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Vœux de l’équipe municipale

Le CCAS propose une navette en minibus à destination de
Sommières, les mercredis et samedis matin avec départ à 9 h
et retour à 11 h devant la mairie.
Ces navettes sont destinées aux personnes préférant ne pas
conduire à cause de leur âge ou de leur état de santé. Il suffit
de téléphoner à l’accueil de la mairie (04 66 80 05 05) pour se
faire inscrire dans la limite des places disponibles (8 places).

APPEL A CHAUFFEURS
BENEVOLES !
Tous nos chauffeurs sont des
bénévoles. Qu’ils soient ici remerciés !!! Vous voulez faire
vos courses tout en aidant celles et ceux qui ne souhaitent
ou ne peuvent conduire ? Faites vous connaitre au secrétariat de la mairie. Un permis de conduire ordinaire (permis B)
suffit ! Plus il y en aura de volontaires, moins la contrainte
pour chacun sera … contraignante !!!
Conception du bulletin :
Morgane Cam
Claire Chazel
Marie-José Pellet
Maquette :
Christian Cam
Dessin de couverture :
Morgane Cam

Etat civil
Naissances
LEBRUMAN Rose
GALAN Arthur
BENOIT Jules
BETEILLE Faustine
MILEUR Eden
DUVERGER Emrys
HENRY Louis
RAYNAL Nathan
ALBARET Stessy

Mariages
CARRÉ Grégory & RIOU Carole
BERTHELIER Alain & TRILLON Nahalie
PARMÈNE Jérôme & CORREDOR Jessica
GOYAT Johann & RUSNICA Justine
VILCOT Ludovic & DOYET Emilie
CABANE Virgile & QUENARDEL Olivia
VACARESSE Tom & MENARGUES Flore

01 mars
31 mai
04 juin
07 juillet
09 juillet
13 juillet
26 août
27 août
12 novembre CHAUVEAU Christine
CHOLET Isabelle
CAMPLAN Suzette
MASSON Georges
GARCIA Valérie (épse CONGIU)

29 mai
29 mai
12 juin
31 juillet
12 août
14 août
21 août

Décès

13 mai
11 août
22 août
24 août
30 août

Le mot du Maire
Cette année 2021 a été dominée par la quête des bonnes
« prises de distance » dans le
contexte des libertés qui nous
sont concédées :
Trouver un juste équilibre entre
respecter la distanciation physique qui nous protège tout en privilégiant la proximité sociale qui
nous relie.
Choisir entre la liberté civile qui
autorise les plaisirs du partage
des moments de pure convivialité, de culture, d'activités sportives dans le respect des règles sanitaires d'usage et l'isolement volontaire pour préserver ses droits
au respect de la vie privée.
Chacun de nous, conscient de
ses responsabilités et des enjeux,
fait ses choix et trace sa route.
La poursuite du bonheur ou des
moyens de l'atteindre, constitue
une fin universelle de la nature
humaine. Il est toujours difficile
de savoir si nous nous en rapprochons mais nous ressentons très
aisément quand il s'éloigne et les
soubresauts sanitaires ne manquent pas de nous le rappeler. En
cette période de vœux pour la
nouvelle année, je formule celui
d'une maîtrise suffisante de la
pandémie pour permettre à chacun de poursuivre sa quête d'un
bonheur sans surveillance.

Mairie
de
JUNAS
Site
officiel

Les associations ont su nous aider à traverser cette année difficile et nous ont permis de profiter
de moments heureux. Elles offrent, à beaucoup d'entre nous,
l'opportunité de prendre part à la
vie du village. Qu'elles en soient,
ici, remerciées.
Est-il besoin de rappeler que
nous devons cette offre associative, si riche et diversifiée, aux acteurs de terrain qui ne comptent
ni leur temps, ni leur énergie ?
Les contraintes qui leur sont imposées pourraient les décourager,
il n'en est rien. Ni les obligations
sanitaires, ni la mise à disposition
chaotique de la salle polyvalente,
ni les caprices de la météo, …,
n'affaiblissent l'ardeur des dizaines de bénévoles qui animent ces
espaces de partage. Vous lirez
dans ce bulletin, les informations
sur les activités passées et à venir
transmises par certaines associations. La collectivité, quant à elle,
veille à leur totale indépendance
et assure des soutiens financiers
et logistiques.
La vie communale suit son
cours. Je tiens à remercier les junassols qui choisissent d'être force de propositions en privilégiant
les échanges avec les élus. Cette
vision constructive de la Commune est très appréciable et nous
encourageons toutes les initiatives qui donnent du sens à cette
entité.

La mairie se dote d’un nouveau site WEB, à votre service !
La mairie a renouvelé son site WEB, appelé à s’enrichir progressivement. D’ores
et déjà, toutes les informations pratiques, les liens pour les démarches administratives et d’urbanisme sont en ligne...
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Certains travaux avancent : salle
polyvalente, sécurisation des mobilités, amélioration du jardin
d'enfants, amélioration de l'éclairage public..., d'autres s'imposent
après les pluies torrentielles de
septembre : réhabilitation des
chemins …, d'autres encore s'étudient et se projettent : aménagements sportifs au stade...
Les plus tolérants d'entre vous
comprendront que le tempo n'est
pas toujours réglé au mieux et ne
peut satisfaire toutes les attentes.
Les plus impatients sont d'ores et
déjà invités à se rapprocher des
élus, pour toutes les questions
qu'ils jugent utiles. Quant aux irréductibles, nous craignons de ne
jamais arriver à les satisfaire, l'ordre des choses étant ainsi fait...
Pour l'heure, il ne me reste plus
qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année 2021 et espérer
qu'en 2022, nous saurons trouver
« les bonnes distances » car, ainsi
que le disait le jardinier poète J-N
Vernier :
« Les plaisirs de la vie
se présentent comme les bords
de l'océan : de trop haut l'on ne
voit pas d'écueils ; de trop bas
l'on ne voit que des écueils. »
Marie-José Pellet

ns l'instant,
Pour être informé da
ent
téléchargez gratuitem
»:
sh
l'application « infofla
h.com
https://www.info-flas

https://www.junas.fr/

Agenda
Agenda
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Noël des enfants
Spectacle de marionnettes
à fils au foyer communal
« Tim et le secret de Noël »

samedi 11 décembre
à 15 heures
Vœux du maire :

suivi par la distribution
d’un sachet goûter

le dimanche 9 janvier
à 11 heures
au foyer communal.
Ce sera l’occasion de fêter
la nouvelle année et de
faire connaissance, pour
les nouveaux venus ...

Passage du Père Noël en calèche,
à Junas, le 24 décembre ...

Accueil des nouveaux Junassols

Vous êtes fort nombreux à vous être installés à Junas
Il passera, c’est sûr, après 18h … Les parents
ces derniers temps…
qui souhaitent sa visite doivent (discrètement)
La mairie, en partenariat avec l’association Traces et
apporter en mairie un PETIT cadeau pour le 21 Mémoire de Junas (T.M.J) vous convie à une après-midi dédécembre, date limite.
couverte de Junas le samedi 15 janvier 2022.
15 h (rendez vous au Kiosque) : visite commentée du village.
Les cadeaux doivent comporter adresse, télé17 h au foyer communal : diaporama sur l’histoire de Junas
phone, nom, prénom et âge de l'enfant.
(les « anciens » sont aussi les bienvenus !!!) suivi des
questions des auditeurs.
19 h : verre de l’amitié offert par la municipalité.

Colis pour les aînés

La situation sanitaire ne
réunit pas, cette année
encore, les conditions
propices à l’organisation
sereine du traditionnel repas
de fin d'année des aînés.
C’est pourquoi la mairie a maintenu, cette
année encore, la distribution d'un colis
gourmand aux personnes de 70 ans et plus.
En espérant que ce sera la dernière fois car
rien ne remplace le plaisir des moments
partagés...

En cas de météo défavorable, la visite sera reportée
mais le diaporama maintenu, à 17 h.
Le saviez-vous ?
La curieuse forme de notre horloge,
ne doit rien au hasard. L’ancienne
horloge (bâtie autour de 1780),
conforme aux tours environnantes,
fut frappée par la foudre en 1927, la
détruisant aux deux tiers. Reconstruite
peu après avec de larges ouvertures
(et un paratonnerre...), rénovée en
2013, notre horloge est toujours
debout avec, il est vrai, souvent,
quelques décalages quand elle sonne…
C’est que le mécanisme horloger
date du XIXème siècle !

Informations municipales
Ecole de Junas
ANIMATION KAPLAS
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Travail en
cours...

La 4ème édition de la journée KAPLAS à l'école
Simone de Beauvoir, financée par la mairie de
Junas, a eu lieu jeudi 7 octobre 2021, sous la
conduite de Guillaume Heslot, intervenant en milieu scolaire.
Tout au long de la journée, les élèves des 3 classes de l’école ont participé à une création collective géante dans la salle de motricité de l'école. Les
enfants ont expérimenté des techniques de construction par le jeu coopératif.
Réalisations
finales !

LA GRANDE LESSIVE
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle
Gonthier, La Grande Lessive est une installation artistique éphémère intergénérationnelle et internationale. Durant une journée, comme dans les
« Grandes lessives » d'autrefois, des réalisations
plastiques de format A4 conçues à partir d’une invi-

et
Travaux en cours

réalisés

tation commune pour cette occasion sont suspendues, en extérieur, à des fils tendus dans des espaces publics ou privés, à l'aide de pinces à linge.
Depuis de très nombreuses années, les élèves du
RPI Junas Aujargues participent à cette exposition
éphémère. Jeudi 14 octobre 2021, les réalisations
présentées dans la cour de l’école de Junas répondaient à l’invitation « Tous des oiseaux ! ».

Signalisation routière

La pose de la signalisation routière telle que présentée dans le bulletin municipal
précédent est maintenant terminée. Quelques ajustements restent à faire.
Ils feront l'objet d'une prochaine intervention. Les agents techniques ont repeint
les emplacements de parking, les bandes stop ainsi que les divers passages piétons.

Eclairage public
L'éclairage public de certains quartiers (parking
de la salle polyvalente, lotissements des Capitelles
et du Mas Sabatier) ont été rénovés en harmonie
avec les modèles de candélabre de la ZAC. Cette
rénovation s''inscrit dans le projet à long terme
des élus d'engager le village vers une
« décroissance » énergétique en remplaçant les

lampes actuelles par des LEDS. L’objectif premier
est d’étendre progressivement ces remplacements
à l’ensemble du village.
De même, si les moyens de la commune le permettent grâce à des subventions adaptées, des
études seront menées pour cibler et agir sur les
bâtiments communaux énergivores.

Informations municipales
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Le travail titanesque entrepris
pour consolider les fondations
de la salle polyvalente avance.
L'étape qui consistait à percer
des micro-pieux autour des piliers assurant les fondations de
l'édifice est terminée. Il faut
maintenant les relier entre eux
pour assurer la cohésion des
ajouts avant de reboucher les
galeries souterraines. Avant cela
des vérifications de la conformité des structures vont être menées puisqu'elles sont rendues
possible par la mise à jour de
l'ossature grâce aux travaux de
terrassement. Viendra ensuite
le temps d'attente pour vérifier
que les repères mis en place
confirment l'efficacité de l'opération de renforcement du bâtiment.

Stade : travaux aux vestiaires

Travaux de la salle polyvalente suite
aux dégâts occasionnés par la sècheresse
Bien que les alentours rappellent
le chantier en cours, il a été possible de rendre l'usage de la salle
aux associations utilisatrices et
ceci dans les temps impartis
sous réserve du respect absolu
des limites de zone. Nous avons
malgré tout limité les autorisations d'occupation en concertation avec les organisateurs
d'évènements ponctuels pour
éviter tout risque d'accidents liés
à des difficultés de surveillance
des enfants présents. Nous remercions tous les usagers de cette salle pour leur compréhension
des difficultés occasionnées par
ces travaux. Nous devons encore
faire preuve de patience avant
de nous réapproprier ces espaces extérieurs.
La pose de gouttières sur la toiture du vestiaire a permis de
résoudre en grande partie les problèmes d'humidité dans la
salle principale. La reprise du placo-plâtre par un artisan suivie
des travaux de peinture effectués par Olivier et Romain ont
redonné belle allure à cette pièce.
Dorénavant, les vestiaires devront être rangés pour permettre un ménage régulier des espaces et marquer ainsi le respect
dû aux personnes responsables de l'entretien.
Cet équipement ainsi remis en état, permet désormais un
meilleur accueil des sportifs en herbe ou plus aguerris sur lesquels nous comptons pour veiller à sa préservation .
Les accès à la cuve récupérant l'eau du forage (local dit « au
lapin ») et à la pompe de relevage ont été sécurisés. Nous rappelons que ces lieux sont potentiellement dangereux. Ils sont
donc strictement interdits au public.
De gros efforts sont employés pour maintenir le parking en
état ainsi que les espaces entourant le terrain. Merci de ne pas
utiliser le parking pour tester la maîtrise des dérapages
contrôlés. Ces activités détériorent le revêtement en créant
des ornières profondes qui ruinent les efforts engagés.
Cet espace sportif est très agréable,
préservons-le en respectant son usage.

Informations municipales
t
Travaux en proje
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Inondations

Les intempéries du 14 septembre ont détérioré un grand nombre de chemins. Les
dégâts sont évalués à 85 000 €. La reconnaissance en catastrophe naturelle ne permet
une prise en charge qu'à 40 % au mieux, soit 34 000 € seulement... Nous attendons donc
la validation de notre dossier pour connaître la somme définitive qui sera allouée. Cette
information sera déterminante pour la planification des travaux de réhabilitation.

Réhabilitation du jardin d'enfants
Nouveaux jeux

s

Les jeux présents sur le jardin,
dont certains datent de 1998,
commencent sérieusement à se
détériorer. Quelques uns ont déjà
été retirés.
Il était donc important de remplacer les jeux vieillissants et de
consolider les clôtures. Nous
avons fait le choix de compléter
l'offre en ajoutant des équipements adaptés aux tout-petits
(train ludique, jeux à ressorts
etc...) en concertation avec les
personnes qui ont souhaité parti-

ciper à la réflexion. Nous tenons à
remercier l'ensemble des contributeurs et tout particulièrement
Madame Régine Jullien qui a
grandement simplifié les échanges en acceptant d'endosser le
rôle « d'interlocutrice privilégiée ».
Les devis ont été validés. La réalisation des travaux est imminente… Le coût total avoisine les
30 000 € . Un fond de concours a
été demandé à la CCPS pour un
montant de 15 000 €. Cette de-

mande est possible grâce à la proposition du Président de la Communauté de Communes Pierre
Martinez et du Vice-Président
délégué à l’Enfance et à la Jeunesse Bernard Chluda d'octroyer une
aide financière intercommunale
aux réalisations d’équipements
communaux structurants. Proposition adoptée par l’ensemble des
élus communautaires partageant
la même volonté de rééquilibrer
l’intervention financière de l’EPCI
au profit des plus petites communes.

Informations
Informations municipales
municipales
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Travaux en proje

Projet équipements sportifs au stade

Parallèlement à la création de la ZAC
du Bosquet et en complément de la
salle polyvalente et de la grande place
du village, l’enjeu est de constituer un
grand espace sportif et de loisirs, espace de rencontre complémentaire
qui permettra de réunir la population
actuelle et à venir, le vieux village et
les quartiers pavillonnaires.

aux jeunes et aux plus âgés de nouvel- cadre agréable et beau.
les activités et de créer un lieu conviCe projet favorisera la communicavial et multi-générationnel de partage,
tion et l’expression et renforcera la
de rencontres et de détente.
qualité de vie des junassols.
Aujourd’hui le site se limite à l’activiLes études de faisabilité du projet
té du rugby, tout en disposant d'espaseront lancées dès le début de l'ances publics disponibles mais sans
née. L'autofinancement de la commuaffectation. Il s’agit donc de renforcer
ne ne pouvant aller au delà de 92 000
sa fréquentation en créant d’autres
€ sa réalisation sera conditionnée à
activités sportives et ludiques et de
l'obtention d'aides financières de la
valoriser les lieux en concevant un
part des partenaires consultés.

L’objectif est de structurer les espaces proches autour du stade, d’offrir

Forum des associations
Une belle matinée, simple et
conviviale, qui a permis aux junassols de venir rencontrer les associations présentes.
Un grand merci à tous pour cette
présence qui consolide ce moment
fort de notre petite communauté sans oublier celle de nos conseil-

lers départementaux Maryse Giannaccini et Marc Larroque dont la
visite amicale à ce forum rappelle
le rôle important du Département
dans l'accompagnement des associations pour la mise en place de
projets et la mise en relation avec
des partenaires.

Bibliothèque municipale





le lundi de 15 h 30 à 17 h 30
le mercredi de 9 h 30 à 12 h
et seulement le 4ème samedi de chaque mois
de 9 h à 11 h 30
Adresse e-mail : bibliotheque@junas.fr
Tél : 04 66 80 89 44 aux heures d'ouverture
de la bibliothèque.

Madame Jacqueline Sauvelet aidée par Mesdames Annie Bonnet et Christine Texier sont heureuses de vous
informer que de nouveaux ouvrages concernant les derniers Prix Littéraires ainsi que des livres en large vision
ont été achetés en plus de ceux qui constituent déjà le
fonds littéraire de la Bibliothèque.

Nous avons le plaisir de vous faire part que les classes
de l'Ecole Maternelle vont désormais, accompagnées par
leur Institutrice respective, venir choisir des livres selon
leur désir. A l'occasion de leur passage une histoire, un
conte seront lus. Et dans le courant de l'année scolaire
des animations seront prévues.

Informations municipales
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Vivre à Junas
Les politiques nationales actuelles encourageant la
densification des zones déjà urbanisées (Loi ALUR,
ZAC etc...) entraînent une augmentation rapide de la
population des villages péri-urbains.
JUNAS n'échappe pas à la règle. : statistiquement on
compte 2,3 habitants par nouveau logement construit. On peut d'ores et déjà estimer que le nombre
de junassols augmentera de 20% d'ici 2023.
Ce Junas 2022 et à venir, nous oblige à repenser le
« vivre ensemble ».
- Junas 2022 c'est encore un village caractérisé par
son rapport à la Nature, son attachement à la Culture et sa soif de Convivialité.
- Junas 2022 c'est 1350 habitants
environ
- Junas 2022 c'est 120 élèves scolarisés dans le 1er degré
- Junas 2022 c'est 13 associations
diverses qui participent à son rayonnement
- Junas 2022 c'est des commerces,
un petit marché hebdomadaire, des artisans nombreux et compétents, des auxiliaires de vie, des assistantes maternelles, des kinésithérapeutes et infirmiers.
- Junas 2022 c'est un environnement préservé
(Carrières, Corbières, voie verte, chemins de randonnées, de VTT etc...)
- Junas 2022 c'est un village au charme médiéval
- Junas 2022 c'est un village qui réhabilite ses lieux
de vie (Jardin d'enfants, salle polyvalente, stade...)
Mais,
- Junas 2022 c'est aussi des ruelles étroites qui limitent les offres de stationnement.
RAPPEL
La multiplication des chats pose un problème sanitaire et citoyen : ils provoquent des nuisances
sonores (bagarres, miaulements) et olfactives
(marquages urinaires malodorants,
destructions de poubelles,...).
Stérilisation et identification sont
aujourd'hui les seuls moyens pour réduire la surpopulation des chats qui, à terme, entraine maladies et

- Junas 2022 c'est aussi des moyens financiers
contraints qui freinent l'entretien des voiries et de
l'éclairage public.
- Junas 2022 c'est aussi un habitat dispersé (plus de
200 habitations) hors des zones constructibles à qui
il faut assurer des chemins d'accès adaptés à la sécurisation des habitants.
- Junas 2022 c'est aussi des petites dégradations en
lien avec les crises existentielles de quelques adolescents livrés à eux-mêmes et des plus jeunes qui
cherchent à les imiter.
- Junas 2022 c'est aussi des administrés qui ne respectent pas les limitations de vitesse, les interdictions de stationner, qui s'approprient délibérément
la voie publique jusqu'à en boucher l'accès en l'utilisant comme parking privé, qui n'assument pas leur choix d'avoir un animal domestique (ramassage des crottes, stérilisation des chats, clôtures
adaptés pour les chevaux etc...), qui
multiplient les nuisances sonores en
prolongeant tard dans la nuit leurs
soirées festives, qui refusent délibérément de respecter les contraintes liées à l'usage de containers
individuels des poubelles...
Partant du principe que nul ne peut se prévaloir
d'être parfait, on ne peut se départir d'un minimum
de tolérance.
Sachant que la majorité des incivilités constatées
sur le village pourrait disparaître grâce à un comportement réfléchi, responsable, en un mot citoyen
de chaque Junassol, il est certainement encore
temps d'envisager un Junas 2022, où le dialogue, la
courtoisie, le respect, la bienveillance supplantent
l'individualisme et la rancœur délétère.

autres souffrances pour ces animaux.
Les propriétaires de chats doivent comprendre que
l'identification n'est pas suffisante mais
qu'elle doit être accompagnée systématique
ment d'une stérilisation. De son côté la
collectivité organise la capture et la stérilisation
des chats errants. Seules des actions
conjointes peuvent améliorer la situation.

Informations
municipales
Informations
municipales
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La crise sanitaire n'aura pas
permis l'organisation du repas
républicain prévu habituellement
sur la place de l'Avenir le 13 juillet mais la retraite aux lampions
a fait le bonheur des petits et
grands .
Elle a permis une déambulation
nocturne et joyeuse par les ruelles du village jusqu'au stade d'où
ont été tirés les feux d’artifices.

14 juillet

Le choix de ce lieu plus adapté
aux mesures de sécurité contre
l’incendie, a reçu l'aval des spectateurs dont les retours très positifs encouragent la reconduction
pour les années à venir.

Cérémonie du 11 novembre
Cette fois encore, des junassols ont tenu, par leur
présence au Monument aux Morts, à célébrer le
103e anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre
1918 mais aussi à rendre hommage à tous les
« Morts pour la France ».
Les élus ont déposé une gerbe et des bouquets au
pied du Monument aux Morts. Marie-José Pellet, le
maire, a égrené les noms des soldats « Morts pour la
France » au cours de l'année écoulée après avoir lu
le texte officiel de la ministre déléguée Geneviève
Darrieusecq dont est extrait le paragraphe qui suit :
« ...A la onzième
heure du onzième
jour du onzième
mois, après quatre
interminables années, le canon s’est
tu, la fureur s’est
calmée. Le dernier
mort, le dernier tir,
la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été signé à
l’aube,
jusqu’au
front, du premier

des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre place de village.
Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part.
Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant
aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines
matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont
pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont
perdu l’être aimé... »
Commémorer pour ne pas oublier, se
souvenir pour prendre conscience de la Paix,
la promouvoir, la défendre et espérer
que l’Humanité retienne les leçons
de ses erreurs passées.

Associations
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Rugby Club Vidourle
Nos jeunes M12 du Rugby Club Vidourle ont
eu l’honneur de participer au prestigieux tournoi Robert Pages aux Angles le samedi 23 octobre auquel participaient les équipes du RC Toulon, Aix en Provence, Nîmes, Châteaurenard,
Ajaccio, … Un bilan très honorifique avec 2 défaites sur 10 matches joués et une 8ème place sur 24 Equipes engagées. Au-delà du résultat, nos jeunes ont su développer de belles prouesses et un bel esprit d’équipe : une
grande satisfaction pour les entraineurs Loïc et Guillaume.
Nos Féminines participent avec la sélection du Gard au Tournoi de Castres le samedi
20 Novembre et auront la chance de supporter à
l’issu du tournoi notre équipe Nationale féminine
contre la Nouvelle Zélande.
Pour information, les entraînements ont lieu tous
les mercredis (hors période scolaire) au stade de
Junas à partir de 14h pour les enfants nés à partir de
2016.

Pour tous renseignements,
nous contacter au 06 11 31 12 86
ou au 06 66 43 94 05.

Associations
Association Traces et Mémoire de Junas

Après de longs mois
de sommeil, T.M.J a
tenu le 26 novembre une A.G extraordinaire en vue de renouveler son
bureau en janvier 2022. Du « sang
neuf » était devenu nécessaire pour
faire repartir l’association.

également d’autres thématiques :
travaux divers d’entretien du patrimoine, chemins oubliés, archives …

C’est en cours : malgré une faible
affluence à cette réunion, l’association est en mesure de préparer l’avenir, car un nouveau bureau - éligible
en janvier 2022 - se dessine.

Lors de la réunion, il est ressorti
que notre association - âgée de 26
ans - ne pouvait pas, ne devait pas
disparaître : elle est l’organisatrice
de manifestations susceptibles de
réunir les habitants : omelette pascale aux lavoirs de Corbière, fête de la
Courge une fois tous les 2 ans avec
son vide grenier ouvert à tous, etc…

L’idée est de mettre sur pieds, autour du bureau, des pôles d’intérêts
regroupant les adhérents qui le souhaitent, épousant les thématiques
qui les intéressent : moulin de Corbière, évidemment, qu’il faut continuer à entretenir, ne serait-ce que
pour ne pas perdre l’immense action
des bénévoles déjà accomplie, mais

Rendez-vous est pris « à l’interne »
le 8 décembre pour amorcer un passage de relai entre ancienne et nouvelle équipe. Si toute personne nouvelle découvrant cette association
souhaite en savoir d’avantage, rien
de plus simple que d’appeler son
président :
Christian Cam au 04 66 80 91 51

TMJ s’active en ce moment
pour mettre à la disposition de
tous diverses notices concernant
les lieux remarquables de la
commune :
carrières, moulin, temple, … et
sur l’histoire de Junas.
Ces notices seront très prochainement disponibles en ligne
sur le site de la mairie (onglet «
patrimoine et histoire »).
Par ailleurs, en partenariat
avec la mairie, nous travaillons à
une plaquette de présentation
de notre commune, à destination des touristes ou des simples
visiteurs. L’objectif est qu’elle
voie le jour en janvier prochain.

Associations
Associations
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Bilan des Rencontres de la pierre 2021
Que l’été nous
semble loin... Et
pourtant, cette
édition hivernale
du journal municipal nous permet
aussi de faire un retour
sur les évènements marquants de la période estivale. Revenons donc sur
les 34èmes Rencontres de
la pierre qui se sont déroulées dans les carrières
du Bon Temps du 25 juin
au 4 juillet.
L’installation a eu lieu à
partir du vendredi 25 juin
et durant le week-end afin
de pouvoir démarrer dès le lundi les 3
stages : mosaïque, taille de pierre,
sculpture. Ces stages, proposés aux
professionnels et aux amateurs, s’articulent autour de « La Feuille », projet démarré en 2013 suite à la pose
du kiosque sur la place de l’avenir de
Junas. Le cru 2021 a permis de bien
avancer différents éléments composant « La Feuille ». Mais il reste encore du boulot avant d’achever l’ouvrage et donc encore de nombreuses
Rencontres à organiser !
Le week-end des Rencontres de la
pierre (3 et 4 juillet) a été festif avec
plusieurs animations (lancer de haches, balades en poney, expositions,
concerts) et a reçu un bon accueil du

public, qu’il soit connaisseur de la
pierre ou non.
L’association organisatrice, Des
Hommes et des Cailloux, est heureu-

affaissée, dégradant fortement cette
œuvre. Cette dégradation va demander aux femmes et aux hommes de
métier de retravailler, d’y re-passer
du temps, alors que, rappelons-le,
elles et ils sont bénévoles.
Les carrières du Bon
Temps sont la propriété de
tous. De chacune, de chacun il dépend d’en prendre
soin, de respecter la nature
et les travaux qui y sont
réalisés.

se de cette édition 2021 car c’est également celle qui a marqué le retour
du public, suite à une année 2020
avec une édition restreinte dans le
sens où elle a été consacrée uniquement à l’avancement de « La Feuille », sans accueil du public et sans
festivités. L’esprit d’ouverture et de
partage, cher à l’association, était de
retour, pour le plus grand bonheur de
tous.

Nous remercions chaque
habitante et habitant de
Junas de sa vigilance et de
son attention à leur égard. Les carrières font partie du patrimoine de notre beau village, prenons-en soin !

Rappelons que les carrières relèvent du domaine public et donc, en
quelque sorte, appartiennent à tous.
Pour cela, nous nous devons de relater ici un fait malheureux constaté mi
-octobre : le saccage du four à pain.
L'arc d'entrée est fragilisé, la voute

Club du Mont Redonnet
Le club du Mont Redonnet a repris quelques activités
depuis le mois de septembre : belote le lundi, activités
manuelles le vendredi.
Nous avons eu le plaisir de réunir 55 membres pour un
petit repas récréatif le vendredi 29 octobre à la salle polyvalente.
Douze adhérents ont participé à un voyage de 4 jours à
Andorre du 14 au 17 novembre.

Nous préparons actuellement le loto
d'hiver qui aura lieu le samedi 4 décembre à 14h30 à la Salle Polyvalente.
Nous vous attendrons nombreux à cette
occasion avec les gestes barrière, à savoir : pass sanitaire
et masque obligatoires pour la sécurité de nous tous.
D'ores et déjà, nous prévoyons notre assemblée générale le samedi 15 janvier 2022 et le repas annuel du club le
dimanche 13 février 2022.

Associations
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échange avec Gérard Lonjeon auteur de plusieurs livres
sur Brassens. Son sujet était le thème préféré de BrasLe trente septembre, nous étions tous heureux de ren- sens : « les femmes » Ce qui a permis de revenir sur queltrer dans le car pour aller à Caunes Minervois. Comme ques clichés ayant fait à Brassens une mauvaise réputation de misogyne. L’après-midi s’est terminée
beaucoup après presque deux ans repliés, cette
avec des jeux de questions portant sur la
reprise était la bienvenue. Au programme visite
connaissance de textes et des musiques de
de la carrière de marbre rose de Caunes encore
Brassens ; de nombreux prix offerts par des
en activité puis le confit de canard du pays !
commerçants et restaurateurs ont été distriEnfin l’après-midi fut consacrée à la visite d’une
bués aux gagnants.
oliveraie, celle d’un moulin à huile moderne et
Le soir malgré une pluie torrentielle, environ
enfin une dégustation pédagogique d’olives, les
Thierry Palem
70
personnes se sont retrouvées au temple qui
Lucques et les picholines et aussi la tapenade !
Bien sûr entre les carrières et les oliviers nous n’étions nous avait ouvert ses portes pour le concert de Thierry
Palem dont les interprétations étaient fidèles à
pas trop dépaysés, mais nous ne savions pas tout !
« l’esprit » Brassens Le récital s’est terminé après les
Nous nous sommes retrouvés en compagnie de l’asso- « BIS » en chantant tous ensemble –comme il se doitciation A.N.T. pour partager l’organisation d’une journée « Les copains d’abord ». Après, chacun est rentré en pasGeorges Brassens le trente octobre. L’après-midi nous sant par le petit coin de paradis de son parapluie, en rêavons été accueillis à L’I BAR pour une conférence / vant de « ces pays imbéciles ou jamais il ne pleut ! »

Association Carrières du Bon Temps

Association Avenir, Nature
et Traditions.
LIVRES sur COURS.
6ème édition très réussie, 6 cours, 21 auteur(e)s et le
soleil ! La journée a débuté par l’hommage à Jean-Paul
Sartre, cérémonie suivie
par un public
nombreux
et
attentif.
A p r è s
quoi, le cheminement
dans
le
vieux village
a permis aux
visiteurs de
découvrir non seulement un large éventail l i t t é r a i r e
mais également le charme et l’histoire de ses anciennes
maisons. Des lectures d’extraits d’œuvres des auteur(e)s
présent(e)s ont été faites dans chaque cour ce qui a permis une autre approche des livres proposés. Nous avons
été très heureux d’accueillir Jean-Guilhem Rouquette qui
a présenté un grand choix des œuvres de son père, Max
Rouquette, grand auteur occitan.
Un buffet, entièrement organisé par nos bénévoles a
réuni tout le monde et donné lieu à des rencontres et des
échanges extrêmement agréables et très appréciés par
tous.

La journée s’est terminée avec le concertino donné par
Eric Fraj, chanteur et compositeur franco-catalan-occitan
qui a interprété des textes de M.Rouquette et F.G. Lorca.
Un moment de pur bonheur très apprécié par tous ceux
et celles qui y ont assisté et qui ont manifesté le désir de
le revoir à Junas !
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Nos commerces préparent les fêtes ...
LE MOULIN A PAINS
La boulangerie Le Moulin à Pains vous prépare pour les fêtes, pannettones, marrons glacés, pains d'épices, pains spéciaux, chocolats, bûches et bien d'autres gourmandises, afin
de ravir vos papilles.
Quand le savoir faire, la passion, la fierté du fait maison et la
transmission s'unissent - Mr Hardy Christophe, actuel gérant,
Garric et Nathalie, futurs gérants en 2022 - cela permet de
remporter cette année, la médaille d'or au Gard Gourmand,
pour la baguette "Tradition" de Junas.
Christophe, Garric, Nathalie, Virginie, Samantha, Lilian et
Lenny vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.

L’I Bar continue de vous accueillir 7 /7 jours et vous
propose toujours tabac, pizzas et hamburgers maison à
emporter par l’I Bar à Thym (du mardi au dimanche, en
soirée), cave à vins et cave à bières à emporter, retrait colis, recharges téléphonique, confiserie…
Mais à l’heure ou nous mettons sous presse, la direction
de l’I Bar n’est pas en mesure de vous annoncer si elle
pourra ou aura droit (vues les conditions sanitaires)
d’organiser une soirée exceptionnelle le 31 décembre.
Pour vous tenir informés,
consultez la page Facebook de l’établissement.
Notre Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la «Scic SAS Le Comptoir JunaSol» vous accueille du lundi
au samedi de 9 h 30 à midi et de
16 h 30 à 19 h. Vous y trouvez :
 des produits locaux, mais pas
que ...
 des produits bio, mais pas que …
 des produits en vrac et emballés,
 des prix très bien positionnés.
Le magasin est ouvert à tous et vous
pouvez choisir de devenir sociétaire.

Cela passe par le règlement d'une
somme de 50€ (à vie) qui vous permet de bénéficier des commandes
groupées, des services ainsi que de
participer, si vous le souhaitez, à la
gouvernance partagée.
Dans notre Scic, 1 personne = 1
voix. Personne n’a plus de pouvoir
qu’une autre. Au 26 novembre,
nous comptons 263 sociétaires/
coopérateurs. Venez vous y ajouter !

Informations pratiques
Mairie
(Urbanisme en
mairie les lundis et mercredis)

04 66 80 05 05

Agence postale communale
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : de 9 h 15 à 12 h
Samedi : De 9 h 15 à 11 h

Préfecture du Gard

04 66 36 40 40

SERVICES INTERCOMMUNAUX
Communauté de Communes du Pays de Sommières (CCPS)
Accueil : 04 66 77 70 39
Cantine, garderie, services périscolaires : 04 66 02 06 32
Déchets ménagers : 04 66 80 98 40

URGENCES :
Pompiers
18
SAMU
15
Gendarmerie
17
Urgences depuis
un mobile
112

Office du tourisme (Sommières) : 04 66 80 99 30
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Information religieuse
Le culte protestant du jour
de Noël aura lieu au Temple
de Junas à 10 h 30.

LES PROFFESIONNELS
DE SANTE
Infirmier :
Eric JUSTET
15, pl. de la Croix
04 66 80 12 82
Cabinet d’infirmières :
1, rue de la mairie
04 66 71 62 59
Kinésithérapeutes :
Géraldine SABATIER
09 65 14 35 16

Relais emploi du Pays de Sommières : 04 66 35 91 71
Service développement économique : 04 66 77 70 39

Séverine COUDOUEL
3 rue des Capitelles
06 10 43 47 37

SPANC : 04 66 77 70 39
Urbanisme : 04 66 77 97 31
Se déplacer en bus : LIO (Edgard transport) ligne C 136 Lunel / Sommières / Nîmes
0 806 80 36 60 ( du lundi au vendredi, 8 h - 18h sans interruption

A Junas, nous n’avons pas de pétrole mais de nombreux
professionnels à votre service !
Retrouvez la liste complète des professionnels junassols sur le site de la mairie :

https://www.junas.fr/
Mesdames et Messieurs les professionnels : n’hésitez pas à entrer en contact avec le
secrétariat de mairie

si vos coordonnées ou adresse changent

pour toute demande particulière concernant votre activité.

A voir, entendre et faire autour de chez nous...
Tenez-vous régulièrement informés des
manifestations culturelles pour petits et
grands organisées dans le cadre du réseau
des bibliothèques intercommunales (18
communes) de la CCPS en consultant le
site :
https://www.ccpaysdesommieres.fr/

Onglet « culture »

Sommières
On ne présente plus…
22ème festival de musiques
et danses traditionnelles
du 14 au 16 janvier 2022
300 Avenue de la Gare,
au Kedez.

2021 s’achève,
2022 s’annonce ...

!

