresser un courrier notifiant ce refus à la Mairie.
Le contenu des articles concernant les associations ainsi que les photos rattachées sont publiés sous l’entière responsabilité de ces dernières.
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Edito
Jean-Marie FOURNIER
Maire de Jonquières-Saint-Vincent
Vivement la vie d’avant !
On a peine à imaginer que ce mandat municipal a débuté il y a déjà un an…
Un an déjà que nous « surfons » entre confinement et couvre-feu, protocoles sanitaires et
gestes barrières…
Un an que nous saisissons la moindre accalmie sur le plan sanitaire pour avancer malgré
tout, même si de nombreux projets, de nombreuses actions, doivent être interrompus,
annulés, reportés…
Un an que nous devons nous adapter et opter souvent pour le moindre mal, avec pour seul
objectif d’assurer la continuité du service public…
Un an que nous subissons aussi, malheureusement, un climat de morosité et de frustration
qui génère de plus en plus d’impatience, d’intolérance et d’agressivité… A cet égard, les
réseaux sociaux constituent un défouloir souvent bien injuste car mal renseigné, et je ne
peux qu’inviter tous leurs utilisateurs à privilégier une interrogation directe de nos services
plutôt que de véhiculer rumeurs, désinformations et finalement inquiétudes : toutes les
interrogations sont légitimes, et toutes les critiques peuvent être entendues, dès lors
qu’elles laissent une porte ouverte à toutes les réponses, la porte de la compréhension et
de la tolérance.
Dans ce contexte morose et tendu, il y a pourtant quelques matières à réjouissance !
Tout d’abord ces grands chantiers qui s’achèvent : la première halle des sports dans
l’histoire de notre commune, splendide écrin pour les activités sportives associatives et
scolaires ; et la nouvelle voie de desserte du quartier Peire Fioc, l’avenue Vezza d’Alba
prolongée, futur axe majeur de notre agglomération.
Il y a aussi ces grands chantiers qui s’annoncent : le groupe scolaire élémentaire vient
d’obtenir un engagement de l’Etat pour une aide ferme de 1,3 millions d’euros ; et la
construction d’une nouvelle station d’épuration est entrée dans sa phase de conception.
La révision de notre plan local d’urbanisme entame aussi sa dernière ligne droite, avec,
en perspective, de nouveaux enjeux d’aménagement et de développement pour notre
commune.
Et nous pouvons aussi nous réjouir du succès du marché paysan, de l’abnégation des
conseillers d’administration du CCAS en ce temps où la solidarité est une nécessité, ou
encore du dévouement de nos services municipaux : qu’il s’agisse de l’entretien du domaine
public ou de l’accueil scolaire et périscolaire de nos enfants, de la gestion administrative
ou de la médiathèque : le service public est rendu.
Bien sûr nous devons toujours avoir pour objectif de faire encore mieux et encore plus, et
soyez certains que nous nous y employons et que nous nous y emploierons.
Pour l’heure, il est important de rester optimiste et d’attendre avec sérénité les jours
meilleurs qui reviendront assurément. Soyez prudents, soyons prudents, respectons
ces consignes et acceptons ces contraintes qui nous permettront de retrouver une vie
« normale », de retrouver les sourires derrière les masques, de serrer les mains, d’enlacer
les amis et d’embrasser nos Anciens sans réserve ! Vivement…
Jean-Marie FOURNIER
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En bref

L’AIDE AU RAVALEMENT DE FAÇADES :

PENSEZ-Y !

UN POINT SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE

Frédéric MARTIN
Délégué aux finances et au commerce

DOSSIER

Depuis 2002, la commune apporte une aide financière aux opérations de ravalement de façades dans le
centre ancien du village et dans le cœur historique du quartier de Saint Vincent : il s’agit de contribuer
ainsi à la qualité du paysage urbain, à l’amélioration de l’habitat et à la valorisation du patrimoine
bâti.

De janvier à mars, la commission des finances prépare activement le budget annuel de la commune,
ommune, à
partir notamment du compte administratif et des résultats prévisionnels de l’exercice antérieur.
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0,01%

3,16%

12,31%

32,68%

Charges de personnel
Charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnell es

48,38%

Atténuat ions de produits
Dotations amortissements

Répartition des recettes de fonctionnement
1,68%
0,51%
0,82%

5,63%

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations

20,26%

Autres produits de gestion

L

e montant de l’aide
communale s’élève à 8€
/ m² pour une surface
maximale de 100m².
Une condition importante : les
travaux ne doivent pas avoir
commencé avant la décision
d’attribution de l’aide, valable
un an.

Produits exceptionnels

71,10%

Les ratios de santé financière (autofinancement
courant, endettement, rigidité structurelle et
mobilisation du potentiel fiscal) restent positifs
et inférieurs aux seuils d’alerte. Mais la capacité
d’autofinancement se dégrade, conséquence du
faible niveau de recettes de fonctionnement, alors
que les charges sont de plus en plus difficiles à
réduire ou même à contenir, et que les besoins
d’équipements restent élevés.
Le rapport d’orientations budgétaires 2021 a été
présenté et débattu en séance du Conseil Municipal
du 25 février dernier, et le budget primitif 2021 sera adopté en séance du 8 avril prochain.
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Charges générales

Atténuat ions de charges

AVANT

APRES

Vous
pouvez
A noter que
2
vous rapprocher Montant de l’aide : 8€/m
depuis
2012,
du
service
dans le cadre
Urbanisme de l’Hôtel de Ville d’une Opération Programmée
pour prendre connaissance d’Amélioration de l’Habitat et de
du règlement d’attribution de Rénovation Urbaine (OPAH-RU),
l’aide, modifié par le Conseil la communauté de communes
Municipal le 21 janvier dernier, Beaucaire
Terre
d’Argence
et obtenir toutes les précisions abonde l’aide communale.
nécessaires
(04.66.74.50.12 –
ccas@jonquieres-st-vincent.com).

RESTAURATION SCOLAIRE ET L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

CHANGEMENT DE RÈGLES

L’évolution des services d’accueil périscolaire (cantine et garderies), la forte augmentation des effectifs
d’élèves demi-pensionnaires, mais aussi, malheureusement, l’évolution du risque d’impayés, ont amené
la commune à modifier les règles d’inscription et de réservation en concertation avec la Trésorerie de
Beaucaire et la Direction Départementale des Finances Publiques.

A

insi, depuis la rentrée des
vacances de Toussaint
2020, le prépaiement des
repas a été instauré lors de la
réservation, sur le modèle de la
restauration scolaire appliquée
dans le cycle secondaire. Mais

contrairement aux collèges
et aux lycées, la réservation
reste, au choix des usagers,
hebdomadaire ou mensuelle.

MAGAZINE

2,44%

SORTIR, BOUGER

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Le résultat d’exercice est déficitaire et s’élève à - 817.877 € : il
résulte d’un écart temporel entre l’exécution des dépenses et le
recouvrement des recettes.
Cumulé au résultat positif 2019 reporté en 2020 (+ 624.615 €), le
résultat de clôture présente un déficit de -193.262 €.
Ce déficit doit être pondéré par l’écart positif des « reste à réaliser »
2020 (+ 40.366 €) et par l’affectation du résultat de fonctionnement
(+ 217.756 €), ce qui porte la section d’investissement en excédent
de 64.860 €.

Répartition des charges de fonctionnement

PRATIQUE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses 2020 se sont élevées à 2.529.097 € (contre 2.514.732 € en
2019), dont 2.449.226€ de dépenses réelles, correspondant à un taux
d’exécution de 96,6% des dépenses prévisionnelles.
Les recettes se sont élevées à 2.746.853 € (contre 2.809.588 € en 2019),
soit un taux de recouvrement de 99,8% des prévisions initiales.
Le résultat de l’exercice présente donc un excédent de 217.756 € (contre
294.856 € en 2019), supérieur aux prévisions budgétaires (134.266 €).

TEMPS FORTS

Temps forts

Les réservations s’effectuent
en ligne ou auprès du service
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LA NOUVELLE AVENUE

VEZZA D’ALBA !

AVIS DU CCAS

SOUTIEN AUX AIDANTS
FAMILIAUX

La voie nouvelle desservant le quartier Peire Fioc
est aujourd’hui achevée et réceptionnée.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Jonquières
Saint Vincent envisage d’organiser, dès que la
ette voie crée une nouvelle liaison entre la situation sanitaire le permettra, des événements
vénements
rue de Bellegarde (RD.163) et l’avenue Vezza de soutien aux « aidants familiaux ».
d’Alba, desservant le parc communal, le
complexe de tennis, la nouvelle halle des sports
et bientôt le futur groupe scolaire élémentaire.
es animations devraient être
Elle
aura
organisées
mensuellement,
également
avec
l’intervention
d’une
vocation
à psychologue et de travailleurs
devenir
un sociaux, dans un cadre convivial, lieu
nouvel
axe d’échange et de partage.
pénétrant SudNord après la Nous avons
ons donc besoin de connaître les
déviation de la personnes qui, au quotidien, aident leurss proches
RD.999 et avec en situation de handicap, de perte
te d’autonomie
l’urbanisation du ou de maladie grave.
quartier Peire Fioc envisagée dans le cadre de la
révision actuelle du Plan Local d’Urbanisme.
ous êtes intéressés pour
Si tel est votre cas, et si vous

C

Le Conseil Municipal a donc prononcé son
ouverture officielle et son classement dans le
domaine public communal, en séance du 21
janvier dernier ; et il a été décidé de lui donner
le nom d’« avenue Vezza d’Alba », par extension
de la voie existante, afin d’offrir une plus belle
visibilité au jumelage de nos deux communes,
dont on célèbrera le demi-siècle dans deux ans.

Eric ORTIZ
Délégué délégué aux travaux et
à la sécurité publique
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C

ouloir
y participer, nous vous remercions de bien vouloir
vous rapprocher de la mairie :
Service Accueil - 04.66.74.50.12. - ccas@jonquièresst-vincent.com
ormés
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
ous
dès lors que ce projet sera abouti et nous vous
communiquerons les détails nécessaires.

Delphine POIRIER
Déléguée à l’action sociale

E

lle a attiré une trentaine de personnes,
soumises à la contrainte des mesures
sanitaires et notamment de la distanciation
physique imposées par l’état de crise sanitaire •
actuel.
•
Un rapide rappel historique sur la procédure
de révision a d’abord été dressé par Thierry
PESENTI, adjoint délégué à l’urbanisme, qui a
également insisté sur l’évolution de la législation
en matière d’urbanisme et d’environnement, •
particulièrement contraignante.
Le bureau d’études URBANIS, en charge de l’étude
de révision, par la voix de son chef de projet,
Madame Corinne SNABRE, a ensuite présenté les
éléments clés du diagnostic de territoire et les
enjeux d’aménagement et de développement :
• Maîtriser la croissance démographique de
la commune, après un taux de croissance
annuel moyen de 2,3% sur les
42 dernières années !
• Maîtriser l’étalement urbain
et la consommation d’espace,
conséquences logiques de
l’essor démographique, mais
conséquence également d’un
PLU 2007 surdimensionné.
• Adapter l’offre de logements
aux besoins de la population, considérant que
le parc de logements vacants est relativement
important, que le parc ancien en centre-bourg
est globalement en mauvais état, et que le
parc locatif est limité et insuffisant au regard
du profil socioéconomique de la population
jonquiéroise.
• Améliorer le fonctionnement urbain, à la
faveur notamment de la déviation de la RD.999
et de la redynamisation des centres anciens
de Jonquières et de Saint Vincent.
• Soutenir le tissu économique local,
relativement limité et concentré, avec

•

notamment le projet communautaire d’une
nouvelle extension de la zone d’activités de
la Broue.
Protéger l’agriculture, composante forte du
territoire jonquiérois.
Protéger
également
la
qualité
environnementale et paysagère de la
commune, et repenser notamment la relation
entre l’enveloppe urbaine et le paysage
agricole environnant.
Mettre en valeur les différents paysages
urbains : entrée de ville, peu qualifiée ;
centre ancien avec peu d’espaces publics ; et
traversée urbaine de Saint Vincent, sans unité.
Et enfin valoriser les atouts environnementaux
de la commune : les zones d’inventaire
écologique, les réservoirs de biodiversité, les
corridors écologiques, l’intérêt écologique de
la mosaïque agricole...

Le cabinet URBANIS a souligné à son
tour les nombreuses contraintes
réglementaires ou physiques
auxquelles la commune était
confrontée, dont la nécessité de
prendre en compte les servitudes
du Plan de Prévention du Risque
d’Inondation par débordement
du Grand Valat, mais également
le risque d’inondation par ruissellement qui doit
faire l’objet d’une étude ciblée.
Cette présentation a été suivie d’un temps
d’échanges avec le public, et un registre de
concertation est ouvert depuis le 24 septembre
dernier auprès du Service Accueil de l’Hôtel de
Ville, dans lequel vous pouvez exprimer vos avis,
observations, et autres suggestions.
Prochaine étape de la procédure de révision :
le plan d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui sera débattu en séance du
Conseil Municipal au début du printemps.

TEMPS FORTS

La première réunion publique consacrée à
la révision du plan local d’urbanisme (PLU) Thierry PESENTI
de la commune a eu lieu jeudi 17 septembre Délégué à l’urbanisme et à
2020 : elle s’inscrit dans le cadre règlementaire l’environnement
obligatoire de la concertation publique, comme
un moyens d’information, d’expression et d’échange, avec la population jonquiéroise.

DOSSIER

Brigitte GAYAUD
Déléguée déléguée aux affaires
scolaires et à l’agriculture

POUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

MAGAZINE

Il faut bien garder
qu’un repas fourni à
sans réservation a
nécessité le partage
dûment réservés ;

CONCERTATION PUBLIQUE

SORTIR, BOUGER

contraire un repas annulé horss
délai, ou même sans prévenir,,
à l’esprit a tout de même été acheté et
un enfant donc facturé à la commune.
forcément
des repas
et qu’au

2,20€ pour l’accueil garderie).

PRATIQUE

Cantine, le jeudi 11h au plus
tard pour la semaine suivante
(cantine), avant 7h30 le jour
même pour la garderie du matin,
et 14h pour la garderie du soir.
Les réservations hors délai
donnent lieu à facturation au
tarif majoré (7,50€ pour les repas,
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TEMPS FORTS

FOCUS

La question que beaucoup de
Jonquiérois se posent : quand
est ce que la halle des sports
sera opérationnelle ?
Il y a eu des retards liés à
la covid et au retrait d’un
prestataire en cours de travaux.
Mais si aucun autre imprévu
se ne présente, la halle des
sports sera praticable après le
passage de la commission de
sécurité, vers la mi-février. Les
aménagements des abords ont
été retardés par les mauvaises
conditions climatiques mais cela
n’empêchera pas l’ouverture au
public.
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SORTIR, BOUGER

Rencontre avec Cyril QUIOT, pour
nous présenter cette nouvelle
infrastructure.

Quels sont les différents
omposent la
espaces qui composent
Qui pourra l’utiliser ?
Halle des Sports ?
Les associations sportives et les Un dojo de 300m2, un gymnase
adins
enfants dans le cadre scolaire.
de 800 m2 équipé de gradins
pouvant accueillir une centaine
vec
Quelles sont les activités de personnes, 2 vestiaires avec
sportives qui peuvent être douches pour les 2 équipes +
pratiquées et quelles sont un vestiaire arbitre ; chaque
celles qui sont déjà prévues ?
vestiaire est équipé de douches,
sonnes à
Sont déjà prévues : le judo, la de toilettes pour personnes
gymnastique volontaire (GV), mobilité réduite et est organisé
le tennis (pour la motricité pour femmes et pour hommes.
ou l’échauffement), le Tai chi, Il y a également deux espaces de
le futsal (à confirmer). Un
planning a déjà été élaboré en
tenant compte des souhaits
des
différents
utilisateurs
potentiels. Mais si d’autres
associations se créaient, il y a
également la possibilité de faire
du badminton, du hand-ball, du

PRATIQUE

Cyril QUIOT
Délégué aux associations et aux
festivités

volley-ball, du basket-ball,
-ball, de la
danse… En outre le dojo peut
être utilisé pour du pilate ou de
la relaxation.

rangement pour les associations (40 m² et 12 m²) personnes handicapées et un parking pour les
et une buvette « en dur ». Le petit bâtiment qui vélos. La Halle est d’ailleurs accessible grâce à
se trouve à côté du parvis est un local technique une piste piétonne et cyclable.
destiné au matériel de la mairie.
Quel est le coût de ce projet ?
La Halle des sports a-t-elle été conçue en Ce projet a été financé par la CCBTA (Communauté
tenant compte des enjeux économiques et de Commune Beaucaire Terre d’Argence) qui a
consacré un budget global de 3 millions d’euros
écologiques ?
Les vestiaires sont équipés de puits de lumière pour l’achat du terrain et pour la construction de
qui retardent l’éclairage électrique, et l’éclairage la halle.
des bâtiments est équipé de détecteurs de
mouvements qui déclenchent un éclairage Pourquoi construire la Halle des Sports à cet
lorsqu’ils détectent une présence et qui le coupe endroit ?
en cas d’oubli. Il y a également trois niveaux Parce qu’il y a, avec l’évolution du PLU (Plan Local
d’intensité d’éclairage prévus selon l’activité pour d’Urbanisme), le projet d’un nouveau quartier au
éviter le gaspillage d’électricité (entraînement, lieu-dit Peire-Fioc ainsi qu’un projet de complexe
scolaire à côté qui réunirait les deux écoles
scolaire, compétition).
élémentaires avec une cantine commune.
Quels sont les autres aspects techniques dont
Peut-on visiter la Halle en attendant de pouvoir
nous pouvons parler ?
La sonorisation est possible dans tout le y pratiquer un sport ?
complexe, il est prévu des micros et des micros Oui, une visite virtuelle de la Halle est accessible
sans fil. Le chauffage est au gaz, choisi pour des sur le site de la commune et facebook : https://
raisons de coûts d’installation et de coûts de www.facebook.com/jonquieres.saint.vincent/
videos/875644476545411/?__so__=channel_tab&__
consommation.
rv__=latest_videos_card 
Quelles sont les facilités d’accès prévues ?
Il y a un parking pour les cars, des places pour

MAGAZINE

DOSSIER

LA PREMIÈRE HALLE DES SPORTS DE JONQUIÈRES SAINT
VINCENT
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LE COMMERCE DE PROXIMITE A JONQUIERES SAINT VINCENT

La crise sanitaire que nous traversons depuis un an maintenant aura
a eu au moins une incidence positive : la redécouverte d’une alimentation plus saine, d’un approvisionnement plus court, et, finalement, de
ces commerces locaux qui résistent à la grande distribution et qui offrent
rent encore un service dit de proximité… A condition que ll’on en profite !

TEMPS FORTS

Dossier

ILS FONT PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN : LES BOULANGERS

clients pendant les confinements, beaucoup ont
repris leurs anciennes habitudes d’achat » (sousentendu : en grande surface !).

Le magasin Proxi est ouvertt de 8h45 à 12h15 et
de 16h à 19h du lundi au samedi, et de 9h à 12h
le dimanche.
Sylvette a repris en 2008 la gestion du magasin
Proxi,
après
quelques
réaménagements
nécessaires du local déjà existant. Issue d’un
milieu professionnel totalement différent, elle
s’est pourtant tout de suite sentie à son aise
dans ce nouvel environnement où l’accueil et
le service sont des notions primordiales qui lui
correspondent tout à fait.
Sylvette est aidée par sa fille Isabelle pour assurer
une amplitude horaire optimale. En plus de la joie
de vivre et de la bonne humeur qui règnent dans
le magasin, Sylvette revendique la fraîcheur et la
qualité des produits qu’elle propose : « Ce sont
les critères qui conditionnent mes achats ! Je
favorise aussi les circuits courts comme avec les
producteurs locaux de fruits et légumes : le raisin
de Mme Gayaud, les fraises de M. Jeannon… ».
En complément de produits d’épicerie, des
surgelés et des produits frais, elle dispose sur
son étal de la charcuterie appétissante de Lozère
et un assortiment de fromages de choix avec
notamment des chèvres fameux !
Sylvette offre également des services tels que
la livraison à domicile et le dépôt de pain et
viennoiseries (de la boulangerie « Les 7 maisons
du levain » de Redessan).
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Les Halles de Pépita sont un espace de 200 m2
ouvert depuis fin mars 2020 à la sortie
tie du village,
direction Nîmes, dans l’ancien restaurant du
même nom. André Niguez, commerçant
çant dans
l’âme, y développe un commerce de produits
duits
alimentaires : fruits et légumes locaux et de
saison, des produits frais, des produits
duits surgelés,
de la charcuterie, des produits
duits d’épicerie, de la
biscuiterie, des produits espagnols…
Certains articles sont des articles de déstockage
mais pas tous ! Il y a des promotions toute l’année,
’année,
les meilleurss prix étant les gros conditionnements,
à savoir
oir souvent les boissons. Presque tous les
produits sont suivis et font l’objet de réassort.
Le dépôt de pain permet aux clients d’avoir du pain
frais tous les jours mais aussi des fougassettes
ougassettes
et des pains au chocolat de la boulangerie de
Redessan. « Des projets, je n’en
’en manque pas,
déclare André ; le plus abouti étant un espace de
tapas servis au comptoir que je proposerai pour
accompagner un verre de vin ou une bière ».
Les
Les Halles de Pépita sont
ouvertes
tes de 9h à 12h30 et de
15h à 19h (attention horaires
aires
variables selon couvre-feu).
Téléphone : 09 722 87 99 79
/ Facebook
acebook : les Halles de
Pépita

« Les délices de Jonquières » est ce qu’on
appelle un dépôt de pain, situé sur la place de la
Mairie, entre la pharmacie et le salon de coiffure
Nouvelle Version.
D’abord géré par Madame Réali, puis par
Monsieur et Madame Calderon, le commerce
est actuellement une antenne des « Délices
de Rodilhan » exploité par Monsieur Kyndt et
Madame Dufour. Si la surface du local est modeste,
il regorge de bons produits : une large variété
de pains, les viennoiseries (pains au chocolat,
croissants, donuts, beignets…), les pizzasquiches-friands (ce qu’on appelle les salés), le
pain grillé « maison »… « Tout ce qui n’est pas
fait maison est rigoureusement sélectionné et de
premier choix ! » s’exclame la pétillante Corinne
qui accueille les Jonquièrois depuis bientôt 16
ans.

MAGAZINE

Les délices de Jonquières sont ouverts de 6h30 à
12h30 en semaine et de 7h00 à 12h30 le dimanche
(fermé le lundi). Téléphone pour commandes ou
renseignements : 04 66 74 21 53.

De l’autre côté du village, sur la route de Nîmes,
se trouve la boulangerie « Au pain du jour » tenu
par Monsieur et Madame Moulin depuis 2013.
« C’est ce qu’on appelle un terminal de cuisson,
explique Mme Moulin, mais chaque type de pain
(10 variétés) a été choisi pour être de la meilleure
qualité dans sa catégorie ».

Hormis le pain, la viennoiserie, la pâtisserie
maison, la biscuiterie et les sandwichs, il est
En outre, il est possible de commander (48 possible, avec un délai de 3 jours, de commander
heures à l’avance) les gâteaux de soirée, les mini des petits fours sucrés et des salés pour les
feuilletés, les gâteaux traditionnels. On peut réceptions. M. Moulin est réputé pour ses
s’y procurer de la pâte à pain et de la levure fougassettes et ses meringues, ainsi que pour
du boulanger (la vraie !). On peut également ses galettes traditionnelles à la frangipane et ses
y trouver du nougat fait maison, du miel (de couronnes aux vrais fruits confits.
M.Belin de Bouillargues), de la farine, des œufs Son épouse est très fière de nous informer que
frais… « Il est regrettable, rajoute Corinne, que leur pain est livré à la cantine des écoles tous les
si le pain et ces produits ont bien dépanné les jours et qu’il accompagne également les repas

SORTIR, BOUGER

Compte tenu des circonstances
constances actuelles, le
nombre de personnes est limité dans le magasin
et celles qui entrent doivent être masquées. Cela
représente une réelle contrainte pour le personnel
sonnel
qui exerce
ce un contrôle rigoureux mais néanmoins
nécessaire, d’autant plus que la gérante
ante risque
elle même une forte
te amende en cas de constat
de non-respect des règles sanitaires.

PRATIQUE

LES INDISPENSABLES SUPÉRETTES

DOSSIER

Une fois n’est pas coutume, Le Village Infos rend hommage à nos commerçants,
çants, et tant mieux si cela leur procure un peu de publicité.
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ILS SONT UN GAGE DE FRAÎCHEUR ET DE QUALITÉ : LES BOUCHERS

LA RESTAURATION À EMPORTER : POULETS, BURGERS OU PIZZAS,
C’EST AU CHOIX !

Depuis Juin 2017, Léna (pour Madaléna) parque
son camion-rôtissoire deux fois par semaine sur le
parking de la boulangerie « Au pain du jour », route
de Nîmes. Là, elle fait rôtir des poulets qu’elle a
soigneusement fait mariner au préalable, fait
griller des travers de porc et cuisine du porcelet.
La marinade dite « à la portugaise » est réalisée à
base d’huile issue de sa propre production d’olives
et d’herbes aromatiques (laurier, persil…) qu’elle
cultive elle-même dans son jardin.
« Le charbon de bois est aussi très important !
confit-elle. J’utilise un bon charbon de bois de
chêne ». Pour accompagner la viande, l’espiègle
Léna propose aussi des frites : « Surgelées, certes, mais de très bonne qualité ! ».

TEMPS FORTS

Téléphone pour tout renseignements : 04 66 74
4
00 01 et Facebook
acebook : boulangerie au pain du jour à
jonquieres saint vincent - Les lundis, mercredis,
credis,
jeudis et vendredis de 6h30 à 13h00 et de 16h00
à 19h00. Les samedis et dimanches : 6h30 à 13h
(fermé le mardi).

DOSSIER

des aînés servis par Terres de Cuisine dans le
village.
A noter, le parking de la boulangerie accueille
ponctuellement et amicalement le camion de
Madeleine et ses poulets rôtis.

Hormis la viande d’origine française
ançaise et contrôlée,
Il propose une sélection de viande de qualité il propose à ses clients des produits
duits d’épicerie et
supérieure d’origine française : porc des Alpes ou de première nécessité.
de l’Ardèche, volailles fermières ou label rouge…
et un choix « spécial fêtes » : chapons, dindes, Passionné par son métier, Brahim
ahim ne compte pas
galantines et ballotines… Attention : Certains les heures que durent ses journées de travail.
produits sont à la commande !
Ouvert de 9h30à 12h30 et de 15h30 à 19h du
Tél 04 66 74 50 76 – La boucherie vous accueille mardi au samedi (fermé le mardi matin). Tél : 06
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h, 25 42 28 44. Possibilité de commande par SMS.
le samedi de 8h à 12h.

Le snack est ouvert de 11h à 22h du mardi au dimanche (hors période couvrefeu). Il est possible de commander par téléphone au 07 52 17 02 86.
A côté de la laverie, sur la place de la Mairie, se trouve Croqu’pizza,
ouvert en Novembre 2019 par Benjamin. Pizzaiolo dynamique, il
propose une carte de pizzas très étendue puisqu’elle n’offre pas
moins de 30 variétés de pizzas, sur bases de tomates, de crème ou
de tomates/crème.
Il prépare même des pizzas végan (aux légumes) et des pizzas
hallals. « Toutes mes pizzas sont réalisées avec une pâte fraîche et
des produits frais, et pour moi c’est très important ! » dit Benjamin
avec force. Il propose également, en produits complémentaires, du
vin et des boissons fraîches. Une carte de fidélité permet à ses
clients de se voir offrir une pizza pour dix achetées (la carte bleue
est acceptée). « J’ai des clients fidèles qui viennent des villages aux
alentours et même de Nîmes ! » dit encore Benjamin fièrement…
Croqu’pizza est ouvert du jeudi au lundi de 18h à 21h et il est
possible de passer commande grâce à Facebook ou par téléphone
au 07 83 40 77 47
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Dans la même rue et presque en face, Brahim a
repris il y a 12 ans la Boucherie Hallal que son
père avait ouvertt à sa naissance, il y a 30 ans.
Après avoir travaillé ensemble durant
ant 5 ans, c’est
maintenant seul qu’il assure la vente au comptoir
et la préparation
ation des commandes pendant les
heures de fermeture de la boucherie.

PRATIQUE

La boucherie-charcuterie Clarion est installée
au numéro 11 de la rue de l’Eglise depuis 5
générations, à savoir depuis 1848 ! A cette époque,
les ancêtres de Gérard étaient charcutiers, et c’est
en 1952 que ses parents ont complété leur offre
par une activité de boucherie. Gérard a intégré le
commerce de ses parents en septembre 1976 et y
travaille seul à présent.

Tout récemment, vient d’ouvrir le snack « #OGRILLE », situé au début de la route
de Bellegarde et géré par Florian Ianez. Après de longs travaux dans le local
(plomberie, électricité, carrelage, pose d’un extracteur de fumée…), Florian,
aidé de son épouse, propose, depuis le 15 décembre dernier, des burgers et des
sandwichs réalisés sur place, ainsi que des frites maison. Le pain et la viande
nécessaires à son activité proviennent de fournisseurs jonquiérois.
« Mes spécialités ? Le tournedos bœuf-cheddar et le poulet-cheddar ! s’exclamet-il ». Des boissons et des tiramisus sont proposés pour compléter le repas.

MAGAZINE

Il est vivement conseillé de passer commande au moins deux heures avant, au 06 60 57 66 56. Le
camion est stationné à Jonquières Saint Vincent le samedi et le dimanche de 7h à 13h. Léna s’installe
également à Redessan, le vendredi et le samedi soir de 17h à 22h, au Parc de la Fontaine.
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Le Bar du Progrès était géré par deux associés,
Bruno et Jacky, de 2003 à 2011.
En gérance de 2012 à 2018, c’est finalement
Bruno (dit Paqui) qui en a repris les commandes
depuis 2019, développant une activité de débit de
boissons et de snack.
Il propose ainsi un plat du jour tous les midis :
lasagnes, poulet/frites, paella, aïoli… et organise
des soirées à thèmes : la Saint Valentin, karaoké,
le goûter de Noël… Depuis quelques temps,
Paqui accueillait le club de boules de Jonquières
Saint Vincent pour les repas des participants aux
concours ou simplement pour les repas entre
les membres du club. « Je regrette, dit Paqui,
que le confinement ait mis fin notamment à ce
partenariat dont les débuts étaient prometteurs ».

frais,
hormis
la sèche (pour
des raisons de
logistique et de
conservation).

Le bar est ouvert du lundi au dimanche de 7h à
22h (voire 1h du matin si soirée).
Téléphone : 06 23 78 66 35 et Facebook Bar du
progrès.

aison auprès des
Mouss offre un service de livraison
personnes âgées, confinement ou pas. Mais il a
ermeture
du se réorganiser pour faire front à la fermeture
imposée par la covid : « Je peux préparer des plats
à emporter sur commande, dit-il : gardianne
dianne de
taureau, carbonade flamande, pastilla de poulet,
buffets,
ets, agneau à la broche… même pour 6
personnes. Mais il faut les commander 24 heures
à l’avance.
ance. Et je livre dans les plats adéquats pour
le transport, pour le réchauffage éventuel
ventuel et pour
la présentation ».

La Brasserie de la Broue, ouverte en 2016 par
Mustafa, plus connu sous le nom de « Mouss »,
se situe au fond de la zone d’activités de la
Broue. Ce restaurant de cuisine traditionnelle a
pour spécialités le couscous et le tajine, mais
aussi la paella et la fideua. Pour tous les plats
qui composent la carte, les produits utilisés sont
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Les
habitués
le savent : le
vendredi c’est
l’aïoli ou le couscous, et le samedi c’est les
grillades ! Et il y a également très souvent des
soirées à thèmes le week end : les années 80, la
péna…
Mais la salle peut accueillir les repas de mariage
vec mise à disposition de la
ou d’anniversaire, avec
salle ou avec service traiteur.

Le Marillion, bar, tabac et PMU, tenu par Corinne CAMP, Place Saint Vincent. Pour
des raisons indépendantes de notre volonté, nous n’avons pu rencontrer Mme CAMP
avant la publication du présent bulletin pour plus amples renseignements.

TRÈS UTILE EN CAS D’URGENCE ET BIENTÔT TRANSFORMÉE : LA
PHARMACIE

produits d’alimentation animale) et la création
d’un pôle maman/bébé.
En outre la structure accueillera une salle de
vaccination, un espace dédié aux entretiens
pharmaceutiques avec un poste étendu pour le
diabète. Un parking de 11 places est également
prévu, dont une place réservée aux personnes
à mobilité réduite. « Nous voulons offrir plus
de services aux Jonquiérois, dans un lieu plus
spacieux, confie Madame Cahuzac, et de par la
nouvelle configuration géographique de l’officine,
nous espérons toucher plus d’actifs, qui utilisent
leur voiture au quotidien ».
Monsieur Loubert a repris la pharmacie longtemps Deux autres services sont à l’étude : le « clicktenue par Madame Michel, en 2007. Même si and-collect » et la télémédecine, si le besoin
son emplacement sur la place du village paraît se fait sentir et en accord avec les médecins
idéal, l’exiguïté du local l’a poussé à chercher un généralistes du village.
autre emplacement pour pouvoir s’agrandir et
Pour information, il est possible de passer un test
développer d’autres services.
Associé désormais à Madame Cahuzac, elle aussi sérologique à la pharmacie avec un résultat en 10
pharmacienne, le projet s’est matérialisé avec minutes. Par contre, il n’y a pas de possibilités
l’acquisition d’une maison à étage rue Saint de tests PCR ou antigéniques, la surface étant
Laurent où les travaux, retardés par la crise trop petite pour accueillir des personnes
sanitaire et les conditions climatiques, viennent symptomatiques (risque élevé de contamination
avec les autres patients). Un renforcement de
de débuter.
l’équipe sera nécessaire à terme, une personne
L’ouverture de la Pharmacie du Boulodrome est en apprentissage a déjà été recrutée.
prévue mi-Août, si d’autres contre-temps ne s’en
mêlent pas. La nouvelle structure s’étendra sur 250 En attendant les nouveaux horaires étendus de
m2 de surface de vente, offrant aux Jonquiérois la future pharmacie, l’actuelle est ouverte de 9h
des espaces de matériel médical, d’orthopédie et à 12h et de 15h à 19h du lundi au vendredi, de 9h
de MAD (maintien à domicile). La nouvelle surface à 12h le samedi. Téléphone : 04 66 74 50 25.
va également permettre le développement de la
para-pharmacie (cosmétologie et dermatologie),
un rayon vétérinaire (avec notamment des

TEMPS FORTS
DOSSIER

Mouss assure la restauration non-stop du Jeudi au Dimanche de 11h à 1h du matin.
Téléphone 07 68 86 96 97.

MAGAZINE

DES LIEUX POUR SE DÉTENDRE...

La Brasserie accueille le siège de l’ « Association culturelle et traditionnelle du Nord au Sud Terre
d’Argence » qui organise des lotos et fait la joie de nos aînés.

SORTIR, BOUGER

’été.
La pizzeria est ouverte de 18h à 22h du mercredi au dimanche l’hiver, et du mercredi au lundi l’été.
Les pizzas peuvent être commandées au 04 66 57 26 64.

Actuellement Mustafa ne manque pas de projets mais celui qui lui tient le plus à cœur est le
réaménagement de son espace extérieur.

PRATIQUE

La pizzéria Romanza est installée zone industrielle
de la Broue. Laurent Gazelle y développe une
palette de pizzas pour tous les goûts depuis Juillet
2013. Cuisinier de formation, il a d’abord rejoint
l’équipe du magasin familial de boucherie-traiteur
à Beaucaire avant de décider de s’installer à son
compte. Depuis, il ne cesse d’innover : Il crée
une pizza originale à découvrir chaque mois : la
troyenne (à l’andouillette), la pizza à la figatelle,
la pizza au munster…
Soucieux d’améliorer la qualité de ses produits et
la productivité dans son travail, il a investi dans un
nouveau pétrin, un four mixte à granules et feu de
ail : il a réalisé jusqu’à 126 pizzas
bois et une diviseuse-bouleuse. Car Laurent ne manque pas de travail
’installation du
un soir de match de foot ! Mais ce qui a développé son affaire est sans conteste l’installation
ariété
distributeur à pizzas qui se trouve route de Nîmes à Beaucaire et qui offre aux utilisateurs la variété
de 10 pizzas cuites à la demande en 3 minutes.
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ELLE VIENT DE FAIRE « PEAU NEUVE » : LA LAVERIE AUTOMATIQUE

Cachée derrière son échafaudage le temps des
travaux place de la Mairie, la laverie a dévoilé sa
nouvelle façade. Nouvelle ? Pas tout à fait, car sa
réfection vient de redonner au bâtiment l’aspect
qu’il avait autrefois. Cette maison construite au
centre du village contribue en effet à l’histoire
de Jonquières : successivement café, restaurant,
cinéma, droguerie, magasin de cycles et d’articles
ménagers, primeur, supérette… Ses murs ont
traversé le temps, abritant des activités diverses.
Alors comment l’initiative est venue aux
propriétaires actuels de décroûter l’enduit qui
recouvrait la façade ? « C’est en observant une
partie du mur qui s’effritait que l’idée nous est
venue de mettre la pierre à nu » explique Madame
Lafont. Dans le cadre d’une OPAH RU (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement
Urbain),
une
attribution
d’aides de la commune et de la Communauté
de Communes a accompagné le projet. Ouverte
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depuis bientôt 4 ans, la laverie
verie est équipée de
6 machines à laver et de 3 puissants sècheslinge. Réputée pour la propreté des lieux (souci
constant des propriétaires), un grand
and nombre
d’habitués vient des villages avoisinants.
L’amplitude des horaires est adaptée aux
besoins, la laverie est ouverte tous les jours de
ériés : de 6h à 20h en
l’année, même les jours fériés
hiver et de 6h à 21h en été. Tél. : 06 16 97 38 40.

Installée dans le quartier du chemin des Mas,
Bahija Leroux exerce son activité d’esthéticienne
dans son salon « Charme et Beauté Institut »
ouvert il y a maintenant 12 ans.
Depuis, elle a su fidéliser une clientèle
Jonquiéroise et des alentours.

Chantal et Philippe, coiffeurs sur la place de l’hôtel
de ville, ont cédé leur salon en 2011 à Sarah après
25 ans d’exercice sur la place du village. Depuis,
sous l’enseigne « Salon Nouvelle Version », la
dynamique jeune femme s’est faite connaître
grâce à sa discrétion, à son professionnalisme et
Très soucieuse du bien-être de ses clients et
à ses capacités coloristes.
spécialisée dans les massages, elle déclare :
En 2014, son activité est complétée par celle d’une « J’aime procurer du bien-être à mes clients. Les
esthéticienne qui s’installe à l’étage du local voir quitter l’institut détendus et souriants est ma
(Atelier Beauté). La présence des deux jeunes plus grande satisfaction. » Cette perfectionniste
femmes sous le même toit permet la combinaison du soin travaille avec des produits bio tel que
coiffure et esthétique, pour les mariages par Florame (Saint Rémy de Provence) et des produits
exemple, et leur permet également de proposer de la gamme Baija (corps). Bahija propose des
une fois par mois des offres « Duo » qui associent coffrets cadeaux pour tous les budgets, ainsi que
leurs deux domaines de compétences. A voir, leur des bons cadeaux pour les indécis.
page Facebook nouvelle version & Atelier Beauté.
L’institut est
Le salon est ouvert du mardi au vendredi de ouvert
tous
9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h. les jours sauf
Tél : 04 66 74 56 27
le mercredi de
9h à 18h30 et
de 9h à 16h le
samedi. Tél : 06
21 08 70 45.

Non loin de là, au début de la rue de Bellegarde,
se trouve le salon de Babeth.
Babeth accueille ses clients depuis 10 ans à

TEMPS FORTS
DOSSIER

Le salon est ouvert de 9h à 12h et de 14h à
18h30 du mardi au vendredi, et de 9h à 17h le
samedi. Tél : 04 66 58 55 48

MAGAZINE

C’est aussi des produits
duits de première nécessité,
snacking et boissons à emporter, mais également
des produits
duits haut de gamme qui peuvent faire
l’objet de cadeaux en périodes de fêtes
êtes : des
chocolats, des plantes fleuries
euries (ou en bouquet sur
commande), une sélection de vins, des jouets, une
gamme bien-être de produits à base de propolis.
Ghislaine annonce enthousiaste : « Nous venons
d’installer un manège à bijoux et à montres de
qualité et nous développons
veloppons depuis peu la marque
Ghislaine aidée de son mari Philippe, a repris en de produits cosmétiques Marius Fabre,
abre, à base de
1989 le Tabac-Presse Mazoyer que ses parents savon de Marseille. »
tenaient depuis 1970, à l’époque où on ne parlait
Pourquoi perdre du temps et faire des kilomètres
pas de loto mais de loterie nationale.
chons est
L’offre s’est ensuite beaucoup diversifiée et en voiture alors que ce que nous cherchons
-être tout près, au centre du village ? Le
le magasin offre, à l’heure actuelle, une large peut-être
abac presse a fait peau neuve et arbore depuis
palette de services et de produits de première Tabac
Juillet 2020 une nouvelle façade et des locaux
nécessité ou non…
Hormis les produits auxquels nous pouvons réaménagés (éclairage et mobilier).
nous attendre (presse, librairie, tabac, jeux de la
Française des Jeux, papeterie, carterie, cigarettes Le Tabac Presse Mazoyer est ouvert 7 jourss
électroniques…), de nombreux services sont sur 7,, du lundi au samedi de 7h à 12h et de 15h
our tout
proposés tels que le relais-colis, le compte nickel, à 19h et le dimanche de 8h à 11h45 – Pour
le point vert du Crédit Agricole (qui permet les renseignement : 04 66 74 52 33.

ce même emplacement. Aussi à l’aise dans les
brushings que pour les coupes de cheveux, elle
coiffe les hommes et les femmes. Elle utilise les
produits de gammes qu’elle connaît bien, à savoir
L’Oréal et Sublimo.
Babeth reçoit sur rendez vous mais propose
également un service à domicile.

SORTIR, BOUGER

retraits
aits d’argent pour les clients de cette banque),
le dépôt pressing...

LES COMMERCES D’ESTHÉTIQUE ET DE BIEN-ÊTRE : LES
COIFFEUSES ET LES ESTHÉTICIENNES

PRATIQUE

UNE MINE D’ARTICLES ET DE SERVICES AU CENTRE DU VILLAGE :
LE TABAC-PRESSE
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Qu’elles viennent seules, entre copines, avec leur fille, avec leur mère
ou avec leur mari, c’est elles qui choisissent l’esprit qu’elles veulent
donner à ce moment privilégié. Ces rendez-vous durent en moyenne
une heure. Ces instants de détente et de convivialité s’organisent
autour d’un café ou d’un thé et sont, pour les clientes, l’occasion
de bénéficier de conseils personnalisés. Et il y en a pour tous les
styles, toutes les bourses et toutes les tailles : Valérie propose
des vêtements à petits prix mais également une gamme d’articles
chics, pour cérémonie par exemple. Elle habille ses clientes de 13
à 99 ans, dans des tailles XS à 3XL ! « Les clientes peuvent même
venir avec les vêtements qu’elles ont déjà dans leur garde-robe, je
leur montrerai comment les assortir ! assure-t-elle ».
Il y a même un rayon d’accessoires pour parfaire les tenues : sacs à mains, foulards,
ds,
bijoux… Régulièrement en contact avec ses fournisseurs, elle reçoit des
nouveautés toute l’année. Actuellement, suivant
ant le calendrier des soldes,
elle propose des articles à – 50%.
Valérie
reçoit uniquement sur rendez-vous
ous et dans le respect des règles

sanitaires (port du masque, gel hydro alcoolique et distanciation physique),
sique),
du lundi au samedi. Téléphone : 06 21 83 16 40
La Mariée maline,
maline, dépôt vente de robes de mariée et de robes de cocktail,
uniquement sur rendez-vous, route de Beaucaire, au 06.22.78.15.47.
ons pu
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n’avons
ant la publication du présent bulletin
rencontrer Mme Muriel GAYAUD avant
pour plus amples renseignements.
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Profitant du cadre très agréable qu’offre la situation de son caveau au cœur de ses vignes, Geoffrey
compte bien développer également les manifestations festives et événementielles telles que des
journées portes ouvertes, des journées dégustation et pourquoi pas la privatisation du domaine.
Le caveau reçoit actuellement sur rendez-vous : 06 06 41 47 99.
Mail : contact@domaine.pierre-feu.com - www.domaine-pierre-feu.com
La cave coopérative des Vignerons Créateurs
Crée en 1924, la cave coopérative des Vignerons
créateurs est actuellement l’une des plus
grandes caves du Département puisqu’elle
réunit Bellegarde, Saint Gilles, Bouillargues et
Jonquières Saint Vincent, soit 1.360 hectares et
110 coopérateurs. Ces quatre sites ont 90% de leur
gamme en commun.
Lors des dernières vendanges de 2020, pas moins de
96.000 hectolitres ont été vinifiés. Jusqu’à présent
en culture raisonnée, la cave adhère désormais
à la charte des Vignerons Engagés répondant à
un cahier des charges strict, avec notamment le
moins d’entrants possible. De plus, sur 1.360 hectares cultivés, 892 sont labellisés HVE (Haute Valeur
Environnementale) de niveau 3, soit le plus haut niveau de certification.
A Jonquières Saint Vincent, la gamme diversifiée comprend pas moins de 30 bouteilles qui répondent
aux appellations de Costières de Nîmes, Vin de pays d’Oc, IGP Vins du Pays du Gard, Côtes du Rhône
et Clairette de Bellegarde, la cuvée phare étant le Mille X réserve…

TEMPS FORTS
DOSSIER

Depuis, Geoffrey a créé une cave vinicole à la sortie de Jonquières
saint Vincent, chemin des Pradas, entre 2015 et 2017. Il y a ensuite
construit un caveau en 2018 pour développer la vente au caveau, à
savoir les bouteilles et les bibs. Les premières vendanges de 2017
ont donné le premier millésime du Domaine de Pierrefeu en 2018.
Geoffrey propose actuellement deux gammes : une Costières de
Nîmes, « Les Galets » , dans les trois couleurs ; et une IGP Côteaux
du Pont du Gard, « Pierre, Feuille, Ciseaux », dans les trois couleurs
également. Mais il ne va pas en rester là : « J’ai en projet une
nouvelle gamme prestige, confie-t-il, vendangée à la main, avec une
sélection parcellaire pure, vinifiée et élevée en fûts, en respectant
les traditions ancestrales pour des vins blancs et rouges ».

MAGAZINE

Valérie Ortiz a ouvert VO Boutique en 2018.
Fille de commerçants et ayant elle-même toujours été dans le
commerce, le concept de son activité est venu comme une évidence.
Déjà expérimentée dans le domaine du prêt-à-porter, Valérie a
ouvert un espace où elle reçoit uniquement sur rendez-vous des
femmes assurées qu’elle ne s’occupera que d’elles.

Le Domaine de Pierrefeu : Geoffrey Allier s’est installé en tant que
viticulteur en 2017, année du départ à la retraite de son oncle Bruno.
Celui-ci et son frère Jean-Louis (papa de Geoffrey) exploitaient déjà
les terres alors que Marie-Thérèse, leur maman, s’occupait de la
vente directe du vin place du 11 Novembre 1918. C’est dire si la
viticulture est une histoire de famille qui remonte à loin !

SORTIR, BOUGER

IL EST POSSIBLE DE REFAIRE SON DRESSING AVEC VO BOUTIQUE

LES COMMERCES VITICOLES : DES PRODUITS LOCAUX AVANT
TOUT (À CONSOMMER AVEC PASSION MAIS MODÉRATION !)

PRATIQUE

Tout aussi préoccupée de la beauté et de la
détente de ses clients, Elodie, installée place de
la Mairie au dessus du salon de coiffure Nouvelle
Version (entrée commune), a ouvert son Institut
Atelier Beauté en 2014.
Si à ses débuts elle ne proposait que des
prestations d’ongles et d’épilations, son offre de
soins s’est depuis largement développée : soins
visage, soins corps, maquillage… Ceci notamment
grâce à la découverte de la gamme de produits
cosmétiques bio Altearah (Bellegarde) qu’elle
utilise en cabine et dont elle est elle-même
devenue ambassadrice. Elodie propose des L’institut est ouvert du mardi au vendredi de
coffrets cadeaux de cette marque.
9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Tél : 04 34 04 49 75

Il y en a pour tous les goûts, des plus légers aux plus capiteux ! Plusieurs cépages sont utilisés : les
cépages Rhodaniens (pointe nord-est de l’appellation), Syrha, Grenache, Cinsault, Marsane, Roussane,
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« Pour faire un bon vin, il faut un bon terroir ! explique Pedro, responsable du point de vente à Saint
Vincent et passionné par son métier. La présence de galets roulés est un indice car ils captent la
chaleur dans la journée et la restitue la nuit à la vigne. Et nous bénéficions de la particularité du climat
al après les pluies qui assèchent les
local, avec des étés très chauds, peu de pluie et souvent un mistral
vignes et atténuent les maladies ».
La cave est ouverte du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h (Horaires durant le couvre-feu
eu :
9h à 13h et de 15h à 17h30) - Téléphone : 04 66 74 66 11 - Une page Facebook
acebook très active : Vignerons
Créateurs.facebook

SPORT-SANTE

Inscrite dans le Plan National de Santé Publique 2019-2024, la stratégie nationale Sport-Santé porte
l’ambition de remettre les Français en mouvement, en déployant des pratiques adaptées, accessibles
et encadrées pour la santé physique et mentale de chacun.
La municipalité a fait appel à un agent d’une association agréée qui va pouvoir très prochainement
dispenser des activités encadrées par des professionnels diplômés.
Ces activités seront proposées, après avis médical, à des personnes atteintes de maladies graves
(cancer, diabète, obésité, maladies métaboliques…)

SORTIR, BOUGER
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Nous ne saurions trop vous conseiller d’user et d’abuser de nos commerces !
Attention ! Les horaires et les modalités d’ouverture que nous vous avons indiqués
peuvent changer suivant les directives gouvernementales de confinement et de couvre-feu.

STRATEGIE NATIONALE

Cathy CLIMENT
Déléguée aux ressources humaines
et aux affaires sanitaires

TEMPS FORTS

de qui est la
Grenache blanc, pour les vins de pays, Merlot et Chardenet, et la Clairette de Bellegarde
seule appellation de France qui contient le cépage.

DOSSIER

Magazine

LES COMMERCES D’ANTAN : RECUEIL DE DOCUMENTS
ces jonquiérois d’antan
Dans le cadre d’un projet d’exposition, ouvrage, articles, sur les commerces
che des photos, des documents ou des
(jusqu’en 2000 environ), la Médiathèque municipale recherche
anecdotes.
Vous pouvez vous adresser directement à la Médiathèque : 04 66 74 08 07.
Ou par Mail : mediatheque.legrandmas@orange.fr
cannés et
Les documents et photos que vous voudrez bien nous montrer seront photocopiés ou scannés
ils vous seront restitués immédiatement.
Merci d’avance pour votre participation à ce grand projet !
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TELECOMMUNICATION

DEPLOIEMENT DE LA 5G
La France a engagé depuis 2017, un cycle
de consultations publiques concernant le
déploiement de la 5G sur notre territoire.
Au terme de cette concertation, l’ARCEP, l’autorité

de régulation des télécommunications, vient
d’attribuer les nouvelles fréquences à Bouygues
Telecom, Free, Orange et SFR, qui peuvent
dorénavant proposer leurs services 5G dans tout
le pays.

PRATIQUE

+
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salissures sur les bâtiments
Le pigeon biset est présent dans publics et les immeubles
la plupart des villes car il s’y est d’habitation privés : un pigeon
produit 12 kilos de fiente par
parfaitement adapté.
Mais attention : souvent an ! Et il « squatte » facilement
encouragés
par
l’accueil les immeubles et les locaux
favorable d’une partie de la inoccupés.
population qui les nourrit, leur
nécessité
d’une
nombre peut doubler chaque La
année si aucune mesure est réglementation
Règlement
Sanitaire
prise. Or leur présence n’est Le
pas sans conséquences pour Départemental, établi par le
l’homme et son environnement, Préfet, interdit de nourrir et
c’est pourquoi elle a dû être donc d’attirer les pigeons
dans les lieux publics et
réglementée.
dans les lieux privés,
Un risque pour la santé de dès lors que cela
occasionne une gêne pour
l’homme
Ce qu’il faut savoir c’est que le voisinage. Des sanctions sont
les pigeons sont porteurs de prévues en cas d’infraction.
tiques qui peuvent piquer
l’homme et survivre parfois Que faire pour éviter tout
plusieurs années après avoir désagrément ?
quitté le pigeon. Et ces piqûres • Avant tout ne pas nourrir les
pigeons !
peuvent être à l’origine de chocs
allergiques graves. En outre, ces • Ensuite les empêcher de se
poser ou de se maintenir
oiseaux peuvent transmettre
sur les édifices à protéger :
des
maladies
infectieuses
des sociétés spécialisées
telles que pneumonie, asthme
installent des systèmes
allergique, salmonellose…
adaptés
Un effet néfaste sur l’état du • On peut aussi tendre
des filets au-dessus des
patrimoine
courettes et obstruer les
Les
pigeons
causent
ouvertures des immeubles
d’importantes dégradations et
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par un fin grillage
• Il faut systématiquement
stématiquement
nettoyer et désinfecter les
locaux envahis pour éviter
viter
la présence de tiques et
reboucher fentes et fissures
pour éviter
viter le retour des
pigeons
• Et lorsque ces mesures
ne suffisent pas, il faut
entreprendre l’éradication
adication :
par la méthode
de « douce »
avec
vec la capture par une
société spécialisée,
ou par la
méthode
forte
avec
vec
le recourss au tir
autorisé et confié aux
sociétés de chasse.
Notons que la stérilisation ou la
contraception sont des procédés
coûteux et peu efficaces.
Une action est en courss
pour chasser les pigeons
’impasse du Puits et du
de l’impasse
tier de Saint Vincent plus
quartier
ons
largement, mais nous avons
besoin de la mobilisation de
tous pour y parvenir.

Une obligation légale
Les travaux sont à la charge du propriétaire.
Une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’étend au-delà des limites
de sa propriété.
Le non-respect de la réglementation expose à des sanctions et engage la responsabilité pour mise
en danger d’autrui.
Comment
débroussailler
et
où
s’informer ?
Le débroussaillement et le maintien en
état débroussaillé doivent être réalisés sur
une profondeur de 50 mètres autour des
constructions, chantiers et installations
de toute nature et sur une profondeur
de 5 mètres de part et d’autre de la voie
privée qui les desservent.
Attention, il faut débroussailler et
maintenir en état débroussaillé, ce qui
signifie que vous devrez répéter cette
opération chaque fois que les repousses
atteindront 40 cm.
Et bien sûr, il faut éviter toute
imprudence !
• Ne pas jeter ses mégots dans la nature ;
• Ne pas y déposer ses déchets ;
• Contrôler le brûlage des végétaux et
l’emploi du feu ;
• Eviter toutes étincelles lors des
opérations d’entretien ;
• Pas de barbecue sur sol sec mais un
barbecue bâti et attenant à la maison.

TEMPS FORTS
DOSSIER

Le débroussaillement est la mesure de prévention
la plus efficace pour prévenir les incendies ou
limiter leur propagation et leur intensité.
• Il ralentit la progression du feu, diminue sa
puissance, évite que les flammes n’atteignent
les parties inflammables des constructions.
• Il améliore la sécurité des services d’incendie
et de secours lors de leur intervention.
• Il limite les risques d’incendie provenant des
zones habitées.
• Il permet aux occupants d’éteindre un départ
de feu avant qu’il ne prenne trop d’ampleur.
• Et il permet le confinement des habitants dans
leur maison en cas de danger.

MAGAZINE

UNE DELICATE COHABITATION

UNE NECESSITE ET UNE OBLIGATION !

SORTIR, BOUGER

VIVRE AVEC LES PIGEONS EN VILLE

LE DEBROUSSAILLEMENT

PRATIQUE

Cette nouvelle technologie se veut indispensable usines, la télémédecine…
pour répondre dans l’avenir aux défis de la
ve beaucoup
compétitivité des entreprises, à la transition Pour autant, l’arrivée de la 5G soulève
d’interrogations sanitaires et environnementales,
écologique et à l’aménagement du territoire.
aussi a-t-il été demandé un très gros travail de
Le déploiement de la 5G sera progressif, avec contrôle aux agences sanitaires et européennes :
un premier effet sur la fin de la saturation des elles ont pour l’instant conclu à l’absence d’effets
réseaux mobiles dans les agglomérations, ainsi nuisibles sur la santé.
yens sont mobilisés
que des antennes plus économes en énergie. Pour l’heure, d’importants moyens
ture de la 4G et le
Viendra ensuite la facilitation de transferts pour une meilleure couverture
massifs d’informations en temps réel et sans raccordement de tous les foyers à la fibre optique,
ande
fil avec des conséquences sur la gestion des permettant bientôt une connectivité de grande
transports, la gestion de l’eau, l’épandage des qualité à tous les citoyens.
produits phytosanitaires, le fonctionnement des

23

explique : « Ecouter le parent, favoriser
oriser la
relation parent-enfant, accompagner la fonction
onction
parentale, sont les trois fondamentaux
ondamentaux guidant le
fonctionnement de ce projet LAEP, en garantissant
antissant
la confidentialité,
dentialité, la mise à disposition libre de
jeux, le volontariat de fréquentation ».

ASSOCIATION CITOYENNE

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

En ces temps si particuliers
de crise sanitaire, le devoir
de mémoire a été honoré en
présentiel, devant un public
restreint, et dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Ainsi, Le 11 Novembre, la
commémoration de la fin de
la 1ère guerre mondiale, s’est
tenue devant le Monument
aux Morts du cimetière, en
présence des présidents
d’associations
de
combattants
et
de
Monsieur le Maire,
Jean-Marie Fournier.
Le 5 décembre, journée
nationale officielle des
soldats « Morts pour
le France » durant la
guerre d’Algérie, les
combats
du
Maroc
et de la Tunisie, le
président des anciens
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combattants Bernard Marin, et
Monsieur le Maire déposaient
une gerbe de fleurs à la mémoire
des victimes.
Quels que soient les théâtres
d’opération,
l’origine
des
conflits, ou l’issue des combats,
nous ne devons pas oublier
le sacrifice des personnes,
militaires ou civiles, engagées
volontaires ou appelées, qui se

sont battues pour une cause, un
idéal, pour notre drapeau.
Aujourd’hui, nous avons
ons un
combat autrement différent à
mener : l’ennemi
’ennemi est invisible,
minuscule,
cule, sournois, les armes
ne sont pas conventionnelles,
mais les victimes bien réelles,
les troupes qui l’affrontent
rontent
méritent tout autant notre
respect. Nous voulons ainsi
rendre hommage au corps
médical dans sa totalité
pour son engagement,
son dévouement
ouement : ce sont
nos soldats du XXIème
siècle, engagés dans la
lutte contre la Covid.
N’oublions pas que le
seul moyen de les aider,,
de les soulager dans leur
tâche, c’est de respecter
les mesures sanitaires et
les gestes barrières.

Durant
l’année
2020,
l’Association
Citoyenne
de
Jonquières Saint Vincent n’a
pas échappé à la dure réalité de
cette pandémie qui continue à
bouleverser notre quotidien et
nos liens avec les autres.
Nous avons dû renoncer à
plusieurs
rencontres
pour
réfléchir ensemble sur les actions
à mener afin d’« améliorer notre
cadre de vie », annuler aussi
le projet de projection/débat
autour du film « Nos enfants
nous accuseront »…
Pourtant, pendant cette période,
nous avons pu mesurer combien
l’intervention citoyenne était
utile, nécessaire même pour
le village : ainsi l’Association
est encore intervenue pour
limiter les projets de restriction
des horaires d’ouverture de
la Poste ; elle a régulièrement
saisi les services compétents
de la CCBTA chaque fois qu’elle
a été alertée sur les problèmes
récurrents
concernant
les
déchets ménagers ; elle s’est
préoccupée, auprès de la
Mairie, de nuisances olfactives
dont lui ont fait part plusieurs

personnes. Elle n’a également
pas renoncé à l’idée de renforcer
la présence médicale dans le
village.
Enfin, le 18 Janvier, elle a
rencontré, à Nîmes, M. Martin
Delord,
vice-président
du
Conseil Départemental chargé
des infrastructures et des
transports, afin de faire le point
sur le projet de contournement
de notre village et sensibiliser
un peu plus les « décideurs » sur
la sécurisation de la traversée
de Saint Vincent (convois
exceptionnels, vitesse, trafic
infernal, nécessité d’améliorer
et protéger le déplacement des
piétons et cyclistes, etc.).
Dans les semaines à venir,
nous
souhaitons
pouvoir
apporter des contributions
positives à la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) ;
nous invitons d’ailleurs les
citoyen(ne)s à s’intéresser et
à participer à l’élaboration
de ce document qui dessine
notre village de demain ! Si le
virus le permet, nous pourrions
proposer une rencontre sur ce
thème.

Enfin, nous ne renonçons pas
à la projection/débat prévue
l’automne dernier ; de même
nous réfléchissons à une
animation autour de l’antique
Via Domitia qui traverse notre
commune (conférence, balade
commentée…). D’autres idées
encore que nous espérons
concrétiser
et
que
vous
pourrez retrouver sur notre
page Facebook (Association
Citoyenne de Jonquières-SaintVincent).
Prenez soin de vous et aidez
nous à prendre soin (avec
d’autres) de notre village et de
son environnement, afin qu’il y
fasse toujours mieux vivre !!!

TEMPS FORTS

Subventionné par la CAF, le Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) « Babill’Joncs », géré par la CCBTA,
accueille les familles en recherche de soutien
éducatif, d’échanges et de partages avec d’autres
parents et des professionnels accompagnants.
Les familles et les enfants âgés de moins
de 6 ans y sont accueillis de manière libre,
anonyme, gratuite et sans inscription par deux
professionnelles de la petite enfance, Gladys et
Séverine.
Ces rencontres ont lieu dans les locaux de l’école
maternelle Li Droulet, à Jonquières Saint Vincent.
Jusqu’à présent, les familles y étaient accueillies
un mercredi matin par mois. Depuis janvier 2021,
ce sont 2 matinées qui leur sont proposées, le 1er
et 3ème mercredi du mois, de 9h30 à 11h30.
Dans ce lieu de rencontre et d’échange, tout est
mis en œuvre pour accompagner les familles
dans leur rôle parental.
La référente technique du LAEP, Elsa Gamon,

Comme pratiquement tous les clubs et associations,
La Belle Epoque a mis en « stand-by » tous ses
projets en 2020.
A la faveur d’une timide reprise entre deux
confinements, quelques lotos hebdomadaires
ont pu être organisés, à la grande joie de nos
adhérents, dans un contexte un peu contraignant
avec les distanciations et les gestes barrières,
bien appliqués par tous, mais vite interrompus en
octobre.
Nous souhaitons tous ardemment la reprise de
nos sorties et animations déprogrammées en
2020, mais toujours d’actualité pour 2021. Avec une
vaccination massive de nos ainés nous espérons pouvoir relancer nos activités avant le printemps et,
comme on dit, « croisons les doigts ».

DOSSIER

DES RENCONTRES DEUX FOIS PAR MOIS

MAGAZINE

UNE PAUSE POUR MIEUX REPRENDRE

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

SORTIR, BOUGER

ASSOCIATION LA BELLE EPOQUE

PRATIQUE

Sortir, bouger

25

DOSSIER

PARTAGE DE CULTURE

LE RELAI D’ASSISTANTES MATERNELLES SE REUNIT A LA
MEDIATHEQUE
La Médiathèque Le Grand Mas
en voit de toutes les couleurs !
Le Relai Assistants Maternels
de la CCBTA (Communauté
de
Communes
Beaucaire
Terre d’Argence) propose des
moments de rencontres et
d’échanges
entre
parents,
enfants et assistants maternels.
Financé par la CAF et la
Communauté de Communes,
il a ouvert ses portes en
novembre 2009 dans des
locaux agréablement aménagés
pour l’accueil des assistants
maternels et des enfants.
Le Relais offre une aide très
appréciable aux parents :
besoins
d’accueil,
des
renseignements
sur
les
différents modes de garde,
des informations concernant
l’emploi d’un assistant maternel
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(contrat de travail, aides de la Vincent).
CAF, calcul de rémunération…),
une mise en relation avec les C’est ainsi que pas moins de
assistants maternels agréés, treize bambins se sont retrouvés
des réunions à thèmes et des le mardi 2 février
vrier dernier à la
animations pour les enfants.
Médiathèque de Jonquières
Saint Vincent, accompagnés
Mais le RAM est également de leur nounou pour participer
ticiper
un soutien
aux assistants aux activités proposées par Elsa
maternels en proposant des Gamon, l’animatrice
’animatrice du RAM de
informations sur l’agrément, le la Communauté de Commune
statut, les droits et obligations, Beaucaire Terre d’Argenge.
la Convention Collective, des
ateliers d’éveil (2 fois par Des histoires, des comptines
semaines), des soirées à thème, et des jeux de manipulation
des rencontres avec d’autres sur le thème des couleurss ont
assistants maternels. A travers permis à ces tout petits de 7
ses actions, le RAM s’engage mois à presque trois ans de se
à répondre aux besoins des familiariser avec
vec les livres, de
familles,
des
assistants partager
tager un temps collectif et
maternels et à améliorer la d’entrer dans le langage par les
qualité de l’accueil des jeunes échanges.
enfants sur le territoire.
Ces
rendez-vous
à
la
Ce service est Médiathèque Le Grand
and Mas ont
proposé
aux lieu tous les premiers mardis
dis du
résidents
des mois et durent environ 1 heure.
communes de Ils sont ouverts
ts aux assistantes
la Communauté maternelles mais également
de Communes aux mamans qui élèvent leurss
Beaucaire Terre enfants en attendant qu’ils
d’Argence
( aient l’âge d’entrer à l’école
’école
B e a u c a i r e , maternelle.
B e l l e g a r d e , La prochaine animation aura
a
Fourques
et lieu le mardi 2 mars, à partir
tir de
Jonquières Saint 10h.

TEMPS FORTS

vos enfants, si vous aimeriez participer à cette
création ou entraîner ou encadrer les équipes,
merci de vous manifester auprès de Daniel au
06 83 46 64 37.

Depuis peu arrivé à Jonquières Saint Vincent, et Les revues, fines et gracieuses me permettent
ses cartons de déménagement à peine ouverts, des courbes somptueuses. J’accorde le même
intérêt à un magazine éphémère qu’à un puissant
Didier Barnier visite la Médiathèque.
ouvrage shakespearien ! Lors de l’assemblage du
D’un naturel ouvert et sociable, il propose d’y tout, la profondeur ou la perspective apparaissent
exposer ses œuvres dont la matière première soudainement. Un livre reste sans mot dire dans
est… le livre ! Interrogé sur sa motivation nos greniers et garages, alors qu’il nous a invité
principale, il déclare : « Intrigué par le livre en à l’évasion lors de sa lecture ! Je le surprends
tant que matière première culturelle, j’ai décidé à son tour en l’inscrivant dans des situations
de donner au livre déjà lu, une seconde vie. Il étonnantes, improbables, grave ou drôles. »
m’est artistiquement riche de par ses dimensions
variables et parfaites, ses couleurs de couverture A voir actuellement à la médiathèque. Et pour
lumineuses ou surannées, son poids respectable, tout renseignement : 04 66 74 08 07
le savoir vibratoire qu’il renferme et ses capacités Mail : mediatheque.legrandmas@orange.fr
à se laisser composer dans les trois axes terriens.

MEDIATHEQUE LE GRAND MAS

UN SYSTÈME DE « DRIVE » INSTAURÉ PENDANT LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT
Dés l’annonce du second
confinement, et en concertation
avec le chef de service, la
municipalité a décidé d’instaurer
à la Médiathèque un système
connu désormais sous le terme
de « click and collect » qui s’est
avéré être un « call and collect »
c’est-à-dire un « commandez et
récupérez ».
Ce qui n’était pas possible lors
du premier confinement l’est
devenu de façon explicite au
regard des propos du Ministre
de la Culture, Roselyne Bachelot.

Les abonnés ont pu ainsi
exprimer leurs souhaits avec un
simple appel à la Médiathèque.
Le personnel préparait les
ouvrages et leur remettait le
jour et à l’heure convenus dans
le sas de la Médiathèque, en
respectant les gestes barrières :
masque, désinfection des mains
et des ouvrages, distanciation
physique. Certains en ont même
profité pour s’inscrire ! Ce
service a été très apprécié par
les abonnés car toutes autres
activités étant impossibles ou

restreintes, la lecture est un
moyen d’occuper le temps et
d’oublier la période particulière
que nous traversons.
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Quelques Jonquiérois se mobilisent pour
éventuellement créer un club de Hand Ball pour
la rentrée 2021.
Si vous êtes intéressés en tant qu’adulte ou pour

DIDIER BARNIER SE LIVRE À LA MÉDIATHÈQUE

SORTIR, BOUGER

BIENTÔT UN CLUB DE HAND BALL SUR LA COMMUNE ?

MADE IN BOOK

PRATIQUE

ANNONCE
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EUGENE ET MOI DE
CATHERINE PANCOL

de la Liberté.
Quarante ans plus tard,
à Aubervilliers, elle vit
dans la discrétion.
Pour cette mère, n’estce pas une autre façon
de résister ?
Mais la colère, même
réprimée, se transmet
l’air de rien.
LE CERCLE DES
DERNIERS LIBRAIRES
DE SYLVIE BARON

Une grande histoire
d’amour et d’amitié
comme on rêve tous
Elles n’ont rien en
d’en vivre.
commun, si ce n’est
féroce
envie
ELLE S’AIMAIENT TRES une
d’indépendance. Elles
TRES FORT DE NADIA
vont
pourtant
se
KARMEL
lancer ensemble dans
une aventure qui les
mènera de Paris au
Mexique puis à Saint- À Saint-Flour, Emma
est une jeune libraire
Tropez.
dynamique, créatrice
d’une association de
LA DISCRETION DE
défense de la librairie
FAIZA GUENE
indépendante, le Cercle
des derniers libraires.
L’ANNEE DE GRACE DE
KIM SIGGETT
Tiernan a seize ans,
partira demain en exil
dans la forêt pendant
A travers ce livre,
un an avec les autres
Nadia Kermel revient
filles de son âge pour
sur l’événement qui a
coûté la vie à ses filles Yamina est née dans un y perdre cette grâce
et qui aurait pu être cri. À Msirda, en Algérie de jeune fille pubère
si dangereuse pour
évité. Elle veut rappeler colonisée.
que, utilisée n’importe À peine adolescente, les hommes. Un an de
comment, une voiture elle a brandi le drapeau cruauté, de privations,
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de folie.
olie. Et si elle
trouvait un moyen
yen de
toutes les sauver ?
L’ANOMALIE DE HERVE
VE
LE TELLIER

«Il est une chose
able
admirable
qui
surpasse
toujourss
la
connaissance,
’intelligence,
l’intelligence,
et
même le génie, c’est
l’incompréhension.»En
juin
2021,
un
vénement
événement
insensé
se les vies de
bouleverse
centaines
d’hommes
emmes, tous
et de femmes,
ol
passagers d’un vol
ous
Paris-New York. Tous
oir une vie
croyaient avoir
’imaginait
secrète. Nul n’imaginait
ai.
à quel point c’était vrai.

SUR LA TERRE COMME
AU CIEL DE CHRISTIAN
SIGNOL
Sur la terre comme
au ciel est l’histoire
poignante d’un père et
d’un fils séparés par le
destin. L’un n’a jamais
« Je venais d’avoir quitté la terre qui l’a
Lyon, 1896. Blanche
onze ans lorsque j’ai vu naître et l’autre est
est l’épouse modèle
pris conscience de ce parti au Canada et n’a
d’un soyeux de renom,
qu’était le destin. C’est plus donné de nouvelles
jusqu’à ce que son LES EVASIONS
drôle, en repensant à depuis dix ans. Jusqu’au
regard croise celui de PARTICULIERES DE
cette soirée et à tout drame qui, peut-être,
Salim, un négociant VERONIQUE OLMI
Une saga familiale qui ce qui m’est arrivé les ramènera l’un vers
fortuné de Damas.
Elle abandonne tout nous entraîne de l’après d’important depuis, je l’autre.
pour
la
promesse Mai 68 à la grande me dis que dans une
inespérée du bonheur. nuit du 10 Mai 1981, vie, on ne voit jamais L’INCONNU DE LA
Les routes de la soie est tout autant une venir les événements FÔRET DE HARLEM
vont
vraiment COBEN
deviennent
celles déambulation tendre qui
Vous ne savez rien de
de la passion et de et tragique dans ce compter. »
lui, mais il est votre
l’exil. Tandis que sa siècle que la chronique
seul espoir.
fille grandit en la d’une époque où les SUZURAN DE AKI
WILDE. Son nom est une
croyant morte, Blanche consciences s’éveillent SHIMAZAKI
s’invente une nouvelle au bouleversement du Anzu est céramiste. Elle énigme, tout comme
monde et annoncent le s’épanouit pleinement son passé.
vie au Levant.
dans un quotidien
chaos à venir.
calme
rythmé
par
LE SEL DE TOUS LES
OUBLIS DE YASMINA
KHADRA
Ne supportant pas

TEMPS FORTS

peut devenir une arme
et mettre en danger
quiconque croise sa
route.

la pratique de son
art quand sa sœur
aînée, célibataire et
séductrice impénitente
qui vient de se fiancer,
annonce qu’elle viendra
de Tokyo présenter à sa
famille l’heureux élu.

DOSSIER

CES PETITS RIENS QUI
NOUS ANIMENT DE
CLAIRE NORTON

UNE CHANCE SUR UN
MILLIARD DE GILLES
LEGARDINIER

MAGAZINE

LE COIN LECTURE

le vide laissé par le
départ de son épouse,
l’instituteur abandonne
ses élèves et, tel un
don Quichotte des
temps modernes, livré
aux vents contraires
de l’errance, quitte
tout
pour
partir
sur
les
chemins.
Des
rencontres
providentielles
jalonnent sa route et le
renvoient constamment
aux rédemptions en
lesquelles il refuse de
croire. Jusqu’au jour où
il est rattrapé par ses
vieux démons.
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LA NUIT DU PREMIER
JOUR DE THERESA
REVAY
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LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
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L’ARCHIPEL DES
LARMES DE CAMILLE
GREBE

« Il resta plus d’une
heure
debout,
immobile, face au lit du
couple.
Face à lui, Anthony
Rauch et Marion Mesny,
capitaines au sein du
2e district de police
judiciaire, la « brigade
du viol «..

CAP CANAILLE DE
CHRISTOPHE GAVAT
Ancien du 36, désormais
Désormais en poste à
Marseille, Henri SaintDonat est confronté à
Une nuit de février 1944, son premier « barbecue
règlement
de
à Stockholm, une mère »,
de famille est retrouvée comptes qui consiste à
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Lisa Dale ferme les
yeux et compte jusqu’à
cent lors d’une partie
de cache-cache avec
sa fille. Lorsqu’elle les
rouvre, Ella, quatre ans,
a disparu. La police, les
médias et la famille de
Lisa font corps pour
retrouver la fillette.

SKIDAMARINK DE
GUILLAUME MUSSO
LE TOUT PREMIER
ROMAN DE
GUILLAUME MUSSO !

Alors que le vol
ol de La
Joconde fait la une
de tous les journaux,
quatre personnes
sonnes qui
ne se connaissent pas
reçoivent un fragment
agment
découpé de la célèbre
oeuvre de Léonard
d de
Vinci. Pourquoi
ourquoi eux ?
Qui les a choisis ? Quel
plan se cache derrière
ce coup d’éclat ? Ils
l’ignorent
’ignorent encore, mais
à l’instant
’instant même où ils
décident de résoudre
ensemble
cette
énigme, leur vie prend
un tournant dangereux,
exaltant et sans retour..

Réalisateur : Stéphanie Pillonca
Acteurs / Ary Abittan, Julie de
Bona,Youssef Hajdi, Julie-Anne
Roth
Sorti le 1 décembre 2020
Les rêves de Franck et Cécile
sont bousculés par la naissance
de leur petite fille trisomique.
Pour Franck, entraineur de
jeunes espoirs du judo, c’est
un choc : jamais il ne s’était
imaginé son enfant ainsi.
BENNI
De Nora Fingscheidt
Avec Helena Zengel, Albrecht
Schuch,
Gabriela
Maria
Schmeide
Date de sortie : 6 octobre 2020

Bharan et Ivo, deux ouvriers.

Benni a neuf ans. Négligée par sa
mère, elle est enfermée depuis IRRESISTIBLE
sa petite enfance dans une
violence qu’elle n’arrive plus à
contenir. Prise en charge par les
services sociaux, elle n’aspire
pourtant qu’à être protégée et
retrouver l’amour maternel qui
lui manque tant.

ETE 85
Réalisateur : John Stewart
De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Acteurs : Steve Carell , Rose
Byrne,Mackenzie Davis ? Chris
Voisin, Philippine Velge
Cooper
L’été de ses 16 ans, Alexis, Sorti le 14 octobre 2020
lors d’une sortie en mer sur
consultant
politique
la côte normande, est sauvé Un
héroïquement du naufrage par démocrate aide un ancien
David, 18 ans. Alexis vient de colonel de la Marine dans son
rencontrer l’ami de ses rêves. élection à la mairie d’une ville
Mais le rêve durera-t-il plus du Wisconsin.
qu’un été ? L’été 85...
MADRE
EXIT
Réalisateur : Rasmus Kloster Bro
Acteurs : Christine Sønderris,
Kresimir Mikic, Samson Semere,
Adrian Heili, Salvatore Striano
Date de sortie : 1 décembre 2020

De Rodrigo Sorogoyen
Avec
Marta
Nieto,
Jules
Porier, Alex Brendemühl
Date de sortie : 25 novembre
2020
Dix ans se sont écoulés depuis
que le fils d’Elena, alors âgé de 6
ans, a disparu. Dévastée depuis
Rie, une journaliste danoise, ce tragique épisode, sa vie suit
visite le chantier du métro de son cours tant bien que mal...
Copenhague quand sous terre,
un accident se produit. Elle se
retrouve bloquée dans un sas
de décompression aux côtés de
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APPRENDRE A T’AIMER
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Mais si leur instinct les
éloignait d’Ella ? Et si
le ravisseur était connu
d’eux tous ?

SORTIR, BOUGER

morte chez elle, clouée
au sol. Trente ans plus
tard, plusieurs femmes
subissent exactement
le même sort. Dans les
années 80, le meurtrier
récidive mais ce n’est
qu’aujourd’hui
que
des
indices
refont
surface.
Britt-Marie,
Hanne,
Malin…À
chaque époque, une
femme flic se démène
pour enquêter, mais
les conséquences de enfermer un corps dans
cette traque pourraient le coffre d’une voiture à
A peine arrivé à Val s’avérer dévastatrices.
laquelle on met le feu.
Quarios,
quelque
Flanqué
d’équipiers
chose l’inquiète Hugo. L’EMPATHIE DE
hauts
en
couleur,
Ce sentiment d’être ANTOINE RENAND
le
commandant
épié, ces «visions» qui
commence l’enquête.
le hantent et cette
Mais lorsque l’identité
disparition soudaine...
de la victime est enfin
Quels secrets terrifiants
confirmée, les choses
se cachent derrière ces
prennent un nouveau
murs ? Bienvenue à
tour …
Val Quarios, une «jolie
petite station familiale»
UNE SECONDE DE
où la mort rôde avec
TROP DE LINDA GREEN
la gourmandise d’une
tempête d’été.

PRATIQUE

L’ILLUSION DE
MAXIME CHATTAM
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JUST CHARLIE
Minkie Spiro (Réalisateur)
Winona Ryder (Acteur), Anthony
Boyle (Acteur),
Date de sortie : 28 octobre 2020
Lorsque le célèbre aviateur
Charles
Lindbergh
battit
le Président Roosevelt aux
élections présidentielles de
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1917

En 1996, Richard Jewell fait
partie de l’équipe chargée de
la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il
est l’un des premiers à alerter
de la présence d’une bombe
et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de
terrorisme, passant du statut de
héros à celui d’homme le plus
détesté des Etats-Unis.
DARK WATERS

De Jacek Borcuch
acteurs : Krystyna Janda, Kasia
Smutnia, Vincent Riotta, Antonio
Catania
Sorti le 16 septembre 2020
Maria Linde, poétesse et prix
Nobel juive polonaise, s’est
retirée loin des mondanités et
des conventions dans la paisible
campagne de Toscane. Mais la
tension monte dans la vieille
Europe comme dans sa petite
ville où les réfugiés affluent.
UNE VIE CACHEE

De Sam Mendes
Avec George MacKay, DeanCharles Chapman, Mark Strong
Sorti le 15 janvier 2020
Pris dans la tourmente de la
Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake,
e, deux jeunes
soldats
britanniques
sont
porteurss d’un message qui
pourrait empêcher la mortt de
centaines de soldats, dont le
frère de Blak
LE CAS RICHARD JEWELL

Réalisateur Todd Haynes
Acteurs : Mark Ruffalo , Anne
Hathaway , Tim Robbins , Bill
Camp
Sorti le 19 août 2020
Robert Bilott est un avocat
spécialisé dans la défense
des industries chimiques. Il
va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine
du puissant groupe chimique
DuPont. Afin de faire éclater la
vérité sur la pollution mortelle
due aux rejets toxiques de
l’usine, il va risquer sa carrière,
sa famille, et même sa propre
vie...

DUCOBU 3
Réalisateur Elie Semoun
Acteurs : Elie Semoun, Emilie
Caen, Mathys Gros
Sorti le 24 juin 2020

Réalisateur : Terrence Malick
Acteurs : August Diehl, Valerie
Pachner, Maria Simon, Tobias
Moretti, Bruno Ganz
Date de sortie : 10 juin 2020
Franz
Jägerstätter,
paysan
autrichien, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu
coupable de trahison par le
régime hitlérien, il est passible
de la peine capitale. Mais porté
par sa foi inébranlable et son
amour pour sa femme, Fani, et
ses enfants, Franz restera un
homme libre.
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Charlie est un adolescent
cent
destiné à un bel avenir
venir dans le
football et son père voit
oit en lui
le professionnel qu’il n’a
’a jamais
pu être. Le jeune homme se
sent emprisonné dans le corps
d’un garçon. Sa volonté
olonté de
découvrir sa véritable identité,
va bouleverser tout l’équilibre
’équilibre
de sa famille et celui de ses
amis. JUSTT CHARLIE est un
film sur l’acceptation
’acceptation de soi et
l’acceptation des différences.

UN SOIR EN TOSCANE
Réalisateur :Clint Eastwood
Acteurs : Paul Walter Hauser,
Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon
Hamm
Sorti le 17 juin 2020

DOSSIER

Réalisateur : Grégory Magne
Acteurs : Emmanuelle Devos,
Grégory
Montel,
Gustave
Kervern, Sergi López, Zelie
Rixhon
Date de sortie : 3 novembre 2020 Réalisateur : Dominik Moll
Acteurs
:
Stephen
Anne Walberg est une célébrité Dillane Clémence Poésy
dans le monde du parfum. Date de sortie : 20 décembre
Guillaume est son nouveau 2013
chauffeur et le seul qui n’a pas
peur de lui tenir tête. Sans doute Dans le tunnel sous la Manche,
la raison pour laquelle elle ne le à la frontière exacte entre
l’Angleterre et la France,
renvoie pas.
est retrouvé le corps d’une
femme
politique
connue,
THE PLOT AGAINST AMERICA
vraisemblablement assassinée.
Mais
l’affaire
prend
une
tournure
particulièrement
glauque et étonnante lorsque
les enquêteurs découvrent qu’il
ne s’agit pas d’un seul mais de
deux cadavres, coupés en deux à
la taille, qui ont été assemblés
pour n’en faire qu’un.

Scot

Nouvelle rentrée des classes
pour l’élève Ducobu, Léonie
Gratin et l’instituteur Latouche.
Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à
l’école : «TGV», le roi de la triche
2.0.
L’ODYSSEE DE CHOUM
Réalisateur : Julien Bisaro, Sonja
Rohleder, Carol Freeman
Date de sortie : 22 septembre
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THE TUNNEL

De Rebekah Fortune
Avec
Harry
Gilby,,
Williams, Patricia Potter
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1940, la peur s’empara des
Juifs américains notament car
en devenant trente-troisième
Président des Etats-Unis, il
s’empressa de signer un pacte
de non-agression avec Hitler.

2020
Choum, la petite chouette
vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid.
La voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à
trouver une chouette maman...

PRATIQUE

LES PARFUMS
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A VOS AGENDAS : Un printemps en musique !
La municipalité vous propose un concert, le vendredi 26 mars 2021 à 20h, en l’église
Saint Michel.
Le Duo Nuances défend un répertoire éclectique et original, allant de la musique
baroque à la création contemporaine, avec l’envie constante de susciter la curiosité
et l’imagination d’un public véritablement partie prenante de ses concerts. Réservez
la date !

Face aux gestes récurrents d’incivisme,
il n’est pas inutile de rappeler, de façon
tout aussi récurrente, le dispositif
relativement simple de collecte des
déchets et de propreté urbaine mis en
œuvre sur notre commune.

En commençant par rappeler que ces
services ne sont pas municipaux
mais relèvent de la compétence de la
Communauté de Communes Beaucaire
Terre d’Argence ! Nos services techniques
interviennent ponctuellement dans
l’urgence, ou en renfort, ou pour faire
cesser un trouble immédiat, mais la
commune n’est pas responsable de la
collecte des déchets ni de la propreté urbaine.
La collecte des déchets non triés (04.66.59.54.54) :
• Présentés en sacs noirs
• Les lundi et jeudi de 5h30 à 12h30 (les sortir la veille.)
• En points d’apport volontaire (20)
La collecte des déchets triés (04.66.59.54.54) :
• Présentés en sacs jaunes
• Le mercredi de 5h30 à 12h30 (les sortir la veille à 20h00.)
• En porte à porte
La collecte des encombrants (04.66.59.54.54) :
• Sur rendez-vous
• Le 1er et 3ème jeudi du mois
• En porte à porte
Les déchetteries (04.66.59.54.54)
• Site de Beaucaire : chemin du Plateau de Sicard
• L’hiver (du 1er septembre au 30 juin) : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30 ; le dimanche de 9h00 à 12h00
• L’été (du 1er juillet au 31 août) : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30 ; Le
dimanche de 9h00 à 12h00

ETAT CIVIL

NAISSANCES

Victoria SIGCHO VARGAS née le 08/07/2020
Maëlys SUAREZ née le 16/07/2020
Sohan CHOURAK né le 22/07/2020
Julia CEBRIAN née le 25/09/2020
Charlotte LAURENT née le 23/11/2020
Luys CORDERO né LE 24/11/2020
Giulia BARDELETTI née le 09/12/2020
Marilou CIT née le 09/12/2020
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MARIAGES

La collecte des textiles (06.98.68.03.28)
• Collecte, tri et recyclage par la société Philtex & Recycling de Garons (30).
• Points d’apport volontaire : rue Saint Laurent, rue des Moulins.

Ces informations ne sont pas exhaustives : elles
correspondent uniquement aux autorisations
expressément données à la commune pour leur
publication.

La brigade Incivilités (04.66.59.54.54)
• Pour tout dépôt sauvage dans les campagnes
• Pour toute infraction aux règles de collecte des déchets

MORALES José et DEBARENNE Julie le 22/08/2020
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LE SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS
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Si la neige est tombée en
abondance chez Pat et
Mat, les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche
dans ce tout nouveau
programme !

A 10 ans, Dana,
une apprentie
paléontologue,
va devoir partir à
la recherche des
enfants disparus
des dinosaures.

ORDURES MENAGERES
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PAT ET MAT EN HIVER
Réalisateur : Marek Benes
Paru le 20 octobre 2020
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DINO DANA LE FILM
Réalisateur : J.J. Johnson
Acteurs : Michela Luci, Saara Chaudry, Lawrence
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