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Infos pratiques

Et voilà, 7ème édito depuis le début de notre mandat,  encore un édito de temps 
de crise !
Mais à quand les jours heureux ??
La crise sanitaire qui n’en finit pas, accompagnée désormais d’une crise poli que 
avec  la montée des droites extrêmes aux élec ons présiden elles et bien sûr  la 
réalité de la guerre revenue en Europe.
Saint  Jean du Pin s’est mobilisé  rapidement pour  les  réfugiés,  comme à chaque 
fois, à hauteur de ses moyens : collecte de matériel dans un premier temps, puis 
collecte  financière  avec  les  pe ts  déjeuners  du  CCAS  lors  des  dimanches 
d’élec ons. Je  ens à remercier les pininques pour leur générosité. 
Nous  espérions,  avec  la  perspec ve  de  sor e  de  la  crise  sanitaire,  l’émergence 
d’un  autre  monde  où  la  Fraternité  et  la  préserva on  de  la  planète  pour  les 
généra ons futures deviendrait des objec fs primordiaux.
Finalement  l’horreur  de  la  guerre  nous  submerge,  ainsi  que  le  manque 
d’ambi on en ma ère d’écologie et  la montée des extrêmes droites pourraient 
en décourager certains.
L’engagement  de  tous  au  niveau  local,  en  votant  aux  législa ves  et  au  budget 
par cipa f,  en par cipant  aux événements  fes fs qui  reviennent,  le  comité des 
fêtes et l’OMC, qui n'a endent que vous dans leurs équipes de bénévoles, reste 
notre  meilleur  espoir  et  notre  meilleure  chance  de  mieux  vivre  ensemble  et 
d’affronter les évolu ons d’un monde déstabilisé par les crises mul ples. 

Rendez‐vous  sur  nos  événements  villageois  qui  reviennent  pour  le  plus  grand 
bonheur de tous !

Julie Lopez Dubreuil 

Mairie de Saint Jean du Pin  ‐ 370 avenue Jean Rampon  ‐ 30140

Tél : 04 66 52 58 62  / fax : 04 66 52 93 49

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

Contacts 

Accueil mairie : mairie@saintjeandupin.fr

Urbanisme : urbanisme@saintjeandupin.fr

Can ne : can ne@saintjeandupin.fr

Infos sur www.saintjeandupin.fr
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Agenda

Retrouvez nos actualités en direct sur notre page facebook : mairie Saint Jean du Pin 
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7 mai : méchoui du Comité des Fêtes 
Après un hiver plutôt calme, avec seulement  les soirées belote et  jeux de 
société,  nous  avons  décidé  de  reprendre  nos  fes vités.  Le  printemps,  les 
beaux jours, tout est réuni pour organiser notre tradi onnel méchoui. 
Il aura lieu le samedi 7 mai prochain à par r de 12h en plein air, au foyer et 
sur  réserva on  (20€/personne  tout  compris).  Pensez  à  prendre  vos 
couverts !

8  mai  :  concert  à  l'église  proposé  par  l'associa on  Renc'arts  en 
Cévennes. 
Duo  Thémis  :  Musique  espagnole  avec  un  duo  de  guitares  (Florence 
Creugny et Alexandre Bernoud) et la peintre Cendrine Pannier, qui réalisera 
une peinture en direct ! 

12  mai  :  réunion  publique  sur  les  Obliga ons  Légales  de 
Débroussaillement (OLD)  ‐ 18h30 au foyer communal.

15 mai : les 10 ans de l'AMAP, au foyer communal.

21 mai : journée de ne oyage citoyenne. 

22 mai : vide‐grenier du Comité des Fêtes 
Vous  aimez  les  vide‐greniers  ?  Cela  tombe  bien  !  il  aura  lieu  au  foyer  de 
7h30  à  13h.  Gratuit  pour  les  habitants  de  St  Jean  du  Pin  et  4€  pour  les 
personnes extérieures. L'inscrip on aura lieu sur place.

3  juin  :  présenta on  des  projets  du  Budget  Par cipa f  au  foyer 
communal  ‐ 18h. 

Du 3 au 19 juin : vote des projets du Budget Par cipa f.

Du 10 au 12 juin : 30ème EXPO D'ART 
Vendredi  10  juin  :  vernissage de  l'exposi on  à  par r  de  18h30  au 
foyer.

12 juin : 1er tour des élec ons législa ves (salle des mariages).

17 juin : La fête de l'école organisée par l'A.P.E. Repas sur réserva on, 
crêpes, buve e et anima on musicale avec le groupe "LES DORY'S".

19 juin : 2nd tour des élec ons législa ves (salle des mariages).

24  juin  :  Le  collec f  D2  vous  invite  à  une  soirée  cinéma  à  18h30 
pour  la projec on du film  : "Nous, Ouvriers", film documentaire  réalisé 
par Claire Feinstein et Gilles Perrez.
Le film sera entrecoupé d’entractes fes fs.
Trois épisodes : "Nos mains ont reconstruit la France  ‐ 1945‐1963"  /  "Nos 
rêves ont  façonné  la société   ‐ 1963‐1983" /  "Nos coeurs ba ent encore   ‐ 
1983 à nos jours".

Fête du 13 juillet : Notez bien dans vos agendas que le feu d'ar fice et la 
fête du 13 juillet au soir auront bien lieu ce e année (sous réserve comme 
depuis deux ans maintenant des évolu ons des consignes sanitaires). 

Les 22 et 23 juillet : 31ème Fes val du Rythme en Cévennes. 
Au programme  : Vendredi 22  juillet  : Route 66    //    Tiger Rose    //   Awek 
Blues 
Samedi 23 juillet : Purple Fox  //  Nadamas  //  Maracuj’ha
(voir page 17)



Des nouvelles de l'Agglo  
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PAC feu de forêt
Le 14 avril  dernier  la municipalité a organisé une  réunion publique pour 
présenter la nouvelle carte du porter à connaissance (PAC) feux de forêts 
et son impact direct sur notre commune fores ère. 
Ce  nouveau  PAC,  arrivé  en  mairie  le  27  octobre  2021,  émanant  de  la 
préfecture du Gard, et plus généralement des services déconcentrés de l’Etat 
via  la DDTM, a eu de  lourdes conséquences en  terme d’intégra on dans  la 
révision  de  notre  PLU,  ainsi  que  financières,  avec  le  coût  des  études 
supplémentaires.  De  plus,  il  aura  un  impact  déterminant  sur  le 
développement  de  notre  Commune,  en  terme  de  restric ons  pour  les 
nouvelles construc ons. 
En effet, la majorité de la surface de notre Commune très boisée est placée 
en  aléa  fort  et  très  fort  pour  le  risque  incendie.  Ceci  bloquera  un  nombre 
important de projets de construc on car cet aléa est pris en compte par les 
services d’urbanisme au moment de l’instruc on des dossiers. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le document présenté lors de la réunion sur le site de la mairie.

OLD
En outre, toutes les habita ons de Saint Jean du Pin sont soumises aux obliga ons légales de débroussaillement 
(OLD).
La  municipalité  souhaite  sensibiliser  l’ensemble  de  la 
popula on sur cet enjeu important, via une réunion publique 
qui aura lieu le 12 mai prochain au foyer, à 18h30.
A ce e occasion,    le cadre  légal de ces obliga ons ainsi que 
de  nombreuses  informa ons  pra ques  vous  seront 
communiquées.
Venez  nombreux,  la  protec on  de  vos  habita ons  contre  le 
risque incendie vous revient !

Nous  vous  en  parlions  dans  le  numéro  de  janvier  2022,  le  traitement  des  déchets  va  devenir  une  grande 
préoccupa on pour notre aggloméra on dans un futur très proche.
En effet,  lors du dernier  conseil  d’aggloméra on du 7 avril,  l’assemblée  communautaire a  voté avec une  forte 
majorité,  l’augmenta on  de  la  TEOM  (Taxe  d'Enlèvement  des  Ordures  Ménagères)  de  10%  et  la  taxe  GEMAPI 
(ges on des milieux  aqua ques et  la  préven on des  inonda ons)  de 10 euros par habitants  à  15 euros,  soit  une 
augmenta on  de  50 %.  Cela  se  jus fie  par  la  nécessité  de  trouver  des  financements  pour  des  poli ques  locales 
importantes à me re en œuvre. En effet, l’Etat ayant fortement augmenté la TGAP (Taxe Générale sur les Ac vités 
Polluantes), l’agglo va devoir débourser 800 000 euros de plus ce e année, alors qu’elle consacre déjà un quart de 
son budget, soit 22 millions,  à la ges on de nos déchets ! 
Ce e augmenta on de la TEOM vise à perme re à l’agglo de me re en place de nouvelles filières de tri en faveur 
notamment  des  biodéchets,  de  l’élargissement  du  nombre  de  déchets  recyclables,  de  la  réfec on  des 
déchèteries, afin de réduire de  façon significa ve  le volume des ordures ménagères.  Il va  falloir  inves r pour cela 
dans  des  nouvelles  colonnes  de  tri  et  des  composteurs.  A  par r  de  juillet,  ce  sera  à  la  commune  de  gérer  vos 
encombrants. (une informa on détaillée vous parviendra avec le bulle n de juillet.) 
En ce qui concerne l’augmenta on de la taxe GEMAPI, l’agglo la jus fie car elle doit prévoir 2 millions de dépenses 

pour  la protec on contre  les  inonda ons ce e année, soit 700 000 euros de 
plus  que  l’année  précédente.  Pour  rappel,  le  transfert  de  ce e  compétence 
aux intercommunalités est effec ve depuis 2018, lorsque l’Etat s’est défaussé 
sur les EPCI (Etablissements Publics de Coopéra on Intercommunale) via la loi 
MAPTAM (Modernisa on de l'Ac on Publique Territoriale et d'Affirma on des 
Métropoles).  Ce e  charge  est  énorme  pour  Alès  Agglo  alors  que  le  risque 
inonda on y est plus élevé qu’ailleurs en France.

Pour voir plus  loin : en 2021,  les contribuables de deux communes de Seine‐
Saint‐Denis  voient  leur  taux  de  TEOM  fortement  grimper  :  +42,7%.  Et  ils  ne 
sont pas les seuls... D’autres villes relèvent ne ement leur taux. C’est le cas de 

Bas a : +50%, de Salon de Provence : +40%. 

Taxe des Ordures Ménagères 

Porter à Connaissance Risques Feu de Forêt 



Brigi e  Henry,  notre  comptable  est 
par e  à  la  retraite  ce  1er  avril  2022,  ce 
n'est pas une farce ! Nous lui souhaitons 
de vivre pleinement sa retraite ! 
Discours de madame le Maire à l'occasion 
de  l'apéri f  donné  en  son  honneur  : 
"Brigi e,  je  me  suis  fais  un  plaisir  de 
demander  à  Eric  (Maubernard)  de  t'écrire 
un  pe t  discours  parce  que  c'est  le  maire 
avec qui tu as passé le plus de temps, celui 
qui  t'a marié et  je  sais qu'il  est  cher à  ton 
coeur.  Je  resterai  celle  avec  qui  tu  as 
terminé ta carrière. Mais nous nous serons 
tout  de  même  cotoyées  14  ans  sur  la 
vingtaine que tu aura passé à  la mairie de 
Saint  Jean  du  Pin  et  nous  avons  partagé 
beaucoup tant professionnellement que personnellement. Tes derniers mois de 
travail auront malheureusement été marqués par des arrachages de cheveux 
dûs à la réorganisa on de la trésorerie, et j'en suis navrée. Je me souviendrai, 
comme  tous  ceux  qui  auront  travaillé  avec  toi  ici,  de  ta  serviabilité,  de  ta 
ponctualité, de ton écoute et de ta compétence. Je te remercie au nom de tous 
pour ton inves ssement auprès des habitants, des élus et de tes collègues ; en 
ce sens tu auras pleinement incarné la no on de service public, chère à notre 
collec vité".

C'est donc Julie Mazoyer qui remplace Brigi e au poste de comptable. 
Ainsi, si vous ne croisez plus Julie à l'accueil, pas d'inquiètude son 
bureau est quelques mètres plus loin ! 

Un départ .... Une arrivée !
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NOTRE COMMUNE EST CONNECTÉE 

Depuis  le début du nouveau mandat,  la municipalité  s'est enrichie d' 
ou ls nécéssaires à vous  tenir  informé des actualités de  la commune 
"en temps réel". 
La refonte du site internet permet à celui‐ci de me re à disposi on des 
usagers  un  maximum  d'informa ons  u les,  tant  sur  le  point 
administra f,  que  pour  les  actualités  ou  encore  plus  récemment  le 
développement de la par e patrimoine enrichie par les balades sur le 
village (qui découle d'un projet du Budget Par cipa f 2021).
La  page  Facebook  qui  vous  permet  d'être  au  courant  de  tous  les 
événements,  ainsi  que  des  retours  sur  les  rendez‐vous  marquants 
(pour  ne  vraiment  rien  manquer  de  ce  qui  s'est  passé  sur  votre 
Commune)! 
Enfin, la mise en place de l'applica on PANNEAU POCKET pour recevoir 
le  plus  rapidement possible,  directement  sur  votre  téléphone,  toutes 
les actualités ou  toutes  les alertes  (coupures diverses,  alertes météo, 
travaux, etc.) 
N'hésitez donc pas à vous abonner à la page Facebook et à télécharger 
l'applica on  Panneau  Pocket.  Vous  pouvez  aussi  suggérer  des 
évolu ons  sur  le  site  web,  afin  de  toujours  mieux  vous  rendre 
service !  

Le  mois  d'avril  a  vue  l'arrivée  du  printemps,  mais  pas  seulement  ! Une  nouvelle 
recrue  est  venue  renforcer  l'équipe  municipale  pour  le  poste  d'accueil.  Lydie 
Hacquard  a  qui é  son  Vercors,  où  elle  exerçait  exactement  la  même  fonc on  à 
l'accueil de la mairie de Saint Nizier du Mouchero e, Commune similaire à la notre, 
si ce n'est quelques degrés en moins, et quelques flocons de neige en plus. 
Nous avions rencontré Lydie au mois de décembre pour son recrutement, elle nous a 
rejoint  le  31  mars  dernier.  Nous  lui  souhaitons  la  bienvenue  et  espérons  qu'elle 
s'acclimate bien au soleil du sud. 

Elena  Fernandez, 
la  jeune  femme 
qui  était  entré  en 
service civique à la 
mairie il y a déjà 8 
mois,  termine  sa 
mission. C'est avec 
grand  regret  que 
nous  la  voyons 
par r  mais  très 
heureux  de  la  voir 
con nuer son parcours et sa forma on 
en BTS GPME.
Nous  lui  souhaitons  bonne  chance 
pour  l'avenir  et  nous  la  remercions 
chaleureusement  de  la  grande  aide 
qu'elle  a  apporté  durant  sa  mission, 
notamment  auprès  des  enfants  de  la 
classe  de  GS/CP  et  de  ceux  de  l'aide 
aux  devoirs,  de  sa  gen llesse,  de  son 
dynamisme. 
Elle  est  si  impliquée,  qu'elle  reste 
bénévole  à  l'aide  aux  devoirs  et  fait 
par e  du  Comité  de  suivi  du  Budget 
Par cipa f.

Des nouvelles de la Mairie 



Travaux 
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Arrêt de bus quar er de Plos
Après  de  nombreuses  réunions  avec  les  par es  concernées,  (Conseil 
départemental,  SMTBA, NTecC)  nous  avons  enfin  pu  déplacer  l’arrêt  de  bus  du 
quar er de Plos.  Il était posi onné sur  le carrefour menant au hameau de Plos et 
dans la courbe sur la RD 50, emplacement dangereux lors de la prise en charge des 
scolaires. 
Pour  sécuriser  le cheminement des piétons  jusqu’au nouvel emplacement,  il  a été 
nécessaire  de buser  le  fossé  existant,  de  réaliser  un  tro oir  pour  que  se  fasse  en 
toute sécurité et de prendre en compte l’hydraulique en créant deux avaloirs.
Une plateforme a été créée pour que le bus puisse sta onner hors de  la chaussée 
lors de sa prise de passagers.
Ces travaux d’un montant de 20 251 Euros HT ont été confiés à l’entreprise JOUVERT 
TP et financés par les amendes de police 2020. 
Nous allons demander au SMTBA (Syndicat Mixte Transport Bassin Alésien) un abri 
bus afin que nos scolaires et autres usagers soient à l’abri des intempéries.

* Nouveau look pour la mairie  : Les travaux d'un montant 
de 1200 € ont été réalisés par les employés communaux.
*  Fin  des  travaux  du  parcours  spor f  pour  les  enfants 
réalisé dans le cadre du budget par cipa f 2021.
* Un point d'eau potable est venu compléter l'installa on.

* Ne oyage du  lit de  l'Alzon 
en  amont  et  en  aval  du  pont 
de la départementale près du 
cime ère.

* Pose d'un caniveau à grille 

sur le tro oir Route vieille 

afin de drainer l'eau 

ruisselant du mur.
*  Dans  le  cadre  du  budget 
par cipa f  2021,  pose  de  4 
panneaux  au  départ  des 
randonnées :
‐ 2 au parking du Provençal,
‐ 1 au départ chemin de Traque e,
‐  1  derrière  l'abri  bus  de  la 
Barrière,
‐ 2 autres parcours de randonnées 
viendront prochainement s'ajouter 

à l'existant. Il vous suffit de télécharger l'applica on, flasher le QR Code et de vous laisser 
guider.



L'École 
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Le  conseil  d’école  a  été  l’occasion  de  parler  des 
évalua ons des CP, des contrôles de sécurité effectués, 
des  exercices  de  sécurité  faits  avec  les  élèves,  des 
travaux  nécessaires  dans  l’école,  de  ceux  réalisés  et 
enfin  et  surtout,  d’exposer  les  nombreux  projets  ou 
moments  par culiers  de  vie  de  classe  qui  ont  eu  lieu 
depuis  le  dernier  conseil  d’école  :  ini a on  au  rugby, 
cycle nata on pour  les 2 pe tes classes d’élémentaire, 
théâtre  tous  les mardis  pour  les    élémentaires,  projet 
ludothèque  pour  les  maternelles,  par cipa on  de  la 
classe  de  CM1/CM2  à  l’audi on  des  Classes  Horaires 
Aménagées Musique  du  28/03  avec  les    interven ons 
de  Mme  MARC  (professeur  de  musique  de  la  classe 
CHAM du collège Diderot), visites au musée PAB et au 
musée  du  Colombier,  par cipa on  à  2  programmes 
d’éduca on  à  l’environnement  avec  le  Centre 

Permanent  d’Ini a on  pour  l’Environnement  (CPIE), 
Ini a on  aux  premiers  secours  des  2  grandes  classes 
d’élémentaire,  suite  du  travail  des  CM1/CM2  avec  le 
CAUE  (Centre  d’Architecture,  d’Urbanisme  et 
d’Environnement) pour les Journées du Patrimoine. 

IMPORTANT 
La  directrice  a  alerté  sur  le  seuil  de  130  élèves  à 
a eindre  absolument  pour  ne  pas  voir  une 
suppression de classe dans l’école à la rentrée 2022. 
Effec fs prévisionnels 2022/2023 : PS : 10 / MS : 15 / 
GS : 10 /  CP : 25 / CE1 : 15 / CE2 : 11 / CM1 : 21 / 
CM2 : 22. Total à l’heure actuelle : 129.
Pour inscrire les enfants à l'école, n'hésitez pas à 
contacter la mairie ! 

Conseil d’école du 15 mars 2022 

Projet 2022 de l’école maternelle : "Apprendre en jouant ".
2  Objec fs    :  Apprendre  de  façon  ludique  à  par r  de  jeux  de 
société  adaptés  aux  maternelles  et  cons tuer  une  mini 
ludothèque d’école. 

Projet 2022 de l’école élémentaire : Théâtre, avec l’interven on 
de Jean‐Noël Schwingrouber pour les 4 classes d’élémentaire. Au 
programme  :  scéne es,  jeux  d’improvisa on  verbales  et 
gestuelles et jeux collec fs verbaux et gestuels. Chaque classe a 
ainsi  bénéficié  de  6  séances  avec  ce  professeur  de  théâtre  de 
Saint Christol les Alès. 

Projet scolaire de classes GS/CP/CE1/CE2 (Carole ROUX et 
Florence CHAUDEMANCHE) ‐ Environnement et Développement Durable avec l’interven on d’un éducateur à 
l'environnement du CPIE du Gard.

Jeudi 10 février : tri des poubelles et travail sur le compost et ses pe tes bêtes.
Lundi 28 mars : tavail sur la fleur et la graine, planta on des semis pour le jardin et des fraisiers.
Lundi 11 avril : sor e "plantes sauvages à manger".
Lundi 9 mai : sor e scolaire aux jardins ethnobotaniques de Rousson. L'associa on Racines de Terriens propose de 
faire bénéficier d’une approche scien fique, ar s que, sensorielle, ludique et concrète. Cela a se ainsi la curiosité 
et cul ve l’enthousiasme. Les enfants par ciperont à un atelier in tulé "de la graine au pain" : fabrica on de farine 
et de pain, à par r du champ de céréales et découverte de l’histoire des humains et des céréales.

Ce projet est complété par l’appren ssage de chants en lien avec le jardin grâce aux interven ons toujours très 
appréciées dans l’école de Boniface OTSOUA, professeur au conservatoire de musique d’Alès. 

Une école riche de projets éduca fs 



CHAM de Diderot et CM1/CM2 :
Ce e  année,  pour  faire  découvrir  autrement  la  classe  CHAM  (Classes  Horaires  Aménagées  Musique)  du  collège 
Diderot,  apprendre à  chanter en  chorale avec d'autres élèves et un orchestre,  et  renforcer  les  liens avec  le  collège de 
secteur, la classe de CM1/CM2 a par cipé le 28 mars dernier à l'audi on des différents ensembles musicaux formés par les 
élèves CHAM. Un après‐midi bien rythmé avec une révision des techniques vocales et des chansons apprises avec Mme 
MARC, professeur de musique du collège Diderot ("Ainsi soit‐il" de Louis CHEDID et "Chanson pour une drôle de vie" de 
Véronique SANSON) qui est venue deux  lundiS après‐midi  les aider à  les apprendre. Les élèves ont ensuite retrouvé  les 
classes  CHAM  au  Pôle  Scien fique  de  Rochebelle  pour  les  écouter 
jouer  et  chanter  et  ainsi montrer  le  travail  qu'ils  ont  effectué  ce e 
année  tous  les  lundiS  après‐midi.  Enfin,  à  la  fin  de  l'audi on,  les 
élèves se sont joints aux élèves CHAM et à d'autres classes de CM2 
du  bassin  alésien  pour  chanter  leurs  deux  chansons  avec  entrain  ! 
Quelle découverte musicale pour ces élèves !
Le partenariat ne s'arrête pas là : Boniface OTSOUA intervient tous les 
lundis ma n (du 4 avril  jusqu'en juin) et aide les élèves à améliorer 
leurs  techniques  vocales  pour  par ciper  le  14  juin  prochain  au 
spectacle  des  CHAM  à  Saint  Christol.  Un  beau  moment  en 
perspec ve à ne pas rater !

Les élèves sont ainsi  sensibilisés à  la quan té d’eau et  sa  répar on 
sur  la  Terre,  au  cycle  de  l’eau,  au  vocabulaire  de  la  rivière  avec une 
sor e  au  bord  de  l'Alzon  qui  leur  a  permis  de  découvrir  la  faune 
aqua que,  les  insectes  et  des  traces  de  castors  (ou  ragondins).  Les 
dernières séances seront axées sur les dangers de l'eau avec le risque 
inonda on et sur l’usage de l’eau domes que. 
Pourquoi ce projet ? 
"Et au milieu coulent les Gardons" permet de sensibiliser et éduquer les 
élèves  aux  enjeux  de  la  ressource  en  eau  et,  plus  globalement,  leur 
perme re de s'approprier leur territoire de vie et en devenir acteurs. A 
par r des origines du monde, c’est  toujours  la même eau qui circule. 
L’eau sert à 1 000 choses dont on n’a pas toujours conscience... mais 
c’est aussi un bien commun partagé entre tous les êtres vivants de la 

planète.  Face  au  changement  clima que,  des  phénomènes météorologiques  de  plus  en  plus  extrêmes  et  répé fs  se 
produisent. La ressource en eau est donc pleinement impactée ! 

La classe de Céline GRAND (CM1/CM2) est en train de bénéficier du disposi f "Et au milieu coulent les Gardons" 
mis en œuvre par  la CPIE du Gard. Elle bénéficie ainsi de  l’interven on de Mathieu Levesque de  l'associa on 
"Les Sen ers Vagabonds". 

L'École 
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Une école riche de projets éduca fs , suite ...

La  classe  de  Florence  CHAUDEMANCHE  (CE1/CE2)  et  sa  visite  au  Musée  PAB  (extrait  du  travail  de  jogging 
d’écriture de la classe)
"Hier, nous sommes allés au musée Pierre André Benoît  (PAB) à Alès. Nous avons visité  l'exposi on de  Jean‐Marie 
Granier.   Nous  sommes d'abord allés dehors  faire un  tour  :  nous avons  vu des  statues  sur  les murs,  il  y avait des 
symboles. Puis, le musée a ouvert ses portes : nous avons posé nos vestes, mis du gel, nous avons monté les escaliers 
puis nous sommes entrés dans une grande salle. La dame nous a expliqué qu'on était devant une gravure‐presse. 
Cela sert à imprimer des gravures. La gravure, c’est quand tu as une pointe sèche et que tu creuses dans le cuivre. 
Elle était très ancienne. Ensuite, nous sommes montés dans une autre salle où il y avait des tableaux. Je me souviens 
que  l'un  d'eux  s'appelait  Le  bruit  du  vent.  A  côté  de  ce  tableau,  il  y  avait  les  ou ls  dont  se  servaient  les  ar stes. 
Ensuite, nous sommes allés dans une salle immense où il y avait plein plein de tableaux. La dame nous a demandé de 
nous  me re  devant  un  tableau.  Ensuite,  nous  sommes  allés  à  l'atelier.  La  dame  nous  a  donné  un morceau  de 
polystyrène. On a fait une gravure dessus puis on l'a mise sous la presse. On nous a donné une autre feuille et on 
a fait un paysage. "

Exposi on 2022 du Musée PAB : Jean‐Marie Granier 
‐ Le langage secret des paysages
Ar ste gardois,  Jean‐Marie Granier, disparu en 2007, 
laisse  derrière  lui  une  produc on  ar s que  de  près 
de 3000 estampes  ainsi  qu’une  centaine de dessins. 
Ce e  exposi on  consacrée  à  son  travail  sur  les 
paysages,  retrace ainsi  l’évolu on graphique de celui 
qui  "griffe  la planche de  cuivre  comme  il  dessinerait 
sur le papier".

Les enfants se sont essayés à la gravure 
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Suite à la réussite du premier Budget Par cipa f de la Commune et ce malgré la situa on sanitaire, nous revoilà 
par s pour l'édi on 2022.  
A ce jour, 17 projets ont été déposés :
1 projet a été re ré par son porteur, le projet déposé pour l'achat d'un broyeur à végétaux a été arrêté car celui‐ci a 
déjà  été  budgété  par  la  mairie  (cela  faisait  par   des  projets  municipaux  avant  d'être  proposé  au  Budget 
Par cipa f)  ;
5  projets  n'ont  pas  été  retenus  par  le  comité  technique  car  ils  n’entraient  pas  dans  les  critères  du  Règlement 
Intérieur voté. 
10  projets  sont  donc  retenus  et  sont  actuellement  étudiés  avec  les  porteurs  de  projets  et  le  Comité  de  suivi, 
composé des membres de la Commission Démocra e Par cipa ve et de citoyens. La première réunion a eu lieu le 6 
avril.
Parmi ces projets, quelques uns ont déjà été portés l'année dernière, comme le rucher pédagogique, la pyramide de 
corde ou la Tour Palmier, le projet de peinture murale ...
3 thèmes se dessinent à nouveau : Jeunesse, Aménagement et Environnement. 
Les prochaines dates à retenir sont : le 3 juin, la présenta on des projets au foyer communal 
Du  3  au  19  juin  :  le  vote  des  projets  préférés  dans  chacune  des  catégories.  19  juin  :  fin  des  votes  et 
dépouillement entre le  20 au 26 juin. 

Le Budget participatif 2022

Samedi 9 avril, 10h  :  les élèves de CM2 de Saint  Jean du Pin étaient  invités à visiter  le collège de notre secteur,  le 
collège Diderot. 

Les balades citoyennes organisées par la municipalité depuis le début du nouveau mandat ont permis aux habitants 
des quar ers visités de s'exprimer sur les difficultés ou problèmes liés à leur environnement très proche et surtout 
d'être entendus. En effet, 3 balades ont déjà été organisées, une à Auzas, une à Cazevieille et une au centre village et 
chaque  fois,  elles  ont  permis  aux  élus  de  prendre  cobscience  et  de  résoudre  certains  soucis.  Ainsi,  sur  la  route 
d'Auzas, l'accent a été mis sur la sécurité  et des aménagements ont été d'ores et déjà installés. Il en est de même 
en  centre  village,  notamment  au  niveau  du Mas Neuf.  D'autres  réflexions  sont  en  cours  en  centre  village  et  des 
aménagements sérieux pourront, nous l'espérons, être envisagés au cours de notre mandat. 
A Cazevieille, l'aménagement du parking est à l'étude également. 
La prochaine balade aura lieu chemin du Lionnais dans la ma née du 18 juin. Nous vous informerons de l'horaire 
de façon précise sur l'applica on Panneau Pocket et sur la page Facebook de la Mairie.

Les Balades Citoyennes 

Au début de  la  visite,  le principal,  la CPE et un  surveillant ont présenté aux parents  et  futurs 
élèves  les  règles  à  respecter  au  sein  de  l'établissement  et  l'organisa on de  la  vie  scolaire.  La 
visite s'est poursuivie par le CDI, la salle de sciences, les classes SEGPA, la salle de musique, les 
ateliers de technologie, le réfectoire et enfin le gymnase. De nombreux parents qui ont connu le 
collège  en  tant  qu'élèves  ont  été  très  agréablement  surpris  et  étaient  enthousiastes  face  à 
toutes  les  possibilités  présentées  aux  futurs  6ème  :  op on  cirque,  danse  et  vidéo,  basket, 
sciences, musique, bilangue allemand/anglais...une associa on  spor ve  très ac ve  (proposant 
basket, badminton, ping‐pong,  gym,  foot,...),  un  spectacle CHAM chaque année, des  voyages, 
des appren ssages par  l'expérimenta on pendant  les cours de sciences, des projets  innovants 
pour  sensibiliser  les  élèves  à  l'environnement  (créa on  d'une mare  pédagogique,  poulailler). 

Sans  parler  d'une  équipe  de  professeurs  stable  et  mo vée  (dont  leurs  propres  enfants  fréquentent  souvent 
l'établissement), avec des classes à 25 élèves maximum.
Les  futurs élèves avaient en  tout  cas un grand  sourire et étaient  impa ents de  trouver  leur place dans ce collège 
désormais plus rassurant après ce e visite. 

L'École 
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Budget 2022 

Le budget 2022 a été voté le 15 avril par le Conseil municipal.  Les orienta ons restent (et resteront au cours 
de  ce  mandat)  de  con nuer  une  poli que  budgétaire  responsable  et  donc  de  ne  pas  augmenter  le  déficit 
d'inves ssement,  de  ne  pas  réaliser  d'emprunt  ce e  année,  afin  de  con nuer  à  baisser  l'ende ement  de  la 
Commune. 2022, sera une année transitoire, après l'inves ssement important qu'a été le hangar municipal. 
Le  projet  phare  de  ce e  année  sera  la  réalisa on  de  l'aire  mul sports,  tant  a endue  par  nos  jeunes  (et  moins 
jeunes !). Votre équipe municipale s'a èle d'ores et déjà à travailler sur l'aménagement des deux entrées du village 
pour 2023.  

Quelques exemples d'inves ssements prévus en 2022 : 
Le terrain mul sports :  63 000 €
Le budget par cipa f : 30 000 €
Travaux de voirie : 50 000 €
Améliora on de l'éclairage public : 38 000 € 

Qu'est ce qu'un budget communal en image ? 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépens
es 

Rece
tte

s 

Frais de 
personnel 

Achat de
fournitures  

Entre en et 
entre en  

Subven ons  Travaux  Voirie   Remboursement
de crédits   

Equipement 
en matériel et 
mobilier    

Dota on 
globale de 
fonc onnement 

Impôts 
locaux 

Ges on
des biens

Redevances des
usagers sur 
certains services 

Produits 
fiscaux 

Subven ons  Fonds de 
compensa on
de la TVA

Taxe locale 
d'aménagement

Tous  les  aménagements  réalisés  sur  la  Commune 
en 2021 représentent  643 861 euros.

Pour  votre  informa on,  nous  avons  fait  un 
récapitula f  des  travaux  de  voirie  qui  ont  été 
réalisés  depuis  2015  :  ceux‐ci  représentent  la 
somme de 594 325 euros HT

Les photos ne sont qu'un exemple des diverses réalisa ons.

Budget 2022 
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Charges à caractère général   253 052 €

Charges de personnel    565 560 €

Charges de ges on courante    99 950 €

Charges financières       25 000 €

Virement à la sec on d'inves ssement  301 277 €

Taux communal d'imposi on
Lors  du  Conseil  Municipal  du  15  avril,  il  a  été  également  décidé  de  ne  pas  augmenter  les  taux  communaux 
d'imposi on.  Il  serait  en  effet  irresponsable  de  baisser  les  impôts  alors  que  les  rece es  se  raréfient.  Ne  pas  les 
augmenter est déjà un acte poli que fort. Beaucoup de communes ont fait le choix de les augmenter dans la foulée 
de la dispari on de la taxe d'habita on. 

Fonc onnement rece es 

 
  

Revenu des immeubles    57 400 €
Produits des services      68 954 €

Impôts  756 100 €

Dota ons, subven ons  154 861 €

Remboursement sur rémunéra ons    36 300 €

Excédent reporté  146 224 €
Travaux en régie     25 000 €

Inves ssement dépenses

  
      

 
  

Fonc onnement dépenses
  

Inves ssement rece es 

 
  

capital emprunts  114 500 €

Acquisi on matériels    86 346 €
Révision PLU      7 986 €

Travaux  292 750 €
Déficit reporté 299 682 €

Travaux en régie    25 000 €

Subven ons    186 305 €

Excédent de fonc onnement capitalisé     299 682 €

Dota ons (FCTVA, TA)     39 000 €

Virement de la sec on de fonc onnement    301 277 €

La sec on de fonc onnement s'équilibre à 1 244 839 euros 

La sec on d'inves ssement s'équilibre à 826 264 euros 



Les forma ons envisagées en 2021 n'avaient, hélas, pas pu 
avoir lieu compte tenu des restric ons sanitaires. Fidèles à 
notre engagement, ce projet a enfin pu être réalisé lors 
des sessions des 28 et 29 janvier ainsi que des 11 et 12 
mars 2022. Ainsi, ce sont au total 17 adultes et 50 enfants 
qui ont été formés. Tous, pe ts et grands, manifestent un 
grand  intérêt  et  s'inves ssent  avec  applica on  au  cours 
des différents exercices pra ques.
Ces  forma ons  pouvant  sauver  des  vies  seront 
renouvelées  chaque  année.  Pour  les  adultes  et 
adolescents, il s'agit de forma on de 3h, le samedi ma n. 
C'est  une  démarche  citoyenne  individuelle,  volontaire, 
perme ant à  chacun d'analyser des  situa ons d'urgence, 
de  passer  une  alerte  efficace  et  de  secourir  de  façon 
adaptée  en  a endant  le  relai  par  des  professionnels  de 
santé. Il n'y a aucune limite d'âge ni de condi on physique 
pour par ciper. Une a esta on de forma on est délivrée 
par la Croix Rouge à l'issue de la forma on.

Défibrillateur :
Un DAE (défibrillateur automa sé externe) est un appareil 
porta f dont le raccordement à 2 électrodes posées sur la 
poitrine  d'une  personne  permet  d'analyser  l'ac vité  du 
cœur et de délivrer, le cas échéant, un choc électrique s'il 
détecte un rythme totalement anarchique et inefficace.
La  municipalité  a  inscrit  dans  son  budget  prévisionnel 
2022  l'acquisi on  d'un  2ème  défibrillateur.  Celui  qui  est 
déjà  en  place  se  trouve  à  l'intérieur  du  foyer.  C'était 
indispensable compte tenu de  la  fréquenta on de ce  lieu 
et  des  ac vités  qui  s'y  déroulent  (le  Code  de  la 
construc on  et  de  l'habita on,  ar cle  R  123‐57  et  le 
décret  du  19.12.2018  prévoient  ce e  installa on 

obligatoire  pour  certains  établissements  recevant  du 
public).  Toutefois  son  accès  n'est,  de  ce  fait,  possible 
qu'aux moments d'ouverture de ce local. Pour compléter 
ce dispos f,  le  second  sera placé en extérieur pour être 
accessible  à  tout moment.  Chaque minute  gagnée dans 
l'interven on  menée  face  à  un  arrêt  cardio  respiratoire 
augmente  de  10%  les  chances  de  survie.  Son 
emplacement  sera  défini  en  fonc on  des  contraintes 
techniques  d'installa on.  Vous  en  serez  informés  sur  le 
site de  la mairie et par  l'intermédiaire d'une no fica on 
sur  l'applica on  Panneau  Pocket.  De  même  un  logo 
spécifique  (voir  photo  ci‐dessous)  annonce  ce  type 
d'équipement,  et  si  vous  téléchargez  l'applica on  SAUV 
LIFE,  une  localisa on  GPS  vous  indiquera  où  se  trouve 
l'appareil  le  plus  proche  où  que  vous  soyez.    Toute 
personne, même non médecin et quel que soit son âge est 
habilitée  à  u liser  un  DAE  (décret  n°  2007‐705  du 
4.05.2007,  mais  vous  serez  moins  démuni  si  vous  vous 
trouvez un jour confronté à une 
situa on  grave  telle  que  l'arrêt 
cardiaque  et  l'u lisa on  d'un 
défibrillateur,  si  vous  êtes 
formés.
Il  faut  savoir qu'il  s'agit,  comme 
pour  toute  technologie  un  tant 
soit  peu  pointue,  d'un  matériel 
fort  coûteux.  Nous  comptons 
donc  sur  le  civisme  de  la 
popula on  pour  que  cet 
équipement  en  accès  libre  ne 
subisse pas de dégrada on et puisse  remplir  pleinement 
sa fonc on en cas de besoin qui peut concerner n'importe 
lequel d'entre vous ou de vos proches.
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Forma on aux gestes qui sauvent 

Action Sociale 

Repas des ainés 
Les  personnes  qui  s'étaient  inscrites  pour 
par ciper  au  repas  des  ainés  en  janvier 
n'avaient pu en bénéficier compte tenu des 
restric ons sanitaires du moment. Le report 
de ce moment fes f a désormais été fixé et 
les personnes concernées ont été contactées 
pour  qu'elles  confirment  leur  ré‐inscrip on 
pour  le  samedi  14  mai  midi  au  foyer 
communal.

Permanences mutuelle 
communale 
Fin  2021,  la mairie  a  signé  une  conven on 
avec la Mutuelle Générale d'Avignon en tant 
que  mutuelle  communale.  La  très  grande 
majorité des personnes qui ont fait établir 
un  compara f  entre  leur  contrat  en  cours 
et  celui  proposé  par  ce e  mutuelle 
communale ont opté pour une adhésion à 
cet organisme. Pour ceux qui n'auraient pas  
pu se rendre aux permanences précédentes 
pour faire étudier leur situa on, Emmanuelle 
Denan,  notre  correspondante  locale, 
assurera  2  permanences  supplémentaires 
les 29 avril et 20 mai le ma n à Saint Jean 
du  Pin  (sur  rendez‐vous  en  mairie).  Vous 
pourrez également la contacter au 04 66 30 
68 11 pour la rencontrer dans les locaux de 
la  mutuelle  située  au  27,  avenue  des 
Maladreries à Alès.

Ac ons pour l'Ukraine 
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté le 24 février 2022. 
S'en  sont  suivis  des  évènements  tragiques  avec  des  villes 
en ères détruites, des familles qui ont tout perdu et un exode 
des popula ons.  Face à  cela une  solidarité  interna onale  s'est 
mise en place rapidement. A notre niveau de pe te commune 
du sud de la France, le CCAS a lancé, dès le 3 mars, un appel aux 
dons  auxquels  les  pininques  ont  massivement  et 
généreusement  répondu  sans  délai,  perme ant  ainsi  de  faire 
acheminer des vêtements, des vivres, des produits de première 
nécessité, d'hygiène ainsi que des produits de soins médicaux.
La municipalité ne disposant pas de locaux vacants, nous avons 
décidé  d'aider  les  communes  voisines  qui  doivent  équiper  et 
meubler des logements pour l'accueil de familles de réfugiés. 
Par  ailleurs,  afin  que  les  aides  soient  ciblées  au  plus  juste  par 
rapport  aux  besoins,  le  CCAS  a  choisi  de  poursuivre  ces 
démarches solidaires par un don financier au Haut‐commissariat 
des Na ons‐Unies pour les Réfugiés, organisa on interna onale 
créée en 1950 et dont l'ac on vise à garan r le droit de trouver 
asile  et  refuge  à  tout  individu  qui  a  du  fuir  la  violence,  la 
persécu on,  la  guerre  ou  des  catastrophes  dans  son  pays 
d'origine.
Pour augmenter le montant des dons, nous avons choisi, entre 
autres,  d'organiser  des  ventes  de  café/croissants  lors  des 
journées de vote d'avril et juin et comptons donc encore sur la 
générosité des habitants.
Si vous désirez aider, tant en proposant un logement que pour 
tout autre don, veuillez contacter la Mairie qui vous renseignera 
et vous orientera.



Bibliothèque 

Vous  trouverez  à  la  Bibliothèque  le 
prêt de la Direc on du Livre et de la 
Lecture.  Le  prêt  de  la Médiathèque 
Alphonse Daudet  sera  renouvelé  au 
mois de mai.
D’autre  part  la  bibliothèque  a 
procédé  à  l’achat  de  nouveautés  à 
votre disposi on dans nos rayons.

Nos lecteurs ont aimé :

Victoria Mas :
"Le Bal des Folles"
L’hôpital  de  la  La  Salpêtrière.  Le 
des n  de  femmes  vic mes  d’une 
société  masculine  qui  leur  interdit 
toute déviance et qui les emprisonne 
souvent à vie.
Geneviève au service du Dr Charcot, 
Louise  abusée  par  son  oncle, 
Thérèse  une  pros tuée  et  Eugénie 
Clery  qui  dialogue  avec  les  morts 
envoyée  en  "prison"  par  son  père. 
Un  hymne  à  la  liberté  pour  ces 
femmes que le XIXème siècle a essayé 
de contraindre au silence.

Agnès Ledig :
"La toute pe te reine"
Adrien,  maître‐chien,  est  appelé 
pour  un  colis  suspect  en  gare  de 
Strasbourg.  Bloom  son  chien  hyper 
sensible  va  sen r  le  1er  tout  le 
drame  que  vit  Capucine.  Ils  vont  se 
retrouver  chez  le  psy  et  n’ont  de 
cesse  de  découvrir  l’histoire  de 
l’autre.  Ce e  rencontre  va  leur 
perme re  de  faire  la  paix  avec  leur 
passé.

Clara Dupont‐Monod :
"S’adapter"
La  naissance  d’un  enfant  handicapé 
racontée par sa fratrie dont l’enfance 
va  être  bouleversée.  L’histoire  se 

passe  dans  les  Cévennes  au  milieu 
d’une  nature  puissante.  La  force 
vient des enfants. De l’ aîné qui aime 
follement,  de  la  cade e  révoltée  et 
du  dernier  qui  saura  réconcilier  les 
histoires.  Magnifique  et  lumineux. 
(Prix Fémina 2021).

Virginie GRIMALDI
"Et que ne durent que les moments 
doux"
Deux femmes, deux histoires tendres 
et  émouvantes.  L’une  donne 
naissance  à  une  pe te  fille  née 
beaucoup  trop  tôt.  Ce  bébé 
minuscule prend une place immense 
dans le cœur de sa mère. L’autre vit 
le  syndrome  du  nid  vide,  ses  deux 
enfants viennent de qui er le cocon 
familial  et  elle  se  retrouve  seule, 
désemparée  et  désœuvrée.  L’une 
doit  apprendre  à  être mère  à  plein 
temps,  l’autre  à  être  mère  à  la 
retraite.  Avec  justesse  et  humour, 
l’auteure  déroule  le  fil  de  leur 
existence pour nous emmener dans 
un  étonnant  final  dont  elle  a  le 
secret.

Pour les plus jeunes :

Christophe  Cazenove  et  Philippe 
Larbier 
"Les Pe ts Mythos ‐ Crète Party" 
Les Pe ts Mythos est une série de 
bandes  dessinées  humoris que 
me ant  en  scène  des  caricatures 
des  dieux,  déesses,  héros  et 
créatures de  la mythologie gréco‐
romaine.  Les albums se déroulent 
dans  des  univers  mythologiques 
précis. Le héro récurrent est Totor 
le Minotaure. Un  très bon moyen 
pour  amener  les  enfants  à 
découvrir la mythologie grecque. 
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Le Coin des lecteurs 

Suite  au  succès  des  deux  anima ons  qui  se  sont  déroulées  aux 
vacances de Noël, l’équipe de la bibliothèque a décidé de réitérer 
en proposant deux ateliers lors des vacances scolaires d’hiver. Les 
enfants ont apprécié de créer des décora ons de Pâques et sont 
repar s fièrement avec leurs œuvres.
Pour con nuer dans ce e op que, il sera proposé un autre atelier 
d’anima on sur le thème "Autour du jardin" (créa on de moulins 
à vent, pe tes planta ons), le vendredi 29 avril de 14h30 à 16h.
Nous  vous  donnerons  ultérieurement  la  date  d’inscrip on. 
Comme pour chaque anima on le nombre d’inscrits est limité à 10 
enfants.
(Voir en dernière page la retour sur image des autres ateliers 
proposés par la mairie pour les vacances de Noël.)

Les Ateliers récréatifs 
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Les Associations

Le  club,  comme  beaucoup,  a  traversé  des  moments 
difficiles avec les restric ons sanitaires. Depuis le début 
d'année,  il retrouve enfin sa pleine ac vité. Ravis de se 
retrouver  tous  au  grand  air,  tout  en  conservant  un 
minimum  de  gestes  barrières,  les  randonnées 
s'enchaînent au  rythme d'un dimanche  tous  les quinze 
jours. 
Pour  le  prochain  trimestre  sont  notamment  au 
programme une virée à Aigues‐Mortes avec visite d'une 
manade,  et  une  randonnée  de  16km  entre  Anduze  et 
Saint  Jean  du  Gard  avec  retour  par  le  pe t  train  des 
Cévennes. 
Pour  rejoindre  ce  joyeux  groupe  de  randonneurs, 
contactez le Président du club au 06 66 96 27 99.

Ce premier trimestre de  l’année a été marqué par une 
très belle res tu on des ateliers de danse menés  avec 
les  enfants  au stes  de  l’hôpital  de  la  Rose  Verte.  En 
effet, le 18 février  dernier ce ne sont pas moins de 100 
invités  qui  sont  venus  à  notre  rencontre  au  Pôle 
scien fique de Rochebelle afin de découvrir et partager 
avec nous ces magnifiques moments de créa on alliant 
danse,  musique  et  photographie.  Nous  remercions 
encore  l’ensemble  des  visiteurs  et  nos  nombreux 
sou ens  pour  leur  présence  mais  surtout  pour  leurs 
encouragements  et  retours  posi fs,  que  d’émo ons 
partagées !
Boostée  par  ces  ondes  posi ves,  toute  l’équipe  est 
désormais mobilisée pour  la prépara on de notre gala 
de  fin  d’année.  Elèves  et  professeurs  sont  plus  que 
mo vés  pour  vous  concocter  un  spectacle  digne  de 
l’ampleur  de  l’événement  :  Les  12  ans  d’existence  de 
notre école de danse !
Nous  vous  donnons  donc  rendez‐vous  au CRATERE  LE 
DIMANCHE  5  JUIN  pour  partager  avec  nous  ce  bel 

événement  et  nous  pouvons  déjà  vous  dire  que  la 
soirée  vous  réserve quelques belles  surprises  !    (Nous 
vous  communiquerons  très  prochainement  la  date  de 
début des réserva ons).

Pour l’école de danse E‐mouvant, 2022 est une année prome euse…

Pleine reprise d'ac vité pour  le Club Pédestre de l'Alzon

Photo © Projet « Natur’élément dansé » / Abdeslam Chaoui 

En ce mois d'avril, L'APE de Saint Jean du Pin a organisé un carnaval haut en 
couleur  pour  la  joie  des  pe ts  et  des  grands.  Nous  remercions  l'équipe  de 
parents  bénévoles  venus  nous  aider  que  ce  soit  à  la  buve e  ou  au 
rangement.  Nous  avons  eu  le  plaisir  d'accueillir  en  ce e  journée  la 
compagnie  des  Géants  du  Sud,  le  groupe  Monkey  et  Izabelle  Barrère, 
maquilleuse. Nous avons eu  la  joie de découvrir Mr Carnaval  et  sa  chare e 
qui a fait le bonheur des grands et des pe ts.
Prochain  évènement  :  Vente  de  Brioche  dès  le  17 mai,  nous  recherchons 
des  parents  bénévoles  pouvant  nous  aider  à  distribuer.    Des  bons  de 
commandes vous seront distribués et nous en laisserons à la mairie pour les 
personnes qui n'ont pas d'enfant à l'école de Saint Jean du Pin.
Le 17 JUIN : FETE DE L'ECOLE   !!! dès 18h, venez nous rejoindre au foyer !! 
tout le village est convié. Repas sur réserva on, crêpes, buve e et anima on 
musicale avec le groupe "LES DORY'S".
Nous  rappelons  que  l'Associa on  des  parents  d'élèves  essaye  à  travers  les 
anima ons et vente de récolter des bénéfices pour aider les enfants à par r 
en voyage scolaire, avoir des intervenants, aider à des fournitures, etc.. 
Nous  invitons  tous  les  parents  qui  souhaitent  nous  aider  à  organiser  et  à 
animer, à nous contacter.
Contact : Olivier : 06.19.57.22.67 // FB : APE Saint Jean du PIN 
apesjdp@hotmail.com

L'Associa on des parents d'élèves 
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Renc'Arts en Cévennes 
L’associa on  Renc’Arts  poursuit 
ses  rencontres  entre  des 
musiciens  et  ar sans  d’art  de  la 
région. 
Véritable  rencontre  entre  les  arts 
sonores  et  visuels,  l’ar ste  peintre 
Cendrine Pannier peindra en direct 
pendant  le  concert  et  parlera  de 
son  travail  en  présentant  quelques 
œuvres à l’issue du concert du duo 
de  guitares  THÉMIS,  qui  réunit 
Florence  Creugny  et  Alexandre 
Bernoud.  Ces  deux  ar stes  vous 
proposent  un  programme  de 
musique espagnole et de tango.

DIMANCHE 8 MAI – 16h
ÉGLISE DE SAINT JEAN DU PIN 

DUO THÉMIS
Le  Duo  Thémis  est  composé  des 
guitaristes  Florence  Creugny  et 
Alexandre Bernoud. 
Formés  respec vement  à  Paris 
(École  Normale,  Alberto  Ponce)  et 
Marseille  (CRR,  René  Bartoli), 
Alexandre  et  Florence  enseignent 
aujourd’hui  tous  deux  au 
Conservatoire  à  rayonnement 
départemental de Nîmes.
Reconnus  dans  le  milieu  musical 
comme des musiciens accomplis et 
aguerris,  ils  sont  invités  par  de 
pres gieux  fes vals  ou  ins tu ons 
et  donnent  des  master  class, 
prodiguant leurs conseils avisés aux 
concer stes  de  demain.  Ils  se 

produisent régulièrement au Brésil, 
en  Argen ne,  France,  Belgique, 
Suisse, Bulgarie, Canada…  
Voilà  près  de  30  ans  qu’ils  font 
vivre  le magnifique répertoire pour 
2  guitares,  avec  une  passion,  une 
complicité,  une  sensibilité  qui  n’a 
jamais faibli. 
Le  public,  novice  ou  expert  sort 
toujours  conquis  et  surpris  de  ce 
dialogue  si  bien  échafaudé  sous 
leurs doigts experts.
Au programme : 
Manuel de Falla, Astor Piazzolla, 
Isaac Albéniz 

 

CENDRINE PANNIER 
Ar ste peintre Cendrine Pannier vit 
dans le Gard
Venue  du  monde  médical,  elle  a 
développé  en  parallèle  un  goût 
prononcé pour la couleur. 
Côtoyant  bien  souvent  la  douleur 
et  la  mort  dans  son  mé er  elle  a 
ainsi  trouvé  dans  la  peinture  un 
exutoire  certain  face  à  la  détresse 
humaine.  C'est  ainsi  qu'elle  se 

formera  en  parallèle  à  l'art 
thérapie,  convaincue  que  le 
processus  créa f  est  un  véritable 
moyen  de  se  retrouver  maitre  au 
centre de sa propre créa on de vie.
 Ses peintures dévoilent des scènes 
musicales  en  duo  parfois  en  trio, 
dans  lesquelles  règne  une 
ambiance chaleureuse. 
Elle  par cipe  à  de  nombreuses 
exposi ons  (fes val  d'art  singulier 
de  Bannes  en  Ardèche,  invité 
d'honneur  salon  de  Morestel, 
galerie  Open  art  Dijon.,  exposi on 
au musée d'art moderne de Tianjin 
ainsi  qu'au  sénat  de  Pékin..)  avec 
toujours  à  l'esprit  une  no on  de 
partage de regards et d'échanges.
Inspirée  par  la  musique,  elle 
peindra  pendant  la  représenta on 
du Duo THÉMIS.

 

" L’entrepôt du bricolage " d’Alès a une nouvelle fois 
organisé son opéra on "  l’arrondi du cœur " du 7 au 
19  février 2022 au profit de notre  associa on. Puis  le 
20  février  2022,  notre  troisième  trail  a  connu  un 
immense  succès  populaire  avec  plus  des  700 
personnes. Au fil des ans, de plus en plus de monde y 
par cipe  et  les  Pinins  semblent  s’approprier  ce e 
manifesta on  que  ce  soit  en  qualité  de  bénévoles  ou 
de  coureurs  ou  marcheurs.  Nous  tenons  à  remercier 
une  nouvelle  fois  les  bénévoles,  les  par cipants,  les 
municipalités,  les  élus,  les  partenaires,  et  les 
propriétaires  des  terrains  empruntés.  Et  encore  un 
grand  bravo  aux  spor fs  Pinins.  Grâce  à  ces  deux 
évènements,  nous  pourrons  consacrer  8  000  €  pour 
offrir  aux  malades,  des  prothèses  capillaires  avec  les 
soins  adaptés  suite  à  la  chute  de  cheveux  post‐
chimiothérapie, en partenariat avec le salon de coiffure 
By  Éma  situé  dans  la  galerie  marchande  d’Hyper  U. 
Dans  le  cadre  de  la  Duck  Race  qui  se  déroulera  le  3 
septembre 2022 sur  le Gardon, avec un lâcher de faux 
pe ts  canards,  nous  vendons  actuellement des  ckets 
de  tombola qui  vous perme ront peut‐être de gagner 
une voiture ou une tro ne e ou un vélo électrique et 
de nombreux autres  lots.  Le 11 mai nous apporterons 

des goûters dans le service 
d’oncologie  de  l’hôpital  d’Alès  et  le  29  mai  nous 
offrirons, toujours dans ce service, des cadeaux pour la 
fête  des  mères.  Contacts  au  06  76  45  14  22  ou 
les.amazones.stjeandupin@gmail.com  ou  page 
Facebook Les Amazones Alès.

Les Amazones 

Tarif : 10 € ‐ Adhérents Renc’Arts : 5 
€ ‐ Enfants de moins de 12 ans : 5€
Renseignements : 06 98 64 89 70
Réserva ons : 
rencartsencevennes@gmail.com 
// www.rencartsencevennes.fr 



L’assemblée générale :
Le  club  a  tenu  son  assemblée  générale  le  8 mars  en 
présence Madame le maire qui nous a honorés de sa 

présence.  La  présidente  a 
annoncé  qu’elle  souhaitait 
se me re un peu en retrait 
pour  des  problèmes  de 
santé.  Elle  a  passé  ensuite 
la  parole  à  Madame  le 
maire  qui  l’a  remerciée 
pour son engagement.  Elle 
a  mis  l’accent  sur 
l’importance  de  ce  type 
d’associa on  qui  contribue 
à  rompre  l’isolement  et 
maintenir le lien social. 

Après  l’approba on  du  rapport  moral  et  du  rapport 
financier,  l’assemblée  a  élu  le  nouveau  conseil 
d’administra on.  Ce  dernier  s’est  ensuite  re ré  pour 
voter à bulle n secret la cons tu on du bureau.
Le nouveau bureau est le suivant :
Président : M. OTTMANN Raoul (ex secrétaire)
Vice‐président : Mme FUSTINONI Jocelyne (ex présidente)
Trésorier : Mme VIALA Mireille (ex trésorière adjointe)
Secrétaire : Mme RAMADIER (ex membre)
Trésorier adjoint : Mme BELIN Ode e (entrante)
Secrétaire adjoint : Mme TROUPEL Odile (entrante)
Les membres sont  : Mme CHAZALON Yve e, Mme REDON 

Andrée, M. SALLES Daniel
A l’issue de l’assemblée,  les adhérents ont partagé un repas 
puis se sont livrés à leurs ac vités favorites : Belote ou Loto ou 
Scrabble.

Le grand loto : 
Le  club  a  organisé  le  27 mars  son  grand  loto  annuel 
qui  a  été  un  succès  en  dépit  du  regain  de  la 
pandémie. Nous adressons nos sincères remerciements 
à  tous ceux et celles qui ont par cipé à cet après‐midi 
récréa f et à tous ceux ou celles qui de près ou de loin 
ont contribué à sa réussite. Notamment à la mairie qui 
a mis  la  salle  et  le matériel  à  notre disposi on.   Nous 
souhaitons un bon rétablissement à tous nos adhérents 
qui pour des raisons de santé n’ont pu être parmi nous, 
principalement à cause de la Covid.
Nous nous réunissons pour jouer tous les mardis après‐
midi. Contact : 06 17 66 65 21
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Les Associations

Mars 2022 : un mois intense en ac vités pour le club de Soucanton

Créée en 2012, l’AMAP Le Panier Pininque perpétue depuis 10 ans l’alliance entre des 
producteurs et des consommateurs locaux.
L’événement  sera  fêté  le  dimanche  15 mai  2022  au  foyer  communal,  à  par r  de  11 
heures avec au programme :
‐  Un  troc  de  plantes  :  nous  serons  au moment  de  compléter  les  planta ons  au  jardin, 
venez  avec  vos  boutures,  plants  ou  graines  pour  les  échanger  et  discuter  avec  des 
jardinier.e.s passionné.e.s, toujours heureux de partager leurs connaissances !
‐Un pique‐nique  :  apportez  votre  spécialité,  votre  plat  préféré,  partagez‐le,  goûtez  tous 
les autres…
‐Des ventes excep onnelles de producteurs locaux :
Miels et terrines de Silvana (St Hilaire de Lavit)  Vins de Gilbert (Souvignargues, avec une 

nouvelle  cuvée  à  découvrir)  ‐    Pélardons de  Thomas  (Saint‐Jean du Gard ‐sur  commande,  nous  contacter  avant  le 
12/05 : amappanierpininque@gmail.com )    Œufs, sirops d’Annabelle (Salindres)
Les Pininques sont toutes et tous invités à partager avec nous ce moment convivial !

L’AMAP fête son dixième anniversaire !

La saison 2021/2022 vient de se terminer, avec un tableau de 140 sangliers, soit 40 de 
plus  que  la  saison  dernière.  Alors  que  toutes  les  équipes  voisines  ont  eu  une  baisse 
significa ve des popula ons de sangliers ce e saison. A croire que saint Jean du Pin est un 
village où il fait bon vivre pour eux aussi… Enfin jusqu’à ce qu’ils croisent notre chemin !!! 
Nous  avons  même  eu  l’occasion  de  prélever  un  sanglier  de  115kg  (cf  photo). 
Malheureusement  nous  n’avons  toujours  pas  réussi  à  croiser  le  chemin  du  célèbre  « 
sanglier  des  poubelles  »  de  la  route  d’Auzas.  Pour  remédier  à  cela  nous  avons  donc 
demandé  un  arrêté  préfectoral  afin  de  pouvoir  le  piéger  à  l’aide  d’une  cage.  Il  faut 
maintenant être pa ent.
Maintenant  que  la  saison  est  terminée,  nous  allons  pouvoir  réaliser  les  aménagements  de  notre  local.  Afin  de 
pouvoir  être  installés  de  façon  totalement  sa sfaisante,  il  nous  reste  à  finir  les  installa ons  électriques  et  de 
plomberie,  ainsi  que  poser  une  dalle  devant  l’entrée  afin  de  faciliter  le  ne oyage.  Concernant  le  pe t  gibier,  la 
migra on du mois d’octobre et novembre a été généreuse, ce qui nous a permis d’avoir un joli passage de palombes 
et de belles arrivées de bécasses. Malheureusement « la remontée » des palombes a été quasiment inexistante au 
mois de mars.
L'assemblée générale de l'associa on a eu lieu le 22 avril 2022.

L'Amicale des Chasseurs 



Nous  avons  subi  deux  ans  d'arrêt  brutal  pour  notre  beau  Fes val  du  Rythme,  en 
raison de la crise sanitaire ! Mais ce e année, le Fes val aura lieu coûte que coûte !!!
Toute  l'équipe de  l'OMC s'est mobilisée dès  le mois de  janvier pour  travailler  sur  la 
prochaine  édi on.  Soyez  certain  que  ce e  saison  sera  toujours  aussi  qualita ve  et 
fes ve que la dernière ! 
Vendredi 22 juillet ‐ 19h
Pe te scène : Route 66, vieux rock  
Grande  scène  :  Tiger  Rose  :  Du  Mississippi  Blues  le  plus  intense  au  Boogie 
hypno que de Détroit, TIGER ROSE vous embarque dès les premières mesures. Deux 
voix uniques et puissantes au service d'un son brut et sans ar fice.
Mig et Lore a sont bien connus du circuit Blues Européen : qui a déjà vu "Lore a and 
the  Bad  Kings"  ne  peut  avoir  oublié  le  charisme  et  la  sensibilité  de  la  chanteuse, 
harmoniciste,  contrebassiste.  Mig  lui  a  reçu  en  2002  le  Trophée  France  Blues  de 
meilleur chanteur et fort de son expérience en tant qu'accompagnateur, à la basse et 
contrebasse, de nombreux performers américains, il prend ici la guitare et forme avec 

Lore a un duo déjà acclamé par les cri ques.
Awek Blues : Bernard Sellam : chant, guitare  Joël Ferron : basse  Olivier Trebel : ba erie ‐ Stéphane Bertolino : 
harmonica. Awek, c'est 27 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, tel un dévouement. 12 albums 
enregistrés  dont  quatre  aux USA...  et  plus  de  1800  concerts  à  travers  la 
France, l'Europe, l'Inde, le Maroc, le Québec, et les USA. Des récompenses 
en France et aux USA : élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, prix 
Cognac  Blues  Passions  en  2009,  finaliste  à  l'IBC  de  Memphis  (USA)  en 
2008, prix du meilleur harmoniciste à l'IBC (USA) en 2011, premier groupe 
français à l'EBC de Berlin (Allemagne) en 2011, ...
Samedi 23 juillet  ‐ 19h
Pe te scène : Purple Fox  

Grande scène :  Nadamas : Nadamas se démarque par une énergie hors du commun 
et  par  ce e  manière  bien  par culière  de  présenter  une  musique  originale  qui  puise 
autant  dans  le  muse e  que  dans  le  ragga,  ska  ou  même  klezmer.  Avec  beaucoup 
d’humour et de dérision,  les  six  compères du groupe  se partagent  les notes dans une 
convivialité  spontanée pour  raconter  tout  en  simplicité des morceaux de  vie  et  autres 
histoires  du quo dien.  Leurs mélodies  endiablées  sont  toujours  propices  à  un  concert 
débridé où le public donne aussi bien du corps que de la voix!
Maracu'jha  :  fortement  influencés par  la  scène Fes ve, dont  ils  conservent  l’énergie, 
MARACUJAH est  un  groupe de  Saint Malo dis llant un puissant mélange de musiques 
ensoleillées. Oscillant entre le reggae et le rock ils imposent leur REG’N’ROLL partout où 
ils passent !!!
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Culture     

31ème Festival du Rythme en Cévennes et 30ème Expo d'Art

RAPPEL 
 Jeudi 23 juin

réunion des bénévoles 

18h Foyer communal

L'EXPO D'ART : du 10 au 12 juin 2022

Après  deux  longues  années  sans  EXPO D'ART  à  Saint  Jean du Pin,  en  raison de  la  crise 
sanitaire, l'équipe organisatrice reprend du service ! Sous une forme un peu différente et 
ce en  raison du  succès  toujours  grandissant de  ce e manifesta on.  En effet, depuis 30 
ans,  les  inscrip ons  ont  fortement  augmenté  et  la  place  dans  notre  foyer  n'est  pas 
extensible. L'Office Municipale de la Culture (OMC) de Saint Jean du Pin a donc décidé de 
proposer  une  nouvelle  version  centrée  sur  les  arts  plas ques  :  peintures,  sculptures  et 
photographies. 

Pour  le moment,  l'équipe hésite encore sur  le moment  le plus opportun pour organiser 
une  exposi on  réservée  aux  ar sans  d'art  :  soit  au  moment  du  marché  de  Noël,  soit 
pendant les JEMA (Journées Européennes des Mé ers d'Art). 
Les exposants impa ents seront rapidement sollicités pour une édi on qui leur sera donc 
consacrée. 

Hommage 
Nous profitons de cet ar cle pour avoir une pensée à nos trois bénévoles 
disparus bien trop tôt  : Michel Ricard, Alice Perez et Yves Cabanis. Tous 
trois ont oeuvré au sein de l'OMC pendant de longues années avec pour 
point  commun  leur gen llesse,  leur bonne humeur et  leur disponibilité 
au service du Fes val. Ils seront toujours présents avec nous et le 31ème 
Fes val sera le leur. 

INVITATION

Vernissage

vendredi 11 juin 

à par r de 18h 

au foyer communal 



Focus sur 
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Le Mas d'Alzon 
Bienvenue à Caroline et Denis qui depuis Novembre 2021 ont  repris  l'ac vité du 
gîte du mas d'Alzon, ils arrivent de Seine et Marne et une envie de reconversion les a 
conduits  jusqu'à  Saint  Jean  du  Pin.  Denis  travaillait  dans  l'informa que  et  Caroline 
dans  l'hôtellerierestaura on  et  a  fait  une  forma on  en  pâ sserie.  Ce  sont  deux 
personnes très sympathiques qui ont le sens de la convivialité.
Ils nous ont raconté être arrivés par hasard au mas d'Alzon (qui était en vente) et ce 
fut le coup de cœur immédiat !   Ce lieu paradisiaque  les a tout de suite séduit et le 
charme de nos Cévennes semble déjà les avoir envoûtés.
Les  voici  donc  prêts  à  s'inves r  très  sereinement  dans  leurs  nouvelles  fonc ons.  Ils 
savent qu'il faut jongler en permanence avec tous les aspects de ce mé er, un travail 
d'équilibriste qui en fait tout le charme, ils en connaissent aussi toutes les contraintes 
(accueil, ges on, comptabilité, tâches ménagères, etc. )
Mais qu'à celà ne  enne, ils sont plein d'enthousiasme : pour eux 
les  clients  ont  envie  d'être  en  vacances  en  se  sentant  un  peu 
comme chez eux.  Il  faut  les sa sfaire et donner de son temps et 
de son énergie pour qu'ils repartent enchantés de leur séjour au  
mas d'Alzon !
Caroline  et  Denis  ont  remis  en  place  la  possibilité  de  faire  des 
repas  fes fs  (30  personnes  environ),  plusieurs  possibilités 
d'hébergements  sont  aussi  proposées  :  loca ons  de  gîtes  ou 
chambres  d'hôtes    avec  ou  sans  repas.  Au  fil  du  temps  et  en 
fonc on de  leur  temps  libre,  ils ont aussi  très envie de s'inves r 
dans la vie associa ve et culturelle de notre village .
Nous  leur  souhaitons  bonne  chance  et  réussite  dans  leurs 
nouvelles fonc ons !!
 Contacts : 04 66 91 06 02
 mas‐d‐alzon@wanadoo.fr

LOU DURAND
Une "enfant du pays" , fondatrice de  L'ESPRIT LIBRE à Saint Jean du Pin. 
Lou  a  fait  toute  sa  scolarité  de  primaire  à  l'école  de  Saint  Jean  du  Pin,  puis  après  le 
secondaire une licence management, et un master de commerce.
Mais,  toujours  à  la  recherche  de  sa  propre  personnalité  et  surtout  de  son  profil 
professionnel, elle décide d'aller voir ailleurs et s'en va cinq mois en Irlande pour effectuer 
un stage dans un groupe de voyage. Et là, se fait le déclic  : sa propre expérience lui donne 
envie d'aider les autres !
La  voici  à  Paris  pour  faire  une  forma on  de  "coach  professionnel",  elle  ob ent  un 
diplôme ! Elle a le sens de la fibre humaine et elle veut l'exploiter, elle veut expliquer qu'il 
ne faut jamais se décourager, que derrière une porte se trouve sûrement la solu on, elle 
vise  surtout  les  jeunes  souvent  en  perte  de  repères  par  rapport  à  leur  avenir 
professionnel,  elle  accompagne  surtout  ceux  qui  franchissent  le  cap  de  la  troisième  et 
ceux qui en terminale se retrouvent désemparés quant au choix de "Parcours Sup".
Les adultes qui ont perdu leur emploi peuvent aussi la contacter, afin d'envisager, parfois, 

une  reconversion  et  reprendre  confiance  en  eux,  elle  pourra  les  diriger  vers  un  conseiller  d'orienta on  qui  en 
fonc on de  leurs  capacités  saura  les  guider  vers  telle  ou  telle  voie.  Lou  a  un  rôle  trés  pédagogique,  nous  l'avons 
trouvée extrèmement mo vée par ce très fort désir de se sen r u le envers les autres. N'hésitez pas à la contacter, 
elle pourra vous recevoir en rendez‐vous  individuel ou en ateliers collec fs, elle    reçoit à Saint  Jean du Pin ou à  la 
Médiathèque d'Alès .                 
Bravo Lou pour ton dynamisme et pour la passion que tu dégages de ton mé er, nous te souhaitons bonne réussite !
Contacts: 06 12 84 97 32
lou.durand6@gmail.com

Dans ce numéro de notre bulle n, nous voulions souhaiter la bienvenue à plusieurs nouveaux pininques qui se 
sont lancés dans des ac vités totalement différentes sur notre commune ce qui montre la forte a rac vité de 
notre beau village  !  Il  était également prévu un ar cle  sur  l'installa on  sur  le plateau de Plos d'une nouvelle 
entreprise : Pinard and co, spécialisée dans le commerce en ligne de vins exclusivement biologiques, naturels ou 
biodynamiques.  Malheureusement,  l'interview  n'a  pu  se  faire  pour  des  raisons  de  ming  mais  nous  ne 
manquerons pas de faire un ar cle très prochainement. 



Paroles d'élus  

Majorité Municipale 

En  1966,  Michel  Polnareff  écrivait  "Sous  quelle  Etoile 
suis‐je Né ?", aujourd’hui, chanter "dans quel pays suis‐
je né ?" serait plutôt de mise.
Que s’est il passé les dimanche 10 et  24 avril ? 
Le 10 avril,  le rideau est tombé : + de 30 % des français 
ont  voté  pour  l’extrême  droite  et  pour  la  droite 
extrême    et  son    programme  brutal  proposant  une 
vision  fantasmée  et  dangereuse  de  notre  société. 
Serait‐il seulement applicable ?
Oubliées  déjà  les  années  noires  où  la  France  a  été 
gouvernée par l’extrême droite de 1940 à 1944. 
Les français ont‐ils oublié la devise de notre République 
LIBERTE‐EGALITE‐FRATERNITE ?
Fraternité, ce mot extraordinaire qui doit nous rappeler 
ce qu'est l’humanité et le vivre ensemble.
Une chose est certaine, ces résultats montrent un rejet 
très net de  la poli que d'Emmanuel Macron et que se 
jouera,  lors des élec ons  législa ves,  l’avenir de ce qui 
reste de notre modèle social. Emmanuel Macron a bien 
l’inten on,  entre  2022  et  2027,  d’achever  tout  ce  qui 
reste  du  programme  du  Conseil  Na onal  de  la 
Résistance. Il n’y a aucun élément qui ne soit pas 100% 
réac onnaire dans son programme : aucune promesse 
de  mieux  être  social,  aucun  indice  de  partage,  plus 
aucune  vision de progrès,  rien que de  la  sueur  et  des 
larmes. 
Avant  les  élec ons  législa ves,  des  10  et  19  juin,   
rappelons  que  toutes  les  avancées  sociales  ont  vu  le 
jour sous des gouvernements de gauche ou suite à des 
mouvements sociaux :
‐1936,  le  Front  Populaire  :  congés  payés,  semaine  de 
40h, établissement des conven ons collec ves,
‐1945,  Ambroise  Croisat,  avec  l’appui  de  la  CGT, 
imposera au président de l’époque, la mise en place du 
système de protec on sociale, de  l'assurance maladie, 
des  retraites,  des  alloca ons  familiales,  de 
l'améliora on du droit du  travail, de  la  règlementa on 
sur les heures supplémentaires,
 ‐1968,  grèves  générales  :  33  %  d’augmenta on  des 
salaires, et même 55 % pour les ouvriers agricoles,
‐1981,  gouvernement  de  gauche  :  semaine  de  39h, 
5ème  semaine  de  congés  payés,  na onalisa on  des 
grandes  banques,  expression  des  salariés  sur  leurs 
condi ons  de  travail,  interdic on  de  toute  forme  de 
discrimina on  en  raison  d'opinions  poli ques,   
d'ac vités  syndicales,  dota on  minimale  de 
fonc onnement pour le comité d'entreprise, obliga on 
annuelle  de  négocia on  sur  les  salaires,  créa on  des 
CHSCT, droit de retrait du salarié.
‐ 1997, gouvernement de  la gauche plurielle  : CMU et 
35h.
Depuis, malheureusement,  on  assiste  plutôt,  par  tous 
les  gouvernements  qui  se  sont  succédés,  à  une 
démoli on de tous les acquis précédents. 
Les  10  et  19  juin,  me ons  en  place  à  l’Assemblée 
Na onale  une  majorité  de  gauche  qui  perme ra 
d’instaurer un contre‐pouvoir à Emmanuel Macron.
"Être  de  gauche,  c’est  d’abord  penser  le  monde,  puis 
son  pays,  puis  ses  proches,  puis  soi  ;  être  de  droite, 
c’est l’inverse" ( Gilles Deleuze)

''Ensemble pour Saint Jean du Pin''

À Yves CABANIS

«  Il  était  prêt  à  rendre  service  en  toute 
discré on »,
« De l’avis de tous, une personne appréciée »,
« Quel malheur ! »,
« C’était un homme très gen l, un bon vivant »,
« Je suis très touchée et très peinée »,
«  Il  a  été  toujours  une  personne  agréable, 
toujours souriant. C’est trop triste »,
«  J’ai  rarement  vu  un  Homme  faire  autant 
l’unanimité »,
« Il était plein de gen llesse »,
«  Oh  non  !  Quelle  triste  nouvelle  …  Un  gen l 
homme ».

Voici quelques‐uns des très nombreux messages 
que  nous  avons  reçus  suite  à  la  dispari on  de 
notre ami et colis er Yves CABANIS.
Ils  évoquaient  tous  ses  innombrables  qualités  : 
simple,  à  l’écoute,  extraordinaire,  généreux, 
jovial,  humain,  dévoué,  serviable,  intègre, 
honnête,  fidèle  à  ses  idées,  des  mains  en  or, 
proche des hommes, proche de sa famille, …

Rarement  une  personne  aura  autant  fait 
l’unanimité posi ve autour d’elle.
 
Yves  était  une  personne  ac ve  dans  la 
commune,  bénévole  au  sein  de  nombreuses 
associa ons,  un  Homme  qui  a  rendu  service  à 
tout un chacun.

C’est  ce e  envie  de  servir  son  prochain,  son 
désir  de  devenir  un  véritable  acteur  de  la 
démocra e  locale,  à  l'écoute  de  la  popula on, 
qui  l’avaient  tout  naturellement  conduit  à 
rejoindre notre  liste de candidats aux dernières 
élec ons  municipales  de  Saint  Jean  du  Pin.  Il 
était notre trésorier, un rôle qu’il a assumé avec 
un grand professionnalisme.

Yves  étaient  un  collec onneur  passionné  de 
capsules,  alors,  lorsque nous  boirons  une bière 
ou  du  champagne,  nous  aurons  une  pensée 
pour lui.

C'était  un  Homme  souriant,  généreux, 
fraternel, ... , un Homme bon et vrai.

Yves tu resteras toujours à nos côtés car ce sont 
des  hommes  comme  toi  qui  doivent  guider  le 
sens de notre société.
Nous  sommes  très  fiers  de  t’avoir  rencontré  et 
côtoyé.

Grand merci à toi Yves.

ensemblepoursaintjeandupin@laposte.net
Page  Facebook  :  Ensemble  pour  Saint  Jean  du 
Pin
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Légendes (de gauche à droite) : 
Les Géants du Sud, au Carnaval de l'école le 16 avril ‐ Les Colombes de la Paix installées sur la mairie et à l'école en 
signe de sou en aux civils ukrainiens ‐ Jours d'élèc ons présiden elles à Saint Jean du Pin ‐ Le concert de Renc'arts en 
Cévennes le 27 mars à l'église ‐ Interven on "Théatre" à l'école avec Jean‐Noël Schwingrouber ‐ Forma on aux gestes 
qui sauvent au foyer, le 12 mars ‐ Interven on du CAUE à l'école ‐ Après‐midi Jeux de société organisée par la mairie ‐ 
Départ de Brigi e Henry ‐ Randonnée avec les enfants pour les Journées Récréa ves de la mairie.


