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LA PAGE D’HISTOIRE

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE La période électorale terminée, avec les 
nouveaux élus, que je félicite au passage, notre 
premier travail a été le vote du budget. 

Aucune des quatre taxes n’ayant subi 
d’augmentation, la pression fiscale restera 
donc la même, du moins en ce qui concerne les 
taux votés par le Conseil Municipal. 
Par contre, nous avons dû revoir à la hausse le 
prix de l’eau et de l’assainissement. 

En effet, pour obtenir des subventions tant 
du Conseil Général que de l’Agence de L’Eau,  
pour  les travaux à venir, nous devons nous 
conformer à un certain niveau de prix. 
Mais, dans un premier temps,  il est impératif 
que les Déclarations d’utilité Publique (DUP) 
des captages d’eau potable soient à jour.
Elles visent à protéger les abords immédiats 
des ouvrages en réglementant les activités sus-
ceptibles de nuire à la qualité de l’eau. 

Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait à Sabran : tout 
simplement parce qu’à la suite de la réalisation 
du schéma « eau potable » dont les conclu-
sions ont été remises en 2003, la commune a 
souhaité engager une importante réflexion sur 
l’ensemble de ses installations d’eau potable. 
Dans un premier temps, les forages de la 
Condamine ont été abandonnés et remplacés 
par les forages du Brugas. 

Les réflexions ont également porté sur les 
forages de CHARAVEL, de la BOULIDOUIRE 
(Mégier) et du SABLET (Colombier). 

Aujourd’hui, et malgré la poursuite de ces 
réflexions, la commune doit s’engager dans la 
procédure de régularisation administrative de 
ses ressources. 

LETTRE DU MAIRE
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Nous devrons ensuite désigner un hydrogéo-
logue agrée qui fera un rapport de chacun des 
sites concernés. 
Sur la base de ce rapport et des éventuelles 
études complémentaires qui pourront être 
demandées par l’hydrogéologue, la commune 
devra désigner un bureau d’études qui assurera 
le montage des dossiers de régularisation au 
titre du code de l’environnement et du code 
de la santé publique qui comprendra un dossier 
pour la DDTM (volet quantitatif) et un dossier 
pour l’ARS (Agence de l’eau)( volet qualitatif).   
Pour pouvoir obtenir ces subventions avec un 
maximum d’aide à 60%, le prix de l’eau pour 
l’administré (Eau potable et eaux usées) doit 
être d’au moins de 3€ le m3. Il a été décidé 
unanimement d’augmenter 0,20 centimes le m3 
et d’eau et de l’assainissement pour pouvoir 
compter sur au moins 50 % de subvention.    

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
Le décret du 7 mai 2014 portant autorisation 
d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans  les écoles mater-
nelles et élémentaires assouplit la réforme des 
rythmes scolaires telle que prévue par le 
décret du 23 janvier 2013. 
Dans ce cadre, j’ai transmis aux services de 
l’éducation nationale du GARD, après accord 
du Conseil d’Ecole de la commune qui s’est 
réuni le mercredi 28 Mai,  un projet d’expéri-
mentation consistant à regrouper les nouvel-
les activités périscolaires le jeudi après-midi de 
13H25 à 16H25. 
Le ministre reste inflexible ; la réforme doit 
s’appliquer partout et les maires ont cette 
obligation sous peine de sévères sanctions. 
Dès 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 DEPAR-
TEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
du GARD, cet après-midi du Jeudi sera qualifié 
d’Accueil de Loisirs Périscolaires. 
Une demande d’aide financière sera déposée 
auprès des services de la C.AF. A (caisse d’allo-
cation familiale) partir de 80 enfants accueillis, 
la direction de cet accueil de loisir périscolaire 
sera assurée par une personne titulaire du bre-
vet d’aptitude aux fonctions de directeur en 
accueil collectif de mineurs (BAFD)  

A la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront 
des nouveaux horaires à l’école. 

Cette nouvelle organisation répond avant tout 
à des objectifs pédagogiques pour permette 
aux enfants de mieux apprendre à l’école en 
favorisant les apprentissages fondamentaux sur 
les cinq matinées au moment où les élèves sont 
le plus attentifs.
Les avantages d’une telle organisation pour une 
commune comme la nôtre sont multiples : 

- L’organisation des nouvelles activités péda-
gogiques (NAP) sur une demi-journée est 
particulièrement adaptée à notre territoire 
rural compte tenu de la configuration de notre 
commune (8 hameaux). 
Cette organisation n’engendre aucune modifi-
cation des horaires de classe et de transport, la 
pause méridienne restant inchangée du fait de 
l’éloignement des hameaux. 

- Les enfants seront pris en charge par le per-
sonnel communal pour la pause méridienne 
et la répartition à 13H25 dans les NAP, de 
manière plus confortable. 

- le temps de sieste des maternelles sera 
respecté, l’enfant n’aura pas besoin d’être 
réveillé pour assister au NAP 

- Un temps de récréation sera possible pour 
les enfants entre deux périodes d’activités.                      

La commune de SABRAN a signé une conven-
tion avec la Ligue de l’Enseignement qui assurera 
l’animation des NAP ; elle garantit une 
continuité éducative entre les projets des 
écoles et les activités proposées aux élèves en 
dehors du temps scolaire basés sur les thèmes 
suivants : 

– Moi mon village mon quotidien 
– Ayons l’esprit sport 
– Arts et Cultures 
– Citoyenneté et vivre ensemble. 

La participation aux NAP n’est pas obligatoire 
et se fera sur inscriptions par période de 7 se-
maines.  
Par rapport à l’effort consenti par la collectivité 
sur la mise en place d’activités de qualité, une 
participation de 5 euros par an et par enfant  

LETTRE DU MAIRE
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participant aux NAP sera réclamée à l’inscrip-
tion.  

La communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien ayant pour compétence les ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement) propose 
aux familles la possibilité de venir chercher les 
enfants le mercredi à 11 H 30 pour les amener 
dans les centres de loisirs où les parents 
devront les récupérer le soir. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 

Nous avançons progressivement sur l’élabo-
ration de notre PLU Plan Local D’Urbanisme, 
vous avez été destinataires d’un document de 
restitution du premier atelier de concertation 
participative organisé avec l’appui du Conseil 
Général du Gard, du CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
et de la chambre d’agriculture avec un panel 
d’habitants de la commune qui ont échangé sur 
les différentes perceptions  qu’ils ont du terri-
toire pour mettre en évidence ses points forts, 
ses points faibles et avancer différentes visions 
du devenir de Sabran.  

L’urbaniste, a préparé un diagnostic qui a été 
présenté aux personnes publiques associées 
dernièrement et pour lequel nous sommes en 
phase d’attente d’éventuelles modifications à 
apporter. 
Un porter à connaissance a été établi par la 
DDTM. 
La prochaine étape sera de réunir à nouveau le 
panel d’habitants ensuite une réunion publique 
sera organisée avant la fin de l’année. 

ECOLE MATERNELLE ET CANTINE 

Les élèves de maternelle intègreront leurs nou-
velles classes dès la rentrée prochaine ainsi que 
l’ensemble du groupe scolaire pour la nouvelle 
cantine. 
La rentrée scolaire 2014/2015 s’annonce bien 
chargée avec l’intégration des NAP (nouvelles 
activités périscolaires) dans des nouveaux 
locaux. 
Donc je souhaite à chacun d’entre nous, 
personnel, enseignants et élus de bien nous 
reposer dans l’été.... 

Comme chaque année, je vous donne rendez-
vous à notre fête du 14 Juillet qui aura lieu cette 
année au hameau de DONNAT. 
Cette soirée sera organisée par le Conseil 
Municipal et le CCAS auquel les bénéfices se-
ront reversés entièrement. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes vacances.  

Sylvie NICOLLE, Maire de Sabran 

LETTRE DU MAIRE
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Madame le Maire, 

C’est ainsi parait-il que les académiciens 
demandent qu’on vous nomme, alors qu’un 
autre dictionnaire admet madame « la » Maire ; 
en tout cas, ces deux vocables valent mieux que 
« la mairesse » peu agréable à entendre. 

Donc, madame le Maire, votre élection cons-
titue une première dans les annales de la 
Commune de Sabran : une femme Maire ! 

Quand on songe qu’il a fallu attendre 1944 
pour que vos semblables puissent accéder 
légalement aux urnes ! 

Heureusement, un changement irréversible est 
en marche, qui affirme et donne la place qui 
leur est due aux femmes. 

La parité instaurée et exigée depuis peu dans 
les scrutins en est la preuve ; ce n’est que 
justice, mais on peut regretter qu’il ait fallu lé-
giférer pour imposer ce qui doit paraître évident : 
l’égalité des sexes. 

Le score de la liste que vous avez conduite est 
assez révélateur de l’estime et de la confiance 
que vous portent vos concitoyens. 

Longtemps première adjoint, vous avez, sans 
rechigner et avec beaucoup de courage, assuré 
l’intérim qu’on a connu. 
Votre candidature, on le sait, n’était pas desti-
née à flatter votre égo, car votre seule ambition, 
on le sait aussi, est de servir la commune. 
Ce service est difficile, les choix ne sont pas 
évidents ; même avec l’appui des autres parfois 
on se sent seul ... 

Et puis, les limites communales franchies, on 
s’ouvre sur un espace où la politique prend le 
dessus, où les conflits de personnes se font jour, 
où des alliances naissent et se défont au gré des 
tendances ou des courants. 
Là, les pièges ne manquent pas, et faire entendre 
sa voix dans cette cacophonie d’égos devient 
tout un art. 

Mais, soyons optimistes : l’amour de cette terre 
Sabranaise qui puise ses racines dans vos origi-
nes paysannes conduit vos entreprises et vos 
décisions avec une touche féminine qui dégage 
déjà beaucoup de sympathie. 

Madame le Maire,  tous nos vœux de réussite 
vous accompagnent.                              

H.J.M. 

             ÉDITORIAL
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Les origines de la 

« Grande guerre »  

Cette année 2014 marque donc le centenaire 
du  début de la première guerre mondiale. 
Les médias ont déjà commencé  à retracer les 
péripéties de ce conflit et ne doutons pas qu’au 
cours de l’année il en ira de même. 

Dans les lignes qui suivent, nous allons nous 
attacher à tenter de comprendre les raisons 
qui ont poussé les états rivaux à entrer dans 
ce conflit ; car si l’élément déclencheur fut 
bien l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, 
les rivalités industrielles et commerciales, les 
prétentions coloniales, la montée du nationalis-
me, la perte d’influence de certains états, sont 
autant de raison qui ont entraîné  les peuples 
et quelquefois malgré eux dans cette tragédie. 
A la veille du conflit, l’Europe vit dans une 
apparente harmo- nie ; on savoure la 
paix, c’est la 
« Belle époque »...
Po u r t a n t 
entre états 
on observe une certai-
ne défiance, com-
me si les 
grandes 
puissances se tenaient en respect. Des alliances 
vont voir le jour ; les petits états Allemands ou 
Italiens ont disparu, d’autres comme la Serbie, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, l’Albanie ou le 
Monténégro ont vu le jour, résultat de la décom-
position de l’empire Ottoman.

L’Europe centrale est dominée par trois états ma-
jeurs : 
- l’empire Allemand prospère, organisé autour 
de la Prusse et dont l’empereur Guillaume II 
rêve d’un destin mondial, et cultive une solida-
rité avec l’Autriche. L’Allemagne dont l’indus-
trie très concentrée est prospère, a rattrapé 
son retard économique sur le reste de l’Eu-
rope. Elle lorgne donc vers les pays d’Afrique 
pour exporter ses produits manufacturés ou 
s’approvisionner à bon compte en matières 
premières. 
Or, la Belgique, la France et l’Angleterre se 
partagent ce pays. 

L’Allemagne va tenter de prendre pied au Ma-
roc, provoquant deux crises avec la France 
(1905 coup de Tanger et 1911 coup d’Agadir) 
et multiplie les incidents diplomatiques. 
La puissance industrielle allemande s’affirme 
également dans la course aux armements, no-
tamment dans le domaine maritime où elle en-
tend  égaler voire surclasser l’Angleterre. 
- L’empire Austro-Hongrois prospère, mais où 
le vieil empereur François-Joseph Ier doit faire 
face à des revendications nationalistes et qui 
redoute un soulèvement des minorités slaves 
qui lui serait fatal. 

Le 5 octobre 1908,  l’empereur annexe la Bos-
nie Herzégovine qui lui avait été confiée huit 
ans auparavant par le traité de Berlin.
La veille, Ferdinand de Bulgarie avait proclamé 
l’indépendance de sa principauté aux dépends 
de la Turquie. A noter que la Russie apporte son 
soutien à la Serbie dans ses revendications 
d’unifier les slaves du sud. 
On comprend bien que ce 

regain de tensions et d’agi-
tation dans les Balkans 
n’augure rien de bon. 

- Le royaume d’Italie, uni-
fié depuis peu, qui a toujours 

quelques revendications du côté de 
la France (Nice et la Savoie, et dans le 
bassin méditerranéen la Tunisie). 
Ces trois puissances vont organiser 

entre elles sous l’impulsion du chancelier prus-
sien Otto von Bismarck une entente défensive, 
garantissant une assistance mutuelle en cas 
d’attaque de l’un deux. 
On remorquera tout de même que la parti-
cipation de l’Italie à cette entente manque un 
peu de sincérité, car les revendications terri-
toriales de ce pays concernent également des 
provinces de l’Adriatique et des Alpes qui 
appartiennent à l’Autriche-Hongrie. 
Ainsi nait la triple alliance ou triplice qui 
– et c’était le souhait de Bismarck. – isole la 
France en Europe. On note également que 
l’empire Ottoman est proche de la Triplice. 
Face à ces trois alliés, une autre entente va voir 
le jour, formée également de trois puissances : 
La Russie du Tsar Nicolas 

LA PAGE D’HISTOIRE
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II, qui a échoué dans ses tentatives d’expansion 
en Extrême-Orient et où les mouvements 
révolutionnaires gagnent du terrain. 
Le Tsar rêve de faire l’unité du pays à la faveur 
d’une guerre de conquête dans les Balkans au 
détriment de l’empire Ottoman. La Russie va 
trouver dans cette région un allié de poids avec 
la Serbie qui poursuit son ambition d’unifier les 
slaves du sud. 

En 1878, à la suite d’un soulèvement Bulgare et 
d’une intervention Russe puis Autrichienne, la 
partie Nord des Balkans est soustraite de l’em-
pire Ottoman. En 1912 et 1913, deux conflits 
affectent la région ; à l’issue de ceux-ci, l’empire 
Ottoman perd tous ses territoires en Europe 
- excepté la Thrace Orientale - , et la Serbie 
étend considérablement son territoire, accen-
tuant par là-même son nationalisme. 
- L’Angleterre inquiète des progrès économi-
ques et industriels de l’empire Allemand, entend 
bien garder la maîtrise des mers, car la flotte al-
lemande s’est considérablement accrue. 

En 1904, un rapprochement avec la France voit 
le jour avec la signature de l’Entente Cordiale; 
de ce fait, l’Angleterre devient également 
l’alliée de la Russie. 
- Enfin, la France qui à l’issue de la guerre de 
1870 a perdu au profit de l’Allemagne l’Alsace 
et le Nord de la Lorraine, revendique ce terri-
toire ; mais ces revendications passent au se-
cond plan, face aux conflits colonialistes. On 
l’a vu précédemment, la France et l’Allemagne 
sont au bord de la guerre en 1905 et 1911 avec 
comme enjeu le Maroc. 

L’antagonisme franco-allemand se nourrit aussi 
de la crainte des français devant la poussée dé-
mographique de l’Allemagne, alors que le déclin 
démographique français est durable. 
Le 27 août 1891 une convention militaire se-
crète est signée entre la Russie et la France. 
Cet accord est officialisé le 27 décembre 1892. 
L’alliance  franco-russe est renforcée en 1912 
par une alliance définitive entre les deux pays. 
Comme en 1907, à l’instigation de la France, 
l’Angleterre et la Russie ont réglé leur conten-
tieux en Asie, ces trois pays vont faire naître 

la Triple Entente qui fait pendant  à la Triplice 
(Allemagne Autriche Hongrie et Italie). 

Enfin, l’empire Ottoman  surnommé « l’homme 
malade de l’Europe »,  n’a que peu d’influence 
sur la scéne européenne, mais ses dernières 
possessions dans les Balkans excitent la con-
voitise des grandes puissances comme celle des 
jeunes états voisins : Serbie, Bulgarie Grèce. 
En juillet 1908, le mouvement des «  jeunes 
Turcs » prend le pouvoir à Istanbul, mais il ne 
peut enrayer le déclin de l’empire. On sent bien 
que tout incident sera prétexte au déclenche-
ment d’un conflit. Cet incident se produira le 
28 juin 1914 à Sarajevo, où un étudiant Serbe 
nationaliste de Bosnie Gravilo Princip, assassine 
l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie l’archi-
duc François- Ferdinand et son épouse mor-
ganatique Sophie Chotek duchesse de Hohen-
berg. 
Le 5 juillet, l’Allemagne apporte son soutien à 
l’Autriche Hongrie et lui conseille la fermeté. 
L’Autriche compte profiter de l’occasion pour 
éliminer la Serbie et en finir avec le foyer pro 
slave qu’elle constitue. 
Voilà le mécanisme enclenché. 
Le 28 juillet 1914, l’Autriche déclare la guerre à 
la Serbie, puis à la Russie le 5 août. 

L’Allemagne entre en guerre contre la Russie le 
1er août et contre la France le 3 août. 
La Grande Bretagne déclare à son tour la 
guerre à l’Allemagne le 4 août et à l’Autriche 
le 13 août. Le Japon à l’Allemagne le 23 août, la 
France et la Grande Bretagne à la Turquie le 3 
novembre.                           Henri MICHEL
                                 Source wikipédia Hérodote.net
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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

Tennis Club
Le Tennis Club de Sabran comprend 43 familles 
adhérentes. 
Cette année nous avons assuré des cours avec 
le professeur de tennis, aux enfants le mercredi, 
et le soir pour les adultes. 
Nous allons organiser une fête pour clôturer 
l’inter-village adulte. 
Nous aurons aussi la journée inter-village 
enfants avec la remise des coupes à Chusclan.  
Enfin, nous clôturerons notre saison avec une 
journée le 22 Juin avec des mini tournois pour 
les enfants et les adultes. 
Notre dynamique est notre force dans ce club 
avec son professeur de tennis et ses bénévo-
les.   
Pour toutes informations, veuillez contactez 
ces numéros :  
La présidente du club ; 
Myriam Steiner : 06 09 39 36 81 
la secrétaire du club ; 
Claudine Faure : 04 66 79 66 09

Lou Les de Sabran    

Lou les de Sabran a commencé sa saison par les 
concours du vendredi soir depuis le 21 mai et 
ce jusqu’à fin septembre.   
Ces concours sont à la mélée, en doublettes et 
en triplettes mixtes.   
Le Challenge Martin du 17 mai a vu la participa-
tion de 36 équipes     
Le jeudi 26 juin aura lieu le concours des 
vétérans   
Nous vous attendons pour vous divertir à la 
pétanque au boulodrome de Donnat   
Le bureau  

 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

11



                                      Patchwork 

Voilà les beaux jours qui arrivent, nos après-
midi patchwork sont toujours aussi animées et 
passionnantes, deux nouvelles adhérentes ont 
rejoint le club. 
En cette période les travaux se sont un peu 
orientés vers le boutis et l’hardanger. 
De nombreuses journées de l’amitié ont été 
partagées sur des communes de départements 
voisins. 

A Villefranche sur Saône nous avons eu le 
plaisir de voir une exposition de patchwork in-
ternationale (Chine, Corée, Finlande, Suisse....). 
Il est très intéressant d’observer la diversité de 
techniques, de matières, de couleurs ..., utilisés 
selon les cultures. 

Le club vous souhaite de bonnes vacances. 
Nous nous retrouverons en septembre pour la 
nouvelle rentrée.        
L’année 2013 se termine avec la préparation du 
marché de Noël. Un petit avant-goût avec nos 
photos qui accompagnent cet article. 

Lors de votre visite au marché de Noël le 15 
décembre, dès 10h vous pourrez admirer nos 
nouveautés : pochette à mouchoirs, pochon à 
bijoux, corne d’abondance à garnir... 

L’atelier est toujours aussi chaleureux, les nou-
velles adhérentes ont vite adopté les rites et 
bonnes habitudes de l’association. 

Tai chi chuan et qi gong 
<orkhys>

    

Né dans la Chine ancienne, le Taï Chi Chuan est 
un art interne. Il allie grâce, souplesse et fluidité 
à la recherche d’une meilleure présence à nous-
même, à notre respiration, à notre posture, à 
notre relation au monde. 

Dans un monde où tout va très vite, la lenteur 
de ses mouvements nous permet une pause, 
une reconnaissance sans jugement de nos ten-
sions et blocages, un chemin pour les dénouer.

Accessible à tous, sans compétences particuliè-
res, il nous engage vers un meilleur équilibre 
physique et psychique.  

Les cours se déroulent  le mercredi de 18h30 à 
20h30 à la salle polyvalente de Combe. 
 
Professeur : Sylvia COURANT 

Renseignements : 
Dominique PAUL - 04 66 39 87 73   
Venez nous rejoindre le 17 septembre 2014 et 
en attendant bonnes vacances à tous!!!

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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La Paroisse Catholique

Dimanche 18 Mai c’était Saint Honoré à 
Colombier. 
A l’initiative de l’association «les amis du four 
de Colombier» cette fête à caractère religieux 
et profane demeurera désormais dans la tradi-
tion. 

Nous fêtions ce jour-là Saint Honoré patron 
des boulangers. 
Le bon pain cuit au feu de bois embaumait le 
village; nous, habitants de Colombier, nous 
avons vu notre si belle petite église harmonieu-
sement décorée, se remplir d’une assistance 
joyeuse et recueillie,tendre la main pour rece-
voir le pain béni, signe du partage et de l’amitié. 

Pendant la messe, au moment de l’offrande, les 
enfants et quelques adultes ont présenté, à la 
suite des vases sacrés et du pain eucharistique, 
le pain cuit au feu de bois, les produits du ter-
roir, le vin de nos coteaux, les fleurs, les fruits 
et les légumes des jardins. 

Les  Amis du Four à Pain 
de  Colombier

Une assemblée générale a eu lieu le 25 janvier 
en présence de Mr Henri MICHEL, adjoint au 
maire de Sabran qui représentait Mme Le Maire, 
pour présenter le bilan 2013, approuver les 
comptes, renouveler le conseil d’administration 
et définir les principales activités de l’année 
2014. 

Mr Michel au nom du maire de Sabran a re-
mercié notre association car nos actions con-
tribuent à la bonne qualité du tissu associatif 
sur la commune. 
A l’issue de cette réunion un repas, avec un 
pot au feu, a été partagé par les 70 participants. 
L’association a fait un don de 150 Euros pour le 
loto annuel du CCAS de Sabran. 
Le 31 janvier les membres du conseil d’admi-
nistration se sont réunis pour élire le bureau.  

Président :  Mr Pierre TRIAL 
Vice Présidente :  Mme Sylviane GUYON  
Trésorier :  Mr Christophe JACQUIER 
Trésorière adjointe : Mme Jocelyne BLANC 
Secrétaire :  Mr Guy ANDRIEU 
Secrétaires adjointes :  Mme Evelyn PARIGOT   
Mme Stéphanie BLACKWEL  

Depuis le début de l’année, le four a été mis 
en chauffe à trois reprises par pour cuire 700 
pains qui sont toujours bien appréciés par les 
différents consommateurs. 
 
Une fête du pain a été organisée toute la journée 
du 14 juin avec un marché paysan (vin, huile, 
charcuterie, fromage, pain, légumes, fruits, jus 
de fruit, buvette, casses croûte, divers produits 
artisanaux, etc.). 

Une course pédestre a été organisée le matin 
dans le vallon de Colombier. Un repas tiré du 
sac a eu lieu le soir malheuresement le vent a 
empéché l’embrasement du feu de la Saint-Jean.  
 

Prochains rendez-vous de l’année 2014 : 

- Samedi 19 juillet le matin, lessive à l’ancienne 
au lavoir du village avec les battoirs et le savon 
de Marseille,  

- Samedi 23 août le soir, repas organisé sur la 
place  avec cuisse de bœuf cuite à la broche, - 
Dimanche 18 octobre l’après-midi, castagnade 
sur la place du village.  

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 
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Nous gardons le souvenir d’une belle cérémo-
nie célébrée par le Père Menjaud, rehaussée 
par la présence des servants d’autel, la musique 
de Thérèse et de Marie-Lucie et les chants de la 
chorale repris par l’assemblée. Ce fut simple et 
chaleureux, achevé par l’apéritif réunissant les 
habitants du village et des environs sur le parvis 
de l’église par une belle matinée ensoleillée.  
Quelques fêtes religieuses célébrées à l’église 
de Combe : 

- 2 Février : la Chandeleur avec bénédiction 
des cierges  

- 17 Avril : Jeudi Saint  

- 29 Mai : l’Ascension  

Prochainement:  

- Dimanche 6 Juillet, messe à Carme à 
10h30  
- Samedi 19 Juillet, messe à Mégier à 
18h30  
- Dimanche 3 Août, messe à Donnat à 
10h30  
- Vendredi 15 Août, messe à Sabran à 
10h30  
- Samedi 30 Août, messe à Combe à 
18h30 

L’année scolaire s’achève ! 
Nous souhaitons bonnes vacances aux petits et 
aux grands ! 

Association
Muses et Hommes 

Vous l’aurez certainement remarqué, depuis la 
route d’Alès ou en montant sur le bourg de 
Sabran, les pans de murailles du château et la 
statue monumentale de la Vierge sont comme 
plus visibles, plus fiers et dominent davantage la 
plaine de Cèze. 

C’est l’expression encore à peine éveillée du 
potentiel patrimonial et historique de notre 
village. 
C’est parce que notre association a pleinement 
conscience de son caractère exceptionnel que 
les bénévoles de Muses et Hommes ont orga-
nisé de nombreuses journées de travail et se 
sont lancés dans l’aventure de faire vivre notre 
histoire et faire renaître ce qui peut encore 
l’être.  

« Des Muses pour l’inspiration, des Hommes 
pour l’action... »  

Depuis le début de l’année, nous avons fourni 
de sérieux efforts pour rendre différents sites 
à la vue des Sabranais parmi lesquels des cal-
vaires, les alentours du cimetière de Sabran, le 
château ou encore les vestiges de la porte de 
Sabran et les remparts. 
Nous sommes intervenus, par l’élagage ou la 
coupe, sur les arbres qui étaient dangereux 
pour les visiteurs tout en préservant un cadre 
naturel qui nous est cher. 

Nous avons assuré des opérations de débrous-
saillage, d’élagage et de coupe sur ces sites. 

L’objectif est de prendre la mesure de ce qui 
est encore en sommeil et de faire l’inventaire 
de ce que nous pouvons réveiller grâce à des 
actions de solidarité associative. 
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A chaque opération de coupe au château le 
bois a été offert par le propriétaire Géraud de 
Sabran, membre de l’association, aux œuvres 
du CCAS pour la commune de Sabran. 

Le 22 avril dernier, nous avons organisé une 
rencontre entre l’architecte des Bâtiments de 
France, représentant des monuments 
historiques, Madame le Maire, le propriétaire 
du château et l’association pour évoquer le 
classement de la chapelle saint Julien de Pistrin 
et les travaux de mise en sécurité du château et 
des remparts. Nous avons déjà placé une signa-
létique de sécurisation et nous planifions des 
opérations de mises en sécurité et de clôture 
dans le but d’accueillir la future fête médiévale 
programmée en 2015.  Nous remercions les 
membres bénévoles de Muses et Hommes et 
le soutien de l’association Lou Castellas et nos 
partenaires les entreprises Naciri et Uni’vert 
pour leur soutien. 

Les gardiens du patrimoine à l’assaut du château de Sabran !

Rencontre avec M. Saorine, architecte des 
bâtiments de France au château de Sabran

Nous sommes reconnaissants à ceux qui nous 
ont apporté leur soutien et aussi tous les pro-
priétaires qui nous ont donné les autorisations 
pour nos interventions. 
Nous restons à la disposition des habitants 
de Sabran pour répondre à leurs questions 
concernant nos projets sur le château et sur 
le village. 
Evénementiels du 1er semestre 2014
  
-Du 15 mars au 23 mars, nous avons répondu 
présent à l’invitation de l’association Arts Mu-
sants, dans le cadre du printemps des artistes. 
Nous avons ainsi pu organiser la première 
exposition dans la chapelle sainte Agathe de 
Sabran. 

Nous avons proposé une déclinaison de vieilles 
photographies du bourg mais aussi des photo-
graphies récentes de l’ « Art sabranais ». 
Les visiteurs ont pu aussi profiter de l’occasion 
pour revisiter les vestiges du château de Sabran 
mais sous un jour inédit après nos premiers 
travaux de mise en valeur.  

- Le vendredi 18 avril, en partenariat avec la 
librairie occitane de Bagnols sur Cèze et l’as-
sociation créaconte etc, nous avons proposé la 
vidéoprojection d’un film ayant pour thème 
« rencontre autour du voyage ». 

Claude Chalabreysse, auteur du livre « Sensa-
tions voyageuses » était présent pour échanger 
sur son film «Un vélo en Himalaya ». Un grand 
merci à Nathalie de Mazenod pour son accueil 
à la voûte aux oiseaux à Donnat. 

-Le 1er et le 8 mai 2014, dans le cadre de la mar-
che des vignerons et de la commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre, nous avons pro-
posé une exposition intitulée « Mémoire de la 
Grande Guerre ». Cette exposition nous a permis 
de battre un record de fréquentation dans la 
magnifique chapelle Saint-Julien de Pistrin avec 
plus de 800 visites en deux jours ! 
Nous tenons à remercier nos partenaires, notre ré-
seau de collectionneurs, l’association du Souvenir 
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*Le 26 juillet, 
« Un soir d’été à saint Ju-
lien » : conjointement avec 
l’association « Les Amis 
de saint Julien de Pistrin », 
nous proposerons un con-
cert baroque réunissant un 
duo d’artistes violoncellis-
tes suisse et allemande à la 
chapelle saint-Julien-de-Pis-
trin, hameau de Combes. 

Français de Sabran et les habitants de Sabran 
qui nous ont prêté des objets personnels, des 
documents familiaux, ... 
C’est ainsi que nous avons pu pour la première 
fois proposer une présentation authentique 
rendant hommage à la mémoire des Sabranais 
et des soldats qui ont vécu la guerre 1914-
1918. 

L’exposition s’est clôturée après les commé-
morations du 8 mai par un verre de l’amitié 
offert à la chapelle par la nouvelle équipe 
municipale. 

Programme à venir  

- Le 8 juillet 2014 : visite insolite à Carme. 
L’association participe à l’organisation de cette 
manifestation et sera présente pour exposer 
certaines photographies du vieux Carme. 

-Le 26 juillet et le 2 août 2014, deux concerts 
sur deux sites exceptionnels pour les 4e 
« Nuits musicales à Sabran » :  

Exposition « Mémoire de la Grande 
Guerre à Saint Julien de Pistrin » Plus 

de 800 visiteurs ! 

*Le 2 août, « Un soir d’été à Sainte-Agathe » : 
Michel Chanard se produira en duo, sur un ré-
pertoire piano/voix avec Isabelle Ribet, soprano 
lyrique. 

-Le 7 septembre 2014, 2e forum des associa-
tions à Combe 

-Les 20 et 21 septembre 2014, 31e journées du 
patrimoine: « patrimoine culturel, patrimoine 
naturel ».
Exposition sur « les arbres remarquables du 
Gard et de Sabran ». 
Circuit-visite des arbres remarquables de la 
commune, conférence et dédicaces d’Yves 
Maccagno spécialiste en arboriculture et auteur 
d’un ouvrage sur les arbres remarquables du 
Gard. Cette exposition est organisée en par-
tenariat avec la Société d’Etude des Sciences 
Naturelles de Nîmes et du Gard et la Librairie 
Occitane à Bagnols sur Cèze. 
- Les 1er et 2 mai 2015 : 
« La médiévale de Sabran » 

Plus que jamais nous avons besoin de votre 
aide pour porter ces projets. Aidez nous à 
sauvegarder notre patrimoine par des dons, 
des documents, votre temps. 
Devenez un gardien du patrimoine avec Muses 
et Hommes ! 
Pour rejoindre l’association ou pour des in-
formations diverses, contactez le président 
Alexandre Pau 
(site : www.muses-et-hommes.com, 
mail : alexandrepau30@gmail.com 
ou  téléphone 06.10.11.00.10 

– Actualités sur https://www.facebook.com/
groups/gardiensdupatrimoine/ 

La première fête médiévale 
de Sabran 1eet 2 mai 2015
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L’ Associat ion 
Musique à Sabran

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

Cette saison, parmi nos 43 élèves, 4 ont démar-
ré la guitare électrique avec Vincent comme 
nouveau professeur. 
Les cours de piano et de guitare classique ont 
toujours autant de succès avec Anita et Brigitte.

Certains ont suivi en plus un cours collectif et 
ont pu éveiller leur sensibilité à la musique dans 
sa richesse : rythmique, mélodie, chant, solfège, 
pratique et écoute collective, diversité d’instru-
ments. 

Nous rappelons que nous étudions toute de-
mande d’élève pour d’autres instruments. Les 
percussions/batterie, le saxophone, la flûte tra-
versière ou même la guitare basse peuvent être 
proposés. 

N’hésitez pas à nous en parler. 

Les inscriptions pour 2014/2015 auront lieu 
en septembre à l’école de musique : 

- le lundi 8 de 16h à 18h, 
- le mercredi 10 de 14h à 16h, 
- le samedi 13 de 10h à 12h.  
 
Contact : Séverine 06 18 62 53 48 
- musiqueasabran@laposte.net  

Les Amis du Li vre

Bonjour à toutes et à tous,  
Je suis Mme MABILE Jeannine et depuis le 8 avril 
2014, je suis la nouvelle présidente de la biblio-
thèque de Sabran 
(hameau de Combes).  

Nous ne sommes pas très nombreux mais 
peut-être aimeriez-vous nous rejoindre?  
Nous espérons que vous serez nombreux à venir.
 
La bibliothèque se trouve face à l’église et à 
coté de la fontaine. 

L’adhésion à la bibliothèque est de 11 euros 
pour l’année. 
Si vous aimez lire, venez nous voir, vous serez 
très bien reçus. 

Les heures d’ouverture sont : 
les lundis de 15H30 à 17 H.  
Amicalement

Constitution du bureau : 
Présidente :   Mme MABILE Jeannine 
Secrétaire :  Mme Pons Martine 
Trésorier :  Mr Schwinn Michel 
Hôtesse d’accueil : Mme Faraud Andrée 
Adresse Mail :  lesamisdulivre.sab@orange.fr
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Les Foulées Sabranaises

Nous sommes une toute jeune association de 
course à pied sur notre commune. 
Si vous aussi vous aimez courir venez nous 
rejoindre, pour ne plus courir seul, pour pro-
gresser grâce aux conseils et aux expériences 
des adhérents, et surtout pour garder forme et 
bonne humeur ! 

Nous nous réunissons pour des entrainements 
en commun, tous niveaux confondus, les mer-
credis soir (17h30) et les dimanches matin 
(9h00). 

Nos projets: 

- Organisation d’un duo nocturne traversant 
les bois de notre commune 

- Des entrainements en salle l’hiver à la salle de 
la Péligouse 

- Un entrainement au stade de Bagnols sur 
Cèze

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour un 
footing de découverte !! 

Contact : 

- le Président : 

Laurent : 06.07.26.74.72 / 04.66.79.00.44 

- notre site internet : les foulées Sabranaise 

U.S.G.V.  
Sabran Gymnast ique 
Volontaire

La reprise des cours s’est effectuée le lundi 
09/09/13 dans la joie et la bonne humeur ! 

L’association de gymnastique volontaire de 
Sabran accueille cette année 65 adultes et 33 
enfants, grâce au dynamisme de ses animateurs 
David , Michèle ,Vanessa puis Morgane en cours 
d’année, ses adhérents sont de plus en plus 
nombreux !    

Un repas fort sympathique a été organisé au 
Nolita  afin de partager un bon moment en de-
hors de nos tapis de gym... 
Une assemblée générale aura lieu le vendredi 
13/06.
Nous souhaitons une forte participation.
Le bureau a toujours besoin d’être soutenu. 

Nous pouvons déjà vous proposer le planning 
et les tarifs de cette nouvelle saison qui débu-
tera le lundi 08 septembre pour les adultes et 
le mercredi 10 septembre pour les enfants.      

Planning des horaires 2014/2015 : 
 
- Lundi de 18h45 à 19h45 Step, cardio, Zumba 
et renforcement musculaire  
- Mardi de 10h00 à 11h00 
Renforcement musculaire, cardio  
- Mercredi 14h30 15h30 
zumba enfant  
- Mercredi de 17h30 à 18h30 
Multi-activités cours enfant 4/7 ans   
- Mercredi de 18h45 à 19h45 
Renforcement musculaire, cardio  
- Mercredi 20h00 à 21h00 
Renforcement musculaire Cardio 
- Jeudi ou vendredi 18h 30 à 19h30 
gym douce 
- Vendredi de 9h30 à 10h30
Renforcement musculaire, cardio   

Tous les cours indiqués ci-dessus peuvent être 
modifiés selon le nombre d’enfants ou d’adhé-
rents inscrits.
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Les tarifs restent inchangés :
  
110€  pour une séance  
150 € à partir de 2 séances par semaine   
130 € pour les moins de 25 ans  
100 € enfants multi activités  
150 € zumba enfant  

Bonne humeur et courbatures assurées !   
Dans l’attente de vous revoir bientôt ou de 
vous accueillir parmi nous, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances d’été. 

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 27 juin 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   

Le C lub
de la Sabranenque  

Le 1er semestre 2014 se termine.

Dimanche 5 janvier 2014 : Assemblée 
Générale 
Tout d’abord nous avons annoncé la démission 
de Mme Costamagna (pour raison familiale), 
nous avons élu Mme Pesenti Rina présidente, 
et les membres du bureau, qui reste inchangé. 

La lecture du bilan moral et financier toujours 
positif.
180 adhérents ont dégusté la galette. 

  
* 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. 
Posture 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
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Dimanche 2 mars 2014 à la Péligouse : 
Nous avons à nouveau fait le plein pour le re-
pas dansant. Cette journée fut très appréciée. 

Jeudi 10 avril 2014 : Sortie vers le Palais 
Idéal du Facteur Cheval. Cinquante adhérents 
ont profité de cette belle journée, très inté-
ressante ainsi que de la visite du musée de la 
chaussure à Romans.  

Dimanche 11 mai 2014 : journée paella 
Cette journée a attiré 150 personnes, tous et 
toutes se sont régalés. Après ce fut un moment 
de détente : pétanque, belotte et bavardages. 

Nous avons du malheureusement annuler la 
sortie du 5 juin au Perthus (pas assez nom-
breux) ce qui hélas termine notre saison un 
peu plus tôt. 
Reprise de la belotte le 2 septembre.

Bonnes vacances à tous. 
Pour tous renseignements : 
Mme Pesenti Rina : 04.66.79.07.47  

Lou Caste l las

Forte de ses 19 ans, 
l’association Lou Castellas poursuit ses acti-
vités autour du patrimoine, de l’environnement 
et de la convivialité au village de Sabran.
On peut citer le rejointement de l’abribus et le 
nettoyage de ses alentours en prévision de la 
marche des vignerons du 1er mai; les débrous-
saillements aux abords de la pompe de relevage 
des Hauts de Sabran, ainsi que le dégagement 
d’une partie des remparts du château près du 
cimetière avec l’association Muses et Hommes; 
la mise en place de la collecte des bouchons de 
liège au profit de France Cancer, avec les vigne-
rons et les caves coopératives de la commune.

Un grand merci à tous les membres actifs qui 
ne ménagent pas leurs efforts.  

D’autres activités plus traditionnelles sont 
maintenues et rencontrent toujours autant 
de succès dont la recette est la convivialité, 
l’échange, et la joie de se retrouver. 
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Cette année, une nouvelle activité est prévue : 

Une formation aux premiers secours ouverte 
à tous à partir de 10 ans et qui sera dispensée 
par la Croix-Rouge Bagnolaise.  

Une date à retenir : le 5 juillet 
(prévoir la journée). 
Il reste encore quelques places pour cette ses-
sion.
Inscriptions et renseignements : 
04-66-79-03-19. 

L’association sera présente cette année encore 
au «Forum des associations Sabranaises» qui 
aura lieu le dimanche 7 septembre à Combe.  
2015 sera vite arrivé, et Lou Castellas de 
Sabran fêtera ses 20 ans. 

A cette occasion, en partenariat avec l’associa-
tion Muses et Hommes, initiatrice du projet, la 
première fête médiévale de Sabran se prépare. 
Appel est fait à tous les adhérents pour venir 
aider aux préparatifs pour la réussite de ce mo-
ment.  

Enfin, le site de l’association est maintenant 
actif, et vous pouvez vous connecter par : 
loucastellas.free-h.net. 

Pour tout renseignement vous pouvez adresser 
vos courriels à : 
loucastellasdesabran@gmail.com
  
A tous bon été ! 

Association 
Arts Musants

4ème printemps des artistes 
sur la commune de Sabran sur deux 
weekends  : 15 et 16  et 22 et 23 mars 

Manifestation gratuite, ouverte à tous, organi-
sée par l’assos « Arts Musants »  avec le par-
tenariat des viticulteurs de la commune et des 
environs. 

Différents lieux ont accueilli  les artistes, pein-
tres et sculpteurs, pour un circuit qui prenait 
naissance à la salle Marie Thérèse Constant 
de Combe. Où un plan attendait les visiteurs 
pour les guider vers les différents lieux à dé-
couvrir. 

-La chapelle St Julien de Pistrin a ouvert ses 
portes à la sculptrice Odile de FRAYSSINET

-La salle Marie Thérèse Constant à Combe 
(seulement le premier weekend) a accueilli les 
élèves de l’atelier « Folies’ Art »

- Chaque cave ou caveau des viticulteurs de la 
commune et des environs  a accueilli un artiste 
et  les visiteurs  ont été invités au mariage de 
l’art et du vin : 

Domaine du Moulin  de Descatte, Château des 
Corrèges, Domaine du Mas St Jean , Domaine 
du Chanoine Rambert, Domaine de la photo de 
famille, Domaine du Moulin de Pourpré. 

La chapelle Saint Julien de Pistrin 
et les oeuvres dʼOdile de Frayssinet
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5ème édition du festival Art Récup qui a eu 
lieu à la Péligouse à Donnat 
le samedi 17 et le dimanche 18 mai. 

Chaque année l’association Arts Musants orga-
nise cette manifestation originale qui se veut lu-
dique mais aussi pédagogique pour faire décou-
vrir l’art du recyclage au travers des différentes 
animations :  

La grande salle de sport a accueilli cette année 
encore 10 artistes et associations proposant  à 
la vente des œuvres créées à partir de maté-
riaux et objets de récupération : meubles en 
carton, sacs et coussins en jean, bijoux et ta-
bleaux  réalisés à partir de canettes et de cap-
sules de cafés, sculptures en fer...  

-Le fameux concours de sculpture sur fer qui 
réunit 10 sculpteurs  qui ont pour défi de réa-
liser une œuvre durant les deux jours avec les 
éléments tirés de la benne qui est sur place. 
Le public participe au vote avec  un jury. Les 
trois premiers sont récompensés pour leur 
créativité et leur originalité.
-Trois musiciens ont animé ces deux jours avec 
le son mélodieux de quelques instruments de 
musique crées par leurs soins : klaxons de voi-
tures, casseroles pour les percussions, mélange 
de vélo et de mélodica... 
-La nouveauté de cette année, pour le diman-
che après midi, a été le spectacle proposé par 
la Compagnie Dynamogène avec la fameuse « 
Cymbalobylette » (batucada mécanique), alliant 
le théâtre et la musique autour de cette mé-
canique musicale  réalisée avec des objets de 
récupération. 

La Cymbalobylette de la Compagnie Dynamogene

-Les célèbres recyclos (vélos rigolos) au nom-
bre de 40, ont fait la joie des grands et des pe-
tits, ils y en a pour toutes les tailles et pour 
tous les niveaux d’équilibre. 

Du fait du beau temps beaucoup de familles 
sont venues profiter des expositions et anima-
tions tout en sirotant une boisson fournie par 
la buvette qui a eu du succès. 

La remise des prix

Une manifestation qui satisfait tous grands et pe-
tits, jeunes ou plus âgés, ce qui nous encourage à 
continuer et à améliorer chaque année. 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Comme chaque année l’association propose un 
stage de vannerie d’osier, cette année, pour le 
weekend du 18 et 19 octobre 2014 à l’ancienne 
école de Carme 8h30 à 18h. 
Il reste encore quelques places, pour vous 
inscrire appeler 
le 04 66 79 05 22 ou 06 85 69 09 53

Merci à tous les bénévoles de l’association, tous 
les partenaires.  
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’agréa-
bles vacances.  
Rendez-vous au forum des associations le 
dimanche 7 Septembre à Combe

 

Société de chasse 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire qui aura 
lieu le samedi 18 juillet 2014 à 20h30 à la salle 
de Sabran. 

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

- Emargement de la liste des présents 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Questions diverses 
- Election des membres du conseil d’administration

Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement, 
vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l’association muni d’un pouvoir. 

Les permanences d’attribution des cartes 2014-
2015 se dérouleront : 

- Le samedi 9 aout 2014 à 18h00 à la salle de 

Sabran 

- Le vendredi 5 septembre 2014 à 18h00 à la 
salle de Sabran Présentation obligatoire du 
permis de chasse valide et de l’attestation 
d’assurance.
              

         

                -Venez nombreux- 

L’ensemble des membres du bureau vous sou-
haite un bon été et de bonnes vacances. 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

23



Résultat de la 44ème Course de Côte 
de Bagnols Sabran 4, 5 et 6 avril 2014

L’édition 2014 a été à nouveau un très grand 
succès avec un temps magnifi que. La météo du 
dimanche était excellente pour battre des re-
cords de piste et toujours le record d’engagé 
au Championnat de France avec 190 con-
currents.  

Nous remercions le public d’être toujours aus-
si nombreux et respectueux des consignes de 
sécurité ainsi que les riverains et les habitants 
de SABRAN Village pour leur compréhension 
quant à la gêne occasionnée ce week-end-là.     

Nous remercions la Mairie de SABRAN pour 
son soutien.  

Nicolas SCHATZ bat à nouveau son propre 
record de la piste en 01’23»536  
Remporte à nouveau la 44ème édition devant ses 
adversaires Sébastien PETIT et son Frère Geof-
frey SCHATZ

Nicolas SCHATZ

Sébastien PETIT

Geoffrey SCHATZ

Dès la première étape du Championnat de 
France de la Montagne, le Champion de France 
en titre a montré dès la reprise de la saison 
qu’il maîtrisait toujours son sujet avec sa 
voiture inaugurée en 2013: un Proto NORMA 
à moteur V8 4000 cm3 BMW d’environ 500 ch. 
Sébastien Petit en 01’24»254 s’est assuré une 
bonne seconde place sur la même voiture que 
Nicolas SCHATZ. Il  distance Geoffrey SCHATZ  
(en 01’26»134) avec 1,9 seconde d’écart. 
En Production (Véhicule de tourisme spécial) 
les vainqueurs sont : 

Nicolas WERVER Porsche 997 CUP

ASA Rhône Cèze

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Jean François GANEVAT Porsche 997 CUP

Pierre BEAL BMW M3 GTR 

La première Féminine Martine HUBERT avec 
son nouveau Proto Norma 3000 cm3

Et voici l’Equipe gagnante des Véhicules Histo-
riques de Compétitions qui font revivre notre 
passé avec de magnifiques autos. 

A l’année prochaine !!! 

Bien vivre à Carme
 
« Bien Vivre à Carme » continue ses petites 
activités conviviales et sympathiques. 
Les membres de notre association se sont 
réunis plus d’une fois depuis l’année dernière. 
Hormis les traditionnelles castagnade et galette 
des rois, cette année encore  les menus travaux 
d’entretien et d’amélioration de notre cadre de 
vie ont continué. 

La pluie ayant joué les trouble-fêtes au 
printemps 2013, les premiers beaux jours de 
l’année ont vu les Carmois se retrouver pour 
réaliser ce qui leur tenait à cœur depuis long-
temps : réaménager la « butte »...  
Chacun peut admirer leur travail en traversant 
le hameau. 

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
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Et ceux qui ne se sentaient pas dans cet exer-
cice « physique » ne sont pas restés inactifs, 
œuvrant au nettoyage et à la décoration du la-
voir et du ruisseau pour le plus grand plaisir 
des promeneurs.
Merci à tous ! 

Créaconte etc
L’été à la Voûte aux Oiseaux   

A Créaconte etc, l’activité de l’été se concentre 
autour des stages enfants et adultes. En septem-
bre, nous reprendrons nos activités de l’année. 
Vous pouvez vous tenir informés de nos activi-
tés en recevant notre lettre d’info mensuelle : 
envoyez un petit mail à creaconte@gmail.com 
pour la demander. 
Nous lisons des contes chaque semaine de 
l’année scolaire à l’école de Combes et recher-
chons de nouveaux bénévoles pour cette acti-
vité. Cela représente une période de une heure 
par mois. 
Vous pouvez nous contacter à notre adresse 
mail ou 06 74 45 97 61. 
Bon été à vous, l’équipe de Créaconte etc          

Nos grands stages d’été à la Voûte aux Oiseaux :    

Création  de  conte  et  peintures  vé-
gétales 
 
Stage enfant 6-12 ans du 7 au 10 juillet 
de 10 à 17  heures

Nous créerons un conte d’inspiration de la 
nature, nous fabriquerons des peintures végé-
tales et autres délices... 
Stage non résidentiel mais bivouac sous les 
étoiles le dernier soir... 

Co-animé par Isabelle Gueudré et Nathalie de 
Mazenod, chanconteuse 
Prix du stage : 90€ 
Contact : Nathalie : 06 74 45 97 61
   
Peinture  Evolutive  :  
«  Joie  de  vivre  et  incarnation  »  
Stage adulte animé par Sylvie Lamoure, forma-
trice en art-thérapie Evolutive de l’Ecole 
Plénitude du lundi 4 au vendredi 8 Août 
Vous entrerez dans l’expérience du processus 
évolutif à travers la création d’une peinture. 
Lors de ce stage, il vous sera proposé 
d’exprimer par les dessins, la peinture, la dan-
se et l’écriture vos représentations du corps 
physique, de l’incarnation et de la joie de vivre. 
Vos expressions artistiques vitaliseront votre 
tendresse pour le corps. 
Prix du stage : 390€ 
Contact : Sylvie Lamoure : 02 23 17 06 53  

Peinture Evolutive :  
« M’exprimer avec l’art-thérapie » 

Stage adulte du 25 au 28 août animé par 
Nathalie de Mazenod, art-thérapeute de l’école 
Plénitude Se découvrir à travers le plaisir de 
la création par le dessin et autres expressions 
artistiques. Nul besoin de connaissances  
Prix du stage : 250€ 
Contact : Nathalie : 0674459761

Karaté
Do’nat - Sabran

Les mardis 
(et vendredis selon la fréquentation) 
de 18h00 à 20h00 
Vous pouvez pratiquer le karaté Shotokan, self-
défense et body-karaté, au sein de notre club 

 

Ecole SHOTOKAN   
KARATE TRADITIONNEL 
SELF DEFENSE 
BODY KARATE
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affilié à la Fédération Française de Karaté.   

Les entrainements se déroulent sous l’encadre-
ment de « ceintures noires » de façon béné-
vole.   

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 mouvements 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-SA-
BRAN » adhère à un groupement de clubs 
de karaté (GI) donnant la possibilité à ses licen-
ciés de s’entraîner 7j/7 dans plusieurs villes du 
département et de participer aussi à des ren-
contres 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 

La FIESTA PAQUES a été appréciée. 
Certes le soleil  était timide, mais nous avons 
quand même pu profiter d’un repas en plein 
air. Une soixantaine de convives ont dégusté les 
agneaux, cuisinés 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 faire connaissance avec 
de nouveaux habitants de Donnat, et nous en 
sommes ravis !  

LA FIESTA DES MAMANS est mainte-
nant une habitude de l’association. Repas pré-
paré par Jacques MUNOZ et les membres de 
LA FIESTA, de l’entrée au dessert. Comme 
à l’accoutumée, un petit cadeau est offert aux 
mamans.  
Parmi les prévisions à venir, le challenge JC Mu-
noz, au boulodrome de Donnat, le dimanche 
31 août.  Pour la deuxième année, un stand LA 
FIESTA sera présent au forum des associations, 
qui se déroulera le dimanche 7 septembre, à la 
salle de Combes.  
Nous nous lançons également cette année dans 
notre 1ere journée « terroir », journée ayant 
pour vocation de promouvoir les produits de 
nos artisans locaux (éleveurs de porcs, agneaux, 
canards, fruits et légumes, etc...). 
Nos vignerons Sabrannais y sont également 
conviés et nous comptons sur vous, habitants 
de la commune, pour relayer l’information. 
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A ce sujet, vous pouvez contacter 
le 06.07.54.34.53 

Enfin, le 14 décembre, et après le succès de l’an 
dernier, nous offrirons à nouveau un apéritif 
aux habitants de Donnat.

Alors, pour terminer ces quelques lignes, nous 
voudrions dire merci à tous les membres, des 
plus anciens aux plus récents, qui sont toujours 
présents, dans la joie et la bonne humeur, lors 
de nos manifestations.  Vous pouvez consulter 
notre page Facebook pour toutes les infor-
mations.  

Nous vous souhaitons un très bon été.   
 
Renseignements : 

JP LUCU 06.83.51.57.20 
https://www.facebook.com/donat.lafiesta

LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

L’activité du club hippique 
de «  Cheval Pie » 
Le mercredi 18 juin a été marqué par la fête au 
sein du centre équestre. 
7 spectacles ont ravi les 300 spectateurs venus 
pour l’occasion. 

Des animaux du cirque aux indiens en passant 
par les demoiselles d’honneur et les mariés la 
soirée a été haute en couleurs. 
Il s’en est suivi d’un apéritif ainsi que du repas 
où les convives ont pu se régaler autour de la 
daube.  

Grâce à une activité débordante au sein du 
club, nos 125 adhérents ont pu trouver leur 
bonheur. En effet, lors des vacances scolaires 
des stages ont été proposés, ce qui a permis de 
se perfectionner tout en se détendant. 

De nombreuses manifestations ont été au pro-
gramme durant l’année 2013/2014. 
La saison a été marquée par la journée portes 
ouvertes en septembre et finira par la fête du 
club le mercredi 19 juin. 

Entre ces deux dates nous avons eu l’occasion 
de nous procurer du bien être grâce à : 

- 3 randonnées - 2 bivouacs - Fête de Noël - 
Stages adultes - Jeu de piste - Concours ...    

A l’approche des vacances d’été le centre 
équestre propose à tous nos amis cavaliers, 
débutants ou confirmés, différentes prestations. 
Vous pouvez venir nous voir pour faire des pro-
menades en pleine nature ou bien opter pour 
un apprentissage sur des heures de cours. 

Des stages pourraient ravir tous les cavaliers 
du lundi au vendredi soit en journée soit en 
demi-journée. 

Nous vous invitons à effectuer avec nous votre 
programme personnel selon vos disponibilités.  

N’hésitez plus à venir mettre le pied à l’étrier, 
appelez nous au :
04 66 89 00 04 ou cheval-pie@orange.fr 
Christine et Floriane, les monitrices B.E, se fe-
ront une joie de répondre à vos appels. 
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Marche du 1er Mai 
des Vignerons de Sabran   
Cette 19e édition de la Marche des Vignerons de 
Sabran a rencontré un vrai succès populaire. 

Les quelques huit caves particulières aidées 
des deux caves coopératives sont très satisfai-
tes d’avoir permis à environ mille quatre cents 
marcheurs de fouler un des trois circuits qui 
leur étaient proposés. 

A la pause de midi, les amateurs purent dégus-
ter les nombreux vins proposés par les 
vignerons présents derrière leur tonneau. 

Lors de cette manifestation, un hommage fut 
rendu aux trois piliers de la Marche des Vigne-
rons : 
Francis, Honoré et Jean-Marc.

C’est avec une certaine ferveur et une grande 
forme que nos sportifs empruntèrent le chemin 
du retour vers Sabran où ils purent faire quel-
ques achats des vins sabranais à leur arrivée. 
Les caves coopératives « Carme-Donnat 

» et « Sainte Agathe » 

ainsi que les domaines « Chanoine Ram-

bert »,« Château des Corrèges », « la Pho-

to de Famille », « Lascamp », « Lefebvre 

d’Anselme », Mas St Jean », « Moulin de 

Descattes » et « la Remejeanne » 
vous donnent rendez-vous en 2015, lors de la 
20e, tout en espérant que d’autres vignerons se 
joindront à eux pour mutualiser leurs moyens 
et organiser une marche sur le plateau de Sa-
bran offrant une vue panoramique sur les huit 
hameaux Sabranais. 

LA VIE AGRICOLE

Etoile Cycliste de Besseges  

Partie de Goudargues, c’est par un temps 
frisquet et légèrement pluvieux que le samedi 
8 février 2014 l’Etoile Cycliste de Bessèges 
a traversé notre commune pour arriver à 
Laudun. 

Cette année, le grand prix de la montagne était 
jugé au sommet de la côte de Sabran au carre-
four Roland Duffès, en hommage à Jean-Marc 
JORDA. 

Le vainqueur de ce grand prix fut 
Clément KORETSKY coureur français
de l’équipe Bretagne Séché Environnement. 

L’étape a été remportée par 
Bryan Coquard de l’équipe Europcar. 

Le public a répondu présent et nous tenons à 
remercier tous les signaleurs bénévoles qui ré-
glaient la circulation aux carrefours. 

La presse locale nous a informés que l’Agglo-
mération du Gard Rhodanien ne reconduirait 
pas l’étape dans les années à venir 

... Etoile filante ...

ÉTOILE CYCLISTE DE BESSEGES
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945 

Il y a 70 ans, 
Le 6 juin 1944, la formidable opération « Over-
lord » des forces Alliées, avec des Français vo-
lontaires, débarquaient en Normandie 90.000 
hommes. 
En ce seul jour, les pertes furent énormes : 
Américains 3.400, Anglais 3.000, Canadiens 946. 
Avec les jours suivants où arrive un renfort de 
200.00 hommes, on atteint 30 à 40.000 morts. 
Le prix de notre libération...

Effarant. 
Aout 1944, la 1ère Armée Française et les For-
ces Alliées remontaient la Vallée du Rhône et 
nous libéraient d’un ennemi qui nous écrasait 
depuis des années.  

Les anciens d’entre nous se souviennent de 
cette joie profonde qui nous envahit lorsque 
nos parents nous expliquèrent que 
« c’était fini » : 

plus de bombes, plus d’alertes, plus de maison 
qui s’écroule sur vous, touchée par un obus, 
et dont vous sortez hagard, hurlant de ter-
reur, dans une incroyable poussière, en courant 
pour éviter les autres projectiles qui pleuvent; 
plus d’allemands aux 
bottes sonores et 
aux armes menaçan-
tes, plus de peur... 
Tous ces soldats qui 
arrivent et s’affairent, 
dont certains sont 
noirs, qui ne parlent 
pas français, mâchent 
quelque chose, fu-
ment un tabac au 
parfum de miel, sont 
des amis. 
D’ailleurs ils distri-
buent volontiers des 
cigarettes et puis 
cette chose éton-
nante qu’on appelle 
« chouine’gom ». 

Après ces années de vie sous angoisse perpé-
tuelle, le danger de mort permanent, il semblait 
irréel que la vie puisse redevenir belle !  

Nous vivons maintenant depuis 70 ans une pé-
riode de paix sur notre territoire. 
La majorité des gens imaginent peut-être que 
c’est l’état naturel des choses. 
On entend même certains esprits égarés 
affirmer sans sourciller, devant les difficultés 
économiques, qu’il faudrait une bonne guerre, 
pour tout reconstruire...  
La Construction Europpéenne, même si elle 
n’est pas parfaite, nous a protégés de cet hor-
rible fléau qui, ne l’oublions pas, s’est quand 
même produit en 1870,1914 et 1939 ! 
43 ans de paix de 71 à 14. 21 ans de paix entre 
18 et 39.  
Rappelons que ces 70 années de paix écoulées, 
nous les devons à nos aînés qui se sont sacri-
fiés, payant de leur vie la libération de notre 
territoire. 
Nous savons ce que nous leur devons. Aussi, 
c’est dans un infini respect que s’est déroulée 
à Combe la commémoration de la victoire du 
8 mai 1945.  
Les invités étaient là, fidèles : madame Bergerie, 
maire de Saint Marcel de Careiret, monsieur 
Tichadou, maire de Connaux, le colonel David 
(cadre de reserve de la Légion Etrangère), 

                LE SOUVENIR FRANÇAIS
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la capitaine Trévia (Sapeur Pompiers), l’Adju-
dante Hernandez (Gendarmerie Nationale), 
madame Granier (Enseignante à Combe), et 
puis les enfants : Stella, Anaïs, Marie-Lucie, Ma-
this et les Sabranais, nombreux, droits, graves. 
Les drapeaux, fermement tenus par les valeu-
reux porte-drapeaux, flottaient doucement 
dans l’air du soir. 

Contraste étonnant avec la fureur de l’année 
44...

Les gerbes furent déposées, la municipalité 
d’abord, selon le protocole, puis le Souvenir 
Français. 
Ensuite les écoliers placèrent les bougies de 
l’Espoir au côté des fleurs, bougies qui ravivent 
dans les consciences la symbolique flamme de 
Souvenir et invitent à l’Espérance de la paix du 
monde sans laquelle il n’y a pas de vraie hu-
manité. Anaïs, Marie-Lucie et Mathis dirent un 
texte de leur composition, Stella un poème. 
 
Le général de Taxis du Poët lut l’Ordre du Jour 
n°9 du général de Lattre de Tassigny, Maurice 
Soullier, président de la FNACA, le message de 
l’UFAC et madame le Maire de Sabran Sylvie 
Nicolle la lettre du secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la défence chargé des Anciens 
Combattants.  

L’appel des Morts succéda, terrible, nom par nom, 
hameau après hameau, les noms de tous nos aînés-
qui tombèrent pour notre liberté. 
« Mort pour la France » ponctuait chaque 
homme. 
Suivit la minute de silence, lourde, recueillie, char-
gée de toute notre dévotion, Puis « Aux Morts ! » 
Le clairon, le clairon, solennel.   

Et la voix de Robert Dupoux s’éleva en vibrante 
Marseillaise prenant l’assemblée frissonnante au 

cœur, droite, face à notre 
France fière et si belle. 
Le chant des Partisans suivit, 
rappelant, encore aux anciens, 
l’époque où il se répandit 
dans la clandestinité à l’image 
de la Croix de Lorraine.  

Enfin le traditionnel homma-
ge aux porte-drapeaux salués 
un à un par les autorités, pré-
céda le mot de conclusion de 
Madame le Maire qui annonça 
le verre de l’amitié devant la 
chapelle Saint Julien pour ad-
mirer les dernières heures de 
l’exposition d’Alexandre Pau 
sur la guerre de 14-18.  
Gérard Damoiseau 
Président du Comité du 
Souvenir Français de Sabran  
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Feu et Sécurité

Exceptionnellement cette année, un arété préfectoral
a fixé au 15 mai l’interdiction absolue de toute utilisation du Feu.

Tableau récapitulatif :  périodes réglementées pour l’emploi du feu applicables aux proprié-
taires et ayants droit à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, 
landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements. Les dates sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’état de sécheresse par arrêté préfectoral, affiché en mairie ou 
consultable sur le site de la DDTM30 : www.gard.equipement.gouv.fr

 SOYEZ ATTENTIFS ET VIGILANTS ! 

USAGE du 

FEU par le  

propriétaire 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI   JUIN 

     15

JUILLET AOÛT

      15

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

BRÛLER des 

VEGETAUX 

COUPES

Possible
(*)

Sans 

déclara-
tion 

         Possible (*)  avec déclaration 

     

                      

                           

BRÛLER des 

VEGETAUX 

sur PIED 

            

                              Possible (*) avec déclaration                                                                                 Possible  (*) avec déclaration

INTERDIT 

(*) Sauf si le vent est supérieur à 20 km/heure

Le débroussaillage est toujours d’actualité, se référer à l’article 
 « Feu et Sécurité » pages : de 34 à 42 du bulletin n° 55. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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La Canicule et nous 

Comprendre et Agir 
PREVENTION d’un EPISODE
de CANICULE 

La survenue d’une première vague de chaleur 
doit nous amener à être particulièrement 
vigilants à l’égard des personnes âgées, des per-
sonnes handicapées et des personnes sans abri 
et en situation précaire qui constituent une 
population particulièrement vulnérable en cas 
d’un épisode de canicule. 

Afin de favoriser l’intervention des services 
sanitaires et sociaux auprès de ces personnes,  
les communes ont obligation de constituer un 
registre communal. 

Constitué sur la base du volontariat, ce registre 
recense l’identité, l’âge et le domicile des per-
sonnes  concernées ainsi que les coordonnées 
d’un proche, de leur médecin traitant voire du 
service  qui intervient à domicile. 

Lorsque l’alerte canicule est déclenchée par les 
services de l’Etat, la mairie peut alors contacter 
les personnes inscrites pour s’assurer de leur 
bon état de santé et le cas échéant, leur appor-
ter une aide adaptée (mobilisation des disposi-
tifs d’intervention adéquats tels que services de 
soins infirmiers à domicile, personnels sociaux, 
pompiers, Samu,...). 

En vous inscrivant sur le registre des personnes 
fragiles isolées, vous vous engagez également :  

- à communiquer à la mairie toute absence, 
toute période de vacances, d’hospitalisation 
ou    d’hébergement dans une structure autre 
que votre domicile, pendant la période de veille     
saisonnière.  

En effet, en cas d’ALERTE CANICULE, 
il est IMPERATIF de pouvoir vous joindre.

Sans réponse de votre part, nous nous devons 
d’engager des démarches de secours à la 
personne.

J’incite vivement la population concernée à se 
faire connaître auprès de la Mairie de Sabran 
pour être aidée en cas de canicule.     

Préservez votre santé et aidez les personnes 
qui vous entourent. 

Les éléments d’information communiqués ont pour seul objet 
le PLAN d’ALERTE et d’URGENCE  DEPARTEMENTAL. 
Les informations contenues sur ce registre sont strictement 
confidentielles et protégées conformément aux règles de 
recueil informatisé des données personnelles. 
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Risques Solaires et Baignades

RISQUES

SOLAIRES

RISQUES

BAIGNADES
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Le Syndicat Intercommunal 
d’Information Géographique (SIIG) 

Créé en 2003, le SIIG rassemble 47 communes des environs de Bagnols-sur-Cèze 
dans le Département du Gard. 

Le syndicat développe une mission de service public par la mise en cohérence des données 
géographiques informatisées du territoire. 

Ses missions sont d’assurer :
La mise à jour des données de référence : cadastre, PLU et POS ; 

La coordination de l’information géographique dans une structure appropriée sur des domaines de 
compétence publics (environnement, gestion technique, urbanisme, ...)  

 - Acquisition, catalogage et administration des données géographiques 

 - Suivi et contrôle de la numérisation des cadastres, des PLU et des POS des communes 

 - Numérisation des réseaux (eaux usées et pluviales, eau potable et éclairage public) 

 - Maintenance des logiciels cartographiques pour les communes adhérentes et déploiement d’outils 
informatiques permettant la consultation et la mise à jour des données  

A l’aide de l’outil d’application cartographique VEREMAP, les particuliers peuvent avoir accès à 
plusieurs données géographiques en allant sur le site du SIIG (www.siig.f) puis en cliquant sur le 
lien « accès public ». 
Par ce biais, vous pouvez consulter les données cartographiques suivantes : 
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COORDONNEES 
DU SIIG 
 
Adresse: 
Déchetterie 
«La Capellane» 
1005 route de Vénéjan 
30200 Saint-Nazaire  

Site web  

www.siig.fr 
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Déja des restrictions d’eau !  

Monsieur le Préfet du Gard a pris le 11 juin un arrêté instaurant des mesures de limitation provisoire 
des usages de l’eau dans le Gard.  
Ces mesures sont applicables et maintenues jusqu’au 3 juillet 2014 ; En fonction de l’évolution de la situa-
tion, elles pourront être levées, prolongées ou renforcées.  Le site internet www.sabran.fr vous tiendra 
informés. 
Notre secteur (Cèze Aval) est en alerte de niveau I ; les interdictions ou restrictions applicables sont les 
suivantes : 

   

'

456
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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.  
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Communiqué du SITDOM
Ecole durable 
En fin d’année dernière, l’école a été équipée 
par le Sitdom GR d’un composteur. 
L’arrivée de ce matériel a permis de lancer 
cette année toutes une série d’actions visant à 
sensibiliser les enfants et les rendre acteurs de 
leur environnement. 
L’ensemble des interventions réalisées par le 
Sitdom, le Guide composteur et les divers in-
tervenants ont servi de supports pédagogiques 
supplémentaires pour l’équipe enseignante.   

Compostage à l’école 
« ça ne coûte pas un radis » 

Le premier composteur démarré à l’école de 
Sabran en juin 2013,  a été rempli en 6 mois et 
un deuxième composteur a été installé depuis 
le début de l’année 2014. 

Grâce à la participation des enfants avec leur 
bio seaux, ainsi qu’au personnel de la cantine 
scolaire,  environ 300 kg de déchets organiques 
ont été ainsi retournés depuis 1 an dans les 
composteurs de l’école. 

Tous les jeudi, chaque classe de l’école de 
Sabran ramène un bio-seau plein de déchets 
organiques pour participer à la séance de com-
postage hebdomadaire. 
Les enfants vident leur bio-seau, rajoutent du 
broyat,  et utilisent le brass-compost pour re-
tourner et aérer le compost. 

Les deux classes de maternelles ont de leur 
côté travaillé sur « les petites bêtes » qui par-
ticipent à la dégradation des déchets du com-
posteur. Des plantations ont montré l’utilité de 
cette transformation de la matière.  

Le premier composteur est en phase de ma-
turation depuis le mois de janvier 2014 et une 
opération de récupération de compost a eu lieu 
le 23 mai, encadrée par les instituteurs, Aurélie 
l’animatrice du Sitdom et Frédérique, la guide 
composteur de la commune.  

Récolter le compost 

La finalité de cette belle expérience était de 
permettre aux enfants d’utiliser le compost 
qu’ils avaient fabriqué, pour semer des graines 
de radis et rempoter des plants de bourrache 
afin de les offrir pour la fête des mères. 

Après plusieurs mois (4 à 6 mois en moyen-
ne) les déchets organiques sont transformés 
en compost et il est possible de l’utiliser pour 
nourrir les plantes. 

« on dirait du café » « c’est l’or de la terre » 

A l’aide d’un tamis et d’une petite pelle, les en-
fants ont tamisé le compost. Ils ont séparé les 
éléments les plus gros qui se décomposent plus 
lentement (noyaux, branches, coquilles d’œuf) 
pour ne garder que le compost de qualité, prêt 
à être utilisé.

Cette première étape a aussi permis d’obser-
ver et de récupérer les larves de cétoine do-
rée pour qu’elles puissent continuer leur travail 
dans le second composteur. 
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Plantation des graines de radis 
Pour permettre à chaque enfant de semer ses 
graines de radis, Aurélie, l’animatrice du Sitdom 
les a d’abord aidés à fabriquer des godets en 
papier recyclé. 
Les enfants ont rempli leur godet de mêlange 
de terreau et de compost tamisé, puis ils ont 
déposé avec précaution les graines de radis et 
les plants de bourrache.

Un beau cadeau pour la fête des mères qui ne 
coûte pas un radis

Réutiliser, trier et recycler ... 

Durant l’année, les classes de primaires ont sui-
vi des ateliers permettant de comprendre et de 
mieux connaitre les règles du tri et le devenir 
des déchets recyclables.   

Jouer et apprendre : Récup’création 

L’aboutissement de ce travail a été la journée 
Récup’création organisée le 3 avril par le 
Sitdom accompagné des associations Arts’Mu-
sant et Au Pays de SImo. 

Vélos rigolos, fabrication de pots à crayons...: 
Sculpture et bijoux à partir de récupération,  
Les enfants ont pu ainsi participer à divers 
ateliers.
Chacun est reparti avec un petit souvenir et 
surtout avec de jolies idées de bricolages !!! 
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          Une course de côte durable 

Comment allier course automobile et environnent ?  

Pour répondre à cette question, l’ASA Rhône Cèze a travaillé avec le Sitdom, la Communauté 
d’Agglomération et l’association Knet Partage pour donner une dimension durable à cette manifes-
tation sportive phare. 

Le tri sélectif des recyclables a ainsi été possible sur les stands des équipes ainsi que sur les zones 
destinées aux camping-cars. 
Mais le plus important a été la mise en place de plus de 50 points de collecte tout au long du par-
cours afin de récupérer les canettes vendues en buvette. 

Par ce moyen ce sont plus de 40 kg de métal précieux qui ont ainsi été collectés au bénéfice de 
l’association Knet Partage qui aide localement à la réalisation de projets pour des enfants en difficultés. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Le Moustique Tigre  

Aedes Albopictus, plus communément appelé 
moustique tigre est originaire d’Asie du sud-
est. Il est arrivé en France en 2004 et est ancré 
dans le Gard de façon irrévocable. 
D’ici 2030, on estime qu’il sera présent dans 
toute la France. 
 
Le moustique tigre peut transmettre le virus de 
la dengue et du chikungunya. Il n’est pas en lui-
même porteur de ces virus mais peut les trans-
mettre s’il a piqué une personne déjà infectée.
 
C’est pourquoi il fait l’objet d’une haute sur-
veillance par le ministère de la santé et notam-
ment par l’ADEGE 
(Agence nationale de démoustication et de la 
gestion des espaces naturels démoustiqués)
  
Ses caractéristiques:   
Des rayures blanches: on le reconnaît aisément 
en raison de ses rayures blanches sur ces pat-
tes. Il arbore également une ligne blanche sur 
son thorax. il vole plus lentement que les autres 
moustiques. 

  

Son agressivité: Le moustique tigre est très 
agressif; Il pique surtout au lever et au coucher 
du soleil. 

Se protéger:  Le moustique tigre ne se dé-
place pas à plus de 100 mètres de son lieu de 
ponte. Si vous êtes piqué par ce moustique, 
c’est qu’il provient de votre jardin ou de celui 
de vos voisins directs. 

C’est donc à chacun d’entre nous d’être 
vigilants et de prendre des mesures de précau-
tions simples: 
  
- limiter les gîtes de ponte en vidant réguliè-
rement tous les objets susceptibles de retenir 
l’eau: vases, pots, jardinières, seaux, citernes, 
fûts, réceptacles plastiques etc.   

- se protéger en utilisant des répulsifs.  
Avec la coupe du monde au Brésil, les autori-
tés de santé redoublent de vigilance. En effet, 
la dengue et le Chikungunya sont fréquents au 
Brésil.  

A SAVOIR: un site Web de signalement et de 
reconnaissance du moustique tigre vient d’être 
crée par le ministère de la santé: 
www.signalement-moustique.fr 

Le Frelon Asiatique  

Dernier venu, mais non des moindres, le frelon 
asiatique ou Vespa Velutina  
Après le moustique-tigre, voilà un autre enva-
hisseur 
Ô combien antipathique et dangereux ! 

Il semble que l’insecte soit arrivé en France 
caché dans un chargement de poteries chinoi-
ses, fin 2004, déposées vers TONNEINS en Lot 
et Garonne. 
Sept ans plus tard, cette espèce a colonisé 
un espace considérable. 

S’attaquant en particulier aux abeilles domesti-
ques (apis mellifica et apis cerana) une dizaine 
de ces frelons peut suffire à condamner une 
ruche. 
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NOUVELLE

ADRESSE !!!

Long de 20 à 25 mm, jusqu’à 30 pour les reines, 
il est un peu plus petit que le frelon d’Europe 
que nous connaissons bien. Les reines ont un 
vol assez bruyant. 

On le reconnait aussi à son thorax entièrement 
noir velouté et à ses segments abdominaux 
bruns bordés d’une fine bande orangée. 
Seul le 4ème segment de l’abdomen est entière-
ment jaune orangé et c’est ce qui permet en 
fait de bien le repérer. 
La tête est noire et la face jaune orangée. On 
ne peut donc le confondre avec le frelon euro-
péen (Vespa Crabro) dont l’abdomen est jaune 
rayé de noir. 
Se postant en vol stationnaire à l’entrée des 
ruches, il tue les abeilles qui arrivent chargées 
de pollen en leur coupant la tête à l’aide de ses 
mandibules avant d’emporter sa proie dans un 
arbre pour la dépecer.

Il la réduit ensuite en boulette qu’il emporte 
dans son nid pour nourrir les larves. 
C’est en automne que les jeunes reines (fonda-
trices) quittent le nid avec les mâles ; une fois 
fécondées seules les reines passeront l’hiver et 
le nid ne sera pas réutilisé l’année suivante. 
Au printemps suivant, chaque reine fonde un 
nouveau nid, dont la taille va rapidement pro-
gresser, au fur et à mesure de l’apparition de 
nouvelles ouvrières (jusqu’à 40-50 centimètres 
de diamètre).

Pour lutter contre ce fléau destructeur 
d’abeilles, les apiculteurs ont mis au point des 
pièges mais la destruction du nid en éliminant 
les futures reines fondatrices est un meilleur 
moyen de lutte. 
Enfin, bien que cette espèce soit dite peu agres-
sive pour l’homme, il est bien osé de préten-
dre que sa piqûre n’est pas plus grave que celle 
d’une guêpe ; le dard perfore jusqu’à 6 mm et 
on déplore déjà des victimes de ce nouvel At-
tila qui sera bien difficile à éradiquer.  
Les nids sont généralement dans des arbres 
hauts, à proximité de cours d’eau. 

Sa progression au niveau géographique est as-
sez rapide ; dans le Gard, de nombreux nids ont 
déjà été détruits. 
Récemment une perche télescopique permet-
tant d’injecter un produit destructeur dans le 
nid a été mise au point. 
Seuls les pompiers sont habilités à les détruire.   

PROTEGEONS NOS ABEILLES: 
 
Les abeilles sont indispensables à l’écosystème. 
C’est en effet un insecte pollinisateur. 

Ainsi, elles permettent la pollinisation de 80% 
des espèces végétales et assurent la production 
de plus de 3/4 des cultures dans le monde.  Et 
pourtant on observe chez ces insectes un taux 
de mortalité qui ne cesse de croître: il atteint 
20% en Europe! L’une des raisons principales 
avancée est l’utilisation des pesticides. 
Certains parmi eux provoquent en effet un 
ralentissement du développement, une perte 
d’orientation, l’incapacité à reconnaître les 
fleurs et un affaiblissement des défenses immu-
nitaires. Mais on peut également relever com-
me cause de mortalité  la pollution, les maladies 

et les prédateurs : 

le Varoa, parasite qui se fixe sur l’adulte l’empê-
chant à terme de voler et atteint également les 
larves (couvain) et le frelon asiatique dont on 
vient de parler.   
Chacun de nous peut agir pour lutter contre le 
déclin de nos abeilles:  
- bannir l’usage de tout pesticide quand c’est 
possible ou utiliser des pesticides tolérés par 
les abeilles,  
- cultiver des plantes mellifères qui fleurissent 
du printemps jusqu’à l’automne. Les abeilles 
manquent en effet  de nourriture à la fin de 
l’été.

Si un essaim d’abeilles s’est posé dans votre jar-
din ou a élu domicile dans vos combles, préve-
nez un apiculteur qui viendra le « récupérer ». 
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PÔLE EMPLOI
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: parking Bourgneuf, place du Cours Ladroit (sauf mercredi, jour de marché)

PLAN d'ACCES

pôle emploi Bagnols-sur-Cèze
520 avenue Roger Salengro
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Attention : sens unique

NOUVELLE

ADRESSE !!!
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Structures
Multi-Accueil

Ouvert à tous les enfants de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien (Sabran)
De la naissance à 4 ans en accueil régulier et jusqu’à 6 ans en accueil occasionnel Réservation : 
Faire une préinscription auprès de la structure souhaitée 
(coordonnées ci-contre) 
Contact: 
Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien Pôle enfance, jeunesse et loisirs 
41,rue Marc Sangnier 
30200 Bagnols sur Cèze 
Tél : 04 66 39 65 50 
Courriel : agglo@gardrhodanien.com 
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Accueil de Loisirs
Sans Hebergement (ALSH)

L’ALSH de l’agglomération du Gard rhodanien 
fonctionne le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. 
Le lieu d’accueil varie en fonction de l’âge des 
enfants.
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REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 AVRIL 2014
  
CONSTITUTION DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES  

Le Conseil Municipal,   

Vu le code Général des Collectivités Territoria-
les, et notamment son article L2121-22 portant 
dispositions relatives à la constitution des com-
missions communales,  
Et après en avoir délibéré, décide de constituer 
les commissions communales suivantes :  

Commission finances/budget : 
Mesdames et messieurs Gomila, Imbert, Martin, 
Menozzi, Michel, Mounier, Nicolle, Paul et Pion-
nier 

Commission Ecoles : 
mesdames de Raspide, Nicolle, Ouvrier et Paul 

Commission urbanisme/POS : 
tous les membres du conseil 

Commission du Personnel : Mmes et messieurs 
Gomila, Menozzi, Michel, Mounier,Nicolle Com-
mission Associations : Mes et M. Bertolo, Go-
mila, Martinez, Mounier, Nicolle, Ouvrier, Pace, 
Pionnier, Plessis  

Commission communication : 
Mmes et M. de Raspide, Mejan, Michel, Nicolle, 
Paul, Pionnier, Plessis 
Commission ouverture des plis: 
Mme et Mrs Gomila, Menozzi, Nicolle, Pace, de 
Seresin 
Commission voirie/chemins : Mmes et Ms Ber-
tolo, Imbert, Lavigne, Mejan, Menozzi, Michel, 
Nicolle 
Commission affaires sociales/CCAS :  
Mmes et M. Chenivesse, Martinez, Mejan, Ni-
colle, Ouvrier, Paul, Pionnier, de Seresin 
Commission Appel d’Offres : 
Mme et Ms. Menozzi, Nicolle, Pace

S.I.V.U DU MASSIF BAGNOLAIS : 
DESIGNATION DES DELEGUES  

Vu l’article L.5212-7 et suivant du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, Vu les élec-
tions municipales en date du 23 mars 2014  Ma-
dame le Maire propose au Conseil Municipal 
de procéder à la désignation des délégués au 
S.I.V.U. du Massif Bagnolais.   

Considérant que « chaque commune est re-
présentée par deux délégués titulaires et deux 
délégués suppléants »,  madame le Maire lance 
appel à candidature : Messieurs Gomila et de 
Sérésin se portent candidats pour être délé-
gués titulaires du SIVU DFCI , madame Marti-
nez et M. Michel se portent candidats pour être 
délégués suppléants. 

Madame le Maire fait procéder à un scrutin 
secret à la majorité absolue, en application du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Le vote s’effectue à bulletins secrets et le dé-
pouillement donne les résultats suivants : 
 
Messieurs Gomila et de Sérésin ayant obtenu la 
majorité absolue sont élus membres titulaires 
au SIVU de D.F.C.I  

Madame Martinez et monsieur Michel ayant 
obtenu la majorité absolue sont élus délégués 
suppléants au SIVU de D.F.C.I    

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITE-
MENT DES DECHETS ET ORDURES MENA-
GERES : DESIGNATION DES DELEGUES  
(SITDOM)
Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-300-2 en date 
du 26.04.2004  portant création du Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Déchets et 
Ordures Ménagères de la région  de Bagnols 
sur Cèze/Pont St Esprit 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répar-
tition du nombre de délégués ; Considérant les 
résultats des élections municipales du 23 mars 
2014 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Considérant qu’il convient de désigner un délé-
gué titulaire et un délégué suppléant chargés de 
représenter la commune de SABRAN auprès 
du Syndicat Intercommunal  de Traitement des 
Déchets et Ordures Ménagères de la région  
de Bagnols sur Cèze/Pont St Esprit 
Considérant que le Conseil Municipal doit pro-
céder au scrutin secret à la majorité absolue 
des suffrages, à l’élection des délégués, 

Après avoir procédé aux opérations de vote, 
DESIGNE 
     - Madame  Pionnier, déléguée  titulaire 
     - Monsieur Mounier, délégué suppléant 

Pour représenter la commune de SABRAN 
au sein du Syndicat Intercommunal de Traite-
ment des Déchets et Ordures Ménagères de 
Bagnols et sa région   

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PRO-
TECTION DES RIVES DE LA BASSE CEZE : 
DESIGNATION DES DELEGUES  

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, articles L.5212-7 et suivants 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 09.08.1960  
portant création du Syndicat Intercommunal 
de Protection des Rives de la Basse-Cèze 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répar-
tition du nombre de délégués ; Considérant les 
résultats des élections municipales du 23 mars 
2014  

Considérant qu’il convient de désigner deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants 
chargés de représenter la commune de SA-
BRAN auprès du Syndicat Intercommunal de 
Protection des Rives de la Basse-Cèze 
Considérant que le Conseil Municipal doit pro-
céder au scrutin secret à la majorité absolue 
des suffrages, à l’élection des délégués,  
Après avoir procéder aux opérations de vote, 
DESIGNE 
 - Monsieur Bertolo et madame Ouvrier, délé-
gués titulaires 
 - Madame de Raspide et monsieur Imbert dé-
légués suppléants 

Pour représenter la commune de SABRAN au 
sein du Syndicat Intercommunal de Protection 
des Rives de la Basse-Cèze     

S.M.A.G.C.E.M.A.G : 
DESIGNATION DES DELEGUES  

Le Conseil Municipal,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 00-431 en date du 
22.02.2000,  portant création du Syndicat 
Mixte Départemental d’Aménagement et de 
Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques 
du Gard 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répar-
tition du nombre de délégués ;  
Considérant les résultats des élections munici-
pales du 23 mars 2014 
Considérant qu’il convient de désigner un délé-
gué titulaire et un délégué suppléant chargés de 
représenter la commune de SABRAN auprès 
du Syndicat Mixte départemental d’Aménage-
ment et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux 
Aquatiques du Gard Considérant que le Con-
seil Municipal doit procéder au scrutin secret 
à la majorité absolue des suffrages, à l’élection 
des délégués, 
Après avoir procédé aux opérations de vote, 
DESIGNE 
-Monsieur Laurent Imbert, délégué titulaire
-Monsieur Frédéric Bertolo, délégué suppléant

Pour représenter la commune de SABRAN 
auprès du Syndicat Mixte départemental 
d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eau 
et Milieux Aquatiques du Gard   

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLIS-
SEMENTS SCOLAIRES DE BAGNOLS/CEZE 
(S .I.E.S.B) : 
DESIGNATION DES DELEGUES  

Vu l’article L.5212-7 et suivant du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales, 

Vu les élections municipales en date du 23 mars 
2014  Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de procéder à la désignation des 
délégués au S.I.E.S.B.  
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Après appel à candidature par madame le Maire, 
mesdames Paul et Pionnier se portent candida-
tes pour être déléguées titulaires du SIESB et 
Mesdames De Raspide et Martinez se portent 
candidates pour être déléguées suppléantes. 
 
Madame le Maire fait procéder à un scrutin 
secret à la majorité absolue, en application du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Le vote s’effectue à bulletins secrets et le dé-
pouillement donne les résultats suivants :

Mesdames Paul et Pionner ayant obtenu la ma-
jorité absolue sont élues membres titulaires au 
SIESB  
Et mesdames  de Raspide et Martinez ayant 
obtenu la majorité absolue sont élues délé-
guées suppléantes au SIESB     

SYNDICAT A.B CEZE : DESIGNATION DES 
DELEGUES   

Le Conseil Municipal 

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, Vu l’arrêté préfectoral n°91-2314 en date 
du 11.12.1991 portant création du syndicat in-
tercommunal d’Aménagement de la Basse Val-
lée de la Cèze, 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répar-
tition du nombre de délégués, Considérant les 
résultats des élections municipales et la cons-
titution du nouveau conseil municipal  Consi-
dérant qu’il convient de désigner un délégué 
titulaire et un délégué suppléant chargés de 
représenter la commune de SABRAN auprès 
du syndicat intercommunal d’Aménagement 
de la Basse Vallée de la Cèze Considérant que 
le conseil Municipal doit procéder au scru-
tin secret à la majorité absolue des suffrages, à 
l’élection des délégués,  

Après avoir procédé aux opérations de vote, 
désigne 
Monsieur Laurent Imbert, délégué titulaire 
Et monsieur  Frédéric Bertolo

Pour représenter la commune auprès du Syndi-
cat Intercommunal d’aménagement de la Basse 
vallée de la Cèze 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INFOR-
MATION GEOGRAPHIQUE (S.I.I.G) : DESI-
GNATION DES DELEGUES  

Vu l’article L.5212-7 et suivant du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales, 

Vu les élections municipales en date du 23 mars 
2014  Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de procéder à la désignation des 
délégués au S.I.I.G

Après appel à candidature par madame le Maire, 
monsieur PACE  se porte candidat pour être 
délégué titulaire du SIIG et madame Ouvrier 
se porte candidate pour être déléguée sup-
pléante.  

Madame le Maire fait procéder à un scrutin 
secret à la majorité absolue, en application du 
Code Général des Collectivités Territoriales

Le vote s’effectue à bulletins secrets et le dé-
pouillement donne les résultats suivants :  

Monsieur PACE ayant obtenu la majorité abso-
lue est élu membre titulaires au SIIG  
Et madame Ouvrier ayant obtenu la majorité 
absolue est élue déléguée suppléante     

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAI-
NISSEMENT DE BAGNOLS ET SA REGION 
(S.A.B.RE) : DESIGNATION DES DELEGUES  

Vu l’article L.5212-7 et suivant du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales,  

Vu les élections municipales en date du 23 mars 
2014   
Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de procéder à la désignation des délégués au  
(S.A.B.RE)
La population de Sabran raccordée étant infé-
rieure à 900 habitants, la commune de SABRAN 
a à élire un délégué titulaire et un suppléant 
pour la compétence « conception, réalisation 
et exploitation des ouvrages collectifs com-
munaux » et pour les deux autres compéten-
ces, quelle que soit la population raccordée, le 
nombre de délégué est de un titulaire et un 
suppléant par commune.  
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Après appel à candidature par madame le Maire,
  
1) Mesdames Nicolle et Pionnier se portent 
candidates respectivement aux postes de délé-
guée titulaire et de déléguée suppléante auprès 
du SABRE pour la compétence conception, 
réalisation et exploitation des ouvrages collec-
tifs communaux 
2) Monsieur Imbert et madame Martinez se 
portent candidats respectivement aux postes 
de délégué titulaire et de déléguée suppléante 
pour la compétence  STEP 
3) Messieurs Michel et Bertolo se portent can-
didats respectivement aux postes de délégué 
titulaire et de délégué suppléant pour la com-
pétence SPANC. (assainissement non colléctif)

Madame le Maire fait procéder à un scrutin 
secret à la majorité absolue, en application du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Le vote s’effectue à bulletins secrets et le dé-
pouillement donne les résultats suivants :  

1) Mesdames Nicolle et Pionnier ayant obtenu 
la majorité absolue sont élues respectivement 
membres titulaire et suppléante au SABRE pour 
la compétence conception, réalisation et ex-
ploitation des ouvrages collectifs communaux  
2) Monsieur Imbert et madame Martinezayant 
obtenu la majorité absolue sont élus respecti-
vement membres titulaire et suppléante au SA-
BRE pour la compétence STEP 
3) Messieurs Michel et Bertolo ayant obtenu 
la majorité absolue sont élus respectivement 
membres titulaire et suppléant au SABRE pour 
la compétence SPANC

SYNDICAT MIXTE A CADRE 
DEPARTEMENTAL 
D’ELECTRICITE DU GARD : 
DESIGNATION DES DELEGUES  

Le Conseil Municipal 

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-217-0002 en 
date du 05.08.2013, portant création du syn-
dicat mixte à cadre départemental d’électricité 
du Gard, 

Vu l’article III.2.1 des statuts indiquant la clé de 
répartition du nombre de délégués, Considé-
rant les résultats des élections municipales et 
la constitution du nouveau conseil municipal  
Considérant qu’il convient de désigner deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants 
chargés de représenter la commune de SA-
BRAN auprès du syndicat mixte à cadre dépar-
temental d’Electricité du Gard 
Considérant que le conseil Municipal doit pro-
céder au scrutin secret à la majorité absolue 
des suffrages, à l’élection des délégués,  

Après avoir procédé aux opérations de vote, 
désigne Mesdames Nicolle et Pionnier, délé-
guées titulaires 
Et messieurs Gomila et Pace, délégués sup-
pléants 
Pour représenter la commune auprès du Syn-
dicat Mixte à cadre départemental d’Electricité 
du Gard   

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS   

Madame le Maire donne lecture au Conseil Mu-
nicipal d’un courrier de monsieur le Directeur 
des services Fiscaux le priant de bien vouloir 
inviter le Conseil Municipal à dresser la liste 
des 24 contribuables devant lui permettre, se-
lon les prescriptions de l’article 1650 du Code 
Général des impôts, de choisir les membres 
de la Commission Communale des Impôts Di-
rects.  

Le Conseil Municipal,   

Après s’être assuré :  D’une part que chacune 
des personnes désignées est  de nationalité 
française, ou ressortissant d’un Etat membre de 
l’Union Européenne,  âgée de 25 ans au moins, 
jouit de ses droits civils,  est inscrite à l’un des 
rôles des impôts directs locaux de la commune,  
et est familiarisée avec les circonstances locales  
et possède des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux confiés à la Commis-
sion,   
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D’autre part, que les personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes locales, sont 
équitablement représentées,   

A décidé de proposer à la qualité de membres de la commission communale des impôts fonciers, les 
personnes suivantes, telles qu’inscrites au tableau annexé ci-dessous à la présente délibération. 
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1
  

SOUFFLET Bernard � 06/03/1964 � Viticulteur  
������������������������  1 VIDAL Patrice � 08/08/1963 � Dessinateur 

MONTELIMAR 

2 DUBOIS Violette � 03/08/1960 � Kinésithérapeute 
- MONTPELLIER 2 CANOBY Philippe � 08/06/1967 � Electricien 

BAGNOLS SUR CEZE 
��������������������� �������������������

3 BERNARD Thierry � 21/04/1953 � Viticulteur 
CARMES 3 MARTIN-CAUVY Sylvie � 23/11/1961 � 

Médecin - CARMES 

4 IMBERT Michel � 29/05/1950 � Viticulteur 
CADIGNAC 4 BOUILLARD Edith � 03/05/1952 � Retraitée 

DONNAT 

5
   

MAUDET Françoise � 26/04/1952 � Retraitée 
Fonction Publique � CARMES 

5 LOVERA André � 04/10/1952 � Retraité 
Fonction Publique - CARMES 

6 PLANTEVIN Laurent � 22/11/1969 � Artisan 
DONNAT 6 KLEIN Rémy � 12/12/1957 � Viticulteur 

CADIGNAC 

7 LACROIX Alain � 18/02/1967 � Viticulteur 
MEGIER 7 LEFEBVRE Béatrice � 01/04/1960 � 

Viticultrice COLOMBIER 

8 TRIAL Pierre � 19/05/1950 � Retraité 
COLOMBIER 8 SALLEY Valérie � 17/12/1967 � Employée 

COMBES 

9 VILLASANTE Francis � 03/07/1951 � Retraité 
SABRAN VILLAGE 9 GUYON Sylviane � 17/10/1960 � Retraitée 

Fonction Publique � COLOMBIER 

1
0 

CELLIER Michel � 27/12/1949 � Retraité Fonction 
Publique � COMBES 10 FABRE Christian � 05/06/1959 - Technicien  

SABRAN VILLAGE 
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��������������������� ������������������������������������������������������
�

1
1 

 
MASSOT Jean-Louis � 15/05/1958 � Viticulteur 
CARMES 

11 
 
VIDAL Jean-Luc � 01/07/1962 � Viticulteur 
CARMES 

1
2 

NOEL Alain � 01/11/1944 � Retraité 
CARMES 12 

CLEMENT Jean-Marie � 24/11/1954 � 
Viticulteur 
COLOMBIER 

 
 

DESIGNATION DU CONSEILLER CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE   

Le Conseil Municipal  

Considérant que depuis 2002 il doit désigner un conseiller municipal chargé des questions de dé-
fense sur la commune de SABRAN,  
Considérant la candidature de monsieur René Menozzi,  
Désigne monsieur René Menozzi, pour assumer cette fonction
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ATTRIBUTION DE DELEGATIONS 
AU MAIRE   

Madame le Maire expose au Conseil Munici-
pal que l’article l.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales donne au conseil 
municipal la possibilité de lui déléguer, pour la 
durée de son mandat, certaines attributions de 
cette assemblée. 
Elle l’invite à examiner s’il convient de faire ap-
plication totale ou partielle de ce texte.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu ma-
dame 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 pour la durée 
de son mandat, les délégations suivantes :  

 - Prendre toute décision concernant la prépa-
ration, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés dans la limite des crédits prévus 
aux budgets communaux 

 - Accepter les indemnités de sinistres afféren-
tes aux contrats d’assurance 

 - Prononcer la délivrance et la reprise des con-
cessions dans les cimetières communaux 

 - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés 
ni de conditions ni de charges 

 - Régler les frais et honoraires des avocats, no-
taires, huissiers de justice et experts 

 - Fixer, dans la limite de l’estimation des ser-
vices fiscaux, le montant des offres de la com-
mune à notifier aux expropriés et répondre à 
leurs demandes 

 - Fixer les reprises d’alignement en application 
d’un document d’urbanisme 

 - Régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhi-
cules municipaux, quel que soit le contentieux  

 - Autoriser, au nom de la commune, le renou-
vellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre   

ATTRIBUTION DE DELEGATION A MME LE 
MAIRE : ESTER EN JUSTICE   

Madame le Maire expose au Conseil Munici-
pal que l’article l.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales donne au conseil 
municipal la possibilité de lui déléguer, pour la 
durée de son mandat, certaines attributions de 
cette assemblée. 
Il l’invite à examiner s’il convient de faire appli-
cation totale ou partielle de ce texte. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu ma-
dame le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales et notamment l’article L.2122-22, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter 
la bonne marche de l’administration commu-
nale, à donner à madame le Maire délégation 
d’intenter au nom de la commune  les actions 
en justice, ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle dans le cadre de 
l’urbanisme,  DECIDE  

Madame le Maire est chargée, par délégation 
du conseil municipal prise en application de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales , et pour la durée de son 
mandat, d’intenter au nom de la Commune les 
actions en justice, ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, lorsque 
ces actions concernent les décisions prises par 
elle en vertu de ses compétences propres en 
matière d’urbanisme     

ATTRIBUTION DE DELEGATION A MME LE 
MAIRE :  RECOURS A L’EMPRUNT   

Madame le Maire expose au Conseil Munici-
pal que l’article l.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales donne au conseil 
municipal la possibilité de lui déléguer, pour la 
durée de son mandat, certaines attributions de 
cette assemblée. 
Elle l’invite à examiner s’il convient de faire ap-
plication totale ou partielle de ce texte.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu ma-
dame le Maire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
et notamment l’article L.2122-22,  
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Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter 
la bonne marche de l’administration communa-
le, à donner à madame le Maire délégation aux 
fins de contracter tout emprunt  dès lors que 
ledit emprunt est inscrit aux différents budgets 
communaux (budget général, service AEP et 
service Assainissement)  
DECIDE :  
De donner délégation au Maire en matière 
d’emprunts pendant toute la durée de son 
mandat, conformément aux termes de l’article 
L 2122-22 du CGCT 
Que le Conseil Municipal sera tenu informé 
des emprunts contractés dans le cadre de la 
législation, dans les conditions prévues à l’arti-
cle L.2122-23 du CGCT    

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  

Le Conseil Municipal, 

après s’être fait présenter le tableau des sub-
ventions aux associations, votées et versées en 
2013, décide des montants suivants pour 2014 :  

 
 

LIBELLE VOTE 
2013 

VERSEMENT 
2013 

VOTE 
2014 

Prévention Routière 50.00 50.00 50.00 
Cercle généalogique Uzège 

Gard 
60.00 60.00 60.00 

Comité lutte contre le 
cancer 

95.00 95.00 95.00 

Ass.Sclérosés en plaques 95.00 95.00 95.00 
Femmes solidaires 95.00 95.00 95.00 

ADATEEP 150.00 150.00 150.00 
Patchwork à Sabran 155.00 155.00 155.00 

Créaconte 155.00 155.00 155.00 
Arts Musants 155.00 155.00 155.00 

Gym Volontaire 155.00 155.00 155.00 
Bien Vivre à Carmes 155.00 155.00 155.00 
Les Amis du Livre 155.00  155.00 
Lou Les de Sabran 155.00 155.00 155.00 

Les Amis du Four de 
Colombier 

155.00 155.00 155.00 

Muses et Hommes 155.00 155.00 155.00 
Musique à Sabran 155.00 155.00 155.00 

Lou Castellas 155.00 155.00 155.00 
Club Hippique  155.00 155.00 155.00 

Le Souvenir Français 155.00 155.00 155.00 
Les Baranias 155.00 155.00 155.00 

La Fiesta 155.00 155.00   155.00 
Club Sabranenque 200.00 200.00 200.00 

Tennis Club 230.00 230.00 230.00 
Société de chasse 340.00 340.00 340.00 

Us Sabran-section foot- 340.00 340.00 340.00 
��������������   155.00  155.00 

Les Foulées sabranaises   95.00 
Atout sport   95.00 

Compagnie Côte du Rhône 
gardoise 

100.00 100.00 100.00 

 

Le Conseil Municipal, considérant en outre, que 
l’association des Amis du Livre a présenté son 
bilan avec retard et n’a pu bénéficier de la sub-
vention  2013, décide que ladite subvention de 
155.00€ fera l’objet d’un versement sur l’exer-
cice 2014.  

INDEMNITES DE FONCTION 2014 DU
MAIRE ET DES ADJOINTS   

Le Conseil Municipal,   

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment les articles L.2123-20 et 
suivants et R.2123-23 

Vu l’installation du Conseil Municipal en date du  
28 mars 2014, 
Considérant la volonté de madame le Maire 
d’accorder des délégations de fonction et de 
signatures à ses quatre adjoints, 
Considérant que les indemnités maximales pour 
l’exercice des fonctions de maire et d’adjoints 
au maire des communes sont fixées par réfé-
rence au montant du traitement correspondant 
à l’indice brut 1015 des traitements, selon l’im-
portance démographique de la commune, 

Considérant que le conseil municipal déter-
mine le montant des indemnités versées dans 
les limites de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant total des indemnités maximales,  
soit actuellement à 57 250.06€, susceptibles 
d’être allouées au Maire et aux adjoints de la 
collectivité, et inscrites au budget. 
Considérant que la délibération fixant le taux 
des indemnités doit s’accompagner d’un tableau 
annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées,  

DECIDE d’attribuer, à compter du 28 mars 
2014, au Maire et aux cinq adjoints des indem-
nités de fonction, conformément à la règlemen-
tation en vigueur,  

FIXE en conséquence le montant des indemni-
tés de fonction du Maire et des adjoints, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire constituée par 
le montant des indemnités maximales suscep-
tibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux, aux taux suivants :   
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PRECISE que l’ensemble de ces indemnités ne 
dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux ar-
ticles L.2123-22 à L.2123-24 du Code Général 
des Collectivités territoriales 
AJOUTE que les indemnités de fonction seront 
automatiquement revalorisées en fonction de 
l’évolution de la valeur du point de l’indice et 
payées mensuellement. 
Le choix de 5 adjoints ne remet pas en cause 
l’indemnisation des frais de déplacement hors 
commune prévue par la délibération n°6-
2011/02,  pour les élus qui se rendent à des 
réunions, sous réserve de présenter les pièces 
justificatives.

  
  

Approbation du compte rendu du 
CM du 23 01 2014

APPROBATION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2013  

Les membres du Conseil Municipal de Sabran, 
statuant sur les comptes administratifs 2013, 
dressés par madame Sylvie NICOLLE, Maire, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 
et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, Madame Le Maire ayant quitté la 
salle pour permettre le déroulement des

FONCTIONS TAUX 
������������������������������ l 1015) 

Maire 43% 
Ier adjoint 16.5% 
2ème adjoint 16.5% 
3ème adjoint 16.5% 
4ème adjoint 16.5% 
5ème adjoint 16.5% 

votes, et laissé la présidence à madame Cho-
pard RECONNAIT la sincérité des restes à 
réaliser, et ARRETE les résultats définitifs tels 
que résumés ci-dessous : 

Budget général 
 
 
 

�������������������� CE 
 

investissement Exploitation Total 
 
 
RECETTES 

Prévisions budgétaires 
Titre de recettes émis 
 
Réduction de titres 
Recettes nettes 
R.A.R. 

     2 305 522.00 
448 699.57 

 
14 434.84 

434 264.73 
1 055 925.00 

2 283 586.00 
1 056 884.68 

 
7 224.00 

   1 049 660.68 
0.00 

4 589 108.00 
   1 505 584.25 

 
21 658.84 

1 483 925.41 
1 055 925.00 

 
 
DEPENSES 

Prévisions budgétaires 
Mandats émis 
 
Réduction de mandats 
Dépenses nettes 
R.A.R. 

2 305 522.00 
940 244.72 

 
0.00 

940 244.72 
1 169 608.00  

   2 283 586.00 
835 415.41 

 
3 093.36 

832 322.05 

   4 589 108.00 
1 775 660.13 

 
3 093.36 

1 772 566.77 
1 169 608.00 

 
 
 
 
RESULTAT 

�������������  
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit  
Excédent 
 

 
505 979.99   

 
 
 

60 020.55 
 

445 959.44 
 
 

 
 

217 338.63 
 
     

1 289 120.26 
 
 

1 506 458.89 
 

 
288 641.36 

 
 
 

         1 349 140.81 
 
 

1 060 499.45 
 

Restes à réaliser 
Déficit  
Excédent 

 
113 683.00 

 
0.00 
0.00  

 
113 683.00  

0.00  

 
 
Service AEP 

 
 
 

�������������������� CE 
 

investisseme
nt 

Exploitatio
n 

Total 

 
 
RECETTES 

Prévisions budgétaires 
Titre de recettes émis 
 
Réduction de titres 
Recettes nettes 
R.A.R. 

    372 870.00 
56 165.67 

 
     0.00 

56 165.67 
0.00 

322 027.00    
132 373.64 

 
221.37 

132 152.27    
0.00 

694897.00   
188539.31 

 
221.37 

188317.94 
0.00 

 
 
DEPENSES 

Prévisions budgétaires 
Mandats émis 
 
Réduction de mandats 
Dépenses nettes 
R.A.R. 

372 870.00 
 13 202.50 

 
0.00 

13 202.50 
 0.00  

322 027.00 
128 502.54 

 
   0.00 

128 502.54 
0.00 

694897.00 
141705.04 

 
0.00 

141705.04 
0.00  

 
 
 
 
RESULTAT 

�������������  
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit  
Excédent 
 
Restes à réaliser 
Déficit  
Excédent 

 
 

42 963.17     
 

145 942.03 
 
 

102 978.86 
 
 
 

0.00 
0.00 

 
 

3 649.73 
 
     

187 482.51 
 
 

191 132.24 
 
  

 
 

46 612.90 
 
     

41 540.48 
 
 

88 153.38 
 
 

0.00 
0.00  
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Service assainissement 

 
 
 

�������������������� CE 
 

investissement Exploitation Total 
 
 
RECETTES 

Prévisions budgétaires 
Titre de recettes émis 
 
Réduction de titres 
Recettes nettes 
R.A.R. 

   843 904.00 
69 539.62 

 
     0.00 

69 539.62 
0.00 

 305 672.00 
153 832.84 

 
56.16 

   153 776.68 

1 149 576..00 
   223 372.46 

 
56.16 

  223 316.30 

 
 
DEPENSES 

Prévisions budgétaires 
Mandats émis 
 
Réduction de mandats 
Dépenses nettes 
R.A.R. 

843 904.00 
 11 500.42 

 
0.00 

11 500.42 
 0.00  

  305 672.00 
132 778.27 

 
   20.00 

132 758.27 

  1 149 576.00 
144 278.69 

 
   20.00 

144 258.69 

 
 
 
 
RESULTAT 

�������������  
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit  
Excédent 

 
 

58 039.20 
 
 

550 107.15 
 
 

608 146.35 

 
 

21 018.41 
 
     

149 310.58 
 
 

170 328.99 

 
 

79 057.61 
 
     

699 417.73 
 
 

778 475.34 

 
Restes à réaliser 
Déficit  
Excédent 

     
 

0.00 
0.00 

 
  

 
 

0.00 
0.00  

 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  
2013 DU RECEVEUR MUNICIPAL 

La Commission Administrative, après s’être fait 
présenter les budgets primitifs de l’exercice 
2013, et les décisions modificatives s’y ratta-
chant, les titres définitifs des créances à recou-
vrer, les détails des dépenses effectuées et ceux 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
de recettes, les bordereaux des mandats, les 
comptes de gestion dressés par le Receveur 
Municipal accompagnés des états de dévelop-
pement des comptes de tiers ainsi que des états 
de l’actif et ceux du Passif, les états des restes à 
recouvrer et les états des restes à payer,  

Après avoir entendu et approuvé les comptes 
administratifs de l’exercice 2013  
Après s’être assuré que le Receveur Municipal 
a repris dans ses écritures le montant de cha-
cun des soldes figurant aux bilans de l’exercice 
2012, celui de tous les titres de recette émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordon-
nancés, et qu’il a  procédé à toutes les opéra-
tions d’ordre qui lui a été prescrit de passer sur 
ses écritures, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effec-
tuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 
y compris celles relatives à la journée complé-
mentaire, 

Statuant sur l’exécution des budgets de l’exer-
cice 2013 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires,    

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
Déclare que les comptes de gestion du budget 
général et des services aEP et assainissement 
de la commune, dressés pour l’exercice 2013 
par le Receveur municipal, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 
observations, ni réserve de sa part.

SYNDICAT MIXTE A.B CEZE : 
NOUVELLE ADHESION    

APPROUVE l’adhésion de la Communauté de 
communes des Hautes Cévennes  au syndicat 
mixte A.B Cèze ;
Vu la délibération, en date du 19 décembre 
2013, de la Communauté de Communes des 
Haute Cévennes demandant a adhérer au syn-
dicat mixte A.B Cèze à compter du 1er janvier 
2014 ; 
Vu la délibération du comité syndical d’A.B 
CEZE en date du 27 février 2014 validant l’ad-
hésion de la Communauté de communes des 
Hautes Cévennes au syndicat mixte A.B Cèze ;
Considérant que toute adhésion nouvelle doit 
être approuvée par l’organe délibérant de cha-
que commune adhérente au syndicat A.B Cèze ;  
Après en avoir délibéré,  Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité de ses membres présents, approu-
ve l’adhésion de la Communauté de communes 
des Hautes Cévennes  au syndicat mixte A.B 
Cèze ;    

MAITRISE D’OUVRAGE ECLAIRAGE PUBLIC   

Par arrêté préfectoral n° 2013-217-0002 en 
date du 5 août 2013, portant d’une part sur 
la fusion de trois syndicats d’électricité pour 
créer le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard, et 
d’autre part sur la dissolution du SIE du Rhône 
Mont Bouquet au 1er avril 2014, date du trans-
fert des services en vue desquels il avait été 
institué, notre commune adhérente du SIE doit 
se prononcer quant au devenir de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’extension des réseaux 
d’éclairage public dans le cadre du transfert des 
compétences. 
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qu’en raison des possibilités de promotion 
interne du personnel communal pour l’exercice 
2014, il convient de prévoir la création de plu-
sieurs emplois  permanents à temps plein.

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée, por-
tant dispositions statutaires relatives à la F.P.T  
Après  en avoir délibéré, décide   
 -  De créer un poste permanent à temps com-
plet d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 
cadre d’emploi des adjoints techniques terri-
toriaux. Le responsable de ce poste de travail, 
nommé par voie de mutation interne, sera as-
treint à une durée hebdomadaire de travail de 
39 heures, avec RTT.  
 -  De créer un poste permanent à 31H30 heb-
domadaires d’adjoint administratif principal de 
2ème classe, cadre d’emploi des adjoints admi-
nistratifs territoriaux. Le responsable de ce 
poste de de travail, nommé par promotion 
interne, sera astreint à une durée hebdoma-
daire 31H30.  
 -  De créer un poste permanent à temps plein 
de Rédacteur Principal de 2ème classe, cadre 
d’emploi des rédacteurs territoriaux. Lez res-
ponsable de ce poste de travail, nommé par 
promotion interne, sera astreint à une durée 
hebdomadaire de travail de 35h  
 -  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 rémunéra-
tion de ces agents et aux charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits au budget général de 
la commune, chapitres et articles prévus à cet 
effet.  
 - Que la date d’effet de la création des trois 
postes est fixée au 1er janvier 2014.    

NATURA 2000 : 
MODIFICATION DU PERIMETRE DU SITE 
« LA CEZE ET SES GORGES »   

La Préfecture du Gard, par l’intermédiaire de la 
Direction Départementale des Territoires de la 
Mer, a soumis aux communes pour avis le dossier 
de consultation en vue de modifier le périmètre 
du site Natura 2000 « la Cèze et ses gorges ».  

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

En effet, la commune assure actuellement sur 
son territoire le fonctionnement de son éclai-
rage public, en réalisant l’entretien et l’exploi-
tation de son patrimoine, mais elle participe 
également financièrement, auprès du SIE, aux 
travaux afférents aux opérations coordonnées 
de mise en discrétion du réseau public d’élec-
tricité, ainsi qu’aux travaux d’extension des ré-
seaux d’éclairage public.  
De ce fait, et afin d’exercer une maitrise 
d’ouvrage publique et une compétence entière, 
la commune, après délibération, décide de : 
- Conserver et assurer son exercice de fonc-
tionnement pour sa compétence d’entretien et 
d’exploitation de son éclairage public 
- Se substituer au SIE, après sa dissolution, pour 
l’exercice de sa compétence en matière d’in-
vestissement pour la réalisation des travaux 
d’extension et ou de coordination des réseaux 
d’éclairage public.  

LOCATION DES ATELIERS COMMUNAUX A 
LA SN COMPTOIR RHODANIEN   

Le Conseil Municipal,   Considérant la demande 
écrite, en date du 24 février 2014, de la société 
Nouvelle du Comptoir Rhodanien qui sollicite 
la location des ateliers communaux pour une 
période de trois mois, de mai à juillet inclus,  
Considérant que depuis plusieurs années la 
commune de Sabran loue une partie de ses ate-
liers communaux, situés au hameau de Combes, 
route d’Alès, à la S.N  du Comptoir Rhodanien, 
basée à Tain l’Hermitage  Après s’être fait pré-
senter la convention de location établie entre 
la commune et la SN du Comptoir Rhodanien 
pour la location de l’année passée, et après en 
avoir délibéré, 
Accepte la location, de mai à juillet inclus, dans 
les mêmes termes que ceux de la convention 
précédemment signée pour la location 2013, 
décide d’appliquer le même prix de location 
trimestrielle que celui de l’année passée, soit 
1800€, assortie d’une caution de 583€ et autori-
se monsieur le Maire à signer ladite convention, 
telle qu’annexée à la présente délibération

PERSONNEL COMMUNAL : 
CREATION DE POSTES

Madame le Maire expose au conseil municipal 

 55



REUNION DU 
CONSEIL  MUNICIPAL
DU 23 JANVIER 2014    

Approbation du compte rendu du CM du 17 
12 2013

DELIBERATION 
MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET 
A.E.P. 2013    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de procéder au vote de virement des 
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 
2013

ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE 
DE CONSEIL AU COMPTABLE 
DES FINANCES PUBLIQUES, 
RECEVEUR DE LA COMMUNE DE SABRAN  

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 19 novembre 1982 
précisant les conditions d’octroi des indem-
nités par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services 
extérieurs 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 septembre 
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 

    
Chapitre 

 
D 
 

COMPTABILITE MODIFICATION 
Objet Montant 

voté BP 
Réalisation 

+ engag. 
article opération Modif. 

proposée 

011 Charges générales 43 368.00 44 106.82 6062 Produits 
entretien 

+740 

012 Charges personnel 10 000.00 8 268.00 6215 Perso.com
munal 

-740 
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La proposition de site Natura 2000 « la Cèze et 
ses gorges » a été transmise à la Commission 
Européenne en 2001 pour intégrer le réseau 
Natura 2000 au titre de la directive « habitats ».  

Par décision de la Commission du 28 mars 
2008, ce site a été désigné site d’importance 
communautaire (SIC)  

En décembre 2006, le Syndicat Mixte d’Aména-
gement du Basin Versant de la Cèze a délibéré 
pour prendre la maitrise d’ouvrage de l’élabo-
ration du document d’objectifs (DOCOB)  

Le périmètre actuel qui a été transmis à l’Euro-
pe a été tracé au 1/100 000ème. Il présente de 
nombreuses incohérences à l’échelle de terrain 
(rivière parfois non comprise dans le périmè-
tre, pas de calage sur des limites géographiques 
facilement identifiables...)  

Au cours des comités de pilotage et groupes 
de travail organisés durant l’élaboration du 
DOCOB, une concertation a été menée pour 
proposer un périmètre rénové sur la base d’un 
argumentaire écologique, fonctionnel et en te-
nant compte de la volonté des acteurs locaux.  

A la suite de cette phase de consultation, le 
préfet transmettra au ministère chargé de l’en-
vironnement, le projet de modification du péri-
mètre, accompagné des avis recueillis et de ses 
propres observations fondées sur des motifs 
scientifiques justifiant la délimitation du péri-
mètre.  

Au bénéfice de ces précisions, il est demandé 
au Conseil municipal de valider la proposition 
de modification du périmètre Natura 2000 «  la 
Cèze et ses gorges ».   

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’ar-
gumentaire présenté par madame le Maire, Et 
après en avoir délibéré, valide la proposition de 
nouveau périmètre du site Natura 2000 
« la Cèze et ses gorges ».   
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domaine public sur la commune pour la vente 
ambulante de pizzas, les  mardis de 18h à 21h 
Donne comme préalable à son accord, la pro-
duction du formulaire joint à la présente délibé-
ration,  complété et  accompagné des pièces à 
fournir, Il est proposé de demander à Monsieur 
Jacques Munoz d’effectuer la même démarche.  

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE MISE EN ŒUVRE P.E.D.T  

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal un projet de convention établi par la fédé-
ration gardoise de la ligue de l’enseignement 
dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du Projet Educatif de Territoire sur la 
commune de SABRAN. 
Cette convention, qui est présentée ce jour au 
conseil municipal, prévoit l’accompagnement 
de la commune dans la conception du projet 
éducatif et sa mise en œuvre la première année 
scolaire, soit 2014/2015. 
Un ajustement du coût, en fonction des partici-
pants aux TAP, sera effectué en fin de 1er trimes-
tre.  Après délibération, Le Conseil Municipal:  
-Donne son accord au projet de convention tel 
qu’il lui est présenté et qu’il sera annexé à la 
présente délibération, 
-Autorise madame le Maire à signer cette con-
vention.   

QUESTIONS DIVERSES  
PPI : 
Le conseil municipal doit émettre un avis sur 
le projet de révision du PPI (Plan Particulier 
d’Intervention) des installations nucléaires de 
Marcoule. Le dossier est consultable du lundi 6 
janvier au mardi 7 février inclus. 
Le plan PPI est un plan d’ urgence qui définit 
l’organisation des secours publics et les mesu-
res d’information, d’alerte et de protection de 
la population en cas d’accident grave concer-
nant les installations nucléaires de Marcoule. 
25 communes sont concernées, dont SABRAN 
qui est classée dans un rayon de 10 000 mètres.
Les dernières modifications intervenues depuis 
le dernier PPI qui date de 2002 sont l’arrêt du 
réacteur Célestin en 2009 et l’arrêt du réac-
teur de PHENIX qui a entrainé la fin de la dis-
tribution des pastilles d’iode à la population en 
2013.  
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publics locaux, 
Vu les élections municipales partielles du 17 
novembre 2013 et la mise en place du nouveau 
Conseil Municipal en date du 24 novembre 
2013   

Le Conseil Municipal,   

Après en avoir délibéré,  
Décide de proroger la décision de l’ancien 
Conseil Municipal qui, dans sa séance du 09 no-
vembre 2010, avait attribué à monsieur Suzzoni 
Jean-Paul, à compter de sa prise de fonction du 
10 mai 2010, l’indemnité de conseil au taux de 
100%   

CONVENTION D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE POUR L’EXPLOITATION 
DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE COMMUNALES  

Madame le Maire rappelle au Conseil Munici-
pal que la commune depuis quelques années a 
sollicité la société SAUR pour l’ assister dans 
la gestion technique des réseaux communaux 
d’AEP. 
Afin de procéder éventuellement au renou-
vellement de cette assistance technique, une 
nouvelle convention a été établie en coordina-
tion mairie-Saur et madame le Maire présente 
aujourd’hui le projet à l’Assemblée.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de procéder au renouvellement pour 
l’exercice en cours de cette convention d’aide 
technique telle qu’elle lui est présentée ce jour 
Autorise madame le Maire a signer ladite con-
vention qui sera annexée à la présente délibé-
ration.   

DEMANDE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC   

Mme le Maire présente au Conseil Municipal un 
courrier de madame Laurence Coudert, habitant 
Codolet qui sollicite le Conseil Municipal afin 
d’obtenir pour son camion de vente de pizzas 
l’autorisation d’occuper le domaine public sur le 
hameau de Colombier.  Un projet de formulaire 
de demande d’autorisation est présenté au con-
seil municipal qui, après délibération, Donne son 
accord au principe d’occupation du 
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RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 DÉCEMBRE 2013  

DELIBERATION 
MODIFICATIVE N°2 
DU BUDGET GENERAL 2013  

Le Conseil Municipal, 

afin de prendre en compte les opérations sui-
vantes : 
 - Le dégrèvement pour les agriculteurs de la 
taxe foncière sur le non bâti. 
 - Le remboursement de la caution déposée par 
la Société Nouvelle des Comptoirs Rhodanien 
DECIDE de porter les modifications suivantes 
au budget primitif 2013. 

DELIBERATION 
MODIFICATIVE N°2 
DU BUDGET A.E.P. 2013  

Considérant que lors du vote du budget primi-
tif 2013, des crédits de 145 942€ ont été votés 
en section d’investissement alors qu’il s’agissait 
d’une erreur matérielle et que cette somme 
n’aurait pas dû apparaître car il s’agissait d’un 
reste de simulation de budget avec virement 
de crédits entre les sections d’exploitation et 
d’investissement. 

 
 

ART. 
R/D 

COMPTABILITE MODIFICATION 
Objet Montant 

voté BP 
Réalisation 

+ engag. 
article opération Modif. 

proposée 
R.7111 Taxes foncières 0.00 125.00 7111  125 
D.7391
171 

Dégrèvement 
TNFB agricult. 

0.00      125.00 7391171  125 

Ch 16 : 
D1641 
D165 

 
Emprunts 
caution 

11 640 
11 640 

0 

12 221.42 
11 638.42 

583.00 

 
 

165 

 
 

ona 

 
 

+582.00 
Ch 20 : 
D2031 

 
Frais études 

 
3 000.00 

 
0.00 

 
2031 

 
ona 

 
-582.00 

 

Le Conseil Municipal, 

afin de ne pas déséquilibrer la section d’in-
vestissement et considérant que les dépenses 
d’exploitations 2013 ont été minimes et ont 
laissé des crédits libres,  

Décide de ne pas toucher à cette section mais 
de reprendre la section d’exploitation en préle-
vant ladite somme sur des articles du chapitre 
011 pour alimenter le chapitre 023 « virement 
à la section d’investissement » ; 

MANDATEMENT DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT VOTES 
DES BUDGETS PREVISIONNELS 2014   

Considérant qu’à partir du 1er janvier 2014, 
madame le Maire ne pourra plus procéder au 
mandatement des dépenses d’investissement 
des divers budgets communaux,  

Et afin d’assurer la continuité des actions comp-
tables,  

Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré,  
Décide d’autoriser madame le Maire à
entreprendre le mandatement des dépenses 
d’investissement, dans la limite de 25% des crédits 
votés en 2013 aux comptes d’investissement 
des budgets communaux, selon les tableaux 
suivants :        

    
ART. 
R/D 

 

COMPTABILITE MODIFICATION 
Objet Montant 

voté BP 
Réalisation 

+ engag. 
article opération Modif. 

proposée 
D023  0.00 0.00 023  145 942 
D.011 
6061 
6062 
6063 
6064 
6068 
615 
618 
628 

Charges générales 189310 
20000 
1000 

40000 
2328 

40000 
36134 
15000 
31000  

41313.14 
11901.57 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

18343.56 
7907.39 

0.00 

011 
6061 
6062 
6063 
6064 
6068 
615 
618 
628 

 -145942 
-8000 
- 942 

-40000 
-2000 

-40000 
17000 
-7000 

-31000 
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BUDGET ASSAINISSEMENT  
 
ARTICLES BUDGET 2013 25% 
21.immo.corpo 

215 
 

293 040.00 
 

73 260.00 
23.immo.en cours 

2315 
 

358 650.00 
 

89 662.00 
041. 

2762 
 

82 552.00 
 

20 638.00 
 

 
A.E.P. 

RTICLE BUDGET 2013 25% 
20.imm.incorpo. 

2033 
 

1 655.00 
 

413.00 
21.imm.corpo. 

215 
2156 

 
15 000.00 
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INDEMNITES DE FONCTION 
DES ELUS 2014

Le Conseil Municipal,   

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment les articles L.2123-23 et 
2123-24 fixant les barèmes applicables aux in-
demnités de fonction respectivement du Maire 
et de ses adjoints,  
Considérant que les indemnités maximales 
pour l’exercice des fonctions de maire et d’ad-
joints au maire des communes sont fixées par 
référence au montant du traitement corres-
pondant à l’indice brut 1015 des traitements, 
selon l’importance démographique de la com-
mune,  
Considérant que le conseil municipal déter-
mine le montant  des indemnités versées dans 
les limites de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant total des indemnités maximales, 
susceptibles d’être allouées au Maire et aux ad-
joints de la collectivité, et inscrites au budget.  

DECIDE d’attribuer au Maire et aux quatre 
adjoints des indemnités de fonction, conformé-
ment à la règlementation en vigueur,  

FIXE en conséquence le montant des indemni-
tés de fonction du Maire et des adjoints , dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités maximales sus-
ceptibles d’être allouées aux titulaires de man-
dats locaux, aux taux suivants :   

PRECISE que l’ensemble de ces indemnités ne 
dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux ar-
ticles L.2123-22 à L.2123-24 du Code Général 
des Collectivités territoriales  

AJOUTE que les indemnités de fonction seront 
automatiquement revalorisées en fonction de 
l’évolution de la valeur du point de l’indice et 
payées mensuellement.   

FONCTIONS TAUX 
�������������������������������������  

Maire 43% 
Ier adjoint 16.5% 
2ème adjoint 16.5% 
3ème adjoint 16.5% 
4ème adjoint 16.5% 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
GARD RHODANIEN : 

convention fonds de concours  2013  

Le Conseil Municipal,  

Considérant que le conseil communautaire  
de la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien a voté, le 24 juin 2013 l’attribution 
d’un fonds de concours pour l’ensemble de ses 
42 communes, selon les critères suivants :  

 - Le fonds de concours doit nécessairement 
avoir pour objet de financer la réalisation d’un 
équipement lié à la mise en accessibilité d’espa-
ces et/ou de bâtiments publics aux personnes 
en situation de handicap. 

 - 15€ par habitant avec un plancher minimum 
de 5000€ 
 
 - Le montant du fonds de concours versé ne 
peut excéder la part de financement assuré par 
la commune bénéficiaire ; le montant maximum 
qui peut être alloué à la commune de Sabran 
est de 26 820€ TTC

 - Le fonds de concours donne lieu à signature 
d’une convention entre la Communauté d’Ag-
glomération et la commune bénéficiaire  
Considérant que le projet de travaux établi 
pour la commune de SABRAN est estimé à en-
viron 45000€ HT,  
Après en avoir délibéré,  

Approuve le projet de convention tel qu’il lui 
est présenté et qu’il est annexé à la présente 
délibération ; 
Autorise madame le Maire à signer ladite con-
vention  

S.I.E. : 
désignation du 2ème délégué suppléant  

Le Conseil Municipal,   

Considérant sa précédente délibération du 24 
novembre 2013 désignant les représentants (ti-
tulaires et suppléants) de la commune auprès 
du Syndicat Intercommunal d’Electricité du 
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Rhône Mont Bouquet, Constatant que lors de 
cette délibération, la désignation du 2ème sup-
pléant a été omise,  
Après avoir procédé aux opérations de vote,  
 
DESIGNE  Au premier tour de scrutin, avec 18 
voix pour et un blanc :  
Monsieur Henri Michel, délégué suppléant au 
Syndicat Intercommunal d’Electricité du Rhô-
ne/Mont Bouquet   

CLASSEMENT/DECLASSEMENT 
DES VOIES COMMUNALES 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU 
DE CLASSEMENT UNIQUE   

Madame le Maire rappelle que la dernière mise 
à jour du tableau unique de classement de la 
voirie communale a été réalisée en 1990 à la 
suite de l’incorporation dans le domaine public 
de divers chemins communaux et rues. 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 33 
357 mètres de voies communales, total des 
voies à caractère de chemin et de rue. 

Cette longueur totale est l’un des éléments de 
calcul de la Dotation de Solidarité Rurale ‘DSR), 
composante de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) attribuée aux communes.  

Madame le Maire rappelle que le conseil mu-
nicipal a décidé de classer de nouvelles voies 
communales dans le domaine public et déclas-
ser des chemins ou portions de chemins qui ne 
font plus l’objet d’une affectation matérielle à 
l’usage du public (constatation).  

Compte tenu des voies déjà classés, des voies 
nouvelles à classer, des voies ou portions de 
voies à déclasser et des nouvelles mesures, la 
longueur totale des voies communales sera 
portée à 69 909 mètres, répartis comme suit : 

 - 92 voies à caractère de chemins communaux 
sur une longueur de 57 265 mètres, dont 52 
nouveaux chemins (issus d’anciens chemins ru-
raux) et 3 chemins à déclasser; 

 - 99 voies à caractère de rue sur une longueur 
de 12 644 mètres, dont 8 rues issues de che-
mins communaux déjà classés; 

La surface des 18 places publiques sera portée 
à 33 316 mètres carrés.  

Les longueurs des voies figurant dans le tableau 
unique de classement prennent en compte les 
nouvelles mesures réalisées sur place et les 
modifications apportées aux voies existantes 
depuis 1990 : changement d’appellation, mo-
dification du point d’origine et d’extrémité, 
regroupement de voies, changement de carac-
tère des voies déjà classées (chemins devenus 
en totalité ou partiellement des rues).  

La mise à jour permet de régulariser le trans-
fert des voies de lotissements rétrocédées à la 
commune.  

Considérant que ces opérations de classement 
et déclassement n’ont pas pour conséquence 
de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation assurée par les voies, la pré-
sente délibération approuvant le classement de 
voies communales est dispensée d’enquête pu-
blique en vertu de l’article L.141-3 du code de 
la voirie routière.   

En conclusion, et après en avoir délibéré, le con-
seil municipal à l’unanimité, se prononce pour 
le classement et le déclassement des voies tels 
qu’elles sont définies dans le tableau annexé à 
la présente délibération.
 
Cette situation conduit donc le conseil munici-
pal à fixer la longueur des voies communales à 
caractère de chemin et rue à 69 909 mètres. 
La surface des places publiques est arrêtée à 
33 316 mètres carrés.  

Le tableau de classement unique des voies 
communales ainsi mis à jour est approuvé par 
la présente décision.  
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DROIT DE PECHE : 
CONVENTION AVEC L’AAPPMA  

Le Conseil Municipal,  

Considérant que l’AAPPMA 
(Association Agréé pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu Aquatique) a en charge la gestion 
du domaine aquatique des cours d’eau, de la 
faune et de la flore à l’intérieur des berges et 
que son but est de maintenir, entretenir et sau-
vegarder les populations de poissons (truites 
et autres) en veillant au bon équilibre et au bon 
écoulement des rivières. 

Considérant que la commune est propriétaire 
riveraine de la Vionne, classée en 1ère catégo-
rie, par les parcelles cadastrées BE 56, BD 3, BD 
70, AC 9, 

 Vu le projet de  convention de mise à dispo-
sition gratuite de l’exercice du droit de pêche 
envoyé par Monsieur Robert Gautier, Président 
de l’AAPPMA, dont le siège social se trouve 
Place Mallet à BAGNOLS/CEZE 

Considérant que ladite convention permettra à 
cette association d’intervenir au droit des par-
celles communales afin de sauvegarder le milieu 
naturel aquatique dans sa biodiversité.  

DECIDE d’approuver le projet de convention 
tel qu’il lui est présenté et qu’il est annexé à la 
présente délibération.
D’autoriser madame le Maire à signer la con-
vention au nom de la commune de SABRAN.   

EXONERATION DE L’IMPOT 
SPECTACLE 2014 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’article 1559 du CGI soumettant les réu-
nions sportives à une taxe appelée « impôt 
spectacles, impôt obligatoire au profit des com-
munes sur les territoires desquelles sont orga-
nisées lesdites réunions,  

Considérant que certaines activités sportives  bé-
néficient d’une exonération définitive sur tout le 
territoire national et que les conseils municipaux 

peuvent également décider, par délibération an-
nuelle, d’exempter totalement de l’impôt spec-
tacle l’ensemble des compétitions sportives de 
même nature organisées sur leurs territoires,    

Considérant que depuis plusieurs dizaines 
d’années les conseils municipaux successifs de 
Sabran ont pris l’habitude d’exonérer certaines 
manifestations sportives de l’impôt spectacle.  

DECIDE d’exonérer de l’impôt spectacles tou-
tes les manifestations sportives organisées en 
2014 sur le territoire communal de Sabran par 
des fédérations sportives agréées.

HOMMAGE AU MAIRE DEFUNT : 
don de la concession   

Vu la demande déposée par madame JORDA 
Marie-Josée, pour l’achat  de la concession fu-
néraire où est enterré son mari décédé dans 
la plénitude de ses fonctions de maire, le 12 
octobre dernier,

La concession se trouve au cimetière de Combes 
; elle occupe 5m2 pour des dimensions de 2.70m 
x 2m    
A titre d’hommage pour l’action communale 
entreprise par monsieur Jean-Marc Jorda au 
cours de ces deux mandats successifs,  

Le Conseil Municipal,  
Décide avec 18 voix pour et une abstention de 
faire don à son épouse Marie-Josée Jorda du 
montant de la concession et des frais d’enre-
gistrement correspondants.  

PRESENTATION DES DECISIONS PRISES  

Madame le Maire présente au Conseil Muni-
cipal qui lui en donne quitus, les décisions sui-

vantes : 

- Décision en date du 9 octobre  prise par mon-
sieur JORDA JM et concernant la défense des 
intérêts de la commune dans l’instance engagée 
par la SCA la Ramière 
 - Décision prise par elle-même de mobiliser 
l’emprunt prévu au budget prévisionnel 2013 
du budget général
      
L’ordre du jour étant clos, et aucune question 
supplémentaire étant abordée, madame le Mai-
re lève la séance à 23h15  
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Sitdom

MAIRIE INFOS

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
                                                                           

i

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, emcom-
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!
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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

                                                MAIRIE INFOS
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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, répa-
rer le trouble de jouissance subi par le proprié-
taire du fonds inondé. 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 

TRANSPORTS 

SCOLAIRES 

RENTREE 2014/2015 
La procédure d’inscription est identique à celle 
de l’année dernière. 
Elle peut se faire sur support papier, à retirer 
en mairie, uniquement pour les familles sans 
connexion INTERNET ; 
LE CONSEIL GENERAL DU GARD 
FAVORISE L’INSCRIPTION EN LIGNE 
depuis le 3 juin 2014 (www.gard.fr) 
Pour les nouveaux inscrits et ceux qui l’ont fait 
par intrnet l’année précédente.
Dans tous les cas, les inscriptions (internet et 
papier) transitent par le SIESB qui doit les vali-
der avant l’envoi au Conseil Général. 

Les familles ne doivent surtout pas 
envoyer l’imprimé à Nîmes. 

Pour les enfants scolarisés à Combes, les pa-
rents doivent impérativement se présenter en 
mairie pour régler les 31€ par famille de frais 
d’accompagnement. 
Une participation de 20€ de frais de dossier par 
enfant est également demandée par le Conseil 
Général chaque année, en sachant qu’un élève 
en garde alternée paiera deux fois cette som-
me. 
Celle-ci sera réclamée à la famille après ins-
truction de la demande. 
La carte BANG que possède l’élève est valable 
5 ans. 
En cas de perte ou de détérioration le SIESB 
établit un duplicata qui est facturé 10€. 
Le SIESB, 
agence commerciale EDGARD, propose tous 
les abonnements mensuels ou annuels pour les 
moins de 26 ans et pour tout public ainsi que 
les voyages à l’unité ou par 10. 

EAU POTABLE 

ASSAINISSEMENT

Conduite à tenir en cas de fuite d’eau

MAIRIE INFOS
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TABLE et EPICERIE 

SOLIDAIRES

 

RESTAURANT ALTERNATIF

ET SOLIDAIRE

RESTAURANT ALTERNATIF

ET SOLIDAIRE

EPICERIE SOLIDAIRE
Une épicerie traditionnelle ou presque...
Lieu de consommation, mais aussi d’information,  d’échanges, de partage, de solidarité. 

Documents à fournir 

Les copies : 

Identité : carte d’identité, livret de famille 
Ressources : fiche de paie, justificatif ASSEDIC, CPAM, CRAM, attestation CAF 
Les originaux de vos charges : quittance de loyer, facture EDF, GDF, eau, mutuelles, assurances, 
taxes foncières, taxe d’habitation, impôts sur le revenu, remboursement de prêts et de crédits,  plan 
de surendettement, et toutes autres charges. 

Jours et horaires d’ouverture : lundi 9h-16h, mardi 10h-18h, mercredi 13h-18h, jeudi 9h-16h 

Maison Chave - 3, rue Saint Victor à Bagnols/Cèze

échanger - discuter - se ren-
contrer - partager - bavarder 
- écouter 

                                                MAIRIE INFOS

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. 
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 SITE du PONT du GARD 
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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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Epicerie ambulante 

 «l’Espiçarié»  

Lundi 17 mars 2014 

La tournée de «l’Espiçarié» commence 
à Sabran 

Vers 13 h 00 Cadignac 
Vers 13 h 30 Mégier 
Vers 14 h 00 Charavel 
Vers 14 h 30 Sabran
 Vers 15 h 15 Carmes
 Vers 15 h 45 Donnat 
Vers 16 h 45 Combe 
Vers 17 h 30 Colombier  

Vous pourrez vous procurer : 

· L’alimentation générale 
(épicerie, fruits et légumes,......) 

· Produits frais 
(charcuterie. Boucherie, cremerie..) 

. Des produits régionaux et artisanaux 
 Dépôt de pain ( commande préférable) 

· La droguerie et parfumerie 

· Les timbres poste  

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter 

Véronique 06 13 80 05 56 
Emmanuel 06 16 96 25 64 

www.lespicarie.fr  

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. 

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

VIOLENCES CONJUGALES
En parler, c’est déjà agir 
1er VENDREDI de chaque mois 
De 9h00 à 11h00
UN GROUPE de PAROLES 
Pour une écoute dans les situations de difficul-
tés conjugales et familiales Heures d’ouverture 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Le psychologue reçoit les mardis aux heures 
d’ouverture et le jeudi après-midi Séance de 
médiation familiale le vendredi matin 
Pour les usagers ou dépendants de la drogue, 
c’est le réseau  avec service d’hébergement et 
prévention  pour les adolescents : 

RIPOSTe
Adresse : 2, rue de la Juiverie - 30200 Bagnols/
Cèze Téléphone : 04 66 89 65 98 - Fax : 04 66 
50 93 07 Courriel : riposte@wanadoo.fr 

MAIRIE INFOS
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Elections Municipales 1er Tour du 23 Mars 2014
Résultats du Scrutin
Commune de Sabran

Elections Européennes du 25 Mai 2014
Résultats du Scrutin
Commune de Sabran

                                                MAIRIE INFOS
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VISITES "HISTOIRES DE CLOCHERS" - ÉTÉ 2014

Date Village Horaires Lieu de rendez-vous

Jeudi 19 St André d'Olérargues 9h30 Mairie
Jeudi 26 St Gervais 9h30 Parking cave coopérative

Mardi 15 Connaux 9h30 A définir
Lundi 21 Saint-Geniès-de-Comolas 9h30 Devant la mairie
Mardi 22 Laval-Saint-Roman 9h30 Devant l'église
Jeudi 24 La Roque-sur-Cèze 9h30 Eglise
Mardi 29 St Laurent de Carnols 9h30 Cave coopérative
Jeudi 31 Aiguèze 9h30 Place du Jeu de paume

Lundi 4 Montclus 9h30 Placette de la croix
Vendredi 22 St Christol de Rodières 9h30 Mairie
Vendredi 29 Salazac 9h30 Parking sous les remparts (extérieur)

Jeudi 4 Issirac 9h30 A définir

JUIN 

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

VISITES INSOLITES - ÉTÉ 2014

Date Village Horaires Lieu de rendez-vous

Lundi 7 Le Garn 18h30 Hameau de Malataverne
Mardi 8 Sabran (hameau de Carmes) 18h30 Eglise
Mercredi 9 Montclus 18h30 Parking visiteurs - pont submersible
Mercredi 16 Pont-Saint-Esprit 18h30 Chapelle des pénitents
Jeudi 17 Saint-Paul-les-Fonts 18h30 Mairie 
Lundi 28 Saint-Julien-de-Peyrolas 18h30 Parking du château (derrière l'église)

Jeudi 7 Aiguèze 18h30 Parking entrée sud
Vendredi 8 Cornillon 18h30 Parking devant les remparts
Lundi 11 Carsan 18h30 Mairie
Jeudi 14 La-Roque-sur-Cèze 18h30 Parking au pied du village
Lundi 18 Chartreuse de Valbonne 18h30 Entrée
Jeudi 21 Saint-Marcel-de-Careiret 18h30 Mairie
Lundi 25 Saint-Etienne-des-Sorts 18h30 Mairie

AOUT

JUILLET

                                                MAIRIE INFOS
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Cérémonie des Voeux   

Malgré le deuil qui a frappé la commune en cet 
automne 2013, la municipalité a tenu à rassem-
bler la population Sabranaise pour lui présen-
ter ses vœux. 
C’est donc en toute intimité, entre élus et ad-
ministrés, que cette cérémonie a eu lieu le ven-
dredi 10 janvier, en présence d’un public nom-
breux. 
Dans ses mots de bienvenue, Sylvie Nicolle-
maire, entourée du Conseil Municipal a rappelé 
les circonstances douloureuses qui l’ont con-
duite à se retrouver à la tête de la commune, 
et réaffirmé sa volonté de poursuivre l’œuvre 
entreprise précédemment, et à mener à bien 
les chantiers en cours. 
Puis, pendant le verre de l’amitié qui a suivi, 
chacun a pu échanger avec les élus sur de nom-
breux sujets divers et variés.  

  

Le Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité et le CCAS a cette année encore 
rassemblé un nombre important de convives, 
puisque 180 personnes ont pu savourer les 
délices mitonnés par Augustin Traiteur. 

Sylvie Nicolle a souhaité la bienvenue à tous, 
et a offert un souvenir aux doyens de la 
manifestation : 
Madame Lydie Ughetto et Monsieur Albert 
Clement tous deux de Colombiers.

Même s’il n’y a pas eu d’animation musicale, les 
aînés ont bien apprécié ces instants de détente 
et d’amitié qui se sont prolongés dans l’après-
midi.   

Loto du CCAS  

Cette année encore, le loto organisé par la 
mairie au profit du CCAS a connu un franc 
succès. 

La recette qui, rappelons le, permet de subvenir 
aux besoins des plus démunis a atteint 2571 €
 
Nos plus chaleureux remerciements à tous 
ceux (entreprises ou donateurs particuliers) 
qui ont permis de doter ce loto, et à toutes 
celles et ceux qui ont œuvrés pour sa réussite.   

MAIRIE INFOS (MANIFESTATIONS)
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ADATEEP 

Chaque année les élèves de l ’école de 
Combes-Sabran participent à une opération 
« Sortir-Vite/Transport-Attitude ». 

Cette opération menée à la demande de la 
mairie et du Syndicat intercommnual des Eta-
blissements scolaires de Bagnols (SIESB) 
permet de sensibiliser les élèves, dès l’école 
maternelle, à la sécurité et à la citoyenneté 
dans les transports scolaires. 
L’opération,  initiée par l’association départe-
mentale pour les transports éducatifs de l’en-
seignement public (Adateep) avec le soutien du 
conseil général du Gard a permis aux enfants 
et   de participer, avec leurs enseignants et leurs 
accompagnatrices,  à des exercices pratiques 
d’évacuation du car en cas d’urgence (accident, 
incendie...) après avoir reçu des informations 
sur les aléas du transport scolaire.  

Les intervenants bénévoles,  Yannick Ruellan, 
Marcel  Jacinto  et  César Biondini  aidés de la 
conductrice de l’entreprise Faure, ont rappelé 
aux élèves les consignes élémentaires de sécu-
rité dans le car et autour du car à la montée et 
à la descente, l’obligation du port de la ceinture  
et les comportements  à  avoir pour effectuer 
les trajets dans les cars scolaires en toute séré-
nité et en toute sécurité. 

A l’issue des exercices pratiques, les élèves du 
cours moyen ont  visionné une vidéo sur la 
sécurité dans les cars puis répondu à un ques-
tionnaire en participant ainsi au 3ème challenge 
départemental Sécurité Routière 

– Adateep.  
Répondant brillamment à 20 questions,  les 
élèves de Chantal Granier Lozano en obtenant 
une moyenne de 18,23/20 se sont classés à la 
première place de toutes les écoles du Gard 
et recevront leur trophée à la fin de l’année 
scolaire. 
En prélude à la fête de l’école, ce vendredi 
21 juin, le trophée a été remis à la classe de 
CM2 par Monsieur Trichot, Président du SIESB, 
en présence de Madame Sylvie Nicolle, Maire 
de Sabran, de Chantal Pionnier et Dominique 
PAUL, adjoints, de Vita DE Raspide et Marie-
Anne Ouvrier, conseillères municipales, mem-
bres de la Commission Ecole.  

On notait également la présence des interve-
nants de l’ADATEEP, Messieurs Yannick Ruellan, 
Marcel  Jacinto  et  César Biondini  et de Ma-
dame Carole Vialle, Conseillère pédagogique, 
représentant l’Inspection de l’Education Natio-
nale de Bagnols sur Cèze. 
La préfecture du Gard s’était excusée pour son 
absence. 

 

                                                MAIRIE INFOS

 
Le samedi 1er février, la salle de Carmes était vrai-
ment trop petite pour contenir tous ceux, parents 
ou amis qui venaient fêter les cent ans de Simone 
Loye. 
C’est à Rochegude dans la Drôme que Simone a vu 
le jour le 30 janvier 1914, dans une famille d’agri-
culteurs. 
Elle épousa le 22 février 1941 à Gange, Joseph LOYE, 
également agriculteur, à Carmes. 
Tout comme elle avait aidé ses parents aux travaux 
agricoles, elle continua à aider son mari sur son ex-
ploitation. 
De son union avec Joseph, trois enfants virent le 
jour : Maryse, Rémi et Josian. 
Malheureusement, elle fut veuve en 1984.  
Le Maire, Sylvie NICOLLE, lui souhaita encore une 
longue vie avant de lui offrir un souvenir floral. 
Avec nos félicitations pour cette vie bien remplie, 
nous vous présentons tous nos vœux de bonheur.    

Simone LOYE a soufflé 
ses 100 bougies

Manifestations
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  Horaires du transport en commun du Mercredi

SABRAN            BAGNOLS/CEZE 

Service ouvert à tous les administrés, n’hésitez pas à l’utiliser 
21 places disponibles 
Carte trimestrielle de 19,82 € (à prendre en mairie) 

Premier passage DEPART 8h00 Hameau de Colombier 

8h10 Hameau de Cadignac 

8h15 Hameau de Mégier (église) 

8h20 Hameau de Sabran (mairie) 

8h30 Hameau de Carmes (église) 

ARRIVEE

Deuxième passage 8h55 Hameau de Donnat 

9h00 Hameau de Carmes 

9h05 Hameau de Combe 

ARRIVEE 9h15 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

DEPART

11h45 Les Escanaux 

11h15 Rendez-vous « Intermarché » 

8h45 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

RETOUR

Horaires du transport en commun du Mercredi

MAIRIE INFOS
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RÉALISATIONS COMMUNALES

À Combe
Suite Travaux / 
Cantine et Maternelle
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RÉALISATIONS COMMUNALES
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Colombier 
Chemin du Cimetière

RÉALISATIONS COMMUNALES

Donnat 
Chemin de Cocol

Donnat 
Chemin de la Pétanque
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à Carme
Mise en sécurité 
Carrefour chemin des Terrettes

RÉALISATIONS COMMUNALES

Carmes
Mise en sécurité
chemin Palus
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RÉALISATIONS COMMUNALES

à Mégiers
Enrobé
Chemin du Mas du gros Chêne

à Sabran
Ralentisseur
Rue Guillaume 1er

à Sabran
Enrobé
Rue du Cimetière
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Columbarium
à Colombier, à Sabran et à Mégiers 

Réfection de Murs intérieurs 

de l’école de musique par l’association famille rurale 
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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 BAGNOLS 
tél. 04 66 89 60 29

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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