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

Par cipa on citoyenne  

 

Une démarche partenariale et 
solidaire : instaurée depuis 2018 
sur notre commune en partenariat 
avec la Gendarmerie Na onale de 
Laudun-L’Ardoise, la démarche de 
par cipa on citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d’une 
commune ou d’un quar er en les 

associant à la protec on de leur environnement. Ce disposi f 
encourage la popula on à adopter une a tude vigilante et 
solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait 
par culier. 
Le référent n’a pas voca on à se subs tuer à l’ac on de la 
gendarmerie ; il doit simplement adopter une posture de vigi-
lance à l’occasion de sa vie quo dienne et être en mesure 
d’appeler la gendarmerie (17) pour signaler un comportement 
suspect. 
La par cipa on citoyenne est mise en place et pour qu’elle 
fonc onne, il faut des référents. Ces personnes mo vées et 
volontaires sont chargées de faire le lien entre les résidents de 
leur quar er et les forces de la gendarmerie.  Ce disposi f 
renforce les solidarités de voisinage en créant ou recréant du 
lien social, rassure les citoyens et dissuade les délinquants 
poten els. 
A ce jour, la Commune compte déjà 12 habitants référents sur 
le territoire mais certains hameaux ne sont toujours pas repré-
sentés.  

   Si vous souhaitez vous aussi vous engager dans 
ce e démarche citoyenne, vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de mairie à Combe. On peut s’inscrire ou se 
désengager librement. 

Une réunion est programmée par la gendarmerie avec 
tous les référents le mardi 9 novembre 2021 à 18 heures à 
la salle M.T. CONSTANT à Combe. 
Les habitant(e)s de la commune qui seraient intéressé(e)s  
par ce e démarche peuvent assister à ce e réunion où les 
gendarmes seront en mesure de vous apporter toutes les 
précisions sur ce disposi f. 

Chères Sabranaises, chers Sabranais, 
Reprendre une vie quasi normale est devenue l’espérance 
de tous. Certes, il est trop tôt pour crier victoire mais les 

données épidémiologiques enregistrées en ce début d’automne 
n’ont jamais été aussi encourageantes.  
La rentrée scolaire s’est effectuée de façon sa sfaisante. Les ac vi-
tés associa ves, spor ves et culturelles recommencent progressi-
vement et connaissent un regain d’intérêt. Même si notre vie  
quo dienne reprend presque normalement, il ne faut pas oublier 
néanmoins nos masques et con nuer à respecter les règles sani-
taires. 

Le mot du Maire 

 

World clean’up day 

Dans ce mairie-infos, j’a re votre a en on par culière sur la  
par cipa on citoyenne. Ce sujet est très important pour la sécurité 
de tous sur notre commune. Il convient de former un maillage de 
personnes volontaires dans l’ensemble de nos hameaux pour assu-
rer une vigilance, dans le respect de la vie privée. 
Vous pourrez voir que beaucoup de travaux de voirie et d’aména-
gements sont actuellement en cours. Ils seront bien avancés voire 
terminés pour la fin de l’année ; le détail vous sera présenté dans 
le bulle n du deuxième semestre 2021. 
Restez prudents, prenez soin de votre famille, de vos amis et de 
vous-même.  

Pour la deuxième édi on du WCUP Day, le samedi 18 
septembre, nos sabranais, bien équipés de gants  
et de sacs ont par cipé au ne oyage de la planète. 
Environ 40 personnes (dont 6 enfants) ont collecté et 
trié un maximum de déchets sauvages. Ils ont sillonné 
les chemins, les vignes et les abords des hameaux  

de Carme, Donnat, Colombier et Sabran et ont ramassé environ 700 kg 
de déchets. 
Le vendredi 24 septembre, ce sont les élèves du groupe scolaire, bien 
équipés eux aussi de gants qui ont collecté des déchets laissés à 
l’abandon. 
Opéra on réussie avec une belle implica on citoyenne et un Grand 
Merci aux Associa ons « les Amis du four » et « Lou Castellas » qui ont 
été sollicitées.  

 

Colombier 

Sabran 

Donnat 

Les élèves 
du groupe scolaire 
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Les travaux de déploiement du réseau de fibre 
op que au niveau du département con nuent. 
L’objec f est qu’à la fin 2022 les 257 000 foyers 
répar s sur 305 communes soient raccordés. 
À Sabran, après l’installa on du Nœud de Raccor-
dement Op que (NRO) sur le parking du stade  

de la Peligouse, certains d’entre vous ont pu voir les chan ers de 
rage des fibres à Donnat et à Combe. Plus d’informa ons sur 

l’avancée des travaux sur le site internet du département : 
h p://wigardfibre.fr/le-deploiement/ 
Nous vous proposerons un état des lieux dans le prochain bulle-

n municipal. 

Fibre op que 

 

Ar cle 84 du « Règlement 
Sanitaire Départemental » 
(RSD) type diffusé par circu-
laire du 9/8/1978.  
Ce e interdic on est aussi 
rappelée dans la circulaire en 
date du 18/11/2011. 

Il est interdit pour les par culiers de 
brûler à l’air libre toute l’année.  

Pourquoi ce e interdic on ?   
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage 
des substances toxiques pour les êtres humains et l’environne-
ment (des par cules fines notamment). 
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisi-
nage (odeurs ou fumées) et des risques d’incendie. 
En cas de non-respect de l’interdic on de brûler les déchets 
verts chez soi, il est possible d’alerter les services de la mairie. 
La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être 
punie d’une amende de 450 € maximum. 
Les déchets verts sont cons tués de végétaux (secs ou hu-
mides) de jardin ou de parc. 
Il s’agit :   
- de l’herbe après la tonte de la pelouse 
- des feuilles mortes 
- des résidus d’élagage 
- des résidus de taille de haies et arbustes 
- des résidus de débroussaillage 
- des épluchures de fruits et légumes 
Il est possible : 
- De les u liser en paillage ou en compost individuel car ils  

sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent avec  
le temps. 

- De les déposer conformément aux règles mises en place par 
la commune à la déche erie. 

Interdic on du brûlage des déchets verts 

 

Rôle des délégués du Défenseur des droits 

- Les délégués sont des collaborateurs 
bénévoles du Défenseur des droits. 
- Leur compétence est départemen-

tale. Il est néanmoins recommandé de s’adresser au délégué 
géographiquement le plus proche de son domicile. 
Permanences : 
GARD RHODANIEN ET UZEGE : Mr Daniel PANSIER   
Courriel : daniel.pansier@defenseurdesdroits.fr 
BAGNOLS/SUR/CEZE : Maison de la jus ce et du droit – 41, rue 
Marc Sagnier 30200 BAGNOLS/CEZE - Tél : 04.66.39.65.15   
Permanence tous les mercredis de 9H00 à 11H00 
- Que vous soyez personne physique ou morale, de na onalité 
française ou étrangère, vous pouvez vous adresser gratuitement 
au Défenseur des droits ou à ses délégués. 
- En par culier : 

si vous vous es mez lésé par le fonc onnement d’un service 
public, 

si vous considérez que les droits d’un enfant ne sont pas res-
pectés, 

si vous êtes vic me d’une discrimina on prohibée par la loi, 
si vous êtes vic me du comportement abusif de la part de 

personnes exerçant des ac vités de sécurité. 
- Les délégués vous aident à mieux cerner le problème rencon-
tré, vérifient la recevabilité de la requête au regard des compé-
tences que la loi du 29 mars 2011 a données au Défenseur des 
droits. Le cas échéant et si toutes les condi ons sont réunies, ils 
vous aident à rechercher une solu on amiable ou à formaliser 
une requête au Défenseur des droits à Paris. 
- Afin de faciliter l’instruc on du dossier, il est recommandé 
d’établir préalablement un historique du problème et de prépa-
rer des photocopies des pièces u les à la compréhension du 
problème. 
- Les délégués peuvent être sollicités soit par messagerie électro-
nique, soit par courrier postal, soit par téléphone aux numéros 
indiqués. 
- IMPORTANT : le Défenseur et ses délégués ne peuvent reme re 
en cause une décision de jus ce qui est devenue défini ve. Leur 
saisine n’interrompt ni ne suspend les délais de prescrip on des 
ac ons civiles, administra ves ou pénales et les délais de recours 
administra fs gracieux ou conten eux. 

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION  VOUS POUVEZ CONSULTER LE SITE 
www.defenseurdesdroits.fr 

Éclairage public 

La municipalité a procédé à la rénova on de 
l’éclairage public dans la traversée de CARMES 
(rue Gran Carrière et rue des Jardins). 
Les travaux portent sur le remplacement de 8 
luminaires (4 sur candélabres et 4 en façade 
d’immeuble) par des luminaires à LED iden-

ques à ceux installés lors des opéra ons de 
mise en discré on des réseaux dans la rue du 
Lavoir et la rue du Colombier. 

En plus d’une améliora on esthé que, ces nouveaux luminaires, 
programmés avec un abaissement de puissance de 50% pendant 6 
heures, perme ent de diviser la consomma on électrique par 3. 
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Groupe scolaire de Combe 

Rentrée scolaire 2021 

Nous rappelons aux admi-
nistrés de la commune de 
Sabran la présence d’un 
jardin du souvenir au 
cime ère de Mégier.  
Le jardin du Souvenir est 
un espace de dispersion 
des cendres des défunts 

ayant fait l’objet d’une créma on. Les familles ayant recueilli les 
cendres de leurs proches peuvent les disperser dans le jardin du 
Souvenir de Mégier. 
Ce e dispersion des cendres n’est autorisée que suite à  
la demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir 

Le Jardin du Souvenir à Mégier 

Messages transmis pas les associa ons 
www.sabran.fr/vie-associa ve 

Stage de vannerie 20 et 21 Mars : 
Nous avons  organisé ce stage en privé du fait de 
l'indisponibilité de la salle communale. 

Stage vannerie 23 et 24 Octobre : 
Ce stage est complet. À l'heure ou nous écrivons ce bulle n le 
stage n'a pas encore eu lieu. 
Atelier de répara on par cipa ve : 
Reprise le 12 juin, puis après les vacances d'été le 4 septembre. 
Le but de cet atelier : réparer en votre présence des objets 
d'électroménagers électriques, électroniques ou autres.  
80% des appareils sont réparés présentant des problèmes mi-
nimes, et c'est GRATUIT ! 
L'atelier a lieu tous les premiers samedis du mois de 9h à 12h à 
l'ancienne école de Carme. 
Atelier informa que: 
Reprise le 11 juin, puis après les vacances d'été le 3 septembre, 
tous les vendredis ma n. 
Les logiciels de bureau que sont étudiés. (photo ci-contre) 

 

Retrouvez toutes les associa ons de Sabran sur le site de la Commune : 

 

Pour 2022 :           
- Atelier de répara on par cipa ve : tous les premiers samedis        
du mois  

- Cours informa ques : tous les vendredis sauf vacances scolaires 
- Bal Folk : Février  
- Stage de vannerie :  en Mars et Octobre 
- 12 ème  Fes val Art Récup : 14 et 15  Mai  
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. 
Pour tous renseignements : artsmusants@yahoo.fr    

Tél. 06 85 69 09 53       

ARTS MUSANTS 

aux funérailles. Elle se fera sous le contrôle de l’autorité  
municipale. L’iden fica on des personnes devra être assurée 
par l’apposi on d’une plaque gravée. Dans un souci de lisibilité 
et d’uniformité, les plaques normalisées ainsi que la gravure 
seront mises à disposi on par la mairie et seront placées  
à l’endroit indiqué par l’autorité municipale.  
Le tarif de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 
communal est fixé à 30 euros, les frais de gravure sont pris en 
charge par la Commune.  
Comme le montrent la photo, voilà le jardin du Souvenir de 
Mégier : il est des né à la dispersion des cendres à l’inten on 
des personnes qui en ont manifesté la volonté et est entretenu 
par la commune. 

 

Ce jeudi 2 septembre, Madame Sylvie NICOLLE, 
Maire de Sabran, accompagnée de ses adjoints, est 
venue rencontrer les parents et les écoliers sabranais 
pour leur souhaiter une excellente année scolaire. 

Les vacances d’été ont été mises à profit pour la peinture des 
murs de la classe de CE1/CE2 par le personnel technique munici-
pal, la réfec on des rideaux de la classe de CP/CE1, la remise à 
niveau de l’ensemble du matériel informa que, le tracé d’un 
nouveau jeu dans la cour de l’école primaire. Des bancs pour la 
cour de l’école ont également été achetés et seront prochaine-
ment installés. 
Le nombre d’enfants scolarisés reste stable avec un effec f de 
116 élèves répar s de la manière suivante :  39 en maternelle et 
77 en primaire. 

La nouveauté de la rentrée 2021 
est le nouveau prestataire pour la 
restaura on scolaire API Restaura-

on dont la cuisine se trouve à 
Loriol-sur-Drôme. 
API, dont la cuisine est tournée 
spécifiquement vers les enfants, 
propose des produits locaux et de 
saison, des prépara ons maison, la 
limita on des plas ques avec un 

souci de réduire et de valoriser les déchets. 
Le 16 septembre dernier, la diété cienne d’API Restaura on est 
venue se présenter aux enfants. À ce e occasion, un verre de 
jus de fruits bio et local leur a été offert. Elle en a profité pour 
faire le tour des tables et recueillir l’avis des jeunes convives. 
Après quelques semaines de service, les enfants semblent ap-
précier le contenu de leurs assie es. 

 

 

Réfec on aussi d’une par e de mur de l’ancien cime ère de Colombier avec un pe t regret 
d’avoir dû re rer le beau cyprès dont les racines commençaient à occasionner des dégâts sur 
l’enceinte du cime ère et des tombes à proximité. (photo ci-contre) 



Messages transmis pas les associa ons 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 

Directrice de publica on : Sylvie Nicolle - Maire de Sabran - Commune de Sabran > Tél : 04 66  89 69 09 
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Retrouvez toutes les associa ons de Sabran sur le site de la Commune : 
      www.sabran.fr/vie-associa ve TENNIS CLUB SABRAN 

LA SABRANENQUE 
 
Le Club de la Sabranenque, reprend ses ac vités, 
après une trop longue absence. 

Le samedi 18 septembre, une équipe de bénévoles de l'associa-
on Lou Castellas s'est mobilisée pour la journée de ne oyage de 

l'environnement Sabranais, sans ménager leur peine au regard 
des quan tés de déchets rassemblés. Tous souhaitent pouvoir 
renouveler l'ac on avec l'espoir de trouver de moins en moins de 
déchets à chaque fois. 

Tous les mardis à la salle de Carmes à 14h00 l'incontournable  
Belote. 
DIMANCHE 17 OCTOBRE : une Paella est prévue. Les retardataires 
pourront payer la co sa on de 2021. 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE : le repas de Noël offert à tous nos 
adhérents. 
Nous préparons également L'Assemblée Générale qui aura lieu :  
DIMANCHE 16 JANVIER 2022 avec la gale e des Rois. 
J'espère vous revoir toutes et tous à nos rendez-vous.  
Bien sûr le PASS SANITAIRE est obligatoire et n'oublions pas les 
gestes barrières. 
                                                               La Présidente Mme Pésen  

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 ont été réduites mais 
ont pu se poursuivre dans le respect des mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement. 
Les courts sont donc restés ouverts et à la disposi on des 
adhérents en fonc on des horaires des couvre-feux. En re-
vanche, aucune rencontre avec d’autres clubs n’ont pu être 
programmée : 
- Les rencontres du tournoi inter-villages 
- Le tournoi départemental de MÉJANNES LE CLAP  
- Le tournoi « jeunes » 
La première ac vité du second semestre 2021 a été l’Assem-
blée Générale annuelle qui s’est déroulée le vendredi 24 sep-
tembre 2021 (passe sanitaire requis) dont l’ordre du jour fut : 
Démission puis élec on du bureau pour la saison 2021 - 2022, 
Rapport moral sur l’ac vité de l’associa on pour l’année 
écoulée, 
Rapports financiers (clôture année 2021 - prévisionnel 2022) 
et leur approba on. 
Valida on de la fiche d’adhésion incluant les tarifs annuels : 
tarif enfant + invité à 20 € au lieu de 35 € et supplément pour 
les adhérents extérieurs à la commune à 20 € au lieu de 16 €, 
le reste sans changement. 
Ac vités passées et pour l’année à venir : 
- Journée d’entre en et de ne oyage à réaliser annuellement 
- Mise en place du filet sur le court n°1 et installa on d’un filet    

brise-vent sur le court n°2 à réaliser 
- Mise en place de deux spots solaires (entrée et bureau) 
- Répara on de l’éclairage du court n°1 
- Applica on de produit an -mousse sur les courts 
- Tournoi inter-village à étudier 
- Demande de travaux : rénova on des 2 courts et mise en 
place d’un éclairage d’accès de sécurité 
Ques ons diverses : axe d’effort sur les jeunes 
Le club reste ouvert aux adhérents qui peuvent, autant que 
faire se peut, réaliser leur sport dans les meilleures condi ons 
possibles. 

Thierry PERRIN 
Président du Tennis Club de Sabran 

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

LES  AMIS  DU FOUR  DE  COLOMBIER 
L’été a été ac f pour les « Amis du Four ». Les soirées pétanque du mardi, autour du camion pizza de Laurence, ont retrouvé 
avec bonheur leur succès d’avant Covid et les équipes sont venues nombreuses taquiner le cochonnet. Le Four, refroidi depuis 

plus d’un an, a été à nouveau mis en chauffe  et l’étal de pain dressé le 24 juillet. Port du masque et Pass sanitaire n’ont pas entaché  
le plaisir de revivre enfin ces moments amicaux si chers à tous. 
Dates à retenir, si la situa on sanitaire reste favorable :  
Castagnade : le samedi 23 octobre, sur la place de Colombier, avec cuisson du pain le ma n.  
Assemblée générale : le samedi 22 janvier 2022, salle de Combe.                                                                                        Contact : 06 28 74 45 74 

LOU CASTELLAS 

 

 


