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 AUJARGUES  

    Le mot du maire  
.L’année 2020 qui se termine, aura été une année hors du commun. Nous avons vécu une 

crise sanitaire mondiale d’une ampleur inédite depuis un siècle. Les confinements et les 

mesures de restriction d’activité nécessaires pour la lutte contre la propagation du virus ont 

entrainé une crise économique qui a frappé tous les pays avec la mise à l’arrêt de plusieurs 

secteurs. 

Bien sûr, notre village n’a pas été épargné et la municipalité, avec ses modestes moyens, 

essaie d’être à votre écoute et à vos côtés dans ces circonstances difficiles.  

Je rappellerai qu’afin de soutenir les acteurs économiques du territoire, la Communauté de 

Communes du Pays de Sommières a mis en place des aides, en lien avec la région et l’état 

pour les commerçants, artisans et indépendants. 

Pendant toute cette période, la municipalité et le CCAS restent vigilants, notamment par 

rapport à l’isolement des plus âgés et des plus vulnérables. 

Les contraintes liées à la crise sanitaire n’ont pas permis d’organiser les festivités de fin 

d’année à destination des enfants et des séniors dans les conditions habituelles. Mais la 

municipalité a tenu malgré tout à marquer ces moments de fête.  

C’est ainsi que le père Noël a fait le tour du village en calèche pour aller distribuer jouets 

et goûters aux enfants dans les différents quartiers. Pour les ainés de plus de 75 ans, les 

élus ont distribué chocolats et fleurs de Noël. La municipalité a aussi souhaité apporter une 

touche festive supplémentaire par les illuminations de Noël et l’installation d’un plafond 

lumineux sur la place entre l’église et la mairie. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2021. Même si nous abordons 

cette nouvelle année avec beaucoup d’incertitudes et peut-être même d’inquiétudes, 

gardons espoir. 

Restons prudents mais soyons confiants en l’avenir. 

       Bernard CHLUDA 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Du lundi au mercredi de 15h à 17h, 

Le jeudi de 9h30 à 11h30 et 

Le vendredi de 14h30 à 18h. 

Pour toute information, formalité ou 
demande de rendez-vous : 

mairie@aujargues.fr • 04 66 80 02 12 

 

Le secrétariat sera fermé au public du 

31 décembre au 3 janvier 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute 
l’actualité communale 
sur le site internet de la 
mairie 
www.aujargues.fr 

 

Responsable de la publication : Bernard Chluda 

 Comité de rédaction : Francine Camurati, Véronique    
Cazaurang, Daniel Guilhaume, Emmanuelle Le Hingrat, 
Daniele Tsitsichvili 
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• Illuminations de Noel •  

Cette année, entre crise économique et crise sanitaire, couvre-feu, 
distanciation physique, et limitations des interactions sociales, cette période de 
fêtes de fin d’année ne sera pas comme les autres, mais nous pouvons profiter 
des petites choses qui illuminent l’existence. 

La municipalité a installé un plafond lumineux au cœur du village entre la 
mairie et l’église. Entre le crépuscule et les vingt coups du couvre-feu, abrité de 
l’air frais et humide par vos masques de protection, les déambulations, sont 
encore possibles, vous pourrez admirer ce plafond lumineux et quelques 
autres surprises…de belles initiatives individuelles que les habitants 
d’Aujargues offrent à nos yeux …jardins, maisons, arbres parés de guirlandes, 
nœuds, couronnes rênes ou père noël… 

Un quartier est particulièrement bien décoré : rue des acacias, impasse des 
muriers, rue des aires, rue du temple … un vrai spectacle pour les yeux des 
enfants que nous sommes tous restés et qui met un peu de baume au cœur en 
cette période compliquée. 

Félicitations au quartier des aires, et espérons qu’il fasse des émules l’année 
prochaine !  

• La grande lessive • 
Chaque année, les derniers jours avant les vacances de la toussaint, à 
l’école d’Aujargues, les enfants réalisent dessins et peintures. Le dernier 
jour, toutes les créations sont étendues sur une corde à linge, pour être 
exposées aux parents. 

  

 

• Le noël des enfants  

Pour ce Noël très particulier du fait de la 
Covid19, le père Noël a tenu à assurer sa 
distribution dans le respect des consignes 
de sécurité. Impossible de réunir parents 
et enfants au foyer. 

C’est pourquoi, ce samedi 12 décembre, 
les grelots ont fait entendre leurs 
tintements dans les rues et chemins 
d’Aujargues.  

Le Père Noël, accompagné de son lutin, à 
bord d’une calèche tirée par des chevaux, 
a assuré la distribution des cadeaux aux 
enfants sages de la commune, cheminant 
de quartier en quartier sous un beau soleil 
d’hiver. 

Pourquoi des chevaux ? Difficile de trouver 
des rênes, sous nos latitudes, même pour 
le père Noël ! Alors il s’est adapté et est 
venu en calèche pour la plus grande joie 
des enfants et des parents qui ont ainsi pu 
recevoir leurs cadeaux en extérieur.  

 

• Arbre de noël • 
Nous avons un grand et bel arbre de noël sur le 
parvis du foyer, paré de belles décorations 
réalisées par les enfants des écoles 
d’Aujargues et de Maintenon sur leur temps 
scolaire.  

La municipalité remercie et félicite les enfants 
pour leurs créations réalisées ainsi que leurs 
enseignants pour leur accompagnement 

 

. 
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  • Aide aux entreprises - Fonds de Solidarité •       
La Communauté de communes du Pays de Sommières, dans le cadre de sa 
compétence économique, informe les entreprises du territoire ayant été contraintes 
de fermer au mois de novembre, que l’aide de l’Etat, le Fonds de Solidarité, est 
disponible depuis le 4 décembre sur impots.gouv.fr  

La demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2021. 

Sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises de moins de 50 salariés, sans 
condition de chiffre d'affaires ni de bénéfice, ayant débuté leur activité avant le 30 
septembre 2020 et : 

- Concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public 
(fermeture administrative), quel que soit leur secteur d’activité. 

- ou ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires : 

•  Nouveaux à Aujargues • 

Cette année, deux nouvelles entreprises 
se sont installées à Aujargues et vous 
proposent leurs services :  

SAMIM, agence immobilière, 68 rue de la 
République – 04 48 76 80 00 

« La cuisine de Manon » : Traiteur 
évènementiel – cuisine et pâtisseries   

https://la-cuisine-de-manon.fr/ 

06.01.44.23.64 
 

Nos commerçants, artisans et PME 
souffrent de la situation sanitaire, du 
confinement.  

Soutenons-les en consommant local ! 

• Les masques • 

Le port du masque est obligatoire au cours 
de nos déplacements dans le village. La 
consigne est bien respectée mais …on 
ne compte plus les masques au sol !   

     Nous rappelons que c’est bien le port 
du masque qui est obligatoire, ne 
l’abandonnons pas n’importe où ! 
Continuons à nous protéger, à protéger les 
autres mais pensons aux agents 
municipaux, aux enfants qui peuvent les 
ramasser pour jouer et à la propreté de 
nos rues dont nous sommes tous 
responsables, rapportons nos masques 
usagés à la maison ! 

 

A compter du 15 décembre 2020 et la 
levée du confinement, les agents de 
l’entreprise Nicollin passeront pour la 
vente des calendriers entre 17h00 et 
19h30 (afin de respecter le couvre-feu). 
Ils seront équipés de leurs tenues de 
travail et de leurs cartes 
professionnelles. 

Les déchetteries intercommunales de 
Calvisson, Sommières et Villevieille 
seront fermées les samedis 26 
décembre 2020 et 02 janvier 2021. 

•Un après-midi à la rencontre des associations d’Aujargues • 

 

Le 26 septembre, sur le parvis du foyer, s’est déroulé 
« un après-midi de rencontre avec les associations 
d’Aujargues », organisé par les associations, la 
bibliothèque et la mairie. Le protocole sanitaire en 
vigueur à cette date, nécessaire pour maintenir 
l’évènement, a rendu la préparation plus complexe : 
balisage de sens de circulation, affichages, gel 
hydroalcoolique, masques obligatoires et distanciation. 

Rallye Terre d’Aujargues, la bibliothèque, Entraide et Loisirs, Du yoga pour toi, 
L’arrêt création, Accès Nature, Enkidous, sont venues se présenter et ont 
assuré des ateliers pendant l’après-midi. L’AJA tenait la buvette. Un jeu de 
piste avait été préparé ; adultes et enfants  ont pu s’élancer sur un parcours, 
jalonné d’énigmes, dans les rues de notre village. Ce parcours ludique a 
permis à chacun et chacune de découvrir ou de redécouvrir quelques éléments 
de notre histoire. 

L’après-midi s’est soldée par une remise de 
lots aux participants, puis un apéritif offert par 
la municipalité. L’animation musicale était 
assurée par les groupes Légende et District 
07. Quelques courageux ont bravé l’humidité 
et le froid de la soirée et se sont attablés pour 
un repas tiré du sac.   

Merci à tous les bénévoles pour leur participation à l’animation du village ! 

 

 

 • Le Camion • 

La commune a dû investir dans l’achat d’un camion 
benne d’occasion. Ci-contre, Laurent et Kevin 
devant leur nouvel outil de travail fraîchement floqué 
au nom de la commune. 

• La Cantine • 

La construction du restaurant scolaire d’Aujargues à l'emplacement des 
anciens ateliers municipaux est terminée. Le restaurant scolaire est ouvert 
depuis la rentrée. L’opération coordonnée par l’architecte Dominique Pierre 
s’est déroulée sur 11 mois pour un coût total de 360 000€. Réalisée et financée 
par la Communauté de communes du Pays de Sommières, elle a bénéficié de 
subventions de l’Etat pour un montant de 89 400 € et du département pour        
74 500€.  

 

 

 

 

https://la-cuisine-de-manon.fr/


  

 

 

4 

Aujargues • Le bulletin • 

 
• Décembre 2020 • 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Application 
AntiCovid  • 

 

 

 

Naissances 

Lya-Rose BACCIONI, née le 1er octobre 2020 

Mareva BRUGIERE, née le 5 octobre 2020 

Loïs COURBIER, né le 8 octobre 2020 

 

Mariage 

Claudine ESCOBAR et Annie PERRAUD, le 10 octobre 2020 

 

Décès 

Serge MARTIN, 66 ans, le 21 juin 2020 

Norbert LANDRY, 70 ans, le 31 juillet 2020 

Frederic Jacques TEMPLE-BOYER, 98 ans, le 5 aout 2020 

Rose Marie GEA née ADAMO, le 9 aout 2020 

Marie ALIAS, 97 ans,  le 12 septembre 2020 

Diego BAEZA, 88 ans, le 17 octobre 2020 

Guy MAUREL, 81 ans, le 5 novembre 2020 

Antonin COMPEYRON, 87 ans, le 9 novembre 2020 

•  Le Carnet  • 

 

 

• Connectez-vous aux informations locales  • 
 Évènements, arrêtés de circulation, coupures d’eau ou 
d’électricité prévues par les opérateurs, alertes météo, 
scolarité et transports scolaires etc … 

 

Abonnez-vous à la newsletter de la mairie. 
Suivez-nous sur Facebook  

 

  

 

 

 

Info-Flash est une application pour téléphone 
vous permettant de recevoir des informations 
officielles locales en temps réel. 

https://www.info-flash.com/ 

 

 

• Frédéric Jacques Temple,  

est un écrivain et poète français 
né le 18 août 1921 à Montpellier, 
décédé le 5 août 2020 à 
Aujargues où il était domicilié, rue 
du Temple.  

 

Lecteur acharné depuis son enfance, passionné par l’histoire 
naturelle, il était pêcheur, chasseur, spéléologue, 
ornithologue, puis soldat dès la fin de l’adolescence, 
accumulant expériences, aventures et voyages, à l’origine 
des thèmes de ses œuvres. 

Son œuvre comprend des poèmes (Anthologie personnelle, 
La Chasse Infinie et autres poèmes), des romans, des récits 
de voyage et des essais. On lui doit également des 
traductions d’auteurs anglais (Thomas Hardy, David Herbert 
Lawrence, Henry Miller, Lawrence Durrell…) et italien (Rino 
Cortiana).  

L’Académie française lui a décerné le prix Roland de 
Jouvenel en 1993 pour l'ensemble de son œuvre de critique 
et de traducteur et le prix Paul-Verlaine en 2007 pour 
l'ensemble de son œuvre. Il a également reçu en 2003 le 
grand prix de poésie de la Société des gens de lettres et  en 
2013 le prix Guillaume-Apollinaire (Goncourt de la poésie). 

• Le Refuge : • 
Cet été, la fondation Le Refuge s’est discrètement 
installée à Aujargues dans une villa. Cinq jeunes, 
encadrés 24h/24 par leurs animateurs et coordinateurs y 
ont élu domicile. La Maison du Refuge d’Aujargues, 
unique en France, est destinée à accueillir des jeunes 
LGBT+ de 14 à 21 ans et leur offre un accompagnement 
au quotidien, le soutien scolaire et l’insertion 
professionnelle. 

 Reconnue d’Utilité Publique depuis mars 2020, la 
Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l’isolement 
et le suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes 
d’homophobie ou de transphobie et en situation de 
rupture familiale. La marraine du Refuge est l’humoriste 
et actrice Muriel Robin. 

Une présentation de l’association s’est déroulée cet été, 
à la maison du refuge en présence du Président de la 
fondation Nicolas Noguier, de responsables et donateurs 
de la Fondation, de Martine Vervoitte adjointe au social et 
la scolarité et de Bernard Chluda, maire d’Aujargues.  

•  La bibliothèque  • 

Ouverture :  

Les mercredis de 16h00 à 18h30, 

Les vendredis de 17h à 18h30 

Contact Bibliothèque : 

  04 66 77 24 83   

 

La bibliothèque sera fermée du 28 décembre au 02 janvier 

En 2021, toujours avec le même protocole sanitaire, les 
bénévoles proposeront leur sélection de nouveautés, 
dont les derniers prix littéraires décernés cette année. 

 

https://www.info-flash.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aujargues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hardy_(%C3%A9crivain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence
https://fr.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Miller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Durrell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Roland_de_Jouvenel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Roland_de_Jouvenel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Paul-Verlaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_gens_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Guillaume-Apollinaire
https://www.le-refuge.org/fondation/muriel-robin

