
 - 1 - 

LE MOT DU MAIRE 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Vous venez de recevoir le bulletin municipal d’information 2013 de la Commune de LE PIN. Vous y 

trouverez les renseignements que vous attendez et j’espère qu’il suscitera votre intérêt. 

 

Le budget 2013 de la commune a été voté le 12 Avril 2013. Il prévoyait de nombreux investissements, 

achat d’un camion, changements des fenêtres et des volets de l’école, réfection complète de la toiture 

de la grange communale de l’Impasse, extension de l’éclairage public, enfouissement des réseaux 

Chemin de Vacaresse, Mur de soutènement au Chemin des Parans, amélioration de la signalétique 

directionnelle, édification de ralentisseurs, etc… 

La plupart de ces investissements ont été réalisés. Il reste l’enfouissement des réseaux secs au Chemin 

de Vacaresse où le dossier administratif a pris du retard et où le début des travaux est prévu pour 

Janvier 2014.  

Les travaux ont été possibles sans avoir recours à l’emprunt, mais grâce à de nombreuses subventions 

ainsi  qu’avec une maîtrise rigoureuse des frais de fonctionnement. C’est ce que le Conseil Municipal 

s’attache à faire avec la problématique des dotations de l’Etat qui diminuent depuis plusieurs années 

et sans toucher aux taux communaux d’imposition. 

Vous comprendrez que l’équation n’est pas facile à résoudre. 

 

Cette année 2013 a vu le personnel communal rester stable même si Anouk au secrétariat a été 

remplacée, pendant son congé maternité, par Hubert MERCIER, qui a bien rempli son contrat 

pendant 6 mois. Guy notre agent technique a reçu le soutien de Tanguy CHEVALARD pour les 

travaux d’été et de Geoffrey DELABIT au mois de Décembre. 

 

A l’école Michèle HOOGE, présidente du SIRP a vu le personnel de l’année dernière pérennisé et 

l’arrivée de Stéphan GUERRERO en stage de formation. Les 2 classes du PIN sous la houlette 

d’Audrey MOSCA et de Gaëlle MATOS comptent respectivement 28 et 25 élèves alors qu’à ST 

PONS LA CALM sont scolarisés 42 élèves dans les 2 autres classes.  

Vous avez bien compté : ce sont 95 élèves qui prennent chaque jour le chemin de l’école dans nos 2 

communes. 

C’est une belle satisfaction quand on se souvient que 20 ans en arrière, notre classe unique était 

menacée de fermeture. 

 

Mais dans une commune, il n’y a pas que le Conseil Municipal qui contribue à bien y vivre. Il y a 

aussi les associations qui sont très actives et que je veux remercier pour leur implication. 

 

2013 a vu la naissance de la nouvelle Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. Ce sont 

désormais 42 communes qui se sont réunies pour travailler ensemble et créer une entité rurale, 

industrielle, agricole et touristique. Chacun doit y trouver sa place pour contribuer à une 

organisation cohérente de notre territoire. 

 

Pour terminer, je veux remercier mes amis du Conseil Municipal avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à 

travailler pendant ces 6 ans. J’associerai Alain CONSTANT, trop tôt disparu, à l’œuvre collective. 

 

Avec eux, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé pour 2014.  

 

 Francis ROUZAUD 
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LES NUMEROS UTILES 
 

 Mairie de Le PIN : 

Le Secrétariat est ouvert au public : 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 

 

  04 66 82 01 79      04 66 82 45 66 

E-mail : mairie-le-pin2@wanadoo.fr 

 

Permanence du Maire tous les mardis de 14h à 16h30 

 

 

 Bibliothèque municipale :  

Grand Rue 

 04 66 82 15 32 

Ouverture le vendredi de 17h à 19h 

 

 

 Écoles primaires et maternelles : 

SIRP LE PIN/ST PONS LA CALM 

 04 66 82 01 72 

École LE PIN : 04 66 82 01 83  

École ST PONS LA CALM : 04 66 82 08 71 

 

 

 Services d’Urgences : 

Gendarmerie BAGNOLS-SUR-CEZE :  04 66 89 60 29 

Gendarmerie LAUDUN :  04 66 33 24 26 

SAMU :  15 

Pompiers :  18 ou 112 (Téléphone portable) 

Hôpital de BAGNOLS-SUR-CEZE :  04 66 79 10 11 

Centre Anti-poisons :   04 91 75 25 25 

 

 

 Réseaux : 

SAUR Laudun 

Eaux et assainissement :  04 66 38 41 01 ou 0810 812 676 

Maison de l’eau à TRESQUES  04 66 79 47 48 

 

EDF : 

Service accueil raccordement :  0810 058 714 

Centre d’appel dépannage :  0810 333 030 

Service « Vos demandes » :  0810 112 212 
 
 

 

 
 

mailto:mairie-le-pin2@wanadoo.fr
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 Brunel Location travaux Publics :  06 22 71 15 89 

 
 

 Pujade TP Terrassement :  06 11 88 56 35 

 
 

 Exploitant Forestier : Anthony PAGES :  06 45 71 79 01  

 
 

 Plomberie : Jean-Pascal PORTE :  06 83 34 67 59 

 
 

 Plâtrerie : Yvan DALZON :  04 66 82 48 76 

 
 

 Isolation : Gérald RAGUSA :  09 79 52 78 40/  06 78 93 46 40 

 
 

 Peintre Décorateur : M. Sébastien BERTUIT :  06 09 67 86 36 

 
 

 « ELIXIR » (Salon esthétique) : Manon CONSTANT :  06 12 74 30 56 

 
 

 L’Art de vivre : Mme PAULUSSEN :  04 66 50 14 07 /  06 76 64 68 23 

 
 

 Taxi du Gard Provençal :  04 66 82 52 55 /  06 48 27 76 82 

 

 

 Assistante Maternelle : Mme EVERARD :  04 66 82 56 55 /  06 71 85 27 15  

 Mme DALZON : 04 66 82 48 76 

 Mme LHUISSIER :  04 66 39 51 90 

 

 Gîtes et Chambre d’hôtes :   Brigitte PHILBERT :  04 66 33 10 97 

         M et Mme RAGUSA :  04 66 82 30 39 
 

         M et Mme ROUZAUD :  04 66 82 06 65 

 Mme AVERSENG : 04 66 39 88 05/06 09 94 03 86 
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 Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien  

Domaine de Paniscoule 

Route d’Avignon 

30200 BAGNOLS SUR CEZE 

 04 66 79 01 02 

rcl@rhonecezelanguedoc.com 

 

 SITDOM 

Zone de Berret 

115 Avenue de la Roquette 

30200 BAGNOLS SUR CEZE 

 04 66 90 58 00 

 

 

 D.D.T.M : (ex D.D.E) 

7 Esplanade André Mourgue 

30200 BAGNOLS SUR CEZE 

 04 66 39 64 70 

 

 

 

 Préfecture du Gard 
10 avenue Feuchères 

30045 NIMES 

Standard : 04 66 36 40 40 

 

 

 Présence 30 

2147 Chemin du Bachas 

CS 20003 

30032 NIMES Cedex 1 

 04 66 70 50 20 

 

 

 Conseil Général 

17 Avenue Jean Perrin 

30200 BAGNOLS SUR CEZE 

 04 66 33 30 70 

 

 

 SACPA 

Fourrière animale 

Lieu dit « Les Garrigues »  

30580 VALLERARGUES 

 04 66 72 82 86 
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ETAT CIVIL 2013 

 
 

Naissances : 
 

Zoé CHAMPETIER  le 12 Juillet 2013 

 

 

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents. 

 

Mariages : 
 

Manon NOGARET et Benjamin HERNANDEZ  le 6 Juillet 2013 

 

Emmanuelle PIERRON et Vincent PALATAN  le 5 Octobre 2013 

    

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

   

Décès : 
 

 François HEBERT  le 31 Août 2013 

    

Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine. 

         
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  Séance du 11 Janvier 2013 : 
* Autorisation des paiements d’investissement à ¼ des dépenses prévues en 2012 

* Nouveaux statuts de la « Maison de l’eau » et adhésion au syndicat au syndicat des communes de St 

Marcel de Careiret de Verfeuil pour le SPANC 

* Fusion des 2 syndicats mixtes d’électrification  

* Accord sur la fusion des 2 syndicats mixtes et des 2 syndicats de commune pour constituer un syndicat 

mixte communal 

* Demande d’aide DETR 

 

 

  Séance du 19 Février 2013 : 
* Commande des panneaux signalétiques ainsi que des bancs publics 

* Augmentation de l’IAT des employés communaux 

* Adhésion au SMDE 30 de la ville de Bagnols sur Cèze 

* Appel d’offres : Mise en sécurité des rues de la commune 

 

  Séance du 26 Mars 2013 : 
*  Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

* Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe 

* Mise place d’un luminaire Chemin des vignettes 
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  Séance du 12 Avril 2013 : 
* Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 

* Vote du budget 2013 

* Affectation de résultat de l’exploitation de l’exercice 2012 

* Changement des fenêtres de l’école 

* Remboursement des frais de déplacements 

* Rénovation de la toiture de la Grange de l’Impasse 

 

  Séance du 4 Juin 2013 : 
* Représentation de la commune au Conseil communautaire de l’Agglomération du Gard Rhodanien 

* Reprise du travail Anouk CONSTANT après son Congé Maternité 

* Convention ATESAT 2013 

* Convention avec le Pont du Gard 2013 

* Contrat territorial 2013 

* Travaux de réfection de voirie au quartier du Plan 

* Travaux d’extension de réseaux au Chemin du Mas d’Agathe 

* Plan ORSEC 2013 

* Demande d’inscription au futur programme syndical SMDE 

 

  Séance du 3 Juillet 2013 : 
* Cession de la parcelle B 902 

* Commerces de proximité par la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 

* Découpage des cantons 

 

  Séance du 3 Septembre 2013 : 
* Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Informations Géographiques (SIIG) 

* Modification des statuts de la Maison de l’Eau 

* Enrochement Chemin des Parans 

* Division parcellaire avec M et Mme LARGILLIER 

* Rapports annuels sur le service d’eau potable 2012 

* Demande de la DETR : Télétransmission 

 

  Séance du 11 Octobre 2013 : 
* Location de la Grange de l’Impasse 

* Subventions des associations 2013 

* Proposition sur la modification des rythmes scolaires 2014 

* Appel d’offres : Changement du camion communale 

 

  Séance du 13 Décembre 2013 : 
* Acceptation du rapport d’activités 2012 de la Maison de l’eau 

* Création d’un poste d’Adjoint technique principal 2ème classe 

* Vente de coupe de bois 

* Décision modificative au budget 

* Extension des réseaux au Chemin de Vacaresse 

* Amendes polices 2014 

* Classement voirie communale 

 

DELIBERATIONS DU CCAS 

 

  Séance du 26 Mars 2013 : 

 
* Vote du compte administratif 2012 et du compte de gestion 2012 
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* Affectation de résultat de l’exploitation de l’exercice 2012 

 

  Séance du 12 Avril 2013 : 
 

* Vote du budget 2012 

 

REPAS DES AINES 
 

Le Samedi 19 Janvier, les aînés de la commune ont répondu à l’invitation du 

Conseil Municipal pour le traditionnel repas annuel. 

 

Après l’apéritif, le Maire remercia tous les participants de leur présence et présente 

ses meilleurs vœux pour 2013.  

Puis chacun dégusta le repas concocté par les membres du Conseil Municipal et 

d’un traiteur. 

 

La date retenue pour 2014 est le 11 Janvier 2014 à 11h45. 

 

VŒUX A LA POPULATION 
 

Après le concert des Choramis à l’église, c’est à 19h que le maire 

présenta ses vœux à la population dans la salle des fêtes 

copieusement remplie. 

 

Il remercia en tout 1er lieu, les gendarmes, les pompiers, le Conseiller 

Général, les Maires voisins et les Pinins de s’être déplacés. 

Ce fut ensuite l’occasion de rappeler les travaux 2012 et de présenter 

les projets 2013. 

Après avoir mis l’accent sur la création de la Communauté 

d’agglomération du Gard Rhodanien, il invita l’assistance à trinquer à 

la nouvelle année. 

 

Les vœux 2014 sont prévus le 11 janvier 2014 à 19h. 

 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 
 

Comme tous les ans, des jeunes gens de la commune sont venus épauler Guy dans ses multiples tâches. 

Tanguy CHEVALARD et Geoffrey DELABIT ont ainsi été recrutés. 

 

Nous essayons d’embaucher chaque année de nouveaux jeunes âgés de 18 à 21 ans. Pour cela, il faut 

déposer un dossier en Mairie, à partir du mois de Mai de l’année en cours, dossier composé : 

 

- d’un CV, 

- d’une pièce d’identité, 

- de la carte vitale, 

- d’un RIB, 

- d’un certificat médical. 

 

En Mairie, un contrat d’engagement devra être signé par la personne embauchée. 
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CAFE COMMUNAL 
 

Comme tous les ans, le café communal a été ouvert le 1er Mai lors du Challenge 

Bouliste en souvenir d’Alain CONSTANT. 

 

De nombreuses équipes se sont affrontées. C’est la doublette BLANC – 

POURCHIER qui a remporté le challenge à remettre en jeu l’an 

prochain.  

 

Le 8 Mai, après un pique-nique sur l’herbe, le café communal a organisé 

un 2ème concours bouliste. 

 

VISITE DU VILLAGE 
 

Le 26 Juillet, une centaine de personnes a découvert LE PIN et ce, à l’initiative de la Communauté 

d’Agglomération du Gard Rhodanien et en partenariat avec l’office du tourisme de Bagnols / Pont St 

Esprit. 

 

Histoire de clochers, tel était l’intitulé de la visite animée par Françoise, guide conférencière diplômée. 

Elle a mis l’accent sur les activités agricoles du siècle dernier : vignes, oliviers, céréales, sans oublier 

l’élevage du ver à soie. 

 

Elle a guidé les visiteurs vers les jardins nourriciers 

de la Pièle, dont quelques-uns sont encore exploités, 

invitant les participants à se rendre jusqu’à la source 

éponyme. 

 

Auparavant, une halte très appréciée à la fontaine 

basse, à son abreuvoir et à son lavoir, havre de 

fraîcheur et lieu stratégique il y a quelques décennies 

encore, est venue rappeler le côté précieux de l’eau 

avant qu’elle ne coule au robinet. 

 

L’exploitation des mines de lignite à l’ouest du 

village a aussi été évoquée. 

 

Des détails d’architecture sont venus enrichir la ballade, notamment la partie la plus ancienne ou encore 

dans l’église où s’est terminée la promenade. 

 

Le Maire a invité l’assemblée à prendre l’apéritif sous les platanes de la place de la Mairie après avoir 

remercié les organisateurs et les participants à cette manifestation. 

 

OPERATION BRIOCHES 
 

Les membres du Conseil Municipal ont vendu les brioches au profit de l’ADAPEI, 

le dimanche 13 Octobre. 

 

Il a été récolté 148 € qui ont été reversés à l’association. 

 

Merci aux généreux donateurs. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

 

Cette année, la cérémonie a été suivie par un public important : jeunes et 

adultes se sont retrouvés devant la stèle du souvenir pour le dépôt de la 

gerbe. Un moment de recueillement a été observé à la mémoire des soldats 

qui ont payé de leur vie le prix de la liberté. 

 

 

CIMETIERE 
 

Les habitants de la commune peuvent acheter une concession au cimetière communal, Chemin du Mas 

d’Agathe. Les tarifs restent inchangés depuis quelques années. 

 

 Concession simple Concession double Columbarium 

Trentenaire 201 € 255 € 133 € 

Perpétuelle 377 € 483 € 239 € 
 

LOCATION SALLE DES FETES 
 

La salle des fêtes est mise à disposition à tous les habitants de la commune.  

Le prix de la location est de : 

-  200 € + 1 000 € de caution sans la sono,  

-  250 € + 1 500 € avec la sono.  

Une attestation de responsabilité civile provenant de votre assurance 

habitation vous sera demandée en Mairie. 

Un état des lieux est réalisé avant et après la location afin de vérifier la 

propreté et le bon fonctionnement du matériel mis à disposition dans la 

salle. 

En 2013, la salle a été utilisée de nombreuses fois par les associations 

et a été louée 16 fois par les particuliers.  

S’adresser à la Mairie pour toutes réservations. 
 

Rappel : les associations du village et l’école peuvent utiliser la salle des fêtes gratuitement. 

 
 

RECOMMANDATIONS AUX LOUEURS 
OCCASIONNELS 

 

Il est demandé aux loueurs de gîtes meublés ou maisons secondaires de bien vouloir informer les 

locataires sur plusieurs points : 

- Problèmes des Ordures Ménagères : Informer des jours et heures de collectes des poubelles 

grenat et des sacs jaunes. 

- Informer également sur les points d’apports volontaires (papiers, verres, vêtements) 

- Louer une maison, c’est aussi respecter la tranquillité des voisins. Certains abus ont été constatés 

(nuisances sonores à proximité des piscines, lieux de parking pouvant gêner la circulation). 
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D’autre part, plusieurs cambriolages ont été perpétrés dans les locations. Il serait bon de rappeler aux 

locataires les consignes de sécurité élémentaires (fermer les portes à clef en cas d’absence et aussi la 

nuit). 

Les services de gendarmerie ont en effet constaté que dans les villages environnants et le nôtre, ces 

cambriolages visaient en priorité des vacanciers d’autres départements que le Gard ou des étrangers. 

 

SITE DU PONT DU GARD 
 

La commune a signé cette année une convention avec le site du Pont du Gard 

pour faire la promotion du monument romain auprès de sa population et des 

touristes. 

 

En échange, les habitants de la commune peuvent disposer d’une carte gratuite pour visiter le site (à 

raison d’une carte par famille). 

Pour cela, il suffit de compléter à la mairie un document et se doter d’une pièce d’identité, d’un 

justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule familial. 

 

Le Pont du Gard est un des joyaux de notre beau département. A chacun de nous de le faire découvrir 

aux personnes qui nous rendent visite.  

 

BRULAGE DES VEGETAUX 
 

L’arrêté concernant l’emploi du feu a été modifié au mois de janvier 2012. 

L’interdiction de brûler des végétaux entre le 15 Juin et le 15 Septembre (sauf avis 

préfectoraux) est maintenue. 

 

Il y a maintenant 2 catégories de végétaux ; les végétaux coupés et les végétaux sur pied. 

- En ce qui concerne les végétaux coupés : il vous est possible de les brûler du 16 Septembre 

(sauf avis préfectoraux) au 31 Janvier sans déclaration, par contre pour la période du 1er 

Février au 14 Juin, une déclaration d’incinération, à réaliser auprès de la Mairie, est 

obligatoire. 

- Pour le brûlage des végétaux sur pied : il est possible d’incinérer ces végétaux du 16 Septembre 

au 14 Juin (Sauf avis préfectoraux) et avec une déclaration d’incinération. C’est obligatoire. 

 

Nous vous rappelons certaines règles pour l’écobuage : 

- détenir sur soi la déclaration d’incinération (selon la période pour les végétaux coupés) et 

pouvoir la présenter lors d’un contrôle, 

- prévenir les sapeurs pompiers par le 18 ou 112, le jour même, avant le démarrage et à la fin de 

l’opération, 

- effectuer la mise à feu par temps calme et seulement si la vitesse du vent est inférieure à 

20km/h, 

- procéder à l’incinération entre l’heure légale du lever du soleil et 1h avant l’heure légale du 

coucher du soleil, 

- disposer à proximité immédiate d’un moyen d’alerte (téléphone mobile) et d’une réserve 

d’eau avec un dispositif de pulvérisation, 

- assurer une surveillance constante et directe du feu, 

- ne pas quitter la zone avant l’extinction complète du ou des foyers, l’extinction totale devant 

être effective au plus tard 1h avant l’heure légale du coucher du soleil. 
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PREVENTION DES FEUX DE FORETS 

 
 

Par courrier du 6 janvier 2012, le Préfet souhaitait rappeler que le Gard fait partie des 32 départements 

identifiés dans le code forestier comme à risque d’incendie. 

« Pour limiter les dommages que pourrait causer le feu, nous devons tous être vigilants quant à la mise 

en œuvre des mesures collectives et individuelles qui permettent de protéger non seulement les 

personnes et les biens mais également notre patrimoine naturel. 

 

L’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé prévue par l’arrêté préfectoral du 27 

avril 2010 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de 

forêt et à en limiter la propagation, est l’une des mesures dont l’efficacité est reconnue pour la protection 

des habitations et de leurs occupants. En effet l’exécution de cette obligation offre de nombreux 

avantages tant au propriétaire qu’à la collectivité. 

 

Quand un feu de forêt se propage et menace une habitation, le débroussaillement permet ainsi : 

- de mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et de ses biens : le débroussaillement 

diminue la combustibilité de la zone. La propagation du feu est ralentie et son intensité diminuée. 

- d’améliorer la sécurité des secours et de faciliter l’extinction : le débroussaillement des 

abords de la maison et des voies d’accès est nécessaire à l’arrivée des secours et à leur 

intervention dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

- d’éviter aux secours de se concentrer uniquement autour des habitations et leur permettre 

ainsi de mieux protéger la forêt : le débroussaillement, par l’autoprotection qu’il apporte, 

réduit le nombre de moyens de lutte nécessaires, ce qui permet d’en allouer plus à la défense de 

la forêt. En conséquence, en débroussaillant, on protège aussi la forêt. 

- d’éviter les départs de feux : la majorité des incendies de forêt sont liés à l’homme et sont dus à 

des imprudences (8 feux sur 10). Ils ont lieu le plus souvent à proximité des voiries ou des 

habitations. Le débroussaillement, en diminuant l’inflammabilité de la zone, évite un départ de 

feu trop brutal, vite incontrôlable. 

 

Il nous appartient donc, représentants de l’État et des collectivités, chacun pour ce qui nous concerne, de 

rappeler à nos concitoyens que le respect de cette obligation participe avant tout d’une attitude civique.» 

 

 

PUBLICITES - CIDEX 
 

 

Elles envahissent nos boîtes aux lettres mais ce n’est pas une raison pour les 

abandonner dans la rue.  

 

Pour ceux qui ne souhaitent pas les recevoir, il existe des autocollants destinés à 

prévenir les distributeurs, disponibles en Mairie. 

 

Un container existe, à côté de la salle des fêtes, afin de pouvoir jeter les publicités 

qui ne vous intéressent pas. 
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RESEAU D’ALERTE « CEDRALIS » 
 

 

La commune dispose d’un procédé d’alerte téléphonique auprès des habitants de la commune, pour les 

informer en cas d’intempéries, de non ramassage scolaire, etc… 

Pour être informé, il faut que votre numéro de téléphone figure sur la liste enregistrée en Mairie. Alors, 

si vous souhaitez disposer de ces informations, faîtes-le savoir au secrétariat de mairie en communiquant 

vos coordonnées téléphoniques qui resteront confidentielles en cas de liste rouge. 

 

 

COMPRIMES D’IODE 
 

 

Dans le cadre de la nouvelle règlementation pour la protection des populations, c’est la pharmacie 

Bénéfice à Cavillargues qui sera le point de distribution des pastilles d’iode, et ce, dans les 12 heures qui 

suivent la mise en place du Plan ORSEC par Monsieur le Préfet. 

 

 

BLOG MIDI LIBRE DE LE PIN 
 

 

Depuis quelques mois, Midi Libre a changé de formule en transformant le blog de tous les 

correspondants en Web.chronique. Vous trouverez toutes les informations du village sur : 

 

http://midilibre.fr/gard/le-pin/ ou http://midilibre.fr/gard/lepin/ 
 

Par ailleurs, pour tout évènement familial, associatif ou autre qui pourrait échapper à la connaissance de 

la correspondante, vous pouvez la solliciter par téléphone au 04.66.82.06.65 ou au 06.15.73.09.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://midilibre.fr/gard/le-pin/
http://midilibre.fr/gard/lepin/
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DECHETTERIES DU SITDOM DU GARD 
RHODANIEN 

 

Avec la création de l’Agglomération du Gard Rhodanien qui aujourd’hui est responsable de la collecte 

des ordures ménagères de notre commune, les autres étapes de la gestion des déchets ont aussi évolué. 

Seule la carte délivrée par la Mairie de la commune vous sera demandée pour déposer vos déchets dans 

la limite des 2m3 autorisés chaque jour.  

 

 

 

 

D’autres informations sont disponibles sur le site www.sitdom30.fr 

 

http://www.sitdom30.fr/
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GESTION DES DECHETS 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

LES ORDURES MENAGERES 

 

 Il est conseillé de rentrer vos bacs après la collecte : plusieurs vols ont été constatés en 2011 et 

2012. 

Il est conseillé de ne pas mettre les déchets en vrac dans les poubelles mais de les enfermer 

dans des sacs plastiques pour faciliter la manutention. 
 La collecte des déchets ménagers a lieu 2 fois par semaine toute l’année, les mardis et samedis 

matins. 
 

Pour être sûr que vos poubelles soient collectées, il est conseillé de les sortir la veille du ramassage. 

 

 

LE TRI SELECTIF (Sacs Jaunes) 

 

 Les sacs jaunes sont à votre disposition en Mairie. 

 La collecte a lieu le jeudi matin. 

 

Pour être sûr que vos sacs soient ramassés, sortez-les la veille dans une poubelle rigide ou en 

hauteur (afin d’éviter les dégâts causés par les animaux)   

 

LES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE 

 

Les colonnes sont situées entre le terrain multisports et la salle des fêtes. Elles sont vidées toutes les 3 

semaines, et sont destinées au verre, au papier et aux textiles. 

 

Si toutefois, l’une des colonnes était pleine, veuillez le signaler en Mairie. 

 

 

LA BORNE PILES 

 

Une borne pour vos piles usagées est à votre disposition à l’entrée de la Mairie.  

Pour les y déposer, nous vous prions de bien vouloir venir pendant les heures d’ouverture de 

la Mairie. 
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COMPOSTAGE 

 

Depuis 2008, le SITDOM (04.66.90.58.00) nous propose des composteurs individuels (20 €) et des 

informations pour fabriquer de l’engrais naturel. 

 

Depuis plus d’une décennie, de gros efforts sont faits pour trier, recycler, protéger la nature. Et nous 

sommes reconnaissants à la population du Pin qui a bien joué la carte de l’écocitoyenneté, protégeant 

ainsi l’environnement de notre village niché entre vallons et collines, garrigues et forêts.   

 

 

 

 

ENCOMBRANTS 
 

Une collecte d’objets encombrants (déchets verts exclus) est effectuée le dernier mercredi de 

chaque mois, par Guy, notre agent d’entretien. 

Se faire inscrire au secrétariat de Mairie. 
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« ELIXIR » SALON DE BEAUTE 
 

Manon CONSTANT a créé en Octobre 2009, le premier salon  

de beauté au PIN, situé Chemin de la Croisette. 
 

« Elixir » est un espace de détente, de bien-être et de beauté. Laissez vous tenter par les nombreux soins 

proposés : épilations, soins visages, pose de faux ongles, beauté des mains et des pieds, modelages corps 

ou même encore le maquillage enfants…et venez découvrir sa large gamme de produits. 
 

Le salon de beauté réalise tout au long de l’année, différentes promotions, ainsi que des « bons cadeaux 

Elixir », pour des occasions de fêtes, avec de nombreux choix de composition de soins esthétiques et/ou 

de soins corps.  
 

Le salon vous accueille du lundi au samedi sur rendez-vous uniquement  

au 06 12 74 30 56. 
 

Le salon « ELIXIR » vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et  

une très bonne année 2014. 

 

 
 

Vous pourrez trouver les dépliants du salon avec toutes les 

prestations et les tarifs à la Mairie  

et pour ceux et celles qui ont un compte facebook,  

venez visiter la page « Elixir Institut ». 
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VOTE DU BUDGET 2013 
 
 

 
 

NOTIFICATION DES TAUX D’IMPOSITIONS 
DES TAXES COMMUNALES 

 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes d’habitation et foncières (Bâti et 

non Bâti) cette année: 
 

 

 

 
 
 

FONCTIONNEMENT : Dépenses Recettes 

Crédits votés pour l’année 2013 260 433,55 € 227 780,72 € 

Résultat reporté de l’année 2012  32 652,83 € 

TOTAL 260 433,55 € 260 433, 55 € 

INVESTISSEMENT : Dépenses Recettes 

Crédits votés pour l’année 2013 88 679,53 € 89 471,00 € 

Restes à réaliser de l’exercice 

précédent 
46 064,60 €  

Solde d’exécution reporté de 

l’année 2012 
 45 273,13 

TOTAL 134 744,13 € 134 744,13 € 

TOTAL BUDGET 395 177,68 € 395 177,68 € 

 En % Produit fiscal attendu 

Taxe d’habitation 8,83 47 188 € 

Taxe foncière (Bâti) 11.38 31 306 € 

Taxe foncière (Non Bâti) 56,04 11 208 € 
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STATUE DE LA PLACE 
 

Cette statue, située sur la fontaine de la place, est tombée accidentellement. 

 

Elle a été remise en place après soudure avec un scellement solide. Puis elle a été remise en peinture. 

 

ACQUISITIONS DE LA COMMUNE 
 

 

Pour les acquisitions communales et les travaux, nous sollicitons à minima 3 entreprises avant de passer 

commande. 

 

Cette année nous avons acheté : 

- Un parc à vélo : 163,85 € 

- Des illuminations de Noël : 406,64 € 

- Lattes pour les panneaux signalétiques et des bancs : 3 272,69 € 

- Fenêtres et volets roulants pour l’école : 4 640,48 € 

- Une perceuse à percussion : 858,92 €  

- Un ordinateur + logiciels : 1 426,53 € 

- Un camion communal (en remplacement de l’ancien) : 25 600 € 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Un luminaire d’éclairage public a été posé au Chemin des Vignettes par l’entreprise VALETTE d’Alès. 

 

Merci à la famille Charmasson pour l’autorisation de l’appui sur leur propriété.  

Montant des travaux : 785 €. 

 

Rappelons que vous pouvez signaler le dysfonctionnement d’une lanterne d’éclairage public pour 

accélérer la réparation. 

 

RESEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Une extension du réseau d’eau et d’assainissement a été réalisée au Chemin du Mas d’Agathe et au 

Chemin de la Croisette pour desservir les derniers terrains constructibles dans ce secteur.  

Les travaux ont été pris en charge par la Maison de l’eau. 

 

Pour tout problème concernant votre alimentation en eau, vos factures, 

Veuillez composer le 04 66 68 73 06. (Bureau de la SAUR à NIMES). 

Pour plus de renseignements sur le syndicat, vous pouvez consulter le site : www.bassetave.com 

 

GOUDRONNAGES 
 

La réfection du Chemin du Plan, route de Cavillargues a été exécutée à la fin Mai par l’entreprise 

Carminati : 1 200 € HT. 

 

http://www.bassetave.com/
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SECURITE ROUTIERE 
 

2 ralentisseurs et 5 panneaux STOP ont été mis en place au Chemin de la 

Garonne, au Chemin des Près et de l’Ancienne Gare afin d’améliorer la sécurité 

routière dans le village. 

 

Chacun de nous est prié de respecter ces dispositifs pour préserver l’intérêt 

général. 

 

 

SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE 
 

Des plaques directionnelles de couleur ont été disposées à certains carrefours du village pour signaler les 

gîtes et autres chambres d’hôtes ainsi que les professionnels. 

 

 

AMENAGEMENT DU TERRAIN MULTISPORTS 
 

Les services municipaux ont mis en place 2 bancs et une poubelle le long du terrain multisports pour 

compléter l’existant. 

 

La balançoire dont les montants étaient défectueux a été remise en place avec une nouvelle assise. 

 

A noter également la pose d’un banc supplémentaire à proximité du jeu de boules ainsi qu’un accès 

poussette, à côté de la barrière, pour accéder plus facilement au terrain de jeux. 

 

 

PLANTATIONS DE PRINTEMPS 
 

Au mois d’Avril, Guy a planté des fleurs à la salle des fêtes, à l’école, au lavoir et sur la place de la 

Vignasse pour égayer ces lieux. 

 

URBANISME 
 

 

Nous avons enregistré, cette année 4 permis de construire, ainsi qu’un permis Modificatif 

et 8 Déclarations préalables.  
 

Il est rappelé que pour éviter toute poursuite ultérieure, tout aménagement de moins 

de 20m² est soumis à Déclaration Préalable (abri jardin, local technique ainsi que les 

piscines et les clôtures), généralement acceptée tacitement au bout d’un mois. Les 

constructions de plus de 20m² quant à elles, sont soumises à dépôts de Permis de 

Construire, dont le délai d’instruction est de 2 mois. 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune qui construisent,  ont acquis  ou  

louent une maison sur la commune depuis cette année. 
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FAMILLES RURALES 
 

 

Cette association qui permet de réinsérer des demandeurs d’emploi 

est intervenue cette année au PIN  . 

 

Tout près de la salle des fêtes les maçons ont réhabilité les murets 

en pierres sèches. 

 

La prise en charge financière est celle de l’Agglomération. La 

commune n’a fourni que le sable et le ciment. Une bien belle 

réalisation. 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 

GARD RHODANIEN 
 

 

 

Le 1er janvier 2013, l’Agglomération du Gard Rhodanien est née après un long travail de préparation des 

maires des différentes communes qui la constituent. 

C’est une entité importante qui regroupe 42 communes, soient 69 121 habitants. 

Le territoire s’étend du Nord au Sud d’Aiguèze à Tavel, et d’Ouest en Est de Verfeuil à Saint Etienne 

des Sorts. 

 

Les 75 élus communautaires travaillent tous dans leur champ respectif et en transversalité pour faire en 

sorte que le Gard Rhodanien sorte de l’ombre, se construise une image cohérente et surtout réponde aux 

attentes de ses habitants. Un lundi sur deux, il y a la réunion de Bureau à Saint Nazaire. Ce Bureau est 

constitué des 42 maires et des 12 élus ayant une délégation. Le lundi suivant, la réunion des 15 vice-

présidents, toujours accompagnés des conseillers délégués, au siège de l’Agglomération de Bagnols-Sur-

Cèze. 

 

Le Conseil Communautaire : C’est là que sont votées toutes les décisions. Cette instance est l’équivalent 

d’un conseil municipal au niveau d’une commune. 

 

L’Agglomération du Gard Rhodanien a choisi de porter de nombreuses compétences, au-delà des 

traditionnelles compétences obligatoires. Elle s’occupe de l’économie, de l’aménagement du territoire, 

de l’habitat, de la solidarité, des offices de tourisme mais aussi des risques majeurs, des conservatoires 

de musiques ou des sentiers de randonnée. 

C’est donc elle qui gère de nombreuses structures qui nous touchent au quotidien : les ordures 

ménagères, les centres aérés – appelés ALSH – ou les crèches par exemple. Les 300 agents territoriaux 

sont donc à l’écoute pour répondre à la population. 

 

L’agglomération du Gard rhodanien a choisi de porter les compétences supplémentaires Culture Sport 

Patrimoine. 
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COMMERCE ALIMENTAIRE 
 

 

 

Un des projets de la jeune agglomération du Gard rhodanien s’attache à remettre sur pied un commerce 

de proximité dans ses zones rurales à travers un dispositif de points de vente dans les communes. 

 

Il pourra s’agir en fonction des secteurs géographiques de : 

- Vente (multiservices) de produits de nécessité : alimentaires et non alimentaires. 

- Développement des services (publics) de proximité. 

- Vente de produits de terroirs ou locaux. 

- Création d’un lieu de vie. 

 

A ce jour, 8 communes du territoire (dont LE PIN) ont manifesté leur intérêt pour que soit étudiée la 

faisabilité d’ouverture d’un commerce multiservices. 

 

La CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) a été en charge de travailler sur la potentialité 

économique d’ouvrir un commerce de proximité dans le village. 

En voici les résultats : 

 Le marché théorique, de la commune de LE PIN, pour l’ensemble des produits d’alimentation 

générale représente 859 869 € TTC. Sachant qu’un commerce de proximité d’alimentation générale 

pourrait capter 6,7% de ce marché théorique, le chiffre d’affaires escompté pour ce type de commerce 

pourrait représenter un montant de 57 600 € TTC annuel. 

Au vu du chiffre d’affaires escompté, il n’y a pas lieu de poursuivre l’étude, la rentabilité du commerce 

ne pouvant être assurée. 

 

Notre commune n’est pas la seule dans ce cas. Les élus de l’agglo réfléchissent actuellement à d’autres 

types de desserte de services. Nous en saurons plus en 2014. 
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REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

 

 

La commission électorale s’est réunie au cours du dernier trimestre 2013, en présence 

de Philippe COURBEY, Délégué du Tribunal de Grande Instance, Maurice 

BOULETIN, Délégué de l’Administration et Francis ROUZAUD, Maire. 
 

1 radiation a été prononcée et 8 inscriptions, dont 3 automatiques de jeunes de 18 ans, 

ont été enregistrées. 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 Décembre inclus pour vous inscrire 

sur la liste électorale de la commune pour pouvoir voter en 2013. Nous vous rappelons qu’une 

permanence sera tenue en Mairie le mardi 31 Décembre 2012 après-midi aux horaires d’ouverture de la 

Mairie. 

 
 

JURES D’ASSISES 2014 
 

 

Le tirage au sort des jurés d’assises pour 2014 s’est effectué le 13 Juin dernier. 

 

C’est Madame GAILLARD épouse HERNANDEZ Geneviève qui sera susceptible d’être appelée pour 

faire partie du jury du tribunal. 

 

 

ELECTIONS 2014 

 

 
Voici les dates des élections futures :  

- 23 Mars 2014 : 1er tour des élections municipales 

- 30 Mars 2014 : 2ème tour des élections municipales 

- 25 Mai 2014 : élections européennes 

 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre de l’année en cours. 
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COURRIER ENVOYE A L’INSPECTION 
ACADEMIQUE 

 

 

Concernant la mise en place des Rythmes Scolaires à l’école, voici le courrier envoyé à Monsieur 

l’Inspecteur d’Académie le 8 Février 2013 ; 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

L’école dans les communes de St PONS LA CALM et de LE PIN (petites communes rurales d’environ 

400 habitants chacune) est gérée actuellement par un syndicat (SIRP) qui propose les garderies matin et 

soir dans les 2 communes et une cantine centralisée à St PONS LA CALM. 

 

Les élus ont rencontré les enseignantes des 4 postes budgétaires pour parler avec elles de la mise en 

place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires. 

 

De nombreux points restent à élucider pour l’application de cette semaine de 4 jours et demi de classe : 

 

- les plannings des ramassages scolaires intercommunaux seront chamboulés et nous n’avons 

aujourd’hui aucune garantie de la part du Conseil Général sur la prise en charge des nouvelles rotations 

à des horaires et des jours différents de ceux d’aujourd’hui. 

 

- les horaires de sortie des enfants étant forcément avancés dans le cadre de la nouvelle réforme 

vont poser des problèmes de garderie pour les familles ou la mise en place d’activités périscolaires pour 

les communes : pourra-t-on trouver facilement des intervenants BAFA pour une intervention 

quotidienne de 45 min sur chaque commune ? 

 

- nous ne pouvons pas actuellement établir l’impact financier que ces changements génèreraient 

sur nos budgets mais aussi sur la participation des parents. 

 

Compte tenu des délais qui nous sont impartis, nous demandons le report de l’application de la réforme à 

le rentrée 2014 – 2015. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses salutations.   

 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Les élèves de l’école et leurs enseignantes ont participé cette année 

encore au nettoyage des rues du village sous l’égide du SITDOM et de 

ses ambassadrices. 

Tous ont constaté qu’année après année, les détritus jetés sur la voie 

publique sont en diminution. C’est encourageant pour l’avenir. 
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ECOLE ET CINEMA 

Le court-métrage, dans lequel les élèves des deux classes du 

Pin du RPI sont passés du rôle de spectateurs à celui de 

réalisateurs, a été présenté aux parents avant les grandes 

vacances. C'est avec une fierté bien légitime que les enfants 

ont dressé l'historique de cette expérience fort riche, rappelant 

que ce travail de classe multidisciplinaire s'est étalé sur trois 

ans. Trois années 

au cours 

desquelles chaque 

cycle a visionné 

pas moins de neuf 

films choisis par l'Education Nationale, à l'origine du projet 

et en partenariat avec la DRAC. Lors de la projection, les 

plus grands ont interprété deux morceaux à la flûte, appris 

spécialement et ce, faisant référence au titre du conte 

exploité: « Le joueur de flûte de Hamelin ». Un chaleureux 

accueil des parents est venu saluer le résultat ainsi que 

l'investissement des enseignantes. Pour terminer, tous ont 

partagé un apéritif convivial sous les ombrages de la cour. 

 

ECOLE BUISSONNIERE POUR  
LA FIN D’ANNEE 

 

Les élèves des deux classes du SIRP Le Pin- St Pons ont profité du 

beau temps de  la dernière semaine d'école pour partir en randonnée. 

Ils s'étaient donné rendez-vous avec des écoliers de Gaujac au lavoir 

de Margelet, situé dans la forêt, entre les deux communes. C'est dans 

ce cadre bucolique et très ombragé qu'ils se sont donc retrouvés.  

Jeux divers, constructions de 

cabanes... bref, des activités de 

pleine nature étaient au menu de cette journée. Après un pique-nique 

bienvenu et un peu de repos, ils prirent le chemin du retour, non sans 

avoir oublié de remplir les gourdes.  

 

 
 

FETE DE L’ECOLE 
 

Cette année la fête de l’école a eu lieu à St PONS LA CALM. 
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SIRP  ST PONS LA CALM / LE PIN 

 
 

 Effectif : 
 

 

De nombreux mouvements dans la population ont fait accroître les rangs des élèves. 

93 enfants sont rentrés dans la bonne humeur en septembre. 

 

 

 Répartition : 
 

 

Lieu Classes Nb d’élèves Total Enseignantes 

St Pons La Calm Maternelle 

  3 Très Petites Sections  

  9 Petites Sections 

  5 Moyennes Sections 

(en janvier 2014) 

17 

Mme Bernadette 

ANNETTE +  

1 ATSEM 

St Pons La Calm 
Maternelle  

CP 

 16 Grandes Sections 

 10 CP 
26 

Mme Christiane 

MIRABEL + 

1 ATSEM + 

½  AVS 

Le Pin Primaire 
 14 CE1 

 14 CE2 
28 

Mme Gaëlle 

MATOS + 

½ ATSEM 

½ AVS 

Le Pin Primaire 
 14 CM1 

 11 CM2 
25 

Mme Audrey 

MOSCA + 

½ ATSEM 
 
 

 

 

 

 

Pour permettre à Mme MIRABEL de mieux se consacrer aux élèves de CP, Mme ANNETTE prend en 

charge un groupe de Grande Section (6 enfants par roulement) tous les après-midi. 

 

 

 Evolution des effectifs : 
 

11 élèves doivent partir au Collège l’an prochain et 8 enfants feront leur 1ère rentrée scolaire en 

septembre 2014. 

 

 

Si vous êtes concernés par une inscription scolaire pour 2014 (enfant ayant 3 ans au 

31 Décembre 2014), veuillez-vous rapprocher du secrétariat de Mairie à ST PONS LA 

CALM, le plus tôt possible. 
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 Personnel secondant les enseignantes : 

 
Pour favoriser un meilleur encadrement des élèves, une plus grande surveillance, une sécurité sans faille, 

nous disposons d’une équipe de 10 adultes. 

 

- BOISSIER Ludivine (CAVILLARGUES) : ATSEM : Maternelle toutes sections / Cantine 

- CLAR Christine (St PONS) : Garderie / Cantine + remplaçante ATSEM St PONS 

- CHAUX Emmanuelle (LE PIN) : AVS ST PONS / LE PIN Primaire 

- DAUMAS Anne-Marie (LE PIN) : Agent Garderie Le PIN / Cantine 

- DEPARIS Christine (St PONS) : Agent Garderie St PONS / Cantine 

- DOLADILLE Mireille (LE PIN) : Agent de surveillance « Midi » LE PIN 

- FASAN Françoise (St PONS) : ATSEM : Maternelle Petite et Moyenne Sections 

- GUERRERO Stephan (LE PIN) : ATSEM Primaire LE PIN 

- PALATAN Chantal (LE PIN) : ATSEM : Maternelle toutes sections  

- SELLENS Laura (BAGNOLS) : AVS ST PONS / LE PIN 

 

 Garderie-Cantine : 
 

Bilan plutôt positif. 

 

L’ABPEI s’efforce  de préparer des menus équilibrés et des portions adaptées à l’âge et aux besoins 

nutritionnels des enfants. 

 

Calme et respect d’autrui ne sont pas les points forts d’une poignée d’élèves de primaire, qui perturbent 

souvent la prise des repas. 

Des observations et rappels du règlement du SIRP sont faits régulièrement en cas de nouvelles dérives, 

des avertissements, puis s’il le faut des exclusions seront notifiées aux parents. 

 

- Franc succès pour la garderie du matin (15 élèves en moyenne) 

- Défection pour la garderie du soir (0 à 2 élèves par jour) 

 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à compter de septembre 2014, des 

modifications pourraient être envisagées. 

 

Exemple : 1 seule garderie pour le matin à ST PONS LA CALM 

     1 seule garderie pour le soir au PIN 

 

 Horaires actuels : 
  

 Garderie :   Matin : 7h30 à 9h00  Soir : 17h00 à 18h30 

 Cantine : 2 services : Maternelle : 11h45 à 12h45  Primaire : 12h50 à 13h30 

   CP :              12h00 à 12h45  

 

 Changement des tarifs : 
 

- Cantine : 3 € 60  à compter du 1er janvier 2014 (simple alignement de l’ABPEI) 

- Garderie : 1 € 30  inchangé 

 

 Transports scolaires : 
 

Le Conseil Général a maintenu pour cette année la gratuité des transports pour les élèves de maternelle 

et de primaire. 
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Il est rappelé aux parents qu’ils ne doivent inscrire que les enfants qui prennent régulièrement les 

navettes entre LE PIN et ST PONS et vice versa (donc les maternelles de ST PONS ne sont en principe 

pas concernées). 

La compétence du chauffeur et la patience de l’ATSEM permettent aux enfants de voyager en toute 

sécurité. 

 

 

 Horaires Bus : 
 

Départ St Pons Retour St Pons Départ Le Pin Retour Le Pin 

8h30 12h20 8h50 12h10 

13h30 17h20 13h50 17h10 
 

 

 

 Nouveaux RYTHMES SCOLAIRES : 
 

 

Après plusieurs réunions avec les enseignantes, les représentants des parents d’élèves, les élus locaux et 

les Francas, un pré projet a été établi et transmis à la Préfecture du Gard, à l’inspection académique de 

Bagnols-Sur-Cèze et à la direction de l’Education Nationale du Gard à Montpellier. Cette dernière en 

date du 18 octobre 2013 a validé les principes d’organisation et les dispositifs périscolaires et nous 

demande de lui faire parvenir dans les meilleurs délais notre projet éducatif territorial définitif construit 

d’après ces fondements. 

 

Il s’entend que le projet élaboré ne pourra être mis en place en septembre 2014, qu’après acceptation et 

validation des futurs Maires et Conseillers élus lors des élections de Mars 2014. 

 

 Nouveaux horaires : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Garderie 7H30 - 9H 7H30 - 9H 7H30 - 9H 7H30 - 9H 7H30 - 9H 

Enseignement 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 

Temps 

Méridien 
12H - 13H45 12H - 13H45  12H - 13H45 12H - 13H45 

Enseignement 13H45 - 16H 13H45 - 16H  13H45 - 16H 13H45 - 16H 

Activités 

Périscolaires 
16H - 17H 16H - 17H  16H - 17H 16H - 17H 

Garderie 17H - 18H30 17H - 18H30  17H - 18H30 17H - 18H30 

 

La réduction du temps méridien d’un quart d’heure 12h à 13h45 paraît mieux adaptée aux rythmes des 

enfants qui permettra en maternelle d’avancer le temps de repos des tous petits (petite et moyenne 

section). 

 

 Ressources mobilisées pour les activités périscolaires : 
 

- Les 4 institutrices 

- Les 3 ATSEM 

- Les associations locales 

- Les habitants volontaires des 2 communes 

 

Activités en rapport avec les projets d’école à travers la découverte culturelle, artistique et sportive 

« Patrimoine des régions », « Alimentation : de la graine au Pain » 

 

L’indemnisation des intervenants génèrera un surcoût important de notre budget. 
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 Bilan Financier : 

 

La situation budgétaire est en équilibre. 

129 134 € de recettes nous permettent de faire face aux différentes dépenses de fonctionnement : 

personnel, fournitures scolaires et administratives, eau et électricité, transports, frais de téléphone et 

d’internet, cantine, renouvellement du mobilier. 

 

En sus des 25 000 € financés par chaque commune, de gros travaux ont été pris en charge sur les 

budgets communaux. 

 

- Le PIN : remplacement de toutes les fenêtres de la classe d’Audrey MOSCA. 

- St PONS : Installation d’un nouveau climatiseur dans le réfectoire de la cantine. 

 

Tant les maires que les agents communaux sont à féliciter pour leurs prises de décision et actions 

menées pour satisfaire les requêtes des enseignantes et le bien-être des enfants. 

 

L’ensemble des membres du SIRP vous présente ses meilleurs vœux pour  

l’année 2014. 
 

 
 

Madame HOOGE Michèle 

 

Membres du SIRP :  Présidente : Michèle HOOGE 

 Vice Présidente : Anne Sophie GRAMMARE 

 Membres : Lysiane PALISSE 

  Corinne MENDRE 

  Pierre BAUME 

  Pascal FABRIGOULE 

  Julien LACROIX 

  Frédéric PALISSE 

  Francis ROUZAUD 

 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème ou d’interrogation sur le fonctionnement du SIRP. 
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COMITE DES FETES « LOU BRUGAS » 
 

 

Cette année encore, le comité des fêtes a eu à cœur d'animer notre village en organisant de nombreuses 

animations pour que l'on puisse encore dire longtemps « qui vient au Pin, s'y trouve bien !». 

Les « hostilités » ont commencé par l'assemblée générale de l'association. Le bureau a été en grande 

partie renouvelé et continue à être présidé pour la seconde année consécutive par Julien LACROIX. 

Notre secrétaire Anouk CONSTANT a souhaité prendre un peu de repos après des années de  bons et 

loyaux services. Nous tenons à la remercier pour son investissement et son aide précieuse. Quelques 

nouveaux membres sympathiques et dynamiques nous ont rejoints et nous ont permis d'organiser de 

nouvelles manifestations. 

La première a été le traditionnel Loto du comité. Pour la première fois, il a été organisé le samedi soir. 

Grace à de nombreux lots généreusement offerts par les commerçants et artisans du village et des 

alentours, peu de personnes parmi les nombreux joueurs sont reparties les mains vides. Nous tenons à 

remercier tous les généreux donateurs sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

Fidèle à l'adage, « en avril ne te découvre pas d'un fil » vous avez été nombreux à enfiler vos plus beaux 

déguisements le 13 avril pour danser sur les rythmes des années 80 dans la salle de fêtes. L'ambiance 

festive était, comme d'habitude, au rendez-vous. 

Le 1er Mai a ensuite eu lieu le désormais traditionnel repas sur l'herbe. Cette 

année nos membres ont « mouillé leur chemise » pour parvenir à faire cuire le 

cochon à la broche sous des trombes d'eau.  

Le repas a ensuite pu avoir lieu à l'abri dans la salle des fêtes.  

Le soleil est revenu juste à temps pour que puisse avoir lieu le concours de 

pétanque en hommage au regretté Alain CONSTANT. 

Le 13 mai, pour la première fois, un vide grenier a été organisé dans le centre de 

notre village. Là aussi malgré la pluie et le froid, les exposants et les badauds 

sont venus en nombre et ont permis à cette manifestation d'être une réussite.  

L'été est enfin arrivé et avec lui le beau temps ! Enfin presque ! Malgré la 

présence cette année encore d'une PENA, les deux soirées prévues pour les 

aubades avant la fête votive sont … tombées à l'eau !  

 

Les 12 et 13 juillet, la fête votive fut une réussite. Les concours de belote 

et de pétanque ont une nouvelle fois été disputés par de nombreuses 

équipes. Cette année, ce fut aussi le retour d'un orchestre  pour vous 

permettre de vous déhancher sur notre belle place lors de la soirée du 12 

juillet. Le lendemain, la soirée a été animée par une valeur sure, le DJ 

Julien qui comme à son habitude a su nous faire danser jusque tard dans 

la nuit. Les fêtards ont été très nombreux sur la piste : Et, comme disent  

les sardines, on pouvait légitimement se dire « qu'est ce qu'on est serré sur 

cette place! » 
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Le calme a été de courte durée puisque nous nous sommes 

retrouvés encore plus nombreux le 14 Août pour déguster 

les moules frites et faire une nouvelle fois la fête. Le 

lendemain, c'est sous un soleil de plomb que nous avons 

fêté ensemble le 15 Août. Heureusement la piscine installée 

sur la place a permis à tout le monde de se rafraîchir, 

souvent aidé pour les plus réticents pas les nombreux 

fêtards! 

Là aussi une grande nouveauté du comité pour le 15 Août 

car nous avons décidé d'organiser un taureau piscine sur la 

place. Quand les portes du camion se sont ouvertes, ce sont deux vaches un peu folles qui ont déboulé. Il 

s'agissait bien sûr d'une plaisanterie qui a sans aucun doute donné des sueurs froides à notre maire ! 

Le 31 Août enfin, c'est une pièce de théâtre comique qui est venue clôturer l'été.  

Le comité des fêtes vous remercie de votre fidélité aux manifestations organisées. C'est grâce à cela que 

notre petit village continue d'être un endroit où il fait si bon vivre. 

Un grand merci aussi à tous les membres du comité, toujours présents dans la bonne humeur pour 

participer et donner de leur temps pour faire vivre notre association et notre village. 

Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en début d'année 

prochaine et espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. 

Et surtout nous vous attendons l'année prochaine encore pour faire la fête et vous amuser avec nous. 

Le comité des fêtes « Lou Brugas » vous souhaite de très bonnes 
fêtes et ses meilleurs vœux pour l’année  venir! 

N'oubliez pas « qui vient au Pin, s'y trouve bien ! » 
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AMPAF-PRESENCE 30  
 

Afin de pouvoir maintenir à domicile les personnes en difficulté, 

PRESENCE 30 est à l’écoute et met tout en œuvre pour leur apporter l’aide 

nécessaire. 

 

Madame LACROIX Carmen ( 04.66.82.07.72) responsable locale de 

l’association, assure le lien entre les personnes demandeuses d’un service et 

les aides à domicile. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.  
 

 

ASSOCIATION « LANGUES-LOISIRS » 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comme précédemment, l’année 2013 s’est bien déroulée pour notre association avec 3 

cours d’Italien adultes (un cours débutant, un cours 2° année et un cours de 

conversation) et 4 cours d’anglais adultes. Monique (notre professeur d’anglais) s’étant 

provisoirement expatriée, l’association a été mise en stand-by pour l’année à venir.  

 

Des cours d’italien sont néanmoins maintenus au domicile de Lysiane à la demande de ses 

élèves qui pour la plupart ont des racines italiennes.  

Nous espérons reprendre des cours dans le cadre de l’association le plus rapidement 

possible. 

 

L’association Langues Loisirs souhaite une bonne et heureuse année à 

tous les habitants du village et en particulier à ses élèves  

et anciens élèves. 
 

 

Lysiane et Monique 

 

Hello ! 
Buongiorno ! 
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Encore une année faste pour l’AGLD qui ne compte pas moins de 105 adhérents, toutes activités 

confondues. 

 

La section gym-zumba adultes propose deux cours par semaine : Lundi de 20h à 21h 

 Vendredi de 19h30 à 20h30, 

Animés par la nouvelle monitrice Vanessa LABROUVE. Par ailleurs, elle dispense des cours de 

« zumbatomic » : ils ont lieu le mercredi de 9h30 à 10h30 et sont fréquentés par une dizaine d’enfants. 

 

Les ChorAmis (Le PIN) poursuivent de plus belle leur aventure 

musicale ; ils sont, cette année, 45 choristes assidus aux répétitions 

du mercredi de 18h à 20h. Ils ont participé, en 2013, à 23 concerts, 

certains pour des œuvres caritatives, parfois hors du département. 

Ils ont animé aussi des messes de mariage.  

Ils ont renouvelé l’expérience de rencontres entre chorales toujours 

si enrichissantes : notamment avec Merlival venu du Lot, 

Chantedaille des Monts du Lyonnais ou encore avec Laguiole et 

Cuxac d’Aude.  

 

Ils se perfectionnent dans leur répertoire gospel par la participation à des masters classes ou encore 

s’ouvrent à d’autres rythmes et cultures par des cours de danses africaines. 

 

Déjà, de nombreuses dates sont retenues dans le calendrier de 2014 : un 

concert est prévu dans l’église du PIN le 11 janvier prochain, où vous 

seront présentées toutes les nouveautés, en primeur. 

 

Enfin, une nouvelle section a vu le jour : elle s’adresse aux enfants pour 

une initiation musicale et rythmique. 7 élèves fréquentent les cours 

dispensés par Frédéric de Valors que l’on ne présente plus. Les cours ont 

lieu le mercredi de 16h30 à 17h30. 

 

 

 

Le bureau et les membres de l’AGLD vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin 

d’année et formulent, pour 2014, leurs vœux les meilleurs. 
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L’APE « les P’tites Canailles » vient de terminer sa 14ème année et conserve toujours les 

mêmes objectifs : 

 

 -  S’engager pour des activités et animations scolaires et extra scolaires. 

 - Aider financièrement la coopérative scolaire pour certains de ses projets.  

 

Pour cela, diverses manifestations ont été organisées : vide grenier de Saint Pons La 

Calm, loto, vente de sapins de Noël, réveillon du jour de l’an et repas lors de la fête de fin 

d’année. Elles sont l’occasion de moments festifs mais permettent aussi d’améliorer le 

quotidien de nos écoles. 

 

Nous avons ainsi pu financer divers équipements pour nos écoles (ordinateurs, 

télévisions, structure de sport…) mais aussi offrir aux enfants deux spectacles. Enfin, la 

sortie de fin d’année aux Saintes Maries de la Mer a été l’occasion pour les élèves de 

découvrir le parc ornithologique ainsi qu’une manade. 

 

Un grand merci à tous les parents qui depuis de nombreuses années croient en nous et  

nous témoignent leur confiance et leur soutien. Nous tenons aussi à remercier les 

municipalités, le SIRP, les comités des fêtes et tous ceux qui nous ont apportés leur 

soutien moral et financier, pour toutes les manifestations, par leur présence et leur aide 

matérielle (prêt de salles de réunions, salles de fêtes, de matériels divers). 

 

 Nous accueillons avec plaisir les nouveaux membres qui ont souhaité se joindre à nous 

pour mener à bien tous ces projets et faire grandir l’association. 

 

Pour l’année 2013/2014, nous vous attendons nombreux à nos 

manifestations et vous adressons tous nos meilleurs vœux !! 
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SOCIETE DE CHASSE LA GUARRIGUE 
 

 

 

 

2013 a été une année sans problème pour la société de chasse La Garrigue. Le 6 avril s’est tenue notre 

assemblée Générale ordinaire qui a permis de renouveler le bureau (à l’identique) ; ce dernier se 

compose maintenant de 8 membres parmi les 33 de l’association dont 19 étaient présents à la réunion.  

 

Une fois encore l’Assemblée Générale a décidé de donner priorité à la chasse traditionnelle c’est à dire 

celle qui privilégie l’avenir notamment par le repeuplement, la reconduction des Prélèvements 

Maximum Autorisés (PMA) ou l’adhésion à l’association de défense du lapin (ANCLATRA). 

L’association reste en effet fermement ancrée sur ses principes de gestion de la chasse sur le long terme, 

conscience qui progresse inexorablement, en particulier chez les jeunes chasseurs. Nous pouvons donc 

être optimistes pour le devenir de la chasse.  

 

Les réalisations de l’association ont à la fois porté sur l’aménagement du  territoire et le repeuplement en 

gibier. Les cultures fleuries sont toujours très appréciées par les habitants du village. Ceux qui 

souhaiteraient disposer de semences pour leur propre besoin peuvent s’adresser, en février, au Président 

de l’Association qui leur fera bénéficier des tarifs de gros (compter 10 euros pour plusieurs centaines de 

m2). Cette offre est également valable pour des lots de plants d’arbres en novembre (compter 30 euros 

pour 20 arbres). 

 

Concernant les prélèvements en gibier, le sanglier reste très abondant jusqu’en bordure du village, le 

lapin reste soumis aux deux maladies endémiques, myxomatose et VHD, le lièvre stable.  

 

La traditionnelle fête de la chasse de fin Août a connu, comme à l’accoutumée, un vif succès.  

 

La Société "La Garrigue" transmet à tous les habitants du village ses meilleurs 

vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 
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COMITE PAROISSIAL 
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ASSOCIATION « LVS LES DAMES DE JEUX » 
 

 

 
 

 

 

Notre association «  LVS les Dames du Jeu » a débuté  

le 20 Septembre 2013 
 
 

Créée par Mme LAQUAY , Mme HAGNERE et Mme EVERARD 
 

 

Elle permet un échange intergénérationnel autour d’un jeu de société, en 

effet les participants découvrent ou font découvrir un jeu de leur choix .Car 

possibilité pour les adhérents d’amener leurs propres jeux. 
 

Ces ambiances conviviales sont prévues 1 Vendredi par mois de 21h à 

minuit. Nous mettons également en place des soirées à thèmes. 

EX : Le concours du 13 Décembre 2013 
 

Les prochaines dates prévues sont :            -    Le 21 Janvier 2014 

- Le 28 Février 2014 

- Le 21 Mars 2014 
 

Renseignements et inscriptions au : 06/71/85/27/15     06/88/70/97/23 
                                                                   06/29/19/80/44 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                 

Nous comptons sur vous afin de pérenniser cette association naissante….. 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

Validité : 10 ans                  Coût : gratuit sauf en cas de perte ou de vol : 25 € en timbres fiscaux 

 

Le retrait et le dépôt de dossier se fait en Mairie du lieu de résidence. Il faut que celui-ci soit 

correctement rempli à l’encre noire et en majuscules, sans rature. 
 

Pièces à fournir : 
 

- Le formulaire Cerfa complété et signé (à retirer en Mairie), 

- Un justificatif d’identité (original + photocopie) : Passeport ou Carte Nationale d’Identité 

obligatoire en cas de renouvellement et/ou la déclaration de perte ou de vol, 

- 2 photos d’identité : elles doivent être récentes et identiques, tête nue, de face et de format  

35x45 mm (de préférence à faire chez un professionnel), 

- Une copie intégrale d’extrait d’acte de naissance, comportant la filiation, de moins de trois mois 

(délivré par la Mairie du lieu de naissance) à fournir seulement dans le cas d’une première 

demande, de perte ou de vol , 

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom et adresse (Facture EDF, France 

Télécom…), 

- Pour les personnes mineures : la photocopie recto verso de la carte d’identité de ses parents. 

 

PASSEPORT 
 

Validité : 10 ans                  Coût :  Un timbre fiscal : - pour les personnes majeures : 86 € 

 - pour les mineurs de 15 ans et plus : 42 € 

 - pour les moins de 15 ans : 17 € 

 

Les demandeurs d’un passeport biométrique (enfant comme adulte) doit être présent lors du dépôt de 

son dossier en Mairie ainsi que lors de son retrait. 

Les dossiers de passeports ne sont plus traités à la Mairie du PIN. 

 

Pièces à fournir : 

 

- Le formulaire Cerfa complété et signé (à retirer en Mairie), 

- 2 photos d’identité (de préférence chez un professionnel) : la prise doit être inférieure à 6 mois et 

ressemblante au jour du dépôt du dossier. Pas de photos autocollantes, ni scannés et elles doivent 

répondre à la norme ISO – 19794-5 

- Un justificatif d’identité (original + photocopie) : Carte Nationale d’Identité ou l’ancien 

passeport obligatoire en cas de renouvellement + photocopies des 4 premières pages 

- Obligatoire pour les mineurs : Une copie intégrale d’extrait d’acte de naissance, comportant la 

filiation, de moins de trois mois (délivré par la Mairie du lieu de naissance),  

- Une copie intégrale d’extrait d’acte de naissance, comportant la filiation, de moins de trois mois 

(délivré par la Mairie du lieu de naissance) à fournir seulement dans le cas d’une première 

demande, de perte ou de vol  ou votre carte d’identité est périmée depuis + de 2 ans. 

- Un justificatif de domicile (original + photocopie) de moins de trois mois à votre nom et adresse 

(Facture EDF, France Télécom, avis d’imposition, téléphone portable…), 

- Pour les personnes mineures : la photocopie recto verso de la carte d’identité de ses parents. 

 

Les Mairies désignées pour délivrer ces passeports sont les mairies de Bagnols-sur-Cèze et de 

Laudun. Un rendez-vous doit être obligatoirement pris pour déposer le dossier complet, il faut le : 

- 04.66.50.50.24 pour la Mairie de Bagnols-sur-Cèze 

- 04.66.50.55.50 pour la Mairie de Laudun 
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PERMIS DE CONDUIRE SECURISE 
 

Depuis le 16 Septembre 2013, le permis de conduire a changé. C’est 

un permis de conduire de conduire sécurisé sous format « carte de 

crédit ». 

 

Un titre unifié au niveau européen. 

Depuis le 19 janvier 2013, les droits à conduire (catégories) et le 

modèle du permis de conduire sont harmonisés au sein de toute 

l’Union Européenne. Des nouvelles catégories de permis de conduire 

sont créées, comme un permis AM pour conduire les deux-roues de 

moins de 50 cm3. 

 

Un titre sécurisé plus pratique. 

Le nouveau permis de conduire, plastifié, est de la taille d’une carte de 

crédit. Il contient une puce électronique et une bande MRZ qui 

permettront de mieux lutter contre la fraude. Il est délivré à partir du 

16 Septembre 2013. 

 

Des avantages pour les usagers 

Moins de déplacements en Préfecture : Selon les cas, les usagers 

n’ont pas à se déplacer au guichet de la Préfecture ou de la sous-

préfecture pour retirer leur titre de conduite. Les permis sont envoyés 

directement au domicile des titulaires. 

Avant la fin 2013, le code de consultation des points sur 

www.telepoints.info sera joint à l’envoi du permis de conduire. 

 

Moins de démarches à faire : Lorsqu’un candidat réussit son examen de permis de conduire, il n’a pas à 

se déplacer en préfecture. Son permis est édité automatiquement et envoyé à son domicile. 

 

Un permis de conduire reconnu dans toute l’Europe : Comme les catégories sont identiques et que les 

modèles de permis sont similaires, le permis de conduire français est reconnu dans toute l’Europe, 

facilitant ainsi la circulation. 

 

Un titre renouvelable valable 15 ans. 

Concernant le renouvellement périodique de tous les titres, la France a choisi la période de validité 

maximale du titre, la plus favorable aux usagers, soit 15 ans pour les catégories A et B. Les permis de 

conduire de catégories dites « lourdes » (C et D) ou soumises à un avis médical doivent être renouvelés 

tous les 5 ans. 

C’est un simple renouvellement administratif, sans visite médicale ou examen pratique (à l’exception 

des situations particulières prévues par le Code de la route). Il permet de mettre à jour l’adresse de 

l’usager et sa photographie d’identité. 

 

Quelles sont les informations contenues dans la puce ? 

Elle contient les seules et uniques informations visibles sur le titre : état civil du conducteur,   

photographie, date de délivrance et le numéro du titre, catégories obtenues, éventuelles restrictions au 

droit de conduire (port de lunettes, aménagement de véhicule…). 

La puce ne contient pas d’empreintes digitales, ni le capital des points, ni l’historique des PV. 

 

Les permis ROSES cartonnés restent valables jusqu’au 19 janvier 2033. Ces permis seront remplacés 

progressivement par des nouveaux permis au format « carte de crédit » à partir de 2015. Les titulaires de 

permis seront informés par leur Préfecture des modalités d’échange le moment venu. 

 

http://www.telepoints.info/
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Pour une demande de duplicata, vous devez remettre obligatoirement à la mairie du domicile : 

* L’imprimé « Permis de conduire », retiré en mairie, 

* La déclaration de perte ou de vol, s’il y a lieu, 

* 2 photocopies d’un justificatif d’identité avec photographie, 

* 2 photos d’identité en couleur : elles doivent être récentes et identiques, tête nue, de face et de format 

35x45 mm (de préférence à faire chez un professionnel), 

* 2 photocopies d’un justificatif de domicile,  

* 1 imprimé cerfa 06 en couleur 

 

Un récépissé vous sera délivré par la Mairie en attendant la réception de votre nouveau permis. 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 

Les filles et garçons âgés de 16 ans doivent se présenter en Mairie munis de leur carte d’identité et du 

livret de famille de leurs parents. 

 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

 

L’inscription doit se faire à la Mairie du lieu de résidence jusqu’au 31 Décembre inclus. 

Les pièces à fournir sont : 

* Une copie d’une pièce d’identité 

* Un justificatif de domicile 

 

 

MARIAGE CIVIL 
 

 

Il peut être célébré à la Mairie du domicile de l’un des futurs époux. Pour cela un dossier est à retirer en 

Mairie et doit être déposé complet entre 6 semaines et un mois avant la date du mariage. 
 

Les pièces à fournir sont : 

* L’acte de naissance, de moins de 3 mois, de chacun des futurs époux 

* Certificats prénuptiaux (pas obligatoire) 

* Preuves d’identité et de domicile de chacun des futurs époux (facture de moins de 3 mois) 

* Certificat du notaire qui a reçu le contrat de mariage, s’il y a lieu 

* Photocopie d’une pièce d’identité pour chacun des témoins 

* S’il y un ou plusieurs enfants à légitimer, fournir le(s) acte(s) de naissance 
 

Il est conseillé de réserver la date et l’heure du mariage plusieurs mois à l’avance. 
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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (CARTE GRISE) 

 

Depuis le 15 Octobre 2009, toutes modifications apportées sur une carte grise d’un véhicule avec 

l’ancien système d’immatriculation entraînent l’attribution d’un nouveau numéro d’immatriculation et 

l’émission d’un nouveau certificat d’immatriculation. 

 

Un dossier de certification d’immatriculation peut se déposer soit en Mairie, soit directement en 

Préfecture. 

 

Pour un changement de propriétaire : 
 

* L’imprimé « Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule », retiré au préalable à la 

Mairie, 

* La carte grise originale, elle doit impérativement être barrée, datée, signée et porter la mention 

« Vendu le…à…h », 

* L’original du certificat de cession, 

* Le récépissé de la déclaration d’achat du négociant automobile si le vendeur est un professionnel, 

* La photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité du (ou des) demandeur(s), 

* La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou en cas d’hébergement chez un 

parent : un document fourni par l’hébergeant attestant sur l’honneur la résidence du demandeur à son 

domicile, les photocopies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de l’hébergeant, la 

photocopie d’un document officiel montrant la réalité de la résidence du demandeur au domicile de 

l’hébergeant (feuille d’imposition, relevé de compte bancaire,…), 

* La photocopie du rapport du contrôle technique de moins de 6 mois (si le véhicule a plus de 4 ans), 

* Un chèque à l’ordre du régisseur des recettes dont le coût sera déterminé par l’âge et la puissance 

fiscale du véhicule. 

 

Pour un changement d’adresse : 

 
* La carte grise originale, si ancien système d’immatriculation, ou photocopie de la carte grise, si 

nouveau système d’immatriculation, 

* La demande d’immatriculation, 

* La photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité, 

* La photocopie d’un justificatif de domicile, 

* Un chèque de 2,50 €, tarif à ce jour, à l’ordre du Régisseur des recettes, uniquement si vous avez 

l’ancien système d’immatriculation. 

 

Pour une demande de duplicata suite à une perte, un vol ou une dégradation du titre à 

fournir : 

 
* La carte grise originale (dans le cas d’une dégradation), 

* L’original de la déclaration de perte ou de vol (sauf dans le cas d’une dégradation), 

* La demande d’immatriculation, 

* La photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité, 

* La photocopie d’un justificatif de domicile, 

* La photocopie d’un rapport de contrôle technique en cours de validité, 

* Un chèque de 6,50 €, tarif à ce jour, à l’ordre du Régisseur des recettes lorsque le véhicule a 

l’ancienne immatriculation et pour le nouveau système, le montant du chèque sera déterminé par l’âge et 

la puissance fiscale du véhicule. 

 

Un récépissé de dépôt de certificat d’immatriculation sera délivré par la Mairie lors du dépôt du 

dossier. La carte grise sera adressée directement du domicile du demandeur. 
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CHIENS DANGEREUX : 
DEFINITION ET REGLEMENTATION 

 

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leur agressivité. Ce 

sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. 

 

La première catégorie comporte des chiens désignés comme « chiens d’attaque », appelés « pit-bulls » 

et « boerbulls ». Ils ne sont pas inscrits au « Livre des Origines Françaises » (LOF) et portent à leur 

maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement. 

 

La deuxième catégorie est constitué de chiens de race, appelés « chiens de garde et de défense » : 

- Staffordshire terrier, 

- American Staffordshire terrier, 

- Tosa, 

- Rottweiler, et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques. 

 

Obligations du propriétaire : 
 

Le propriétaire est tenu : 

 * d’obtenir un permis de détention (qui remplace l’obligation de déclaration en Mairie), 

 * de stériliser les mâles et femelles pour un chien de 1ère catégorie,  

 * de contacter une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux 

tiers par l’animal, 

* d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation 

et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. 

 

Les conditions de circulation : 
 

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure 

sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs. Il en est de même pour les 

chiens de la 2ème catégorie dans les lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun. 

 

Selon la loi, est interdit aux chiens de 1ère catégorie : 

 * l’accès aux transports en commun et aux lieux publics (sauf la voie publique et locaux ouverts 

 au public) 

 * leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. 

 

Les sanctions : 
 

Le code rural prévoit des sanctions. Le non respect des obligations fixées par la loi est pénalement 

sanctionné et constitue un délit qui est puni de 6 mois de prison et de 15 000 € d’amende. 

 

LA SECURITE DES PISCINES (Rappel) 

 

Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées à usage individuel et collectif plein air, dont 

le bassin est enterré ou semi enterré doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité 

normalisé visant à prévenir le risque de noyade. 

 

Depuis le 1er janvier 2006, toutes les piscines installées avant le 1er janvier 2004 

doivent être équipées d’un dispositif de sécurité de même type. La même obligation a 
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été instituée pour les piscines des habitations données en location saisonnière. 

 

Il existe actuellement 4 types de procédés différents : 

 

 Des barrières de protection afin d’empêcher le passage des enfants de moins de 5 ans 

sans l’aide d’un adulte, de ne pas provoquer de blessure, de résister aux actions d’un 

enfant de moins de 5 ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de 

l’accès, 

 Des couvertures pour empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de 5 ans, 

résister au franchissement d’une personne adulte et ne pas provoquer de blessure, 

 Des abris de manière à ne pas provoquer de blessures et être tels que, lorsqu’ils sont 

fermés, les bassins des piscines soient inaccessibles aux enfants de moins de 5 ans, 

 Des alarmes afin que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne puissent 

être utilisées par un enfant de moins de 5 ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir 

détecter tout franchissement par un enfant de moins de 5 ans et déclencher un dispositif 

d’alerte constitué d’une sirène. 

 

Il existe également des alarmes de piscines par détection d’immersion, utilisées pour :  

- Détecter la chute dans une piscine d’un enfant d’un poids égal ou supérieur à 6 kilogrammes, 

- Déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène, afin de prévenir la noyade. 

La piscine doit être dotée de ce dispositif au plus tard à la mise en eau ou, si les travaux de mise en place 

des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux. 

 

Note technique : 

 

Le constructeur ou l’installateur de la piscine doit fournir au propriétaire, au plus tard à la date de 

réception de la piscine, une note technique indiquant : 

- Les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif, 

- Les risques de noyade, les mesures générales de prévention à prendre et les recommandations 

attachées à l’utilisation de ce dispositif de sécurité. 

 

Si ce dispositif de sécurité normalisé n’est pas installé pour une piscine privée à usage individuel, dans 

les délais prévus, le propriétaire s’expose à une amende de 45 000€. 

 

Le propriétaire d’une piscine privée à usage collectif doit, sous peine de sanctions, également respecter 

ces dispositions, et celles concernant les équipements et matériels techniques utilisés. 

 

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

 

Monsieur le Préfet communique : 

 

La lutte contre les cambriolages demeure une préoccupation constante des forces de l’ordre car elle 

touche nos concitoyens dans leur intimité la plus profonde. 

C’est pourquoi, après avoir étendu il y a trois ans, l’opération tranquillité vacances (OTV) à l’ensemble 

des périodes de vacances scolaires, le ministère de l’intérieur vient de la généraliser à toute l’année. 

Cette action forte est l’une des mesures phares du plan national de lutte contre les cambriolages 

approuvé récemment par le ministre de l’Intérieur. 

 

Par conséquent, dès qu’un administré quitte son domicile pour une période prolongée, il a désormais la 

capacité de le signaler aux forces de l’ordre pour bénéficier de passages réguliers de surveillance. 



 - 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire 

Le Conseil Municipal, 

Les employés communaux, 

Vous souhaitent à tous et à toutes de 

merveilleuses fêtes de fin d’année et 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2014 ! 
 


