
      Chers Sabranais, chères Sabranaises, 
 

            Le 15 mars dernier, les électrices et les électeurs ont 
choisi la liste « Unis pour Sabran » que j’avais l’honneur de 
conduire, avec 72,6% des voix, pour mener les projets 
communaux pour les 6 années à venir. 
Élue Maire, lors de la séance du 27 mai, c’est pour moi un 
honneur de pouvoir administrer notre belle commune, 
accompagnée d’une équipe mo vée, compétente et  
enthousiaste.  
Votre sou en est à la fois une force et une responsabilité. 
Responsabilité, qui nous a obligés à modifier nos habitudes 
et à adapter nos comportements pendant ce e période de 
crise sanitaire. 
Tous les élus, les membres du CCAS, ont été mobilisés pour 
accompagner les personnes isolées et distribuer des 
masques lavables.  
Un service d’enlèvement des ordures ménagères a été mis 
en place.  

Mairie infos 

Mise en place de la nouvelle équipe municipale 
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Le mot du Maire 

de SABRAN 
Sabran village - Cadignac - Carme - Charavel - Colombier - Combe - Donnat - Mégiers  

Après plusieurs semaines de confinement et de ges on de crise, l’installa on de la nouvelle équipe municipale est prête 
pour ce e mandature riche en projets. 

L’équipe enseignante s’est mobilisée pendant le confine-
ment. Je remercie plus par culièrement le directeur  
monsieur Bruno TRAMIER avec qui nous avons travaillé en 
concerta on et étroite collabora on pour rouvrir  
le groupe scolaire dès le 11 mai  dans le strict respect des 
protocoles sanitaires. 
Un focus par culier aux employés municipaux qui,  
pendant le confinement, ont maintenu le lien avec les 
administrés, géré avec les élus les mesures sanitaires et 
ont assuré la con nuité du service public.  
Ce e crise a révélé une grande solidarité au sein de nos 
hameaux et une entraide intergénéra onnelle entre  
voisins. Con nuons à être vigilants et à entretenir ce e  
humanité qui nous unit. 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
Ensemble, tournons-nous vers demain. 

Sylvie Nicolle 
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Composi on des Commissions communales 

   Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la créa on et la composi on des commissions  
   communales de la manière suivante : 

Commission finances/budget Nicolle, Pionnier, Bertolo, De Raspide, Lucu, Mounier, Pace, Lacousse 
et Beraud 

Commission écoles Nicolle, De Raspide, Lacousse et Borelly 

Commissions associa ons Nicolle, Mounier, Pace, Mar nez, De Raspide, Lefebvre, Pionnier et 
Beraud 

Commission communica on Nicolle, Pionnier, Pace, Ouvrier, Mar nez, Gaulene et Fleuret 

Commission communale/urbanisme 
Autorisa on d’occupa on du sol 

Nicolle, Bertolo, Ouvrier, Gaulene, Carichon, Lucu, Lefebvre, Calegari 
et Beraud 

Commission environnement et cadre de vie Nicolle, Borelly, Bertolo, Lefebvre, Calegari, Gaulene, Carichon,  
De Raspide et Beraud 

Commission culture/patrimoine Nicolle, Gaulene, Borelly, Mounier, Clemente, Pace, Plessis,  
De Raspide et Fleuret 

Commission CCAS Nicolle, Clemente, Fleuret, Lefebvre, Lucu, Mar nez, Mounier  
et Pionnier + 7 membres à désigner par le maire 

Budget primi f 2020 

Le budget primi f 2020 s’équilibre en rece es et en dépenses à la somme de : 3 813 785,99 € 

Comme suit : sec on de fonc onnement = 2 247 062,08 €          Sec on d’inves ssement = 1 566 723,91 € 

Budget primi f 2020 
Répar on des rece es de fonc onnement 

Chapitre 002 
EXCÉDENT  

ANTÉRIEUR REPORTÉ 
52% 

Chapitre 74-75 
AUTRES PRODUITS 

1% 
Chapitre 74 
DOTATIONS  

ET PARTICIPATIONS 
9% 

Chapitre 73 
IMPÔTS 

ET TAXES 
34% 

Chapitre 70 
PRODUITS DES SERVICES 

DES DOMAINES ET VENTES 
DIVERSES 

3% 

Chapitre 042 
OPÉRATIONS D’ORDRE 

ET TRANSFERT ENTRE SECTION 
1% 

Budget primi f 2020 
Répar on des charges de fonc onnement 

Chapitre 67 
CHARGES  

EXCEPTIONNELLES 
20,6% 

Chapitre 66 
CHARGES  

FINANCIÈRES 
0,40% 

Chapitre 65 
AUTRES CHARGES  

DE GESTION COURANTE 
7% 

Chapitre 042 
OPÉRATIONS  
D’ORDRE DE  
TRANSFERT 

ENTRE SECTION 
14% 

Chapitre 011 
CHARGES À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL 
19% 

Chapitre 012 
CHARGES 

DE 
PERSONNEL 

19% 

Chapitre 022 
DÉPENSES 

IMPRÉVUES 
1% 

Chapitre 023 
VIREMENT 

À LA SECTION  
D’INVESTISSEMENT 

19% 

2 Mairie infos de Sabran 
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Budget primi f 2020 
Répar on des rece es d’inves ssement 

Chapitre 16 
EMPRUNTS  

ET DETTES ASSIMILÉES 
29% 

Chapitre 13 
SUBVENTIONS  

D’INVESTISSEMENT 
11% 

Chapitre 040 
OPÉRATIONS 

D’ORDE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 

21% 

Chapitre 10 
DOTATIONS 

FONDS DIVERS ET RÉSERVES 
8% 

Budget primi f 2020 
Répar on des dépenses d’inves ssement 

ÉVOLUTION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  ÉVOLUTION DES DOTATIONS 

Chapitre 001 
EXCÉDENTS 

ANTÉRIEURS REPORTÉS 
4% 

Chapitre 021 
VIREMENT DE LA  

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

27% 

Travaux en cours 

Réhabilita on du bâ ment 
communal de Combe en 3 
logements dont deux à loyers 
modérés.  
Un emprunt de 450 000,00 € 
a été contracté et les futurs 
loyers couvriront les annuités 
d’emprunt.  

Le groupe scolaire de Combe connait un change-
ment important en ce e rentrée 2020, puisque  
Mr Bruno TRAMIER, directeur depuis 2004,  
a fait valoir ses droits à la retraite. Mme Chantal 
GRANIER (photo ci-contre), déjà enseignante au sein 

du groupe scolaire depuis 1991 lui succède et a pris ses fonc ons 
de directrice.  
Mme Marie-Françoise PAUT (classe CE1-CE2), une nouvelle  
enseignante, rejoint l’équipe pédagogique dès le mois de sep-
tembre. 
Des aménagements de la cour ont été effectués pendant  
ces vacances d’été :  la réfec on de la cour en enrobé et le sol 
amor ssant sous le jeu d’enfants. 
L’équipe pédagogique et la mairie prendront toutes les mesures 
nécessaires pour que la rentrée se passe dans les meilleures  
condi ons par rapport à la situa on sanitaire. 

Mise en discré on 
du réseau BTA. 
Tranche 2 : 
Hameau de Carme.  

3 

 14 689,77 €   
20 000,00 € 

 

 
552 566,00 € 

 
473 392,00 € 

24 155,00 € 
50 983,00 € 

 
430 938,14 € 

N°1 - Septembre 2020 - Commune de Sabran 

Rentrée des classes 

Journée mondiale du ne oyage  
> le samedi 19 septembre 2020 de 10 heures à 12 heures. 
Le lieu reste à déterminer. 
Plus d'informa ons à venir sur www.sabran.fr 

Informa on de dernière minute 
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Messages transmis pas les associa ons 

L’Associa on Spor ve Automobile Rhône Cèze et le Comité 
Sabran Organisa on relancent la 50ème édi on de la Course 
de Côte de Bagnols/Sabran les 2, 3 et 4 octobre 2020. 
Ce e épreuve aura la par cularité d’avoir une nouvelle 

organisa on du week-end. 
2 courses comptant pour le championnat de France de la Montagne 
moderne et véhicule historique de compé on 2020. 
Ce e épreuve comptera aussi pour le championnat de France de la 
Montagne 2ème division et la Coupe de France de la Montagne coef.3. 
Une bille erie promo onnelle sera ouverte prochainement sur 
notre site web : www.bagnols-sabran.com 

ASA Rhône Cèze 

Festival ART Récup 

Fes val Art Récup :  
Chaque année  au mois de mai, l’associa on 
Arts Musants organise ce e manifesta on 

originale qui se veut ludique mais aussi pédagogique  
en proposant la découverte de l’art du recyclage au tra-
vers des différentes anima ons et spectacles. 
Pour ce e année le fes val n'a pas eu lieu, rendez-vous 
l'année prochaine en mai 2021 pour le 10ème anniver-
saire. 
Atelier Répara on Par cipa f 
Le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00.   
Animé par des réparateurs bénévoles avec l'aide des 
personnes amenant leur matériel à dépanner (cafe ère, 
fer à repasser, aspirateur, etc...). 
Le but est de ne pas jeter des appareils qui peuvent être 
réparés pour quelques cen mes d'euros et d'éviter d'en-
combrer les déche eries, c'est un pas vers le développe-
ment durable et contre l'obsolescence programmée. 
Stage vannerie 
Prochain stage les 17 et 18 octobre 2020         
Projet 
- Un stage fabrica on de produits ménagers et cosmé-

ques " fabrica on maison " pourrait avoir lieu sur  
un week-end. 
Il faudrait au moins 6 personnes, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
E-mail : artsmusants@yahoo.fr    Tél : 06 85 69 09 53 

Muses et Hommes - Ass. de Patrimoniophilie 

Le TCS est une associa on spor ve rurale et familiale. Le TCS 
met à la disposi on des adhérents deux courts de tennis exté-

rieurs dont un avec éclairage (La réserva on des courts est réalisée par 
internet) ; il organise des rencontres inter-villages et permet de me re 
en rela on les adhérents avec des moniteurs afin de réaliser des cours 
de tennis adultes et enfants.  
L’Assemblée Générale annuelle est planifiée pour le vendredi 11 sep-
tembre de 17 h à 19 h à la salle communale de Combe. 
Thierry PERRIN > Tél : 06 01 01 04 06  >  E-mail : perrin@cegetel.net 

La Sabranenque 

Présidente Mme PESENTI Rina    
Tel : 06 71 06 07 84 
- Reprise éventuelle de la belote en septembre 
- Annula on du repas le 18 octobre 

J'espère vous revoir pour le repas de Noël : le 13 décembre, 
si le virus nous le permet. 
Je souhaite à tous nos adhérents une bonne santé. 
À bientôt ! Rina 

Tennis Club de Sabran 

OBJET DE L'ASSOCIATION (en quelques mots) : RECHERCHE, 
TRANSMISSION ET SAUVEGARDE 

Les objec fs de l'associa on consistent en l'aide à la préserva on 
des patrimoines (patrimoine culturel, architectural, patrimoine ver-
naculaire, « pe t patrimoine », savoir-faire, tradi ons, gastronomie, 
patrimoine naturel et environnement…) et à la mise en valeur de 
l'iden té historique des territoires, des monuments et des per-
sonnes. 
Recherche, enseignement et sauvegarde sont entre autres les trois 
formes d’ac ons de l’associa on afin d’empêcher toutes formes 
d’oublis, de perdre les manifesta ons de la mémoire collec ve. 
L'associa on a aussi pour but d'accompagner l'expression vivace de 
notre passé vers une adapta on contemporaine tout en proposant 
une projec on vers l'avenir et la transmission des savoirs. 
PAU ALEXANDRE > Tél : 06 10 11 00 10 
E-mail : musesethommes30@gmail.com 

Thierry PERRIN Tél : 06 01 01 04 06 > perrin@cegetel.net 

Le Souvenir Français est une associa on loi de 
1901, fondée en 1887 et reconnue d’u lité  
publique, le 1er février 1906 (l’une des plus  
anciennes de France). 

Triple mission du Souvenir Français :  
Conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la 
France. 
Entretenir les monuments élevés à leur mémoire.  
Transme re le flambeau du souvenir aux généra ons 
successives. 
Soutenez l’ac on du Souvenir Français et rejoignez le 
Comité de Sabran. 

Comité du Souvenir Français de Sabran 

 

                Promouvoir le yoga 
                À contacter pour tout renseignement :  
Carole TELLO VIDAL > Tél : 06 07 95 36 69 
E-mail : lecheminduyoga@free.fr 

Le Chemin du Yoga 

Retrouvez toutes les associa ons de Sabran sur le site de la Commune : 
      www.sabran.fr/vie-associa ve 

Associa on culturelle et ar s que propose des ac vités sur 
les thèmes du conte, de la rela on à la nature, au bien-être 
en général et à l’ar s que en général.  
Contacter Nathalie de Mazenod  
Tél : 06 74 45 97 61 ou  creaconte@gmail.com 

Créaconte etc 
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Directrice de publica on : Sylvie Nicolle - Maire de Sabran - Commune de Sabran > Tél : 04 66  89 69 09 

USGV Sabran - Gymnastique 

L’associa on spor ve USGV Sabran, du haut de 
ses 25 ans d’expérience, accueille chaque année, 
enfants et adultes, dans les locaux municipaux 

de la Péligouse à Donnat. Les cours collec fs hebdoma-
daires sont assurés par des coachs diplômés et offrent  
une large gamme d’ac vités allant du renforcement  
musculaire souple jusqu’au main en du tonus cardiaque. 
Pour toute demande d’informa on, veuillez prendre con-
tact sur usgvsabran@outlook.fr ou rejoindre    USGV  
Sabran. 

Co
nc

ep
on

 : 
Fa

br
ice

 C
ho

rt
 

Im
pr

es
sio

n 
: C

op
y-

Ce
nt

er
 - 

Pé
ro

ls 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

co
m

m
un

e 
de

 S
ab

ra
n 

- s
au

f m
en

on
s 

Gazette Sabran 01 master copy center.pdf   4 17/08/2020   00:37:11


