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Une chose est sûre, c’est que la si-
tuation des collectivités territoriales 
ne va pas en s’améliorant. 
Rien que pour Saint Jean du Pin, sur 
la base de l’année 2013 et jusqu’à 
aujourd’hui, ce sont près de 160 000 
€uros de pertes de dotations de l’E-
tat pour notre commune alors que la 
population et donc les besoins ont 
augmenté. 
 
Il va sans dire que ce manque à ga-
gner à des répercutions directes sur 
les choix de fonctionnement et d’in-
vestissements que nous menons. 
 
Pour autant, sans augmenter la fis-
calité locale, sans augmenter la det-
te communale mais avec une ges-
tion rigoureuse, nous continuons 
d’investir afin d’améliorer le quotidien 
de nos administrés. 
 
De la même façon, comme vous 
pouvez le constater dans les articles 
suivants, nous nous positionnons 
chaque fois que nous en avons l’oc-
casion contre les choix politiques 
nationaux qui impactent durement 
les citoyens. 
 
C’est de cette façon que nous 
concevons notre rôle d’élus, sans 
compromission avec certains choix 
que nous considérons comme injus-
tes, tout en revendiquant d’autres 
choix plus à même d’améliorer les 
conditions de vie de la majorité des 
pininques. 

 
E. Maubernard 

E n cette période automnale beau-
coup de choses tombent ; les 

feuilles, y compris les feuilles d’im-
pôts, la pluie, attention aux épisodes 
cévenols, et, nouveauté, les minis-
tres. 
 
C’est à croire que la république en 
marche est comme le climat, elle se 
réchauffe et subit beaucoup de pré-
cipitations ! 
 
Ceci n’est pas fait pour arranger les 
affaires des citoyens que nous som-
mes. En cette fin d’année, il paraît 
que nous ne devrions pas avoir à 
nous plaindre. 
 
Il est vrai qu’augmenter la CSG des 
retraites et pensions ne fait que met-
tre ces retraités privilégiés au niveau 
de ces pauvres riches à qui on a 
supprimé l’ISF. 
 
Il est vrai aussi que laisser l’âge de 
départ à la retraite à 62 ans mais en 
l’associant à un malus si l’on n’at-
tend pas 63 ans pour cesser son 
activité est un grand progrès qui tient 
beaucoup plus d’un tour de magie 
que d’une réelle volonté d’améliorer 
la situation des régimes de retraite, 
amélioration qui passe avant tout par 
des embauches et donc des cotisa-
tions. 
 
Il est vrai que diminuer les alloca-
tions logement et de ce fait mettre 
les familles et organismes HLM en 
difficultés n’est que le reflet d’une 
politique où la prise en compte du 
rôle social de l’état devient complète-
ment subalterne. 
 
Je pourrais allonger la liste de ces 
choix jupitériens qui font que les ri-
ches sont de plus en plus riches et 
les pauvres de plus en plus pauvres. 
Mais il suffit semble-t-il de traverser 
la rue pour voir sa situation changer 
et s’améliorer ! 
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Actualités 

Le jeudi 13 septembre, le Sous Pré-

fet d’Alès a convié les maires de 

notre canton ainsi que les deux 

Conseillers Départementaux à ve-

nir le rencontrer pour aborder les 

sujets d’actualité impactant nos 

communes. 

Cela nous a permis dans un pre-

mier temps de faire connaissance et 

d’accueillir M. Jean Rampon sur 

une partie de son nouvel arrondis-

sement ainsi que de souhaiter un 

travail futur cordial et constructif. 

Sans avoir de réponses immédiates 

sur les sujets abordés, M. le Sous 

Préfet s’est engagé à prendre atta-

che auprès des services directement 

concernés et de nous faire parvenir 

dès que possible les réponses que 

nous attendions. 

De nombreux sujets ont été abor-

dés, certains sortant de son cadre 

d’intervention, mais il était impor-

tant de porter à sa connaissance un 

maximum d’éléments touchant à la 

vie des communes, de l’aggloméra-

tion, du canton et des politiques 

gouvernementales. 

Dans un débat ouvert, nous avons 

échangé entre autres sur : 

* la fiscalité locale et les disposi-

tions liées à la taxe d’habitation,  

* les finances locales et les dota-

tions gouvernementales,  

* les transports et notamment les 

transports scolaires, 

* la politique du logement et no-

tamment les financements des loge-

ments sociaux, habitats  nécessai-

res à la sauvegarde de nos territoi-

res ruraux et des services publics 

s’y afférant, 

* l’installation de la G.E.M.A.P.I. et 

des conséquences sur les impôts des 

ménages, 

* les nouvelles donnes en matière 

����    Rencontre avec le Sous PréfetRencontre avec le Sous PréfetRencontre avec le Sous PréfetRencontre avec le Sous Préfet    

d’eau potable et d’assainissement et 

des conséquences sur les factures 

des usagers, 

* la sécurité routière et la sécurité 

des personnes et des biens en cas 

d’épisode cévenol  

les obligations en matière de dé-

broussaillement, 

* la politique agricole en faisant 

référence au prix du foncier, aux 

difficultés d’installation des jeunes 

agriculteurs, et en demandant qu’u-

ne attention particulière soit portée 

envers les circuits courts de distri-

bution et l’approvisionnement des 

cantines scolaires et cuisines cen-

trales. 

 

Autant de sujets qui vont nécessiter 

d’autres rencontres, d’autres débats 

et des réponses concrètes. 

La commune de Saint Jean du Pin 
organise un concours destiné à tous 
les pininques pour réaliser la carte de 
vœux de la Commune pour l’année 
2019.  
Une seule réalisation par personne 
sera autorisée et la participation à ce 
concours est gratuite.  
Toutes les techniques de réalisation 
seront acceptées : dessin, plume, 
aquarelle, peinture, photographie, 
création numérique... ou utilisation 
de plusieurs de ces techniques de 
création graphique.  
Cependant, la réalisation devra obli-
gatoirement avoir pour thème Saint 
Jean du Pin et comporter le nombre 
2019. Elle devra être réalisée au for-
mat paysage 10,5 x 21 cm.  
La réception des réalisations se fera 
impérativement aux guichets de la 
mairie ou par e-mail à l’adresse sui-
vante : mairie@saintjeandupin.fr  
Le règlement du concours disponible 
en mairie. 
La date limite de dépôt des réalisa-
tions est le vendredi 9 novembre 
2018.  
Soyez créatifs, laissez place à votre 
imagination !  

����    Concours pour la créa-Concours pour la créa-Concours pour la créa-Concours pour la créa-
tion de la carte de vtion de la carte de vtion de la carte de vtion de la carte de vœux ux ux ux 
2019201920192019    
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Travaux 
VOIRIE VOIRIE VOIRIE VOIRIE     
Le nouveau programme de Le nouveau programme de Le nouveau programme de Le nouveau programme de 
travaux a débutétravaux a débutétravaux a débutétravaux a débuté    

Suite à l’attribution, en juillet, du 

marché de voirie à l’entreprise LTP 

Jouvert, le nouveau programme de 

travaux a été lancé.  

Les chemins communaux concernés 

sont le chemin de Plos, le chemin 

de St Germain, le chemin du Bas 
Devès, et la place chemin de la 

Mauricotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Le montant de ces travaux s’élè-

vent à 46 478 € H.T. 

Ces travaux consistent suivant les 

chemins en confection de bi-

couche ou en pose d’enrobés. 

CIMETIERE AOULETTECIMETIERE AOULETTECIMETIERE AOULETTECIMETIERE AOULETTE    

Fin du chantierFin du chantierFin du chantierFin du chantier    
En raison des fortes pluies du prin-
temps, des travaux complémentaires 
ont dû être réalisés pour finaliser 
l’extension du cimetière de l’Aoulet-
te. Le talus surplombant le cimetière 
a dû être repris pour éviter toutes 
nouvelles chutes de terre. 
Pour respecter le code des marchés 
publics, ces travaux n’ont pu être 
réalisés qu’en septembre, après at-
tribution du nouveau marché. 
L’entreprise LTP  a donc procédé à 
la sécurisation du talus, à la mise en 
place de clapicette à l’emplacement 
des futures concessions et à créer 
une voirie centrale. Montant de ces 
travaux : 11 159 € H.T. 
Les employés communaux termine-
ront définitivement cette extension 
par  l’implantation des futures 
concessions. 

AGENCE POSTALEAGENCE POSTALEAGENCE POSTALEAGENCE POSTALE    

Un bureau tout neufUn bureau tout neufUn bureau tout neufUn bureau tout neuf    

Depuis le 1er septembre 2003, le 
bureau de poste de Saint Jean du 
Pin est devenu une agence posta-
le, à la charge de la Commune et 
qui fonctionne avec un employé 
communal. 
Cette année, la municipalité a déci-
dé d'engager des travaux de réno-
vation de l'agence postale pour 
une mise en conformité des locaux 
au regard de l'accessibilité et il est 
apparu opportun de profiter de ces 
travaux pour réaliser un réaména-
gement plus global de l'agence 
postale (démolition de cloison, 

huisseries, changement du mobi-
lier, peinture). 
Ces travaux viennent d’être réali-
sés par l’entreprise Yannick Gou-
bet pour un montant de 7 000  € 
H.T. 
Les employés communaux ont ré-
alisé la mise en peinture du local. 
 
La poste subventionne cette opéra-
tion, à hauteur de 50% environ, 
dans le cadre du contrat de pré-
sence pos ta le  t e r r i to r ia le 
2017/2019 et prend en charge le 
remplacement du mobilier. 



5 

BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX    

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

Travaux 

� GROUPE SCOLAIRE  
Les bâtiments du groupe scolaire 
ont été édifiés en 1991, et n'ont fait 
l'objet que de rénovations intérieu-
res jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 
les travaux d'entretien des classes 
et locaux communs pour garantir à 
l'équipe pédagogiques, aux élèves 
et au personnel communal des 
lieux de travail adéquats. 
Cette année la municipalité a déci-
dé de procéder à des travaux 
d'amélioration extérieurs en faisant 
réaliser le nettoyage des façades, 
solution choisie car beaucoup moins 
onéreuse que la  reprise complète 
de toutes les peintures. 
C’est l’entreprise Scalzo qui a réalisé 
ces travaux d’amélioration pendant 
le période estivale pour un montant 
de 19 440 € H.T. 

���� MAIRIE  
A l’occasion de la réparation d’une 
gouttière à l’intérieur de la mairie, 
les employés communaux ont 
constaté le très mauvais état de la 
charpente de la toiture du bâti-
ment. 
Des devis ont été demandés à plu-
sieurs entreprises et les travaux 
inscrits au budget 2018. 
Ces travaux consistent en la dépo-
se complète de la couverture avec 
démolition du faîtage, la reprise et 
le renforcement des fermettes sur 
place, la pose de tuiles à talon 
avec réfection du faîtage et des 
rives. 

Préau école élémentairePréau école élémentairePréau école élémentairePréau école élémentaire    
A l'occasion des travaux sur les 

façades de l'école, l’entreprise a 

signalé un problème sur une pou-

tre soutenant le préau, coté élé-

mentaire. 

Le diagnostic de la charpente a 

confirmé le mauvais état de cette 

poutre. 

Par mesure de sécurité et pour 

prévenir tout accident, les élus ont 

décidé d'interdire l'accès sous le 

préau jusqu'à la réalisation des 

travaux de réparation de la toitu-

re. 

De fait, depuis le 20 septembre, 

pour aller de la cour de l'élémen-

taire à l'intérieur de l'école, les élè-

ves suivent un cheminement maté-

rialisé à l'extérieur de l'école. 

Les entrées et sorties à l'élémen-

taire se font comme d'habitude par 

le grand portail de l'école. 

 

Les devis demandés auprès de plu-

sieurs entreprises sont en cours 

d’analyse et tout est fait pour que 

les travaux soient réalisés au plus 

tôt afin que ces perturbations du-

rent le moins longtemps possible. 

Il sera procédé également à un 
remplacement des chéneaux et 
une nouvelle isolation sera soufflée 
dans les combles en fin de chan-
tier. 
Ces travaux sont réalisés par l’en-
treprise Yannick Goubet pour un 
montant estimés de 25 000 € H.T. 
 
Pendant la durée de ce chantier, l 
pour la sécurité de chacun, la pla-
ce de stationnement réservée aux 
personnes en situation de handi-
cap est interdite et le trottoir lon-
geant la mairie également. 
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Année 2019 : une année électoraleAnnée 2019 : une année électoraleAnnée 2019 : une année électoraleAnnée 2019 : une année électorale    

Elections européennesElections européennesElections européennesElections européennes    

Pour voter n’oubliez pas, il faut être 
inscrit sur les listes électorales et 
remplir certaines conditions.  
L’inscription requiert une démarche 
volontaire.  
 

Qui peut être électeur ? 
• Si vous allez avoir 18 ans avant 
le 28 février prochain : vous serez 
inscrit(e) automatiquement sur les 
listes électorales à condition d’avoir 
effectué votre recensement citoyen 
lors de votre seizième anniversaire. 
• Vous avez changé de nom du-
rant l’année, signalez-le à la mairie 
muni(e) d’un justificatif (livret de fa-
mille, ordonnance du juge). 
• Vous avez changé d’adresse sur 
la commune ou vous arrivez à Saint 
jean du Pin. 
• Vous avez acquis la nationalité 
française. 

 

Quand s'inscrire ? 
Il est nécessaire de s’inscrire avant 
le 31 décembre pour pouvoir voter 
l’année suivante. 
La carte électorale est envoyée aux 
nouveaux électeurs l’année suivant 
leur inscription et à tous les électeurs 
lors des refontes. 
En cas de perte, aucune nouvelle 
carte ne sera rééditée. Une pièce 
d’identité suffit pour voter. 
 

Quelles sont les pièces à 
fournir ? 
• un justificatif d’identité en 
cours de validité  : carte d’identité, 
passeport (document prouvant à la 
fois l’identité et la nationalité françai-
se) ou tout autre document prouvant 
à la fois l’identité et la nationalité 
française (décret de naturalisation, 
certificat de nationalité française) 
• un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois  : quittance de 
loyer, facture électricité, gaz, télé-
phone, avis d’imposition, bulletin de 
salaire, titre de pension mentionnant 
l’adresse. 

 

Où faire la demande ? 
• au guichet de la mairie de Saint 
Jean du Pin. 
• en téléchargeant le formulaire de 
demande d'inscription sur les listes 

électorales pour les citoyens français 
sur le site www.service-public.fr a 
ramener en mairie accompagné des 
justificatifs d’identité et de domicile. 

Les prochaines élections européen-
nes auront lieu dans les 27 États 
membres de l'Union européenne du 
23 au 26 mai 2019. En France, le 
scrutin se déroule le dimanche 
26 mai.  
Les députés européens sont élus au 
suffrage universel direct depuis 
1979. 
Le scrutin se déroule en un seul 
tour.  
 

Qui élit-on ?   
Les citoyens européens sont appelés 
tous les cinq ans à élire leurs 
députés qui vont les représenter 
au Parlement européen.  
Qui peut voter ? "Les citoyens 
français, âgés d’au moins 18 ans 
la veille du jour de scrutin, domi-
ciliés dans la commune où ils souhai-
tent voter et inscrits sur les listes 
électorales. Et aussi les ressortis-
sants communautaires ayant le 
droit de vote dans leur État d’o-
rigine, domiciliés dans la commune 
où ils souhaitent voter, et inscrits sur 
les listes électorales complémentai-
res", précise le site de l'administra-
tion publique. 
Les candidats sont élus pour cinq 
ans selon les règles de la repré-

����   S’inscrire sur les listes électorales  

sentation proportionnelle au 
scrutin de liste à la plus forte 
moyenne.  
Les partis ayant obtenu plus de 5% 
des suffrages bénéficient d’un 
nombre de sièges proportionnel à 
leur nombre de voix. 
 

Que change le nouveau mo-
de de scrutin ? 
À noter, un changement a été voté 
pour ce scrutin. En effet, la loi du 25 
juin 2018 relative à l’élection des 
représentants au Parlement euro-
péen, rétablit une circonscription 
unique. 
Chaque formation politique conduira 
une seule liste nationale pour l'en-
semble du territoire français. 

� � � � Quand se dérouleront les élections euro-
péennes ?  

Citoyenneté 
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Quelles perspectives pour notre 
approvisionnement en eau pota-
ble ? 
La loi N.O.T.Re., que nous avons 
souvent abordée dans ces colonnes 
et dont les finalités cachées sont la 
suppression des collectivités locales 
et l’éloignement du citoyen des cen-
tres de décisions, incite aussi à la 
suppression des syndicats intercom-
munaux tel le Syndicat de l’Avène 
chargé en ce qui nous concerne de la 
production et de la distribution de 
l’eau potable. 
La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 
porte sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République. 
La loi N° 2018-702 du 03 août 2018 
porte sur la mise en œuvre du trans-
fert des compétences eaux et assai-
nissements aux communautés de 
communes. 
Ce transfert de compétences obliga-
toire dans un premier temps au 1er 
janvier 2020, a été modifié par diver-
ses dispositions et permet mainte-
nant aux communes membres d’un 
syndicat de s’opposer à ce transfert 
automatique de la compétence 
« eau » jusqu’au 31 décembre 2025 
et ce sous certaines conditions. 
Au cours de diverses réunions de 
l’Agglomération Alésienne où partici-
paient les représentants des 73 com-
munes, nous avons fait le constat 
qu’en fonction de leur implantation 
sur le territoire, les communes étaient 
réparties soit sur divers syndicats, 
soient avaient leur propre réseau de 
production et/ou de distribution. 
La loi demande que chaque syndicat 
et chaque commune se prononce par 
délibération sur sa volonté ou non de 
transférer sa compétence eau à l’ag-
glomération de son territoire. 
A Alès Agglomération, ces prises de 
positions devraient être validées d’ici 
fin septembre. 
Suite à ces votes, la compétence eau 
sera transférée ou pas à l’aggloméra-
tion pour être effective au 1erjanvier 
2020. 
Il est probable que nous nous orien-
tons pour la majorité des communes 
vers une distribution gérée en Régie 
(service public) et une production en 
Délégation de Service Public 
(entreprise privée). 

Intercommunalité 
EAU EAU EAU EAU POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE    

Quel avenir pour le Syndicat de l’Avène ?Quel avenir pour le Syndicat de l’Avène ?Quel avenir pour le Syndicat de l’Avène ?Quel avenir pour le Syndicat de l’Avène ?    

L’avenir du Syndicat de l’Avè-
ne ? 
Le 10 septembre dernier, le syndicat 
de l’Avène s’est réuni en assemblée 
plénière afin de débattre et de statuer 
sur son avenir compte tenu des direc-
tives de la loi N.O.T.Re. 
Composé de 21 communes repré-
sentées par deux délégués par com-
mune quelle que soit sa taille, on 
pouvait espérer que 42 délégués 
soient venus débattre d’un sujet si 
important. Malheureusement nous 
n’étions que 26 délégués au moment 
du vote. 
En effet, depuis plus de cinquante 
ans, ce syndicat a acquis savoir faire, 
compétence, connaissance des ré-
seaux afin de distribuer aux usagers 
une eau de qualité à un prix maitrisé.  
Or, sous prétexte d’égalité du citoyen 
sur le territoire de l’Agglo, la volonté 
existe de voir ce syndicat disparaitre 
(voir article précédent). Notons que si 
l'on souhaitait une véritable égalité du 
citoyen, nous serions favorables à un 
service public national de l'eau qui ne 
se limiterait pas au seul périmètre de 
l'agglo. 
Après débat, j’ai voté contre cette 
volonté de dissolution et de transfert 
de compétences à l’agglomération et 
ce pour plusieurs raisons : 
D’une part, sur le fond  
Je considère que nous sommes victi-
mes d’un « autodafé » ; en effet sans 
forme de procès, sans qu’il ait été 
relevé la moindre faute ou erreur sur 
son fonctionnement et sur le service 
qu’il rend, on voudrait faire disparaî-
tre une entité qui a fait toujours ses 
preuves. Qui plus est, on demande à 
ses propres membres de voter leur 
propre dissolution ! Si le pouvoir légi-
slatif veut voir disparaître les institu-
tions proches de l’usager, il n’a qu’à 
jouer les « inquisiteurs », aller jus-
qu’au bout de sa démarche et pro-
noncer la dissolution du syndicat 
sans nous demander de nous repen-
tir et d’être les complices de cette 
attaque à la démocratie. 
D’autre part, sur la forme : 
 A ce jour de nombreuses questions 
restent sans réponses quant au fonc-
tionnement d’une future entité : 
Quelle gouvernance, deux représen-
tants par commune actuellement, 
combien demain ? 
Quel prix de l’eau et quelle durée de 

lissage pour tendre vers un prix uni-
taire ? 
Quelles priorités sur les futurs tra-
vaux d’investissements sachant que 
les stations de pompage et les ré-
seaux de l’Avène sont dans la 
moyenne haute en terme de qualité, 
conséquences de choix d’investisse-
ment faits dans un passé récent et 
payé par l’usager, alors que d’autres 
syndicats du territoire ont ralenti leurs 
investissements et ont donc du retard 
en matière de qualité de l’eau et de 
rendement de réseaux ? 
Dans ces conditions qui va payer la 
mise à niveau des équipements, et 
quel principe de solidarité sera appli-
qué ? 
Quels moyens mis en place pour l’ac-
cueil du public, les moyens, les facili-
tés et les délais de paiements ? 
Quel avenir pour les salariés des an-
ciens syndicats, des communes et 
des entreprises si les choix de ges-
tion et d’attributions de marchés sont 
changés, ce qui sera vraisemblable-
ment le cas ? 
Tout autant de questions à ce jour 
sans réponses ou abordées avec des 
réponses évasives et floues. 
Je me suis donc prononcé contre la 
dissolution du syndicat de l’Avène 
tout en précisant que quelle que soit 
la décision finale après le vote de 
l’Agglo et des communes, je resterai 
vigilant quant aux réponses appor-
tées aux questions abordées. 
 
Pour info, résultat du vote interne au 
syndicat de l’Avène : 
Pour la dissolution :16 
Contre la dissolution : 3 
Abstentions :  7 
 

Eric Maubernard,  
délégué de St Jean du Pin  

au Syndicat de l’Avène 

Le Conseil Municipal lors de  sa 
séance du 1er octobre 2018 a voté à 
l’unanimité des membres présents 
contre la dissolution du Syndicat de 
l’Avène. 
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Ecole 
CANTINE CANTINE CANTINE CANTINE     

Réorganisation générale à la cantineRéorganisation générale à la cantineRéorganisation générale à la cantineRéorganisation générale à la cantine    ! A table! A table! A table! A table    !!!!    
La cantine a fait l'objet de nom-
breux changements depuis la 
rentrée, aussi bien au niveau de 
l'organisation de la salle où les 
enfants prennent leur repas, 
que du mode de commande des 
repas. 
 

La commune a investi dans des 
tables et des chaises afin d'opti-
miser la place dans la cantine, 
réagencer les places assises 
pour les enfants ainsi que pour 
faciliter le passage du chariot 
portant les repas dans les tra-
vées. 
 

Cette réorganisation en grandes 
tablées a été nécessaire pour le 
confort de tous, enfants et per-
sonnel communal en charge de 
la cantine.  
Elle est également consécutive à 
l'augmentation de la fréquenta-
tion de la cantine depuis plu-
sieurs années, en particulier par 
les plus petits. 
Bien sûr le service de la cantine 
est ouvert à tous, rappelons 
toutefois que les enfants en ma-
ternelle sont très vite fatigués 
et qu'il est largement favorable 
à leur équilibre de rentrer man-
ger à la maison si les parents en 
ont la possibilité. 
Pour information environ 70/75 
enfants mangent à la cantine le 
lundi et le jeudi et 80/85 en 
moyenne le mardi et vendredi,  

repartis sur 2 services. 
D'autre part, comme le savent 
les parents d'élèves, le mode de 
commande des repas a changé 
à la rentrée, suite aux nouvelles 
conditions du marché public 
passé par Alès Agglomération. 
Les termes de ce marché ne per-
mettent plus aucune commande 
au jour le jour, afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 
La commune n'a donc eu d'au-
tre choix que de mettre en place 
la commande au mois, par ses 
propres moyens, l'agglo n'ayant 
pas mis à sa disposition son lo-
giciel de commande puisque la 
commune est en compétence 
partagée. 
La réservation pour le mois s'ef-
fectue pour la cantine et la gar-
derie en mairie uniquement. 
Pour faciliter les choses plus 
aucune demande ou commande 
ne transite par l'école ou la can-
tine. Pour autant nous avons 
conscience que ce changement 
d'organisation complique la vie 
de tous. 
 

Des éclaircissements semblent 
nécessaires quelques semaines 
après la mise en place du nou-
veau système : 
 

- le paiement s'effectue à la ré-
servation des repas pour le 
mois suivant. Si vous avez dû 
opérer des changements dans le 

planning de réservation au 
cours du mois, la régularisation 
interviendra le mois suivant. 
 

- Vous passez une commande 
pour le mois pour la cantine et 
la garderie, tout changement, 
48h avant, doit rester EXCEP-
TIONNEL et être justifié. Pour 
la cantine vous pouvez modifier 
le lundi pour les repas du jeudi 
et vendredi. Le jeudi pour les 
repas du lundi et mardi de la 
semaine suivante.  
 

- Tout changement ne sera rem-
boursable que s'il est effectué 
48h avant, et doit impérative-
ment être stipulé par mail 
(cantine@saintjeandupin.fr) ou 
directement en mairie. 
 

- La commune n'a pas augmenté 
ses tarifs de cantine et garderie. 
Le prix du repas est toujours 
calculé en fonction du quotient 
familial des familles. Cette an-
née, la Commune a dû se cal-
quer sur l'agglo et utilise désor-
mais le  quotient familial de la 
CAF. De fait certaines familles 
ont pu ainsi changer de tranche 
de prix de repas. 
 

- En cas d'enfant malade, le pre-
mier jour d’absence de cantine 
et/ou garderie est dû. A partir 
du second jour d’absence de 
l'école, le remboursement est 
possible, sur le mois suivant, 
comme toutes les régularisa-
tions. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES    

GarderieGarderieGarderieGarderie    
Horaires : 
le matin de 7h30 à 8h30 
le midi de 11h30 à 12h30  
le soir de 16h30 à 18h30  
 

Tarif : 0, 90 € pour chaque fréquen-
tation, sans limitation de durée, 
sans quotient familial.  
 

Restauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaire    
Tarifs :  

Quotient Familial tarif 

Jusqu’à 293,15 € 2, 30 € 

De 293,15 à 418, 79 € 2, 70 € 

De 418, 79 à 544, 41 € 2, 95 € 

Au dessus de 544,41 € 3, 80 € 
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Ecole 

Ces derniers mois, nous sommes inter-

venus auprès de plusieurs personnes 

ou services afin de relancer continuel-

lement le problème du transport col-

lectif et notamment scolaire sur Saint 

Jean du Pin et, au-delà, sur la ligne 81 

desservant notre commune. 

Systématiquement nous avons repris 

les mêmes points, sujets à caution, à 

savoir : 

�  L’horaire très matinal pour les élè-

ves se rendant dans les collèges et les 

lycées alésiens, qu’ils aient cours à 8h 

ou à 9h : un seul bus autour de 7h10 

arrivant devant le collège Diderot  vers 

7h20 alors que nous sommes encore 

en vigipirate ! 

�  L’incompréhension de l’augmenta-

tion du prix de l’abonnement sans te-

nir compte de l’âge des enfants, des 

compositions familiales, et surtout de 

la rareté, voire de l’absence de bus : 

pour un adolescent voulant aller au 

cinéma ou à la piscine le samedi après 

midi, un seul bus qui descend vers 

14h45 et qui remonte vers 17h40 et, 

qui plus est, qui ne circule que l’été ! 

Pas de cinéma ou de piscine pendant 

le reste de l’année ! Sans parler que 

faute de bus … pas de cinéma le di-

manche.  

�  Nous avons relevé une autre aber-

ration, à savoir que les scolaires des 

écoles primaires de l’agglo ont droit, 

pendant le temps scolaire, à la gratuité 

de visite des musées, de la piscine cou-

verte « le toboggan », à des tarifs pré-

TRANSPORT SCOLAIRETRANSPORT SCOLAIRETRANSPORT SCOLAIRETRANSPORT SCOLAIRE    
Nos dernières interventionsNos dernières interventionsNos dernières interventionsNos dernières interventions    

férentiels au théâtre « le cratère », mais 

que faute de transports en commun 

réguliers ils ne peuvent s’y rendre à 

moins de commander un transport 

spécial payé cher par la mairie et/ou 

l’association des parents d’élèves. 

�  Dernier point relevé, celui des mau-

vais emplacements ou des remplace-

ments d’abris bus. 

 

Tous ces points ont fait l’objet de 

courriers, de rencontres, de démarches 

sur le terrain afin de trouver des solu-

tions qui satisferaient la population en 

termes de coût et de service rendu et 

surtout de sécurité envers nos en-

fants. 

Malgré nos interventions régulières 

auprès de l’agglo, du syndicat des 

transports, du Président du  départe-

ment, nous sommes toujours en atten-

te de réponses satisfaisantes. 

Dernièrement, nous avons porté nos 

demandes auprès du nouveau sous-

préfet ainsi qu’auprès du Président de 

la commission transport de la région. 

N’ayant aucune compétence en termes 

de transports, nous nous faisons un 

devoir d’intervenir à chaque fois que 

cela est possible dans les instances qui 

ont cette compétence. C’est dans ce 

cadre que notre élu communautaire a 

insisté, avec des élus d’autres commu-

nes, pour que le Transport devienne 

une des priorités du nouveau sché-

ma territorial de l’agglo. 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2018RENTRÉE SEPTEMBRE 2018RENTRÉE SEPTEMBRE 2018RENTRÉE SEPTEMBRE 2018    
Les chiffres clés de la rentréeLes chiffres clés de la rentréeLes chiffres clés de la rentréeLes chiffres clés de la rentrée    

144 élèves, 6 classes, 7 ensei-
gnants… lundi 3 septembre c’était 
la rentrée pour 144 élèves à Saint 
Jean du Pin . 
Traditionnellement, enfants et pa-
rents ont été accueillis dans la cour 
par l'équipe enseignante et le Mai-
re, accompagné de son adjointe 
aux affaires scolaires. 
Les enfants de petite et moyenne 
sections ont été accueillis plus tard 
en maternelle. 
 

Cette année les effectifs se répar-
tissent comme suit : 
• 25 élèves en PS /MS avec Mme 
Brodi 
• 25 élèves en GS avec Mme Ver-
male 
• 23 CP chez Mme Roux 
• 20 CE1 et 4 CE2 chez Mme 
Chaudemanche 
• 20 CE2 et 4 CM1 chez M Gau-
dron 
• 14 CM1 et 9 CM2 chez Mme 
Grand 

 

L'équipe enseignante est la même 
que l'an dernier. 
Mme CARDON assurera les diffé-
rents compléments de service sur 

l'école. 
 

L'école totalise 144 enfants cette 
année, ce qui confirme le maintien 
des effectifs et du nombre de clas-
ses. 
 

Divers travaux ont été effectués 
dans l'école durant la période esti-
vale, le plus visible étant le nettoya-
ge des façades.   
Un imprévu de taille est survenu 
concernant le préau de l’école élé-
mentaire. Une poutre doit être 
changée. Par mesure de sécurité le 

préau a été interdit, en attendant la 
réalisation des travaux.  
 

L'Éducation Nationale a mis à dis-
position de l'école un intervenant en 
rugby avec qui les enfants prati-
quent sur le stade communautaire, 
les cours à la piscine d’Alès sont 
programmés pour le début d’année.  
En novembre une sortie de l’école à 
la grotte Chauvet sera financée en 
totalité par la municipalité.  
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Action Sociale 

Depuis de nombreuses années, le 
CCAS de Saint Jean du Pin accorde 
des aides de fin d’année pour les 
pininques qui se trouvent dans une 
situation délicate. 
Ces aides sont attribuées sous for-
me de bons alimentaires ou de bons 
d'achat. 
 

Bénéficiaires  : 
� Personnes âgées de plus de 60 
ans sous condition de ressources.  
� Personnes ayant une allocation 
handicapée sous condition de res-
sources. 

AIDES DE FIN D’ANNÉEAIDES DE FIN D’ANNÉEAIDES DE FIN D’ANNÉEAIDES DE FIN D’ANNÉE    
Et si vous y aviez droit ?Et si vous y aviez droit ?Et si vous y aviez droit ?Et si vous y aviez droit ?    

Dans le cadre de sa politique jeunes-
se, la municipalité par l'intermédiaire 
du CCAS souhaite apporter un sou-
tien financier aux jeunes qui s’enga-
gent dans le BAFA.  
Bénéficiaires : 
Sont concernés les jeunes de 17 à 
26 ans, sous condition : 
� Etre domicilié à Saint Jean du Pin, 
� Effectuer sa formation BAFA au 

sein d’un organisme agréé par la 
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS). 

Montant de l'aide : 
La participation financière du CCAS 
peut varier de 50 € minimum à 150 € 
maximum en fonction du quotient 
familial. 
Elle est versée directement à l'orga-
nisme de formation (agréé DDCS) 
choisi par le stagiaire. 
Un dossier est à retirer en mairie 
et à compléter avec les pièces sui-
vantes : 
- Justificatif de domicile du stagiaire  
- Photocopie de la carte d’identité du 
stagiaire 
- justificatif d'inscription au BAFA 

MOBILITÉMOBILITÉMOBILITÉMOBILITÉ    
Un levier pour l’insertionUn levier pour l’insertionUn levier pour l’insertionUn levier pour l’insertion    

L'Association de Soutien Pour l’In-
sertion est une association qui porte 
différentes actions notamment celle 
de la mobilité.  
Elle propose des solutions afin d'être 
ou de rester mobile avec : 
•Des ateliers mobilitéDes ateliers mobilitéDes ateliers mobilitéDes ateliers mobilité qui apportent 
des informations et un complément 
de connaissances de façon ludique 
et interactive sur la mobilité.  
Avec les différents modes de dépla-
cements, pouvoir s'orienter en lisant 
un plan, se déplacer en élaborant un 
itinéraire, apporter des connaissan-
ces de base sur le Code de la route, 
savoir vérifier la petite mécanique 
automobile, puis mettre à disposition 
des solutions d'aide des dispositifs 
existants comme le permis à 1 €. 
 

•Le microcréditLe microcréditLe microcréditLe microcrédit réservé à la répara-
tion ou à l'achat d'un véhicule avec 
accompagnement individuel. 
 

•Un accompagnement individuelUn accompagnement individuelUn accompagnement individuelUn accompagnement individuel qui 
permet de mettre en œuvre des solu-
tions sur le déplacement en diagnos-
tiquant les difficultés. 
 

•L'assistance au déplacementL'assistance au déplacementL'assistance au déplacementL'assistance au déplacement qui 
permet de se déplacer lors de sorties 
collectives avec des structures asso-
ciatives dans un minibus de 9 places 
avec ou sans chauffeur.  
Pour les tarifs et les conditions 
contacter l'ASPI au 06/67/49/09/56 
ou au 04/66/34/52/12. 
 

•Location sociale de véhiculesLocation sociale de véhiculesLocation sociale de véhiculesLocation sociale de véhicules est 
une solution provisoire aux difficultés 
de mobilité qui peut proposer un vé-
hicule en fonction de la situation est 
des disponibilités.  
Certaines conditions sont obligatoi-

res comme avoir un accompagne-
ment individuel, une fiche de pres-
cription, le permis de conduire pour 
les voitures, le BSR pour les scoo-
ters, un suivi vers une autonomie 
durable en matière de mobilité.  
La location sociale de véhicules se 
fait dans le cadre d'un accès, d'un 
maintien, d'un retour vers l'emploi 
et/ou à une formation qualifiante. 
 

•L'accompagnement à l'achat de L'accompagnement à l'achat de L'accompagnement à l'achat de L'accompagnement à l'achat de 
véhiculesvéhiculesvéhiculesvéhicules permet d'accompagner, 
d'aider dans la recherche, la vérifica-
tion des données avec un essai 
éventuel du véhicule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements vous 
pouvez vous adresser auprès de 
l'ASPI à Mme TRICHOT à l'adresse 
suivante : 36 rue Cavalerie à Alès, 
soit par téléphone au 06/67/49/09/56 
– 04/66/34/52/12 ou par e-amil : as-
pi.mobilite@laposte.net. 
 

Vous pouvez également vous rensei-
gner auprès de l’association TEDAC 
(Tremplin Emploi Développement 
des Actions en Cévennes) à M. 
DJOUDI à l'adresse 1, rue de l'apô-
tre à la Grand-combe soit par télé-
phone au 06/74/96/41/39 – 
04/66/34/52/12 ou par e-mail : te-
dac.mobilite@orange.fr 

BAFABAFABAFABAFA    
Une nouvelle aide crééeUne nouvelle aide crééeUne nouvelle aide crééeUne nouvelle aide créée    

�  Personnes allocataires du RSA. 
� Enfants de familles ayant des 
difficultés financières. 
 

Modalités : 
Le dossier de demande est à retirer 
et à retourner complet en mairie 
avant le vendredi 23 novembre 
2018, avec toutes les pièces justifi-
catives.  
 

La commission du CCAS examinera 
chaque demande individuellement. 
Tout dossier arrivé hors délai ne se-
ra pas examiné. 
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♥ 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...    
RENTRÉE 2018 POUR LA BIBLIOTHÈQUERENTRÉE 2018 POUR LA BIBLIOTHÈQUERENTRÉE 2018 POUR LA BIBLIOTHÈQUERENTRÉE 2018 POUR LA BIBLIOTHÈQUE    

Les nouveautés de la rentréeLes nouveautés de la rentréeLes nouveautés de la rentréeLes nouveautés de la rentrée    
 

� LLLLAAAA    DDDDISPARITIONISPARITIONISPARITIONISPARITION    DEDEDEDE    SSSSTÉPHANIETÉPHANIETÉPHANIETÉPHANIE    MMMMAI-AI-AI-AI-

LERLERLERLER    Joëlle Dicker 
C'est un thriller haletant et bien maî-
trisé. L'histoire est prenante. L'en-
quête se laisse suivre avec plaisir. 
Beaucoup de surprises qui interpel-
lent pour qu'on veuille découvrir le 
fin mot de l'histoire. Roman plein 
d'intrigues, de suspens et de rebon-
dissements. 
 
� VVVVIEIEIEIE    MINUSCULEMINUSCULEMINUSCULEMINUSCULE     Philippe krhajac 
Une vie minuscule est un roman 
largement d'inspiration auto-
biographique. Il retrace la vie de 
Phférial, enfant de l'assistance pu-
blique, de la petite enfance jusqu'au 
début de l'age adulte. L'auteur nous 
emporte dans une histoire de vie de 
rencontres en famille d’accueil, de 
joies en désespérance, d'horreurs 
absolues vécues dans le secret. 
Puis enfin avec l'aide de bonnes 
fées la dignité trouvée. Livre sur 
l'enfance et le pourquoi de savoir 
d’où l'on vient pour pouvoir évoluer 
et grandir. 
 
� SSSSENTINELLEENTINELLEENTINELLEENTINELLE    DEDEDEDE    LALALALA    PPPPLUIELUIELUIELUIE        Tatiana de 

Rosnay 
Il pleut sur Paris. La crue de 1910 
est dans toute les mémoires. Pas 
de chance pour Paul et Lauren Ma-
legarde qui avaient décidé de fêter 
leur anniversaire de mariage avec 
leurs deux enfants : Linden, photo-
graphe à New-York et Tillia artiste 
peintre. Pendant ce séjour, la famil-
le va devoir faire face à des événe-
ments qui vont mettre à jour les 
non-dits inévitables dans une cellu-
le familiale et aboutiront à la révéla-
tion des secrets…... 

L'équipe de la Bibliothèque s'est ré-
unie pour faire le point sur l'organisa-
tion du dernier trimestre 2018. 
 

Bonne nouvelle ! Nous pouvons en-
fin reprendre les commandes de li-
vres, bientôt nous vous proposerons 
les livres de la rentrée littéraire.  
La collection BD adultes et enfants 
va être enrichie et « dépoussiérée ». 
Mise en place d'une nouvelle organi-
sation pour les périodiques, vous 
trouverez beaucoup plus régulière-
ment vos journaux préférés. 
 

Un programme a été établi avec 
l'école.  Pascale fera découvrir aux 
élèves de maternelle le Kamashibai 
(théâtre de papier). La Médiathèque 
d'Alès nous prête une série d'histoi-
res durant sa fermeture. 
 

Nous préparons tous ensemble l'ex-
position du 11 novembre 2018 sur la 
grande guerre.  
Nous aimerions une participation 
active de nombreux pininques.  
Le prêt d'objets personnels relatifs à 
cette période permettrait de partager 
les souvenir familiaux. 
 

Afin d’améliorer les compétences de 

l'équipe nous avons programmé des 
formations à la Direction du Livre et 
de la Lecture. 
En octobre : offre de lecture pour un 
public adolescents et rentrée littérai-
re 2018. 
Novembre : tablettes et liseuses. 
Décembre : journée sur le thème de 
la Médiation culturelle. 

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION    

Centenaire de l’armistice 1918 Centenaire de l’armistice 1918 Centenaire de l’armistice 1918 Centenaire de l’armistice 1918     

Du 5 au 17 novembre, dans la salle 
des mariages, la bibliothèque et la 
mairie organisent une exposition 
pour commémorer le centenaire de 
l’armistice de 1918. 
Outre les objets personnels que les 
pininques ont mis à notre disposition 
pour la durée de l’exposition, vous 
pourrez également profiter de l’expo-
sition « Putain de guerre » de Jac-
ques Tardi prêtée par Casterman et 
« Amour sacré de la patrie » des ar-
chives départementales. 
Cette dernière retrace le contexte de 
vie des soldats par des images très 
réalistes prises sur le vif. 

 « Putain de guerre » de Jacques 
Tardi contient 13 planches de bande 
dessinée de Tardi avec une appro-
che chronologique et thématique. Un 
récit de fiction où le souci de véracité 
et la rigueur de la reconstitution his-
torique occupent une place primor-
diale. 

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. 

DECOUVERTE DE L’ENLUMINUREDECOUVERTE DE L’ENLUMINUREDECOUVERTE DE L’ENLUMINUREDECOUVERTE DE L’ENLUMINURE    
Le mardi 4 décembre 2018, Brigitte 

Havet-Deharo propose un atelier  

d’1h30 « Découverte de l’Enluminu-

re ». Réalisation d’un marque page 

personnalisé sur papier parchemin 

végétal, avec lettrine à la feuille d’or. 

Début des séances : 10h - 12h - 14h et 

16h 

Inscription à la Bibliothèque. 4  per-

sonnes par séance. participation de 5€ 

par séance. 

Matériel spécifique  

fourni. 
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����FESTIVAL DU RYTHME EN CÉVENNESFESTIVAL DU RYTHME EN CÉVENNESFESTIVAL DU RYTHME EN CÉVENNESFESTIVAL DU RYTHME EN CÉVENNES    
Programmé traditionnellement sur 
deux jours, le festival n’a pu offrir 
cette année qu’une soirée de 
concerts en raison d’une météo très 
défavorable le vendredi 20 juillet.  
La soirée du samedi a quant à elle 
tenu toutes ses promesses. Les fes-
tivaliers se sont déplacés en nombre 
et ont été séduits par la programma-
tion.  
Le groupe alésien Les KinkasLes KinkasLes KinkasLes Kinkas a ou-
vert le bal sur la petite scène et a 
chauffé l’ambiance en revisitant les 
classiques du répertoire du rock.  
S’en sont suivis Les Barbeaux, Les Barbeaux, Les Barbeaux, Les Barbeaux, et 
leur rock folk festif, qui avaient déjà 
conquis le public du festival lors de 
leur passage en juillet 2012 pour la 
23ème édition.  

RETRO DU TRIMESTRE DERNIERRETRO DU TRIMESTRE DERNIERRETRO DU TRIMESTRE DERNIERRETRO DU TRIMESTRE DERNIER    
Quelques rendezQuelques rendezQuelques rendezQuelques rendez----vous qu’il ne fallait pas ratervous qu’il ne fallait pas ratervous qu’il ne fallait pas ratervous qu’il ne fallait pas rater    

� � � � FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS    
Le 1er Forum des associations orga-
nisé par la municipalité le samedi 15 
septembre a permis de rassembler 
au foyer communal, les membres 
actifs et engagés des associations 
pininques ainsi que nos concitoyens. 
Cela a été l’occasion d’échanges 
d’idées, d’expériences. 
St Jean du Pin accueille 25 associa-
tions : un riche potentiel de bénévo-
les pour l’animation du village, le 
maintien du lien social, la convivialité 
et la solidarité. 
La commune pratique depuis long-
temps une politique associative et 
culturelle dynamique par une mise à 
disposition des locaux, de matériel, 
et par l’octroi de subventions. Elle 
favorise l’organisation d’évènements 
sportifs ou artistiques : tournois jeu-
nes, galas de danse, chorales, piè-
ces de théâtre, Expo d’Art, repas 
solidaire, marche des « amazones » 
etc... 
Nous remercions vivement les mem-
bres des associations présents à ce 
premier Forum.  
Nous vous donnons rendez-vous  
l’année prochaine. 

� � � � JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE DUDUDUDU    PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE        
Dimanche 16 septembre, pour la 
35ème édition des journées du patri-
moine, 2 conseillères municipales  
ont emmené une dizaine de partici-
pants pour une petite randonnée 
d’environ 4h, à la découverte d’un 
parcours à cheval sur les communes 
de St Jean du Pin et Alès.  
Cet itinéraire figure sur le Carto-
Guide « Autour d’Alès en Céven-
nes » mis à la disposition du public 
en mairie. 
L'occasion pour les marcheurs de 
découvrir (ou redécouvrir pour cer-
tains) l’oppidum de l’Ermitage et de 
belles vues sur la capitale des Cé-
vennes, ainsi que les vestiges du 
château de Sauvages et son arbore-
tum du XVIIIe siècle qui comporte 
des essences rares : chêne-liège 
imposants, remarquable cèdre du 
Liban de 4m50 de circonférence, 
buis, eucalyptus et sapin de Nord-
mann.  

Culture / Sport / Loisirs  

Ces cinq joyeux musiciens venus 
présenter leur sixième album ont 
également repris les classiques de 
leur répertoire, tantôt en français, 
tantôt en espagnol, accompagnés de 
leur violon balkanique virevoltant et 
leur accordéon enivrant.  
La Kumbia BorukaKumbia BorukaKumbia BorukaKumbia Boruka a clôturé cette 
soirée haute en couleurs avec leur 
savant mélange de cumbia et de reg-
gae, pour un résultat débordant d’é-
nergie et d’ondes positives parta-
gées. 
Malgré l’annulation de la soirée du 
vendredi, l’Office Municipal de la 
Culture tire un bilan très positif de 
cette 29ème édition et prépare déjà la 
30ème qui aura lieu en juillet 2019 et 
qui devrait réserver de belles surpri-
ses !  

La redescente s’est faite au travers 
de la forêt domaniale du Rouergue 
avec un passage près du puits de 
mine de St Raby, l’un des rares puits 
de mine maçonnés de France. 
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• 26 octobre Concours de be-

lote organisé par le Comité 
des fêtes. Foyer communal. 

 

• 31 octobre Halloween orga-
nisé par l’APE. Place de l’é-

glise à 16h. 
 

• Du 5 au 17 novembre Ex-
position du centenaire de 

l’armistice de la guerre 14-

18. Salle des mariages de la 
mairie. 

  

• 11 novembre Cérémonie 
commémorative guerre 14-

18 et dépôt de gerbe au mo-

nument aux morts. 
 

• 14 novembre Représenta-
tion de la pièce « Du côté de 

la Vie » par les Atypiques. 
Foyer communal à 20h30. 

Entrée 8 €. 
 

• 17 novembre Randonnée 

organisée par la GV la Pinin-

que 
 

• 18 novembre Marché de 

noël et vide grenier de l’APE. 
Foyer communal. 

 

• 30 novembre soirée de clô-
ture de l’Automne Palesti-

nien organisé par l’Associa-

tion France-Palestine. Foyer 
communal grande salle. 

 

• 30 novembre Concours de 
belote organisé par le Comi-

té des fêtes. Foyer commu-

nal petite salle. 
 

• 8 décembre  Soirée par l’as-
sociation Afrique Nandiapin. 
Foyer Communal. 

 

• 21 décembre Concours de 

belote organisé par le Comi-

té des fêtes. Foyer commu-
nal. 

 

• 22 décembre Concert de 
noël de la Chorale le Grand 

Chœur Alésien organisé par 

l’OMC. Foyer communal 
18h. 

 

• 31 décembre Réveillon de 
la St Sylvestre organisé par 

le Comité des fêtes  

Culture / Sport / Loisirs  

L’Office Municipal de la Culture 
vous invite à une nouvelle soirée 
« Les Atypiques » le mercredi 14 
novembre au foyer communal.  
La pièce se nomme « Du Côté de 
la Vie », écrite par Pascal Laîné, 
Mikael Boulgakov et Philippe Gou-
dard, elle est interprétée par Phi-
lippe Goudard. 
Entre rire et émotion, Philippe 
Goudard raconte le quotidien, les 
doutes, les peurs, les joies aussi 
du jeune médecin de campagne, 
puis  urgentiste, qu’il fût avant de 
choisir le cirque.  
Ce superbe texte est né d’une 
étroite connivence entre l’acteur 
et Pascal Lainé, mais aussi entre 
eux et Mikael  Boulgakov  et ses 
« Récits d’un jeune médecin »,  
perdu non pas sur les hauteurs 
du Larzac mais au fond d’une 
plaine russe enneigée.  
Ce spectacle  dévoile la part inti-
me, ignorée des patients, de ces 
deux médecins qu’un siècle sépa-
re et que la pratique réunit. C’est 
aussi comme un théâtre docu-
mentaire s’ancrant dans  la mé-
moire de l’un et  de l’autre, qui 

SOIRÉE THÉÂTRESOIRÉE THÉÂTRESOIRÉE THÉÂTRESOIRÉE THÉÂTRE    
Les Atypiques «Les Atypiques «Les Atypiques «Les Atypiques «    du coté de la viedu coté de la viedu coté de la viedu coté de la vie    »»»»    

nous parle d’une médecine qui 
tend à disparaître et que peu veu-
lent encore exercer. 
 « Un petit bijou,  à la fois drôle et 
poignant. Tout est juste et sim-
ple.» Le Figaro 
« Drôle, tragique, émouvant et 
même bouleversant.  A ne pas ra-
ter ». La Gazette 
« Simple, humble, sensible, vrai. Il 
est urgent de réserver. » L’Art-
’Vue 
Venez nombreux profiter de ce 
divertissement à 20h30 au foyer 
communal. 
Durée : 1h 15     Entrée : 8€ 

CONCERT DE NOËLCONCERT DE NOËLCONCERT DE NOËLCONCERT DE NOËL    

Le Grand ChLe Grand ChLe Grand ChLe Grand Chœur Alésienur Alésienur Alésienur Alésien    

Samedi 22 décembre 2018 à 18h, 
l’Office Municipal de la Culture 
vous propose un concert de noël  
du Grand Chœur Alésien, sous la 
direction musicale d’Anne-Marie 
Gautun.  
Le grand chœur alésien existe de-
puis 2005. iI est accompagné au 
piano par Vanessa Galtier-Espana, 
et a à son actif une quinzaine de 

concerts par an. 
Pour ce concert les choristes du 
Grand Chœur Alésien interpréte-
ront des chants sacrés, des 
chœurs d’opéra, des gospels, des 
chansons françaises. 
Venez nombreux profiter de ce mo-
ment de musique. 
Au foyer communal.  
Entrée libre. 



Clin d'oeil 
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RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE AVECAVECAVECAVEC    SERGE TASTAVINSERGE TASTAVINSERGE TASTAVINSERGE TASTAVIN    
Photographe et passionné de la naturePhotographe et passionné de la naturePhotographe et passionné de la naturePhotographe et passionné de la nature    

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    
3 questions à Serge TASTAVIN3 questions à Serge TASTAVIN3 questions à Serge TASTAVIN3 questions à Serge TASTAVIN    

Depuis presque 50 années, Serge 
TASTAVIN, habitant de Saint Jean 
du Pin, travaille dans l'innovation, 
quoi de mieux que l'image, la photo 
pour présenter son savoir faire... 
La nature est si belle encore, que 

montrer ses couleurs, ses formes, 
sa vie ses mouvement, sa magie 
souvent, ses « odeurs » bientôt, sa 
poésie que la faire « poser » de-
vant son appareil lui est un privilè-
ge, une passion, un bonheur... 

Son appareil est un pinceau, une 
plume, un moyen d'accrocher 
l'émotion, la beauté, que son «œil» 
ressent. 

���� Comment vous est venue l'en-
vie de devenir photographe ?  
Simplement l'envie de garder, de 
faire partager, la beauté, l'insolite 
parfois qui nous entourent. 
 
���� Quelle formation avez-vous 
eu ?  
Seulement la formation du cœur, 
celle qui veut toujours mieux pré-
senter, partager et devenir meil-
leur. 
 
����  Quels sont vos objectifs ?  
Arriver à donner du plaisir, du bon-
heur, de la poésie, à ceux qui en-
trent dans le cadre de mes photos. 
Quel sentiment, quel plaisir quand 
des yeux, des lèvres vous disent 
merci. 
 

Contact :  
06 42 09 45 82 
photospoesie@gmail.com  
https://www.photospoesies.com  
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APE    
 Vie associative 

ARTISSIMO    
Artissimo, association d’activités artis-
tiques, vous propose depuis septem-
bre 2 sections : 
� Atelier peinture sur bois, métal et 

tissu, animé par Dany Moniez. La 
séance de 3 h : 14€ 

� Atelier peinture à l’huile, couteau et 
aquarelle, animé par Guy Covelli, 
artiste peintre. La séance de 2h : 
10 € 

 

Les cours se déroulent dans les salles 
annexes de la mairie, le lundi de14h à 
16h ou 17h suivant l’atelier. 
Cotisation annuelle : 12 € 
 

Contact : artissimosjp@gmail.com 

AMICALE DES CHASSEURS    

C’est la rentrée !!! 
L’assemblée générale de l’APE  a eu 
lieu lundi 24 septembre : avec les 4 
membres de l’ancien bureau et 6 pa-
rents présents, ainsi que 7 personnes 
excusées, nous avons élu le nouveau 
bureau de l’association des parents 
d’élèves de l’école.  
Nous avons le grand plaisir d’accueillir 
de nouveaux membres : Mélanie RUIZ 
et Sarah MORENIAUX en tant que 
chargées de communication, Julie 
BRAZES SANZ en tant que vice-
secrétaire, et Laure PONCE en tant 
que trésorière adjointe. Amandine DU-
CLAUX, outre son rôle dans la réser-
vation des bus pour les sorties scolai-
res, devient également secrétaire. 
Merci à elles pour cette implication au 
sein de l’association ! 
Par ailleurs, quelques anciennes de 
l’APE restent également au bureau : 
Morgane BLANC en tant que trésoriè-
re, Linda VERDET en tant que vice-
présidente et Sarah GAGNERON en 
tant que présidente.  
Nous remercions également la mairie 

pour son soutien ainsi que les parents 
actifs déjà inscrits qui nous aident tout 
au long de l’année sur nos différentes 
actions. Si vous souhaitez nous rejoin-
dre, même de manière ponctuelle, 
n’hésitez pas!  
La première réunion devrait avoir lieu 
début octobre pour parler rapidement 
des premiers projets de l’année : vide-
grenier/marché de noël en novembre 
et spectacle offert aux élèves de l’éco-
le avant les vacances de Noël… 
Nous avons pu financer l’an dernier 
pour plus de 5 000€ de sorties scolai-
res, transports pour ces sorties et ca-
deaux aux classes ou aux élèves de 
CM2. Essayons de faire aussi bien 

encore cette année, pour permettre à 
tous les élèves de participer à ces sor-
ties scolaires et de s’ouvrir encore un 
peu plus au monde qui les entoure ! 
 
Les prochains rendez-vous de l’APE : 
� Halloween le 31 octobre à 16h pla-
ce de l’église. 
� Vide grenier / Marché de Noël  le 18 
novembre de 9h à 17h. 
Personne à contacter pour avoir un 
stand ou venir aider : linda Verdet 06 
61 61 41 04 
manifestationstjeandupin@gmail.com 
� spectacle de Noël pour les élèves le 
vendredi 21 décembre. 
 

Voilà la campagne de chasse 
2018/2019 commencée depuis quel-
ques semaines : à ce jour le prélève-
ment de sanglier est bien inférieur à 
celui de l'année précédente à la même 
époque. En effet, la forte pression de 
chasse des saisons antérieures ainsi 
que les chaleurs caniculaires ont joué 
un rôle important dans cette baisse de 
population. 
Nous pouvons constater la présence 
régulière de lièvres, perdreaux ainsi 
que de quelques faisans. Le bureau 
rappelle à ses adhérents que le port 

de la casquette fluo est obligatoire 
pour la chasse du petit gibier. D'autre 
part, il est obligatoire pour tout chas-
seur de grand gibier, qu'il soit à l’affût 
ou à l'approche, de porter un gilet ou 
une veste de signalisation fluorescente 
orange. Enfin les membres du bureau 
demandent à leurs adhérents de res-
pecter les propriétés et surtout de faire 
preuve de convivialité avec les prome-
neurs (piétons, cavaliers, cyclistes...). 
Dans le respect des règles de sécuri-
té, nous souhaitons à tous une bonne 
saison de chasse. 
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 Vie associative 
AMAP    
C’est le 13 Septembre 2018 qu’Aude 
LIAUTIER et Guy MANIFACIER , agri-
culteurs, fondateurs de l’AMAP «Le 
panier Pininque» en octobre 2012, ont 
réalisé leur dernière distribution.  
Après avoir été pendant 4 ans les ma-
raîchers de cette association, ils la 
fournissaient en œufs.  
Un grand merci à eux pour cette belle 
aventure et pour l’intérêt qu’elle susci-
te auprès des habitants du village et 
de ses environs. 
Parce que la vie des agriculteurs, éle-
veurs et artisans est, elle aussi, soumi-
se à des orientations professionnelles 
et des choix personnels, l’AMAP re-
groupe depuis peu une nouvelle équi-
pe.  Qu’est-ce qu’une AMAP ? 

 

Une AMAP est une « Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysan-
ne » locale, écologique et durable en 
favorisant l’existence et la continuité 
d’exploitations de proximité. 
Elle a l’objectif d’établir un partenariat 
de solidarité et de pérennité entre un 
p a y s a n  e t  u n  g r o u p e  d e 
« consom’acteurs » pour une agri-
culture durable économiquement, so-
cialement et écologiquement.  
Le principe est de créer un lien direct 
entre des producteurs et des consom-
mateurs, concrétisé par la signature 
d’un contrat.  
L’adhérent s’engage à acheter les pro-
duits pour une durée de 6 mois, à un 
prix équitable et payable d’avance. 

Etienne HEGO boulanger à St Jean du 
Gard, David SAUTET maraîcher à 
Mialet et très prochainement une pro-
ductrice d’œufs de Cardet vont donc 
rejoindre le producteur de Vin Gilbert 
Robert de Souvignargues et Silvana 
GIRAL éleveuse de volaille à St Hilaire 
de Lavit.  
Nous souhaitons une bonne continua-
tion à Marie et Alexis MARTIN les bou-
langers et Anne Sophie RYCKEBUSH 
et Simon JULIAN les maraîchers. 
Présent récemment au forum des as-
sociations du village, nous avons pu 
faire connaître l’AMAP « Le Panier 
Pininque ».  
Nous sommes présents tous les jeudis 
sur la place de la Paix entre la mairie 

et l’école de danse de 18h à 19h. Les 
contrats peuvent être souscrits à tout 
moment de l’année. 
 

Venez nous découvrir sur place. 
L’assemblée générale s’est tenue le 
lundi 8 octobre 2018 et le nouveau 
bureau de l’AMAP est en cours de 
composition. 
 

Contac t  :  amappan ie rp in in -
que@gmail.com  

ETOILE SPORTIVE FOOTBALL    
La reprise de l’Étoile Sportive  
Tout le monde s'attend à un regain 
d'intérêt suite au grand succès de 
l'équipe nationale en Coupe du Mon-
de.  
Si le football reste le sport le plus po-
pulaire, il devrait, cette année, faire 
l'objet d'un vif intérêt auprès des jeu-
nes. Parmi les disciplines les plus pri-
sées à Saint-Jean du Pin, le ballon 
rond vous attend impatiemment.  
Depuis le 5 septembre, l'école de foot-
ball de l’Étoile Sportive a fait sa gran-
de rentrée, un moment très attendu 
autant pour les jeunes footballeurs qui 
sont impatients de retrouver les sensa-
tions balle aux pieds, que les diri-
geants toujours disponibles pour faire 
vivre ce club dynamique.  
Rappelons que le club présidé par Wil-
frid PASCAL est représenté dans les 
catégories U6 à U10,Senior avec éga-
lement une équipe vétéran. 

L'activité ne devrait donc pas manquer 
pour cette nouvelle saison qui démar-
re. 

Pour tous renseignements sur l'activité 
du club, vous pouvez joindre le prési-
dent au 06 88 00 75 87. 



 Vie associative 
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LES AMAZONES    

Le club de gym volontaire La Pininque 
de Saint Jean du Pin a fait sa rentrée 
le 4 septembre 2018. 
Nous vous proposons des cours du 
lundi au jeudi pour tous les âges et 
quelque soit votre forme physique. 
 

Venez nous retrouver au foyer : 
Cours sénior/gym adaptée 
Lundi de 16h15 à 17h15 
Gym tonic 
Lundi de 17h30 à 18h30 
Mardi de 19h30 à 20h30 
Jeudi de 19h30 à 20h30 
Pilates 
Mardi de 18h30 à 19h30 
Yoga 
Mercredi de 18h30 à 19h45  
 

Nous organisons un stage de zumba 
le samedi 06 octobre 2018 à 14h30 
animé par Fanny et une randonnée le 
samedi 17 novembre 2018 conduite 
par Nicole et ouverte à tous. 
Merci d’être venu nous visiter au forum 
des associations du village. 

GV LA PININQUE    

La nuit du 5 septembre 2018, Babeth  
notre présidente, nous a quittés à l’âge 
de 49 ans, après 8 ans de lutte contre 
ce fichu crabe  « le cancer ». 
Une belle personne, un amour de la 
vie, des autres, une force et un coura-
ge exemplaire malgré la maladie. 
L’association continue le combat 
contre le cancer afin d’améliorer le 
bien-être des malades comme le sou-
haitait « Babeth ». 
Nous étions présents au forum des 
associations de St Jean du Pin le 15 
septembre pour faire découvrir notre 
association, nos actions quotidiennes 
auprès des malades du cancer, ainsi 
que pour informer sur nos futurs pro-
jets. 
Notamment une action solidaire à l’oc-
casion d’Octobre Rose  avec la créa-
tion de « coussins cœur » destinés 
aux femmes opérées du cancer du 
sein. La municipalité nous soutient 
dans cette action de partage et de soli-
darité. Mesdames et Messieurs, les 
Pininques à vos aiguilles et ciseaux 
pour la bonne cause et « une création 
solidaire ». Pour plus d’informations se 
renseigner en Mairie.  
Nous participerons également à l’évé-
nement d’Octobre Rose qui aura lieu à 
Alès le 20 octobre après-midi à partir 
de 14h sur la place des Martyrs de la 
Résistance, il y aura des animations et 
des informations diverses liés à la pré-
vention du cancer du sein, des stands 
dont celui des Amazones et une dé-

Pour tous renseignements, vous pou-
vez nous contacter : 
Françoise : 04/66/52/21/40 
Aimée : 04/66/52/81/84 
A l i x  :  0 4 / 6 6 / 5 2 / 5 9 / 3 7  o u 
06/014/85/06/90 

E-mail  :  gvlapininquestjeandu-
pin@gmail.com 

monstration de l’école de danse E-
Mouvant avec Christelle et ses dan-
seuses, le public pourra se joindre à 
elles pour une chorégraphie… 
Notre Assemblé Générale aura lieu 
courant novembre. 
Pour 2019, nous avons prévu deux 
événements, en début d’année un 
trail  comprenant deux parcours sur les 
sentiers de la commune et le 18 mai 
notre 2ième Edition de « En Marche 
Les Amazones  » avec une marche 
solidaire, des randonnées VTT et des 

animations. 
Nous continuerons la vente de notre 
sélection de vin des Collines de Bour-
dic afin de financer les goûters en on-
cologie au centre hospitalier d’Ales. 
 
Pour plus d’informations  : 
Association « Les Amazones », 601 
chemin de Montredon, 30140 Saint 
Jean du Pin. Tel : 0676451422 
Facebook : Les Amazones Alès 
Mail :Les.amazones.stjeandupin@gma
il.com 
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Vie associative 

SPORT LOISIR JEUNESSE    
La saison 2018/2019 sera l'année du 
changement. Après des années parta-
gées avec ses fidèles adhérents l'as-
sociation ne maintient qu'un cours qui 
aura lieu les lundis de 19h à 21h. 
Ce cours sera basé sur un travail car-
dio avec différents exercices plus ou 
moins intenses mais à la portée de 
tous et toutes, suivis d'une initiation de 
boxe pied-poing par divers enchaîne-
ments technique. 
Les cours ont repris depuis le 10 sep-

Nous vous souhaitons une belle et 
douce rentrée pour cette année 2018-
2019. 
L’association et ses professionnels du 
bien-être repartent sur cette année 
avec plein d’énergie et de nouveaux 
projets. 
Durant l’année 2017-2018, l’associa-
tion a participé à plusieurs salons de 
bien-être et de développement person-
nel. Plusieurs ateliers de sophrologie 
se sont développés sur St jean du Pin 
ce qui a permis à des enfants et adul-
tes de découvrir et profiter des bien-
faits de cette technique tout au long de 
l’année scolaire. Les professionnels 
ont été heureux de partager leurs pas-
sions lors des journée portes ouverte 
tel que Hélène Olagnier qui a pu faire 
découvrir le massage Deep-Flow, Mor-
gane et Eve blanc la sophrologie et 
soin énergétique, Morgane Bauvais la 
socio-esthétique, Emilie Muntz le feng 
shui et soin énergétique, Christelle 
Samyn l’hypnose, katrin Lesevre la 
réflexologie, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce aux soutiens des adhérents, 
l’association a pu proposer des ate-
liers bénévolement en centre d’héber-
gement pour adulte et à l’espace 
« café famille » d’Alès. 
Nous continuons à proposer différents 
ateliers de sophrologie sur St jean du 
pin les mercredis et jeudis ainsi qu’un 
éveil musical bien-être pour les tous 
petits. Un atelier de sophrologie pour 
les bébés et parents (0-18mois) est 
mis en place les jeudis matin. 
Pour toutes séances en individuel ou 
ateliers de groupes contacter 
L’Association Santé &Douceur   
06.19.94.37.10 
santeetdouceur@gmail.com  
FB : santé & douceur 
S i t e  :  s a n t e d o u -
ceur.wixsite.com/santedouceur 

SANTÉ & DOUCEUR    PERDANSA FOLK    
C'est la rentrée et une nouvelle année 
s'annonce aussi enrichissante que la 
précédente. 
En effet, tout au long de l'année, les 
diverses prestations que nous avons 
faites ont toutes été appréciées et 
nous avons toujours été félicités et 
encouragés à poursuivre notre activité 
de danse ancienne. 
 

Le 15 septembre, le groupe Perdansa 
Folk a participé avec plaisir au forum 
des associations de la Commune. Ce 
fut un après midi très agréable et 
convivial. 
 

Les personnes désireuses de repré-
senter notre patrimoine culturel de 
danse des années 1850 à 1870 avec 
costumes et rôles d'époque seront les 
bienvenus au sein de notre groupe. 
Débutant accepté. 
 

Si vous souhaitez plus de renseigne-
ments vous pouvez regarder notre site 
www.perdansa-folk.fr où vous trouve-
rez la rubrique contact ainsi que des 
photos et vidéos pour vous donnez 
une idée des activités de notre asso-
ciation pour que perdure les danses 
de jadis. 
 

tembre. C'est l'heure de la reprise pour 
vous, des enchaînements, de la trans-
piration, des rires, des cris, des parta-
ges, bref encore une année de fou. 
Venez nous rejoindre afin de partager 
avec nous tous ses moments. 
 

Pour tous renseignements  
tél : 06 13 50 08 33 
 

Bonne année sporti-
ve à toutes et à tous. 
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Ensemble pour une gestion de gauche 
 

Le 11 septembre dernier, Gérard Filoche 
était au foyer communal pour présenter 
son dernier ouvrage « Macron ou la casse 
sociale » et débattre de la situation politi-
que.  
Cet ex-inspecteur du travail, membre du 
bureau national du Parti socialiste jusqu'en 
1997 puis exclu, dénonce et fustige les 
différentes réformes du Président, aboutis-
sant selon lui à la fin d’un modèle social de 
l’après-guerre.  
Le « macronisme », qui est décortiqué en 
détail dans ce livre, a pour objectif central : 
hausser les dividendes, baisser le coût du 
travail en cassant cent ans de code du 
travail.  
Pour cela, le gouvernement Macron s’en 
prend à la Sécurité Sociale. Au-delà des 
mesures prises (hausse de 1,7 point de la 
CSG, augmentation de 2 euros du forfait 
hospitalier, coupe de 4,2 milliards du bud-
get maladie de la Sécurité Sociale s’ajou-
tant à celles des années précédentes…), 
c’est la Sécurité sociale de 1945, ses va-
leurs de solidarité et d’universalité, ses 
cotisations sociales, la participation de la 
richesse produite par les travailleurs à leur 
protection sociale, qui sont remises en 
cause.  
Ce projet libéral s’apparente aux systèmes 
anglo-saxons et pourrait aboutir au « 0% 
sécu », à la fin de la retraite par répartition, 
à la disparition des services publics et des 
droits des 6,7 millions de chômeurs.  
Après une présentation détaillée de son 
ouvrage, un débat s'est instauré parmi les 
80 personnes présentes afin de remédier 
à cette situation.  
Plusieurs pistes ont été évoquées notam-
ment le fait d’encourager les salariés qui 
représentent 90% des actifs, ceux qui 
n'ont que la force de leur travail à vendre, 
à continuer la bataille contre cette politi-
que.  
C'est dans cette démarche que les élus de 
la majorité s'inscrivent en s'opposant régu-
lièrement, dans les organes où ils sont 
représentés, aux conséquences de cette 
politique en dénonçant les baisses drasti-
ques de dotations pour les collectivités, à 
la suppression des compétences des com-
munes, à la marchandisation des biens 
communs comme l'eau, à la casse des 
services publics... 

Rassemblement pour Saint Jean du Pin  
 

Chères et chers pininques 
 
Nous espérons que vous avez passé un 
bon été malgré une canicule importante. 
Nous avons pensé à nos aînés qui eux  
sont les plus vulnérables ; aucune détres-
se nous a été signalée sur la commune 
grâce à la vigilance de chacun. 
Début septembre nous avons tous repris 
nos habitudes, les enfants ont retrouvé le 
chemin de l’école et nous leur souhaitons 
une année studieuse remplie de découver-
tes et savoir. 
 
Cependant, sous des airs de vacances 
l’actualité politique du pays n’en n’ait pas 
restée ordinaire pour autant… 
 
Les taxes quant à elles sont toujours plus 
présentes ; Elles touchent, comme annon-
cé, les retraités. Les conséquences : perte 
du pouvoir d’achat pour nos pa-
rents,  grands parents qui ont travaillé tout 
une vie. D’ailleurs l’objectif de 2% de crois-
sance ne sera certainement pas atteint. 
les prévisions du gouvernement sont re-
vues à la baisse. 
  
La hausse du prix du carburant inquiète 
tout le monde. 
 
Demain pourrons nous encore nous servir 
de nos voitures pour simplement aller tra-
vailler ?  
  
Les récentes démissions de ministres im-
portants créent une inquiétude dans le 
pays. Comment l’activité économique du 
pays peut elle ainsi repartir ? 
 
Toujours à votre disposition pour échan-
ger, débattre et proposer en conseil muni-
cipal vos idées. 
 
Bruno BOYER 07 50 86 02 58 
Samuel BONNY 06 22 40 16 45 
 
 

Saint Jean du Pin autrement 
 
 

La rentrée vient tout juste de se réaliser 
pour nos jeunes. Ils ont repris le chemin 
de l’école avec de nouveaux crayons, car-
tables et établissent enfin de nouveaux 
horizons. Certains avaient le cœur gros 
car la reprise était synonyme de nouveau-
té et d’inconnu. Pour d’autres, ce moment 
fut plus doux car il permit de retrouver 
anciens et nouveaux camarades, dans un 
lieu déjà connu. 
 
Pour nous les adultes, la période des va-
cances est terminée. Le retour au travail 
ou à la recherche d’un emploi est de ri-
gueur. 
 
Malgré un été ensoleillé dans notre région, 
je souhaite que la période estivale ait été, 
pour vous, un moment propice au repos, à 
la détente et peut-être, pour certains, l’oc-
casion de nouveaux projets. 
 
La situation économique et sociale de no-
tre pays est délicate et pour certains d’en-
tre-nous également.  
Je voudrais dire à chaque pininque, que 
nous devons être solidaires, ici dans notre 
commune rurale. La solidarité n’est pas 
forcément une question financière. Elle 
peut prendre la forme de différentes ac-
tions : rendre visite à des voisins, aux per-
sonnes seules, écouter une personne tou-
chée par la maladie, regarder autour de 
soi et même rendre un service parfois… 
 
Au moment ou j'écris cette article la finali-
sation des travaux des inondations de 
2014 est en cours, cela permettra d'avoir 
un « bol d'air » pour des administré(e)s qui 
étaient toujours dans l'attente depuis de 
nombreuses années… 
 
Sur ce regard bienveillant, je voudrais sou-
haiter à tous ceux qui ont retrouvé leur 
emploi, une bonne reprise, et beaucoup de 
courage et de succès dans leur entreprise 
à ceux qui en cherche. 
 
Jean-Christophe CARNER 
06/24/09/53/29  
cristophe320@hotmail.fr 

Paroles d'élus 
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Rétro  
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Cérémonie du 14 juillet et dépôt de 
gerbe au monument aux morts 

Rencontre avec Gérard Filoche  

Fête du 13 juillet organisé par le comité des fêtes 

29ème festival du Rythme en Cévennes : des 
bénévoles, des musiciens, du public... 

Journée du patrimoine dans les ruines du châ-
teau de Sauvages 

1er forum des associations 


