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Rappel :

Créé le 1 er octobre 2007, le service Urbanisme droit des sols instruit pour le compte des communes membres qui en ont
fait le choix, les autorisations, déclarations et actes relatifs à l’occupation du sol en conformité avec les plans locaux
d’urbanismes communaux (PLU) :
Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA), Déclarations préalables (DP), Certificats d’urbanisme (CU),….

Conformément à l’article R422-3 du code de l’urbanisme, la Communauté de communes du Pays de Sommières assure
une assistance technique et juridique de l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols. La décision
finale appartient au maire, compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

À Junas le Maire, ne mettant pas en doute cette compétence technique et juridique,  délivre un avis conforme à celui
présenté par le service urbanisme de la CCPS. 
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Le service de l’assainissement est, lui,  de la compétence communale. La commune de JUNAS l'a délégué
à SAUR dans le cadre d’une délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 1er janvier 2010,
arrivera à échéance le 31 décembre 2021.

Avenant du 15/10/2020 : relatif à modification tarifaire et à la modification du périmètre d’affermage.

Cet avenant a été conquis de haute lutte par les élus auprès de la SAUR. Ils n'ont eu de cesse, pour obtenir
gain de cause, de faire valoir la réduction du coût de l'entretien de la nouvelle station d'épuration  par
rapport à celui évalué par la SAUR en tenant compte de l'obsolescence de la précédente station. La baisse
de tarif a été intégralement reportée sur la part « usagers ». 
Cet avenant permet de baisser le prix d'1 m3 d'eau assainie de 2,11 € à 1,83 €.  
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Ces dernières décennies ont été marquées par
une prise de conscience de plus en plus forte des
pressions que l’être humain exerce sur son
environnement et ce n'est pas la crise sanitaire
traversée qui contredira ces constats.  La
problématique de l'eau et du nécessaire équilibre à
maintenir entre ses besoins et la capacité des systèmes à
y répondre sont, dans un tel contexte, prééminents.

La salubrité publique, la préservation de l’environnement représentent des enjeux déterminants
pour notre collectivité. La réalisation d'une nouvelle station d'épuration équipée des outils numériques
modernes permet enfin de privilégier une vraie maintenance prédictive. Accompagnés d’une
exploitation maîtrisée des données qu’ils remontent, ces derniers s’avèrent clés pour orienter
intelligemment les investissements en matière de rénovation des réseaux. Les élus ont choisi de
concentrer toute leur attention et tous leurs efforts pour une gestion durable de notre patrimoine de
l'assainissement. 
Ils ont fait le choix de sensibiliser les usagers du service afin de les inciter à mieux le respecter et à
contribuer ainsi à sa conservation et à son bon fonctionnement. Il en va du bien-être de tous.

Après la construction de notre station d'épuration et dans le cadre de son suivi, vient maintenant tout un
travail de diagnostics sur l'état des réseaux eaux usées, de leur maintenance et de leurs développements
en tenant compte des perspectives d'évolution de la population.
En effet les mesures possibles grâce au système de gestion de la station d'épuration permettent une vue
d'ensemble du réseau d'assainissement collectif. Un travail  a donc démarré et au mois d'avril des tests à
la fumée permettant de visualiser les imperfections ont déjà eu lieu. Ils ont mis en lumière des points
sensibles qui devront être pris en compte dans les plans de réhabilitation à venir. 
Ces diagnostics seront complétés par un dénombrement des branchements effectifs au réseau
d'assainissement pour affiner les estimations des volumes traités et par là même, des volumes d'entrée
d'eaux claires parasites (eaux pluviales, fuites etc..). 
C'est dans ce cadre qu'il est dorénavant imposé aux vendeurs d'une habitation sur le village de procéder
à un diagnostic des raccordements au réseau d'assainissement.

Tous ces efforts de maintenance, de réhabilitation, de gestion des réseaux de l'assainissement collectif
sont nécessaires pour répondre aux problématiques de santé publique, de qualité des sols et de
préservation de l'environnement. 

La  question de l'assainissement sur la commune  ne peut être envisagée sans prendre en compte
les installations relevant du SPANC (service public d'assainissement non collectif). Ce service a
en charge le contrôle de la conformité  des installations. 
Junas est une commune qui compte un nombre très élevé d'habitations dispersées dans des zones
hors agglomération et donc non desservies par le réseau d'eau potable. Le recours à un forage
rend d'autant plus vitale la qualité des eaux de rejet des installations autonomes avoisinantes. 
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Parce qu'elle nous héberge nous mais aussi, espérons-le, les générations à venir...,







Afin de partager et transmettre les valeurs du rugby 
pour le plaisir de tous, notre école de rugby ouverte en 2015 accueille aujourd’hui 

une trentaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans. Nous proposons à tous les enfants, filles et garçons, 
de venir découvrir les joies du rugby le mercredi à 14h au stade.

Avec des valeurs simples familiales, Olivier, Yannick, Jean Marie, Loïc et Guillaume, nos éducateurs, transmettent 
leurs passions et leurs expériences du jeu en ouvrant le rugby au plus grand nombre sans distinction de gabarit (petit, grand,

rapide, lent).
Dans une équipe tout le monde a son rôle à jouer pour faire avancer son équipe.

A chaque début de saison le club offre une tenue, pour Noël les enfants reçoivent la visite du père Noël qui leur offre un
cadeau, à la fin de l’année nous organisons une sortie dans un parc d’attractions qui se termine par des grillades et des matchs

parents/enfants.
Depuis 2015, nous avons fait venir des joueurs internationaux, les enfants ont participé à des tournois au Stade Mayol à Toulon

en ouverture de Match de Top 14 et de coupe d’Europe. Nous les avons amenés à Montpellier voir des matchs.
Cette année a vu la création d’une équipe féminine âgée de 13 à 16 ans.

Elles s’entraînent tous les vendredis de 17h30 a 19h sous la direction de Coralie , qui transmet son expérience du rugby
féminin.

Si tu désires nous rejoindre , nous nous entraînerons jusqu’à la fin juin.
La reprise se fera début septembre.

Nous vous souhaitons de passer un très bon été.

L' « école du Rugby » accueille les filles et les garçons :

PEPS est une association qui propose 3 activités : 
● 1 cours de renforcement musculaire (BodyPump) le mardi soir
● 1 cours d'art martial vietnamien (Vô Vietnam) le mercredi soir
● 1 cours de gym postural et d'étirements profonds (BodyZen) le vendredi

soir.

Ces cours sont dispensés dans une bonne ambiance et les pratiquants sont
toujours aussi ravis d'y participer.
Cette année très particulière, en raison des mesures sanitaires et du couvre-feu
mis en place par le gouvernement, a malheureusement vu le nombre d'adhérents
décroître fortement.
Ne pouvant pas bénéficier du foyer et de notre matériel (barres, poids, medecine
balls, etc.), l'association s'est adaptée en proposant les cours en extérieur au stade
et ce malgré des températures et une météo parfois capricieuses. 

Nous espérons vivement pouvoir reprendre en septembre dans des conditions
normales et retrouver le nombre d'adhérents que nous avions avant l'épidémie.
Et surtout, le plus important, continuer à pratiquer une activité physique et
sportive dans la bonne humeur.

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante si vous souhaitez des
informations complémentaires, nous serons ravis de vous répondre:
pepsjunas@gmail.com

Photo  LOGAN WEAVER  Unsplash
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L’association ANT a posé (en novembre 2020, discrètement à cause
des interdictions de manifestations publiques) une plaque gravée sur
la maison ou a séjourné Jean-Paul Sartre place de l’horloge.

Jean-Paul Sartre 1905-1980; écrivain et philosophe français, figure
de proue de l’existentialisme a séjourné à Junas dans la maison de sa
fille Arlette Elkaïm- Sartre. C’est dans cette maison au pied de
l’horloge qu’en 1975, frappé de cécité partielle il décide de faire son
« autoportrait à 70 ans ». Ne pouvant écrire il le réalise par
enregistrement sur magnétophone, propos recueillis par le
journaliste Michel Contat qui est un de ses amis et admirateurs.
Sartre par souci d’exprimer au mieux sa «  vérité » choisit avec
attention les mots qu’il emploie pour préciser son image auprès de
son public. Dans l’enregistrement qui a été sauvegardé et édité on
entend parfois sonner la cloche  de l’horloge toute proche. En 1964
il refuse le prix Nobel comme il refusait tous les honneurs. Sartre
vivait à Junas très discrètement ; très peu de gens étaient au courant
de sa présence. En 2005 pour le centième anniversaire de sa
naissance la nouvelle bibliothèque est baptisée « Jean-Paul Sartre »,
plus récemment c’est l’école qui a été baptisée « Simone de
Beauvoir ». 
Laissons-lui la parole pour conclure avec les mots d’Antoine
Roquentin son héros de « la nausée » :
 

« Exister c’est être là, simplement…tout est gratuit, ce jardin,
cette ville et moi-même. »

Dès que les conditions seront réunies, il sera
possible d’envisager une inauguration

réunissant les junassols.

20







prévoyant	et	clairvoyant	pour	Demain.	Répondez	nombreux.

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	6
si	pas	important	pour	vous	noter	6
plus	de	construc9ons	de	maisons	individuelles
plus	de	logements	sociaux
plus	de	rénova9on	de	maisons	anciennes
plus	d’espaces	verts	aménagés	
plus	de	pistes	cyclables

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	6
si	pas	important	pour	vous	noter	6
parkings	dans	le	vieux	village
parkings	aux	entrées	du	village
rénova9on	des	rues
entre9en	des	chemins	
réglementa9on	de	la	circula9on	dans	le	village
des	circula9ons	piétons	dans	le	village

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	6
si	pas	important	pour	vous	noter	6
favoriser	installa9on	commerces	
favoriser	installa9on	coiffeur
favoriser	installa9on	kiné
favoriser	installa9on	médecin
favoriser	installa9on	den9ste
favoriser	installa9on	recyclerie

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	6
si	pas	important	pour	vous	noter	6

avoir	une	maison	de	retraite
avoir	un	accueil	pour	femmes	ba@ues
avoir	un	local	pour	les	jeunes
avoir	un	jardin	d’enfants	avec	jeux	rénové

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	6
si	pas	important	pour	vous	noter	6
favoriser	les	agriculteurs
favoriser	le	tourisme
favoriser	les	ac9vités	culturelles
favoriser	les	ac9vités	spor9ves	enfants
favoriser	les	ac9vités	spor9ves	adultes
favoriser	les	ac9vités	de	marche	

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	6
si	pas	important	pour	vous	noter	6
vous	accepteriez	pour	financer	les	projets
augmenta9on	tarif	eau
augmenta9on	raccordement	assainissement
augmenta9on	tarif	u9lisa9on	assainissement
augmenta9on	de	la	taxe	foncière	bâ9e
augmenta9on	de	la	taxe	foncière	non	bâ9e
augmenta9on	Co9sa9on	Foncières	Entreprise

classer	par	ordre	de	priorité	de	1	-très	important-	à	3
si	pas	important	pour	vous	noter	3
réduc9on	prix	eau
réduc9on	taxes	foncières
réduc9on	

vous	êtes		Homme	 Femme
âge		18	–	25
25	–	45
55	–	65
65	et	+

Vous	habitez	Junas	depuis
Plus	de	2	ans
Plus	de	10	ans

Vos	suggesLons	:

Déposer	votre	enquête	complétée	à	l’accueil	de	la	mairie	
ou	dans	la	boite	à	le8re	
ou	par	email	à	la	mairie	au	préalable	télécharger	le
document	sur	le	site,	scanner	le,	compléter	et	envoyer	en
pj	

L’équipe	Tous	Junasols	
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INFORMATIONS PRATIQUES

AGENCE IMMOBILIÈRE :
• AKOR IMMOBILIER 04 66 80 16 76
• VALO IMMO Valorisation 06 09 22 63 01

BÂTIMENT :
• CÉDRIC GARCIA 04 66 80 09 18
• GARCIA & FILS 04 66 80 77 46

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE :
• HELP DÉPANNAGE 06 35 27 09 03
• THM 06 33 51 13 82
• D. RENOV 04 66 80 40 07
• THIERRY JOURDAN 06 26 41 11 37
• CRISTOPHE JULIEN 06 76 66 47 00

CLIMATISATION, POMPE A CHALEUR :
• ABCLIM 06 63 45 82 25

PEINTURE :
• BATI'PEINTURE 06 21 09 35 50

PLOMBERIE :
• THOMAS LORÉ 06 30 86 72 51

MENUISERIE :
• CTB 06 12 92 68 26
• DAVID DUGARET 04 66 71 37 95
• JANIS 06 09 76 31 16

MÉCANIQUE À DOMICILE :
• LAURENT LOUIS 06 51 94 00 30

PAYSAGISTE :
• THEO JEAN 06 24 81 76 58

ISOLATION :
• PMS ISOL 06 32 88 81 79

GAZ :
• GAZ DÉPANNAGE Service d'urgence 0810 433 030

KINÉSITHÉRAPEUTE :
• GÉRALDINE SABATIER 09 65 14 35 16

CRÉATION D'ENTREPRISE :
• HUMAN INSIDE 06 88 15 15 79

ESTHETIQUE A DOMICILE :
• BELLE A CROQUER 06 38 81 10 83

VENTE EN LIGNE :
• LYLU 06 86 98 14 11

SOINS ÉNERGÉTIQUES :
• Au delà des sens: CARON Florence
06 10 32 20 45

FORMATION CONSEIL :
• ELAN CONSULTANT 04 66 93 53 16

CORRECTION, REDACTION :
• GERALDINE RIC 06 01 80 63 80

• ABSCISSES CONSEIL 04 66 77 15 92
• I-THEME 04 66 80 43 74

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
• ALBANE FAYOLLE 06 31 40 11 28

TRADUCTION/INTERPRÉTATION :
• TIC TRADUCTION 04 66 71 63 91
• FLORENCE BRUTTON 09 62 05 82 56
• BIRTHE LOUISIN 004 66 80 22 53

COURS DE MUSIQUE :
• UN PIANO À JUNAS 04 66 80 90 70

GRAPHISME PRINT/WEB :
• WILLIAMS GOUDET infographiste 04 66 53 20 58

TRANSPORT COURRIER :
• PASCAL BARDON 06 17 49 96 40

POTERIE :
• VERONIQUE MARSAN 04 66 77 53 83

ENVIRONNEMENT :
• SANCTUM MEDITERRANÉE PPAM BIO
06 84 89 66 29

LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

INFIRMIER
• Eric JUSTET 

15, place de la croix 
04 66 80 18 82

• CABINET
D’INFIRMIÈRES
1, rue de la Mairie 

04 66 71 62 59

KINÉSITHÉRAPEUTE :
• GÉRALDINE SABATIER

09 65 14 35 16

Mairie 04 66 80 05 05 04 66 80 05 05

04 66 77 70 39 04 66 62 62 00

Préfecture du Gard 04 66 36 40 40 04 66 80 00 62

Bibliothèque

Lundi 15H30-17H30
Mercredi 9H30-12H

Samedi 9H30-11H30

Urbanisme à la
mairie le lundi et

le mercredi

Communauté de
Communes du pays

de Sommières

Direction
Départementale
des Territoires et

de la Mer
Trésorerie de
Sommières

2ième et 4ième
du mois


