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EVENEMENTS DE L’ÉTÉ
- 30ème Festival du Rythme en Cévennes du 17 au 20 juillet
- Passage du Tour de France à Saint Jean du Pin le 23 juillet
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des exemples flagrants.

es dernières élections européennes ont vu à Saint Jean du Pin, comme dans le reste de notre pays, des
résultats ne correspondant pas aux
attentes profondes des français.
Le face à face voulu par notre président a occulté toutes les autres candidatures politiques proposant une
alternative soit à un pseudo rejet de
l’Europe porté par des nostalgiques
de la peste brune et de sa finalité
capitaliste, soit à un projet macroniste où l’Europe ne deviendrait qu’une
bourse géante où l’argent tient plus
de place que l’être humain, ce qui,
en terme de réponses aux besoins
revient au fond au même.
Nous avons une conception de la
démocratie située aux antipodes de
ce bipartisme qui a montré tous ses
travers dans de nombreux pays,
mais qui trouve un écho favorable
dans de nombreux médias bien pensant.
C’est faire peu de cas des mobilisations de pans entiers de population
qui crient leur souffrance face aux
injustices ; rappelons nous, pour ne
citer qu’eux, de la mobilisation des
gilets jaunes, des urgentistes et personnels hospitaliers ou dernièrement
des pompiers qui doivent faire face à
une augmentation de leurs interventions…. et à une diminution de leur
effectif !

Les projets communaux, les interventions que nous menons pour voir
les services améliorés, toutes nos
actions que vous retrouvez développés dans les pages centrales du bulletin, montrent à quel point nous
sommes quelquefois en opposition
avec la volonté malsaine de rigueur
que l’on veut nous imposer ; d’où
l’importance d’affirmer continuellement notre volonté de voir les communes exister avec toutes leurs prérogatives renforcées par des moyens
appropriés.
Cela passe par des travaux bien sûr,
mais aussi, dans cette période estivale, par des moments de rencontre
et de détente.
Je vous donne donc rendez vous
dans un premier temps pour les festivités du 14 juillet, pour le festival
qui fêtera ses 30 ans avec une programmation digne de cet anniversaire et, ce qui ne se reproduira pas
chaque année, pour le passage du
tour de France, évènement sportif et
médiatique s’il en est.
Bon été et bonnes vacances à toutes
et tous.
E. Maubernard

Pour notre part, nous faisons d’autres choix qui prennent en compte
les besoins réels de la population
pininque tout en préservant les possibilités financières futures, même si
certains de nos choix nous sont imposés par des directives gouvernementales qui sembles déconnectées
du terrain : la mise aux normes des
P.L.U., le transfert de la compétence
eau potable aux agglomérations ou
le plafonnement du budget fonctionnement de l’agglo à 1,2 % d’augmentation annuelle sont sans doute
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Actuali tés
PRÉVENTION INCENDIE

PRÉVENTION CANICULE

Interdiction de l’emploi du feu
L’incendie de forêt peut détruire
des vies humaines, ravager des
biens et modifier durablement le
paysage. Le département du Gard
est sous influence du climat méditerranéen, caractérisé par des étés
chauds et secs.
Cela a pour conséquence un dessèchement de la végétation et une
sensibilité accrue au risque d'incendie de forêt.
Dans 93% des cas, ces feux de
forêts sont d'origine humaine.
Aussi, toute utilisation du feu
peut alors être une source de
départ d'incendie de forêt.
C'est pour cela qu'une attitude citoyenne et la vigilance de chacun
sont impératives.
En été, lorsque l'on est en forêt, en
zone de garrigue ou à proximité de
ces espaces, on n'utilise jamais le
feu quel qu'en soit l'usage :

•
•
•
•

Adoptez les bons gestes
pas de cigarette en forêt,
pas de brûlage de déchets,
pas de barbecue,
pas de lancer de lanternes thaïlandaises ou de feux d'artifice.

En tout état de cause, interdiction stricte de l'emploi du feu
sous toutes ses formes (et donc
le brûlage de végétaux coupés
également) entre le 15 juin et le
15 septembre dans et à proximité des massifs boisés à l’intérieur et jusqu’à une distance de
200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements.
En cas de départ de feu, un seul
réflexe : appeler le 18.

Le référendum d’initiative partagée est
prévu par l’article 11 de la Constitution. Un référendum portant sur les
domaines mentionnés à l’article 11 de
la Constitution « peut être organisé à
l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un
dixième des électeurs inscrits sur les
listes électorales ».
Pour se concrétiser, le RIP contre la
privatisation d’Aéroports De Par is doit
être soutenu par 10 % du corps électoral, soit 4,7 millions d’électeurs .
Les électeurs ont jusqu’au 12 mars
2020 pour lui apporter leur soutien sur
le site lancé le jeudi 13 juin 2019.

Modalité : l’électeur effectue son dép ô t s u r le s it e
h ttp s :/ /
www.referendum.interieu r.gouv.fr/

Pour remplir le formulaire :
→ Muni(e) de votre carte électorale,
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MOUILLEZMOUILLEZ-VOUS
le corps plusieurs fois par jour
ÉVITEZ DE SORTIR
aux heures les plus chaudes

Participez au référendum contre la privatisation
d’Aéroports de Paris (ADP)
Qu’est-ce que le référendum d’initiative partagée ?

Votre santé est en danger lorsque
la température extérieure est plus
élevée que la température habituelle dans votre région.
- La chaleur fatigue toujours
- Elle peut entraîner des accidents
graves et même mortels, comme la
déshydratation ou le coup de chaleur
- La pollution de l’air et l’humidité
aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès
les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents.
1
BUVEZ de l’eau
fréquemment et abondamment

mes ».
Un encadré mentionnant le texte en
question apparaît alors : il faut cliquer
sur la case « je soutiens » (en bas, à
droite) puis valider pour enfin accéder
à la première partie du formulaire.
Pour continuer il faut se munir d’une
pièce d’identité (CN I ou passeport).
→ Indiquez vos nom et prénoms tel
qu’ils sont écrits sur l’acte d’état civil.
→ Maintenant que vous êtes arrivé(e)
sur la deuxième partie du formulaire, il
vous faut indiquer le numéro indiqué
sur votre carte d’identité, ou, si vous
optez pour le passeport, sur ce dernier.
→ Sais issez ensuite votre adresse mail,
et, une fois le tout validé, il ne vous
reste plus qu’à remplir correctement le
captcha (code de sécurité). Sans oublier
d’appuyer sur le bouton de demande
d’un récépissé, en cas de réclamation
ou pour suivre l’état de votre soutien.

connectez-vous sur le site.
→ Cliquez sur le lien placé à la fin de
la phrase « Vous pouvez déposer un
soutien à la proposition de loi visant à
affirmer le caractère de service public
national de l’exploitation des aérodro3

RESTEZ AU FRAIS
2 à 3 heures par jour
AIDEZ LES PERSONNES
les plus fragiles et demandez de
l’aide
Un numéro d’information est mis à
disposition du public :

DERNIERE MINUTE

Transport : enfin un horaire supplémentaire !!
Après de multiples sollicitations auprès des différentes instances en charge du transport scolaire, la municipalité a obtenu gain de cause. « A la rentrée de septembre 2019, la Commune
bénéficiera le matin en période scolaire d’une desserte complémentaire pour
la rentrée de 9h dans les établissements d’Alès » courrier du Président
du SMTBA du 7 juin 2019.
A ce jour nous ne savons pas quels
arrêts seront effectivement concernés.

Travaux
VOIRIE

Le programme 2019 est achevé
Le programme annuel 2019 de rénovation de voirie a profité du dernier
trimestre pour entrer en action et
remettre en état des voies dégradées repérées par les élus ou par un
signalement des habitants.
Ce programme de 94 000 € réalisé
par l’entreprise LTP, titulaire du marché VRD, a concerné la chaussée
de 5 voies communales : le chemin
de la Combette, le chemin de Montredon, le chemin du Lionnais, le
chemin de la Souque et le chemin
des Sognes.
Concernant le chemin de Montredon,
la Souque et les Sognes, les travaux
ont consisté en la confection d’un
bicouche après purge de la chaussée et reprofilage du support.
Concernant le chemin du Lionnais, il
s’agissait de prolonger le revêtement
de la voirie communale jusqu’à la
limite de la zone urbaine.
Concernant le chemin de la Combette, les travaux ont consisté en la pose d’un caniveau grille pour améliorer l’évacuation des eaux et en la
confection d’un bi-couche sur le bas
du chemin.
L’entreprise LTP a également réalisé
un nouveau revêtement à l’arrière du
foyer communal, avec la pose d’un
caniveau grille pour l’évacuation des
eaux pluviales.
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Travaux
HANGAR MUNCIPAL

Un nouvel emplacement, un estimatif à la baisse
Dans le bulletin du mois de mars, il a
été évoqué dans les projets communaux 2019, la création d’un nouveau
bâtiment pour les services techniques
municipaux, sur un terrain communal
en face le chemin du Lionnais. Ce terrain eétant situé en zone N, et après
vérification auprès des services de l’Etat, il n’était pas possible sans une modification du Plan Local d'Urbanisme
d’y implanter un bâtiment même public.
De fait, les élus ont réfléchi à un nouvel emplacement et le projet a été relocalisé sur le terrain communal, chemin
de la Mauricotte, à coté du terrain de
tennis.
La topographie de ce nouvel emplacement, pas de frais de terrassement, permet de réaliser une moins value significative sur l’estimation de cette opération. En effet initialement estimé à 400
000 €, ce nouveau projet est estimé
désormais à 309 000 € HT.
Les demandes de subvention auprès de
l’Etat et du Département du Gard sollicitées en début d’année ont été modifiées en ce sens.
La vente de l’ancien hangar, chemin
du Lionnais, a d’ores et déjà été acté
par le Conseil Municipal, au prix de 80
000 € (prix d’achat initial), à la SCI
Cévennes Investissement, qui l’avait
vendu à la Commune il y a quelques
années.

La vente effective ne sera signé que
lorsque les services techniques auront
pu vider le matériel stocké. De façon
provisoire, afin que la vente puisse être
réalisée assez rapidement, un accord a
été passé avec Samuel Bonny Conseiller Municipal, qui va mettre à disposition de la Commune un hangar situé
dans l’ancienne usine, le temps des

BATIMENTS COMMUNAUX

Des travaux en prévision
Dans le cadre de l’entretien et de
l’amélioration des bâtiments communaux, plusieurs consultations ont été
lancé et les travaux sont en cours de
programmation :
à la cantine : mise en place
d’une isolation phonique au
plafond, afin d’améliorer les
conditions de travail des employés et d’utilisation des enfants.
À la pharmacie : changement
des huisseries bois en huisseries alu.
Annexes 1 & 2 de la mairie

(anciennes écoles) : rénovation complète des peintures
dans les couloirs et montées
d’escaliers .
À la salle des mariages : mise
en place d’une isolation phonique du plafond.
À l’école : reprise complète de
la « casquette » en fer qui protège une partie de la cour de la
cantine. L’opération périlleuse
de démontage a été réalisé
par les employés communaux.
Le travail de ferronnerie sera
réalisé par l’entreprise Bois et
Fer.
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travaux de construction du nouveau
bâtiment communal.
Le permis de construire du nouveau
bâtiment va être déposé très prochainement et les marchés pour l’attribution
des différents lots vont être lancés dès
la rentrée.
Début des travaux envisagé au maximum début premier trimestre 2020.

Ecole
ECHANGES

Départ de la directrice

Visite de la troupe Badéma
Le vendredi 17 mai, l'école a reçu la visite de la troupe burkinabé Badéma, de et
avec Karim Konaté, de passage en France.
L'école avait mené il y a 2 ans un beau
projet de conte musical avec eux. Ils ont
joué et dansé, présentant gratuitement
des extraits de leur nouveau spectacle,
pour tous les enfants de l'école.
Cet intense et joyeux moment de partage a été suivi d'une rencontre permettant aux enfants les plus grands, aux

enseignants, et aux élus de faire le point
sur la situation compliquée au nord du
Burkina, ou les raids Djihadistes meurtriers ont entraîné la fermeture de
nombreuses écoles.
Les enfants ont été particulièrement
sensibles à ce sujet et ont écrit et dessiné des messages de réconfort qui repartiront au Burkina Faso dans les valises de Badéma, afin de maintenir les fils
tissés par delà les continents.

Jeudi 4 juillet, Marie-Hélène Brodi, Directrice de l’école depuis 5 ans a fêté son
départ en retraite. La municipalité, l’équipe enseignante et toutes les personnes
présentes ont soulignés sont grand professionnalisme et le plaisir que chacun a
eu à travailler avec elle. Nous lui souhaitons une belle retraite.

TRAVAUX

Dortoir

RECOMPENSES DE FIN D’ANNÉE

Un livre offerts aux Grande Section et CM2
Comme chaque année en fin d'année, la
municipalité a offert un livre aux élèves
de Grande Section passant en CP et aux
CM2 passant en 6eme, un livre pour
accompagner et symboliser ce passage
vers les grandes classes.
Pour les Grande Section, cette année ce
livre est La Tresse , de Laetitia Colombani, un premier roman devenu un succès
littéraire en 2017,et adapté en album
jeunesse.
C'est un roman chorale, avec un travail
extrêmement précis sur la couleur.
Amnesty International a déclaré à propos de cette adaptation :
« Cet album expose de manière sensible le sort réservé en Inde aux femmes
et fillettes, en particulier issues des basses castes. Une manière de souligner
qu'il est crucial de lutter contre les dis-

criminations qui empêchent des milliers
de personnes de vivre dignement. ».
Pour les CM2 un classique indémodable
et indispensable, « l'homme qui plantait
des arbres », une nouvelle écrite en
1953 par l'écrivain Jean Giono.
C'est l'histoire du berger Elzéard Bouffier qui fait revivre sa région, en Haute
Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres.
La nouvelle est aujourd'hui considérée
comme un manifeste à part entière de
la cause écologiste. Le berger ne parvient pas seulement à créer une forêt,
celle ci a également des conséquences
sociales et économiques positives.
Avant même l'invention de la notion de
développement durable, la nouvelle en
donne une illustration poétique. Elle
véhicule un message écologique humaniste et politique.
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Lors du dernier conseil d'école, qui
a eu lieu le 6 juin 2019, de nombreux sujets ont été abordés, et
notamment celui du manque de
place dans le dortoir des petites
section, en raison d'un pic d'inscription des enfants de 3 ans pour
2019-2020, soit 24 à ce jour.
La mairie a commandé des lits superposés afin d'augmenter la capacité d’accueil du dortoir, et dispose
de couchettes supplémentaires à
installer en cas de besoin.
Ce pic de naissance est ponctuel
et le nombre de naissance laisse
augurer un petit effectif en PS pour
l'année suivante, soit 2020-2021 .
Par ailleurs, l'isolation phonique de
la cantine est prévue avant la fin
de l'année, pour le confort de tous,
enfants et personnel communal.

PROJET

Aide aux devoirs
Des parents d'élèves, soutenus par la
mairie et l'APE, souhaiteraient la mis e
en plac e d'une aide aux devoirs pour
les élèves les plus en difficulté, une ou
deux fois par semaine.
Ils sont dans cet objectif, à la recherche de bénévoles afin d'apporter ce
soutien aux élèves.
Si vous avez des compét ences et du
temps et que vous souhaitez vous engager bénévolement dans cette démarche, merci de vous faire connaître
par le dépôt en mairie d'un courrier
donnant vos disponibilités en période
scolaire ent re 17h et 18h30 et vos
coordonnées, elles seront transmises
aux parents porteurs du projet.

Ecole
INFOS PRATIQUES

ACTIVITÉS DU DERNIER TRIMESTRE

Pour préparer la rentrée

Projets, sorties à foison...
Malgré les 2 dernières semaines perturbées par les fortes chaleurs, les
enfants ont terminé les classes après
un trimestre bien rempli, par les
nombreuses sorties et projets, en
plus des apprentissages scolaires :
Toutes les classes ont exposé leurs
travaux à l'occasion de l’expo d’arts
du 24 au 26 mai .
Vendredi 17 mai, l'école a accueilli la
troupe de musiciens et danseurs de
Karim Konaté avec laquelle elle avait
travaillé il y a deux ans sur le projet
de conte musical avec Guy Gatepaille
à l'occasion de son passage en France. Ils ont présenté une partie de
leur nouveau spectacle et ont fait
participer les élèves, pour le plus
grand plaisir de tous. (cf article annexe).
Projet danse traditionnelle : les élèves depuis janvier ont eu deux interventions par mois de M.Claude Pisaneschi et découvrent les instruments, travaillent le rythme, le chant
et la danse traditionnelle.
Tous ont très vite adhéré au projet
financé par la mairie, et qui a été
présenté à l'occasion de la fête de
l'école du 18 juin.
Le bal pour les enfants animé par le
groupe Cabr'e can a été financé par
l'APE, à sa propre initiative.
Ecole maternelle :
Petite et Moyenne Section : la sortie

de fin d'année à la forêt fossile de
Champlauson a eu lieu mardi 4 juin.
Les élèves ont beaucoup apprécié
cette journée.
Grande Section : séance de cinéma
dans le cadre d'Ecole et cinéma en
mars ; présentation du travail sur le
langage et la danse au Cratère le 14
mai avec les autres classes associées
au projet Ales'Y'danse
Ecole élémentaire :
CP et CE1/CE2 : intervention de la
Maison de la Nature et de l'Environnement (MNE), sur la biodiversité
(ateliers en classe et sorties dans les
alentours).
CE2/CM1 : cycle piscine ; présentation en public de la pièce de théâtre
travaillée toute l'année devant tous
les camarades puis aux parents ; 1er
prix remporté au concours du musée PAB sur le livre d'artiste , en récompense, un artiste graveurtypographe est venu avec tout son
matériel le mardi 25 juin pour travailler avec les élèves de la classe.
CM1/CM2 : cycle piscine ; interventions du professeur d'allemand du
Collège ; les élèves de CM2 ayant
choisi l'option CHAM au collège Diderot (parcours musical en 6ème)
ont tous été auditionnés et acceptés ; travail sur la mythologie en
classe.

HORAI RES ÉCOLE
Lundi 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30
Mardi 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30
Jeudi 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30
Vendredi 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30
GARDERIE P ÉRISCOLAIRE
Horaires Matin de 7h30 à 8h30
Midi de 11h30 à 12h30
Soir de 16h30 à 18h30
Tarif unique : 0, 90 € pour chaque fréquentation, sans limitation de durée.
RESTAURATION SCOLAI RE
Tarifs : en fonction du quotient familial.
Quotient familial

Repas

QF jusqu'à 293,15 €

2, 30 €

QF de 293, 16 € à 418,79€

2, 70 €

QF de 418,80 € à 544, 41 €

2, 95 €

QF au dessus de 544, 42 €

3, 80 €

Repas enfant majoré (selon

6,00 €

Enfant ayant un PAI

1, 00 €

INSCRIPTION GARDERI E P ÉRISCOLAIRE / RESTAURATION SCOLAIRE
Dossier unique à ramener en mairie
avec les pièces du 19 au 27 août 2019.
Réservation mensuelle des repas et de
la garderie sur planning à ramener en
mairie les dernières semaines du mois.
Paiement à la réservation des repas
réservés et des périodes de garderie.
Régularisation le mois suivant en cas
de modification.
Les modifications EXCEPTIONNELLES
de réservation à la cantine peuvent se
f ai re en m ai ri e o u p a r ma il
(cantine@saintjeandupin.fr)
- jeudi avant 11h pour lundi et mardi
- lundi avant 11h pour jeudi et vendredi
ABONNEMENT TRANSPORT SCOLAIRE NTECC
Inscriptions pour la rentrée 2019/2020
avant le 31 juillet 2019.
Les scolaires déjà abonnés recevront
l'imprimé à leur domicile.
Pour les nouveaux scolaires, imprimé
disponible soit à l’agence NTecC 15
Avenue Général de Gaulle à Alès, soit
en le t éléc hargeant s ur le sit e
www.ntecc.fr, soit en le récupérant à la
mairie de St Jean du Pin.
Dossier complet à envoyer ou déposer
à l’agence NTec C ou en mairie de St
Jean du Pin (jusqu'au 31 juillet 2019).
Montant de l’abonnement scolaire
plus : 72 €.
Pour un nouvel abonné : 77 €
Pour plus d’infos Tél 04 66 52 31 31
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Acti on Social e
REGISTRE PERSONNES VULNÉRABLES
Si vous vous sentez isolés, ou en situation de fragilité, pensez à
vous inscrire !

AIDES AUX VACANCES
C’est encore possible

A la suite de l’épisode caniculaire
exceptionnel de 2003, un Plan National Canicule (PNC) a été élaboré
avec pour objectif de définir les actions en mettre en œuvre pour prévenir et limiter les effets sanitaires et
d’adapter les mesures de prévention
en faveur des populations à risque.
A cet effet, la Mairie est tenue d’instituer un registre nominatif des personnes âgées, handicapées, vivant à
domicile et qui en font la demande.
La finalité exclusive est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires, sociaux et municipaux en
cas de déclenchement "d’un plan
d’alerte et d’urgence" tel que : épisode neigeux, canicule, etc...

Le CCAS peut vous accorder une aide
pour vos frais de vacances.
Cette aide s'adresse aux enfants de 3
à 18 ans.
Pour bénéficier de cette aide, vous
devez :
• Habiter à Saint Jean du Pin.
• Justifier d'une réservation de séjour d'une durée minimum de 6
jours consécutifs ou non, en centres de loisirs avec ou sans hébergement ou dans tous centres de
vacances agréés CAF.
• Ne pas dépasser un plafond de ressources.
L'aide est calculée en fonction du
quotient familial.
Dossier à compléter en mairie.
Pour tout renseignement, contactez
la mairie au 04 66 52 58 62.

À qui s’adresse ce registre ?
Toute personne se sentant en situation de fragilité peut demander son
inscription au registre : personne

âgée ou personne handicapée par
exemple, ou les personnes isolées.
Cette inscription est volontaire et
facultative.
Comment s’inscrire ?
La demande d’inscription se fait uniquement en Mairie (formulaire à
compléter) et doit être réalisée par la
personne concernée ou par un tiers
(parent, enfant, voisin, médecin traitant).
Quels sont les droits de la personne ?
Les données collectées (identité,
âge, adresse, coordonnées téléphoniques, personne à prévenir en cas
d’urgence, etc.) sont confidentielles.
Toute personne peut être radiée du
registre quand elle le souhaite sur
simple demande écrite à la mairie.
N’hésitez pas à vous y inscrire !!!

ACCUEIL DES PERSONNES AGÉES

La maison en partage, un cadre de vie innovant
Cet hiver, l'o ccasion de faire une très
intéressante acquisition foncière s'est
présentée pour la commune et no s
finances saines nous ont permis d e ne
pas louper le co che.
Il s'agit de la maison Lacassin, en
centre village, en face d e la place des
Mâres, d 'une surface d e 180 m² et
d'un terrain attenant de plus de 1000
m².
Intéressante à plusieurs points de vue,
tout d'abord par son prix, nous permettant ainsi d'éviter toute spéculation foncière privée dans notre hyper

centre, à proximité d e l'école, d e la
mairie, de l’église, de la bibliothèque
etc, ensuite par son emplacement pro che de touts les services et commerces
pininques, offrant alors de larges
perspectives pour porter un projet
tourné vers nos aînés.
L'idée a germé au sein du CCAS d'y
implanter une maison en partage.
Il s'agit d'un mode d'habitat pour personnes âgées, en plein développement car il allie autonomie et entraide.

C'est une forme d'habitat solidaire
entre le maintien à domicile et structure d'hébergement,s'adressant à un
public autonome de personnes adultes âgées et/ou handicapées leur permettant de rester chez soi mais dans
un cadre sécurisant. Il se compose
d'un minimum d'une dizaine de logements indépendants, structurés autour d'une salle commune , avec la
présence d'une maîtresse de maison
en charge de l'animation et de l'accompagnement à la demande.
L'emplacement de cette structure en
centre village, à proximité des services ,commerces et associations serait
idéale pour tous, maintenant un lien
social fort, dynamique et intergénérationnel étant donné la proximité d e
l'école.
Ce projet dans ce lieu précis a d'autant plus de sens que cette maison est
porteuse d'une histoire locale puisqu'elle a hébergé un café et également
la cantine scolaire.
Dans cette perspective, nous avons
rencontré les Logis cévenols ainsi que
les services Habitat du département
afin de lancer une étude de faisabilité.
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Bibliothèque
INAUGURATION A LA BIBLIOTHEQUE

La terrasse des lecteurs
Avant les congés d'été nous avons
inauguré « la terrasse des lecteurs »
à l'arrière de la Bibliothèque.
Un accès handicapé, financé par la
Commune, a été aménagé et cela a
donné lieu à la création d'une terrasse.
Ainsi nous avons à notre disposition
un espace lecteurs et rencontre en
extérieur qui n'est pas perturbé par
le bruit de la circulation.
A l'occasion de cette inauguration,
l'Atelier d’Écriture de la Bibliothèque
nous a fait partager des textes que
quelques adhérents ont écrit avec

COUPS DE CŒUR
C UR
les conseils de Brigitte.
Cette lecture a été accompagnée à
la guitare avec beaucoup de professionnalisme par Jean-Marc son mari.
Informations horaires
- Mardi de 9h-12h et de 16h18h30
- Mercredi 9h-12h
- Vendredi 9h-12h et 16h -18h30
Fermeture le mercredi 31juillet
Réouverture le Mardi 3 septembre

Nous avons lu et aimé...
LE D ERNIER A MOUR

DE

BABA D OU-

NIA

De Alina Bronsky

Baba Dounia retourne pour ses
vieux jours vivre dans son village
natal irradié et inhabité depuis la catastrophe de Tchernobyl.. Elle est
rejoint par une petite communauté
de vieillards avec qui elle vit en
quasi autarcie. Mais l'arrivée d'un
père et de sa petite fille va bouleverser la vie du village et de ses habitants.. Alina Bronsky est hyper
douée pour créer des personnages
de petite vieille dure à cuire qui emportent l'adhésion, l'affection et font
autant sourire que fondre. Baba
Dounia fait partie de ces perdantes
magnifiques à la dignité impeccable.
Le contraste est saisissant entre ce
qu'on attendrait d'une telle situation,
dramatique au possible, et la manière, pleine de tendresse et d'humour
dont la traite l'auteure, sans aucun
pathos. J'ai adoré. Pascale
MA DÉVOTION
De Kerninon Julio

Hélène croise par hasard Franck
dans une rue de Londres. Elle ne
l'as pas vu depuis 19 ans. Le monologue dure 6 heures pendant lesquelles Hélène revisiteras sans
concession mais le cœur apaisé leur
longue histoire commune. Coup de
cœur pour ce roman. Il s'en dégage
une musique mélancolique et une
puissance d’évocation réelle.

LES ENFANTS ET LA BIBLIOTHEQUE

UN

Pourquoi allons nous à la bibliothèque ?
Les tout-petits disposent d'un coin
lecture ou ils peuvent se lover sur
un tapis au milieu de coussins et
écouter attentivement une histoire.
Les enfants de maternelle, sont
accueillis une fois par semaine par
une bénévole qui leur raconte des
histoires traditionnelles et féeriques
afin de développer leur imaginaire.
A la fin de la séance chaque enfant repart avec un livre, à lire avec
les parents, qui sera ramené la fois
suivante.
Les plus grands viennent avec leur
enseignant choisir les livres.

JARDIN AU DÉSERT

De Carine Fernandez

Et grâce à ces visites scolaires,
des habitudes se créent, l’envie de
lire se développe et nous remarquons qu'à la sortie des classes la
fréquentation des enfants accompagnés de leurs parents est de
plus en plus importante.
Tout cela se passe dans une ambiance conviviale et agréable.
Les bénévoles de l'Association
«Les Amis de la Bibliothèque» et
Pascale vous souhaitent d'agréables vacances et vous donnent
rendez-vous à la rentrée
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Saga familiale en Arabie Saoudite.
Talal , le patriarche nous fait vivre le
quotidien de sa famille à travers les
relations des différentes épouses et
de ses enfants.
Dalhia, sa petite fille rebelle va permettre au vieil homme de racheter
ses fautes. A travers ce roman découvrons une Arabie Saoudite en
effervescence.

Dossier spécial Festivit és
FESTIVAL DU RYTHME EN CEVENNES 1717-1818-1919 -20 JUILLET 2019

2019 une édition exceptionnelle pour fêter dignement
Depuis maintenant 30 ans, le Festival du Rythme en Cévennes (St
Jean du Pin - 301 40) accueille des
musiciens du monde entier. Ce
Festival, basé sur la convivialité et

Mercredi 17 juillet
A la tombée de la nuit, Cinéma en
Plein-air : projection du film DJANGO de Etienne Comar avec Reda
Kateb, Cécile de France, Bea Palya.

Jeudi 18 juillet
SON TRIO MANGO, son cubain :
cette formation propose une fusion
entre le folklore latino-américain
avec une pincée de funk et une
goutte de latin jazz.

Daniel HUCK quartet : Sax alto,
chanteur squatteur, une production
de 67 disques et prix Django Reinhardt 67, il est le musicien le plus
invraisemblable de la scène française.
LOUISE & THE PO'BOYS, jazz
New Orleans : Formation composée de six musiciens, elle s’inscrit
dans la lignée des orchestres traditionnels qui ont fait les heures
chaudes du French Quarter de la
Nouvelle Orléans et des steamboats du Mississipi.
Elle ne vous donnera qu’une envie : danser !
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la qualité, est un rendez-vous incontournable de notre région.
Il existe grâce à la volonté des habitants notre petite commune.
Depuis maintenant 30 ans, c’est

Dossier spécial Festivit és
le 30ème anniversaire
10% de la population qui s’engage
bénévolement dans cette belle
aventure,
toutes
générations
confondues.
L'Office Municipal de la Culture de

St Jean du Pin a voulu marquer ce
30ème anniversaire et particulièrement remercier cette année, tous
les bénévoles, participants, sponsors, et le public toujours plus

nombreux, en offrant 4 jours de
programmation :

Vendredi 19 juillet

Samedi 20 juillet

18h30 : DEBAT "30 ans de culture pour tous".
Avec la participation de Denis Lafaurie, Directeur du Cratère Alès,
Denis Lanoy, metteur en scène et
Pierre Dharréville, Compositeur et
Député.

ASTRAGALE : pop rock

DOCTEUR NO, blues rock : groupe de rock instrumental de 4 musiciens qui adapte à leur sauce des
standards rock blues.

LA BRIGADE DU KIF : Groupe
narbonnais aux influences métissés rock, ska reggae, punk, chansons françaises. Avec pour leitmotiv l'énergie, le partage avec le public, chaque concert se veut comme une petite fête aux accents du
sud.
EPSYLON : entre folk et rock, Epsylon est avant tout un groupe de
scène, avec une énergie et une
bonne humeur contagieuse.

ROSEDALE, blues rock : Né de la
rencontre de la chanteuse Amandyn Roses et de Charlie Fabert,
longtemps guitariste de Fred Chapellier, Paul Cox, Janet Robin… le
groupe propose une grille de relecture très intéressante des musiques roots du pays de l’oncle Sam.
Henrik FREISCHLADER : guitariste, chanteur, compositeur, bluesman allemand très talentueux, il
compte à son actif une douzaine
d'albums.
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Cul ture / Spor t / Loisirs
TOUR DE FRANCE

FÊTE NATIONALE

Passage à Saint Jean du Pin le 23 juillet

13 juillet : Feux d’artifice
& Bal

C’est l’évènement de l’été : le Tour
de France traversera Saint Jean du
Pin le mardi 23 juillet.
L’événement dans l’événement
c’est le passage de la caravane publicitaire dans le village prévu aux
alentours de 13 h40.
De nombreux sponsors (160 véhicules en cortège) participent à cette
caravane publicitaire où de nombreux objets sont lancés dans le
public et qui font le bonheur des
petits comme des grands.
Quant aux coureurs, ils arriveront
vers 15h30 en fonction de la vitesse
de la course.
Les cyclistes arriveront depuis Alès
par la route départementale 50
pour filer en direction d’Anduze.
Au cours de cette traversée figure
un sommet comptant pour le classement du "Meilleur Grimpeur ", la
côte de Plos , classée en 4 catégorie.
ème

Pour sécuriser le passage des coureurs, la RD 50 a été interdite à la
circulation le mardi 23 juillet de façon globale de 10h30 à 18h par le
département du Gard. Mais selon
les termes de l'arrêté départemental, les mesures d'interdiction de la

circulation prendront effet le 23
juillet 2019 , environ 1 heure avant
l'horaire de passage officiel des
premiers véhicules de la caravane,
et resteront en place 30 minutes
après le passage du véhicule de
gendarmerie Nationale, surmonté
du panneau "fin de course".
Les horaires de fermeture (sur une
période de 4h) sur l'itinéraire emprunté par la course évolueront au
fur et à mesure de l'avancement
des coureurs cyclistes.
Afin de permettre à la population
de profiter pleinement de cette
fête populaire, un arrêté municipal
interdit tout au long du passage, le
stationnement depuis le lundi 22
juillet 18h sur toute la traversée du
village en agglomération.
Les voitures gênantes pourront
être enlevées par la gendarmerie
Nationale.

Comme chaque année la fête nationale aura lieu le samedi 13 juillet
2019 place de l’église.
Les membres du comité des fêtes
vous attendent dès 16h pour un
concours de pétanque place des
Mares. Jusqu’à 19h, les enfants
pourront profiter, d’un jeu gonflable
installé devant la bibliothèque.
Traditionnellement les amateurs
retrouveront l'apéritif repas (moules
frites).
La retraite aux flambeaux vers
21h30 emmènera petits et grands
vers le foyer pour assister aux tirs
des feux d’artifices prévus aux
alentours de 22h30.
La soirée se terminera par un bal
avec cette année l’orchestre
« Nuits Blanches » sur la place de
l’Église.

• 13 juillet grande fête organisée par le comité des fêtes avec feux d'artifices offerts par la municipalité.
•

Prenez donc vos précautions ce
jourjour -là, en matière de déplacement,
de courses et de stationnement.

14 juillet dépôt de gerbe
au monument aux morts à
11h.

• Du 17 au 20 juillet Festival du Rythme en Cévennes.
• 23 juillet passage de la
16ème étape du Tour de
France
• 2 septembre rentrée scolaire 2019.
• 14 septembre forum des
associations
• 22 septembre Journée
Européenne du Patrimoine.
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Cul ture / Spor t / Loisirs
JOURNÉE DU PATRIMOINE

FORUM DES ASSOCIATIONS

RendezRendez-vous dimanche 22 septembre

Une rencontre de gens
passionnés

Evénement culturel incontournable
de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine témoignent
depuis 1984 de l’intérêt du public
pour son histoire. 17 000 monuments s’animent chaque année
grâce aux initiatives publiques et
privées. Ces journées sont l’occasion d’aller à la rencontre de ces
passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent au quotidien
pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra
partout en France les 21 et 22 septembre 2019. Le thème retenu en
2019 est "Arts et divertissement".
A Saint Jean du Pin, traditionnellement depuis quelques années, la
municipalité propose une randonnée d’environ trois heures 30, à la
découverte du patrimoine naturel
de la commune : les tables d’orientation de Montcalm et leur belle vue
panoramique sur les Cévennes, les
tombes préhistoriques et le hameau cévenol d’Auzas et ses
« faïsses ».
Rendez-vous dimanche 22 septembre à 13h45 route d’Auzas au croisement du départ de la piste DFCI.

St Jean du Pin accueille 25 associations. C’est un riche potentiel de bénévoles pour l’animation du village, le maintien du
lien social, la convivialité et la
solidarité.
La commune pratique depuis
longtemps 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
jeunes, galas de danse, chorales, pièces de théâtre, Expo
d’Art, repas solidaire, marche
des « amazones » etc. Le point
d’orgue de l’année étant l’organisation du « Festival du Rythme en Cévennes » dont nous
fêterons le 30ème anniversaire en
juillet prochain.
Le 1er Forum des associations
organisé par la municipalité en
2018 a permis de rassembler au
Foyer Communal, ses membres
actifs et engagés ainsi que nos
concitoyens. Cela a été l’occasion d’échanges d’idées, d’expériences et de cultures.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour une 2ème édition le samedi 14 septembre

(Prévoir de bonnes chaussures de
marche, un couvre-chef et au moins 1
litre d’eau par personne).

JOURNÉE NETTOYAGE DE LA NATURE

2019 de 14h à 18h au foye r
communal.

Samedi 27 avril 2019
Pour la cinquième année consécutive, nous avions sollicité à nouveau toutes les bonnes volontés
pour participer à cette opération
citoyenne.
Les enfants de l’école de foot
« l’Etoile Sportive » accompagnés
d ’ u n é l u - f o rm a t eu r e t d e
« l’ambassadeur du tri » de l’Agglo,
ont participé avec quelques jours
d’avance à leur «opération nettoyage de printemps» autour du stade
de la plaine de Plos.
Avec les élus, les membres des
associations de St Jean du Pin, les
élèves et leurs parents nous nous
sommes retrouvés le samedi 27

avril, place des Mares.
Cette matinée de nettoyage réalisée dans la bonne humeur s’est
conclue par le pot de l’amitié.
Nous remercions à cette occasion
les employés municipaux qui chaque semaine conduisent un plein
camion à la déchetterie, pour faire
face aux trop nombreuses incivilités.
Nous rappelons une nouvelle fois
que le ramassage des encombrants sur rendez-vous par les services d’Alès agglomération est à
disposition de chacun.
Passage tous les 1er lundi et 2ème
jeudi du mois sur appel au
13

0800540540.
Les encombrants sont simplement
à déposer devant chez vous. Attention : pas de végétaux !!

Clin d'oeil
RENCONTRE AVEC QUENTIN BARREL

Représentant de l’association « Un fauteuil de foot pour Quentin »
Quentin est un jeune homme habitant à Saint Jean du Pin.
Il a récemment créé avec ses pa-

rents et amis de la famille l’association « Un fauteuil de foot pour
Quentin ». Nous l’avons rencontré

pour qu’il nous parle de son association et de ses projets.

INTERVIEW

3 questions à Quentin
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Quentin, j’ai 16 ans et
je suis passionné de sport.
Mon sport favori est le foot fauteuil
électrique, une activité handisport
que je pratique en compétition depuis plusieurs années.
Mon équipe du Handi Club Nîmois
évolue en 3ème division, au niveau
national.
Ensemble, nous avons été champions d’Occitanie.
En parallèle, je pratique d’autres
sports comme la sarbacane ou encore la boccia, qui est un sport proche de la pétanque inscrit aux Jeux
Paralympiques et adapté aux personnes en fauteuil.
Je suis aussi un grand fan et supporter de rugby et plus particulièrement du Rugby Club Cévenol.
Je suis atteint de la myopathie de
Duchenne qui m’oblige à utiliser un
fauteuil électrique pour me déplacer.

d’être encore plus performant en
compétition.
Notre association a aussi pour objectif de lutter contre l’inégalité
d’accès aux loisirs et de promouvoir le foot fauteuil en organisant
des démonstrations.
Par quels moyens envisagezvous de récolter des fonds pour
ton association ?
Nous avons organisé vendredi 5
juillet dernier un concours de pétanque à Saint Jean du Pin qui
nous a permis de nous faire
connaître et de récolter des fonds.
Nous envisageons de renouveler
cet évènement tous les ans à l’occasion de l’anniversaire de la création de l’association.
D’autres évènements comme des
lotos, kermesses ou vide-greniers
devraient être organisés dans l’avenir.
Nous sommes en train de préparer
le calendrier de ces futures manifestations.

Quel sont les objectifs de l’association « Un fauteuil de foot
pour Quentin » créée en avril
2019 ?
Le premier objectif de l’association
est de récolter des fonds pour l’achat d’un fauteuil spécialement
conçu pour la pratique du foot fauteuil électrique.
Ce fauteuil coûte cher, environ 12
000 €.
Comme il s’agit d’un fauteuil de
sport, aucune aide ou subvention à
l’achat n’existe.
Heureusement, mon club me prête
un fauteuil mais comme il n’y en a
pas assez pour tous les joueurs,
nous ne pouvons pas tous nous
entrainer en même temps.
Avoir mon propre fauteuil de foot
me permettrait de pratiquer davantage ce sport qui me passionne et
14

Retrouvez l’association de Quentin
sur la page facebook « Un fauteuil
pour Quentin ».
Vous pouvez également participer
à sa cagnotte en ligne à l’adresse
suivante : https://www.leetchi.com/
c/achat-dun-fauteuil-de-foot

Vie associative
APE

AMICALE DES CHASSEURS
L'assemblée générale de la société de
chasse s'est déroulée le 10 mai à la
petite salle du foyer communal.
Il a été procédé à la lecture du rapport
moral présenté par le président. Le
rapport financier présenté, par Marc
Llari, fait apparaître une gestion saine
et un compteur positif.
Nous avons également fait un petit clin
d’œil à M. Pierre CHAB ROL qui du
haut de ses 90ans est le doyen de
l’association.
M. Le Belleguic a présenté le rapport
grand gibier qui fait apparaître une
nette diminution des prélèvements de
sangliers, engendrée par la forte bais se de population de cette espèce. Tant
mieux, nos jardins et espaces fleuris
ne devraient s’en porter que mieux…
Nous rappelons à toutes les personnes qui arrosent leurs jardins, gazons
et espaces verts en cette période de
sécheresse, qu’elles risquent de recevoir la visite de quelques sangliers ou
même compagnies de sangliers…
Si vous ne voulez pas de l’aide de ces
gentils animaux pour retourner votre
gazon, vous pouvez leur faire savoir
en installant quelques jolis panneaux
jaunes « Attention clôture électrique »,
le tout sur 3 petits câbles tendus supportés par des piquets avec isolateurs,
un boîtier électrique : un remède miracle quasi infaillible pour les avertir et
les repousser.
Nous devons tout de même garder en
mémoire que « NOUS » avons colonisé leur habit at et ne pouvons pas tous
les tuer dès qu’ils mettent une patte
sur notre terrain, qui au final est le
leur…

C’est la fin de l’année à l’APE !
Cette année enc ore, nous avons passé plusieurs journées à rouvrir les chemins et sentiers de randonnée utiles
lors de nos parties de chasse et dont
peuvent profiter les promeneurs.
Nous remercions donc par avance les
personnes qui emprunt ent ces chemins de ne plus dégrader les panneaux « chasse gardée, amicale des
chasseurs de Saint Jean du Pin ». Il
faut garder en tête que si ces chemins
sont encore présents et praticables,
c’est bien souvent parce que Nous (les
chasseurs) les entretenons sur notre
temps libre et ce bénévolement.
De plus, en dét ruisant ces panneaux
vous polluez également la nature un
peu plus, puisque en remplaçant ces
panneaux nous ramassons tous les
petits morceaux brisés, mais nous ne
pouvons tous les retrouver, éparpillés
un peu partout par le vent…
Pour note : ces panneaux servent principalement à marquer la limite entre
deux territoires de chasses, donc nous
vous remercions aussi de ne pas le
faire pour les territoires voisins.
Petit changement cette année, il n’y
aura qu’une seule et UNIQUE distribution des cartes de chasse le vendredi
3 août 2019 à partir de 18h devant la
mairie.
Les personnes absent es ce jour la
pourront venir chercher leur carte les
matins de chasse au RDV de la battue
à Plos direction la route de Tresmont.
Les membres du bureau vous souhaitent un bel été et une bonne ouverture
à tous les adhérents.
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Après le Carnaval du 31 mars, la livraison des sacs de l’APE début mai… le
mois de juin a encore une fois bien
occupé le bureau de l’APE et les parents actifs de l’association :
- Distribution des brioc hes dans le village : merci encore à tous les villageois qui, comme chaque année, ont
joué le jeu, et se sont, nous l’espérons, régalés des brioches du Moulin
Cévenol…
- Organisation de la fête de l’éc ole qui,
cette année, a permis d’admirer le travail fourni par les enseignants et leurs
élèves, avec l’aide de Claude (du
groupe folk Cabr’é Can).
Du plus petit au plus grand, les élèves
ont pris beaucoup de plaisir… et ç a
s’est vu ! Cette fête de l’école a ét é
également l’occasion de remercier la
directrice, Mme Brodi, de ses 5 années passées à l’école de St Jean du
Pin et de lui souhaiter une bonne retraite.
Enfin, les futurs élèves de 6ème et les
futurs CP ont été bien gât és : un livre
offert par la mairie pour chacun d’eux
et une calculatrice de l’APE pour les
CM2.
Merci à tous ceux qui participent de
loin ou de près aux actions de l’APE
avec leur temps, leurs muscles, leurs
sourires ou leurs porte-monnaies …
grâce à vous, les élèves ont pu participer plusieurs fois aux sorties Ecole et
Cinéma, ont pu aller au festival Itinérance, aux musées d’Alès, au festival
des Mômes et à la Forêt Fossile (pour
les plus petits de l’école).
Bonnes vacances, bon été, et rendez vous à la rentrée prochaine… avec,
sans doute, un nouveau bureau, car
nous ne souhaitons pas toutes nous
réengager l’an prochain : nous aurons
besoin de nouveaux parents !

Vie associative
ARTISSIMO
Mis en place à la rentrée 2018 l'atelier
peinture animé par Guy Covelli, et Béa
Migliore a conquis une douz aine d'adhérentes, nous aimerions avoir des
adhérents mais la candidature est plutôt rare ....!!!
En tout cas c'est dans une ambianc e
de dét ente et d'amitié que se sont déroulés les cours tout au long de l'année, rendez vous est pris pour la rentrée 2019.
Ci-joint le travail effectué par les élèves et présenté à l’expo d’arts.

E-MOUVANT
CLUB DE SOUCANTON
Nous voilà déjà à la fin de la saison.
Le dernier trimestre a été chargé :
Repas de la fête des mères le 28 mai.
Voyage au Saint es Marie de la Mer le
19 juin avec balade en bat eau pour
découvrir la faune et la flore, ensuite
repas au restaurant où nous avons pu
apprécier une très bonne gardianne,
l'après-midi promenade en petit train
dans les Saintes et alentours.
Pour terminer cette agréable journée
arrêt à Aigues-mort es.
Repas de fin de saison le 25 juin, servi
par le traiteur de la Plaine du Vigan,
un délicieux porcelet à la broche nous
a été servi.
Le club reprendra ses activités le mardi 3 septembre 2019 à partir de 14h.
Le 4 octobre nous organisons une
journée en A vignon.
Pour tous renseignements s'adresser
à Mme Pradeilles au 06.50.55. 95.79
ou à Jocelyne au 06. 24.93. 01.99.
Nous vous souhait ons de passer un
agréable été et nous vous attendons
pour la rentrée le mardi 3 septembre à
14h.

Les dernières actus d’ E-Mouvant…
L’Ecole de Danse é-mouvant, dirigée
par Christelle E vesque, a ouvert ses
portes le 11 mai dernier.
Pour le plus grand plaisir des parents,
grands-parents, conjoints, amis et enfants, l’école a ouvert ses portes
(comme tous les deux ans en l’absence de gala) afin de présenter le fruit
d’une année de travail intense de tous
ses élèves : des tout-petits jusqu’au
plus grand… des cours d’éveil, initiation, classique, modern-jazz, jazz-funk,
moderne, oriental et hip-hop…
Cette année enc ore, le résultat était émouvant, empreint du plaisir que tous
ont eu à apprendre à danser avec les
3 professeurs de danse de l’école :
Majda, Alan et bien sûr Christelle qui
dirige avec bienveillance, rigueur et
créativité cette école.
Pour ces portes ouvertes, les élèves
nous ont, entre autre, fait voyager
dans le temps et dans l’espace, nous
ont posé des grandes questions sur
notre avenir, nous ont émerveillé par
leur malice et leur sérieux, nous ont
démontré que les doudous des en-

fants savaient aussi danser, nous ont
permis de partager une parenthèse au
milieu du tumulte de notre vie quotidienne : vivre des perceptions, des
ressentis, des émotions l’espace d’un
moment, d’un état…, nous ont fait vibrer par leur belle énergie, et par la
puissance de leurs interprétations...
Nous avons même pu découvrir une
partie de ce qui s’est fait cette année
dans les ateliers parents-enfants que
Christelle organise pour que parents et
enfants puissent vivre ensemble des
moments privilégiés de danse et de
mouvement…
Et même si les cours de Yoga, sophrologie, pilat e et FEM (Forme et Mouvement) ne sont pas montés sur scène,
un grand nombre de ses élèves ainsi
que son professeur, Nathalie, étaient
présents et ont encouragé les danseurs ! Tous les élèves de l’école forment une grande famille…
Vous aussi, vous souhaitez rejoindre
les élèves de l’école qui vivent chaque
année une aventure humaine, pour le
plaisir et l'apprentissage de la danse,
avec des professeurs et intervenants
professionnels et passionnants ? N’hésitez pas à vous renseigner et à suivre
leur actualité sur leur site web : emouvant.com ou leur page Facebook
@emouvant.
E-mouvant…Ça donne vraiment envie de "bachater"...
Le Stage de bachata et de blues a eu
lieu le s amedi 29 juin de 10h à 12h à
St Jean du Pin. Merci à tous les danseurs qui ont affronté la chaleur pour
c e g ra nd m om e nt d e d ans e.
Bonnes vacances à tous et rendez vous à la rent rée, reposés et motivés,
pour une nouvelle année pleine de
surprises et d’émotion !
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Vie associative
ETOILE SPORTIVE FOOTBALL
Bilan de Fin de Saison :
À l'heure où la saison arrive à son terme le club de foot de Saint-Jean du
Pin, l'Étoile Sportive, a déjà assuré
une bonne saison car son équipe seniors termine second de son c hampionnat de troisième division départementale de district, à seulement deux
points du champion « Aigues-Vives Aubais ».
L'équipe fanion a été finaliste de la
coupe André Granier (petite coupe
Gard-Lozère) sur une défait e 1-0
contre l'équipe de Garons conclu dans
le temps additionnel.

L'école de foot se porte bien, le président met en avant l'investissement de
tous : « Nous essayons humblement
de faire un bon travail de bénévole
auprès des jeunes licencié(e)s mais
aussi des parents, tout cela n'est pas
toujours facile, mais nous y consacrons beaucoup de bonne volont é et
de temps, il faut d'ailleurs féliciter tous
les éducateurs qui pour la plupart sont
joueurs ou anciens joueurs et qui donnent beauc oup de leur temps bénévo-

lement ».
Les vétérans, dirigés par Régis Penot,
terminent leur saison avec leur traditionnel tournoi et autour d'une Paella
concoctés par Jean-Philippe Debray.
Le président remercie aussi la commune, le département et les sponsors
pour leur fidèle soutien : « l'aide de
nos partenaires permet au club une
saine gestion.

Très beau parcours pour cette équipe
promu cette saison, qui termine second de son championnat après avoir
fait deux accessions en division supérieur.
Wilfrid P ascal, président de l'association, revenait sur une année sportive
satisfaisante : « A vec cinq équipes
engagées et soixante dix licenciés(e),
nous avons véc u une année de transition, avec l'int égration de jeunes. Nos
résultats sont satisfaisants et nous
relevons un esprit d'équipe, une motivation encourageante pour l'avenir ».

Journée « portes ouvertes » du mercredi 22 mai 2019

GV LA PININQUE
Notre saison se termine et nous ne
pouvons qu’être satisfaits, physiquement et financièrement !
De nouveaux adhérents sont venus se
joindre à nous et ils furent les bienvenus.
Lors de l’assemblée générale, où le
bureau sortant a été réélu, il a été annoncé que le bilan financier se port e
bien. Ceci va nous permettre d’ac heter
du matériel et de garder les mêmes
tarifs pour l’année 2019-2020.
Nos différentes activités ont été très
appréciées et donne à notre club un
côté très convivial qui est spécifique à
l’EPGV La Pininque:
Stage de body balance avec Candy
Stage de yoga avec Marie
Stage de zumba avec Fanny
Randonnée avec Nicole
Repas de fin d’année au restaurant
chinois
Hotte de St Nicolas avec ses cadeaux

Les cours se sont terminés mercredi
19 juin, les membres du bureau vous
souhaitent de bonnes vacances et retrouvons -nous en pleine forme pour la
rentrée prévue le mardi 04 s eptembre
2019.

D’aut res sorties et rencontres sont en
projet pour l’année proc haine.
Nous remercions les adhérents qui
nous aident dans nos différentes activités.
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Vie associative
LES AMAZONES
La 2ème édition de « Le s Amazones
en marche contre le cancer » du 18
mai a été un réel succès avec notamment une forte participation des cyclistes et des marcheurs. A l'occasion de
l'apéritif de remerciements des bénévoles et des part enaires, un chèque de
200€ a été remis à Mme Julie Lopez Dubreuil, vice-président e du CCAS.

Le 22 juin, les Amazones ont participé
au Duck Race organis é par le Rotary
Club d'Alès sur les berges du gardon,

nous avons été choisis pour être une
des associations bénéficiaires de cet
événement. Nous remercions le Rotary Club pour cela.
Les ateliers de sophrologie offerts aux
personnes touchées par le cancer et
aux aidants reprendront à la rentrée.
La date de reprise sera communiquée
sur le Facebook des Amazones.
Les goûters seront proposés tout l’ét é
dans les services d'oncologie du Centre Hospitalier d'Alès avec des glaces
et des boissons fraîches pour palier à
la chaleur.
Et nous avons à l'occasion de la fêt e
des mères et des pères offerts un cadeau aux personnes hospitalisées en
oncologie pour leur apporter un peu de
réconfort pour ces jours de fêtes en
famille, et cela en partenariat avec la
pharmacie de Rochebelle et L'Accent.
Nous offrons également aux personnes touchées par le cancer et qui le
souhaite un "Coussin Coeur", nous
contacter pour cela par Facebook.

nouveaux intervenants. Plus d’informations seront données ultérieurement.
Il y aura aussi la mise en place de petites randonnées péde stre s encadrées par M. Patrick Talaron, fin septembre, tous les renseignements seront sur la page Facebook ou bien
nous cont acter courant septembre par
tel au 0676451422.
Evénements 2020 :
- La trail sera le dimanche 23 février
avec 2 parcours et une marche proposés.
- La 3ème édition de « Les Amazones
en Marche contre le Cancer » du mois
de mai (comprenant une marche et
des randonnées vélo), la date sera
communiquée ultérieurement.
Nous vous souhaitons à tous et toutes un bel été!!!!

Actions à venir : Pour la rentrée
2019, nous avons des projets avec de

SANTÉ & DOUCEUR
Cette Année a eu lieu la 1ère édition
du Festival de la vie et du bien-être le
15 et 16 juin. Pour cette 1ère édition
les Associations Santé & Douceur et
Feel Good and co’ ont accueilli environ
800 visiteurs sur le week-end. Plus de
65 exposants avec des artisans et producteurs locaux ainsi que des praticiens bien-être. Beaucoup d’ateliers
enfants et adultes, des conférences,
des spectacles et concerts ont fait le
plaisir des festivaliers. Ils ont pu se
restaurer avec les bons plats de Bruno
des petites Marmites, des glaces, crêpes artisanales ainsi qu’une buvette
avec bières, limonade et jus de pomme du coin !
Nous souhaitons remercier la Commune de son soutien, tous les bénévoles
présents qui ont fait un super travail
sur le week-end. Nous n’oublions pas
tous les exposants, les artistes, les
régisseurs son, la sécurité et vous
tous qui êtes venus en tant que visiteurs ! Merci de votre présence.

Nîmes.
Des cours de :
Sophrologie pour les Adultes
S op hr o- J eux po u r les en fa nt s
(sophrologie et expression par la création artistique.)
Kinésiologie
QI Qong (à confirmer)
E veil musical et comédie musicale
pour les enfants (à confirmer suivant
le nombre de demande)
Vous pourrez retrouver des cours de
sophrologie sur Alès avec l’ASPTT.
NOUVEAU
Deux membres de l’association sant é
& Douceur se sont formés à l’hypnos e
Maïeutique et proposerons dès le 15

L’Association a pu récolter grâce à la
tombola de quoi aider les personnes à
faible revenu à inscrire leurs enfants
lors des stages nature organisés par
Morgane Blanc cet été sur St jean du
Pin et St jean de Valériscle.
Pour la rentrée prochaine, vous pourrez nous retrouver aux forums des
association de st Jean du Pin, Ales et
18

juillet des séanc es découverte à prix
libre sur la Ceiba à Alès ou à St Jean
du Pin.
Cette offre au profit de l’association
sera valable jusqu’au 15 septembre.
STAGES enfants ( sophro – balades
- jeux – création – expo)
15 au 19 juillet : St jean du Pin
22 au 26 juillet : St Jean de Valeriscle
29 au 02 août : St Jean du Pin
Retrouvez toutes nos info sur notre
page facebook Santé douceur ou sur
not re s it e int ernet http s:/ /
s a n t e d o u c e u r . w i x si t e . c o m /
santeetdouceur - 06.19.94.37.10

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

Ensemble pour une gestion de gauche

En 5 mandats, notre majorité a répondu
aux attentes des pininques en maintenant
leur qualité de vie, tout en préservant un
cadre que beaucoup nous envient dans le
bassin alésien.
L'expérience acquise, alliée à la volonté de
bien vivre ensemble et une saine gestion,
ont permis de faire face à de graves inondations à plusieurs reprises tout en réalisant en parallèle de nombreux projets.
Une école qu'il faut adapter en permanence à de nouveaux besoins, un foyer qui
accueille de très diverses manifestations,
des services à la population maintenus
grâce à des locaux spécifiques (médecin,
pharmacie, infirmiers, bureau de poste
communal...) ; ces quelques exemples
sont le fruit d'un travail quotidien sur le
terrain par des équipes successives soudées par un idéal humain.
Les nombreuses manifestations qui rythment la vie du village et maintiennent une
identité pininque forte sont le résultat du
choix de soutenir les activités associatives
avec une grande régularité.
Et cette volonté forte est indispensable
face (merci la loi Notre) à l'éloignement
des centres de décisions, l'irrégularité voire la disparition des aides de l'état, la complexification des dossiers administratifs, la
dématérialisation, la disparition programmée des services publics.

Rassemblement pour Saint Jean du Pin

Saint Jean du Pin autrement

Chers pinninques

Chers concitoyens, chers amis ;

Nous sommes ravis de vous retrouver ici.
Cette année nous avons eu le scrutin européen, ces résultats nous interpellent et
sont surprenants pour un village comme
ST JEAN DU PIN.
Cependant, nous ne pouvons pas nous
satisfaire d’un duel comme ce résultat le
montre.
La non prise en compte de la ruralité par le
gouvernement actuel peut être un premier
constat.
A chaque conseil, nous nous appliquons à
défendre et à voter en bonne intelligence
au delà des clivages politiques .
La période estivale a démarré fort avec
déjà la canicule.
Prenez soin de vous et vos proches.
L’été synonyme de festivités, marquera ST
JEAN DU PIN par un événement exceptionnel : le tour de France. Cette année
nous avons la chance de pouvoir regarder
cet événement dans notre village.
Rendez-vous à la rentrée pour une année
importante pour notre commune, une année d’élection municipale.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et restons à votre disposition.
Bruno BOYER 07.50.86.02.58
Samuel BONNY 06.22.40.16.45

Nous avons encore de nombreux projets
que notre équipe a l’ambition de porter audelà de 2020 : aménagements de l'entrée
du village pour faciliter la circulation et
l'accès aux commerces, maison en partage pour nos aînés, réflexion à mener sur
l'évolution du groupe scolaire, de l'accueil
de la petite enfance, de nouveaux espaces
de rencontres à imaginer, et tout cela en
concertation avec la population .

Cela fait maintenant cinq ans que j’ai découvert la vie de conseiller municipal. Une vie
bien remplie, une vie passionnante qui a forgé
en moi l’expérience nécessaire et unique car
toutes les écoles de la vie ne suffiraient pas
pour comprendre ce qu’est réellement celle
des responsabilités et de l’engagement de
soi.
L'élu est celui que l'on guette, que l'on vient
voir, celui vers qui l'on se tourne lorsque à
bout de solution, il apparaît comme le recours
ultime, un peu comme une lueur d'espoir.
L’élu c'est aussi celui que l'on regarde, que
l'on connaît, celui que l'on juge, que l'on critique ou que l'on malmène parfois et qui se
retrouve quelquefois malgré lui, attaqué par
quelques esprits malveillants.
De tout cela et des cinq années passées en
tant qu'élu de cette commune, je ne retiendrai
que la satisfaction de servir et la volonté de
faire avancer les choses pour le bien du village même si certains combats menés tardent
à aboutir tant les délais administratifs ou techniques sont complexes.
Cette mission est pour moi celle qui me donne
envie de continuer même s'il peut souvent
paraître frustrant de ne pas pouvoir répondre
favorablement à toutes les demandes.
Oui, on ne s'engage pas en politique par envie d'honneur ou de prestige, on le fait par
passion et la mission est d'autant plus difficile
que les demandes sont nombreuses et que
nous nous trouvons souvent impuissants à
pouvoir résoudre les problèmes de chaque
citoyen.
Et puis, il y a le rôle que tient le maire à l'extérieur de sa commune, il est essentiel car c'est
celui qui fait progresser son petit bout de territoire et permet les avancées structurantes,
celles qui permettront à la commune de se
développer, et d'évoluer favorablement, dans
le sens du progrès.
Voila le sens de mes convictions et à l'heure
où il nous faut commencer à penser aux prochaines échéances électorales il est plus
qu'essentiel de comprendre le sens de l'engagement et de la loyauté, deux éléments essentiels dans la volonté de servir sa commune
et d'intégrer une équipe. Ceci me semble la
base à toute réflexion et à tout engagement
futur…
Jean-Christophe CARNER
06/24/09/53/29
cristophe320@hotmail.fr

Expérience, patience, détermination et
humanisme seront les ingrédients qui nous
permettront de poursuivre sur cette trajectoire, car l'avenir n'est pas ce qui pourrait
arriver mais bien ce que nous en ferons
tous ensemble.
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