
Une nouvelle semaine de confinement qui s’achève, peut-être la dernière,
ou pas.
A l’heure où j’écris ces lignes, je ne connais pas encore la couleur de la
carte qui nous attend, bien qu’à priori il semblerait que ce sera le vert.

Si déconfinement il y a, nous avons tous compris qu’il serait progressif,
révisable et adaptable aux circonstances locales. Et, il nous faudra prendre
la mesure des conséquences que cette crise a engendré et engendrera, ce
pour un moment qui risque de durer. L’INSEE indique dans sa note de
conjoncture du 23 avril que c’est près du tiers de l’économie qui est à
l’arrêt, et d’ajouter que : "Comme un organisme placé sous anesthésie,
l'économie française n'assure plus que ses fonctions vitales".
Mais au-delà de l’aspect purement économique, comme je vous l’ai déjà
partagé souvent, ce sont les répercussions sociales qui ne manquent pas
de m’inquiéter. Et si j’ai souhaité associer la Commune aux fonds d’aide
mis en place par le Département/ Métropole et la Région, je sais
également que cela risque d’être insuffisant pour maintenir à flot le tissu
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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. Pour les commerçants qui ne sont pas référencés dans le tableau, merci de vous faire connaître en Mairie.

Et le déconfinement à Jouques me demanderez-vous ?
J’entends bien l’impatience de certains. Mais si traverser la rue ne suffit
pas à décrocher un emploi, des annonces, même faites par le 1er Ministre,
ne suffisent pas davantage à organiser un retour à un semblant de
normalité.

Si nous prenons le cas des écoles, le protocole sanitaire censé être mis en
œuvre pour le 11 mai nous a été adressé le dimanche 3 mai à 16H22 ! 54
pages de consignes et recommandations imposant de réaménager les
locaux, de disposer de matériels spécifiques, mettre en place des sens de
circulation, neutraliser des locaux… qu’il nous est impossible de réaliser en
4 jours, comme vous pouvez l’imaginer. C’est pourquoi à Jouques, comme
dans d’autres communes proches et moins proches du département, la
réouverture ne sera effective que le 18 mai.
En effet, les journées ne comptent que 24 h, ce pour tous, y compris donc
les élus comme les agents municipaux.

Jouques, notre ville : Informations commerces

ACTIVITES COMMERCES COORDONNEES HORAIRES D'OUVERTURE
PREPARATION COMMANDE/INFO. 

COMPLÉMENTAIRES
LIVRAISON

PLATS CUISINES

Les cent canailles 09 70 90 31 24 Retrait des commandes du jeudi au lundi soir Pizzas et plats du jour /

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 FERMÉ / /

PIZZERIA

Les cent canailles 09 70 90 31 24 Retrait des commandes du jeudi au lundi soir Pizzas et plats du jour /

Carol' Pizza 04 42 26 86 05 Du mardi au dimanche de 18h à 22h Commande par téléphone, pas de CB /

Le QG 04 42 63 74 81 FERMÉ / /

TRAITEUR
Du soleil dans la cuisine 06 18 03 29 21 FERMÉ / /

Les plaisirs d'Aimé 06 16 32 74 58 Vendredi, samedi et dimanche matin 10h-13h et 17h-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 Du lundi au dimanche matin 8h-12h30 et 15h-19h30 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 19h 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, horaires 
maintenus jusque fin août

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

réguliers
NON

PRIMEUR Cœur d'artichaut 07 87 04 08 65 Du mardi au dimanche matin 8h-12h et 16h-19h
Uniquement sur commande par SMS, et                          

#drivebygetbigge         
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 et de 16hà 19h30 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

Pharmacie de garde lundi 1er juin (Pentecôte) 
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 36 31 (N° non surtaxé) 
Ouverture du bureau de Poste : A partir du 24 avril. UNIQUEMENT 
les vendredis de 9h00 à 12h00

Permanence Impasse des écoles : 
lundi/mardi/mercredi/jeudi : 14h-15h30

/ également que cela risque d’être insuffisant pour maintenir à flot le tissu
économique local face à ce que l’OFCE qualifie de "choc économique et
social inédit".

Mais il n’y a pas que les écoles, car la reprise des activités concerne tous
les services de la Commune.

Là encore, cela nécessite adaptation, souplesse et concertation, car les
hommes et femmes qui travaillent pour vous doivent également être
protégés et accompagnés.

Quant à la question des masques, qui, je le sais, occupe beaucoup d’entre
vous, je voudrais simplement rappeler qu’il ne s’agit pas d’une obligation
pour les Communes de les mettre à disposition de leurs administrés.
Beaucoup, et donc la nôtre, ont fait ce choix.
Pour autant, une fois la décision prise, la commande passée, nous restons
tributaires des aléas de la livraison, voire même de la fiabilité de la société
initialement pressentie…quoi qu’il en soit, et je remercie le maire de
PEYROLLES-EN-PROVENCE pour son aide, nous allons réceptionner dès
lundi 5 000 masques, que nous distribuerons donc dans la semaine.

Nous nous efforçons et efforcerons de faire au mieux, tout en sachant
qu’il s’en trouvera encore pour dire que ce n’est pas assez, ou insuffisant.
Échapper à la critique reviendrait à ne rien dire, ne rien faire et n’être rien.
Alors, tant pis, je préfère encore dire, faire et être Maire, puisque c’est
encore à toute mon équipe et à moi-même que revient la gestion de notre
collectivité.

Guy Albert, Maire de JouquesGuy Albert et les agents municipaux

Protégeons-nous 
les uns les autres !
Porter un masque

• 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. Mairie

04 42 63 79 50

Protégeons-nous 
les uns les autres !
Porter un masque

Protégeons-nous 
les uns les autres !
Porter un masque

LA POSTE Bureau de poste 36 31 (N° non surtaxé) 
les vendredis de 9h00 à 12h00 lundi/mardi/mercredi/jeudi : 14h-15h30

/

BANQUE
Crédit Agricole : Attention 
agence sur Peyrolles

04 84 60 84 16
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 12h15 (jeudi de 9h15 à 
12h15) uniquement pour des opérations essentielles sur RDV

Ouverture prochaine à Jouques /

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

COIFFEUR

Des filles et des garçons 04 42 67 60 20 Uniquement sur RDV
/

/

Salon Kératine 04 42 63 72 30 Du mardi au samedi de 8h à 19h Avec ou sans RDV
/

Gésabelle coiffure 04 88 14 46 09 Du mardi au samedi 8h30 -18h30 Uniquement sur RDV
/

Claea Scott 04 42 63 78 34 Uniquement sur RDV
/

/

INSTITUT DE BEAUTÉ Peau d'ange 04 42 63 44 93       
Du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h30, sauf mercredi et 
samedi 14h-18h

Uniquement sur RDV

PLOMBERIE
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)

/ /

ARMURERIE J.M ARTEMIS 04 42 28 99 59 Du lundi au samedi Uniquement sur RDV

FLEURISTE JARDIN DE FLORETTE 04 42 63 70 68 Du mardi au dimanche matin 9h-12h et 16h-19h
Horaires soumis à modifications : 

jardindeflorette.fr

HORLOGERIE M. Lacroix 04 42 67 61 35 Du lundi au vendredi 9h-12h
/

/

ARTISANS LOCAUX

LE JAS DES CABRES 06 19 88 65 26      Uniquement sur commande Retrait possible au Jas des Cabres OUI

Moulin St Vincent 06 11 89 09 26 mardi au samedi 9h12h et 15h-18h / /

Domaine de Villemus 06 22 32 44 84 lundi à samedi : 9h-18h / /

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

Domaine  St Bacchi 06 12 63 33 88 / Uniquement sur RDV
/

Domaine de la Gde Séouve 04 42 67 60 87 FERMÉ Livraisons et expéditions possibles OUI

GARAGE AUTOMOBILE L’ Auto 07 86 35 14 33 lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h Uniquement sur RDV
/

MENUISERIE Breissac 04 42 63 70 30 lundi au vendredi 7h30-12h et 14h-18h30 Sur RDV
/
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Pièces justificatives à fournir :
- Pièce d’identité,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- Livret de famille (pour les enfants mineurs à partir de

11 ans).

Afin de réduire les rassemblements, une seule personne
par foyer doit se présenter pour retirer les masques.

La commune de Jouques a réceptionné la commande d’un lot de 5 000 masques en tissu réutilisables.
Ils vont être distribués GRATUITEMENT à l’ensemble des habitants, à partir de Jeudi 14 mai à la salle du
Centre Socio Culturel JEUDI/VENDREDI de 7h à 18h et SAMEDI de 9h à 12h.

LES MASQUES SONT ARRIVÉS !


