AUJARGUES

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 17h30.
Pour toute information, formalité ou
demande de rendez-vous :
mairie@aujargues.fr
• 04 66 80 02 12 •
Retrouvez toute l’actualité
communale sur le site internet
de la mairie www.aujargues.fr

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/aujargues.fr

L’équipe municipale vous
présente ses meilleurs vœux

Responsable de la publication : Bernard Chluda
Comité de rédaction : Emmanuelle Le Hingrat,
Daniele Tsitsichvili, Daniel Guilhaume.
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• Le mot du maire •
Cela fait maintenant presque deux ans
que nous vivons au rythme de la pandémie
et cela impacte la vie de chacun.
Que ce soit dans la vie quotidienne, dans la
vie professionnelle, dans la vie familiale,
dans la vie sociale, nous avons dû changer
durablement nos habitudes et nous adapter
à l’évolution de ce virus et de ses
conséquences. Comme l’an dernier, la
municipalité a dû annuler le traditionnel
repas des ainés et la cérémonie des vœux
ne pourra pas avoir lieu. Restons prudents
et respectons les gestes barrières et
n'oublions pas que la vaccination est
indispensable pour sortir de cette
pandémie.
Au cours de ces derniers mois, l’équipe
municipale a validé plusieurs projets
importants :
En premier lieu, elle a validé le projet
d’aménagement de l’avenue des
Cévennes, du rond-point de la rue des
Acacias jusqu’à la sortie du village. Il
consiste en l’aménagement de la voirie
pour réduire la vitesse des véhicules et la
création d’un cheminement « doux ». Pour
ce chantier d’envergure, le conseil
municipal a sollicité l’aide du conseil
départemental, de l’état et du conseil
régional. Une présentation détaillée vous
sera faite dans le prochain journal municipal
et le début des travaux est prévu dernier
trimestre 2022.

Dans le même domaine, le conseil
départemental a validé le dossier déposé
par la commune dans le cadre des
subventions au titre des amendes de
police. Dans les prochaines semaines, les
travaux consisteront en la mise en place
d’une signalisation et d’un marquage au sol
afin de mieux assurer le cheminement des
piétons route de Junas ainsi qu’une
amélioration de la signalisation rue de la
République, à proximité de l’école.
Enfin, concernant les équipements à
destination des enfants et des jeunes, le
conseil municipal a validé le principe de
création d’un pump track à proximité du
parking du foyer. Ce projet sera financé
avec l’aide d’un fonds de concours de la
Communauté de Communes du Pays de
Sommières. Une demande de subvention
sera également déposée auprès de
l’Agence Nationale du Sport. Si l’on ajoute
les jeux d’enfants qui vont être installés à
côté du mini-stade, l’année 2022 sera riche
en réalisations.
Je vous adresse à toutes et à tous mes
meilleurs vœux pour 2022.
Que pour cette nouvelle année, malgré
un contexte difficile, nous gardions
espoir et confiance en l’avenir !

Bernard CHLUDA
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❀ Ces derniers mois, Aujargues en images …

• Janvier 2022 •

Un petit air de fête au passage du tour de
France

Baptême de la Bibliothèque
Fréderic Jacques Temple
La fête nationale

Commémoration du 11 novembre
Animations des bibliothécaires
Calade en vadrouille

La semaine bleue
Le marché de Noel de l’APE

Comptines en anglais

Lecture à haute voix

• Informations citoyenneté •
☞ Recensement citoyen
Chaque jeune Français doit se faire
recenser entre son 16ème anniversaire et
ses 16 ans 3 mois. Son recensement
citoyen fait, il reçoit une attestation de
recensement qu’il doit présenter lors de
certaines démarches d’inscription (BEP,
bac, permis de conduire). Le recensement
permet à l'administration de convoquer le
jeune à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

Journée défense et citoyenneté (JDC)
La journée défense et citoyenneté (JDC) est
une journée d'information sur les institutions
françaises, les droits et les devoirs du
citoyen. La JDC fait suite au recensement
citoyen des jeunes Français. Les jeunes y
participent avant d'avoir 18 ans (ou avant 25
ans dans certains cas). La date et le lieu de
la JDC sont indiqués par convocation reçue
45 jours avant.
☞ Devenir réserviste : Être citoyen
engagé à la fois civil et militaire
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• Le Noël des enfants •
Le père Noël est passé à Aujargues pour
apporter des cadeaux à tous les enfants de
moins de 12 ans.
Dans sa calèche, accompagné de son
fidèle lutin, il a parcouru les rues du village
pour récupérer les enfants aux lieux de
rendez-vous puis les a conduits au foyer.
Goûters et chocolats chauds étaient servis
par la municipalité sur le parvis pendant que
le père noël appelait chaque famille auprès
du sapin pour remettre un cadeau aux
enfants.

• Report du repas des aînés •
Le traditionnel repas des aînés prévu le
12 décembre dernier n’a pu avoir lieu.
Ce n’est que partie remise ! Ce moment
festif pourrait être organisé au printemps
si les conditions sanitaires le permettent.

- Le Ministère des Armées recrute des
réservistes de 17 à 40 ans, dans l’Armée
de Terre, de l’Air, de la Marine, et le Service
de Santé des Armées avec ou sans diplôme
- Tout citoyen Français, désireux de
contribuer à la sécurité de son pays, peut
rejoindre la Garde Nationale. Elle est
constituée d’hommes et de femmes
volontaires qui décident, en parallèle de
leur vie civile de s’engager dans la réserve
opérationnelle au service de la protection
des Français
Plus d’informations sur les sites :
www.garde-nationale.fr
www.etrereserviste.fr
www.minotaur.fr
☞ Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2022, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Lors d'une
année d'élection, il faut faire cette
démarche au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de l'élection.
Il est possible de s'inscrire toute l'année en
ligne (service public.fr) ou en mairie, muni
de justificatifs de domicile et d'identité.
En cas de déménagement, il est
nécessaire de s’inscrire sur la liste
électorale de la nouvelle commune.
À savoir : les jeunes de 18 ans ayant fait
leur recensement citoyen et les personnes
devenues françaises après 2018 sont
automatiquement inscrits.
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• Concours illuminations & décorations de noël d’Aujargues•
Vous êtes nombreux à décorer vos maisons au moment des fêtes. Cela contribue à faire
vivre l’esprit de noël et égayer notre village.
Cette année, la municipalité a souhaité organiser un concours de décoration afin
d’encourager cette démarche. La cérémonie des vœux ne pouvant être organisée cette
année, les participants seront récompensés individuellement.
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A compter du 1er janvier 2022, les
demandes d’autorisation
d’urbanisme pourront être
déposées en format dématérialisé.
Il s’agit de faciliter les démarches pour qu’elles
soient plus simples, plus rapides et accessibles à
tous et ce afin de répondre aux enjeux de
modernisation des services publics.
Mail d’envoi : mairie@aujargues.fr
Le réseau des bibliothèques de la CCPS propose
« l'atelier du Regard », un cycle de conférences
d’histoire de l’art animé par Isabelle Mas.
XVIe – Arts de la Renaissance :
la première Renaissance française,
Mercredi 26 janvier à 18h30
Bibliothèque F. J. Temple, foyer d’Aujargues
Entrée libre - Port du masque obligatoire

Connectez-vous aux informations locales ! •
Évènements, coupures d’électricité ou d’eau prévues
par les opérateurs, alertes météo, scolarité et transports
scolaires arrêtés de circulation, etc …
Abonnez-vous à la newsletter de la mairie.
sur le site www.aujargues.fr

Suivez-nous sur Facebook
Info flash : Informations officielles

locales en temps réel.
https://www.info-flash.com/
Correspondante Midi Libre

Cecilia Chaput :06.58.01.59.24
chaputcecilia@yahoo.fr

Le carnet

Bibliothèque Frédéric Jacques Temple
En décembre, avec le soutien de la CCPS, les bénévoles de la Bibliothèque
Frédéric Jacques Temple ont organisé de nombreuses activités : une projection
de film documentaire « Une touche de bleu » de Jean-Philippe Rimbaud, une
rencontre avec Sandrine Cnudde « Poète et Photographe », des « Comptines en
Anglais» avec Alessia, un après-midi récréatif « Calade en vadrouille » (contes,
peinture, pliages de livres), un atelier d’écriture « La ronde des mots » animé par
Nancy Vernier. D’autres activités sont en projet…
Les collections ont été enrichies de nombreuses nouveautés : prix littéraires,
derniers Mangas, albums jeunesse.
Pour mieux informer, la bibliothèque s’ouvre aux nouvelles technologies de
communication : actualisation du catalogue en ligne du relais des bibliothèques
(www.mediatheque-paysdesommieres.com, création d’une page Facebook
« Bibliothèque d’Aujargues F. J. Temple ».
Contact bibliothèque : 04 66 77 24 83
Heures d’ouverture :
.. Mercredi de 16 h à 18h 30 Vendredi de 17h à 18h30
Poursuite de l’ouverture du mercredi matin
de 10 à 12h pendant le 1er trimestre 2022

Les Bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux, et vous
souhaitent une belle année riche en lectures.

Lovely Solidarity est
une association pour
aider et soutenir les femmes atteintes
d’un cancer du sein.
Leur projet est de fournir aux femmes de
jolis sacs en tissus pour y ranger les
drains et les bouteilles de recueil des
fluides résiduels. Ces sacs cousus par des
bénévoles sont gratuitement distribués
dans les hôpitaux partenaires.

Vous pouvez soutenir cette action en
cousant des sacs, en proposant un atelier,
ou en offrant des tissus.

Point de collecte : Bibliothèque Frédéric
Jacques Temple, foyer d’Aujargues
Contacts : chistinemonnier@orange.fr
Gard (Virginie): gard @lovelysolidarity.org
Site internet : www.lovelysolidarity.org

Avec ou sans bretelles, le soutien est essentiel pour les femmes !

Naissances
Lyana CLERC, née le 23 juillet
Jullian MIKALEFF, né le 6 septembre
Mariages
Mélanie TAULELLE et Jean-Loup PETIT, le 21 aout
Manon SCARTITTA et Mathias MIKALEFF, le 23 octobre
Décès
Nicole HANTZEN née PERRIN, le 1er juillet
Isabel PANIAGUA veuve LEFEVRE, le 3 aout
Arlette CHERON née THUILLIER, le 29 septembre
Antoine OLIVIER, le 15 octobre
Gilbert COURTOIS, le 31 décembre
François Macek, le 6 janvier 2022

Course d’orientation du Puech Reboul
Le parcours de la course d’orientation est finalisé, les 15 balises numérotées de
31 à 45 sont posées !
La course d’orientation du Puech Reboul : c’est retrouver les 15
balises, vous avez besoin d’une boussole, d’une carte spéciale
d’orientation à poinçonner (téléchargeable sur le site de la
mairie) et c’est parti pour une activité sportive de plein air, un défi
mental praticable par tous !
Départ de la course d’orientation:
Rue de la Lavande, entrée du• parcours
de santé
Le Carnet
• du Puech Reboul

