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À NOTER SUR VOTRE 
AGENDA 

JUIN
Mardi 21 Juin: 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Les Petits Loups de Jazz à Junas et Elzaza Trio, à 18h00,
Place de l'Avenir, en collaboration avec l'association des
parents d'élèves.
Vendredi 24 Juin: 
FÊTES DES ÉCOLES à Aujargues
Samedi 25 Juin: 
LOTO D'ÉTÉ organisé au jardin d'enfants par le Club du
Mont Redonnet

JUILLET
Du Jeudi 30 Juin au Dimanche 3 Juillet inclus : 
FÊTE VOTIVE organisée par la Jeunesse Junassole
Mercredi 13 Juillet :
FEUX D’ARTIFICES ET DÉFILÉ AUX LAMPIONS
SOIRÉE MUSICALE IBAR (4ième anniversaire)
Jeudi 14 Juillet :
CONCOURS DE BOULES gratuit organisé par la mairie
Place de l'Avenir)
APÉRO MOUSSE IBAR (Place de l'Horloge)
Du Mardi 19 Juillet au Dimanche 24 Juillet :  
FESTIVAL JAZZ À JUNAS "Retour vers l'Angleterre »
(Dave Holland, John Surman, Shabaka Hutchings, Gogo
Penguin, Nubiyan Twist...)

AOÛT
Vendredi 5 Août :
SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR gratuite organisée
par la mairie sur la place de l'Avenir.
Dimanche 14 Août :
SOIRÉE MUSICALE IBAR
Du Samedi 20 Août au Dimanche 28 Août :
LES RENCONTRES DE LA PIERRE organisées par H&C
dans les carrières du Bon Temps.

SEPTEMBRE
Dimanche 11 Septembre :
LIVRES SUR COURS organisé par ANT dans les cours
privées du village exceptionnellement ouvertes pour cette
occasion

OCTOBRE
Samedi 29 Octobre :
Soirée Halloween organisée par l'APE

NOVEMBRE
Dimanche 6 Novembre :
FÊTE DE LA COURGE organisée par TMJ
Dimanche 27 Novembre :
MARCHÉ DE NOËL organisé par l'APE

ÉTAT CIVIL

2021

GARCIA Maurice 15 décembre
ROUSSEL Jean 21 décembre

2022

PIRSON-LERICOLAIS Yann 21 janvier
LEGROS Martine épse CAMUZEAUX 22 février
DELEGLISE Olivier 07 avril
JEAN  Andrée épse LAUZE 26 avril
VAN STEENBERGHE Maria 
épse MILLEVILLE                                       02 mai
DUTERTRE Claude              19 mai

NAISSANCES

2021

FONTENELLE Clément 28 novembre
PRUDHOMME Lyossan 24 décembre

2022

DUTERTRE Cassy 26 janvier
COGNAULT Izia 02 février
LEBIS Ayden 16 février
FRANCO Ilana 25 avril
MORPUGO FARGE Calypso        26 mai
MORPUGO FARGE Susanna       26 mai

MARIAGES

2021

JEAN Benjamin & AUGÉ Julie       27 novembre

2022

BARDI DE FOURTOU Damien 
& JOURDAIN Coralie      26 mars

HEURTEBISE Hubert 
& BONNET Véronique 3 juin

PASCAL Jérémy & MARTINEZ Émilie  4 juin

DÉCÈS
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«  Il aura fallu une pandémie mais aussi une guerre … rien ne change.  »

Cette accroche est peu optimiste, j'en conviens mais c'est la seule qui me vient à l'esprit pour
contextualiser l'édito de ce bulletin municipal. Pour autant, faire un constat n'est pas céder au défaitisme.
Nous savons tous que les défis à relever par l'humanité sont nombreux pour les décennies et les siècles à
venir:  

À JUNAS chaque manifestation, de la plus « médiatisée » à la
plus « confidentielle » est un temps de lâcher-prise et de bonheur qui
nous est offert et dont l'essentialité a été rappelée par la crise sanitaire
que nous venons de traverser.

Merci aux « petites mains » bénévoles, discrètes et actives sans
lesquelles rien ne serait possible.

Nous sommes très fiers de cette vitrine festive et culturelle qui met à
l'honneur notre beau village. 

À Junas on ne vient pas « profiter » d'un moment agréable, on
vient le « partager », c'est ce qui fait toute la différence !

Dans ce monde inexorablement imparfait, nous avons tous
grand besoin d'un peu de chaleur humaine et de convivialité. Par
chance, ce n'est pas ce qui manque à JUNAS.

Le dynamisme des Junassols est omniprésent dans les
moments festifs (comme il l'a été dans l'adversité). 
Cette année encore, le planning des manifestations estivales que vous
allez découvrir au fil des pages de ce bulletin, en atteste.

Et JUNAS dans tout ça? me direz-vous.

« Nous voici, humains minuscules, sur la minuscule pellicule de vie
entourant la minuscule planete perdue dans le gigantesque univers.

Cette planete est pourtant un monde, le notre. Cette planete est en meme
temps notre maison et notre jardin.» (MORIN Edgar, KERN Anne-Brigitte, Terre-

Patrie, seuil, 1996 )

Il serait alors temps pour les bellicistes de tout poil de se ressaisir au
risque de ne pas en trouver assez pour répondre à l'interrogation métaphorique
d'Albert Jacquard  :

"Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de consacrer beaucoup
d'efforts et d'intelligence à obtenir une meilleure cabine?"

L'urgence de s'atteler à la tâche ne fait, aujourd'hui, plus aucun doute.
 
Albert Einstein disait, « Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de
conscience qui l'a engendré ». 

Et si les théoriciens d'un humanisme planétaire avaient raison  ?

Réduire les pollutions, lutter contre le changement climatique global, protéger la biodiversité,
enrayer l’épuisement des ressources, freiner l’érosion des sols et la désertification, trouver les

moyens de nourrir de 8 à 10  milliards d’êtres humains...

Marie-José Pelet Je vous souhaite un très bel été
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DÉFINITION :
 

Ensemble de nuisances sociales extraordinairement variées qui ne blessent pas physiquement les personnes,
mais bousculent les règles élémentaires du « vivre ensemble ». 

CONSÉQUENCES : 

Les incivilités nourrissent une spirale pernicieuse de
dégradation et de déclin qui nuit à la quiétude de notre petit

village dans lequel il fait, encore, si bon vivre.

CAUSES : 

Désinvolture, provocation, mépris, simple sottise ? 
Peut-être un savant mélange de tout ça...

INCIVILITÉS :
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INCONSCIENCE :

Dans notre propre village, les excès de vitesse et les infractions au code de la route se multiplient.
Les limitations de vitesse et autres signalisations sont complètement ignorées par certain(e)s irresponsables.
 

Prises de risques inconsidérés pour soi et pour les autres, tels sont les modes de fonctionnement
adoptés par ces inconscients dont les comportements relèvent parfois du jeu de la roulette russe : 

« j'accélère, ça passe ou ça casse...  ».
 

Comment leur faire entendre raison ? Peut-être faudrait-il les encourager à réfléchir à la signification
des mots « Malheur », « Souffrance », « Vie brisée » ? 

Chaque année, environ 15% des personnes tuées sur les routes françaises sont des piétons.

Les deux catégories de personnes les plus concernées sont les jeunes de moins de 18 ans (généralement des enfants) et
les personnes âgées de plus de 75 ans. Plus du tiers des piétons tués sont des personnes âgées de plus de 75 ans.

Les accidents de la route entrainant le décès de piétons ont lieu deux fois sur trois, en milieu urbain et une fois sur
deux, la nuit.
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RAPPELS :RAPPELS :

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  est  disponible  sur  le  site
internet  :
www.junas.fr/urbanisme/plu-cadastre/plu-de-junas et sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. 

Le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
vous  permet  de  vous  orienter  parmi  les  différents
formulaires  et  de  les  télécharger  en  format  remplissage,  ils
seront toujours disponibles à l’accueil sur demande.

Aux propriétaires de chevaux   :

La mairie est régulièrement et fréquemment sollicitée pour
intervenir auprès de chevaux en divagation sur le territoire
de  la  commune,  représentant  alors  un  risque  pour  les
usagers de la voie publique.

Un rappel des bonnes pratiques semble donc nécessaire   : 
➢ Les clôtures doivent être adaptées aux chevaux et à leur
caractère.

➢ L’eau et la nourriture doivent être en quantité suffisante.
➢ Les  chevaux  doivent  être  sensibilisés  et  manipulés
régulièrement.

➢ Une fiche de renseignement décrivant chaque animal est
à transmettre à la mairie afin de faciliter les recherches
de propriétaires (téléchargeable sur www.junas.fr/notre-
village/environnement/le-vivre-ensemble ).

Nous  rappelons  aussi  aux  promeneurs  qu’une  clôture  ne
doit  jamais  être  ouverte  sans  la  présence  du  propriétaire,
elle doit  être  contournée. Par  oubli  ou par  jeu,  laisser une
clôture ouverte peut avoir de graves conséquences et dans
tous les cas, c’est une énorme perte de temps pour tous.

Évolution du service urbanisme  : 

Nouveau  : la commune est maintenant dotée d’un guichet
numérique  des  autorisations  d’urbanisme  afin  de  déposer
les  demandes  en  format  dématérialisé!  Son  accès  se  fait
depuis notre site internet  :
www.junas.fr/urbanisme/deposer-une-demande-d-
urbanisme/guichet-numerique-des-autorisations-d-
urbanisme

Enfin, en cas de question particulière concernant un
projet, vous pouvez contacter le service urbanisme par
email  : urbanisme@junas.fr ou être reçu uniquement
sur rendez-vous.

http://www.junas.fr/urbanisme/plu-cadastre/plu-de-junas
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
Marie-Jo Pellet
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ANALYSES DES RÉSULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
DE LA COLLECTIVITÉ POUR 2021:

Ces nombres clés correspondent à l'exécution budgétaire de l'année écoulée. Ils sont les seuls permettant d'appréhender la
santé financière de la commune. Ils appellent donc des commentaires. Ces derniers, pour être plus digestes, nécessitent une
simplification maximale mais l'équipe municipale reste à la disposition de tout administré qui voudrait plus de détails.
Les budgets primitifs 2022 restent quant à eux, consultables sur le site de la mairie à la rubrique compte-rendu des conseils
municipaux. 

Le budget assainissement est totalement indépendant de celui de la commune. Il n'appelle pas de remarque notable. Ces
excédents permettent d'envisager sans inquiétude particulière les exercices à venir.

Restent le budget commune et celui qui lui est accolé, à savoir le budget annexe « commerce ». Comme il est répété
chaque année, ce dernier est déficitaire. Le déficit généré par les remboursements du capital des emprunts doit être compensé par
le versement d'une subvention d'équilibre grevant d'autant le budget principal en fonctionnement (aux alentours de 23 000 €).

Le budget communal devrait donc, pour la sérénité de la gestion communale, dégager en fonctionnement une capacité
d'autofinancement qui devrait couvrir, au minimum, le remboursement du capital des emprunts  (de l'ordre de 64 400 €  pour la
commune et 23 000 € pour le commerce) soit  87 400 €. Le surplus, s'il existait, constituerait l'autofinancement bienvenu pour les 
projets d'investissement de la commune. Les valeurs  du tableau affichent en 2021 un résultat égal à 22 906,75 € …Le constat est
sans appel, le compte n'y est pas !

Nous sommes actuellement dans une situation charnière où les nouvelles rentrées fiscales et autres dotations liées à
l'augmentation du nombre d'habitants ne sont pas encore efficientes.

En conclusion, le budget municipal est très fragile et repose essentiellement sur les économies accumulées grâce à la
vente des terrains municipaux et autre participation financière  lors de la réalisation de la ZAC. Ces excédents nous permettent de 
tenir sans augmenter, cette année encore, nos impôts. Pour autant les marges de manœuvre sont faibles et toutes les dépenses
imprévues sont source d'inquiétude. Sans oublier de rappeler le contexte de crise imposant l'anticipation des dépassements
inévitables des prévisions budgétaires.

Il est donc vital de cibler les priorités car les besoins sont nombreux et légitimes mais vouloir les satisfaire sans
discernement serait déraisonnable. Les élus devront arbitrer au risque de mécontenter. Il en va de leur responsabilité et
de leur crédibilité !

FINANCES :

Marie-Jo Pellet
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    Vous aurez peut-rWUH� UHPDUTXp� OD� SUpVHQFH� GH�
nouveaux balisages de couleur (vert, rose) dans le 
village et ses alentours. La mairie prévoit en effet 
plusieurs circuits de découverte de la commune. Le 
projet est en cours. A terme, chaque itinéraire fera 
l'objet d'une carte, d'un topo explicatif écrit - consul-
table sur le site de la mairie - et d'un guide audio qui 
sera téléchargeable grâce à des QR codes installés au 
départ de chaque circuit et à des étapes clé de la ba-
lade. 
 
    3RXU�O
KHXUH��GHX[�VHQWLHUV�RQW�pWp�EDOLVpV���OH�FHQ�
tre du village en vert et le tour Nord de Junas en rose 
(7,7 km). Bien que les fascicules explicatifs ne 
soient pas encore disponibles,  15 notices historiques 
sur les lieux remarquables que vous rencontrerez 
lors des circuits proposés ont été mise en ligne sur le 
site municipal à la rubrique " Histoire et patrimoi-
ne" (carrières, temple, église, horloge, moulin de 
Corbière, lavoirs, gares...). Tout ceci vous permet 
dores et déjà d'avoir un avant goût du projet final. 

PROJET DE  
    NOUVEAUX SENTIERS  
          DE DÉCOUVERTE DE JUNAS. 

Marie-Jo Pellet
s

Marie-Jo Pellet
   Pour l'heure, deux sentiers ont été balisés : le centre du village en vert et le tour Nord de Junas en rose (7,7 km). Bien que les fascicules explicatifs ne soient pas encore disponibles, 15 notices historiques sur les lieux remarquables que vous rencontrerez lors des circuits proposés ont été mises en ligne sur le site municipal à la rubrique " Histoire et Patrimoine" (carrières, temple, église, horloge, moulin de Corbière, lavoirs, gares...). Tout ceci vous permet d'ores et déjà d'avoir un avant goût du projet final. 
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Après les travaux de passivation des ferrailles de la dalle rendus nécessaires après  constat des malfaçons
mises à jour lors des terrassements (Coût total à la charge de la collectivité pour la « modique » somme de
58 295,40 € supplémentaires !!!), les travaux de renforcement des fondations touchent à leur fin. Il reste
maintenant à relier les micropieux de part et d'autre des pieux d'origine par un ferraillage et procéder au
coulage d'un béton.

TRAVAUX : 
La salle polyvalente

Rue du Moulin à Huile

Entrée parking route de Congénies

La phase de test du positionnement des chicanes sur la rue
du moulin à huile se termine. Les retours sont positifs pour
la grande majorité des junassols. Il reste à finaliser les
chicanes et tracer les marquages au sol pour délimiter au
mieux des zones de déplacements piétonniers.

Par contre, les riverains de cette artère très fréquentée nous alertent à propos du comportement inconscient
de certains usagers qui se déplacent à des vitesses inacceptables. Cette parole doit être entendue et la
réflexion est maintenue pour améliorer la sécurité. 

Marie-Jo Pellet
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ECOLE : 

1/ Jeux coopératifs 
Deux  interventions  menées  par  des  animateurs  du
centre  de  loisirs  de  Sommières  avec  les  classes  de
MS-GS et GS-CP. (novembre 2021)
2/ Avant les vacances de Noël
Cadeau  d’un  album  à  chaque  enfant  par  l’APE,
goûter offert par la mairie de Junas et décoration par
les  enfants  du  sapin  municipal  sur  la  place  de
l’avenir. (décembre 2021) 
3/ Bibliothèque municipale de Junas 
Fréquentation  par  les  enfants  des  trois  classes  et
emprunts  de  livres  à  la  bibliothèque municipale  de
Junas organisés par Jacqueline Sauvelet.
4/  Deux spectacles musicaux   offerts  par  la CCPS
aux élèves des trois classes en collaboration avec la
bibliothèque junasole. (janvier et juin 2022)
5/ Danse
Cycle  de  dix  séances  (janvier  à  juin  2022)  avec
l’intervention  de  Sonia  Follana  pour  les  élèves  des
classes de MS-GS et GS-CP. Spectacle aux familles
le 7 juin 2022 au foyer de Junas. 
6/ Mini Handball 
Six  séances  dans  la  cour  de  l’école,  avec
l’intervention d’Anne Champion, éducatrice sportive
du HBCS (Handball Club Sommiérois) pour les MS,
GS et CP. (mars, avril 2022)
7/  Mur participatif proposé  par le Comptoir
JunaSol 
Collaboration  de  tous  les  élèves  à  la  décoration  de
planches  individuelles  avec  l’assistance  de  Valérie
Pocreau.  (mars,  avril  2022)  Certains  enfants  ont
également  assisté  à  l’assemblage  des  planches  à  la
fête du Comptoir le 9 avril. 
8/ 15 avril 2022 : fête du 100ème jour d’école
Activités ludiques le matin, dans les locaux scolaires
par  tous  les  élèves  répartis  en  plusieurs  groupes
mixant les trois classes. Piquenique et Land’Art aux
carrières de Junas. 
9/ Argile 
Participation des élèves de la classe de PS-MS à
deux demi-journées de modelage, avec l’intervention
d’Agnès Mourey de l’association « La chamotte ».
(avril 2022) 
10/ Mini tennis 
Initiation dans  la cour de  l’école pour  les élèves de
GS et de CP, avec l’intervention de Nicolas Hachet,
éducateur sportif. (mai, juin 2022)

11/ Olympiades
Vendredi  20  mai  sur  le  stade  de  Junas,  tous  les
élèves  du  RPI  (Regroupement  Pédagogique
Intercommunal)  Junas/Aujargues ont  été  répartis  en
douze  équipes.  Au  terme  de  six  épreuves  (courses,
lancers  et  saut),  chaque  participant  a  reçu  une
médaille.  Les  parents  volontaires  ont  également
participé à une course de relais et un lancer de fusée. 
12/ Dispositif « Fabrique à Musique »
En  partenariat  avec  l’association  «  Jazz  à  Junas  »,
tous  les  élèves  ont  participé  au  dispositif  des
« Fabriques à musique » proposé par la  Sacem,  en
partenariat  avec  les  ministères  en  charge  de
l’éducation,  de  la  culture  et  de  l’agriculture  et  le
Réseau  Canopé.    Chacune  des  trois  classes  a
bénéficié  de  douze  séances  d’une  heure  avec
l’intervention de l’artiste Elsa Scapicchi, du 7 février
au 20 juin. Ce projet, cofinancé par « Jazz à Junas »,
la  mairie  de  Junas,  la  CCPS,  l’APE  et  l’OCCE
(coopérative scolaire), a consisté à :
la  composition  et  l’interprétation  de  chansons  de
jazz 
une visite-concert au Jazz Corner Café le 19 mai
la réalisation d’un clip vidéo 
une  restitution  publique  le  21  juin  au  petit  parc  de
Junas
13/ Fête des enfants du RPI 
Organisée  par  l’APE  et  les  enseignants  des  deux
écoles,  le  vendredi  24  juin  sur  la  place  devant  le
foyer  d’Aujargues.   Au  programme  :  spectacle  des
élèves à partir de 18h,  jeux de kermesse, apéritif et
repas.

Après deux années pendant lesquelles très peu de projets ont pu être organisés du fait des protocoles
sanitaires liés à la pandémie, les élèves de l’école Simone de Beauvoir ont enfin   pu profiter de nombreuses
activités depuis janvier 2022.

Marie-Jo Pellet
11



Marie-Jo Pellet
12



LA BIBLIOTHÈQUE 

Madame Jacqueline Sauvelet ainsi que Mesdames Annie Bonnet et Christine
Texier sont heureuses de vous accueillir afin de vous aider à choisir les romans et
documents. 

Notre fonds est constitué pour les adultes de livres de prix littéraires entre
autres, des livres en large vision ainsi que des romans policiers et historiques. Un
rayon spécial est constitué par des romans dit « du Terroir ». Ce sont des auteurs de
l'Ecole de Brive qui se sont réunis pour faire partager la vie corrézienne. 

De plus, les jeunes scolaires de maternelles et les plus grands enfants ne sont
pas oubliés. Ils ont des albums, petits livres de première lecture et petits romans,
bandes dessinées ainsi que des documentaires. 
Les élèves de l'Ecole Maternelle auront eu dans leur année scolaire 2022, deux
animations offertes par la Communauté de Communes du Pays de Sommières. 

Pour les adultes, nous avons eu également un rendez-vous avec une
conférencière sur un thème choisi, différent pour chaque village. Pour Junas,  c'était
sur "La Grèce Antique - La céramique grecque". Nous attendons l'année prochaine
pour connaître la prochaine soirée avec "l'Atelier du Regard". Tout ceci est possible
grâce au réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes. 

  

HORAIRES : 

le lundi de 15 h 30 à 17 h 30
 

le mercredi de 9 h 30 à 12 h
 

le 4ème samedi chaque mois de

9 h 30 à 11h 30 

INFORMATIONS : 

 bibliotheque@junas.fr 

Tél : 04 66 80 89 44 

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE 

du 1er  au 28 août 2022. 

Marie-Jo Pellet
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 La 7
ème

 édition de Livres sur
Cours aura lieu 

le dimanche 11 septembre 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

Cette manifestation rassemblera une vingtaine
d’auteur(e)s dans quelques cours privées
ouvertes exceptionnellement au public.
Romans, BD, polars, livres jeunesse, poésie un 
grand choix de lectures vous sera proposé par
les auteur(e)s.        
Une journée à passer en famille, à la
découverte d’auteur(e)s régionaux mais aussi
du riche patrimoine de Junas. 

ASSOCIATIONS 

ANT - AVENIR NATURE et TRADITIONS

Dans les cours, des dédicaces, des  interviews, des lectures et de la poésie. Mais aussi la présentation
du métier de profiler par une spécialiste qui vous expliquera comment, dans la réalité, se déroule une enquête
criminelle ! 
C’est aussi le retour du concours d’écriture ouvert à tous. Cette année une nouvelle   policière façon Cluedo. 

Sur la place de l’Horloge de 14h30 à 17h30 un atelier d’initiation à la BD animé par un artiste

chevronné. Atelier ouvert aux jeunes de plus de 7 ans et aux moins jeunes où chacun pourra créer sa 1
ère

 bande
dessinée ! 
Nous accueillerons également le délégué de l’Association de Défense de la Langue Française, association
internationale indépendante qui œuvre à maintenir la qualité de notre langue tout en ayant le souci de son
évolution. 

 Soyez nombreux à venir nous retrouver le 11 septembre et découvrez dès à    présent les auteur(e)s sur

la page Facebook 

LE CLUB DU MONT REDONNET

Activités du club pour le second semestre 2022 :

➢ Loto d'été le samedi 25 juin à 18h00 au Jardin d'enfants. Une buvette et des grillades vous seront
proposées.

➢ La reprise des activités aura lieu le lundi 12 septembre à la salle polyvalente
➢ Dimanche 25 septembre, repas annuel dansant à la Salle polyvalente pour les adhérents au club
➢ Vendredi 21 octobre un repas récréatif ou une sortie à la journée sont envisagés
➢ Novembre du samedi 5 au mardi 8, voyage en Espagne. Tout renseignement ou inscription sont à prendre

auprès du président au 06 60 58 68 96 ou 04 66 80 06 62
➢ Samedi 3 décembre, loto d'hiver à la Salle polyvalente.

Marie-Jo Pellet
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H&C - Des Hommes et des Cailloux 

35e Rencontres de la Pierre les 27 et 28 août prochains 

L’association des Hommes et des Cailloux vous invite à venir dans les carrières du Bon
Temps à Junas la semaine du 22 août, pour la 35ème édition des Rencontres de la Pierre. 

Trois stages auront lieu pendant la semaine du 22 au 26 août : taille de pierre, mosaïque, pierre
sèche. 
Le samedi 27 et dimanche 28 août, des initiations (céramique, pierre sèche) seront proposées aux
visiteurs curieux de découvrir. Des exposants seront présents et deux concerts animeront la soirée du
samedi. 

Ce festival est un évènement important pour notre patrimoine. Grâce à lui, notre village s’est
enrichi de nombreuses œuvres au fur et à mesure des années : sculpture « La Démocratie », la
mosaïque à l’école Simone de Beauvoir, le Kiosque et les balustres de la place de l’Avenir, le fronton
de la mairie, le puits, le blason de Junas et celui de « La Jeunesse Junassole », les bancs en pierre... et
bien d’autres encore ! 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.hec-junas.fr 
Facebook / Association H&C - Les Rencontres de
la pierre - Junas 

Et par mail : hec.junas@gmail.com 

Au sein des Hommes et des Cailloux, les professionnels
présentent leurs métiers manuels afin de susciter des
intérêts, des vocations auprès des Junasols, du grand public,
des touristes. Venez participer à cet évènement convivial ! 

Marie-Jo Pellet
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LA JEUNESSE JUNASSOLE 
La Jeunesse Junassole vous attend, nombreux, début juillet pour ce moment

festif et intergénérationnel.

Les traditionnelles aubades auront lieu les samedi 18 Juin et 25 juin ainsi
que le dimanche 26 Juin.

Un grand Merci anticipé pour votre accueil.

TMJ – TRACES et MÉMOIRE de JUNAS 

FÊTE  DE  LA  COUGOURLE  2022

Le nouveau bureau de T M J, qui marche 
dans les pas des équipes précédentes, organise 

la 10ème édition de la fête de la Cougourle

LE  DIMANCHE   6  NOVEMBRE  2022

et souhaite renouveler l’esprit convivial 
et familial que notre fête a su garder au fil des années.
Nous ferons, en temps voulu, appel aux bénévoles qui,

nous le savons, ne manqueront pas de se
manifester.

Marie-Jo Pellet
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RUGBY CLUB du VIDOURLE 

A noter que dans la catégorie Féminine moins de 15, nous sommes le club qui
avons le plus de licenciées du GARD, et ce grâce au travail de tous les bénévoles du
club. Grâce à cet investissement nous allons créer la prochaine saison une catégorie
supplémentaire qui jouera à 15 ( très peu de club dans le Gard peuvent en proposer,
nous en faisons partie).

ASSOCIATION RUGBY CLUB du VIDOURLE
554 Route de Sommières 

30250 JUNAS

Le rugby club de Junas continue à grandir.
Le club se structure un peu plus chaque

année afin que nos jeunes licenciés puissent
pratiquer leur sport avec leurs amis dans les

meilleures conditions.

Ainsi cette saison a été très riche
pour nos jeunes joueurs qui ont

foulé les pelouses aux quatre coins
du département et au-delà.

Ils ont pu se mesurer durant l’année à des équipes de prestige telles que  :
              
MONTPELLIER (TOP 14), AIX EN PROVENCE (PRO D2), NÎMES,
PIC ST LOUP ( école de référence)….

Nos féminines ont participé à deux tournois
nationaux  : 

CASTRES ( télévisé) et TOULOUSE à chaque
fois suivi d’un match international féminin,

FRANCE/NOUVELLE ZÉLANDE et FRANCE/
IRLANDE.

Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles du club avec mention particulière pour les
éducatrices, les éducateurs, le comité du rugby du Gard, les employés municipaux, les sponsors et la
mairie de JUNAS.

Nous vous souhaitons 
de très bonnes vacances 

et rendez-vous 
à la rentrée (début septembre).

Si tu souhaites nous rejoindre en tant que joueuse, joueur ou bénévole, tu peux venir nous rencontrer tous les mercredis à
partir de 18 heures au stade jusqu’à la fin juin ou sur notre page Facebook  : École de Rugby Junas.
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COMMERCES 

A Junas, la convivialité n’est pas un concept qui fait

beau sur le papier. Elle s’incarne et se vit concrètement ! 

Pour cela, rien de tel qu’une fête pour permettre aux gens de
se retrouver, point d’autant plus important après tant de mois
où les manifestations ont été réduites. 

C’est donc dans la bonne humeur générale et avec le
soleil que, le samedi 9 avril, près de 300 personnes (habitants
de Junas et d’ailleurs) sont venues, enthousiastes, participer à
la fête de printemps de l’épicerie coopérative du village : la
Scic SAS Le Comptoir JunaSol. 

La déambulation et le spectacle de rue de Nicolas
Jankowski « Une cuillère c’est louche » ont ravi petits et
grands. Les rires étaient nombreux ! C’est ensuite Jean-Michel
et sa guitare puis le concert de The Maybe’S qui ont poursuivi
l’animation. 

En parallèle, l’arrière boutique de l’épicerie était
inaugurée : découverte du local et des nombreux travaux
effectués et construction du mur participatif avec les planches
de bois personnalisées. Ce projet avait été travaillé en amont
avec les enfants de l’école de Junas. Chacun a pu y apporter sa
touche ! 

Cette manifestation n’a pas oublié les producteurs
locaux du Comptoir JunaSol : une dizaine d’entre eux étaient
présents et ont pu directement échanger avec leur clientèle
tout en proposant vente et dégustation. 

Enfin, la soirée s’est terminée par un repas partagé. 
Cette initiative a été saluée par tous. Moment festif et partagé,
des rires, du bonheur... comme nous en avons tant manqué
dernièrement. A refaire, à l’unanimité ! Le rendez-vous est
pris pour la prochaine fête : le samedi 8 octobre. 

Autre moment de convivialité le samedi 21 mai dans
l’arrière-boutique avec le 1er vide dressing du Comptoir ! 

Seulement quelques semaines après l’inauguration de
l’arrière-boutique, s’est tenu le tout premier vide-dressing de
16h30 à 19h. Le concept est simple : chacun apporte une
dizaine de vêtements ou accessoires femme, homme ou enfant
à troquer, donner ou vendre. L’arrière-boutique était
joyeusement animée cette après-midi là et n’a pas désempli,
tandis que sur les portants prévus à cet effet étaient exposées
fripes vintage et robes joliment colorées ! 

Une bonne manière de faire du vide chez soi et de
consommer autrement, mais surtout de rencontrer d’autres
Junasols pour un moment d’échange et de convivialité ! 

Le vide-dressing s’est terminé par un apéritif
improvisé avec quelques produits achetés au Comptoir. 

Contact : larriereboutiqueducomptoir@gmail.com 

Et une dernière bonne nouvelle pour terminer cet article :
l’équipe du Comptoir s’agrandit ! Nous sommes à la
recherche d’un ou d’une employé.e polyvalent.e du
commerce dès la rentrée de  septembre, en apprentissage ! 

L’offre d’emploi est disponible sur www.pole-emploi.fr
sous le n° d’offre : 134MMWQ 

Le Comptoir JunaSol : 5 bis chemin des Corbières, 30250
Junas. Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h puis de

16h30 à 19h. 

Facebook / LCJunas  www.lecomptoirjunasol.coop 

Au vu du franc succès de cette première édition, les
organisatrices prévoient de réitérer l’évènement dès
septembre prochain, puis peut-être à terme, une fois par
saison

La Scic SAS Le Comptoir JunaSol fête le printemps et l’ouverture de son arrière-boutique 

13 juillet :
 
19h Soirée musicale
avec le groupe Gipsy
sound Fiesta sur la place
de l'horloge, Brasucade
de Moules offerte par
l'ibar à l'occasion de son
4 ème anniversaire.
  
14 Juillet :

11h Apéro -Mousse sur
la place de l'Horloge

14 Août :

Dès 19h soirée Musicale
sur la place de l'Horloge

Animations
estivales du I bar  
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