
• La Mairie est fermée au public, une PERMANENCE est assurée aux horaires d’ouverture habituels par 
téléphone ou par mail à mairie@jouques.fr ou sur RDV pour les urgences UNIQUEMENT. 

• Informations mises à jour régulièrement sur notre site internet : jouques.fr, sur l’écran de la 
bibliothèque, sur Facebook : jouques, notre ville et Instagram. 

 
➢ Vous souhaitez être bénévole pour aider (courses et livraisons, …)  
➢ Vous êtes en difficulté, isolé, ne pouvant ou ne désirant pas vous déplacer chez les commerçants, vous 

avez la possibilité de vous faire livrer vos courses de première nécessité, vos médicaments par l'un de 
nos bénévoles. 

Contactez la Mairie au 04 42 63 79 50 

Jouques, notre ville : LE bulletin d’informations spécial COVID-19 
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ssssssssss 
Mot de Monsieur Le Maire 
 
 

Chères Jouquardes, chers Jouquards, 
 
Ce jour aurait dû marquer la fin de mon mandat, l’installation d’un nouveau conseil municipal, 
mais les évènements en ont décidé autrement. 
 

Me voilà donc, bien malgré moi, toujours Maire. Et je vais donc continuer, comme je le fais depuis 
19 ans, à rester à votre écoute pour toute demande particulière, assurant une présence quotidienne 
en mairie. Et avec mon équipe, nous allons également assumer les responsabilités qui sont toujours 
les nôtres. 
 

Car c’est un moment bien particulier et inédit que nous affrontons et allons affronter pendant 
encore de longues semaines, de manière certainement plus agréable que ceux qui se retrouvent 
confinés en appartement dans les grandes villes. 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, je sais que des cas de COVID-19 ont été dépistés sur notre 
commune. Je ne peux que former le souhait que ces malades trouvent rapidement le chemin de la 
guérison. 
 

En parallèle des mesures prises par le Gouvernement, il est de mon devoir de Maire et de celui de 
l’équipe municipale de vous accompagner au mieux face à cette crise sanitaire. 
 

Dans ce cadre, une organisation du personnel municipal nous permet d’assurer, du lundi au vendredi, aux heures habituelles, une 
permanence en mairie, afin de répondre au mieux à vos demandes et besoins. 
 

Les agents du service technique sont également mobilisés, en effectif réduit. Par conséquent, l’entretien ne sera sans doute pas assuré comme 
il se doit, mais nous nous attachons et attacherons à l’essentiel, avec le renfort des salariés d’ELAN Jouques. 
 

Le service de Police Municipale comme les agents d’entretien poursuivent aussi leurs missions, là encore en effectifs réduits. 
 

Enfin, le CCAS met toute son énergie et ses ressources pour aider les plus fragiles d’entre nous. 
 

Et, je remercie l’ensemble de nos agents pour leur civisme et leur dévouement, en vue d’assurer la continuité du service public, car, pour 
nous, ils prennent de grands risques. 
 

Plus généralement, nous nous efforçons, depuis plus d’une semaine maintenant de recenser et de diffuser tout ce qui peut être utile à tous. 
 

Notre seul objectif est de pouvoir mettre à votre disposition des informations fiables, préalablement vérifiées, que tout cela fasse sens et 
maintienne, bon gré, mal gré le lien entre nous. 
 

Aussi n’hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit pour demander, proposer…face à cette crise, soyons acteurs solidaires dans le 
respect des gestes barrières. 
 

Les semences de la solidarité sont souvent en sommeil en nous, espérons que cette crise les nourrisse et encourage leur croissance. 
ès 2 mois et demi de cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Guy Albert, Maire de Jouques 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouques, notre ville : informations générales 
 

https://www.apejouques.fr
https://www.lepilote.com/ftp/document/formulaire-reservation-tad.pdf
mailto:crc.aix@effia.fr
tel:0800713137
mailto:aix@ml-pa.org
tel:0980080600
mailto:assistance13@cmar-paca.fr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprise
tel:0805805145
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tel:0442175831


 

                             

                                      
 Un grand MERCI à nos commerçants ! 

 

ACTIVITES COMMERCES COORDONNEES HORAIRES D'OUVERTURE PREPARATION COMMANDE LIVRAISON 

PLATS CUISINES 

Les cent canailles 09 70 90 31 24 FERME / / 

Aux deux saveurs 06 29 17 87 18 Uniquement le midi à emporter.  
Commande le matin à partir de 9h. 

Possibilité de commander la veille au 
soir pour le lendemain. 

NON 

Le QG 04 42 63 74 81 En attente d'informations     

PIZZERIA 

Les cent canailles 09 70 90 31 24 FERME     

Carol' Pizza 04 42 26 86 05 FERME     

Le QG 04 42 63 74 81 En attente d'informations     

TRAITEUR 
Du soleil dans la cuisine 06 18 03 29 21 En attente d'informations     

Les plaisirs d'Aimé 06 16 32 74 58 FERME / / 

ALIMENTATION 

Utile 04 42 63 75 56 
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30 sauf 
le mercredi 

Commande par téléphone. 

OUI à 
partir de 

15€ 

Spar 04 42 67 67 67 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h30 sauf 
le lundi et le dimanche. 

NON NON 

BOULANGERIE 

Chez Didier 04 42 58 09 03 
Ouvert tous les jours de 6h à 18h non-
stop sauf le mardi, dimanche de 6h à 
13h. 

Commande par téléphone. NON 

Le fournil des Schred 04 42 67 60 18 
Ouvert tous les jours de 6h à 18h30 non-
stop sauf le lundi, le dimanche de 6h à 
14h. 

Commande par téléphone. NON 

L'atelier de Pascal 04 42 67 62 79 
Ouvert tous les jours de 6h à 13h sauf le 
mercredi 

Commande par téléphone/ Possibilité 
d'ouverture d'un compte pour les 

clients réguliers. 
NON 

PRIMEUR Cœur d'artichaut 07 87 04 08 65 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h00 et de 
16h à 19h sauf le dimanche et le lundi. 

Uniquement sur commande par SMS, 
informe le client dès que la 

commande est prête 
NON 

BOUCHERIE 

Maison Gomez 04 42 58 17 43 
Ouvert de 6h30 à 12h30 tous les jours 
sauf le jeudi 

Commande par téléphone 

Les après-
midis pour 

ceux à 
mobilité 
réduite 

Au pré de ma vache 04 42 28 92 48 
Ouvert de 6h00 à 12h30 du mardi au 
samedi, le dimanche de 7h à 12h30 

Commande par téléphone NON 

PHARMACIE 
Pharmacie de Jouques 
SNC 

04 42 67 62 40 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 
15h à 19h. Fermé le samedi après-midi et 
le dimanche 

Ordonnance à envoyer à : 
pharmaciejouques@perso.alliadis.net 

OUI  

TABAC Le Marigny 04 42 67 60 52 
Ouvert de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 
19h tous les jours sauf le jeudi et le 
dimanche après-midi 

NON NON 

LA POSTE Bureau de poste  Impasse des écoles 

Permanence de 14h à 16h le mercredi, 
jeudi et vendredi/ Départ du courrier 
préalablement affranchi, retrait 
recommandés et colis avisés/ Aucune 
intervention bancaire. 

/ / 

BANQUE 
Crédit Agricole : 
Attention agence sur 
Peyrolles 

04 84 60 84 16 
Ouvert mercredi, jeudi et samedi de 9h à 
12h. Uniquement pour des opérations 
essentielles 

/ / 

EBE ELAN JOUQUES 04 88 29 50 78 
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
en semaine pour toutes activités en 
extérieur sans contact direct 

/ / 

COMMERCANTS 
AMBULANTS 

Le Jas des cabres  06 19 88 65 26 Jeudi matin place de la Fontaine 
Commande par téléphone, vente 
fromage, savon au lait de chèvre 

OUI 

Pain Patakill / Jeudi matin place de la Fontaine 
Commande par FB ou à 

pain.patakill@gmail.com avant mardi 
soir. 

NON 

Pour les commerçants qui ne sont pas référencés dans le tableau, merci de vous faire connaître en Mairie. 

Pour information : Le drive Leclerc Meyrargues est suspendu, merci de privilégier nos commerçants, ils sont là pour vous ! 
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