Madame,Monsieur les Conseillers Départementaux
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame la Directrice de l’Ecole de JUNAS
Mesdames et Messieurs les représentants des associations,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je veux vous remercier d’avoir, une fois de plus, répondu à notre invitation car cela
montre l’intérêt que vous portez à la vie de notre commune. Votre présence constitue
pour l’équipe municipale et pour moi-même un réel plaisir et une source de
régénération..
Cette traditionnelle cérémonie des vœux reste un moment de rencontre et d’échanges
pour nous tous et je voudrais que nous profitions de cette occasion pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi d’élire domicile dans notre village et de
les féliciter de leur choix. Notre village est chaleureux et dynamique et chacun s’implique
à son niveau pour lui conserver ses attraits. Un petit aparté à l’intention des nouveaux
junassols : De nombreux représentants des différentes associations sont présents
aujourd’hui vous en avez quelques uns à mes côtés, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux
tout à l’heure. Les connaissant, je peux vous assurer que leur accueil sera chaleureux et
qu’ils se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Comme tous les ans, je tiens, au nom des membres du Conseil Municipal, à vous
présenter nos vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur, d’amitiés,
d’épanouissement personnel. Ces vœux vont à chacun de vous, à vos familles, avec une
pensée très particulière pour celles et ceux qui sont les plus démunis, qui combattent la
maladie, qui ont perdu un être cher, qui souffrent de solitude.
Je souhaite que l’année qui se présente, avec ce qu’elle véhicule d’espérances, vous
apporte le meilleur dans votre vie, dans toutes vos activités et dans tous vos projets,
qu’elle comble vos aspirations.
Que cette année 2018 soit porteuse d’espoir d’un monde meilleur.
Les attentes sont grandes et le contexte est lourd .
Notre monde vit de profonds bouleversements : terrorisme, conflits armés, crise des
réfugiés, équilibres entre les puissances mondiales instables.
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S’ajoute l’urgence climatique qui pose un ultimatum et nous oblige, de fait, à repenser
nos modes de consommation, de production, de développement et donc à inventer un
modèle de croissance soutenable.
Sans oublier la révolution numérique qui bouleverse nos manières de travailler et de
vivre. Actuellement la fracture numérique fragilise encore plus une partie de la
population éloignée des nouvelles technologies et participe certainement à l’aggravation
du taux de chômage. Là encore il faudra être vigilant et inventif si nous voulons que cette
révolution soit un atout au service de l’être humain.
Face à tout cela, je souhaite donc qu’en 2018, il soit encore temps de remettre la
dimension humaine au cœur de toute chose.
Pour résumer la prise de conscience que j’appelle de tous mes vœux en ce début d’année
2018, je voudrais vous lire deux citations qui résonnent encore plus aujourd’hui date
anniversaire de l’attentat de Charlie hebdo :
l’une d’Antoine de Saint Exupéry :
"Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, emportés par la même planète,
équipage d'un même navire. »
l’autre de Martin Luther King :
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir
ensemble comme des idiots »
Je pense encore et toujours qu’il faut persévérer dans la quête d’un monde plus juste,
plus harmonieux, plus solidaire et à ceux qui se gaussent j’ai envie de répondre à la
manière de René CHAR : Peut-être que « l’impossible ne s’atteint pas, mais il nous sert
de lanterne». Que 2018 nous apporte assez d’espérance pour intensifier sa lueur.
Ceci étant dit, je voudrais recentrer mon propos sur notre commune et profiter de cette
cérémonie des vœux pour remercier tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour préserver
la nature même de JUNAS sa vitalité, sa créativité, sa convivialité.
Tout d’abord l’équipe municipale qui ne ménage pas son temps pour l'intérêt général. Elle
investit son énergie au service de tous dans un souci permanent de maîtrise de l’argent
public. Je ne peux que me féliciter de l’implication de chacun. Le collectif est notre force.
J’associe bien évidemment tout le personnel communal. Il est au quotidien sur le terrain
et cela n’est pas toujours facile. Nous savons tous que le service public local n’a de sens
que dans la proximité avec les habitants et à JUNAS les agents ont à coeur de répondre
aux besoins des administrés avec professionnalisme. Je tiens aujourd’hui à saluer leur
travail. Un grand merci à vous tous !
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Merci aux bénévoles de la bibliothèque et du CCAS sans oublier les remerciements aux
aides à domicile et les équipes soignantes qui l’accompagnent dans son action. Je ne
voudrais pas oublier Roger MAZEL et Bernard Sanmacary « nos techniciens éclairagistes »
bénévoles qui sont toujours là pour mettre JUNAS en valeur sous le feu des projecteurs
et ceci au sens propre, lors des activités diverses qu’elles soient associatives ou
municipales.
Mes remerciements vont maintenant aux membres des associations, qui sont le cœur
vibrant de notre commune et méritent le soutien et l’implication de chacun d’entre nous,
qu’elles soient généralistes, culturelles ou sportives. Elles agissent tout au long de l’année
pour renforcer le lien social et c’est avec elles que se façonnent des émotions partagées.
Merci aux commerçants et artisans sans oublier les exploitants agricoles vous tous qui
participez à la force économique de Junas, et de manière générale merci à tous ceux qui,
sans bruit, font que Junas reste terre d’accueil et de convivialité.
Merci enfin de l’aide des services de l’Etat, de la Région, et plus particulièrement merci de
l’aide du Département, de la Communauté de Communes du Pays de Sommières
auxquels nous avons souvent recours.
La présence de Maryse, Christian et de Pierre à nos côté aujourd’hui prouve une fois de
plus que la proximité, les liens humains, les valeurs partagées sont les fondements de
l’idéal Républicain qui nous anime et qui nous aide à relever les défis imposés par les
projets ambitieux économiquement, culturellement et socialement pour notre territoire.
Cette année encore, nous avons mesuré la chance que nous avions d’avoir des élus
départementaux à l’écoute, réactifs et efficaces car c’est grâce à eux que nous avons pu,
entre autres, coordonner les travaux de réhabilitation de la commune avec les travaux
de voirie des départementales 105 et 140. Maryse, Christian, Merci pour votre aide
précieuse et votre présence indéfectible à nos côtés.
Avec Pierre, l’amitié sincère qui nous lie facilite grandement notre collaboration au sein
de la Communauté de Communes du Pays de Sommières car elle génère deux atouts
précieux qui sont la franchise et la confiance.
Sur le terrain, nous partageons l’idée que les diverses coopérations intercommunales
doivent être des outils au service des communes membres.
Nos communes sont et doivent rester des lieux de vie et d’épanouissement.
Bien vivre ensemble c’est partager des valeurs, c’est partager des projets, c’est partager
des moments de vie ordinaire, c’est tout simplement appartenir à une communauté qui
choisit et maîtrise son destin. C’est dans cet esprit que nous oeuvrons et c’est dans cet
esprit que nous abordons 2018.
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Pour clore ce discours, je voudrais vous projeter quelques diapos qui résument les travaux
effectués en 2017 et survoler ceux qui se feront ou débuteront en 2018.
Pour suivre plus régulièrement ce qui se fait sur le village, je vous renvoie aux différents
bulletins municipaux, à l’affichage, à notre site Internet de la commune. Ils vous
permettent de prendre connaissance en détail des actions, des services engagés, des
nombreuses informations municipales, associatives et communautaires.
J’en profite pour remercier chaleureusement Monsieur GOUDET qui a la charge de gérer
nos supports de communication et je sais la tâche très difficile. Merci Willy...
Ces outils sont à votre disposition et s’enrichissent jour après jour, mais ils ne
remplaceront jamais le dialogue, aussi, vous le savez, mais je le répète aujourd’hui
encore, nous restons disponibles pour vous rencontrer.
DIAPORAMA
Aux prémices de cette nouvelle année, je souhaite à toutes et tous de vivre des moments
de bonheur partagé.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour une excellente année 2018 et vous
invite à partager le buffet qui nous attend !
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