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

44ème jour de confinement, à l’heure où j’écris ces lignes, avec
néanmoins un possible déconfinement à compter du 11 mai, si les
indicateurs sont au rendez-vous.

De cette période nous pouvons retenir une forme d’angoisse, sûrement,
des craintes vraisemblablement, des surprises, parfois heureuses, aussi,
mais surtout et avant tout l’incertitude quant aux semaines et mois qui
arrivent.

Du moins à Jouques, la population sait faire preuve de civisme, comme j’ai
pu le constater par moi-même, comme la Gendarmerie de Peyrolles a pu
me le faire remonter, lors de nos entretiens réguliers depuis le début de la
crise. Je vous suis à tous reconnaissant de veiller sur vous comme sur les
autres en respectant les mesures de distanciation sociale.

Notre Commune fait preuve de sa capacité à affronter la crise, et là je
pense notamment aux services municipaux, que je dirige toujours, malgré
moi. Peut-on dire que la Mairie ne fait rien ? Cette interrogation semble
peut-être incongrue, mais il semble que certains la posent toujours…

J’aimerais rappeler que j’aurai dû quitter mes fonctions le 28 mars
dernier, et que si aujourd’hui je reste toujours le Maire, c’est uniquement
parce que les évènements l’ont voulu. J’aurai pu donc prendre beaucoup
de recul, considérer qu’en l’absence de tout enjeu électoral, la gestion de
crise pouvait se contenter de mesures basiques tel qu’un simple et unique
numéro d’appel pour toute question et/ou besoin..., telle qu’une
communication hebdomadaire sur nos différents supports.

Cela n’a pas été mon choix, parce que je suis fidèle aux valeurs de service
public et de bien commun qui m’ont toujours animé en tant qu’élu
communal. Faire mieux ? Peut-être et sûrement. Faire plus ? J’ai envie de
demander quoi, et j’incite tous ceux qui pensent que c’est le cas, à faire un
tour dans les autres collectivités des Bouches-du-Rhône, et vérifier ainsi
par eux-mêmes qu’il s’est trouvé fort peu de Mairies pour avoir, et
développé des moyens de communications spécialement dédiés à la
gestion de crise (notamment avec la création d’une page Facebook, la
publication d’un bulletin d’information distribué dans tous les foyers), et
maintenu une continuité physique de ses services municipaux, grâce à
l’engagement des agents que je salue encore une fois, et assuré à toutes
les personnes les plus fragiles et/ou les plus isolées un contact
hebdomadaire pour être au plus près de leurs attentes, tout cela dans le
même temps, tout cela en poursuivant, malgré tout, les nécessités

• 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
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Attention : En raison du déconfinement, période de transition, les informations citées  ci-dessous sont 
susceptibles de changer, merci de bien vouloir vous rapprocher des commerçants.

propres à la vie de la collectivité (paiement des fournisseurs, lancement
des marchés publics) !

Rendre service et non rendre des services, rendre possible ce qui est
nécessaire, entretenir la mémoire de ceux qui ont combattu et/ou sont
morts pour nos valeurs, parce qu’ils nous aident à penser l’avenir, en
maintenant une cérémonie "physique" même à minima, assurer notre
cohésion sociale dans toutes ses dimensions, c’est bien ainsi que je
conçois le rôle d’un Maire.

Le plan annoncé par le 1er Ministre ce 28 avril soulève encore beaucoup de
questions pratiques. La réouverture des établissements scolaires, des
marchés, des bibliothèques, pour ne citer qu’eux, est en effet assortie de
beaucoup de conditions.
De fait, nous avons bien compris que les Maires seraient les "pompiers de
la République", comme l’a si bien dit le Maire de Salon-de-Provence.
Mais comme la majorité des maires des Bouches-du-Rhône, je reste quand
même très inquiet sur la suite des évènements. J’espère pouvoir vous
apporter la semaine prochaine toutes les précisions possibles sur le
déconfinement tel qu’il sera réalisable à Jouques.
N’oublions pas que toute espérance doit planter ses racines sur une
réalité, celle que nous impose en premier lieu le contexte local.

Guy Albert, Maire de Jouques

Le deLe plan annoncé par le 1er Ministre ce 28 avril soulève encore beaucoup deLe plan annoncé le 1 Ministre 28 avril soulève beaucoup de
Cérémonie du 26 avril 2020 en hommage aux victimes et aux héros de la déportation 

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 à emporter midis et soirs. 
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 FERME / /
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 Vendredi, samedi de 10h à 13h et de 17h à 
20h, dimanche de 10h à 20h.

Sur commande par téléphone et 
#drivebygetbigger /

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 #drivebygetbigge

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.alliad

is.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 Ouverture du bureau de Poste : A partir du 24 avril. 
UNIQUEMENT les vendredis de 9h00 à 12h00 / /

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

/ /

MAGASIN Abbaye bénédictine 
Notre Dame de Fidélité 09 53 69 34 91 Du lundi au samedi de 10h à 12h15 et 15h à 17h15 / NON

COMMERCANTS 
AMBULANTS, 

ARTISANS LOCAUX

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

Domaine de Villemus 06 22 32 44 84 Lundi au samedi (au Domaine) 9h/18h Mercredi 
matin place de la Fontaine

Commande par téléphone, FB ou 
mail : contact@villemis.com OUI

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

Marlène Rôtisserie 06 03 51 21 81 Vendredi matin place de la Fontaine Possibilité de commander par 
téléphone NON

La Revelette 04 42 63 75 43 Ouvert tous les jours de 10h à 12h, dimanche inclus
SUR RDV et avec système de drive.

Possibilité de commander par 
tél. ou mail : 

chateaurevelette@orange.fr
NON

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).

/ /



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

ESCROQUERIE !
DE DÉMARCHAGE DE VENTE DE MASQUES CHIRURGICAUX ET

EN TISSU DE LA SOCIETE KF MEDICAL
La semaine dernière l’ Unité des Investigations Judiciaires et des Enquêtes Administratives de la Police Nationale a 
procédé à l'interpellation de 2 individus se faisant passer pour des employés de la société KF Médical qui démarchaient les 
mairies du département des Bouches-du-Rhône pour proposer à la vente des lots de masques chirurgicaux et en tissu. 

Ces masques provenaient de Chine et étaient dépourvus de la conformité Européenne et surtout du logo AFNOR.

Christian AUBERT - Brigadier Chef de Police –
Direction Départementale de la Sécurité Publique

Unité des Investigations Judiciaires et des Enquêtes Administratives - Officier de Police Judiciaire
Aucun paiement n’a été effectué !

Une nouvelle commande a été passée qui devrait arriver dans les jours à venir
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Mairies victimes de l’escroquerie :
Jouques, Trets, Saint Cannat, Lançon de Provence, Marignane 




