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

PanneauPocket  

Monsieur Serge BERAUD, élu sur la liste « SABRAN AUTREMENT », a démissionné de son mandat de conseiller municipal le 4 décembre 
2020.  
Conformément à l’ar cle L.270 du Code Electoral, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à 
remplacer le conseiller municipal élu sur ce e liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
Monsieur Bernard GOMILA, le suivant de ce e liste, a donc été appelé à remplacer Monsieur Serge BERAUD. Il a été installé dans ses 
fonc ons de conseiller municipal lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2020. 

Remplacement d’un conseiller démissionnaire 

À domicile, au travail, dans la rue, dans les 
transports ou en déplacements à l’extérieur 
de la Commune, toutes les informa ons et les 
évènements qui concernent les administrés 

de SABRAN sont toujours à portée de main sur vos télé-
phones. 
La Mairie diffuse en temps réel ses messages de préven on, 
de risque et d’alerte à la popula on. Plus besoin de « passer 
devant le panneau fixe » pour voir les messages. Ils sont tou-
jours dans la poche des citoyens. 
L’usage de PanneauPocket est gratuit et illimité pour tous et 
sans excep on : les résidents permanents de la commune, les 
visiteurs occasionnels, les touristes, les personnes possédant 
une résidence secondaire... 
Une fois l’applica on PanneauPocket téléchargée sur son télé-
phone, l’u lisateur balaye simplement son écran pour faire 
défiler les informa ons et les alertes de la Commune. 

Informe et alerte les habitants 
Chers Sabranais, chères Sabranaises, 

Dans le bulle n municipal de 2020, j’ai a ré votre a en on sur  
les Obliga ons Légales de Débroussaillement et sur les ac ons de 
contrôle qui seraient menées dès le printemps prochain. Monsieur 
Le Préfet nous a rappelé que la prise en compte du risque d’incen-
die doit rester l’une de nos préoccupa ons majeures, en termes 
d’aménagement du territoire et de sécurité des administrés. 
Le débroussaillement des abords des habita ons est le moyen de 
préven on le plus efficace pour sécuriser votre maison du risque 
d’incendie de forêt, c’est pourquoi les différents propriétaires  
concernés par ce e obliga on seront des nataires d’un courrier 
rappelant les mesures à prendre et les travaux à effectuer.  

Le mot du Maire 

Comment débroussailler ? 

• Mise à distance de 3 mètres entre les houppiers (développement 
des branches) des arbres. 

• Possibilité de conserver un bouquet de 80 m² au maximum ou 
des haies en les isolant de la végéta on environnante. 

• Élimina on de la végéta on arbus ve au sol. 
• Mise à distance de 3 mètres entre les houppiers des arbres et 

l’habita on à protéger. 
• Un gabarit de 5 mètres de largeur par 5 mètres de hauteur sur la 

voie d’accès privée à l’habita on. 



Vaccina on 
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Dans la lu e contre la propaga on de l’épidémie de la 
COVID-19, le déploiement de la campagne vaccinale est 
une priorité du gouvernement. À ce tre, des centres de 
vaccina on sont ouverts ou vont l’être dans le départe-
ment pour perme re aux personnes prioritaires de s’y 
rendre. 
Conformément aux orienta ons fixées par la Haute Autorité 
de Santé, la popula on est vaccinée selon un calendrier 
priorisant les personnes âgées résidant en EHPAD et dans 
les unités de soins de longue durée, ainsi que les profession-
nels de santé y travaillant.  
Où se faire vacciner ? 
Les 9 centres de vaccina on dans le Gard seront armés 
grâce aux professionnels de santé libéraux, hospitaliers et 
communaux, dans des structures médicales existantes et 
dans des salles mises à disposi on par les communes. Les 
centres de vaccina on et leurs modalités pra ques sont 
accessibles sur le site www.sante.fr 

Dans le cadre du développement de la fibre sur 
le territoire, la commune de Sabran a autorisé 
la société Gard Fibre à implanter à la Péligouse 
une armoire NRO (Nœud de Raccordement 
Op que) qui couvrira également, au-delà de la 
zone communale, les communes de Saint An-

dré d’Olérargues, Verfeuil et Saint Marcel de Careiret. L’objec f 
du réseau WiGard Fibre (et donc Sabran) est d’amener la fibre 
dans chaque habita on pour 2022. 
Toutes les informa ons sur le site : www.wigardfibre.fr 

Fibre op que 
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L’AGGLO MOBILE sur notre commune 

L’agglo mobile, camping-car aménagé par 
l’aggloméra on du Gard rhodanien en guichet 
unique du service public, sera présent le lundi 
22 Mars de 14h à 16h30 devant le secrétariat 
de mairie à Combe. Les deux agents, Myriam 
et Isabelle sont là pour vous accompagner 
dans vos démarches administra ves.  

N’hésitez pas à venir les rencontrer ! 
Le planning est consultable sur www.gardrhodanien.fr 
Plus de renseignements au 06.79.58.66.16 

 

Ordures Ménagères 

Mise en place de la redevance incitative qui 
doit favoriser la réduction des déchets et la 
maîtrise des coûts. 

DE QUOI S'AGIT-IL? 
Tout simplement de me re en place un système de factura on qui 
perme e à chaque usager du territoire de payer le prix en fonc on 
de sa produc on propre d'Ordures Ménagères Résiduelles, et non 
un forfait calculé sur la valeur loca ve du logement établie en 1977, 
comme c'est le cas aujourd'hui. 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Chaque foyer sera équipé d'un bac de collecte muni d'une « puce 
électronique ». Le forfait de base comprendra un certain nombre de 
« levées » (collectes) de ce bac dans l'année. C'est donc le nombre 
de présenta ons du bac qui compte, et non le poids des ordures qui 
s'y trouvent. La collecte des emballages sera inchangée et ne servira 
pas au calcul de la « redevance ». 

2021 : Une enquête gratuite de terrain sera réalisée afin de  
rencontrer tous les redevables et déterminer leurs besoins foyer 
par foyer. Réservez à votre enquêteur le meilleur accueil ! 

2022 : Année de transi on sur le territoire, pour adopter  
l'ensemble des gestes de préven on et de tri afin de réduire son 
volume d'ordures ménagères. Paiement « classique » pour la  
dernière année. Une « facture fac ce » sera envoyée à chaque foyer 
pour que chacun évalue ce qu'il aurait payé en Redevance Incita ve. 

2023 : Redevance Incita ve effec ve, dispari on de l'ancienne taxe.  

+ d’infos : Service Préven on et Ges on des Déchets 
www.redevance.incita ve@gardrhodanien.fr 

www.gardrhodanien.fr 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 

Compostage collec f à Combe 

 

 
La valorisa on des déchets en engrais et amendement pour 
les sols, les espaces verts, les plantes d’intérieur… 
La diminu on des coûts de collecte et traitement des or-
dures ménagères. 
Le moyen de disposer d’un site exemplaire et d’un ou l 
pédagogique pour les habitants        étudier et comprendre 
le cycle de la « ma ère » et s’inscrire dans une démarche 
« Éco-citoyenne ». 
La favorisa on des échanges et du lien social entre les habi-
tants et les différents acteurs (administra ons, mairies, 
associa ons…). 
Notre sta on de compostage se trouve au hameau de 
COMBE (derrière l’église) et nous sommes à la recherche 
d’un Référent pour surveiller son fonc onnement. 

De multiples avantages ! 

Tél : 0 800 009 110 
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Votre enfant est né entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de  
l’année 2018 ou, vous avez des 
enfants scolarisés dans un autre 
village et vous prévoyez d’emména-
ger sur Sabran dans l’année 2021. 

Les familles concernées sont invitées à se faire connaître en 
mairie afin de cons tuer le dossier d’inscrip on de leur enfant 
courant mars 2021. 
Vous pouvez également télécharger le dossier sur le site internet : 

 

L’Établissement public du Pont du Gard et votre commune de 
Sabran sont partenaires pour vous offrir l’accès au site du Pont 
du Gard, Patrimoine mondial Unesco, Grand site de France et 
Grand site Occitanie, toute l’année. 

Rentrée scolaire 2021 - 2022 

École maternelle et élémentaire 

h p://www.sabran.fr/actualites-de-votre-mairie/225-
inscrip ons-scolaires-rentree-2021-2022.html 

Mr et Mme MICHEL hébergent à 
Donnat depuis plus de 12 ans leur 
oncle Mr André THÉRON, notre 
doyen de la Commune et de plus, 
centenaire. 
Bon pied, bon œil malgré le poids 
des années, André a eu 100 ans le 
12 janvier dernier.  
C’est en présence de ses nièces et 
neveux, de Mme Sylvie NICOLLE – 
Maire de Sabran, de Mme Chantal 

PIONNIER  –  1ère Adjointe et de Georges PARIGOT, correspon-
dant Midi Libre qu’André THÉRON a soufflé ses bougies, mangé 
la gale e des rois et bu son verre de champagne.  

LES 100 ans de André THÉRON 

Pont du Gard 

MODALITÉS D’ACCÈS : 
Pour chaque visite, il vous suffit de vous présenter à l’accueil du 
site muni soit : 
               - De votre carte d’iden té domiciliée dans le Gard 
               - D’un jus fica f de domicile de moins de 6 mois 

www.pontdugard.fr 

L’entrée du site est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. 

Suite à l’arrêté municipal du 30 Septembre 
2020, et à l’affichage de la décision dans chaque 
cime ère de la commune, les travaux de reprise 
physique des sépultures sans tres ont été 
effectués du 12 au 22 janvier 2021 par la Société 
ELABOR.    

L’autre procédure de reprise des concessions en état d’abandon 
se poursuit. Nous rappelons que, durant tout son déroulement, 
les listes d’emplacement concernées sont consultables en mai-
rie, de manière à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être 
informé.   
Nous espérons pouvoir retrouver, à l’horizon 2023, des cime-

ères à l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû 
aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ces 
sites pour notre commune.                                               

Travaux de reprise des concessions 
dans nos 5 cime ères 

 

La commune de Sabran n'échappe pas à 
l'invasion des frelons asia ques consta-
tée dans tout le Gard. Plus d'une dizaine 
de nids ont été récemment recensés sur 
la commune : cela traduit une invasion 

importante compte tenu qu'il y en a beaucoup d'autres perdus 
dans les bois et que personne n'a vus. La situa on est mauvaise 
avec des conséquences graves en termes de risques pour la  
popula on, pour les apiculteurs et de manière générale pour 
l'écosystème. La Commune de Sabran a signé une conven on de 
ges on avec le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du 
Gard (GDSA30) afin de perme re à ce e associa on de procéder 
à la destruc on des nids de frelons asia ques présents sur le 
territoire. Pour comba re ce fléau, les habitants doivent signaler 
à Mr C. DE SEREZIN au 06 81 81 04 73 ou à Mr F. LANDE au  
06 72 70 65 28, tous nids repérés, que ce soit sur les arbres ou 
dans les maisons, dans lesquelles au printemps les reines génè-
rent des nids plus réduits qui essaimeront par la suite : leurs 
élimina ons précoces sont très efficaces. 
Une autre façon de les comba re est d'en éliminer le maximum 
par des pièges à guêpes, ce e élimina on régulière perturbe et 
fragilise l'essaim. Il est à souligner qu'en me ant des pièges  
à guêpes dès début mars on va détruire des reines et ce sera 
autant de nids en moins.  
Les mélanges suivants sont efficaces pour a rer les frelons dans 
les pièges : vin rouge + eau + sucre ou bière + vin blanc + sirop 
rouge mais d'autres mélanges peuvent être u lisés si vous en 
avez une expérience posi ve. 

Les frelons 

Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

 

Les ac vités du premier semestre 2021 seront impactées  
par les mesures sanitaires imposées par les autorités.  

16 avril 2021 : réunion des adhérents du comité. À ce jour et 
pour les raisons de mesures sanitaires, ce e réunion est reportée 
à une date ultérieure. 
8 mai 2021 : cérémonie de commémora on de l’armis ce de la 
seconde guerre mondiale. Ce e cérémonie sera probablement 
impactée par les mesures sanitaires. Le déroulement de la céré-
monie fera l’objet d’une concerta on et d’une valida on par la 
mairie. 
Les projets pour 2021 :  
1 - Le comité de SABRAN cible actuellement ses efforts sur la 
réalisa on d’un ouvrage référençant l’ensemble des monuments 
patrio ques de SABRAN et de SAINT MARCEL DE CAREIRET.  
Ce livret mémoriel qui s’in tulera « Promenade mémorielle  
autour de SABRAN » devrait être finalisé en 2021. 
2 - Dés que les condi ons sanitaires le perme ront, le comité de 
SABRAN réalisera une exposi on sur la guerre de 1870-1871. 
Ce e exposi on devrait être présentée en la chapelle SAINT  
JULIEN DE PISTRIN à COMBE mais également aux élèves de 
l’école communale. 
Soutenez l’ac on du Souvenir Français et rejoignez le comité de 
Sabran (l’adhésion annuelle est de 10 €). 

Thierry PERRIN 
Délégué Général Adjoint du Souvenir Français du Gard 

Président du comité du Souvenir Français de Sabran 
Contact : 06 01 01 04 06 - perrin@cegetel.net 

 



Messages transmis pas les associa ons 
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- Stages vannerie :   7 et 8 mars 

L'année 2020 aura été pour toutes les associa ons 
très compliquée : manifesta ons annulées, salles 
fermées, rencontres impossibles... Nous n'avons pas 

échappé nous non plus au phénomène " Covid-19 ". 
Malgré tout, nous avons pu organiser nos stages vannerie juste 
avant les deux confinements. 

ARTS MUSANTS 

 

et  17 et 18 octobre 2020 

- Atelier de répara on par cipa ve 
Le but est de ne pas jeter des appareils pouvant être réparés pour 
quelques cen mes d’euro et d’éviter d’encombrer les déche eries. 
C’est un pas vers le développement durable et contre l’obsolescence 
programmée.  

L'atelier a lieu tous les pre-
miers samedis du mois de 9h 
à 12h à l'ancienne école de 
Carme.  
Nous avons démarré l'année 
avec 3 ateliers puis arrêté 
début mars,  reprise en sep-
tembre et octobre, beaucoup 
de monde et d'appareils répa-
rés et cela nous encourage à 

con nuer. Le bilan est très posi f, presque 80% d'appareils réparés 
et 200 kg de  matériel qui n'ont pas fini en déche erie. 

 

- Atelier informa que 
Les cours ont démarré le 25 septembre tous les vendredis ma n. 
Les logiciels Word et Excel ont été étudiés mais nous avons dû stop-
per mi-novembre. 
Pour 2021 : (ce ne sont que des prévisions, hélas...) 
- Atelier de répara on par cipa ve : tous les premiers samedis du 
mois  
- Cours informa ques : tous les vendredis sauf vacances scolaires 
- Stage vannerie : en mars et octobre 
- 10 ème Fes val Art Récup : 15 et 16  mai 2021 
- L’associa on est ouverte à toute personne souhaitant s’inves r au 
travers des  différentes manifesta ons proposées sur l’année.   
Vous êtes les bienvenus !          
Merci à tous les bénévoles ! 

 Contacts : artsmusants@yahoo.fr  Tél : 06 85 69 09 53       
Toutes les infos, photos et vidéos sur : www.artsmusants.com 

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

Le Tennis Club de Sabran est une associa on spor-
ve rurale et familiale. Le TCS met à la disposi on 

des adhérents deux courts de tennis extérieurs 
dont un avec éclairage (La réserva on des courts 

est réalisée par internet).  
Les ac vités du premier semestre 2021 seront impactées par 
les mesures imposées par le couvre-feu du 16 janvier 2021.  
A cet effet, les courts sont interdits dès 18h00. 
Suite aux restric ons sanitaires, toutes les rencontres sont 
actuellement suspendues pour une durée indéterminée : 
- Les rencontres du tournoi inter-villages 
- le tournoi départemental de MÉJANNES LE CLAP  
- le tournoi « jeunes » 

Thierry PERRIN 
Président du Tennis Club de Sabran 

Contact : 06 01 01 04 06 - perrin@cegetel.net 

 

Associa on l'Arbre qui danse 
Art Mar al Interne - Médita on en mouvement 
 

Malheureusement les condi ons sanitaires liées au Covid-19 
ne nous ont pas permis de reprendre les cours et nous a en-
dons avec impa ence des jours meilleurs. 
Le Taï Chi est une discipline très agréable, une forme de médi-
ta on dynamique, c'est une gymnas que douce occasionnant 
des é rements profonds des muscles et tendons. 
C'est un an -stress puissant qui permet de calmer l'esprit 
dans notre monde actuel perturbé. 
Dès que nous le pourrons, nous reprendrons les cours qui se 
déroulent le mercredi soir dans la salle des fêtes de Combe à 
18h40.  

TENNIS CLUB SABRAN 

TAÏ CHI CHUAN 

Enseignant : Ludovic SERBOURCE 
Renseignements : Rafaël MARTIN 
                          Tél : 06 23 33 84 97  

LA SABRANENQUE 

L'Année 2020 fut bien triste. 2021 ne s'annonce pas mieux. 
La Présidente essaie de ne pas perdre contact avec ses 
adhérents. Jeudi 28 janvier, en remplacement du repas de 

Noël, un colis offert à tous fut très apprécié. Ce e journée a eu lieu 
chez Mr Mar n au Domaine Saint Jean à Donnat. Je les remercie. 
Ce e rencontre nous a permis de se revoir quelques minutes. Ceci 
en respectant les gestes barrières. La Présidente Mme Pésen  Rina 
vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, en espérant vous 
revoir au plus tôt. 
 
 

Pendant le confinement, le Chemin du Yoga propose 
une séance de Yoga-relaxa on par Skype tous les 
mercredis de : 18 h 00 à 19 h 15. 

Lorsque nous y serons autorisés, nous reprendrons les cours 
en salle. 

Renseignements et inscrip on : 06 07 95 36 69 
ou lecheminduyoga@free.fr 

LE CHEMIN DU YOGA 

 
                  Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. 
La bibliothèque reste ouverte tous les lundis mais suite au 
couvre-feu nous fermons à 17 h 45. 
En con nuant à respecter les gestes barrières (gel, masques) 
nous pouvons accueillir deux personnes à la fois. 
Ce e année l'assemblée générale se fera par correspondance. 
Pas de goûter hélas, mais dès que la situa on sanitaire le per-
me ra nous nous ra raperons… 
Le président 

Tél : 06 51 29 75 09 Les amis du livre  
Rue des Mares - Colombier 30200 SABRAN 

lesamisdulivre@outlook.fr 

LES AMIS DU LIVRE DE  SABRAN 


