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         Un maire proche de ses concitoyens 
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Jean-Marc Jorda élu en 1995  
comme premier adjoint 

Jean-Marc Jorda élu comme maire en 2001 

Jean-Marc Jorda réélu comme maire en 2008 

Jean-Marc Jorda lors des vœux 2012 à Sabran Opération Brioches - 2004 

Jean-Marc Jorda lors des cantonales 2004 

Elections cantonales  16 mars 2008 
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         Un maire proche de ses concitoyens 

Repas des ainés- 2008 

Réfection de la voirie - hameau de Carmes- 2007 
14 juillet 2006 

Commémoration du 11 novembre 2005 

Course cycliste - 15 août 2009 

14 juillet 2009 

Le 14 juillet 2005 

Commémoration du 11 novembre 2009 
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         Un maire proche de ses concitoyens 

 
 
 

Visite à l’hôpital - 2011 

Loto du CCAS - 2012 

Le 14 juillet 2011 

Vœux du maire - Sabran 2013 

Course de côte Bagnols Sabran - 2012 

Vœux du maire - Sabran 2013 
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Jean-Marc Jorda et Laurent Pionnier lors de l’inauguration 
du stade de la Péligouse à Sabran - 2013 

Trophée des élus - 2013 

Réception des travaux de la traversée  
de Mégiers - juillet 2013 

Commémoration du 8 mai 2013 

Inauguration avec le conseil municipal de la sculpture de Daniel et Birgit Grobet Cercles en jeu  - Janvier 2013 

Au revoir Jean-Marc... 

On n'est jamais tout à fait disparu tant qu'il reste quelqu'un qui vous a connu pour se souvenir et parler 
de vous de temps en temps et ainsi vous ramener à la vie l'espace d'un moment. 

         Un maire proche de ses concitoyens 
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   La Lettre du MAIRE 

 

                Le 12 octobre dernier, la Commune de Sabran était anéantie par la nouvelle 
du décès de son maire, Jean-Marc JORDA. Autant que notre premier magistrat, pour  
beaucoup d’entre nous il était un ami très cher. 

En tant que premier adjoint, j’ai dû assurer les fonctions de Maire par intérim.  
Le Conseil Municipal, les adjoints et moi-même, avons décidé d’être fidèles aux  
engagements de Jean-Marc et de rester unis jusqu’à la fin du mandat. Cette promesse, 
nous nous la sommes faite le jour de ses obsèques. 

Puis, en reconnaissance de la confiance qu’il m’a toujours témoignée dans mes fonctions 
d’élue, je me suis présentée à sa succession lors des élections qui ont suivi. 

Le choix n’a tout de même pas été aisé, car vous vous doutez bien qu’on ne remplace 
pas facilement un maire de la stature de Jean-Marc. Mais ce qui m’a poussée  
également, c’est le fait de savoir que la situation de la Commune est saine, que des  
projets sont en cours et qu’il faut les mener à bon terme :  

je citerai bien sûr la construction de l’école maternelle et de la cantine scolaire, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) et l’enfouissement des réseaux électriques à Combe pour les plus importants. 

Oui Jean-Marc a été fidèle à ses engagements et la rédaction du bulletin municipal lui 
tenait particulièrement à cœur. C’est là qu’il aimait relater les réalisations communales 
et aborder le futur de la Commune. Cet exemplaire, dans sa première partie, rend  
hommage à l’homme et à son œuvre, et c’est une façon de sentir sa présence  
parmi nous. 

En cette période de vœux, mes pensées vont d’abord vers ceux chez qui le deuil,  
la maladie ou les difficultés de la vie terniront les fêtes ; que l’année nouvelle leur soit 
un peu plus douce. 

A tous les Sabranais, je présente mes meilleurs vœux et vous donne rendez-vous  
le vendredi 10 janvier 2014 pour une cérémonie des vœux que nous avons voulu  
maintenir, mais qui cette année, circonstance oblige, aura lieu dans l’intimité et sera 
réservée exclusivement aux habitants de la Commune. 

Et puis, vous avez remarqué que les places de nos villages brillent cette année de  
nouvelles lumières. C’était le souhait de Jean-Marc d’égayer un peu plus cette période 
festive. Ce fut sa dernière réalisation … 

Que cette lumière entretienne l’espoir. 

Bien à vous 

Sylvie Nicolle 
Maire de Sabran 
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         EDITORIAL 

 
La vie continue … Passés les longs moments d’effondrement et de larmes, la vie continue ; 
différemment bien sûr sans combler le vide laissé. 

Vivre, c’est aussi se souvenir et ne rien laisser dans l’oubli. 

Voilà pourquoi, en guise d’éditorial, nous avons décidé de transcrire l’allocution prononcée 
lors des obsèques de Jean-Marc, par Sylvie NICOLLE, alors Maire par intérim. 

 

Le Maire de Sabran est mort !... Ces quelques mots qui ont fait la une du quotidien  
régional ce dimanche, résonnent encore dans les esprits comme un cri de détresse.  

Jean-Marc JORDA, notre ami, notre Maire n’est plus. Son cœur qui battait si fort pour sa famille, ses  
proches et bien sûr sa commune, a soudain défailli plongeant notre communauté dans une tristesse indicible. 

Avant d’évoquer son action à la tête de la commune, nos premières pensées iront vers Marie Jo et Aurore son 
épouse et sa fille, qui l’épaulaient discrètement et sur qui il savait pouvoir s’appuyer, ainsi qu’à tous  
les membres de sa famille à laquelle il était très attaché. De tous ceux-là nous partageons la peine et leur 
exprimons notre plus profonde affection. 

Foncièrement droit et honnête, n’acceptant pas la compromission, Jean-Marc savait s’attirer l’estime des 
personnes qu’il côtoyait. A EDF, sur le site du Tricastin où il passa la plus grande partie de sa vie profession-
nelle, il noua de solides amitiés ; les Sabranais trouvaient en lui un Maire avenant, à leur écoute,  toujours 
préoccupé par l’intérêt général de la Commune. 

La Commune de Sabran, justement, une grande partie de sa vie. Il commença jeune à s’investir dans diverses 
associations : footballeur dans le Club local, c’était un gagneur, ne lâchant jamais rien, comme plus tard dans 
sa vie d’élu. Il devint aussi un membre assidu du club des jeunes, puis du comité des fêtes et de la société de 
chasse, une autre passion … 

Cette facilité à aller vers les autres, ce goût inné du contact humain  
accompagnés d’un trait d’humour, qu’au passage, il affectionnait particuliè-
rement, le poussèrent tout naturellement vers la vie publique. Ce fut  
en 1995 qu’il fut élu pour la première fois sur la liste que mena  
Charles DE TAXIS DU POËT ; il en devint le premier adjoint.  
Là, ses qualités d’administrateur se révélèrent et le conduisirent à pren-
dre la tête d’une liste aux élections suivantes, pour devenir le premier  
magistrat de la commune en 2001. 

Dans la continuité de ses prédécesseurs, auxquels il faisait volontiers référence, les réalisations vont  
s’enchainer, toujours dans le souci d’améliorer le bien-être et le cadre de vie de ses administrés et d’éviter  
à la commune un endettement excessif. 

Il y parvint à force d’opiniâtreté. Les réalisations, nous ne 
les citerons pas toutes, au risque d’en oublier, mais parlons 
des programmes de voirie, de la mise en discrétion des  
réseaux dans de nombreux hameaux, des recherches en eau 
pour en améliorer la distribution, la mise en sécurité de la 
traversée des hameaux et des carrefours jugés dangereux, 
 

  
 

En 1995 Jean-Marc  
sur la liste De Taxis Du Poët 

 

 

 

Forage du Brugas Sécurisation des carrefours  
Route de la Roques sur Cèze 
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     EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chapelle St Julien 
Réparation de la toiture 

Puits restauré à Cadignac 

Eglise de Combe  
et sa rampe d’accès  

pour Personnes à Mobilité Réduite 
(P.M.R.) - Combe 

Le parcours de santé 

Le lavoir restauré 

Accès aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) 

Aménagement de sécurité 
Chaussée et trottoirs refaits 

Mégiers 

Mise en place  
de bornes WIFI 

Nouvelle pelouse du stade de la Péligouse 
Réfection des revêtements des tennis 

la réfection intérieure des églises de Mégier – Combes – Carmes et Donnat, le parcours de santé,  
la construction d’un club house au tennis, la réfection de l’aire de jeu de ces mêmes courts de tennis, l’accès 
aux bâtiments  publics pour les personnes à mobilité réduite, le lancement du Plan Local d’Urbanisme qu’il avait  
réussi à faire labelliser « Gard Durable », la réfection du chauffage au gymnase, la climatisation  
et l’installation de matériel de cuisine au foyer socio-éducatif ; dernièrement la rénovation de la pelouse du 
stade et des vestiaires et en cours de réalisation la construction d’une nouvelle cantine et d’une école  
maternelle et l’édification de columbariums dans les cimetières de la Commune. 

Mise en discrétion des réseaux électriques 
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         EDITORIAL 

 
 

 

 

 

Sensible aux difficultés de ses administrés, il n’hésitait pas à venir en aide aux nécessiteux par le biais du 
CCAS ; depuis peu, il avait fait bénéficier les personnes âgées ou dépendantes d’une aide à la téléassistance. 

Ses compétences ne tardèrent pas à être reconnues hors du territoire communal ; les sollicitations pour  
d’autres mandats allèrent de pair : il y eut la présidence du Syndicat Intercommunal d’Electrification du  
Rhône au Mont Bouquet, également la présidence du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Gard  
Rhodanien. Quand vint l’intercommunalité, il fut élu 1er vice-président de la Communauté de Communes Rhône 
Cèze Languedoc. Il était encore vice-président du Syndicat Mixte d’Electrification du Gard, du SIESB pour 
les transports scolaires, du SABRE pour l’assainissement de la région de Bagnols, Trésorier de l’amicale des 
maires du Canton de Bagnols sur Cèze et vice-président du comité de Sabran du Souvenir Français. 

Ce qui le guidait dans ses diverses fonctions, c’était avant tout le souci de faire entendre la voix des commu-
nes rurales ; « il n’y a pas de petites communes » se plaisait-il à répéter. De ces communes, justement,  
le Maire en est bien souvent le patron et l’ouvrier ; on en devient Maire comme on entre en religion :  
pour servir les autres. 

Toutes les personnalités qu’il a côtoyées dans ces diverses structures, de quel bord politique qu’elles soient, 
sont unanimes à reconnaître ses capacités, sa connaissance approfondie des dossiers, tout comme sa rigueur 
dans la gestion des affaires. Cette rigueur, il l’appliquait bien sûr et avant tout à la gestion des finances de sa 
commune, dans le sillage de ses prédécesseurs. Ce n’est sûrement pas le fait du hasard si la commune de  
Sabran a un taux d’endettement par habitant parmi les plus faibles de l’hexagone pour les communes de même 
importance. 

Travailleur opiniâtre, exigeant avec lui-même, il ne  
savait pas s’arrêter ; dès que les affaires publiques lui 
laissaient un peu de répit, au lieu de savourer un temps 
de repos, il s’employait à l’entretien de sa maison,  
de ses chênes truffiers … encore une autre passion. 
Vendredi encore, il taillait sa haie de cyprès. 

Voilà qui était Jean-Marc : ses fonctions ne lui avaient 
pas tourné la tête ; il a su rester un homme simple, 
dans sa vie et ses contacts avec ses administrés,  
aimant partager en famille ou entre amis les quelques 
moments de détente qu’il s’octroyait. 

Et maintenant … et demain …… il va falloir poursuivre ce que tu as entrepris ; le réussir sera sûrement la plus 
belle récompense posthume que nous pourrons t’offrir ; sans toi, la tâche va être rude. 

Jean-Marc, déjà tu nous manques tant ! 

 

 Jean-Marc  sur le chantier de l’école maternelle et de la cantine 

 Jean-Marc  
au milieu de ses administrés lors du Loto annuel du CCAS 

 

Avancée des travaux  
de l’école maternelle et de la cantine 
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

           Cet automne aura été marqué par des mouvements sociaux particulièrement axés contre la 
hausse de la pression fiscale, notamment la mise en œuvre de l’écotaxe. 

Beaucoup d’entre nous ont été intrigués par le bonnet rouge que portaient les manifestants bretons en 
référence, disaient-ils, à leurs ancêtres qui, eux aussi, s’étaient opposés aux nouvelles taxes que leur 
imposait le pouvoir royal. 

 Nous allons essayer de résumer cette révolte appelée aussi « révolte du papier timbré » ; mais 
pour cela il va falloir remonter le temps. Alors, en route… 

 En 1672, Louis XIV a déclaré la guerre à la Hollande. Cette 
« guerre éclair » voulue par le Roi Soleil contre une république de 
« marchands de fromage » devint vite une guerre d’usure, depuis que  
le 20 juin 1672 les écluses de Muyden ont été ouvertes devant les  
armées françaises, transformant Amsterdam en un îlot imprenable et 
qu’une révolution a chassé le gouvernement bourgeois De Witt pour 
installer le gouvernement de guerre du prince d’Orange. 

Parallèlement, en Europe une coalition anti-française s’est formée et la 
flotte hollandaise menace les côtes françaises notamment la Bretagne, 
gênant le commerce local. Pour financer la guerre, de nouveaux impôts 
sont levés. 

 C’est d’abord en Avril 1674 une taxe sur le papier timbré,  
papier rendu obligatoire pour tous les actes susceptibles d’être utilisés 
en justice (testaments, contrats de vente et accessoirement les actes 
d’état-civil). Cette taxe augmente le prix des actes pour les particu-
liers, en risquant par là-même de diminuer le nombre d’affaires pour  
les professionnels, d’où un mécontentement général. 

 Le 27 septembre 1674, le roi se réserve la vente du tabac y appose une taxe et en afferme la 
vente. Dés lors les personnes autorisées à vendre du tabac (fermiers ou commis) rachètent les stocks 
aux commerçants qui en vendaient auparavant. Cette réorganisation des circuits entraine une  
interruption temporaire de la distribution du tabac à chiquer ou à fumer, d’où une autre source de  
mécontentement. Puis, ce sont les objets en étain (même achetés longtemps auparavant) qui sont 
taxés, ce qui pénalise les paysans aisés ainsi que les cabaretiers qui répercutent la taxe provoquant une 
forte hausse du prix des consommations. 

 Enfin, une autre taxe touchant moins de monde, oblige les roturiers possédant un fief noble,  
à verser une taxe tous les vingt ans. 

 Ces nouveaux impôts s’ajoutent à une situation économique difficile en Bretagne. Cette région 
alors très peuplée (10% de la population du royaume) entre dans les années 1660-1670 dans une phase 
de difficultés économiques largement liées aux premiers effets de la politique de guerre économique 
de Louis XIV. Enfin, la Bretagne est un pays d’Etats où l’impôt sur le sel (la gabelle) n’existe pas et  
où les nouveaux impôts doivent être acceptés par les Etats depuis l’acte d’Union de la Bretagne à la 
France. 

En 1673, les Etats avaient racheté, entre autres, les édits royaux instituant les nouveaux impôts.  
Un an après, les mêmes édits sont rétablis sans consultation des Etats, et c’est par le parlement de 
Bretagne que Louis XIV fit enregistrer la taxe sur le papier timbré (août 1673) et la taxe sur le tabac 
(novembre 1674) au mépris des « libertés bretonnes ». Ces nouveaux impôts touchent plus les paysans 
ou le petit peuple des villes que les privilégiés. Ils font aussi craindre l’introduction de la gabelle et 
créent ainsi un large front de mécontentement contre la brutalité de l’Etat royal. 

Curieusement, c’est à Bordeaux que débute le soulèvement. Du 26 au 30 Mars 1673, la ville est aux 
mains des émeutiers. L’insuffisance des garnisons empêche le rétablissement de l’ordre. A partir  
du 29 Mars, les paysans des environs arrivent dans la ville : sous la pression de la rue, le Parlement de 
 Bordeaux rend un arrêt de suspension des taxes. 
 

 

La révolte des Bonnets rouges 
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Guerre de Hollande 
Louis XIV devant Maastricht 
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

La révolte des Bonnets rouges 

La nouvelle atteint rapidement Nantes et Rennes qui se soulèvent début Avril. On note aussi quelques 
émeutes à Bergerac le 3 et 4 Mai. 

Le 6 avril, le roi fait une déclaration d’amnistie pour les émeutes de Bordeaux, son gouverneur n’ayant 
pas les moyens de reprendre la ville en main. 

 La révolte aura plus d’ampleur en Basse Bretagne où elle prit un tour anti seigneurial sous le 
nom spécifique de « révolte des bonnets rouges » portés par les émeutiers du centre-ouest, alors que 
ceux des insurgés du Pays Bigouden étaient bleus. 

Un premier soulèvement a donc lieu à Rennes le 3 avril puis le 18, qui fait au moins dix morts.  
La révolte gagne Saint-Malo où les troubles sont qualifiés de légers ce qui s’explique par le fait que les 
« terre-neuvas » (pêcheurs à la morue au large des Côtes de Terre Neuve) étaient partis ou en  
partance. D’autres ville sont touchées : Guingamp , Fougères, Dinan, Morlaix ; dans toutes les contrées, 
les exactions sont les mêmes : les bureaux du papier timbré ou du marquage de la vaisselle en étain 
sont pillés aux cris de «  vive le roi sans la gabelle ». 

 L’exemple des villes est suivi par les campagnes à partir du 9 Juin. La baie de Douarnenez  
à Rosporden, Brice et Châteaulin sont concernés. 

Les 3 et 4 Juillet, la révolte atteint Daoulas et Concarneau. Le 6, elle est aux alentours de Carmaix ;  
les villes ne participent pas mais sont attaquées. Les milices bourgeoises sont peu fiables et passent 
quelques fois du côté de l’émeute. Le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne est obligé de  
se réfugier à Port- Louis. 

 Le 23 Juin un groupe de paroissiens se révolte en l’église de Combrit et 
moleste le seigneur du Cosquer. Peu après, les habitants de quatorze  
paroisses du Pays Bigouden détruisent les actes consignant les privilèges  
seigneuriaux. Le Code Paysan établi le 2 Juillet 1675 trouve son origine dans 
leurs revendications. 

 Le bruit court et se répand, que la gabelle va être introduite dans  
la province ce qui attise un peu plus la révolte des paysans. La jacquerie éclate 
au milieu du domaine congéable, là où le régime seigneurial est le plus dur.  
Les châteaux sont assiégés et pillés tout comme les bureaux du papier timbré 
ou ceux des taxes sur les boissons. Les nobles sont attaqués et tués (bilan  
difficile à établir). 

 Le maximum de violence est atteint fin Juillet début Août dans  
le Poher où Caraix et Pontiny sont attaqués et pillés. Dans cette région, les 
paysans sont commandés par un notaire, Sébastien Le Balp. 

Début septembre, il investit et pille avec 600 bonnets rouges le château de Tymeur et en brûle tous 
les papiers et archives. Il est tué par surprise d’un coup d’épée par le marquis de Montgaillard  
la nuit du 3 Septembre, veille du soulèvement général prévu. Sa mort met fin à l’insurrection. 

Ces violences permettent de faire signer aux nobles l’abandon de certaines taxes. Les paysans révoltés 
établissent des « codes » et règlements ; on en connait 8 qui par leur contenu, préfigurent les cahiers 
de doléances de la Révolution française. Ils demandent par exemple la représentation des paysans au 
Etats de Bretagne (art 1) proclament dans les articles 3 et 4 l’abolition des droits de « Champart et 
corvée prétendus par les gentilshommes » (mesure des plus audacieuses, car le Champart constitue la 
principale ressource des Seigneurs). Dans les articles suivant (6 et 9) les demandes sont surtout  
antifiscales ; l’article 11 par contre est assez novateur car il demande l’interdiction de la chasse entre 
le 1er Mars et la mi-septembre. 

Mais la répression se dessine et elle sera sanglante. 
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Papier timbré en date du  
9 avril 1674  

produit avant la révolte  
du Papier Timbré  
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

A Guingamp qui résiste tout comme Concarneau, Pont-l’Abbé, Quimper, Rosporden ou Brest, trois 
émeutiers dont une femme sont pendus. A Nantes où les troupes vont séjourner trois semaines,  
le meneur Goulven Salaün connaîtra aussi le même sort. Les missionnaires et les jésuites sont aussi 
utilisés et font hésiter de nombreux paysans ce qui permet d’attendre l’arrivée de troupes  
venues d’Allemagne. Elles arrivent fin Août et opèrent à partir d’Hennebont et Quimperle.  
A Combrit, 14 paysans sont pendus au même chêne. Les chefs sont torturés et exécutés ; la campagne 
dure tout le mois de Septembre. 

 Dans l’Aquitaine et la Gascogne, l’arrivée des troupes suffit en quelques semaines à ramener 
l’ordre. A Bordeaux, le Parlement revient sur son arrêt de suspension des taxes le 18 Novembre. 

 En Bretagne, le bilan de la répression est difficile à chiffrer car le roi ordonne la destruction 
de toutes les archives judiciaires concernant la rébellion, ce qui fait que cette répression est la moins 
connue de toutes les grandes rébellions du XVIIème siècle. 

 Au nom de Louis XIV, le duc de Chaulnes ordonne dés le mois d’Août une sévère répression en 
Pays Bigouden. Des insurgés sont pendus, d’autres envoyés aux galères, les clochers de 6 églises  
qui avaient sonné le tocsin de la révolte sont rasés. Les communautés villageoises sont sommées de  
livrer les meneurs sous peine de représailles collectives. Le 12 Octobre, le duc de Chaulnes rentre 
dans Rennes avec 6000 hommes logés chez l’habitant ; ils vont faire subir à la ville les pires excès  
et violences . 

Le 14 Octobre, le Parlement de Bretagne est exilé à Vannes ; il ne retournera à Rennes qu’en 1690 
contre un subside au roi de 500 000 livres. Toute résistance à l’absolutisme royal est annihilée.  
Les Etats de Bretagne acceptent l’année suivante une augmentation du don gratuit de 15% et toutes 
les demandes financières ultérieures du Gouvernement, sans oublier les gratifications aux ministres,  
en particulier à Colbert et sa famille. 

 La Bretagne doit en outre subvenir entièrement aux besoins des troupes de répression,  
puis d’une armée de 20 000 hommes. 

  Le 5 Février 1676, Louis XIV accorde son amnistie avec plus de 150 exceptions reparties dans 
presque toute la Basse Bretagne. 

L’ampleur de la révolte est exceptionnelle pour le règne de Louis XIV, mais les conséquences  
de la répression sont terribles pour les bretons, car outre la réduction au silence des Etats et du  
Parlement, la reprise en main permet l’établissement d’une intendance de Bretagne que les Etats  
de Bretagne avaient jusqu’alors toujours réussi à éviter. 

 La Bretagne entière est ruinée en 1679 par l’occupation militaire. En Basse Bretagne, on notera 
que les zones révoltées sont aussi celles qui seront favorables au «  bleus » lors de la Révolution  

française. Elles correspondront plus tard aux « zones »  
du communisme rural breton ainsi qu’à celles où la langue   
bretonne est la plus vivante. 

 Un pardon célébré le quatrième dimanche de Septem-
bre en l’église Notre Dame de Tréminou, commémore cet  
épisode tragique de l’histoire bretonne. 

 En cette période de fêtes certains d’entre vous  
arboreront un bonnet  rouge en référence au bon père Noël. 
Que cela ne vous empêche pas d’avoir une pensée pour ceux 
qui ont porté un bonnet identique dans la douleur. 

 
Henri  Julien Michel 

Sources : Wikipedia 

                 Joël CORNETTE historien (article paru dans l’Histoire) 

 

La révolte des Bonnets rouges 
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Chapelle Notre Dame de Tréminou 
Un des hauts lieux de la révolte  

des bonnets rouges 
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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 

  

 

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 

Liste des associations communales et sportives de Sabran  

Tradition, tradition quand tu nous tiens....  

Cette année se termine, les adhérents et les 
sympathisants ont pu comme chaque année  
participer au repas du village qui a connu un 
franc succès.  

La castagnade début novembre a clos les acti-
vités de cette année. Nous étions nombreux  
à nous régaler avec les saucisses et les châtai-
gnes.  

 

L'association LOU CASTELLAS a également participé au forum et à son organisation avec les associa-
tions Sabranaises volontaires, ce fut une journée riche en contacts entre associations mais aussi avec 
de nombreux visiteurs. Un nouveau forum est d'ores et déjà prévu en 2014. Nous tenons également  
à informer les Sabranais que nous récoltons les bouchons de liège sur la commune, au profit de France 
cancer. Les volontaires, pour être notre relais dans les différents hameaux, sont les bienvenus.  

 

LOU CASTELLAS de SABRAN 
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ARTS MUSANTS 

L’association a organisé :  

Un stage de vannerie d’osier à Carme : 
 Le week-end  du 26 et 27 octobre, animé par Martine. 

Nous retenons des moments conviviaux ou chacun   
réalise un panier mais aussi peut faire partager ses  
passions autour d’un repas tiré du sac. Face au succès 
de ces weekends, d’autres  stages sont envisagés en 
2014 à des dates à définir suivants les demandes, alors 
inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées. 

 
Pour 2014 : 
Le Printemps des Artistes : 

A la Chapelle St julien de Pistrin, la salle de Combe, et sur la commune de  
Sabran avec les caves et caveaux de vignerons et les ateliers d’artistes du 
15 au 23 mars 2014. 

Artistes sculpteurs, peintres,   
 

inscrivez-vous sur : artsmusants@yahoo.fr ou tel : 06 85 69 09 53 
 
Le Festival Art Récup :  
Déjà  le 5ème !!!   à la Péligouse  à Donnat le weekend du 17 et 18 mai 2014 

Beaucoup de nouveautés et de nouveaux « recyclos » pour le bonheur des petits mais aussi des plus 
grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association est ouverte à toute personne souhaitant s’investir pour promouvoir toute forme 
d’art au travers des différentes manifestations proposées sur l’année.   
 

« HEUREUSES ET JOYEUSES FÊTES A TOUS »  
 
Contact : artsmusants@yahoo.fr  Tel : 06 85 69 09 53         
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Les stagiaires et leur panier  
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Une rentrée dynamique au centre équestre du Cheval Pie 
 

Pour cette rentrée 2013/2014, ce sont 115 adhérents qui ont foulé les portes de club hippique du « Cheval Pie ». 

Nouveauté : 
 Pour le plaisir des petits cavaliers des initiations à 
la discipline du complet sont mises en place une fois par 
mois. Cette année le cross est mis à l’honneur ! La décou-
verte des différents obstacles de cross ainsi que la ca-
dence soutenue du galop dégourdissent tout ce petit  
monde. Nos poneys shetlands se prêtent volontiers à ce 
nouveau jeu. 

  Pour les adultes est mis à l’honneur le travail aux  
longues rênes. Ce travail à pied permet à nos cavaliers 
d’améliorer notre tact équestre. Ils ont concrétisé leur 
savoir faire lors d’une représentation de la fête de Noël 
au centre équestre qui a eu lieu le dimanche 1er décembre. 

 

Concours : 

Notre monitrice PEIRANI Floriane a remis le pied à l’étrier cette saison en concours complet.  

En effet, 2 concours ont été effectués : 
 
-Centre équestre du Galeizon, club 3 

- Ravioli du Valo fini 3ème se qui lui permettra de passer à l’épreuve supérieur lors de sa prochaine sortie. 

- Point-virgule termine 1er du dressage ainsi que du saut d’obstacles mais une chute sur le cross l’éliminera du 
concours. Rendez-vous au prochain ! 

-Centre équestre la Gourmette Vauclusienne, club 2 
 
- Ravioli du Valo terminera 13ème à l’issue du concours. Nous tenons à féliciter les deux participants qui ont 
assuré une place honorable malgré la difficulté technique du cross. 

- Après 1 an et demi d’absence dans la compétition, Névada d’Aveyron finira son concours avec bravoure. 

En cette fin d’année le club hippique a proposé une superbe journée de Noël pleines d’émotions. Des surprises 
ont déferlé tout au long de la journée : 

- Pénéloppe, la jument de trait a tiré la calèche avec son meneur André pour la joie des enfants et leurs  
parents. 

- Un diaporama a été présenté sur le thème de l’endurance à Florac par Bernard et suivi par une dégustation       
de vin très conviviale. 

- Notre stand de cadeaux de Noël confectionnés par nos soins, le vin chaud, le chocolat chaud et les châtai-
gnes ont fait partie de l’environnement du club hippique. 

Toute l’équipe du centre équestre vous souhaite de bonnes fêtes !!! 

www.centreequestre-chevalpie.com 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

 ©
 a

ss
oc

ia
ti

on
 c

he
va

l p
ie

 

 



 17 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

Professeur : Sylvia COURANT 
Renseignements : Dominique PAUL - téléphone : 04 66 39 87 73 
Les cours se déroulent  le mercredi de 18h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Combe. 

 
Apprenez à ralentir :  
Hâtez-vous lentement et essayez le taï chi. Une méthode ancestrale 
travaillant le corps, l’énergie et la conscience. Dans une société où 
tout va de plus en plus vite, où les sollicitations sont permanentes, 
soyez à l’écoute de votre corps et de votre intériorité ! Apprenez à 
vous reconnecter au rythme de votre cœur, à votre respiration.  
Grâce à la lenteur des exercices vous pourrez percevoir vos tensions 
et vos blocages. Et c’est dans le calme et la sérénité que vous  
construirez votre équilibre. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

             TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG « ORKHYS »   
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         LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER 
 

 
 

Le dimanche 14 juillet, nous avons cuit 150 pains dans le four du village dont 35 pour le repas organisé  
le soir par le CCAS de Sabran. 

Le samedi 20 juillet en matinée, environ une vingtaine  
de lavandières de 5 à 77 ans équipées de battoirs et de savon de 
Marseille ont lavé du linge dans le lavoir du village avec une très 
bonne ambiance et une météo agréable. Un repas a été  
ensuite partagé par les participantes et leurs familles avec  
un bon rizotto préparé par Gaby. 

Le samedi 24 août en soirée, un repas, avec deux cuisses 
de bœuf cuites à la broche sur la place du village et du 
pain cuit dans le four, a réuni 290 convives. Le succès de 
cet évènement est une satisfaction pour les membres du 
bureau car le principal objectif de l’association est de 
rassembler les habitants du village et leurs amis dans un 
cadre convivial. 
Nous avons participé au forum des associations le 08 septembre, ceci nous a permis de faire connaître  
notre association et d’échanger avec les volontaires autres activités proposées sur la commune de Sabran. 
La « Castagnade »,  qui était initialement programmée le 13 octobre, n’a finalement pas eu lieu car les châ-
taignes ont mûri trop tard. 
Nous tenons enfin à remercier Jean-Marc JORDA et toute l’équipe municipale pour nous avoir soutenu lors 
des différentes manifestations et transmettons à son épouse et à sa famille nos sincères  
condoléances.  
Nous envisageons de poursuivre nos activités en 2014, une assemblée générale sera programmée en  
janvier. Une invitation sera transmise aux adhérents lorsque la date et le lieu seront fixés. 
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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Les 100 amis du four sont toujours aussi enthousiastes pour  
réaliser des activités qui rassemblent les habitants du village.  
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    LOU LES de SABRAN (boules) 
 

Au cours de l'Assemblée générale du " Lou Les de Sabran", il a été procédé à l'élection du nouveau  bureau. 
 

 
La composition se définit comme suit : 
  
Président : BERTRAND Daniel 
Vice-président : VERNET Alain 
Secrétaire : RICCI Marc 
Secrétaire adjoint : ACERBIS Maria 
Trésorière : QUIOT Joëlle 
Trésorier adjoint : MARTIN Jean Rémy 
  

 
Les licences et les cartes  de membre seront remises le 29 décembre au cours du repas de fin d'année. 
Le bureau adresse à tous les Sabrannais ses meilleurs vœux pour 2014 et leur souhaite de passer de  
bonnes fêtes de fin d'année. 
                                                             
                                                              JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUS ! 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 

 

LA FIESTA remercie tous ses adhérents, ainsi que toutes les personnes qui répondent présent  
à chacune de nos manifestations. Elles sont là non seulement pour profiter des journées que nous  
organisons, mais aussi pour aider. C'est çà le vrai sens d'une association ! 

Pour 2014, nous avons à nouveau fait le choix d'organiser des journées, plutôt qu'une grosse soirée, qui 
revient cher pour tous les porte-monnaies. 

Nous avons donc d'ores et déjà prévu pour 2014 : 

Lundi de pâques 21 avril 
Fête des mères 25 mai 
Challenge JC Munoz 31 août 
2ème forum des associations dimanche 7 septembre 
et le dimanche 15 décembre 2013, nous offrons l'apéritif aux habitants de : 

Donnat et à nos adhérents  
(inscriptions au 06.07.54.34.53 Valérie ou 06.83.51.57.20 Jean-Pierre) 
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 7 février 2014 
 
                                                                                      Bonnes fêtes à tous ! 

LA FIESTA 
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        CREACONTE  ETC 

 
 

L'association Créaconte etc vous présente ses voeux pour cette année et  
espère vous voir à la Voûte aux Oiseaux à Donnat, inaugurée joyeusement  
il y a 4 ans par notre regretté Jean-Marc Jorda. 

L'association propose des activités : 

- autour du conte (spectacles, animations, ateliers de créativité pour adultes et pour enfants...) 

- de relation avec la nature (sorties botaniques contées, nouvel atelier de jardinage écologique...) 

- un atelier lecture à l'école de Combes qui tourne avec 6 bénévoles qui lisent des contes aux  
enfants à l'heure méridienne un jour par semaine (il reste des places à partager si vous êtes inté-
ressés). 

- stages de créativité aux vacances scolaires pour 6-12 ans 

- stages adultes au cours de l'année animés par Muriel Cherino, éducatrice spécialisée et danse-
thérapeute 

- cours de danse contemporaine et de gymnastique animés chaque semaine par Florence Saul 

Nouvelle activité : « Jardinage écologique pour les nuls », 4 séances d'atelier expérimental d'une 
demi-journée pour apprendre à cultiver un jardin dans le respect de l'environnement par Max  
Tessier, maraicher biologique adhérent à la Clé des Champs. Les ateliers auront lieu de février à 
mai, théorie et pratique. 

Nouvelle activité : « Art-thérapie évolutive » séances pour enfants et pour adultes, en individuel 
ou en groupe par Nathalie de Mazenod art-thérapeute diplômée de l'école Plénitude. Les séances 
ont lieu à la demande. 

La salle de la Voûte aux Oiseaux est également disponible pour des activités que vous aimeriez  
mener, dans le respect des statuts de l'association. 

 
L'Assemblée générale de l'association aura lieu le 
mardi 14 janvier 2014 à 19 heures à la Voûte aux  
Oiseaux. Elle sera suivie d'un apéritif. Vous êtes les 
bienvenus ! 
 
Vous pouvez recevoir notre lettre d'info par mail 
(gratuitement et sans engagement) en nous en  
faisant la demande à creaconte@gmail.com. Toutes 
les activités de l'association et de la Voûte aux  
Oiseaux sont reprises dedans. 

 
Vous pouvez également nous joindre par téléphone : 06 74 45 97 61 

 
 
 

 

Association créaconte etc - La voûte aux oiseaux 

7, rue du Plus bas Mas à Donnat, 30200 SABRAN 

Tél : 06 74 45 97 61  
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PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 

 
                           Le 23 Octobre : c'est une assemblée très nombreuse qui était, présente,  
au-delà du parvis de l'église de Combe. Chacun a suivi avec tristesse le déroulement d'une  
cérémonie vraiment priante et recueillie, exprimant toute sa reconnaissance et son amitié  
à notre regretté maire, Jean-Marc JORDA. Nous assurons son épouse, sa fille et toute sa  
famille de notre amitié. 
 
La messe de Noël aura lieu le 25 Décembre à Combe (10h30). 
Plusieurs personnes de notre commune seront confirmées le 26 Janvier. 
Samedi 1er Février, messe anticipée à Combe, de la présentation du Seigneur et bénédiction des 
cierges de la Chandeleur.  
Le Dimanche 18 Mai , fête du pain à Colombier et distribution du pain béni . 
  
La vie Paroissiale continue, rattachée à Bagnols ; à ce propos nous informons qu'il est désormais 
possible de se rendre aux caves Béthel situées entre l'église et le presbytère, lieu d'accueil et 
de ressourcement pour tous, ouvert le mercredi matin et le dimanche après la messe.  
Là, ainsi que dans les églises des villages, peuvent être déposées des intentions de prières, en 
toute discrétion. 
 
La paroisse catholique de Sabran adresse ses bons vœux à tous les habitants pour 2014. 
 

 LE CLUB de la SABRANENQUE 

Le 2ème semestre se termine et voilà le moment de faire le bilan. 

Comme d’habitude ce bilan est très positif  à tous points de vue. 

Le club compte plus de 200 adhérents tous très motivés, toujours 
prêts à participer à toutes les animations et sorties qui leur sont 
proposées. 

Le 4 septembre : Le concours de belote a repris tous les mardis à 
la plus grande joie des acharnées et acharnés qui passent vraiment 

un moment très agréable dans une ambiance amicale et joyeuse. 
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 LE CLUB de la SABRANENQUE 
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Les 25-26 et 27 septembre :  

Séjour dans le Gers à SAMATAN 
où tous les ingrédients étaient  
réunis afin que ce séjour soit un 
excellent souvenir : le beau temps, 
la région magnifique, l’accueil  
chaleureux, le stage culinaire avec 
préparation de foie gras et décou-
pe de canard gras.  

Il y avait aussi la visite du célèbre 
château de CAUMONT classé mo-

nument historique suivi de la visite de la splendide cathédrale d’AUCH classée au patrimoine  
mondial de l’UNESCO ; nous avons dégusté de très bons repas gastronomiques servis dans un décor 
vraiment superbe au bord d’un lac. 

Le 17 octobre : journée Cabaret 

Encore une journée réussie ; d’abord un soleil radieux puis une 
halte à Martigues « la Venise Provençale » avec son marché. Puis 
l’accueil au Cabaret, très chaleureux, où un repas succulent  
a été servi dans une ambiance festive. Ensuite, un bal musette 
entraîna les amateurs de danse, histoire de se dégourdir  
les jambes. Puis ce fut le spectacle de Music-Hall, qui a enchanté 
les spectateurs ravis, conquis par tant de grâce et de talent de la 
part des artistes magnifiques. 

Le 10 novembre : Le loto à la Salle de Combes  
a connu comme chaque année un vif succès.  
Environ 200 personnes y ont participé avec  
l’espoir de gagner un ou plusieurs lots qui étaient 
exposés, tous plus beaux les uns que les autres. 

L’entracte a permis de déguster de savoureuses 
oreillettes, bugnes et autres pâtisseries faites 
par des bénévoles toujours prêts à aider le club. 

Les heureux gagnants sont repartis avec leurs 
lots sous le bras ; les autres bons perdants avaient malgré tout le sourire chaleureux, merci à tous 
pour leur participation. 

Le 8 décembre à Combe a eu lieu le  
repas de Noël offert aux adhérents. 

L’année se termine, aussi à toutes et  
à tous, bonnes fêtes de fin d’année et à 
bientôt. 

Pour tous renseignements concernant le 
Club : Mme Stéphanie COSTAMAGNA 

Tél : 04 66 39 80 92 
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   UFF   FEMMES SOLIDAIRES 

Nos activités proposées 
par l’Association : 

-Consultation Juridique gratuite 
Une fois par mois tél : 04 66 89 52 82 
-Permanence téléphonique  
tél : 04 66 89 52 82 
-Taï Chi et Qi Gong 
Le mardi à 19h au centre culturel  salle D 
Le jeudi à 19h - Salle Laure Pailhon 
Tél : 04 66 89 52 82 
-Yoga pour adultes avec Mme BENOIT 
Le mardi de 9h30 à 10h30  
Le jeudi de 9h30 à 10h30  
et de 11h à 12h (débutants) 
Tél : 06 63 82 70 13 
-Yoga pré et postnatal 
A la maison des associations 
Route de Lyon 
Tél : 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 
Tél : 04 66 39 06 59 ou 06 37 64 92 53 
-Relaxation et yoga pour enfants 
Le mercredi de 10h à 12h - Mme GABAY 
Salle D du Centre Culturel Léo Lagrange 
Inscriptions et renseignements 
Tél : 04 66 39 06 59 
- Yoga 
Le mardi de 17h45 à 19h 
Salle des fêtes à Combe 
Yoga, Energie, Conscience 
Postures statiques et dynamiques, asso-
ciées à la respiration, la méditation pour 
une meilleure connaissance de soi et de son 
énergie… 
Pour en savoir plus : Mme Lisa CUTARD 
Tél : 06 17 59 51 32 
 

 

Notre association est un outil pour se 
défendre ; 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. 

Maison CHAVE  

3, avenue Victor Hugo à Bagnols/Cèze 

 

L’association U.F.F. 

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. 

  Date de la prochaine consultation  
juridique gratuite :  

le vendredi 13 décembre 2013 de 14h à 16h 
 Au Centre Social Avenue Vigan Braquet à Bagnols/Cèze 

Pour prendre RDV Mme COUTAUD tél :04 66 89 52 82 

FEMMES SOLIDAIRES  

POUR DEFENDRE NOS 
DROITS ET LA PAIX 

 

  Pour prendre contact avec  

la Table Solidaire et l’Epicerie Solidaire 

Téléphone : 04 66 39 46 29 
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Les mardis et vendredis de 18h00 à 20h00 vous pouvez pratiquer le karaté Shotokan, self-défense 
et body-karaté, au sein de notre club affilié à la Fédération Française de Karaté. 

Le professeur, instructeur fédéral, diplômé par la Fédération Française de Karaté ne peut cette  
année assumer les cours. Ils sont donc encadrés par des « ceintures noires » de façon bénévole.  

C’est pourquoi cette année, notre association ne peut pas accueillir les mineurs pour la pratique de cet 
art martial.   

Cet art permet au travers de son travail codifié, de développer la coordination des mouvements,  
la mémoire,  l’équilibre, la motricité, d’acquérir plus de souplesse et surtout les bons réflexes. 

Il procure une émancipation aux plus introvertis et canalise le trop-plein d’énergie pour d’autres.  

 

SELF-DEFENSE : Au delà des passages de grade et de sa philosophie, le karaté peut être utile dans 
la vie de tous les jours. Quelques réflexes, à la portée de tous, permettent de mettre à mal  
un agresseur. 

BODY-KARATE : travail alliant techniques de karaté et musique. Il recourt à des postures,  
des enchaînements 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. L'énergie circule à nouveau à travers le corps entraînant une 
amélioration du bien-être. 

 Notre club : « KARATE DO’NAT-SABRAN » adhère à un groupement de clubs de karaté (GI) donnant 
la possibilité à ses licenciés de s’entraîner 7j/7 dans plusieurs villes du département et de participer 
aussi à des rencontres inter-clubs. 

Le karaté est aussi  une main  tournée vers l’autre.  

CONTACT : 06.71.83.00.62  ou les mardis & vendredis - Salle de La Péligouse à Donnat de 18h00 à 20h00 

 

 KARATE DO’NAT - SABRAN école SHOTOKAN 

                        PATCHWORK A SABRAN 
L’année 2013 se termine avec la prépara-
tion 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 aurez pu  
admirer nos nouveautés : pochette à mou-
choirs, pochon à bijoux, corne d’abondance 
à garnir… 

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

Bien que la fin de l’année ait été marquée par une grande  
tristesse, toutes les adhérentes vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

                                          Meilleurs vœux pour 2014 
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MUSES & HOMMES ASSOCIATION DE PATRIMONIOPHILIE FRANCAISE 

Cette année l’association a fêté ses 5 années d’existence. Le président remercie toutes les personnes 
qui nous ont apporté leur soutien et leurs encouragements. Après le succès du 1er mai 2013, qui  
a accueilli plus de 300 visiteurs pour l’exposition « Capitelles et vieilles pierres », l’année s’est  
poursuivie comme il suit : 

Bilan des activités du 2e semestre 
- Le 3 août 2013, 3e édition des « Nuits musicales » : 

conjointement avec l’association « Les Amis 
de Saint Julien de Pistrin », nous avons  
proposé un concert baroque réunissant un 
trio d’artistes. Pour cette troisième édition 
des « Nuits musicales à Sabran »,  
l’évènement « Un soir d’été à saint Julien  » 
était composé de la flutiste Christine  
Lacombe, du violoncelliste Serge Fabre et 
du pianiste/organiste Michel Chanard.  
80 mélomanes ont fait le déplacement dans 
la jolie chapelle Saint Julien de Pistrin. 

- Du 3 au 18 août 2013, l’exposition de peinture G. Bodo Boden : l’association a présenté 
une trentaine de toiles d’un de nos membres, le peintre Günter Bodo Boden. Le vernissage a eu lieu le 
soir du concert du 3 août sur le parvis de la chapelle Saint-Julien et les 3 semaines d’exposition ont 
rencontré un vif succès avec près de 200 visiteurs. 

- Le 8 septembre 2013, le forum des associations : 
l’association fait partie du comité organisateur d’une  
manifestation qui permet aux associations de la commune de 
présenter leurs actions et d’aller à la rencontre du public : 
le forum des associations. De nombreux curieux ont pu se 
renseigner auprès de notre stand et certains ont pu  
adhérer. Nous proposions aussi sur notre stand un point  
information sur les activités de l’association des Amis de 
Saint Julien.  

- Les 14 et 15 septembre 2013, 30e Journées européennes du Patrimoine : L’association 
Muses & Hommes a assuré les visites commentées de la chapelle Saint Julien de Pistrin et a créé  
une exposition sur le thème des journées européennes du patrimoine « 1913-2013 : 100 ans de protec-
tion ». A l’occasion de ce thème des J.E.P., l’exposition a rendu hommage au rôle clef joué par  
l’association des Amis de saint Julien dans la restauration et la conservation de cet édifice.  
Un important travail de préservation des documents de la chapelle a été réalisé et de nouvelles   
photographies inédites ont été présentées. 130 visiteurs se sont rendus à la chapelle pour  
cet évènement.  

    MUSES & HOMMES 
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MUSES & HOMMES 

 
CALENDRIER de l’ANNEE 2014 

Le 1er mai 2014, marche des vignerons et commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre : l’association sera présente lors de l’organisation de l’édition 2014 auprès des vignerons de 
Sabran. Cette année le 1er mai aura à nouveau lieu au hameau de Combes car l’année dernière les condi-
tions météorologiques étaient venues gâcher la manifestation. Dans le cadre des commémorations du  
centenaire de la Grande Guerre, nous proposerons des visites commentées et nous composerons une 
exposition à partir de nos archives et de deux collections du Conseil Général du Gard intitulée  
« 1914 et après » et « Amour sacré de la patrie  ».  

 
- Le 26 juillet et le 2 août 2014, deux concerts sur deux 
sites exceptionnels pour les 4e « Nuits musicales à  
Sabran » :  
 
Le 26 juillet, « Un soir d’été à saint Julien » : conjointement avec  
l’association « Les Amis de Saint Julien de Pistrin », nous proposerons 
un concert baroque réunissant un duo d’artistes violoncellistes suisse 
et allemande à la chapelle Saint Julien de Pistrin, hameau de Combes. 
Le 2 août, « Un soir d’été à Sainte-Agathe » : Michel Chanard  
se produira en duo, sur un répertoire piano/voix.  
 
- Le 7 septembre 2014, 2e forum des associations 
 
 

- Les 20 et 21 septembre 2014, 31e journées du patrimoine: L’association Muses &  
Hommes assurera les visites commentées de la chapelle Saint Julien de Pistrin et si possible sur 
 le site du château de Sabran en ouvrant la chapelle sainte Agathe. Le thème des journées européen-
nes du patrimoine n’est pas connu à ce jour. 
 
 
- A côté de cette programmation, des actions de    

sauvegarde ont été menées sur la commune. 
 
Une capitelle s’est récemment écroulée dans les bois 
de Sabran. Nous sommes intervenus pour remonter 
les parties écroulées et sauvegarder ce qui pouvait 
encore l’être.  
D’autres actions d’entretien et de mise en valeur des 
calvaires, des capitelles, des vestiges de la « porte de 
Sabran » et du château de Sabran sont programmés 
pour l’année à venir. 
 
 
Pour rejoindre l’association Muses et Hommes (www.muses-et-hommes.com) ou pour des informations 
diverses contactez le président Alexandre PAU  
par mail : alexandrepau30@gmail.com ou par téléphone : 06.10.11.00.10 
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ASA Rhône Cèze 

 
Assemblée Générale du 23 Novembre 2013 
Nous avons aussi récompensé les commissaires de route, les Pilotes et copilotes 
 
Remise des prix aux licenciés 
20 licenciés seront récompensés cette année dont 4 pilotes en particulier pour leurs promotions et  
4 commissaires en particulier pour avoir effectué 17 déplacements sur différentes épreuves de notre 
région. 
 
Pour le Circuit : 
Sylvain MILESI 
Pilote de Circuit en Formule Renault 2L 
Vainqueur du chalenge Vde V en monoplace 2L 
 
Pour  la Course de côte : 
Vincent SAVARY 
2ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
9 résultats sur 10 aux épreuves du Comité Languedoc Roussillon 
Dont 1 victoire de groupe 
 
René DUMAS 
5ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
8 résultats aux épreuves du Comité sur 10 
1 résultat en slalom 1 gr 1 cl 
 
Sébastien PIERRE 
7ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
6 résultats aux épreuves du Comité sur 10 
4 résultats hors comité 
2 victoires au scratch  dont 1 hors Comité 
 
Francis DOSIERES 
6ème au Championnat de France de la Montagne série B 
13 participations et 13 résultats sur 13 au CFM 
 
Jordan MILESI  
9 participations au Championnat  de France de la Montagne série A   
au volant d’une formule 3000 avec un arrêt suite à un accident au Mont Dore 
 
Marc CLAIR  
8 participations et 3 podiums dans la saison en slalom 
 
Didier BONHOMME  
21ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
3 participations 
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Une année bien triste malgré la bonne 
organisation de la Course de côte de 
Bagnols Sabran et les résultats des 
pilotes. 
 
La disparition de Jean-Marc JORDA  
restera marquée dans nos esprits.  
 
Jean Marc JORDA était un homme 
très investi pour cette manifestation 
comme pour ses administrés. 
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André COUTAUD 
27ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
5 participations aux épreuves du Comité sur 10 
 
Vincent CERVERA   
41ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
3 participations aux épreuves du Comité sur 10 
 
Cédric GIVAUDAN 
52ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
2 participations aux épreuves du Comité sur 10 
 
Marc LAFONT 
84ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
2 participations aux épreuves du Comité sur 10 
2 résultats 
 
Sébastien MARTINEZ 
94ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
1 participation aux épreuves du Comité sur 10 
1 résultat 
 
RALLYE 
Copilote: 
 
Alexis LAFONT : Copilote de Bonnet Frédéric sur une Citroën SAXO F2000 
2 participations : 1 sortie de route et 1 résultat 
 
COMMISSAIRES : 
1 Commissaire sportif 
José GISPER 
 
13 Commissaires de route seront récompensés pour leurs efforts :  
 
Joël DUFFES  
Jean Pierre & Emilie FOPPOLI        17 participations en rallye 
Stéphane DEMACON  
Sophie HUARD 
Raphaël FARGIER 5 participations    
Patrice CLAUSEL 
Claudine et André CORNUBET 
Colette et Jacky CORBIER 
Betty ROCHAS  
Yvan LAZZARONI. 
 
1 bénévole dans l’organisation pour son implication dans l’entretien du matériel de l’organisation : 
Maurice DUMONT  
 
Les dates de la prochaine course de Côte de Bagnols Sabran : 4, 5 et 6 Avril 2014 
 
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter les sites  web : 
 
ASA RHONE CEZE : www.asa-rhone-ceze.com  
 
SABRAN ORGANISATION : www.bagnols-sabran.com  
 
L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente en avance  
ses meilleurs vœux pour 2014. 
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SOCIETE de CHASSE COMMUNALE de SABRAN 
 

Suite à l’assemblée générale un nouveau bureau a été constitué : 

 

- Monsieur Max MARTINENQUE – Président 

- Monsieur Norbert DUMAS – Vice-Président 

- Monsieur Frédéric MARTINEZ – Trésorier 

- Monsieur Julien DUMAS – Secrétaire 

- Monsieur Jean-François UGHETTO – Trésorier Adjoint 

- Monsieur Jocelyn FAURE – Secrétaire Adjoint 

- Monsieur Christophe IMBERT – Membre actif 

- Monsieur Jonathan DECAMPS – Membre actif 

- Monsieur Jean-Claude VERNET – Garde-Chasse 

Pour la saison 2013-2014, cinq lâchers de gibiers de tir ont été effectués ainsi que des lièvres  
de repeuplement. 

Voici quelques rappels de consignes de sécurité : 

Dispositions particulières au mode de chasse individuel petit gibier 

Il est fait obligation durant toute la saison pour le chasseur pratiquant ce mode de chasse de  
porter une casquette fluorescente de couleur orange. 

Rappel réglementation concernant la chasse au sanglier 

Le timbre grand gibier est obligatoire pour chasser le grand gibier. Il est fait obligation pour les 
chefs de battues et les suppléants de participer au stage de formation  sécurité organisé au sein 
de l’école de chasse et de la nature par la fédération. 

Le responsable de battue devra avant le déroulement de la battue compléter la liste des présents 
et rappeler à tous les participants les consignes de sécurité. 

Seuls les porteurs d’un permis validé avec timbre grand gibier et assurance pourront être inscrits 
sur le registre de battue ; le contrôle en sera effectué par le responsable de battue. 

Avant chaque battue, seront consignés sur le registre la date, le lieu, le nombre, le nom  
des participants. 

Durant la chasse en battue, lorsque celle-ci aura débuté, il sera interdit aux chasseurs de faire 
usage de leur véhicule pour aller se poster en attente du gibier ou pour changer de poste. 

Les tirs fichants sont obligatoires. 

Après chaque battue, les résultats seront mentionnés sur le registre de battue. 

La société de chasse compte à ce jour 85 chasseurs, légère diminution en rapport aux années  
précédentes. 

Bonne saison de chasse à toutes et à tous. 

Les membres du comité d’administration et le Président vous souhaitent de passer de  
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux. 
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VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 
La fin des vendanges 2013 a été 
marquée par le départ brusque  
et précoce de Jean-Marc Jorda et  
Honoré Bertolo. Tous deux profon-
dément attachés et enracinés  
au terroir de Sabran, ont eu une vie 
extrêmement active sur la commune 
et laissent un vide immense. 

Jean-Marc, plus jeune, a participé 
chez de nombreux vignerons aux 

travaux saisonniers, de la taille aux vendanges ainsi qu’aux travaux de cave.  
Il savait le rôle important de l’agriculture dans l’équilibre du monde rural et 
donc de Sabran. Il avait un souci constant de servir les autres ce qui l’amena à  
s’engager, avec passion et efficacité, à travers ses responsabilités, dans  
la défense de ce monde rural. Même si nous eûmes, parfois, des désaccords sur des dossiers engageant  
l’agriculture et l’industrie, il fût toujours présent et engagé auprès des vignerons pour la défense de leurs  
intérêts et nous en sommes fortement reconnaissants.  

Il fut un maire rigoureux et soucieux du maintien d’un équilibre  
harmonieux entre l’agriculture, l’habitat, l’environnement et le bien 
être des habitants avec une imposition des plus faibles. C’est cela 
que l’on doit garder en héritage et ce sont ces lignes de conduite qui 
doivent être poursuivies dans la gestion de la commune. 

Honoré, agriculteur appliqué, s’engagea de nombreuses années au sein 
de la Cuma de la Sabranenque et favorisa la diversification des  
cultures sur les terroirs non AOC. 

Poète, il était amoureux de la nature et des jardins. Curieux, il était heureux  
d’apprendre et de transmettre. Sage, il avait toujours des propos qui amenaient à la 
réflexion. Chaque année, il participait pour le 1er Mai et était très heureux du bonheur 
qu’il apportait aux petits et grands avec son âne et sa calèche ou ses tonneaux de vin 
ou d’eau. 

Nous sommes, tout à la fois, si tristes de les avoir perdus mais heureux du bonheur 
qu’ils nous ont apporté. 

A Marie-Jo et Aurore, à Marie Thérèse, Béatrice, Frédéric 
et tous leurs proches, nous voulons apporter toute notre 
solidarité et notre affection. 

Lors de notre randonnée du 1er Mai, nous eûmes un passage pluvieux dès le matin qui 
empêcha nombreux marcheurs de participer. Malgré cela une à deux centaines de cou-
rageux nous ont rejoint à la salle de Combe ou ils purent, au sec, déjeuner et  

déguster les vins des vignerons présent. Une très bonne ambiance régna toute la journée. Comme les très beaux 
parcours préparés par Francis et les vignerons n’ont pas été utilisés, nous vous proposons de les emprunter pour 
le 1er Mai 2014 avec la pause dégustation et déjeuner devant la si belle chapelle de Saint Julien de Pistrin. 

La récolte 2013 fut très tardive et hélas peu abondante. En effet le printemps très froid provoqua un retard 
dans le départ de la végétation que l’on garda jusqu’aux vendanges. Les conditions climatiques lors de la floraison 
ont provoqué de la coulure ; avortement des grains ; essentiellement sur le Grenache, très présent dans notre 
encépagement. Heureusement les mois de septembre et octobre furent très beau et nous permirent de mener 
nos vendanges dans de bonnes conditions. De mémoire d’anciens il y a plus de trente ans que les vendanges ne 
furent si tardives. 

Le millésime 2013 se caractérise par du fruit et de la couleur et des degrés pas trop importants, tous les  
éléments pour se faire plaisir en consommant, pour les fêtes une bonne bouteille de Côtes du Rhône de Sabran. 
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ECOLE MATERNELLE 

Dernière rentrée dans les locaux actuels, puisque les travaux de la future école maternelle ont débuté 
pendant les vacances. 

Cette année, 17 petits sont arrivés, ce qui porte les effectifs à 23 en 
PS/MS et 22 en MS/GS. 4 élèves de grande section sont scolarisés  
en section enfantine avec la classe de CP. 

Début novembre, tous les enfants 
se sont rendus à pied au Domaine 
du Vieux Montcaud pour la tradi-
tionnelle exposition ‘’Pommes,  
Poires’’. Mme Marconcini a eu la 

gentillesse de nous faire déguster différentes variétés de pommes et 
Mr Marconcini nous a emmenés observer le verger dans la remorque 
du tracteur. Pour clôturer la journée, nous sommes tous repartis avec 
un sac de pommes ! 

 

En décembre, beaucoup de bricolage et de cuisine pour la préparation du Marché de Noël avec l’Association 
des Parents d’Elèves. Le 19 décembre, tous les enfants de l’école ont pu assister au conte musical offert par 
le CCAS, et ont terminé l’après-midi par un goûter organisé par l’APE. 

Cette année encore, nous participons au dispositif ‘’Ecole et Cinéma’’. Au mois de mars, nous nous rendrons au 
cinéma de Bagnols assister à la projection de ‘’ 1,2,3 Léon ! ’’ 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ ELEVES - APE 

 

 

L'Association des Parents d'Elèves ‘les Huit Hameaux’ 
C’est le Rendez-vous des enfants et parents autour 
de la vie scolaire. 
 
L'APE organise des manifestations toute l'année  
à nos enfants sous formes de fonds et d’activités  
éducatives. 
 
Au programme, des évènements scolaires et Facebook  
et chaque semaine précédant les vacances, 
une vente de gâteaux à thème ouverte à tous. 
 
Au calendrier : 
le LOTO à la salle de Combe le 1er Fevrier 2014 et  
la clôture festive de l ’année scolaire sur la place de 
l'Eglise avec la fête des écoles. 

 
     Mais c’est aussi… 
 
      > Des fournitures pour l'école (livres, abonnements, matériel…)  
        > Offrir un goûter lors du spectacle de Noël de la mairie  
          > Compléter la vie collective grâce à des sorties en bus 
            > Une participation élargie au projet Cinéma d’école 
              > Photos de classe, évènements des membres actifs  
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 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 
Un silence inhabituel plane sur la nombreuse assistance. 

Le vent froid frappe aux visages... 

La commune de SABRAN est en deuil : elle a perdu son Maire, Jean Marc JORDA, décédé brusque-
ment. Nous sommes tous frappés. 

Alors on décide de faire comme il avait l'habitude de planifier la cérémonie, en souvenir.  
En hommage aussi, car cette commémoration lui est dédiée, et une minute de recueillement ponctue 
ce témoignage de reconnaissance et de deuil. 

Puis la Mémoire prend le pas et l'on se souvient des millions de morts, des pays en ruines. Folie des 
hommes. 

Les plus jeunes sont là, fidèles, conduits par leurs  
parents et sous la houlette de leur enseignante Chantal 
Granier, au coude à coude avec les porte-drapeaux et les 
personnalités qui ont tenu à nous témoigner leur  
attachement. 

La municipalité dépose sa gerbe portée par Sylvie  
Nicolle, maire par intérim, les commandants Guiboud-
Ribaud et Passuti, le capitaine Manoli, des Sapeurs  

Pompiers, le lieutenant Stacherski de la Gendarmerie, et le petit Mathis. 

 

Le Souvenir Français dépose la sienne 
portée par son président Gérard  
Damoiseau, le général de Taxis du 
Poët, Chantal Pionnier, et la petite 
Gersande. 

Ensuite, timidement, Mathis, Gersan-
de, Anaïs, Eva, Marie-Lucie, rangent 
les bougies de l'Espoir aux côtés des 
gerbes, puis vont au micro lire le texte 
composé par la classe de CM2 sur les 
lettres formant le mot M.E.M.O.I.R.E. 

Le message de l'Union Nationale des Anciens  
Combattants est délivré par Maurice Soullié, président de 
la F.N.A.C.A. 

Celui du ministre délégué auprès du ministre de la  
Défense chargé des Anciens Combattants, par Sylvie  
Nicolle, maire par intérim. 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
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 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
 

L'appel des morts ensuite : tous ces noms 
qui sont les nôtres s'égrènent. "Morts pour 
la France" répond-on après chacun d'eux. 
Morts sous le feu de l'ennemi qui en voulait 
à leur Pays, NOTRE Pays. Ils ont tenu.  
Ils sont tombés. Pour nous. Morts pour la 
France. On l'a déjà dit ; on ne le dira jamais 
assez. Ces noms doivent se graver en nous. 

 

Suit la minute de silence, total, absolu : recueillement profond. On pense à eux. Les drapeaux sont 
inclinés. La sonnerie aux morts éveille en nous l'image de ces nécropoles où les croix blanches  
s'étirent en lignes à l'infini, par milliers. Beaucoup des nôtres y sont. 

La Marseillaise enfin, annoncée par un roulement de tambour, sonne clairement et fortement.  
Les drapeaux se redressent, claquant au vent. Cet hymne ils l'avaient au cœur ceux qui sont  
tombés, de même que nos trois couleurs. On en mesure l'importance ; comment ne pas les respecter 
infiniment. 

 

On se détend un peu ensuite, car on vient de sentir que la France est debout, nous sommes debout, 
et libres, grâce à eux ! 

La petite Stella est maintenant invitée à venir nous remettre en mémoire les brancardiers courant 
sous la mitraille et les infirmières dans les hôpitaux de campagne, appelés alors "ambulances",  
soignant et réconfortant les blessés sous les bombardements. Plusieurs centaines périrent. 

 

Enfin, nous remercions les porte-drapeaux qui ont eu la partie rude 
dans un mistral rageur, matinal et frais. 

 

Sylvie Nicolle clôture la cérémonie en invitant tout le monde à un 
café bien chaud dans la mairie... puis sa voix se casse. Pas facile de 
relayer Jean-Marc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard DAMOISEAU Président du Comité du Souvenir Français de SABRAN 
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ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 

Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans.  
Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et  
les adjoints. Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants et plus, vous allez  
également élire vos conseillers communautaires. 

Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient, 
c’est-à-dire votre communauté de communes, communauté d’agglomération, syndicat  
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou métropole. Les EPCI sont des regroupe-

ments de communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement. 

Pour une commune de 1 000 à 3 499 habitants (c’est le cas de Sabran) 
Le mode de scrutin change dans votre commune. 

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 
2008 mais au scrutin de liste bloquée. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en reti-
rer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. 
Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour 
ces deux listes que vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus 
de la liste des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle 
que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus. 

 

 

 

    Nouveau - A retenir : 
 Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

 Déclaration de candidature obligatoire 

 Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

 Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin 

 Élection des conseillers communautaires 

Les élections européennes se dérouleront  

le dimanche 25 mai 2014 

Pour plus d’informations : 
www.interieur.gouv.fr  
Rubrique Elections 
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  Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers causant 
une centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou  
d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou 
encore à l’éthanol. 

La grande majorité des intoxications a lieu au domicile 

Quels appareils et quelles installations sont surtout concernés?  

< Chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières ;  

< Cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol; 

< Appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles (d’appoint); 

< Groupes électrogènes ou pompes thermiques ; 

< Engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage  

      notamment); 

< Panneaux radiants à gaz ; Convecteurs fonctionnant avec des combustibles. 

Quels sont ses dangers ?  
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant.  
Après avoir été respiré, il provoque : maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie 
musculaire. Son action peut être rapide: dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques  
minutes le coma, voire le décès. 

Comment éviter les intoxications ? 
Avant l’hiver faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos instal-
lations: 

< Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles ainsi que 
vos conduits de fumée (par ramonage mécanique). 

Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la 
période de chauffage:  

< Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 
< N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et 

chaufferies, etc.). 
Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion:  

< Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint  en continu: ils sont conçus pour une  
utilisation brève et par intermittence uniquement. 

< Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion, en particulier 
les utilisations proscrites en lieux fermés. 

< N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage: cuisinière, brasero, 
etc. 

Si vous devez installer de nouveaux appareils à combustion (groupes électrogènes et appareils à gaz 
notamment) : 

<  Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : 
ils doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments. 

<  Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil avant  
sa mise en service, et, pour les appareils à gaz, exigez un certificat de conformité auprès  
de votre installateur. 

 

  SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE   SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE 
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Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de 
carbone dans votre logement.  

1 : Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. 

2 : Arrêtez si possible les appareils à combustion. 

3 : Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments. 

4 : Appelez les secours: 

112 : Numéro unique d’urgence européen - 18 : Sapeurs-Pompiers 

5 : Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des 
Sapeurs-Pompiers. 

Retrouvez l’information complète sur internet : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/1243.pdf 

SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE 

     Contre les cambriolages, ayez les bon réflexes 

Opération Tranquillité Vacances* 

* L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est étendue à l’ensemble de l’année 
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ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI Activités d’éveil Chemin de Gaujac 

PONT SANT ESPRIT  

Permanence administratives sur RDV 
RPAM Chemin de Gaujac 
PONT SANT ESPRIT - 14h à 18h 

JEUDI Activités d’éveil 
Rue de Boulogne - Centre de Loisirs 
LAUDUN- L’ARDOISE 

Permanence administratives sur RDV 
Rue de Boulogne - Centre de Loisirs 
LAUDUN- L’ARDOISE - 13h à 18h 

VENDREDI Activités d’éveil ou Médiathèque 1 fois par mois 
Montée des Perrières - Maison des parents 
BAGNOLS sur CEZE  

Permanence administratives sur RDV 
Chemin de Gaujac  
PONS SAINT ESPRIT 

téléphone : 04 66 89 61 28 
Courriel : ram@gardrhodanien.com  
13 Chemin de Gaujac - 30130 PONT-SAINT-ESPRIT 

       Le RELAIS PARENTS de l’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

Les Mardis et Mercredis toute la journée, permanence administrative sur RDV 

La connaissance de vos droits et devoirs  : consulter les textes réglementant la profession (convention 
collective, code du travail, code de l’action sociale). Obtenir toutes les information concernant l’agrément. 

Le partage d’expérience : le RPAM est un lieu de dialogue et d’échange qui : 

 Favorise les rencontres et les partages d’expériences entre assistant(e)s maternel(le)s 

 Organises des ateliers d’éveil, qui s’adressent à l’enfant accompagné de son assistant(e)s maternel(le)s 

Ce temps collectif d’animation pour les enfants, permet aussi aux assistant(e)s maternel(le)s de se rencontrer 

Le RPAM est aussi un lieu de documentation :  

 Consultation et obtention d’informations dans de nombreux domaines touchant à votre métier. 

ENFANTS 

 Offrir un lieu de socialisation et d’échanges 

 Proposer des animations pour vos enfants 

PARENTS 

Nous vous informons sur… 
Le mode de garde : information sur les différents modes de garde adaptés à votre enfant et à vos besoins. 
Mise en relation : aide dans vos recherches d’assistant(e)s maternel(le)s, en vous proposant notamment une 
liste actualisée des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s du territoire. 
Le contrat de travail : information sur vos droits et obligations en tant que « parent employeur ». 
Conseil sur les démarches à suivre pour recruter une professionnelle de la petite enfance 
Accompagnement dans les démarches administratives : contrat de travail, volet Pajemploi… 
Nous vous aidons pour vos démarches 
Information sur la rémunération (salaire, mensualisation), la convention collective, les indemnités (entretien, 
alimentation, frais kilométriques…), les congés et les jours fériés. 
Le RPAM, un lieu d’écoute et d’accompagnement 
Pour toute problématique liée à l’accueil de la petite enfance, une professionnelle est à votre écoute. 
Vous pouvez aussi être accueilli au Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s pour des entretiens personnali-
sés sur rdv. 

La qualité d’accueil des enfants en priorité ! 
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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-dessous) 

 

 
 

 
 

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. 

04 66 39 65 55 

3-11 ans 04 66 89 56 59 
12-17 ans 04 66 39 65 50 

04 30 69 80 25 

06 67 59 72 50 

3-12 ans 06 03 52 35 60 
12-17 ans 06 03 52 35 69  

04 66 39 65 50 

4-10 ans 12-17 ans  
06 74 89 39 46 

06 03 52 36 00 

3-13 ans 04 66 33 21 29 
11-17 ans 04 66 50 95 62 
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 COMMUNIQUE du SITDOM 

 

 

 

www.sitdom30.fr 
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Un enjeu environnemental et de santé publique 

FORAGES ET PUITS DOMESTIQUES 



  

 42 
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        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Rappel de la loi 
Loi du 6 janvier 1999 dite des « chiens dangereux ». La loi classe les chiens susceptibles d’être  
dangereux en 2 catégories : 
Première catégorie qui regroupe les chiens d’attaque dont le maître ne peut retracer l’origine par  
un document, par exemple, pitbulls, chiens assimilables aux chiens de race Mastiff et chien d’apparence 
Tosa-Inu. 
Deuxième catégorie qui regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des  
Origines Françaises), par exemple American Staffordshire Terrier. Leur maître dispose de documents  
délivrés par la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pédigree) attestant de l’origine  
du chien. Les Rottweiler et chiens d’apparence Rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans 
inscription au LOF. 

Rappelons aussi que n’importe quel chien peut avoir un comportement imprévisible (prudence surtout 
avec les enfants), leurs déjections sur les espaces publics causent des désagréments de plus en plus  
fréquents,c’est pourquoi leur divagation est strictement interdite. 

Propriétaires de chiens : comme vos voisins et les proches des lieux publics 
n’osent pas vous le dire, mais se plaignent en permanence, vous êtes tenus de 
garder vos chiens chez vous. 

Références : bulletins municipaux - numéro 49 (premier semestre 2007) < pages de 21 à 24,  
- numéro 52 (deuxième semestre 2008) < pages 32 et 33 et - numéro 58 (deuxième semestre 
2011) < pages 42 et 43. 

 1ère catégorie 2ème catégorie 

Acquisition, cession,  

importation 

Interdites (jusqu’à 6 
mois de prison et  
15 000 € d’amende) 

Autorisées 

Détention Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l’objet d’une condamnation  
inscrite au casier judiciaire (jusqu’à 3 mois de prison, 3 5000 € d’amende) 

Déclaration en mairie Obligatoire (750 € d’amende) 

Tatouage Obligatoire (450 € d’amende) 

Vaccination antirabique Obligatoire (450 € d’amende) 

Assurance responsabilité  civile  Obligatoire (450 € d’amende) 

Présentation des documents à toute 
réquisition des forces de l’ordre 

Obligatoire (450 € d’amende) 

Tenue en laisse et port de muselière Obligatoire (150 € d’amende) 

Accès aux lieux publics, locaux ouverts 
au public, transports en commun 

Interdit  
(150 € d’amende) 

Autorisé avec tenue en laisse et muselière  
(150 € d’amende) 

Parties communes  
des immeubles collectifs 

Stationnement interdit 
(150 € d’amende) 

Autorisé avec tenue en laisse et muselière  
(150 € d’amende) 

Stérilisation Obligatoire (jusqu’à 6 mois 
de prison et  
15 000 € d’amende) 
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Rappel sur le respect de la propriété privé 
 

La propriété est un droit qui s’exerce sur un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. 

Le propriétaire a donc des droits : 

Sur l’utilisation et le contrôle de ses biens, sur tout profit provenant de sa propriété (loyer, 
vente de récoltes), et dispose également du droit de vendre, céder gratuitement ou échanger 
ses biens. Il peut également exclure des personnes de sa propriété (dans le cas de lieux  
notamment). 

Ainsi, les propriétaires sont libres de ne pas autoriser sur leurs sols l’accès aux véhicules 
ainsi qu’aux promeneurs. Ce choix surprenant pour certains s’explique par le constat de trop 
fréquentes dégradations des biens, accidentelles ou volontaires. Cette année, des vols de 
légumes dans des jardins, notamment à Colombier, ont été constatés. Actuellement, la saison 
des truffes a débuté. Signalons à ce sujet, qu’un voleur de truffes a sévèrement été 
condamné il y a plus d’un an, pour un vol commis dans la région d’Uzès. Un des attendus du 
jugement stipulait que nul ne peut prétendre, pour sa défense, ignorer qu’il se trouve sur  

la propriété d’autrui. A partir du moment où on s’écarte des chemins balisés et qu’on n’est pas sur sa propriété,  
on est forcément chez autrui (bien communal ou autre). 

La jurisprudence a établi qu’il n’était pas nécessaire de clôturer son terrain ou d’en interdire l’accès par voie 
d’affichage ou tout autre moyen, pour poursuivre les contrevenants. 

Il suffit de se rappeler que le sol que l’on foule n’appartient pas à tout le monde, mais toujours à quelqu’un, que 
ce quelqu’un est également propriétaire des arbres qui y poussent, des fruits qu’ils donnent ou que le sol  
renferme, et qu’il convient donc de s’assurer avant d’entreprendre une cueillette, que le propriétaire laisse tout 
loisir de le faire. 
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STRICTEMENT INTERDIT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des périodes réglementées pour l’emploi du feu applicables aux  
propriétaires et ayants droits 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 au secrétariat de mairie ou consultable sur le site de la préfecture : 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-
risque-feu-de-foret/Emploi-du-feu  
 

FEU ET SECURITE  

USAGE du 

FEU par le  

propriétaire 

 

JANVIER 

 

FEVRIER 

 

MARS 

 

AVRIL 

 

MAI 

  

  JUIN 

    15 

 

SEPTEMBRE 

      15 

 

OCTOBRE 

 

NOVEMBRE 

 

DECEMBRE 

 

BRÛLER des 

VEGETAUX 

COUPES 

Possible 
(*) 

Sans 

déclara-
tion 

 

  

         Possible (*)  avec déclaration  

     

                      

                   Possible (*) sans déclaration 

BRÛLER des 

VEGETAUX 

sur PIED 

            

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

 

JUILLET - AOÛT 

 

 

 

 

 

 INTERDIT 

* Sauf si le vent est supérieur à 20km/heure                                                                Références bulletin n°55 pages de 34 à 42 
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     Elections municipales partielles - Résultats 

   
1er BUREAU 

 
2ème BUREAU 

 
3ème BUREAU 

TOTAL 

NOMBRE % 

Inscrits 678 511 270 1459 100 

Exprimés 246 169 96 511 35 

            

GOMILA Bernard 17 17 10 44   

JORDA Aurore 231 151 86 468 Elue 

OUVRIER Marie-Anne 232 153 87 472 Elue 

               MAIRE 
NICOLLE Sylvie 
                    ADJOINTS 

IMBERT Laurent 

PIONNIER Marie-Chantal 

MICHEL Henri 

MENOZZI René 

           
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

EMPRIN Christophe 

CELLIER Michel 

MEJAN Jérôme 

BOUILLARD Edith 

ROBERT Jean-Luc 

NEU Patrice 

PACE Jérôme 

PAUL Dominique 

REYNOLD de 
SERESIN 

Bruno 

MARTIN Jean-Michel 

CHOPARD Christiane 

BONZI Jean-Baptiste 

JORDA Aurore 

OUVRIER Marie-Anne 

 
Voici le résultat des élections municipales partielles qui ont eu lieu le dimanche 17 novembre 2013.  

Sylvie Nicolle 
Maire 

 de  
Sabran 

René Menozzi 
élu 

 4ème adjoint 

Aurore Jorda  
et  

Marie-Anne Ouvrier 
élues 

Nouvelles conseillères 
municipales 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du 25 juin 2013 (suite) voir bulletin n°61 

 2ème SEMESTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA C.A. DU GARD RHODANIEN EN VUE 
DES ECHEANCES ELECTORALES DE 2014 
 
Vu l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi n°2012-1561 
du 31.12.2012, fixant les modalités de nombre et de répartition des délégués dans les organes  
délibérants des EPCI, 

Vu l’article R5211-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par le décret n°2012-124 
du 30.01.2012, déterminant le chiffre de population à prendre en compte pour la répartition des  
sièges au sein des organes délibérants des EPCI, 

Considérant qu’après les élections municipales de 2014, la composition du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien devra être établie en application des dispositions de 
la loi n° 2010-1563 du 16.12.2010, 

Considérant que la nouvelle composition du Conseil communautaire sera actée par un arrêté  
préfectoral pris en fonction des délibérations concordantes des Conseils Municipaux des communes 
membres, 

Le Conseil Municipal décide 

De fixer à 75 le nombre de délégués au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération  
du Gard Rhodanien, répartis entre les communes membres en fonction de la population municipale au  
1er janvier 2013, de la façon suivante : (voir tableaux page 46) 

 
 

Les Délibérations... 
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CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
COMMUNALES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE AVEC LA SAUR 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que le service public de production et de distribution 
de l’eau potable est en régie directe sur la commune de SABRAN. Afin d’améliorer la qualité des  
services aux usagers, il est proposé au Conseil Municipal de s’assurer les services d’un spécialiste de la 
distribution et du traitement des eaux, notamment dans l’assistance à l’exploitation mais également 
dans la mise en place d’un service d’astreinte. 

En application des dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics, la Collectivité a procédé  
à la mise en œuvre d’une procédure de consultation adaptée à l’objet et aux caractéristiques du  
marché. La Collectivité a décidé de retenir la collaboration de la SAUR suivant le projet de convention 
et le bordereau de prix  qui ont été distribués à l’ensemble des conseillers municipaux et annexés à la 
convocation du présent conseil. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal approuve l’ensemble des termes du projet de convention qui lui a été présenté  
et autorise monsieur le maire à signer ladite convention liant la commune de Sabran à la SAUR pour  
l’assistance à l’exploitation et la mise en place d’un service d’astreinte en 2013, du 1er janvier au  
31 décembre. 

  Population  
Municipale au 
01.01.2013 

Nombre 
de 

délégués 
Bagnols sur Cèze 18 245 19 

Pont Saint Esprit 10 437 11 

Laudun l’Ardoise 5 723 6 

Saint victor la Coste 1 893 1 

Saint Génies de Comolas 1 850 1 

Tavel 1 790 1 

Tresques 1772 1 

Saint Paulet de Caisson 1771 1 

Sabran 1 764 1 

Connaux 1 563 1 

Saint Julien de Peyrolas 1 259 1 

Saint Nazaire 1 208 1 

Vénéjan 1 206 1 

Orsan 1 106 1 

Saint Alexandre 1 090 1 

Goudargues 1 042 1 

Gaujac 1 000 1 

Chusclan 983 1 

Cornillon 914 1 

Lirac 882 1 

Saint Paul les Fonts 832 1 

Cavillargues 806 1 

Saint Marcel de Careiret 752 1 

Codolet 703 1 

Saint Gervais 664 1 

Carsan 658 1 

Saint Michel d’Euzet 583 1 

Verfeuil 562 1 

Saint André de Roquepertuis 534 1 

Saint Etienne des Sorts 521 1 

Saint Laurent de Carnols 172 1 

Saint Pons la Calm 426 1 

Saint André d’Olérargues 408 1 

Le Pin 331 1 

Laval Saint Roman 231 1 
Aiguèze 230 1 

Le Garn 223 1 

Issirac 220 1 

Salazac 187 1 

La Roque sur Cèze 173 1 

Saint Christol de Rodières 166 1 

Montclus 143 1 

TOTAUX 67 323 75 

  Population  
Municipale au 
01.01.2013 

Nombre 
de 

délégués 
Communes Communes 
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  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

FESTIVITES DU 14 JUILLET 2013 : tarifs des boissons et repas organisés par la Commune de 
SABRAN 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet de tarifs pour les repas et les consomma-
tions prises par la population lors des prochaines festivités du 14 juillet : 

Repas : 16€ pour les adultes et 6€ pour les enfants 

Consommations : 0.50€ le café, et 1.5€ ou 2€ les autres boissons 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de tarifs qui lui est  
présenté ; il rappelle que la recette des festivités du 14 juillet est incluse dans la régie «  locations de 
salles et tennis, ventes, photocopies et divers ». 

 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR LES SERVICES DE L’ETAT AU  
BENEFICE DES COMMUNES : ATESAT 2013 

Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2013, la commune de SABRAN a été déclarée éligible  
à l’ATESAT et un projet de convention a été établi afin de définir les missions de l’assistance des  
services de la direction départementale du territoire et de la mer du département auprès de la  
commune. Le projet de convention a été distribué à tous les conseillers municipaux, et joint à la convo-
cation  du présent conseil. Le montant forfaitaire correspondant à la mission de base des services  
de l’Etat s’élève à 528.26€ pour 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les termes du projet de convention tel qu’il lui 
est présenté et qu’il est annexé à la présente délibération, et autorise monsieur le Maire a procéder  
à sa signature. 

 

 

 

 
 
MARCHE DE VOIRIE 2013 : choix des entreprises 

Monsieur le Maire rappelle au le conseil municipal la consultation  lancée selon la procédure adaptée 
(article 26-11 et 28 du Code des Marchés Publics) pour les travaux de voirie, programme 2013. 

Monsieur le Maire précise que la consultation a fait l’objet d’une publication au GARD ECO n°517 du 
30 juillet 2013, conformément à l’article 40-IV-1° du Code des Marchés Publics. 

Concernant la dévolution du Marché, monsieur le Maire indique que 2 plis ont été déposés. 

Au vu de l‘analyse du Maitre d’œuvre et du classement, l’offre économiquement la plus avantageuse  
été attribuée à l’entreprise TPCR, pour son offre d’un montant de 184 930.05€ HT, soit 221 176.34€ TTC. 

Après examen et délibération, le Conseil Municipal donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour signer 
le marché et toutes les pièces se rapportant à, son exécution. 

Après examen des dossiers et après délibération, le Conseil : 

Approuve les modalités de consultation des entreprises sur procédure adaptée 

Approuve le déroulement de la consultation 

Approuve le choix de l’entreprise TPCR pour un montant de 184 930.05€HT, soit 221 176.34€TTC. 

Autorise monsieur le Maire à signer le marché, ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution. 

Séance du 11 septembre 2013 
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FESTIVITES DU 14 JUILLET : VERSEMENT DES BENEFICES AU C.C.A.S. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan des festivités organisées par la commune lors 
de la fête nationale. Ce bilan, établi par les membres organisateurs, issus du conseil municipal et du 
CCAS,  fait apparaître un bénéfice de 376.65€ 

Après en avoir délibéré,  Le Conseil Municipal 

DECIDE, comme par le passé, de  transférer l’excédent, sous forme de subvention, au Centre  
Communal d’Action Sociale. La somme correspondante sera prélevée à l’article 65736 du budget  
général. 

S.I.I.G : MODIFICATION DES STATUTS 

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 décembre 2003 portant création du Syndicat Intercom-
munal d’Information Géographique (S.I.I.G) 

Vu les statuts du S.I.I.G 

Vu la délibération du SIIG en date du 25 juin 2013 (n°9/2013) acceptant la modification de l’article 3 
des statuts du syndicat et fixant le siège social au 1005 route de Vénéjan, 30200 SAINT NAZAIRE 

Après délibération, le Conseil Municipal décide 

D’approuver la modification de l’article 3 des statuts du S.I.I.G. 

S.M.D.E : APPROBATION DU PROJET DE RENFORCEMENT DU POSTE « PALUS » 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet envisagé pour les travaux de 

Renforcement du poste « Palus » 

Pour un montant total de travaux de  23 000.00€HT dont 0.00€ de participation de la collectivité. 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte à Cadre départemental 
d’Electricité du Gard peut faire réaliser des travaux électriques sur le territoire des communes  
adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d’ouvrage. 

A cet effet, il convient de rappeler les conditions d’intervention du SMDE. 

Pour les travaux électriques :  

le SMDE assure la réalisation des travaux qu’il finance aux conditions fixées dans le bilan financier 
prévisionnel. Il règle les dépenses de chantiers. Les aides du FACE sont mobilisées suivant la  
circulaire du ministère de l’Industrie, de l’Energie e de l’Economie Numérique et du ministère de  
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire,  
du 3 mai 2012 définissant la répartition des aides à l’électrification rurale pour le département du Gard. 

Pour les travaux de génie civil de télécommunication :  

cette compétence n’étant pas acquise par le Syndicat, la collectivité peut profiter des moyens  
techniques du syndicat pour faire réaliser les travaux, quand ceux-ci sont coordonnés avec l’électrici-
té, par application de la convention cadre signée le 8 juin 2005 entre France Télécom, le Conseil  
Général du Gard et le Syndicat. Il sera alors établi une convention de mandat entre la collectivité  
et le syndicat. 

Pour les travaux d’éclairage public :  

bien que cette compétence ne soit pas acquise par le syndicat, la collectivité peut lui demander de  
réaliser ces travaux, quand  ceux-ci sont coordonnés avec l’électricité, grâce à la mise en œuvre d’une 
convention de coordination spécifique. 

Après avoir ouï son Maire, et après en avoir délibéré, l’assemblée : 
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- Approuve le bilan financier prévisionnel 

- S’engage à inscrire cette dépense à son budget 

- Autorise le syndicat à réaliser les travaux d’électricité 

- Note que la participation de la commune sera égale à 0.00€ 

- Prend note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux, et calculera  
  à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’arrêt de travail d’un adjoint technique de 2ème clas-
se à temps complet. Il est proposé, pour la bonne marche du service, de pourvoir au remplacement de 
l’agent.  

Pour se faire, monsieur le Maire,  
s’appuyant sur l’article 3, alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  
relatives à la fonction publique territoriale, 

propose au conseil municipal de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps 
non complet sur la base de 5 heures hebdomadaires.   

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal se range à l’avis de monsieur le Maire et décide la création d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe, à temps non complet, sur la base de 5 heures hebdomadaires.  
L’ouverture de ce poste fera l’objet d’une publication à la bourse de l’emploi mise en place par  
le Centre de Gestion du Gard. 

COMPTABILITE AEP : DM 1 subventions transférables 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de procéder aux modifications du BP voté en avril  
dernier et qui ne tenait pas compte du transfert des subventions transférables. Monsieur SUZZONI, 
Trésorier communal nous fait connaître le montant de la reprise des antérieurs des subventions 
transférables du service AEP de la commune : selon la balance réglementaire établie par la Perception, 
il resterait 87 946.51€ de subventions à transférer. 

Monsieur le Maire propose de procéder à la modification du budget primitif 2013 en inscrivant le 
transfert sur 10 ans de la reprise des subventions d’investissement. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal se range à l’avis de monsieur le Maire et décide de  
procéder à la modification proposée. 

 

 

 

COMPTABILITE MODIFICATION 

  

ART. 

R/D 

  

Objet 

  

Montant 
voté BP 

  

Réalisation 
+ engag. 

  

article 

  

opération 

  

Modif. 

proposée 

R.777 

-042 

Sub.transférable 0.00 8 794.65 777-042   +8 795 

023   +8 795 
D.1391 

-040 

Subv.transférable 0.00 8 794.65 1391-040 Ona + 8 795 

021 Ofi +8 795 
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COMPTABILITE ASSAINISSEMENT : DM 1 subventions transférables 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de procéder aux modifications du BP voté en avril  
dernier et qui ne tenait pas compte du transfert des subventions transférables. Monsieur SUZZONI, 
Trésorier communal nous fait connaître le montant de la reprise des antérieurs des subventions 
transférables du service Assainissement de la commune : selon la balance réglementaire établie par  
la perception,  il resterait 645 699.01€ de subventions à transférer. 

Monsieur le Maire propose de procéder à la modification du budget primitif 2013 en inscrivant le 
transfert sur 60 ans  (durée d’amortissement des canalisations sur la commune de Sabran) de la  
reprise des subventions d’investissement. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal se range à l’avis de monsieur le Maire et décide de procéder à la modification 
proposée 

 

 

 
 

 

ELECTION PARTIELLE COMPLEMENTAIRE 

Après lecture par le maire par intérim des courriers échangés avec M le Préfet du Gard, les dates 
du dimanche 17 novembre 2013 pour le premier tour de scrutin et le dimanche 24 novembre pour  
un éventuel 2ème tour de scrutin ont été retenues. 

 

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE 

Suite à l’entretien du lundi 2 septembre dernier entre les membres de la commission des Ecoles et le 
personnel affecté aux écoles communales, et après étude du pointage des élèves fréquentant  
les services de la cantine durant les deux premiers mois de la nouvelle année scolaire, 

Madame le Maire par intérim propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique de 
2ème classe  à temps non complet (18/35èmes) à compter du lundi 4 novembre 2013, poste affecté  
aux écoles communales. 

 

COMPTABILITE MODIFICATION 
  

ART. 

R/D 

  

Objet 

  

Montant 
voté BP 

  

Réalisation  

+ engag. 

  

article 

  

opération 

  

Modif. 

proposée 

R.777 

-042 

Sub.transférable 0.00 10 761.65 777-042   +10 762 

023   +10 762 

D.1391
-040 

Subv.transférable 0.00 10 761.65 1391-040 Ona + 10 
762 

021 Ofi +10 
762 

Séance du 22 octobre 2013 
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En effet, 

 Le lundi 02 septembre, nous avons rencontré le personnel des écoles pour faire le point avant  
la rentrée. Il avait évoqué le problème par rapport au nombre d'enfants fréquentant la cantine  
l'année scolaire précédente. 

Les classes de maternelle et de CP fréquentent le 1er service et les autres classes le deuxième  
service avec un encadrement de deux personnes à chaque service. 

Un point aux vacances de Toussaint a été fait. Il s'avère que  81 élèves en moyenne ont fréquenté  
la cantine en septembre et 87 élèves en moyenne pour le mois d'octobre. 

La seule solution envisageable pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions est de mettre en  
place une 3ème personne par service. 

Il est donc proposé de créer un poste d'adjoint technique de 2ème classe à TNC à  compter du lundi 
4 novembre 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se range à l’avis de son maire par intérim ; un poste  
d’adjoint technique de 2ème classe sera créé au 4 novembre 2013, sur la base de 18/35ème, et sera  
affecté aux écoles communales. 

De plus, pour éviter une procédure longue au cas où il s'avèrerait nécessaire d'augmenter le temps de 
travail, il est proposé de créer ce poste à mi-temps (18h/35ème) en sachant qu'aujourd'hui  
la personne qui sera recrutée, travaillera de 11h30 à 13h30, 4 jours par semaine en période scolaire. 

 

 

 
 
 

 

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS  

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, sous la présidence de monsieur Jean-Baptiste BONZI, 
doyen d’âge, 

Vu les articles L.2121-17, L.2166-7 et L.2122-7-1 du Code général des Collectivités Territoriales, 

Après s’être assuré que le quorum est atteint, 

Après avoir, conformément aux articles susvisés, voté au scrutin secret, 

Elit : 

Madame Sylvie NICOLLE, Maire avec 17 voix et un blanc 

Monsieur Laurent IMBERT, premier adjoint 

Madame Marie-Chantal PIONNIER, deuxième adjoint 

Monsieur Henri MICHEL, troisième adjoint 

Monsieur René MENOZZI, quatrième adjoint 

Conformément au procès-verbal joint à la présente délibération. 

 
SYNDICAT A.B CEZE : DESIGNATION DES DELEGUES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

Séance du 24 novembre 2013 
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Vu l’arrêté préfectoral n°91-2314 en date du 11.12.1991 portant création du syndicat intercommunal 
d’Aménagement de la Basse Vallée de la Cèze ; 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant 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 scrutin secret à la majorité absolue des  
suffrages, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 
 
    -Monsieur Laurent IMBERT, délégué titulaire 

    -Monsieur Bruno REYNOLD de SERESIN, délégué suppléant 

Tous deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter la commune 
de SABRAN auprès du syndicat intercommunal d’Aménagement de la Basse Vallée de la Cèze. 

S.I.E.S.B : DESIGNATION DES DELEGUES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n°73-1468 en date du 19.07.1973 portant création du Syndicat Intercommunal 
pour les Etablissements Scolaires du secondaire de Bagnols/Cèze 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter le 
conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants chargés 
de représenter la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal pour les Etablissements 
Scolaires du secondaire de Bagnols/Cèze, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des  
suffrages, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

    -Mesdames Dominique PAUL et  Chantal PIONNIER, déléguées titulaires 

    -Mesdames Edith BOUILLARD et Christiane CHOPARD, déléguées suppléantes 

Toutes quatre élues au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter la 
commune de SABRAN auprès du syndicat intercommunal pour les Etablissements Scolaires du  
secondaire de Bagnols. 
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SIVU DU MASSIF DU BAGNOLAIS : DESIGNATION DES DELEGUES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Massif  
du Bagnolais 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants chargés 
de représenter la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique  
du Massif du Bagnolais, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue  
des suffrages, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 
 
    -Messieurs Jean-Michel MARTIN et Jean-Luc ROBERT, délégués titulaires 
    -Madame et monsieur Christiane CHOPARD et Michel CELLIER, délégués suppléants 

Tous quatre élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter  
la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Massif du Bagnolais. 

S.A.B.R.E. : DESIGNATION DES DELEGUES  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n° 99-1394 modifié en date du 03.06.1999 portant création du Syndicat  
Intercommunal d’Assainissement de Bagnols et sa Région 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant chargés de  
représenter la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal  d’Assainissement de Bagnols 
et sa Région, un délégué titulaire et un suppléant  pour la compétence STEP ainsi qu’un titulaire et  
un suppléant pour la compétence SPANC, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des  
suffrages, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

    -Madame Sylvie NICOLLE, déléguée titulaire 

    -Monsieur Jean-Baptiste BONZI, délégué suppléant 
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Tous deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter la commune 
de SABRAN auprès du syndicat intercommunal d’Assainissement de Bagnols et sa Région. 

Monsieur Laurent IMBERT, délégué titulaire et madame Dominique PAUL, déléguée suppléante, tous 
deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour  la compétence STEP. 

Messieurs Jean-Baptiste BONZI, délégué titulaire et Henri MICHEL, délégué suppléant, tous deux 
élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour  la compétence SPANC. 

S.I.I.G : DESIGNATION DES DELEGUES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-352-3 en date du 18.12.2003 portant création du Syndicat Intercom-
munal d’Information Géographique ; 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant chargés de  
représenter la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal d’Information Géographique, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffra-
ges, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

-Monsieur Jérôme PACE, délégué titulaire 

-Monsieur Jean-Luc ROBERT, délégué suppléant 

Tous deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter la commune 
de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal d’Information Géographique. 

SITDOM : DESIGNATION DES DELEGUES  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

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 répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué 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. 
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Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffra-
ges, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

-Monsieur Jean-Luc ROBERT, délégué titulaire 

-Monsieur René MENOZZI, délégué suppléant 

Tous deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour 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. 

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

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

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 répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter le 
conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant chargés de  
représenter la commune de SABRAN auprès du Syndicat Mixte départemental d’Aménagement et  
de Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des  
suffrages, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

    -Monsieur Laurent IMBERT, délégué titulaire 

    -Monsieur Jean-Baptiste BONZI, délégué suppléant 

Tous deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, 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 DE PROTECTION DES RIVES DE LA BASSE-CEZE : DESIGNATION DES  
DELEGUES  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

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 répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 
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Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants chargés 
de représenter la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal de Protection des Rives 
de la Basse-Cèze, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffra-
ges, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

    -Messieurs Jean-Michel MARTIN et Michel CELLIER, délégués titulaires 

    -Madame Sylvie NICOLLE et monsieur Jean-Luc ROBERT, délégués suppléants 

Tous quatre élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter  
la commune de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal de Protection des Rives de la Basse-Cèze. 

 

S.I.E RHONE/MONT BOUQUET : DESIGNATION DES DELEGUES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n°91-00698 en date du 10.05.1991  portant création du Syndicat Intercommu-
nal d’Electrification du Rhône au Mont Bouquet 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants chargés 
de représenter la commune de SABRAN auprès du du Syndicat Intercommunal d’Electrification  
du Rhône au Mont Bouquet, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffra-
ges, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

    -Mesdames Chantal PIONNIER et Aurore JORDA, déléguées titulaires 

    -Monsieur Jérôme PACE, délégué suppléant 

Tous trois élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter la commune 
de SABRAN auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Rhône au Mont Bouquet. 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN : DESIGNATION DES DELEGUES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-198-004 du 16.07.2012  portant fusion de cinq communautés de  
communes du Gard rhodanien, extension à trois communes et transformation de l’ensemble en commu-
nauté d’agglomération, 

 

 
 



 57 

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, intervenu le 12 octobre 2013, 

Considérant les élections partielles qui se sont déroulées le 17 novembre dernier afin de compléter  
le conseil municipal, 

Considérant l’élection au sein du Conseil Municipal de ce jour, du Maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant chargés de repré-
senter la commune de SABRAN auprès de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien, 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffra-
ges, à l’élection des délégués, 

Après avoir procéder aux opérations de vote, DESIGNE 

    -Madame Sylvie NICOLLE, déléguée titulaire 

    -Madame Marie-Anne OUVRIER, déléguée suppléante 

Toutes deux élus au premier tour de scrutin avec 18 voix pour et un blanc, pour représenter la com-
mune de SABRAN auprès de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : CONSTITUTION 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics, 

Considérant qu’à la suite des élections municipales il convient de constituer la commission d’appel  
d’offres, et ce pour la durée du mandat, 

Considérant que dans les communes de moins de  3500 habitants, outre le Maire, son président, cette 
commission est composée de 3 membres titulaires élus par le conseil Municipal en son sein, à la repré-
sentation proportionnelle au plus fort reste, 

Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à bulletin 
secret, 

DECIDE de procéder à l’élection des trois membres titulaires de la commission d’appel d’offres, 

Membres titulaires : messieurs BONZI, MEJAN et MENOZZI, tous trois élus au premier tour de 
scrutin avec 18 voix pour et un blanc. 

 

COMMISSIONS COMMUNALES : DESIGNATION DES MEMBRES  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article l.2121-22 portant disposi-
tions relatives à la constitution des commissions communales, 

Et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide de constituer les commissions suivantes : 

1 COMMISSION FINANCES/BUDGETS : mesdames Chopard, Jorda, Nicolle, Pionnier et mes-
sieurs Cellier, Imbert, Michel, Neu 

2 COMMISSION ECOLES : mesdames Chopard, Nicolle, Paul et monsieur Michel 

3 COMMISSION URBANISME/PLU  constituée de l’ensemble des membres du Conseil Municipal 
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4 COMMISSION PERSONNEL : mesdames Nicolle, Pionnier et messieurs Bonzi, Emprin, Imbert, 
Menozzi, Michel 

5 COMMISSION SPORTS/ASSOCIATIONS : mesdames Nicolle, Ouvrier, Pionnier et messieurs 
Mejan, Menozzi, Michel, Pace, Robert, de Seresin 

6 COMMISSION COMMUNICATION : mesdames Chopard, Nicolle, Paul, Pionnier et messieurs 
Emprin, Michel, Pace 

7 COMMISSION VOIRIE/CHEMINS : madame Nicolle et messieurs Bonzi, Imbert, Michel, Neu, 
de Seresin 

8 COMMISSION AFFAIRES SOCIALES/CCAS : mesdames Bouillard, Chopard, Jorda, Nicolle, 
Ouvrier, Paul, Pionnier et messieurs Cellier, Martin, Méjan, Robert 

 

DESIGNATION DU CONSEILLER CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE 

Le Conseil Municipal, 

 Considérant que le précédent Conseil Municipal élu en 2008 avait chargé monsieur Jean-Luc ROBERT 
d’assumer les fonctions de conseiller en charge des questions défense, 

Considérant  que l’élection du nouveau conseil municipal l’oblige à réaffecter cette charge, 

Considérant que monsieur Jean-Luc ROBERT a assumé cette tâche à la satisfaction de tous, 

Et après en avoir délibéré, 

DESIGNE monsieur Jean-Luc ROBERT pour se succéder dans cette fonction. 

 

ATTRIBUTION DE DELEGATION A MME LE MAIRE : ESTER EN JUSTICE 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal 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  
l’application totale ou partielle de ce texte. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu madame le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale,  
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 Collectivités Territoriales , et pour la durée de son mandat,  
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 com-
pétences propres en matière d’urbanisme. 

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

Madame le Maire expose au Conseil Municipal 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  
application totale ou partielle de ce texte. 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu madame le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22, 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale,  
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’article L.2122-23 du CGCT. 

ATTRIBUTION DE DELEGATIONS A MME LE MAIRE 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal 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 application  
totale ou partielle de ce texte. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu madame le Maire, 

Considérant qu’il y a un intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale,  
à donner à madame le Maire pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des  
  marchés 

- Accepter les indemnités de sinistres afférentes aux contrats d’assurance 

- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions 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, notaires, huissiers de justice et experts 

- Fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune  
   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 véhicules  
   municipaux 

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

INDEMNITES DE FONCTION 2013 DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu l’installation du Conseil Municipal en date du 15 mars 2008, 

Vu les résultats de l’élection municipale partielle du 17 novembre 2013 suite à la démission de  
monsieur CARDONNE, conseiller, le 09 avril 2012 et le décès de monsieur JORDA, Maire,  
le 12 octobre 2013, 

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints en date de ce jour, 
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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 référence au montant du traitement correspondant à l’indice 
brut 1015 des traitements, selon l’importance démographique de la commune, 

Considérant que le conseil municipal détermine 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 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 au Maire et aux quatre adjoints des indemnités de fonction, conformément à la 
règlementation en vigueur, 

FIXE en conséquence le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints , dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être  
allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

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

ADOPTE le tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 

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. 

PRECISE que cette délibération prendra effet à ce jour, date de l’élection du Maire et des Adjoints. 

Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2122.17, L.2123-20 et 
suivants, 

Considérant le décès de monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, le 12 octobre 2013, 

Considérant que madame Sylvie NICOLLE, première adjointe a assuré les fonctions de maire par  
intérim, du 13 octobre au 23 novembre, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les conditions  posées par la loi et que les 
crédits nécessaires sont prévus au budget général, 

Après en avoir délibéré, 

Décide de fixer les indemnités de fonction de madame Sylvie NICOLLE, pour la période durant  
laquelle elle a assuré les fonctions de maire par intérim, au taux de 43% de l’indice brut terminal 1015 
représentant les indemnités maximales prévues pour un maire de commune de moins de  
3500 habitants. 
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FONCTIONS TAUX 

(en % de l’indice brut terminal 1015) 

Maire 43% 

1er adjoint 16.5% 

2ème adjoint 16.5% 

3ème adjoint 16.5% 

4ème adjoint 16.5% 
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 Ordre du jour du 18 février 2013 

Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 

DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Question n° Objet 
1 Débat d 'orientations budgétaires  

2 Fixation de la  participation des familles aux sorties organisées pars les ALSH de Codolet  
et Laudun-L’Ardoise 

3 Partenariat 2013 Etoile de Bessèges  

4 Tarification de la saison culturelle 2013  

5 Accord sur la fusion de deux syndicats mixtes et deux syndicats de communes  pour consti-
tuer  u n syndicat  mixte communal: le Syndicat  intercommunal de traitement des Déchets  
et Ordures Ménagères (SITDOM) du Gard rhodanien et approbation des statuts  

6 Zone de l’Euze  

7 Désignation   des   délégués   communautaires   au   sein   du Syndicat Mixte  PRAE (Parc Régio-
nal d’Activité Economique) Antoine-Laurent  Lavoisier 

8 Désignation   des   délégués   communautaires  a u  sein   du Syndicat Mixte PRAE (Parc Régional 
d'Activité Economique) Marcel Boiteux 

9 Adhésion aux FRANCAS  

10 Fixation de la base servant à l'établissement de la cotisation minimum 

11 Adhésion au service prévention des risques  professionnels  

12 Institution d'une contribution à l 'Office de tourisme de l’agglomération du Gard rho-
danien, modalités d’application et tarifs 2013  

13 Institution d’une taxe se séjour de territoire de l’agglomération du Gard rhodanien, modalités 
d’application et tarifs 2013 

14 Création des conseils de crèche et élection des représentants de la Communauté d’Agglomération 

15 Acquisition matériels et mobiliers pour les multi-accueils de Pont-Saint-Esprit, Saint-Géniès de 
Comolas et Saint-Victor la Coste : demande de subventions à la CAF du Gard et au Conseil 
général du Gard  

16 Signature des autorisations prévues par le code de l'urbanisme pour les travaux de réhabilitation 
du multi-accueil Eugénie-Thome de Bagnols-sur-Cèze  

17 Signature des autorisations prévues par le code de l'urbanisme pour la pose d'un bâtiment modu-
laire sur le parking Guy-Coutel à Bagnols-sur-Cèze  

18 Convention de mise à disposition d'un terrain communal pour la pose d'un bâtiment modulaire sur 
le parking Guy-Coutel à Bagnols-sur-Cèze pendant les travaux de réhabilitation du multi-accueil 
Eugénie-Thome  

19 Réhabilitation du multi-accueil Eugénie-Thome de Bagnols-sur-Cèze : demande de subventions  
à la CAF du Gard et au Conseil général du Gard  

20 Travaux de réaménagement intérieur au multi-accueil Les Petits Pas de Sabran : demande de 
subventions à la CAF du Gard et au Conseil général du Gard  

21 Signature des autorisations prévues par le code de l'urbanisme pour les travaux de réaménage-
ment intérieur au multi-accueil Les Petits Pas de Sabran  

22 Politique de la Ville — Atelier santé ville  

23 Politique de la Ville - Programme Nutrition de l'Atelier santé ville  

24 Gratuité temporaire du Transport Solidaire sur le territoire de l'agglomération  

25 Attribution de compensation provisoires  

26 Confirmation des décisions prises au conseil  

27 Présentation du diagnostic du SCOT  
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DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Ordre du jour du 15 avril 2013 
Question n° Objet 

1 Approbation du compte rendu du conseil du 17/12/2012  

2 Vote du compte administratif 2012 du budget principal : Communauté de Communes Rhône Cèze 
Languedoc  

3 Vote du compte de gestion 2012 du budget principal : Communauté de Communes Rhône Cèze  
Languedoc  

4 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : Lavoisier de la Communauté de Communes 
Rhône Cèze Languedoc  

5 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : Lavoisier de la Communauté de Communes 
Rhône Cèze Languedoc  

6 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : R.Dumont de la Communauté de Communes 
Rhône Cèze Languedoc  

7 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : R.Dumont de la Communauté de Communes 
Rhône Cèze Languedoc  

8 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : Aires d'accueil des gens du voyage de la 
Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc  

9 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : Aires d'accueil des gens du voyage de la 
Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc  

10 Vote du compte administratif 2012 du budget principal : Communauté de Communes Cèze Sud  

11 Vote du compte de gestion 2012 du budget principal : Communauté de Communes Cèze Sud 

12 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : crèche 
Communauté de Communes Cèze Sud  

13 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : crèche Communauté de Communes Cèze Sud  

14 Vote du compte administratif 2012 du budget principal : Communauté de Communes Garrigues 
Actives  

15 Vote du compte de gestion 2012 du budget principal : Communauté de Communes Garrigues  
Actives  

16 Vote du compte administratif 2012 du budget principal : Communauté de Communes ValCézard  
17 Vote du compte de gestion 2012 du budget principal : Communauté de Communes ValCézard  

18 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : Office de Tourisme de la Communauté de 
Communes ValCézard  

19 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : Office de Tourisme de la Communauté de 
Communes ValCézard  

20 Vote du compte administratif 2012 du budget principal : Communauté de Communes Val de Tave  

21 Vote du compte de gestion 2012 du budget principal : Communauté de Communes Val de Tave  

22 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : Haute Plane de la Communauté de Commu-
nes Cèze Sud  

23 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe Haute Plane de la Communauté de Communes 
Cèze Sud  

24 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : ZA de Bernon de la Communauté de 
Communes Val de Tave  

25 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : ZA de Bernon de la Communauté de 
Communes Val de Tave  

26 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : ZA de Sarsin de la Communauté de 
Communes Val de Tave  

27 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe : ZA de Sarsin de la Communauté de 
Communes Val de Tave  

28 Vote du compte administratif 2012 du budget principal du SPAC  
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DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Ordre du jour du 15 avril 2013 (suite) 
Question n° Objet 

29 Vote du compte de gestion 2012 du budget principal du SPAC  
30 Vote du compte administratif 2012 du budget annexe : SPANC de la Communauté de Communes 

ValCézard.  
31 Vote du compte de gestion 2012 du budget annexe SPANC : de la Communauté de Communes  

ValCézard  
32 Affectation du résultat 2012 du budget principal des différentes Communauté de Communes  
33 Affectation du résultat 2012 du budget annexe : R.Dumont de la Communauté de Communes  

Rhône Cèze Languedoc.  
34 Affectation du résultat 2012 du budget annexe aires d'accueil des gens du voyage  

35 Affectation du résultat 2012 du budget annexe : ZA de Bernon de la Communauté de Communes 
Val de Tave  

36 Affectation du résultat 2012 du budget annexe ZA de Sarsin  
37 Vote du budget primitif 2013 du budget principal  
38 Vote du taux des taxes 2013  
39 Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2013 par zone de perception  
40 Vote du budget primitif 2013 du budget annexe R.Dumont  
41 Vote du budget primitif 2013 du budget annexe Aires d'accueil des gens du voyage  
42 Vote du budget primitif 2013 du budget annexe : ZA de Bernon de la Communauté de Communes 

Val de Tave  
43 Vote du budget primitif 2013 du budget annexe ZA de Sarsin  
44 Signature des conventions pour le reversement de la part « propreté » de la taxe d'enlèvement 

des ordures ménagères  
45 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité  
46 Modification du tableau des effectifs  
47 Règlement d'attribution des subventions 2013  
48 Attribution d'une subvention au Service d'Ecriture Publique et signature d'une convention de 

partenariat  
49 Attribution d'une subvention à la Maison des Alternatives Solidaires de Bagnols-sur-Cèze et si-

gnature d'une convention d'objectifs  
50 Prescription du Programme Local de l'habitat ( P.L.H) de l'Agglomération  
51 Demande au Conseil Général du Gard d'une participation au financement du poste d'agent  

d'accueil et renseignement de la Maison de Justice et du Droit de Bagnols sur Cèze et du Gard 
rhodanien  

52 Subvention à l'association Prévision Grêle  
53 Transfert du Quai de déchetterie de Saint Marcel de Careiret au SITDOM du Gard rhodanien  
54 Commission développement économique et de la prospective territoriale : cotisations statutaires 

2013  
55 Participation aux chantiers d'utilité sociale 2013  
56 Attribution de subvention lycée 21  
57 Subvention Festival Art'Récup  
58 Subvention Festi'Vert  
59 Information sur les décisions du Président  
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DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Ordre du jour du 24 juin 2013 
Question n° Objet 

1 Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 18 février 2013  
2 Modification du tableau des effectifs  
3 Recrutement de dix emplois d'avenir  
4 Contrats d'apprentissage  
5 Convention avec l'Office National des Forêts pour le festival « Forêt créative »  

6 Signature d'une convention de partenariat avec le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 
(SGGA)  

7 Attribution de subventions aux associations porteuses de projets culturels  
8 Manifestations sportives : attribution de subventions aux associations  
9 Approbation du compte de gestion 2012 du budget annexe : SPANC Garrives Actives  
10 Attributions de compensation  
11 FPIC : adoption du régime de reversement  
12 Instauration de la Redevance  spéciale - Ordures ménagères  

13 Modification délibération du taux de taxe des Ordures Ménagères  
14 ZAC René-Dumont - Vente de terrain à l'entreprise Maison Matériaux Ecologiques  

15 ZAC René-Dumont Echange foncier à surface égale  
16 ZA de Bernon - Vente du lot n° 15  
17 ZA de Bernon - Vente du lot n°3  
18 Attribution de fonds de concours aux communes pour la mise en accessibilité d'espaces et/ou 

bâtiments publics  
19 Maison Multi Loisirs Verts : demande de subvention au Fond Départemental d'Equipement (FDE) 

et Conseil Régional  
20 Attribution  d'une  subvention  à  l'Association des Professeurs de l'Ecole de Musique de  

Pont-Saint-Esprit  
21 Attribution    d'une    subvention    à l'Association intercommunale La Cuègne  
22 Convention avec l'Office National des Forêts pour les sentiers de randonnée  
23 Attribution  d'une   subvention  à  l'association Les Connexions  
24 Transfert de la déchetterie de Laudun au SITDOM du Gard Rhodanien  
25 Elaboration du plan climat énergie territorial  
26 Subvention à  l'association  « Office   de tourisme Bagnols-sur-Cèze/Pont-Saint-Esprit »  
27 Réalisation d'une étude sur la création de boucles cyclodécouvertes en Gard rhodanien  
28 Conventions de dépôt-vente pour les boutiques des OT/PI en régie  
29 Condition de vente des carto-guides de randonnées du territoire  
30 Participation à l'animation des sentiers vitinicoles de Laudun et Chusclan  
31 Candidature au label « Vignobles et découvertes » en Gard rhodanien  
32 Convention   de   délégation   de   compétence pour l'organisation d'un service de transport  

public de voyageurs avec le Conseil Général  
33 Attribution d'une subvention à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit et signature 

d'une convention d'objectifs  
34 Subventions à l'Association Gardoise d'Aide aux Victimes d'infractions pénales et de Médiation  
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DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Ordre du jour du 24 juin 2013 (suite) 
Question n° Objet 

35 Convention avec le CDAD du Gard pour la création d' un point d'accès au Droit délocalisé dans la 
commune de Pont Saint Esprit  

36 Subvention au Comité Départemental d'Education pour la Santé du Gard (CODES 30)  
37 Adhésion à la Convention constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Gard et 

de son annexe financière  
38 Subvention à l'association « Les amis du Garance Reggae Festival »  
39 Information sur les décisions du Président  

Ordre du jour du 14 octobre 2013 
Question n° Objet 

1 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 avril 2013  

2 Installation d’un nouveau conseiller communautaire  

3 Élection d’un vice-président  

4 Détermination des ratios pour les avancements de grade   

5 Modification du tableau des effectifs   

6 Compte Épargne Temps   

7 Attribution de subventions aux associations culturelles  

8 Manifestations sportives : subventions aux associations  

9 Décision modificative n°01/2013 – Budget principal  

10 Décision modificative n°01/2013 – Budget Annexe ZA L’Espérant  

11 Fixation de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum  

12 Reversement de la dotation touristique  
13 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : exonération des locaux à usage industriel  

et des locaux commerciaux. 
14 Journée Métiers Formations 2013  
15 Mission Locale Jeunes du Gard Rhodanien  

16 Salon BIG 2013  

17 Attribution d’une subvention à l’association Gard rhodanien initiative et promotion  

18 Attribution d’une subvention à l’association initiative Gard  

19 Modification du lot n°6 de la zone d’activités de Sarsin  

20 Procédure des ventes des lots et terrains des zones de Sarsin, de Bernon et de René Dumont 

21 Subvention à l’association RIPOSTE et signature d’une convention d’objectifs  

22 Création des conseils de crèche des multi-accueils de Saint-Geniès de Comolas et Saint-Victor la 
Coste et élection des représentants de la Communauté d’Agglomération 

23 Portage du projet Espace Rabelais-centre oenotouristique du Gard rhodanien  

24 Convention de partenariat avec la Compagnie de la Côte du Rhône gardoise au titre du fonction-
nement de l’Espace Rabelais. 

25 Autorisation de signer un contrat de dépôt-vente des tickets de bus Edgard  

26 Taxe de séjour 2014  
27 Contribution à l’office de tourisme - saison 2014  
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DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Ordre du jour du 14 octobre 2013 (suite) 
Question n° Objet 

28 Construction du bâtiment « Scène Campagne », approbation du choix du maître d’œuvre et  
autorisation du Président à signer le marché 

29 Adhésion au syndicat mixte Ardèche claire  

30 Motion pour le maintien du centre de chirurgie cardiaque de l’hôpital privé les Franciscaines 

31 Motion pour demander la mise en place d’une solution transitoire « TER Bus »  sur le trajet de la 
rive droite du Rhône 

32 Attribution d’une subvention à entreprise Berlidon  

33 Informations sur les décisions du Président  

Ordre du jour du 16 décembre 2013 
Question n° Objet 

1 Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 15 avril 2013 

2 Modification du tableau des effectifs 

3 Adhésion au régime d’assurance chômage 

4 Décision budgétaire modificative n°2 

5 Attribution d’une subvention au club taurin de Saint-Paulet de Caisson 

6 Attribution d’une subvention au collectif Boulega  

7 Attribution de subvention à l’association Ipso Facto  

8 Demande de subventions aux organismes publics pour la saison culturelle et patrimoniale 2014  

9 Attribution de subventions aux associations opératrices des Chantiers d'Utilité Sociale  

10 Chantiers d'Utilité Sociale  

11 Autorisation de travaux pour le multi-accueil de Goudargues  

12 Signature d’une convention avec l’association des Francas du Gard pour le fonctionnement  
d’un ALSH à Saint-Marcel de Careiret 

13 Dénomination des structures multi-accueil de Pont-Saint-Esprit, Saint-Geniès de Comolas  
et Saint-Victor la Coste et du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Pont-Saint-Esprit  

14 Autorisations de fonctionnement des structures multi-accueil et du Relais Assistant(e)s  
Maternel(le)s  

15 Attribution d’une subvention à l’Association Côtes du Rhône Rive Droite 

16 Signature d’une convention de co-édition et de diffusion  

17 Labellisation du club sportif HandBall Bagnols-Marcoule (HBBM), attribution d’une  
subvention pour la saison 2012/2013 

18 Labellisation du club sportif Laudun-l’Ardoise Aquatique Club, attribution d’une subvention pour 
la saison 2012/2013  

19 Attribution d’une subvention à l’Office des Sport de Bagnols-sur-Cèze 

20 Garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat Logis Cévenols pour un montant total  
de 2 120 429,00 €. 
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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. 

 

 
 
LUNDI                                                                         
MARDI            
MERCREDI      
JEUDI            
VENDREDI                                                  

       Horaires d’ouverture des 11 déchetteries 
 

  MAIRIE  

  de  

  SABRAN 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 
 

                                                                                
de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

de 13h30 à 16h00 
de 13h30 à 16h00 
 
de 13h30 à 16h00 
de 13h30 à 19h00 

et 
 
et 
et 

 La déchetterie de Sabran n’étant ouverte que deux jours par semaines, il est donc possible à chacun  
de pouvoir évacuer ses déchets tous les jours de l’année (hors dimanches et jours fériés). 

Une carte personnalisée délivrée en Mairie vous donne accès à toutes les déchetteries de la 
communauté d’agglomération. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

  8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

Déchetteries 

CONNAUX 

CORNILLON 

St NAZAIRE 

St JULIEN de P. 

PONT St ESPRIT 

SABRAN 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 

CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St GENIES de 
COMOLAS 

Matin 
Après-midi 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 
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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 

11 déchetteries à votre service 

 
Avec la création de l’Agglomération du Gard Rhodanien qui  
aujourd’hui est responsable de la collecte des ordures  
ménagères de notre commune, les autres étapes de la gestion 
des déchets ont aussi évolué. 

La déchetterie de Sabran est géré depuis plusieurs mois par  
le Sitdom qui compte à ce jour 11 autres sites accessibles aux 
habitants de Sabran. Seule la carte délivrée par la mairie  
de la commune vous sera demandée pour déposer vos déchets 
dans la limite des 2m3 autorisés chaque jour. 

Fermeture les dimanches et jours fériés 

Sitdom 1005 route de Vénéjan - 30200 Saint-Nazaire - tél : 04 66 90 58 00 
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Le dispositif du Transport Solidaire est maintenu dans les Communes de l’ex-Communauté  
de Communes 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 

Sur le territoire des communes 
de l’ancienne Communauté de 

Commune Rhône-Cèze-
Languedoc 
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VIOLENCES CONJUGALES 

er 

En parler, c’est déjà agir 
1   VENDREDI de chaque mois 

De 9h00 à 11h00 

UN GROUPE de PAROLES 

Pour une écoute dans les situations de difficultés 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 

  
   ABPEI : participation active à la collecte pour l’opération BRIOCHES 
 
   Partenariat à la Virade de l’Espoir pour l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » 
 
   Accueil de nombreux stagiaires dans les différents services de la commune. 
 
   Partenaire de tous les établissements de BAGNOLS SUR CEZE spécialisés pour les enfants inadaptés. 
 

   Participation à tous les services sociaux portés par  
la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 

 Le Conseil Municipal et la solidarité 
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         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 
échanger - discuter - se rencontrer - partager- bavarder - écouter 

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 
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Début janvier l’Espiçarié commerce de proximité vient à vous. 
 

Un service de livraison à domicile sera présent sur la Commune le lundi après-midi, avant la création d’une 
tournée avec une épicerie mobile. 

Vous pourrez vous procurer : 
L’alimentation générale (épicerie, fruits et légumes, charcuterie et fromage à la coupe, crémerie,  
boucherie,…) 

Des produits régionaux et artisanaux 

La droguerie et parfumerie 

Les timbres poste 

Dépôt de pressing 

Gaz 

Si ce service vous intéresse, vous pouvez dés à présent nous contacter au 06 13 80 05 56 

Un affichage sera présent à la mairie pour vous annoncer les dates et lieux de passage. 

Nous pouvons également vous livrer directement à domicile. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour les commandes à cet effet : 

- Directement sur internet par messagerie 

- Par téléphone (laisser nous un message nous vous rappellerons) 

Pour les livraisons sur votre village le lundi après midi. Nous contacter jusqu'à 12h00 pour vos commandes. 

Nous profitons également de ce message pour souhaiter à toutes les  Sabranaises  et les Sabranais de 
très bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2014.  

 

Véronique et Emmanuel CANIVENQ.      

Téléphone : 04 66 82 93 33 Mobiles : 06 13 80 05 56  - 06 19 30 77 91 

Site : www.lespicarie.fr 

Courriel : lespicarie@orange.fr 

 

Nouveau !! 

 

PIZZAÏOLO 

A partir du 4 février 2014, tous les mardis un camion de pizza sera présent sur la Place de Colom-
bier 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. 

Nouveau !! 
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MILITANT du GOÛT 
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Horaires de passage de la boulangère 

La boulangerie « les Saveurs Retrouvées » de Cavillargues vous propose ses services  

de livraison de pain du mardi au dimanche matin dans votre commune. 

Nous vous informons des lieux et horaires de passage. 

Pour toute commande, vous pouvez appeler au 04.66.82.02.62. 48 heures à l’avance. 

 

MEGIER : 9h00 cave coopérative 

  9h15 bas de la rue Carrierasse 

CADIGNAC : 9h30 place du tilleul 

COLOMBIER : 9h45 chemin du Clos de Randon 

              Puis place du lavoir 

              Puis rue de la pinède n°252 

COMBES : 10h00  

1 - 7 montée de la fontaine 

2 - Place du four et du lavoir 

3 - Sortie du village, route d’Alès 

DONNAT : 10h30 – 10h45 

1 - Le Clos – La Péligouse 

2 - La Baraillère 

3 - Le Palus lotissement 

4 - Rue de la Pétanque – Domaine St Jean 

5 - L’Eglise 

6 - Chemin des vendanges 

7 - Chemin du château d’eau 

8 - Cave coopérative 

CARMES : 11h00 – 11h15 

1 - Ancienne école 

2 - Chemin de la Caselle 

3 - Rue du Lavoir 

4 - Place du Village 

5 - Rue du mas 

SABRAN : 11h45 – 12h00 

1 - Place du Village Guillaume Sabran 

2 - Lotissement Rue du Chêne 

CHARAVEL : 12h00 – 12h15 

MEGIER : 12h15 – 12h30   Au Stop du centre du village 
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 SITE du PONT du GARD 
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 SITE du PONT du GARD 
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DEVENEZ AMBASSADEUR DU PONT DU GARD 
 
 
 
 
 

Chaque foyer de la commune pourra désormais 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 chaque 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 enfants, LUDO 

- au film sur le PONT DU GARD 

- au parcours de découverte du paysage méditerranéen MEMOIRES DE GARRIGUE, 

- aux EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

- aux événements gratuits pour les abonnés (GARRIGUE EN FETE, la MISE EN LUMIERE…) 

Sur le si 

Et à 7 km de circuits de promenades, aux Aires de Pique-nique, aux Equipements de plage, aux services,  
à un stationnement arboré et surveillé 

Les détenteurs de la carte pourront bénéficier également de 20% de réduction sur les spectacles 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 professionnels. 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 
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   EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 

 

 

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. 

 

PROTECTION des COMPTEURS d’EAU 

 

L’hiver 2012, dans son épisode de février, a été particulièrement meurtrier pour ces équipements. Par  
ailleurs, beaucoup d’usagers ayant eu des fuites d’eau consécutives à ce gel, ne les ont déclarées que tardi-
vement, contestant une consommation jugée excessive mais qui s’expliquait aisément par les fuites.  
Il faut savoir que la Mairie paie les taxes du FNDAE et le traitement de l’eau sur les volumes 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 particulier 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. 

Conduite à tenir en cas de fuite d’eau 

Appel au civisme:  
Lors de la vidange des piscines, l’eau ne doit pas aller au réseau d’assainissement. 
Au moment du remplissage des piscines, il est important d’en avertir la Mairie. 

Les châteaux d’eau peuvent se vider rapidement. Il est donc important, avant cette opéra-
tion, d’en avertir la mairie, qui, connaissant les usagers, 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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Pensez à protéger vos compteurs 
d’eau contre le gel ! 
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  MANIFESTATIONS 

    Course cycliste l’étoile de BESSEGES  

BALADE THEÂTRALE à COMBE - SABRAN 
La Compagnie (Rêve)2 nous a rendu 
visite le 31 juillet à Combe. Devant un 
public fourni, après quelques mots de 
bienvenue de Jean-Marc JORDA,  
les Comédiens, autant sinon plus  
acrobates, ont donné libre cours à 
leur imagination. 

Evoluant dans une structure aérienne, 
les personnages ont conquis le public 
attentif et captivé par les acrobaties, 
les portés et les sauts périlleux. 

Un spectacle un peu en marge du théâtre traditionnel, mais qui a valu le déplacement. 

  

 

 

C’est désormais une tradition bien établie, cette épreuve qui débute la saison cycliste traversera encore 
la Commune. On a encore en mémoire l’édition 2013 avec le départ de Combe qui avait donné au village  
un visage original et inhabituel pendant quelques heures. 

Cette année, l’étape du Gard Rhodanien se déroulera le samedi 8 février 2014. 

Après un départ de Goudargues et une arrivée à Orsan, la course traversera 28 communes. Pour Sabran, 
voici l’itinéraire et les horaires qui seront confirmés dans la presse. 

Venant de Bagnols, les coureurs emprunteront l’avenue de l’Ancyse puis le chemin du Pigeonnier, la D274 
et la D6 en direction de Bagnols. Ce circuit sera effectué deux fois. A l’issue du second passage,  
au croisement de Bruthel, les coureurs se dirigeront alors vers Alès, emprunteront la montée de la course 
de Côte (D166), traverseront Mégier pour se diriger vers Cavillargues et Tresques. 

 

Horaires prévus à la moyenne de 42 km/heure. 

1er passage  rue du Pigeonnier carrefour D274  14h10 

2ème passage rue du Pigeonnier carrefour D274  14h20 

Carrefour D6 (Bruthel)                          14h23 

Pied de la Côte de Sabran    14h29 

Sabran (Sommet de la Côte)    14h33 

Mégier       14h37 

Des signaleurs seront disposés aux carrefours du parcours ;  
respectez leur présence il en va de la sécurité de la course. 

Carte du passage de la course sur la Commune de Sabran 
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Cette année comme toujours votre générosité a permis de récolter  
  1633,27 euros. MERCI à TOUS ! 

La commune peut être fière de sa mobilisation - RDV l’année prochaine 

 Opération brioches au profit de l’ABPEI 

Journée du 14 juillet au profit du CCAS 

 HERBERGEMENT : du RENFORT pour la GENDARMERIE 

GENEROSITE 
Lors du décès de Jean-Marc JORDA, une collecte a été faite à Colombier auprès des anciennes familles, 

afin de poser sur sa tombe une plaque commémorative. 
Les donateurs ont décidé de faire don au CCAS du reliquat de leur collecte soit 100 €,  

qu’ils soient chaleureusement remerciés. 

La journée du 14 juillet 2013 à Combe a rapporté, au profit du CCAS, la somme de 376,65 euros. 

Le CCAS remercie tous les participants pour cette magnifique journée. 

  MANIFESTATIONS 

A nouveau cette année, en gros de fin juin à début septembre, un groupe de huit gendarmes mobiles  
a été hébergé à l’ancien presbytère de Colombier. 

Venus comme l’an passé de Versailles pour renforcer les effectifs de la brigade de Laudun-Bagnols,  
ils ont particulièrement goûté au climat de la région et à l’accueil qui leur a été réservé. 
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 Réalisations communales 

Travaux de restauration 
de a ripisylve du Pourpré 

 
 

Début des travaux : cantine et maternelle 

Nouvelles  
illuminations de 
la commune pour 

Noël 

À COMBE 

Carmes 

Donnat 

Mairie 
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 Réalisations communales 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

 
 

À COMBE 

Nouveau  
Columbarium 

 

Réfection  
de la fontaine 

faite par  
l’association 

Familles Rurales 

Chemin de Bouletin 
Réfection en enrobé 

 

Démolition du poste de Bastet et nouveau poste de transformation 

Eglise de Combe 
installation  

du nouveau paratonnerre 
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 Réalisations communales 

 
 

À CARME DONNAT 

Nouveau Columbarium 
 

À SABRAN Aménagements du carrefour 
Chemin du Mont Palus 

À CARME 

Nouveau  
paratonnerre : 

mise aux normes 

DFCI : mise aux normes 
 

À SABRAN 

Réfection des façades 
de la salle de la Péligouse  

À DONNAT 
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À MEGIERS Chemin de Vallonières 
    Réfection en bicouche 

 

Chemin des quatre Roures 
Réfection en empierrement 

Chemin Mas du Gros Chêne 
Réfection en enrobé 

À MEGIERS 

Chemin  
du Printemps 
Réfection en  

enrobé 
 

Chemin des Charbonniers 
Réfection en enrobé 

À MEGIERS À SABRAN 

Chemin de  
Rieu Frais   

Réfection en  
bicouche 

 

À COLOMBIER 

Nouveau paratonnerre  
sur le clocher de l’église de  

Colombier 
 

À COLOMBIER 

Le programme de voirie est toujours en cours, la suite des photos sera diffusée dans le prochain bulletin. 

Chemin de Patinard  
Réfection en enrobé 
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 BILAN de l’URBANISME année 2013 

Permis de construire : 
   Nombre de permis de construire déposés : 13 dont 1 permis d’aménager. 
   Ces permis sont répartis sur la Commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Déclarations préalables (ex déclarations de travaux) : 20 déclarations préalables :  
réparties sur la commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergolas, vérandas, rejointoiement de 
façade, création ou modification d’ouverture, pose de panneaux solaires, etc) doivent faire  

l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Tout permis de construire ou déclaration préalable accordé doit faire l’objet d’un affichage sur 
le terrain, visible de la voie publique et ce, durant toute la durée des travaux. 

COMBES  2 

MEGIERS  2 

CARMES  2 

DONNAT  2 

CADIGNAC  0 

COLOMBIERS  1 

SABRAN-VILLAGE    4 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine 6 

création maison individuelle 1 

Réhabilitation/rénovation/divers 0 

Extension d’habitation 2 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable 0 

Transfert siège social d’exploitation 1 

Lotissement 1 

Construction classes maternelles + cantine 1 

Bâtiment agricole 1 

COMBES  2 

MEGIERS  3 

CARMES  4 

DONNAT  5 

CADIGNAC  0 

COLOMBIERS 4 

SABRAN-VILLAGE    2 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 2 

Agrandissements des fenêtres 0 

Pose de panneaux solaires 5 

Création piscine 1 

Transformations habitations/divers 1 

Murs soutènement/garages/abri-voiture 1 

Réfection toitures 7 

Ravalement de façades 0 

Lotissement 0 

Division de parcelles 2 

Stationnement de caravane 0 

Poste de transformateur 1 

RAPPEL 

Certificats d’urbanisme A : 15 
dont 4 à Combes, 2 à Sabran Village, 2 
à Donnat,  1 à Colombiers, 3 à Carmes, 
1 à Mégiers, 2  à Cadignac 
 
Certificat d’urbanisme B : 0 
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BROCHE Mathis Patrice Michel le 11.02.2013      à Carmes 

DALONIS Jean Sylvain Edmond le 20.02.2013      à Donnat 

NOGIER Matt Eric Dominique le 28.02.2013      à Carmes 

MARTIN Noé Maurice le 17.04.2013      à Donnat 

MERCIER Valentine Cerise le 25.05.2013      à Donnat 

PASQUETTI Julia le 15.05.2013      à Donnat 

DAVO Manon Lydie le 03.07.2013      à Carmes 

CARMINATI AUJOULAS Markus Léo Manua le 30.05.2013      à Colombier 

GADREAU Elias Marius le 05.06.2013      à Careyret 

BRICE Noa Cédric Gérard le 18.12.2012      à Carmes 

TESSIER Carla Anita Christine le 01.08.2013      à Carmes 

BLANC Yann Alex le 14.08.2013      à la Péligouse 

LOPEZ Kellyan Dimitri Damien le 08.09.2013      à Colombiers 

SIBELAIT Quentin Jean-Jacques Gilbert le 18.09.2013      à Donnat 

PARAYRE Pierre-Antone le 07.10.2013      à Carmes 

DUMAS Jordan Jean-Claude le 14.11.2013      à Donnat 

DUVALET Raphaël Claude Thierry le 05.12.2013      à Donnat 

BERQUAND Stéphane et MARTINEZ Christelle le 31.12.2012  à Mégiers 

MAILLARD Eric et MERAS Olivia le 27.04.2013  à Sabran-Village 

BRUNI Michele et BARITEAU Sarah le 25.05.2013  à Combes 

OLIVIN Cédric et NUNES Alexandra le 08.06.2013  à Sabran-Village 

COLLARD Florent et HERICHER Sarah le 20.07.2013  à Combes 

DIAS FERREIRA Benjamin et EVENOU Gaëlle le 03.08.2013  à Mégiers 

FONTENELLE David et MATHIEU Cindy le 28.09.2013  à Colombiers 

GAETANO VAS Jean-Claude et JOUFFRE Isabelle le 12.10.2013  à Cadignac 

GIBELIN Marc et REYNIER Michel le 23.11.2013  à Carmes 

WEBER Dominique 62 ans   décédé le 22.12.2012   domicilié à Donnat 

PASCUAL Georges 85 ans   décédé le 16.01.2013      domicilié à Combes 

TRIAL André 88 ans   décédé le 05.02.2013        domicilié à Combes 

BAÏLA Gloria 93 ans   décédée le 24.03.2013    domicilié à Carmes 

DI POL Henri 77 ans   décédé le 05.06.2013     domiciliée à Colombiers  

YONG Marguerite 91 ans   décédée le 18.09.2013     résidant à Colombiers  

De FAYARD Bertrand 77 ans   décédé le 11.10.2013      domicilié à Colombiers 

JORDA Jean-Marc 55 ans   décédé le 12.10.2013       domicilié à Colombiers 

MOREAU Monique 80 ans   décédée le 07.11.2013 domicilié à Colombiers 

REGIS Jacques 78 ans   décédé le 18.11.2013 domicilié à Colombiers 

SAVAJANO Pasquina 79 ans   décédée le 05.12.2013 domiciliée à Carmes 

AVOGADRO Aimé 89 ans   décédé le 12.12.2013 domicilié à Carmes 

ETAT-CIVIL Année 2013 

Nous assurons de notre sympathie les familles qui sont dans la peine.   

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

Nous adressons tous nos souhaits de longue et heureuse vie aux nouveaux-nés et nos vives félicitations à leurs parents. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. Nous partageons la joie des familles qui viennent de s’unir. 
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               CONTACTS UTILES 

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 

 

Tél.  
15 

 

Tél.  
17 

 

Tél.  
18 

NUMEROS D’URGENCE 

ERDF Centre d’appel dépannage des biens et personnes 

24h/24 et 7j/7 

Numéro grand public : 0 810 333 030 

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 

Le               à partir du téléphone portable pour les numéros relevant du 17 ou du 18 

SAPEURS POMPIERS 

Préfecture du Gard 

Ministère de la Justice 
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VŒUX pour l’année 2014 

LOTO du CCAS 
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