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

Débroussaillement 

Le débroussaillement cons tue 
la mesure de préven on la plus 
efficace vis-à-vis du risque de 
feu de forêt et assure également 
la sécurité des pompiers amenés 
à intervenir en protec on des 
habita ons. En effet la règle-
menta on fores ère impose aux 

propriétaires de construc ons situées à moins de 200 mètres 
d’un massif fores er de débroussailler sur un périmètre de 
50 mètres autour des construc ons. 
Les propriétaires ont jusqu’au 15 juin pour procéder aux 
travaux de débroussaillement.  
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 non-respect de la règlementa on 
vous expose à des sanc ons et peut 
engager votre responsabilité juridique y 
compris pour la mise en danger d’autrui. 
Des contrôles de la bonne réalisa on du 
débroussaillement par les communes et 
par les services de l’État sont menés tout 
au long du printemps. Les sanc ons pos-

sibles vont d’une contraven on de 135 euros à des amendes 
jusqu’à 30 euros par mètre carré non débroussaillé, ou  
encore des travaux d’office aux frais du propriétaire. 

Depuis le 1er janvier 2022, la Saisine par Voie Electronique (SVE) 
s’applique aux Demandes d’Autorisa on d’Urbanisme (DAU),  
avec l’obliga on pour toutes les communes d’être en capacité de 
recevoir les permis de construire, déclara ons préalables, permis 
d’aménager, cer ficat d’urbanisme sous forme dématérialisée. 

La Communauté d’Aggloméra on du Gard Rhodanien a fait le choix 
de se doter d’un logiciel mé er pour perme re à l’ensemble des  
communes de son territoire de donner ce e possibilité d’instruc on 
dématérialisée à ses administrés. 

 

Saviez-vous que l’accès au téléphone, à la télévision et 
à l’internet est en par e condi onné par l’entre en 
régulier de la végéta on ?  
Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la  
responsabilité de l’entre en de vos planta ons situées à proximité 
des réseaux de télécommunica ons via des opéra ons de débrous-
saillage, de coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres. 

Élagage 

 Une obliga on légale 

Élaguer régulièrement les 
arbres de vos jardins situés 
à proximité des réseaux 
permet de prévenir la chute 
de branches et d’éviter 
l’arrachage des lignes télé-
phoniques en cas de vent 
ou d’intempérie. 

Le réseau est le lien indispensable pour relier les citoyens,  
les familles, les entreprises, les universités, les écoles et leurs élèves… 
Il nous permet d’entretenir nos rela ons avec nos proches,  de tra-
vailler, d’enseigner, de se soigner, de se diver r. 

 

 

©
 Is

to
ck

 

du service urbanisme 
Dématérialisa on et réorganisa on  

Comment déposer ma demande d’autorisa on d’urbanisme en 
ligne ? Déposer mon dossier sur IDE’AU, h ps://ideau.atreal.fr 
raccordé à FranceConnect, et me conformer aux CGU (Condi ons 
Générales d’U lisa on). 
Depuis le 1er février 2022, les horaires du service urbanisme au 
sein de la mairie de Sabran sont modifiés comme suit : 
Le service est fermé au public (aucun accueil téléphonique et phy-
sique) : le mardi et le jeudi ma n. 
Le dépôt en mairie des demandes d'autorisa on d'urbanisme 
s'effectue uniquement sur rendez-vous les mercredis ma n et  
vendredis après-midi. 

Pour la prise de rendez-vous ou pour toutes ques ons d'urbanisme, vous pouvez adresser un mail à urbanisme.ec.sabran@orange.fr 
ou contacter le secrétariat de mairie au : 04 66 89 69 09. 
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Améliora on 
de la performance énergé que 

Le Conseil Municipal a engagé en 2020 un 
programme d’améliora on de la performance 
énergé que du réseau d’éclairage public de la 
commune. Ce programme s’est achevé en 
2021 et a porté sur le remplacement de 59 
luminaires et le rééquipement de 15 autres.  
Il comprenait 2 axes principaux : 

  la suppression des sources à Vapeur de Mercure (ballon 
fluorescent), sources très énergivores dont la fabrica on, arrê-
tée en avril 2015 , rendait aléatoire le dépannage des lampes en 
panne ; 

  la suppression des luminaires type « boule » dont le princi-
pal défaut est d’éclairer tous azimuts, engendrant une perte de 
flux lumineux vers le ciel (mauvais rendement du luminaire et 
pollu on lumineuse). 
Les 74 luminaires concernés sont maintenant des luminaires à 
technologie LED qui perme ent un éclairage dirigé, limitant ainsi 
les pertes de flux lumineux. 
Grâce à la performance des luminaires à LED, la puissance instal-
lée a été divisée par 3 par rapport aux anciennes installa ons. 
Le choix des élus de procéder à un abaissement de puissance de 
50% pendant 6 heures (de 23h00 à 5h00) permet de diviser par 
4 la consomma on électrique, sans nuire à la qualité de service 
de l’éclairage public. 
Ce programme, qui contribue à la réduc on des coûts de fonc-

onnement, s’inscrit pleinement dans la transi on énergé que 
engagée dans notre pays. 

Éclairage public  

Le bon usage des « Toutounet » 

Suite à l’arrêté N°2022-08 du 18 janvier 2022 interdi-
sant les déjec ons canines sur le domaine public, la 
commune va installer un disposi f « TOUTOUNET » 
pour éviter aux personnes possédant un chien de 
polluer les rues et le boulodrome de Donnat. Il s’agit 
d’un distributeur de sacs plas ques pour récupérer 
les excréments à la main. 
La mairie rappelle aux propriétaires de chien que les 
déjec ons canines qui souillent les lieux publics sont 
passibles d’une amende (art. R633-6 du Code Pénal). 

« Gardez votre chien propre  
pour avoir un boulodrome propre » 

 

Hameaux Nombre de luminaires 

2020 2021 
Carme - 1 
Colombier - 23 
Combe 2 - 
Donnat 2 8 
Mégier - 12 
Sabran 26 - 
Total 30 44 

 

Ar cle d’Alain Couderc 

pour les déjec ons canines 

 

La tarifica on incita ve 

La date de passage à la Redevance Incita ve a été reportée au  
1er Janvier 2024 en raison de la conjoncture liée à la pandémie 
de Covid 19.  
Courant 2022, des réunions publiques d’informa ons seront 
programmées sur le territoire pour la mise en place de solu ons 
adaptées pour la collecte et pour la bonne compréhension par 
chacun des enjeux de la réduc on de nos déchets. 

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

www.gardrhodanien.fr 
Tél. 0 800 72 49 79 

Tous au compost 2022 ! 

Horaires déche eries 

Depuis le 8 janvier 2022, l’horaire du samedi est modifié pour 
toutes les déche eries de l'aggloméra on du Gard rhodanien  
à savoir : 8h - 11h50 / 13h - 16h50. 
Vous bénéficiez d’une heure de plus pour vous rendre dans 
les déche eries qui sont à proximité des hameaux ou, en 
tout cas, à moins de 20 mn !! Cela peut éviter certains dépôts 
sauvages. 

« Une commune propre, c’est l’affaire de tous !! » 

La 9ème édi on de « Tous au 
compost » aura lieu du 26 
mars au 10 avril 2022 sur tout 
le territoire avec des centaines 
d’évènements répar s sur 
toute la France. L’opéra on, 
ini ée par le Réseau Compost 
Citoyen, est soutenue par 
l’ADEME et la Fonda on Léa 
Nature. Ce e année, les ate-
liers organisés autour du com-
post invitent à « prendre soin 
des sols pour qu’ils con nuent 
à alimenter la vie ».  

Si vous souhaitez obtenir des conseils, des informa ons sur les bien-
faits du compostage, apportez vos biodéchets le samedi 02 avril de 
9h00 à 11h00 à la sta on de compostage de Combe.  
Accueil convivial assuré par un Maître Composteur. 

www.tousaucompost.fr 
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La gendarmerie de Laudun organise-
ra une réunion d’informa on et de 
préven on auprès des séniors de la 
commune de Sabran le mardi 5 avril 
2022 à 13 heures 30. 

Celle-ci se déroulera à la salle communale de Carme avant les 
ac vités de jeux de cartes du club de la Sabranenque. 
Les gendarmes prévoient une interven on d’une durée d’une 
heure environ. Venez nombreuses et nombreux ! 

Élec ons présiden elle  
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Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’an-
née 2019 ou, vous avez des enfants scolarisés dans un autre village 
et vous prévoyez d’emménager sur Sabran dans l’année 2022.  
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 2022. 
Vous pouvez également télécharger le dossier sur le site internet. 

Rentrée scolaire 2022 - 2023 

École maternelle et élémentaire 

h ps://www.sabran.fr/actualites-de-votre-mairie/225-
inscrip ons-scolaires-rentree-2022-2023.html 

auprès des séniors 
Interven on Gendarmerie 

 

 

et législa ves 2022 

 

 

LA CARTE ÉLECTORALE 
NOUVEAUTÉ :  

UN QR CODE POUR  
ACCÉDER À TOUTES  

VOS DÉMARCHES 
Pour la première fois, un 
QR code figure sur la carte 
électorale qui sera envoyée 
à toutes les personnes 
inscrites sur les listes élec-
torales dans la perspec ve 

des élec ons présiden elle et législa ves. 
Ce QR code renvoie au site unique : 
www.elec ons.interieur.gouv.fr  vous perme ant d’accé-
der à l’ensemble des démarches liées aux élec ons. 
RAPPEL : Pour voter, la carte électorale n'est pas obligatoire. 
Par contre, vous devez impéra vement présenter une pièce 
d’iden té en cours de validité dans votre bureau de vote. 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procura on  
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre  
commune que la vôtre. 

Comment donner procura on : 

En faisant une demande en ligne sur le site :  
maprocura on.gouv.fr 
En faisant une demande via un formulaire CERFA papier  
dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie,  
le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence,  
un consulat. 
Pour plus d’informa ons, vous pouvez vous reporter au  
bulle n municipal n°77 page 53. 

 

Le Vendredi 11 Février, les élèves de C.M. de l’école de Combe 
ont par cipé à la journée de la Préven on Rou ère. Le ma n, 
l’Adjudant Christophe GAUTHIER est intervenu en classe pour 
rappeler comment se comporter en toute sécurité en tant que 
piéton ou cycliste, expliquant les règles de déplacement en ville 
ou à la campagne. En fin de ma née, les élèves ont passé un test 
noté. 
L’après-midi, ils ont réalisé un circuit à vélo sur le terrain de 
sport : slaloms, giratoires, panneaux, passage sur une planche, 
etc. Le gendarme vérifiait que les enfants maîtrisaient la vitesse, 
l’a en on, la trajectoire et le freinage. Le parcours était noté.  
Classement : 1er Marc Esteban – 2ème Hugo Pibarot – 3èmes 
Orphée Toquer et Clément Nangis. 
Tous les élèves ont reçu leur cer ficat de par cipa on à l’éduca-

on rou ère. 

École de Combe 
Préven on rou ère 

Les élec ons présiden elle et législa ves auront lieu,  
respec vement, les 10 et 24 avril, et les 12 et 19 juin 2022. 
L’inscrip on sur les listes électorales est désormais possible jus-
qu’au 6ème vendredi précédant le scru n. 
Un service en ligne (h ps://www.service-public.fr/par culiers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE) permet de vérifier 
son inscrip on électorale et son bureau de vote.  
Sur la commune de Sabran, trois bureaux de vote sont présents : 
Bureau de vote n° 1 : Colombier à l'ancien Presbytère à côté  
de l'église (votants des hameaux de Colombier et Combe) 
Bureau de vote n° 2 : Carme à l'ancienne école (votants des  
hameaux de Carme et Donnat) 
Bureau de vote n° 3 : Sabran – Mairie (votants de Cadignac- Mégier 
Charavel et Sabran Village) 
 
Si nécessaire, l’inscrip on sur la liste électorale communale peut 
s’effectuer soit en ligne via service-public.fr soit en mairie 
(jus fica f d’iden té et de domicile de moins de 3 mois, et le for-
mulaire CERFA complété).   
Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale avant 
la fin du 1er trimestre 2022.  
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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 

Des dégrada ons ont 
été observées sur la 
toiture et à l’intérieur 
de l’église de Donnat.  
Des travaux d’aéra on 
avec pose de claustras 
ont déjà été réalisés. 
Des travaux de restau-
ra on sont à prévoir, 
notamment la répara-

on de la toiture, la réfec on des peintures dans les espaces 
intérieurs ainsi que la mise aux normes électriques.  

Travaux église de Donnat 
 

 

51ème Course de côte  

La 51èmeCourse de côte Bagnols - Sabran aura lieu : 
le 1er, 2 et 3 avril 2022 
Toutes les infos sur : bagnols-sabran.com 

 
André THÉRON a fêté ses 101 
ans. C’est le 12 janvier que Sylvie 
NICOLLE, Maire de Sabran  
accompagnée de son adjointe 
Chantal PIONNIER, se sont  
rendues au domicile de Mr et 
Mme MICHEL à Donnat, qui 
hébergent leur oncle Mr André 
THÉRON. Celui-ci, bien assis dans 
son fauteuil, entouré de sa  
famille, a bien profité de son 

morceau de gale e des Rois et de son verre de champagne pour 
fêter ses 101 ans : un moment inoubliable avec son humour et 
sa joie de vivre. 

LES 101 ans de André THÉRON 

La Marche du 1er mai  

 Après ce e interrup on forcée de 2 ans, les vignerons de 
Sabran ont bien l’inten on d’organiser en 2022 la marche du 
1er Mai comme ils le font depuis 25 ans. Le plaisir de marcher 
en famille, entre amis, dans de beaux paysages, au calme et 
en toute convivialité fait le succès de ce e marche. C’est aussi 
l’occasion de découvrir le terroir vi cole de Sabran et dégus-
ter ses vins. 

.   Le départ se fera entre 8h et 11h à par r de l’espace Marc 
Lafont se trouvant sur la D166 entre Sabran et Mégier. 
.   3 circuits aller de 6, 9 et 13 km seront prévus. 
.   Les par cipants se retrouveront à mi-journée sur la belle 
place du hameau de Colombier. Ils pourront déguster les 
côtes du Rhône de Sabran et une restaura on rapide sera 
organisée pour ceux qui le souhaitent. 
.   Un circuit retour de 5 km sera prévu pour revenir ensuite à 
l’espace Marc Lafont du départ où il sera possible d'acheter 
des bouteilles de vin. 

 

TOUS À vos agendas 
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