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pour cette année ce qui se traduit, si 
les futurs élus en voient la nécessité,  
par une capacité d’emprunt très im-
portante pour 2020 et 2021, sans 
augmenter l’annuité d’emprunt an-
nuelle ! 
 
Cette gestion tournée vers le futur 
n’empêche aucunement des inves-
tissements importants pour 2019 
(voirie, bâtiments communaux, maté-
riel divers… ). 
 
Nos priorités restent les mêmes : 
répondre au mieux aux besoins de la 
population tout en respectant nos 
engagements prioritaires, à savoir 
l’école, l’aide aux familles, l’améliora-
tion de la voirie  des réseaux et du 
patrimoine, l’aide au secteur asso-
ciatif, au sport et à la culture… 
 
Notre commune fait de nombreux 
efforts en ce sens. 
 
Malheureusement ils sont souvent 
conditionnés par des directives tom-
bant comme des couperets de la 
part de l’Etat ou de l’Europe. 
 
Dans quelques semaines vous allez 
pouvoir vous exprimer quant à ces 
choix européens qui sont aujourd’hui 
loin de nos préoccupations commu-
nales.  
N’hésitez pas, signifiez par votre vo-
te, votre volonté de voir nos commu-
nes continuer à vivre. 
 

 
E. Maubernard 

L ors de sa séance du premier 
avril, le Conseil Municipal a voté 

le budget 2019 de la Commune. 
Vous en trouverez le détail dans les 
pages suivantes de ce bulletin.  
 
Ce budget a été adopté à l’unanimité 
pour la section dépenses, et à l’una-
nimité sur la section recettes, moins 
une abstention  concernant le chapi-
tre lié aux recettes fiscales, certains 
élus souhaitant voir baisser les taux 
d’impositions communaux qui, je le 
répète, n’ont pas été augmentés de-
puis quinze ans, fait rarissime pour 
une collectivité. 
 
Dernier budget voté par cette man-
dature, il allie à la fois les finance-
ments des projets en cours, la réali-
sation d’un nouveau hangar munici-
pal principalement, mais il offre aussi 
des perspectives pour les années 
futures. 
 
En effet, des opportunités se sont 
présentées pour notre commune ces 
derniers temps, et sans anticiper ou-
tre mesure les choix définitifs des 
futurs élus, nous avons jeté les ba-
ses de projets qui ont été abordés 
lors de la réunion publique du 26 
mars, réunion au cours de laquelle 
ont été présentées les réserves fon-
cières et les études liées notamment 
aux maisons « Williot » et 
« Lacassin ». 
 
Nous avons tenu à ce que les finan-
ces communales soient le moins im-
pactées possible par ces prospecti-
ves. 
Dans ce cadre, et bien que nos fi-
nances nous le permettent, nous 
avons choisi de ne réaliser qu’un 
projet après l’autre afin de ne pas 
perdre les subventions du départe-
ment dont la doctrine est de ne pas 
subventionner un nouveau projet 
communal tant qu’il y en a un tou-
jours en cours de réalisation. 
Par ailleurs, nous continuons à dé-
sendetter notre commune et, de fait, 
nous n’avons prévu aucun emprunt 
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Actualités 

Les élections européennes permet-
tent aux citoyens européens de dési-
gner leurs représentants au Parle-
ment européen : les députés euro-
péens, ou Eurodéputés. 
 

Aller voter , c’est choisir  un projet 
pour l’Europe en phase avec vos 
convictions  et vos valeurs .  
C’est choisir  la composition du pro-
chain Parlement européen et in-
fluencer  les décisions qu’il prendra 
au cours des 5 prochaines années . 
 

Le Parlement européen agit notam-
ment dans des domaines tels que 
l’emploi et les droits sociaux, le cli-
mat et l’environnement, la gestion 
des frontières, la santé, l’alimenta-
tion et la sécurité. 
 

Conditions à remplir pour voter le 26 
mai 2019 : 
• être âgé de 18 ans au plus tard la 

ÉLECTIONS EUROPÉENNESÉLECTIONS EUROPÉENNESÉLECTIONS EUROPÉENNESÉLECTIONS EUROPÉENNES    

Dimanche 26 mai 2019Dimanche 26 mai 2019Dimanche 26 mai 2019Dimanche 26 mai 2019    

veille du scrutin ;  
• être de nationalité française ou 
être ressortissant d’un autre État 
membre de l’Union européenne ; 
• jouir de son droit de vote en Fran-
ce et dans son État d’origine ; 
• être inscrit sur les listes électorales 
d’une commune (possibilité de s’ins-
crire sur une liste électorale consu-
laire pour les Français établis hors 
de France). 

La Tour de France qui a lieu du 6 au 
28 juillet 2019 traversera Saint Jean 
du Pin le mardi 23 juillet 2019 à l’oc-
casion de la 16e étape.  
Un événement pour la Commune ! 
 

Au cours de cette traversée figure un 
sommet comptant pour le classe-
ment du "Meilleur Grimpeur", la côte 
de Plos, classée en 4ème catégorie. 
 

- L'heure de passage de la carava-
ne du Tour est estimée vers 13h40. 
- L'heure du passage des coureurs 
est estimée vers 15h30. 

crédit photo : © A.S.O. / Alex BROADWAY 

ÉVÈNEMENTÉVÈNEMENTÉVÈNEMENTÉVÈNEMENT    

La Grande boucle passe à Saint Jean du Pin La Grande boucle passe à Saint Jean du Pin La Grande boucle passe à Saint Jean du Pin La Grande boucle passe à Saint Jean du Pin     
Pour que ce passage se fasse 
dans des conditions de sécurité 
optimales, la circulation sur la RD 
50 (avenue Jean Rampon et route 
de Générargues) sera interdite le 
mardi 23 juillet de 12h environ à 
17h environ. 
 

Le stationnement sera interdit dans 
la traversée du village et au point 
de sommet 25m de part et d'autre 
de la ligne pour le classement du 
Meilleur Grimpeur. 

A l’horizon 2022, l’ensemble des dé-
marches administratives seront dé-
matérialisées.  
Pour accompagner dans ce change-
ment les personnes les moins familia-
risées à l’outil informatique, la com-
mune proposera prochainement des 
ateliers de médiation numérique en 
collaboration avec Alès Aggloméra-
tion.  
Un médiateur numérique accueillera 
les personnes qui se seront préalable-
ment inscrites afin de les initier à l’in-
formatique et de les accoutumer aux 
démarches administratives en ligne 
(demande de carte d’identité, déclara-
tion de revenus, dossier de retraite 
etc.).   
Ces ateliers seront gratuits et ouverts 
à tous. Nous vous communiquerons 
les lieux et dates ultérieurement. En 
attendant, vous pouvez vous faire 
connaître en mairie si vous êtes inté-
ressés. 

ATELIERS DE MÉDIATION NU-ATELIERS DE MÉDIATION NU-ATELIERS DE MÉDIATION NU-ATELIERS DE MÉDIATION NU-
MÉRIQUEMÉRIQUEMÉRIQUEMÉRIQUE    

Un nouveau serviceUn nouveau serviceUn nouveau serviceUn nouveau service    
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Travaux 

BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX    
L’entretien des bâtiments amélioré grâce à la formation L’entretien des bâtiments amélioré grâce à la formation L’entretien des bâtiments amélioré grâce à la formation L’entretien des bâtiments amélioré grâce à la formation     

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE    

Un accès aux normes PMRUn accès aux normes PMRUn accès aux normes PMRUn accès aux normes PMR    

Dans le cadre de l’adaptation des 
bâtiments communaux aux normes 
d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, des travaux 
viennent d’être réalisés à la biblio-
thèque. 
Une porte correspondant aux nor-
mes handicapés a été créée à l’ar-
rière du bâtiment en lieu et place 
d’une fenêtre existante. 
Une dalle béton a été coulée entre 
le mur de soutènement et la biblio-
thèque afin de faciliter l’accès à 
cette nouvelle entrée. 
L’écoulement des eaux pluviales a 
également été amélioré. 
Après consultation, les travaux ont 
été confiés à l'entreprise Yannick 
GOUBET pour un montant de  
8 100 € TTC. 

La fibre optique est la technologie la 

plus récente en matière d’accès à 

Internet. Elle permet d’obtenir un 

meilleur débit et un transfert des 

données 100 fois plus rapide qu’avec 

l’ADSL. 

Le réseau fibre optique est actuelle-

ment en phase de déploiement sur la 

commune de Saint Jean du Pin.   

A partir de l’été 2019, les premiers 

logements de la commune seront 

raccordables.  Si vous souhaitez 

connaitre l’état d’avancement du dé-

ploiement de la fibre dans votre 

quartier et votre rue, nous vous invi-

tons à renseigner votre adresse sur 

http://reseaux.orange.fr/couverture-

fibre 

Dès lors que votre logement sera 

indiqué « éligible à la fibre » (au plus 

tôt en juillet 2019), vous pourrez 

souscrire un abonnement fibre opti-

que auprès de l’opérateur Internet 

de votre choix. 

COUVERTURE INTERNETCOUVERTURE INTERNETCOUVERTURE INTERNETCOUVERTURE INTERNET    

La fibre optique arrive à La fibre optique arrive à La fibre optique arrive à La fibre optique arrive à 
Saint Jean du PinSaint Jean du PinSaint Jean du PinSaint Jean du Pin        Chaque année, les employés com-

munaux font des stages dans le 

cadre de la formation continue, 

pour améliorer les pratiques et op-

timiser le service rendu à la popu-

lation. 

Concernant les services techniques, 

les agents ont suivi plusieurs for-

mations : 

 - CACES pour la conduite d’engins,  

(tracteur, nacelle), 

 - permis de conduire remorque,   

 - habilitations électriques 1er ni-

veau, 

 - travaux de plomberie, 

 - informatique. 

Ces formations représentent un 

investissement certain pour la 

Commune mais rentabilisé rapide-

ment car les employés communaux 

sont ainsi en capacité de réaliser 

plus de travaux d’entretien sans 

recours à une entreprise privée. 

Ainsi cette année, la SOCOTEC,  

lors du contrôle des différents bâti-

ments communaux, a formulé des 

remarques de détails sur les instal-

lations électriques.  

Grâce à la formation en électricité 

suivie, Julien VERNET a pu traiter et 

résoudre 90% de celles-ci, ce qui 

représente une économie non né-

gligeable pour la collectivité, si une 

entreprise avait du intervenir. 
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ESPACES VERTSESPACES VERTSESPACES VERTSESPACES VERTS    

Travaux d’entretien Travaux d’entretien Travaux d’entretien Travaux d’entretien     

Travaux 

Les plantations effectuées autour 

de la place des Mares il y a une 

quinzaine d’années avaient pris de 

l’ampleur et s’étaient multipliées 

pour certaines d’entre elles de fa-

çon anarchique.  

Un éclaircissement et une taille sé-

vère ont été nécessaires pour leur 

redonner un coup de jeune et ren-

dre cet espace plus accueillant. 

Tous ces travaux de tailles ont été 

l’occasion d’utiliser pour la premiè-

re fois le broyeur de végétaux mis à 

disposition par la Commune de 

Saint Sébastien d’Aigrefeuille. 

Une convention a été signé entre la 

Commune de Saint Jean du Pin et 

de Saint Sébastien d’Aigrefeuille  

pour formaliser cet échange de 

matériels type tracteur, épareuse 

CIRCULATION CIRCULATION CIRCULATION CIRCULATION ETETETET    SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ    ROUTIÈREROUTIÈREROUTIÈREROUTIÈRE    

La responsabilité de tousLa responsabilité de tousLa responsabilité de tousLa responsabilité de tous    

� ROUTE VIEILLE  

Depuis 2014, la circulation sur la 

route Vieille est à sens unique pour 

la partie depuis l'intersection avec 

la place Roger Tribes jusqu'à l'in-

tersection avec le chemin de l'Aou-

lette et l'entrée du parking com-

munal (Interdiction de remonter la 

route Vieille en partant du parking). 

Cette réglementation a été instau-

rée pour garantir la sécurité de 

chacun suite à l’accroissement du 

nombre de véhicules circulant sur 

cette voie relativement étroite. 

5 ans après il est regrettable de 

constater que malgré plusieurs rap-

pels, de nombreuses personnes 

continuent à ignorer cette régle-

mentation et ne respectent pas ce 

sens interdit au mépris de tous. 

Appel au civisme de chacun a été 

fait à plusieurs reprises, pour res-

pecter ce sens de circulation.  

Sans succès hélas ! 

En conséquence, nous avons solli-

cité les services de gendarmerie 

pour que des opérations de sur-

veillance et de contrôle soient ré-

alisées régulièrement pour faire 

cesser ces comportements.  
 

� CHEMIN DE LA COMBETTE 

Après plusieurs plaintes des auto-

mobilistes descendant du chemin 

de la Combette sur le manque de 

visibilité à l’intersection avec le 

chemin du Mas Neuf, la municipali-

té a fait installer par les services 

techniques un miroir routier, ces 2 

chemins  étant communaux et  en 

agglomération.  

broyeur… qui se pratique régulière-

ment entre les deux Communes. Droit de réponse Droit de réponse Droit de réponse Droit de réponse à l’article 
sur les chats errants de la 
commune 
A la suite de la publication de notre 
dernier Bulletin Municipal (décembre 
2018) qui abordait le problème des 
chats errants sur notre commune 
(suite à de nombreuses plaintes), l’ad-
jointe à l’environnement a reçu deux 
habitants de St Jean du Pin protec-
teurs de ces petits félins. Ils ont pré-
senté leurs arguments et surtout des 
solutions au problème des stérilisa-
tions. Un dossier très complet sur le 
sujet (consultable en mairie) a même 
été déposé. 
Sur notre secteur, l’association «les 
chats du 30» peut effectuer des captu-
res et des stérilisations de chats er-
rants.  
Pour tous renseignements, contactez 
la au 04.66.30.56.92, sur le site : 
http://www.chatdu30.fr ou par mail : 
marcel@chatdu30.fr 
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Ecole 
COLLÈGECOLLÈGECOLLÈGECOLLÈGE    

Le Collège Diderot est venu à nous !Le Collège Diderot est venu à nous !Le Collège Diderot est venu à nous !Le Collège Diderot est venu à nous !    

Jeudi 20 décembre, le principal du 
collège Diderot s’est déplacé à l’éco-
le pour renseigner les parents de la 
classe de Mme Grand, CM1 et CM2 
confondus.  
Peu de parents étaient présents donc, 
voici un petit résumé : 
Le principal a rappelé quelques 
points importants :  
La 6ème est la dernière classe du cycle 
3 : CM1/CM2/6ème. Les enfants vont 
donc revoir les enseignements vus en 
CM2. 
Le collège Denis Diderot d’Alès ac-
cueille plus de 650 élèves issus de 8 
écoles primaires. Se retrouvent des 
élèves de Saint-Christol-lez-Alès, 
Saint Jean du Pin, Cendras, Malata-
verne et Alès. C’est cette diversité 
qui fait la richesse du collège Diderot.  
Les inscriptions de plus en plus nom-
breuses en établissement privé nuit 
petit à petit à ce brassage social qui 
permet aux élèves de mieux compren-
dre notre société, de tirer les élèves 
les plus défavorisés vers le haut et de 
vivre concrètement les valeurs de 
notre république : liberté, égalité, 
fraternité. 
 

Le collège est en partenariat 
avec  l’école de musique, l’école de 
danse, l’école du cirque, le pole cir-
que « la Verrerie », le Théâtre du 
Cratère, le club de tennis de table de 
Saint Christol les Alès, le club de Bas-
ket de Tamaris. 
Sont ainsi proposés : 
- un parcours CHAM vocal et instru-
mental (Classe à horaire aménagé 
musique) : les élèves peuvent débuter 
un instrument ou continuer le leur, ou 
apprendre à chanter (notamment 
dans une chorale) en concentrant le 
lundi après-midi à l’instrument, au 
collectif de chant et au solfège.  
L’année se termine par un concert 
CHAM dans la salle de St Christol Lez 
Alès. 
  

- un parcours danse et art vidéo : ce 
parcours concerne des élèves débu-
tants et non débutants en danse. Il 
représente un cours supplémentaire 
de 2h le mardi après-midi. Le princi-
pal explique que des élèves qui 
étaient venus sur ce parcours plutôt 
pour la vidéo, ont ainsi eu la chance 
de mieux comprendre l’univers de la 
danse et d’en apprécier les techni-
ques et le plaisir d’en faire. 
 

- un parcours tennis de table 
- un parcours arts du cirque : il né-

cessite de faire 2h avec le SALTO et 
1h avec des profs d’éducation physi-
que.  
 

- un parcours basket 
 

- une classe bilangue (anglais/
allemand) qui bénéficie de 2h de plus 
en langue.  A la fin du parcours les 
élèves ont donc pratiqué 2 langues 
vivantes à égalité avec un niveau B1.  
Un échange scolaire est réalisé cha-
que année par les élèves de ces clas-
ses.  
 

Le principal nous explique qu’un 
élève qui choisit un parcours spéci-
fique (qui n’est en rien obligatoire) 
s’engage pour 4 ans à le suivre dans 
son intégralité.  
 
Dans la vie d’un collégien qui ne choi-
sit pas de faire parti d’un parcours 
spécifique, cet élève pourra choisir 
l’espagnol ou l’italien en 2ème langue 
dès la 5ème (3h d’anglais et 2h30 de 
LV2).  
A partir de la 5ème également, il pour-
ra choisir le latin.  
Il existe également une section euro-
péenne avec des cours d’histoire / 
géographie notamment en anglais et 
un renfort en heure d’anglais. 
 

Le principal appuie sur le fait que le 
collège fait parti d’une zone d’éduc-
tion prioritaire qui permet donc de ne 
pas avoir de classes à plus de 25 élè-
ves, d’avoir plus de surveillants, de 
personnels non enseignants et plus de 
personnels enseignants.   
 

Tous les niveaux bénéficient d’un 
voyage scolaire par an à un prix ré-
duit (du fait de la zone d’éducation 
prioritaire et donc d’une aide aux 
projets de 26 000€ du Conseil Dépar-
temental).  
 

Le collège, malgré les difficultés que 
rencontrent certains élèves a un taux 
de 80% de réussite au brevet.  
 

Il existe une aide aux devoirs tous les 
jours de 13h à 14h, de 16h à 18h sur 
volontariat des élèves, qui est prodi-
gué par des enseignants, des étu-
diants de l’Ecole des Mines, des Assis-
tants d’Education et des volontaires 
du Service Civique Universel.  
 

Les élèves peuvent aussi s’inscrire à 
l’association sportive du collège et 
faire des sports qui sortent un peu des 
sentiers battus tels que le VTT ou 
l’escalade. L’UNSS se pratiquent en-
tre midi et deux, et le mercredi après

-midi.  
 

Par ailleurs, sur un plan pratique : 
Les élèves peuvent être externes ou 
demi-pensionnaires. Tous les demi-
pensionnaires ont un casier pour le-
quel ils apportent un cadenas. 
La cantine se paie par trimestre et un 
paiement en ligne est possible. Le 
montant du repas est de 3.25€.   
 

Les parents bénéficient d’un accès à 
un espace numérique de travail sur PC 
ou sur le téléphone portable : ils peu-
vent ainsi voir les notes de leur en-
fant, les changements de planning, 
les devoirs à faire à la maison et par-
fois les cours des enseignants.  
 

L’ouverture des grilles se fait à 7h25. 
Les retards dus au bus ne seront pas 
punis.  
 

L’usage du téléphone est interdit 
dans l’établissement. Au 3ème avertis-
sement pour usage du téléphone (pas 
de confiscation possible), les parents 
seront convoqués.  
A chaque avertissement, les parents 
sont de toute façon appelés par le 
service de vie scolaire.  
Le principal conseille aux parents de 
6ème, à cause de leur jeunesse, de ne 
pas autoriser la sortie de l’élève en 
dehors des horaires du collège.  
 

La réunion de rentrée du collège 
pour les parents, qui avait habituel-
lement lieu 15 jours après la rentrée 
sera fixée cette année le jour même 
de la rentrée des élèves.  

Visite des élèves de Saint Jean du Pin de 
CM2 (année 2017/2018) au collège 
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Ecole 
PROJET D’ÉCOLE 2019PROJET D’ÉCOLE 2019PROJET D’ÉCOLE 2019PROJET D’ÉCOLE 2019    
La danse folklorique à l’honneurLa danse folklorique à l’honneurLa danse folklorique à l’honneurLa danse folklorique à l’honneur    

A l'occasion de son 30ème anniversaire, le 

musée Pierre André Benoît d'Alès  organise 

un jeu -concours, « Dans l’esprit de PAB », 

ouvert à tous les élèves à partir du CM1 

pour les établissements scolaires du Gard, 

de Lozère et d'Ardèche. 

Il s'agit de la réalisation d'un livre d'artiste 

qui doit s'appuyer sur 10 mots à savoir : 

arabesque, coquille, composer, cursif/ive, 

gribouille, logogramme, phylactère, rébus, 

signe, tracé. 

Une belle occasion, donc, de lier arts plasti-

ques et travail de la langue en classe. 

Pour rappel, un livre d'artiste, qui apparaît 

à la fin du 19ème, est une création artistique 

réalisée à plusieurs mains, entre poètes, 

écrivains, artistes plasticiens, imprimeurs… 

parfois l'un d'entre eux devient éditeur 

comme ce fut le cas pour PAB, collection-

neur d'art et fondateur du musée qui porte 

son nom. Cet alésien savait parfaitement 

orchestrer ces réalisations, travaillant avec 

les plus grands artistes du 20ème siècle. 

Aussi appelé livre de dialogue, le livre d'ar-

tiste naît d'une rencontre entre l'écrit et 

l'image, et peut aussi être un livre objet. 

Bien souvent le nombre d'exemplaire en 

est restreint. 

Outre les nombreuses et di-
verses sorties culturelles 
et sportives que toutes les 
classes réalisent au cours 
de l'année scolaire grâce à 
l'implication financière de 
l'APE et de la municipalité, 
toute l'école participe à un 
projet financé par la commu-
ne autour de la musique et 
la danse traditionnelle avec 
Claude Pisaneschi.  
Dix interventions sont pro-
grammées depuis la rentrée 
de janvier jusqu'en juin. 
Chaque classe travaille le 
rythme, découvre des instru-
ments, apprend des chansons 
et des danses.  
Le 18 juin, une présentation 
des danses sera donnée aux 
parents dans la cour de l’é-
cole. 
L'APE organisera à cette oc-
casion la fête de l'école et 
a contacté le groupe de mu-
sique traditionnelle Cabre-
c'an, de Claude Pisaneschi, 
pour animer un bal spécial 

pour les enfants. 
Le groupe Cabrec'an connaît 
depuis longtemps l'école de 
St Jean du Pin pour avoir 
régulièrement travaillé par 
le passé avec Elisabeth Az-
zolini et Chantal Goutail 
lorsque l'occitan se prati-
quait à la maternelle.... 

PROJET DE CLASSEPROJET DE CLASSEPROJET DE CLASSEPROJET DE CLASSE    
La classe de Rémy Gaudron participe au jeu La classe de Rémy Gaudron participe au jeu La classe de Rémy Gaudron participe au jeu La classe de Rémy Gaudron participe au jeu ––––    concours du PABconcours du PABconcours du PABconcours du PAB    

L'œuvre produite en classe, ici à partir 

d'une technique de collage, a été déposé à 

PAB le 12 mars, date limite de dépôt pour 

la participation à ce jeu -concours. Résul-

tats en avril, remise des prix le 18 mai , le 

jour de la Nuit des musée, à l'auditorium 

du musée. 

crédit photo : Karine Boulanger 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Mardi 18 juin à partir de 18h, dans la 
cour de l’école, présentation du travail 
des élèves suivi d’un bal pour les en-
fants avec le groupe folklorique Cabre-
c'an, organisé par l’APE. 

A cette occasion la municipalité remet-
tra un livre  aux élèves de grande sec-
tion et de CM2. 
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Action Sociale 
AIDES AUX VACANCESAIDES AUX VACANCESAIDES AUX VACANCESAIDES AUX VACANCES    
Et si vous y aviez droit ?Et si vous y aviez droit ?Et si vous y aviez droit ?Et si vous y aviez droit ?    MAINTIEN À DOMICILEMAINTIEN À DOMICILEMAINTIEN À DOMICILEMAINTIEN À DOMICILE    

Le portage des repas Le portage des repas Le portage des repas Le portage des repas     

La solution du portage des repas à 

domicile est destinée à tous, ponc-

tuellement ou régulièrement , et ce 

afin de ne plus avoir à faire les 

courses, avoir toujours un repas 

équilibré, pour pouvoir toujours 

prendre ses repas chez soi, et par-

fois rompre l'isolement en ayant des 

visites régulières avec la livraison. 

Les multiples sociétés et associa-

tions qui proposent ce service, met-

tent en place des repas équilibrés, 

qui peuvent s'adapter à des régimes 

particuliers, tous les jours, toute 

l'année. 

Les personnes âgées peuvent en 

outre bénéficier de déduction avec 

soit une participation financière du 

Conseil Départemental au titre de 

l'aide sociale, soit via aussi leur cais-

se de retraite ou encore grâce à 

l'APA . 

Sur Alès , vous pouvez contacter : 

• Le Bonheur à la clef : 04 66 55 

39 01 

• Samdo : 04 66 34 76 00 

• l'Age d'or : 04 66 30 37 94 

• Vivadom : 04 66 86 91 90 

Dans les environs, vous pouvez éga-

lement faire appel à la cuisine Flo-

rian à Anduze, Quali serv à Bagard, 

ou encore Gard dom à Deaux. 

Selon le prestataire, les repas sont 

facturés entre 8 et 10 € générale-

ment. 

REPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIRE    
Soutien à deux jeunes migrantsSoutien à deux jeunes migrantsSoutien à deux jeunes migrantsSoutien à deux jeunes migrants    

Le repas solidaire organisé par le  
CCAS a eu lieu le 13 avril au foyer 
de St Jean du Pin, en faveur cette 
année de deux collectifs existants 
dans notre Commune et chez nos 
voisins de St Sébastien d'Aigre-
feuille. 
Comme chaque année, depuis sa 
création, une centaine de person-
nes a participé à cet événement 
caritatif. 
Ces collectifs prennent en charge, 
le plus souvent sans moyen, des 
migrants arrivés dans les Céven-
nes, d'Orient ou d'Afrique et qui 
cherchent à reconstruire une nou-
velle vie après avoir traversé des 
épreuves souvent difficiles (guerre, 
famine, persécution). 
Le CCAS a souhaité soutenir cette 

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 sé-

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

• Ne pas dépasser un plafond de res-
sources. 

L'aide est calculée en fonction du 
quotient familial.  
Dossier à compléter en mairie. 
Pour tout renseignement, contactez 
la mairie au 04 66 52 58 62. 
 
Pour les familles avec un faible reve-
nu vous pouvez contacter l’Enfance 
Alésienne au Grand Air au 04 66 52 53 
88 qui propose des séjours vacances 
enfants et familles à très bas coût. 

action portée par des citoyens, 
dans la tradition cévenole d'asile et 
de refuge.  
Les fonds récoltés grâce à ce re-
pas solidaire seront donc reversés 
aux collectifs afin de subvenir aux 
divers besoins de jeunes migrants 
en cours d'intégration. 



Bibliothèque  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE «ASSEMBLÉE GÉNÉRALE «ASSEMBLÉE GÉNÉRALE «ASSEMBLÉE GÉNÉRALE «    LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUELES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUELES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUELES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE    »»»»    

Bilan de l’année 2018 et projets 2019Bilan de l’année 2018 et projets 2019Bilan de l’année 2018 et projets 2019Bilan de l’année 2018 et projets 2019    

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE    

««««    l’Ecrit des 4 saisonsl’Ecrit des 4 saisonsl’Ecrit des 4 saisonsl’Ecrit des 4 saisons    »»»»    

Horaires 
Mardi 16h/18h30 
mercredi 10h/12h 
vendredi 8h/12h et de 16h/18h30 
tarif : 10 euros par famille 
gratuit pour les enfants de l'école. 

Depuis le mois de février et jus-
qu’en mai de cette année, la Biblio-
thèque de Saint Jean du Pin propo-
se un Atelier d’Écriture intitulé 
« L’Écrit des 4 saisons » animé par 
Brigitte Havet-Deharo. 
Mais un Atelier d’Écriture, c’est 
quoi au juste ? 
A chaque séance, nous écrivons 
ensemble, pour le plaisir. Chacun 
fait son texte à partir de consignes 
précises qui ont plusieurs objec-
tifs : Imaginer des textes originaux, 
personnels qui donneront l’envie 
d’écrire. 
C’est une découverte du jeu de 
langage. On s’y réconcilie avec 
l’Ecriture. C’est l’imaginaire qui diri-
ge l’Atelier… 

Fin janvier s'est tenue l'assemblée 
générale des « Amis de la bibliothè-
que ». Le bureau de l'association a 
fait le point sur l'année 2018. 
Nous avons une augmentation nota-
ble des adhérents. Nous pouvons 
compter sur 250 personnes qui fré-
quentent la bibliothèque, principale-
ment des habitants de Saint Jean du 
Pin.  
Le fond compte 10 000 documents. 
En moyenne 250 livres sortent men-
suellement. Le fond est entièrement 
informatisé.  
 
Tout au long de l'année les animatri-
ces ont fait des formations pour ré-
pondre aux demandes des adhé-
rents.  
Les réunions des médiathèques 
d'Ales Agglomération se font tous les 
deux mois. Cela permet de mettre en 
place une politique commune de lec-
ture sur tout le territoire.  
A cet effet une coordinatrice, Valérie 
Ramon, a été nommée par la direc-
tion d'Ales Agglomération.  
 
Deux manifestations organisées par 
la bibliothèque ont rencontrées un vif 
succès : l'Exposition sur le centenai-
re de l'Armistice, avec le concours 
de la mairie, et un stage d'initiation à 
l'Enluminure.  

Des projets pour 2019 : 
- Ouverture d'un rayon DVD en pré-
paration. Nous sommes preneurs de 
DVD pour tester la faisabilité. 
- Rencontre avec un écrivain sur la 
« Langue Française ». 
- Atelier d'écriture ponctuel. 
- Stages d'enluminure . 
- Mise en place d'une animation pour 
les touts petits. 
 

Bien sûr des journées de formation à 
la Direction du Livre et de la Lecture 
sont programmées. 
 

Toute l'équipe de la bibliothèque 
souhaite offrir encore plus à ses ad-
hérents pour que chacun puisse 
trouver réponse à ses intérêts.  

A la fin de l'assemblée générale il a  
été procédé au renouvellement du 
bureau. Nous avons changé de tré-
sorière et créé une responsabilité de 
coordinatrice d'animation. 
Présidente : Anne-France Desbros-
ses 
Vice Présidente : Chantal Goutail 
Trésorière : Marie-Claude Lanista 
Coordinatrice animation : Brigitte 
Havet-Deharo 

Dès le mois de Septembre, un nou-
veau projet d’Écriture sera lancé. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 
Renseignements à la Bibliothèque 
de St Jean du Pin 04 66 52 80 99 
Tarif : 5€ la séance de 2h 

ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    

Un nouveau bureauUn nouveau bureauUn nouveau bureauUn nouveau bureau    
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Dotations  FCTVA, taxe d’aménagement, excédent 
de fonctionnement capitalisé 

Subventions  Subventions Etat, Département, Région 

Virement de la sec-
tion de fonctionne-
ment  

Excédent du budget de fonctionnement 
permettant l’autofinancement de l’inves-
tissement 

Impôts  et taxes  Contributions directes, dotation de com-
pensation de l’agglo 

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 rému-
nération de personnel, travaux en régie 

Excédent reporté Excédent de fonctionnement 2018 

La SECTION DE FONCTIONNEMENT s’équilibre à 1 410 458, 89 € 

RECETTES  DEPENSES € 

Dossier spécial Budget  
BUDGET 2019BUDGET 2019BUDGET 2019BUDGET 2019 
Une gestion rigoureuse, un équilibre travailléUne gestion rigoureuse, un équilibre travailléUne gestion rigoureuse, un équilibre travailléUne gestion rigoureuse, un équilibre travaillé    

Travaux  Investissements 20189 

PLU Révision du Plan Local d'Urbanisme  

Acquisitions  Matériels, immeubles, terrains 

Déficit reporté  Déficit d’investissement 2018 

Capital des em-
prunts  

Remboursement de la part en capital des 
emprunts 

La SECTION D’INVESTISSEMENT s’équilibre à 885 505, 48 € 

RECETTES 

DEPENSES  

Charges à caractère 
général  

Electricité, gaz, eau, fournitures... 

Charges de personnel  Salaires 

Charges de gestion 
courante  

Indemnités des élus, subventions aux as-
sociations et au CCAS 

Attribution de com-
pensation  

Versement à l’agglo en fonction des com-
pétences transférées 

Charges financières  Remboursement intérêts des emprunts 

Virement à la section 
d’investissement  

Excédent du de fonctionnement permet-
tant l’autofinancement de l’investissement 



Dossier spécial Budget  
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  2019 sont 
identiques depuis 2005 à savoir :  
TH (taxe d’habitation) 15,23 %,  
TFB (taxe foncier bâti) 20,77 €,  
TFNB (taxe foncier non bâti) 70 %. 

La fin de mandat est proche, pour au-

tant, la vie communale continue et 

des opportunités se présentent qui 

doivent être saisies, tout en préser-

vant les possibilités pour les généra-

tions futures.  

Les projets d'investissements 
prévus au budget 2019 
• Aménagement de la bibliothèque 
(accès facilité aux personnes à mo-
bilité réduite) : 8 000 € 

• Réfection des parties communes 
des logements sociaux commu-
naux place de la Paix : 9 250 € 

• Réfection électricité Mairie (1° 
tranche) : 10 000 € 

• Programme voirie dans le cadre 
du M.A.P.A. :   100 000 € 

• Achat logiciels mairie : 5 000 € 
• Poursuite révision PLU : 26 000 € 
• Nouveau site internet mairie 
• Achat maison Lacassin : 145 000 
€ 

• Divers achats de matériel et outil-
lage : 10 000 € 

• Hangar (1ere tranche) : 42 000 € 

INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS 
Focus sur quelques projet pharesFocus sur quelques projet pharesFocus sur quelques projet pharesFocus sur quelques projet phares    

C’est ainsi qu’en 2018 et début 2019, 

la municipalité a été sollicité pour ac-

quérir des réserves foncières non pré-

vues dans le tableau de marche mais 

qui ont un intérêt particulier pour l’a-

venir. 

Hangar municipalHangar municipalHangar municipalHangar municipal    
Les études sont faites, ainsi que 
les demandes de subventions. 
Le projet est estimé à 400 000 €. 
En plus des subventions, une par-
tie du financement se fera par la  
vente du hangar actuel situé au 
Lionnais. 
Une partie du hangar situé à coté 
de l’école devrait être mis à dispo-
sition des chasseurs. 

Maison WilliotMaison WilliotMaison WilliotMaison Williot    
L’achat est fait depuis la fin d’an-
née 2018. 
Une pré étude a été réalisé par l’A-
gence Technique Départementale 
qui propose l’aménagement de 2 
parkings face au bar et à la phar-
macie, avec possibilité d’espaces 
verts. 
Ces travaux peuvent être scindés 
en 2 tranches et la pré-étude modi-
fiée en fonction de nos besoins. 
Estimation : 165 600 € (Tr. 1) + 75 
600 € (Tr. 2) 
Des subventions du Département, 
de la Région et de l’ État sont pos-
sibles. 

Maison LacassinMaison LacassinMaison LacassinMaison Lacassin    
Le principe de l’achat a été décidé 
par le Conseil Municipal le 1er avril 
2019 au prix de 145 000 €. 
Pas de subventions possibles sur 
les achats fonciers de ce type 
Le bâtiment de 286 m² situé en fa-
ce la place des Mares et la Mairie 
et donc à un emplacement central 
permet d’envisager un projet de 
maison en partage, destinée aux 
personnes âgées. 
Ce projet serait articulé autour de 
p l u s i e u r s  p a r t e n a r i a t s  
(Département, bailleur social, cais-
ses de retraite, caisse d’allocation 
familiale). 

Ancien TempleAncien TempleAncien TempleAncien Temple    
Il s’agit de créer un aménagement 
piétonnier jusqu'à l’entrée de l’an-
cien temple. 
Une pré étude a été réalisé par l’A-
gence Technique Départementale 
mais qui nécessité au préalable 
une acquisition foncière. 
Ce projet est estimé à 66 000 € 
hors achat du terrain. 
Ces travaux réalisés cela permet-
trait d’envisager de nouvelles utili-
sations pour ce bâtiment commu-
nal. 
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VIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIER    

Venez exposer ou chiner le 21 avril Venez exposer ou chiner le 21 avril Venez exposer ou chiner le 21 avril Venez exposer ou chiner le 21 avril     

Culture / Sport / Loisirs  

Pour la 5ème année consécutive, la 

municipalité propose de faire un 

geste pour l’environnement et  sol-

licite toutes les bonnes volontés du 

village «où il fait bon vivre» pour 

nettoyer la nature. 

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 27 

avril 2019, place des Mares à 9h. 

N’oubliez pas de porter vêtements 

et chaussures adaptés au terrain et 

vos gants de protection (les sacs 

poubelles 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. 

Les enfants de l’école de foot de 

l’Etoile Sportive accompagnés d’un 

formateur et de l’ambassadeur du 

tri d’Alès Agglo, auront participé 

avec quelques jours d’avance à leur 

opération nettoyage de printemps 

autour du stade de Plos. 

JOURNÉE NETTOYAGE DE LA JOURNÉE NETTOYAGE DE LA JOURNÉE NETTOYAGE DE LA JOURNÉE NETTOYAGE DE LA 
NATURENATURENATURENATURE    

Samedi 27 avril 2019Samedi 27 avril 2019Samedi 27 avril 2019Samedi 27 avril 2019    
Avec la belle saison revient l’épo-
que des vide-greniers. Le mo-
ment de désencombrer sa mai-
son ou d’acquérir des objets à 
bas prix. Mais ces brocantes ré-
servées aux non-professionnels 
sont aussi et surtout des lieux de 
convivialité ancrés dans nos tra-
ditions.  
Ces grands déballages entre par-
ticuliers ne cessent de se déve-
lopper à travers toute la France. 
Un véritable phénomène de so-
ciété qui témoigne de la place 
que tient ce type de manifesta-
tion dans le cœur des Français. 
Les raisons en sont multiples. 
Outre la quête de « bonnes affai-
res », ces lieux fleurent bon l’am-
biance populaire et chaleureuse. 
Loin de la trépidante vie moder-
ne, ils offrent un moment de ré-
pit, une pause teintée de nostal-
gie. Acheteurs ou vendeurs vien-
nent avant tout chercher des ins-
tants de bonheur.  
 

Alors pourquoi pas vous ? Laissez
-vous tenter ! 
Dimanche 21 avril, à partir de 
7h30, sur le parking de foyer 
communal, et venez participer au 
vide grenier du Comité des fêtes. 

L'Office Municipal de la Culture 
attend les visiteurs dimanche 21 
avril, de 8h à 18h, pour sa 28e 

bourse aux collections. 
Cette manifestation aura lieu dans 
le foyer communal. 
Ouverte aux exposants profession-
nels ou amateurs, cette bourse, 
dont l'entrée est gratuite pour les 

visiteurs, propose un vaste éventail 
d'objets de collection (cartes pos-
tales, timbres, monnaie et billets, 
livres et jouets, vieux papiers, etc.) 
qui attireront un grand nombre de 
passionnés.  

Professionnels et particuliers pour-
ront se rencontrer pour échanger, 
vendre ou acheter. Ce jour-là, on 
pourra trouver la pièce rare man-
quante à sa collection. On va pou-
voir chiner, découvrir, prendre des 

idées, débuter une collection de 

BOURSE TOUTES COLLECTIONSBOURSE TOUTES COLLECTIONSBOURSE TOUTES COLLECTIONSBOURSE TOUTES COLLECTIONS    

Une rencontre de gens passionnésUne rencontre de gens passionnésUne rencontre de gens passionnésUne rencontre de gens passionnés    

Les marchandises proposées à la 
vente seront diverses : bric-à-
brac, petits meubles, jouets, bi-
belots et autres objets usagés, 
parmi lesquels les amateurs de 
brocante trouveront forcément 
leur bonheur. 
Inscriptions sur place. Gratuit 
pour les habitants de Saint Jean 
du Pin et 4€ pour les extérieurs 
de la Commune. 

tous petits objets d'une autre épo-
que qui peut se collectionner.  
Même si on n'est pas collection-

neur, on peut admirer certains ob-
jets.  
 

Restauration et buvette sur place.  
 

Réservations et renseignements au 
06 03 02 10 03 

RAPPEL 

Le ramassage des encombrants 
fonctionne bien. Passage les 1er lundi 
et 2ème jeudi du mois sur RDV au 0800 
540 540 ; les encombrants sont à dé-
poser devant chez vous.  
Attention : pas de végétaux !! 
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« Les Amazones » préparent active-
ment la 2eme édition de « En Marche 
les Amazones » qui aura lieu samedi 
18 mai 2019 à partir de 13h au foyer 
de Saint Jean du Pin. 
Cet événement sportif, familial et 
convivial se compose d’une marche , 
d’une marche  nordique,   d’une 
course non chronométrée , le départ 
sera donné à 16h après un « Lâcher 
de ballon » pour démarrer les festivi-
tés, la distance est de 7 km. 
Pour la partie vélo, des randonnées 
VTT avec de nouveaux parcours, ac-
cessibles pour tous les niveaux : le 13 
km familial , le 25 km sans difficulté 
technique  et le 40 km pour les 
confirmés. 
Nouveauté cette année, pour les cy-
clistes de route et les amoureux de 
nos belles Cévennes, 2 randonnées 
vélos de route  sont proposées : 50 
km et 85 km. 
Et pour que chacun puisse participer 
à son niveau, les vélos électriques  
sont autorisés sur les parcours VTT et 
vélos de route. 
Le départ des randonnées vélos de 
route et VTT se fera entre 14h et 15 h 
et à partir de 13h pour la randonnée 
VTT de 40 km.  
Un village sera organisé, plusieurs 
pôles seront représentés : 
- Des  stands d’animation et de jeux 
pour les enfants. 
- Des stands d’information sur le can-
cer avec La Ligue Contre Le Cancer 
et le Dr Delaroque qui expliquera les 
bienfaits  thérapeutiques  d’une activi-
té physique adaptée pour les person-
nes atteintes du cancer, et  avec le 
Centre Régional de Coordination des 

Culture / Sport / Loisirs  
EXPO D’ARTSEXPO D’ARTSEXPO D’ARTSEXPO D’ARTS    
RendezRendezRendezRendez----vous le dernier weekvous le dernier weekvous le dernier weekvous le dernier week----end de maiend de maiend de maiend de mai    
C'est le 24, 25, 26 mai que se dérou-

lera la 29ème Expo d'Arts de notre 

village et toujours autant d'artistes 

aussi talentueux les uns que les au-

tres (peintres sculpteurs photogra-

phes écrivains...) 

Ils seront là pour vous accueillir, ve-

nez les encourager et parfois même 

rêver avec eux ! 

Les écoliers nous offrent chaque an-

née de magnifiques travaux scolaires 

réalisés avec leurs enseignants.  

Bravo à ces jeunes artistes. 

Et bien sur l'atelier municipal de Po-

terie, l'association Nandiapin, Artissi-

mo qui cette année s'est agrandie 

d'un Atelier peinture animé par Guy 

Covelli et Béa Migliore, et qui 

connait un vif succès. 

Un grand merci à Alain Marco qui 

n'oublie jamais de nous offrir pour 

cette occasion, le superbe envol de 

ses pigeons voyageurs, lors du ver-

nissage à 18h. 

S'en suivra le traditionnel verre de 

l'amitié. 

L'exposition sera ouverte : 

  Vendredi 24 mai à partir de 15h 

  Samedi 25 mai de 10h à 19 h 

  Dimanche 26 mai de 10h à 19 h 

««««    EN MARCHE AVEC LES AMAZONESEN MARCHE AVEC LES AMAZONESEN MARCHE AVEC LES AMAZONESEN MARCHE AVEC LES AMAZONES    »»»»    
Préparez vos baskets et faites une bonne action le 18 maiPréparez vos baskets et faites une bonne action le 18 maiPréparez vos baskets et faites une bonne action le 18 maiPréparez vos baskets et faites une bonne action le 18 mai    

Cancers d’Occitanie. 
- Un stand avec L’ACCENT. Vous 
serez chouchouté par Adeline et  Ju-
lie qui vous feront découvrir et tester 
leur poudre d’éclat à base de châtai-
gne des Cévennes, 100% naturel, et 
des échantillons seront offerts à tous 
les participants. 
- L’école de danse E-Mouvant fera 
des démonstrations de danse avec 
les élèves et l’échauffement en musi-
que avec Christelle avant le départ de 
la marche. Des petits ateliers seront 
proposés pour faire découvrir la dan-
se. 
- Avec de la réflexologie plantaire, 
présentation et ateliers proposés. 
- Et la présence de certains de nos 
partenaires... 
Une buvette sera à disposition avec la 
vente de crêpes et de gâteaux. 
Une tombola avec de nombreux lots 
offerts par nos partenaires et des 
commerçants d’Alès et du Grand 
Alès. 

Un lâcher de ballon, moment magi-
que,  porteur d’espoir et avec la sym-
bolique que cela représente pour cha-
cun. 
Tous les bénéfices de l’événement 
serviront à financer les actions de 
l’association auprès des personnes 
atteintes du cancer pour améliorer 
leur quotidien et les accompagner 
dans la maladie. 
De nouveaux projets se préparent 
pour la rentrée avec une association 
de Saint Jean du Pin….Plus d’infor-
mations ultérieurement. 
Tarifs des activités :  
- La marche, la marche nordique, la 
course, les randonnées vélo de route 
et VTT 13 et 25 km: 8 € 
- La randonnée VTT 40km : 10€ 
Un cadeau de bienvenu à chaque 
inscription, gratuit moins de 14 ans. 
Tirage au sort de lots divers pour les 
participants. 
Des ravitos sur les parcours et à l’arri-
vée. 
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RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE AVECAVECAVECAVEC    BRIGITTE HAVETBRIGITTE HAVETBRIGITTE HAVETBRIGITTE HAVET----DEHARODEHARODEHARODEHARO    
La passion de l’enluminureLa passion de l’enluminureLa passion de l’enluminureLa passion de l’enluminure    

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    
3 questions à Brigitte HAVET3 questions à Brigitte HAVET3 questions à Brigitte HAVET3 questions à Brigitte HAVET----DEHARODEHARODEHARODEHARO    

Récemment installée à Saint Jean 
du Pin, Brigitte Havet-Deharo sou-
haite partager ses connaissances. 
Après avoir animé un atelier au 
Musée Louis Médard de Lunel 
(classé Musée de France) dans le 
cadre d’un projet de découverte de 
manuscrits du XIVème siècle pré-
sents dans la Collection, Brigitte 
Havet-Deharo propose des cours 
particuliers et des stages à la de-
mande.     

L’histoire du texte décoré re-
monte aux manuscrits les plus 
anciens.  
L’enluminure est la mise en valeur 
d’un texte par l’utilisation de la cou-
leur, de feuilles d’or ou d’argent. 
Les motifs décoratifs sont nom-
breux et peuvent orner la première 
lettre du texte, l’initiale, l’introduc-
tion, les bordures, ou encore les 
espaces entre deux paragraphes. 
Les enluminures étaient conçues 

pour permettre de visualiser des 
concepts abstraits, pour synthéti-
ser un texte compliqué et le fixer 
dans la mémoire.   
L’Enluminure est donc initialement 
un décor réalisé à la main, peint ou 
dessiné, destiné à illustrer un texte 
manuscrit et surtout à y mettre de 
la beauté et de la lumière. 

� � � � Comment vous êtes-vous 
intéressée à ce métier ?  
 

Le Moyen Âge m’a toujours pas-
sionnée. A l’évocation du Moyen 
Âge, quelques mots solidement 
ancrés dans la mémoire collective 
apparaissent immédiatement : châ-
teaux forts, cathédrales, moines, 
paysans, chevaliers, seigneurs, 
tournois, guerres, famine, croisa-
des…  
La découverte des techniques de 
l’Enluminure permet d’observer et 
d’apprécier l’univers Médiéval, pé-
riode majeure de l’histoire de notre 
humanité. 
Ce sont donc les enluminures qui 
vont nous servir de guide privilégié 
pour effectuer ce voyage dans le 
temps. 
 
� � � � Comment vous êtes-vous 
formée à l’Enluminure ? 
 

J’ai le privilège de travailler réguliè-
rement avec Monsieur Max Roger 
Gueguen qui est un Maître Enlumi-
neur / Héraldiste (Médaille d’hon-
neur de la ville de Paris).  
Depuis plusieurs années, je bénéfi-
cie de ses cours et de ses 
conseils.  
Pour compléter ce regard sur cette 
époque, j’y associe la calligraphie 
Carolingienne que j’enseigne éga-
lement. 
 
� � � � Comment voyez-vous votre 
avenir professionnel ? Quels 
sont vos projets ?  
 

Je suis plutôt sur un projet de par-
tage. J’ai très envie de faire 
connaître cet art pictural.  
C’est pour cela que je me suis rap-
prochée de la Bibliothèque de St 
Jean du Pin. J’y anime des ateliers 
découverte.  
J’ai aussi un atelier à mon domicile 
pour les personnes qui souhaitent 
poursuivre leur apprentissage.  
Les propositions de travail seront 
alors plus complexes.  
La séance découverte n’étant 
qu’un aperçu de la belle et longue 
histoire de l’Enluminure.  
La suite demande aussi une 
connaissance plus approfondie des 
matériaux utilisés : pigments, feuil-
le d’or, parchemin animal ou végé-
tal… 

L’atelier :  
Situé au 1094, route de Carnoulès, 
l’atelier offre un fonds documentai-
re spécifique ainsi qu’un espace de 
travail accueillant.  
 
Renseignements et tarifs : 
06 66 26 80 93  
deharohavet@gmail.com  
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AMAP    
C' est reparti ! 
Dans le dernier bulletin municipal, 
nous vous faisions part des craintes 
que nous avions quant à la survie de 
l'AMAP... 
Mais à l'AG extraordinaire du 
31.01.19, suffisamment d'Amapiens se 
sont réengagés pour nous permettre 
d'envisager plus sereinement l'avenir. 
Après une interruption hivernale de 2 
mois, la distribution hebdomadaire de 
légumes reprendra le jeudi 25 avril à 
18h place de la mairie. 
Nous organiserons à cette occasion 
un moment d'échange convivial autour 
d'un vin chaud.  
Amis de l'AMAP, venez-y nombreux 
car elle a encore besoin de vous en 
cette période de convalescence.  

Je m'appelle Cyrille Beresnikoff, j'ai 42 
ans et suis le nouveau producteur de 
légumes de l'AMAP de Saint Jean du 
Pin.  
Après une carrière dans le multimédia, 
j'ai fait il y a 10 ans une reconversion 
radicale pour satisfaire à un désir d'en-
fant : avoir une ferme...  
Après plusieurs expériences comme 
ouvrier agricole et stagiaire, j’ai effectué 
une formation en alternance en marai-
chage et arboriculture biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 3 ans, je suis fixé au bord du 
gardon de Mialet sur 2 hectares initiale-
ment en friche où je produis des légu-
mes et rénove le verger. Je suis labéli-
sé BIO depuis le début.  
Mon mode de travail est la culture sur 
planches avec association et rotation 
des légumes. Je m’oriente vers la per-
maculture avec un minimum de travail 
de sol. J'irrigue à l'eau de source et 
amende le sol avec fumier animal natu-
rel, paillage et engrais verts.  
Je commercialise essentiellement avec 
des AMAP car j'apprécie la philosophie 
de leur mouvement et j'aime avoir un 
contact privilégié avec les gens.  
Au plaisir de vous rencontrer peut-être 
le 25 avril prochain.   

Je m'appelle Christine Rivière et j’ai 49 
ans. J'ai fait des études agricoles au 
départ puis j'ai travaillé à Paris comme 
consultante informatique.  
Après 10 ans de vie citadine, j'ai sou-
haité revivre et travailler en contact 
avec la nature dans ma région d'origine.  
Pour cela, j'ai choisi de reprendre le 
«Poulailler de Papé Louis» car il corres-
pondait à mon éthique : respect du bien
-être animal, agro-écologie, agro-
forestière, biodiversité, et vente directe. 
L'ensemble de la ferme est labellisé 
Agriculture Biologique. 
L'hébergement se fait dans des poulail-
lers en bois construits en rond pour évi-
ter le stress. Les poules ont plus de 
place et se déplacent librement sur des 
parcelles tournantes d'herbe et de lu-
zerne. Elles reçoivent en plus quotidien-
nement une pâtée de son et de graines 
germées enrichie à l'ail et aux huiles 
essentielles en prévention des mala-
dies.  
La commercialisation se fait unique-
ment en circuits courts (AMAP et bouti-
ques de producteurs). C'est un choix 
militant qui privilégie le contact avec les 
consomm’acteurs et le lien entre pro-
ducteurs locaux.  
Ma ferme qui se trouve à Cardet s'ap-
pelle «l’EARL Le Jardin de l’Oie» car je 
développe une expérimentation pour 
produire du foie gras sans gavage 
(engraissement libre). 
Si vous souhaitez découvrir l'élevage 
de poules pondeuses et d'oies Bio éthi-
que, vous pourrez le visiter le dernier 
week-end d'avril lors de l'évènement de 
« fermes en fermes ». 
En attendant, venez découvrir ces œufs 
à l'AMAP de Saint Jean du Pin . 

APE    
Après le carnaval du dimanche 31 
mars, haut en couleurs et en magnifi-
ques déguisements au rythme de la 
batucada AJAIO et d’une grande tom-
bola de 59 lots (3 lots par grille du vil-
lage : La Poste, Mairie, Pharmacie, 
Petite Auberge et La Pininque + 44 
lots avec les tickets vendus par les 
enfants), voici le programme de la fin 
d’année pour l’APE : 
 

- Vente de sacs avec les dessins 
des enfants de l’école  : 
Commande entre le 1er et le 20 avril 
Distribution le 6 mai à l’école 
 

- Vente de brioches entre le 3 et le 7 
juin dans le village et à l’école 
(brioches de la boulangerie Moulin 
Cévenol) 
 

- Fête de l’école  le mardi 18 juin avec 
le groupe CABR’eCAN : présentation 
du travail fait avec les enfants dans le 
cadre du projet d’école.  

En attendant de vous rencontrer, vous 
trouverez les renseignements utiles 
sur le flyer glissé dans le bulletin. 
Nous invitons nos deux nouveaux pro-
ducteurs à se présenter : 

Un grand merci à tous les commer-
çants qui nous ont offerts un lot pour la 
tombola et notamment ceux de St 
Jean du Pin : La Pininque, la charcute-
rie La Farigoulette, le P'tit Truck, Le 
Food Truck asiatique, la coiffeuse à 
domicile « Pam est là », la pharmacie 
de St Jean du Pin...  et les parents et 
habitants de St Jean du Pin qui nous 
ont offerts des lots. 
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AMICALE DES CHASSEURS    
La saison de chasse est maintenant 
terminée et les fusils sont rangés. 
Les chasseurs de grands gibiers ont 
arrêté la saison au mois de mars et 
ont terminé par un repas au cabanon 
de chasse. Au cours d'une cinquantai-
ne de battues, il aura été prélevé 80 
sangliers. Cette espèce est en nette 
diminution grâce à la forte pression de 
chasse que nous exerçons de façon 
continue lors de chaque saison de 
chasse. 
Le plan de chasse du chevreuil a été 
réalisé intégralement, cette espèce 
demeure stable dans la commune. 
Concernant la chasse au petit gibier, il 
a été prélevé quelques lièvres, les lâ-
chers de faisans de tir ont permis de 
prélever quelques pièces, et ont donné 
grandes satisfaction aux passionnés 
de cette pratique. 
En octobre le passage des palombes 
a été stable par rapport aux années 
précédentes à la grande satisfaction 
des amateurs de cette chasse. 
Les spécialistes de la chasse à la bé-
casse ont pu profiter de leurs loisirs, 
grâce à une population revenue à la 
normale. 
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. 
L'association réitère ces remercie-
ments aux propriétaires pour leur 
confiance. 

AFRIQUE NANDIAPIN    

Fin des quartiers d'hiver pour le 
Club Pédestre de l'Alzon 
Le club a passé ses quartiers d'hiver 
loin des pentes embrumées des Cé-
vennes. C'est dans nos sentiers de 
garrigues comme ici devant Navacel-
les ou le long des chemins de la Ré-
gordane que s'est concentré son acti-
vité.  
Avec le retour du printemps, notre 
beau massif montagneux sera à nou-
veau arpenté, les châtaigniers rempla-
çant les chênes verts pour le plus 
grand plaisir de nos marcheurs.   
Pour rejoindre ce joyeux groupe de 
randonneurs, contactez le Président 
du club au 06 66 96 27 99. 

CLUB PÉDESTRE DE L’ALZON    

Le Club Pédestre de l'Alzon devant le vilage de Navacelles  

Retour sur notre concert solidaire ! 
Le 16 mars dernier, nous avons orga-
nisé un concert de rock solidaire au 
foyer de Saint Jean du Pin. Le premier 
groupe à monter sur scène a été Les 
Singes d’Après, composé de quatre 
musiciens originaires de Lasalle. Ils 
ont distillé avec beaucoup de brio 
leurs compositions personnelles tein-
tées de rock, reggae, jazz et électro. 
Brutalirma leur ont succédé. Les qua-
tre musiciens de Quissac ont eux aus-
si joué avec talent leur propre répertoi-
re aux sonorités de rockmétal. Nous 
remercions chaleureusement ces jeu-
nes artistes qui se sont produits béné-
volement. 
L’argent récolté à l’issue de cette ma-
nifestation permettra de poursuivre 
nos actions au Burkina Faso, comme 
le reboisement, l’achat de livres pour 
la bibliothèque de Nandiala, les parrai-
nages d’enfants, le port de produits de 
première nécessité, et ce afin de favo-
riser l’accès à la culture et aux soins 
de la population locale. 

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. 
Si vous souhaitez partager un moment 
de sport dans une ambiance familiale 
ouvert à tous et à toutes, le cours pro-
posé dure deux heures : la 1ère heure 
est un cours cardio avec différents 
e n c h a i n e m e n t s  c o d i f i é s 
(  s q u a t s , p o m p e s ,  a b -
dos,burpees,corde à sauter) en utili-
sant différents supports. 
La 2ème heure est un cours de boxe 
pied-poing basée sur des techniques 
adaptées à tous niveaux afin d’obtenir 
maitrise et confiance en soi. 
Il vous est possible de participer à 
l’heure de cours qui vous convient, 
aucune contrainte, vous avez le choix. 
L’association n’oublie jamais les mo-
ments conviviaux à partager avec nos 
adhérents (galettes des rois,  chande-
leur, etc...), tout évènement est bon 
afin de se retrouver. 
Vous pouvez nous rejoindre tous les 
lundis de 19h à 21h.  
Pour tous renseignements n’hésitez 
pas à me contacter au 06 13 50 08 33. 
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L’école de danse de St Jean du Pin 
dirigée par Christelle EVESQUE, qui 
fait bouger plus de 180 adhérents et 4 
professeurs qui interviennent sur 24 
cours pendant la semaine… 
 

ET SI ON REGARDE EN ARRIERE…  
des moments qui marquent ! 
Les élèves des cours de danse classi-
que ont pu assister à la projection de 
« Don Quichotte » interprété par les 
ballets du Bolchoï au cinéma d’Alès  le 
2 décembre . 
L’école é-mouvant a également partici-
pé à la création de l’artiste Julie-Anne 
Barbe : un film et une installation sur le 
thème de la pollinisation et de la sau-
vegarde des abeilles, montré le 1er 
février  au Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle.  Les élèves du cours 
de Modern’Jazz débutant ont pu dé-
couvrir leur prestation dansée à cette 
occasion sur grand écran. Merci à Ni-
na Grandjean et Morgane Macia pour 
leur contribution chorégraphique. 
Le 1er février  était aussi l’occasion 
d’un apéritif dinatoire entre adultes des 
cours d’é-mouvant. Nous avons été 
accueilli par le Cristal Bar pour cette 
belle soirée conviviale qui nous a per-
mis de mieux nous connaitre… même 
si les cours nous rapprochent déjà 
beaucoup (la convivialité, les fou-rires 
sont en effet déjà au rendez-vous, 

ETOILE SPORTIVE FOOTBALL    
Wilfrid PASCAL, le président de l’Étoi-
le Sportive, garde le sourire, en cette 
saison 2018/2019, car le club qu'il pré-
side enchaîne les bons résultats grâce 
au bon comportement des joueurs et 
au suivi de l'encadrement, notamment 
des entraîneurs respectifs. 
L'équipe fanion est actuellement quali-
fiés pour sa 1er demi-finale de coupe 
André Granier et elle est 3ème de son 
championnat de départementale 3, à 2 
points du leader. Une éventuelle ac-
cession en division supérieure (ex 
PHB) est possible. Bravo à Ludo et 
Lotfi , les coachs, et à tous les joueurs. 
Les vétérans continuent de jouer les 
vendredis dans un esprit de camara-
derie. 
Côtés  éco le de footbal l  les 
U6/U7/U8/U9 ont affiché de belles 
prestations tout au long de l'année. 
Les couleurs «orange et noir» sont à 
l'honneur, en cette saison, et c'est tant 
mieux pour l'ensemble des troupes, 
joueurs, éducateurs et bénévoles ! 
Prochaines rencontres : 
Samedi 8 juin 2019 :Tournoi des vété-
rans au stade de Plos (inscription et 

E-MOUVANT    

dans les cours d’é-mouvant !).   
La dernière semaine avant chaque 
vacances scolaire : les parents ont pu 
venir admirer les progrès de leurs en-
fants sur le dernier quart d’heure du 
cours : merci aux professeurs pour ces 
moments de partage… 
ET ENSUITE ?  
·Les ateliers parents-enfants auront 
lieu, sur réservation, les 20 et 21 
avril 
Samedi 20 avril de 14h à 15h30 pour 
les enfants de plus de 5 ans. 
Dimanche 21 avril de 9h30 à 10h30 
pour les enfants de 18 mois à 4 ans. 
 

· Les journées portes-ouvertes 
C’est le grand coup de cette fin d’an-
née, puisque le gala n’a lieu que tous 
les 2 ans et n’aura donc pas lieu cette 
année. 
Elles auront lieu au foyer de St Jean 
du Pin le samedi 11 mai à partir de 
14h30 et ce, jusqu’à 17h30 environ.  

La plupart des cours pourront ainsi 
vous présenter ce qui a été fait tout le 
long de l’année, et même peut-être les 
ateliers parents-enfants...  
Venez nombreux pour faire découvrir 
la formidable dynamique que les pro-
fesseurs d’é-mouvant arrivent à trans-
mettre aux élèves ! 
· La journée des Amazones 
É-mouvant participe à la journée des 
Amazones le samedi 18 mai.  
Au programme :  
Echauffement des participants des 
courses 
Démonstration de danse des classes 
élémentaires et supérieures 
Point rencontre pour la mise en place 
d’ateliers de danse, de Pilates et de 
yoga 
Rappelons que l’association des Ama-
zones a pour but d’améliorer le quoti-
dien des personnes atteintes du can-
cer, les accompagner et les soutenir 
dans la maladie en leur offrant des 
divertissements tels que des ateliers 
danses, des ateliers de sophrologie, 
des randonnées, des goûters… E-
mouvant est fière de contribuer aux 
actions de cette association de St jean 
du Pin ! 
 

FIN des COURS : les cours d’é-mouvant 
seront assurés jusqu’au 30 juin ! 

CLUB DE SOUCANTON    
Le 12 Mars 2019 s'est tenue notre as-
semblée générale au foyer communal 
en présence du Maire Eric Mauber-
nard.  
Le compte rendu moral et financier a 
été approuvé, les finances du club 
sont très saines. Remerciements à 
Mmes Méry et Viala pour la grande 
attention qu'elles y portent. 
Malgré quelques défections de cer-
tains membres, cette année nous 
avons eu le plaisir d'accueillir 11 per-
sonnes parmi lesquelles beaucoup de 
pininques.  
Le nombre d'adhérents reste fixe à 
130. 
Une nouvelle activité a vu le jour, il 
s'agit du scrabble duplicate. 
Pour commencer l'année, le samedi 
23 mars 2019, 45 personnes ont parti-
cipé à notre journée au cabaret trans-
formiste de Villetelle.  
Deux de nos participants sont montés 
sur scène afin de nous montrer leur 
talent de comédiens. 
Le 28 mai 2019 aura lieu le repas de 
le fête des mères et le 19 juin 2019 
une sortie au Saintes Marie de la Mer 
est programmée. 

renseignement au 06/01/75/79/71). 
Tournoi de l' école de foot (U6 à U9) : 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 
au stade de Plos. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
soutenir le club en participant bénévo-
lement aux événements (goûters des 
enfants, tournoi...) ainsi que financiè-
rement (dons...). 
Si vous êtes intéressé vous pouvez 
nous contacter au 06/88/00/75/87.  
Facebook : E.S St Jean du Pin. 
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GV LA PININQUE    
La GV LA PININQUE est en bonne 
santé et en pleine forme !!!!!!!!!!!  
Lors du stage de body balance le 2 
février dernier, animé par Candy, des 
adhérents de clubs de gym des envi-
rons se sont joints à nous, pour une 
après midi sportive. 
Le 14 février Nicole a conduit une ran-
do, nous faisant découvrir les beaux 
paysages des environs de Saint Jean 
du Pin. 
Ces activités diversifiées favorisent 
des moments de rencontre et d'échan-
ges... 
Le "sport gym adapté'' qui a lieu le lun-
di de 16h15 à 17h15 animé par Anne 
Marie a vu son effectif augmenter de-
puis la rentrée ; il en est de même 
pour les cours de pilates et tonics les 
mardis de 18h30 à 19h30 et de19h30 
à 20h30 avec Evelyne. 
Le yoga, le mercredi, pendant 1h15, 
dans une ambiance zen, nous permet 
de travailler notre respiration tout en 
assouplissant notre corps. 

Le jeudi, sous les directives de Fanny, 
c'est une gym plus variée, coordina-
tion, musculation, step… qui entretient 
notre corps et notre forme. 
Il est possible de participer, jusqu'à la 
fin de l'année, à ces différents cours. 
De nouvelles activités vous seront pro-
posées pendant le dernier trimestre. 
N'hésitez pas à vous joindre à nous : 
Aimée 06.83.95.99.72 
Françoise 06.19.40.26.42 
Alix 06.14.85.06.90 

L’association organise le 18 mai la 
2ème édition «En Marche avec les 
Amazones» (voir article p 12). 
Un petit mot pour évoquer le 1er  
«Trail des Amazones» qui a été une 
belle réussite. 
Les sportifs ont répondus présents en 
nombre et ont apparemment très ap-
précié les beaux paysages bien pen-
tus de notre commune !!!! 
L’association remercie d’ailleurs, la 
municipalité de Saint  Jean du Pin, les 
bénévoles, les pâtissières Pininques,  
les chasseurs, les partenaires et tous 
les acteurs qui ont fait la réussite de 
cet événement. 

SANTÉ & DOUCEUR    
Cette année fût riche en atelier et en 
création d’évènement. 
Des ateliers de sophrologie ludique 
tous les mercredis font le bonheur des 
enfants et adultes. 
Des balades sophro ont été organi-
sées sur la commune, avec une quin-
zaine de participants.  
De la sophro, des jeux sensoriels, de 
la bonne humeur, bref un très bon 
cocktail pour passer une belle après-
midi. D’autre balades sont prévues. 
Morgane Blanc, sophrologue, anime 
des ateliers de sophrologie offerts, une 
fois par mois pour les personnes at-
teintes de cancer. Ils sont offerts par 
l’association des Amazones. Malgré le 
peu de personnes, les ateliers ont 
beaucoup plu et les personnes revien-
nent. 
Atelier de Sophrologie à l’école de 
Trescol dans une classe de CM2 
Atelier de Sophrologie bébé et du ba-
by sport pour l’association AFPTT de 
Nîmes. 
L’association propose aussi des ate-
liers de sophrologie parents-bébé et 
parents enfants. Elle propose aussi 
des ateliers de massage bébé, d’auto 
massage, de kinésiologie, éveil musi-
cale, etc… Grâce à ses différents évè-
nements nous avons pu faire des sa-
lons, proposer des ateliers gratuits et 
des séances individuelles. 
L’association propose des suivis de 
groupe et en individuel. 

EVENEMENTS A VENIR :  
Festival de la vie et du bien-être  le 
15 et 16 juin.  
Un week-end qui fait du bien ! Ce festi-
val va à la rencontre de la vie de cha-
cun. Autour du bien vivre et du mieux 
vivre pour un bien-être au quotidien. 
Samedi : Marché de producteurs et 
artisans locaux, praticiens bien-être, 
conférences, ateliers et animations 
pour tous (bébé, enfants et adultes, 
personnes malades ou handicapés).  
Marché nocturne 
Scène ouverte avec France Grandjean 
qui vous fera oublier son handicap et 
son fauteuil roulant avec sa voix et son 
humour lors de sketch et concert. 
Nous finirons par un concert rock. 
Dimanche :  conférences, atelier et 
animation (bébé, enfants, adultes) 
marché, etc. 

Entrée Gratuite 
Ce festival se déroule en extérieur au 
foyer de St Jean du Pin. 
Buvette et Restauration sur place. 
Horaires : 15 juin : 9h30 / 23h30  
16 juin : 9h30 / 17h 
Contact : Aurélie 06.63.49.30.15  
Morgane 06.19.94.37.10 
F a c e b o o k  :  f e s t i v a l d e l a -
vie.  Mail : festivaldelavie@gmail.com 
 

JUILLET  
Des stages SOPHRO-NATURE seront 
proposés aux enfants à partir de 5 ans 
par l’association. Sur 4 Jours du lundi 
au Jeudi de 10h à 17h.  
Au programme : Balade sensorielle et 
sonore, sophrologie ludique, expres-
sion créative, Jeux et exposition des 
œuvres dans un restaurant sur Alès.  
 

SEPTEMBRE et sur l’année  
Atelier enfants : Gestion des émotions, 
expression artistique, jeux, tous le long 
de l’année le mercredi matin 
Atelier Adultes : Gestion des émotions, 
gestion du stress, gestion du poids 
tous au long de l’année. Plusieurs 
groupes possibles suivant les thèmes 
demandés. 

LES AMAZONES    
Petit rappel  : Des ateliers de sophro-
logie sont proposés tous les mois gra-
tuitement aux personnes malades du 
cancer et aux aidants qui peuvent les 
accompagner, au foyer de Saint Jean 
du Pin ou au Centre de bien-être «La 
Ceiba» à Alès, nous contacter
(06.76.45.14.22). 
Contact :   
Association « LES AMAZONES » 
Siège social : 601 chemin de Montre-
don - 30140 Saint Jean du Pin 

Tel : 06.76.45.14.22 
les.amazones.stjeandupin@gmail.com 
Facebook : Les Amazones Alès 



Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs. Loi démocratie de proximité (27/02/2002) 

Ensemble pour une gestion de gauche 
 
 

Baisser les impôts ! Quel élu n’a pas rêvé 
de le faire, surtout une année préélectora-
le ? 
C’est ce que les élus de l’opposition ont 
proposé lors du dernier Conseil Municipal. 
En fait, ils voulaient que l’on diminue nos 
recettes fiscales … après avoir voté sans 
trembler toutes les dépenses ! Cherchez 
l’erreur ! 
 
Qui plus est, et même si tout le monde 
espère moins payer, baisser les impôts 
locaux cette année est un très mauvais 
calcul, puisque Macron a promis de sup-
primer la taxe d’habitation en 2020 et de la 
compenser au niveau des derniers taux 
communaux votés. 
 
Oui messieurs de l’opposition, nous som-
mes d’accord, il y a en France un vrai pro-
blème de pouvoir d’achat. Mais ce problè-
me est avant tout lié aux salaires, aux re-
traites, aux niches fiscales et autres para-
dis fiscaux. 
 
Plutôt que de supprimer les impôts locaux 
qui font vivre nos communes, autre chose 
serait de modifier les calculs des impôts, 
qu’ils soient locaux ou sur le revenu. 
Une vraie répartition des richesses  passe 
notamment par de nouvelles tranches 
d’imposition. 
 
C’est ce qui est remonté lors du débat 
organisé fin janvier et auquel ont participé 
environ 70 personnes. C’est ce qui a été 
retranscrit dans le cahier de doléances 
que nous avons transmis, ainsi que le 
compte rendu du débat, à la Préfecture. 
 
Dans les jours à venir, le gouvernement 
doit rendre ses conclusions et ses proposi-
tions suite aux débats et à l’action des 
gilets jaunes … ne nous attendons pas à 
des miracles, même si nous sommes en 
période de Pâques !  

Rassemblement pour Saint Jean du Pin  
 

Les élus du «rassemblement pour Saint 
Jean du Pin» n’ont pas communiqué d’arti-
cle ce trimestre. 
 
Bruno BOYER 07 50 86 02 58 
Samuel BONNY 06 22 40 16 45 
 
 

Saint Jean du Pin autrement 
 
 

Chers concitoyens, chers amis ; 
 
Le budget prévisionnel 2019 qui a été 
adopté le 1er avril tient compte, comme il 
se doit, de l’évolution des participations de 
l’État d’une part et des impôts locaux d’au-
tre part. En ce qui concerne les taux d'im-
positions (Taxes foncières et d'habita-
tions), la majorité se félicite de maintenir 
un taux fixe depuis 15 ans, mais il est né-
cessaire de rappeler que la valeur locative 
de votre foyer (base de l'imposition) est en 
augmentation constante. 
Pour notre commune, ces taux d' imposi-
tion représentent la somme de 579 334 € 
en 2019 contre 565 688 € pour 2018, soit 
une augmentation de la recette de 13 646 
€ que pour cette année. 
Vous avez pu constater que la municipalité 
a organisé à la demande de la préfecture, 
un débat citoyen le 29 janvier, nul est sans 
douter que le centre du débat fût « le pou-
voir d'achat ». 
C'est pour cela que j'ai demandé à la ma-
jorité « Ensemble pour une gestion de 
gauche » de baisser les taux d'impositions, 
ce qui a été refusé et qui a confirmé mon 
vote contre cette délibération. 
Paradoxalement, le budget prévisionnel du 
CCAS est de 15 100 € soit 2 100 € sup-
plémentaire sur l'année précédente. 
2019 est la dernière année civile complète 
avant le renouvellement des conseils mu-
nicipaux prévu en mars 2020. Cinq années 
représentent beaucoup dans une vie, mais 
ce mandat passe très vite tant il est riche 
en événements mais aussi par l' investis-
sements personnel que je mène au quoti-
dien. 
Le rôle d'un élu étant de rassembler et non 
de diviser, j'invite l'ensemble des élus(e) et 
habitants(e) à venir me rencontrer afin de 
préparer les prochaines échéances muni-
cipales. 
 
Jean-Christophe CARNER 
06/24/09/53/29 
cristophe320@hotmail.fr 
 

Paroles d'élus 
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• 20/21 avril Ateliers parents-
enfants par E-Mouvant. Sal-
les annexes de la mairie. 

 

• 21 avril Bourse toutes collec-
tions de l’OMC et Vide grenier 
du Comité des fêtes au foyer. 

 

• 26 avril Projection du film 
«J’veux du Soleil» de Francois 
Ruffin et Gilles Perret.  

  A 18h30 au foyer communal 
 

• 27 avril Soirée dansante en 
faveur des enfants hospitali-
sés par les «Lutins Cévenols». 
A 20 h au foyer communal. 

 

• 27 avril Journée nettoyage de 
la nature RDV à 8h45 place 
des Mares. 

 

• 28 avril Cérémonie commé-
morative pour la journée na-
tionale de la déportation et 
dépôt de gerbe au monument 
aux morts à 11h. 

 

• 4 mai Méchoui du Comité des 
fêtes à 12h place des Mares. 

 

• 4 mai Stage de yoga de la GV 
la Pininque. 

 

• 8 mai Cérémonie commémo-
rative du 8 mai 1945 et dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts à 11h30. 

 

• 11 mai Journée portes ouver-
tes de l’association de danse 
E-Mouvant. À partir de 14h30 
au foyer. 

 

• 18 mai Journée «En marche 
Les Amazones» au foyer à par-
tir de 13h. 

 

• 24, 25 et 26 mai Expo d’arts 
de l’OMC au foyer communal. 

 

• Du 3 au 7 juin Tournée de 
vente de brioches dans le vil-
lage par l’APE. 

 

• 8 juin Tournoi de foot des 
vétérans au stade de Plos 

 

• 15, 16 juin Festival de la vie 
et du bien être, organisé par 
l’association Santé et Dou-
ceur à l’extérieur du foyer 
communal. 

 

• 15, 16 juin Tournoi de l’école 
de foot organisé par l’Etoile 
sportive au stade de Plos. 

 

• 18 juin Fête de l’école avec le 
groupe cabr’ecan, dans la 
cour de l’école. 

Cérémonie du 
19 mars  

Débat citoyen 

Repas des ainés 

Concert de l’école de 
Musique 

Réunion avec la société organisatrice  
du Tour de France 


