
 

un village où il fait bon vivre 

Journal d'information de Saint Jean du Pin - n°40 - mars 2018 

28ème Expo d’arts       page 8 

 

DOSSIER SPECIAL BUDGET COMMUNAL         page 10 



Mairie de SAINT JEAN DU PIN   ℡ 04 66 52 58 62   � 04 66 52  93 49    
Mail : mairie@saintjeandupin.fr 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

    
• Édito page 2 

 
• Actualités  page 3 

 
• Travaux page 4 

 
• Ecole page 6 

 
• Action sociale  page 7 

 
• Culture / Sport / Loisirs page  8 

 
• Bibliothèque page  9 

 
• Dossier budget page  10 

 
• A propos de l’Agglo page  12 

 
• Clin d'œil page 13 

 
• Vie associative page 14 

 
• Paroles d'élus page 19 

 
• Agenda page 20 

 
• Rétro page 20 

Trimestriel d’informations de la Commune de 
St Jean du Pin, 370 avenue Jean Rampon, 
30140 Saint Jean du Pin. 
 

Directeur de la publication : Eric Maubernard 
 

Conseil de rédaction : Er ic Vieljus, Julie Lo-
pez Dubreuil, Karine Belotti, Evelyne Boua-
cid, Nicole Mansion, Jérôme Truy, Adeline 
Garouche, Samuel Bonny, Jean-Christophe 
Carner 
 

Rédaction et mise en page : Eric Vieljus, 
Car ine Mazel 
 

Journal t iré à 700 exemplaires 
 
Date de parution : avril 2018 

  
 Édito     

2 

collectivités. 
Nous venons de voter le budget 
communal ; même si nous n’avons 
pas de problème financier, il nous 
a semblé important de se servir 
des contradictions capitalistes à un 
moment où les banques, plafon-
nées dans leur prêt aux 300 plus 
grosses collectivités françaises, 
font des offres particulièrement in-
téressantes aux petites communes 
à des taux très avantageux et sur 
des emprunts sécurisés. 
 
Nous avons donc fait le choix 
d’emprunter 100 000 € sur cinq 
ans ce qui permet de garder suffi-
samment de trésorerie sans pénali-
ser les générations futures. 
 
Cela nous permet aussi d’envisa-
ger des investissements importants 
tout en maintenant des taux d’im-
pôts communaux inchangés depuis 
13 ans. 
 
Préparer l’avenir, défendre les usa-
gers ce sont les motivations des 
cheminots comme celles des élus 
de Saint Jean du Pin. 
 

E. Maubernard 

A près la journée de mobilisation 
du 22 mars, ce sont mainte-

nant les cheminots qui tiennent le 
haut du pavé, accompagnés pour 
commencer par les éboueurs, les 
électriciens, les personnels navi-
gants, les personnels des services 
hospitaliers, les étudiants, etc, 
etc… 
 
C’est dire si le mécontentement est 
grand et que les conditions de tra-
vail, de rémunération et de retrai-
tes sont loin d’être approuvées par 
nombre de françaises et de fran-
çais. 
 
A Saint Jean du Pin comme ail-
leurs, de nombreuses famille souf-
frent de précarité, sont méconten-
tes des services hospitaliers tout 
en reconnaissant la qualité des 
praticiens, de problèmes de suivi 
dans les établissements accueillant 
nos personnes âgées et dépen-
dantes. 
 
Dans ce contexte, les grèves et 
mouvements sociaux souvent pré-
sentés par les médias comme pas-
séistes et pénalisant notre écono-
mie,  sont avant tout la défense 
des services publics auquel la plu-
part d’entre nous est très attachée 
et qui sont souvent enviés par nos 
voisins européens et au-delà. 
 
Les politiques mises en place par 
le Président Macron et son gouver-
nement ne font qu’étrangler tous 
les jours un peu plus les citoyens 
qui perdent continuellement de leur 
pouvoir d’achat. 
 
Il en est de même lorsqu’il s’agit 
des collectivités territoriales : mê-
me si cette année les dotations aux 
communes semblent stabilisées, 
rien n’est prévu pour rattraper le 
passif accumulé pendant des an-
nées et qui pénalise fortement les 
capacités d’investissements des 
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Actualités 

Tous les jeunes Français ayant 
atteint l’âge de 16 ans, les filles 
comme les garçons doivent se fai-
re recenser à la mairie du domicile.  
Cette formalité est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux concours 
et examens publics (dont le permis 
de conduire). 
Quand vous viendrez vous faire 
recenser, soyez munis de : 
• une pièce d’identité  
• le livret de famille 
• un justificatif de domicile 
Le recensement doit se faire entre 
le jour des 16 ans et le dernier jour 
du 3ème mois qui suit celui de l’an-
niversaire. 
À la suite du recensement, la mai-
rie délivre une attestation  de re-
censement, et pas de duplicata.  
Cette attestation doit donc être 

conservée soigneusement. 
Le recensement vous donne des 
droits : 
Il permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effec-

RECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRE    

Vous avez 16 ans, c’est obligatoireVous avez 16 ans, c’est obligatoireVous avez 16 ans, c’est obligatoireVous avez 16 ans, c’est obligatoire    

tue la journée défense et citoyen-
neté. 
Le recensement permet également 
l’inscription d’office du jeune sur 
les listes électorales à ses 18 ans. 

Né en 1923 dans une famille 
paysanne, résistant pendant la se-
conde guerre mondiale, puis chef 
d’entreprise employant jusqu’à 150 
personnes, M. Léo Bonny est décé-
dé à l’âge de 95 ans. 
Conseiller munic ipal de 1971 à 
1977, il fut maire de la Commune 
de 1977 à 1989. 
Homme discret, ce descendant de 
camisards n’a jamais oublié ses ori-
gines modestes et paysannes. En-
trepreneur, il a su construire une 
entreprise familiale où beaucoup de 
pininques ont transité. A son épouse 
et sa famille la munic ipalité adresse 
ses plus sincères condoléances. 

DÉCÈS DE LÉO BONNYDÉCÈS DE LÉO BONNYDÉCÈS DE LÉO BONNYDÉCÈS DE LÉO BONNY    

Figure de St Jean du PinFigure de St Jean du PinFigure de St Jean du PinFigure de St Jean du Pin    
DEBROUSSAILLEMENTDEBROUSSAILLEMENTDEBROUSSAILLEMENTDEBROUSSAILLEMENT    

Rappel des obligations légalesRappel des obligations légalesRappel des obligations légalesRappel des obligations légales    

Le feu de forêt est une préoccupation 
omniprésente dans la région Méditer-
ranéenne. 
 

Notre commune n’échappe pas à la 
règle et il convient de se prémunir 
contre les incendies qui viendraient 
menacer les habitations ou ceux in-
duits par les habitants eux- mêmes. 
 

Pour limiter les dommages que pour-
rait causer le feu à notre patrimoine, 
le Code forestier (article L134-6) obli-
ge les propriétaires situés en zone 
exposée (bois, forêts, landes, ma-
quis) et à moins de 200 mètres, dont 
vous faites partie, à débroussailler et 
à maintenir en état débroussaillé 
conformément aux prescriptions sui-
vantes : 
 

• Aux abords des constructions, 
chantiers, travaux et installations de 
toute nature sur un rayon de 50 m 
(même si les travaux s’étendent sur 
les propriétés voisines) ainsi que sur 
un gabarit de 5 mètres de haut sur 5 
mètres de large pour les voies pri-
vées y donnant accès ; 
 

• La totalité de votre terrain si celui-ci 
se trouve dans la zone urbaine (zone 
U) du PLU (plan local d’urbanisme) 
en vigueur ; 

Les propriétaires doivent effectuer les 
travaux de débroussaillement et de 
maintien en état débroussaillé dont ils 
ont la charge. 
 

Si les travaux prescrits n’ont pas été 
réalisés l’infraction pourra être verba-
lisé conformément à l’article R163-2 
du Code forestier (contravention de 
135 €) 
 
Arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 
2013 relatif au débroussaillement ré-
glementaire. 
http://www.gard.gouv. fr 
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Travaux 
BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX    
Mise aux normes accessibilitéMise aux normes accessibilitéMise aux normes accessibilitéMise aux normes accessibilité    RESEAUXRESEAUXRESEAUXRESEAUX    

Chemin du SerreChemin du SerreChemin du SerreChemin du Serre    

Dans une démarche constante 
d'amélioration du cadre de vie, la 
Commune de Saint Jean du Pin a 
engagé des travaux sur le réseau de 
collecte des eaux usées et le réseau 
d’eau potable au quartier du Serre. 
Ces travaux vont permettre de re-
prendre une situation très ancienne 
problématique où des canalisations, 
à l'origine simples branchements pri-
vés, servent aujourd'hui de réseau 
de collecte, tout ceci situé sur des 
parcelles privées.  
De même pour le réseau d’eau pota-
ble, la conduite principale était très 
éloignée des habitations desservies, 
ce qui générait des risques accrus de 
fuite pur les usagers. 
 

�  Réseau  d’eaux usées 
Les travaux consistent à remplacer 
l'existant par un réseau de collecte 
gravitaire sous domaine public pour 
desservir la dizaine de maisons 
concernées avec récupération du 
réseau principal situé route de Car-
noulès. 
Le coût de cette opération est de 46 
000 € H.T. à la charge exclusive de 
la Commune. La Communauté d'ag-
glomération qui va récupérer l’exploi-
tation de ce réseau après sa récep-
tion définitive, n’a pas participé au 
financement de ces travaux. 
Pour la réalisation de ces travaux la 
Commune a obtenu une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DETR 
2017 de 30% du coût HT. 
 

� Réseau  d’eau potable 
Une conduite principale a été créée 
en  domaine public sur une longueur 
de 80 mètres linéaires pour desservir 
les maisons. Tous les branchements 
individuels ont été repris et les comp-
teurs posés en limite de propriété. 
Ces travaux ont été réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage du syndicat de 
l’Avène.  
Pour ces travaux le coût est de 27 
000 € HT, à la seule charge de la 
Commune. En effet, le syndicat de 
l’Avène ne participe financièrement 
qu’au renforcement de réseau exis-
tant. 
  

Le couplement de ces travaux a per-
mis de réduire au mieux la gêne oc-
casionnée aux riverains et le coût. 

Dans le cadre de la mise aux normes 
d'accessibilité des bâtiments munici-
paux recevant du public, la Commu-
ne a entamé un programme plurian-
nuel de réaménagement. L'accessibi-
lité, comme son nom l'indique 
consiste à rendre accessible ces lieux 
à tous et surtout, aux personnes qui 
souffrent d'un handicap. 
Tout établissement recevant du pu-
blic (ERP) doit être accessible à tous, 
y compris aux personnes en situation 

de handicap, quel que soit leur han-
dicap.  
Les premiers aménagements ont pu 
être réalisés par les services techni-
ques, avec l’ installat ion de surfaces 
podotactiles dans les escaliers, d’une 
rampe a la pharmacie... 
 

Une nouvelle tranche de travaux va 
être réalisée par des entreprises 
pour l’accessibilité de l’agence posta-
le et de la bibliothèque. 

EPISODE NEIGEUXEPISODE NEIGEUXEPISODE NEIGEUXEPISODE NEIGEUX    
Une situation exceptionnelle par nos latitudesUne situation exceptionnelle par nos latitudesUne situation exceptionnelle par nos latitudesUne situation exceptionnelle par nos latitudes    

nous le comprenons.  
En plus de la location d’un engin, 
elle a fait intervenir une entreprise 
de travaux publics avec une nive-
leuse pour déneiger les chemins. 
Certains habitants de la Commune 
(équipés de mini-pelle ou autres 
engins) se sont mobilisés pour dé-
gager les chemins autour de chez 
eux, et nous les remercions. 

Le début du mois de mars a été 
marqué par un épisode neigeux, 
phénomène rare dans notre région 
en cette période, ce qui a forte-
ment impacté les déplacements de 
nos concitoyens.  
La municipalité s'est employée avec 
les peu de moyens à sa disposition 
à rétablir la circulation sur les che-
mins communaux, sans que cela 
puisse satisfaire tout le monde et 



Travaux /  Environnement 
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Pour la quatrième année consécuti-
ve, nous sollicitons à nouveau tou-
tes les bonnes volontés de notre 
village « où il fait bon vivre » pour 
participer à cette opération ci-
toyenne.  
Avec les élus, les membres des as-
sociations de St Jean du Pin, les 
élèves et leurs parents nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 
14 avril 2018, place des Mares, à 
8h45 pour les adultes et à 10h 
pour les enfants. N’oubliez pas de 
porter vêtements et chaussures 
adaptées au terrain ainsi que vos 

JOURNÉE NETTOYAGE DE LA NATUREJOURNÉE NETTOYAGE DE LA NATUREJOURNÉE NETTOYAGE DE LA NATUREJOURNÉE NETTOYAGE DE LA NATURE    

Samedi 14 avril 2018Samedi 14 avril 2018Samedi 14 avril 2018Samedi 14 avril 2018    

Encore un carton rouge pour des 
dépôts sauvages ce trimestre.  
Ras le bol de l’incivilité de certains 
habitants qui prennent la Commune 
pour une poubelle.  
Dans la commune, il y a des conte-
neurs à verre, à papier, le ramassa-
ge des ordures ménagères se fait 2 
fois par semaine, le ramassage du tri 
sélectif une fois. Les gens ont à leur 
disposition les déchèteries de l’Ag-
glo.  
Alors quoi faire ? Déposer systémati-
quement plainte en gendarmerie 
semble l’ultime solution envisagea-
ble ! 

gants de protection (les sacs pou-
belles seront fournis ainsi que les 
gants pour les plus petits). 
Cette matinée de nettoyage réali-
sée dans la bonne humeur se 
conclura par le pot de l’amitié. 
En raison du tournoi de l’école de 
foot le jour même, les jeunes spor-
tifs accompagnés d’un élu forma-
teur ont déjà participé avec un 
mois d’avance à leur «opération 
nettoyage de printemps» autour du 
stade de la plaine de Plos, le 14 
mars dernier. 

DECHETSDECHETSDECHETSDECHETS    

Ras le bol !!Ras le bol !!Ras le bol !!Ras le bol !!    

TRAVAUX EN RÉGIETRAVAUX EN RÉGIETRAVAUX EN RÉGIETRAVAUX EN RÉGIE    
Un trimestre productif pour les services techniquesUn trimestre productif pour les services techniquesUn trimestre productif pour les services techniquesUn trimestre productif pour les services techniques    

Les employés communaux ont achevé 
l’opération de rénovation des panneaux 
directionnels de la Commune et installé 
de nouveaux panneaux (foyer, cimetière, 
columbarium). 
Bien que de la compétence d’Alès Ag-
glomération, des panneaux ont égale-
ment été installés pour indiquer les ta-
bles d’orientation.  

Les services techniques ont également 
procédé à différentes interventions sur la 
voirie pour boucher des trous à l’enrobé 
à froid. 

Différents travaux de maçonnerie et de 
réparations en tous genres ont également 
été réalisés tout au long de cette période 
que ce soit sur le voirie ou dans les bâti-
ments communaux.  

Un «stationnement minute» a été créé, 
par arrêté municipal, avenue Jean Ram-
pon, en face l’agence postale, pour per-
mettre une plus grande fluidité de la cir-
culation et éviter le stationnement pro-
longé en bordure de la route départe-
mentale.  
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Ecole 
LA VIE DES CLASSES LA VIE DES CLASSES LA VIE DES CLASSES LA VIE DES CLASSES     
Conseil d’école du 15 marsConseil d’école du 15 marsConseil d’école du 15 marsConseil d’école du 15 mars    
Lors du dernier conseil d'école, les en-
seignants ont évoqué leurs différents 
projets pédagogiques pour le trimestre 
à venir. Ces projets complètent les ap-
prentissages quotidiens des enfants. 
 

Toutes les classes bénéficient de l'in-
tervention de M. Otsua en musique et 
de M. Raffaelli en anglais. 
 

En CM2, les enfants préparent active-
ment leur entrée en 6ème par des visi-
tes et des échanges avec le collège.  
En écho à leur programme d'histoire 

qui aborde la 2ème guerre mondiale, les 
enfants vont rencontrer Daniel Fla-
mant, écrivain résidant à St Jean du 
Pin. En effet son dernier ouvrage évo-
que l'histoire de son propre père du-
rant cette période de notre histoire. 
Une sortie est également prévue en 
juin au Musée Maison Rouge à St Jean 
du Gard, où ils pourront découvrir le 
patrimoine cévenol dans un nouvel 

espace à la fois pédagogique et esthéti-
que. 
Enfin, les CM2, tout comme les CM1, 
CE2, CE1 et MS/GS, bénéficient comme 
chaque année du programme «école et 
cinéma», où ils peuvent découvrir un 
film en salle et ensuite travailler au-
tour. 
 

Les CE2/CM1 travaillent avec la MNE 
sur le thème « Gardons notre forêt » et 
préparent la journée de printemps 
(nettoyage du village organisé par la 
municipalité) avec l'ambassadeur du 
tri de l'agglo. 
 

CP/CE1 et CE1/CE2 sont allés au festi-

val des mômes en janvier, vont à la 
piscine jusqu'en mai et à la bibliothè-
que municipale ou bien les parents 
viennent faire la lecture en classe. 
 

Les MS/GS en plus de école et cinéma 
vont au festival Itinérances, à la biblio-
thèque.  Une sortie au muséum d'his-

toire naturelle de Nîmes est prévue 
pour clôturer une année de travail sur 
le thème des animaux. 
 

Enfin les plus petits en PS/MS, qui se 
sont déjà rendus au Cratère et au festi-
val des mômes, vont également au fes-
tival Itinérances, fréquentent eux aussi 
la bibliothèque et programment une 

sortie de fin d'année à la ferme péda-
gogique de Rousson. 
 

Rappelons que ces nombreuses sorties 
ne sont possibles que grâce aux finan-
cements de transports par l'APE et la 
mairie. 

EQUIPEMENT ECOLEEQUIPEMENT ECOLEEQUIPEMENT ECOLEEQUIPEMENT ECOLE    
Bientôt une nouvelle classe numériqueBientôt une nouvelle classe numériqueBientôt une nouvelle classe numériqueBientôt une nouvelle classe numérique    

PROJET PÉDAGOGIQUE «PROJET PÉDAGOGIQUE «PROJET PÉDAGOGIQUE «PROJET PÉDAGOGIQUE «    ET SI ON SE RACONTAIT...ET SI ON SE RACONTAIT...ET SI ON SE RACONTAIT...ET SI ON SE RACONTAIT...    »»»»    
Visite des BurkinabésVisite des BurkinabésVisite des BurkinabésVisite des Burkinabés    
Le 19 mars, les enfants de l'école 
ont reçu la visite de Guy Gatepaille 
accompagné de Karim Konate et sa 
troupe de danseurs ainsi que de 
Sayouba Ouedraogo (directeur De 
l’école élémentaire de Bougué A au 
Burkina Faso). 
Cette visite fait écho au projet qui a 
impliqué tous les enfants de l'école 
l'année dernière autour d'un projet 
de spectacle écrit, chorégraphié et 
mis en scène par les classes de 
Saint Jean du Pin et des écoles du 
nord du Burkina Faso.  
Ainsi le 19 mars toutes les classes 
se sont rendues au foyer pour ren-
contrer à nouveau l'équipe grâce à 
laquelle ce projet ambitieux avait été 
possible, pour avoir des nouvelles 
des écoles et discuter pour les plus 
grands de l'actualité avec le directeur 
de l'école, et bien sûr avoir le plaisir 
de danser à nouveau avec des cho-

L'école de st Jean du Pin disposait 
depuis 10 ans d'une classe numéri-
que mobile composée de 12 ordina-
teurs portables (macbook pro). 
Ce matériel, bien amorti par les en-
fants, commençait à montrer de sé-
rieux signes de faiblesse et il était en 
projet de la remplacer très prochai-
nement . 
Cependant le 2 février dernier, à la 
grande consternation de tous, l'école 
a été cambriolée, la même nuit que 
l'école de St Sébastien d'Aigrefeuille. 
Toute la classe numérique a été dé-
robée ainsi que divers autres petits 
matériels. 
De nombreuses portes et vitres ont 

été forcées, entraînant des répara-
tions à hauteur de 6 000 €, dont une 
partie sera prise en charge par les 
assurances. 
Pour autant le remplacement de la 
classe numérique va prendre un peu 
plus de temps car le matériel de 
l'école dépend des finances de l'ag-
glo. 
Or celle ci ne votant son budget 
qu'en avril, elle ne peut engager des 
à présent cette dépense. Il va falloir 
attendre ! 
Pourtant les enfants en auraient be-
soin rapidement, l'apprentissage de 
l'informatique étant un élément à part 
entière de leur formation. 

régraphes professionnels. 

Des élus ont également eu l' oppor-
tunité de pouvoir échanger sur les 
difficultés rencontrées par les écoles 
du nord du Burkina face à la menace 
des djihadistes locaux qui les mena-
cent régulièrement et ont provoqué 
la fermeture de nombreuses écoles 
par application systématique d'un 
régime de terreur. 
Sayouba Ouedraogo est en visite en 
France afin d'essayer de réunir des 
fonds pour financer la construction 
d'une bibliothèque ainsi qu'une clôtu-
re pour un jardin potager et ce pour 
nourrir les enfants de l'école. 
 

En effet l'éducation reste le seul rem-
part contre un islamisme obscuran-
tiste et les enfants de l'école 
de Bougué A sont chaque jour plus 
nombreux, les autres écoles du sec-
teur ayant fermé. 



Action Sociale 
REPAS DES AINÉSREPAS DES AINÉSREPAS DES AINÉSREPAS DES AINÉS    
Un bilan toujours positifUn bilan toujours positifUn bilan toujours positifUn bilan toujours positif    
Le 14 Janvier le CCAS a eu le plaisir 
d'offrir aux aînés de la commune le 
traditionnel moment convivial, ré-
unissant 130 convives au foyer. 
Cette année c'est une nouvelle asso-
ciation du village, Music Passion qui 
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SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ    
    

Aide au permis de conduireAide au permis de conduireAide au permis de conduireAide au permis de conduire        

La prime au permis de conduire, 
votée par le Conseil Municipal en 
2016, a été versée à 5 jeunes de 
de la Commune l’année dernière. 
Allant de 100 € minimum à 200 € 
maximum, en fonction du quotient 
familial, cette mesure, pérennisée 
cette année, est à la disposition de 
tous nos concitoyens de 18 à 25 
ans.  
N’hésitez pas à venir compléter un 
dossier en mairie pour en bénéfi-
cier. 

Le CCAS peut vous accorder une 
aide pour vos frais de vacances. 
Cette aide s'adresse aux enfants 
de 3 à 18 ans. 
Pour bénéficier de cette aide, vous 
devez : 
• Habiter à Saint Jean du Pin. 
• Justifier d'une réservation de 

séjour d'une durée minimum de 
6 jours consécutifs ou non, en 
centres de loisirs avec ou sans 
hébergement ou dans tous cen-
tres de vacances agréés CAF. 

• Ne pas dépasser un plafond de 
ressources. 

L'aide est calculée en fonction du 
quotient familial.  
Un dossier doit être complété en 
mairie. 
Pour tout renseignement, contac-
tez la mairie au 04 66 52 58 62. 

Aide aux vacancesAide aux vacancesAide aux vacancesAide aux vacances    

REPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIRE    
Don à l’Enfance Alésienne au Grand AirDon à l’Enfance Alésienne au Grand AirDon à l’Enfance Alésienne au Grand AirDon à l’Enfance Alésienne au Grand Air    

Le dernier repas solidaire organisé 
par le CCAS le 10 mars dernier a été 
un beau succès, au profit de l'enfan-
ce alésienne au grand air. 
Une centaine de personne a répon-
du présente pour cet événement vi-
sant à réunir des fonds pour cette 
ancienne association alésienne qui 

propose des séjours de vacances 
aux enfants à très faible coût. 
Le repas a été cuisiné par les mem-
bres du CCAS ainsi que par le cuisi-
nier de l'enfance alésienne. 
Cette mobilisation a permis de re-
mettre un chèque de 900 € à l'asso-
ciation. 

a assuré l'animation dans la joie et la 
bonne humeur. 
Le personnel communal était égale-
ment convié a partager ce moment 
symbolisant le bien vivre ensemble . 

EAGA  
30 rue Beauteville, 30100 Alès  
e-mail : eaga-ales@wanadoo.fr  
Tél. : 04.66.52.53.88 
www.maison-familiale-carnon.fr  

Le CCAS, touché par la volonté de 
résistance face au djihadisme,  et les 
projets constructifs de M. Sayouba 
Ouadraogo pour son école au Burki-
na à Faso a décidé de verser 300 € à 
son association.  
(Cf art ic le page école ).  

AIDE EXCEPTIONNELLEAIDE EXCEPTIONNELLEAIDE EXCEPTIONNELLEAIDE EXCEPTIONNELLE    
Don au Burkina FassoDon au Burkina FassoDon au Burkina FassoDon au Burkina Fasso    

Maison familiale de Carnon  
150 avenue Grassion Cibrand 
34280 Carnon 
Tél. 04 67 68 14 40 
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OMCOMCOMCOMC    
Un trimestre en chansonUn trimestre en chansonUn trimestre en chansonUn trimestre en chanson    

SPORT ET SOLIDARITÉSPORT ET SOLIDARITÉSPORT ET SOLIDARITÉSPORT ET SOLIDARITÉ    
Marcher avec les Amazones contre le cancerMarcher avec les Amazones contre le cancerMarcher avec les Amazones contre le cancerMarcher avec les Amazones contre le cancer    
L’association Les A mazones organise 
le 19 mai 2018, une journée «En 
Marche Les Amazones» au foyer de 
St Jean du Pin. Parrainée par le Dr 
Cretin, cette manifestation comprend 
une marche de 6 km, 3 randonnées 
VTT accessibles à tous, petits et 
grands, sur les sentiers de la commu-

ne. Nos vététistes Jérôme Palumbo et 
Lionel Burelli ont sélectionné les par-
cours, nous les remercions pour leur 
engagement. 
L’orchestre «Les Nuits Blanches» ani-
mera la fin de journée, alors qu’un 
échauffement rythmé de l’école de 
danse E-mouvant se fera avant le dé-
part de la marche. Les enfants ne se-
ront pas oubliés (jeux divers, ca-

deaux…). Restauration sur place, tom-
bola, ouverture de la marche avec un 
lâcher de ballon…… tout sera réuni 
afin de passer une journée festive. 
Mais il y aura surtout des stands d’in-
formation et de prévention sur le can-
cer. 
Les inscriptions se feront sur place (6 
€), tous les participants recevront  une 
bouteille de Bourdic à l’engagement. 
Tous les bénéfices de la journée per-

mettront de poursuivre nos actions 
auprès des personnes atteintes du 
cancer. 
Courant mai, un flash mob est prévu 
avec l’association E-mouvant pour an-
noncer l’événement, nous vous invi-
tons à venir y participer, tous les ren-

SOIRÉE THÉATRE SOIRÉE THÉATRE SOIRÉE THÉATRE SOIRÉE THÉATRE     
Les Z’éLes Z’éLes Z’éLes Z’é----NersNersNersNers----gumènes passent le gumènes passent le gumènes passent le gumènes passent le 
bacbacbacbac    

Samedi 14 avril, l’OMC vous invite à 
une soirée théâtre avec la compagnie 
Les Z’é-Nergumènes qui interprètera 
«Des chelous dans le cabas de Moliè-
re». Tout au long de ce spectacle dé-
calé et déjanté, 2 fils rouges : des per-
les du bac de candidats hauts en cou-
leurs et une valise mystérieuse. D’au-
tres sketchs humoristiques viendront 
compléter cette farandole de parodies 

complètement décalées. 
L’atelier théâtre de Ners existe depuis 
2 ans, tous les participants sont des 
amateurs motivés qui ont énormément 
travaillé pour parvenir à un résultat 
étonnant et détonnant. 
Un spectacle où le fou rire est garanti. 
Venez nombreux profiter de ce diver-
tissement au foyer communal de Saint 
Jean du Pin samedi 14 avril à 

20h30. Entrée libre. 

Au cours du dernier trimestre, l’OMC a 
eu le plaisir de recevoir deux chorales. 
Le 20 janvier, la chorale roussonnaise 
Eclats de Voix est venue présenter 
son concert  sous la baguette de Marie 
Belz. Les 70 choristes ont interprété 
pendant 2h des titres de la variété fran-
çaise, de Balavoine à Piaf, en passant 
par Tryo ou Stromaé. Le public a parti-
culièrement apprécié la mise en scène 
dynamique et l’accompagnement de 2 
musiciens. 
Le 3 mars, sous la direction d’Anne-
Marie Gautun, chef de chœur et de 
Vanessa Galtier Espana, pianiste, Le 
Grand Chœur Alésien a fait étape à 
Saint Jean du Pin le temps d’une soi-
rée. Le mélange subtil entre chants 
sacrés, gospels, et chansons françaises 
plus contemporaines a ravi les oreilles 
des mélomanes. 

EXPO D’ARTSEXPO D’ARTSEXPO D’ARTSEXPO D’ARTS 
Toujours plus d’artistes au rendezToujours plus d’artistes au rendezToujours plus d’artistes au rendezToujours plus d’artistes au rendez----vousvousvousvous    

Et voici la 28ème expo d'arts de notre 
village !!! Elle se déroulera les 25,26 
et 27 mai 2018. 
Beaucoup d'exposants sollicitent l’OMC 
pour se joindre à cet expo,  mais mal-
heureusement nous sommes parfois 
obligé de refuser, plus de 90 artistes 
nous ont contacté et nous ne pouvons 

hélas pousser les murs.  
Une certitude nous aurons cette année 
encore une magnifique palette d'artis-
tes peintres (aquarelles, huiles, acryli-
ques, peintures sur bois...). 
N'oublions pas l'atelier poterie du villa-
ge, Artissimo, et l'école maternelle et 
élémentaire. 
La sculpture, la poterie, la photo, les 
bijoux complèteront l'harmonie de no-

tre exposition. 
Merci à tous ces artistes qui par leurs 

seignements seront donnés ultérieure-
ment sur Facebook. 
Toute l’équipe des Amazones remercie 
par avance les bénévoles, la mairie, 
ainsi que nos partenaires qui nous ai-
dent dans nos actions et tous ceux qui 
viendront participer pour la bonne cau-
se. 

Comme nous, venez nombreux, 
agir contre le cancer….. 
 

Pour tous renseignements :  
Tel : 06 76 45 14 22  
Facebook : Les Amazones Alès 

talents exceptionnels nous aident à 
obtenir cette notoriété toujours gran-
dissante. 
Rendez-vous le vendredi 25 mai à 18h 
pour le vernissage. 
Ouverture de l'expo : 
vendredi 25 mai à partir de 15h 
samedi 26 et dimanche 27 non stop de 

10 h à 19 h 
Entrée libre 



Bibliothèque  

9 

                        COUPS DE CCOUPS DE CCOUPS DE CCOUPS DE CŒURURURUR    

Nous avons lu et aimé...Nous avons lu et aimé...Nous avons lu et aimé...Nous avons lu et aimé...    
� LLLL    ''''AMIEAMIEAMIEAMIE    PPPPRODIGIEUSERODIGIEUSERODIGIEUSERODIGIEUSE 
Elena Ferrante 
Le premier tome de la tétralogie 
« l'amie prodigieuse » a pour sous 
titre : l'enfance adolescence. 
L'histoire se situe à Naples fin des 
années 50. Deux amies, Elena et 
Lila vivent dans un quartier défavori-
sé de la ville ou l'on ne parle que le 
dialecte. Elles sont douées pour les 
études mais vont prendre des che-
mins différents. Lila, la surdouée, va 
rejoindre l'échoppe de son père cor-
donnier, Eléna, poussée par son ins-
titutrice, ira au collège puis au lycée 
et fera de brillantes études. 
Durant cette période les deux jeunes 
filles se transforment physiquement 
et psychologiquement. Elles vont 
s'entraider ou se rejeter avec autant 
d'amour et de haine qu'elles en sont 
capables. Naples est toujours pré-
sente, violente et dure…. 
En Italie personne ne connaît Eléna 
Ferrante . Tout ce qu'elle a à dire se 
trouve dans son œuvre fait-elle dire 
par son éditeur. 
Le dernier tome « L'enfant perdue » 
(maturité, vieillesse) vient de sortir 
en France. La saga se conclut en 
apothéose. 
Le journal The Telegraph dit qu'Elé-
na Ferrante possède l'une des voix 
les plus fortes de la fiction contem-
poraine . 
 

� LLLLAAAA    FEMMEFEMMEFEMMEFEMME    ÀÀÀÀ    LALALALA    FENÊTREFENÊTREFENÊTREFENÊTRE 
A.J. Finn 
Anna 39 ans est pédopsychiatre. 
Suite à des événements familiaux 
elle devient agoraphobe, vit seule, 
cloîtrée dans son immense maison 
de Harlem d'où elle ne sort plus. Sa 
vie quotidienne est rythmée par la 
prise de médicaments et l'abus de 
Merlot, elle se distrait en jouant aux 
échecs en ligne et en visionnant des 
vieux films en noir et blanc, mais sa 
passion favorite c'est d'observer les 
voisins. 
Ce roman se lit comme un scénario. 
L'auteur prend le temps de construi-
re le personnage d'Anna, distille les 
indices au compte goutte pour accro-
cher le lecteur. Le récit est fluide un 
peu lent quelquefois. C'est un huit-
clos, la présence de vieux films dont 
les références et les dialogues 
brouillent la réalité donne une pré-
sence « Hitchcockienne ». Un bon 
moment de lecture. 

ASSOCIATION LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUEASSOCIATION LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUEASSOCIATION LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUEASSOCIATION LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE    
Retour sur l’Assemblée GénéraleRetour sur l’Assemblée GénéraleRetour sur l’Assemblée GénéraleRetour sur l’Assemblée Générale    

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE     

Une bibliothèque c'est quoiUne bibliothèque c'est quoiUne bibliothèque c'est quoiUne bibliothèque c'est quoi    ????    

Paroles de jeunes adhérents 
« - C'est la maison de Pascale ! 
- Mais non y a pas son lit, c'est la 
maison des livres ! » 
 

Est ce uniquement cela une biblio-
thèque, la question se pose. 
 

On peut « pontifier » en disant que  
« la Bibliothèque est un lieu qui peut 
contribuer à la sociabilisation de la 
ville ou dans notre cas à celle du vil-
lage en invitant les habitants peu ou 
non lecteur dans un lieu identitaire ». 
Parlons plutôt de notre bibliothèque 
de village : lieu de rencontre, mais 
pas seulement avec des livres mais 
aussi avec les personnes qui ani-
ment cet endroit. 
Où les bénévoles se mettent au ser-
vice des personnes qui la fréquen-
tent plus ou moins assidûment, où 
l'on peut refaire le monde, où l'on 
peut se poser…... 
Ouverte à tous, on y trouve un coin 
bébé, avec ses coussins (œuvre de 
Chantal et Marie-Claude) des jeux 
(ne pas oublier de les ranger) intégré 
dans l'espace enfants dont la fré-
quentation est en hausse grâce aux 
efforts des institutrices de maternelle 
et du primaire.  

Ce petit monde devient lecteur et 
adhérent de notre bibliothèque et 
cela lui apporte un vrai bain de jou-
vence.  
En descendant de ce lieu « privé » le 
passage obligatoire des enfants sa-
ges se fait par la boite à bonbons.  
Merci à tout ce petit monde et à leurs 
parents qui savent les guider vers le 
plaisir de la lecture. 
 

Pour répondre aux nouvelles normes 
d'accessibilité un accès handicapé 
va prochainement voir le jour dans le 
secteur adulte, avec en sus un projet 
d'espace convivial sur l'arrière du 
bâtiment.. surprise surprise……. Un 
des projets qui nous tient à cœur 
mais qui n'est pas encore finali-
sé c'est celui d'organiser « La jour-
née mondiale du jeu » lors de l'Expo 
d'Art du 25 , 26 et 27 mai. Une sur-
prise de plus !!!!!! 

Les amis de la bibliothèque ont tenu 
leur assemblée générale le 26 jan-
vier 2018. Après le bilan de l' année 
2017 il a surtout été question des 
projets 2018. 
Continuation de l'aménagement de 
la bibliothèque en particulier création 
d'un accès handicapés. 
Concernant les animations : partici-
pation à des projets médiathèque 
d'Agglo ; Fête nationale du jeux le 26 
mai en partenariat avec l'Expo 
d'Arts , « Lire en short et jouer en 
tongs » en juillet. 
 

Préparation pour novembre d'une 
exposition pour le centenaire de la 
fin de la guerre 14/18 sous l'égide la 
Municipalité. Nous espérons avoir 
une large participation de la part des 
pininques pour le prêt d'objets et de 
photos racontant cette période. 
Concernant la Lecture 
nous continuons à acheter des docu-

ments touchant un large public. 
Nous sommes attentifs à répondre 
aux souhaits des adhérents sachant 
que les achats se font essentielle-
ment entre les mois d' avril et d'octo-
bre. C'est l'explication des achats 
parfois différés. 
Vous trouverez aussi des magazines 
concernant le jardin, la décoration, 
l'histoire ainsi que la cuisine. 
Comme chaque année les bénévo-
les programment leur participation 
aux formations proposées par la Di-
rection du livre et de la Lecture. 
Rentrée littéraire, offre de lecture 
pour un public ado, utilisation de ta-
blettes et de liseuses en bibliothèque 
et enfin la médiation culturelle au 
cœur du troisième lieu (cette forma-
tion est ouverte aux élus chargés de 
la culture). 
Réélection du bureau pour l'année 
2018. 
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Dossier spécial Budget  

La SECTION DE FONCTIONNEMENT d’équilibre à 1 346 190 € 

RECETTES : Total 1 346 190 € DEPENSES : Total 1 346 190 € 

Charges à carac-
tère général : 

 Electricité, Gaz, eau, fournitures de 
bureau et d’atelier... 

Charges de per-
sonnel : 

Hors remboursements sur rémunéra-
tion  

Charges de ges-
tion courante : 

Indemnités des élus, subventions aux 
associations et au CCAS 

Attribution de 
compensation : 

Versement à l’agglo en fonction des 
compétences transférées 

Charges finan-
cières : 

Remboursement des intérêts des em-
prunts 

Virement à la 
section d’inves-
tissement : 

Excédent du budget de fonctionne-
ment permettant l’autofinancement de 
l’investissement 

Impôts  et taxes : Contributions directes, dotation de 
compensation de la Communauté 
d'agglomération  

Dotations : Dotation globale de fonctionnement 
et autres dotations publiques 

Produits des  
services :  

Redevances, remboursement frais de 
personnel Alès Agglomération  

Autres produits : Loyers , reçus, remboursements sur 
rémunération de personnel, travaux 
en régie 

Excédent reporté:  Excédent de fonctionnement du 
Compte administratif 2017 

TAUX D’IMPOSITIONTAUX D’IMPOSITIONTAUX D’IMPOSITIONTAUX D’IMPOSITION    
Pas d’augmentationPas d’augmentationPas d’augmentationPas d’augmentation    
    

Cette année encore, les taux d’imposi-
tion ont été votés sans changement. 
Les taux votés pour l’année  2018 sont 
identiques depuis 2005 **** à savoir :  
TH (taxe d’habitation) 15,23 %,  
TFB (taxe foncier bâti) 20,77 €,  
TFNB (taxe foncier non bâti) 70 %. 

Le budget 2018 a été voté par le Le budget 2018 a été voté par le Le budget 2018 a été voté par le Le budget 2018 a été voté par le 
Conseil municipal le 26 mars 2018.Conseil municipal le 26 mars 2018.Conseil municipal le 26 mars 2018.Conseil municipal le 26 mars 2018.  
Malgré un contexte économique na-
tional contraint la municipalité de 
Saint Jean du Pin s’engage à pour-
suivre l’action locale avec des pro-
jets qui démarreront en 2018, en fai-
sant toujours des efforts sur les char-
ges de fonctionnement pour y parve-
nir. 

BUDGET 2018BUDGET 2018BUDGET 2018BUDGET 2018  
Une gestion saine et rigoureuseUne gestion saine et rigoureuseUne gestion saine et rigoureuseUne gestion saine et rigoureuse    

Le budget municipal est l’acte fonda-
mental de la gestion communale.  
Il comprend la totalité des dépenses 
et des recettes afférentes à l’exerci-
ce et à la collectivité considérés.  
En effet, en dehors du budget muni-
cipal, aucun projet ne peut démarrer, 
aucun chantier ne peut s’ouvrir, au-
cune prestation à la population ne 
peut se réaliser. 

Un projet d’aménagement du centre 
village est en réflexion, la révision du 
Plan Local d'Urbanisme est engagée 
pour anticiper les évolutions futures 
tout en maintenant un cadre de vie 
agréable dans une perspective dura-
ble. 
Des finances saines, accompagnées 
d’une gestion financière rigoureuse, 
permettront le maintien des objectifs  
engagés. 

COMPRENDRE UN BUDGET COMPRENDRE UN BUDGET COMPRENDRE UN BUDGET COMPRENDRE UN BUDGET  
Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...

****  pour rappel le taux de TFB a subi une 
baisse de 6 points en 2016 pour compen-
ser l’augmentation de 6 points du taux 
d’Alès Agglomération. 
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Dossier spécial Budget  

Dotations : FCTVA, taxe d’aménagement, excé-
dent de fonctionnement capitalisé 

Subventions : Subventions Etat, Département, Ré-
gion 

Emprunt : Réalisation d’un prêt  

Virement de la 
section de fonc-
tionnement :  

Excédent du budget de fonctionne-
ment permettant l’autofinancement 
de l’investissement 

Travaux : Investissements 2018  

Études : Frais de révision du Plan Local d'Ur-
banisme  

Acquisi tions :  Matériels  et immeuble 

Déficit reporté : Déficit d’investissement du Compte 
Administratif 2017 

Capital des em-
prunts :  

Remboursement de la part en capital 
des emprunts 

La SECTION D’INVESTISSEMENT s’équilibre à 1 018 934 € 

RECETTES : Total 1 018 934 € DEPENSES : Total 1 018 934 € 

Les investissements prévus pour 
2018 : 
 

• toiture de la mairie : reprise tota-
le de la toiture, fermettes, rives, 
faîtage…  25 000 € HT 

 

• fin des travaux de réparation sui-
te aux inondations de 2014 : 
chemin de Plos, St Germain, les 
Sognes ...80 000 € HT 

• réparations des dégâts suite au 
cambriolage de l’école : portes 
intérieures, porte extérieure, vo-
lets roulants… 6 000 €HT 

Le budget municipal est à la fois un 
acte de prévision et d’autorisation : 
 

* C’est un acte de prévision : le bud-
get constitue un programme finan-
cier évaluatif des recettes à encais-
ser et des dépenses à engager sur 
une année civile en distinguant les 
sections d’investissement et de fonc-
tionnement. 

* C'est aussi un acte d’autorisation : 
c’est l’acte juridique par lequel le 
Maire, organe exécutif de la collecti-
vité locale, est autorisé à engager 
les dépenses et percevoir les recet-
tes votées par le conseil municipal. 
    
Composition du budget :Composition du budget :Composition du budget :Composition du budget :    
Il comprend la section de fonctionne-
ment, dédiée aux services nécessai-

res à la vie des habitants et la sec-
tion d’investissement qui assure l’a-
mélioration de l’ensemble des struc-
tures municipales et du cadre de vie.  
Chaque section doit être présentée 
en équilibre.  
L’épargne, toujours dégagée sur le 
budget de fonctionnement est trans-
férée au crédit du budget investisse-
ment. 

Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...Un budget c’est quoi ?                    Définitions, composition...    

 

• travaux de mise aux normes ac-
cessibilité : bibliothèque 8 000 € 
HT - agence postale 5 000 € HT 

 

• façades de l’école : nettoyage, 
étanchéité, peinture des char-
pentes, reprise du auvent métal-
lique… 20 000 € HT 

 

• travaux d’éclairage public : ex-
tension, amélioration et moderni-
sation du réseau d’éclairage pu-
blic chemin du Lionnais et quar-
tier de la Plaine… 19 000 € HT 

 

• travaux de voirie : cache contai-
ner, sentier aoulette, enrobés … 
45 000 € HT 

 

• nouvel hangar pour les services 
techniques : création d’un nou-
veau bâtiment en bordure de la 
route de Générargues  

 

• Aménagement espace centre 
village : en 2018, établissement 
du projet, acquisition bâtiment en 
vue démolition  95 000 € 
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A propos de l’Agglo 
Certains d’entre vous ont sans doute 
lu un article d’un quotidien local fai-
sant référence à la situation des ré-
seaux d’assainissement et des sta-
tions d’épuration de notre territoire. 
Quelques compléments d’information 
nous semblent nécessaires afin de 
rassurer, autant que faire se peut,  
les usagers que nous sommes : 
Dernièrement, et après de longues 
années de silence, l’état a succombé 
aux injonctions de l’Europe et de ses 
consignes drastiques en matière 
d’assainissement ! 
Alors qu’il fermait les yeux depuis 
longtemps sur des pratiques admises 
par tous, l’Etat, par l’intermédiaire de 
son représentant, nous menace de 
représailles qui, si elles sont appli-
quées à la lettre, auraient des consé-
quences graves sur notre facture 
d’assainissement. 
Qu’en est-il exactement ?  
Par courrier adressé aux Maires et 
au Président de l’Agglo, le Préfet me-
nace de bloquer les futures deman-
des de permis de construire ainsi 
que de renvoyer aux collectivités ter-
ritoriales les amendes que l’Europe 
pourrait infliger à l’Etat Français si les 
réseaux et stations ne correspon-
daient pas aux normes européennes, 
et ceci dans un délai de... mystère ! 
Or, pour se mettre en conformité to-
tale, il faudrait par exemple réaména-
ger la station d’épuration communau-
taire de Saint Hilaire de Brethmas 
(station parfaitement conforme lors 

de sa construction relativement ré-
cente) ou refaire une bonne partie du 
réseau alésien qui est aujourd’hui 
«unitaire» (pluvial et assainissement 
dans le même réseau avec les amé-
nagements nécessaires) pour le ren-
dre «séparatif» (deux réseaux sépa-
rés).  
Autant dire que techniquement et 
surtout financièrement cela aurait 
des conséquences désastreuses sur 
la note de l’usager. 
Et ceci n’est qu’un des problèmes 
relevé sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglo ! On parle notamment de la 
construction de deux autres stations 
d’épuration pour rentrer dans les fa-
meuses normes. 
Les techniciens de l’agglo ont com-
mencé à répondre à ces injonctions ; 
un plan pluriannuel est en cours d’é-
laboration. 
En attendant, pas d’affolement, conti-
nuons à déposer nos demandes de 
permis de construire si nous en 
avons ; elles seront traitées comme 
d’habitude … sans l’interdiction du 
Préfet pour le moment.  

ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT 
NonNonNonNon----conformité des installations communautairesconformité des installations communautairesconformité des installations communautairesconformité des installations communautaires    

Le jeudi 5 avril, les élus communau-
taires ont voté le budget d’Alès Ag-
glomération. 
Compte tenu du travail préalable en 
commissions et en bureau des Mai-
res, j’ai relevé des avancées et, en 
tant que représentant pininque, j’ai 
voté ce budget. 
Malheureusement, comme vous pou-
vez le lire ci-dessous, j’ai émis des 
réserves quant aux conséquences 
désastreuses qui seront issues des 
consignes du gouvernement qui pré-
fère voir le C.A.C. 40 s’envoler plutôt 
que de participer au développement 
du service public à travers les ac-
tions menées par les collectivités 
territoriales. « Faisons payer les pau-
vres, ils sont plus nombreux » sem-
ble être le leitmotiv de notre Prési-
dent et de ses Ministres alors que les 
fortunes des nantis n’ont jamais été 
aussi grosses. 
Au quotidien, ces choix politiques de 
préserver à tous prix les privilèges 
d’une minorité ont de graves consé-
quences sur nos budgets locaux. 
C’est le sens de mon intervention 
lors du vote du 5 avril. 
 
Intervention d’Eric MAUBERNARD 

lors du Conseil de Communauté du 5 

avril 2018 
Monsieur le Président,  
Je vais voter le budget 2018 d’Alès Ag-
glomération avec toutefois quelques réti-
cences. 
Tout d’abord, je voudrais souligner que 
vous nous présentez un budget que je 
qualifie de «soumis» et non de «choisi» ! 
Soumis parce que les directives gouver-
nementales et/ou européennes font que 
nous ne sommes pas maîtres de nos 
choix : 
En effet, la taxe GEMAPI, ou le plafon-
nement des dépenses par exemple sont 
autant de difficultés supplémentaires 
pour les contribuables ou usagers et vont 
de fait diminuer l’activité économique 
liée aux investissements des collectivités 
territoriales. 
Je sais que l’agglomération n’est pas à 
l’origine de ces choix. Pour autant, à 
certains moments nous devrions dénon-
cer ces orientations avec plus de véhé-
mence ; 73 maires représentant plus de 
130 000 habitants peuvent donner de la 
voix et, qui sait, être peut être à l’origine 
de la dénonciation de mesures déplora-
bles pour l’ensemble des territoires. 
Ensuite, sur le budget lui-même, certains 

choix ne sont pas assez expliqués et déve-
loppés dans leurs présentations : 
Deux exemples en investissement : 
L’opération 20161 nous apprend qu’il y 
aura 300 000 € consacrés à la petite en-
fance. Dans un autre contexte national, 
on aurait sans doute pu faire mieux, 
mais la démarche est là et c’est ce qui est 
important. Mais ces 300 000 € vont aller 
où ? Est-ce la construction d’une micro 
crèche à St Jean du Pin, Bagard ou Sa-
lindres ? Je sais que non mais j’aimerais 
savoir à quoi correspond cette dépense ! 
Autre exemple, l’opération 53 : 210 000 
€ consacrés à la construction et rénova-
tion d’équipements sportifs ! Lesquels ? 
Est-ce deux vestiaires supplémentaires 
au stade communautaire de la Plaine de 
Plos ? Là aussi je sais que non même s i 
vous avez été sensib ilisés et que vous 
avez pris en compte ce problème. Alors 

BUDGET COMMUNAUTAIREBUDGET COMMUNAUTAIREBUDGET COMMUNAUTAIREBUDGET COMMUNAUTAIRE  
Toujours des questionsToujours des questionsToujours des questionsToujours des questions    

où vont ces investissements ? 
Dans nos communes nous avons des 
citoyens, des élus qui nous demandent 
des comptes et veulent savoir, à juste 
titre, ce que nous votons. 
J’avoue que j’ai quelques fois des diffi-
cultés à leur répondre faute de connaître 
un peu plus de détails sur les opérations 
engagées. 
Cela me parait d’autant plus important 
que parallèlement nous travaillons sur 
l’actualisation de notre projet de territoi-
re. 
Nous le voulons constructif, novateur, 
mobilisateur. 
Le budget est un des éléments de cette 
actualisation. Il nous faut donc le rendre 
le plus lisible possible afin que notre dé-
marche liée au projet de territoire soit 
comprise et partagée par le plus grand 
nombre. 



monde entier. En novembre dernier, 
j’étais au LAOS, en tant qu’accom-
pagnatrice pour un parcours sur rou-
te et tout terrain de motos allant de 
250 cm3 à 800 cm3. 
Evidemment, je suis engagée pour 
des essais motos et des courses tout 
au long de l’année.  
Ainsi, pendant quelques années j’ai 
participé au Dark Dog Moto Tour sur 
Yamaha, ainsi qu’aux 24H de Barce-
lone sur BMW S1000R avec Tecmas 
avec un certain succès et quelques 
victoires. 
En 2015, j’ai participé au champion-
nat coupe 400 Promosport pour le 
team Yamaha Motor France/Dubois. 
J’ai été engagée au Bol d’Or au cir-
cuit Paul Ricard au Castellet au sein 
du team Yamaha R7 Racing/Moto 
Revue. En 2016 : 8ème participation 
au Moto Tour sur Yamaha MT-07 
TRACER pour le Team Yamaha Mo-
tor France/Dubois Motos/PMMC, 
7ème place au général. Victoire fé-
minine. En Women's Cup, 2 pôles 
position 600 en qualification. Bol 
d'Argent, équipage féminin, 21ème 
au général. Participation à quelques 
courses d'enduro. Podium féminin. 
L’année 2017 a été particulièrement 
remplie : en Dordogne au mois d’a-
vril : Enduro de La Grappe de Cyra-
no, 3ème place féminine. En mai, 
participation au FISE (Festival des 
sports extrêmes), en juin : essais de 
motos près du lac d’Annecy, ainsi 
qu’à Fontainebleau dans le cadre de 
la gendarmerie. En septembre : par-
ticipation au Bol d’Argent sur le cir-
cuit Paul Ricard au Castellet. Équi-
page féminin. 
Dans le cadre d’un projet pédagogi-
que, j’ai collaboré avec une équipe 
d’élèves du lycée Pierre Mendès 

France (section moto) de Montpel-
lier. 
 

Pratiquer un sport de haut niveau 
nécessite une hygiène de vie très 
stricte et un entraînement physique 
très poussé. J’apprécie tout particu-
lièrement de courir et faire du VTT 
sur les collines boisées de St Jean 
du Pin. Je pratique également le 
Crossfit pour une musculation et un 
gainage particulier ; j’aime bien skier 
aussi.  
 

���� Quels sont vos projets pour l’a-
venir ? 
Continuer à faire des courses, bien 
sûr !  
Pour 2018, j’ai déjà deux ENDURO 
de prévus en avril à Bergerac et en 
juillet dans le Beaujolais. 
Sur le long terme, avec l’agence 
« Trail Rando » je compte organiser 
des périples motos en France, en 
Espagne, en Afrique et en Mongolie. 

Clin d'oei l 
RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE AVECAVECAVECAVEC    BARBARA COLLETBARBARA COLLETBARBARA COLLETBARBARA COLLET    
Pilote motoPilote motoPilote motoPilote moto 

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    
3 questions à Barbara 3 questions à Barbara 3 questions à Barbara 3 questions à Barbara     

���� Comment vous est venue l’en-
vie de faire de la moto ? 
Mon père faisait de la moto et il m’a 
initié. Dès l’âge de 14 ans j’ai fait 
mes premiers tours de roues sur un 
scooter avant de passer mon permis 
125 cm3 à 16 ans et mon permis 
« grosses cylindrées » à 18.  
Pour le côté professionnel, j’ai débu-
té en 1998 en apprentissage dans 
un magasin de moto ; je gérais les 
accessoires et pièces détachées, je 
faisais parfois un peu de mécanique. 
Pour le côté sport, j’ai roulé pour la 
première fois en 2000 sur le mythi-
que circuit des 24 heures du Mans. 
 

���� Quelle est votre parcours et vo-
tre palmarès ? 
Dès 2002, sur la piste du Mans, je 
me suis prise de passion pour la vi-
tesse et cet engouement ne m’a plus 
quitté. J’ai couru sur une 250 cm3 
l’année suivante, et engrangé quel-
ques succès.  En 2004, mes résul-
tats ont été encore plus probants 
puisque je me suis classée 11ème 
de la catégorie. J’ai collaboré avec la 
presse spécialisée pour l’essai de 
machines hyper sport.  En 2006, je 
me suis engagée aux 24 Heures du 
Mans en tant que pilote remplaçante. 
L’année suivante, j’ai disputé la 
Dream Cup, une compétition réser-
vée aux pilotes féminines que j’ai 
remportée en 2007. 
L’ouverture de mon magasin moto 
en Bretagne m’a écarté des circuits 
pour un temps. Je l’ai vendu en 2009 
et me suis installée à St Jean du Pin 
en 2010. 
Depuis cette date, j’ai monté une 
entreprise de conseils qui organisait 
des stages sur piste rallye et vitesse 
au Pôle Mécanique d’Alès. Je suis 
également la représentante de YA-
MAHA France dans le cadre d’évè-
nementiels au sein de l’hexagone 
ainsi que la partenaire de l’agence 
de voyages « TRAIL RANDO » qui 
organise des voyages motos dans le 

Barbara Collet est l’une des rares pilotes fémi-
nins à briller en courses de vitesse. Découver-
te, de ce pilote, habitante de Saint Jean du 
Pin ,  qui a usé ses fonds de culotte en 250 
cm3 jusqu’en 800 cm3…. 
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AMICALE DES CHASSEURS    
La saison de chasse est maintenant 
terminée et les fusils sont rangés.  
Les chasseurs de grand gibier ont ar-
rêté la saison au mois de mars et ont 
terminé par un repas au cabanon de 
chasse. 
Au cours d'une cinquantaine de bat-
tue, il a été prélevé 135 sangliers. Cet-
te espèce est en diminution grâce à la 
très forte pression de chasse que nous 
exerçons de façon continue lors cha-
que de saison de chasse. 
Le plan de chasse du chevreuil a été 
réalisé, cette espèce demeure stable 
dans la commune.  
Concernant la chasse au petit 
gibier, il a été prélevé quel-
ques lièvres ; les lâchers de 
tir de faisans ont permis de 
prélever quelques pièces, et 
ont donné grandes satisfac-
tion. 
En octobre le passage des 
palombes a été important à la 
grande satisfaction des ama-
teurs de cette chasse.  
Les spécialistes de la chasse 
à la bécasse ont subi les 
conséquences probables de 
la sécheresse, que nous 
avons vécu de l'été à l'autom-

ne 2017, avec une très faible voire 
inexistante, population de bécasse sur 
le territoire.  
Il semble que la présence des merles 
et turdidés soit moins importante ; se-
lon les spécialistes de cette chasse à 
l’affût.  
Maintenant les membres du bureau 
vont se réunir pour préparer l'Assem-
blée Générale, et définir les orienta-
tions pour la saison prochaine.  
Nous rappelons également les dates 
de réouverture des chemins, ou cha-
cun de nos adhérents est convié : les 
samedis 21 avril, 19 mai, 02 juin. 

L’équipe de chasse au lièvre de Jean-Claude Lacroix  

AMAP    
Des boulangers,  

Marie et Alexis MARTIN, rejoignent le 
marché de St Jean du Pin. 

Ce couple de boulangers que certains 
connaissent déjà pour être l’un des 5 
producteurs et éleveurs de l’AMAP 
« Le Panier Pininque » est également 
présent depuis novembre au marché 
de Saint Jean du Pin tous les jeudis. 
Présents ainsi sur deux circuits de dis -
tribution de la commune, Marie et 
Alexis vous proposent des pains au 
levain naturel, des brioches au pur 
beurre, sans œufs, fabriquées au lait 
cru et cuites tout comme les pains, au 
four à bois. 
Leurs farines et l'ensemble de leurs 
matières premières sont cultivées en 

Bio, et lorsque c'est possible issues de 
productions locales. 
Venez les rencontrer au cœur du villa-
ge, découvrez leurs gammes : les 
classiques, spéciaux, pauvres en glu-
ten, au beurre et à la châtaigne. 
Laissez-vous porter par le goût  de 
leurs produits façonnés à la main. 
Vous pouvez les ret rouver sur la com-
mune tous les jeudis  
• de 15h30 à 18 h sur le marché.  
• de 18 h à 19h place de la Paix  

(Mairie) Vente sous contrat.  
Contact :  
marie.desbiolles@wanadoo.fr Pour les 
ventes directes  
amappanierpininque@gmail.com Pour 
les ventes sous contrats 

Une partie de notre équipe s’est ren-
due comme chaque année au Burkina 
Faso en janvier. Sur place, plusieurs 
projets ont été réalisés.  
Nous avons acheté des plants  d’ar-
bres afin de reboiser une parcelle 
d’environ 1 hectare près de l’école de 
Nandiala, contribuant ainsi à notre 
échelle à la lutte contre la désertifica-
tion. Les arbres seront plantés en juin 
par les enseignants et les enfants de 
l’école, ce qui permettra au corps en-
seignant de sensibiliser parents et en-
fants sur le bien-fondé cette action. 
Aussi, pendant les mois les plus arides 
de la saison sèche, les enfants pour-
ront jouer à l’ombre durant la récréa-
tion.  

AFRIQUE NANDIAPIN    

Nous avons également acheté un 
grand séchoir à légumes qui permettra 
à la population locale de conserver 
sainement fruits et légumes sur une 
longue durée et de réduire les pertes.  
Nous avons par ailleurs rencontré 
deux enfants qui seront parrainés par 
deux nouvelles marraines en France, 
Isabelle et Denise.  

Afin que nos projets perdurent, nous 
organiserons prochainement une ran-
donnée  solidaire  d’une dizaine de 
kilomètres, accessible à tout public, 
aux alentours de Sant Jean du Pin.  
La participation sera de 3€.  
Renseignements : 06 63 03 39 38 
(Marcel Vizuete) ou afriquenandia-
pin@gmail.com. 
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APE    
LE CARNAVAL APPROCHE ! 
Il aura lieu le dimanche 15 avril de 
14h30 à 17h30 à la petite salle du 
foyer et à l’extérieur . Nous avons 
choisi le thème du cirque  pour ceux et 
celles qui souhaitent se déguiser sur 
ce thème ou venir faire une petite ani-
mation.  
Les animations  seront gratuites : cra-
cheur de feu, jongleur, démonstration 
de bâton et bolas (Merci à Antoine 
Boissier qui vient nous aider bénévole-
ment), une marionnette de la compa-
gnie des Géants du Sud, les Solicous 
en musique, l’association Music Pas-
sion viendra également chanter béné-
volement  avec les  enfants, maquilla-
ges, sculpture de ballons… L’APE 
vous attendra également à sa buvette 
où nous vendrons boissons et crêpes ! 
Nous n’avons que des bénévoles donc 
certaines animations ne sont pas en-
core certaines…. 
Un concours de déguisement  sera 
organisé dans 3 catégories : le dégui-
sement d’animal le plus réussi, le dé-
guisement du clown le plus rigolo, et le 
plus beau déguisement dans le thème 
du cirque ! Les gagnants auront droit à 
une belle boîte de bonbons !!! 
Le tirage de la tombola ayant lieu le 15 
avril 2018 pendant le carnaval, n’ou-
bliez pas d’acheter vos tickets auprès 
des enfants de l’école ou sur les grilles 
disponibles à la Petite Auberge, à la 

pharmacie et à la mairie et sans doute 
bientôt à La Poste et à La Pininque (à 
partir du 3 avril). 
De nombreux lots sont à gagner grâce 
à Ô Nem Food Truck du marché, la 
charcuterie la Farigoulette, Joué Club, 
Royal Kids, la Casa des Jeux, Cora, 
Linda Verdet (Parfum by Linda), Mor-
gane Blanc et son association Santé 
et Douceur, le salon de coiffure de St 
Jean du Pin K-Lypso, la poterie Terre 
de Figuières à Massillargues, la phar-
macie de Rochebelle, Artis Dalbe, la 

CLUB SOUCANTON    
Le club de Soucanton a tenu son as-
semblée générale le mardi 13 février 
2018 au foyer communal.  
La présidente a présenté le bilan mo-
ral du club, celui ci est toujours satis-
faisant, le nombre d'adhérents est tou-
jours en évolution malgré malheureu-
sement quelques départs inévitables. 
La trésorière a présenté le bilan finan-
cier. Celui-ci est très sain, ce qui nous 
permets de pouvoir faire profiter les 
adhérents à des repas à prix réduits et 
des goûters gratuits une fois par mois. 
 

Lors de l'assemblée générale, le 
conseil d'administration étant démis-
sionnaire, un nouveau conseil a été 
formé. Il se compose ainsi : 
Présidente : Mme Fustinoni 
Vice présidente: Mme Ladreyt 
Trésorière: Mme Méry 
Trésorière Adjointe: Mme Viala 
Secrétaire: M. Ottman 
Secrétaire Adjoint: Mme Chazalon 
M. Salles, M. Salvi, M. Vignal font par-
tis du conseil d'administration 
 

Voici les activités proposées par le 

club pour l'année 2018 : 
En Janvier a eu lieu le traditionnel loto, 
de nombreux adhérents et amis du 
club ont permis que cette après-midi 
soit une belle réussite. Merci à tous. 
Le 14 avril nous faisons une sortie 
d'une journée : visite du Domaine de 
Berguerlles à St Ambroix suivi du re-
pas à Courry. 
Le 29 mai le repas de la fête des mè-
res aura lieu au foyer. Le repas sera 
servi par M. Fabaron, une plante sera 
offerte à toutes les mamans. Le grou-

pe Perdansa Folk de St Jean du Pin 
viendra nous ravir avec ses costumes 
et danses 1900.  
Le 1er Juin une sortie d'une journée 
aura lieu en Ardèche : visite d'une cho-
colaterie, repas au restaurant et 
l'après-midi nous prendrons le train de 
Lamastre. 
 

Si vous désirez nous rejoindre, vous 
pouvez nous contacter Jocelyne au 
06.24.93.01.99 ou Claire Lise au 
04.66.52.03.67.  

Miellerie de Clairan, l’association « les 
choix de santé qui comptent » et d’au-
tres encore sans doute… 
 

DES BOITES A SECRET, DES BOITES A 
BAZAR, DES BOITES A SUCRES ????  
Des boîtes en métal décorées par les 
dessins des enfants (leurs portraits) 
seront à vendre pour fin mai 2018 (une 
idée pour la fête des mères ?). Merci 
pour la collaboration des enseignants. 
 

DES BRIOCHES !!! MIAM ! 
Les traditionnelles brioches de l’APE 
(du Moulin Cévenol) seront vendues 
dans le village entre le 14 et le 18 
mai : les 14, 16 et 17 mai dans le villa-
ge et le 18 mai aux élèves de l’école.  
 

LA FETE DE L’ECOLE : EN CHAN-
SON !!! 
La fête de l’école est prévue le vendre-
di 29 juin dans la cour de l’école. L’as-
sociation Music Passion viendra nous 
animer cette soirée avec des chan-
sons pour les tout-petits accompa-
gnées de marionnettes, des karaokés 
pour les plus grands (qui permettront 
aux élèves de l’école de vous montrer 
les chansons apprises pendant l’an-
née avec leurs enseignants et leur 
intervenant musique Boniface  Ot-
soua), un groupe de musiciens/
chanteurs pendant le repas et un DJ 
pour la fin de soirée.  
Alors préparez vos micros !!! 
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« REFLEXIONS AU SUJET DE LA CHASSE 
La chasse est malade ce n’est pas 
avec les actions entreprises à ce jour 
que cela ira mieux. Nous voyons les 
chasseurs « se bouffer le nez» pour 
tout et n’importe quoi. En sus les polé-
miques chasseurs / anti-chasseurs 
sont envenimées par tous. 
Le nombre de chasseurs n’a jamais 
été aussi bas (moins de 15 000 pour 
le Gard). On dirait que les Fédé se 
régalent à vouloir faire un modèle de 
ce qu’il ne faut pas faire et qui n’est 
pas digne de la chasse que l ’on 
connaît dans le midi et en sus un loisir 
rentable où seul les riches pourront 
aller. Nous ne sommes pas en Solo-
gne, bien que certains si croient déjà, 
je n’en veux la preuve que part les 
dires d’un administrateur : «si vous ne 
voulez pas chasser on fera venir des 
équipes qui sont prêtes à payer pour 
cela».  Pour ma part de telles ré-
flexions dans la bouche d’un élu 
(représentant de la chasse sur la plan 
départemental) n’ont pas lieu d’être et 
devraient être sanctionnées. Les antis, 
devant de tels actes, se régalent et 
peuvent critiquer, jusqu’à demander 
des jours de non-chasse, estimant 
qu’il y a de la place pour tout le mon-
de, bien que les chasseurs sont dans 
leurs droit ; alors que les promeneurs, 
VTTiste, et usagers de la nature ne 
sont d’après la loi que tolérés. 
D’autre part certains veulent modifier 
la chasse  dans nos Cévennes, cela 
pour un profit évident, d’autres des 
arrivistes font de ce loisir un tremplin 

CHASSEURS DU MASSIF DE MONCALM    
pour la politique. De grâce laissez à la 
chasse son identité. J ’ai pour ma part 
connu des personnes qui dans ce loi-
sir se voulaient indispensables, elles 
ne sont plus là mais la chasse a sur-
vécu et ni en  mieux ni en plus mal. 
Dernière trouvaille pour le Gard les 
ACCA. Il y en a eu qui ont essuyés les 
plâtres et qui n’ont pas durées l’espa-
ce d’un instant. D’autant que le princi-
pe est, pour moi un vol manifeste d’u-
ne partie d’un droit car la chasse fait 
jusqu'à nouvel ordre partie du droit de 
propriété ce que l’on veut voler aux 
petits propriétaires de nos Cévennes 
que diable ceux qui peuvent faire op-
position dans nos communes du nord 
du département se comptent.  
Quand aux 20ha pour avoir un carnet 
de battue cela est mieux que rien ; 
pour moi ce principe ne devait pas 
exister cela est une aberration il y a 
des dégâts, il faut tuer des sangliers, 
laisser faire les chasseurs puis on ver-
ra. Que dire d’un propriétaire qui chas-
se  chez lui (je dis 15 ha d’un seul te-
nant) s ’il y a les sangliers et des dé-
gâts il n’a pas le droit de les tirer mê-
me s’il a le timbre gros gibier  (il doit 
être sur un carnet de battues ) le ridi-
cule ne tue pas si non il y aurait des 
victimes. 
Comme dans toutes les AG on fait 
passer ce que l’on veut cela n’est pas 
une exception Messieurs les proprié-
taires terriens vous qui payez des im-
pôts sur les terrains vous ne seraient 
plus maitres chez vous et en sus gé-

rés par des gens dont vous ne savez 
rien qui vont faire la loi chez vous.  
Cela n’est pas ridicule… et les fédé se 
font mousser avec de tels actes : 
«Cela est passé du temps où j’étais 
à la Fédé»  vont dire pas mal de per-
sonnes élu par des chasseurs qu’ils 
n’ont jamais vu et par les pressions 
faites par les précédents. 
La chasse aux chasseurs et non aux 
arrivistes il y aura moins de sangliers 
moins de dégâts la aussi il y aurait à 
dire les propriétaires de grande super-
ficie n’ont jamais été si bien indemni-
sés sur 1000 tonnes de maïs s’il l ’en 
manque 1 tonne cela fait 1/1000 et a 
un bon prix alors que dans nos faïsses 
un retraité voit son jardin retourné il 
n’a droit à rien cela s’appelle légali-
té… vue par les dirigeants qui veulent 
gérer nos chasses et faire de ce loisir 
un bon profit mais attention car il aura 
des rapaces plus rapaces que d’autres 
et alors… certains se feront bouffer… 
si ce n’est pas la chasse. » 

Yvon JOURNAUX 

ETOILE SPORTIVE FOOTBALL    
Action citoyenne à l'école  

de football  
Dans le cadre de Programme Éducatif 
Fédéral, l'association a décidé de faire 
un atelier de sensibilisation sur le t ri 
sélectif. 
Les jeunes joueurs aidés par les diri-
geants, parents, volontaires en tous 
genres, munis de gants et de sacs 
poubelles, ont nettoyé les abords du 
stade communautaire de la plaine de 
Plos. 
Tous les participants étaient ensuite 
les invités du club pour une collation.  
L'après-midi s'est poursuivie avec la 
reprise de l’entraînement. 
Enfin un goûter a été servi sur les en-
virons de 16h pour tous les joueurs 
affamés... 
Le club présidé par Wilfrid PASCAL 
remercie toutes les personnes du club, 
les volontaires et la municipalité pour 
leur concours dans la réalisation de 

cet acte citoyen. 
Le club organise le samedi 14 avril 
son 2ème « Eco-Tournoi » pour les 
catégories U6 à U9 et invite la popula-

tion à encourager nos jeunes pousses. 
Nous remercions une nouvelle fois la 
municipalité, les conseillers départe-
mentaux, les sponsors et les bénévo-
les pour leurs aides permanentes. 
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GV LA PININQUE    

SPORT LOISIR JEUNESSE    
Bientôt une année qui s'achève plus 
que quelques mois afin de préparer 
les beaux jours, 
il est toujours temps de se mettre au 
sport ,chacun peut venir entretenir sa 
forme et sculpter son corps dans le 
respect des objectifs qu'il souhaite at-
teindre dans une ambiance familiale, 
l'association n'oublie jamais les mo-
ments conviviaux à partager avec ses 
adhérents, ne pas oublier nos fêtes de 
début d'année galettes des rois et crê-
pes photos à l'appui.  

Vous pouvez nous rejoindre voilà un 
rappel des cours : 
lundi de 19h45 à 20h45 
mardi de 11h30 à 12h30 
mercredi de 19h à 20h30 
jeudi de 19h30 à 20h30 
Pour tous renseignements n'hésitez 
pas à me contacter au 06 13 50 08 33 

EXPLO TERRE    
Quelques nouvelles de eXploTerre 
depuis l’année dernière : le camp d’été 
à la Pierre Saint Martin s’est déroulé 
avec un effectif réduit : 6 personnes. 
Nous avons quand même pu découvrir 
et explorer un réseau de puits parallè-
le (50m de puits appelé le « shunt eX-
ploTerre") dans le gouffre du B3, 
connu depuis les années 1970. En 
complément de la topographie et des 
nouvelles galerie trouvées ça et là, 
c’est donc au total plus d’1km de gale-
ries que nous avons ajoutées à la to-
pographie. Pour le plaisir (photo 1 
dans le passage dit « le soupirail »), 
nous avons aussi effectué la célèbre 
traversée de la Pierre Saint Martin : 
près de 9km de galeries dont certaines 
gigantesques par près de 900m de 
profondeur. C’est une traversée car on 
entre par une succession de puits de 
400m cumulés pour ressortir par un 
tunnel arti ficiel creusé par EDF pour 
tenter de produire de l’électricité en 
captant une cascade souterraine. Vers 
la fin du séjour, nous avons dû affron-
ter un rafraichissement amenant la 
température extérieure à 4° (comme 
celle des gouffres). Mais nous avons 
eu de belles journées pour ainsi profi-
ter de la montagne.  
Pendant ce temps une autre équipe 
explorait les grottes de Dordogne à la 
recherche également de nouveaux 
réseaux. Plus sagement nous avons 
poursuivi durant l’automne par des 
visites de classiques dans les belles 
cavités de Méjannes le Clap et autour 
de Thoiras.  

le soupirail  

dans les Pyrénées centrales vers le 
col d'Uzious 

La nouvelle saison a bien démarré et 
nos cours très suivis et bien appréciés.  
Les stages de country et de zumba ont 
attiré un grand nombre de participants 
et connu un vif succès. La collation 
offerte en fin de stage est toujours un 
excellent moment de convivialité.  
Pour le trimestre à venir, nous envisa-
geons déjà d’autres stages. 
En juin, un repas clôturera cette année 
pleine de dynamisme. 
N’oubliez pas que les inscriptions peu-
vent se faire tout au long de l’année et 
que vous pouvez aussi régler à la 
séance.  
Rappel de nos cours : 
Cours de gym tonic: lundi 17h30-
18h30, mardi 19h30-20h30 et jeudi 
19h30-20h30 (Pilates, pound, pump, 
glidding, swiss ball, altères, body ba-
lance, step…) 
Cours sénior/gym adaptée : lundi de 

16h15 à 17h15 (Pilates, coordination 
des mouvements, étirements, équili-
bre…) 
Pilates : mardi de 18h30 à 19h30  
Yoga : jeudi de 18h30 à 19h30 
Pour tous renseignements : 
Aimée: 04.66.52.81.84 

Alix : 04.66.52.59.37 / 06.14.85.06.90 
Françoise : 04.66.52.21.40 
e-ma il :  gvlapi ni nquest jeandu -
pin@gmail.com 
Page Facebook :  
h t t p s : / / f r - f r . f a c e b o o k . c o m /
Gymvolontairelapininque/  
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SANTÉ & DOUCEUR    
SOPHROLOGIE, M ASSAGES, REFLEXO-
LOGIE, HYPNOSE à St JEAN DU PIN 
 

JOURNEE BIEN-ETRE  
Dernièrement, l’association Santé & 
Douceur a proposé des ateliers décou-
verte.  
Morgane Blanc, sophrologue et moni-
trice éducatrice a animé des ateliers 
parents-enfants en sophrologie ludi-
que et pratiqué des soins massage-
sophro en collaboration avec la mas-
seuse et socio-esthéticienne Morgane 
Bauvais. Un moment de découverte, 
de partage très apprécié et très re-
laxant. 

PERDANSA FOLK    
Le groupe de danses PERDANSA 
FOLK a repris ses activités dans la 
bonne humeur et quelques danses 
sont en cours d’apprentissage pour les 
ajouter à notre programme. 
Pour 2018 quelques dates de repré-
s en t a t i o n  s on t  rés e r vé es  : 
- le 29 mai  : Animation du repas de la 
fête des mères du club de Soucanton  
à Saint Jean du Pin. 
- le 9 juin  : Animation à la résidence 
Notre dame des Pins à St Privat des 
vieux 
- Le 5 août  : Journée à l’ancienne sur 
le thème 19ème  grand défilé dans les 
rues à partir de 10h entouré de 18 au-
tres groupes.  
Notre Président M. Jacques Charrier   
dirige notre groupe avec diplomatie et 
gentillesse et ne ménage pas ses ef-
forts pour que notre site  internet  res-
pecte ses mises à jours  au coté de sa 
compagne Mme Mireille Charrier notre 
secrétaire.  
Mme Mireille  Viala délégué aux costu-
mes, surveille avec attention que les 

jolies robes crinolines que les danseu-
ses portent avec fierté  soit toujours 
dans l’époque de nos danses  entre 
1870 et 1900, vêtements et danses  
qui  font partie de notre patrimoine qui  
doit perdurer  au fil du temps.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Le Mot du président  : 
Toute ma reconnaissance pour nos 
deux animatrices de Danses Lisette 
Chapuis et Jacqueline Celda pour leur 
travail accompli dans notre groupe  ou 
elles non plus ne ménagent pas leurs 
efforts. 
Je vous invite à visiter notre site 
www.perdansa-folk.fr  pour  vous faire 
une idée sur notre groupe dynamique. 
Nous recrutons toujours  des adhé-
rents même débutant, pour devenir 
des ambassadeurs de la danse.  
Con t ac t  :  04. 66. 77. 65. 47  ou  
06.79.93.93.26     perdansa@free.fr 

Jacques CHARRIER 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
En attendant de vous accueillir nous 
vous souhaitons un bon 2ème trimes-
tre et vous disons à bientôt. 

L’association Les Amazones continue 
d’agir contre le cancer en menant ses 
actions auprès des personnes mala-
des suivies en oncologie au CH d’Alès 
(goûters mensuels, galette des rois, 
rose pour le 8 mars….).  
L’atelier «Rose Pilâtes» proposé en 
mars a été enrichissant en échanges 
et apprécié.  
A présent, nous préparons activement 
notre événement du 19 mai 2018, qui 
aura lieu au foyer de St Jean du Pin 
« En Marche Les Amazones ».  
(Voir article rubrique Sport page 6). 
Pour tous renseignements :  
Tel : 0676451422  
Facebook : Les Amazones Alès  

LES AMAZONES 

Morgane Bauvais, socio-esthéticienne 
a proposé un atelier collectif de soins 
du visage au naturel, avec du chocolat 
et des gommages à la noix de coco. 
Elle a aussi prodigué des massages 
des mains.  
Hélène Olagnier, praticienne en mas-
sage en technique manuelle à fait dé-
couvrir le « DEEP-FLOW ». 
Vanessa Martin a prodigué des mas-
sages pour femme enceinte et des 
massages californien.  
Katrin Lesèvre est venue apporter sa 
touche de bien-être en proposant des 
soins de réflexologie plantaire.  
Eve Blanc a proposé des séances col-
lectives et individuelles en sophrolo-
gie.  
De belles rencontres, beaucoup de 
plaisir et de convivialité lors de cette 
journée. 
 

CONFERENCE HYPNOSE 
Morgane Blanc et son association ont 
organisé une conférence gratuite sur 
l’Hypnose Maïeutique et Spirituelle 
animée par Christelle Samyn. Merci à 
la vingtaine de personnes présentes. 
Plusieurs d’entre elles sont retournées 
voir Christelle pour une prise de ren-
dez-vous. Christelle revient chaque 
mois. Pour toute prise de rendez-vous 
contacter Morgane.  
 

LES MERCREDIS  
Au foyer, atelier de groupe de sophro-
logie enfant le matin et adultes en fin 
d’après-midi. 
Possibilité de séances en individuels. 
Morgane Blanc anime les ateliers. Elle 
est formée et diplômée de l’école de 
sophrologie du Languedoc ainsi que 
formée en sophrologie ludique par Ri-
cardo et Claudia Sanchez. 
La première séance de découverte est 
offerte.  
 
 

Contact : Morgane  Blanc : 
0 6 . 1 9 . 9 4 . 3 7 . 1 0  -  h t tp s : / /
sa n te d o u ce u r . w i x si te . co m /
santeetdouceur  - FB : santé & dou-
ceur 
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Ensemble pour une gestion de gauche 

 
Pour les collectivités, l'arrivée du printemps 
rime avec les votes des budgets (commune, 
agglo, Dépar tement, …).  
La politique gouvernementale impose aux 
collectivités des contraintes qui réduisent les 
marges de manœuvre.  
Certains veulent nous fa ire croire qu'un budget 
n'est qu'un alignement de chiffres en recettes 
et dépenses.  
Or, il s'agit de la traduction comptable d'une 
démarche politique. A ce titre, par leurs choix 
budgétaires, les communes peuvent être sour-
ce de résistance et de propositions.  
A St Jean du Pin, la majorité municipale a fait 
le choix de ne pas augmenter les taux d'impo-
sition communaux tout en maintenant les dé-
penses nécessaires au bien vivre dans une 
commune.  
Les choix politiques sont retranscr is dans le 
budget 2018 : dépenses de fonctionnement 
conséquentes pour rendre un service public de 
qualité aux habitants, maintien des dotations /
élève au dessus de la moyenne pour l'éduca-
tion, poursuite des aides aux animations et aux 
associations pour assurer le vivre ensemble 
dans la commune (et éviter que St Jean du Pin 
devienne une cité dorto ir encadrée par des 
caméras), investissements sur les infrastructu-
res communales (bâtiments, voirie, espace 
verts,...), investissements pour rendre la com-
mune toujours attractive,...  
Au-delà des difficultés financières imposées 
par le gouvernement aux communes, il s'agit 
bien de l'indépendance et donc de l'existence 
même des communes qui est en jeu.  
Nous savons tous que la commune reste 
l'échelon essentiel de notre démocratie, preuve 
en est la par ticipation lors des scrutins,  la 
proximité des élus, le rôle joué par les services 
municipaux pour assurer le lien avec les autres 
collectivités qui sont souvent injoignables pour 
le citoyen lambda, etc...  
A force de les étrangler, quelles initiatives, 
quelles prérogatives, quels investissements 
pourront-elles mettre en place afin de répondre 
aux besoins des populations.  
L'enjeu démocratique est important !  
En voulant supprimer les communes, en leur 
coupant leur indépendance financière, c'est le 
premier lieu d'échanges, de par ticipations , de 
propositions qui est remis en cause au profit 
d'entités aux limites démesurées, dans les-
quelles les décisions, souvent technocratiques, 
venant de Bruxelles, sont prises sans se sou-
cier du bien commun.  
A chacun d'être vigilant sur les mesures prises 
envers les collectivités, il en va de l'avenir des 
générations futures. 
 

Rassemblement pour Saint Jean du Pin  
 
 

Cher(e)s pininque(s), 
 
Avant de par ler de notre actualité locale, 
l’opposition souhaite rendre un hommage au 
lieutenant colonel Beltrame mort en héros 
pour la France. Il a donné sa v ie pour celles 
des autres, et ains i protéger l’avenir de nos 
enfants. Le meilleur  hommage qu’on puisse 
rendre à Arnaud Beltrame, c’est agir !  
 
A Saint Jean du Pin, vous êtes de nombreux 
adminis trés à nous faire vos retours concer-
nant les inc ivilités.  
En effet, cambriolages, dégradations, sans 
compter les nuisances sonores en tout gen-
re perturbent notre qualité de vie à la cam-
pagne.  
L’opposition, en début de mandat, avait pro-
posé l’installation de caméras de vidéosur-
veillance refusée par la major ité.  
N’est-ce pas une des conditions pour que 
notre v illage retrouve une tranquillité ? A 
l’heure actuelle seriez vous rassurés que 
cette mesure soit mise en place ? 
 
D’autre part, nous souhaitons attirer votre 
attention concernant la consommation d’é-
lectric ité anormale et croissante durant les 3 
dernières années des locaux municipaux 
(école et cantine) ;  
Nous demandons à ses utilisateurs de pren-
dre au sér ieux le sujet pour faire des écono-
mies : il en va de nos impôts et de l’env iron-
nement : Comment inculquer les valeurs 
environnementales s i nous ne l’appliquons 
pas nous même ? 
Quelle planète allons nous laisser aux géné-
rations futures ? 
 
Cher(e)s Pininques dans le soucis de tou-
jours vous défendre nous sommes à votre 
entière disposition pour faire remonter vos 
doléances auprès du conseil munic ipal.  
N’hésitez pas à nous contacter pour conti-
nuer à faire vivre le débat et améliorer notre 
quotidien. 

 
Bruno BOYER 07 50 86 02 58 
Samuel BONY 06 22 40 16 45 

Saint Jean du Pin autrement 
 

État de catastrophe naturelle, sécheresse : 
Comme je l'avais déjà évoqué ce sujet lors 
du bulletin munic ipal d'octobre 2016, la Pré-
fecture du Gard a envoyé un communiqué 
de presse concernant le village et les habi-
tants de Saint-Jean-du-Pin: « Suite aux 

mouvements de terrain différentiels consé-
cutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols du 1er avril 2016 au 30 septembre 
2016, l’arrêté interministériel du 27 décem-
bre 2017, publié au Journal Officiel du 16 
février 2018, a reconnu l’état de catastrophe 
naturelle pour la commune de Saint-Jean-
Du-Pin ». 
 
Budget : 
Lors du vote du budget, j'ai été scandalisé 
de la facture d'électricité de l'école qui s'élè-
ve à 9850,84 €, contre 5884,02€ en 2015. 
En espérant que les enseignants  vont enten-
dre les remarques des élus(e) lors du der-
nier conseil d'école. 
 
Assainissement/ demande de permis de 
construire : 
La DDTM exige une régularisation du réseau 
d'assainissement et prévient qu’un contrôle 
sera opéré par les services en charge de la 
police de l’eau. 
La DDTM prend une précaution supplémen-
taire et annonce que ces non-conformités 
"sont de nature à porter atteinte à la salubri-
té publique et constituent un risque impor-
tant de contentieux européen", donc elle 
s’opposera à l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs, et à toute nouvelle de-
mande de permis de construire individuel 
(lors de l’ins truction pour les communes en 
RNU et/ou au contrôle de légalité pour les 
autres) ou de permis d’aménager qui serait 
déposé par des communes raccordées à la 
station, dont Saint-Jean-du-Pin (source midi 
libre du 15 mars 2018). 
Une hausse s ignificative des taxes liées à 
l'assainissement sont prévisibles afin de se 
mettre en conformité avec ces nouvelles 
normes. 
 
Nuisance sonore, divagations : 
Suite à des nuisances sonores et divaga-
tions répétées dans un quartier de la com-
mune, et malgré de multiples interventions 
en conseil municipal, j'ai rencontré le com-
mandant de la communauté de brigade de 
gendarmerie Anduze / Saint-Jean du Gard. 

 
Jean-Chr is tophe CARNER 

06 24 09 53 29  - cris tophe320@hotmail.fr  

Paroles d'élus 
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En mars , la neige 
s’est invité sur la 
Commune 

Repas des aînés offert par le 
CCAS 

Chorale du « Grand Chœur 
Alésien » 

Chorale Roussonnaise 
« Eclats de Voix » 

Dépôt de gerbe au monument aux morts pour la 
cérémonie commémorative  du 19 mars 1962 

 

• 14 avril Journée nettoyage  

8h45 place des Mares 
 

• 14 avril Tournoi de foot de 

l’Etoile Sportive au stade 
communautaire 

 

• 14 avril Soirée théâtre de 

l’OMC 20h30 au foyer. En-
trée libre 

 

• 15 avril Carnaval organisé 
par l ’APE à 14h au foyer 

 

• 22 avril Bourse toutes col-

lections de l’OMC et Vide 
grenier du Comité des fêtes 
au foyer 

 

• 28 avril Stage de yoga de  
la GV la Pininque  

 

• 28 avril Soirée caritative 
en faveur des enfants hos-
pitalisés par l’association 
les Lutins Cévenols 

 

• 29 avril Cérémonie com-
mémorative pour la jour-
née nationale de la dépor-

tation et dépôt de gerbe au 
monument aux morts  

 

• 5 mai Méchoui du Comité 

des fêtes à 12h place des 
Mares 

 

• 8 mai Cérémonie commé-

morative du 8 mai 1945 et 
dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts 

 

• Du 14 au 18 mai tournée 
de vente de brioches dans 
le village par l’APE 

 

• 19 mai Journée « En mar-
che Les Amazones » au 
foyer  

 

• 25, 26, 27 mai Expo 
d’arts 

 

• 2 juin Soirée de la Chorale 
Ambitus 


