
Comme l’a si bien dit Nelson Mandela, "la plus grande 
gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais 
tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois que 
nous tombons".

La crise sanitaire que traverse notre pays nous rappelle 
combien les valeurs de solidarité et d’entraide sont 

importantes. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons nous 

relever. Encore une fois la Commune, le Maire que je suis 
comme les élus qui m’accompagnent et m’assistent, 

s’efforcent de faire au mieux. Mais, ainsi que je l’avais 

exprimé à l’occasion de la cérémonie des vœux, hommage 

soit encore et toujours rendu à celles et ceux qui, 
inlassablement, malgré les difficultés et les vents contraires, 
tissent dans leur domaine d’activité du lien humain.

Nous ignorons encore à ce jour quand les mesures de 
confinement seront levées, et davantage encore, nous 
ignorons les répercussions que cette crise va engendrer. 
Notre pays est certes plongé dans une grave crise sanitaire, 
mais dans le même temps, nous allons vraisemblablement 
connaître une crise économique hors norme. 

• 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

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 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 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, 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'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, et 
#drivebygetbigger. 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 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 8h00 à 12h et de 13h à 16h00 en semaine 
pour toutes activités en extérieur sans contact 
direct + sce laverie

/ /

COMMERCANTS 
AMBULANTS

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

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

Jouques, notre ville: Informations commerces

J’ai déjà pris la décision d’exonérer de la redevance 

d’occupation du domaine public l’ensemble des commerces 

concernés, ce à compter du 15 mars et jusqu’à la fin des 

mesures de confinement.

C’est là une mesure que je peux prendre, car dans le 

champ de mes compétences. Mais c’est aussi l’occasion 

pour moi de rappeler à tous les acteurs économiques de 
notre village qu’il existe des mesures mises en place par le 

Gouvernement, que ce soit pour bénéficier de délais de 
paiement des échéances sociales et/ ou fiscales,  de 
reports du paiement des factures (eau/ gaz/ électricité), 
d’une aide défiscalisée du fonds de solidarité Etat/ 

Région…retrouvez toutes ces informations sur le site 

www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises. Et, 
selon le cas de figure, comme nous l’avons déjà relayé, la 

CCI et la Chambre des métiers et de l’artisanat ont 

également ouvert un service dédié.

Être prudent, ce n’est pas se retenir d’avancer mais tout 

simplement agir de la façon la plus droite possible dans des 
circonstances pratiques, et non théoriques. Pendant près de 
40 ans c’est ainsi que j’ai agi. En ce temps d’épreuve, 

soyez persuadés que je continuerai de la même façon.

Enfin et pour conclure ce billet, à quelques jours de la fête 
de Pâques, qui est pour beaucoup d’entre nous synonyme 

de réunions familiales, qui cette année ne pourront avoir 
lieu, mes pensées vont vers tous ceux d’entre nous qui sont 

seuls, isolés,  malades, et plus particulièrement les 
personnes atteintes par le COVID 19. Plus que jamais, 
qu’elles puissent retrouver, et rapidement, le chemin de la 

guérison. 

Gardons tous l’espérance en des jours meilleurs, c’est un 

risque à courir, mais l’espérance est un bien précieux, de 

ceux qu’on dépense le plus mais qu’on épuise le moins.

Guy Albert, Maire de Jouques

Comme l’a si bien dit Nelson Mandela, "la plus grande 
Monsieur Le Maire et les équipes du service technique

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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- 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 :

Un grand MERCI à nos artisans !

Jouques, notre ville: Informations généralesJouques, notre ville: Informations locales

" Face à la pénurie, 
les masques en 

tissu, c’est mieux 
que rien ! " 

Pour assurer leur
rôle de relative
protection, ces
masques en tissu
pour lutter contre la
propagation du
coronavirus doivent
être :

• Parfaitement appliqués contre le visage  
• Ne laisser aucun espace libre au niveau du nez, du menton ou des 

joues. 
• En outre, ils doivent être lavés tous les jours.

Vous souhaitez disposer d’un masque ?  
Vous confectionnez des masques ? 

Faites-vous connaître en Mairie !
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