
  Jouques, notre ville : LE bulletin d’informations spécial COVID-19 

MERCI	  à	  toutes	  les	  bonnes	  volontés	  qui	  se	  sont	  manifestées	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre	  auprès	  
de	  la	  Mairie.	  	  
	  

MERCI	   à	   toutes	   les	   ini=a=ves,	   y	   compris	   celles	   dont	  nous	  n’aurions	  pas	   forcément	   connaissance,	  
mais	  qui	  permeAent	  de	  constater	  qu’au-‐delà	  de	  ce	  que	  la	  collec=vité	  peut	  proposer,	  la	  solidarité	  à	  
Jouques,	  n’est	  pas	  un	  vain	  mot.	  
	  

MERCI	  à	  nos	  commerçants	  d’assurer	  notre	  quo=dien,	  en	  poursuivant	  jour	  après	  jour	  leurs	  ac=vités,	  
dans	   le	   respect	   des	   règles	   sanitaires,	   en	   s’adaptant	   à	   un	   contexte	   difficile.	   C’est	   un	   travail	   de	  
proximité	  essen=el	  durant	  ceAe	  période	  rythmée	  par	  le	  confinement.	  
Le	   fait	   pour	   notre	   Commune	   d’avoir	   toujours	   refusé	   l’installa=on	   de	   moyennes	   et/ou	   grandes	  
surfaces	  nous	  permet	  aujourd’hui	  d’apprécier	  la	  chance	  de	  disposer	  localement	  de	  commerces	  de	  
détails,	  offrant	  un	  choix	  varié	  
	  

S’agissant	  du	  marché	  dominical,	  les	  critères	  ne	  sont	  pas	  remplis	  pour	  envisager	  une	  réouverture.	  En	  
revanche,	  pour	  chacun	  de	  nos	  commerçants	  ambulants	  qui	  en	  fait	  ou	  en	  ferait	  la	  demande,	  nous	  
	  	  
tâchons	  de	  trouver	  une	  solu=on,	  pour	  qu’ils	  puissent	  con=nuer	  de	  vivre	  de	  leur	  produc=on.	  
	  

MERCI	  au	  personnel	  municipal	  pour	  son	  engagement	  permeAant	  d’assurer	  une	  con=nuité	  du	  service	  public.	  	  
	  

Force	   m’est	   de	   constater	   que	   ceAe	   con=nuité	   ne	   se	   traduit	   pas	   forcément	   de	   la	   même	   manière	   selon	   les	   collec=vités.	   En	   effet,	   pour	  
certaines,	  parfois	  proches	  de	  nous,	  le	  service	  minimum	  s’y	  résume	  le	  plus	  souvent	  à	  une	  permanence	  de	  l’état	  civil,	  voire	  un	  simple	  numéro	  
en	  cas	  d’urgence.	  	  
	  

Le	  registre	  des	  personnes	  vulnérables,	  mis	  en	  œuvre	  dès	  2005,	  nous	  permet	  de	  privilégier	  toutes	  les	  semaines	  un	  lien	  direct,	  personnel,	  mais	  
surtout	   régulier	  avec	  nos	  administrés	   les	  plus	   fragiles.	  Mais	   ce	   recensement	  étant	  basé	   sur	  une	  démarche	  personnelle,	  nous	  ne	  pouvons	  
qu’inciter	  ceux	  qui	  ne	  l’auraient	  pas	  encore	  fait,	  à	  se	  rapprocher	  de	  la	  mairie	  pour	  s’inscrire.	  	  
	  

Le	  portage	  des	  repas,	  assuré	  par	  nos	  agents,	  cons=tue	  aussi	  un	  moyen	  de	  préserver	  ce	  lien,	  puisqu’il	  permet	  de	  prendre	  régulièrement	  des	  
nouvelles	  de	  chacun	  des	  bénéficiaires.	  
	  

La	  présence	  quo=dienne	  de	  nos	  agents	  de	  Police	  Municipale	  et	  Rurale,	  comme	  des	  agents	  administra=fs,	  cons=tue	  un	  relais	  citoyen	  efficace,	  
du	  moins	  je	  l’espère.	  Croyez	  bien	  que	  tout	  est	  mis	  en	  œuvre	  pour	  rester	  au	  plus	  près	  de	  vous,	  dans	  ces	  temps	  de	  confinement.	  
	  

Vous	  le	  savez	  la	  Commune	  de	  Jouques	  dispose	  d’un	  budget	  assez	  médiocre,	  mais	  sa	  ges=on	  en	  «	  bon	  père	  de	  famille	  »,	  toute	  cri=quable	  qu’elle	  soit	  et/	  ou	  
qu’elle	  a	  pu	  être,	  nous	  permet	  aujourd’hui	  de	  pouvoir	   faire	   face	  à	  une	  crise	   inédite	  et	  de	   jouer	  pleinement	  notre	   rôle,	  à	   savoir	   le	  main=en	  du	  
service	  public,	  car	  comme	  le	  disait	  Vaclav	  Havel	  «	  la	  vraie	  poli=que	  est	  simplement	  le	  service	  du	  prochain	  ».	  
	  

GUY	  ALBERT,	  MAIRE	  DE	  JOUQUES	  

         Guy Albert, Maire de Jouques 

Mot de Monsieur Le Maire	  

•  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. 

  
Ø  Vous souhaitez être bénévole pour aider (courses et livraisons, …)  
Ø  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 
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•  La Revelette propose de commander son vin avec un système de drive.  
Vous pouvez passer commande par mail à chateaurevelette@orange.fr ou sur leur répondeur au 
04.42.63.75.43 la veille et venir la récupérer au Domaine tous les jours entre 10h et 12h, dimanche 
inclus ou sur rendez-vous. 
  

•  Dépannage Plomberie - GAZEL Pierre, 06.47.00.66.15. 
Les interventions urgentes peuvent se faire sous un délai de 1 à 2 jours (en fonction des délais des 
fournisseurs). 
 
 
  

  
 
  

  

Informations sur les artisans locaux : 
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Liste	  des	  commerces	  de	  JOUQUES/	  période	  de	  confinement	  

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	  ma=n	  à	  par=r	  de	  9h.	  Possibilité	  de	  
commander	  la	  veille	  au	  soir	  pour	  le	  lendemain.	   NON	  

Le	  QG	   04	  42	  63	  74	  81	   FERME	   /	   /	  

PIZZERIA	  

Les	  cent	  canailles	   09	  70	  90	  31	  24	   FERME	   /	   /	  

Carol'	  Pizza	   04	  42	  26	  86	  05	   Du	  vendredi	  au	  dimanche	  de	  18h	  à	  21h30	   Commande	  de	  préférence	  par	  tél.	   NON	  

Le	  QG	   04	  42	  63	  74	  81	   FERME	   /	   /	  

TRAITEUR	  
Du	  soleil	  dans	  la	  cuisine	   06	  18	  03	  29	  21	   En	  aAente	  d'informa=ons	   /	   /	  

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

ALIMENTATION	  

U=le	   04	  42	  63	  75	  56	   Ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  7h	  à	  12h30	  sauf	  le	  
mercredi	   Commande	  par	  téléphone.	  

OUI	  à	  par=r	  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,	  le	  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'ar=chaut	   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	  les	  

personnes	  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	  interven=on	  bancaire.	  

/	   /	  

BANQUE	   Crédit	  Agricole	  :	  AKenLon	  agence	  
sur	  Peyrolles	   04	  84	  60	  84	  16	   Ouvert	  mercredi,	  jeudi	  et	  samedi	  de	  9h	  à	  12h.	  

Uniquement	  pour	  des	  opéra=ons	  essen=elles	   /	   /	  

EBE	   ELAN	  JOUQUES	   04	  88	  29	  50	  78	  
Ouvert	  de	  8h00	  à	  12h	  et	  de	  13h	  à	  16h00	  en	  
semaine	  pour	  toutes	  ac=vités	  en	  extérieur	  sans	  
contact	  direct	  +	  sce	  laverie	  

/	   /	  

COMMERCANTS	  
AMBULANTS	  

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

Pain	  Patakill	   /	   Mardi	  ma=n	  place	  de	  la	  Fontaine	   Commande	  par	  FB	  ou	  à	  pain.patakill@gmail.com	  
avant	  mardi	  soir.	   NON	  
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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 ! 
 


