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      DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

                                                MAIRIE INFOS

Le Conseil Municipal 
vous souhaite
un joyeux Noel 

et vous adresse ses voeux 
les plus chaleureux

Voeux pour l’annee 2015
Pour fêter la nouvelle année,

Madame le Maire
et les élus vous invitent à lever le verre de l’amitié

le Vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
à la salle Marie-Thérèse CONSTANT à Combes

Loto du CCAS
Le Dimanche 8 Février

à la salle Marie-Thérèse CONSTANT à Combes

      DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

2



LA PAGE D’hISTOIRE

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

Chaque année, à pareille époque, le bulletin 
municipal, trait d’union entre les élus et la 
population retrace l’historique des actions 
engagées par la municipalité. 

Mais au delà des informations purement lo-
cales, il se doit de vous informer des évo-
lutions législatives et réglementaires, ainsi 
que des informations pratiques susceptibles 
de vous aider dans vos démarches au quo-
tidien.

Pour les internautes, de plus en plus nom-
breux, le site «sabran.fr» vous permet d’ac-
céder à toutes les informations relatives à la 
commune. Il vous offre également la possi-
bilité de nous faire part de vos remarques, 
suggestions...

Au cours de ce dernier semestre, nous nous 
étions donné comme objectifs :

* la mise en place des rythmes scolaires en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement

* la rentrée des élèves des maternelles et 
l’utilisation de la nouvelle cantine et réfec-
toire.

Tout n’est pas parfait aujourd’hui, mais la 
rentrée s’est somme toute déroulée dans 
de bonnes conditions. A ce sujet, je remer-
cie les élus, les enseignants, les parents et le 
personnel communal. 
Chacun dans son domaine de compétences 
a permis aux enfants d’aborder les NAP 
(nouvelles activités périscolaires) sans trop 
d’appréhension.

LETTRE DU MAIRE
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Des améliorations et ajustements subsistent ; de 
plus les intempéries ont considérablement 
retardé les travaux d’aménagement exté-
rieur.
* la poursuite de l’élaboration de notre Plan 
Local d’Urbanisme ;  la deuxième réunion du 
panel citoyen vient d’avoir lieu.
* les Déclarations d’Utilité Publiques (DUP) 
concernant les captages d’ eau potable : les 
demandes de subventions auprès du Conseil 
Général  et l’agence de l’eau ont été faites, 
l’appel d’offre sur le choix du cabinet d’ins-
truction des schémas directeurs est lancé.

* De lancer le dossier de classement aux mo-
numents historiques de la Chapelle SAINT 
JULIEN DE PISTRIN

Enfin, plus concrètement et parmi les plus 
gros travaux engagés, la première tranche 
d’enfouissement des réseaux au hameau de 
Combes, la réhabilitation d’un des deux la-
voirs du hameau de Mégier, des travaux de 
réfection et révision de toiture sont envi-
sagés sur l’église de Sabran et la sacristie 
de l’église de Combes et enfin d’importants 
travaux d’étanchéité au logement de Sabran 
vont avoir lieu. 

Vous noterez les prochaines élections dé-
partementales les 22 et 29 mars 2015. Ac-
complir son devoir d’électeur constitue un 
acte majeur de notre démocratie, c’est la 
raison pour laquelle je vous invite à vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2014.

Vous avez pu lire dans la presse qu’un grou-
pe de majorité s’était crée au sein de l’Ag-
glomération du Gard Rhodanien ce qui a 
soulevé quelques oppositions.

Le président proposait dans un courrier à 
l’ensemble des conseillers d’agglomération 
la création d’un groupe en les invitant à si-
gner une charte.
J’ai souhaité associer le conseil municipal à 
cette prise de décision car  dans l’article 7 
«Etre solidaire du groupe de majorité» de 
la charte, il apparaissait une restriction du 
droit d’expression en séance plénière. 

A une très forte majorité, le conseil municipal 
s’est prononcé défavorable à la signature de 
cette charte. De ce fait, nous ne participons 
plus à la réunion de «bureau des 42 maires», 
instaurée lors de la construction de l’agglo 
et confirmée par le renouvellement de son 
exécutif lors des dernières élections.

J’ai également pris un arrêté portant oppo-
sition au transfert des pouvoirs de police 
du maire au président de la communauté 
d’agglomération sur deux points : la voirie 
(police de circulation et de stationnement 
et police de délivrance des autorisations de 
stationnement de taxis) et l’habitat. 
Il est important que nous conservions ces 
pouvoirs de police afin de garantir un ser-
vice de proximité qui ne peut être que l’af-
faire des élus locaux.

Vous êtes tous invités à la traditionnelle cé-
rémonie des voeux qui aura lieu le vendredi 
9 janvier à 18h30 à la salle Marie Thérèse 
CONSTANT à Combes.

En cette période de fête, je formulerai un 
voeu tout simple : que l’année 2015 vous 
apporte joie, bonheur et santé à vous et à 
tous ceux que vous aimez.
Je souhaite aussi un bon rétablissement à 
ceux qui sont malades et du courage à ceux 
qui ont perdu un être cher dans l’année.

Au nom des élus, du personnel communal, 
j’espère que 2015 sera une année de bon-
heur !!!!

Sylvie NICOLLE, Maire de Sabran

LETTRE DU MAIRE
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Mais de cette industrialisation, nous en ti-
rons tous quelques profits et le gaspillage de 
l’énergie auquel nous participons tous allè-
grement n’arrange rien … Alors, bien sûr, il 
y a les sommets mondiaux où l’on montre 
du doigt les mauvais élèves qui polluent plus 
que les autres, qu’on incite à faire des ef-
forts, qui promettent, mais pour plus tard 
parce qu’il est difficile de changer rapide-
ment de cap.

Et puis, il y a nous, et surtout nos descen-
dants qui auront le plus à souffrir de nos 
excès passés et actuels. Nos enfants aux-
quels on apprend qu’il faut respecter la na-
ture, l’air, l’eau, les végétaux, car l’avenir en 
dépend … Eux qu’on sensibilise à l’école à 
produire moins de déchets, et à mieux gérer 
leur tri ; eux qui je l’espère seront plus réac-
tifs que nous ne le sommes.

Mais eux, aussi, qui nous voient malheureu-
sement faire le contraire de ce que nous 
préconisons, eux qui voient nos gaspillages, 
nos déchets éparpillés là où ça nous arran-
ge, eux qui un jour nous accuseront comme 
l’exprime si bien le titre d’un film tourné 
près de chez nous.

« Les exemples vivants sont d’un autre pou-
voir » faisait dire Corneille à un personnage 
du Cid. 
Le temps nous est compté pour redresser 
la barre.
On dit que le temps est fou, au fait : 
est-il le seul ?

Bonnes fêtes (non polluantes)

H J M

             ÉDITORIAL

EDITORIAL
IL EST FOU CE TEMPS !

Tempête du 20 juillet, épisodes cévenols et 
méditerranéens à répétition en octobre et 
novembre causant décès et ravages, vrai-
ment notre climat est détraqué. Selon des 
données locales, il serait tombé 1 mètre 
d’eau sur nos sols de janvier à novembre ; 
conséquences d’une augmentation régulière 
des températures (l’année 2014 devrait être 
la plus chaude depuis le début des relevés 
météorologiques en 1900) ces intempéries 
ne sont malheureusement que les prémices 
d’accidents violents plus fréquents.

Dans une parution de décembre, le journal 
« Le Monde » relate que dans un rapport 
remis au ministre de l’écologie Ségolène 
Royal, en septembre, une équipe d’experts 
a estimé entre 0.6° et 1.3° la hausse des 
températures moyennes dans le pays à un 
horizon proche (2021-2050). D’ici la fin du 
XX1eme siècle (2071-2100) les experts pré-
voient des hausses de températures encore 
plus fortes (de 2.6° à 5.3° en été selon les 
scénarios) provoquant des vagues de cha-
leur et des épisodes de sécheresse plus 
nombreux et un renforcement des précipi-
tations extrêmes pouvant entraîner d’im-
portantes inondations sur une large partie 
du territoire. 

Les causes de ce changement sont connues :
la production massive de gaz à effet de serre 
par nos sociétés industrialisées en est pro-
bablement la principale.
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Conséquences 
de la guerre de 14/18

Dans le numéro précédent, nous avons vu ce 
qui a conduit les nations à s’affronter dans un 
conflit des plus meurtriers. 
Cette année qui commémore le début de la 
« Grande guerre » a été fertile en expositions 
ou reportages et les médias ont largement 
retracé le déroulement des opérations. 
C’est donc aux conséquences, du moins les 
plus marquantes de ce conflit que nous nous 
attacherons ici :

Un bilan humain terrifiant, des économies 
exsangues, des réparations exorbitantes ré-
clamées aux vaincus, une Europe remodelée, 
c’est ce que nous allons aborder dans les 
lignes qui suivent.

Oui le bilan humain est terrifiant. Les chiffres 
même s’ils varient quelque peu d’une source à 
l’autre, paraissent irréels. Le conflit aura mo-
bilisé 65 millions d’individus dont 8 millions de 
Français. Au total, on déplore 9 700.000 tués 
dont 1.397.000 Français. 
On estime qu’environ 900 Français et 1300 
Allemands sont morts chaque jour ! les blessés 
sont au nombre de 21.200.000 dont 4.300.000 
Français ; certains sont amputés, invalides, 
défigurés (les « gueules cassées ») ; d’autres 
encore victimes des gaz de combat traîneront 
des séquelles toute leur vie durant ; d’autres 
enfin sont marqués psychologiquement. Tous 
ces malheureux, il va falloir tenter de les réa-
dapter à la vie civile. On estime que la France 
a perdu 10% de sa population masculine ac-
tive, que 12% des tués ou disparus étaient âgés 
de moins de 20 ans et 60% avaient entre 20 
et 30 ans. 
Notre pays compte aussi environ 4 millions 
de veuves et plus de 8 millions d’orphelins. La 
natalité du pays va se trouver affectée pendant 
de longues années. Il y a aussi des corps qu’on 
n’a pas retrouvés, ceux qui sont enterrés loin 
de chez eux… Pour tous ces disparus, on élè-
ve des monuments aux morts.

La commune de Sabran qui en 1911 comptait 
971 habitants perdra 59 hommes dans la force 
de l’âge.
Et ce qui découle immédiatement de cette 
tuerie, ce sont bien sûr les conséquences éco-
nomiques. En 1914, la France est un pays majo-
ritairement agricole ; après le conflit, les bras 
vont manquer puisque la plupart des disparus 
étaient dans la force de l’âge. 
Par ailleurs, dans les zones de combat du Nord 
et de l’Est de la France, c’est parfois100% du 
potentiel agricole, industriel et urbain qui est 
détruit. L’effort de guerre a ruiné les finances 
publiques et les monnaies européennes.
Comme on le sait, le conflit a pris fin le 11 
novembre 1918.
C’est le traité de Versailles (28 juin 1919) com-
plété  par les traités de St Germain en Laye 
(1919) de Trianon et de Sèvres (1920) qui va 
fixer les réparations réclamées aux vaincus.
Le traité de Versailles fait suite à la conférence 
de Paris tenue entre les alliés. Signé entre ces 
derniers et l’Allemagne, il fut promulgué le 10 
janvier 1920. Il établit une charte créant la so-
ciété des nations et introduit une notion de 
droit international.
Reconnaissant l’Allemagne et ses alliés seuls 
responsables des dommages de la guerre, le 
traité de Versailles va imposer à l’Allemagne 
de très lourdes réparations.
Elle restitue à la France l’Alsace et deux dé-
partements lorrains : la Moselle et la Meurthe. 
Elle se voit amputée de 15% de son territoire 
et de 10% de sa population au profit donc de 
la France, mais aussi de la Belgique et du Da-
nemark et surtout de la Pologne nouvellement 
recréée qui se voit créditée d’importants 
territoires de l’Est de l’Allemagne.
Sur le plan militaire, l’Allemagne devra livrer 
5000 canons, 25000 avions, ses quelques blin-
dés et toute sa flotte (qui se saborde dans la 
baie écossaise de Scapa Flow). 
Son réarmement est strictement limité, son 
armée ne doit pas compter plus de 100.000 
hommes et le service militaire y est aboli.
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Au plan économique, au titre des dommages 
causés à la Belgique et à la France, le montant 
à payer fixé par une commission en mai 1921 
s’élève à 132 milliards de Marks-or !
De plus l’Allemagne doit renoncer à son em-
pire colonial qui sera partagé entre la Grande-
Bretagne, la France, la Belgique et l’union Sud 
Africaine ; elle doit également renoncer à ses 
intérêts commerciaux de par le monde (comp-
toirs et droits de douane préférentiels).
Par la lourdeur de ces sanctions, les Allemands 
se sentent humiliés, parlant de « Diktat » à 
propos des exigences du traité. Nous y re-
viendrons par la suite.
Les traités de St Germain en Laye 1919 et de 
Trianon 1920 seront signés avec l’Autriche-
Hongrie. Ils verront le démantèlement de 
l’Empire  Austro-Hongrois.
L’Autriche sera réduite à ses territoires germa-
nophiles, un état Hongrois indépendant verra 
le jour, tout comme la Tchécoslovaquie, état 
binational formé de Tchèques et Slovaques ; 
enfin d’autres parties du territoire Austro-
Hongrois vont à la Roumanie (Transylvanie) à 
l’Italie (Provinces du Haut-Adige et de Trente, 
la ville de Trieste, la péninsule de l’Istrie et la 
ville de Zara en Danubie).
Enfin, pour récompenser la Serbie, une fédé-
ration des Slaves du Sud est créée : La You-
goslavie (dite alors officiellement : royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes) elle compte 
la Serbie, le Monténégro la Croatie et la 
Slovénie.
Le traité de Sèvres signé le 10 août 1920 
réduit considérablement le territoire Ottoman.

Revenons maintenant aux réparations impo-
sées à l’Allemagne. Consécutivement à la dé-
faite de l’Empire Allemand, la République est 
proclamée le 9 novembre 1918. La constitu-
tion de celle-ci a été adoptée le 31 juillet 1919 
et promulguée le 11 août suivant. 
C’est la république de Weimar (ville où 
l’Assemblée Nationale constituante rédigea la 
constitution).

Pour cette république, les exigences des Alliés 
constituent une charge trop lourde ; pourtant, 
lors de la conférence de Paris, qui précéda le 
traité de Versailles, le président des Etats-Unis 
Woodrow Wilson avait cherché à ménager 
l’Allemagne ; à la fois pour éviter de voir s’y 
développer un esprit revanchard et également 
pour y trouver un partenaire économique, car 
face à une Europe ruinée et saignée, les Etats-
Unis disposent d’une puissance économique 
sans égale. 
Pareillement les responsables Anglais dé-
siraient laisser à l’Allemagne une certaine 
puissance pour éviter surtout que la France 
affirme son hégémonie en Europe. Mais Clé-
menceau  au contraire cherche à imposer de 
lourdes indemnités afin de limiter la puissance 
économique et politique allemande et pour 
financer la reconstruction de la France.
La république de Weimar donc, se trouvant 
dans l’incapacité de faire face aux réparations 
financières qui lui sont imposées, les alliés 
demandent alors des exigences en nature. 
Tour à tour, les plans Dawes et Young (1929) 
prévoient la diminution des dettes allemandes 
et leur rééchelonnement. 
Les Etats-Unis affirment leur primauté à la fois 
en tant que créanciers et bailleurs de fonds de 
l’Europe.
Mais en Allemagne, le ressentiment est grand ; 
il fournit le terreau où va germer un nationa-
lisme revanchard qui va aboutir à l’accession 
au poste de chancelier d’Adolf Hitler (1933). 
La suite malheureusement allait entraîner 
l’Europe et ses alliés dans un nouveau conflit.

A tous, je souhaite d’excellentes fêtes.

Henri-Julien MICHEL 

Source wikipédia
et mémoires 
du pays d’Ossau

LA PAGE D’hISTOIRE
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Calendrier des Associations Calendrier des Associations 

2014
Novembre

9 Loto Sabranenque Combe
29 Castagnade	  (reservé	  aux	  adherents) Bien	  Vivre	  a	  Carme Carme

Decembre
14 Repas	  dansant Sabranenque Combe
14 Aperitif	  (reservé	  aux	  adherents) La	  Fiesta La	  Peligouse

2015
Janvier

17 Diffusion	  du	  documentaire	  France	  Television Muses	  et	  Hommes
24 Assemblée	  Générale	   Les	  Amis	  du	  four Combe

a	  définir Assemblée	  Générale	   Lou	  Castellas Sabran
Fevrier

14 Cuisson	  de	  pain Les	  Amis	  du	  four Colombier
a	  définir Soirée	  crèpes Lou	  Castellas Sabran

Mars
14	  au	  24 Printemps	  des	  Artistes Arts	  Musants Commune	  de	  Sabran

21 Cuisson	  de	  pain Les	  Amis	  du	  four Colombier

Avril
6 Fiesta	  de	  Pâques	  avec	  méchoui	   La	  Fiesta Donnat

Mai
1 Marche	  	   Vignerons	  de	  Sabran Sabran
1 Exposition	  heraldique	  au	  château Muses	  et	  Hommes Sabran

16	  -‐	  17 Festival	  Art'Recup Arts	  Musants La	  Peligouse
17 Cuisson	  de	  pain,	  marché	  paysan	  et	  vide-‐grenier Les	  Amis	  du	  four Colombier
30 Fiesta	  des	  mamans La	  Fiesta Donnat

a	  définir Sortie	  pique-‐nique Lou	  Castellas Sabran
Juin

20 Feu	  de	  la	  St	  Jean	  avec	  repas Les	  Amis	  du	  four Colombier
27 Feu	  de	  la	  St	  Jean La	  Cazelle Carme

Juillet
14 Cuisson	  de	  pain Les	  Amis	  du	  four Colombier
19 Lessive	  au	  lavoir Les	  Amis	  du	  four Colombier

25-‐26 1	  ere	  Fête	  médiévale	   Muses	  et	  Hommes Sabran
Aout

1 5	  eme	  nuit	  musicale	   Muses	  et	  Hommes Sabran
29 Repas	  en	  soirée Les	  Amis	  du	  four Colombier
30 Challenge	  J.C.	  Munoz La	  Fiesta Donnat

Septembre
6 Cuisson	  de	  pain Les	  Amis	  du	  four Colombier
6 Forum	  des	  associations Toutes	  associations Combe

19-‐20	   Journée	  européennes	  du	  patrimoine Muses	  et	  Hommes Sabran
Octobre

17 Castagnade Les	  Amis	  du	  four Colombier
17	  &	  18 Stage	  vannerie Arts	  Musants Carme

30 Castagnade Lou	  Castellas Sabran
Novembre

Decembre
31 Réveillon	  St	  Sylvestre La	  Fiesta La	  Peligouse
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Liste des associations communales et sportives de Sabran

LES AMIS du LIVRE 
SOCIÉTÉ de CHASSE 
LA CASELLE (FÊTE de la SAINT JEAN) 
USEP ÉCOLES de SABRAN 
COMITÉ PAROISSIAL 
SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
US SABRAN FOOT 
CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
ASA RHÔNE CÈZE (SPORT AUTO)  
TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 
MUSES et HOMMES
PATCHWORK à SABRAN 
LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  
KARATE DO’NAT école SHOTOKAN
LES FOULÉES SABRANAISES 

CLUB du 3ème AGE LA SABRANENQUE 

LOU CASTELLAS DE SABRAN 
BIEN VIVRE à CARMES 
LES AMIS de ST JULIEN DE PISTRIN 
MUSIQUE à SABRAN 
UNION des FEMMES FRANÇAISES (yoga) 

ASSOCIATION les BARANIAS 
LA FIESTA 
BMSTT (tennis de table)  
LOU LES de SABRAN (boules)  
TENNIS CLUB de SABRAN  
LE SOUVENIR FRANÇAIS 
ASS. DES PARENTS d’ELEVES (APE) 
CREACONTE Etc 
ARTS MUSANTS

US FOOT
L’US SABRAN comprend différentes catégories 
d’équipes en championnat de 6 ans à 17 ans.
Le club compte cette saison 58 licenciés et une 
équipe de vétérans.
Le loto du foot aura lieu le dimanche 21 dé-
cembre 2014 à 14h30 à la salle de Combe.

  

 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

équipes catégorie 8 ans et 11 ans.

 APE LES 8 HAMEAUX
L’association des parents d’élèves les 8 ha-
meaux poursuit ses actions pour l’année 2014-
2015 avec un nouveau bureau.

Pour l’année en cours, les dates à retenir :
• Le loto de l’école le 28 février 
• Une soirée Paella le 21 mars
• La fête de l’école le 19 juin 
 
Nous vous rappelons que le bénéfice de ces 
manifestations permet de financer divers pro-
jets pédagogiques, des sorties scolaires et de 
venir le cas échéant en soutien aux professeurs 
pour l’achat d’éventuels matériels. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui se mobilisent chaque année aux cotés de 
l’association et sans qui les projets ne pour-
raient aboutir en espérant que cette convivia-
lité entre parents continue.

Nous comptons donc sur votre participation  
pour les manifestations à venir…
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                                      Patchwork 
Après la pause estivale, nous avons repris notre 
activité avec enthousiasme et avec  de futurs 
projets : une réalisation commune qui permet-
tra à chacune d’exprimer son talent, la création 
d’un tableau en patchwork représentant la cha-
pelle Ste Agathe …
Le groupe continue  à s’enrichir de nouvelles 
adhérentes, en effet la gente masculine n’est 
pas représentée !!! Par contre lors des jour-
nées de l’amitié nous avons l’honneur de leur 
présence.

Une nouveauté cette année, nous participerons 
au marché de Noël de Saint Laurent des Arbres, 
le 14 Décembre avec nos dernières créations.
Le club de patchwork vous souhaite de pas-
ser de bonnes fêtes de fin d’années. Meilleurs 
vœux pour l’année 2015 .

Tai chi chuan et qi gong 
<orkhys>

    

Présent sur le forum des associations, le 7 septem-
bre 2014, le Taï Chi – Qi Gong a fait, à cette occa-
sion, une démonstration de la forme yang que le 
groupe d’une vingtaine de participants, de tous âges, 
pratique le mercredi de 18H30 à 20H30 à la salle 
polyvalente de Combes.
Accessible à tous, cet art de vivre nous conduit vers 
un meilleur équilibre physique et mental dans notre 
vie quotidienne.
Des stages d’énergétiques sont proposés plusieurs 
fois dans l’année aux débutants comme aux plus ex-
périmentés.

JOYEUSES FETES A TOUS !!!!!! 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Les  Amis du Four à Pain 
de  Colombier
Le dimanche 14 juillet, nous avons cuit 120 pains 
dans le four du village dont 30 pour le repas orga-
nisé le soir par le CCAS de Sabran.

Le samedi 19 juillet en matinée, les lavandières oc-
casionnelles équipées de battoirs et de savon de 
Marseille ont lavé du linge dans le lavoir du village 
avec une très bonne ambiance et une météo agréa-
ble. Un repas a ensuite été partagé par les partici-
pantes et leurs familles avec une paella préparée 
par Pipo, Gaby et Robert.

Le samedi 23 août en soirée, un repas, avec deux 
cuisses de bœuf cuites à la broche sur la place 
du village et du pain cuit dans le four, a réuni 275 
convives. Cet évènement est toujours un succès et 
une satisfaction pour les membres du bureau car le 
principal objectif de l’association est de rassembler 
les habitants du village et leurs amis dans un cadre 
convivial.

Nous avons participé au forum des associations le 
07 septembre. Ceci nous a permis de faire connaî-
tre nos activités en particulier la cuisson de pains 
dans le four banal et d’échanger avec les membres 
d’autres associations de la commune de Sabran. 
Nous serons l’association organisatrice du forum 
2015 avec la participation d’autres associations.

Le 18 octobre après midi sur la place du village avec 
une météo agréable, nous avons partagé dans la 
bonne humeur des châtaignes grillées, du vin chaud 
et des desserts amenés par les participants.

Nous avons programmé nos activités pour l’année 
2015. Une assemblée générale est prévue le samedi 
24 janvier à 15h00 dans la salle de Combes. Une 
invitation sera transmise aux adhérents. Les futurs 
adhérents seront les bienvenus. 

Les autres dates à retenir sont :

 Cuisson de pains 
  
Dans le four à Pain de Colombier
Samedi matin 14 février 
      
Samedi matin 21 mars
      
Mardi matin 14 juillet
      
Dimanche matin 06 septembre

La fête du pain : Dimanche 17 mai (St Honoré), cuis-
son de pains dans le four banal, marché paysan et 
vide grenier sur la place de Colombier

Le feu de la Saint Jean : Samedi 20 juin en soirée 
avec repas tiré du sac sur la place de Colombier

La lessive au lavoir : Samedi matin19 juillet au lavoir 
de la place de Colombier

Le repas : Samedi 29 août en soirée avec cuisse de 
bœuf cuite à la broche sur la place de Colombier 
avec réservation pour adhérents et non adhérents
 
La castagnade :  Samedi 17 octobre après-midi sur 
la place de Colombier ou la salle de Combes selon 
la météo

Nous remercions la municipalité pour son soutien 
et les réponses à nos demandes d’autorisation.

Les membres du bureau vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’an-
née 2015.

Contacts :
Mr TRIAL Pierre : 04 66 89 03 11
Mme BLANC Jocelyne : 04 66 39 17 48
Mr ANDRIEU Guy : 04 66 89 97 25

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Association
Muses et Hommes

BILAN DES ACTIVITES
DE L’ASSOCIATION

L’année 2014 a été riche en évènements et en 
journées d’actions. 
-15/16 et 22/23 mars 2014: exposition à sainte 
Agathe sur l’art sabranais 
-18 avril : rencontre autour du voyage vidéopro-
jection et conférence de Claude Chalabreysse.
-1er mai et 8 mai : exposition sur la Grande 
Guerre 
-8 juillet : visite insolite à Carme
- 26 juillet et 2 août : 4e nuits musicales à saint 
Julien de Pistrin et Sainte Agathe
- 7 septembre : 2e forum des associations
- 20 et 21 septembre : Journées du Patrimoine 
– exposition et conférence d’Yves Maccagno 
sur les arbres remarquables
- 21 septembre : tournage d’un documentaire 
sur la commune avec France Télévision. L’asso-
ciation a accompagné les équipes de l’émission 
Cap Sud Ouest (diffusée sur France 3 Nîmes le 
samedi à 16h20)

4e nuits musicales à Sainte Agathe cet été

A côté de ces évènementiels, des actions d’en-
tretien, de restauration ou de mise en valeur ont 
été menées sur différents sites de la commune 
(calvaires, capitelles, porte de Sabran, château, 
…). Nous avons rencontré les représentants 
de l’état (STAP/DRAC/SRA), ou de diverses fé-
dérations (REMPART, FAHG, …) pour présen-
ter les sites et le patrimoine de la commune. 
D’autre part, une procédure de classement de 
la chapelle saint Julien de Pistrin est en cours : 
un dossier est en préparation pour le confier à 
la mairie qui enverra la requête de classement 
auprès du directeur de la DRAC Languedoc-
Roussillon.

Un drone dans le ciel de Sabran au dessus du château. 
Tournage de l’émission Cap Sud Ouest
Les membres de l’association avec l’équipe France TV 

En quelques chiffres, Muses et Hommes en 
2014 c’est :
- une équipe de 50 membres
- 10 sites et monuments que nous entrete-
nons
- plus de 1600 visiteurs dans nos manifesta-
tions
- près de 20 stères de bois données aux œu-
vres du C.C.A.S. (soit une valeur de près de 
1000 euros /à 50 euros la stère non livrée) 
-plus de 1100 heures de travail bénévole 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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CALENDRIER DES ACTIVITES 
MUSES ET hOMMES EN 2015

Voici le calendrier des activités actuellement 
programmées par l’association Muses et Hom-
mes :

- 17 Janvier 2015 : diffusion du documentaire 
tourné sur la vallée de la Cèze et Sabran par 
France Télévision 
-1er mai 2015 : exposition héraldique au châ-
teau de Sabran
-25-26 juillet 2015 : 1ère Médiévale à Sabran
-1er août 2015 : 5e nuits musicales à Sabran
-19 et 20 septembre 2015 : Journées européen-
nes du patrimoine (dans l’attente du thème na-
tional et d’une date précise).

Dans l’année, plusieurs conférences autour du 
livre seront organisées à la chapelle saint Julien 
de Pistrin avec la Librairie occitane de Bagnols 
sur Cèze.

Débroussaillage au château

JOURNEES D’ACTIONS DE 
L’ASSOCIATION EN 2015

Réfection de la croix des Terrettes à Carme

Pour faire face à l’ampleur de la tâche, nous 
avons besoin de votre aide et de vos contribu-
tions. C’est pour cela que nous nous retrou-
vons au moins chaque dernier samedi du mois 
pour des journées de travail ou pour des ate-
liers de préparation de la Médiévale. Nous vous 
donnons rendez-vous sur la place de Carme à 
9h. Nous rappelons qu’il faut être membre de 
l’association pour bénéficier de la protection « 
risque chantier de bénévoles »

Rejoignez-nous et aidez-nous à valoriser notre 
patrimoine : pour nous joindre 06/10/11/00/10
www.muses-et-hommes.com  
mail : gardiensdupatrimoine@live.fr

Les Foulées Sabranaises

Au bout d’une année d’existence les coureurs 
de l’association  se sont bien représentés lors 
des différentes courses de la région . Nous dé-
plorons malgré tout le peu d’adhérents, nous 
tenons à rappeler que c’est l’occasion de se 
retrouver entre amoureux de course et de na-
ture et que tout les niveaux même débutants 
sont les bienvenus . 

N ‘hésitez plus à venir essayer !!!

Les sorties sont toujours prévues le mercredi 
à 17h30 et le dimanche à 9h30 départ du siège  
de  l’association ( Donat ).
Les foulées Sabranaises vous souhaitent une 
bonne année 2015 et à vos baskets....

pour tout renseignements     
04.66.79.00.44  ou 06.42.52.70.47 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Les Amis du Li vre

Bonjour à toutes et à tous,
La bibliothèque de Combes est ouverte tous 
les lundis de 15H30 à 17 H. 

L’adhésion à la bibliothèque est de 11 euros 
pour l’année.

Si vous aimez lire et que vous ne pouvez pas 
vous déplacer, nous pouvons vous aider.
- Choisir les livres à votre place.
- Lire pour vous.
- Vous amener à la bibliothèque.
Renseignements à la bibliothèque.
Vous pouvez aussi réserver des livres, CD, DVD 
sur le site suivant : http://www.biblio.gard.fr
- Cliquer sur l’onglet « TROUVER » puis 
livres, CD, DVD.
- Mettre vos ouvrages dans le panier.
- Imprimer la liste et la ramener à la bi-
bliothèque aux heures d’ouverture qui se char-
gera de réserver votre ouvrage s’il est disponi-
ble.
- Le bibliobus les ramènera à la bibliothè-
que en sachant qu’il passe tous les 4 mois (son 
dernier passage était en novembre).

En espérant que cette nouveauté ramènera un 
peu plus d’adhérents à notre bibliothèque.

Amicalement 
Mme MABILE Jeannine

Lou Les de Sabran    

A la suite de l’Assemblée générale du 16 No-
vembre dernier, le Conseil d’Administration 
s’est réuni le 24 Novembre 2014 afin de pro-
céder à l’élection du nouveau bureau.

Membres d’honneur du club: Mme Nicolle Syl-
vie et Mme Ricci Colette.
Président d’honneur Mr Bertrand Daniel.
Pour l’année 2015 ont été élus:
Président: Mr Besson Alain
Président délégué  Mr Martin Jean Michel.
Vice-Président : Mr Vernet Alain.
Trésorier: Madame Quiot Joelle.
Trésorier adjoint: Mme Acerbis Maria.
Secrétaire: Mme Pinchenet Monique.
Secrétaire adjoint: Mr Marc Ricci.
Membres: Mme Canu Clothilde, Mr Pincenet 
Gilbert, Mr Martin Jean Rémy et Mr Bertrand 
Daniel.

La galette des rois, est fixée au 9 janvier 2015, 
à 21h salle de Donnat avec remise des licences 
et des cartes de membres.
 Lou Les de Sabran organisera ses concours du 
vendredi soir à partir du 8 mai 2015 jusqu’à fin 
septembre.
 
Le bureau vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous dit à l’an prochain 
sur le boulodrome de Donnat.
 
Le Président.
Besson Alain.

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Femme s So l idaire s
L’association Femmes Solidaires remercie tous 
ceux et toutes celles qui de près ou de loin, 
d’une manière ou d’une autre aident ou suivent 
ses actions.  

Notre association est un outil pour se défen-
dre: Elle siège au Conseil d’Administration de 
l’association des usagers pour la réouverture 
de la ligne rive droite du Rhône et au Conseil 
d’Administration de la Maison des Alternatives 
solidaires à Bagnols sur Cèze.  

La prochaine consultation juridique gratuite 
aura lieu le vendredi 19 Décembre 2014 de 14h 
à 16h au Centre Social. 

Pour prendre rendez-vous tel :
au 04.66.89.52.82.  

Les personnes désireuses de prendre contact 
avec la Table solidaire ou l’épicerie Solidaire 
doivent téléphoner au 04.66.39.46.29. 

Activités proposées par l’Association 
FEMMES SOLIDAIRES
   
* Consultation juridique gratuite 
une fois par mois : tel: 04.66.89.52.82 
* Permanence téléphonique: 04.66.89.52.82   
* Qi Gong et Taï Chi 
Le mardi à 19h au centre culturel- salle D
Le jeudi à 19h salle Laure Pailhon

* Yoga pour adultes avec Mme Benoit 
Le mardi et jeudi de 9h30 à10h30 
Le jeudi de 11h à 12h pour les débutants   

* Yoga pré et post natal.
A la maison des associations Route de Lyon  
tel: 06.63.82.70.13    

* Yoga Nidra pour adultes
-Mme Gabay Le mardi de 12h à 14h 
Le jeudi de 12h15 à 13h15 au centre culturel 

  
Salle D tel: 04.66.39.06.59 ou 06.37.64.92.53   
Sophrologie (tout public): 
renseignements tel : 06.07.09.37.73   

Yoga à Combes (salle des fêtes)
Le mardi de 17h45 à 19h   

Yoga, énergie, conscience. 
Postures statiques et dynamiques, associées à 
la respiration, la méditation pour une meilleure 
connaissance de soi et de son énergie...  
 
Pour en savoir plus tel: 
Mme Lisa CUTARD  06.17.59.51.32

Le C lub
de la Sabranenque

La fin du 2ème semestre arrive. Le Club très actif 
a réuni à toutes nos manifestations, des adhé-
rents très nombreux.

Mardi 2 septembre : Reprise de la belote à Car-
mes, un moment de détente.

Lundi 15 septembre : Spectacle Jean FERRAT
Un souvenir poignant avec beaucoup de nostal-
gie. Agréable journée qui a débuté par un co-
pieux repas.

Jeudi 16 octobre : Castagnade à Vallérargues 
(à la ferme Coudert)
Belle aprés midi au milieu des animaux, dégus-
tation de chataignes grillées, entre coupée de 
quelques pas de danse.

Dimanche 9 Novembre :
Notre loto a réuni 150 personnes malgré le 
mauvais temps ; de très nombreux et beaux 
lots à gagner.
Les gâteaux, bugnes et oreillettes ont toujours 
autant de succès pour notre entracte. 

Dimanche 14 Décembre :
Repas de Noël, offert à tous nos adhérents, une 
loterie, une animation bal musette.

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Ce repas nous permet de nous réunir à nou-
veau en attendant le programme 2015.
       
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

Pour tous renseignements :
Mme PESENTI Rina
04.66.79.00.44   06.71.06.07.84

voici le calendrier des festivités pour 
le club LA SABRANENQUE
 
Dimanche 8 mars : repas dansant 
(salle de Combe)
 
Samedi 18  avril : cabaret à Villeneuve lez Avi-
gnon
 
Jeudi 21 mai : sortie à la ferme crocodiles et 
cirque Alexis Gruss
 
Dimanche 14 juin ; journée détente 
(salle de Combe)

Lou Caste l las

2014 s’achève bientôt et l’association Lou Cas-
tellas peut faire le bilan d’une année riche en 
événements.
Parmi ceux du second semestre, on peut rete-
nir la participation au «forum des associations» 
où se cotoyaient 19 associations Sabranaises 
et la croix-rouge Bagnolaise, K-Net partage, le 
SITDOM; Lou Castellas étant co-organisatrice 
avec les associations Arts-Musants, La Fiesta, 
Muses et Hommes et la municipalité. 
Ce fût une journée de rencontre et d’échanges 
entre tous les participants.
Le premier tri de bouchons de liège au profit 
de la recherche contre le cancer a eu lieu le 
24 octobre en présence des représentants de 
France Cancer, du représentant du syndicat des 
vignerons de Sabran, d’un élu et des membres 
actifs de Lou Castellas, ainsi que de deux en-
fants. 
Environ 800 litres de bouchons ont été triés et 
sont partis au recyclage. La collecte continue, 
vous pouvez déposer vos bouchons auprés 

des membres du bureau de l’association ou 
dans les caveaux participants et les caves de la 
commune, ainsi qu’à l’école de Sabran.

La formation de secourisme (PSC1), n’ayant pu 
se faire en juillet, a eu lieu le 26 octobre. 
Deux formateurs de la croix-rouge Bagnolaise 
ont permis à 7 stagiaires dont 2 membres de 
Lou Castellas, d’acquérir les gestes de premier 
secours. Tous ont été reçus, et nous les félici-
tons. 
De l’avis des participants, la session s’est dé-
roulée dans une ambiance agréable, sérieuse et 
conviviale.

De nouvelles formations seront proposées; si 
vous êtes intéressés, merci de contacter les 
membres du bureau de Lou Castellas ou adres-
ser un courriel à : loucastellasdesabran@gmail.
com

Fin octobre, les adhérents et leur famille se sont 
retrouvés pour la traditionnelle castagnade as-
sociée à la fête d’Halloween. Une nouvelle fois, 
ce fût un trés bon moment de convivialité.
L’association Lou Castellas a perdu le soutien 
d’un de ses plus fidèles membres : Gilbert Mé-
jan nous a quitté. 

Nous avons une pensée émue pour tous les 
moments partagés tout au long de ces années, 
ainsi qu’une pensée particulière pour sa fa-
mille.

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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ASA Rhône Cèze

A.G. et Remise des Prix 
ASA RHONE CEZE 2014

Assemblée Générale du 22 Novembre 2014

Nous avons aussi récompensé les commissai-
res de route, les Pilotes et co-pilotes

Remise des prix aux licenciés

17 licenciés seront récompensés cette année 
dont 5 pilotes en particuliers pour leurs pro-
motions et 11 commissaires en  particuliers  
pour avoir assuré la sécurité sur différentes  
épreuves de notre région.

Pour le Circuit :

Sylvain MILESI
Pilote de Circuit en Formule Renault 2L 
Vainqueur du chalenge Vde V, Catégorie B et  
5ème au Général catégorie A et B confondues 
sur 35 pilotes

  

Association 
Arts Musants

L’association  a organisé un stage de vannerie 
d’osier à Carme :
Le weekend  du 18 et 19 octobre, animé par 
Martine. 

Nous retenons des moments conviviaux ou 
chacun  réalise un panier mais aussi peut faire 
partager ses passions autour d’un repas tiré du 
sac. 

Face au succès de ces weekends, d’autres  sta-
ges sont envisagés en 2015 à des dates à définir 
suivants les demandes ; alors inscrivez-vous ra-
pidement, les places sont limitées

Les stagiaires et leur réalisation                        

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Pour  la Course de côte :

Vincent SAVARY
2ème au Comité Régional Languedoc Rous-
sillon idem 2013
10 résultats sur 10 aux épreuves du Comité 
Languedoc Roussillon
4 victoires de groupe N
Participation à la finale des courses de côte à 
Limonest +1 course en extérieur

Francis DOSIERES
24ème au Comité Régional Languedoc Rous-
sillon 
5ème au Championnat de France de la Monta-
gne série B
11 participations et 11 résultats sur 12 au CFM 
(championnat de France de la Montagne)

Sébastien PIERRE
5ème au Comité Régional Languedoc Rous-
sillon
5 résultats aux épreuves du Comité sur 10

René DUMAS
6ème au Comité Régional Languedoc Rous-
sillon
1 victoire de groupe
10 Résultats aux épreuves du Comité sur 10
Participation à la finale des courses de côte à 
Limonest 18 gr 13 cl

Marc  CLAIR 
3ème au Comité Languedoc Roussillon en Sla-
lom, 
3 Participations en course de Côte et 
7 participations en slalom dont 3 fois sur le po-
dium (2ème)
10 Résultats aux épreuves du Comité sur 10

THIERRY Alain
44ème au Comité Régional Languedoc Rous-
sillon
6 Participations sur 10 en Côte avec une 3ème 
de classe aux Abarines et 1 participation en Sla-
lom 3ème groupe et 2ème de classe

Alexis LAFONT
81ème au Comité Régional Languedoc Rous-
sillon

1ère participation à sabran Clio 3 RS Gr A 
136ème au scratch 18ème de Groupe et 9ème 
de Classe

RALLYE
Copilote:

Alexis LAFONT : Copilote de Bonnet Frédéric 
sur une Citroën SAXO F2000
4 participations : 
Rallye Monts du Vaucluse : 18 scratch 5 Gr 1 
de Classe
Rallye Ecureuil Drome : Abandon sur bris de 
cardan
Rallye du Picodon : 23 scratch 8 Gr 4 classe
Rallye de L’Ardèche : Abandon panne mécani-
que

Commissaires :

11 Commissaires de route  seront  récompen-
sés  pour  leurs  efforts: 

Joël  DUFFES  
Sophie HUARD
Raphaël FARGIER (3)    
Patrice  CLAUSEL
Claudine  et  André CORNUBET    
Yvan LAZZARONI.
Colette et Jacky CORBIER                           
Guy et Michèle BASCOUL

Les dates de la prochaine course de Côte de 
Bagnols Sabran : 27, 28 et 29 Mars 2014

Pour plus d’infos, vous pouvez consulter les si-
tes  web :

ASA RHONE CEZE : 
www.asa-rhone-ceze.com 

SABRAN ORGANISATION : 
www.bagnols-sabran.com 

L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présent en avance 
ses meilleurs vœux pour 2015.
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Créaconte etc
L’association Créaconte etc vous présente ses 
voeux pour cette année 2015 et espère vous 
rencontrer à la Voûte aux Oiseaux à Donnat.
Au printemps, nous ferons une petite fête pour 
inaugurer le nouveau parking qui sera agré-
menté d’arbres et de différents espaces avec la 
présence de Madame le Maire.
L’association est heureuse de participer cette 
année aux NAP ! A savoir, les « nouvelles activi-
tés périscolaires » à l’école de Combes le jeudi 
après-midi par des ateliers d’expression autour 
du conte. 
Grand succès auprès des enfants à cette acti-
vité menée par la Commune.
L’association propose des activités
– autour du conte (spectacles, animations, ate-
liers de créativité pour adultes et pour
enfants...)
– de relation avec la nature (sorties botaniques 
contées, nouvel atelier de jardinage
écologique...)
– stages de créativité aux vacances scolaires 
pour 6-12 ans

– ateliers individuels et collectifs « d’art-théra-
pie évolutive » animés par Nathalie de Maze-
nod diplômée de l’école Plénitude
– cours de danse contemporaine et de gymnas-
tique animés chaque mardi de 12h30 à
13h45 par Florence Saul
_ yoga kundalini par Edgar Morani le mercredi 
de 12h15 à 13h45
La salle de la Voûte aux Oiseaux est également 
disponible pour des activités que vous
aimeriez mener, dans le respect des statuts de 
l’association.

L’Assemblée générale de l’association aura lieu 
le mardi 14 janvier 2014 à 19 heures à la Voûte 
aux Oiseaux. Elle sera suivie d’un apéritif. 
Vous êtes les bienvenus !
Vous pouvez recevoir notre lettre d’info par 
mail (gratuitement et sans engagement) en nous 
en faisant la demande à creaconte@gmail.com. 
Toutes les activités de l’association et de la
Voûte aux Oiseaux sont reprises dedans.
Vous pouvez également nous joindre 
par téléphone : 06 74 45 97 61

Karaté
Do’nat - Sabran

Les mardis (et vendredis selon la fréquentation) 
de 18h00 à 20h00 vous pouvez pratiquer le ka-
raté Shotokan, self-défense et body-karaté, au 
sein de notre club affilié à la Fédération Fran-
çaise de Karaté.

Les entrainements se déroulent sous l’encadre-
ment de « ceintures noires » de façon béné-
vole. 
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Nous préparons un perfectionnement en body 
karaté (travail alliant techniques de karaté et musique)
Cette activité requiert des postures, des en-
chaînements exigeant une discipline aussi bien 
mentale que physique afin de tirer le meilleur 
parti du potentiel corporel. C’est une activité 
thérapeutique : elle assouplit le corps, les mou-
vements sont plus fluides, et détend l’esprit.

Cet art martial permet au travers de son tra-
vail codifié, de développer la coordination des 
mouvements, la mémoire,  l’équilibre, la motri-
cité, d’acquérir plus de souplesse et surtout les 
bons réflexes. 
Il procure une émancipation aux plus intro-
vertis et canalise le trop-plein d’énergie pour 
d’autres. Il permet de retrouver de la sérénité 
et un bien être dans notre vie quotidienne.

Le SELF-DEFENSE dans la vie de tous les jours, 
peut être utile. Avec quelques réflexes, à la por-
tée de tous, nous pouvons nous permettre de 
mettre à mal un agresseur.

Notre club : « KARATE DO’NAT-SABRAN » 
adhère à un groupement de clubs de karaté 
(GI) donnant la possibilité à ses licenciés de 
s’entraîner 7j/7 dans plusieurs villes du dépar-
tement et de participer aussi à des rencontres 
inter-clubs.
Le karaté est aussi  une main  tournée vers 
l’autre.

CONTACT : 04 66 39 86 50  et  04.66.79.09.77 
ou les mardis Salle de La Péligouse à Donnat de 
18h00 à 20h00 

Les réveillons que nous avons organisés ont 
toujours connu un vif succès. Comme chaque 
année nous avons de nombreuses sollicitations 
pour l’’organiser à nouveau.  

Nous déclinons la demande cette année en-
core, laissant l’opportunité aux autres associa-
tions de la commune de prendre la relève.

La FIESTA PAQUES a été appréciée.. Une soixan-
taine de convives ont dégusté les agneaux, cui-
sinés depuis l’aube. Un grand merci à M.VEY, 
boucher à Bagnols, qui nous propose toujours 
d’excellents produits. Cela a été l’occasion de 
passer la journée avec les habitants de Donnat, 
et nous en sommes ravis car c’est là le point 
fort de notre association : rassembler les gens, 
quels que soient leur horizon ou âge.

LA FIESTA DES MAMANS est maintenant une 
habitude de l’association. Repas préparé par les 
membres de LA FIESTA, de l’entrée au dessert. 
Comme à l’accoutumée, un petit cadeau aux 
mamans est venu clôturer cette journée.

Quant au challenge JC Munoz, au boulodrome 
de Donnat,  il réunit toujours de nombreux ha-
bitants de la commune, qui participent à leur 
façon à l’hommage que nous rendons chaque 
année à Jean-Claude. 

Enfin, pour la 2° année, nous avons participé 
au Forum des associations. Nous étions cette 
année membres du comité organisateur.

Ces manifestations, qui plaisent, si on en juge 
le nombre d’inscriptions, seront reconduites en 
2015. Le lundi 6 avril pour Pâques, et le diman-
che 31 mai pour la fête des mères. Ces deux 
manifestations auront lieu, comme toujours, à 
l’ancienne école de Donnat.
La date du challenge n’est pas encore fixée, ni 
celle de notre assemblée générale, qui a lieu 
souvent en février.

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Alors, pour terminer ces quelques lignes, nous 
voudrions dire merci à tous les participants, des 
plus anciens aux plus récents, qui sont toujours 
présents, dans la joie et la bonne humeur, lors de 
nos manifestations. Bienvenue aux nouveaux, lon-
gue vie aux anciens….

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’année. Et nous adressons une pensée particulière 
à ceux qui se sentent un peu plus seul .

ET VIVE LA FIESTA !!! 

Renseignements : JP LUCU 06.83.51.57.20
donat.lafiesta.9@facebook.com

L’ activité du club 
hippique de « Cheval Pie » 

Une activité soutenue 
au centre équestre de Colombier
« Cheval Pie »

         L’activité équestre a repris sur les cha-
peaux de roues au centre équestre de Colom-
bier pour cette rentrée 2014-2015. En effet, 
l’augmentation du nombre de licenciés a mar-
qué septembre 2014.
C’ est pour cela que nous mettons un point d’ 
honneur à vous proposer le meilleur de nous 
même, tant au niveau de l’ amélioration des ins-
tallations, que de l’ accueil et des prestations 
qui vous sont réservés. Mettre en œuvre notre 
passion permet de faire vivre notre belle com-
mune.

Concours :
Lors de la saison de compétition 2014, le club 
hippique du « Cheval Pie » a remporté de beaux 
podiums. En effet, le challenge gardois ainsi que 
le championnat départemental ont été rem-
portés par le centre équestre.

L’équipe de compétition se prépare activement 
lors de stages de cross, orchestrés par Peirani 
Floriane, afin d’optimiser au maximum les ré-
sultats. Grâce à Peirani Christine, monitrice 
accomplie, les cavaliers peuvent exécuter des 
reprises de dressage leur permettant générale-
ment de commencer la compétition en tête du 
classement.

Stage :

Lors des vacances de la Toussaint, nous avons 
assumé des stages pour de nombreux cavaliers 
dans l’objectif de les préparer aux examens fé-
déraux. 
Durant toute une après-midi, les plus petits ont 
pu découvrir les différentes disciplines éques-
tres. La voltige, le horse-ball ainsi que l’attelage 
ont occupé nos participants de 14h00 à17h00.
C’est en février que nous aborderons les dis-
ciplines du polo, pony-games et TREC pour 
parfaire leurs connaissances. L’objectif de ces 
journées est de préparer dans un futur proche 
la théorie de galop 1 de façon ludique.  

Pour l’occasion de ces fêtes de fin d’année, vous 
pouvez penser à offrir un cadeau original à vos 
enfants ou vos amis : une promenade, un cours, 
un stage… ou bien une adhésion.
En tout cas, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de Nöel et une bonne année 2015. 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

21



U.S.G.V.
SABRAN GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
La reprise des cours s’est effectuée le lundi 
08/09/14  !
L’association de gymnastique volontaire de Sa-
bran se porte bien avec ses 65 adhérents adul-
tes et une quinzaine d’enfants .

Nos animateurs : David , Michèle et Séverine 
sont toujours aussi dynamiques et nous les re-
mercions pour leur bonne humeur.
 
Petit rappel des horaires pour ceux ou celles 
qui souhaiteraient nous rejoindre ( il n’est ja-
mais trop tard …)

-  Lundi  18h45 à 19h45   :  échauffement Step, 
cardio , Zumba et renforcement musculaire 

-  Mardi  10h00 à 11h00 : Renforcement mus-
culaire, cardio 

-  Mercredi  17h30 à 18h30 Multi-activités cours 
enfant 4/7 ans  

-  Mercredi  18h45 à 19h45 : Renforcement 
musculaire, cardio 

-  Mercredi 20h00 à 21h00 : Renforcement 
musculaire Cardio

-  Jeudi 18h 30 à 19h30 :  gym douce

-  Vendredi  9h30  10 h 30: Renforcement mus-
culaire, cardio 

Tous les cours se déroulent salle de la Pelli-
gouse à Donnat .

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

Musique à Sabran
L’association musique à Sabran est ouverte à tous 
et propose d’accompagner la découverte ou le 
perfectionnement de la musique avec sérieux, plai-
sir et convivialité.

Une nouvelle année musicale a débuté avec près 
de quarante élèves. 

Brigitte et Anita, les professeurs de musique propo-
sent un enseignement à la carte privilégiant l’éveil 
musical.
En plus des séances individuelles guitare ou piano, 
les cours collectifs sont reconduits
avec notamment « Le Jardin Musicale » pour les 
enfants de 4 à 5 ans.

 A travers des jeux ou des exercices musicaux, les 
enfants éveillent et perfectionnent leur sensibilité 
à la musique dans sa richesse : rythmique, mélodie, 
chant, solfège, pratique et écoute collective, diver-
sité d’instruments.

Cette année, en plus des auditions musicales par 
petit groupes, une représentation générale sera or-
ganisée en fin d’année avec tous les élèves dans un 
cadre mettant en valeur leur travail.

Contact : Brigitte 06 42 48 52 07 
Email : musiqueasabran@laposte.net
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thèmes:
•	 Moi	mon	village	mon	quotidien:	
découverte	 du	 village,	 safari	 photos,	 circulation	
dans	le	village.
•	 Ayons	l’esprit	sport:
	hand	ball,	capoeira.
•	 Art	et	culture:
	chant,	activité	d’expression,	musique,	danse,	ori-
gami.
•	 Citoyenneté	et	vivre	ensemble:	
jeux	de	 société,	 développement	 durable,	 droit	 de	
l’enfant.

Le	jeudi	après-midi	se	partage	en	deux	temps	avec	
le	choix	de	deux	activités.	Ces	dernières	sont	orga-
nisées	autour	de	cinq	périodes	(entre	les	vacances	
scolaires)	ce	qui	permet	à	l’enfant	s’il	le	souhaite	
une	évolution	dans	chacune	des	thématiques;	l’en-
fant	restant	libre	dans	le	choix	de	ses	activités.

Pour	 rappel,	 les	 NAP	 sont	 facultatives.	 Les	 pa-
rents	qui	souhaitent	 inscrire	 leurs	enfants	doivent	
s’adresser	à	la	mairie	et	s’acquitter	d’une	participa-
tion	symbolique	de	5€	par	enfant	et	par	an.

Spectacle	de	Noël:
Comme	chaque	année,	la	mairie	a	offert	le	specta-
ble	de	Noël	aux	élèves	de	l’école	de	Combes.	

Cette	année,	la	compagnie	La	Tortue	s’est	produite	
le	19	décembre	2014	à	la	salle	polyvalente	de	Com-
bes	pour	un	spectable	de	conte	théatral,	musical	et	
poétique	«la	Source	Djolima».

   

LA VIE DE L’ÉCOLE

LA VIE DE L’éCOLE
Cette	 année,	 la	 rentrée	 scolaire	 a	 été	 particulière	
pour	les	enfants	de	l’école	de	Combes.

C’est	dans	de	nouveaux	locaux	que	les	élèves	de	
maternelle	 ont	 été	 accueillis.	 Le	 projet	 élaboré	 à	
l’initiative	de	Jean-Marc	JORDA	et	qui	lui	 tenait	
tant	à	cœur	a	vu	le	jour	en	cette	rentrée	2014.	Mal-
gré	 des	 délais	 de	 réalisation	 contraignants,	 c’est	
grâce	à	la	mobilisation	de	toutes	les	équipes	de	pro-
fessionnels	travaillant	sur	le	chantier,	mais	aussi	du	
personnel	de	la	mairie	et	des	enseignantes	que	les	
élèves	ont	bénéficié	de	l’ouverture	de	la	nouvelle	
école.	Outre	les	classes	de	maternelles	neuves,	une	
nouvelle	cantine	scolaire	accueille	tous	les	enfants	
de	l’école	de	Combes.

Les	 travaux	 ont	 perduré	 les	 premières	 semaines	
après	 la	 rentrée	 scolaire	 et	 nous	 remercions	 les	
élèves,	les	parents	et	surtout	tous	les	membres	de	
l’équipe	enseignante	qui	ont	su	faire	preuve	de	pa-
tience	en	attendant	la	fin	des	travaux.

Cette	rentrée	est	également	celle	de	la	mise	en	place	
de	la		nouvelle	organisation	du	temps	scolaire.	Les	
enfants	ont	dorénavant	classe	le	mercredi	matin;	le	
jeudi	après-midi	étant	dévolu	aux	nouvelles	activi-
tés	périscolaires	(NAP).

Nous	avons	fait	le	choix	de	travailler	en	partenariat	
avec	la	Ligue	de	l’enseignement.	La	mise	en	place	
des	activités	est	réalisée	dans	le	cadre	d’un	centre	
d’accueil	périscolaire;	les	activités	proposées	sont	
prises	en	charge	par	des	animateurs	qualifiés	placés	
sous	la	responsabilité	d’un	Directeur.	

Pourquoi	 travailler	 avec	 la	 Ligue	 de	 l’enseige-
ment?
 
Parce	qu’elle	assure:

•	 un	nombre	d’animateurs	suffisants	compte 
tenu	des	 enfants	 inscrits;	 actuellement	11	anima-
teurs	sont	présents	le	jeudi	après	midi.
•	 Un	encadrement	qualifié	:	tous	les	anima-
teurs	sont	titulaires	d’un	diplôme	de	l’enfance	et/
ou	 de	 l’animation.	 Ces	 derniers	 sont	 en	 priorité	
recrutés	au	sein	de	la	commune	de	Sabran;	quatre	
personnes	de	la	commune	participent	à	l’animation	
des	NAP.	
Les	activités	se	déclinent	autour	de	quatre	grands
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                LE SOUVENIR FRANçAIS

COMMEMORATION  
DU  11  NOVEMBRE  1918

Il y a cent ans, nos aînés partaient défendre no-
tre Pays, la France, contre l’envahisseur.
On ne dira jamais assez ce que fut le calvaire 
de ces hommes  dès les premiers jours, sans 
transition. Avec un grand effort d’imagination, 
voyons-nous dans notre uniforme tout neuf, 
un fusil que l’on sait à peine manier entre les 
mains, partir à l’assaut, au pas de course, pour 
parvenir à tel point, en face, d’où, justement, des 
mitrailleuses crachent sur nous la mort à une 
cadence infernale qui tuent les copains, tout 
autour. Imaginons. Les obus qui pleuvent dans 
un bruit à crever les tympans, bouleversant tout 
et projetant des milliers d’éclats meurtriers. La 
mort en face à chaque seconde. Imaginons... Et 
cela a duré 4 ans ! Que peut-il rester du jeune 
homme plein de santé qui est parti. 
Même s’il revient.

Le 11 novembre 2014, Alexandre, Benjamin, 
Camille, Eva, Julien, Léonie, Louane, Louise, Ma-
this, Toscane, Ulysse, de la classe de CM 2 de 
Combe, et Stella, collégienne, étaient là, fidèles 
à la Mémoire de leurs grands Anciens. Ils les 
connaissent parce que nous leur en avons parlé. 
Ils savent leur héroïsme parce que nous le leur 
avons expliqué. La transmission du flambeau se 
fait ainsi, et les enfants sont très réceptifs, très 
sérieux. Ils ont parfaitement assimilé que si les 
Morts pour la France sont des héros, la guerre 
reste un événement affreux.

Merci à madame Granier, leur enseignante, et 
aux parents qui ont répondu «présent».

Malgré un ciel très menaçant, beaucoup de Sa-
branais étaient là, ainsi que de nombreux porte 
drapeaux toujours disponibles, et les invités, fi-
dèles.

Madame le Maire, a ouvert la célébration par 
une allocution retraçant le conflit, le  courage 
de nos soldats, et les leçons à en tirer.

Puis il y eut le dépôt de gerbe de la Municipali-
té, par madame le Maire Sylvie Nicolle, madame 
Carole Bergerie, Maire de Saint Marcel de Ca-
reiret, le Commandant des Sapeurs Pompiers 
Guiboud-Ribaud, et le Capitaine Manoli, et les 
enfants Camille, Julien, Léonie, Louane, Mathis.

Vint ensuite la gerbe du Souvenir Français dé-
posée par Gérard Damoiseau, Président, mada-
me Chantal Pionnier, Michel Benoit, les enfants 
Alexandre, Benjamin, Eva, Toscane, Ulysse.
Tous les enfants déposèrent les flammes de l’Es-
poir, puis lurent un poème de Jacques Heintz, 
appris en classe.
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Le message de l’Union Fédérale des Anciens 
Combattants a été délivré par Maurice Soullier, 
Président de la FNACA, et la lettre du Secré-
taire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants, par madame 
le Maire.

L’appel des morts suivit, grave. 
«Mort pour la France» proclamèrent tous à 
chaque nom, voix enfantines présentes, 
nettes. 

Puis la minute de silence, lourde de sens. 
Concentration. 

La sonnerie aux Morts la prolongea après l’en-
voi: «aux Morts !». Enfin la Marseillaise, reprise 
discrètement par beaucoup, ponctua cet ins-
tant solennel.

Les porte-drapeaux furent chaleureusement 
remerciés et le micro donné à Sylvie Nicolle 

LE SOUVENIR FRANçAIS

pour la clôture.... mais une forte averse s’abattit 
soudain ! Madame le Maire eut tout juste le 
temps de remercier à nouveau les porte-dra-
peaux, et d’inviter au café réconfortant selon 
la coutume. 

Elle n’eut pas le temps de dire que la Muni-
cipalité avait déposé une fleur à la stèle de 
Carmes,Donnat et à celle de Mégier, et votre 
serviteur n’eut pas le loisir d’annoncer que 
dans l’avenir le Souvenir Français érigerait une 
stèle dans tous les cimetières, sauf Carme où 
il y en a une, avec les noms des Sabranais du 
village morts pour la France.

Gérard Damoiseau
Président du Comité 
du SOUVENIR FRANCAIS
de Sabran
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•  Si vous répondez par internet, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « le recense-
ment en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à 
la direction régionale de l’Insee.

& votre commune

ecensementr

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous le préférez, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! IL A LIEU DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2015. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 

PUBLI-COMMUNIQUÉ
INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

BIENTôT 16 ANS !
NE PAS CONFONDRE AVEC LE RECENSEMENT DE LA POPULATION !!!

Tout enfant fille ou garçon âgé de 16 ans doit se faire recenser.

Où ? 
- à la mairie de son domicile.

Pourquoi ? 
- Pour enregistrer et permettre sa convocation à la journée défense et citoyenneté afin d’obtenir 
une attestation.

Cette attestation est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

Renseignements à la mairie de votre commune.
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Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets
et Ordures Ménagères du Gard rhodanien

1005 Route de Vénéjan • 30200 Saint-Nazaire

Tél. 04 66 90 58 00 • Fax. 04 66 82 98 35

FAUT-IL ATTENDRE
POUR 

SE METTRE AU TRI 
1000 ANS

?
LA BOUTEILLE PLASTIQUE SE DEGRADE EN 1000 ANS.

BIEN TRIÉE, ELLE SE RECYCLE !

INFO TRI : 04 66 90 58 00

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

   VIRUS             EBOLA

Le continent africain est durement touché par 
le virus EBOLA. Pour certains états, on peut 
parler de catastrophe humanitaire.
Bien que notre pays ne soit pas directement 
concerné, il est prudent d’avoir quelques infor-
mation succinctes sur ce virus.
Qu’est-ce que c’est : Le virus Ebola se transmet 
à l’homme par contact avec des animaux sauva-
ges infectés en Afrique . Ensuite, la contamina-
tion est interhumaine.

Symptômes : fièvre, faiblesse intense, douleurs 
musculaires, maux de tête et irritation de la 
gorge. Puis vomissements et diarrhées, insuf-
fisances rénales et hépatique et, dans certains 
cas hémorragies.

TRANSMISSION : avec les fluides corporels 
(sang,  salive, spermes, urine…  etc)
Les objets contaminés par un patient infecté
La durée d’incubation est de 2 à 21 jours. Il n’y 
a pas de transmission pendant cette période 
: une personne qui ne présente pas de symp-
tôme n’est pas contagieuse.
Pas de transmission par l’air, les échanges (ar-
gent), en piscine, les moustiques et les contacts  
dans les lieux publics.

SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE APPELEZ LE 15 
http://www.sante.gouv.fr/

LE MONOXYDE 
DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de 
carbone :

Avec une centaine de décès en moyenne par 
an, le monoxyde de carbone est la première 
cause de mortalité accidentelle par toxique en 
France. 
Pourtant, certains symptômes sont annoncia-
teurs d’une intoxication : maux de têtes, nau-
sées et vomissements. Bien identifiés, ils per-
mettent de réagir vite :

1 : Aérez immédiatement les locaux 
en ouvrant portes et fenêtres

2 : Arrêtez si possible les appareils à 
combustion

3 : Evacuez les locaux

4 : Appelez les secours 
112 : portable
18 : téléphone fixe

5 : Ne réintégrez pas  les lieux sans 
avoir reçu l’avis d’un professionnel

(SANTE.GOUV.FR)
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GENDARMERIE 
NATIONALE 

La Gendarmerie Nationale de BAGNOLS 
SUR CEZE n’est désormais plus ouverte à 
l’accueil du public ;  
Par conséquent, pour toutes vos  démarches 
administratives et dépôt de plaintes, il y aura 
lieu de vous adresser directement à la 

GENDARMERIE DE LAUDUN 
L’ARDOISE, 

115 Rue Victor Schoelcher, 
Tel /04.66.33.24.26

tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, les dimanche et jours féries de 
9h à 12h et de 14h à 18h.  

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Forages et Puits Domestique
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCUEIL DES ENFANTS  
DE  LA NAISSANCE A 17 ANS

Un seul contact pour toutes les structures ci-
dessous : 
Communauté d’agglomération du Gard Rhoda-
nien Pôle enfance, jeunesse et loisirs
41, rue Marc Sangnier
30200 Bagnols sur Cèze
Tél : 04 66 39 65 50
Courriel : agglo@gardrhodanien.com
http://www.gardrhodanien.com/
 
STRUCTURES  Multi-accueil :

11 crèches ouvertes à tous les enfants de la 
Communauté du Gard-Rhodanien.
De la naissance à 4 ans en accueil régulier et 
jusqu’à 6 ans en occasionnel.

Faire une préinscription auprès de la structure 
souhaitée.

Une crèche se trouve sur notre commune, des 
travaux d’améliorations et de remise aux nor-
mes pendant l’année 2015 entrainent une fer-
meture Juillet / Août, mais les enfants seront 
accueillis dans les autres crèches pendant le 
mois de Juillet.

Pour un bon fonctionnement,  les élections des 
représentants des parents au conseil de crèche 
ont eu lieu le 13/10/2014, ils pourront  faire re-
monter les questions et demandes des parents  
auprès de l’agglo : pour Sabran Mme Augier et 
Mme Blanc.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(ALSH) :

Avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires les enfants sont amenés à travailler 
le mercredi matin. Cette modification de leur 
emploi du temps était un réel problème pour 
les parents qui ne pouvaient pas venir chercher 
leur(s) enfant(s) à 11h30. 

L’Agglomération du Gard Rhodanien a donc  
instauré gratuitement un ramassage scolaire 
des élèves vers le centre de loisirs le plus pro-
che. 
Les élèves de l’école de Combes sont ainsi 
récupérés par un bus à la sortie des classes à 
11h30 et amenés vers le centre de loisirs Vigan 
Braquet à Bagnols sur Cèze.

Les documents nécessaires à l’inscription au 
centre de loisirs Vigan Braquet sont disponibles 
sur le site de la mairie ainsi que la tarification. 
Ces documents devront être retournés au Pôle 
enfance jeunesse loisirs 41, rue Marc Sangnier à 
Bagnols sur Cèze.

RAM : 
(Relais Parents de l’Assistantes Maternelles)
Le relais vous met en relation avec les assistan-
tes maternelles et vous aide dans les différen-
tes démarches (contrat de travail…) 
Un nouveau RAM est prévu à Bagnols/Cèze en 
2015

Mardi et mercredi : 04 66 89 61 28
ram@gardrhodanien.com
13 Chemin de Gaujac 3013 PONT ST ESPRIT

CAFES PARENTELES :
Cette action, en direction des familles, est mise 
en place 4 soirées dans l’année. 
Un psychologue Monsieur Dal Palu anime la 
soirée dans une ambiance conviviale et répond 
aux questions des parents.
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Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens !
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Rappel sur le Respect 
de la propriété privé

La propriété est un droit qui s’exerce sur un 
bien meuble ou immeuble, corporel ou incor-
porel. 
Le propriétaire a donc des droits : sur l’utilisa-
tion et le contrôle de ses biens, sur tout profit 
provenant de sa propriété (loyer, vente de ré-
coltes), 
et dispose également du droit de vendre, céder 
gratuitement ou échanger ses biens. 
Il peut également exclure des personnes de sa 
propriété (dans le cas de lieux  notamment).
Ainsi, les propriétaires sont libres de ne pas 
autoriser sur leurs sols l’accès aux véhicules 
ainsi qu’aux promeneurs. 
Ce choix surprenant pour certains s’explique 
par le constat de trop fréquentes dégradations 
des biens, accidentelles ou volontaires. 
Cette année, des vols de légumes dans des jar-
dins, notamment à Colombier, ont été consta-
tés. 

Actuellement, la saison des truffes a débuté. 
Signalons à ce sujet, qu’un voleur de truffes a 
sévèrement été condamné il y a plus d’un an, 
pour un vol commis dans la région d’Uzès. 
Un des attendus du jugement stipulait que nul 
ne peut prétendre, pour sa défense, ignorer 
qu’il se trouve sur  la propriété d’autrui. 
A partir du moment où on s’écarte des chemins 
balisés et qu’on n’est pas sur sa propriété,  
on est forcément chez autrui (bien communal 
ou autre). 
La jurisprudence a établi qu’il n’était pas né-
cessaire de clôturer son terrain ou d’en inter-
dire l’accès par voie d’affichage ou tout autre 
moyen, pour poursuivre les contrevenants.

Il suffit de se rappeler que le sol que l’on foule 
n’appartient pas à tout le monde, mais toujours 
à quelqu’un, que ce quelqu’un est également 
propriétaire des arbres qui y poussent, des 
fruits qu’ils donnent ou que le sol  renferme, et 
qu’il convient donc de s’assurer avant d’entre-
prendre une cueillette, 
que le propriétaire laisse tout loisir de le faire.

DETECTEUR DE FUMEE

OBLIGATOIRE LE 8 MARS 2015
Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les 
logements devront être équipés d’au moins un 
détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 
Mars 2015.

Il doit être acheté et installé par le propriétaire 
du logement, que celui-ci occupe son logement 
ou le mette en location.  Si le locataire a déjà 
installé le détecteur,  le propriétaire devra le 
lui rembourser. Le locataire surveille son bon 
fonctionnement.

Installation :
Le détecteur doit être installé de préférence 
dans la circulation ou dégagement desservant 
les chambres et être fixé solidement en par-
tie  supérieure et à distance des sources de 
vapeur.

Attestation :
Une attestation devra être remise à l’assureur 
avec lequel  a été conclue une assurance incen-
die par celui qui occupe le logement.

(http://www.service-public.fr/ et  Loi Morange)
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FEU ET SECURITE
Les règles d’usage pour un écobuage sans ris-
ques

L’écobuage (débroussaillement par le feu) est 
une pratique ancestrale bénéfique pour la pro-
tection et la bonne régénération des terres et 
des pâturages des éleveurs. Oui mais elle n’est 
pas sans risque et ce, même en période hiver-
nale.

L’exercice de l’écobuage est réglementé par un 
arrêté préfectoral daté du 27 avril 2010. Dans 
ce texte, il est stipulé que les propriétaires et 
occupants de terrains ne peuvent “porter ou 
allumer du feu sur leur terrain et ce jusqu’à 
une distance de 200 mètres de bois et de fo-
rêts du 15 juin au 15 septembre.” Bien entendu, 
en cas de risque exceptionnel, la période peut 
être prolongée. L’incinération des  végétaux 
coupés est possible du 1er février jusqu’au 14 
juin inclus sur déclaration préalable à la mairie 
de la commune où la propriété se situe et du 
16 septembre au 31 janvier sans déclaration, en 
prenant en compte toutefois des règles de sé-
curité (lire ci-dessous). 

Les risques encourus, en cas de non respect 
de ces règles peuvent avoir des conséquences 
dramatiques humaines, environnementales ou 
même financières pour la personne mise en 
cause dans une affaire d’incendie non maîtrisé. 
Il faut savoir que des pompiers ou encore des 
spécialistes de la cellule départementale de 
brûlage dirigé (CG 30) peuvent encadrer un 
écobuage souhaité par « un professionnel agri-
cole » précise Jean-Louis Cros, chef de l’unité 
Forêt-Défense des Forêts Contre les Incendies 
au Service Environnement Territoires (SEF) de 
Direction départementale des territoires et de 
la mer du Gard.

En cas de non respect de l’arrêté préfectoral, 
des sanctions sont prévues dans l’article 7 : “Les 
contrevenants sont passibles d’une amende for-
faitaire prévue pour les contraventions de 4ème 
classe. Le fait de provoquer volontairement un 
incendie dans les bois et forêt est réprimé dans 
les conditions prévues par le code pénal. Le fait 
de provoquer involontairement l’incendie des 
bois et forêt appartenant à autrui, par des feux 
allumés ou laissés sans précautions suffisantes,  
par des pièces d’artifices allumées ou tirées, ou 
par tout engin ou appareil générant des ma-
tières inflammables ou de fortes chaleurs, est 
sanctionné conformément aux dispositions du 
code pénal.”

 Des consignes de sécurité rigoureuses 
sont donc à respecter :

➢ Être en possession du récépissé (si né-
cessaire) de la déclaration d’incinération visée 
en mairie.
➢ Prévenir les sapeurs-pompiers en télé-
phonant au 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 de vent observée 
ou prévue par Météo France est inférieure en 
moyenne à 20 km/heure.
➢ Procéder à l’incinération entre l’heure 
légale de lever du soleil et une heure 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 pulvérisa-
tion.
➢ Assurer une surveillance constante et 
directe du feu.
➢ Ne pas quitter la zone avant extinction 
complète du ou des foyers, l’extinction totale 
devant être effective au plus tard 1 heure avant 
l’heure légale du coucher du soleil.
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REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
07 MAI 2014

Membres présents : mesdames et messieurs 
NICOLLE,  IMBERT, PIONNIER,  MENOZZI, 
PAUL, MICHEL (pouvoir à Nicolle), DE SE-
RESIN, MARTINEZ, CHENIVESSE, LAVIGNE, 
MARTIN, MOUNIER, PACE, DE RASPIDE, 
PLESSIS,  OUVRIER (pouvoir à Menozzi), BER-
TOLO,  MEJAN, GOMILA 

Madame le Maire demande au Conseil Munici-
pal l’autorisation de lui présenter une question 
supplémentaire qui donnera lieu à délibération  
pour reprendre l’exercice de la compétence 
éclairage public au Syndicat Mixte. Le Conseil 
Municipal lui accorde l’autorisation demandée.

COMPTE RENDU REUNION DU 10.04.2014 

2 rectifications sont réclamées. Après rectifica-
tions, le compte rendu est approuvé à l’unani-
mité

BUDGETS PRIMITIFS 2014  

Affectation des résultats d’exploitation 2013 :

Madame le maire rappelle au Conseil Municipal 
les situations financières des budgets commu-
naux telles qu’elles ressortent de l’adoption 
des comptes administratifs 2013 :

Budget général :
Section d’investissement : le résultat d’investis-
sement dégagé présente un solde débiteur de 
445 959.44€
Section d’exploitation : le résultat de clôture 
est excédentaire de 1 506 458.89€

Service AEP :
Section d’investissement : le résultat d’investis-
sement dégagé présente un solde débiteur de 
102 978.86€
Section d’exploitation : le résultat de clôture 

est excédentaire de 191 132.24€
Service assainissement :
Section d’investissement : le résultat d’investis-
sement dégagé présente un solde créditeur de 
608 146.35€
Section d’exploitation : le résultat de clôture 
est excédentaire de 170 328.99€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
considérant que seuls les résultats des sections 
d’exploitation doivent faire l’objet de la pré-
sente délibération:

 Décide d’affecter le résultat d’exploitation du 
budget général comme suit :
• Couverture du déficit 2013 par un 
autofinancement de 445 959.44€ à affecter au 
1068 de la section d’investissement
• De conserver le solde, soit  
1 060 499.45€, en section d’exploitation, à la 
ligne 002 « excédent d’exploitation reporté »

Décide d’affecter  le résultat d’exploitation du 
service AEP comme suit :
• Couverture du déficit 2013 par un 
autofinancement de 102 978.86€ à affecter au 
1068 de la section d’investissement
• De conserver le solde soit, 88 153.38€ 
en section d’exploitation, à la ligne 002 « excé-
dent d’exploitation reporté »

Considérant que la section d’investissement 
Du service assainissement  est largement excé-
dentaire et ne nécessite pas d’autofinancement,   
décide de conserver le résultat d’exploitation, 
soit 170 328.99€, en section d’exploitation, à la 
ligne 002 « excédent d’exploitation reporté »

Vote des budgets prévisionnels :

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal les projets de budgets prévisionnels 2014 
proposé par la Commission des Finances, pour 
le budget général et les services AEP et assainis-
sement. Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal, considérant que les projets reprennent 
les résultats des comptes administratifs 2013, 
les dépenses restant à réaliser, les recettes res-
tant à percevoir, les affectations des résultats 
des sections d’exploitation telles que précé-
demment votées, vote les budgets prévisionnels
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2014 tels qu’ils lui sont présentés et qu’ils peu-
vent se résumer ainsi : 

Budget général
La section d’exploitation s’équilibre à  
2 175 971€
La section d’investissement s’équilibre à 
2 210 692€

Budget AEP :
La section d’exploitation s’équilibre à  
239 342€
La section d’investissement à 244 927€

Budget assainissement : 
La section d’exploitation s’équilibre à  
322 889€ 
La section d’investissement à 943 857€

Vote des taux des 3 taxes locales : 

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal l’état de notification des taux d’imposition 
des trois taxes locales, établi par les services 
fiscaux, pour l’exercice 2014. Le Conseil Mu-
nicipal, après avoir constaté que le budget pré-
visionnel s’équilibre sans avoir recours  à une 
augmentation des taux  2013 des taxes locales, 
décide de reporter en 2014 les taux votés en 
2013, soit :

7.88% pour la taxe d’habitation
8.47% pour la taxe sur le foncier bâti
24.85% pour la taxe sur le foncier non bâti

Ce qui, compte tenu de l’augmentation des ba-
ses 2014 par rapport à celles de 2013, porte le 
produit fiscal à 378 444€ auquel s’ajoutent 23 
328€ d’allocations compensatrices, 45 146€ de 
DCRTP et 85 861€ de  GIR 

Tarifs eau et assainissement : 
Considérant la nécessité d’augmenter les ta-
rifs de l’eau potable et de l’assainissement aux 
abonnés, afin d’obtenir des subventions consé-
quentes pour les travaux urgents à venir et le 
lancement des DUP des captages d’eau potable, 
le Conseil Municipal décide de porter la part 
communale de la facture AEP des abonnés, de 
0.70€/m3 à 0.90€/m3 et la part communale 

de la facture d’Assainissement des abonnés, de 
0.23€/m3 à  0.43€/m3

AUTORISATION DE POURSUITE  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, accorde de manière permanente au 
comptable du Trésor du Centre des Finances 
Publiques –secteur public local- de Bagnols/
Cèze l’autorisation de poursuite à l’encontre 
des redevables de produits ou titres impayés 
rendus exécutoires par l’ordonnateur  de la 
commune de SABRAN, 

Selon les modalités suivantes :
Lettre de relance
Mise en demeure
Actes de poursuites subséquentes (opposition 
à tiers détenteur ; saisie sur rémunération, sai-
sies mobilières…)

Et selon les seuils suivants (ensemble de la det-
te d’un redevable) :

Pour les lettres de relance, la dette devra être 
supérieure à 5€
Pour les mises en demeure, la dette devra être 
supérieure à 12€
Pour les oppositions Caf et employés, elle de-
vra être supérieure à 30€
Pour les oppositions bancaires, la dette devra 
être supérieure à 130€
Pour les poursuites extérieures, la dette devra 
être supérieure à 500€
Pour les saisies attribution CAF et les saisies 
rémunération, elle devra être supérieure à 
30€
Pour les saisies mobilières, la dette devra être 
supérieure à 500€

C.N.A.S : désignation du représentant des 
élus 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connais-
sance de la charte de l’action sociale du C/N/
A/S auquel la commune de SABRAN adhère 
depuis 1996, décide de nommer madame Sylvie 
NICOLLE, Maire, en qualité de déléguée des 
élus de la commune de SABRAN auprès des 
instances du C.N.A.S.
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CONVENTION 
S. DALONIS/COMMUNE DE SABRAN

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal le projet de convention établi entre mon-
sieur Sébastien Dalonis et la Commune de SA-
BRAN en vue de l’alimentation électrique  de 
nouveaux bâtiments (habitation et  bâtiment 
agricole) que monsieur Sébastien Dalonis doit 
faire construire sur le hameau de Donnat.
Le conseil municipal approuve le projet de 
convention entre monsieur DALONIS et la 
commune, tel qu’il lui est présenté et autorise 
madame le Maire à la signer  

SACPA : renouvellement du contrat 

Mme le Maire annonce au conseil municipal 
que le contrat liant la commune de SABRAN 
au groupe SACPA –CHENIL SERVICE arrive à 
échéance le 30 juin prochain.   Il convient donc 
d’examiner la proposition de renouvellement 
que le groupe SACPA a fait parvenir à la Mairie 
et dont copie a été jointe à la convocation à la 
présente réunion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de reconduire la collaboration de la 
commune avec la société SACPA , pour une 
durée d’un an, renouvelable 3 fois tacitement 
; prend note que la contribution communale 
pour la première année sera de 0.803€HT par 
an et par habitant et que la révision se fera 
conformément à l’article 7 du contrat et auto-
rise madame le Maire à signer le contrat tel 
qu’il lui est présenté, renouvelable tacitement 
chaque année, et ce pour une durée totale de 4 
ans, conformément à l’article 4 dudit contrat.

COMMISSION D’APPEL OFFRES 

La Commission d’Appel d’Offres constituée 
lors de la précédente réunion du Conseil Mu-
nicipal, le 10 avril dernier, étant incomplète, le 
Conseil Municipal procède à une nouvelle élec-
tion des membres de la commission d’appel 
d’offres

A l’unanimité, le Conseil Municipal élit mes-
sieurs René Menozzi, Jérôme Pace et Bruno 
Reynold de Sérésin en qualité de membres de 
la  commission qui sera présidée par madame

Sylvie NICOLLE,  Maire

DELEGUES DU SABRE

Le Conseil Municipal en sa précédente dé-
libération du 10 avril 2014 avait délibéré sur 
la désignation des délégués de la commune de 
SABRAN auprès du SABRe : deux délégués 
avaient été élus pour la compétence « concep-
tion, réalisation et exploitation des ouvrages 
collectifs communaux », deux autres pour la 
compétence SPANC et enfin deux autres pour 
la compétence STEP. Il semblerait que seuls 
deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants devaient être élus par le Conseil Mu-
nicipal pour l’ensemble de ces compétences ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de procéder à l’annulation de la précé-
dente délibération n° 4-2014/09 et procède à 
l’élection des délégués de la commune, confor-
mément au Code Général des Collectivités 
Territoriales.

A l’unanimité du Conseil Municipal, madame 
Sylvie NICOLLE et monsieur Laurent IMBERT 
sont élus délégués titulaires, les délégués sup-
pléants élus étant, respectivement, messieurs 
Henri MICHEL et Frédéric BERTOLO 

SMDAGCEMAG : NOUVELLES ADHESIONS 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal un 
courrier en date du 02 avril 2014 émanant du 
Syndicat Mixte Départemental d’Aménage-
ment et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux 
Aquatiques du Gard et concernant des deman-
des d’adhésion de :
--La commune d’Estezargues, par délibération 
du18 février 2014
--La communauté d’agglomération « Alès Ag-
glomération » par délibération du 06 février 
2014
--La communauté de communes Causse Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires », par délibération 
du 19 février 2014
--La  communauté de communes Pays d’Uzès 
par délibération du 10 février 2014
--Et la communauté de communes de Cèze 
Cévennes, par délibération du 21 février 2013  

En vertu de l’article 8 des statuts du syndicat, 
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pour que cette décision soit valable, il est né-
cessaire que la majorité simple des membres 
actuels du syndicat l’approuve, dans un délai de 
deux mois à la date de notification aux com-
munes adhérentes ; une absence de réponse 
valant avis favorable. Ce n’est qu’après cette 
procédure que le Président du syndicat mixte 
départemental pourra demander au Préfet du 
Gard de prendre un arrêté portant intégration 
des nouveaux membres 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’approuver la décision prise en réunion  le 17 
mars 2014 par le Syndicat Mixte Départemen-
tal d’Aménagement et de Gestion des Cours 
d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard d’accep-
ter les adhésions de
La commune d’Estezargues
La communauté d’agglomération « Alès Agglo-
mération »
La communauté de communes Causse Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires »
La  communauté de communes Pays d’Uzès
Et la communauté de communes de Cèze Cé-
vennes  

SMEG : TRANSFERT DE COMPETENCES

Le Conseil Municipal 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2013-217-
0002 en date du 5 août 2013 portant d’une 
part la fusion de trois syndicats pour créer le 
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard et d’autre 
part la dissolution du SIE du Rhône/Mont Bou-
quet au 1er avril 2014

Considérant que la commune assure actuelle-
ment sur son territoire le fonctionnement de 
son éclairage public, en réalisant l’entretien et 
l’exploitation de son patrimoine,

DECIDE 
De conserver sa compétence d’entretien et 
d’exploitation de son réseau d’éclairage public.

QUESTIONS DIVERSES

➢ Arrêté de modification du POS, nuisan-
ce sonore

➢ Arrêté modification du POS (alimenta-
tion AEP Cavillargues)

➢ Tirage au sort sur la liste électorale de 
trois noms en vue de la constitution du jury 
criminel 2015

L’ordre du jour étant épuisé et aucune ques-
tion diverse supplémentaire n’étant abordée, la 
séance est close à 20h10

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
20 JUIN 2014

Membres présents : 
mesdames et messieurs NICOLLE,  IMBERT, 
PIONNIER,  MENOZZI (pouvoir à Nicolle), 
PAUL, MICHEL, de SERESIN (pouvoir à Paul), 
MARTINEZ, CHENIVESSE, LAVIGNE, MARTIN, 
MOUNIER (pouvoir à Pionnier), PACE, DE 
RASPIDE, PLESSIS,  OUVRIER, BERTOLO,  ME-
JAN (pouvoir à Imbert), GOMILA 

ELECTIONS SENATORIALES : désignation des 
délégués des conseils municipaux et de leurs 
suppléants

Membres absents lors du vote : messieurs Im-
bert et Méjan

Vu le code Général des Collectivités Territo-
riales,
Vu le code électoral,
Vu la loi n°2013-702 du 2 août 2013 relative à 
l’élection des sénateurs,
Vu le décret n) 2014-532 du 26 mai 2014 por-
tant convocation des collèges électoraux pour 
l’élection des sénateurs,
Vu la circulaire ministérielle NOR/
INTA/1411886C du 2 juin 2014 relative à la dé-
signation des délégués des conseils municipaux 
et de leurs suppléants et à l’établissement du 
tableau des électeurs sénatoriaux,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-157-0004 du 6 
juin 2014 fixant le mode de scrutin et le nom-
bre de délégués titulaires et suppléants à
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désigner par l’ensemble des conseils muni-
cipaux du Gard le 20 juin 2014 en vue de 
l’élection des sénateurs,

Madame Sylvie NICOLLE, Maire, a ouvert la 
séance. La présidence du bureau est assurée 
par ses soins.
Madame Laure Plessis a été désignée en qualité 
de secrétaire par le Conseil Municipal.
Le maire a procédé à l’appel nominal des mem-
bres du conseil, a dénombré 17 conseillers pré-
sents et a constaté que la condition de quorum 
était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application 
de l’article R.133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le maire et comprend 
les deux conseillers municipaux les plus âgés 
et les deux conseillers municipaux les plus jeu-
nes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir 
monsieur Henri Michel et madame Dominique 
Paul, pour les plus âgés et monsieur Frédéric 
Bertolo et madame Marie-Anne  Ouvrier pour 
les plus jeunes.
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à 
procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il 
a rappelé qu’en application des articles L.289 et 
R.133 du code  électoral, les délégués et leurs 
suppléants sont élus sur la même liste, sans dé-
bat, à la représentation proportionnelle suivant 
la règle de la plus forte moyenne, sans pana-
chage ni vote préférentiel. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des can-
didats est déclaré élu.
Le maire a rappelé que les délégués sont élus 
parmi les membres di conseil municipal et que 
les suppléants sont élus soit parmi les membres 
du conseil municipal, soit parmi les électeurs de 
la commune.
Le maire a indiqué que, conformément aux 
articles L.284 à L.286 du code électoral, le 
conseil municipal devait élire 5 délégués et 3 
suppléants.

Avant l’ouverture du scrutin, le maire propose 
au conseil municipal :
• De prendre connaissance des listes pré-
sentées :
- « Ensemble pour Sabran » composée 
de : 

NICOLLE Sylvie
IMBERT Laurent
PIONNIER Marie-Chantal
MENOZZI René
PAUL Dominique
MOUNIER Jean-Pierre
OUVRIER Marie-Anne
de SERESIN Bruno

• De procéder au vote à bulletin secret, 
chaque électeur étant porteur d’un seul bulle-
tin plié, de modèle uniforme fourni par la mai-
rie

Le dépouillement du vote a donné les résultats 
suivants :
➢ Nombre d’électeurs présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote : 0

➢ Nombre de votants (enveloppes ou 
bulletins déposés) : 17

➢ Nombre de bulletins sans mention de 
couleur blanche et enveloppes vides dénom-
brés par le bureau : 0

➢ Nombre de suffrages déclarés nuls par 
le bureau : 0

➢ Nombre de suffrages exprimés : 17

Ont obtenu :

Liste « ensemble pour Sabran » : 17 voix soit 
8 délégués

- Madame NICOLLE Sylvie, sexe fémi-
nin, 3 bis rue Gran’Carrière –Carmes, née le 
29.08.1963 à Bagnols sur Cèze a été proclamée 
délégué titulaire et a déclaré accepter le man-
dat
- Monsieur IMBERT Laurent, sexe mas-
culin, chemin de Tresques-Cadignac, né le 
03.06.1947 à Sabran a été proclamé délégué 
titulaire et a déclaré accepter le mandat
- Madame PIONNIER Marie-Chantal, 
sexe féminin, 101 route de Carmes-Donnat, 
née le 13.11.1954 à Bayonne a été proclamée 
délégué titulaire et a déclaré accepter le man-
dat
- Monsieur MENOZZI René, sexe masculin,
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78 rue de l’Aire Vieille, Colombier, né le 
07.04.1947 à Marseille a été proclamé délégué 
titulaire et a déclaré accepter le mandat
- Madame PAUL Dominique, sexe fémi-
nin, 1 impasse des cigales, Colombier, née le 
12.07.1948 à Roanne a été proclamée délégué 
titulaire et a déclaré accepter le mandat.
- Monsieur MOUNIER Jean-Pierre, sexe 
masculin, route de Carmes, Donnat, né le 
13.08.1960 à Valréas a été proclamé délégué 
suppléant et a déclaré accepter le mandat
- Madame OUVRIER Marie-Anne, sexe 
féminin, 12 descente du bois, Colombier, née le 
04.08.1974 à Bagnols sur Cèze a été proclamée 
délégué suppléant et a déclaré accepter le man-
dat.
- Monsieur de SERESIN Bruno, sexe mas-
culin, chemin de Careiret, né le 09.08.1952 à 
Sabran a été proclamé délégué suppléant et a 
déclaré accepter le mandat

La proclamation des résultats fera l’objet de 
l’établissement d’un procés-verbal immédiate-
ment à la fin du scrutin, qui sera affiché à la 
porte de la Mairie et transmis à la Préfecture

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
DES CAPTAGES D’EAU DESTINES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE : 
alimentation en eau potable à partir du captage 
le Brugas - la Boullidouire - le Sablet et Source 
– Charavel

Le maire soumet au conseil municipal la néces-
sité d’engager les démarches devant aboutir à 
la déclaration d’utilité publique des captages.
Le Brugas - la Boullidouire - le Sablet et Source 
– Charavel qui est obligatoire dans le contexte 
législatif et règlementaire actuel.
Pour pouvoir entreprendre ces opérations, il 
faut au préalable réaliser des investigations et 
études préliminaires, des analyses des eaux et 
éventuellement un Schéma Directeur d’alimen-
tation en Eau potable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,
Donne mandat à madame le Maire pour en-
gager les études et expertises nécessaires, 
solliciter le concours financier des partenaires 
institutionnels du département et de l’Agence

de l’Eau notamment pour signer les documents 
relatifs à ces opérations et pour effectuer les 
paiements nécessaires.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
participation financière des familles aux nouvel-
les activités périscolaires

Madame le Maire rappelle que le décret du 7 
mai 2014 portant autorisation d’expérimenta-
tions relatives à l’organisation des rythmes sco-
laires dans les écoles maternelles et élémentai-
res a assouplit la réforme des rythmes scolaires 
telle  que prévue par le décret du 23 janvier 
2013. Elle précise qu’elle a transmis aux ser-
vices de l’éducation nationale du Gard, après 
accord du Conseil d’Ecole de la Commune qui 
s’est réuni le mercredi 28 mai 2014, un projet 
d’expérimentation consistant à regrouper les 
nouvelles activités périscolaires le jeudi après-
midi de 13h25 à 16h25.
La validation de ces propositions appartient à 
madame le recteur d’académie et la Commune 
reste, à ce jour, dans l’attente de sa décision.
Madame le Maire précise également que les 
après-midi libérés pendant lesquels seront or-
ganisés les temps d’activités périscolaires (TAP) 
sont qualifiés d’accueils de loisirs périscolaires 
(dés lors que l’amplitude d’accueil est de 2 
heures minimum) et donc soumis à déclaration 
conformément au code de l’action sociale et 
des familles auprès de la Direction Départe-
mentale de la Cohérence Sociale du GARD. 
La déclaration sera effectuée par le services 
municipaux et dans un même temps une de-
mande d’aide financière sera déposée auprès 
de la CAF ;
Compte-tenu de l’effort consenti par la Collec-
tivité par la mise en place d’activités, et après 
avis de la Commission Ecole, il est proposé de 
mettre en place une participation financière 
des familles pour la mise en place des nouvelles 
activités périscolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
avec 18 voix pour et une abstention,
- Fixe une participation forfaitaire an-
nuelle de 5€ par enfant assistant aux Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP)
- Cette prestation fera l’objet d’une ex-
tension de la régie photocopies-locations-ven-
tes et divers.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
24 JUILLET 2014

Membres présents : mesdames et messieurs 
NICOLLE,  IMBERT, PIONNIER,  MENOZZI, 
PAUL, MICHEL, de SERESIN , MARTINEZ, 
CHENIVESSE, LAVIGNE, MARTIN, MOUNIER, 
PACE, DE RASPIDE, PLESSIS,  OUVRIER, BER-
TOLO,  MEJAN (pouvoir à Martinez), GOMI-
LA 

INDEMNITES DE CONSEIL 
DU RECEVEUR MUNICIPAL

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 
1982 modifiée, relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des ré-
gions,
Vu le décret n°89-979 du 9 novembre 1982 
précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs éta-
blissements publics aux agents des services ex-
térieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 
1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents 
budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 relatif aux conditions d’attribution de l’in-
demnité de conseil allouée aux comptables non 
centralisateurs du Trésor chargés des fonctions 
de receveur des communes et établissements 
publics locaux, 
Vu les précisions de l’arrêté sur la prise d’une 
nouvelle délibération en cas de changement de 
comptable ou de conseil,

Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’ex-
posé de madame le maire et après en avoir dé-
libéré, décide, à l’unanimité :
D’attribuer à monsieur Jean-Paul SUZZONI, 
receveur municipal de la commune de Sabran, 
une indemnité de conseil au taux de 100% 
D’allouer cette indemnité à monsieur SUZZO-
NI à compter du renouvellement du Conseil 
Municipal.

 

S.I.I.G : MODIFICATIONS STATUTAIRES 
PORTANT ADHESION DE LA COMMUNE 
D’UZES ET MODIFICATION DE LA COM-
POSITION DU BUREAU

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 
décembre 2003 portant création du Syndicat 
Intercommunal d’Information Géographique 
(S.I.I.G)
Vu les statuts du SIIG, suite à l’arrêté préfec-
toral 2014-017-006, portant modification des 
statuts du SIIG

Vu l’article L5211-18  du Code Général des 
Collectivités Territoriales portant extension de 
périmètre  d’un EPCI, 

Vu l’article 46 de la loi n°2002-276 du 27 fé-
vrier 2002, modifiée le 18 décembre 2010
Vu la délibération de la commune d’UZES, en 
date du 11 février2014 sollicitant son adhésion 
au SIIG
Vu la délibération n°21/2014 du SIIG du 17 juin 
2014, portant adhésion de la commune d’Uzès 
et donc modification du périmètre du SIIG, 
modification de son article 1(constitution) de 
son article 1 (constitution) de son article 5 (re-
présentation au comité syndical)
Vu la délibération n°25/2014 du SIIG du 17 juin 
2014, portant modification de la composition 
du bureau du SIIG, et incluant modification de 
son article 1 (constitution) de son article 5 (re-
présentation du comité syndical), suite à l’adhé-
sion de la commune d’Uzès au SIIG,
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, 
décide :
D’approuver l’adhésion de la commune d’Uzès 
au SIIG et donc la modification de son périmè-
tre et des articles 1 et 5 des statuts du SIIG
D’approuver la modification de la composition 
des membres du bureau qui passe donc d’un 
président et 12 membres contre 1 président et 
8 membres auparavant, et donc la modification 
de l’article 6 des statuts du SIIG
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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
– VILLAGE DE SABRAN

Madame le Maire,
Rappelle au conseil que suite à l’obtention de 
l’arrêté préfectoral du captage de Sabran-villa-
ge et à la réalisation du Schéma Directeur d’ali-
mentation en Eau Potable, la commune souhai-
te engager les travaux permettant d’aménager 
sa ressource conformément aux recommanda-
tions de l’arrêté et optimiser la gestion de sa 
ressource en eau,
Indique donc qu’une étude Avant-Projet a été 
demandée au bureau d’études CEREG, don-
nant la description des opérations destiné »es 
à améliorer le suivi du réseau et aménager la 
ressource en eau.
Présente donc le dossier Avant Projet dont 
le montant prévisionnel des travaux est de          
81 000€HT et précise qu’il doit être approuvé 
par le Conseil Municipal préalablement à toute 
démarche.
Propose au Conseil de solliciter de la part du 
Département, de l’Agence de l’Eau ; l’attribution 
d’aides en vue du financement de l’opération et 
de dire que la part complémentaire incombant 
à la commune fera l’objet d’inscriptions budgé-
taires appropriées 

Le Conseil
Oui l’exposé de madame le maire et après en 
avoir délibéré, décide :
D’approuver le projet de la gestion de la res-
source en eau-Sabran village et de prendre acte 
du montant prévisionnel des dépenses en va-
leur à ce jour
De réunir sa part contributive

Que le financement restant à la charge de la 
commune sera couvert par l’autofinancement 
et/ou l’emprunt

 
De mandater madame le Maire pour l’exécu-
tion des formalités et demandes relatives à 
l’opération et de l’autoriser à signer tout docu-
ment relatif à ces démarches

 

SERVITUDE DE PASSAGE EDF DALONIS

Afin de permettre l’alimentation EDF de la nou-
velle construction Dalonis, sur le hameau de 
Donnat, la commune de Sabran concède  une 
servitude de passage sur l’espace communal

DM1 SERVICE AEP

Le Conseil Municipal,

Considérant que lors du vote du budget prévi-
sionnel 2014 du service AEP  a été créée une 
opération n°1000000003 « DUP » pourvue 
de 72000€ et que cette opération n’a pas lieu 
d’être puisque les DUP prévues devront être 
rattachées à des travaux spécifiques,
Considérant sa précédente délibération réfé-
rencée sous le numéro 07-2014/04 portant  ap-
probation du projet de gestion de la ressource 
en eau du village de Sabran, et donc la nécessité 
de créer l’opération correspondante, 

DECIDE
De porter modification au budget primi-
tif du service AEP en créant l’opération n° 
1000000004 « GESTION RESSOURCE EN EAU 
SABRAN VILLAGE », d’y affecter la somme de 
97 200€, article 2315, en fermant l’opération 
n°1000000003 « DUP » pourvue de 72 000€ 
,  augmentés de la somme de 25200€ prise sur 
les montants non affectés   du 2315 suivant le 
schéma ci-dessous :
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MARTIN, MOUNIER , PACE, DE RASPIDE, 
PLESSIS,  OUVRIER , BERTOLO, GOMILA 
Membre absent : MEJAN 

Autorisation au maire d’ester en justice et 
choix de l’avocat – assignation devant le Tribu-
nal d’Instance affaire ROTA

Madame le Maire informe le Conseil Municipal 
de l’assignation de la commune devant le Tribu-
nal d’Instance d’Uzès par Monsieur Jean-Pierre 
ROTA.

Après avoir écouté l’exposé de madame le 
maire sur le contenu de l’assignation, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

- autorise le Maire à ester en justice dans 
l’instance ci-dessus rappelée,
- désigne comme avocat Maître LEZER 
pour défendre les intérêts de la commune dans 
cette affaire.

Délégation au maire d’ester en justice 
– délibération complémentaire

Lors de sa séance du 10 avril 2014, le Conseil 
Municipal de Sabran a autorisé Madame le Mai-
re, par délégation du conseil municipal prise 
en application de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et pour 
la durée de son mandat, d’intenter au nom de 
la Commune les actions en justice, ou de dé-
fendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, lorsque ces actions concernent les 
décisions prises par elle en vertu de ses com-
pétences propres en matière d’urbanisme.

Madame le Maire indique que cette délibéra-
tion n’est pas complète et propose que cette 
délégation s’applique systématiquement au cas 
où la commune serait amenée à assurer sa
défense devant toutes juridictions, y compris 
en appel, et à l’exception des cas où elle serait 
attraite devant une juridiction pénale. 
Il conviendrait également de consentir cette 
délégation dans l’urgence où la commune serait 
demanderesse, notamment dans les procédu-
res de référés, et lorsqu’elle est amenée à se 
constituer partie civile.

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
DES ACCOMPAGNATRICES SCOLAIRES

Madame le Maire retrace tout d’abord l’histo-
rique du service accompagnement dans les bus 
scolaires sur la commune de Sabran :
Depuis 1997, la commune a mis en place un 
service d’accompagnement de trois puis deux 
cars scolaires desservant l’école communale 
(primaire et maternelle). Le nombre d’enfants, 
et surtout la présence d’enfants de maternelle, 
rendent  obligatoire le recours à une accompa-
gnatrice dans chaque car de transport scolaire.
Ces emplois sont occupés depuis le 1er sep-
tembre 2012 par deux adjoints techniques de 
2ème classe, sous contrat à durée indéterminé, 
à temps non complet à raison de 7h88/35ème 
annualisés, soit 10h effectives par semaines sco-
laires.
Compte-tenu de la mise en place de la Réforme 
des rythmes scolaires à la  rentrée prochaine, 
et notamment du fait de l’école le mercredi 
matin et du passage obligatoire des transports 
scolaires, le temps de travail de ces agents doit 
impérativement être revu : ces agents seront 
présents le mercredi matin de 7h30 à 8h45 et 
de 11h à 12h15 ;  ils effectueront 12h30 mn par 
semaine ; soit un temps de travail annualisé à 
9h85/10èmes. 
Leurs conditions de rémunération resteront 
inchangées.

Après avoir entendu le rapport de madame le 
Maire, le Conseil Municipal approuve la propo-
sition de modification des temps de travail des 
deux agents accompagnateurs, à compter du 
1er septembre 2014.  

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DU 4 SEPTEMBRE 2014

Membres présents : mesdames et messieurs 
NICOLLE,  PIONNIER (pouvoir à NICOLLE), 
IMBERT, MENOZZI , PAUL, MICHEL, DE 
SERESIN, MARTINEZ, CHENIVESSE, LAVIGNE,
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Le conseil, après avoir entendu Madame le Maire ;
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter 
la bonne marche de l’administration commu-
nale, à donner à Madame le Maire certaines des 
délégations prévues par l’article L. 2122- 22 du 
Code général des collectivités territoriales.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise 
Madame le Maire, par délégation du conseil 
municipal prise en application de l’article L. 
2122-22 16° du Code général des collectivités 
territoriales et pour la durée de son mandat,
A ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom 
de la commune de Sabran, à intenter toutes les 
actions en justice et à défendre les intérêts de 
la commune dans l’ensemble des cas suscepti-
bles de se présenter, tant en première instance 
qu’en appel et cassation, devant les juridictions 
de toute nature, dont les juridictions adminis-
tratives et judiciaires, pour toute action quelle 
que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notam-
ment d’une assignation, d’une intervention vo-
lontaire, d’un appel en garantie, d’une constitu-
tion de partie civile, d’un dépôt de plainte avec 
constitution de partie civile, d’une citation di-
recte, d’une procédure de référé, d’une action 
conservatoire ou de la décision de désistement 
d’une action. 
Elle pourra se faire assister par l’avocat de son 
choix.

Approbation du projet de dissimulation des 
réseaux et de son financement - Hameau de 
Combes postes « PELISSIER » et « COMBES 
SUD »

A partir de ce point, Monsieur MEJAN était pré-
sent.

Madame le Maire expose à l’assemblée le projet 
envisagé pour les travaux :

Dissimulation Hameau de Combes poste 
« PELISSIER » et « COMBES SUD »

Pour un montant total de travaux de 85 000,00 
€ HT dont 4250,00 € de participation de la col-
lectivité.

Conformément à ses statuts et aux règlements 
en vigueur, le Syndicat Mixte d’Electrification du 

Gard peut faire réaliser des travaux électriques 
sur le territoire des communes adhérentes qui  
ont transféré leur maîtrise d’ouvrage. 
La participation de la collectivité incluse une 
participation aux frais pour investissement de
85000,00 *0,00% = 0,00€ prélevée par le syn-
dicat.

A cet effet, il convient de rappeler les conditions 
d’intervention du SMEG :

Pour les travaux électriques : le SMEG assure la 
réalisation des travaux qu’il finance aux condi-
tions fixées dans le bilan financier prévisionnel. 
Il règle les dépenses de chantiers. Les aides du 
FACE sont mobilisées suivant la circulaire du mi-
nistère de l’Industrie, de l’Energie e de l’Econo-
mie Numérique et du ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 
de l’Aménagement du Territoire, du 3 mai 2012 
définissant la répartition des aides à l’électrifica-
tion rurale pour le département du Gard.

Pour les travaux de régie civil de télécommu-
nication : cette compétence n’étant pas acquise 
par le Syndicat, la collectivité peut profiter des 
moyens techniques du Syndicat pour faire réali-
ser les travaux, quand ceux-ci sont coordonnés 
avec l’électricité, par application de la conven-
tion cadre signée le 8 juin 2005 entre France Té-
lécom, le Conseil Général du Gard et le Syndi-
cat. Il sera alors établi une convention de mandat 
entre la collectivité et le Syndicat

Pour les travaux d’éclairage public : bien que 
cette compétence ne soit pas acquise par le syn-
dicat, la collectivité peut lui demander de réali-
ser ces travaux, quand  ceux-ci sont coordonnés 
avec l’électricité, grâce à la mise en œuvre d’une 
convention de coordination spécifique.

Après avoir ouï son Maire, et après en avoir dé-
libéré, l’Assemblée,

Approuve le bilan financier prévisionnel ci-
joint,
S’engage à inscrire cette dépense à son bud-
get,
Autorise le Syndicat à réaliser les travaux 
d’électricité,
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Versera sa participation de la manière suivante :
• Un premier acompte de 2000,00 € dès 
le démarrage des travaux
• Un second acompte estimé provisoire-
ment à 2250,00 € à la fin du chantier
• Soit une participation totale estimée à 
4250,00€

Prend note qu’à la réception des travaux le 
syndicat établira l’état de solde des travaux, et 
calculera à ce moment la participation défini-
tive de la collectivité sur la base des dépenses 
réalisées.

Eau potable : revalorisation de la participation 
aux frais d’ouverture de compteur

Par délibération du 5 octobre 1993, le Conseil 
Municipal de Sabran avait fixé à 1000 francs la 
taxe de raccordement au réseau communal 
d’eau potable, payable à la signature du contrat 
de fourniture d’eau potable.
Elle a été convertie à 152,45 € lors du passage 
à l’euro.

Depuis 1993, le montant de cette taxe n’a pas 
été révisé. Aussi, Madame le Maire propose aux 
membres du conseil municipal d’augmenter 
son montant pour être en cohérence avec les 
tarifs appliqués par les différents prestataires 
de services.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, fixe le montant de la participation 
aux frais d’ouverture de compteurs d’eaux à 
200,00 € à compter du 4 septembre 2014.

SUBVENTION 2013 
AU CLUB DE LA SABRANENQUE

Lors de sa séance du 11 avril 2013, le Conseil 
Municipal avait attribué une subvention d’un 
montant de 200,00 € au Club de la Sabranen-
que pour l’année 2013.
L’association ayant présenté son bilan avec re-
tard et n’ayant pu bénéficier de la subvention  
2013, le Conseil Municipal décide que ladite 
subvention de 200,00€ fera l’objet d’un verse-
ment sur l’exercice 2014.

DM BUDGET GENERAL : Approvisionnement 
complémentaire du chapitre 20

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de procéder au vote du virement de 
crédits en section investissement sur le budget 
général 2014 :

FESTIVITES DU 14 JUILLET : AFFECTATION 
DES BENEFICES AU C.C.A.S. 

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal le bilan des festivités organisées par la com-
mune lors de la fête nationale. Ce bilan, établi 
par les membres organisateurs, issus du conseil 
municipal et du CCAS,  fait apparaître un béné-
fice de 654,37 €
Après en avoir délibéré,  Le Conseil Municipal 
DECIDE, comme par le passé, de  transférer 
l’excédent, sous forme de subvention, au Cen-
tre Communal d’Action Social. La somme cor-
respondante sera prélevée à l’article 65736 du 
budget général.
Clôture de la séance : 18 heures 50

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DU 29 SEPTEMBRE 2014

Membres présents : mesdames et messieurs 
NICOLLE,  PIONNIER, IMBERT, MENOZZI , PAUL, 
MICHEL, DE SERESIN, MARTINEZ, CHENIVES-
SE, LAVIGNE, MARTIN, MOUNIER , PACE, DE 
RASPIDE, PLESSIS,  OUVRIER , BERTOLO, GO-
MILA, MEJAN 

Approbation COMPTE-RENDU 
Réunions des 24.07.2014 et 04.09.2014

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Les comptes-rendus  sont approuvés à l’una-
nimité.

PROGRAMME DE VOIRIE 2014 : 
Choix des entreprises pour les travaux

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
la consultation lancée selon la procédure adap-
tée (article 26-II et 28 du Code des marchés 
Publics) pour les travaux du Programme de voi-
rie 2014.

Madame le Maire précise que la consultation a 
fait l’objet d’une publication au Réveil du Midi 
n°2323 du 25 juillet 2014 conformément à l’ar-
ticle 40-IV-1° du Code des marchés Publics.

Concernant la dévolution du Marché, Madame 
le Maire indique que 5 plis ont été déposés.

Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du clas-
sement, l’offre économiquement la plus avanta-
geuse a été attribuée à l’entreprise TPCR pour 
son offre d’un montant de 98 500,00 HT soit 
118 200,00 € TTC.

Après examen et délibération, le Conseil Mu-
nicipal donne tout pouvoir à Madame le Maire 
pour signer le marché et toutes les pièces se 
rapportant à son exécution.

Après examen des dossiers et après délibéra-
tion, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

     - Approuve les modalités de consultation 
des entreprises sur procédure adaptée 
     - Approuve le déroulement de la consul-
tation 
     - Approuve le choix de l’entreprise TPCR 
pour un montant de 98 500,00 HT soit 
118 200,00 € TTC.
     -  Autorise le Maire à signer le marché, 
ainsi que toutes pièces relatives à son exécu-
tion.

S.M.E.G. : 
RETROCESSION D’UNE FRACTION DE LA 
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ELECTRICITE

Madame le Maire de Sabran expose les

dispositions prévues à l’article L.5212-24 du 
CGCT, qui indiquent que « lorsqu’il existe un 
syndicat intercommunal exerçant la compé-
tence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité, la taxe prévue à l’article 
L.233-2 est perçue par le Syndicat en lieu et 
place des Etablissements Publics de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre qui en 
sont membres, de l’ensemble des communes 
dont la population recensée par l’Institut 
National de la statistique et des études écono-
miques au 1er Janvier de l’année est inférieure 
ou égale à 2.000 habitants ou dans lesquelles la 
taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 
2010 ».

Pour autant, elles indiquent que « le syndicat 
intercommunal peut reverser à une commune 
une fraction de la taxe perçue sur le territoi-
re de celle-ci, par délibérations concordantes 
du syndicat et de la commune, prises dans les 
conditions prévues au premier alinéa de l’arti-
cle 1639A bis du Code Général des Impôts.

Considérant la délibération prise par le Syn-
dicat Mixte d’Electricité du Gard en date du 
4 Septembre 2014 pour le reversement aux 
communes de moins de 2.000 habitants de 
25 % du produit de  la taxe communale sur la 
consommation d’électricité perçue sur le ter-
ritoire communal, à l’exception des communes 
pour lesquelles le syndicat exerce la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’éclairage public.

Elle propose au conseil municipal de délibérer 
sur ces dispositions et rappelle qu’à défaut de 
délibérations concordantes, le Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard est censé conserver la to-
talité du produit de la taxe.

Vu l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 dé-
cembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité,
Vu la loi de Finances rectificative du 8 Août 
2014,
Vu les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code 
général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 333362 à L. 3333-3-3 du code 
général des collectivités territoriales,
Vu L. 5212-24 du code général des collectivités 
territoriales.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, PREND ACTE :
- Qu’à compter du 1er janvier 2015, le 
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard « Autorité 
Concédante » reverse à la commune de Sabran, 
25 % du produit de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité perçue sur 
son territoire.
- Charge Madame le Maire de notifier 
cette décision aux services préfectoraux.

S.M.E.G. : 
Approbation du projet de dissimulation des 
réseaux et de son financement - hameau de 
Combes « Nord »   

Madame le Maire expose à l’Assemblée le pro-
jet envisagé pour les travaux : 
Dissimulation hameau de Combes 
« Nord » - Coordination Voirie.

Ce projet s’élève à 85 000,01 € HT soit 
102 000,01 € TTC

Définition sommaire du projet : Il s’agit de 
l’enfouissement des réseaux électriques sur le 
quartier de la mairie hameau de Combe, depuis 
le poste «Combe», opération en coordination 
avec des aménagements voirie rues du Four et 
de l’Eglise. 
Les travaux consistent à la mise en discrétion 
d’environ 300 ml de réseaux souterrain en 
150², la reprise de 13 branchements en tech-
nique souterraine, et la dépose de 250 ml de 
réseau torsadé en aérien. 
La commune de Sabran réalisera en parallèle 
l’enfouissement coordonné des réseaux éclai-
rage public et du Génie Civil France Télécom.

Conformément à ses statuts et aux règlements 
en vigueur, le Syndicat Mixte à Cadre Dépar-
temental d’Electricité du Gard réalise des tra-
vaux électriques sur le territoire des commu-
nes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise 
d’ouvrage. Il finance les travaux et la TVA, per-
çoit les aides et les participations de la collecti-
vité concernée suivant les décisions du bureau. 
Le syndicat réalise les travaux qu’il finance aux 
conditions fixées dans l’Etat Financier Estimatif 
(EFE).

Après avoir ouï son Maire et après en avoir dé-
libéré, l’Assemblée, à l’unanimité :

1. Approuve le projet dont le montant s’élève à 
85 000,01 € HT soit 102 000,01 € TTC, dont 
le périmètre est défini dans le dossier d’avant-
projet ci-joint, ainsi que l’Etat Financier Estima-
tif, et demande son inscription au programme 
d’investissement syndical de travaux pour l’an-
née à venir.
2. Demande les aides qu’il est possible d’obte-
nir auprès d’autres organismes
3. S’engage à inscrire sa participation, telle qu’el-
le figure dans l’Etat Financier Estimatif ci-joint, 
et qui s’élèvera approximativement à 0.01 €
4. Autorise son Maire à viser l’Etat Financier 
Estimatif.
5. Autorise son Maire à viser le Bilan Finan-
cier Prévisionnel qui définira ultérieurement la 
participation prévisionnelle compte tenu des 
décisions d’attribution des aides, ainsi que la 
convention uniquement en ce qui concerne les 
travaux d’éclairage public et de génie civil.
6. Versera sa participation en deux acomptes 
comme indiqué dans l’Etat Financier Estimatif :
- le premier acompte au moment de la com-
mande des travaux.
- le second acompte et solde à la réception des 
travaux.
7. Prend note qu’à la réception des travaux le 
syndicat établira l’état de solde des travaux, et 
calculera à ce moment la participation défini-
tive de la collectivité sur la base des dépenses 
réalisées.

SUBVENTION au Forum des Associations de 
Sabran

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal le bilan financier du forum des associations 
de la Commune de Sabran qui s’est tenu le 7 
septembre 2014.

Au cours de réunions préparatoires de ce fo-
rum, les associations avaient sollicité une sub-
vention de la Commune pour l’élaboration 
d’affiches et de flyers.

Au vu du bilan financier fourni, Madame le Mai-
re propose d’allouer une subvention de 125€ 
pour le forum.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide :
- D’attribuer une subvention de 125€ 
pour le Forum des Associations de Sabran
- De verser la somme correspondante à 
l’association « Arts Musants » qui s’engage à le 
reverser au Forum des Associations 

Le montant correspondant sera pris sur le bud-
get général de la Commune.

DEMANDE DE SUBVENTION lancement étu-
de schéma directeur d’eau potable

Madame le Maire rappelle au Conseil la confi-
guration générale des ouvrages d’eau potable, 
avec plusieurs services, de nombreux capta-
ges et réservoirs. Elle fait part des difficultés 
dans la gestion du service et l’absence d’une 
connaissance des données précises de fonc-
tionnement. 
Madame le Maire rappelle également les études 
réalisées en 2000 (schéma directeur), étude qui 
n’est plus opérationnelle, et doit être actuali-
sée. 
Les études étant anciennes, Madame le Maire 
propose de réaliser un nouveau schéma direc-
teur afin de bien identifier les travaux à réaliser 
sur les ouvrages d’alimentation en eau potable, 
et ainsi établir une programmation des travaux 
à réaliser sur plusieurs années avec comme ob-
jectif principal  l’amélioration de la gestion des 
différents services et l’optimisation des res-
sources.
Madame le Maire présente à cet effet un dos-
sier de demande de subventions établi par AF 
Conseil assistant maitre d‘ouvrage pour cette 
opération.
Madame le Maire précise que le devis prévision-
nel fait apparaître un coût global d’étude de 171 
927,00 €HT dont 75 927,00 € HT pour l’étude, 
88 400,00 € HT pour les travaux d’équipement 
du réseau et 7 600 € pour l’AMO et le zonage

Après examen du devis et délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité :

- approuve le devis prévisionnel pour un mon-
tant de  171 927,00 €HT,
- autorise Madame le Maire :

• à solliciter l’aide financière du Conseil Géné-
ral et de l’Agence de l’Eau,
• à permettre au Département de percevoir 
pour son compte la subvention attribuée par 
l’Agence de l’Eau qui la reversera à la collecti-
vité,
• à attester que le projet n’est pas engagé
• à attester être maître d’ouvrage de l’opération

et de s’engager à utiliser l’aide attribuée au 
paiement des prestations facturées,
• à s’engager à réviser le PLU afin de prendre 
en compte les conclusions des schémas direc-
teurs d’alimentation en eau potable, 
• à informer l’Agence de l’Eau et le Départe-
ment, en cas de modification du plan de finance-
ment ou de toute autre modification du projet,
• à s’engager à respecter la législation en vi-
gueur en matière de participation minimale de 
20% de financement pour les opérations d’in-
vestissement (art. 76 de la loi 2010-1563 du 
16/12/2010)
- donne tout pouvoir à Madame le Maire pour 
signer toute pièce se rapportant à la consulta-
tion et au marché à venir.

DEMANDE DE SUBVENTION lancement étu-
de schéma directeur d’assainissement

Madame le Maire fait part au Conseil des pro-
blèmes rencontrés sur le fonctionnement du 
système d’assainissement, avec notamment des 
intrusions d’eaux parasites.
Madame le Maire propose de réaliser un sché-
ma directeur afin de bien identifier les travaux 
à réaliser sur les ouvrages d’assainissement, et 
ainsi établir une programmation des travaux à 
réaliser sur plusieurs années.
Madame le Maire présente à cet effet un dos-
sier de demande de subventions établi par AF 
Conseil assistant maitre d‘ouvrage pour cette 
opération.
Madame le Maire précise que le devis prévision-
nel fait apparaître un coût global d’étude de 
167 335,00 €HT, dont 89 735 €HT pour l’étu-
de, 70 000€ HT pour les travaux induits et 
7 600€ HT pour le zonage et l’AMO.

Après examen du devis et délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité :
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- approuve le devis prévisionnel pour un mon-
tant de  167 335,00 €HT,
- autorise Madame le Maire :
• à solliciter l’aide financière du Conseil Géné-
ral et de l’Agence de l’Eau,
• à permettre au Département de percevoir 
pour son compte la subvention attribuée par 
l’Agence de l’Eau qui la reversera à la collec-
tivité,

• à attester que le projet n’est pas engagé
• à attester être maître d’ouvrage de l’opéra-
tion et de s’engager à utiliser l’aide attribuée au 
paiement des prestations facturées,
• à s’engager à réviser le PLU afin de prendre 
en compte les conclusions du schéma direc-
teur d’assainissement,
• à informer l’Agence de l’Eau et le Dépar-
tement, en cas de modification du plan de fi-
nancement ou de toute autre modification du 
projet,
• à s’engager à respecter la législation en vi-
gueur en matière de participation minimale de 
20% de financement pour les opérations d’in-
vestissement (art. 76 de la loi 2010-1563 du 
16/12/2010)

- donne tout pouvoir à Madame le Maire pour 
signer toute pièce se rapportant à la consulta-
tion et au marché à venir.

ADHESION au groupe de majorité de la Com-
munauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
par la signature de la Charte

Madame le Maire porte à la connaissance du 
Conseil Municipal le courrier adressé par le 
Président de la Communauté d’Agglomération 
à l’ensemble des Conseillers d’Agglomération 
le 11 septembre 2014.
Le Président propose la création d’un groupe 
de majorité et invite chaque conseiller à rejoin-
dre le groupe de majorité en signant la charte 
d’adhésion, suite à la constitution d’une op-
position déclarée au sein de la Communauté 
d’Agglomération.

L’ensemble du Conseil Municipal a pu en pren-
dre connaissance. 
Aussi, Madame le Maire de Sabran demande 

au Conseil Municipal de donner son avis par 
rapport à cette charte.

La charte présente un paragraphe 7 « être so-
lidaire des décisions prises par le groupe » qui 
suscite l’indignation du Conseil Municipal.
Bien que certains considèrent que la Commune 
risque d’être écartée de propositions de pro-
jets intéressants en ne signant pas la charte, la 
majorité estime, par rapport au paragraphe 7, 
que nous perdrons notre droit d’expression en 
assemblée plénière.

Après un tour de table assez long et des avis 
partagés, la majorité du Conseil Municipal s’op-
pose à la signature de la charte avec 16 voix 
contre et 3 voix pour.

Autorisation d’occupation du domaine public 
– Camion de pizza (Carmes)

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
un courrier de Madame Laurence COUDERT, 
habitant CODOLET, qui sollicite le Conseil Mu-
nicipal afin d’obtenir pour son camion de vente 
de pizzas l’autorisation d’occuper le domaine 
public sur le hameau de Carmes.
Un projet de formulaire de demande d’auto-
risation est présenté au conseil municipal qui, 
après délibération, à l’unanimité,
- Donne son accord au principe d’occu-
pation du domaine public sur la commune pour 
la vente ambulante de pizzas, les  mercredis de 
18h à 22h, place du Souvenir à Carmes.
- Donne comme préalable à son accord, 
la production du formulaire joint à la présente 
délibération,  complété et  accompagné des 
pièces à fournir.

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
position de la Commune au regard d’un PLU 
intercommunal

Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi SRU 2000-1208 du 13 décembre 
2000,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (Gre-
nelle II),
Vu la loi n°2014-336 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR),
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Vu la délibération n°5-2012/05 portant révi-
sion du POS valant élaboration du PLU de la 
Commune de Sabran,
Considérant que la loi systématise le transfert 
du plan local d’urbanisme à l’intercommuna-
lité,
Considérant que les petites communes rurales 
sont de réels pôles d’équilibre et de dévelop-
pement,
Considérant que les communes perdraient une 
compétence fondamentale acquise par la gran-
de loi de décentralisation de 1983 sans aucune 
consultation des conseils municipaux et aucun 
débat au sein de cette assemblée délibérante,
Après en avoir débattu, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide :
     - de s’opposer au transfert du plan local 
d’urbanisme à l’intercommunalité

Soutien aux communes sinistrées du Gard sui-
te aux intempéries

Madame le maire informe le Conseil Municipal 
de la mise en place d’une action de solidarité 
par l’association des maires du Gard pour venir 
en aide aux communes sinistrées par les inon-
dations entre les 17 et 20 septembre 2014.

Suite à cet appel de solidarité, les communes de 
Saint-Laurent-le-Minier et de Saint Martin de 
Valgalgues ont fait parvenir une liste de maté-
riel nécessaire au redémarrage de leur école.
Au vu de cette liste, Madame le Maire propose 
au Conseil Municipal d’apporter son soutien 
aux communes sinistrées en faisant l’acquisi-
tion d’une plastifieuse A4 accompagnée d’une 
pochette de plastification d’un montant de 
208,70€ H.T.
Ce matériel sera livré à l’association des Maires 
du Gard à NIMES qui se chargera de le remet-
tre aux Communes en fonction des besoins 
exprimés.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité,
ACCEPTE de soutenir les communes sinistrées 
par le don d’une plastifieuse et d’une pochette 
de plastification.

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DU 20 NOVEMBRE 2014

  
Membres présents : mesdames et messieurs NI-
COLLE,  PIONNIER (pouvoir à NICOLLE), IM-
BERT, MENOZZI, PAUL, MICHEL, DE SERESIN, 
MARTINEZ, CHENIVESSE, LAVIGNE (pouvoir 
à CHENIVESSE), MARTIN, MOUNIER , PACE, 
DE RASPIDE, PLESSIS,  OUVRIER, BERTOLO, 
MEJAN 

Membre absent : GOMILA

Madame le Maire demande au Conseil Muni-
cipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre 
du jour concernant une décision modificative 
sur le budget eau potable suite au dépassement 
de crédits sur les chapitres 011 – 014 et 21. 
Le Conseil Municipal lui accorde l’autorisation 
demandée.

Elle informe le Conseil Municipal de la récep-
tion d’un courriel reçu le 20 novembre à 16h51 
de la Communauté d’Agglomération. Ce mail 
précise que « dans le cadre de la mise en place 
du service d’instruction des autorisations du 
droit des sols, dans un soucis de bonne pro-
cédure, il n’est pour l’instant pas opportun de 
prendre les délibérations attendues dans les 
communes pour le transfert de compétence 
entre la DDTM et la Communauté d’Agglo-
mération. Aussi, Madame le Maire demande de 
retirer le point « Urbanisme : dénonciation de 
la convention d’instruction des dossiers par la 
DDTM ».

BUDGET GENERAL : DECISION MODIFICA-
TIVE DEPASSEMENT DE CREDITS

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de procéder au vote du virement de 
crédits en section fonctionnement sur le bud-
get général 2014 :
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d’Electricité du Gard et notamment à son ar-
ticle 17 qui prévoit l’adhésion de ces quatre 
communes urbaines au Syndicat Mixte.

L’adhésion des quatre communes ci-avant ci-
tées au SMEG constitue la dernière étape du 
processus engagé tendant à l’exercice du ser-
vice public de la distribution d’électricité sur la 
totalité du territoire départemental par un uni-
que syndicat mixte, conformément aux disposi-
tions de l’article L.2224-31-IV du code général 
des collectivités territoriales.

En application de l’article L.5211-18-I du code 
général des collectivités territoriales, dans le 
délai de 3 mois à compter de la notification 
de l’arrêté précité, le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur son admission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le projet d’extension du 
périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du 
GARD aux communes de LES ANGLES, BA-
GNOLS SUR CEZE, NIMES et UZES.

SITDOM : 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D’UN COMPOSTEUR COLLECTIF EN MILIEU 
RURAL

Madame le Maire présente au Conseil Muni-
cipal la convention qui vise à définir le rôle et 
les engagements du SITDOM du Gard Rhoda-
nien et de la commune de Sabran dans le cadre 
d’une mise à disposition d’un composteur col-
lectif en milieu rural.

L’objectif du programme est de :

      - Favoriser le compostage collectif dans 
les petites collectivités.
      - Sensibiliser les usagers à la réduction 
des déchets et indirectement au tri. Amener 
ses déchets au composteur permet de limiter 
les apports en centre d’enfouissement et donc 
de limiter les impacts écologiques et sanitaires.
      - Réduire le poids des poubelles d’ordu-
res ménagères collectées sur la commune.
      - Limiter les transports liés à collecte et 
au traitement, et donc maitriser le bilan car-
bone des collectivités.

 
 

CHAP.
R/D 

 

 
COMPTABILITE 

 
MODIFICATION 

Objet Montant 
voté BP 

Réalisation 
+ engag. 

article Objet Modif. 
proposée 

 
D66  

 
Charges 
financières 

 
12 076.00 

   
  13 120.30 

D6227 Frais 
actes  

content. 

-1 045 

D66 Charges 
financière

s 

+ 1 045 

 

BUDGET EAU POTABLE : 
DECISION MODIFICATIVE DEPASSEMENT 
DE CREDITS 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Décide de procéder au vote du virement de 
crédits sur le budget eau potable  2014 :

SMEG : 
Projet d’extension de périmètre du Syndicat 
Mixte d’Electricité du Gard aux communes de 
Les Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Uzès

Par courrier du 29 septembre 2014, Monsieur 
le Préfet du Gard a notifié le 1er octobre 
2014, dans le cadre des dispositions de l’arti-
cle L.5211-18 du code général des collectivités 
territoriales, l’arrêté n° 2014-272-0001 en date 
du 29 septembre 2014, relatif à un projet d’ex-
tension de périmètre du Syndicat Mixte d’Elec-
tricité du Gard (SMEG) aux communes de Les 
Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Uzès.

Cette extension de périmètre fait suite à l’ar-
rêté préfectoral n° 2013-217-0002 du 5 août 
2013 portant fusion de trois syndicats d’élec-
t r i c i t é  pour  c rée r  l e  S ynd i c a t  M ix te  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
      - Approuve la convention de mise à dis-
position par le SITDOM d’un composteur col-
lectif en milieu rural.
      - Donne pouvoir à Madame le Maire pour 
la signature de ce document.

SERVITUDE DE PASSAGE CANALISATION 
ERDF – Annulation de la délibération N° 
7-2014/03 du 24 juillet 2014 

Vu la délibération N° 7-2014/03 du 24 juillet 
2014 portant servitude de passage d’une cana-
lisation ERDF,

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’établir une 
servitude de passage du réseau ERDF, sur le 
chemin du Jas appartenant au domaine public 
de la commune, qui alimente la propriété de 
monsieur et madame Sébastien DALONIS. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal, approuve l’annulation de la délibéra-
tion N° 7-2014/03 du 24 juillet 2014 susvisée.

CONVENTION POUR L’INSTALLATION ET 
L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE TELE 
RELEVE EN HAUTEUR ENTRE GRDF ET LA 
COMMUNE

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal la convention n°AMR-141027-101 entre la 
Commune de Sabran et Gaz Réseau Distribu-
tion de France (GRDF) pour  l’installation et 
l’hébergement d’équipement de télé relève en 
hauteur.

Cette convention a pour objet de déterminer 
les conditions dans lesquelles l’hébergeur met à 
la disposition de GRDF, des emplacements dans 
le site répertorié en annexe 2 pour l’installation 
des équipements techniques. La convention en-
tre en vigueur à la date de sa signature par les 
parties. Elle est conclue pour une durée de 20 
ans à compter de son entrée en vigueur.

GRDF s’engage à payer une redevance annuelle 
de 50€ H.T. par site équipé, en contrepartie de 
l’hébergement des Equipements Techniques, 
cette redevance s’entend globale et forfaitaire 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

par site.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
16 voix pour – 1 contre et 1 abstention, 
    - Approuve la convention 
n°AMR-141027-101 à signer avec GRDF pour  
l’installation et l’hébergement d’équipement de 
télé relève en hauteur.

    - Donne pouvoir à Madame le Maire pour 
la signature de ce document.

RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
désignation d’un coordonnateur communal

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de 
désigner un coordonnateur d’enquête afin de 
réaliser les opérations du recensement 2015.

Vu le code général des collectivités territoria-
les ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relati-
ve à la démocratie de proximité et notamment 
son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif 
au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 por-
tant répartition des communes pour les be-
soins de recensement de la population ;
Sur le rapport du maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- Désigne un agent communal en qualité 
de coordonnateur d’enquête chargé de la pré-
paration et de la réalisation des enquêtes de 
recensement 2015.

RECENSEMENT DE LA POPULATION : créa-
tion de 3 postes d’agents recenseurs

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de 
créer des  emplois d’agents recenseurs afin de 
réaliser les opérations du recensement 2015.

Vu le code général des collectivités territoria-
les ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relati-
ve à la démocratie de proximité et notamment 
son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif 
au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 por
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tant répartition des communes pour les be-
soins de recensement de la population ;
Sur le rapport du maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-  décide la création de trois postes 
d’agents recenseurs, pour la période allant de 
mi-janvier à mi-février 2015.

PERSONNEL COMMUNAL : 
Modification du tableau des effectifs 

Vu le code général des collectivités territoria-
les,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 
portant droits et obligations des fonctionnai-
res
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale
Vu l’avis du comité technique paritaire en date 
du 7 octobre 2014
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
à temps non complet nécessaire au fonctionne-
ment des services.
Considérant la nécessité de supprimer 7 emplois,  
en raison d’avancements de grades – de chan-
gement de temps de travail – du remplacement 
d’agent placé en retraite, 

Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le 
tableau des emplois joint en annexe. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
   
  - DECIDE d’adopter le tableau des em-
plois ainsi proposé.
     - Les crédits nécessaires à la rémunéra-
tion et aux charges des agents nommés dans 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ces emplois seront inscrits au budget de la col-
lectivité. 

PERSONNEL COMMUNAL : 
Ratios d’avancement de grade

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que 
conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale, il appartient à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du 
Comité Technique Paritaire, le taux permettant 
de déterminer, à partir du nombre d’agents 
remplissant les conditions pour être nommés 
à un grade d’avancement, le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être promus à ce 
grade.

La délibération doit fixer ce taux pour chaque 
grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade. Il peut varier entre 0 et 100%.
Malgré ces dispositions, l’autorité territoriale 
reste libre de procéder ou non à l’inscription  
d’un agent sur le tableau annuel d’avancement.

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 
7 octobre 2014,

Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer 
un taux de promotion à 100% pour l’ensemble 
des cadres d’emplois de la Collectivité.
Sauf décision expresse de l’Assemblée délibé-
rante, prise sur un nouvel avis du CTP, ces dis-
positions seront reconduites tacitement d’an-
née en année.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide d’adopter les ratios ainsi 
proposés

PERSONNEL COMMUNAL : 
CREATION DE DEUX POSTES D’ATSEM 
principal de 2ème classe

Madame le Maire expose au conseil municipal 
que suite à l’avis favorable de la CAP de caté-
gorie C en date du 20 mai 2014, deux agents 
peuvent prétendre à un avancement au grade 
d’Agent spécialisé des écoles maternelles
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principal de 2ème classe. 

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée, por-
tant dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique Territoriale,

Après  en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

De créer deux postes permanents d’Agent spé-
cialisé des écoles maternelles principal de 2ème 
classe à temps non complet à raison de 26h92 
hebdomadaires (cadre d’emploi des agents ter-
ritoriaux spécialisés des écoles maternelles).
Que la rémunération et la durée de carrière 
de ces agents seront fixées par la règlemen-
tation en vigueur pour chaque cadre d’emploi 
concerné.
Que les crédits nécessaires à la rémunération 
de ces agents et aux charges sociales s’y rap-
portant seront inscrits au budget général de 
la commune, chapitres et articles prévus à cet 
effet.
Que la date d’effet de la création des deux pos-
tes est fixée au 1er décembre 2014.

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

Conseil D’AGGLO
du 24 février 2014

Délibération de principe relative au finance-
ment de la «Rhodanienne»

Modification du tableau des effectifs

Autorisation engagement 25% 
- Dépenses investissement

Signature d’une convention entre l’associa-
tion départementale des Francas du Gard et la 
Communauté d’agglomération pourle fonction-
nement d’un ALSH à Saint-Marcel-de-Careiret

Convention entre la Communauté d’agglomé-
ration du Gard rhodanien et l’association dé-
partementale des Francas du Gard relative à la 
gestion du centre de loisirs de Saint-Marcel-de-
Careiret

Signature d’une convention ticket loisirs entre 
la Caisse d’Allocations Familiales du Gard et 
l’Agglomération du Gard rhodanien

Fonctionnement des écoles de musique du 
territoire : demande de subvention au Conseil 
Général

Fixation des barèmes des participations des fa-
milles applicables pour l’accueil des enfants de 
moins de 4 ans dans les multi-accueils

Constrution d’un deuxième Relais Assistant(e)
s Maternel(le)s sur le territoire : adoption du 
programme et demande de subvention au 
Conseil Général du Gard et à la Caisse d’Allo-
cations Familiales du Gard

Convention de partenariat pour la billetterie 
du Comité des fêtes de Laudun

Convention portant sur les modalités de la 
vente de billets confiée au Pont Info Tourisme 
de Laudun-l’Ardoise

Convention de coedition : plaquette touristi-
que autour des «plus beaux villages de France» 
en Vallée de la Cèze

           CONSEIL MUNICIPAL
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Convention de partenariat avec l’ADRT et les 
trois «Plus beaux villages de France» du Gard 
rhodanien

Création des sentiers vignerons à Lirac

Convention de mise à disposition de locaux

Convention de partenariat avec la commune de 
Bagnols-su-Cèze pour l’occupation de l’ Espace 
Rabelais

Convention label club sportif, Communauté 
d’agglomération  Laudun-l’Ardoise Aquatique 
Club

Labellisation du Club Sportif Laudun-l’Ardoise 
Aquatique Club (LAC). Renouvellement de la 
Convention d’Objectif saison 2013/2014

Subventions aux clubs sportifs 2014

Projet Nautisme Handicap : ponton de l’Ar-
doise

Régie culturelle : convetion de mutualisation 
des moyens humains et techniques entre la 
mairie de Bagnols-sur-Cèze et l’Agglomération 
du Gard rhodanien

Convention de mutualisation des moyens hu-
mains et techniques entre la mairie de Bagnols-
sur-Cèze et la Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien pour la régie culturelle
 
Subvention aux associations porteuses de pro-
jets culturels

Tarification de la saison culturelle 2014

Manda transparent de vente de billetterie 
d’événements et de spectacles

Signature d’une convention avec la Société 
France Billet

Modification du périmètre Natura 2000, «la 
Cèze et ses gorges»

Cuvée spéciale de l’Agglomération

 ZA de Bernon : vente du lot n°15 (modifica-
tion du taux de TVA)

Procédure des ventes des lots et terrains de la 
zone de l’Euze

Subvention au Lycée Albert Eintein dans le 
cadre des journées métiers formations 2014
 
Convention d’aide économique
 
Approbation d’une convention type pour l’aide 
au commerce de proximité

Signature des autorisations prévues par le code 
de l’urbanisme pour la réalisation d’une aire de 
grand passage à destination des gens du voyage 
sur le territoire de la commune de Pont-Saint-
Esprit

Convention d’objectifs
 
Attribution d’une subvention à la Maison des 
Alternatives Solidaires de Ba gnols-sur-Cèze et 
signature d’une convention d’objectifs

Attribution d’une subvention exceptionnelle au 
Secours Catholique de Bagnols-sur-Cèze

Convention d’objectifs

Attribution d’une subvention au service d’Ecri-
ture Publique et signature d’une convention de 
partenariat

Conseil D’AGGLO
 du 29 avril 2014

Délégation du Conseil communautaire au 
Président

Création des Commissions communautaires

Constitution de la Commission d’appel d’of-
fres

Constitution de la Commission d’ouverture
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de plis des délégataires de service public

Constitution de la Commission consultative 
des services publics locaux

Composition de la Commission d’évaluation 
des charges transférées

Désignation d’un représentant pour l’hôpital 
de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit

Désignation d’un représentant pour les collè-
ges et lycées du territoire

Désignation des représentants au sein des di-
verses associations

Extension territoriale de la compétence «ges-
tion des cours d’eau» au sein du Comité Syn-
dical du SM AB Ceze et élections des repré-
sentants

Extension territoriale de la compétence «ges-
tion des cours d’eau» au sein du Comité Syn-
dical du Sm des eaux et milieux aquatiques du 
Gard et élection des représentants

Election des représentants au sein des Comités 
des divers Syndicats

Création des conseils de crèche et élection des 
représentants de la Communauté d’aggloméra-
tion

Désignation des conseillers communautaires 
au comité technique et CHSCT

Indemnités de fonction des élus

Rembourssement des frais de missions des 
élus

Création de deux emplois de collaborateur de 
cabinet

Modification du tableau des effectifs

Conseil communautaire du 2 juillet 2014

Modification de la composition des commissions

Election d’un nouveau délégué au Syndicat mix-
te du PRAE Lavoisier

Modification du tableau des effectifs

Protocole du temps de travail

Charte du dialogue social avec les organisation 
sydicales représentatives au sein de l’agglomé-
ration

Comité Technique et CHSCT : nombre de re-
présentants du personnel et de représentants 
des élus et décision de l’avis du collège em-
ployeur

FPIC, instauration du régime de droit commun

Indemnités du Conseil au receveur

Tarif de la redevance spéciale : ordures ména-
gères

Approbation du compte administratif 2014 du 
Syndicat Mixte du SCOT du Gard rhodanien

SCOT du Gard rhodanien

Demande de subvention auprès du Conseil 
Général du Grad pour la réalisation des études 
du SCOT

Participation à l’animation des sentiers vitivini-
coles de Laudun et Chusclan

Subvention aux associations organisant de 
l’événementiel à caractère oenotouristique

Subvention à l’Association Office de Tourisme» 
du Gard rhodanien

Convention de partenariat pour la billetterie 
du festival Tresques Contemporain

Convention de partenariat avec la cave des vi-
gnerons de Tavel pour l’ouverture d’un point 
information estival

Convention de partenariat avec l’ADRT pour

59



                        CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

la manifestation «En mai fais ce qu’il te plait»

Subvention aux associations porteuses de pro-
jets culturels

Convention de résidence pour le groupe Tierra 
del Sun (association Quintillo)

Manifestations sportives : subvention aux clubs

Labellisation du club sportif Hand Ball Club Ba-
gnols Marcoule (HBBM) attribution d’une sub-
vention pour la saison 2013-2014

Demande de subvention à la Fondation de 
France

Garantie d’emprunt partielle au bénéfice de la 
Semiga pour la construction de six logements 
situés Domaine de Bellevue à Saint Geniès de 
Comolas

Attribution d’une subvention à l’association 
FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit et si-
gnature d’une convention d’objectifs

Attribution d’une subvention à l’association 
Gardoise d’Aide aux victimes d’infractions pé-
nales et de médiation

Attribution d’une subvention au Conseil Dépar-
temental d’Accès au Droit du Gard (CDAD)

Attribution d’une subvention au Centre d’In-
formation sur les Droits de la Femmes et des 
Familles du Gard (CIDFF30)

Demande de subvention de l’association Team 
Ros’Anat

Attribution d’une subvention à l’association In-
tercommunale La Quègne

Fonctionnement du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s : demande de subvention à la 
Caisse d’Allocations Familiales du Gard au titre 
de l’année 2014

Actualisation du règlement de fonctionnement 
des structures multi-accueil

Attribution d’une subvention à l’association Les 
Connexions

Attribution d’une subvention à l’association 
Einstein 3D dans le cadre de l’opération Lycée 
21

Attribution d’une subvention à l’association les 
Art’Musants pour le festival Art Recup

Conseil D’AGGLO 
du 2 juillet 2014

Modification de la composition des commis-
sions

Election d’un nouveau délégué au Syndicat mix-
te du PRAE Lavoisier

Modification du tableau des effectifs

Protocole du temps de travail

Charte du dialogue social avec les organisation 
sydicales représentatives au sein de l’agglomé-
ration

Comité Technique et CHSCT : nombre de re-
présentants du personnel et de représentants 
des élus et décision de l’avis du collège em-
ployeur

FPIC, instauration du régime de droit commun

Indemnités du Conseil au receveur

Tarif de la redevance spéciale : ordures ména-
gères

Approbation du compte administratif 2014 du 
Syndicat Mixte du SCOT du Gard rhodanien

SCOT du Gard rhodanien

Demande de subvention auprès du Conseil
Général du Gard pour la réalisation des études 
du SCOT Du Gard Rhodanien 
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Participation à l’animation des sentiers vitivini-
coles de Laudun et Chusclan

Subvention aux associations organisant de 
l’événementiel à caractère oenotouristique

Subvention à l’Association Office de Tourisme» 
du Gard rhodanien

Convention de partenariat pour la billetterie 
du festival Tresques Contemporain

Convention de partenariat avec la cave des vi-
gnerons de Tavel pour l’ouverture d’un point 
information estival

Convention de partenariat avec l’ADRT pour la 
manifestation «En Mai fais ce qu’il te plait»

Subvention aux associations porteuses de pro-
jets culturels

Convention de résidence pour le groupe Tierra 
del Sun (association Quintillo)

Manifestations sportives : subvention aux clubs

Labellisation du club sportif Hand Ball Club Ba-
gnols Marcoule (HBBM) attribution d’une sub-
vention pour la saison 2013-2014

Demande de subvention à la Fondation de 
France

Garantie d’emprunt partielle au bénéfice de la 
Semiga pour la construction de six logements 
situés Domaine de Bellevue à Saint Geniès de 
Comolas

Attribution d’une subvention à l’association 
FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit et si-
gnature d’une convention d’objectifs

Attribution d’une subvention à l’association 
Gardoise d’Aide aux victimes d’infractions pé-
nales et de médiation

Attribution d’une subvention au Conseil Dépar-
temental d’Accès au Droit du Gard (CDAD)

Attribution d’une subventionau Centre d’In-
formation sur les Droits de la Femmes et des 
Familles du Gard (CIDFF30)

Demande de subvention de l’association Team 
Ros’Anat

Attribution d’une subvention à l’association In-
tercommunale La Quègne

Fonctionnement du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s : demande de subvention à la 
Caisse d’Allocations Familiales du Gard au titre 
de l’année 2014

Actualisation du règlement de fonctionnement 
des structures multi-accueil

Attribution d’une subvention à l’association Les 
Connexions

Attribution d’une subvention à l’association 
Einstein 3D dans le cadre de l’opération Lycée 
21

Attribution d’une subvention à l’association les 
Art’Musants pour le festival Art Recup

Plan de financement Natura 2000 «Forêt de 
Valbonne» pour 2014

Conseil D’AGGLO 
du 6 octobre 2014

Approbation de procès verbaux du CCI

Règlement intérieur

Remplacement de Martial BONNEFOND dans 
les commissions et organismes divers

Modification statutaire pour l’instruction de 
permis de construire

Création du service mutualisé d’application du 
droit des sols
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Modification du tableau des effectifs

Contrat d’apprentissage

Recrutement d’un agent contractuel

Fixation de la cotisation minimale 
de CFE 2015

Instoration de TEOM pour 2015

Redevance spéciale secteur Cèze Sud 2014

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 
exonération des locaux à usage industriel et 
des locaux commerciaux

Candidature de Pont-Saint-Esprit à l’appel à 
manifestation d’intérêt centre-bourg

Attribution d’une subvention à l’association 
RIPOSTE

Taxe de séjour 2015

Tarfis des contributeurs à l’Office de Tourisme 
de la CAGR saison 2015

Convention de partenariat avec l’ADRT pour 
Destination Vignobles

Convention de partenariat 2014 avec le Syn-
dicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 
(SGGA)

Demande de subvention au Conseil Régional 
LR et au Conseil Général du Gard pour l’instal-
lation de perches mobiles au théâtre La Scène 
Chapelle des Pénitents

Demande de subvention aux organismes pu-
blics pour la saison culturelle et patrimoniale 
2015

Subvention aux associations porteuses 
de projets culturels

Tarification de la saison culturelle automne 
2014 et printemps 2015

Désignation d’un représentant au sein 
de l’association PVSI

Subvention à l’association PVSI

Attribution d’une subvention à l’association In-
tiative Gard

Vente d’un terrain dans la ZA René Dumont

Déclaration d’engagement sur le projet de re-
conversion du site d’Ugine sur la commune de 
Laudun-l’Ardoise

Convention avec le syndicat mixte du PRAE 
Antoine Laurent Lavoisier

Maison de l’Emploi du Gard rhodanien : 
convention et financement 2014

Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien : 
cotisation 2014
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MAIRIE INFOS

Sitdom

En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie, l’accueil téléphonique ne sera plus 
assuré,  afin de permettre la gestion administrative dans les meilleures conditions.  
Prière de bien noter les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 

                     horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie  

LUNDI                                               de 13h30 à 16h00 
MARDI            de 9h00 à 12h00      et   de 13h30 à 16h00
MERCREDI      de 9h00 à 12h00
JEUDI               de 9h00 à 12h00      et    de 13h30 à 16h00
VENDREDI      de 9h00 à 12h00      et    de 13h30 à 19h00
                                                                           Ayez le réflexe www.sabran.fr

Trop d’incivilités ! 
Conteneurs débordants remplis de cartons voire de déchets verts 

dont la destination est la déchèterie, tri sélectif mal éffectué, encom-
brants jonchant les abords des conteneurs, gravats jetés le long des 

routes, autant d’incivilités qui coutent cher à la communauté.
Pour une commune plus propre, chacun doit y mettre du sien!

i
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I

INTEMPERIES DE L’ETE 
et de L’AUTOMNE

Même si sur notre commune aucune victime 
n’est à déplorer, la tempête du 20 juillet et l’épi-
sode cévenol du 9 au 13 octobre ont laissé des 
traces.

Tout d’abord c’est la grêle qui le 20 juillet a 
durement touché le vignoble ; les plus gros dé-
gâts ont été observés dans la partie basse de la 
Commune.
Mais la grêle avait auparavant fait des dégâts 
dans la partie haute de la Commune, notam-
ment le secteur de Vallonière et Charavel.
La tornade de juillet a endommagé ou carré-
ment déraciné de nombreux arbres.

En octobre, ce sont les pluies violentes qui ont 
causé des ravinements, et endommagé grave-
ment certains chemins, notamment sur le sec-
teur de Mégier et Cadignac. La Cèze a connu 
une crue importante.

Ces intempéries ont fait classer la Commune 
au titre des Calamités Agricoles ; vous trouve-
rez ci-après les modalités de dépôt des dos-
siers.

La Commune de Sabran a également été recon-
nue en état de catastrophe naturelle conformé-
ment à l’article L.125-1 du Code des Assuran-
ces. 

En effet, le Journal Officiel a publié le 7 décem-
bre un arrêté de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour 22 communes du Languedoc-
Roussillon, dont Sabran, suite aux inondations 
et coulées de boue du 9 au 11 octobre.

                                                MAIRIE INFOS
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Reconnaissance calamités agricoles 

La commune de Sabran a été reconnue sinis-
trée au titre des calamités agricoles 
 
- à la suite de l’orage de grêle du 20 juillet 2014 
pour les pertes de fonds sur les cultures péren-
nes (arbres fruitiers, pépinières ornementales 
et vignes) et les pertes de fonds sur les sols, 
ouvrages et fossés privés, sur le palissage et les 
clôtures.

 - à la suite des pluies intenses et des inonda-
tions de septembre et octobre 2014 pour les 
biens suivants :

* pertes de récolte sur :
- les cultures maraîchères ( cardes, carottes, 
céleris, choux, courges, courgettes, épinards, 
mâches, melons, navets, poireaux, pois chiches, 
salades)
- les plantes aromatiques
- les fruits (amandes, figues, poires, pommes)
- les pépinières
- le cheptel vif à l’extérieur des bâtiments 
(gibier, aviculture, pisciculture)

* pertes de fonds sur :
- les sols
- les ouvrages privés (talus, fossés, murets)
- les palissages
- les stocks de fourrage à l’extérieur des bâti-
ments
- les volières
- les cultures pérennes (artichauts, asperges, 
fraisiers, oliviers, prairies et luzernes, safran, vi-
gne et plantes aromatiques)
- les pépinières ornementales
- les clôtures, voiles d’hivernage, mangeoires et 
abreuvoirs sur les parcelles
- les ruches
- le cheptel vif à l’extérieur des bâtiments (ovins, 
bovins, pisciculture)

Le dossier d’indemnisation accompagné des 
notices peut être retiré auprès du secrétariat 
de mairie ou être téléchargé sur le site inter-
net de la préfecture du Gard à l’adresse http://
www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agricul-
ture/AIdes-agricoles/Calamites-agricoles2 

Le retour des dossiers en mairie n’étant plus 
obligatoire, les agriculteurs peuvent faire par-
venir leurs dossiers complets directement à la 
DDTM du Gard.

La date limite de retour des dossiers à la 
DDTM est fixée au 16 janvier 2015 pour les 
pertes suite aux orages de grêle du 20 juillet 
et  au 30 janvier 2015 pour les pertes dues aux 
fortes pluies et inondations de septembre et 
octobre 2014.

MAIRIE INFOS
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 LE TRANSPORT SOLIDAIRE 

Sur le territoire des communes 
de l’ancienne Communauté de 

Commune Rhône-Cèze-
Languedoc 

Le dispositif du Transport Solidaire est maintenu dans les Communes de l’ex-Communauté  de Com-

munes Rhône Cèze Languedoc. Les cartes de bénéficiaires sont toujours délivrées par le CCAS. Par contre 

la régie et la vente des tickets sont assurées par le prestataire. Le tarif reste inchangé : 1,50 € le trajet

La demande de transport s’effectue toujours par téléphone auprès du prestataire au 

moins 48h avant.  

Les personnes peuvent être transportées : 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi  
uniquement sur le territoire de l’ex-Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc

Le Transport Solidaire
Mesures reconduites jusqu’au 31.08.2015

                                                MAIRIE INFOS
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Enfin, un déversement en pleine nature des 
eaux d’une piscine privée n’est pas constitutif 
d’une infraction au code de la santé publique 
mais peut constituer une infraction à l’article 
L. 211-2 du code de l’environnement.
Au moment du remplissage des piscines, il 
est important d’en avertir la Mairie. 
Les châteaux d’eau peuvent se vider rapide-
ment. 
Il est donc important, avant cette opération, 
d’en avertir la mairie, qui, connaissant les usa-
gers, pourra éventuellement leur demander de 
réduire le débit du remplissage. L’eau est une 
nécessité pour tous ; celle-ci passe avant le 
confort de quelques-uns.  
Par avance merci. 

EAU POTABLE 
ASSAINISSEMENT

Conduite à tenir en cas de fuite d’eau

Plusieurs cas peuvent se présenter : 
La fuite a lieu à proximité de votre compteur : 
Premier réflexe : fermer le robinet avant compteur. 
Si la fuite s’arrête, c’est qu’elle provient de 
votre propre installation. 
Malgré la fermeture du robinet, il y a toujours 
une fuite :
Elle est donc sur la canalisation dans le domaine 
public. Il convient d’alerter la mairie ou un élu. 

Il faut savoir que la Mairie paie les taxes du 
FNDAE et le traitement de l’eau sur les volu-
mes pompés.
Il ne sera donc plus possible à l’avenir de faire 
preuve de compréhension à l’égard des usagers  
qui eux auront fait preuve de négligence. 

IMPORTANT :
Précaution avant tous travaux
Avant d’entreprendre des travaux et en par-
ticulier des travaux de terrassement, assurez-
vous au  préalable de l’absence de tout réseau 
sec ou humide dans la zone concernée. Le non 
respect de cette consigne vous expose, en cas 
d’accident, à supporter la charge  financière des 
réparations. 
Appel au civisme:
Lors de la vidange des piscines, l’eau ne doit pas 
aller au réseau d’assainissement. 
Concernant les écoulements intempestifs sur 
les propriétés voisines lors de la vidange des 
piscines privées, la jurisprudence considère, en 
application de l’article 640 du code civil, qu’il 
s’agit d’une aggravation anormale de la servitu-
de d’écoulement des eaux ( Art. 640 Les fonds 
inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont 
plus élevés, à recevoir les eaux qui en décou-
lent naturellement sans que la main de l’homme 
y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever 
de digue qui empêche cet écoulement.
Le proprétaire supérieur ne peut rien faire qui 
aggrave la servitude du fonds inférieur. )
Ainsi le propriétaire d’une piscine qui lors de la 
vidange de celle-ci, inonde le fonds voisin doit, 
même en l’absence de dommage matériel, ré-
parer le trouble de jouissance subi par le pro-
priétaire du fonds inondé.  

MAIRIE INFOS

PIZZAÏOLO

Depuis le 4 février 2014, tous les mardis un 
camion de pizza est présent sur la Place de Co-
lombier de 18 heures à 20 heures 30 et à Car-
mes le Mercredi de 18h à 20h30

Un autre camion pizza est également présent à 
Donnat tous les vendredis soir à partir de 18 
heures.

OPERATION BRIOCHES

Organisée sous l’égide de l’ADAPEI 30 
(Association départementale des parents de 
personnes handicapées mentales et de leurs 
amis), l’opération « brioches » qui s’est dérou-
lée du 8 au 12 octobre 2014 a encore été un 
succès, puisque sur la commune, 2017.40€ ont 
été collectés.

Un grand merci et nos félicitations aux ven-
deurs et vendeuses bénévoles qui ont consacré 
un peu de leur temps pour venir en aide aux 
personnes inadaptées.
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SITE du PONT du GARD 
DEVENEZ AMBASSADEUR 
DU PONT DU GARD 

Chaque foyer de la commune pourra désor-
mais bénéficier de la carte d’accès annuelle au 
site Patrimoine Mondial du Pont du Gard. 

Cette mesure vient d’être mise en place dans le 
cadre d’un partenariat qui unit la commune  à 
l’établissement public du Pont du Gard.  

Cette carte AMBASSADEUR donne à cha-
que famille (jusqu’à 5 personnes par visite) un 
accès illimité sur  une année : 

- au PONT DU GARD et aux vestiges de 
l’Aqueduc antique 
- au MUSEE du Pont du Gard - à l’espace en-
fants, LUDO 
- au film sur le PONT DU GARD - au parcours 
de découverte du paysage méditerranéen ME-
MOIRES DE GARRIGUE, 
- aux EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
- aux événements gratuits pour les abonnés 
(GARRIGUE EN FETE, la MISE EN LUMIE-
RE...) 

Et à 7 km de circuits de promenades, aux Aires 
de Pique-nique, aux Equipements de plage, aux 
services,  à un stationnement arboré et sur-
veillé. 

Les détenteurs de la carte pourront bénéficier 
également de 20% de réduction sur les specta-
cles payants  du Pont du Gard : Fééries du Pont, 
Festival « Lives au Pont », Cirque au Pont ...  

Obtention de la carte : 

Pour obtenir cette carte, il vous suffit de vous  
présenter en Mairie,  muni de :  

- votre carte d’identité 
- un justificatif de domicile  
- la carte grise de votre principal véhicule 

Cette carte ne concerne pas les profession-
nels.

Une « carte affaires » existe à leur attention.  
Se renseigner au 04 66 37 50 43            
Renseignements :04 66 37 50 99                      
SITE INTERNET :www.pontdugard.fr

                                                MAIRIE INFOS
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MAIRIE INFOSEn 2015 ...

retrouver la programmation sur www.pontdugard.fr
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Le SIVU 
du Massif Bagnolais 
inaugure les pistes DFCI 
réaménagées

C’est le samedi 25 octobre 2014 qu’ont été 
inaugurées à SABRAN les pistes DFCI du Mas-
sif Bagnolais qui ont bénéficié d’aménagements 
conséquents. Ceux-ci ont consisté à un élargis-
sement des voies ainsi que la stabilisation du 
sol, à un déboisement partiel et un débrous-
saillage des accotements.

Toutes les pistes DFCI de Sabran ayant été re-
mises aux normes, c’est notre commune qui a 
été choisie pour accueillir l’inauguration.

En présence du Maire, Sylvie NICOLLE et de 
nombreux élus de Sabran, du Président du SIVU 
Jean-Yves CHAPELET, de Monsieur DAYAN - 
Directeur et de Madame NARANJO secrétai-
re, des maires ou représentants des communes 
concernées (Bagnols, Chusclan, Laudun, Orsan, 
Saint Etienne des Sorts, St Nazaire, Tresques, 
Vénéjan),en présence également du Comman-
dant des Sapeurs-Pompiers GUIBOUD-RI-
BAUD, de Monsieur HENRY de l’ONF et de 
l’entreprise PELLET de Barjac qui a effectué les 
travaux, tous ces participants ont parcouru la 
DFCI M3 qui les a conduit à pied de Sabran au 

Mas de Camp, et ont pu constater la qualité des 
travaux réalisés.

Le retour sur Sabran était assuré par les élus 
locaux.
Un vin d’honneur a clôturé cette manifesta-
tion.

                                                MAIRIE INFOS
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                       Permis de construire :

Nombre de permis de construire déposés : 
14 dont 1 permis d’aménager et 2 permis de 
construire modificatifs.   

Ces permis sont répartis sur la Commune de 
SABRAN aux hameaux de 

Déclarations préalables (ex déclarations de tra-
vaux) : 

Nombre de déclarations préalables : 31 répar-
ties sur la commune de Sabran aux hameaux 
de :    

Certificats d’urbanisme a (de simples informa-
tions) : 10 dont 1 à Combes, 1 à Carmes, 1 à 
Mégiers, 6 à Colombiers, 1 à Charavel.  
Certificats d’urbanisme b (opérationnel) :  0

Rappel : Tous les travaux effectués (murs, clôtu-
res, piscines, pergola, vérandas, rejointoiement 
de façades, création ou modification d’ouver-
ture, pose de panneaux solaires etc…) doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable en Mai-
rie. 

Tout permis de construire ou déclaration préa-
lable accordé doit faire l’objet d’un affichage 
sur le terrain, visible de la voie publique et ce, 
durant toute la durée des travaux.  

BILAN URBANISME ANNEE 2014

                                                MAIRIE INFOS
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ETAT-CIVIL 2014
NAISSANCES
 
LA RIZZA Gabriel Loulou François                         le 06.01.2014            à Donnat
VOUTERS Salomé Ophélie Cassandre                    le15.02.2014            à Combes
FRAISSE KUKIELA Joris                                          le 02.05.2014            à Donnat
JORDA Naïs Mireille Marielle                                  le 10.05.2014            à Colombier      
BARBIER Julien Alexandre                                       le 23.05.2014            à Colombier     
MARCHAND Liara Alice Martine                            le 29.05.2014            à Mégiers
PILIA Maude Christine Sylvie                                   le 01.06.2014            à Donnat     
ROUX Margaux Séverine Claire                              le 22.06.2014            à Donnat       
LEBOURG Maxime Benoit Nicolas                          le 17.07.2014            à Donnat 
TOQUER Appolinaire Benjamin Aurélien                 le 03.11.2014            à Colombier 

Nous adressons tous nos souhaits de longue et heureuse vie aux nouveaux-nés 
et nos vives félicitations à leurs parents.

MARIAGES
 
BRICE Sébastien et GATTI Vanessa                          le14 juin 2014 à Carmes 
MARTIN Maxime et VAN-DER-HAM Marion           le 14 juin 2014 à Donnat      
TARDIEU Matthis et DOL Raphaëlle                      le 28 juin 2014 à Sabran-village 
MULOT Didier et FAVRE Claire                              le 23 août 2014 à Colombier  
CHARPENTIER Réginald et FERRE Karine               le 30.08.2014- à Colombier
WALLET Sébastien et FAUVELET Aurélia              le 06.09.2014 à Carmes

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. Nous partageons la joie des familles 
qui viennent de s’unir.

DÉCÉS

PAILLA René                        76 ans            décédé le 30 décembre 2013       domicilié à Colombier
BAUR Rudolf                        76 ans        décédé le 19 janvier 2014            domicilié à Combes       
CONSTANT Geneviève        89 ans    décédée le 17 avril 2014              domiciliée à Combes 
CHARIGNON Emilienne      87 ans   décédée le 12 juin 2014               domiciliée à Combes          
ORTUNO Maryse                 82 ans       décédée le 21 juin 2014               domiciliée à Colombier
PETIT Suzanne                      85 ans       décédée le 26 juin 2014               domiciliée à Colombier       
RIVIERE Andrée                    82 ans       décédée le 3 juillet 2014              domiciliée à Colombier      
BAZIN Michelle                    63 ans       décédée le 3 juillet 2014              domicilié à Carmes         
FERRER Andrée                    84 ans       décédée le 28 juillet 2014            domiciliée à Colombier    
DUBOURG Simone            100 ans    décédée le 9 septembre 2014      domiciliée à Carmes     
IMBERT René             92 ans            décédé le 16 septembre 2014      domicilié à Cadignac   
FAVIER Raymond                  85 ans            décédé le 27 septembre 2014      domicilié à Colombier
MÉJAN Gilbert                     93 ans            décédé le 26 octobre 2014          domicilié à Sabran  
THERY Carry                       89 ans        décédée le 1er novembre 2014     domiciliée à Colombier
POURCHIER Yvette              73 ans            décédée le 30 octobre 2014        domiciliée à Colombier
SOUCHON Raphaël            93 ans            décédé le 23 novembre 2014       domicilié à Mégier 

Nous assurons de notre sympathie les familles qui sont dans la peine.  

ETAT CIVIL
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RÉALISATIONS COMMUNALES

à Combes
Travaux Ecole
Désamiantage et destruction 
de l’ancienne école maternelle

Réalisation du terrain de sport
et revêtement de la cour
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RÉALISATIONS COMMUNALES RÉALISATIONS COMMUNALES

Réalisation du terrain de sport
et revêtement de la cour

Intérieur de la nouvelle maternelle
et réfectoire
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RÉALISATIONS COMMUNALES

Vue d’ensemble

RÉALISATIONS COMMUNALES
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RÉALISATIONS COMMUNALES

Combes
Enfouissement 

Réseaux

RÉALISATIONS COMMUNALES
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Donnat
Fontaines publiques restaurées
bénévolement par Laurent Plantevin
Artisan ferronnier à Donnat.
Nos plus vifs remerciements

Tableaux d’affichages rénovés
dans les hameaux

RÉALISATIONS COMMUNALES
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Préfecture du Gard 

Ministère de la Justice 

GRDF 
Centre d’appel dépannage des biens et 
personnes 24h/24 et 7j/7 
Numéro grand public : 0 800 47 33 33

Préfecture du GARD 
tél. 04 66 36 40 40

Gendarmerie de LAUDUN 
tél. 04 66 33 24 26

Palais de justice  Accueil Nîmes  
tél. 04 66 76 48 18               
tél. 04 66 76 48 19               
tél. 04 66 76 48 31

Tribunal d’instance d’Uzès  
tél. 04 66 22 12 12
Avocats, secrétariat de l’ordre des avocats                      
tél. 04 66 36 25 25

NUMEROS D’URGENCE 

                    Tél.15

                    Tél.17

                    SAPEURS 
                    POMPIERS 
                    Tél.18

Le 112 à partir du téléphone 
portable pour les numéros 
relevant du 17 ou du 18 

               LES NUMÉROS UTILES
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