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A l’approche des mois de  
juillet et août, on pourrait 
envisager que les vacances 
sont pour tout le monde. 

Mais, hélas, depuis que le  
préfet a  déposé en  
recommandé avec accusé de 
réception à chaque commune 
le projet de Schéma  
D é p a r t e m e n t a l  d e  
Coopération Intercommunale 
du Gard (SDCI) avec comme  
date butoir de retour des 
avis de chaque Conseil  
Municipal au 4 août, il n’en est 
pas ainsi pour les élus. 

L e s  r é u n i o n s  q u a s i -
quotidiennes s’enchainent 
pour définir les nouveaux  
périmètres, mais aussi les 
nouvelles compétences pour 
notre territoire. 

C’est ce projet de Schéma  
Départemental  que je  
souhaite vous présenter. 
                    (suite) 

 

   Jean-Marc  JORDA 

      Maire de SABRAN 
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   La Lettre du MAIRE 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Gard  

22 avril 2011 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de la réforme des collectivités territoriales précise 
dans son article 35 codifié à l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : 
« dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres 
et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de  
coopération intercommunale ». 

 

Les objectifs de la loi 

 

Ce schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) doit prévoir : 

la couverture intégrale du territoire par des Etablissements Publics de Coopération  
   Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités  
   territoriales ; 

la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre et des syndicats mixtes  
   existants. 

 

Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 

la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants (possibilité pour             
le seuil d'être abaissé dans les zones de montagne), 

une amélioration de la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard des  
périmètres des unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale, 

l'accroissement de la solidarité financière, 

la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, 

le transfert de compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes 
à un EPCI à fiscalité propre, 

la rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de  
   protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. 

 

Pour atteindre ces objectifs le schéma peut proposer : 

La création, la transformation ou la modification de périmètre d'EPCI à fiscalité propre ; 

La suppression, la transformation et la fusion de syndicats de communes ou de syndicats  
  mixtes. 

 

Les objectifs locaux, énoncés par le Préfet lors des rencontres intercommunalité, sont rappelés 
et complètent les objectifs nationaux : 

Conservation, dans la mesure du possible, de l'intégrité du périmètre des anciens EPCI ; 

Reconnaissance  des  projets de  territoire  autour de  locomotives économiques, touristiques,  
culturelles,... ; 

Confirmation de la légitimité des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvés. 

C'est dans ce cadre qu'un projet de SDCI est élaboré par le Préfet dans le département. Il est 
présenté à la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI). 
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 Le calendrier d’élaboration du SDCI 

Le calendrier d'élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale se  
déroule selon les étapes suivantes : 

Mi 2010 à début 2011 : 

- large concertation des élus : 3 réunions (1 par arrondissement) de l'ensemble des présidents     
d'EPCI à fiscalité propre suivies de 31 rencontres avec le président et les maires de chacune 
des communes membres des EPCI dont le siège se situe dans le Gard ; 

- de nombreuses rencontres avec les élus ; 

- une consultation des « forces vives » ; 

- 17 décembre 2010 : réunion de la CDCI pour rendre compte de cette phase de consultation. 

 22 avril 2011 : présentation à la CDCI du projet de SDCI ; l'avis de la CDCI n'est pas requis 
à ce stade. 

Début mai 2011 : le projet de SDCI est adressé pour avis aux conseils municipaux des  
communes et aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre et des syndicats mixtes et 
syndicats de communes concernés par les propositions de modification de la situation existante. 
Ils disposent d'un délai de 3 mois à compter de la notification ; à défaut de délibération dans ce 
délai, l'avis est réputé favorable. 

Avant l'été 2011 : saisine éventuelle de la CDCI du Gard sur des projets  
interdépartementaux. 

Début août 2011 : le projet de schéma ainsi que l'ensemble des avis sont transmis pour avis à 
la CDCI qui, à compter de cette transmission, a 4 mois pour se prononcer : à défaut de  
délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Durant cette période de concertation, les 
communes et les EPCI concernés par le projet de SDCI peuvent prendre l'attache des services 
de la préfecture pour obtenir des informations juridiques, financières et fiscales. L'expertise 
de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) sera alors sollicitée par la  
préfecture. 

Mi-septembre/Mi-octobre 2011 : proposition de dates de réunions d'étapes de la CDCI. 

Avant mi-décembre 2011 : séance de la CDCI d'approbation finale du projet présenté ou du 
projet amendé par vote des 2/3 des membres de la CDCI. 

Le 31 décembre 2011, au plus tard, le SDCI est arrêté et publié. 

Début janvier 2012 : mise en œuvre opérationnelle du SDCI (articles 60 et 61 de la loi) ; 
arrêtés préfectoraux portant périmètre des nouveaux EPCI (ces arrêtés devront contenir la 
dénomination juridique de l'EPCI, le nom des communes, le siège) ; 

les communes concernées sont saisies pour accord, 

les EPCI concernés sont saisis pour avis ; 

les collectivités ont 3 mois pour se prononcer ; à défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est 
réputé favorable. 

L'accord des conseils municipaux (ou des organes délibérants des membres des syndicats) doit 
être exprimé par la moitié au moins d'entre eux, représentant la moitié au moins de la  
population totale des communes et des membres intéressés, y compris le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers 
de la population totale. 

A défaut d'accord des conseils municipaux (ou des membres des syndicats) et sous réserve de 
l'achèvement des procédures de consultation, le Préfet peut, jusqu'au 1er juin 2013, après avis 
de la CDCI et par décision motivée, mettre en œuvre les procédures inscrites au SDCI. 
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Permis de construire 
Est soumis à permis de construire : 

La création d'une SHOB supérieure à 20 m2, quelle que soit la hauteur (maison 
individuelle, garage, véranda, cave vinicole, abri bois, hangar, réhabilitation etc ) 

modifiant les structures porteuses ou la façade. 

 

 

 

Etat des lieux de l’intercommunalité 

 

Le Gard dénombre 353 communes qui adhèrent à 260 groupements dont : 

 

3 Communautés d'Agglomération : CA de Nîmes Métropole et CA du Grand Alès en Cévennes,  
et pour 4 communes gardoises du Gard Rhodanien, la CA du Grand Avignon (Vaucluse) ; 

31 Communautés de Communes, dont 2 d'entre elles sont interdépartementales et ont leur 
siège dans un département limitrophe (Hérault et Ardèche) ; 

162 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ; 

21 syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) ; 

24 Syndicats mixtes fermés ; 

19 Syndicats mixtes ouverts. 

 

Vous trouverez ci-après : 

 la carte des EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2011. 

 La carte des ressources fiscales par habitant des EPCI du Gard avec ses grandes  
disparités. 
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Détail de la carte précédente 

(commune de Sabran) 

Sabran 
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Quelles sont les propositions qui concernent directement notre territoire ? 

Rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre 

 

Création d'une Communauté d'Agglomération dans le Gard Rhodanien 

Cet EPCI résulte de la fusion des Communautés de Communes Rhône Cèze Languedoc, Valcézard, 
Garrigues Actives, Cèze Sud et Val de Tave, et extension à la commune d'Issirac qui est retirée 
de la Communauté de Communes des Grands Sites des Gorges de l'Ardèche, ayant son siège 
dans le département de l'Ardèche. 

Le périmètre est ainsi constitué de 40 communes pour une population de 65 533 habitants. 

 

Ce territoire constitue l'un des pôles économiques les plus importants de la région Languedoc 
Roussillon, en raison de la filière nucléaire, des activités industrielles importantes et de la  
filière agricole de très grande qualité, notamment la production viticole labellisée en qualité de 
Pôle d'Excellence Rurale (vignobles et paysages). C'est un territoire aux facettes multiples qui 
se complètent. En outre, le périmètre de cette nouvelle Communauté d'Agglomération  
correspond à celui du Schéma de Cohérence Territoriale du Gard Rhodanien et résulte d'une 
démarche déjà engagée avant la mise en œuvre de la réforme. 

Vous trouverez ci-après la cartographie du projet de SDCI. 
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Réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes 

En application de l'article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des  
collectivités territoriales, le schéma départemental de coopération intercommunale doit  
prendre en compte la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, au  
regard de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des  
syndicats mixtes, ainsi que le transfert de compétences exercées par les syndicats de  
communes ou les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre. 

L'organisation actuelle de la coopération intercommunale, en ce qui concerne les syndicats de  
communes et syndicats mixtes, fait apparaître un nombre important d'établissements gardois, ce qui 
constitue une singularité. En effet ce nombre est de 226 syndicats intercommunaux ou mixtes pour 
les 353 communes du Gard, dont 125 syndicats dans l'arrondissement de Nîmes,  
65 dans celui d'Alès et 36 dans celui du Vigan. 

 

Les principales activités exercées par ces établissements sont : 

L'élimination des déchets 

La gestion de l'eau 

L'électricité 

La défense des forêts contre l’incendie 

L'assainissement et production d'eau potable 

Transports scolaires ou gestion d'établissements scolaires 

 

Fiche n° 1 - Compétence Déchets Ménagers et Assimilés 

Cette compétence « déchets » est constituée des deux compétences « collecte » et « traitement ».  
La plupart des communes ont transféré la compétence déchets à des EPCI à fiscalité propre, qui ont 
eux même conservé la « collecte » et transféré le « traitement » à des syndicats mixtes à  
périmètre élargi, gérant une filière de traitement ou ayant une délégation de service public avec un 
prestataire privé ; cinq syndicats mixtes de traitement maillent le département. 

Détail de la carte précédente 

(commune de Sabran) 
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Les Communautés d'Agglomération détenant la « collecte » sont dans l'obligation de l'exercer, 
alors que les Communautés de Communes peuvent soit l'exercer, soit la confier à un syndicat de 
collecte. À noter que quatre syndicats de communes sont des SIVU gérant une déchèterie, alors 
que cet objet ne peut être une compétence à part entière mais constitue une variante de la  
« collecte » ou du « traitement », qui devrait être rattachée à l'une ou l'autre de ces deux  
compétences. 

 
La liste jointe fait état des propositions de maintien, fusion ou dissolution des syndicats mixtes et 
syndicats intercommunaux compétents en matière de collecte ou de traitement des  
déchets ménagers et assimilés. 

 
Syndicat Mixte des Ordures Ménagères (SMIOM) de l'Aspre composé à ce jour de 8 communes 

 
Sur le périmètre de la future Communauté d'Agglomération élargie du Grand Avignon,  
l'adhésion des communes de Sauveterre, Tavel (communes isolées), Lirac, Montfaucon, Roquemaure 
et Saint-Laurent-des-Arbres (CC Côte du Rhône Gardoise), entraînerait le retrait de droit de ces 
communes du SMIOM de l'Aspre, la collecte des déchets étant exercée sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération. 

 
De même, la constitution d'une Communauté d'Agglomération dans le Gard Rhodanien,  
entraînerait le retrait de droit des communes de Laudun-l'Ardoise et Saint-Géniès-de-Comolas du 
SMIOM de l'Aspre. 

 
Ces retraits de droit entraîneraient la dissolution du SMIOM de l'Aspre dès l'extension de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon, et la création de celle du Gard Rhodanien. 

 
Syndicat intercommunal des ordures ménagères (SIOM) du SPAC composé de 9 communes 

 
La constitution d'une Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien entraînerait le  
retrait de droit des communes d'Aiguèze, Carsan, Le Garn, Laval-Saint-Roman,  
Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Paulet-de-Caisson et Salazac  
(CC de Valcèzard) et Issirac (CC des Grands Sites des Gorges de l'Ardèche), du Syndicat  
Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM) du SPAC. 

 
Ces retraits de droit entraîneraient la dissolution du SIOM SPAC, dès la création de cette  
Communauté d'Agglomération. 
Le SITDOM Bagnols - Ponts Saint Esprit est maintenu. 
 
 

Fiche n°2 - Compétence Eau 

Fusion du SI d'Aménagement de la Vallée de la Cèze et Affluents Montclus (SIAVCAM),  
du SI de Protection des Rives de la Basse Cèze (SIPRBC) et du SI d'Aménagement de  
l’Arnave (SIAA). 

Ces trois syndicats gèrent la même problématique sur la Cèze, l'un d'eux adhérant également au 
SM d'Aménagement du Bassin Versant de la Cèze (SM AB Cèze). Le SIAVCAM est composé de  
7 communes (Cornillon. Goudargues, La Roque-sur-Cèze, Montclus, Saint-André-de-Roquepertuis, 
Saint-Laurent-de-Carnols et Verfeuil), le SIPRBC est composé de 8 communes (Bagnols-sur-Cèze, 
Chusclan, Codolet, Laudun-l'Ardoise, Orsan, Sabran, Saint-Gervais, et Saint-Michel d'Euzet), le 
SIAA et composé des deux communes de Pont-Saint-Esprit et Saint-Alexandre. 
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Fiche n°3 - Compétence Electricité 

L'article L.2224-31 du CGCT recommande la création d'un syndicat à cadre départemental,  
compétent pour être autorité organisatrice, d'un réseau public de distribution d'électricité,  
compétence qui recouvre l'exploitation des réseaux moyenne et basse tension, leur entretien et 
leur développement ainsi que l'acheminement de l'électricité sur ces derniers. 

 

Trois syndicats se partagent cette compétence, le syndicat mixte (SM) à cadre départemental,  
le syndicat intercommunal d’électricité (SIE) du Vistre et le SIE de la Région d'Uzès, et quinze  
syndicats dits primaires exercent une partie de la compétence électricité. 

Il est proposé de fusionner les trois syndicats, afin de constituer un seul établissement à cadre 
départemental, avec des statuts réactualisés, et auquel les collectivités membres devront  
transférer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification, afin d'être en conformité avec 
l'esprit de la loi du 10 février 2000 sur l'énergie. Ce syndicat resterait un syndicat mixte fermé,  
regroupant l'ensemble des communes du Gard, à l'exception des communes urbaines de  
Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Les Angles et Uzès, qui pourront, si elles en font la demande, rejoindre 
le groupement. 

S’agissant des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU)  d'électrification qui  
adhèrent au Syndicat Mixte à Cadre Départemental, l'article L5212-33 du CGCT précise que le 
syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert à un syndicat mixte relevant de l'article 
L.5711-1 du CGCT des services en vue desquels il avait été institué. Le transfert de la compétence 
se réalisera lors de la création de l'établissement, permettant ainsi la dissolution des syndicats 
primaires qui transfèreront de facto leurs compétences au syndicat mixte structurant de larges 
réseaux. 

 

Dans l'hypothèse où certains syndicats primaires auraient conservé la compétence éclairage public, 
il y aura lieu de vérifier que cette compétence est bien exercée par le nouvel EPCI à fiscalité  
propre, sur le territoire considéré, ou d'inciter l'EPCI à prendre cette compétence, afin  
de procéder, à la dissolution de droit du syndicat. Quinze SIVU d'électrification sont concernés. 

 

A terme, il ne devrait subsister qu'un seul syndicat mixte fermé à cadre départemental exerçant 
la compétence de distribution publique d'électricité. 

Le syndicat intercommunal du Rhône au Mont Bouquet serait dissous. 

 

Fiche n° 4 - Assainissement et Adduction d'Eau Potable 

Fusion du SIGAC, du SABRE, du SI des Eaux et Assainissement de la Basse Tave, du SIAEP 
de la région de Saint-Alexandre, et du  SIAEP de Vénéjan et Saint-Nazaire. 

Le SIGAC est composé de 2 communes, Aiguèze et Saint-Julien-de-Peyrolas, le SABRE est 
composé de 7 communes, Bagnols-sur-Cèze, Chusclan, Orsan, Sabran, Saint-Gervais, Saint-Nazaire 
et Vénéjan. Le SI des Eaux et d'Assainissement de la Basse Tave est composé de 8 communes, 
Connaux, Gaujac, Laudun-L'Ardoise, Le Pin, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm,  
Saint-Victor-la-Coste et Fresques. Le SIAEP de la Région de Saint-Alexandre est composé  
de 2 communes, Carsan et Saint-Alexandre. Le SIAEP de Vénéjan et Saint-Nazaire est composé de 
ces deux communes. Ces 5 syndicats seront inclus dans le périmètre d'un nouvel EPCI à fiscalité 
propre. Il est proposé de les fusionner en un SIVOM compétent en matière d'AEP et  
d'Assainissement, tant que l'EPCI ne se sera pas doté de ces compétences. 

   La Lettre du MAIRE 
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Fiche n° 5 - Compétence DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) 

Fusion du SIVU du Massif du Bagnolais et du SIVOM de la Charte de Pont-Saint-Esprit et 
Lussan. 
Le SIVU du Massif du Bagnolais comprend 9 communes, Bagnols-sur-Cèze, Chusclan,  
Laudun-L'Ardoise, Orsan, Sabran, Saint-Etienne-des-Sorts. Saint-Nazaire, Tresques et Vénéjan ; le 
SIVOM de la Charte PSEL comprend 18 communes, Aiguèze, Carsan, Comillon, Goudargues,  
Issirac, Laval-Saint-Roman, Le Garn, Montclus, Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre,  
Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Christol-de-Rodières,  
Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Camols, Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac et Verfeuil. 
Ces deux syndicats pourraient, dans un premier temps, fusionner pour ultérieurement être dissous 
lorsque les EPCI à fiscalité propre que le périmètre du syndicat chevauche, auront pris la  
compétence DFCI, ainsi que celles détenues par le syndicat, compétences qui sont, d'ores et déjà, 
exercées par certains EPCI à fiscalité propre actuels. 
 
Fiche n°6 - Compétence Scolaire 
Le SIESB serait maintenu. 
 
Syndicats Mixtes porteurs de Pays et SM de SCoT 

Si la loi de réforme des collectivités locales n'autorise plus la création de nouveaux Pays, elle ne se 
prononce pas sur le devenir des Pays existants. 

 
Dans le Gard, les 6 Pays relèvent soit d'un statut associatif : 

Pays Uzège Pont du Gard, 
Pays du Gard Rhodanien ;  

 soit d'un syndicat mixte : 
SM du Pays Garrigues et Costières de Nîmes, 
SM du Pays Vidourle Camargue, 
SM du Pays des Cévennes, 
SM du Pays Aigoual Cévennes Vidourle. 

 
Ils assument des missions très diverses et sont principalement des structures relais des EPCI à 
fiscalité propre, permettant en particulier de solliciter des subventions européennes (politique de 
développement rural, groupe d'actions locales) et régionales. 

 
 Par ailleurs, 5 syndicats mixtes sont porteurs de Schémas de Cohérence Territoriale : 

SM du SCoT Sud du Gard, 
SM du SCoT de l'Uzège. 
SM du SCoT du Pays des Cévennes, 
SM du SCoT du Gard Rhodanien 
SM du SCoT du Bassin de Vie d'Avignon, dont le siège est dans le Vaucluse, mais auquel  

appartiennent 8 communes gardoises. 
 

Il pourrait être encouragé un transfert de missions et de moyens aux Syndicats Mixtes des SCoT 
puisque les périmètres des Pays sont entièrement compris dans celui des SCoT. Cela pose l'enjeu 
plus global d'un rapprochement des logiques « aménagement du territoire » porté par les SCoT et  
« développement local » porté par les Pays. 

Il est rappelé enfin, pour information, qu'en matière de schéma de cohérence territoriale,  
l'adhésion de nouvelles communes à un EPCI compétent en matière de SCoT entraîne de plein droit 
l'extension du périmètre du SCoT concerné à la totalité du nouveau périmètre de l'EPCI. En outre, 
l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme précise :  
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 « Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans 
enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre 
de ces établissements. » 

Je vous ai présenté uniquement la partie du projet de Schéma Départemental qui concerne notre 
Commune. Mais, je suis à l’entière disposition de celles et ceux qui souhaiteraient des compléments  
d’information. Mais je le répète, nous avons au maximum jusqu’au 4 août 2011 pour délibérer sur 
tous ces projets. 

Mais pour corser l'affaire, le Projet de Schéma Intercommunal de coopération intercommunale 
n'est pas le seul dossier arrivé ces 2 derniers mois. 

Pour simplement les lister, mais je vous invite à venir les consulter car beaucoup d'obligations sont 
nouvelles pour la Commune : 

 

- Le PPRI : Plan de Prévention des RISQUES INONDATION - Enquête publique en cours  
   du 06 juin au 13 juillet 2011. 

-  Le porter à connaissance du « zonage sismique dans le GARD » 

   La totalité du territoire communal est en zone de sismicité 3 (risque modéré). 

-  L'arrêté Préfectoral de la zone NATURA 2000  

   Toute la ripisylve des bords de Cèze est concernée. 

-  Le porter à connaissance du « risque retrait gonflement des argiles ». 

   La totalité du territoire communal est une zone faiblement à moyennement exposée (B2). 

- Le porter à connaissance de l'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique,  
   Floristique et Faunistique). 

Toute la ripisylve des bords de Cèze est concernée. 

 

Toutes ces nouvelles mesures sont contraignantes dans les domaines de l’urbanisme, règles de  
construction, mais aussi agricoles. 

Pour terminer, j'ajouterais la réforme de la convention avec la Direction Départementale des  
Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) sur les instructions des actes d'urbanisme (négociations en 
cours). 

Enfin, plus sympathiquement, je vous donne rendez-vous très nombreux à notre fête du 14 juillet 
qui aura lieu cette année à Carmes à partir de 18 h 30. 

Pour la 7ème année consécutive, cette soirée sera organisée par le CONSEIL MUNICIPAL et le 
CCAS. La totalité des bénéfices est reversée aux œuvres sociales de la Commune. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. 

 

 

 
 

   La Lettre du MAIRE 

  Jean-Marc  JORDA - Maire de SABRAN 
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           Enfin, les voilà libres : Hervé GHESQUIERE et Stéphane TAPONIER enlevés le  
30 décembre 2009 en AFGHANISTAN, viennent de retrouver leur liberté. En quelques minutes, un 
bonheur immense vient estomper un trop long calvaire. Tous ceux qui les ont soutenus au cours de leur 
détention se réjouissent avec eux. 

           546 jours prisonniers, 546 jours durant lesquels ils ont dû passer par de bien difficiles  
moments. 546 jours durant lesquels, malgré des conditions de vie déplorables, ils ont su garder leur  
dignité. 

           Or, ce respect dû à soi-même ou à une autre personne est trop souvent bafoué dans les propos 
ou les actes. Il n’est pas « d’affaire » qui tombe sans un déchainement de médisances,  
calomnies, ragots salaces jusqu’à en donner la nausée. Dans ce contexte, le moindre détail aussi,  
scabreux fût-il, supposé ou avéré, fait merveille. 

           Non, réellement notre désir de savoir peut-il s’accommoder de si basses complaisances ?  
La liberté d’informer peut-elle utiliser les fonds de poubelles ?  Et que penser de certains sites  
internet… 

           Nos deux journalistes, eux, n’ont fait que leur métier ; avec courage et détermination.  
Ils ont failli payer de leur vie leur quête de vérité. Cette vérité que nous recherchons tous ne peut pas 
se compromettre avec le cortège de suspicions, on-dit, ou faux témoignages dont on nous abreuve  
jusqu’à plus soif. 

           Et puis, la responsabilité des personnalités que l’on regarde n’est-elle pas avant tout  
morale ? Ne pas prêter le flanc à la calomnie ou au mensonge implique droiture, rigueur et dignité. 

           En 2012, des échéances électorales importantes nous attendent, nous élirons notre Président de 
la République. Homme ou femme, peu importe. Qu’allons nous voir ou entendre jusque là ? 

Tous les candidats ou candidates, sauront-ils dans leurs paroles ou leurs actes garder autant de dignité 
qu’en réclame la fonction à laquelle elles ou ils aspirent ? Nous pouvons l’espérer autant que le souhaiter. 
Si tel était le cas, la démocratie en sortirait grandie. Mais… 

           De ce qu’ont subi et enduré Hervé et Stéphane, moralement ou physiquement, nous ne  
saurons que ce qu’ils voudront bien nous dire ! Ne doutons pas que bien des détails seront réservés à 
leurs intimes, d’autres non divulgués à quiconque. Pour l’heure, leurs récits sans outrance  
ni agressions envers leurs geôliers sont empreints de dignité. Ceux-là sont des grands. 

           Puissions-nous nous aussi essayer de respecter l’autre autant que nous-même ; ça commence 
comme ça la dignité. 

Passez toutes et tous de dignes vacances 

HJM 

         EDITORIAL 

POUR UN PEU PLUS DE DIGNITE 
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                   Si je vous demande quel évènement de notre histoire fut à l’origine de notre 
fête nationale, les bons élèves que vous êtes ou avez étés, ne manqueront pas de répondre 
« La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 ». 

En êtes vous bien sûrs ? 

Effectivement, le 14 juillet 1789, le peuple craignant la répression des troupes royales prit d’assaut la  
forteresse de la Bastille pensant y trouver des armes. Ce fut une journée sanglante. L’année suivante, à la 
date de l’anniversaire de cette émeute populaire, l’assemblée décida d’organiser la Fête de la Fédération, 
pour y célébrer la réconciliation et l’unité de tous les Français. 

A l’imitation des fédérations régionales de gardes nationales qui avaient commencé dans le midi dès août 
1789 et s’étaient étendues à toute la France, La Fayette, commandant la garde nationale de Paris, fit  
organiser au Champs de Mars une fête nationale de la fédération. Pas moins de 1200 ouvriers furent  
recrutés pour transformer le lieu en un vaste cirque au centre duquel trônerait l’autel de la Patrie. Devant 
l’ampleur de la tâche, on fit appel aux parisiens qui répondirent en masse, toutes origines confondues. 

Le jour du 14 juillet 1790, 100 000 fédérés défilèrent avec leurs drapeaux et leurs  
tambours devant les spectateurs qui avaient investi les talus élevés autour de  

l’esplanade. Louis XVI arriva de St Cloud et prit place dans le pavillon dressé devant 
l’école militaire. Charles-Maurice de Talleyrand, évêque d’Autun, célébra la messe et le 
roi prêta serment à la nation et à la loi. 

On entonna un « Te Deum » puis la foule se dispersa au milieu des embrassements et 
des vivats dont beaucoup s’adressaient à Louis XVI. Et pourtant, malgré la liesse du  

moment, aucune décision ne fut prise pour proclamer cette fête comme nationale. 

En effet, après 1790, le 14 juillet fut célébré, mais il fut souvent estompé par  
d’autres évènements, par exemple l’anniversaire du 10 août 1792 (destitution du roi et  
commune insurrectionnelle de Paris). Egalement après 1790, Mirabeau se met 
au travail et prépare un rapport sur les fêtes publiques nationales ou  

militaires qui n’aura pas de suite. En 1791, la fête de la Fédération n’est pas reprise. En 1792, 
la patrie a été déclarée en danger ; la fête à lieu mais sans éclat. En 1793, la fête se limite à 
l’enceinte de l’assemblée qui apprend la mort de Marat. En 1796, le directoire décide de 
fêter les 27 et 28 juillet, les anniversaires des 14 juillet, 10 août et 9 thermidor. En 1797  
a lieu la première cérémonie militaire. 

En 1799, le 14 juillet n’est plus la fête de la liberté, mais de la Concorde et se limite à un 
défilé militaire. Un an après, la garde consulaire défile des Tuileries au Champ de Mars. Après en 1804,  
le 14 juillet s’efface devant le 15 août date de naissance de Napoléon Bonaparte. Cette date devient la  
St Napoléon qui n’a en fait jamais existé ; mais, selon que vous serez puissant ou misérable… 

Après 1814 sous Louis XVIII, c’est le 5 août (St Louis) qui est fêté. Le 27 janvier 1831, Louis-Philippe  
associe le souvenir du 14 juillet 1789 à la pose de la première pierre de la colonne érigée en l’honneur des 
martyrs de juillet sur la place de la Bastille. Chaque année se déroulent les fêtes de juillet. 

La deuxième République ne rétablit pas le 14 juillet, mais fête la première  
République par des discours et des banquets le 22 septembre. Le second Empire 
revient au 15 août (naissance de Napoléon) pourtant le 14 juillet est fêté par les 
Républicains. Malgré la proclamation de la troisième République le 4 septembre 
1870, il faut attendre le 21 mai 1880 pour voir le député Benjamin Raspail  
déposer un projet de loi faisant du 14 juillet la fête nationale annuelle, en  
commémoration de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, la prise de  

la Bastille étant jugée trop sanglante. La loi signée par 64 députés fut adoptée par l’assemblée le 8 juin  et  

        Le 14 JUILLET - FÊTE NATIONALE - Depuis quand ? 

   LA PAGE D’HISTOIRE 

Louis XVI  

par Antoine-François CALLET  

1786 
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

         Le 14 JUILLET - FÊTE NATIONALE - Depuis quand ? 
 

par le Sénat le 29 juin. Elle fut promulguée le 6 juillet. Le ministre de l’intérieur prescrivit aux Préfets de 
«  veiller à ce que cette journée soit célébrée avec autant d’éclat que le comportent les finances locales ». 
Dès le début l’accent est mis sur le caractère patriotique et militaire de la célébration, afin de témoigner 
du redressement de la France après la défaite de 1870. Toutes les communes sont concernées ; la  fête 
débute par une retraite aux flambeaux le 13 au soir. Le lendemain les cloches des églises ou des salves  
annoncent le défilé suivi d’un déjeuner, de spectacles et de jeux. Les bals et feux d’artifices terminent la 
journée. 

A Paris, le 14 juillet 1880 il y eut distribution de secours aux indigents, grands concerts aux jardins  
des Tuileries et du Luxembourg, distribution de nouveaux drapeaux à l’armée et inauguration sur l’ancienne 
place du château d’eau du monument surmonté de la figure de la République. 

Chez nous, j’ai le souvenir des 14 juillet où chaque hameau ou presque organisait un concours de pétanque à 
la mêlée, les prix de ces concours ainsi que les boissons étaient offertes par la Mairie. Avec le bicentenai-
re de la Révolution, on prit l’habitude d’organiser une fête en un seul lieu, au début c’était à la Peligouse, 
puis à tour de rôle dans les hameaux ; mais ça vous le savez… 

 

                                                                                                 Bonnes vacances républicaines et citoyennes. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  H.J. MICHEL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Wikipédia - Calixo.net - sénat.fr et souvenirs personnels 
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1880 - Consécration du 14 juillet comme Fête Nationale 
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CLUB 3ème AGE LA SABRANENQUE 

LOU CASTELLAS DE SABRAN 

BIEN VIVRE A CARMES 

LES AMIS DE ST JULIEN DE PISTRIN 

MUSIQUE A SABRAN 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

ASSOCIATION LES BARANIAS 

LA FIESTA 

BMSTT (TENNIS DE TABLE)  

SECTION BOULES-LOU LES  

SECTION TENNIS CLUB DE SABRAN  

ASSOCIATION VIELLES VOITURES  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

ASS. DES PARENTS D’ELEVES (APE) 

CREACONTE ETC 

PATCHWORK à SABRAN     

Liste des associations communales et sportives de Sabran  

       

Le TENNIS CLUB de Sabran compte une quarantaine de familles. L’école de tennis compte une  
trentaine d’enfants de 6 à 17 ans recevant chacun une heure de cours par semaine donnée par un 
éducateur sportif. 

Nous participons à l’inter-village adultes et enfants. Cette année, nous avons 
gagné la coupe inter-village. Nous félicitons les participants à ce tournoi. 
Cette association offre des avantages aux adhérents :  
proximité de services offerts, prix attractifs. 
 
Pour tout renseignement ou future inscription, veuillez trouver ci-dessous les 
coordonnées de la présidente et de la trésorière : 
Madame STEINER : 06.09.39.36.81. 
Madame FAURE : 04.66.79.06.09. 
Bonnes vacances ! 

 TENNIS CLUB 
 ©
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LES AMIS DU LIVRE 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

LA CASELLE (FÊTE DE LA SAINT-JEAN) 

USEP ÉCOLES DE SABRAN 

FAMILLES RURALES DE COLOMBIER (CRÈCHE) 

COMITÉ PAROISSIAL 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

US SABRAN-FOOT 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

ASA RHÔNE CÈZE (SPORT AUTO)  

SECOURS CATHOLIQUE  

TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 

MUSES ET HOMMES   

ALL BIKES     

LES AMIS DU FOUR à PAIN DE COLOMBIER 

ARTS MUSANTS  

FLEURISSEMENT DE NOS ESPACES DE VIE 
Comme cela a été fait pour CARME, COLOMBIER ou DONNAT, la Commune assure la fourniture de 
fleurs ou de plantes pour tous ceux qui souhaiteraient s’occuper du fleurissement des espaces publics. 
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SECTION BOULES LOU LES 

Comme l’an passé, la saison a démarré au mois de mai.  
Elle s’achèvera le vendredi 9 septembre. 
Les concours du vendredi soir sont comme l’an passé. 
Les inscriptions sont de 20h15 à 20h45 au plus tard. 
Plusieurs équipes du Lou Les de Sabran ont participé en ce 
début de saison à des éliminatoires pour le championnat du 
Gard. 
Le 12 mars 2011 en doublette mixte, Colette et Marc RICCI 
sont sortis des poules. 
Le 19 mars 2011  en tête à tête, bravo à Jonathan BLANC 

qui a hélas perdu en 16ème de finale sur un score très honorable de 13 à 12 alors qu’il y avait  
352 joueurs. 
Le 27 mars 2011  en féminine, Joëlle QUIOT et Sonia TESTUD ont perdu à la partie qualificative. 
Bravo pour leur participation. 
Les 26 et 27 mars 2011,  pour le 9ème secteur, sur 125 équipes en triplette sénior,  6 équipes de 
Sabran sont qualifiées dont une pour le championnat du Gard. 
Toutes nos félicitations à Yves HUGUETTO, Jean Rémi MARTIN et David RESSAYRE. 
 
Le beau temps étant là, il est prévu de remettre le boulodrome en état. 
Les poteaux seront remplacés par des madriers. 
L’ensemble du club remercie vivement monsieur le Maire ainsi que le Conseil municipal pour la  
subvention exceptionnelle qui lui a été accordée en vue de l’achat de matériel pour l’amélioration 
du boulodrome. 
Amis Sabranais, si vous aimez la pétanque et la convivialité, nous vous invitons à nous rejoindre le 
vendredi soir à Donnat. 
Les jeunes ne sont pas oubliés, car chaque mercredi après-midi, nous assurons également des  
entrainements au boulodrome de Donnat. 
Qu’on se le dise, le mercredi après midi ou le vendredi soir, vous serez les bienvenus. 
 

                                                                                                      Po/ Le Bureau  Le président 

                                                                                                                     Daniel BERTRAND 

TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG   
 

Professeur : Sylvia COURANT   

Renseignements : Dominique PAUL – 04.66.39.87.73. 

Les cours se déroulent le mercredi de 18h30 à 20h30 à la salle polyvalente de  
Combes. 

Le Tai-Chi implique un travail énergétique interne et non la force musculaire externe. Le relâchement 
permet la fluidité des mouvements et leur coordination. Nous pratiquons le style Yang qui est  
actuellement le plus populaire. 

                                                                                                                                        Bon été à tous. 
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CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
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                 Les joies de l’équitation   Où ?   Au Club Hippique du CHEVAL PIE 
Des ados sur le pied de guerre ont permis au centre équestre du « Cheval Pie » de se hisser dans les  
premiers au classement des compétitions de concours complet : dressage, saut d’obstacle, cross. 

Concours complet départemental à l’Eperon de Saint Gilles – GARD 

1ère classée Aurore BATAILLE Club 2 

1ère classée Mylène LAROZAS Club 3 

Concours complet départemental à la Gourmette 
de Vedène  – VAUCLUSE 

4ème classée Aurore BATAILLE Club 2 

4ème classée Mylène LAROZAS Club 3 

Concours complet  au Haras d’Uzès  – GARD 

7ème classée  Floriane PEIRANI  
Amateur 2  grand Prix 

Concours complet régional  à l’Eperon  

de Saint Gilles – GARD 

1ère classée Aurore BATAILLE Club 2 

Une activité débordante  au sein du club a permis à nos nombreux adhérents de trouver  leur bonheur lors 
de stages aux multiples disciplines. De nombreuses manifestations ont été au programme : journée portes 
ouvertes, fête de noël, randonnée, bivouac, journée parents/enfants. 

A l’approche des vacances d’été, le centre équestre propose à tous nos amis cavaliers, débutants ou 
confirmés, différentes prestations. Vous pouvez venir nous voir pour faire des promenades en pleine  
nature ou bien opter pour un apprentissage sur des heures de cours. Des stages pourront ravir tous les 
cavaliers du lundi au vendredi soir soit en journée soit en demi-journée. 

Nous vous invitons à effectuer avec nous votre programme personnel selon vos disponibilités.  
N’hésitez plus à venir mettre le pied à l’étrier, appelez nous au 04.66.89.00.04, Christine et Floriane, les  
monitrices, se feront une joie de répondre à vos appels. 

        Musique à Sabran propose pour la rentrée 2010/2011 
          (en plus de l’éducation musicale, du piano et de la guitare) 

 

 

 - Une chorale animée par François LEERDAM 

 - Des cours de saxophone, flûte à bec et flûte traversière dispensés par René CHAVE 

 

 Inscriptions (à l’école de musique) : Mercredi 7 septembre 2011 de 10h à 19h30 

 Vous bénéficiez d’un cours d’essai gratuit, sans engagement, en début d’année. 

 Contacts : 06 27 89 29 97 ou musiqueasabran@laposte.net 

    MUSIQUE à SABRAN NOUVEAU  ! 
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    MUSIQUE à SABRAN 
 

L'association « Musique à Sabran » est ouverte à tous,  
enfants, adolescents, adultes et séniors 

 et propose d'accompagner la découverte ou le perfectionnement de la musique  
avec sérieux, plaisir et convivialité.  

 
L'année 2010/2011 s'est achevée avec  
l'audition générale du 18 Juin à l'église de  
Colombier. Devant parents et amis, les  
musiciens ont présenté leur travail musical 
de l'année mais surtout la préparation  
instrumentale en duo, trio du dernier  

trimestre et un final regroupant pianistes, guitaristes  
accompagnés des carillons et xylophones. 
Après avoir vaincu leur trac, musiciens et familles se sont  
retrouvés autour d'un verre dans les jardins du  
presbytère. 
Nous remercions le père Abinader et Monsieur le Maire pour avoir permis la clôture de notre année de musique 
dans un cadre acoustique exceptionnel. 

 
Les parents des enfants du jardin musical ont pu apprécier le travail de  
l'année lors d'une séance porte ouverte le 8 juin dernier. 
Pour l'année 2011/2012, nous avons souhaité maintenir les activités déjà bien  
implantées et appréciées mais aussi proposer de nouveaux instruments et une  
chorale pour permettre au plus grand nombre de nous rejoindre. 
 

L'association propose donc : 
- Un  jardin musical, ouvert aux plus jeunes à partir de 4 ans pour découvrir en 
groupe la musique en chantant, jouant du xylophone et des petites percussions. 
- Des classes d'éducation musicale pour apprendre de façon ludique les bases du 
solfège.  
- des cours individuels pour les instruments :  
  piano, guitare et dès la rentrée 2011/2012 flûte à bec, flûte traversière et saxophone. 
- Une chorale pour partager la musique ensemble. 
 
Tous les ateliers sont animés par des professeurs expérimentés qui pourront proposer des auditions au cours 
de l'année et des ateliers musicaux pendant les vacances scolaires, ouverts aux adhérents et extérieurs 
(certains se souviennent des ateliers de musique africaine, ou de Nougaro). 
Les inscriptions sont fixées au mercredi 7 septembre de 10 h à 19 h 30 
mais vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l'année. 
Pour maintenir et développer l'association de musique sur notre commune, nous organisons chaque  
année 2 manifestations : 
le petit marché de Noël a été fixé au Dimanche 11 décembre 2011 
le vide grenier a été fixé au  Dimanche 5 février 2012 
Nous vous donnerons plus de précisions dans la prochaine édition mais vous pouvez dès à présent  
réserver vos stands. 

 Directrice pédagogiques :                Brigitte Marc au  06 42 48 52 07 
 Présidente de l’association :             Gaëlle Humbert au  06 27 89 29 97 
 E-mail :                             musiqueasabran@laposte.net 
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           Après les fêtes de Noël, le loto paroissial nous a réunis le 16 janvier. 
 
La fête des Rameaux a rassemblé un nombre important de paroissiens dans l’église de Combes. 
 
Le 28 mai, une cérémonie très amicale et très recueillie, a permis d’entourer Pamela Dufès pour sa  
première communion. Ce jour-là une rose a été distribuée à toutes les mamans pour les fêter sous le  
regard de notre maman du ciel. Chaque trimestre, une messe des familles rassemble tous les enfants et 
leurs parents à l’église de Combe. 
 
En accord avec le Père Abinader, le 18 juin, l’église de Colombier recevra les élèves de l’école de musique, 
en fin d’après-midi, pour leur audition. 
 
Les églises de Colombier et Sabran accueilleront les futurs baptisés et les futurs époux, au cours de  
l’été, à l’occasion de trois baptêmes et cinq mariages. Pendant le mois d’octobre (mois du Rosaire) et le 
mois de mai (mois de Marie), la récitation du chapelet est régulièrement suivie dans la paroisse. 
 
Les inscriptions au catéchisme, pour les enfants fréquentant le primaire, auront lieu en septembre. 
 
Nous rappelons que le planning des messes est à consulter aux portes des églises de la commune. 
 
Le contact paroissial est à l’accueil du presbytère de Bagnols : 04.66.89.61.97. 

PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 

PATCHWORK A SABRAN 

Patchwork créativité existe depuis trois ans déjà !!! 

Cette association regroupe toutes personnes de 7 à 97 ans 
aimant pratiquer la couture sous une 
forme artistique, tout en partageant un 
bon moment de convivialité. 

 

Cette année encore de nouvelles personnes se sont jointes à notre 
groupe qui compte désormais une vingtaine d’adhérentes. 

Nous nous réunissons tous les Mardi après-midi à l’ancienne Ecole du 
hameau de Sabran. 

Cette année nous avons pu rencontrer lors d’une exposition d’autres 
associations de Patchwork venant du Gard, d’Ardèche, du Vaucluse et 
des bouches du Rhône. 

Voici la réalisation de quelques travaux de cette année ! 

Bon été à tous ! 
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U.S. SABRAN FOOTBALL  

 

     Manifestations : 
 

AVRIL 2011 : 52 enfants du club de sabran et 
clubs voisins ont participé au Stage de foot 
encadré par Pierrot BESSON. 

MAI 2011 : Participation des U13 au chalenge 
Nîmes olympique à la mi-temps du match  
NIMES/LE HAVRE au stade des costières. 

MAI 2011 : Sortie en car, Parents et enfants 
pour aller voir le match de ligue 1  
MONTPELLIER / MONACO  au stade de la 
Mosson à Montpellier. 

 

3 JUIN 2011 : Rassemblement Match des anciens joueurs du club contre l’équipe senior de  
SABRAN. 

4 et 5 JUIN 2011 : Fête du football, 2 jours non stop 
avec l’organisation d’un tournoi auquel ont participé  
différents club de la région.  

 

A noter : la présence de Laurent PIONNIER gardien de 
but de MONTPELLIER HERAULT qui a débuté au club de  
SABRAN. 

   

 

 

 

US SABRAN : 1 chemin de la Péligouse Donnat 

Contact : Pierrot CALLEJON Téléphone : 06 77 82 83 52 

Catégorie U9 (débutant et école de foot) :  
entraineur : David LEFEVRE 

Catégorie U11 (poussins) : 

 entraineur : José CORTEZ 

Catégorie U1 (Benjamins) :  

Entraineurs : Pierrot CALLEJON et  

Patrick BERLANDIS 

Catégorie Seniors :  

Entraineur Sébastien CORBA 

N° affiliation :  521 137  N° d’agrément  Jeunesse et Sport : 305790/94 

Année footballistique 2011 : 

 © US SABRAN Football 

Reprise des entrainements :  

1er mercredi de septembre, nous 
accueillons également de nouveaux 
joueurs qui souhaitent s’inscrire  

Période d’essai gratuite tout le mois 
de septembre 

CONTACT :  

Pierrot CALLEJON  06 77 82 83 52

 © US SABRAN Football 
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 Malgré des effectifs un peu en baisse cette année, l’Association de Gymnastique volontaire de  
Sabran a su tenir le cap grâce au dynamisme de notre animateur David qui a assuré toutes les séances 
cette saison, à la fidélité des adhérentes et aux nouvelles inscrites, sans oublier notre cours enfants. 

 

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 31 mai, un nouveau bureau sera élu dans les semaines à venir. 
Nous remercions les membres sortants et accueillons avec plaisir les nouveaux. Nous avons  
également le plaisir d’accueillir Catia qui nous proposera des cours la saison prochaine. 

 

Nous pouvons déjà vous proposer le planning et les tarifs de cette nouvelle saison qui  
débutera le lundi 12 septembre pour les adultes et le mercredi 14 septembre pour les enfants. 

  

Planning des horaires 2011/2012 

 

Lundi de 18h45 à 19h45 Step, cardio et renforcement musculaire (Catia) 

Lundi de 20h00 à 21h00 Step, cardio et renforcement musculaire (Catia) 

Mardi de 10h00 à 11h00 Renforcement musculaire, cardio (David) 

Mercredi de 17h30 à 18h30 Multi-activités cours enfant 4/7 ans  (David) 

Mercredi de 18h45 à 19h45 Renforcement musculaire, cardio (David) 

Mercredi 20h00 à 21h00 Renforcement musculaire (David) 

Jeudi de 9h00 à 10h00  Cours seniors 

Jeudi 18h00 à 19h00 Renforcement musculaire (Michèle) 

Vendredi de 10h00 à 11h00 Renforcement musculaire, cardio (David) 

 

Tous les cours indiqués ci-dessus peuvent être modifiés selon le nombre d’enfants ou d’adhérentes 
inscrits. Les tarifs restent inchangés 105 € pour une séance par semaine, 145 € à partir de 2 séances 
par semaine et 125 € pour les moins de 25 ans, enfants 95 €. 

 

 Encore un grand merci à David qui nous a dépannées toute cette année pour la séance du mercredi de 
18h30 à 19h30, et bienvenue à Catia. 

 

Dans l’attente de vous revoir bientôt ou de vous accueillir parmi nous, nous vous souhaitons de  
bonnes vacances d’été. 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

n’hésitez pas à nous contacter : 

04.66.79.06.50 

 USGV SABRAN GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 ©
  M

A
IL

LE
T 

fo
to

lia
.c

om
 

 ©
Pr

es
sm

as
te

r 
fo

to
lia

.c
om

 



  

 24 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

Le 1er semestre 2011 se termine bientôt pour le club qui compte quelques 187 adhérents. 
   Semestre très réussi comme d’habitude. 

 
15 janvier 2011 : assemblée générale, compte-rendu moral et finan-
cier en la présence de Monsieur JORDA, Maire de Sabran, qui nous a 
fait l’honneur d’y participer. Le bureau a été réélu à l’unanimité avec un 
nouveau membre actif, Monsieur Alain VERNET, que nous remercions. 
La galette des rois offerte par le club a été dégustée dans une  
ambiance chaleureuse. 
 

13 février 2011 : 120 personnes se sont régalées avec les désormais célèbres escargots mitonnés 
par Monsieur ROCHE, traiteur. Tous les amateurs de danse se sont retrouvés ensuite sur la piste avec 
bonheur. Très belle journée joyeuse et amicale. 
 
17 mars 2011 : deux cars sont partis en Aveyron à SAUCLIERES au domaine 
de Gaillac où l’accueil a été très chaleureux. La visite du musée des outils  
anciens et toutes sortes d’objets ainsi qu’une vidéo ont rappelé des souvenirs 
à beaucoup d’entre nous. Après un excellent repas au cours duquel nous avons 
dégusté deux jambons cuits dans une immense cheminée, un magnifique  
spectacle équestre a clôturé cette journée très réussie. 
 

7 avril 2011 : deux cars pleins sont partis vers Marseille pour visiter Notre 
Dame de la Garde, site magnifique sous un soleil radieux. Ensuite direction les 
Calanques de NIOLON pour déguster une délicieuse bouillabaisse. Pour clôturer 
cette superbe journée, chacun a pu profiter d’un moment libre à Martigues, la 
« Venise Provençale ». 
 

15 mai 2011 : la kermesse de l’amitié a réuni 140 personnes. Les 
stands de fleurs, de pâtisseries, livres, broderies et tricots ont eu un 
vif succès. Le repas était excellent et les conversations allaient bon 
train ! Ensuite les amateurs de belote et de boules ont pu jouer entre 
eux, les autres papotaient joyeusement !! Encore une belle journée. 
 
26 juin 2011 : journée campagnarde ouverte à tous qui s’est déroulée comme d’habitude à l’ancienne 
école de Donnat. 
 
Tous les mardis à partir de 14 h, concours de belote à l’école de Carme jusqu’au mardi 28 juin. 
Ensuite, vacances en juillet et août !! 
Reprise de la belote le mardi 6 septembre à 14 heures. 
 
 
Pour tous renseignements sur le club : 
04.66.39.80.92. ou  06.88.72.37.35. 
 

      LE CLUB de la SABRANENQUE 
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    BIEN VIVRE A CARME 
Fidèle à son habitude, afin de bien commencer l’année 2011 « Bien Vivre à CARME » a réuni ses  
adhérents autour de la traditionnelle galette des rois où régnaient bonne ambiance et bonne humeur. 

 

Outre ces moments de convivialité, 
une journée nettoyage et entretien du 
village a été organisée en collaboration 
avec le SITDOM. Avec cela, une  
plantation de fleurs a été effectuée  
accueillant ainsi dans les meilleures 
conditions les marcheurs du 1er Mai qui 
faisaient étape dans le hameau pour se 
restaurer. 

 

A l’occasion de cette manifestation nous avons présenté une expo-photos retraçant les grands  
moments de l’association depuis sa création jusqu'à ce jour, ce qui  provoqua quelques émotions parmi 
le nombreux public. 

 

Pour la fête des voisins, « Bien Vivre à CARME » a mis 
à disposition des participants, tables - bancs et le  
nécessaire pour faire les grillades ce qui a contribué à 
la réussite de cette soirée. 

 

Notre assemblée générale est prévue :  

le Vendredi 17 Juin à 18h à la salle de CARME. 

Notre repas estival est programmé le 9 JUILLET sur 
la place du Souvenir à CARME. 
 

Le printemps et le temps des fleurs revenus, les Amis du Four se  
retrouvent le samedi 14 mai pour embellir l’entrée du village. Désherbage 
et plantations agrémentent les abords de la crèche. 

La grande croix sous les platanes, face à la place, négligée et 
souillée de lichens, se prête à une toilette vigoureuse. Elle  
retrouve l’éclat et la beauté de sa pierre d’origine et, dans sa 
fierté restaurée, dévoile  son année de naissance : 1819. 

Samedi 18 juin, grand rendez-vous de la Saint Jean pour fêter l’été à la clarté du feu et savourer le 
pain doré dans notre four. 

Bon été, bonnes vacances. 

Contact : 04.66.89.03.11. 

 LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER 

la place de Colombier  
par René FONTENELLE  

 ©
 B

ie
n 

vi
vr

e 
à 

Ca
rm

e 



  

 26 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

MUSES & HOMMES 

             Bilan des activités  
 

L’association les Amis de Saint Julien 
de Pistrin et Muses et Hommes se sont  
lancées depuis un an dans un partenariat afin 
d’animer le lieu de mémoire extraordinaire 
qu’est Saint Julien de Pistrin.  
Avec M. Pigoullié, le président, un programme 
a été établi pour 2011. (1) 

 
En cette première partie d’année, les 

portes de Saint Julien ont été ouvertes du  
19 mars au 27 mars pour accueillir le  
Printemps des Artistes de l’association Arts 
Musants. Nous remercions son président,  
Josian Loye, et le sculpteur Daniel Grobet 
pour l’exposition de ses œuvres métalliques 
entre « Equilibres et mouvements ». 

 
Parallèlement des travaux de réfection du clocher de la chapelle ont été menés. En effet, la 

couverture en zinc s’était décrochée en emportant avec elle la croix qui surplombait l’édifice.  
L’entreprise Lacombe de Bagnols-sur-Cèze a effectué la réparation 
dans les règles de l’art à 12 mètres du sol ! Nous remercions la  
mairie de Sabran pour la prise en charge financière de ce chantier. 
 
         Pour la marche des vignerons du 1er mai 2011 qui faisait étape 
au hameau de Carme, l’association Muses et Hommes proposait un  
voyage dans le passé. Sous les caves voûtées d’une maison du  
village, une exposition présentait de nombreux objets (vieux outils 
et mobilier ancien pour la plupart prêtés par les Carmois).  Pour la 
première fois étaient présentés des travaux de recherches  
historiques de l’antiquité à nos jours. Mais aussi des extraits du  
cadastre Napoléonien,  des photographies montrant l’évolution du 
hameau au XIXe et au XXe s., des cartes postales, des témoignages, 
un diaporama avec pour fond sonore Colline de Jean Giono.  
 

 
 
 
 
 

Œuvres de D. Grobet à la chapelle 

 Réparation du clocher 

Exposition le « Vieux Carme » 

(1) Pour recevoir le programme envoyer un mail à alexandrepau@muses-et-hommes.com 



 27 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

            alexandrepau@muses-et-hommes.com    site internet :  www.muses-et-hommes.com  
 

MUSES & HOMMES 

           Sur le parcours, l’association, fidèle à son 
engagement pour le patrimoine de la commune,  
a mis en valeur des capitelles (débroussaillage,  
mise en sécurité et mise en place de panneaux 
explicatifs). Nous remercions Francis Barriquand 
et les vignerons de Sabran d’avoir accepté  
d’inclure dans la marche du 1er mai, ces éléments 
du patrimoine. Ainsi, les marcheurs ont pu  
(re)découvrir des vestiges comme ceux d’un  
monument oublié, communément connu sous le 
nom de  «porte de Sabran ». Ces ruines feront 
probablement l’objet d’une étude plus fouillée 
lors d’un article à venir sur le valat des Horts.  

 
Projets à venir 

 
Le 26 juin, la chapelle accueillera les « Belles rhodaniennes ». Une soixantaine de voitures  

de collection traverseront la commune par Mégiers et Colombiers avant de s’arrêter à saint-Julien 
pour une visite guidée des lieux.  

Au mois d’août nous accueillerons une exposition de l’artiste Dominique Favet qui présentera 
ses tableaux sur la thématique « La peinture et la musique ». 

Le 6 août, nous ouvrirons  les « Nuits musicales à Sabran » avec le concert baroque intitulé 
« Un soir d’été à saint Julien » avec Ruth Baumgartner (soliste), Ghislaine De Saint-Jean (flutiste), 
Michel Chanard (pianiste/organiste). (2) 

Le 17 et 18 septembre se tiendront les journées européennes du patrimoine sur le thème 
de Sabran dans l’antiquité. 

Dans l’avenir, en plus des manifestations en place,  nous souhaiterions ouvrir des cycles  
de conférence ou de lecture sur des thématiques historiques et culturelles. Des contacts ont déjà été 
pris dans ce sens. 
 
Les légendes sabranaises au grand jour 
 

Muses et Hommes a eu l’opportunité de travailler avec la Société  
Mythologique Française dans le cadre de la parution d’un ouvrage à diffusion 
nationale. (3)  Un guide de la France Merveilleuse est né retraçant pour le quart 
sud-est du pays pas moins de 44 parcours qui associent randonnées et légendes.  

Sabran figure désormais en bonne place au cœur des promenades  
mythologiques en Languedoc-Roussillon. Nous portons à la connaissance des  
lecteurs la traditionnelle fête de la saint-Jean, des sites remarquables comme 
le Viel Sabran, des légendes comme celles du fantôme de Rostaing, du géant 
Gargantua. Les enfants ne sont pas en reste avec les aventures du célèbre Patatet ou encore  
l’effrayant Tire-Nègue.  

 Mise en valeur des capitelles 

(2) Vous pouvez réserver en nous contactant directement au 06.10.11.00.10. Attention les places sont limitées.  
(3) Si cet ouvrage vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour vous procurer l’ouvrage. 
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    CREACONTE  ETC 
L’association Créaconte etc a fêté dignement l’inauguration de la Voûte aux oiseaux  

En présence de monsieur le Maire, de madame Boute, attachée parlementaire de monsieur Roubaud 
député et de nombreux invités venus encourager cette action associative et artistique à Donnat.  

Monsieur Jorda, en temps que responsable de notre commune, s'est vu attribuer le rôle de l'aigle 
qui a « délivré » la salle de la Voûte aux Oiseaux en coupant la toile d'araignée géante réalisée par 
l'artiste Benedetta Segala qui obstruait l'entrée, dans le conte d'inauguration créé pour l'occasion 
par Nathalie de Mazenod.  

La fête a duré 3 jours, les 3-4 et 5 juin... comme dans les contes ! 

Daniel Grobet, artiste de notre commune, a prêté une sculpture qui ornait le jardin. 

Françoise Andrews exposait ses tableaux. Benedetta Segala exposait des toiles. Blandine du Parc 
avait réalisé toute une galerie de portraits photo de visages connus des environs. 

Le groupe de steel drums « La tête dans le bidon » a joué pendant le dîner mené par Laetitia  
Lepape, trésorière de l'association. Il y a eu lecture de poèmes de Anne Rapp, avec  
accompagnement musical. Un tendre spectacle de marionnettes a réjoui petits et grands :  

«Nez à nez » par Solène de la compagnie gardoise « l'Araignée au plafond ». 

Samedi, des ateliers animés par des artistes ont ravis enfants et adultes : Françoise Andrews  
a animé un atelier « Couleur et froissage » ; Florent Lhiollier a mené un atelier « Bricolache » ;  
Georges Méran a montré comment fabriquer un cerf-volant. 

 

Le soir, un spectacle « Contes et chants d'Amour » a emmené le public à travers la magie des 
contes, des chants et des instruments originaux en faisant un pont entre l'Orient et l'Occident. 
Avec Amid Beriouni, conteur, Emmanuelle Drouet, chanteuse, et Nathalie de Mazenod,  
chanconteuse.  

Dimanche, nous avons réalisé notre première « balade botanique contée » avec Agnès Bruzat,  
notre présidente qui nous a parlé des plantes et de la nature de façon très complète, et de Nathalie 
de Mazenod qui nous a raconté des contes sur la nature au long du chemin. 

Toutes ces activités étaient des premières. Cette fête fut un franc succès grâce à tous ceux qui 
ont accepté déjouer le jeu pour le plaisir d'être ensemble pour réaliser de belles choses.  
Notamment Anne Comte, notre nouvelle collaboratrice et Henri Taulelle, secrétaire de  
l'association. Cela augure de belles et bonnes choses pour la vie de l'association dans le village et  
au-delà.  

Si vous désirez être tenus informés de nos activités, vous pouvez nous joindre par mail :  

creaconte@gmail.com ou par téléphone : 06 74 45 97 61 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 
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  Depuis le début de l’année nous avons organisé trois manifestations : 

 

Les 19 et 20 Mars la salle de Combe a accueilli      

« Le printemps des Artistes »  
 

 8 peintres et sculpteurs ont exposé leurs œuvres 
tandis qu’à la  chapelle Saint Julien de Pistrin,  
le sculpteur Daniel GROBET nous a fait découvrir 
l’enchantement de ses  œuvres mobiles du 19 au 
27 Mars. 

 

 

Les 21 et 22 Mai le deuxième  
« Festival Art’Recup » s’est  
installé  cette année à Donnat à  
« la Péligouse ». 

Dates et lieu différents pour cette 
deuxième manifestation, mais qui 
n’ont pas perturbé la fréquentation du public durant ces deux jours. 

Festivité caractérisée par une grande diversité  d’œuvres exposées et 
d’animations ludiques qui  ont ravi petits et grands. 

Le concours de sculptures sur fer à été remporté cette année encore 
par Alain PONS après un vote très serré, inspiré par la tauromachie.  

 Joris LOYE a terminé second suivi  de Jean RIBERA participant venu 
de Grenoble. 

Le 2 Juin Vincent TRONC et son groupe 
« SHAMAN »  a fait halte à Combe. Avec 
sa nouvelle composition, il n’a pas déçu ceux qui  
connaissent le groupe depuis ses débuts  et a enchanté ceux qui l’on  
découvert. Un groupe d’artistes possédant  une grande maitrise de leur 
art et passionnés, offrant un style qui lui est propre  puisant ses  
inspirations dans les musiques du  monde entier. A voir et à revoir. 

En projet : L’association  organisera  un stage de vannerie d’osier à Carme, le week-end  
du 22 et 23 Octobre. Les places étant limitées, vous pouvez nous contactez pour tous  
renseignements et inscription au  04 66 79 05 22. 

L’association est ouverte à toute personne souhaitant s’investir  pour promouvoir toute forme 
d’art (artiste ou non artiste) au travers des  différentes manifestations proposées sur l’année. 

ARTS MUSANTS 

L’exposition à la salle de Combe 

  Daniel GROBET à la Chapelle lors de la visite  des  élèves de l’école primaire                                                                     

Les « recyclos rigolos » 

 

Alain PONS et sa sculpture 
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   UFF   FEMMES SOLIDAIRES 
Activités proposées par l'Association 

FEMMES SOLIDAIRES  

 

Nos activités d’aide et  
d’accompagnement vont s’arrêter en 

juillet - août et reprendront en  
septembre : 

 

-Taï Chi et Qi Gong 

-Yoga pour adultes 

-Yoga pour enfants 

-Trico Thé (nouveau) 

-Cours d’Arabe 

 

Pour en savoir plus, téléphonez à : 

Mme COUTAUD au  04 66 89 52 82 

 

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, près de la place du  
Château 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. 

  Les consultations juridiques gratuites continuent en juin, juillet et août  

Date de la prochaine consultation : le vendredi 10 juin 2011 

 Au Centre Social Avenue Vigan Braquet à Bagnols/Cèze 

FEMMES SOLIDAIRES  

POUR DEFENDRE NOS DROITS ET LA PAIX 

Mme COUTAUD 

L’association sera présente lors du FORUM des ASSOCIATIONS organisé par 
la ville de BAGNOLS/CEZE en septembre et lors de la journée  

LOCAL’TERNATIVES 

 le 16 juillet 2011 à Saint ALEXANDRE 
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ASA Rhône Cèze 
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L’Association Sportive Automobile Rhône Cèze a organisé 
la 41ème édition de la course de côte BAGNOLS/SABRAN 
les 2 et 3 avril 2011, épreuve comptant pour le  
championnat de France de la montagne. 160 pilotes étaient 
engagés. On a assisté à une domination et à la victoire du 
champion de France en titre, Nicolas SCHATZ, avec sa 
formule 3000. Nos pilotes locaux n’ont pas démérité :  
Nano MILESI sur sa norma 3 L, DUMAS René sur BMW 
3.2, SAVARY Vincent sur BMW 3.2, CLAIR Marc sur FR, 
Bonhomme Didier problème électrique avec sa nouvelle 

BMW Compact, et sortie de route pour PIERRE Sébastien. 
 
Malheureusement, samedi lors des essais, André  
MILLET sur sa Porsche 997, est sorti de la trajectoire 
dans la partie basse du tracé. L’équipe d’intervention en 
milieu périlleux est intervenue rapidement pour l’évacuer 
en hélicoptère sur l’hôpital de Nîmes. Souffrant de 
fractures aux cervicales et d’un traumatisme crânien, il 
décéda quelques jours après. Tous ses amis pilotes et 
organisateurs ont été touchés par cette annonce . 
 
 

Malgré cet accident, l’organisation de cette épreuve a été une 
réussite, grâce au beau temps, aux spectateurs toujours aussi 
nombreux et surtout aux nombreux bénévoles qui depuis  
plusieurs jours étaient présents pour la préparation de cette 
épreuve. Sabran organisation tient à les remercier. 
Remerciements aussi aux communes de SABRAN et BAGNOLS /
CEZE, à la communauté de communes Rhône Cèze Languedoc, au 
conseil général du GARD, à la région Languedoc Roussillon et à 
tous les partenaires locaux. 

  
                                                                                                
                                                                                               J. Cardonne responsable presse ASA R/C 
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SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE de SABRAN  

Madame, Monsieur, Amies et Amis chasseurs, 

Sujet d’actualité, très décrié, le sanglier fait couler beaucoup d’encre et délier les langues… 

Il est juste de vous annoncer que les dégâts de ce gibier frôlent les 400 000 euros dans  
notre département malgré les  22000 indiv idus pré levés cette  
dernière saison de chasse. Ces dégâts  sont pris en charge et payés par les chasseurs ; cette 

année le permis de chasser va encore augmenter… 

Que les équipes de chasse aux sangliers de notre société soient remerciées des efforts qu’elles  
fournissent pour réguler cette espèce, dans le respect des normes de sécurité. 

Suite aux différentes réunions avec la Fédération Départementale des chasseurs du Gard et au  
montant des dégâts sur la commune, j’ai pris la décision et la responsabilité, avec l’aide de quelques  
volontaires, de procéder à la protection des parcelles reconnues sensibles. 

Ne vous étonnez donc pas d’entendre, dans les prochaines semaines, quelques coups de feu et ceci 
jusqu’à l’ouverture de la chasse aux sangliers prévue le 14 août. 

Les personnes participant à ces chasses à l’approche et à l’affût sont habilitées par la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Tous les contrevenants 
seront verbalisés. La Police de la Chasse et de la Faune Sauvage sera présente et connaîtra 
la liste des participants. 

Il est utile de rappeler que toute action de chasse sur un territoire, quel qu’il soit, est soumis à  
autorisation du propriétaire des lieux ou de son bailleur. 

Les propriétaires de parcelles qui subissent des dégâts sont priés de prendre contact avec moi. 

L ’Assemb l ée  Généra l e  Ex traord i na i re  e t  l ’As semb lée  généra l e  Ord i na i re  
auront lieu : le samedi 30 juillet 2011 à la salle de Sabran à 18 heures 30.  

Afin de vous éviter d’être en infraction, munissez-vous de vos carnets de prélèvements et remettez-les 
aux administrateurs le jour de l’A.G. 

 Seuls les Sociétaires ayant payé leur cotisation en 2010-2011 y sont conviés. 

                                                                                                                                           

             LOU CASTELLAS de SABRAN 
Chers adhérents, 

En ce début d’année 2011, l’Association et le bureau, ont dû encore une fois 
faire face à une absence qui  nous a tous affectés, de l’un de nos plus  
fidèles membres de l’Association et membre d’honneur qui était avec nous 
lors de l’Assemblée générale du 05 Février dernier pour l’approbation des 
comptes et le partage de la galette des rois (photo du bureau 2011).  

Toujours présent depuis plus de 15 ans, toujours prêt à participer à l’élaboration d’un projet et actif comme 
nous aimerions en avoir un peu plus au sein de l’Association, c’est pourquoi nous tenions à lui rendre cet  
hommage. A toi Pierrot. 

Merci à Florence de nous avoir permis d’écrire ces quelques lignes. 

Les activités reprenant, nous espérons vous retrouver ce 2ème semestre avec notre traditionnel repas du  
Village le 02 Juillet ainsi que pour la ballade au fil du Rhône prévue avant fin d’été et finir par notre  
soirée Castagnade vers fin Octobre. 

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

Le Président 
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    VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 
 

Comme chaque année, au printemps,  l’activité est importante dans la campagne Sabrannaise. 
Tout d’abord, en conséquence des chaleurs du mois d’avril, l’ensemble des végétaux se mirent rapidement à 
pousser. Asperges, cerises, abricots ont mûri rapidement pour le bonheur de tous les consommateurs. A tel 
point que les périodes de maturité ne furent pas respectées et l’on put consommer toutes les variétés de 
fruits en même temps. L’apport de quantités importantes sur le marché eut la conséquence, hélas, de faire 
baisser les prix de ventes à la production, sans que cette baisse, une fois de plus, ne soit répercutée sur le 
prix de vente au consommateur. 
 Pour la vigne, pour l’instant, la saison se présente bien. Chaleurs, un peu d’eau, 
peu de maladies. 
Une sortie de grappes importante et une bonne floraison laissent espérer une 
production quantitativement intéressante. Il est trop tôt pour parler qualité et, 
bien sur, tant que les raisins ne sont pas en cuves, il ne faut pas trop s’emballer. 
L’autre activité importante du printemps à Sabran est la traditionnelle  
RANDONNEE DES VIGNERONS DE SABRAN. 

 
La 16ème édition a, comme toujours, connu  la même  
ferveur pour toutes et tous. 

Toujours le même plaisir de venir découvrir notre  
Commune de Sabran, que l’on soit randonneur ou simple  
promeneur, seul ou en famille, les types de parcours étaient 
adaptés à tous. 

De Sabran, (parking du cimetière), nous avons rejoint le  
hameau de Carmes, pour la restauration préparée par le Club 
de BMSTT.  

Aujourd’hui, on peut certifier que la Marche du 1er mai, (expression de chacun), est devenue une tradition, 
tant locale, que départementale et même européenne. 

Quelques chiffres pour illustrer cette réussite, 300 marcheurs résidant dans la commune,  
18 départements représentés, et surtout, 5 pays européens (Suisse, Hollande, Belgique et Norvège), on a  
approché les 1500 randonneurs. 

SABRAN, ses vignes et forêts, son site historique, ses chapelles et lavoirs sont devenus le « pèlerinage du  
1er mai », attendus et espérés chaque année, depuis 1996. 

Les Clubs de randonnées du Gard, du Vaucluse et de la Drome présents ont tous été admiratifs et  
enchantés des tracés permettant de découvrir notre commune.  

Cette année, grâce aux ruisseaux (le Horts et la Vionne), les 3 tracés proposés 
ont permis à l’édition 2011 d’être un «  bon cru  ». 

Une nouvelle fois le balisage mis en place par notre baliseur officiel fut à la  
hauteur, dans le respect de l’environnement. Etant  évènementiel, le balisage est 
posé la veille de la randonnée, et retiré le lendemain. 

Dans un souci de sécurité, nous avons utilisé  les passages « d’eau » sous la route d’ Alès (D6), par 3 fois  
(Aller et retour). Devant ce succès, et  l’engouement pour la randonnée  des Sabrannais  présents ce jour, on 
pensait que la création d’un Club de Randonnée sur la Commune serait opportun, et surtout bienvenue. 

A bientôt donc sur un chemin au bord d’une vigne ou un bois, avec un bon verre de Côtes du Rhône de Sabran. 
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   LA VIE AGRICOLE 

    VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 

DECLARATION de RECOLTE 2010 
 

Superficies revendiquées                          
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productions 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 
(1) Ce chiffre regroupe les vins issus de vignes AOC en 3ème feuille*, des vignes à vin de table situées dans et hors de l’aire AOC. 

* L’année de plantation d’une vigne correspond à la 1ère feuille. Une vigne AOC produira du vin d’appellation à compter de la 4ème feuille. 

En 3ème feuille, elle peut produire du vin de table ou vin de pays. 

Syndicat général des Vignerons des Côtes du Rhône 

 
 

 

 

 

 

Délimitation Qualité Superficie 

Zone AOC CDR Village 

CDR  3ème feuille 

49.99.65 

1035.34.30 

Vin de Pays D’OC ou du GARD 43.68.79 

VDT VDT 53.22.36 

 TOTAL 1183.25.10 

 Laudun 1.00.00 

Zone Rouge/Rosé Blanc 

Côte du Rhône Village 1 620,42 30,00 

Côte du Rhône 38 262,86 1 995,95 

Vin de Pays 2 256,09 25,68 

Vin de table (1) 3 630,13 154,00 

TOTAL 45 769,50 2 243,74 

Laudun  38,11 

Légende : 

AOC : Appellation  

d’origine contrôlée 

CDR : Côtes du Rhône 

VDT : Vins de table 

SABRAN CDR Surfaces 

Villages 

TOTAL CDR Volumes 

Villages 

TOTAL Nombre de 

Déclarants 

2006 1 027.67.36 67.43.87 1 125.11.23 46 230.51 2 540.13 48 770.64 44.00 38.00 73 

2007 1 028.73.05 86.87.79 1 115.60.84 44 662.03 3 403.29 48 065.32 43.00 39.00 70 

2008 1 035.07.65 78.08.80 1 113.16.45 38 485.90 2 929.26 41 415.16 37.00 38.00 65 

2009 1 007.87.85 82.69.56 1 090.57.41 39 894.69 3 204.72 43 099.41 40.00 39.00 63 

2010 1 035.34.30 50.99.65 1 086.33.95 40 258.81 1 688.53 41 947.34 39.00 33.00 63 

RENDEMENT 

  CDR             VILL 
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   LA VIE DE L’ECOLE 

A la maternelle… 

L’année 2011 a débuté par une surprise du Père Noël : un tricycle, une draisienne, quatre vélos, un char de  
Ben-Hur et trois trottinettes attendaient les enfants à la rentrée de janvier. 

Le « printemps des Artistes » a accueilli les deux classes de  
maternelle à la chapelle St Pistrin pour admirer les sculptures en 
équilibre de Daniel Grobet (cf. photo).  

Le 8 avril, l’incontournable carnaval a été l’occasion de faire la fête ! 

Les cloches de Pâques sont passées dans la cour des maternelles 
pour la plus grande joie des petits. 

Pour la fête de l’école, le 24 juin, tous les enfants présenteront 
dans les rues de Combe un spectacle de danse contemporaine  
préparé par la chorégraphe Florence Saul. 

L’année scolaire se terminera par une sortie à la ferme de l’Oiselet, à Sarrians. Les enfants  
découvriront animaux et plantes dans divers ateliers. 

                                                     Claire Fourcoual et Valérie Paviotti 

Activités de la classe des CP/CE1 : 
  
Courant Avril, il y a eu une rencontre avec un artiste de la commune, le sculpteur Daniel Grobet, dans le cadre 
de son exposition à la Chapelle St Julien ; à la suite de cette rencontre, la classe a proposé à l'artiste de lui 
communiquer  l'exploitation faite à l'école.  
 
Financé par la Mairie de Sabran et l'association de parents d'élèves, un projet danse a été monté pour toutes 
les classes de l'école avec la chorégraphe Florence Saul ; il aboutira sur une représentation dans le cadre de la 
fête de l'école, le vendredi 24 juin 2011. 
 
Les CP/CE1, dans le cadre des activités USEP, ont eu deux rendez-vous sportifs : 

- une sortie "randonnée" dans la forêt de la Valbonne. 
- une rencontre "jeux sportifs" sur le stade de la Péligouse à Donnat, avec l'aimable mise à disposition du  

terrain de football et des locaux par la mairie. 
 
Ces deux sorties ont lieu chaque année avec la classe des CP/CE1 de Carsan.  
 
L'association des parents d'élèves a  financé le transport de toutes les classes pour une sortie de fin d'année.   
 
Les élèves de CE2 et CM2 ont participé à différentes activités au cours de l’année : 

- Une rencontre USEP Handball était organisée à Bagard en mars. 

 

- La journée sécurité routière avec la gendarmerie a eu lieu en avril.  

- Une information sur la sécurité dans les transports scolaires et un 
exercice sortir vite du car ont été réalisés par l’Adateep en avril. 
(photo) 

- Une rencontre orientation avec d’autres classes de la circonscription 
s’est déroulée à Bagnols, zone de Berret, en mai. 
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   LA VIE DE L’ECOLE 

APE LES 8 HAMEAUX 
 

Nous voici donc à la fin de l’année scolaire 2010-2011 et l’heure du bilan des actions de notre association 
est arrivée. 

Nous sommes avant tout très fiers de la décision de l’inspecteur d’Académie de réouvrir une classe pour 
la rentrée prochaine. Cette décision a été possible grâce à la mobilisation des parents, au soutien de la 
Mairie et à l’obtention d’un rendez-vous auprès de l’inspection d’Académie. Cette classe supplémentaire 
offrira aux enfants de bonnes conditions de travail : classes avec des niveaux qui se suivent et effectif 
moyen aux alentours de 21 élèves. 

D’autre part, les différentes manifestations ont permis de financer : 

le spectacle de Noël : avec la participation de la Mairie, les enfants ont bénéficié d’une sortie au cinéma 

un goûter de Noël : une pochette garnie a été  remise à chaque enfant  

un abri à vélo pour les élèves de la maternelle : les vélos ne stagneront plus par temps de pluie sous le 
préau, libérant ainsi la place aux enfants 

un projet danse : nous avons répondu favorablement à la proposition du Directeur de l’école et décidé de 
participer au financement du projet danse, une grosse partie du budget étant prise en charge par la  
Mairie. A travers la danse les élèves étudient notamment l’équilibre et la prise de conscience de leur 
corps. Les élèves sont donc tous mobilisés et travaillent avec Florence leur professeur. Ils nous  
présenteront le fruit de leur travail à l’occasion du spectacle de fin d’année le 24 juin. 

Enfin comme chaque année, l’APE finance une sortie scolaire. A ce jour, les maternelles ont prévu de  
visiter la ferme pédagogique de l’Oiselet. 

Pour finir un rappel : la fête de l’école se déroulera le 24 juin, nous vous attendons nombreux. 
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- Une correspondance avec le soldat grièvement blessé en Afghanistan a été établie au cours de l’année.  

Ce soldat paralysé a répondu aux enfants par une lettre dictée à sa maman. Il a indiqué qu’il est très touché par 
nos lettres de soutien.   

 

- M. Damoiseau, président du Souvenir Français, est intervenu 
pour préparer la cérémonie du 8 mai. 

Charlotte, Cyril, Emma, Esteban,  Florian A, Florian C, Kelly, Lisa, 
Louis, Margaux, Mathieu, Paméla, Rémi, Valentine ont participé à 
la cérémonie (dépôt des gerbes, des bougies de l’espoir et  
lecture du discours du 8 mai 1945 du Général de Gaulle  
annonçant la fin de la guerre). Puis une exposition de peintures 
réalisées sur le thème de la paix et de la guerre a été présentée 
après la cérémonie. 

 

- Les CM2 ont visité le collège le 30 mai et l’après-midi, ils ont assisté à 2 h de cours avec des sixièmes. 

Actuellement toutes les classes participent à un projet danse mené par Florence Saul. 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ ELEVES - APE 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945  

                                                     COMMEMORATION  DU  8 MAI 1945 

Ce fut une commémoration sortant de l'ordinaire, car notre belle  
commune a eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir un détachement 
du 1er R.E.G. de la Légion Etrangère. Ils étaient en ligne face à  
l'impressionnante haie de drapeaux, tenus d'une main sûre par les  
valeureux porte-drapeaux. C'est lourd un drapeau, lourd de symbole mais 
aussi de poids. D'entrée, la cérémonie prit une autre dimension. Les  
uniformes donnent une couleur à notre mémoire en rappelant les tenues 
de nos Sabranais qui sont tombés. Certes, ils n'avaient pas la même, ils 
n'étaient pas en chemisette les pauvres, puisque la capote était portée 
pour défiler, même au 14 juillet ! 

Les personnalités invitées étaient très nombreuses : le Capitaine OLAR, 
du 1er R.E.G., 2ème compagnie ; chez les Pompiers le Commandant  
CHARREYRON, les Capitaines GUYON, DUPUIS, PASSUTI, le  
Lieutenant MARTIN ; pour la Gendarmerie Nationale l'adjudant  
LEROUX. Ils ont tous participé aux dépôts de gerbes, Municipalité et 
Souvenir Français. 

Le général de TAXIS DU POET a lu l'ordre du jour n°9. M. Ulysse  
MICAELI, Maire de Saint Michel d'Euzet a lu le message de l'U.F.A.C, 
et M. JORDA, notre Maire, celui du Ministre de la Défense et des  

Anciens Combattants. 

Et puis il y eut la note toute de fraicheur, nos élèves de CE2/CM2 pleins  
d'enthousiasme ! Car ils avaient enfin devant les yeux, à leurs côtés, les soldats 
à qui leur classe avait adressé lettres et dessins lors de leur  
séjour en Afghanistan. Avez-vous remarqué comme ils étaient nombreux tous 

ces petits, accompagnés de leurs enseignantes  
mesdames PLANEL et BREYSSE, participant à tout : 
le dépôt de gerbe (Cyril, Florian) ; le placement des 
bougies de l'Espoir -signature du Souvenir Français-,
(Paméla, Charlotte, Lisa, Mathieu, Valentine, Rémy) ; lecture d'un extrait du  
discours du Général DE GAULLE du 8 mai 1945 (Louis, Estéban, Margaux, Kelly, 
Emma, Florian). Quel merveilleux petit monde ! 

Puis le silence. Le silence sacré dû aux Sabranais tombés pour sauver leur Pays, et, appelés à voix haute, un 
par un, comme pour demander à chacun d'eux de nous rejoindre, là, devant le monument, en ce jour de 2011... 
et l'assistance répond "Mort pour la France"... la sonnerie aux morts... instants marqués d'une forte émotion, 
où l'on sent soudain la Mémoire peser lourd sur le cœur. 

Enfin, à l'invitation de notre Maire, Jean-Marc JORDA, tous se sont rendus à 
la salle des fêtes pour le verre de l'amitié, et découvrir la surprise préparée 
par nos écoliers : leur exposition. Ils se sont tous investi dans de grandes  
peintures ayant pour thème la guerre, la paix. Et là, on a pu constater que la 
génération montante, celle qui prendra notre suite, ne se trompe pas  
d'objectif: la paix, en avant toute ! La guerre, à supprimer. Ils seront les  
constructeurs de la France de demain. Sur de bonnes bases. 

                                                                                             Gérard DAMOISEAU 
                                                                                             Président du comité du souvenir FRANCAIS de SABRAN 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
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          INFORMATIONS GENERALES 

FEU ET SECURITE  

 

Tableau récapitulatif :  

périodes réglementées pour l'emploi du feu applicables aux propriétaires et ayants droit à l'intérieur et 
jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues,  
plantations et reboisements. 

     (*) Sauf si le vent est supérieur à 20 km/heure                              Soyez attentifs et vigilants ! 
Le débroussaillage est toujours d’actualité, se référer à l’article « Feu et Sécurité » pages : 

 34 à 42 du bulletin n° 55. 

STRICTEMENT INTERDIT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 

USAGE du 

FEU par le  

propriétaire 

 

JANVIER 

 

FEVRIER 

 

MARS 

 

AVRIL 

 

MAI 

  

  JUIN 

     15 

 

JUILLET 

 

AOÛT 

 

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 

 

Que sont les DASRI ? 
Les DASRI sont les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux : 
 

 

 

 

Vous êtes un particulier en automédication ? 
Ne jetez pas vos DASRI dans votre poubelle, ils sont dangereux.  

Pensez à la boite jaune ! 

 

 

 

 

 
INTERDIT 

   TRI SELECTIF - Les DASRI 

LANCETTES 

SERINGUES 

EMBOUTS de STYLO INJECTEUR 
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           INFORMATIONS GENERALES 

 
Qu’est ce qu’une boite jaune et comment procéder ? 

 

 

 

Pourquoi collecter les DASRI ? 
En attendant la mise en place d’une filière nationale, le SITDOM, en partenariat avec les 
pharmacies du territoire, propose, depuis 3 ans, une filière destinée au tri de vos  déchets 
de soins. 

Cette filière particulière dispose d’une règlementation spécifique et très sécurisée.  

Régulièrement, les agents trieurs découvrent des DASRI (seringues, objets coupants…) sur 
les tapis de collecte. 

Plusieurs accidents par piqûres sont constatés chaque année. 
Au delà du choc psychologique, le personnel confronté au risque de contamination doit suivre un  

traitement en tri-thérapie. 

Alors pensez à votre boite jaune ! 

 

   TRI SELECTIF - Les DASRI (suite) 

1 

2 

Se procurer une boite jaune : les pharmacies partenaires de l’opération mettent à 
votre disposition des boites jaunes spécialement prévues pour la collecte de vos déchets de 
soins à risques infectieux. 

Utiliser votre boite jaune : vous pouvez utiliser votre boite jaune jusqu’à ce qu’elle 
soit pleine (voir explication sur l’étiquette). Respectez les déchets autorisés ! 

Collecte de votre boite : une fois votre boite pleine, déposez la chez votre pharmacien 
en respectant ces dates :  

- du 24 au 30 mars 2011  

- du 23 au 29 juin 2011  

- du 22 au 28 septembre 2011  

- du 22 au 28 décembre 2011 

3 

Que devient votre boite 
jaune ? 

Un fois par trimestre, 
les boites jaunes sont 
récupérées dans les 
pharmacies par la  
société ATO puis sont 
orientés vers un  
incinérateur pour y être 
détruites selon des  
règles très strictes. 

Ce qu’il ne faut pas 
faire 

Dans votre boite jaune il ne 
faut surtout pas insérer : 

 

- Stylos injecteurs vides 

- Pièces anatomiques 

- Médicaments 

- Cotons souillés 

Pharmacies partenaires de l’opération DASRI : 
Bagnols/Cèze, Cavillargues, Chusclan, Connaux, 
Goudargues, Pont St Esprit, St Nazaire,  
St Paulet de Caisson, St Victor la Coste,  
Tresques. 

92
 

13
1 14
4 

150 

100 

50 

Nb de cartons* 

Année 
2008 2009 2010 

Progression de la collecte des cartons 
et boites en moyenne 10% par année. 

* Cartons servant au stockage des boites jaunes 

SITDOM de Bagnols/Cèze et Pont St Esprit 115 Av. de la Roquette ZA de Berret 30200 Bagols/Cèze 

Tél. 04 66 90 58 00 - Fax. 04 66 82 98 35 - www.sitdom30.fr 
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           INFORMATIONS GENERALES 

CANICULE et NOUS… Comprendre et Agir 

   Préservez votre santé et aidez les personnes qui vous entourent. 

Personne âgée 

 
PREVENTION d’un EPISODE de CANICULE 

 
Depuis le 1er juin dernier, le niveau I du plan canicule a été activé. 
La survenue d’une première vague de chaleur doit nous amener à être particulièrement vigilants à  
l’égard des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes sans abri et en situation 
précaire qui constituent une population particulièrement vulnérable en cas d’un épisode de canicule. 
Afin de favoriser l’intervention des services sanitaires et sociaux auprès de ces personnes, les  
communes ont obligation de constituer un registre communal. 
Constitué sur la base du volontariat, ce registre recense l’identité, l’âge et le domicile des personnes 
concernées ainsi que les coordonnées d’un proche, de leur médecin traitant voire du service qui  
intervient à domicile. 
Lorsque l’alerte canicule est déclenchée par les services de l’Etat, la mairie peut alors contacter les 
personnes inscrites pour s’assurer de leur bon état de santé et le cas échéant, leur apporter une aide 
adaptée (mobilisation des dispositifs d’intervention adéquats tels que services de soins infirmiers à 
domicile, personnels sociaux, pompiers, Samu,…)  
En vous inscrivant sur le registre des personnes fragiles isolées, vous vous engagez également :  
 
- à communiquer à la mairie toute absence, toute période de vacances, d’hospitalisation ou  
  d’hébergement dans une structure autre que votre domicile, pendant la période de veille  
   saisonnière.  
En effet, en cas d’ALERTE CANICULE, il est IMPERATIF de pouvoir vous joindre.  
 
Sans réponse de votre part, nous nous devons d’engager des démarches de secours à la personne  
J’incite vivement la population concernée à se faire connaître auprès de la Mairie de Sabran pour être 
aidée en cas de canicule.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments d’information communiqués ont pour seul objet le PLAN d ’ALERTE et d’URGENCE  
DEPARTEMENTAL. 
Les informations contenues sur ce registre sont strictement confidentielles et protégées  
conformément aux règles de recueil informatisé des données personnelles.  
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CANICULE et NOUS… Comprendre et Agir 
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          INFORMATIONS GENERALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : règlementation des forages à usage domestique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’un forage à usage domestique ? 

Selon le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, il s’agit d’un puits ou forage destiné à prélever une 
eau nécessaire aux besoins usuels d’une famille, c’est-à-dire : 

les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des  
personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes  
résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à  
l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales 
réservées à la consommation familiale de ces personnes ;en tout état de cause, est assimilé à un 
usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit 
effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule 
installation ou de plusieurs. 

Pour les forages existants ? 

Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 ont dû être déclarés avant le 31 décembre 2009. 

Pour les nouveaux forages ? 

Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration au 
plus tard 1 mois avant le début des travaux. 

Comment faire pour déclarer ? 

La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire en ligne. Il faudra reprendre : 

les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement,  

les informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée. 

Ce formulaire devra être déposé à la mairie de la commune concernée. 

Le contexte réglementaire 

Une déclaration des forages domestiques, pourquoi ? 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer 
en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de  
distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux  
intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie. 

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier 
utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de 

prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à 
des fins d’usage domestique doit déclarer cet 
ouvrage ou son projet en mairie. 

Formulaire à retirer en mairie 
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Rappel : règlementation des forages à usage domestique 

Que déclarer ? 

Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à 
des fins d’usage domestique doit être déclaré. 

Comment et où faire sa déclaration ? 

Pour déclarer un ouvrage de prélèvement d’eau, puits ou forage à des fins d’usage domestique, il 
suffit de remplir un formulaire Cerfa 13837-01. Ce document permet de décrire les  
caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop 
techniques) et de fournir les informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée. 

Le formulaire peut également être retiré auprès des mairies où il est disponible ou via le site  
internet du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire . 

Une fois rempli, ce formulaire est à déposer auprès de la mairie de la commune concernée, qui 
vous remettra un récépissé faisant foi de votre déclaration. 

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES 
                   Prévention contre les vols par effraction et les cambriolages 

          La gendarmerie vous conseille 
 

        Pourquoi se protéger? 5200 cambriolages dans le Gard en 2008 
 
 
Le saviez-vous? 

 
 

 

 

15 Conseils pour se protéger 
 

1 - Faites appel à un professionnel pour établir un diagnostic de vos serrures. 

2 - Protéger vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, barreaux, voire d ‘un système d’alarme. 

 
80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée 

 
Au-delà de 5 minutes de vaines tentatives, un cambrioleur abandonne 

 
1 cambriolage sur 2 a lieu pendant les vacances 

 
8 vols sur 10 ont lieu dans la journée 

 
Principalement entre 10 heures et 12 heures 

et entre 14 heures et 16 heures 

Aux cambriolage
s 
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80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée 

Au-delà de 5 minutes de vaines tentatives, un cambrioleur 
abandonne 

1 cambriolage sur 2 a lieu pendant les vacances 

8 vols sur 10 ont lieu dans la journée 

Principalement entre 10 heures et 12 heures 

et entre 14 heures et 16 heures 
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Un home jacking, c’est quoi ? 
C’est un vol d’un véhicule commis après avoir  
subtilisé les clés de celui-ci à l’intérieur même de  
l’habitation. Ce vol se commet en présence des  
habitants avec ou sans effraction. 

        PREVENTION DES CAMBRIOLAGES (suite) 

Que faire en cas d’absence durable ? 

1 - votre domicile doit paraître habité. 

2- Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. 

3 - Evitez de laissez sur votre répondeur automatique vos 

     dates de départ et de retour. 

Certains cambrioleurs tracent sur les 
murs extérieurs des signes de  
reconnaissance. 

Si vous voyez de tels signes,  
recopiez-les sur un papier, effacez-les 
et parlez-en aux gendarmes. 

Rappel : Gendarmerie Nationale brigade de Bagnols/Cèze tél : 04 66 89 60 29 

3 - Lorsque vous vous absentez, même pour une courte durée, fermez votre porte à clé ainsi que les  
      autres issues. Lorsque vous êtes chez vous, maintenez votre porte verrouillée. 

4 - N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés. 

5 - Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou sous un pot de fleurs. 

6 - Laissez un double chez une personne de confiance. 

7 - Si vous avez perdu vos clés, changez vos serrures. 

8 - Placez vos objets de valeurs et bijoux en lieux sûrs (les piles de linge sont les cachettes les  
      plus connues). 

9 - Restez discrets (les enfants sont souvent bavards) sur certains détails privés (objets de valeur  
      possédés, lieux de rangements…). 

10 - Soyez vigilants au contact des démarcheurs à domicile. 

11 - Ne laissez pas dans votre jardin une échelle permettant d’accéder aux étages. Si vous habitez  
       au dernier étage, fermez vos fenêtres et volets pour éviter un accès à partir du toit.     

12 - Evitez de laisser votre sac à main et vos trousseaux de clés à proximité de l’entrée principale. 

13 - N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre voiture sur le même porte-clés. 

14 - Ne laissez jamais vos papiers dans le véhicule. 

15 - Mémorisez le numéro d’immatriculation de votre voiture, même s’il s’agit d’un véhicule de  
         société   ou de leasing, afin de la communiquer immédiatement à la gendarmerie. 

N’hésitez surtout pas à faire jouer la solidarité entre voisins en cas d’absence notamment.  

Ne cédez pas au démarchage qui vous paraîtrait suspect : vendeurs à la sauvette ou autres qui  
s’introduisent chez vous souvent malgré vous et sachez bien que la mairie ne mandate ni ne cautionne 
aucune entreprise ou particulier dans quelque domaine d’activité que ce soit. 

Enfin, si vous le pouvez, pensez à relever le numéro des véhicules de ces importuns, ça peut toujours 
servir. 
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        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Il n’est malheureusement pas rare que les médias relatent des drames ayant pour origine des morsures 
de chiens. Il y a peu de temps également un habitant de la commune en a été victime. Le fait que  
l’agression ait eu lieu hors de notre territoire ne doit rien enlever à la vigilance des propriétaires de 
chiens. Et puis il y a la divagation sur l’espace public qui demeure bien sûr interdite. 

La loi qui, dans un premier temps, s’appliquait surtout à l’encontre des chiens dangereux a été  
complétée par un renforcement des mesures de prévention et de protection contre les mêmes chiens 
en rendant obligatoire leur évaluation comportementale. 

 

Rappel et résumé des lois  

 

Les chiens dits dangereux sont classés en deux catégories : 

Les chiens dits d’attaque (1ère catégorie) et les chiens dits de garde (2ème catégorie) 

Pour ces animaux des obligations et des interdictions sont applicables. 

 

Chiens de première catégorie : 

        - obligation de stérilisation de l’animal et certificat du vétérinaire 

        - interdiction d’achat, de cession, d’importation ou d’introduction gratuite ou payante sur le  
           territoire, d’accéder aux transports en commun, aux lieux publics (à l’exception de la voie  
           publique), aux locaux ouverts au public, ou de stationner dans les parties communes des  
           immeubles. 

 

Chiens de deuxième catégorie : 

        - obligation du propriétaire d’apporter la preuve par un document que le chien appartient bien à  
          la deuxième catégorie. 

Dispositions communes aux deux catégories : 

Obligations : déclaration en Mairie et fourniture d’un certificat de vaccination authentique, attestation 
d’assurance responsabilité civile, identification du chien (tatouage ou puçage), tenir le chien en laisse et 
muselé. 

Interdictions 

de détenir ces chiens par : 

 

 des mineurs, des majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge) 

 des personnes condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis ou pour tout délit 
ayant fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire bulletin B2 

 aux personnes dont la garde du chien a été retirée par le Maire en raison du danger qu’il  
représente 

 de dresser ou faire dresser l’animal « au mordant » 
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        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Le non respect de ces dispositions expose le contrevenant à des sanctions allant de la contravention de 
3ème classe à des peines beaucoup plus lourdes allant jusqu’à 6 mois de prison et 15 000€ d’amende. 

La loi du 5 mars 2007 introduit la notion de danger grave et immédiat qui permet au Maire ou à défaut 
au Préfet de placer par arrêté l’animal dans un lieu de dépôt et de faire procéder à son euthanasie 
après l’avis d’un vétérinaire. Tous les frais sont à la charge du propriétaire. 

Le danger grave et immédiat est atteint dés lors qu’un chien de 1ère ou de 2ème catégorie est : 

 

 détenu par une personne non autorisée 

 Non tenu en laisse et muselé 

 Présent dans un lieu qui lui est interdit 

 

La loi du 20 juin 2008 rend obligatoire l’évaluation comportementale pour les 
chiens de 1° et 2° catégorie âgés de huit à douze mois, mais également pour 
tout chien ayant mordu une personne. Dans ce dernier cas, l'évènement 
(morsure) doit être déclaré en Mairie du lieu de résidence du propriétaire de 
l’animal et un test de dépistage « rage » doit être pratiqué. 

L’évaluation comportementale est réalisé dans le cadre d’une consultation  
vétérinaire par un praticien inscrit sur une liste départementale. 

A l’issue de ce diagnostic, les chiens sont classés selon quatre niveaux de dangerosité à partir desquels 
le vétérinaire propose des mesures préventives pour diminuer la dangerosité du chien évalué. 

 

Cette évaluation doit être répétée régulièrement tous les un à trois ans en fonction du degré de  
dangerosité constaté. 

Les vétérinaires,  proche de chez vous, agréés par le département pour évaluer les chiens sont les  
docteurs : 

Elise PAGANO-ESTERMANN - route de l’Ardèche - quartier Lamartine à Pont St Esprit 

Olivier REBOUL - clinique vétérinaire La croix bleue à Bagnols/Cèze 

 

Il y a également le problème causé par les propriétaires de chiens qui les laissent divaguer dans la  
nature, la loi interdit ce type de comportement qui outre les nuisances causées par les déjections sur 
l’espace public, peut occasionner une certaine dangerosité en égard au comportement imprévu de ces 
animaux. 

 

Soyez vigilants et tout se passera bien. 
 

Références : bulletins municipaux numéro 49 (premier semestre 2007) - pages de 21 à 24 et numéro 
52 (deuxième semestre 2008) - pages 32 et 33. 
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Porter à connaissance : « risque retrait gonflement des argiles » 
              

 

              

En France métropolitaine, les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, mis en 
évidence à l'occasion de la sécheresse exceptionnelle de l'été 1976, ont pris une réelle 
ampleur lors des périodes sèches des années 1989-91 et 1997-98, puis dernièrement au 

cours de l'été 2003. 
 

              
Le Gard fait partie des départements français touchés par le phénomène, puisque 1539 sinistres  
déclarés liés à la sécheresse y ont été recensés. Suite à la sécheresse de 2003, 81 communes, dont 70 
qui n'avaient, jusqu'alors, jamais été concernées par ce phénomène, ont introduit des demandes de  
reconnaissance qui demeurent en instance ou ont été rejetées. 

 
 Cet aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et de gonflement de certaines formations 

géologiques argileuses affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des 
désordres affectant principalement le bâti individuel. 

 
  
Aussi, afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence 

permettant une information préventive, le Ministère en charge de l'écologie et du développement  
durable a demandé au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de réaliser une  
cartographie de cet aléa à l'échelle départementale. 

 
Cette étude a permis de définir deux types de zones en fonction de leur niveau d'aléa : 
- une zone très exposée (B 1) dans laquelle est située notre commune.  
- une zone faiblement à moyennement exposée (B2) 
 

             Dès lors : 
 
 Pour les communes dont le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme n’est pas 

en cours d’évolution, on considèrera le présent envoi comme un Porter à Connaissance au sens de la  
circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des sols  
argileux. 

 
Le futur plan local d’urbanisme intègrera les zones à risques (B1 ou B2) ainsi que les  

recommandations qui s’y rattachent. 
 
 
Les dispositions énoncées dans le présent porté à connaissance seront prochainement reprises 

dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) actuellement en cours de révision par les 
services de la préfecture. 
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      Porter à connaissance : « classement de la commune en zone sismique » 

 

         Les séismes étant un risque majeur contre lequel l'homme ne peut agir directement et dont la  
prévision reste très lacunaire, sa protection ne peut être que passive. On ne peut en effet empêcher un 
séisme d'avoir lieu, mais on peut en revanche prendre des dispositions pour minimiser ses conséquences 
humaines et limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques. 

Cette limitation passe d'abord par l'adaptation des structures des bâtiments et des ouvrages d'art aux 
sollicitations dynamiques. 

C'est dans cet objectif que le plan séisme a été initié en 2005 à la suite du séisme qui a secoué la  
Guadeloupe en 2004. Ce plan a reçu son corpus réglementaire le 22 octobre 2010. 

 Le plan séisme dote la France d'un nouveau zonage sismique basée sur des données actualisées et des 
nouvelles méthodes de calcul, divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 

 

Zone d'aléa très faible, dénommée zone de sismicité 1 ;  

Zone d'aléa faible, dénommée zone de sismicité 2 ;  

Zone d'aléa modérée, dénommée zone de sismicité 3 : Sabran est située dans cette zone ; 

Zone d'aléa moyenne, dénommée zone de sismicité 4 ;  

Zone d'aléa forte, dénommée zone de sismicité 5. 

 

Pour la zone de sismicité 1, aucune prescription parasismique particulière n'est imposée pour les  
bâtiments à risque normal, 

pour les quatre autres zones de sismicité, des règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans certaines conditions. 

 
Toutes les communes du Gard sont concernées par cet aléa, à des degrés divers : 7 communes 
sont situées en zone de sismicité 1, 219 communes sont situées en 2 et 127 en 3. 

 CLASSEMENT de la COMMUNE en ZONE SISMIQUE 

Chaque année dans le monde, une importante agglomération est touchée par un séisme. 

En France métropolitaine, le plus grave séisme connu au XXème siècle est celui de Lambesc en  
Provence (1909, intensité VIII-IX à l'épicentre). Depuis 20 ans, 8 séismes d'intensité supérieure 
ou égale à VI ont été recensés. Cette valeur sur l'échelle d'intensité correspond au début des  
dégâts sur les constructions. Il s'agit notamment des séismes ayant eu lieu dans les Pyrénées  
centrales en 1980 et en 2002, à Annecy en 1996, ce dernier ayant causé plus de 61 millions d'euros 
de dommages. 

Historiquement l'intensité maximale ressentie dans le département du Gard est de niveau VII, 
ayant engendrée des dégâts matériels tels que maisons fissurées et cheminées démolies. Ce fut en 
particulier le cas à Meynes et Montfrin en 1946. 
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 CLASSEMENT de la COMMUNE en ZONE SISMIQUE 
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 CLASSEMENT de la COMMUNE en ZONE SISMIQUE 

Sabran 
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ASN : AUTORITE de SÛRETE NUCLEAIRE 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASN définit le cahier des charges relatif aux « évaluations complémentaires de la sûreté » des 
installations nucléaires au regard de l'accident de Fukushima 

L'ASN considère qu'il est fondamental de tirer les leçons de l'accident survenu sur la centrale 
de Fukushima Daiichi, comme cela a été le cas notamment après ceux de Three Mile Island et de 
Tchernobyl. Le retour d'expérience approfondi sera un processus long s'étalant sur plusieurs 
années. Néanmoins, des premiers enseignements peuvent être tirés. 

Le 5 mai 2011, le collège de l'ASN a adopté 12 décisions prescrivant aux exploitants  
d'installations nucléaires françaises la réalisation d'une évaluation complémentaire de la sûreté 
de leurs installations au regard de l'accident de Fukushima. 

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN)  
a contribué à l'élaboration de ces décisions ; lors de sa réunion extraordinaire du 3 mai 2011,  
le HCTISN a ainsi émis un avis favorable sur le cahier des charges proposé par l'ASN. 

L'évaluation complémentaire de sûreté consistera en une réévaluation ciblée des marges de  
sûreté des installations nucléaires à la lumière des événements qui ont eu lieu à Fukushima,  
à savoir des phénomènes naturels extrêmes mettant à l'épreuve les fonctions de sûreté des  
installations et conduisant à un accident grave. Trois aspects principaux devront être inclus dans 
cette évaluation : 

- Les dispositions prises en compte dans le dimensionnement de l'installation et la conformité de  
l'installation aux exigences de conception qui lui sont applicables. 

- La robustesse de l'installation au-delà de ce pour quoi elle est dimensionnée ; l'exploitant  
   identifiera les situations conduisant à une brusque dégradation des séquences accidentelles et 
présentera les mesures permettant de les éviter. 

- Toute possibilité de modification susceptible d'améliorer le niveau de sûreté de l'installation. 

Les évaluations complémentaires de sûreté concernent l'ensemble des installations nucléaires, et 
en priorité les centrales nucléaires. Pour les installations prioritaires, les exploitants remettront 
à l'Autorité de sûreté nucléaire un premier rapport au plus tard le 15 septembre 2011. L'ASN et 
son appui technique, l'IRSN, analyseront ces rapports d'ici le 15 novembre 2011. 

 

Cette démarche vient en complément de la démarche de sûreté déjà en vigueur ; elle mobilise 
d'importantes ressources à l'ASN. 

 

Consulter l'avis du HCTISN 

 

Contact ASN : Evangelia Petit, 01 40 19 86 61, evangelia.petit@asn.fr 
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 PRUDENCE SOUS LES LIGNES 
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 PRUDENCE SOUS LES LIGNES 
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 PRUDENCE SOUS LES LIGNES 

www.sousleslignes-prudence.com 
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  ELAGAGE sous les LIGNES TELEPHONIQUES 

Réglementation concernant l’élagage à proximité des lignes aériennes de téléphones 

(communiqué Préfecture du Gard) 

 

La chute de branches situées au-dessus des lignes aériennes de téléphone ou d'arbres provoque des 
interruptions importantes et préjudiciables du service aux usagers. L'absence de bon entretien des 
arbres situés à proximité de ces lignes entraîne des coûts et parfois des délais importants de remise 
en état d'autant plus que ces chutes ont lieu généralement pendant des épisodes météorologiques  
défavorables. 

Ces coupures intempestives peuvent par ailleurs avoir des répercussions dans le domaine de la  
sécurité. 

Aussi, il m'a paru nécessaire de vous rappeler l'état de la réglementation applicable en matière  
d'élagage. 

- France-Télécom n'est plus en mesure d'intervenir 

En effet, la loi n°96-659 du 26 juillet 1996, avec l'ouverture du marché de la téléphonie a abrogé la 
servitude d'élagage dont disposait cette entreprise. 

Par conséquent, il ne lui est plus possible d'imposer aux propriétaires d'élaguer les branches portant 
atteinte au réseau, ni de le faire elle-même aux frais des propriétaires comme auparavant. 

- Les communes peuvent le faire sous certaines conditions 

L'article R 161-24 du Code Rural prévoit que l'exécution d'office de l'élagage de plantations privées 
riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, ne peut être exécutée par une commune 
que lorsqu'il s'agit d'un chemin rural. 

L'article précité dispose, en effet, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur  
l'emprise des chemins doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des 
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les  
propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage  
peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat ». 

Pour le cas des propriétés riveraines de voies publiques autres que les chemins ruraux (voiries  
communales ou départementales), aucune disposition législative ne permet l'exécution d'office, au 
frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. 

Par contre, le maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, peut mettre en demeure 
les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou 
d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation et ou de représenter un danger, mais 
il ne peut légalement y procéder d'office. 

 

Il a également la capacité de saisir le juge administratif pour obtenir, par voie de référé, une  
injonction assortie éventuellement d'une astreinte. Ainsi, seul le propriétaire des branches en litige 
peut procéder à l'élagage. 

L'article L 65 du Code des Postes et des Communications électroniques punit de 1 500 € d'amende le 
fait de compromettre le fonctionnement d'un réseau ouvert au public. 
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 LA T.N.T. 

PASSAGE à la TNT (Télévision Numérique Terrestre) 
 

Lorsque le bulletin paraîtra, une partie du Gard et notamment notre région recevra la TNT.  

Pourquoi ? Tout simplement parce que le passage de la télé analogique à la TNT se fait par région et 
par zone. Mais comme les ondes émises par un relais ne s’arrêtent pas aux limites des provinces, 
lorsque le relais du Mont Ventoux passera à ce mode de diffusion, toutes les antennes dirigées vers 
lui passeront également à la TNT. 

Donc, pour résumer, tous nos concitoyens dont l’antenne est dirigée vers le Mont Ventoux  
recevront la TNT à compter du 5 juillet 2011. Les autres devront attendre le 29 novembre. 

Pour pouvoir bénéficier de ce mode de diffusion (qui remplacera définitivement l’analogique actuel) 
avec son antenne râteau, il faudra être équipé d’un adaptateur TNT par poste. A noter que les  
postes récents (Mars 2008) ont un adaptateur intégré. 

Les téléviseurs dépourvus de prise péritel (avant 1980) ne pourront pas être reliés à un  
adaptateur TNT, dans ce cas il faudra donc en changer. 

Tous les détenteurs de postes télés ont reçu ou vont recevoir une brochure donnant toutes les  
indications nécessaires. A lire très attentivement. 
 

La TNT, c’est dix-neuf chaînes nationales gratuites plus éventuellement des chaînes locales ou sur 
abonnement (payantes). 

Sachez aussi qu’afin de permettre à tous de continuer à recevoir la télévision, l’Etat a prévu des 
aides liées aux conditions de ressources. 

Malheureusement hélas, certaines personnes peu scrupuleuses vont tenter de profiter de la 
situation. Aussi, il est de notre devoir de vous mettre en garde contre tout démarchage mal 
intentionné qui pourrait vous proposer des adaptateurs à des prix prohibitifs, des installations 
farfelues mais chères, voire pourquoi pas carrément de changer de téléviseur. Cette mise en 
garde s’adresse particulièrement aux personnes âgées qui sont souvent les proies favorites de 
ces profiteurs. 

En cas de proposition suspecte ou pour tout autre renseignement concernant la TNT, n’hésitez pas 
à appeler le 0970 818 818 (appel non surtaxé) ou en consultant le site www.tousaunumerique.fr 

ATTENTION AUX DEMARCHEURS  
MAL INTENTIONNES 

 
Vente de téléviseurs, d’adaptateurs, de services 

d’installation, etc …. 
N’hésitez pas à appeler le 0970 818 818 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Séance du 13 janvier 2011 

 1er semestre  

 

MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS  
PRIMITIFS  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier, il lui est impossible de  
procéder au mandatement des dépenses d'investissement. Il convient donc de lui donner les moyens 
d’assurer la continuité des actions comptables. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

1) d'autoriser monsieur le Maire à entreprendre les mandatements des nouvelles dépenses  
d'investissement, dans la limite de 25% des crédits votés en 2010 aux comptes  
d'investissement, selon les tableaux suivants : 

 

 

                                                                    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ARTICLES CREDITS 2010 AUTORISATION 2011 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

21.immobilisations corporelles                         
           2156           

276 273.00 
276 273.00 

69 069.00 
69 069.00 

23.immobilisations en cours                         
           2315 

221 263.00 
221 263.00 

55 316.00 
55 316.00 

SERVICE A.E.P. 
20.immobilisations incorporelles                       
           203 
           2033 

11 000.00 
10 000.00 

1 000.00 

2 750.00 
2 500.00 

250.00 
21.immobilisations corporelles                  
           215 
           2156  

18 410.00 
0.00 

18 410.00 

4 603.00 
0.00 

4 603.00 
23.immobilisations en cours 
           2315 

334 086.00 
334 086.00 

66 817.00 
66 817.00 
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INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 2011 

Le Conseil Municipal, vu les articles 2123-23 et 12123-24 du Code Général des Collectivités  
Territoriales fixant les barèmes applicables aux indemnités de fonction respectivement des Maires et 
des Adjoints, et après en avoir délibéré, décide de reporter en 2011 les taux appliqués en 2010, soit : 

Pour le Maire, 43% de l'indice 1015 

Pour les adjoints, 16.5% du même indice. 

 

ASSOCIATION MUSES ET HOMMES : SUBVENTION 2010 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau établi en 2010 pour les subventions  
accordées aux associations. Une association, a été omise : Muses et hommes. Monsieur le Maire  
propose de réparer cet oubli en octroyant une subvention pour 2010 et en inscrivant cette association 
sur le tableau des subventions 2011. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'octroyer une subvention de 106€ à l'association 
Muses et Hommes pour l'exercice 2010 et décide que l'association sera inscrite au tableau des  
associations pour une subvention en 2011. 
 

COMPTE EPARGNE TEMPS : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l'article 7-1 de la loi du  
26 janvier 1984, et du décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié par décret n°2010-531 du  
20 mai 2010, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par l'organe  

20. 
Immobilisations incorporelles                         
 2031 frais d’étude 
 2033 frais insertion 
              

9 000.00 
3 000.00 
2 000.00 
4 000.00 

2 250.00 
750.00 
500.00 

1 000.00 

21.immobilisations corporelles                         
 2117 bois-forêts 
 2135 installations générales 
 2152 installation voirie 
 21538 réseaux 
 21578 matériel - outillage 
 2158 autres 
 2183 matériel bureau 
 2184 mobilier 
 2188 autres 

53 300.00 
5 000.00 

10 000.00 
15 000.00 
3 000.00 
1 000.00 
2 300.00 
2 000.00 
5 000.00 

10 000.00 

13 325.00 
1 250.00 
2 500.00 
3 750.00 

750.00 
250.00 
575.00 
500.00 

1 250.00 
2 500.00 

23.immobilisations en cours  
                        
 2313 construction 
 2315 installations 
              

701 603.00 
 

100 000.00 
601 603.00 

175 400.00 
 

25 000.00 
150 400.00 

 

204.subv.Equip.versées 100 000.00 25 500.00 

BUDGET GENERAL 

2)      que les crédits relatifs à ces nouvelles dépenses d'investissement seront pris en compte lors  
des votes des budgets primitifs 2011. 
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délibérant, après avis du Comité Technique Paritaire.  

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d'une année de 
service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T. il en est de 
même pour les enseignants artistiques.  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'Assemblée de fixer les modalités  
d'application locales. 

Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 a modifié& le décret initial et il ouvre notamment la possibilité 
aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T., de demander une indemnisation de  
ceux-ci ou une prise en compte au titre de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.). 
 

Considérant l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 14 décembre 2010, 
 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée : de fixer comme suit les modalités d'application locales du 
compte épargne temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er janvier 2011. 

 

Alimentation du CET : 

Ces jours correspondent à un report de : 

- Congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l'année ne  
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet). 

- Jours de RTT (récupération du temps de travail). 

Procédure d'ouverture et alimentation : 

L'ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l'agent.  

L'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 décembre 
de l'année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l'autorité territoriale. 

Le total des jours inscrits ne doit pas dépasser 60 jours. 

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l'agent la situation de son C.E.T. (jours  
épargnés et consommés). 

Utilisation du C.E.T : 

La durée de validité du C.E.T. est illimitée ; l'agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu'il 
le souhaite, sous réserve des nécessités de service.  

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le 
compte arrive à échéance, à la cessation définitive des fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 
d'un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

Compensation en argent ou en épargne retraite : 

Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement, ou versés au titre du R.A.F.P. (pour les 
fonctionnaires relevant des régimes spéciaux) 

Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne temps au-delà de 20 jours. 

Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. 

Le versement intervient nécessairement dans l'année au cours de laquelle l'agent a exprimé son  
souhait. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide d'adopter 
les modalités ainsi proposées. 
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AMENDES DE POLICE : PROJET DE TRAVAUX POUR SUBVENTIONNEMENT 

Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que la Commune a jusqu'au 15 janvier 2011 pour  
présenter au Conseil Municipal un projet de travaux qui pourrait être subventionné dans le cadre des 
Amendes de Police. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter le projet de mise en sécurité de l'arrêt 
de bus scolaire situé chemin de Vallabrix, au village de Sabran. ; ce projet, établi en liaison avec le 
Service d'Aménagement Territorial du Gard Rhodanien, a été chiffré pour un montant HT de 24 982€ 
qui entre totalement dans le montant subventionnable plafonné à 40 000€. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

SE DECLARE favorable à la proposition de monsieur le Maire 

DECIDE de présenter le projet de mise en sécurité de l'arrêt de bus scolaire situé chemin de  
Vallabrix, au village de Sabran, pour une subvention au titre des Amendes de Police.  

AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les démarches en ce sens. 

 

MARCHE DE VOIRIE 2011 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l'évolution de la procédure qui a été lancée en vue de 
l'attribution du programme de voirie 2011, dans le cadre d'un marché public à procédure adaptée. 

Suite à publication dans le « GardEco » du 7.12.2010, deux sociétés se sont fait connaître,  
respectivement la SCREG SUD-EST et TPCR. 

La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 03 janvier 2011 afin de juger de la recevabilité des 
offres et a validé les candidatures des deux entreprises. Suite à négociation du 13 janvier 2011  
les offres des deux sociétés ont été arrêtées aux montants ci-dessous : 

 

 

 

La Commission d'Appel d'Offres, compte tenu du prix et de la valeur technique de la prestation de 
chaque candidat, propose au Conseil Municipal de choisir la société arrivée en tête, soit  
TPC Robert de Verfeuil. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de suivre 
l'avis de la Commission d'Appel d'Offres, et de choisir la société TPC ROBERT comme titulaire du 
marché public et autorise monsieur le maire à signer ledit marché avec TPCR et décide que le montant 
des travaux et honoraires afférents à ce marché seront inscrits au budget primitif du budget général 
2011, article 2315. 

 

CONVENTION A.T.E.S.A.T : AVENANT N°1/2010 

Le Conseil Municipal, 
Vu sa précédente délibération en date du 04 février 2010 décidant de la signature pour 2010 de la 
convention d'Assistance Technique de l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du  
Territoire (ATESAT). 
Vu le projet d'avenant préparé par les services de l'Etat afin de prendre en compte la réalisation de 
missions complémentaires. 

Et après en avoir délibéré, APPROUVE le projet tel qu'il lui est présenté et qu'il est annexé à la  
présente délibération et AUTORISE Monsieur le maire à signer ledit avenant 2010. 

 

SCREG 269 850.00€ HT 
TPC ROBERT 266 426.55€ HT 
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S.M.D AMENAGEMENT ET GESTION COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES DU GARD : 

RETRAIT ET ADHESIONS DE COMMUNES ET COMMUNAUTES 

Vu l'arrêté préfectoral nc2000-0431 du 22 janvier 2000 portant création du Syndicat Mixte  
Départemental d'aménagement et de Gestion des Cours d'Eau et Milieux Aquatiques du Gard, 

 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et de Gestion des Cours d'Eau et 
Milieux Aquatiques du Gard, 

 

Vu les délibérations 

- de la commune de Soudorgues, en date du 12 mars 2010 

- de la communauté de communes de Cèze-Cévennes en date du 30 septembre 2010  

- de la communauté de communes du Grand Lussan en date du 12 octobre 2010  

Sollicitant leur adhésion au Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et de Gestion des Cours 
d'Eau et Milieux Aquatiques du Gard, 

 

Vu la délibération de la commune d'Aigues-vives en date du 09 novembre 2010 demandant son retrait 
du Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et de Gestion des Cours d'Eau et Milieux  
Aquatiques du Gard, 

 

Vu la délibération du Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et de Gestion des Cours d'Eau 
et Milieux Aquatiques du Gard, en date du 06 décembre 2010, acceptant à l'unanimité, l'adhésion de 
la commune de Soudorgues, des communautés de communes de Cèze-Cévennes et Grand Lussan ainsi 
que le retrait de la commune d'Aigues-Vives. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les adhésions de la commune de 
Soudorgues, et des Communautés de Communes Cèze-Cévennes et Grand Lussan et le retrait de la 
commune d'Aigues Vives du Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et de Gestion des Cours 
d'Eau et Milieux Aquatiques du Gard. 

 

C.C.R.C.L. : MODIFICATION DES STATUTS 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc ; 

Vu les articles L.5211-17, L.5211-20, L.5211-41 et L.5216-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération en date du 7 décembre 2010 de la Communauté de Communes Rhône-Cèze-
Languedoc, décidant la modification de ses statuts ; 

 

DECIDE à l'unanimité d'approuver les modifications des statuts de la Communauté de Communes  
Rhône-Cèze-Languedoc telles que précisées ci-après : 
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Article 5.A.1 : COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

1. Développement économique 

- Est considérée d'intérêt communautaire la zone d'activités Lespérant à Saint Alexandre 

- Est supprimé du champ de compétence de la Communauté le projet Eco-Rhône sur les communes de  
Pont Saint Esprit et Saint Alexandre. 

 

Article 5.B.1 : COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

1 bis : Protection des biens et des personnes  

Sont considérés d'intérêt communautaire : 

 

- La création et le financement d'un système d'alerte par appel téléphonique et de diffusion rapide  
d'informations ciblées de la communauté de communes. 

- La création et le financement d'un service d'aide à la décision pour la gestion des risques majeurs. 

- Le financement des plans communaux de sauvegarde  

 

2. création, aménagement et entretien de la voirie 

Participation financière aux études déclarées d'intérêt communautaire : est considérée d'intérêt 
communautaire l'étude sur la réhabilitation des abords des gares du territoire communautaire. 

 

Article 5.C.3 : COMPETENCES FACULTATIVES-Social : 

 

Est considéré d'intérêt communautaire le relais assistantes maternelles. 

 

C.C.R.C.L : DESIGNATION DES DELEGUES 
 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales-et plus précisément l'article L.5211-7 qui précise 
que chaque Conseil Municipal choisit ses délégués parmi ses membres 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la  
coopération intercommunale. 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des  
suffrages, à l'élection de ses délégués à la Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc. 

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

Et considérant que toutes les personnes désignées ci-dessous ont été élues avec 18 voix pour et un 
bulletin blanc, 

DESIGNE ses délégués aux deux nouvelles commissions comme mentionné ci-après : 
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PROFILS DE BAIGNADE : MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL PAR LA COMMUNE 
DE SAINT-GERVAIS 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que, conformément à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, 
l'organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d'un agent auprès d'un  
organisme d'intérêt général. 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'afin d'élaborer les profils de baignade sur plusieurs  
communes et dans un souci d'efficacité technique et financière, un agent contractuel recruté à cet 
effet par la commune de Saint-Gervais, de type ingénieur, est mis à disposition des communes de 
Montclus, Saint André de Roquepertuis, Verfeuil, Cornillon-St Gély, Goudargues, La Roque/Cèze,  
St Michel d'Euzet, Sabran et bien sûr Saint Gervais. 
 

Cette mise à disposition prendra effet au 1er mars 2011, pour une durée de 7 mois, pour exercer à 
temps complet les fonctions de chargé de mission « profils de baignade ». Son expérience et ses 
connaissances professionnelles permettront à l'ensemble des communes de remplir cette obligation 
légale. 
 

Monsieur le Maire indique à l'assemblée que chaque commune remboursera à la commune de  
St Gervais le montant correspondant à la rémunération et aux charges de l'agent ainsi que les frais 
inhérents à sa mission (ordinateur, logiciels, formation, cartographie...) au vu d'un titre de recette 
émis mensuellement calculé au prorata des profils de baignade à effectuer sur chaque commune.  
Par ailleurs, la commune de Saint Gervais remboursera à chaque commune la subvention reçue du 
Conseil Général du Gard, de l'Agence de l'Eau, et, éventuellement du Fond Européen de  
Développement Régional (FEDER) s'il y a lieu, au prorata des profils de baignade concernés. 

Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre la mairie de 
Saint Gervais et chaque commune citée plus haut. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 61 et 62. 

 Séance du 28 février  2011 

COMMISSION TITULAIRE SUPPLEANT 

Infrastructures d’intérêt  
régional et des grands  

travaux 

 

PACE Jérôme 

 

MICHEL Henri 

Marchés publics, politique de 
l’habitat et politique de la 

ville 

 

JORDA Jean-Marc 

 

EMPRIN Christophe 
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Vu le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des  
fonctionnaires territoriaux, notamment son article 11, 
 

DECIDE d'adopter la proposition du maire, soit la mise à disposition d'un agent contractuel par la 
commune de Saint Gervais auprès de la commune de Sabran, à compter du 1er mars 2011, pour une  
durée de 7 mois. 
 

DESIGNE monsieur le Maire pour signer ladite convention de mise à disposition de personnel. 

 

POS : ANNULATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu sa délibération en date du 31 juillet 2009 approuvant à l'unanimité le projet d'implantation d'une 
centrale photovoltaïque sur la commune de Sabran au lieu-dit « Vallonnière ».  

Vu sa délibération du 31 juillet 2009 prescrivant, conformément aux articles L. 123-1 et suivants, et 
R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la 
commune sur le secteur d'étude du projet de centrale photovoltaïque. 

Considérant que le projet de centrale photovoltaïque n'a pu être mené à son terme suite à des avis 
défavorables émis par les personnes publiques associées, 

Considérant la demande des services de l’Etat dans la mise à jour des délibérations obsolètes. 

Considérant que depuis le 1er janvier 2010, la procédure de révision simplifiée de POS n'est plus  
admise, 
 

DECIDE 
 

L'annulation de la révision simplifiée du POS de Sabran qui avait été décidée par délibération du 31 
juillet 2009. 

 

P.P.R.I. CEZE AVAL : APPROBATION DE LA CARTOGRAPHIE DU ZONAGE 

 

Par arrêtés 01 n°01951 du 13.08.2001, n°2002-5-003,2002-5-014,2002-5-006 du 17.09.2002 et  
2002-301-23 du 28.10.2002, monsieur le Préfet du Gard a prescrit l'élaboration d'un Plan de  
Prévention des Risques Inondation sur le territoire de la commune de Sabran. Par ces mêmes arrêtés 
il a chargé la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la confection de ce document 
qui, une fois approuvé, constituera une servitude d'utilité publique qui devra être annexé au document 
d'urbanisme de la commune. 
 

La procédure d'élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondation a atteint sa phase de  
consultation. Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l'article R.562-7 du Code de  
l'Environnement, le conseil municipal doit présenter son avis, sous forme de délibération, sur le projet 
de Plan de Prévention des Risques Inondation. L'article R562-8 du même code prévoit que les avis  
recueillis lors de cette phase de consultation seront annexés ou consignés au registre d'enquête.  
Toutes suggestions ou contre-propositions éventuelles au projet présenté, devront être  
expressément formulées et dûment motivées dans la délibération. 



 65 

 
 

Afin de permettre au conseil municipal de délibérer en toute connaissance du projet, le dossier a été 
mis à la disposition des conseillers municipaux, avant la réunion du Conseil. 
 

Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal émet un avis favorable au projet en présentant toutefois ses interrogations quant 
aux questions suivantes qui ne semblent pas avoir été prises en compte dans le document ; 

 

lors de fortes intempéries: 

- Sur le secteur des Hauts de Colombier, on a pu constater un ruissellement important lors de fortes  
pluies (par exemple lors des inondations de 2002, avec inondations des maisons, pourtant sur un 
point haut communal). 

- Secteur de Carmes : dégâts aux berges des ruisseaux bordés par des habitations (ruisseau à l'ouest 
du village + Vallat des Horts ). 

- Secteur de Donnat : ruisseau qui passe dans le village entraînant des inondations. 

- Secteur de Mégier : inondation des parcelles cultivées et inondations de voirie (CD 166 + chemins 
communaux) qui longent une partie du ruisseau de la Boullidouire. 

- Secteur de Charavel : inondation de la voirie communale longée par le ruisseau d'Auzigue. 

 

STATION DE REMPLISSAGE SUR COLOMBIER : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE 
LA PARCELLE AK 628 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les résultats de la recherche d'emplacement pour les 
deux stations de remplissage prévues sur la Commune de Sabran ; ces deux stations doivent être  
installées sur les secteurs de Colombier et Carmes. 

Après recherche d'un emplacement, et discussions avec le GFA de l'Olivier, représenté par son  
gérant, M. Henri MICHEL, le GFA propose de mettre à disposition de la commune une parcelle de  
terrain de 0.09 are cadastrée AK628 à prendre sur la parcelle cadastrée section AK sous le numéro 
222. 

Monsieur le Maire présente au Conseil le document d'arpentage établi par le cabinet  
Lesenne-Martinez précisant l'implantation de la parcelle mise gracieusement à disposition de la  
Commune de SABRAN pour servir de base à la station de remplissage. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se déclare favorable à l'emplacement choisi pour recevoir 
la station de remplissage du secteur de Colombier et remercie le GFA l'Olivier pour cette mise à  
disposition gratuite. 

 

Il décide en outre : 

 

- que l'acte correspondant à cette mise à disposition sera établi par l'étude notariale  
    LAMBERT/LAUCAGNE sise rue de la République à BAGNOLS/CEZE. 

-  que monsieur Jean-Marc JORDA, Maire représentera la commune lors de la signature dudit acte 

-  que la commune prendra à sa charge tous les frais de la transaction qui seront inscrits au budget   
primitif 2011. 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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STATION DE REMPLISSAGE SUR CARMES : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE LA 
PARCELLE AC 914 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les résultats de la recherche d'emplacement pour les 
deux stations de remplissage prévues sur la Commune de Sabran ; ces deux stations doivent être  
installées sur les secteurs de Colombier et Carmes. 

Après recherche d'un emplacement, et discussions avec M et Mme MASSOT Jean-Louis, ces derniers 
proposent de mettre à disposition de la commune une parcelle de terrain de 0.06 are cadastrée AC914 
à prendre sur la parcelle cadastrée section AC sous le numéro 342. 

Monsieur le Maire présente au Conseil le document d'arpentage établi par le cabinet  
Lesenne-Martinez précisant l'implantation de la parcelle mise gracieusement à disposition de la  
Commune de SABRAN pour servir de base à la station de remplissage. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal 

Se DECLARE favorable à l'emplacement choisi pour recevoir la station de remplissage du secteur de 
Carmes. 

REMERCIE M et Mme MASSOT Jean-Louis pour cette mise à disposition gratuite. 

DECIDE 

- que l'acte correspondant à cette mise à disposition sera établi par l'étude notariale  
    LAMBERT/LAUCAGNE sise rue de la République à BAGNOLS/CEZE. 

-  que monsieur Jean-Marc JORDA, Maire représentera la commune lors de la signature dudit acte 

-  que la commune prendra à sa charge tous les frais de la transaction qui seront inscrits au budget    
primitif 2011. 

 

 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal, statuant sur le compte administratif 2010 du service assainissement, dressé par  
Monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle pour permettre le déroulement des votes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés 
page suivante : 

 Séance du 20 avril  2011 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : SERVICE AEP 

Le Conseil Municipal, statuant sur le compte administratif 2010 du service AEP, dressé par Monsieur 
Jean-Marc JORDA, Maire, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle pour permettre le déroulement des votes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessous : 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

 investissement Exploitation Total 

 
 

RECETTES 

Prévisions budgétaires  
Titre de recettes émis 
Réduction de titres  
Recettes nettes  
Reste à réaliser 

583 493.00  
71 673.57 

0.00  
71 673.57 

 0.00 

213 773.00  
1154 380.98 

1 114.21  
153 266.77 

797 266.00  
1226 054.55 

1 114.21  
1224 940.34  

 

 
 

DEPENSES 

Prévisions budgétaires  
Mandats émis 
Réduction de mandats  
Dépenses nettes  
Reste à réaliser 

583 493.00  
22 380.47 

0.00  
22 380.47  
59 800.00 

213 773.00 
157 578.17 

0.00  
157 578.17 

797 266.00  
179 958.64 

0.00  
179 958.64  

 
 

 

 
 

RESULTAT 

De l’exercice 
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit 
Excédent 
 

 
 

49 293.10  
 
 

371 114.71 
 
 

420 407.81 
 

 
4 311.40 

 
 
 

112 462.15 
 
 

108 150.75  

 
 

44 981.70 
 
 

483 576.86 
 
 

528 558.56 

  

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

 investissement Exploitation Total 

 
 

RECETTES 

Prévisions budgétaires  
Titre de recettes émis 
Réduction de titres  
Recettes nettes  
Reste à réaliser 

389 193.00  
178 644.57 

0.00  
178 644.57 

 0.00 

157 462.00  
130 712.94 

39.60  
130 673.34 

546 655.00  
309 357.21 

39.60  
309 317.91  

 

 
 

DEPENSES 

Prévisions budgétaires  
Mandats émis 
Réduction de mandats  
Dépenses nettes  
Reste à réaliser 

389 193.00  
110 758.74 

0.00  
110 758.74  

227 838.00 

157 462.00 
156 693.43 

0.00  
156 693.43 

546 655.00  
267 452.17 

0.00  
267 452.17  
227 838.00 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : BUDGET GENERAL 

Le Conseil Municipal, statuant sur le compte administratif 2010 du budget général, dressé par  
Monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle pour permettre le déroulement du vote, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessous : 

 

 

 

 
 

RESULTAT 

De l’exercice 
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit 
Excédent 
 

 
 

67 885.83  
 

12 427.85 
 
 
 

55 457.98 
 

 
26 020.09 

 
 
 

44 442.42 
 
 

18 422.33  

 
 

41 865.74 
 
 

32 014.57 
 
 

73 880.31 

  

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

 investissement Exploitation Total 

 
 

RECETTES 

Prévisions budgétaires  
Titre de recettes émis 
Réduction de titres  
Recettes nettes  
Reste à réaliser 

875 399.00  
203 379.51 

0.00  
203 379.51 

 0.00 

1 729 117.00  
1 141 609.83 

0.00  
1 141 609.83 

2 604 516.00  
1 344 989.34 

0.00  
1 344 989.34  

 

 
 

DEPENSES 

Prévisions budgétaires  
Mandats émis 
Réduction de mandats  
Dépenses nettes  
Reste à réaliser 

875 399.00  
165 168.73 

0.00  
165 168.73  

253 228.00 

1 729 117.00 
860 445.78 

0.02  
860 445.76 

2 604 516.00  
1 025 614.51 

0.02  
1 025 614.49  

 
 

 

 
 

RESULTAT 

De l’exercice 
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit 
Excédent 
 

 
 

38 210.78  
 
 

636 844.11 
 
 

675 054.89 
 

 
 

281 164.07 
 
 

619 644.78 
 
 

900 808.85  

 
 

319 374.85 
 
 

1 256 488.89 
 
 

1 575 863.74 
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2010 

 

Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2010 du budget 
général, des services AEP et assainissement, et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses effectuées et ceux des mandats  
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion 
dressés par le Receveur Municipal accompagnés des états de développement des comptes de tiers  
ainsi que des états de l'actif et ceux du Passif, les états des restes à recouvrer et les états des  
restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010 des budgets AEP,  
assainissement et général, 

Après s'être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant aux bilans de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recette émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été 
prescrit de passer sur ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y  
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l'exécution des budgets de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que les comptes de gestion des service AEP- assainissement et du budget général .dressés 
pour l’exercice 2010 par le Receveur municipal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur,  
n'appellent ni observations, ni réserve de sa part. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2010 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les situations financières des services AEP et  
assainissement et du budget général telles qu'elles ressortent de l'adoption des comptes  
administratifs 2010 précédemment votés : 

Budget AEP : 

La section d'investissement présente un solde créditeur de 55 457.98€ 

La section d'exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 18 422.33€ 

Budget assainissement : 

La section d'investissement présente un solde créditeur de 420 417.81€ 

La section d'exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 108 150.75€ 

Budget général : 

La section d'investissement présente un solde créditeur de 675 054.89€ 

La section d'exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 900 808.85€ 

Ce sont ces derniers résultats, concernant les sections d'exploitation, qu'il convient à l'Assemblée 
d'affecter afin d'équilibrer les budgets prévisionnels 2011. 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

Considérant les budgets prévisionnels des services AEP, Assainissement et du budget général tels 
qu'ils lui sont présentés par la Commission de Finances, 

 

Considérant que les budgets prévisionnels des services AEP et assainissement présentés sont  
équilibrés sans avoir recours à une quelconque affectation des résultats de la section d'exploitation à 
la section d'investissement, décide de conserver en section d'exploitation, ligne 002, tout l'excédent 
2010 des deux services. 

 

Considérant que le budget prévisionnel du budget général, tel qu'il lui est présenté par la Commission 
des Finances, nécessite un autofinancement de 180 000.00€ de la section d'investissement, par la 
section d'exploitation, décide de porter à l'article 1068 de la section d'investissement la somme de 
180000.00€, et de conserver le solde de l'excédent d'exploitation , soit 720 808€, à la ligne 002,  
de ladite section. 

 

BUDGET GENERAL : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des trois 
taxes locales, pour l’exercice 2011, établi par les Services Fiscaux. 

Le Conseil Municipal confirme aucune augmentation des taux des taxes locales. 

Décide : 

De reporter les taux 2010, soit : 

 

7,88% pour la taxe d’habitation 

8,47% pour la taxe sur le foncier bâti 

24,85% pour la taxe sur le foncier non bâti, 

Ce qui, compte tenu de l’augmentation des bases 2011 par rapport à celles de 2010 porte le produit 
fiscal à 345 686€, auquel s’ajoutent 20 890€ d’allocations compensatrices, 53 213€ de DCRTP et  
77 794€ de GIR. 

 

BUDGET PRIMITIF 2011 

 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal les projets de budgets prévisionnels 2011 proposés 
par la Commission des Finances, pour les services Assainissement, AEP et le budget général de la 
Commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Considérant que les projets reprennent les résultats des comptes administratifs 2010, les dépenses 
restant à réaliser, les recettes restant à percevoir, les affectations des résultats des sections  
d'exploitation telles que précédemment votées, 

VOTE les budgets 2011 tels qu'ils lui sont présentés et qu'ils peuvent se résumer ainsi :  
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-  Service assainissement : 

   La section d'investissement s'équilibre à 710 565€  

   La section d'exploitation s'équilibre à 236 750€ 

- Service AEP : 

   La section d'investissement s'équilibre à 480 783€  

   La section d'exploitation s'équilibre à 236 952€ 

 

- Budget général : 

   La section d'investissement s'équilibre à 967 541€  

   La section d'exploitation s'équilibre à  1 681 595€ 

 

Les budgets 2011 sont votés avec la volonté du Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux des 
taxes locales, ni les coûts assainissement et eau potable.  

 

SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le tableau des subventions aux associations votées et 
versées en 2011, décide des montants suivants pour 2011 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prévention Routière 50.00 50.00 50.00 

Cercle généalogique Uzège Gard 60.00 60.00 60.00 

Comité lutte contre le cancer 92.00 92.00 92.00 

Ass.Sclérosés en plaques 92.00 92.00 92.00 

Femmes solidaires 92.00 92.00 92.00 

A.P.E/ADATEEP 150.00 150.00 150.00 

Patchwork à Sabran 153.00 153.00 153.00 

Créaconte 106.00 106.00 153.00 

Festival Art Récup 150.00 150.00  0.00  

Arts Musants    153.00  

Gym Volontaire 153.00 153.00 153.00 

Bien Vivre à Carmes 153.00 150.00 153.00 

Les Amis du Livre 153.00 0.00 153.00 

Lou Les de Sabran 153.00 153.00 153.00 

Les amis du four de Colombier   153.00 

Muses et Hommes 106.00 106.00 153.00 

Musique à Sabran 153.00 153.00 153.00 

Lou Castellas 153.00 153.00 153.00 

Club Hippique 153.00 153.00 153.00 

Le Souvenir Français 153.00 153.00  153.00 

LIBELLE VOTE VERSEMENT  VOTE  
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ECOLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention exceptionnelle émanant 
des écoles communales et concernant la participation de la commune au financement d'un PROJET 
DANSE dont le coût global serait de 3 250€. 

Le plan de financement de ce projet établi par les écoles montre une participation de l'Association 
des Parents d'Elèves pour 1 500€, le solde, soit 1 700€ resterait à la charge de la commune, si le 
Conseil se déclare favorable. 

 

Après en avoir délibéré, avec 9 voix pour , 8 contre et une abstention  

Le Conseil Municipal : 

ACCEPTE la participation exceptionnelle de la commune pour 1 700€ au projet présenté. 

 

DECIDE que cette somme sera prélevée à l'article 6574 « subvention de fonctionnement aux  
associations et personnes de droit privé » dont les fonds non affectés sont à ce jour de 35 969€. 

 

DECIDE qu'à l'avenir, seuls les projets déposés en début d'année scolaire seront étudiés. 

 

MARCHE DE MISE EN SECURITE DES TRAVERSEES DE COMBE ET DE COLOMBIER :  
VALIDATION DU CHOIX DU POUVOIR ADJUCATEUR 

 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal la consultation lancée pour choisir l'entreprise qui va 
être chargée de réaliser les travaux de mise en sécurité des traversées de Combes et Colombier dans 
le cadre du marché de procédure adaptée. 

Le pouvoir adjudicateur a retenu l'offre de la société TPC ROBERT de Verfeuil - Gard pour le  
montant et les délais suivants : 

Montant de 40 757.75€ HT pour un délai de 4 semaines. 

 

Après examen et délibération.  
 

 

 

Les Baranias 153.00 153.00 153.00 

La Fiesta 153.00 153.00  153.00 

Club Sabranenque 199.00 199.00 199.00 

Tennis club 229.00 229.00 229.00 

Société de chasse 336.00 336.00 336.00 

US SABRAN section foot 336.00 336.00 336.00 

Projet Bangui 150.00 150.00 0.00 

Compagnie Côte du Rhône gardoise 100.00 100.00 100.00 

LIBELLE VOTE VERSEMENT  VOTE  
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Le Conseil Municipal : 

CONSTATE que le montant des travaux a été inscrit au budget primitif précédemment voté,  
à l'article 2315, et l'opération créée sous le numéro 027. 

 

APPROUVE l'attribution du marché de travaux de chaussées 2010 à la société TPC Robert pour les 
montants énoncés page précédente. 

DONNE tout pouvoir à son Maire pour signer le marché de travaux et les pièces relatives à  
l'exécution dudit marché. 

 

VENTE AMIABLE EN BLOC ET SUR PIED D’UNE COUPE DE BOIS, EXCERCICE 2011 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la voirie communale bordant la parcelle cadastrale  
AX 191. Cette voirie est très dégradée du fait de la présence de pins en bordure. Cette parcelle  
communale est sous la gestion des services de l'ONF. 

Afin de réaliser des travaux durables sur cette voie, il serait préférable de couper les pins en amont. 
Après avis des services de l'ONF. cette opération est très faisable. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal : 

DEMANDE l'inscription à l'état d'assiette 2011 de la parcelle cadastrale n° 191, section AX, d'une 
superficie de Oha 78a 60ca. 

DEMANDE le martelage de la vente, par l'intermédiaire de l'ONF, du peuplement de pins. 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU JAPON 

 

Le Conseil Municipal, considérant l'importance des dégâts occasionnés par les tremblements de terre 
et le tsunami au Japon, et après en avoir délibéré, 

DECIDE d'octroyer une aide financière au Japon, aide correspondant à 1€ par habitant de la commune 
de SABRAN, soit un montant total de 1 764€. 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LOU LES DE SABRAN 

 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal une demande faite par l'association Lou Les pour 
l'aménagement de la place publique de Donnat, afin de délimiter les jeux de boules. Ce projet fait  
apparaître un coût de fournitures de 515.12€, les travaux étant réalisés par l'association.  

Monsieur le maire demande au Conseil Municipal, afin d'encourager les associations, de prendre à sa 
charge la totalité du coût des fournitures, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la proposition de monsieur le Maire pour un  
montant de 515.12€ de fournitures, et décide que cette subvention exceptionnelle sera prélevée à 
l'article 6574 « subvention de fonctionnement aux associations et personnes privées » dont les  
crédits non affectés sont à ce jour de plus de 34 000.00€. 

 

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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A.B. CEZE : MODIFICATION DES STATUTS 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral n°91-2314 en date du 11.12.1991, portant création du syndicat mixte  
d'Aménagement du Bassin Versant de la Cèze, dit A.B. Cèze  

Vu les statuts du syndicat mixte d'Aménagement du Bassin Versant de la Cèze, 

Vu la délibération du Conseil Syndical d'A.B.Cèze, en date du 17 février 2011, validant l'ajout d'un 
membre du bureau supplémentaire qui représenterait les communes de l'Ardèche, 

 

DECIDE de donner un avis favorable à l'ajout au bureau du syndicat mixte A.B. Cèze, d'un membre 
supplémentaire qui représenterait les communes de l'Ardèche. 
 
 
LOCATION DES ATELIERS COMMUNAUX PAR LA SOCIETE DU COMPTOIR RHODANIEN 
 
 
Le Conseil Municipal. 

 

Considérant la demande écrite émanant de la Société Nouvelle du Comptoir Rhodanien sollicitant la 
location des ateliers communaux pour une période de trois mois, 

Considérant que depuis maintenant plusieurs années, la commune de SABRAN loue de mai à juillet  
inclus, une partie des ateliers communaux à la S.N. du Comptoir Rhodanien basée à Tain l'Hermitage, 

 

Après s'être fait présenter la convention de location établie pour la location de l'année passée, 

 

Et après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE cette location, de mai à juillet inclus, dans les mêmes termes que ceux de la convention  
précédemment signée pour la location 2010. 

 

DECIDE que les conditions financières,  

la location trimestrielle restera inchangée en 2011 par rapport à celles de 2010, soit 1 750€, assortie 
d’une caution de 583€. 

 

 

 

 

                     

Salle du Conseil 
Municipal 

Mairie de SABRAN 
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             LE MERCREDI :   8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
              13h30 à 17h00 

          LE SAMEDI :      8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Végétaux, cartons, huiles usagées, 

encombrants, métaux et verre (extérieur à la déchetterie) 

 
  LUNDI                                                de 13h30 à 16h00                            
   MARDI           de 9h00 à 12h00    et   de 13h30 à 16h00                                   
   MERCREDI      de 9h00 à 12h00        
   JEUDI            de 9h00 à 12h00    et   de 13h30 à 16h00                                   
   VENDREDI      de 9h00 à 12h00    et   de 13h30 à 19h00                                   

  
 

       
    

 
 
 
 

      MAIRIE INFOS 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
   des Perrières à SABRAN 

 

  MAIRIE  

  de  

  SABRAN 

NOUVEAUX  

HORAIRES 

Les gravats,  béton avec fer coupé ras, terre stérile et autres doivent être mis en dépôt 
à la carrière des établissements GEA - avenue de l’Ancyse - 30200 Bagnols/Cèze. 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.      Prix : 7,25 € la tonne 

Déchets 

collectés 

 LE VENDREDI : 

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. 

En effet, si un grand nombre d’administrés procède en même temps à cette opération, les  
châteaux d’eau peuvent se vider rapidement. Il sera alors facile, connaissant les usagers, de 
leur demander de réduire le débit du remplissage. L’eau est une nécessité pour tous ; cette  
nécessité passe avant le confort de quelques-uns. Par avance merci. 

En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie, l’accueil  
téléphonique ne sera plus assuré, afin de permettre la gestion administrative dans les 
meilleures conditions.  

Prière de bien noter les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 
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Retour 

Rendez-vous « Intermarché » 

 Les Escanaux 

 
 
 
               SABRAN                                     BAGNOLS/CEZE 
 - 21 places disponibles 
 - Carte trimestrielle de 19.82€ (à prendre en mairie). 
 
Premier passage:       
                                  8h00           Hameau de Colombier 
                                  8h10           Hameau de Cadignac 
                                  8h15           Hameau de Mégier (Eglise) 
                                  8h20           Hameau de Sabran (Mairie)                   
                                  8h30           Hameau de Carmes (Eglise) 
Arrivée à:                  8h45           Bagnols/Cèze - Place Bourgneuf 
 
Deuxième Passage:     8h55           Hameau de Donnat 
                                  9h00           Hameau de Carmes 
                                  9h05           Hameau de Combe 
Arrivée à:                  9h15           Bagnols/Cèze - Place Bourgneuf 
 
 
Premier circuit:         11h15 
Deuxième circuit:      11h45 

ATTENTION ! Ce transport a été supprimé le 1er janvier 2011 

Renseignements auprès du SIESB 

PLACE Urbain RICHARD 

30201 BAGNOLS/CEZE      Tél. 04 66 89 77 41   

Transport scolaire service étudiants Montpellier 

  Horaires Transport en commun du Mercredi 

Départ 
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FICHE de RECUEIL de NUMERO 
pour le SERVICE d’ALERTE par TELEPHONE 

 

 

Dans le cadre du plan communal de secours, je vous annonce la mise 
en place d’un service d’alerte par téléphone afin de pouvoir informer  
rapidement et personnellement tous les foyers, ainsi que tous les commerces 
et établissements professionnels installés sur le territoire de la commune, si 
celui-ci était exposé à un risque majeur, industriel ou naturel. 

Ce service sera piloté par la mairie, avec le support technique de la société CEDRALIS, opérateur 
spécialisé dans la gestion des risques et la protection des personnes. 

Pour rendre le meilleur service à la population, la mairie de SABRAN a décidé de permettre à 
chaque foyer, ne figurant pas dans l’annuaire, d’indiquer un numéro sur lequel pourront être  
diffusés les messages d’alertes. 

Chacun peut ainsi transmettre ce numéro à la Mairie, directement et confidentiellement, au 
moyen de la présente fiche à renseigner, pour une bonne prise en compte dans la cadre de la mise 
en place du service. 

Ce service est facultatif et n’engage que la personne qui ne souhaiterait pas communiquer ses 
coordonnées.  

 
 

Le Maire  
Jean-Marc JORDA 

 
 

NUMERO DE TELEPHONE 

 

Je soussigné (NOM-PRENOM) ………………………………………………………….. 

Demeurant (ADRESSE) …………………………………………………………………... 

Hameau …………………………………………………………………………………….. 

Souhaite, si la commune de Sabran doit m’alerter, en cas de risque majeur, que le 
numéro de téléphone suivant soit utilisé : 

Numéro de téléphone : ……………………………. 

 

                                                     Fait à       , le  

  
 

Comme prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de 
rectification ou de suppression des informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment auprès de CEDRALIS par courrier à  
l’adresse suivante : CEDRALIS, 10 rue Jean Jaurès – 92800 PUTEAUX  

Mairie de SABRAN  

 30200 

      MAIRIE INFOS 
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       MAIRIE INFOS 

 

 Entrée depuis environ un an dans 
le champ de compétences de la 
Communauté de Communes Rhône 
Cèze Languedoc, notre site  
bénéficie depuis peu de la  
présence d’un gardien et de  
nouveaux horaires. 

 

C’est Yassine TAKHCHI qui assure le gardiennage de la déchetterie et depuis sa prise de fonctions, 
le changement est nettement visible. Malheureusement, on trouve encore souvent le cadenas  
fracturé et de nombreux déchets à l’extérieur de la déchetterie …Tout le monde n’a pas le même 
sens du civisme. 

Un jour de plus d’ouverture ainsi que le gardiennage doivent permettre d’avoir une déchetterie  
correcte. Respectons le lieu mais également le personnel ! 

 Voici les nouveaux horaires d’ouverture :  
    (Rappel : horaires page 76) 

Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Vendredi :              de 13h30 à 17h30 

Samedi :    de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

DECHETTERIE DES PERRIERES : DU NOUVEAU 

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. 

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 

 Pensez à protéger vos compteurs d’eau contre le gel ! 
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SECHERESSE 

USAGES Mesures de restrictions de niveau 1 

Tout les usages  
 

 

 

 

 

 

 

Usages agricoles  

Usages industriels  
 
 

Activités de loisirs  

Stations d’épurations 

des eaux usées et 
réseaux  

d’assainissement 

 

Sont interdits : 
 le remplissage complet des piscines privées*, 
 le lavage des véhicules publics et privés à l'exception du lavage dans les installations  

professionnelles commerciales. Cette restriction ne s'applique pas aux véhicules  ayant  une  
obligation  réglementaire  (véhicules  sanitaires ou alimentaires) ou technique (épareuse, 
bétonnière...) et pour les organismes liés à la sécurité. 

Est interdit entre 8 heures et 20 heures , hors dispositifs d'arrosages économes en eau de 
type micro-irrigation ou gouttes à gouttes : 
l'arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des espaces vert publics et privés, des espaces 
sportifs de toute nature. 
De plus pour les captages et forages, le cahier d'enregistrement doit montrer une baisse de 30% 
des prélèvements par rapport à la moyenne mensuelle de référence. 
Les jardins potagers ne sont pas concernés par cette interdiction. 
Tous les prélèvements d'eau pour des usages qui ne sont pas détaillés ci-dessus, sont interdits, 
sauf autorisation individuelle accordée par le service chargé de la police de l'eau. 
* à l’exception de la première mise en eau des piscines nouvellement construites 

L’usage agricole de l’eau est interdit entre 8 heures et 20 heures, sauf 
- pour les cultures arrosées par micro-irrigation ou goutte à goutte, cultures en godet et semis, 
- pour les organisations collectives d'irrigation (toutes structures de gestion collective de l'eau : 
Associations Syndicales Autorisées,...) pourvues   d'un   règlement   d'arrosage   intégrant  des 
niveaux d'économies d'eau selon la disponibilité de la ressource, validé par le service de police de 
l'eau. Les mesures de gestion du règlement de premier niveau d'économie s'appliquent en ce cas. 
De plus pour les captages et forages, le cahier d'enregistrement doit montrer une baisse de 30% 
des prélèvements par rapport à la moyenne mensuelle de référence.  

Sont interdits entre 8 heures et 20 heures, 
hors dispositifs d'arrosages économes en eau de type micro-irrigation ou gouttes à gouttes : 
- l'arrosage des espaces verts, stades et espaces sportifs de toute nature, de façon à  
diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire. De plus, un registre de prélèvement 
devra être rempli hebdomadairement pour l'arrosage. 
- l'arrosage des terrains de golf à l'exception des « greens » et des départs. De plus, un  
registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l'arrosage des terrains. 
Le cahier d'enregistrement doit montrer une baisse de 30% des prélèvements par rapport à la 
moyenne mensuelle de référence. 
 

Etant donné la fragilité des milieux aquatiques : 
 

Les pratiques du canyoning et de l'aquarandonnée sont interdites sur les cours d'eau et  
parties de cours d'eau classés en 1ère catégorie piscicole. 
Pour la pratique de la pêche, se référer à l'arrêté spécifique.  

Les activités industrielles devront limiter leur consommation d'eau et un registre des  
prélèvements devra être rempli au minimum tous les quinze jours, les Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement (ICPE) devront limiter leur consommation d'eau au premier  
niveau de crise prévu dans leur arrêté ICPE. 

Les travaux dont les interventions nécessitent le rejet d'effluents pas ou partiellement traités 
dans le milieu récepteur devront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé, sauf pour 
les travaux d'urgence. 
La nouvelle programmation des travaux ou interventions devra être validée par le service chargé 
de la police de l'eau.  

Attention la commune a été placée en alerte de niveau 1 en ce qui concerne la sécheresse. 
Voici les mesures applicables conformément à l’arrêté préfectoral n° 2011-1790006 (28.06.2011). 

L’arrêté est également consultable en mairie ou sur le site : http://www.gard.equipement.gouv.fr/

      MAIRIE INFOS 
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 LES STATIONS « TOP REMPLISSAGE » 

La commune vient d’installer deux stations de 
remplissage des appareils de traitements 
dites « TOP REMPLISSAGE ». 

Le jeudi 30 juin 2011, Yves NEGRIER,  
ingénieur à la Chambre d’Agriculture du 
Gard, est venu donner la formation initiale 
aux utilisateurs potentiels. Ceux-ci, après 
avoir écouté Monsieur le Maire leur exposer 
le plan d’investissement, ont signé un contrat 
les engageant à respecter quelques règles 

essentielles de bonne conduite, pour une utilisation optimale des stations, et en ont reçu la clé. 

Ces deux stations situées entre les hameaux de 
Colombier et Combes pour l’une et Carmes et 
Donnat pour l’autre, ont fait l’objet d’une enquête 
minutieuse par les services de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer). Or, leur emplacement nécessitant la  
présence de canalisation d’eau en gros diamètre à 
proximité immédiate, deux propriétaires ont  
accepté de mettre gratuitement à la disposition 
de la commune une petite parcelle de leur  
propriété. Il s’agit pour Carmes-Donnat de Monsieur et Madame Jean-Louis MASSOT et pour 
Colombier-Combes des membres du GFA de l’Olivier (famille MICHEL). Qu’ils soient remerciés 
comme il se doit pour cet acte de civisme qui les honore. 

Rappelons enfin que l’eau n’est pas distribuée gratuitement aux agriculteurs et que tout autre 
site de remplissage non conforme devient prohibé. 
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   LA PLAGE DE VIONNE 

 Un accord entre les communes de Saint Gervais, Montclus, 
Saint André de Roquepertuis, Verfeuil, Cornillon-Saint Gély,  
Goudargues, la Roque sur Cèze, Saint Michel d’Euzet et  
Sabran a abouti à réaliser les profils des eaux de baignade. 

Le site retenu sur la commune est l’embouchure de la Vionne 
qu’il a été décidé d’appeler « la plage de Vionne ». Les accès 
seront débroussaillés pour permettre aux véhicules de se  
garer mais aucune structure en dur n’est prévue car  

l’endroit a déjà fait l’objet d’un aménagement par les syndicats de  
rivières. 

Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit en aucun cas d’une plage 
« officielle ». Seule la qualité de l’eau y sera contrôlée et  
les baigneurs s’adonneront à leur plaisir favori sous leur responsabilité. 
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  CIVISME - CITOYENNETE 

Un habitant de Carmes a  
entrepris, pour embellir le  
hameau et ses abords, de  
débroussailler certains endroits 
qui en avaient bien besoin.  
Comme on peut en juger sur les 
photos, son travail est plutôt 
efficace !... 

Cette personne, qui opère bénévolement et souhaite garder l’anonymat, est par ailleurs un fidèle 
donateur aux œuvres sociales. Nul doute qu’il se reconnaitra et nous lui adressons nos plus  
chaleureuses félicitations. 

Puisse-t’-il  faire des émules, ça pourrait peut-être éviter de voir les photos qui suivent,  
véritables outrages au civisme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La table solidaire - Restaurant associatif - 3, rue Souchon à BAGNOLS/CEZE     

Renseignements : Maison des Alternatives Solidaires - Tél :04 66 39 46 29 

                                                       E-mail : mas-bagnols@orange.fr 

- Epicerie solidaire - Maison des alternatives solidaires - 3, rue Souchon à BAGNOLS/CEZE 
Renseignements : Tél : 04 66 39 46 29 
 
- Services à la personne - C.L.I.C. (centre local d’information et de coordination) - Point 
Vermeil - 1, esplanade du mont Cotton à BAGNOLS/CEZE 
Renseignements : Tél : 04 66 89 00 40 

SOLIDARITE  
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Avec le soutien  
du Conseil Général du Gard 
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L’Agence Sociale de Transport met en œuvre un service de transport à la demande destiné aux 
habitants de la Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc. L’objectif est de favoriser la  
mobilité des personnes les plus isolées (personnes âgées, personnes en recherche d’emploi,  
bénéficiaires de minimas sociaux …). 

Les bénéficiaires doivent être porteurs d’une carte individuelle et d’un titre de transport  
délivrés par la mairie. 

Les détenteurs de la carte, appellent un numéro vert (appel gratuit) 0800 200 166 pour  
programmer leur transport aller- retour au moins 24 heures à l’avance et de préférence entre  
9 heures et 12 heures. Ne pas hésiter à laisser un message avec  vos coordonnées, le prestataire  
prendra en compte votre appel. 

Le coût est de 1,50 € par trajet aller/retour à régler au chauffeur lors du déplacement. 

Le rapport d’activité de cet organisme montre que peu de Sabranais utilisent ce service au  
demeurant fort intéressant. Certains pensent peut-être que ce mode de transport est réservé aux 
démarches ou courses vers Bagnols. C’est faux. Vous pouvez très bien l’utiliser pour vous  
rendre de votre domicile à votre mairie par exemple, pour tout déplacement sur la commune  et  
depuis la Commune de Sabran sur tout le territoire de la Communauté de Communes. 

N’hésitez surtout pas à utiliser ce service qui de toutes façons est payé par la Commune et la  
Communauté RCL. 

 LE  TRANSPORT SOCIAL 

       MAIRIE INFOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le SEP : Le Service d’Ecriture Publique 

Présent sur Bagnols/Cèze, Roquemaure et Pont Saint Esprit, le service d’écriture publique (SEP)  
a connu en 2010 une hausse de fréquentation de 20% représentant une majorité d’utilisateurs  
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA et retraités. 

Isolement et illettrisme sont les deux facteurs majeurs qui déterminent le plus souvent le recours 
au SEP, service gratuit, qui peut également, en cas d’absolue nécessité, se déplacer au domicile des 
demandeurs. 

Au 31 décembre 2010, le service a reçu 702 personnes. Son champ d’activité est assez varié  
puisqu’il aborde l’aide à la rédaction, l’assistance administrative, la réorientation et l’information.  
A noter que les populations les plus précarisées représentent 55% des utilisateurs. 

D’après les chiffres du rapport, peu de Sabrannais ont eu recours au SEP. Ce peut être une  
information rassurante, mais cela peut aussi malheureusement cacher un manque d’information ou 
une gêne personnelle devant son handicap à ne pas pouvoir rédiger un courrier. 

Que vous ayez besoin d’aide pour rédiger un courrier administratif, professionnel ou privé.  
Formuler une demande, un recours, remplir un dossier ou un formulaire, le Service d’Ecriture  
Publique (gratuit) peut vous aider. 

N’hésitez pas à contacter Mr Franck DANGER, écrivain public au  06 48 15 54 35 

Permanences : 

Lundi matin : 9h30 - 11h30          Bagnols/Cèze - Maison de la justice et du droit 

Mardi après-midi : 14h00 - 16h00   Roquemaure - Plateforme Emploi et insertion 

Mercredi matin : 9h30 - 11h30      Pont Saint Esprit - Centre Pépin 
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      LA VIE DE LA COMMUNE 

RESULTATS du LOTO du CCAS 

  MANIFESTATIONS 

 

Le loto du CCAS organisé le 06 février 2011 a rapporté la somme de 2115€05. Un grand merci aux 
organisateurs, aux donateurs et participants qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. 
Rappelons que le Comité d’Action Sociale est appelé à secourir les plus démunis de la commune. 

 ©
 M

ai
ri

e 
de

 S
ab

ra
n 

  CEREMONIE des VOEUX 
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           C’est le samedi 15 janvier à Combes 
que s’est déroulée la cérémonie des vœux 
avec une participation toujours aussi  
importante de nos concitoyens.  
En présence du député de la circonscription 
Jean-Marc ROUBAUD et de son suppléant 
René CRET, du conseiller régional et Maire 
de Bagnols/Cèze Jean-Christian REY,  
du vice-président du conseil général 
Alexandre PISSAS et Patrice PRAT  

également président de RCL, des Maires faisant partie de la Commission du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), du syndicat mixte du Gard Rhodanien, que préside notre Maire. En présence éga-
lement des représentant de la gendarmerie, des pompiers et des nombreux présidents d’associations. 

Jean-Marc JORDA après les mots de bienvenue et vœux à tous les Sabranais, insista sur le rôle du 
SCOT. Il aborda ensuite les travaux à venir dans l’aménagement de la commune, avec la mise en  
sécurité de la traversée de plusieurs hameaux. 

Les personnalités présentes prennent tour à tour la parole, disant leur plaisir d’être avec nous et  
présentaient leurs meilleurs vœux à la municipalité et aux Sabranais. 

Comme d’habitude, les conversations se poursuivirent autour du verre de l’amitié. 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

   MANIFESTATIONS 
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       L’Etoile de BESSEGES 2011 
Les coureurs ont traversé la commune à 
vive allure le vendredi 4 février lors de 
l’étape du Grand Prix RCL de l’épreuve. 
Venant de CAVILLARGUES, ils ont traversé MEGIERS vers 14 heures 
30 se dirigeant vers SABRAN (Carrefour DUFFES) avant de dévaler la  
pente à tombeau ouvert en direction de la route départementale 6 vers 
BAGNOLS.  

Nous les reverrons l’année prochaine puisque RCL s’est engagé 
pour 5 ans dans cette épreuve. Nous présenterons la future  
étape dans le prochain bulletin mais c’est l’édition 2013 qui  
captivera particulièrement notre attention avec un probable  
départ de l’étape RCL de COMBES. 

   Course cycliste l’étoile de BESSEGES  

        CONCOURS des ELUS (Pétanque)  

 

 Grand Prix des GENTLMEN de CAVILLARGUES  

A l’invitation de nos amis Cavillarguais qui organisaient pour 
la première fois le 22 mai cette épreuve cycliste entre élus, 
et par équipes mixtes, notre délégation composée de  
Sylvie NICOLLE, Jacques CARDONNE et Patrice NEU  
a fièrement porté les couleurs de la commune puisque cette 
équipe a remporté le trophée des vainqueurs. 

Aux dires de nos représentants, la partie ne fut pas des 
plus faciles car la compétition était très ouverte et le  
parcours très sélectif. Mais notre trio a su en « garder 

sous la pédale » pour remporter le challenge avec brio. Un grand bravo ! 

Chaque année, cette compétition voit s’affronter en  
toute amitié des équipes composées d’élus. Chaque année  
également, la commune d’accueil change, étant de  
tradition que le vainqueur de l’épreuve  l’organise l’année 
suivante. 

Cette année, c’était au tour de VENEJAN de mettre sur 
pied le concours qui eut lieu le dimanche 5 juin. Malheureusement, les conditions météo ont obligé les 
organisateurs à se replier sur Bagnols au boulodrome couvert. La triplette Sabrannaise composée de 
Jean-Marc JORDA, Jean-Michel MARTIN et René MENOZZI s’inclina en finale après un combat de 
haute lutte contre l’équipe de Saint Paul les Fonts (12 à 13). 

Félicitations à nos valeureux représentants qui durent également affronter un temps perturbé. 
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      LA VIE DE LA COMMUNE 

HAMEAU DE MEGIER     COMMUNE DE SABRAN        

 devant la cave coopérative 

 LUNDI 25 JUILLET 2011 

  A 18h30 

 

Renseignement : Office de tourisme Intercommunal RCL 

Antenne de Bagnols sur Cèze : 04 66 89 54 61 
 

 VISITE INSOLITE de MEGIER  

  MANIFESTATIONS 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS RCL 
ANIMATION ÉTÉ 2011 en RHÔNE-CEZE-LANGUEDOC 

Une journée dans les étoiles 

De 16h à 19h et de 21h à 24h 

 

 16h-18h : Ateliers enfants (6 à 14 ans) : constructions de cartes du ciel, nocturlabe, cartes  
                    phases de Lune, cadrans solaires, mini-planétaire, fusées à eau. 

 18h–19h : Lancement des fusées à eau. 
 
 En « fil rouge » : Observation solaire, des tâches et des protubérances 
 Expositions : Poster et photos sur l’astronomie 
            Maquettes didactiques pour explication des différents phénomènes 
 21h : Exposé diaporama 
 22h : Observation du ciel 

Utilisation de télescope et lunettes 
           Histoires, contes mythologiques sur la voute céleste 
           Repérage des constellations 

Sabran Mardi 5 juillet Lieu dit Les Perrières 

Vénéjan Mardi 23 août Sur le plateau et  la chapelle St Jean-Baptiste 

Antenne de Bagnols-sur-Cèze                                                 
Avenue Léon Blum -  espace St Gilles 

Tél : 04 66 89 54 61   
www.tourismebagnolssurceze.com 

Antenne de Pont-Saint-Esprit                    
Avenue Kennedy - Résidence Welcome 

Tél : 04 66 39 44 45   

www.ot-pont-saint-esprit.fr 
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  MANIFESTATIONS 

BALADE THEÂTRALE à COMBE - SABRAN 

       LA VIE DE LA COMMUNE 
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  MANIFESTATIONS 

ANIMATION ÉTÉ 2011 en RHÔNE-CEZE-LANGUEDOC 

 

Visites Insolites de nos Villes et Villages 

 

Balades Nocturnes 

 

 

 

 

 

 

 

Participation : 3 € - Gratuit pour les enfants 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS RCL 

Ville/Village Date Lieu Départ Animation 
Bagnols/Cèze Jeudi 30 juin Office du tourisme Anna Cruz Combo 

Saint-Victor-la-Coste Jeudi 07 juillet Hermitage de Meyran Les Quat’Saxs 

Saint Alexandre Lundi 18 juillet Mairie Les Quat’ Saxs 

Pont-Saint-Esprit Jeudi 21 juillet Chapelle des Pénitents Anna Cruz Combo 

Mégiers (Hameau de Sabran) Lundi 25 juillet Cave coopérative Marc Geoffroy 

Saint-Nazaire Mardi 26 juillet Mairie Marc Geoffroy 

Laudun Jeudi 28 juillet Mairie Anna Cruz Combo 

St-Etienne-des-Sorts Vendredi 26 août Hameau du Jonquier Marc Geoffroy 

 
 

18h30 

Pour la troisième année, les visites insolites vous invitent à découvrir le charme et les mystères des villages 
de notre région. Des visites pleines de surprises et de poésie, accompagnées par une guide-conférencière, 
des comédiens et des musiciens. Au détour d’une ruelle ou dans le cadre enchanteur d’un jardin secret, 
s’entrelaceront les fils de l’histoire, les mots des poètes, la musique et les parfums de la garrigue. 

Avec Chantal Béjuit (guide-conférencière), Bernard Labbé (comédien), Véronique Bernard-Maugiron 
(comédienne) et Daniel Séverac (musicien). 

Artistes invités en alternance par le Théâtre du Vent : Anna Cruz Combo, Les Quat’ Saxs, marc Geoffroy. 

Bagnols/Cèze Mardi 19 juillet 21h Rendez-vous à  

L’office du tourisme Lundi 8 août 

Lundi 22 août 

Pont-Saint-Esprit Vendredi 22 juillet 21h30 
Jeudi 11 août 

Rendez-vous devant 
le Magasin DALZON 

Véritable théâtre à ciel ouvert, les balades nocturnes deviennent au fil des ans, une manifestation 
incontournable. Quand le centre ancien offre, dans un décor tamisé par les vieilles pierres et les 
réverbères, un fil florilège de scènes théâtrales, le public ne peut qu’être que séduit… 
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La Commune de Sabran, le Conseil Municipal 
et le Patrimoine 

COMBE : le lavoir restauré  

COMBE : Chapelle St Julien de Pistrin - réparation de la toiture 

MEGIER : mise en discrétion des réseaux électriques 

COLOMBIER : croix restaurée 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

 Chemin  
de Pélissier 

Réfection de la 
chaussée 

 

 Rue des mouettes 
Réfection de la 

chaussée et  
du trottoir +  
armoire adsl 

(NRAZO) 

 

 Descente  
du Bois 

Réfection partielle 
de la chaussée 

COMBE 

COLOMBIER 

COLOMBIER 

Chemin du pas de 
l’Ane 

Réfection de la 
chaussée 

COMBE 
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 Réalisations communales 

  Rue de l’aire 
vieille Vert-Bois 
Réfection de la 

chaussée 

 Chemin des  
escaliers 
Réfection 

de la  
chaussée 

 Rue du couchant 
Réfection de la 

chaussée 

 Chemin sous  
Colombier 

Réfection de la 
chaussée 

COLOMBIER 

COLOMBIER 

COLOMBIER 

COLOMBIER 

       Beaucoup de photos intéressent le hameau de Colombier. Cela vient du fait, qu’au moment 
des prises de vues pour le bulletin, le programme de voirie débutait juste, et par ce hameau. 
Le prochain bulletin relatera mieux cet important programme de voirie. 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 
Place de  
Colombier 

Réfection de la  
place 

 

Impasse du Carré 
blanc 

Réfection de la 
chaussée 

 
Chemin du Clos de 

randon 
Purge des racines 

et 
réfection de la 

chaussée 

 
Chemin du Cros 
Réfection de la 

chaussée 

COLOMBIER 

COLOMBIER 

Les hauts de COLOMBIER 

COLOMBIER 
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 Réalisations communales 

 Chemin de  
l’Amérique 

Réfection de la 
chaussée  

avant imprégnation 

 

Chemin du 
Flaugeas 

Nettoyage du pied 
de la muraille 

 Rue de l’arcade  
Renforcement  
du réseau d’eau 

potable 

 Logement  
communal 

Changement 
des menuiseries  

COLOMBIER 

SABRAN 

SABRAN 

COLOMBIER 
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Top remplissage 

 
Boulodrome 

Pose de madriers 

 
Plage de Vionne 
Aménagement 
d’un site de  

baignade 

 Terrain de sport 
de la Péligouse 
Réfection de la  

pelouse et mise en 
place de l’arrosage 

automatique 
En cours 

CARME - DONNAT 

COLOMBIER - COMBE 

DONNAT 

DONNAT 

DONNAT 
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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 : 0 810 433 030 

 

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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