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Le mot du Maire

Qu'il me soit permis, même un peu tardivement, de remercier chaleureusement les Junassols qui nous ont
renouvelé leur confiance en donnant la majorité à l'équipe « Junas à Venir ». Je veux analyser le résultat sans
appel sorti des urnes comme une reconnaissance du travail fait, bien sûr, mais aussi comme le signe d'une
adhésion aux valeurs défendues pour que Junas reste ce village accueillant, ouvert où la Nature, la Culture, la
Convivialité prédominent et maintenant plus que jamais  !

Je souhaite, à cette heure, remercier tous ceux qui apportent leur concours pour permettre à Junas de traverser
ce moment hors du temps.
 

Je salue l'investissement des responsables des associations et de leurs bénévoles pour la qualité de leur
engagement. La plupart des activités avaient repris leur cours dans des conditions correctes grâce à la réactivité
des associations. Les responsables de ces associations, dans leur grande majorité, ont immédiatement compris
et accepté de s'engager auprès de la mairie et de ses agents pour assurer le maintien des conditions sanitaires
nécessaires à l'usage des lieux communaux pour les diverses activités. Le réseau associatif de notre communauté
montre une fois de plus, son rôle incontournable et prépondérant. Il assure avec constance et contre vents et
marées, ce lien social qui maintient la cohésion de tout groupe humain.

Les commerces constituent, eux aussi, un atout indéniable de notre village. N'oublions pas le rôle qu'ils
ont joué aux moments les plus difficiles de la crise sanitaire. Lors des confinements obligatoires, ils ont apporté
les services sans lesquels la situation déjà délicate des personnes les plus fragiles se serait aggravée. Nous avons
tous su profiter de leur présence pour simplifier notre quotidien au moment des crises, peut-être ne devrions-
nous pas l'oublier maintenant que la vie reprend peu à peu ses habitudes... Un grand merci à eux.

Je souhaite maintenant adresser nos incommensurables remerciements à ceux qui, au péril de leur
propre santé et de celle de leur famille, œuvrent au quotidien pour le bien être et la sécurité des plus fragiles.
Merci à nos soignants, infirmier(e)s et kiné, aux auxiliaires de vie pour ce qu'ils ont fait et continuent de faire
avec discrétion et abnégation. 
 
La période est grave sanitairement mais aussi démocratiquement. Les attentats perpétrés à l'encontre de nos
libertés, le rappellent douloureusement cette année encore. 

Cette situation tourmentée doit questionner sur la manière dont nous pouvons habiter le monde et dans quel
monde nous voulons vivre. J'émets le vœu que les enseignements de ces épreuves permettent d'agir en
conscience afin de repenser l'avenir pour éviter que la violence l'emporte sur l'intelligence collective. 

Tout reste à faire mais, pour l'heure,  qu'il me soit permis de vous souhaiter
douceur et quiétude pour les fêtes de fin d'année.

Cette année 2020, gravée à tout jamais dans nos mémoires, se termine et il
est grand temps de faire paraître le premier numéro du nouveau journal municipal
après la mise en place du nouveau conseil municipal. 

Nous retardions la sortie de ce bulletin dans l'attente de l'éclaircie régénératrice qui fait
généralement suite à toute tempête. Elle nous aurait aidés à recharger naturellement nos batteries
d'optimisme et aurait permis une perspective teintée de plus d'enthousiasme et d'insouciance. De
toute évidence, cette lumière, tant attendue, tarde à poindre. Il ne nous reste donc qu'à redoubler
d'ardeur pour faire face aux épreuves qui nous sont infligées et à nous serrer les coudes pour aller de
l'avant.

"Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la
peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner
l'espoir là où règne le désespoir."  Nelson Mandela 



EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

Rencontrons-nous ! 

La nouvelle equipe municipale a pris ses fonctions depuis
quelques mois en poursuivant l’organisation et les methodes
proposees par la majorite.
 
Les votes de certains d’entre vous ont permis d’ouvrir trois postes
a la liste « Tous Junasols ». 

Ainsi que nous l’avions annonce, nous sommes disponibles pour
vous recevoir, entendre vos souhaits, ecouter vos idees. Pour cela,
il suffit de nous laisser un message, courrier dans la boite a lettre
de la mairie, demande de rendez-vous via le secretariat ou par
email. 

Dans le respect des regles de confidentialite, tres strictes, definies
lors du conseil municipal, nous repondrons a vos questions avec
plaisir. 

En ce debut de mandat, il nous parait vraiment tres important de
faire un rappel :
 
Sans l’expression directe de vos souhaits, de vos envies pour
l’avenir du village, nous ne pouvons guere etre influents. Aussi
venez nous rencontrer, n’hesitez pas a proposer. 

Junas est un village avec des ressources pecuniaires limitees ce qui
ne permet pas de faire des projets necessitant d’importantes
ressources. Pour entretenir le village, developper de la ressource, il
faut que tous les junasols soient moteurs, chacun a sa mesure.
Nous sommes a votre ecoute et repercuterons toutes vos
remarques. Nous sommes tres attentifs a nous integrer dans les
divers groupes de travail et les suivre pour faire valoir les vœux
que vous avez exprimes. 

Nous avons fait part au conseil de l’envie de beaucoup d’entre
vous d’avoir plus d’informations, plus de communications. Pour
eviter des fausses joies et des rumeurs deformantes, la politique
choisie par l’equipe majoritaire est de communiquer uniquement
quand tout est certain. 

Le nouveau conseil a decide de travailler en bonne intelligence,
en prenant en compte toutes les opinions, afin d’apporter le
meilleur possible au village et a vous tous. 

L’equipe « Tous Junasols » 
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Naissances:
2019

MAGRANÉ Zoe : 04 juillet
LOTHER Paul : 28 juillet
SENESSE Jeanne : 28 août
RAMOS ADAMOVIC Miliana : 28 septembre
DRESSAYRE GUYOCHET Ellyne : 05 octobre
BASSET Clement : 11 decembre

2020
CROVETTI Loumen : 02 mars
CASTANIÉ Malone : 13 mars
MAUREL Julia : 14 mars
DUTERTRE Cleyann : 28 août
GARCIA Luz : 26 septembre
SUCCI Basile : 22 octobre
HOUDARD CRESPIN Isaac : 24 octobre
RITTER Nao : 25 octobre 

Décès :
2019

SUJOL Marc : 26 juillet
BOULET Jacqueline (MONGEY) : 29 septembre
KHALIFE Maroun : 10 decembre

2020
BARDÈS Renee (LACAN) : 04 janvier
PLANCHIN Michel : 07 fevrier
MELHORN Isabelle : 09 fevrier
ESTELLES Michel : 21 fevrier
JULLIAN Michele (TRENQUIER) : 12 mars
DOLATA Lydie (CAMBOU) : 14 mars
VU-VAN Mandy (PAULIN) : 18 avril
LANDRY Norbert : 31 juillet
VAILLÉ Olga  : 01 août
MICHALET Denise (ATTALI) : 27 novembre

Mariages
2019

NOVAKOVA Natalia & CANET Corentin : 21 juin
VILLANUEVA RAMIREZ Dulce & MAYSSENG Jean-Luc :
07 septembre
SEDJAÏ Zakia & BELLAY-SEBBEN Xavier : 21 septembre

Le mot des elus « Tous Junasols »



Ils ne se disputeront pas, mais ils s’affronteront bien sûr. S’affronter, c’est
merveilleux. C’est être front contre front. Intelligence contre intelligence.
Et non pas force contre force. Et puis, peu à peu, on va converger. Voilà le
vrai rôle de l’éducation aujourd’hui.

La finalité de l’école, c’est de conduire l’enfant hors de lui-même pour qu’il
puisse percevoir qui il est, percevoir qu’il se construira en interconnexion,
avec l’aide des autres. 
Être en face d’un enfant et lui dire  : «  Je vais t’apprendre que tu existes. Je
vais faire de toi quelqu’un de conscient, je vais te faire te regarder de
l’extérieur et t’apercevoir que tu as cent ans à te construire, que tu ne peux
pas le faire tout seul  : tu ne peux le faire qu’avec les autres. L’important,
c’est de comprendre que ce que tu es n’est pas à l’intérieur de toi. Il est dans
les rapports que tu as avec les autres, dans les liens que tu tisses avec eux.  »

L’école est le lieu où l’on apprend à devenir soi-même, différent des autres,
mais toujours en appétit d’échange avec l’Autre.

Ce qui entraîne la révolution, la vraie, le changement en profondeur, c’est
l’éducation. Voilà pourquoi vous, les enseignants, êtes les véritables
fabricants du monde de demain  : parce que vous fabriquez les hommes qui
vont vivre ce monde de demain. Il faut les y préparer, leur montrer leurs
responsabilités et surtout, leur montrer que le plus grand tort pour eux
serait d’être désespéré.  »

« Bien plus  qu’exercer un  métier  a  l'école  de  JUNAS et  ailleurs  avant,  tu  as  accompli  une  mission  durant  toute  ta  carrière,  celle  d’accueillir  et
accompagner les enfants sur le chemin du savoir, de la culture, de l’épanouissement personnel et de la citoyenneté. L’enseignement n’est pas un
métier  comme  les  autres.  Il  représente  le  plus  souvent  la  vocation  de  celles  et  ceux  qui  ont  choisi  de  transmettre  le  savoir  a  des  générations
successives. Cette mission est exaltante pour ceux qui comme beaucoup d'entre nous sont convaincus que le savoir reste le seul élément qui offre a
l’etre humain, l’émancipation, le sens de la responsabilité et la capacité d’etre libre. 
Pour te rendre hommage aujourd'hui Véronique, je souhaite lire un extrait d’un article paru dans «  SPIRALE  », revue de recherches en éducation,
en 1999 et intitulé «  Eloge de la différence  » écrit par  Albert Jacquard. 
M'appuyant sur les échanges que nous avons eus quelques fois sur notre vision partagée de l'éducation, il m'a semblé que ce texte convenait a cette
occasion particulière . Il paraît résumer les valeurs que tu as portées durant ta carrière d'enseignante.

Aussi ma chère Véronique  je suis certaine que dans l’avenir tu resteras toujours une enseignante, parce qu'etre enseignant ce n’est pas seulement un
métier c’est une manière de vivre et de concevoir son rapport aux autres. J'ai envie de dire  : Enseignant un jour, Enseignant toujours... 
Alors qu’une nouvelle étape de ta vie s’ouvre a toi, je veux, au nom du conseil municipal et par-dela au nom des habitants de Junas et d'Aujargues,
te dire chaleureusement merci de ton engagement auprès de nos enfants et un grand merci pour le très bon travail que tu as accompli chez nous . » 

Extrait du discours de remerciements du Maire de JUNAS :

Le 2 juillet 2020, dans un contexte inédit dû a la crise de la Covid-19, l'Association des Parents d'Élèves a tout mis en œuvre
pour  permettre  un  moment  de  convivialité  durant  lequel  les  calculatrices  ont  été  remises  aux  écoliers  entrant  en  6ème  pour  les
féliciter de leur parcours scolaire en leur souhaitant pleine réussite pour les années a venir. Ce moment privilégié nous a permis de
remercier Madame Véronique LABORIE  pour les années passées a la direction de notre école.   

«  L’objectif de l’éducation c’est de faire des gens capables de participer à la vie d’un peuple, capables de devenir des citoyens qui se disent  : 
«  Moi je pense que..  », et chacun, en fonction de son cheminement personnel, aboutira à une conclusion et la confrontera à la conclusion de
l’Autre. 

Message de Madame Laborie à la rentrée de septembre :

Bonjour a tous,

Après de grandes et longues vacances très occupées, je profite de la rentrée scolaire qui approche pour vous souhaiter a tous une très
bonne année scolaire 2020 2021, plus calme et plus "normale" que celle qui vient de s'écouler, je l'espère.

J'en profite également pour adresser a tous un ENORME MERCI !!!

Merci pour votre présence lors du pot de fin d'année organisé par la mairie de Junas et l'APE !
Merci pour tous les cadeaux, fleurs, petits mots, dessins et attentions qui m'ont été adressés !
Merci pour les 7 années passées dans le RPI Junas Aujargues Congénies en compagnie de certains d'entre-vous !
Merci pour les 10 années supplémentaires passées dans le RPI Junas Aujargues où j'ai eu le plaisir de vous rencontrer !

Je vous souhaite beaucoup de belles années, A bientôt 
Véronique

Je vais terminer  mon propos en rappelant que le président François Mitterand disait  : « Etre enseignant, ce n’est pas un choix de carrière, c’est un
choix de vie »

NOTRE ÉCOLE

Marc Larroque, Vice-Président de la CCPS délégué
aux affaires scolaires, remet un bouquet a Véronique.



NOTRE ÉCOLE

Père Noël,

Je vous avais bien dit
qu'à Junas tous les petits
écoliers étaient sages et

travaillaient
sérieusement avec leur

maîtresse !

Là, c'est la classe de
Madame GORET, la

nouvelle directrice de
l'école à qui nous

souhaitons la bienvenue et
présentons tous nos vœux

de réussite dans sa
mission.

Là, c'est la classe de
Madame DECOIN. 
Ce que la maîtresse
montre a l'air très
intéressant. Il ne

faut pas en perdre
une miette !

Et ici, c'est la classe
de Madame

AYMARD mais
sur la photo, on voit
qu'elle a échangé sa
place avec un de ses

élèves.



Notre commune est enfin dotée d’une

nouvelle station d’épuration innovante,
écologique et économique grâce à la
technologie de filtres plantés de roseaux.
Cette réalisation d’envergure mise en

oeuvre sur notre commune répond aux
nécessités de son évolution
démographique : mieux adaptée elle est
aussi exemplaire en termes de
Développement Durable. 

TRAVAUX



Ancienne station
AVANT

Dorénavant, ce lieu est partagé avec l'association St
Hubert. Un grand MERCI aux chasseurs pour les
aménagements faits sur le local... 

Ancienne station
APRÈS

RÉTROSPECTIVE DES TRAVAUX EN IMAGES



TRAVAUX : Déploiement de la fibre optique 

http://wigardfibre.fr/foire-aux-questions/

C'est quoi la fibre ? 
La fibre optique est la technologie qui permet aujourd'hui
d'atteindre les meilleurs débits Internet. 
La fibre permet le transfert de données à grande vitesse.  Il se
fait  via la lumière, qui transite par un câble contenant des fils
de verre ou de plastique aussi fins que des cheveux. 
Mais, pour que la fibre optique devienne une réalité, il faut
créer un  nouveau réseau  totalement indépendant du réseau
téléphonique ou du câble. Ce qui nécessite des travaux. C'est
pourquoi le déploiement de la fibre optique prend du temps
et coûte cher.

Comment s'organise le déploiement de la fibre ?
Pour couvrir uniformément la France, le plan France Très Haut Débit a divisé le pays en deux parties : 
les zones très denses (ZTD) et les zones moins denses (ZMD). Et, de l'une à l'autre, le déploiement de la fibre optique n'est pas
organisé de la même manière.

Les zones très denses
Les grandes agglomérations et les plus grandes villes sont répertoriées dans les zones très denses. Il est économiquement viable pour
plusieurs opérateurs de déployer leur propre réseau de fibre optique au plus près des logements".
En résumé, en zones très denses, il y a un réseau de fibre optique par opérateur.

Les zones moins denses
C'est l'ensemble du territoire qui se situe en dehors des grandes agglomérations et des plus grandes villes.  Le déploiement de la fibre
optique y est moins rentable. Par conséquent, le réseau de fibre optique est mutualisé.
Les zones moins denses sont elles-mêmes divisées en deux parties :

Les zones AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement). Elles se situent dans des zones où des opérateurs
privés ont manifesté leur volonté de déployer un réseau de fibre optique. En l’occurrence, Orange, qui déploie le réseau fibré dans
2978 communes (soit 11,1 millions de locaux), et SFR dans 641 communes (soit 2,55 millions de locaux). Comme le réseau est
mutualisé, les autres fournisseurs d'accès comme Free peuvent venir se greffer dessus, au gré d'accords commerciaux passés avec
l'opérateur de zone qui a déployé la fibre optique.

Les zones RIP (Réseaux d'Initiative Publique). Dans ces zones, les moins densément peuplées, en milieu rural par exemple, 
les opérateurs considèrent que le déploiement de la fibre optique n'est pas assez rentable. L'effort est donc supporté par les
collectivités territoriales. Elles lancent un appel d'offres pour attribuer le marché public des travaux à un opérateur d'infrastructure.
Ce dernier bénéficie aussi d'une délégation de service public pour la gestion du réseau. C'est à lui que revient la charge de louer son
réseau à des opérateurs qui pourront commercialiser leurs offres fibre.

Les différentes étapes du déploiement de la fibre optique :
● Le déploiement horizontal.
Dans l'optique de fournir une connexion Très Haut Débit, on  commence par déployer un réseau fibre dans les rues des villes où en
utilisant les infrastructures déjà existantes. 
Le déploiement de la fibre optique commence au NRO (Noeud de Raccordement Optique). C'est le premier maillon de la chaîne et
il abrite les équipements des Fournisseurs d'Accès à Internet qui utilisent le réseau. Le NRO fait le lien entre le réseau national et le
réseau local de distribution des opérateurs qui délivre la fibre aux habitants dans un rayon de 10 kilomètres. 
Dans un second temps, la fibre est déployée dans la rue vers les habitations. Les techniciens utilisent les équipements existants,
comme le réseau téléphonique, en aérien, ou en souterrain le plus souvent. Ils tirent la fibre jusqu'à un PM (Point de Mutualisation).
À partir du Point de Mutualisation, le réseau est mutualisé. C'est à dire que le premier opérateur qui déploie son réseau fibre optique 
doit prévenir les autres et leur donner accès au PM. Il doit aussi respecter un délai de trois mois avant de pouvoir commercialiser une
offre fibre. 
● Le déploiement vertical
Le déploiement de la fibre optique nécessite ensuite l'installation d'un BPO (Point de Branchement Optique), encore plus proche
des logements. Il est installé dans la rue le plus souvent. Mais, dans le cas où le PM se situe à l'intérieur d'un l'immeuble, un PBO est
installé à chaque étage. On appelle ça le déploiement vertical. En effet, l'installation de la fibre optique dans un pavillon est différente
de l'installation de la fibre optique dans un immeuble.
Reste alors une étape avant de pouvoir bénéficier du Très Haut Débit grâce à la fibre optique : le raccordement final.
 Il est effectué par l'opérateur auprès duquel vous avez souscrit une offre fibre. C'est lui qui est chargé de tirer la fibre du PBO jusqu'à
votre logement. Un technicien vous installera alors une PTO (Prise Terminale Optique)  afin de pouvoir connecter votre box au
réseau fibre optique.

Source : https://blog.ariase.com/box/dossiers/deploiement-fibre-optique

Il ne vous aura pas échappé que la fibre optique se déroule sur tout le territoire. Sur
JUNAS, le déploiement « horizontal » est bien avancé et presque terminé à cette
heure.
Ci-après un petit récapitulatif succinct pour ceux que ça intéresse.



Le CCAS vous aide dans vos démarches  et vous oriente vers les services
professionnels compétents:

Pour les personnes âgées
Aide ménagère - Prestation versée par le Conseil Général
Aide sociale pour frais d’hébergement - Prestation versée par le Conseil
Général
A.S.P.A (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) – Prestation versée
par la Caisse des Dépôts et Consignations
A.P.A (Allocation Personnalisée d’Autonomie) –Versée par le Conseil
Général

Pour les personnes en situation de handicap
Aide ménagère - Prestation versée par le Conseil Général
Aide sociale pour frais d’hébergement - Prestation versée par le Conseil
Général
A.C.T.P (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) -  Versée par le
Conseil Général

Le conseil d’administration décide des orientations et des choix de la politique sociale locale. Le financement
du CCAS est assuré en grande partie par la commune (par exemple, sachez qu’ 1/3 des recettes de la vente des
concessions du cimetière servent à financer le CCAS auxquelles s'ajoutent la subvention municipale et les
dons).

Notre CCAS est un établissement administratif public organisé
de la façon suivante :

Un président : Le maire de la commune
Un conseil d’administration : Celui-ci est formé à parité d’élus
locaux (conseillers municipaux) et de personnes nommées par
le maire pour leurs compétences.

Élus : Christian BOURREL, Valérie FROMENT, Francis
FOLLANA, Marie-Josée VEYRET (Vice-Présidente)
Personnes nommées : Claire DE  HADJETLACHÉ, Marie-
France LAGET, Amparo MARTINEZ, Béatrice VOEUX-
MONIN

Il propose une navette en mini-bus à destination de
Sommières, les mercredis matin et samedis matin avec départ
9H et retour 11H 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 pour se faire inscrire
dans la limite des places disponibles.

Ce « service » n'est possible que grâce à l'investissement de bénévoles qui se proposent comme chauffeur. 
Certains assurent cette fonction depuis des années et nous souhaitons leur transmettre nos très sincères
remerciements pour cet investissement indéfectible et discret. Sans eux rien  de possible !

Si vous souhaitez prendre part à cette organisation, vous êtes les bienvenus. 

Messagerie électronique : 
ccas @ junas.fr

Pour les familles
F.S.L (Fonds de Solidarité Logement) – Prestation versée par la CAF
C.M.U (Couverture Maladie Universelle) – Prestation prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Médaille Famille Française - Prestation gérée par l’UDAF

CCAS



Si la possession d’un animal represente de nombreuses sources de satisfaction, elle implique egalement des
contraintes, mais aussi des devoirs.

Premiere etape d’une demarche responsable et protectrice, l’identification d’un chat (ou d’un chien) apparait
alors evidente, puisqu’elle permet de prouver l’existence de l’animal, ses origines, d’attester des soins qu’il a
recus ou des informations qui le concernent. Ces elements completent la tracabilite, par ailleurs indispensable 
en cas de cession, de perte ou de vol de l’animal.

L’identification est le seul moyen fiable et officiel de prouver les caracteristiques de l’animal et d’affirmer le
lien entre celui-ci et son maitre.

Comme l’identification, la sterilisation des chats est un des moyens les
plus efficaces pour lutter contre les abandons et les euthanasies, en
limitant leur proliferation et leur divagation qui deviennent une
preoccupation certaine pour la municipalite en charge d’organiser la
place de l’animal en ville et d’assurer la gestion des animaux errants
grace aux missions des fourrieres.

Attention, le choix de nourrir des chats errants n'est pas sans
conséquence, il participe au fléau de la  surpopulation. 

En effet, la surpopulation des chats conduit souvent a des nuisances
publiques et constitue une reelle source de souffrance pour les animaux
eux-memes (maladies, accidents de la voie publique, ...). Ce sont, par
ailleurs, autant d'animaux qui ne beneficient pas de l’attention d’un
maitre bienveillant.

OBJETS TROUVÉS

Un certain nombre d'objets trouves (cles, lunettes, telephone, velo
etc...) sont en mairie. 

CHATS ERRANTS 

ENCOMBRANTS

Depuis le 1er Octobre, la Communaute de communes du
Pays de Sommieres en partenariat avec l’association Calade,
dans le cadre de l’insertion par l’activite economique, vient
en aide a tous les usagers du territoire intercommunal ne
pouvant se rendre en dechetterie pour jeter leurs
encombrants.

Il suffit pour obtenir un enlevement a domicile de prendre rendez vous aupres du service Collecte et
Valorisation des Dechets au 04 66 80 98 40.
Ce service, entierement gratuit, est egalement ouvert aux usagers ayant des encombrants reutilisables et en bon 
etat. Seuls les encombrants sont acceptes, les dechets destines a la poubelle jaune ou verte ainsi que les gravats
et dechets verts sont refuses.
https://www.ccpaysdesommieres.fr/recyclade-collecte-des-encombrants/

DIVERS



En raison de la mise en place des règles sanitaires liées au
coronavirus, la traditionnelle distribution des calendriers des sapeurs

pompiers du Gard auprès de leurs administrés ne peut pas se dérouler
comme d'habitude. La distribution des calendriers permet aux amicales des
pompiers de contribuer à leurs œuvres sociales (aides sociales, assurances,
oeuvres des pupilles). La municipalité a trouvé juste de leur venir en aide en

acceptant un dépôt en mairie. 
Les calendriers, accompagnés d'une boîte de dons, seront donc disponibles
à l'accueil de la mairie,  aux heures habituelles d'ouverture. Si vous désirez
plus de renseignements, vous pouvez aussi vous rapprocher de l'amicale du

centre de secours de Sommières. Les sapeurs pompiers vous remercient par
avance de votre contribution.

COMMUNIQUÉ 
UNION DÉPARTEMENTALE 

DES SAPEURS POMPIERS DU GARD

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de JUNAS, sous la responsabilité de Madame Jacqueline
SAUVELET aidée par Mesdames Annie BONNET et Christine
TEXIER, est ouverte :

Le lundi de 15H30 à 17H30
Le Mercredi de 9H30 à 12H

Et les 2ième et 4ième samedis de chaque mois 
de 9H30 à 11H30

Fermeture annuelle au mois d'Août

Adresse e-mail : bibliotheque@junas.fr
Téléphone 04 66 80 89 44 aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

Les bibliothécaires vous informent que vous y trouverez:
des romans policiers, de terroir, des livres large vision, des

documentaires, des biographies, des magazines... Pour les enfants : des
livres petite enfance, des livres dits de 1ère lecture, des livres niveau 7 à
12/13ans, des albums, des BD, des documentaires enfants etc...

INFORMATIONS  DIVERSES

L’association H.E.C. des Hommes Et des Cailloux de JUNAS vous invite à découvrir et à
participer

aux métiers de la pierre  : tailleur de Pierre, sculpteur, murailler, mosaïste, forgeron.

Au sein de HEC les professionnels présentent leur métier manuel afin de susciter des vocations
auprès des Junasols, du public voire des touristes.

Ils se rendent disponibles une semaine par an lors des « RENCONTRES de la PIERRE  ».
C’est  l’évènement formateur et démonstratif au service de  l’acte et de l’art de bâtir en pierre.

La formation est assurée à travers des stages et des ateliers d’initiation

.
Ce savoir-faire est bien visible à JUNAS  :   la sculpture «  La Démocratie  », la mosaïque à l’école Simone de Beauvoir,  

le Kiosque des 5 continents, le Fronton de la Mairie, le Blason de Junas, Le Blason «  La Jeunesse Junassole  »,

les bancs en pierre, le puits, les balustres de la place de l’Avenir, la clôture du Temple, le rond-point, l’Arbre de vie  
à la salle polyvalente et dans les carrières,  la statue du musicien de Jazz, les colonnes et le poisson.

Ces ouvrages, ces œuvres sont non seulement remarquables par la prouesse technique de construction mais  

aussi exceptionnels par l’implication, le dévouement participatif et collectif de toutes les personnes investies  
(bénévoles, professionnels de la pierre, forgerons et ferronniers).  (Depuis 32 ans, plus de 600 participants jusqu’à présent)

Il n’est pas de réussite individuelle, c’est toujours le fruit d’une œuvre collective  (Jean-Pierre BANSARD)
Rendez-vous en juin 2021  pour découvrir l’œuvre encore plus audacieuse en cours de taille  «  LA FEUILLE  ».

C’est-à-dire la création  d’un mobilier urbain monumental, couvert et ouvert pour le passage, le repos.

  
Nous contacter  :  hec.junas@gmail.com  .  Voir notre site  http://www.hec-junas.fr/

L’ASSOCIATION H.E.C. DES HOMMES ET DES CAILLOUX



LE I-BAR

LA BOULANGERIE

Les parties bar et restaurant et I-bar à Thym sont
actuellement fermées pour les raisons que vous
connaissez. Néanmoins l'I-bar continue à proposer de
nombreux services. 

- Tabac
- Pizzas et burgers le soir du mardi au dimanche soir par
I-bar à Thym à emporter 
- Cave à vin /cave à bière  à emporter (100 références)
- Relais pick-up dépôt retrait colis 
- Retrait d'espèces
- Recharge téléphonique 
- Confiseries 
- Poulets rôtis cuits sur place tous les dimanches midi (12
euros) 

 

Votre boulangerie - pâtisserie "Au Moulin à
Pains" est prête pour les festivités 2020.

Son équipe vous attend avec impatience,
pressée de vous présenter sa nouvelle carte !

Vous pouvez les contacter au: 
04.66.80.91.89

Ci-dessous un petit aperçu des spécialités
proposées. 

Un grand choix de bûches, vendues en plusieurs tailles (1 part, 4 parts, 6 parts) :
Des bûches traditionnelles ( la tout chocolat, la kafé, la grand Marnier, la Cévenole)

Des bûches créatives (la Royale, la Kiosque, la Signature, l'Exotique) 
Pour le déssert des Farandoles de Mignardises sont aussi proposées !

Vous trouverez également des propositions salées pour vos apéritifs : 
À chauffer (les feuilletés fromage, jambon, viande, saucisse…)

Froid prêt à servir (les canapés assortis, les mini- briochettes fourrées, les coupelles traiteur, les navettes festives,
les pains surprise de la mer ou de la terre)

Côté boulangerie : 
Des pains spéciaux d'exception pour vos mets (Le Brioché, les Aromatiques, la sélection Gourmande, le

Viennois)
Les pains spéciaux des Fêtes (pains aux figues, pain de seigle nature ou au citron)

NOS COMMERCES



LE COMPTOIR JUNASOL

J’ai choisi Junas et je choisis de consommer autrement

Nous sommes de plus en plus nombreux à faire nos courses régulières au Comptoir JunaSol. Quel
privilège et plaisir de pouvoir trouver tout ce dont on a besoin à deux pas de chez soi ! Nous savons tous que le
fait de soutenir les commerces de proximité est devenu une évidence pour beaucoup.  Mais les consommateurs

qui fréquentent le Comptoir y trouvent leur compte aussi : des produits de qualité (la crémerie, le primeur,
l’épicerie, les produits ménagers, la viande, le pain, les boissons, le vin…) et à des prix fixés de façon juste et

transparente, et très souvent concurrentiels aux grandes surfaces.
  

Mais le Comptoir JunaSol n’est pas qu’un commerce. Le Comptoir est un groupe de plus de 200
personnes aujourd’hui, dont 85% de Junasols, qui sont réunies dans une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC). La SCIC a été créée en juillet 2018 après trois ans de préparation pour s’assurer de sa

viabilité et notamment pour rédiger des statuts aussi solides et exemplaires que possible, assurant un
fonctionnement et une gouvernance démocratiques et partagés (aucun coopérateur n’a plus de pouvoir qu’un

autre). 

Son objectif ? Démontrer qu’à l’échelle d’un village, des citoyens qui le souhaitent, peuvent organiser
leur vie quotidienne en accord avec leurs valeurs et leurs besoins, sans être obligés de subir les contraintes –

imposées avec autorité ou de manière déguisée – par les pouvoirs publics ou par l’air du temps toujours orienté
vers la « rentabilité maximale » et en dépit des risques pour l’environnement. 

OUI, un groupe de citoyens peut choisir les produits qu’il souhaite consommer. OUI, il peut choisir les
services – marchands ou non – qu’il souhaite partager. OUI, il peut peser sur les décisions prises à l’échelle

locale, puis régionale, puis nationale. Un citoyen isolé ne le peut pas.
 

Le Comptoir JunaSol est en passe de réussir sa démonstration. Les épisodes de la COVID 19 et du confinement
ont confirmé l’intérêt et le succès du Comptoir JunaSol par une augmentation sensible de sa fréquentation.

 
Poursuivons notre inexorable progression, à pas mesurés. Confirmons la pérennité de ce modèle social

d’avenir. Venez, vous approvisionner au Comptoir. Echangez avec vos amis, avec les clients fidèles et aussi avec
les sociétaires.

Malgré les difficultés actuelles, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. Ensemble, nous
sommes plus fort. 

Pour plus d’information visitez le site : www.lecomptoirjunasol.coop 
ou retrouver le Comptoir sur FaceBook : https://www.facebook.com/LCJunas

NOS COMMERCES

Ses sociétaires nous disent :



Tous les mardis matin, sur la Place de l'Avenir, a lieu un petit marché de producteurs. L'occasion
de vous procurer facilement vos produits du terroir favoris. Découvrez les exposants.  

LE POISSONNIER : 
" Chez Thérésa "

 Propose des poissons, coquillages et crustacés sur commande.
 

Tél :  06.50.08.28.85 
Mail:  jean-michel.robin@hotmail.fr

LE MARCHÉ

LE TRAITEUR :
 

 Anthony Traiteur propose également des livraisons sur commande 

Tél :  07.88.41.16.92
Mail: anthonytraiteur3430@gmail.com 

Site Facebook.com/anthonytraiteur3430

LA MANADE DU SOLEIL : 

 Propose des produits du terroir et un rayon fromage. 
Prend également des commandes.

 Tél: 06.11.80.28.45 
 Mail: manadelesoleil34@hotmail.com 
Site Facebook : manade du soleil galzy

LE PRODUCTEUR DE LÉGUMES :
"Alfaro"

 Produit tous ses légumes et propose des fruits 
en complément 

Tél :  06.01.13.39.23

NOS COMMERCES

LE CAMION PIZZA : "Chez Clem"

Les jeudis soir à JUNAS
Place de l'Avenir

Tél : 07.83.45.50.69



LE REPAS DES AINÉS

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas de
fin d'année des aînés, offert par la municipalité aux
personnes âgées de 70 ans et plus, résidant sur la
commune, n'aura pas lieu cette année. Toutefois, un
panier gourmand sera remis à chaque couple ou
personne seule.

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL
 

Le 24 décembre, entre 17h30 et 19h, le Père Noël,
avec son attelage de deux chevaux, distribue les
cadeaux à Junas.

Si vous souhaitez qu’il apporte un cadeau à votre
enfant, vous devez : 
- achetez un cadeau et le déposer en mairie avant le
21 décembre.
- Pensez à noter les renseignements suivants :
nom, prénom, âge de l’enfant, adresse précise et le n°
de téléphone pour vous joindre.

L’histoire : 

C’est le jour de Noël, et comme tous les petits enfants au Québec, Louise fait un bonhomme de neige pour
le Père Noël.  
Soudain, un lapin en costume apparaît : c’est monsieur Newton, le lutin. Il est à la recherche du Père Noël. 
Le Père Noël a eu un petit accident de traîneau et a disparu dans une tempête de neige. 
Le traîneau est cassé, et les rennes se sont sauvés. En plus, le Père Noël a un petit peu perdu la mémoire…

Renseignements :
Béatrice et Gérard : 06.80.13.99.75

SPECTACLE DES ENFANTS

Lundi 21 décembre 2020Lundi 21 décembre 2020

Salle PolyvalenteSalle Polyvalente

Le spectacle débutera à 15h
 et 

sera suivi de la distribution d'un goûter.

AGENDA

Le Noël de Louise BOTTINE

Sous réserve d'annulation pour raison sanitaire



Les notions de civisme, de respect et, plus encore, de politesse peuvent sembler désuètes et même archaïques à
notre époque où l'individualisme nous fait parfois oublier l'existence des autres.
Est-il utile de le rappeler ? La courtoisie est un comportement qui prend l’autre en considération de manière
délicate et généreuse. Elle permet une pratique plus raffinée et cordiale des relations humaines.

Contre l'incivilité qui nous entoure et nous gagne, misons sur la courtoisie et le savoir-vivre.

Graine de courtoisie

et

 savoir-vivre

Junas

Respectons :

Les limitations de  vitesse.

les interdictions de stationner.`

Les règlementations diverses (bruit, brûlage des
végétaux etc...).

Respectons les jours et heures de ramassage des ordures ménagères. 

Ne dégradons pas les lieux et installations publiques.

Coupons nos haies à la verticale de nos limites de propriété.

Ne nous approprions pas les ruelles étroites ou les impasses pour du
stationnement privé ou des lieux de vie privés.

Ramassons les déjections de nos animaux domestiques.

Utilisons les poubelles publiques à bon escient (pour canettes, papiers,
masques à usage unique etc...).

Avant de nous impatienter et d'attendre toujours plus d'autorité et de
répression pour les autres,  faisons preuve d'introspection et veillons à
appliquer, chacun à notre niveau, l'exemplarité que nous attendons
d'autrui.

« La liberté n'est pas la possibilité de réaliser tous ses caprices, elle est la possibilité de participer à la
définition des contraintes qui s'imposeront à tous. » Albert Jacquard

INCIVILITÉS

Sans commentaire !



CQFD

Samedi 5 décembre 2020 à JUNAS

Petit reportage photographique pour ceux
qui refusent encore d'entendre qu'il ne
faut pas se garer n'importe où.
 
Ce jour là, ce n'était « qu'un » feu de
voiture qui a heureusement été maîtrisé
sans autres dégâts. Que se passera-t-il le
jour où c'est une ambulance en urgence
qui ne pourra pas passer ?
Les excuses des propriétaires des voitures
mal garées suffiront-elles alors ?



JUNAS regards insolites

Si vous souhaitez partager quelques
photos insolites prises sur JUNAS, il vous
suffit de les envoyer à mairie@junas.fr.
Nous les ferons paraître dans les
prochains numéros.



NOS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES

POUR S'INFORMER

Site internet de la commune : http://www.junas.fr

L'application Info-Flash qui permet à la mairie d'informer en temps réel.

Pour télécharger l'application : https://www.info-flash.com/telecharger-l-application.html

Merci de vous rapprocher de l'accueil de la mairie pour apparaître dans ce tableau
lors de la prochaine édition du bulletin municipal.



INFORMATIONS  DIVERSES

L'équipe municipale de

JUNAS  souhaite 

de joyeuses fêtes à 

tous les nouveaux arrivants 

qui enrichissent notre

Communauté

et tous les Junassols qui lui

confèrent une belle

tradition d'accueil et d'art

de vivre simple et

chaleureux


