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     La longue période électorale 
que nous avons connue vient de se 
terminer. Je félicite les nouveaux 
élus et respectons le choix  
démocratique qui est sorti des  
urnes. Il est l’heure, maintenant,  
de se mettre au travail collective-
ment, sérieusement dans l’intérêt 
de notre pays et avec une attention 
toute particulière envers les  
jeunes. 

Mais je suis persuadé que les temps 
vont être difficiles. Un simple 
exemple le montre : à l’heure  
actuelle, même une collectivité  
locale non endettée, ne trouve plus 
un organisme bancaire capable de 
lui octroyer un prêt pour ses inves-
tissements. 

Et pourtant, avec le Conseil Munici-
pal nous avons, dans le budget 
2012, continué notre politique de ne 
pas augmenter la pression fiscale 
des Sabrannais. En effet aucune 
taxe (taxe foncière, bâti, non bâti, 
taxe d’habitation), ainsi que les prix 
de l’eau et de l’assainissement n’ont 
connu d’augmentation. J’insiste sur 
le fait que tout ce qui dépend de la 
Commune n’a pas été augmenté. 
Pour le reste, chacun doit prendre 
ses responsabilités.  

 
 

    Jean-Marc  JORDA 

      Maire de SABRAN 
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Et puisqu’il est connu de faire des comparaisons, je vous invite à appliquer les taux moyens  
départementaux des taxes locales que vous trouverez dans les délibérations et d’apprécier à leur 
juste valeur ce que vous coûteraient vos biens dans les autres communes du départements. 

Puisque la date du premier janvier 2013 avance à grand pas, je voudrais vous présenter  
les projets des statuts de notre future COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION du GARD  
RHODANIEN. 

TITRE I 
DÉNOMINATION, OBJET, SIEGE, DURÉE 

 

Article 1 - Dénomination : 

Il est créé sous le nom de "Communauté d'agglomération du Gard rhodanien" un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale régi par le Code général des collectivités territoriales  
à compter du 1er janvier 2013. Cet EPCI, inscrit dans le SDCI du Gard, est créé par fusion-
extension- transformation. Il est le résultat de la fusion de cinq Communautés de communes  
Rhône-Cèze-Languedoc. Garrigues actives, Cèze sud, Valcézard et Val de Tave), étendue aux  
communes d'Issirac retirée de la Communauté des grands sites de l'Ardèche, de Lirac retirée de 
la Communauté de communes de la côte du Rhône gardoise et de Tavel, commune dite isolée. 

Article 2 - Communes adhérentes : 

La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien associe les 42 communes ci-après : Aiguèze, 
Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Cornillon, Gaujac, Goudargues, 
Issirac, La Roque-sur-Cèze, Laudun - L'Ardoise, Laval-Saint-Roman, Le Garn, Le Pin, Lirac,  
Monclus, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis,  
Saint-André-d'Olérargues, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Etienne-des Sorts, Saint-Géniès-
de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Marcel- 
de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-les-Fonts, 
Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Tavel, Tresques, Vénéjan, Verfeuil. 

Article 3 - Siège : 

Le siège social de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien est fixé à Bagnols-sur-Cèze. 

Article 4 - Durée : 

La durée de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien est illimitée. 

Article 5 - Objet de la Communauté d’Agglomération : 

L'objet de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien est d'exercer au sein d'un espace 
de solidarité, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences suivantes : 

I - COMPÉTENCES OBLIGATOIRES : 

1 - Développement économique : 
a - Création, aménagement, gestion et entretien de zones d'activités industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales, portuaires ou aéroportuaires et touristiques d'intérêt communautaire. 
Sont considérées d'intérêt communautaire les zones d'activités créées par les communautés de 
communes fusionnées ainsi que les nouvelles zones à créer. 

 

b - Actions de développement économiques d'intérêt communautaire...  
Sont considérées d'intérêt communautaire :  
- les actions de développement et de promotion du tourisme,  
- les actions de développement économique du territoire (agence de développement économique 
du Gard rhodanien, pôles de compétitivité, ...). 
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- les actions en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle (Mission Locale Jeunes du 
Gard rhodanien, Maison de l’emploi, …). 

  2 - Aménagement de l'espace communautaire: 
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire   organisation des transports urbains au sens 
du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports 
intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi.  
Sont considérées d'intérêt communautaire : 
- la participation à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Gard rhoda-
nien,   
- la réalisation dé toute action en faveur de la mise en place d'un schéma de secteur permettant 
d'harmoniser les plans locaux d'urbanisme, 
- la réalisation d'un schéma de voies vertes et de déplacements doux toutes actions favorisant 
le maintien et le développement de l'activité agricole, 
- toutes actions d'aménagement rural, notamment la réalisation d'un schéma directeur garantis-
sant à la population un réseau de services publics de proximité. 
 

3 - Equilibre social de l'habitat : 
Programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aidés 
financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour  
la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des 
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.  
Est considérée d'intérêt communautaire la réalisation d'un diagnostic territorial du logement. 

4 - Politique de la ville dans la communauté : 
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion  
économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, 
de prévention de la délinquance.  
Est considérée d'intérêt communautaire : 
- la Maison de Justice et du Droit (MJD) du Gard rhodanien, 
- la création d’un Atelier Santé Ville du Gard Rhodanien (participation à la mise en place d’un 
Contrat Local de Santé et toutes actions visant à favoriser l’accès aux soins sur l’ensemble  
du territoire). 
 
II - COMPETENCES OPTIONNELLES : 

1 - Voirie : 
Création où aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou  
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire :  
Sont considérés d'intérêt communautaire : 
- les infrastructures de desserte des zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, 
- tout projet visant à l'amélioration de la desserte du Garcia-rhodanien (réouverture des gares 
et aménagement de leurs abords, réalisation d'un ouvrage d'art permettant de franchir la Cèze 
en doublement du pont existant à Bagnols-sur-Cèze, la route express deux fois deux voies  
la Rhodanienne, pôles d'échanges multimodaux,...). 

2 - Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 
Lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de  
maîtrise de la demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages  
et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article  
L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales. 
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           3 - Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels,  
touristiques et sportifs d'intérêt communautaire : 

Sont considérés d'intérêt communautaire, les équipements culturels ou sportifs ayant un effet 
structurant et répondant au moins à 2 des critères suivants : 

- la diversité d'origine géographique des usagers, 
- l'absence d'équipement similaire dans le périmètre de la Communauté d'agglomération, 
- le renforcement de l'attractivité touristique du territoire. 

Sont notamment inclus dans l'intérêt communautaire la création, la gestion et le développement 
d'écoles de musique sur le territoire, ainsi que les équipements culturels et sportifs des Commu-
nautés de communes fusionnées (Théâtre des Pénitents, Scène campagne, parcours de santé,...).      
           

           4  - Action sociale d'intérêt communautaire: 

Sont considères d'intérêt communautaire les actions en faveur de la petite enfance (structures 
multi-accueil, RAM) et les accueils de loisirs sans hébergement (à l'exclusion des accueils péris-
colaires et des centres sociaux). 
 

III - COMPÉTENCES SUPPLEMENTAIRES : 

                1 - Culture et sport : 

Sont considérées d'intérêt communautaire : 

- l'élaboration d'une politique culturelle et sportive communautaire, 
- une programmation annuelle événementielle cohérente, 
- des  programmes de restauration et de mise en valeur du patrimoine, 
 - une politique de lecture publique s'appuyant sur une mise en réseau des bibliothèques  
et médiathèques du territoire. 

                2 - Solidarités : 

Sont considérées d'intérêt communautaire : 

-la réalisation, la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens de voyages, dans le cadre du 
schéma départemental d'accueil des gens du voyage, 
- la création d'un réseau de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sur  
le territoire communautaire et le financement des structures existantes, 
- une politique de soutien et d'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales  
à l’échelle du territoire, 
- des actions de sensibilisation à la problématique du handicap, 
- le soutien à un service d'écriture publique, 
- un service de transport solidaire, 
- la Maison des Alternatives Solidaires (épicerie sociale)… 

           3 - Sécurité et risques majeurs :  

Sont considérés d'intérêt communautaire : 

- la création et le financement des Plans communaux de sauvegarde, incluant les réserves  
communales de sécurité civile, 
- les services d'aide à la décision et les systèmes de diffusion d'alerte à la population. 

           4 - Sentiers de randonnée : 

Sont considérés d'intérêt communautaire la création et l'entretien de sentiers de randonnées. 
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TITRE II 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Article 6 - Composition du Conseil d’agglomération : 

En application de l'article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales et de la loi 
de réforme des collectivités 'territoriales, la Communauté d'agglomération est administrée par 
un Conseil Communautaire composé de 75 délégués titulaires et 75 délégués suppléants à raison 
de : 

 

 

A la création de la Communauté d'agglomération, ces délégués sont élus par les Conseils  
Municipaux parmi leurs membres au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours  
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour  
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 

Lors du renouvellement de Conseils municipaux, la désignation des délégués se fera en conformité 
avec la loi de réforme territoriale applicable. 

 

Article 7 - Modalités de réunion du Conseil d'agglomération : 

1° le Conseil d'agglomération se réunit au moins une fois par trimestre. 

2°il se réunit en séance extraordinaire à la demande du Président ou à la demande du tiers des 
membres du Conseil d'agglomération, 

 

Le Garn 1 

Le Pin 1 

Lirac 1 

Monclus 1 

Orsan 1 

Pont-Saint-Esprit 10 

Sabran 1 

Saint-Alexandre 1 

St-André de Roquepertuis 1 

St-André d’Olérargues 1 

St-Christol-de-Rodières 1 

St-Etienne-des-Sorts 1 

St-Géniès de Comolas 1 

Saint-Gervais 1 

Aiguèze 1 

Bagnols-sur-Cèze 19 

Carsan 1 

Cavillargues 1 

Chusclan 1 

Codolet 1 

Connaux 1 

Cornillon 1 

Gaujac 1 

Goudargues 1 

Issirac 1 

La Roque-sur-Cèze 1 

Laudun - L’Ardoise 6 

Laval-Saint-Roman 1 

St-Julien-de-Peyrolas 1 

St-Laurent-de-Carnols 1 

St-Marcel-de-Careiret 1 

St-Michel d’Euzet 1 

Saint-Nazaire 1 

St-Paulet-de-Caisson 1 

St-Paul-les-Fonts 1 

St-Pons-la-Calm 1 

St-Victor-la-Coste 2 

Salazac 1 

Tavel 1 

Tresques 1 

Vénéjan 1 

Verfeuil 1 
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3° il peut décider, à la majorité absolue des membres présents, de se réunir à huis clos si cinq 
membres ou le Président le demande(nt), 

4° le Conseil d'agglomération ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des délégués 
en exercice assistent à la séance, 

5° quand, après une première convocation, régulièrement faite, le Conseil d'agglomération n'a pu 
valablement délibérer faute de quorum, une deuxième réunion tenue dans un délai de huit jours 
maximum peut lui permettre de valablement délibérer quel que soit le nombre de délégués  
présents, 

6° les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ou dans les cas pré-
vus par la loi à la majorité qualifiée. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante, 

7° un membre du Conseil d'agglomération peut donner pouvoir écrit de vote en son nom à un autre 
membre, 

8° un membre du Conseil d'agglomération ne peut être porteur que d'un seul mandat, 

9° le Conseil d'Agglomération peut décider de s'adjoindre un ou plusieurs conseiller(s)  
technique(s) qui assiste(nt) aux séances sans prendre part aux délibérations, 

10° les délibérations du Conseil d'agglomération donnent lieu à rédaction de procès-verbaux trans-
crits sur un registre tenu au siège de la Communauté d'agglomération et signé par tous les délé-
gués présents.  

 

Article 8 - Rôle du Conseil d'agglomération : 

1o le Conseil d'agglomération vote le budget, institue et fixe les taux ou tarifs des taxes et  
redevances, 

2° il approuve le compte administratif, 

3° il prend les dispositions à caractère budgétaire à la suite d'une mise en demeure intervenue en 
application de l'article L 1611-5 du Code Général des collectivités territoriales,  

4° il décide des modifications à apporter aux conditions initiales de composition, de fonctionne-
ment et de durée de la Communauté d'agglomération dans les conditions définies par la loi, 

5° il délibère sur l'adhésion éventuelle de la Communauté d'agglomération à un établissement pu-
blic, dans les conditions définies par la loi, 

6° il délibère sur la délégation éventuelle de gestion d'un service public. 

 

  Article 9 - Composition du bureau : 

Le bureau de la Communauté d'agglomération est composé d'un Président, de vice-présidents (es) 
dans la limite fixée à l'article L 5211-10 du Code Général des collectivités territoriales  
et de membres. 

 

Article 10 - Désignation des membres du bureau : 

Le Président et les vice-présidents(es), sont élus(es) parmi les membres du Conseil  
d'agglomération selon les règles fixées pour l'élection du maire et des adjoints de la commune. 
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Article 11 - Rôle du bureau : 

1 o le bureau participe avec le Président et sous sa direction à l'administration et au fonctionne-
ment de la Communauté d'agglomération, 

2° il règle par ses décisions toute question qui lui est soumise par le Président et qui ne relève pas 
de la compétence statutaire exclusive du Conseil d'agglomération, 

3° le Président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil 
d'agglomération dans le respect des dispositions de l'article L 5211-10 du Code général des  
collectivités territoriales. 

 

Article 12 - Rôle du Président : 

1° le Président est l'organe exécutif de la Communauté d'agglomération, 

2° il convoque aux réunions du Conseil d'agglomération et du bureau, préside les séances et dirige 
les débats, contrôle les votes, 

3° il prépare et exécute les délibérations du Conseil d'agglomération et les décisions du bureau, 

4° lors de chaque réunion du Conseil d'agglomération, il rend compte des travaux du bureau  
et des attributions exercées par délégation du Conseil d'agglomération,  

5°il prépare et propose le budget de la Communauté d'agglomération. 

6° il ordonnance les dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Communauté d'aggloméra-
tion, 

7° il représente la Communauté d'agglomération dans tous les actes de gestion, 

8° il nomme aux emplois créés par le Conseil d'agglomération,  

9° il représente la Communauté d'agglomération en Justice, 

10° il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l'exercice  
d'une partie de ses fonctions, aux vice-présidents (es) ou à des membres du bureau. 

 

Article 13 - Règlement intérieur :  

Un règlement intérieur sera adopté par le Conseil d'agglomération. 

 

Article 14 - Transparence et démocratie : 

1° le Président delà Communauté d'agglomération doit, avant le 30 septembre de chaque année, 
adresser au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de la Communauté 
accompagné du Compte Administratif de celle-ci, 

2° les délégués de chaque commune membre du Conseil d'agglomération peuvent être entendus  
au cours de la séance du Conseil municipal où le Maire présente le rapport,  

3° le Président peut être entendu, également par le Conseil municipal de chaque commune  
membre, soit à sa demande soit à celle du Conseil municipal, 

4° les délégués de la Commune rendent compte au moins quatre fois par an au Conseil municipal de 
l'activité de la Communauté d'agglomération. 

5° une décision de la Communauté d'agglomération qui ne concerne qu'une seule des communes 
membres ne peut être prise qu'après consultation de cette commune. Si cette commune émet  
un avis favorable par délibération (ou par un silence de trois mois), la décision peut être prise  

   La Lettre du MAIRE 
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à la majorité absolue du Conseil d'agglomération. Si la commune donne un avis défavorable,  
la décision ne pourra être prise qu'à la majorité des 2/3 du Conseil d'agglomération. 

 

Article 15 - Commissions consultatives : 

1° Le Conseil d'agglomération, organe délibérant, peut créer des commissions consultatives  
sur toute affaire d'intérêt communautaire. 

Les membres de ces commissions sont désignés par le Conseil d'agglomération sur proposition  
du Président. Elles sont présidées par un membre du Conseil désigné. Par le Président. 

2°  Il est créé un conseil des maires, composé de l'ensemble; de|. maires des communes membres, 
qui intervient à la demande du Présidente n amont des dossiers et émet un avis sur les questions 
importantes, avant examen des décisions par le Conseil d'agglomération. 

3° Il est, de plus, créé un comité consultatif, auprès des services publics locaux exploités en  
régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée, le cas échéant.  

 

TITRE III  
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

 

Article 16 - Dépenses : 

La Communauté d’agglomération pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et  
d'investissement nécessaires à l'exercice des compétences correspondant à son objet. A ce titre, 
les dépenses comprennent : 

1° les charges liées aux compétences transférées, 

2°  les attributions de compensation aux communes. 

3° la progression des charges liées aux compétences transférées,  

4° le financement de la dette. 

5° le développement d'actions nouvelles liées aux compétences de la communauté d'agglomération, 

6° l’autofinancement des dépenses d'investissement de la communauté d'agglomération dans le 
cadre de ses compétences, 

7° le conseil d'agglomération pourra instituer la Dotation de solidarité communautaire. 

 

Article 17 - Recettes : 

Les recettes du budget de la Communauté d'agglomération comprennent : 

1 o  le revenu des biens, meubles et immeubles, de la Communauté, 

2° les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers,  
en échange d'un service rendu, 

3°  les subventions de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département, . . .   

4°  les produits des dons et legs, 

5°  le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,  

6°  les produits de la fiscalité délibérée par le Conseil d'agglomération. 
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7° les recettes affectées liées aux compétences qu'elle exerce  en lieu et place des communes. 

8° la dotation d'intercommunalité de l'Etat répartie entre les catégories d'EPCI dotés de la  
fiscalité propre, 

9° les autres concours de l'Etat dont elle peut éventuellement bénéficier, 

10° le produit des emprunts. 

 

Article 18- Comptabilité : 

Les fonctions de receveur de la Communauté d'agglomération sont exercées par le receveur  
de Bagnols-sur-Cèze. 

 

Article 19 - Autres dispositions : 

Toutes les questions non réglées par les présents statuts seront réglées par le Code général  
des collectivités territoriales. 

 

 

Ce n’est aujourd’hui qu’un projet mais nous travaillons pour le finaliser. Je suis à votre disposition 
pour répondre à tout questionnement. 

Je vous présenterai à une autre occasion le volet fiscal de cette nouvelle organisation. 

Enfin, je terminerai mes propos par une grande satisfaction. Il s’agit de la reprise de notre  
CRECHE - HALTE - GARDERIE et le maintien d’un service pour les salariés, point qui a été  
une grande préoccupation de ce début d’année. 

 

Je vous donne rendez-vous très nombreux à notre fête du 14 juillet qui aura lieu cette année  
à Colombier à partir de 18h30. 

Pour la 8ème année consécutive, cette soirée sera organisée par le Conseil Municipal et le CCAS. 
La totalité des bénéfices est reversée aux œuvre sociales de la commune. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et je renouvelle ma conviction  
qu’il faut jouer collectif. Le dernier championnat d’Europe de football a démontré que le jeu  
collectif amène toujours à un dénouement heureux. 

  Jean-Marc  JORDA - Maire de SABRAN 
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Les empereurs romains avaient coutume de dire que pour satisfaire le peuple,  
il fallait lui donner du pain et des jeux du cirque. Les empereurs ne sont plus, 
gagner son pain reste d’actualité, quant aux jeux du cirque … n’en citons qu’un 
exemple : 

Le cirque du football que ce mois de juin devait consacrer, s’il a permis de voir de belles choses,  
en a fait découvrir de bien moins belles ; et d’entendre :  

« si les joueurs étaient moins payés …Ce sont des nantis  … » autant de commentaires qui relient forcément 
ce sport à l’argent et nous renvoie à la crise économique. 

Une chronique parue dans Midi Libre du dimanche 17 juin 2012 apporte de l’eau au moulin de ces quelques 
réflexions qui, au demeurant, n’engagent que leur auteur. 

 

Les chiffres cités par le chroniqueur semblent déconnectés de la réalité et pourtant … L’Euro 2012 devrait 
laisser près de 250 millions d’euro dans les caisses de l’Union Européenne de Football Association (UEFA). 
Les sponsors auraient versé 290 millions d’euros pour parrainer l’évènement et les droits de télévision  
atteindraient 840 millions. 

Pourtant ces chiffres cachent une réalité moins reluisante :  
le foot, à l’image de bien des états européens est très endetté. 
Beaucoup de clubs anglais ne doivent leur richesse apparente 
qu’à de généreux mécènes russes, américains ou arabes qui inves-
tissent à fonds perdus dans des équipes où les joueurs  
ont des salaires mirobolants. Et que dire du football espagnol  
qui n’existerait plus si des règles de saine gestion lui étaient  
appliquées, alors que le pays a un taux de chômage de 26%.  

 

L’Italie et la France avec des championnats déficitaires respectivement à hauteur de 110 et 97 millions 
d’euros n’échappent pas à la déconfiture financière que seule l’Allemagne parait avoir surmontée puisque  
son championnat national affiche un excédent de 171 millions d’euros. Il faut dire que les clubs allemands 
ont réussi à maintenir leur masse salariale à 53% de leurs revenus contre 70% en France. 

 

La France justement dont l’équipe nous a offert un bien triste spectacle ; équipe dont on se demande  
si tous les joueurs éprouvent la même fierté à en faire partie, et si tous ont également conscience  
qu’ils représentent une nation, alors que leur prime individuelle aurait pu s’élever à plus de 100 000 € pour 
leur prestation décevante ! 

 

Dans cette Europe en crise où les difficultés à se loger dignement, à manger sainement, à se soigner  
normalement devient pour beaucoup un parcours du combattant, les jeux du cirque loin de l’époque barbare 
où les gladiateurs luttaient pour leur vie, nous proposent trop souvent avec arrogance et indécence  
des spectacles où les clowns excellent. 

 

Passez tous d’agréables vacances. 

                                                  HJM 

PANEM ET CIRCENSES 

   EDITORIAL 
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

  UN TOUR QUI VAUT LE DETOUR 

 

Le Tour de France, épreuve reine du cyclisme mondial traversera la Commune le 14 juillet. Ce jour-là,  
venant de Saint-Paul-Trois-Châteaux, il prendra à Bagnols la direction d’Alès pour arriver au Cap d’Agde. 

Ceux de ma génération ont en mémoire les fameux duels Anquetil-Poulidor ; les plus anciens évoquent  
Louison Bobet, Jean Robic, les italiens Gino Bartali, Fausto Copi, l’espagnol Bahamontès et d’autres encore... 
Mais Maurice GARIN qui en a entendu parler ? 

Comme dans notre beau pays rien n’est vraiment simple et que la politique aime bien s’introduire là où on ne 
l’attend pas, on peut dire que « l’affaire Dreyfus »1  n’est pas étrangère à la création du Tour de France. 

A la fin du XIX° siècle, il n’existe  en France qu’un quotidien sportif « Le Vélo ». Son rédacteur en chef 
Pierre GIFFARD intervenant dans ses colonnes pour soutenir Dreyfus déplait aux industriels du cycle  
et de l’automobile (pour la plupart antidreyfusards). Or ceux-ci financent son journal par la publicité. 

  
En 1900, par leur représentant le Comte de DION (automobiles de Dion-Bouton),  
ils choisissent Henri DESGRANGE pour créer un journal concurrent « l’Auto Vélo ». 
Alors que « le Vélo » est publié sur papier vert, Desgrange fait éditer son quotidien 
sur papier jaune (nous verrons en notes que ce détail aura son importance quelques 
années plus tard). Or le titre du nouveau journal porte le terme-vélo.  
Le directeur du « Vélo » Paul Rousseau intente alors un procès. De Dion le perd  
le 16 janvier 1903 ; en conséquence « l’Auto-Vélo » doit être renommé « l’Auto ». 
Comme le cyclisme est alors important en termes économiques et sportifs, cette 
perte d’appellation risque d’affecter les ventes du journal.  
Le collaborateur de Desgrange, Géo Lefevre , lui propose d’organiser une course 

cycliste susceptible d’augmenter son lectorat : le Tour de France, annoncé le 19 janvier 1903 comme  
« la plus grande épreuve cycliste jamais organisée ». 

L’épreuve étant prévue pour juin, les ventes de « l’Auto » s’accroissent au  
détriment de celles du « Vélo » dont la publication cessera l’année suivante.  
La course est donc prévue pour débuter le 1er juin, elle se déroulera sur cinq  
semaines jusqu’au 5 juillet, avec un droit d’entrée de 20 francs. Ces conditions 
sont jugées trop dures pour la plupart des cyclistes de l’époque,  
si bien qu’une semaine avant le départ, seulement 15 concurrents sont inscrits. 
Desgrange reprogramme alors la course du 1er au 19 juillet, ramène les droits 
d’entrée à 10 francs et promet 5 francs par jour pour les 50 premiers  
du classement général. A la suite de ces modifications, 79 coureurs s’engagent, 
mais 60 seulement prendront le départ : 21 sont sponsorisés par des usines de bicyclettes, les 39 autres 
étant indépendants. 

L’épreuve d’une longueur de 2478 kms se déroulera en six étapes reliant les villes de Paris, Lyon , Marseille, 
Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris. La plus longue étape aura 471 kms, la montagne ne sera pas encore  
au menu de cette première édition, seuls deux cols seront franchis dont celui de la République à proximité 
de Saint-Etienne. Les coureurs auront droit de un à trois jours de repos entre chaque étape et courront 
individuellement. Le vainqueur empochera 3000 francs, le second 2000 le troisième 1200. Chaque coureur 
encore en course reçoit un défraiement de 5 francs par jour. 

A la différence d’aujourd’hui, un coureur qui abandonne lors d’une étape peut prendre le départ  
de la suivante mais il n’est pas classé au classement général. Le premier de ce classement est identifié  
par un brassard vert 2 le dernier reçoit une lanterne rouge. 
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Henri Desgrange 
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Le vainqueur de cette étape Maurice GARIN mettra 17 h 45 mn et 45 secondes 
pour rallier Lyon : il a donc roulé de nuit ! Ce coureur en remportant 2 autres 
étapes, Bordeaux-Nantes et Nantes-Paris remporte le 1er Tour de France  
en 94 heures 33 minutes et 14 secondes avec près de 2h50 d’avance sur  
le 2ème Lucien POTHIER (FRA) le 3ème est Fernand AUGEREAU (FRA)  
le 4ème Rodolfo MULLER (ITA) le 5ème Jean-Baptiste FISCHER (FRA)  
les 7ème et 8ème les belges Marcel KERFF et Julien LOOTENS, le 9ème  
François BEAUGENDRE (FRA) le 10ème Aloïs CATTEAU (belge).  

La lanterne rouge est le français Arsène MILLOCHEAU qui terminera  
à 64 heures 57 mn et 8 secondes du vainqueur. 

 

 

Voilà retracée en quelques lignes l’épopée de ces premiers forçats de la route, courant sur un matériel  
rudimentaire (les vélos n’avaient encore pas de dérailleur pour changer les vitesses). 

Ces valeureux ont écrit une des plus belles pages de l’histoire sportive internationale et nous penserons  
à eux en encourageant les champions actuels. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 Affaire DREYFUS : fin 1894 le capitaine Alfred DREYFUS fut accusé à tort d’intelligence avec l’ennemi. Cette affaire 
sous fond d’antisémitisme divisa profondément la  France en 2 camps. en 1906 un arrêt de la cour de cassation innocente 
Dreyfus. 

2       C’est en référence à la couleur du journal qu’aurait été choisie celle du maillot du leader. On attribue généralement  
  à Eugène CHRISTOPHE d’avoir porté le 1ermaillot jaune, lors de l’étape Grenoble-Genève du Tour 1919. Le belge Philippe 

THYS assure au contraire avoir porté ce maillot lors du Tour 1913. Les initiales HD en mémoire d’Henri  DESGRANGE 
n’apparaitront que plus tard. 

 
Sources WIKIPEDIA 

  UN TOUR QUI VAUT LE DETOUR 

   LA PAGE D’HISTOIRE 
©

 w
ww

.m
on

tg
er

on
m

av
ill

e.
fr

 

 

Maurice Garin 

©
 w

ww
.c

yc
lis

m
eh

eb
do

.c
om

 

Le Tour de France 

traversera la commune 
de Sabran 

Le 14 juillet 2012 

Henri-Julien MICHEL 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

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 VIEILLES VOITURES  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

ASS. DES PARENTS D’ELEVES (APE) 

CREACONTE ETC 

PATCHWORK à SABRAN 

KARATE DO’NAT école SHOTOKAN 

Liste des associations communales et sportives de Sabran  

Le tennis club de Sabran compte une quarantaine de familles et une trentaine 
d’enfants de 6 à 17 ans recevant chacun une heure de tennis par semaine donnée 
par un professeur de tennis. Nous avons aussi un cours adultes hommes et un 
cours adultes femmes donné par le même professeur. Nous avons participé  
à l’inter-village adultes et enfants avec de grandes heures de victoires. 

Cette année les enfants ont été très nombreux à s’inscrire à l’inter-village grâce 
à l’enthousiasme et l’engouement de notre professeur. L’inter-village adulte 
connait aussi un grand succès, même de nouveaux villages veulent y participer. 
Cette association offre de nombreux avantages aux adhérents : proximité  
de services offerts, prix attractifs et convivialité. 

Nous tiendrons une assemblée générale  au mois de septembre ainsi que des jours d’inscription pour 
les cours enfants et adultes. Les dates seront affichées au club house.  
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 

 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  
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SECTION BOULES LOU LES 

 

La saison bouliste 2012 a repris 
au mois de mai avec ses concours 
du vendredi soir à Donnat. 

Elle s’achèvera au mois de  
septembre. 

L’équipe sénior a commencé la 
saison par la coupe de France,  
à Vergèze, mais a accusé une  
défaite.  

Elle continue par la coupe du  
comité du Gard. 

 

L’équipe  du Gard vétérans plus de 60 ans a subi 3 défaites, mais a assuré 2 victoires. Les parties 
se sont déroulées avec plaisir dans une certaine convivialité, heureux de se retrouver pour le jeu 
de pétanque. 

Lou Lès De Sabran compte à ce jour 35 licenciés  dont 3 femmes. 

 

Nous espérons vous voir très bientôt au boulodrome de Donnat. 

                                                                                                                          Le bureau. 

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. 

 

Apprenez à ralentir :  
Hâtez-vous lentement et essayez le taï chi. Une méthode ancestrale travaillant le corps,  
l’énergie et la conscience.  
Dans une société où tout va de plus en plus vite, où les sollicitations sont permanentes,  
soyez à l’écoute de votre corps et de votre intériorité ! Apprenez à vous reconnecter au rythme 
de votre cœur, à votre respiration. Grâce à la lenteur des exercices vous pourrez percevoir vos 
tensions et vos blocages. Et c’est dans le calme et la sérénité que vous construirez votre  
équilibre. 
Bon été à tous et au 19 septembre 2012 pour une nouvelle année ensemble. 

 ©
 L

ou
 L

es
 

  

 

Les vétérans 
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CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
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    Les vacances d’été approchent à grands pas, vous cherchez une activité qui allie détente, complicité  
et activité physique ?  

Alors, faîtes le premier pas ; le centre équestre du « Cheval Pie » vous attend du lundi au samedi midi. 

Les monitrices Christine et Floriane se feront une joie de vous initier à leur passion que vous soyez  
débutant ou confirmé. 

Promenade, dressage, obstacle, complet, voltige, 
attelage, éthologie… font partie de la panoplie de 
disciplines que le centre équestre peut vous offrir. 

Une cavalerie adaptée, à vos envies et votre niveau, 
fera votre plus grand plaisir.  
 
En effet, le club propose une large gamme de race 
équine au sein de sa structure :  
 
le shetland, le fjord, l’arabe, le selle français,  
le trotteur français ainsi que l’espagnol font partie 
de l’écurie du Cheval Pie. 
Alors si comme la centaine de cavaliers qui pratique l’équitation au cœur du vignoble de Colombier 
l’envie vous prend, n’hésitez plus ! 

Plus d’ information au 04.66.89.00.04 ou www.cechevalpie.fr 

-  Mi-janvier, un nouveau bureau a été nommé 
au cours de l'assemblée générale.  

A cette occasion, la présidente sortante  
remercia tous les membres du bureau et les 
bénévoles qui se sont dévoués pour créer 
l'animation et des liens entre les habitants du 
village. L'arrivée de nouveaux membres au 
sein du bureau confirme la bonne santé de 
l'association. 

- Après une traditionnelle après-midi crêpes, 
les adhérents volontaires se sont retrouvés courant avril, pour un nettoyage de printemps de l'abribus 
et des espaces verts environnants. Nettoyage apprécié lors de la journée du 1er mai organisée par les 
vignerons de Sabran, et souhaitons-le, aussi par les propriétaires concernés. 
- Cette année la balade de Lou Castellas emmena les participants à un pique-nique découverte  
d'un système de pompe à bélier au domaine de Careyret. Un grand merci à nos hôtes qui accueillirent 
très agréablement le groupe de 41 personnes. Beau moment de convivialité. 
- Bientôt l'été, et ce sera l'occasion de rassembler tous les adhérents autour du repas du village, avant 
les grandes vacances. 
- Des projets prennent formes, et seront proposés dans les mois qui viennent... 
- Nouveauté : un site internet pour les adhérents a été créé. Pour s'y inscrire, se renseigner auprès 
des membres du bureau. 
- La participation aux activités est la meilleure récompense des organisateurs bénévoles. 
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LOU CASTELLAS de SABRAN 
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    MUSIQUE à SABRAN 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 

Trois enfants de notre commune ont fait leur première communion le 20 Mai :  

Anaïs Michel - Émile Plantevin - Gersende Roland-Billecart  

 
Nous exprimons toute notre sympathie aux familles endeuillées de la paroisse.  

 

Des objets de culte ont été prêtés par les églises de nos hameaux pour l'exposition d'Art Sacré  
qui a lieu dans les caves  de l’ancien hôtel Mallet à Bagnols. 

Les résultats du loto paroissial sont affichés aux portes de l'église de Combes. 

 
Le chapelet a eu lieu à Combes : en octobre pendant le mois du Rosaire et en Mai pour le mois de Marie.  

La messe du 15 Août aura lieu à la chapelle Sainte Agathe à Sabran. 

Les personnes malades ou âgées, ne pouvant se déplacer, désirant recevoir l’Eucharistie, sont priées  
de s'adresser à : 

Monsieur Damoiseau au  04 66 89 08 43. 

PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 

PATCHWORK A SABRAN 

Les beaux jours arrivent, la saison se termine et nos 
créations se sont multipliées tout au long de l’année.  

C’est avec des échanges de savoir-faire de chacune 
d’entre nous, que nous avons réalisé  des  ouvrages de 
techniques différentes : 

variations de patchworks, créations de  boutis,  
broderies  traditionnelles : hardenger, point de croix, points comptés, broderie  
au ruban ….mais aussi du tricot, du crochet et des créations en couture : sacs à main,  
pochettes... 

Nos rencontres hebdomadaires ont été enrichies,  par des salons spécialisés dans les loisirs 
créatifs, mais aussi par des invitations occasionnelles par des clubs voisins, ce que nous  
nommons des journées de l’amitié. 

Nous rappelons que l’objectif de ce club est la réalisation d’ouvrages, mais il est primordial 
pour nous, que nos rencontres soient  des moments de détente, d’amitié,  de convivialité et de 
bonne humeur (moments qui pourraient être subventionnés par la Sécurité Sociale !!!!!!!). 

Bon été à tous ! 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

U.S. SABRAN FOOTBALL   année 2012 

 

US SABRAN : 1 chemin de la Péligouse Donnat 

Contact : Pierrot CALLEJON Téléphone : 06 77 82 83 52 

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

Reprise des entrainements :  

1er mercredi de septembre à 14h00  

 

Nous accueillons également les nouveaux  
joueurs, période d’essai gratuite tout  
le mois de septembre. - CONTACT : 

Pierrot CALLEJON  06 77 82 83 52   
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Equipe U9 de Raphaël SANCHEZ Laurent PIONNIER à la peligouse                 

U11 entraineur David LEFEVRE                        

U11 entraineur José CORTEZ  

U13 entraineur Pierrot CALLEJON                 

U15 Entraineur Patrick BERLANDIS 

 
 



 21 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

(Step, cardio, renforcement musculaire,stretching) 

 

            La saison de gym s’achève et nous remercions tous les adhérents pour leur dynamisme  
et leur fidélité. Merci également à nos trois animateurs : David, Adeline et Michèle que nous  
retrouverons avec plaisir à la rentrée. 

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le vendredi 11 mai.  

En effet notre présidente Stéphanie Amathieux, notre secrétaire Emelyne Martin ainsi  
que Chantal Pionnier nous quittent après de bons et loyaux services !  

Isabelle Giron devient notre nouvelle présidente et Séverine Meysen notre secrétaire.  
Nous remercions chaleureusement les membres sortants et accueillons avec grand plaisir  
les nouveaux. 

           Nous pouvons déjà vous proposer le planning et les tarifs de cette nouvelle saison qui débutera 
le lundi 10 septembre pour les adultes et le mercredi 12 septembre pour les enfants. 

  

   Planning des horaires 2012/2013 : 

 

Lundi de        18h30 à 19h30 

Mardi de       10h00 à 11h00 

Mercredi de  13h30 à 14h30  Multi- activités cours enfants  7/10 ans 

Mercredi de  17h30 à 18h30  Multi-activités cours enfant 3/6 ans 

Mercredi de  18h45 à 19h45 

Mercredi de  20h00 à 21h00 

Jeudi de        18h00 à 19h00 

Vendredi de  10h00 à 11h00 

 

Tous les cours indiqués ci-dessus peuvent être modifiés selon le nombre d’enfants ou d’adhérents  
inscrits. Les tarifs seront les suivants : 

 110 € pour une séance, 150 € à partir de 2 séances par semaine et 130 € pour les moins de 25 ans,  
enfants 100 €. 

 

      

Nous organiserons de nouveaux stages  
dès le mois d’octobre (zumba, salsa…). 

 

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

 

 USGV SABRAN GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 
Le 1er semestre 2012 va bientôt s’achever, et, comme d’habitude il a été bien rempli. 
 
Dimanche 15 janvier 2012 : l’Assemblée  générale à la Salle de Combes a été l’une des plus importantes 

de par la participation des adhérents. En effet,  
160 personnes étaient présentes sur environ  
200 adhérents que compte le club. Monsieur JORDA,  
Maire de Sabran, nous a fait l’honneur d’y participer. 
Après le compte-rendu moral et financier et le vote  
pour le bureau qui a été reconduit, ce fut le moment de 
détente. 
La galette des rois offerte ainsi que l’animation musette 
créèrent une ambiance chaleureuse et amicale. La danse et 
le papotage allaient bon train. Ce fut une belle journée ! 
 

 
Dimanche 4 mars 2012 : Salle de « la Péligouse », le célèbre repas 
« escargots » toujours mitonné par Monsieur ROCHE, traiteur,  
a rassemblé 151 personnes. Ce repas très apprécié a été animé 
par l’orchestre « les Antibiotiques ». 
Comme à chaque fois, ce fut une journée très réussie. 
 
 
Jeudi 19 avril 2012 : la croisière « Royale » de six heures sur le Canal du Midi. 

74 personnes sont parties à Béziers sur les traces de  
Paul Riquet pour une découverte fascinante du canal du midi :  
la grande écluse, le Pont Canal, la montée des 9 écluses bien que 
seulement 7 ne soient encore utilisées aujourd’hui, le magnifique 
souterrain de Malpas … 
 
Ensuite, un succulent repas leur a été servi à bord de la péniche. 
Le temps était relativement beau.  
Cette journée fut particulièrement appréciée de tous. 
 

Dimanche 20 mai 2012 : A Combes, la kermesse de l’amitié a réuni 
133 personnes. Ce fut une journée très réussie malgré le temps 
maussade. Les stands de fleurs, pâtisseries, tricots et diverses 
babioles ont été dévalisés en un temps record. Les personnes 
étaient heureuses de se retrouver et de « papoter ». Dehors,  
il ne faisait pas beau mais dans la salle régnait une belle chaleur 
amicale. 
 
Dimanche 20 juin 2012 : A Combes, « la Campagnarde » a clôturé ce 1er semestre 2012. 
 
La belote du mardi s’est terminée le 20 juin. Ce sera la « trêve » de l’été ! 

      LE CLUB de la SABRANENQUE 
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Le four était froid, la fontaine suintait avec peine un pauvre filet d’eau,  
le lavoir muet … 

Les « Amis du Four de Colombier » ne s’attachent pas à vénérer avec  
nostalgie les monuments et pratiques d’autrefois. Ils sont simplement heureux 
de leur héritage et souhaitent rendre aux témoins de leur  
histoire, lustre mérité et titre de noblesse. 

Les « Amis du Four » veulent habiter un village bruissant, gai, coloré, chaleureux. 
Ils s’y emploient avec modestie et enthousiasme. Voici le rappel des évènements passés et à venir : 

19 février et 22 avril : cuisson au four et étal du pain sur la place (50 puis 150 pains) 

20 mai : cuisson du pain (60). La fête du pain prévue ce jour-là est annulée pour cause d’intempéries. 

22 et 29 mai : plantation de fleurs sur le talus de la crèche et au pied du chœur de l’église. 

16 juin : fête du pain et marché de pays. Repas tiré du sac en soirée et feu de la Saint-Jean. 

21 juillet : lessive au lavoir (pour les femmes exclusivement). Bavardages garantis. 

25 août : cuisse de bœuf à la broche (repas sur réservation), et cuisson du pain. 

14 octobre : clôture des festivités de l’année autour des braseros de la Castagnade. 

Chantier de la Fontaine 

Un projet ambitieux, longuement mûri, enfin se réalise. 

Depuis des semaines, la fontaine, outragée par le temps, est devenue le centre de toutes  
les attentions : minutieux décapage de sa gangue de calcaire et de lichens, mise à nu de ses mutilations, 
plan de restauration … 

Elle cristallise l’effort de tous, l’émotion de chacun, le savoir-faire des uns et des autres  
en particulier celui d’Alexandre, tailleur de pierres, membre de l’association, qui sculpte avec talent  
les atours de la belle. A quand le jaillissement aux quatre gueules de lion ? Le murmure de l’eau  
et le miroir paisible du lavoir ? Odeurs, sons et images de notre village. 

                                                                                                                          Contact : 04.66.89.03.11. 

  LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER 

la place de Colombier  
par René FONTENELLE  

 

        Bonjour à tous les Sabranais et Sabranaises 

Vous ne le savez peut-être pas mais sur notre vaste commune,  
il y a une bibliothèque sur la hameau de Combes en face de la mairie. 

Elle est ouverte toute l’année le lundi de 15h30 à 17h00. 

On va rouvrir le mercredi pour essais du  
 25 avril au 29 août de 18h00 à 19h00. 

La cotisation annuelle est de 11 €. 

Andrée, Paulette et Jeannine vous y attendent. 

Nota : si vous avez des suggestions, elles seront les bienvenues. 

                             LES AMIS DU LIVRE 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

Depuis le début de l’année  2012 nous avons organisé deux  manifestations : 

 

 

Les 17 et 18 Mars la salle de Combe a accueilli      

« Le printemps des Artistes »  

10 peintres régionaux  ont exposé leurs œuvres 

 

Tandis qu’à la  chapelle Saint-Julien de Pistrin du 17 au 25 mars  

 La  céramiste Kathy BASSAGET  de Frontignan nous a fait découvrir  ses  
animaux « déjantés »  

 

 

 

ARTS MUSANTS 

 

 

 L’Exposition à la  salle de Combe 

Une œuvre de  kathy BASSAGET 

Les 12 et 13 Mai s’est déroulé  
le troisième  « Festival Art’Recup »  

installé  à Donnat  

à « la Péligouse». 
 

Cette manifestation remporte de plus en plus de 
succès. Festivité autour de la récupération et du 
développement durable, toujours caractérisée par 
une grande diversité  d’œuvres exposées  
(12 exposants), du concours de sculpture sur fer 
et d’animations ludiques qui ont ravi petits  
et grands : vélos « recyclos », atelier enfants …). 

Une nouveauté cette année : la participation  
originale du groupe de musique « Interdit de 
trottoir » qui nous a enchanté durant ces deux 
jours et  étonné  par l’originalité  de ses  
instruments construits avec des matériaux de 
récupération (palettes, bidons) et des objets  
détournés de leur utilisation (poubelles, poêles, 
casseroles).   

Le concours de sculptures sur fer à été remporté 
par Jean Marc BRUNET ferronnier d’art  
à Autrans dans le Vercors. 

 Joris LOYE a terminé second suivi  d’Alain PONS  
nos sculpteurs locaux. 

A noter la participation de l’IME Les Hamelines 
de Bagnols-sur-Cèze  à l’exposition d’œuvres  
« Art récup » réalisées par les jeunes de  

l’établissement et  leurs éducateurs. 

 
 

      Les  « recyclos » rigolos 

 Le groupe « Interdit de trottoir » 

Jean Marc Brunet  et  sa sculpture 

«  Le cheval » 



 25 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

MUSES & HOMMES 

En projet 
L’association  organisera : 

-  Deux stages de vannerie d’osier à Carme, le week-end du  29 et 30 septembre et le week-end  
du 27 et 28 octobre, animés par Martine . Il reste quelques places pour le premier stage. Vous pouvez 
nous contacter pour tous renseignements et inscriptions au 04 66 79 05 22. 

- Un stage après les vacances d’été, un stage d’initiation de peinture.  
Avec la collaboration de Denise Foltzer, artiste peintre animatrice d’atelier,  
venez découvrir d’autres techniques : Acrylique, Huile, Aquarelle, d’autres  
couleurs, d’autres outils : couteau, queue de morue, plume, graphite, fusains,  
calame, éponge, papier, sable……comment interpréter des formes, des matières. 

En une journée vous apprendrez une technique, à maitriser l’imprévu, la matière, à développer  
votre curiosité artistique, et surtout vous réaliserez un tableau personnalisé sur une toile. 

Nombre limité à 10 personnes. 

Contact : tél. 06.87.64.57.60 ou artsmusants@yahoo.fr 

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 (suite) 

 

Deux calvaires mis en valeur à Carme et à Sabran. 
 

Depuis trois ans, l’association œuvre pour établir un recensement des calvaires de la commune et  
tente de dresser des partenariats avec les propriétaires des parcelles pour favoriser un entretien et 
une mise en valeur quotidienne de ces reliques du patrimoine communal. Ce début d’année, deux  
calvaires ont fait l’objet de notre attention, un à l’entrée du hameau de Carme et un autre au village 
de Sabran. 

Calvaire à l’entrée de Carme Calvaire au village de Sabran 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

MUSES & HOMMES (suite) 

Pour rejoindre l’association Muses et Hommes, pré-réserver vos places sur le concert, faire des visites de 
groupes de la chapelle contactez le président Alexandre PAU par mail : alexandrepau30@gmail.com ou par 
téléphone 06.10.11.00.10. 

Le 1er mai, machinisme et mécanisation à Mégiers 
 

   Dans le cadre de  la 17e marche des vignerons de Sabran, l’association  
a proposé une exposition intitulée « Mécanisations et machinisme  
agricoles au siècle dernier ». Cette évocation du passé s’est appuyée sur 
une quarantaine de photographies anciennes collectées en partie dans  
les Cévennes et en partie sur Sabran. 
 

      Le service culturel du conseil général du Gard a participé 
au prêt de photographies qui ont composé l’exposition.  
Les autres photographies sur Sabran sont issues du travail 
de recherche de l’association et du prêt généreux des  
habitants de la commune. Ces clichés restituent un des  
aspects de la vie quotidienne des agriculteurs du siècle  
dernier : l’arrivée progressive d’innovations techniques pour 
les travaux. 
 

 
   Des outils d’hier, hérités du Moyen-âge, houes, serpes et serpettes,  
fourches, faux, charrues, vont laisser la place à des outils sans cesse  
perfectionnés aujourd’hui (des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et 
autres engins mécaniques). En effet, pendant la première moitié  
du XXe siècle et jusqu’aux lendemains de la Deuxième Guerre Mondiale,  
le machinisme agricole s’est développé dans le Gard. La manière  
de cultiver la terre et nos paysages aujourd’hui sont le résultat  
de l’utilisation des outils qui se sont toujours perfectionnés jusqu’à nous. 
 

Pour encore agrémenter l’exposition, Muses et Hommes a proposé des panneaux explicatifs  
de l’historique des tracteurs.  

Un film sur l’évolution et l’explication du machinisme depuis l’invention de la machine à vapeur  
de James Watt en 1769 jusqu’à nos jours a été projeté sur les murs rénovés du lavoir de Mégiers. 

L’association Muses et Hommes remercie les vignerons de Sabran, les organisateurs  
et le baliseur Francis Barriquand pour leur confiance. Nous remercions aussi les habitants  
de la commune et les marcheurs pour l’intérêt qu’ils ont présenté lors de cette nouvelle exposition,  
le conseil général du Gard et la commune de Sabran. 

 
 
LE 4 AOÛT 2012 : un concert jazz sera organisé pour la première fois à la chapelle saint-Julien 

dans le cadre de la deuxième édition des « Nuits musicales à Sabran ». Cette année ce sera donc  
« Un swing d’été à saint Julien » avec le pianiste organiste Michel Chanard et la chanteuse jazz   
Catherine Dominguez.  

 LES 15 et 16 SEPTEMBRE 2012 : Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2012 
ayant pour thème « Patrimoines cachés », notre association en partenariat avec la DRAC et le conseil  
général du Gard va proposer une exposition sur la « pierre du Gard » et sur les « trésors cachés sur  
les murs et sous les murs de la chapelle saint-Julien de Pistrin ».  

Exposition sur le machinisme autour et sous le lavoir de Mégiers 

 

 

 

 

Programme à venir 
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    CREACONTE  ETC 

     Créaconte à la voûte aux oiseaux 

 

-  Création d’un nouveau spectacle tout public : Contes celtes par  
Nathalie de Mazenod, chan-conteuse et Emmanuelle Drouet,  
chanteuse et musicienne. 

-  Goûter ludique de rentrée des enfants avec atelier discussion  
sur le « futur » animé par Frédéric Joly. 

- Spectacle « l’homme semence », Paul et Laure Bruno de la compagnie Baz’arts. 

-  Cours de danse/gym douce hebdomadaire ou bi-hebdomadaire par Florence Saul. 

-  Exposition de peinture de Benedetta Segala qui avait exposé lors de l’inauguration. 

Stages : 

-  Stages enfants à chaque vacances « conte et … » par Nathalie de Mazenod. 

-  Art-thérapie évolutive par Sylvie Lamoure. 

-  « Conte et art- thérapie » fin août par Nathalie de Mazenod. 

-  Stage 2 jours, slam et percus corporelles à l’automne par la compagnie Onstap. 

-  Stage voix pour professionnels ou semi-professionnels avec Françoise Poncet. 

Thérapeutes : 

- Frédéric Labat , fascia-thérapeute 

- André Larant, énergéticien 

- Nathalie de Mazenod, art-thérapeute 

Formation : 

- Art-thérapie évolutive : formation courte sur une année, 5 jours par mois. 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 

ASA Rhône Cèze 

Résultats de la 42ème Course de Côte de Bagnols-Sabran 2012 
30, 31 Mars et 1 Avril 

 
 
L’édition 2012 a été un grand succès malgré le mistral qui nous a apporté un peu de poussière  
sur le parc concurrent ce qui gêne les concurrents pour leurs belles mécaniques très pointues. 
 
Nous remercions le public d’être toujours aussi nombreux et respectueux des consignes de sécurité 
ainsi que les riverains et les habitants de SABRAN Village pour leur compréhension quant à la gêne 
occasionnée ce week-end-là. 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

ASA Rhône Cèze (suite) 

Nicolas SCHATZ, 
remporte à nouveau la 42ème édition devant ses adversaires Sébastien PETIT et Alban THOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la première étape du Championnat de France de la Montagne, le Champion de France en titre,  
a montré dès la reprise de la saison qu’il maîtrisait toujours son sujet en F3000. 
Qu’en sera-t-il lorsque les protos V8, entreront en scène ? 
Première tentative de réponse attendue, mi-avril lors des ascensions de la course de côte du Col  
Saint-Pierre. 
La nouvelle réglementation de la F3000 n’a pas déstabilisé Nicolas Schatz, qui a dominé comme 
prévu l’épreuve de reprise du championnat près de Bagnols-sur-Cèze. 
 
Délaissant sa Lola 94 Ford AC pour une Reynard 99 Mugen ex-Lionel Régal, le tenant du titre  
est néanmoins resté à une seconde de son record du parcours. Un écart explicable tant  
par la poussière déposée sur la piste par le mistral que par la baisse de 500 tours du régime maxi  
des moteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa Norma V8 n’étant pas prête, Petit s’est assuré une bonne seconde place sur son ancienne Reynard 
95, distançant Alban Thomas au fil des montées. En attendant de viser le podium avec son Osella V8, 
Cyrille Frantz débute la saison dans le Top 10 sur la Norma 2 Litres prêtée par Berreur, et le podium 
en sport proto derrière la Norma 3 Litres de Latreille et la Ligier 2 Litres du régional Bonjean. 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

ASA Rhône Cèze (suite) 
Belle empoignade en F3 avec Creniault, Sapin et Pierre sur le podium, de même qu’en FR2000  
avec le Bastiais Mariani, le Suisse Heche et Betzel.  
Werver en jaune sur sa nouvelle Porsche 997 Cup, Werver haussa le rythme au fil des montées  
pour l’emporter sans discussion devant Poinsignon, vainqueur du groupe F et d’un duel avec Dosières 
pour la seconde place scratch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belle percée des Ferrari F430 de Schmitter et Kirmann, visiblement dopées par les nouveaux pneus 
Avon, de même que la BMW M3 GTR de Janioud. 
Bonnet a remporté son premier duel face à Thiévant, qui découvrait sa nouvelle Seat Leon.  
Vuillaume (Porsche GT3) et Nugue (Fiesta F2000) ont remporté leur groupe sans forcer, mais Cat  
dut batailler en groupe N face à Poinsignon. 
 
1. BAGNOLS-SABRAN 
1ère manche du Championnat de France les 31 mars et 1er avril, à 9 km à l’ouest de Bagnols 
sur Cèze (Gard)  
Longueur : 3,1 km – Dénivellation : 120 m – Classement : à la meilleure des 3 montées de course – 
Partants : 152 – Classés : 143  en Championnat de France et 28 Partant – Classés : 26 en Véhicule 
Historique de Compétition. 
Conditions : Soleil et mistral – Affluence : 4000 spectateurs environ. 
 
CLASSEMENT 
 SPORT 
1. Schatz (Reynard 99 nippon) 1’25’’268 (1er monoplaces) – 2. Petit (Reynard 95) à 1’’072 –  
3. A. Thomas (Lola B 99/50) à 2’’930 – 4. Berguerand (Lola B 99) à 5’’793 – 5. Vonic (Martini 
Mk 62) à 6’’864 – 6. Latreille (Norma M20) à 7’’509 (1er proto) – 7. Bonjean (Ligier JS 49)  
à 7’’741 – 8. Creniault (Dallara 305) à 7’’932 (1er F3) – 9. C. Frantz (Norma M20 2,0 L)  
à 8’’061 – 10. Sapin (Mygale F3) à 8’’157 – etc. 
 
PRODUCTION 
1. Werver (Porsche 997 Cup) 1’39’’949 (1er GTTS) – 2. Poinsignon (CG coupé) à 1’’581 (1er Gr. 
F) – 3.Dosières (BMW 320 ST) à 1’’911 – 4. P. Schmitter (Ferrari F 430) à 2’’807 – …7. Bonnet 
(Seat Leon SC) à 4’’520 (1er Gr. A) – 8. Kirmann (Ferrari F 430) à 4’’613 – 9. Janioud (BMW 
M3 GTR) à 4’’827 –Vuillaume (Porsche 996) à 5’’607 (1er GT) – 15. Nugue (Ford Fiesta) à 5’’919 
(1er Gr. F2000) – …..…. 20. CAT Pascal BMW M3 E36 (1er N) - etc. 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

   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 

-Cours d’Arabe 

Pour en savoir plus, téléphonez à : 

Mme COUTAUD au  04 66 89 52 82 

                    06 15 63 62 30 

ou www.femmessolidaires-bagnols.fr 

 

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. 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. 

   Au Centre Social Avenue Vigan Braquet à Bagnols/Cèze 

FEMMES SOLIDAIRES  

POUR DEFENDRE NOS DROITS ET LA PAIX 

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

Mme COUTAUD 

ASA Rhône Cèze (fin) 
En Véhicule Historique de Compétition 
Très belle victoire d’Edmond GUITARINI sur sa CHEVRON F2 B48 
GUISTARINI Edmond  CHEVRON F2 B48 D12   01'40"167  
BADY Eric    MARTINI MK 14 H4 D7   01'45"135  
GACHE Daniel   MARCH 712     01'51"502 
 

 
A l’an prochain !!!!!!! 

L’édition 2013  
se déroulera les   
5, 6 et 7 Avril 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 KARATE DO’NAT - SABRAN école SHOTOKAN 
 

 

Bonjour, commencée le 06 septembre 2011 à la salle de la Péligouse, la saison de karaté vient de  
refermer ses portes sur un passage de grade pour ses adhérents. 11 ceintures ont été décernées : 

3 jaunes 

1 jaune/orange 

1 orange 

2 oranges/vertes 

2 vertes 

1 bleue 

1 ceinture noire 2ème Dan 

 

Pour la saison 2012/2013, les cours reprendront le mardi 18 septembre 2012 à partir  
de 18h00. 

Ils se dérouleront le mardi de : 

18h00 à 19h00 pour les enfants de 5 ans à 12 ans 

19h00 à 20h00 pour les adultes 

Le vendredi sera consacré à des cours spécifiques pour les adultes de 18h00 à 20h00. 

Les inscriptions seront prises à la salle de la Peligouse le mardi 11 septembre de 18h30 à 20h00. 

 

Karaté Shotokan, self-défense et body-karaté sont pratiqués au sein de notre jeune association  
affiliée à la Fédération Française de Karaté dont le professeur, ceinture noire 2ème Dan,  
est instructeur fédéral, diplômé de la FFKDA.   

 

 KARATE DO’NAT-SABRAN adhére à KARATE CLUB 30, groupement de clubs de karaté  
(Bagnols sur cèze, Uzès, Meynes, La Calmette), offrant la possibilité à ses licenciés de s’entraîner 
sans cotisation supplémentaire dans tous ces clubs et de participer également aux rencontres  
inter-clubs.  

Mais notre association ne s’investit pas seulement dans les manifestations de karaté. Elle était  
présente au dernier Téléthon, à la fête de la vigne et du pain dans la vallée de l’Euze le 13 mai  
ainsi qu’à la journée médiévale « Les guerriers du Moyen Age » le 16 juin à Uzès.  

 

KARA=Vide, TE=Main, DO=Voie : le karaté-do, art de combat à mains nues, consiste  
en des techniques défensives et offensives utilisant toutes les parties du corps. Il peut être pratiqué  
par des personnes de tous âges, amenant à une maîtrise de soi, tant physique que mentale. 

Vous pouvez nous contacter au 06.71.83.00.62 ou par e-mail « karatedonat-sabran@laposte.net » 

 

Bonnes vacances en attendant la rentrée !!!! 

Karaté traditionnel - Self défense - Body karaté 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 

            

ASSEMBLEE GENERALE VENDREDI 22 JUIN A 18 HEURES 30 SALLE DE SABRAN. 

 

La saison 2011-2012 se termine par un coup de G… 

Encore et encore il faut supporter des médisances. 

Encore et encore il faut constater des actes d’incivilité. 

 Radio trottoir fait délier les langues, le Président de la Société ne saurait rester à l’abri de propos  
incohérents… 

Encore et encore il faut supporter des médisances : 

Seuls les statuts régissent notre Société. Le prix des cartes de Sociétaire est fixé en Assemblée générale. 
La décision d’attribuer ou non une carte à un chasseur fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration, 
qui peut en arriver à voter à bulletin secret, ce qui fut le cas dernièrement. 

 
On peut raconter ce que l’on veut, la vérité est la suivante : Depuis le 20 septembre 2007 et  
jusqu’au 31 avril 2012 aucune carte n’a été refusée à une personne ayant déjà chassé sur le territoire 
de Sabran. Les statuts ont été appliqués, les chasseurs qui n’ont pas repris de carte d’actionnaire  
(non-résident) ne peuvent dire que la carte leur a été refusée, seul le prix de la carte de non-résident  
(sans passe-droit) a été appliqué conformément aux statuts ; ils ont refusé d’en payer le prix ! 
Que les médisances cessent ! 

Encore et encore il faut constater des actes d’incivilité : 

Il est regrettable de constater qu’une fois de plus certains s’adonnent à des actes de  
vandalisme. Deux miradors ont été démolis. Pourquoi ? 

Quelques chasseurs soucieux de garantir une meilleure sécurité aux usagers des chemins 
ont passé des journées à  installer des miradors dans des endroits très fréquentés.  
Ces miradors permettent d’effectuer des tirs fichants qui évitent les effets de ricochets. 

D’aucuns contesteront l’appel de la société de chasse à respecter les miradors en place… 

N’oublions pas que les sangliers commettent des dégâts considérables surtout dans les vignes.  
Dès la véraison, ils s’attaquent aux grappes de raisins au fur et à mesure que les baies mûrissent. 
Dans certains endroits on a pu compter jusqu’à 25 têtes dans une compagnie. 

 Le sanglier est considéré comme nuisible dans notre commune. 

 

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 22 juin à Sabran à 18 h 30. 

Seuls les membres à jour de leur cotisation participent aux décisions. 

La distribution des cartes aura lieu les 11 août 2012 à 19 heures et le 1er septembre à 19 heures à la 
SALLE de SABRAN. 

 

  Bon été à tous. 

                                                                                                                              

                                                                                                         Le président   J. P. HURIAU. 

SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE de SABRAN 
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LA MARCHE DU 1   MAI des Vignerons de Sabran 

 

   LA VIE AGRICOLE 

er 

 

Ils étaient 1100 marcheurs, (inscrits, soit au départ de 
la randonnée, soit sur le Site Internet, en ligne depuis  
le 1 mars 2012) venus une nouvelle fois des 8 hameaux  
de la Commune de Sabran, du Département du Gard  
et des 4 coins de l'Hexagone et même de l’Etranger !  
Mais combien pour le repas à Mégier ? Et combien  
à la dégustation des vins ? L’ensemble de ces statistiques 
est mis à jour sur le Site de la Marche : 

www.marche1maisabran.com 

Le point de DEPART de la Marche se trouvait sur le Parking du cimetière de Sabran Village, identique à celui  
de 1996 (date de la 1ère édition). 

La partie commune aux 3 tracés, nous a amenés sur le plateau de Vallonnière après avoir découvert le « Lavoir de 
Sabran Village » (rénové cette année), remonté le ruisseau des Horts, puis surplombé la route de la Course de 
Côte de Sabran, une petite montée terminait cette première phase. Nous avons découvert les Vignobles  
des Côtes du Rhône, des Hameaux de Charavel et de Mégier, et pu admirer la Stèle du Maquis du Château  
de Vallonnière (Domaine plein d'histoires et de souvenirs concernant le Commando Vigan Braquet, qui,  
le 19 Août 1944 avec ses maquisards, a fui les Allemands de son maquis du Grand Belly, marche de 39 km de nuit, 
pour se cacher au Château de Vallonnière). 
 

Découverte d'un sous bois, très vallonné, au-dessus 
du Moulin d'Auzigues, avec une plate forme  dite 
«  belvédère » permettant d'admirer le paysage (par 
temps clair, on peut apercevoir le Mont Bouquet,  
le Mas de la Barque, et le Château de Vallonnière)  
et de souffler un peu .... 

Arrivée au Hameau de Mégier : point de restauration 

 B.M.S. Tennis de table (grillades) 

 Repas tiré du sac 

Les vignerons de Sabran vous ont permis de déguster leurs 
produits (blanc, rouge et rosé) et de les acquérir. 

L’ensemble des tracés a été réalisé par Francis Barriquand (baliseur officiel), avec l'aide des Vignerons  
de Sabran. Les différents circuits ont permis aux randonneurs d'apprécier et de découvrir une magnifique  
commune de Sabran avec ses bois, ses cours d'eaux, ses vallons pour une balade familiale et conviviale. Ce jour-là, 
le soleil était présent. 
Merci à tous, vous faites la renommée de la Marche du 1er mai des Vignerons de Sabran. 

Rendez-vous en 2013 ! (du hameau de Sabran-Village au hameau de Combes). 
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     LA VIE AGRICOLE 

    VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 

Aire d’appellation Superficies revendiquées Volumes déclarés 

Côte du Rhône Village 20 ha 10 ares 72 Ca  717 hectolitres 52  

Côte du Rhône géographique 1019 ha  49 ares 49 Ca  45 906 hectolitres 03  

TOTAUX 1039 ha 60 ares 21 Ca  46 623 hectolitres 55  

Les statistiques, ci-contre, représen-
tent l’ensemble des Sabrannais ayant 
participés à la Marche du 1er mai 
(chiffres depuis 2009 par hameau). 
Cette année 2012, ils étaient 367. 

Nos vignerons Alain et J. Rémi Le repos des marcheurs 

Un groupe de marcheurs 

Exposition Muses et Hommes 

er LA MARCHE DU 1   MAI des Vignerons de Sabran er 

 
 

(suite) 

Déclaration de récolte 2011 
Contrairement aux années précédentes, le Syndicat Général des Côtes du Rhône ne peut fournir que 
les déclarations concernant l’appellation d’origine. Nous nous excusons auprès des producteurs de vins 
de pays et vins de table.  

Nous tâcherons dans un prochain bulletin de communiquer une déclaration de récolte complète. 
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   LA VIE AGRICOLE 

Un des aléas climatiques que nous craignions le plus pour la vigne est le gel de printemps. 
En effet à la période des saints de glace de mi-avril à début mai les vignerons craignent pour  
les jeunes pousses qui peuvent geler à des températures inférieures de -2°c. 
 
 Mais cette année c’est le froid de février qui provoqua des dégâts dans le vignoble. 
Après une étonnante période de douceur les températures baissèrent brusquement à -10/-12°,  
en ajoutant un mistral de 100 Km/h, cela donna des températures en ressenti de -20° durant  
2 semaines. Et ceci provoqua dans les parcelles très ventées, surtout au niveau des vieux grenaches, 
des dégâts importants. Nous ne nous sommes pas rendu compte de cela à cette époque.  
C’est au débourrement que les effets de cette période de froid sont apparus. Certains bourgeons sont 
restés fermés à tout jamais ou ont laissé sortir des pampres qui ne sont pas allées très loin.  
Cela va sûrement provoquer une baisse de la récolte 2012 mais aussi une mort certaine de nombreuses 
souches et donc dans certains cas un arrachage de parcelles entières. Un courrier du maire de Sabran 
et de nombreuses communes  a été adressé à la préfecture pour alerter le préfet de cette situation. 
Le syndicat des Côtes du Rhône travaille aussi pour obtenir des aides pour faciliter les replantations. 
 

  Un des stades végétatifs de la vigne très important pour la future récolte 
est la floraison. 
 Avec celle-ci un parfum doux, subtil et délicat, s’apparentant au tilleul, 
embaume les parcelles. En observant la première photo ci-contre,  
vous pouvez voir les boutons dont certains ont encore leurs capuchons  
floraux. A la chute de ceux-ci, on peut  distinguer les étamines porteuses 
du pollen qui doivent féconder les ovules situées au centre. S’il y a trop  
de pluie ou brume, les capuchons floraux ne tombent pas et donc il n’y a pas 
de pollinisation ; nous appelons cela la coulure. Si le climat est trop froid 
la pollinisation n’est pas suivie de la fécondation ;  
c’est le millerandage : présence de petits grains qui  
n’évolueront jamais. Mais pour l’instant, tout semble bien 

se passer. Nous avons des grappes qui en sont même au stade de la nouaison (formation 
de grain). 
Voir la photo à droite. 
 

 Autre stade important est la véraison qui a lieu fin juillet début août  
(Voir photo d’archive). C’est la période où les grains changent de couleur.  
La souche de la nouaison à la véraison produit essentiellement des acides ; 
tartrique, malique etc. Les grains restent verts. 
Début août, la plante produit les anthocyanes qui sont les pigments qui colo-
rent la peau du raisin et qui par macération donnent la couleur du vin.  
En même temps la pulpe se gorge de sucre pour donner l’alcool, les pépins  
de tanins et la peau des composés phénoliques pour donner le caractère  
du vin. C’est quand tous ces éléments arrivent à maturité que le vigneron  
récolte sont raisin. Mais nous n’en sommes pas encore là. Il reste encore 
tout l’été où les vignerons doivent observer, accompagner et intervenir pour  
parfaire le travail de la nature. C’est l’été aussi qui est le meilleurs moment 
en famille ou entre amis à l’ombre d’un arbre ou mieux d’une treille que l’on 
peut savourer un bon verre de CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN rosé, blanc 
ou rouge ! 

 

 

 

     VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 
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   LA VIE DE L’ECOLE 

A la maternelle… 

Après les vacances de Noël, les enfants de l'école maternelle 
ont eu la joie de découvrir deux nouveaux triporteurs.  
Malheureusement, peu de temps après, le mistral a emporté 
notre cabane à vélos, d'où un sérieux problème  
de stationnement...  
En début d'année, les élèves ont fêté les Rois et la Chandeleur 
en ateliers cuisine : galettes et crêpes pour tous !  
 

Dans le cadre de notre projet culturel "Ecole et cinéma", nous sommes allés, en mars, au cinéma, voir  
"Les Contes de la Mère Poule", trois courts-métrages  
iraniens. Toute l'école était en fête pour le Carnaval  
du 30 mars. Après le traditionnel défilé dans les rues de 
Combe, parents et enfants se sont retrouvés dans  
la cour pour un bon goûter. Début Avril, nous nous sommes 
rendus à la ferme de la famille Estellon pour admirer les 
animaux (chèvres, bouc, chevreaux, lapins, poules) et  
monter sur l'âne. Ce même jour, une dentiste est venue 
dans nos classes pour nous parler de prévention  
bucco-dentaire et nous distribuer des brosses à dents.  
 
Enfin, pour terminer l'année scolaire, les maternelles se sont rendues au château du cirque Alexis Gruss à Piolenc 
pour une journée bien remplie : ateliers cirque, visite des écuries et représentation. Notre traditionnelle fête de 
l'école a eu lieu le 22 juin et les vacances sont bien méritées ! Rendez-vous le mardi 4 septembre pour la rentrée 
de tous les élèves ! 

Claire Fourcoual, Perrine Blanc et Valérie Paviotti 
La classe des CE2/CM1 
 

Voilà quelques nouvelles de cette année dans notre classe de CE2/CM1 et au sein de notre petite école de Combe. 

Beaucoup de choses ont eu lieu depuis ce début  
d'année 2012. 

Déjà, notre carnaval qui s'est déroulé  
le vendredi 30 mars. Ce fut une grande fête, très  
réussie avec de beaux déguisements. 

Notre projet « école et cinéma » s'est achevé  
le 10/05 avec la 3e et dernière projection d'un film en 
V.O de 1940 Le voleur de Bagdad. Nous avions déjà vu 
un film en noir et blanc de Jean Cocteau La Belle et la 

Bête, puis un grand film du réalisateur tchèque Karel Zeman intitulé Le dirigeable volé. Ces sorties au cinéma  
furent de grands moments et nous avons aussi apprécié le travail fait sur les films en classe. En espérant pouvoir 
y retourner l'an prochain… 

Nous avons été très fiers de pouvoir passer notre permis piéton au sein  
de l'école. Ce sont les gendarmes et Monsieur le maire lui-même qui sont  
venus nous remettre nos permis le jour des tests le vendredi 06/04/2012.  
L'après-midi s'est terminée dans la joie autour d'un petit goûter. 

Merci encore… 

Le 31 mai 2012, les trois néo-zélandaises de l'école nous ont quittés pour  
regagner leur pays. Nous avons dit « au revoir » et souhaité de belle choses à Isabella qui s'était fait ici beaucoup 
d'amis. Les enfants avaient le cœur gros !... 
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   LA VIE DE L’ECOLE 

APE LES 8 HAMEAUX 
Cette période de l’année est l’occasion pour l’APE les huit hameaux de faire son bilan. Grâce aux bénéfices 
réalisés par le loto et les photos de classe, l’APE a financé : 

- Le projet pédagogique : école et cinéma dans sa totalité (transport et entrées). Les élèves ont bénéficié  
de 3 sorties cinéma à l’exception des maternelles qui ont visionné trois courts métrages. 

- Le transport des sorties de fin d’année : visite du château de MORNAS pour les CP/CE1, visite à Fontvieille    
avec des élèves de 6ème pour la classe des CM2, une journée au parc du cirque Alexis Gruss pour les enfants  
de maternelle, les CE1/CE2 et CE2/CM1. 

Un mot sur la fête de l’école qui est fixée au 22 juin ; la pression monte pour les professeurs des écoles  
qui répètent d’arrache pieds avec leurs élèves le spectacle de fin d’année. 

Cette fin d’année est un peu particulière pour nous, membres du bureau, qui animons l’APE depuis  
son existence. En effet, voilà 4 ans que nous organisons les différentes manifestations dont les bénéfices 
sont essentiels à la vie de l’école. Ils viennent pour moitié gonfler le budget de chaque classe et pour le reste  
financer les projets pédagogiques, les sorties scolaires, voire un complément de matériel. L’heure est venue 
pour nous de céder notre place à d’autres parents fourmillant d’énergie et d’idées nouvelles. Nous sommes 
très attachés à l’existence de cette association mais à défaut de nouveaux membres à la prochaine assemblée 
générale du mois de septembre, l’APE les 8 hameaux sera amenée à s’éteindre. Nous comptons donc sur  
la mobilisation des parents d’élèves. 
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Pour terminer cette belle année, qui fut pour moi  
la première dans cette école, nous avons passé une  
journée au cirque Alexis Gruss de Piolenc. Ce fut  
une très belle journée. Merci à tous pour votre  
participation, parents et enfants. 

Je vous donne rendez-vous pour la rentrée... Place aux 
vacances !!! 

 
La classe de CM2 
 
Le 11 mai, les élèves de CM2 ont participé à la journée de la prévention routière. A cette occasion, ils ont  
passé leur permis vélo, ainsi qu'une évaluation écrite qui testait leurs connaissances sur la sécurité routière. 
L'élève qui a obtenu les meilleurs résultats durant cette journée, Enzo Franze, est sélectionné pour passer  
les épreuves départementales à Nîmes, le 13 juin.  

Quelques élèves de la classe accompagnés de leur enseignante  
ont participé à la commémoration du 8 mai 1945. A cette occasion, ils ont 
lu des phrases préparées par leurs soins, suite à l'intervention en classe 
de Monsieur Damoiseau.  

Le jeudi 31 mai, les élèves visiteront le collège Ventadour. 

Enfin, le 14 juin, les CM2 de Combe et les 6èmes 1 du collège,  
qui ont travaillé tout au long de l'année sur l'œuvre d'Alphonse Daudet  
« les lettres de mon moulin » se rendront à Fontvieille pour visiter  

le moulin, le musée dédié à Daudet, ainsi que le château de Montauban. 

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

                                                     COMMEMORATION  DU  8 MAI 1945 

 

Les nuages ont bien voulu se contenir pour cette cérémonie. 

Fidèle, le 1er Régiment Etranger 
de Génie de Laudun nous honorait 
de sa présence sous forme d'un 
détachement de sept militaires. 
Fidèles, les porte drapeaux et 
leurs étendards si riches du  
sacrifice de tous ceux qui s'y 
sont ralliés. Fidèles, les person-
nalités et le public qui ont 
conflué vers le monument aux 
morts de Sabran, à Combe, avec 
la présence toujours aussi  

heureuse des enfants de notre école, accompagnés de leur enseignante, madame Chantal Granier.  
Fidèle enfin Alain Lucu et sa sono,  sans qui tout serait inaudible. 

Les gerbes : celle de la Municipalité fut déposée par monsieur le Maire,  
Jean-Marc Jorda, le général de Taxis du Poët, le commandant des Sapeurs  
Pompiers Chareyron, et les enfants Stella et Romane. Suivit celle du Souvenir 
Français déposée par le Président Damoiseau, la Capitaine des Sapeurs Pompiers 
Guyon, Sylvie Nicolle, et les enfants Jean-Baptiste et Marie. 

 

Les bougies de l'Espoir furent placées près des gerbes par Eva, Stella, Romane,  
Marie, Jean-Baptiste,  guidés par Chantal Pionnier.  

Les mêmes ont lu ensuite le texte qu'ils avaient composé à l'école pour l'occasion. 

 

Ensuite,  lecture fut faite des textes officiels : 

- L'Ordre du Jour n°9  par le général de Taxis du Poët, 

- Le  message de l'U.F.A.C. (Union Fédérale des Anciens Combattants)          
par Maurice Soullier,  Président de la FNACA, 

- Le message du Secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants par Jean-Marc Jorda, Maire  
  de Sabran. 

Puis Gérard Damoiseau a procédé à l'appel des Morts. Moment rituel, 
répétitif, mais seul moyen de dire à tous nos sacrifiés qu'ils sont là,   
en nous, bien vivants dans notre Mémoire. 

Minute de silence. Sonnerie aux morts suivie du Chant des Partisans qui 
prit peu à peu le cœur de tous les participants. Enfin la Marseillaise, 
triomphante, impérieuse, qui a le dernier mot : la Nation debout ! 

Et si l'on dit ailleurs que tout se termine par des chansons, eh bien à 
Sabran tout se termine par le verre de l'amitié, paisible, à l'invitation 

de Jean-Marc Jorda, notre Maire. 

LE SOUVENIR FRANCAIS 

 ©
 M

ai
ri

e 
de

 S
ab

ra
n  

 

 

 

 

Gérard Damoiseau - Président du Comité du Souvenir Français de Sabran 
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   LE SOUVENIR FRANCAIS (Gard-Sabran) 

 

 
                                                                                                          

Le Souvenir Français - Michel BENOIT juin 2012 

       Le MATRICULE 39612 - ALABART-PASCUAL Joseph 
 

Le matricule 39612 
ALABART-PASCUAL Joseph 4 avril 1913-1945 

 

     Nous rendons hommage aujourd'hui à un soldat 
de la liberté, mort pour défendre ses convictions.  
Il a habité à Sabran, y a travaillé et lutté contre 
l'envahisseur. 

La mission du Souvenir Français se fonde dans  
la conservation, l'entretien des tombes des soldats 
français morts pour la patrie. Nous ne pouvons 
ignorer et passer sous silence, ceux qui, venus  
de pays étrangers se sont engagés dans la défense 
de notre sol, nous leur devons aussi cette  
reconnaissance. Là, point de tombe ! Aussi c'est  
à la conservation du souvenir de ce soldat que nous  
allons nous attacher. Il a été presque anonyme  
au milieu des Sabrannais, en tout cas, il était  
jusqu'à ce jour, oublié. 

    ALABART-PASCUAL Joseph était un soldat de  
métier, un officier, capitaine de l'armée régulière 
espagnole. Si nous nous attachons à ses pas, nous 
allons faire un long voyage, du Sud au Nord-est de 
l'Europe, du soleil le plus chaud, aux brouillards les 
plus froids, de la vie à la mort. Nous ferons une 
courte halte, celle qui nous attache à lui, celle de 
Sabran. En Espagne, en 1936 à la suite des  
élections, un coup d'état des généraux va entraîner 
une guerre fratricide, nationalistes contre  
républicains. Joseph s'est battu dans les rangs des 
républicains, il est contraint à quitter le pays, seul, 
sans sa femme et son fils. Il s'établit dans notre 
village à Moncaut, où il est ouvrier agricole.  
Dans les mois qui suivent, il réussit à faire passer  
la frontière à son fils d'abord puis son épouse.  
Ici, c'est la paix, le calme, la liberté, mais pour peu 
de temps. 

    1939, la guerre est à nos frontières, puis 
l'écroulement de nos armées, enfin l'occupation, les 
restrictions de liberté. Joseph fidèle à ses idées 
entre rapidement dans la résistance locale où  
il sera un membre très actif d'autant qu'il a une 
formation  militaire utile à la lutte. Sur cette  
période rien n'a filtré jusqu'à nous, sauf qu'il  
aurait participé à la destruction de la ligne à haute-
tension qui alimentait l'usine d'armement d'Alès.  

Ces actes de sabotage provoquent une vive réaction 
de l'occupant qui multiplie les contrôles. Au cours de 
l'été 1944, Joseph est arrêté à Sabran, il est  
porteur d'un pistolet, son sort est scellé !  
Il est transféré au camp d'internement de  
Compiègne. Le 28 juillet 1944 est formé le convoi  
n° 12501 qui regroupe 1651 codétenus hommes de  
toutes les régions de France. Le train va conduire  
Joseph et ses compagnons d'infortune au camp de 
concentration de Neuengamme à 25 km au Sud-est 
de Hambourg. Il portera désormais inscrit sur son 
avant bras le matricule 39612. Ce camp fournit plus 
de 70 kommandos extérieurs au travail forcé, il est 
affecté au Kommando Kaltenkirchen. A partir de 
mars 1945, l'avance des alliés contraint les SS  
à évacuer le camp de concentration ainsi que les 
kommandos extérieurs, et les poussent à  
une « marche de la mort » vers d'autres camps  
comme Bergen-Belzen et Neustadt, puis Lübeck,  
enfin ils sont embarqués à bord de trois navires :  
le Cap Arcona (4600 hommes) - le Thielbeck  
(2800 hommes) qui gagnent la haute mer, et l'Althen 
(2000 hommes) à quai pour un autre chargement.  
Le 3 mai 1945, des avions britanniques qui ignorent 
le chargement coulent le Thielbeck, incendient le 
Cap Arcona, qui dérive et chavire. Il n'y aura que 
500 survivants ! L'Althen sera miraculeusement 
épargné. Sur les 106.000 déportés au KL de  
Neuengamme et ses kommandos, on estime le  
nombre de morts à 55.000 dont 7.000 Français,  
parmi eux Joseph ALABART-PASCUAL.  
De son convoi, 545 rentreront marqués à jamais, 155 
ont disparus, 951 sont morts des privations. 

Joseph nous ne t'avons pas oublié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cité dans le livre mémorial des déportés de France tome 2, page 1283 
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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. 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’état de sécheresse par arrêté préfectoral, 
affiché en mairie ou consultable sur le site de la DDTM30 : www.gard.equipement.gouv.fr 

(*) 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 : de 34 à 42 du bulletin n° 55. 

 

PREVENTION d’un EPISODE de CANICULE 
 
La survenue d’une première vague de chaleur doit nous amener à être particulièrement vigilants  
à l’égard des personnes âgées, des 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. 

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  

       

                      

                           

 

BRÛLER des 

VEGETAUX 

sur PIED 

            

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

 

 

 

 

 

 
INTERDIT 

CANICULE et NOUS… Comprendre et Agir 
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          INFORMATIONS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 

CANICULE et NOUS… Comprendre et Agir (suite) 

   Préservez votre santé et aidez les personnes qui vous entourent. 

Personne âgée 
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          INFORMATIONS GENERALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANICULE et NOUS… Comprendre et Agir (suite) 

Envie d’en savoir plus pour vous  
ou votre entourage ? 

Composez le  
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou consultez 
www.sante.gouv.fr/ 

canicule-et-chaleurs-extremes 
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           INFORMATIONS GENERALES 

Les pluies abondantes du mois de mai ont permis de rétablir une situation hydrologique « normale » pour  
les cours d’eau du département, ainsi qu’une recharge partielle des nappes souterraines. 
Compte tenu de cette situation, le Préfet a décidé de lever provisoirement les mesures de restrictions  
des usages de l’eau (restrictions de niveau 1) qui étaient en vigueur depuis le 26 mars 2012. 
Depuis le 1er juin 2012, l’ensemble du département du Gard reste placé en niveau de vigilance simple, assorti 
de recommandations d’usages économes de l’eau jusqu'au 10 juillet prochain. 
Il est rappelé que la situation reste fragile notamment à cause du déficit de précipitations hivernales  
et que le département reste globalement déficitaire sur l’ensemble de l’année. L'évolution de la situation  
continuera de faire l'objet d'un suivi régulier, notamment au regard des futures conditions climatiques. 
En fonction de l’évolution de la situation, les mesures de limitation d’usage de l’eau pourront être levées,  
prolongées ou renforcées.  

L’ensemble des restrictions est consultable au secrétariat de mairie de Combes ou sur le site 
www.gard.equipement.gouv.fr/crise-secheresse 

  1* Prélèvement à usage agricole : prélèvement ayant fait l’objet d’un récépissé de déclaration, d’un arrêté d’autorisation ou d’une  

  reconnaissance d’antériorité. Tout prélèvement, non régulièrement autorisé est interdit. 

RESTRICTION - USAGE DE L’EAU    

USAGES Mesures de limitation recommandées 

Tous les usages Des limitations d’usage doivent s’appliquer : 

 entre 8h et 20h à l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des 
jardins d’agrément, au remplissage complet des piscines privées*. 

 au lavage des véhicules publics et privés. 

* à l’exception de la première mise en eau des piscines nouvellement construites 

 

Usages agricoles 1* Des limitations volontaires sont demandées pour l’arrosage de 9h à 20h sauf pour  
les organisations collectives d’irrigation (Association Syndicales Autorisées et autres  
structures de gestion collective de l’eau) pourvues d’un règlement d’arrosage (tours d’eau)  
intégrant des niveaux d’économies d’eau selon la disponibilité de la ressource validé par  
le service de police de l’eau. 

L’irrigation par micro-irrigation ou goutte à goutte est préconisée pendant la journée en 
remplacement de l’irrigation par aspersion. 

Usages industriels Des limitations volontaires d’usage de l’eau sont demandées. 

Activités de loisirs Des limitations d’usage doivent s’appliquer entre 8h et 20h : 

à l’arrosage des espaces sportifs de toute nature, des stades et des golfs 

Pour  la pratique de la pêche, se référer à l’arrêté spécifique. 

Stations d’épurations  

des eaux usées et  
réseaux 

d’assainissement 

Eviter de prévoir des travaux dont les interventions nécessitent le rejet d’effluents 

pas ou partiellement traités dans le milieu récepteur. 
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RESTRICTION - USAGE DE L’EAU    

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.  
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Un enjeu environnemental et de santé publique 
Rappel de la déclaration obligatoire 

FORAGES ET PUITS DOMESTIQUES 
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       TRI SELECTIF 

Arrêtez de déposer des cartons au pied des conteneurs d’ordures ménagères 
ou de tri sélectif ! Les cartons d'emballage doivent aller à la déchetterie. 

Ne laissez pas d'objets en verre au pied des conteneurs à verre : si ceux-ci sont 
trop volumineux pour passer par l'orifice, les casser dans un chiffon ou du papier  
et les mettre ensuite dans le conteneur. 
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PREVENTION DES CAMBRIOLAGES 

 
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 

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. 
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Aux cambriolage
s 

Prévention contre les vols par effraction et les cambriolages 

La gendarmerie vous conseille 

Le saviez-vous 

Le 29 février, Monsieur le Maire et le CCAS ont convié  
les aînés de la Commune à une réunion d’information sur  
la prévention contre les cambriolages et les malversations 
auxquelles ces personnes sont malheureusement souvent 
exposées. 

Le Lieutenant STACHERSKI, Commandant la Brigade de 
Gendarmerie de Bagnols-Laudun, a exposé à 95 personnes 
fortement intéressées, les ruses qu’utilisent le plus souvent 
les cambrioleurs pour s’introduire dans  les habitations,  

les objets les plus convoités et quelques gestes simples permettant de prévenir les intrusions. 

 

 

A la fin de la réunion, les participants se sont détendus en  
dégustant la galette des rois. 

Avant de rappeler les gestes préconisés pour tenter de se 
prévenir contre les cambriolages, nous remercions  
la gendarmerie pour ces précieuses informations. 
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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. 

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. 

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

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES (suite) 

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. 

      Un dispositif d’éclairage extérieur par détecteur de mouvement suffit parfois à dissuader. 

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  
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Dans le bulletin précédent (p.34), nous faisions état de la colonisation 
de notre département par le moustique tigre. 
Depuis la publication de l’arrêté interministériel du 15 septembre 2011, 
le Gard fait partie de la liste nationale des départements  
où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population 
du fait de la colonisation par Aedes albopictus (dit moustique tigre)  
de divers territoires gardois. 
 

En application du plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue en métropole, le Préfet  
du Gard a signé le 22 mai 2012 l’arrêté préfectoral portant mise en œuvre du plan ORSEC spécifique  
départemental anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue. 
 
Nous avons tenté dans les lignes qui suivent de vous livrer un résumé des mesures applicables dans  
le département. 

Le plan national comporte six niveaux de risques : 

Niveau 0 : actions préalables au déclenchement du plan 

Niveau 1 : moustique implanté et actif 

Niveau 2 : premier cas autochtone 

Niveau 3 : plusieurs cas autochtones 

Niveau 4 : foyers de dissémination du virus 

Niveau 5 : épidémie 

L’ensemble  du territoire du Gard est classé au niveau 1 ; les mesures découlant de ce classement sont : 
-  L’observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises  
      (1 piège est installé à Bagnols sur Cèze) 
-  Surveillance épidémiologique renforcée notamment avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
      Cette surveillance poursuit un double objectif : le repérage précoce de la circulation du virus dans le 

département et le développement des connaissances sur les vecteurs et la maladie humaine. 
- Signalements accélérés : dans les communes où le moustique est désormais implanté et actif,  

un dispositif local d’alerte précoce est mis en œuvre par les médecins et services de santé afin  
de signaler le plus rapidement possible les cas suspects de Dengue et de Chikungunya à l’ARS qui  
mènera les investigations et l’évaluation des risques. De cette analyse découleront des mesures  
adaptées aux cas notamment la démoustication ciblée autour des lieux fréquentés par le patient  
virémique. 

 
Inutile de paniquer, les services régionaux de santé désirent anticiper les risques afin de mieux traiter  
les cas éventuels mais des mesures préventives simples peuvent être appliquées : éviter les eaux stagnantes 
dans les soucoupes de pots de fleurs, les vases, les gouttières mal entretenues, pneus usagés, etc … 
Des informations actualisées sont disponibles sur les sites de l’INVS (Institut de Veille Sanitaire)  
et de la DGS (Direction Régionale de la Santé) ou de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 
 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/index.html 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/index.html 
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Internet.languedocroussillon.0.html 
http://www.sante.gouv.fr/ 

Il faut également rappeler que le moustique-tigre n’est pas porteur naturellement du virus mais qu’il en est  
le vecteur, autrement dit, qu’il doit d’abord piquer une personne atteinte pour transmettre la maladie  
à des sujets sains. 
 

 LE MOUSTIQUE TIGRE - nouvelles informations 
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LE RECENSEMENT AGRICOLE 
 

Initié en 2010 et achevé en 2011, le recensement agricole a livré ses résultats. 
 
Dans la région Languedoc-Roussillon, on note une baisse  
de la surface agricole utilisée (SAU) de 10% et une baisse  
de 30% du nombre d’exploitations -  Par exploitation agricole, 
on désigne une unité économique qui participe à la production 
agricole, qui atteint une certaine dimension (au minimum un 
hectare de surface utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées 
ou 6 brebis mères) et dont la gestion courante  
est indépendante. 
 

 
Cette évolution est essentiellement le fait de la mutation de la viticulture régionale sur la décennie 
passée. Le Languedoc-Roussillon reste la première région viticole française par la superficie de  
son vignoble. Particularité régionale : les petites unités sont nombreuses et maillent l’ensemble du  
territoire. 
Les atouts de l’agriculture régionale sont nombreux : plus de la moitié des exploitations ont un produit 
sous signe de qualité officiel, 13% des exploitations devraient obtenir leur qualification en bio  
à l’horizon 2015, enfin une exploitation sur cinq effectue la vente de ses produits en circuit court. 
 
Quelques chiffres régionaux : 
 
Près de 31 000 exploitations pour 886 000 hectares de surface agricole utilisée 
(SAU) 

64% des exploitations ont des surfaces en vignes 

20% des surfaces toujours en herbe et fourrages 

18% des céréales 

18% des vergers 

27% de la SAU est en vigne soit près d’un tiers du vignoble français.  

Les grandes exploitations sont peu nombreuses (15% du total) mais réalisent 56% de la production 
brute standard (PBS). 
 
Enfin, on notera que 11,5% des exploitations pratiquent des activités de diversification. 
 
En termes d’emploi, les exploitations viticoles occupent 22 000 unités de travail agricole contre 
30 000 en 2000. Actuellement, un actif s’occupe en moyenne de 12 hectares contre 10 en 2000. 
Le vignoble qui a subi une perte de surfaces de 60 000 hectares en dix ans compte aujourd’hui 
236 500 hectares. Sur le plan économique, le modèle coopératif reste très vivant avec 8 exploitants 
sur 10 apportant tout ou partie de leur vendange en cave coopérative pour 71% de la production  
régionale. Enfin, la vente directe aux consommateurs concerne 31% des volumes commercialisés  
par les caves particulières. 
 
Pour les autres productions, on notera une chute des surfaces en légumes de 30% de même que celles 
de 6 espèces de fruitiers (abricots, cerises, pêches-nectarines, prunes, pommes et poires).  
En revanche, le verger d’oliviers est désormais le 4ème de la région avec 4 100 hectares. 
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Travail dans les exploitations en UTA (unité de travail annuel) : 
 
 
 

UTA : c’est la mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les Chefs  
d’exploitation et co-exploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les saisonniers et 
les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l’exploitation. 
 
Superficie agricole utilisée (en hectares) : 

 
 
 

Cheptel (en UGBTA) ou Unité de Gros Bétail Tous Aliments : 
 
 
 

UGBTA : c’est l’unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de 
catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, 
une truie-mère = 0,45 UGBTA). 
 
Nous terminerons ces quelques données par l’orientation technico-économique de la commune ou  
production dominante qui, sans surprise, est la viticulture : malgré la longue et dure crise viticole  
qui a atteint toutes les exploitations, et les arrachages qui en ont découlé, la vigne reste la dominante 
culturale. La culture de l’asperge a fortement diminué tout comme les surfaces en fruitiers. 
 
Rappelons-nous les années où la CUMA La Sabranenque installée dans les actuels ateliers municipaux et 
dans les bâtiments d’Alu Space traitait jusqu’à 200 tonnes d’asperges par an et  600 à 700 tonnes  
d’abricots. 

LE RECENSEMENT AGRICOLE (suite) 

1988 2000 2010 
1 418 1 398 1 414 

1988 2000 2010 
8 10 29 

1988 2000 2010 
178 152 113 

1988 2000 2010 
91 71 59 

Quelques données sur notre commune : 

Nombre d’exploitations dont le siège est situé sur la commune : 

  ATTENTION AUX CHIENS   

Rappel de la lois 
Loi du 6 janvier 1999 dite des «  chiens dangereux ». La loi classe les chiens susceptibles d’être  
dangereux en 2 catégories : 

Première catégorie qui regroupe les chiens d’attaque dont le maître ne peut retracer l’origine par  
un document, par exemple, pitbulls, chiens assimilables aux chiens de race Mastiff et chien d’apparence 
Tosa-Inu. 
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  ATTENTION AUX CHIENS (fin)  
Deuxième catégorie qui regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des Origines  
Françaises), par exemple American Staffordshire Terrier. Leur maître dispose de documents délivrés par  
la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pédigree) attestant de l’origine du chien. Les Rottweiler 
et chiens d’apparence Rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans inscription au LOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

 

 

 

 1ère catégorie 2ème catégorie 

Acquisition, cession,  

importation 

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

Autorisées 

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

Déclaration en mairie Obligatoire (750 € d’amende) 

Tatouage Obligatoire (450 € d’amende) 

Vaccination antirabique Obligatoire (450 € d’amende) 

Assurance responsabilité  

civile  

Obligatoire (450 € d’amende) 

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

Obligatoire (450 € d’amende) 

Tenue en laisse et port de  
muselière 

Obligatoire (150 € d’amende) 

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

Interdit  
(150 € d’amende) 

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

Parties communes  
des immeubles collectifs 

Stationnement interdit 
(150 € d’amende) 

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

Stérilisation Obligatoire (jusqu’à 6 mois 
de prison et  
15 000 € d’amende) 
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LE RELAIS           

 

« AUX VETEMENTS COMME AUX HOMMES NOUS REDONNONS DE L’EMPLOI » 

 

Constatant l’effectif croissant de personnes en situation précaire frappant à la porte d’Emmaüs,  
une équipe d’hommes et de femmes sous la houlette de Pierre DUPONCHEL décide de créer le Relais  
en 1984 à BRUAY-LA-BUISSIERE (62). 

C’est par le biais de la collecte, du tri et de la revente de vêtements, chaussures et linge de maison  
de seconde main que le Relais engage la lutte contre l’exclusion et la précarité.  

Depuis, plus de 1000 emplois ont ainsi été créés en France et quelque 300 en Afrique. 

Le Relais, c’est une entreprise à but socio-économique dont le statut est basé sur les principes d’équité,  
de transparence, de démocratie directe et de non-rémunération du capital. 

Chaque année, le Relais collecte plus de 50 000 tonnes de textiles, en grande partie via les conteneurs que 
nous connaissons bien. Une fois collectés, ces dons sont triés selon des critères de qualité et  
de matière en près de 300 catégories différentes et valorisés : 

Par des ventes à l’export (30 à 35%) dans les pays en voie de développement 

Par des ventes à bas prix dans les boutiques Ding Fring (5 à 10%) 

Recyclage en chiffons d’essuyage ou défibrés pour la matelasserie, l’automobile ou la fabrication  
d’isolant thermique (45%) 

Les déchets constitués de vêtements souillés ou en matières non recyclables représentent environ 15% 

Dans les conteneurs qui sont disposés à Combe derrière l’église et à Mégier, vous pouvez déposer :  
vêtements, chaussures (attachées par des lacets), linge de maison, petite maroquinerie (ceintures, sacs  
à main …) et jouets. Il suffit de les rassembler dans un sac fermé (moins de 50 litres). 

Par contre, le Relais vous remercie de ne pas donner des vêtements souillés, des chiffons ou des  
chaussures trouées, sans semelle. 

En France, le Relais poursuit sa lutte contre l’exclusion en s’impliquant dans d’autres domaines que le tri  
et le recyclage des vêtements, comme dans le travail à façon, la reprise en gestion participative d’une  
entreprise de peintures, le travail intérimaire par le biais  « d’Interinser » et la lutte contre  
le mal-logement par l’association « les Toits de l’Espoir ». 

En Afrique, le Relais a développé des centres de tri de friperies autonomes. C’est ainsi que fonctionne  
Relais Sénégal, Burkina ou Madagascar. 

 

« Mettre l’économie au service de l’homme, 
Développer ce modèle d’économie, 
Dépasser nos frontières et aller plus loin : c’est possible » 
 
  
 
 
Pierre DUPONCHEL - Fondateur du Relais 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Séance du 18 janvier 2012 

 1er semestre  

MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS  
PREVISIONNELS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier, il lui est impossible  
de procéder au mandatement des dépenses d’investissements des budgets communaux. 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 le mandatement des dépenses d’investissement, dans  
la limite des 25% des crédits votés en 2011 aux comptes d’investissement, selon les tableaux  
suivants : 

 

 

                                                                    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 BUDGET ASSAINISSEMENT 

21.imm.corpo.                         
           2156           

 
44 599  

 
11 149  

23.immo. en cours                         
           2315 

 
55 322  

 
13 830  

ARTICLES BUDGET 2011  AUTORISATIONS 25 % 

   A.E.P. 

20.immo. Incorpo.                         
           2033 

 
1 000  

 
250  

21.immo. Corpo.                    
           215 
           2156  

 

15 000 
10 000  

 

3 750 
2 500  

23.imm.en cours 
           2315 

 
132 127  

 
33 031  

ARTICLES BUDGET 2011  AUTORISATIONS 25 % 
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INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 2012 
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 2012 les taux appliqués en 2011, soit : 

Pour le Maire, 43% de l'indice 1015 

Pour les adjoints, 16.5% du même indice. 

SUBVENTION AU CCAS SUITE AU 14 JUILLET 2011 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis quelques années, le bénéfice des festivités  
du 14 juillet organisées par la Commune est reversé, sous forme de subvention au Centre Communal d’Action  
Sociale de la commune.  

Cette année, le bénéfice est estimé à 1 000€  

Après délibération, le Conseil Municipal  

Considérant qu’en 2011 le bénéfice des festivités s’élève à 1 000€ 

Décide de verser la somme au C.C.A.S. par prélèvement à l’article 6574 du budget prévisionnel 2012. 

 

20. 
immo. incorpo.                         
         2031 frais d’étude 
         2033 frais insertion 
          205 concessions 
              

 
 

3 000,00 
2 000,00  
5 000,00 

 

750,00 
500,00  

1 250,00 

21.imm. Corpo.                         
          2117 bois-forêts 
          2135 instal.Générales 
          2151 réseaux de voirie 
          2152 installation voirie 
         21534 réseaux élect. 
         21538 autres réseaux 
         21578 mat-outil. 
          2158 autres 
          2183 mat.bureau 
          2184 mobilier 
          2188 autres 

 
5 000,00 

10 000,00 
45 406,00 
15 000.00 
74 000,00 

3 000,00 
1 000,00 
2 500,00 
3 000,00 
4 000,00 

10 000,00 

 
1 250,00 
2 500,00 
11 351,00 
3 750,00 

18 500,00 
750,00 
250,00 
625,00 
750,00 

1 000,00 
2 500,00 

23.immo. en cours                         
         2313 construction 
         2315 instal. 
              

 
34 000,00 

451 000,00 

 
8 500,00 

112 750,00 
 

204.subv.équip.versées 100 000,00 25 000,00 

ARTICLES BUDGET 2011 25 % 

     BUDGET GENERAL 

2) que les crédits relatifs à ces nouvelles dépenses d'investissement seront pris en compte lors  des votes 
des budgets prévisionnels. 
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DEPASSEMENT DE CREDITS AU BUDGET GENERAL 2011 
Le Conseil Municipal considérant que le budget général 2011 présente un dépassement de crédits  
de 9572 € au chapitre 012, que dans le même budget, les crédits de l’article 615, pourvu de 28 564 € lors 
du vote du budget prévisionnel 2011, n’ont pas été utilisés, 

Décide de prélever 9572 € à l’article 615 pour les reporter au chapitre 012, comblant ainsi le déficit.  

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de la loi du 31 mai 1990 visant  
à la mise en œuvre du droit au logement et du plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées signé le 31 mai 1991, le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a été mis en place  
le 1er juillet 1991. 

Par délibération en date du  28 mars 1995, déposée le 03 avril 1995 en Préfecture du Gard, la Commune  
de SABRAN a adhéré au Fonds de Solidarité Logement et a signé une convention de participation qui a été 
régulièrement reconduite, à chaque plan élaboré par le FSL. 

Le 5ème plan (2008/2012) arrivant à son terme, il convient de délibérer sur la poursuite de la participation 
de la commune de SABRAN au Fonds de Solidarité Logement. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  

Décide d’entériner la participation communale de Sabran au prochain plan du Fonds de Solidarité Logement 

Autorise monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

DONATION DE PARCELLES PAR LES CONSORTS NICOLAS 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’acte notarié concernant la cession gratuite à la 
commune de SABRAN, par les consorts NICOLAS, des parcelles cadastrales suivantes leur appartenant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La rédaction de l’acte sera confiée à l’étude notariale Marchi-Durand & Durand, sise à Bagnols/Cèze,  
8 boulevard Lacombe selon la volonté des consorts Nicolas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

Accepte le don des parcelles détaillées dans le projet d’acte qui lui est présenté 

Donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour signer l’ acte et les éventuelles pièces annexes, au nom  
de la Commune de SABRAN 
Décide que la commune de SABRAN prendra en charge les frais occasionnés par la donation qui seront  
inscrits au budget primitif de la comptabilité générale 2012 à l’article 211. 

Remercie, au nom de la commune de SABRAN, les consorts Nicolas pour leur donation. 
 

 

SECTION N° LIEU-DIT SURFACE 

AC 241 Vallat de Donnat 00ha00a32ca 

AC 763 Vallat de Donnat 00ha04a07ca 

G 9 L’infécie 01ha02a63ca 

AD 1 La Mignotte 00ha71a65ca 

  
  

  

01ha71a65ca 
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MARCHE COMPLEMENTAIRE DE VOIRIE 2011 : CHOIX DES ENTREPRISES 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation (article 25-11 du Code des Marchés Publics) 
pour les travaux complémentaires du programme de voirie 2011. Monsieur le Maire précise que  
la consultation a fait l’objet d’une publication au GARD ECO n°429 du 22 novembre 2011, conformément  
à l’article 40-IV-1° du Code des Marchés Publics. 

Concernant la dévolution du Marché, monsieur le Maire indique que deux plis ont été déposés. Au vu de  
l’analyse du Maitre d’Œuvre, et du classement, l’offre économiquement la plus avantageuse a été attribuée 
à l’entreprise TPCR pour un montant de 29 991,00 €HT, soit 35 869,24 €TTC. 

Après examen et délibération, le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le 
marché et toutes les pièces s’y rapportant. 

Après examen des dossiers et délibération, le Conseil : 

- Approuve les modalités de consultation des entreprises sur procédure adaptée 

- Approuve le déroulement de la consultation 

- Approuve le choix de l’entreprise TPCR pour un montant de 29 991,00 €HT, soit 35 869,24 €TTC. 

Et autorise Monsieur le Maire à signer le marché, ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution. 

 
MARCHE DE VOIRIE 2010 : AVENANT N°1 au marché après appel d’offre en procédure  
adaptée avec l’entreprise TPCR et signé en date du 17 février 2011 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un dossier arrivé en Mairie après l’envoi des convocations 
à la présente réunion du Conseil Municipal et qui , par conséquent, n’a pas fait l’objet d’une inscription  
à l’ordre du jour. Il s’agit  de l’avenant n°1 au marché de voirie 2010. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si celui-ci est d’accord pour traiter le dossier durant  
la séance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte que le dossier soit traité en fin de  
réunion, avant la discussion des questions diverses. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de l’objet de l’avenant n°1 aux travaux du programme de voirie 2010. 
Il précise le contenu de cet avenant qui comprend la réalisation de travaux supplémentaires non prévus  
initialement, soit : 

 Au hameau de Colombier : 

Chemin de la descente du bois 
Chemin de l’Amérique : afin d’optimiser la durée de vie du chemin, une imprégnation sur la totalité  
du remblai non revêtu sera effectuée. 
Chemin de Bouffaran : le revêtement de chaussée sera en enrobé à chaud et non en bicouche comme  
initialement prévu au marché. 
Accès PMR-presbytère et église : après implantation des cotes projet, il s’avère nécessaire de prolonger  
la rampe pour respecter les normes pour l’accès aux PMR 
Rue de l’Aire Vieille : suite à de fortes pluies, l’accotement de chaussée est très abimé, l’entreprise  
reprendra la zone concernée. 
Rue des Mouettes (chemin piéton) : le revêtement du chemin sera repris pour limiter les ravinements  
qui débouchent sur la rue des Mouettes. 
Chemin du Colombier : les ralentisseurs de type coussins berlinois sont détériorés. Ils seront remplacés 
par des ralentisseurs de type dos d’âne. 
Au hameau de Combes : 
Parking de l’église : l’entrée de service de la salle communale sera traitée en enrobé pour permettre une 
meilleure utilisation de l’accès arrière. Soit une surface supplémentaire de 100m2. 
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Accès mairie : les dalles du chemin d’accès au secrétariat de la mairie sont fendues. L’entreprise  
remplacera ces dalles par un béton désactivé et placera 4 barrières de protection pour permettre l’accès 
PMR (personne à mobilité réduite). 

Au hameau de Carmes : 

Chemin des Horts : le revêtement de haussée en enrobé à chaud se fera en limite communale, soit une  
surface supplémentaire de 160m2. 

Accès PMR salle communale : la rampe amovible initialement prévue sera construite en dur. 

Au hameau de Donnat : 

Rue Borelly : un trou s’est formé dans la route en béton et représente un danger localisé important.  
L’entreprise recherchera l’origine de cet affaissement, le comblera et reprendra le revêtement  
de chaussée sur la surface nécessaire. 

Accès PMR, salle communale :le revêtement de la chaussée sera repris entièrement pour permettre  
l’évacuation des eaux de pluie. Soit une surface de 245m2 supplémentaire. 

Chemin du Grand Serre : suite à de fortes pluies, le talus du chemin s’est affaissé. L’entreprise traitera 
l’affaissement du chemin en rognant 15m de longueur et 2m de largeur de talus. L’affaissement sera  
également remblayé avec des matériaux extraits des terrassements. 

Chemin du Brugas : suite à de fortes pluies, le chemin commence à s’affaisser. L’entreprise consolidera  
la zone avec des enrochements et des remblais. 

Monsieur le Maire indique que le coût de ces travaux complémentaires s’élève à 35 541,27 €HT, ce qui  
porte le marché initial de 266 426,55 €HT à 301 967,82 €HT, soit une augmentation de 13.3% environ. 

Pour la réalisation de ces travaux, le délai contractuel a été augmenté de 2 semaines. 

Après examen de l‘avenant  et délibération, le Conseil 

- Approuve l’avenant n°1 au marché avec l’entreprise TPCR pour un montant total de 35 541,27 €HT,  
et l’augmentation du délai de 2 semaines. 

- Donne tout pouvoir à son Maire pour signer les pièces relatives à cet avenant. 

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

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc, notamment son article 5 alinéa 4 : 
Politique de la ville dans la communauté – dispositifs locaux de prévention de la délinquance,         

Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité de préciser la notion de dispositifs locaux de prévention de la délinquance, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc en date du 13décembre 2011  
qui définit comme d’intérêt communautaire  la Maison de Justice et de Droits du Gard Rhodanien, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver la modification des statuts de la Communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc  
définissant comme d’intérêt communautaire la Maison de Justice et de Droits du Gard Rhodanien. 

-  de modifier en conséquence l’article 5 alinéa 4 des statuts de la communauté : Politique de la ville dans  
la communauté-dispositifs locaux de prévention de la délinquance : est considérée d’intérêt communautaire 
la Maison de justice et de droits du Gard rhodanien. 

AMENDES DE POLICE 2010 : AFFECTATION DE LA SUBVENTION 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 26 novembre 2009, la Commune 
avait décidé  de soumettre un dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 2010  
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auprès des services du Conseil Général concernant des travaux de mise en sécurité de l’arrêt de bus  
scolaire route de Vallabrix (Sabran village). 

Par courrier du 2 novembre 2011, monsieur le Préfet informe la commune de SABRAN qu’une subvention  
de 12 000 € est mise à la disposition de la commune, dans le cadre de la rétrocession du produit  
effectivement recouvré des amendes de police 2010 en matière de circulation routière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- Prend note du montant de la subvention de 12 000 € accordée dans le cadre des Amendes  
de Police 2010. 

- Cette somme aux travaux de mise en sécurité de l’arrêt de bus scolaire sur le chemin de Vallabrix. 

CONVENTION AVEC LA SOCIETE HECTARE POUR PARTICIPATION A TRAVAUX  
ELECTRIQUES 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un dossier arrivé en Mairie après l’envoi des convocations 
à la présente réunion du Conseil Municipal et qui, par conséquent, n’a pas fait l’objet d’une inscription  
à l’ordre du jour. Il s’agit du projet de convention de participation financière à des travaux d’extension  
du réseau public d’alimentation en électricité. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal,  
si celui-ci est d’accord pour traiter le dossier durant la séance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte que le dossier soit traité en fin  
de réunion, avant la discussion sur les questions diverses. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’autorisation d’urbanisme référencée PA03022509RA001 
concernant la construction du lotissement « le Clos des Chênes » au lieu-dit « le Palus ».  

Un devis ErDF a été réclamé pour chiffrer l’extension du réseau public de distribution d’électricité  
et il s’élève à 19 196,34 €TTC, déduction faite du coût pris en charge par ErDF dans le cadre  
de la loi SRU. 

Suite à la modification de la loi concernant l’extension des réseaux électriques, cette somme incombe  
en totalité à la commune. Cette modification est intervenue entre le dépôt du permis et l’autorisation.  
Monsieur le maire à donc considéré cela comme pénalisant pour la commune. 

Après de nombreuses discussions entre la société Hectare et la commune de SABRAN, une convention  
de participation commune aux frais d’extension et de raccordement au réseau public de distribution  
d’électricité, a été établie et monsieur le Maire la soumet ce jour à l’approbation du Conseil Municipal. 

- Après délibération et lecture faite du projet de convention, le Conseil Municipal. 

- Approuve le projet de convention tel qu’il lui est proposé. 

- Autorise monsieur le Maire à signer ladite convention qui sera annexée à la présente délibération. 

SERVICE AEP : PROLONGATION DE LA CONVENTION AVEC LA SAUR 

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que depuis 2011 la société SAUR a été chargée de l’exploi-
tation des réseaux d’eau potable de la commune de SABRAN. 

La convention en vigueur jusqu’à fin décembre 2011 étant venue à expiration monsieur le Maire propose  
de reconduire cette collaboration pour le premier semestre 2012 et présente au Conseil Municipal  
le projet de convention d’assistance technique pour l’exploitation des installations de production et  
de distribution d’eau potable de la commune de SABRAN, établi par les deux parties intéressées.   

Après en avoir délibéré, et après examen du projet de convention, le Conseil Municipal. 

- Approuve la convention telle qu’elle lui est présentée. 

- Approuve le montant du forfait de rémunération établi à 3 901,00 €HT pour le premier semestre 2012.  

- Autorise monsieur le maire à signer la convention qui sera annexée à la présente délibération. 
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DECLARATION DROITS DE PLANTATION  

Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout  
le territoire de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2016 ; 

Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains Etats membres depuis les années 1930  
et dans l’Union Européenne depuis les années 1970 ; 

Considérant que la Commission a proposé dans la dernière réforme de l’OCM de diminuer le potentiel  
de production à travers le financement d’un plan d’arrachage et dans le même temps de libéraliser  
les plantations à partir du 1er janvier 2016, que ces deux mesures sont antinomiques ; 

Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l’économie, l’aménagement 
du territoire, les paysages, le tourisme, l’environnement : surproduction, chute des prix, diminution  
de la qualité, perte de notoriété, disparition des exploitations familiales, délocalisation du vignoble  
vers les plaines, concentration du secteur ; 

Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus et plus 
largement les citoyens ; 

Considérant que la quasi-totalité des pays producteurs dénonce aujourd’hui cette décision et demande  
à la Commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production ; 

Considérant que la Commission reste toujours sourde à ces appels et se contente de faire circuler  
un questionnaire dans la perspective du rapport d’étape qu’elle doit publier en 2013 ; 

Considérant les initiatives qui se font d’ores et déjà jour sur le terrain avant l’échéance du 1er janvier 2016 
(spéculation, achat de terrains dans des plaines, etc.…) et les inquiétudes grandissantes des vignerons  
notamment les jeunes sur leur proche avenir ; 

Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement des exploitations 
(plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droits attribués durant ces dix dernières années)  
mais qu’il permet d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande ; 

Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le budget communautaire ; 

Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse sur la réouver-
ture du dossier ; 

Nous, élus, 

Demandons au gouvernement et au Chef de l’Etat de poursuivre leurs efforts et de convaincre les quelques 
Etats membres nécessaires à la formation d‘une majorité qualifiée ; 

Invitons le Conseil des Ministres de l’Agriculture à acter formellement ensuite les positions ; 

Demandons à la Commission d’entendre la position portée par la quasi-totalité des pays producteurs  
et de faire une nouvelle proposition législative ; 

Appelons le Parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives  
législatives et politiques utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite ; 

Invitons les autres élus et les collectivités locales à s’associer à cette démarche et à intervenir par  
tous les moyens utiles auprès du gouvernement pour les convaincre de la nécessité d’aboutir sur ce dossier. 

 
SERVICE AEP : RAPPORT ANNUEL 2010 

GENERALITES 
La commune de SABRAN se caractérise par un habitat dispersé sur un village et huit hameaux distincts, 
les cinq hameaux principaux (Colombier, Vert-Bois, Combes, Donnat et Carmes) regroupant 75% de  
la population. 
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Avec 811 abonnés, le réseau d’alimentation en eau potable se trouve morcelé en plusieurs sous-réseaux,  
au nombre de quatre : 

 le réseau Mégier-Cadignac 

 le réseau Charavel 

 le réseau Sabran 

les réseaux Colombier/Combes et Carmes/Donnat/Combes qui peuvent fusionner provisoirement en cas  
de nécessité. 

D’autre part, pas moins de 5 captages, 2 stations de surpression et six réservoirs sont exploités, donnant 
au réseau un caractère complexe.  

 

ETAT DES LIEUX 
LES FORAGES  

 

La Condamine (parcelle AD 327) 

Cette ressource a été abandonnée en août 2009 au profit du site du Brugas 

Le Brugas (parcelles G125) 

Cette ressource est venue remplacer le forage de la Condamine dont l’exploitation a été arrêtée en août 
2009. 

Les études entreprises dans le secteur du Brugas se sont concrétisées par la création de deux nouveaux 
forages mis en service en septembre 2009, d’une profondeur respective de 82 et 85 ml. Implantés dans  
le Turonien, ils interceptent les sables sur une forte épaisseur, présentant de bonnes conditions de  
préservation contre la pollution ; ils connaissent des débits adaptés aux besoins communaux. 

Chaque forage est équipé d’une pompe d’un débit d’exploitation de 20m3/h chacune, soit en simultané,  
de 40m3/h et l’ensemble du champ captant est dirigé, par une conduite en refoulement, vers les réservoirs 
du Palus, situés à 1700ml vers le nord. 

Le Sablet (parcelle AN 29) 

Historiquement, cette ressource est venue remplacer un captage situé au fond du ruisseau du Sablet.  
Les forages se situent à proximité du ruisseau du Sablet, rive droite, en zone boisée non inondable et  
desservent les hameaux de Colombier, Vert-Bois et Combes. 

Réalisé en 1983, les deux forages ont une profondeur de 62 et 55 ml environ et exploitent des nappes  
captives ou semi-captives d’importance inégale. 

Chaque forage est équipé d’une pompe de 10m3/h en fonctionnement simultané, et dirigé par une conduite 
en refoulement pur vers le réservoir situé à proximité. 

Le prélèvement annuel est de l’ordre de 47% de la production communale. 

La Boullidouire (parcelle AW73) 

Historiquement la ressource se composait du captage d’une source (ponctuellement turbide) à laquelle  
est venue s’adjoindre un premier forage en complément. Ces deux ouvrages ont été abandonnés en 1998-99 
au profit de deux autres forages implantés dans le même secteur. 

La ressource dessert les hameaux de Mégier et Cadignac ; quantitativement, le prélèvement est de  
2 fois 5m3/h en simultané. 

Le prélèvement annuel est approximativement de 11% de la production communale annuelle.  
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Les forages de Sabran (parcelle AZ146) 

Historiquement il s’agissait d’une source captée, puis remplacée par un forage abandonné en 1992 et  
renouvelé par les deux forages actuels. 

Ces deux forages se situent sous le village, dans une combe en zone semi boisée, semi cultivée (jardins,  
petits vergers, vignes), en contrebas du CD 166. 

Profonds de 10 à 16 mètres, ces forages exploitent une « lentille aquifère » proche de la surface dont  
les capacités sont limitées et les risques d’assèchement existent.  

Les débits exploités sont de 3m3/h par forage, en simultané, et suffisent à couvrir les besoins du village. 

Le prélèvement est d’environ 6% de la production annuelle de la commune. 

Le forage de Charavel (parcelle AX133) 

Il a été créé en 1990 pour se substituer à une source à l’étiage très faible. 

Profond de 67 mètres, le forage exploite un aquifère plutôt important. 

Le débit exploité à ce jour est de 5m3/h, et ne dépasse guère une dizaine de m3/j (10 abonnés  
permanents). 

LES RESERVOIRS  
- Le réservoir de Sabran (parcelle AZ 215) d’une capacité  de 150m3 dessert le réseau de Sabran. 

- Les 2 réservoirs du Palus (parcelle AC182) de 100m3 chacun desservent les hameaux de Carmes  
   et  Donnat. 

- Le réservoir du Sablet (parcelle AN46), de 250m3 alimente Colombier, Vert-Bois et Combes. 

- Le réservoir de Cadignac (parcelle AV53) de 60m3. 

- Le réservoir de Mégier (parcelle AV21) de 150m3. 

Les deux derniers réservoirs sont alimentés par les forages de la Boullidouire. 

Le volume total des réserves s’élève à 810m3 ;  

Cependant,  les réserves incendie de 120m3 limite la réserve utile.   

LES RESEAUX DE DISTRIBUTION  
Le réseau  principal desservant les hameaux de Colombier, Vert-Bois et Combes, Donnat et Carmes,  
est alimenté par les forages et réservoir du Sablet. 

Ce réseau alimente le hameau de Colombier par une conduite de 4.2km environ. L’Etat global de ce service 
est bon. 

Les hameaux de Vert-Bois et Combes sont alimentés par l’intermédiaire du réseau de Colombier, via  
la bâche de détente de Vert-Bois. Ce réseau est long de 4.5km. 

Le réseau desservant les hameaux de Carmes et Donnat est de loin le plus grand avec 9.9km, alimenté  
par le forage du Brugas et les réservoirs du Palus. Ce service dessert également la plaine du hameau  
de Combes, les deux services sont maillés par vanne fermée. 

Le réseau de Sabran 

Petit réseau de 1.1km desservant uniquement le village à partir du réservoir situé à la chapelle. 

Ce réseau est équipé d’un surpresseur pour alimenter le lotissement, extérieur au village. 

Les réseaux de Mégier-Cadignac 

Ces réseaux sont composés d’une ressource commune, les forages de la Boullidouire refoulant sur  deux  
réservoirs distincts. 
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Il s’agit de réseaux ruraux plutôt étendus (2.2km pour Mégier et 3km pour cadignac), au regard  
du nombre d’abonnés. 

Le réseau de Charavel  

Il est composé du forage qui alimente une bâche ; de cette dernière, un surpresseur alimente un petit  
réseau de quelques centaines de mètres comportant une dizaine d’abonnés. 

LA PRODUCTION 
La production des réseaux de Sabran correspond au cumul des ressources suivantes par ordre décroissant 
du volume : 

- forages du Sablet, avec environ 44% de la production totale 

- forages du Brugas, avec environ 32% de la production totale 

- forages de Mégier, avec environ 11% de la production totale 

- forages de Sabran, avec environ 10% de la production totale 

- forages de Charavel, avec environ 3% de la production totale 

 

en 2010, le volume produit totalise 104 521 m3 

Suite à la campagne de pose de compteurs, dans le cadre de l’étude diagnostic du réseau mise en route  
ces dernières années, les volumes sortant des différents réservoirs sont à ce jour comptabilisés.  
Des interventions ont permis de diminuer considérablement les pertes.  

LISTE DES RESERVOIRS ET DES COMPTEURS  
1. Réservoir du Sablet/ 1 compteur et un sous-compteur à la bâche de « Vert-Bois » 

2. réservoir de Cadignac : 1 compteur et un sous-compteur à l’antenne Portal 

3. réservoir de Mégier : un compteur 

4. réservoir de Sabran : un compteur 

5. réservoir du Palus : 3 compteurs (1 général, 1 à l’antenne Pepe,  et un à  l’antenne Cave) et  
un sous-compteur à l’antenne de la Péligouse. 

6. surpresseur de Charavel : un compteur 

Les relevés de ces compteurs sont effectués au minimum une fois par mois en temps normal. 

L’examen des relevés de ces compteurs permet : 

- d’analyser les évolutions de la consommation en général 

- de situer les évolutions de consommateur par secteur 

- de déceler des fuites éventuelles 

- de prévoir des interventions d’urgence. 

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU RESEAU 
HISTORIQUE DES TRAVAUX D’ETUDE ET DE DIAGNOSTIC 

En août 1999, une consultation de diverses entreprises a été réalisée en vue d’une étude diagnostic  
et de l’élaboration d’un schéma directeur des réseaux AEP de la Commune. En octobre de la même année, 
la société BETURE CEREC de Montélimar a été choisie pour effectuer le marché. 

La procédure administrative s’est poursuivie en janvier 2001 par l’octroi d’un marché négocié à la société 
CISE pour la pose de compteurs et de robinets vannes sur tous les réseaux AEP de Sabran ; ceci afin  
de faciliter le diagnostic des fuites et des pertes en eau. 
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Une série de compteurs généraux et de robinets vannes a été posée aux endroits stratégiques : 

un compteur au forage de la Condamine 

un compteur au forage de la Boullidouire 

un compteur au forage  et au réservoir du Sablet 

un compteur au réservoir de Mégier 

un compteur à l’antenne Portal 

3 compteurs aux réservoirs du Palus 

un compteur au réservoir de Sabran 

un compteur au réservoir de Cadignac 

un compteur au surpresseur de Charavel 

10 robinets vannes posés sur l’ensemble du réseau. 

Toutes ces installations ont permis de sectoriser le réseau en environ 30 tronçons. 

BILAN DE QUALITE DES EAUX SUR LES TROIS DERNIERES ANNEES 
L’information relative à la qualité des eaux distribuées à la consommation humaine a été récapitulée  
par l’ARS pour les années 2008 à 2010 incluses. 

Les analyses sont réalisées par IPL MEDITERRANNEE, établissement agréé par le Ministère chargé de  
la santé, successeur du laboratoire BOUISSON BERTRAND ; 
 

SABRAN-VILLAGE 
Bilan de qualité : 

Bactériologie : 
pourcentage de conformité des 19 valeurs mesurées : 78.9% ( 60.0% e, 2009). Maximum : 
20GTCF/100ml (limite de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale/100ml) 
eau présentant chroniquement des dépassements de limite de qualité  

Minéralisation : 
8 valeurs mesurées : mini à 31°F – maxi à 36°F avec une moyenne à 32.5°(références de  
qualité : aucune en mini et maxi) 
Eau très dure, très calcaire 

Nitrates : 
9 valeurs mesurées : mini à 6.8mg/l, maxi à 16.mg/l pour une moyenne de 12.8mg/l (limites  
de qualité : aucune ne mini et 50mg/l en maxi) 
Eau présentant une faible teneur en nitrates 

Pesticides totaux : 
Tous  les résultats de la série d’analyses de pesticides réalisée au point de production ont été 
conformes 
Concentration maximale en pesticides totaux : <0.1ug/l. 

Turbidité : 
19 valeurs mesurées : mini à 0.0NFU, maxi à 0.59 NFU pour une moyenne de 0.2 NFU (limites 
de qualité à ne pas dépasser en distribution : 2NFU) 
 Eau ne présentant pas de turbidité 

 

Conclusions : Eau de qualité bactériologique non satisfaisante. 

 

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 65 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CHARAVEL  
Bilan de qualité 

Bactériologie :  
pourcentage de conformité des 12 valeurs mesurées : 83.3% (84.6% en 2009) Maximum : 
5GTCF/100ml (limite de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale/100ml) 
eau présentant chroniquement des dépassements de limite de qualité 

Minéralisation : 
3 valeurs mesurées : mini à 28.9°F – maxi à 31.4°F avec une moyenne à 29.8°F (références  
de qualité : aucune en mini et maxi) 
Eau  dure,  calcaire 

Nitrates : 
4 valeurs mesurées : mini à 13.0mg/l, maxi à 15.0mg/l pour une moyenne de 13.8mg/l (limites  
de qualité : aucune ne mini et 50mg/l en maxi) 
Eau présentant une faible teneur en nitrates 

Turbidité : 
11 valeur mesurée avec mini à 0NFU et maximum à 0.37NFU, pour une moyenne de 0.1NFU 
Eau ne présentant pas de turbidité 

Pesticides : 
Tous  les résultats de la série d’analyses de pesticides réalisée au point de production ont été 
conformes 
Concentration maximales en pesticides totaux : 0.17 ug/l 
Eau ne présentant pas de turbidité 

 

Conclusions : Eau de bonne qualité à l’exception de quelques résultats bactériologiques non conformes. 

 

LE SABLET 
Bilan de qualité 

Bactériologie : 
pourcentage de conformité des 24 valeurs mesurées : 87.5% (78.3% en 2009). Maximum : 
9GTCF/100ml (limite de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale/100ml) 
eau présentant chroniquement des dépassements des limites de qualité 

Minéralisation : 
6 valeurs mesurées : mini à 31°F – maxi à 35.5°F avec une moyenne à 33.0°F (références  
de qualité : aucune en mini et maxi) 
Eau très dure,  très calcaire 

Nitrates : 
6 valeurs mesurées : mini à 5.2 mg/l, maxi à 10.0mg/l pour une moyenne de  8.0mg/l (limites  
de qualité : aucune ne mini et 50mg/l en maxi) 
Eau présentant une faible teneur en nitrates 

Pesticides totaux : 
Tous les résultats de la série d’analyses de pesticides réalisée au point de production ont été 
conformes 
Concentration maximale en pesticides totaux : <0.1ug/l 

Turbidité : 
23 valeurs mesurées : mini à 0.0NFU, maxi à 0.62 NFU pour une moyenne de 0.10 NFU (limites 
de qualité : aucune en mini et 2NFU en maxi) 
Eau ne présentant pas de turbidité 

 

Conclusions : Eau de bonne qualité à l’exception de quelques résultats bactériologiques non conformes. 
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CARMES-DONNAT 
Bilan de qualité 

Bactériologie : 

pourcentage de conformité des 27 valeurs mesurées :96.3%. Maximum :0 GTCF/100ml (limite 
de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale/100ml) 
eau de  qualité satisfaisante 

Minéralisation : 
6 valeurs mesurées : mini à 24.6°F – maxi à 41.9°F avec une moyenne à 31.8°F (références  
de qualité : aucune en mini et maxi) 
Eau très dure,  très calcaire 

Nitrates : 
24 valeurs mesurées : mini à 1.7mg/l, maxi à 31.0mg/l pour une moyenne de  13.5mg/l (limites  
de qualité : aucune ne mini et 50mg/l en maxi) 
Eau présentant une faible teneur en nitrates 

Pesticides totaux : 
Tous les résu1tats de la série d’analyses de pesticides réalisée au point de production ont été 
conformes. 
Concentration maximale en pesticides totaux : <0.18ug/l 

Turbidité : 
27 valeurs mesurées avec mini à 0NFU , maxi à 0.48NFU pour une moyenne de 0.1NFU 
Eau ne présentant pas de turbidité 

 

Conclusion : Eau de bonne qualité en 2009 et 2010. 

 

CADIGNAC-MEGIER 
Bilan de qualité 

Bactériologie : 
pourcentage de conformité des 14 valeurs mesurées :100% ( 84.6% en 2009). Maximum :0 
GTCF/100ml (limite de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale/100ml) 
eau de bonne qualité 

Minéralisation : 
5 valeurs mesurées : mini à 40°F – maxi à 44°F avec une moyenne à 41.1°F (références de  
qualité : aucune en mini et maxi) 
Eau très dure,  très calcaire 

Nitrates : 
6 valeurs mesurées : mini à 0.00mg/l, maxi à 8.5mg/l pour une moyenne de  4.8mg/l (limites  
de qualité : aucune ne mini et 50mg/l en maxi) 
Eau présentant une faible teneur en nitrates 

Pesticides totaux : 
Tous les résu1tats de la série d’analyses de pesticides réalisée au point de production ont été 
conformes. 
Concentration maximale en pesticides totaux : <0.1ug/l 

Turbidité : 
14 valeurs mesurées : mini à 0.19NFU, maxi à 3.1NFU pour une moyenne de 0.90 NFU (limites 
de qualité : aucune en mini et 2NFU en maxi) 
Turbidité à surveiller 

 

Conclusions :Eau de bonne qualité, turbidité à surveiller. 
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FACTURATION AUX ABONNES 
INSTALLATION DES COMPTEURS  

Conformément au règlement remis aux nouveaux abonnés, les travaux d’installation des compteurs d’eau 
sont effectués par une entreprise agréée, les Etablissements BONZI, suivant la procédure suivante : 

- le futur abonné informe les services municipaux de son désir d’installation ou d’étude d’installation  
d’un compteur. 

- les services municipaux diligentent l’entreprise par fax en lui fournissant tous les renseignements  
nécessaires à une bonne exploitation de la demande : adresse de terrain, nom et téléphone du pétitionnai-
re. L’entreprise BONZI s’engage dans un délai de 15 jours à prendre contact avec ce dernier. 

Prix des services de l’eau : 

- abonnement annuel : 19,80 € 

- prix du m3 0,70 € 

- taxe pollution  0,19 €/m3 

Les relevés de compteurs sont effectués annuellement 

Le Conseil Municipal fixe chaque année le coût de l’abonnement et le prix du m3 permettant l’équilibre  
du budget AEP de la Commune de SABRAN. 

 

Analyse comparée des factures des abonnés : 

Consommation 2009 : 

- facture du 25.06.2009   19,80 € abonnement 

- facture du 22.12.2009     0,70 €/m3 

                                          0,19 €/m3 taxe pollution 

 

PROGRAMMES EN COURS OU A PREVOIR 

1-RECHERCHES EN EAU : 
Secteur Carmes/Donnat : 

Les travaux d’étude et de diagnostic du réseau ont fait ressortir l’insuffisance de rendement du forage  
de la Condamine et sa vulnérabilité au regard des problèmes de pollution (naturelle ou non). 

Les opérations de recherche d’eau ont été effectuées dans le cadre du programme départemental : 

Des recherches à proximité du réservoir du Palus ont été entreprises et un forage de reconnaissance  
réalisé en 2000 (profondeur : 200ml). Les résultats, trop insuffisants, ont fait abandonner le projet. 

Un nouveau forage de reconnaissance a été réalisé en 2001 au nord du village de Sabran, au lieu-dit  
« le Brugas », à 82ml de profondeur ; le débit a été calculé à 30m3/h, ce qui rendrait le forage exploitable 
techniquement. 

Les réalisations : 

En janvier 2007, le Bureau d’Etudes et de Recherches Géologiques Appliquées (BERGA SUD) nous a remis, 
sous forme d’un rapport, son étude préalable à l’avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé, pour la mise en  
place d’un second forage d’exploitation. Juin 2007, le marché portant sur la création du forage du Brugas  
a été passé avec la SARL BRANTE FRERES de St Quentin la Poterie. L’ordre de service de démarrage  
des travaux a été passé le 27 septembre 2007. 

Les travaux objets du marché avec la SARL BRANDE FRERES ont été réalisés au cours du premier  
semestre 2008. 

Consommation 2010 : 

- facture du 01.07.2010   19,80 €/m3 abonnement 

- facture du 21.12.2010    0,70 €/m3 

                             0,19 €/ m3 taxe pollution 
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Les travaux de raccordement du forage nouvellement créé ont réalisés dans la foulée par la société CISE. 

L’année 2009 a vu la réalisation de l’équipement des forages, la bascule de l’alimentation des réservoirs  
du Palus vers les forages du Brugas et l’abandon des installations de la Condamine fin août. 

 

Secteur Charavel/Mégier 

L’étude diagnostic a fait ressortir l’insuffisance en quantité et qualité des ressources de la Boullidouïre. 
Quantitativement, le prélèvement des deux forages est insuffisant en période de pointe. Qualitativement, 
l’eau est bactériologiquement bonne, mais elle souffre d’une coloration rouge due à la présence de fer  
dans l’aquifère. 

Il est donc envisagé d’abandonner à court terme ces forages au profit d’une alimentation des hameaux  
de Mégier et Cadignac par le forage de Charavel dont le débit est de 5m3/h pour un prélèvement de  
quelques m3 par jour. Les études sont en cours. 

A noter cependant que la commune de Cavillargues exploite la source d’Auzigue qui dépend du même  
aquifère et que l’exploitation par le forage de Charavel pourrait se faire aux dépends de la source. 

 

2-LES PERIMETRES DE PROTECTION : 

Mégier/Charavel : l’étude est au point mort, en attente des résultats de l’étude, précédemment décrite, 
d’alimentation par Charavel. 

La Condamine : l’étude est abandonnée du fait de la prochaine mise en service des nouveaux forages  
du Brugas. 

Sabran : le dossier définitif établi par monsieur REILLE,  hydrogéologue désigné par la DDASS a été  
dépose en avril 2000. L’enquête publique s’est déroulée en 2004 ; elle concernait l’état parcellaire et  
la déclaration d’Utilité Publique. M. VILLARD, Commissaire Enquêteur, a déposé son rapport définitif en mai 
2004. Le 26 mai 2005. Le Préfet du Gard a pris un arrêté portant déclaration d’utilité publique du projet, 
autorisant la distribution de l’eau à la consommation humaine, autorisant le traitement de l’eau ainsi  
distribuée et déclarant cessibles les terrains nécessaires à l’opération. L’étude notariale Lambert/Laucagne 
a été chargée de la publication au Bureau des Hypothèques du périmètre de protection du forage.  
Le dossier a été relancé auprès de l’étude en 2008. 

Le Sablet : le rapport préliminaire de monsieur Reille a été déposé en novembre 1999 et le dossier définitif 
est parvenu en Mairie en décembre 2001. Le dossier d’enquête publique est en cours de constitution auprès 
des services du Conseil Général (DDASS). Un bornage des lieux est en cours pour définir le périmètre  
immédiat des pompages. 

 

3-PROGRAMMES A PREVOIR : 
Recensement des canalisations en plomb sur la partie publique du réseau. Toutes les canalisations en plomb 
devront être enlevées avant 2013. 

Mise en conformité des forages aux demandes faites dans le cadre des études des périmètres de protec-
tion des forages.  

Le Conseil Municipal,  

Après avoir écouté le rapport établi annuellement par monsieur le Maire sur le service d’alimentation en eau 
potable de l’exercice 2010, 

Donne quitus à Monsieur le Maire du rapport présenté. 
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Séance du 16 avril 2012 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : BUDGET GENERAL 
Le Conseil Municipal, statuant sur le compte administratif 2011 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 : 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : SERVICE ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal, statuant sur le compte administratif 2011 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, 

  

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

 investissement Exploitation Total 

 
 

RECETTES 

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

968 966,94  
303 596,07 

0,00  
303 596,07 

 0,00 

1 726 595,00  
1 162 214,49 

301,20  
1 161 913,29 

2 695 561,94 
1 465 810,56 

301,20 
1 465 509,36 

 
 

DEPENSES 

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

968 966,94  
498 809,14 

0,00  
498 809,14  

54 160,00 

1 726 595,00 
886 511,34 

379,74  
886 131,60 

2 695 561,94  
1 385 320,48 

379,74  
1 384 940,74  

 
 

 

 
 
 
 

RESULTAT 

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

 
195 213,07  

 
 
 

675 054,89 
 
 

479 841,82 
 

54 160,00 

 
 

275 781,69 
 
 

720 808,85 
 
 

996 590,54  

 
 

80 568,62 
 
 

1 395 863,74 
 
 

1 476 432,36 
 

54 160,00 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : SERVICE AEP 

Le Conseil Municipal, statuant sur le compte administratif 2011 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-après : 
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RESULTAT DE L'EXERCICE 

 investissement Exploitation Total 

 
 

RECETTES 

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

710 565,00  
70 898,41 

0.00  
70 898,41 

 0.00 

236 750,00  
159 901,16 

519,51  
159 381,65 

947 315,00  
230 799,57 

519,51  
230 280,06  

 
 
 

DEPENSES 

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

710 565,00  
6 769,64 

0,00  
6 769,64  

0,00 

236 750,00 
151 076,58 

0,00  
151 076,58 

947 315,00  
157 846,22 

0,00  
157 846,22  

 
 

 

 
 
 

RESULTAT 

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

 
 

64 128,77  
 
 

420 407,81 
 
 

484 536,58 
 

0,00 

 
 

8 305,07 
 
 

108 150,75 
 
 

116 455,82  

 
 

72 433,84 
 
 

528 558,56 
 
 

600 992,40 
 

0,00 

  

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

 investissement Exploitation Total 

 
 

RECETTES 

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

480 783,00  
53 638,01 

0.00  
53 638,01 

 0.00 

236 952,00  
207 410,54 

0,00  
207 410,54 

707 735,00  
261 048,55 

0,00 
261 048,55 

 
 

DEPENSES 

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

480 783,00  
134 960,12 

0.00  
134 960,12  
34 086,00 

236 952,00 
140 035,95 

1,00  
140 034,95 

717 735,00  
274 996,07 

1,00  
274 995,07 

34 086,00 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 DU SERVICE  ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 du service  
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, le compte de gestion dressé par le Receveur  
Municipal accompagné 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 le compte administratif de l’exercice 2011 du service  
Assainissement, 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun  
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, 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 2011 au 31 décembre 2011, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections  
budgétaires,    

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion du service Assainissement ,dressé pour l’exercice 2011 par  
le Receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserve 
de sa part. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 DU SERVICE  AEP 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 du service AEP,  
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, le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal  
accompagné 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 le compte administratif de l’exercice 2011 du service AEP, 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des  
soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recette émis et celui de tous  
 

 

 

 

 
 
 

RESULTAT 

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

 
81 322,11  

 
 
 

55 457,98 
 

25 864,13 
 
 

34 086,00 
 

 
 

67 375,59 
 
 

18 422,33 
 
 

85 797,92  

 
13 946,52 

 
 
 

73 880,31 
 
 

59 933,79 
 

34 086,00 



  

 72 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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 2011 au 31 décembre 2011, y compris  
celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections  
budgétaires,    
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion du service AEP ,dressé pour l’exercice 2011 par le Receveur  
municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserve de sa part. 

BUDGET PRIMITIF 2012 DU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le projet de budget prévisionnel 2012 proposé par la  
Commission des Finances, pour le budget général de la Commune, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Considérant que le projet reprend les résultats du compte administratif 2011, les dépenses restant  
à réaliser, les recettes restant à percevoir, l’affectation des résultats de la section d’exploitation telle que 
précédemment votée, 
VOTE le budget 2012 tel qu’il lui est présenté et qu’il peut se résumer ainsi : 
La section d’investissement s’équilibre  697 925,00 € 
La section d’exploitation s’équilibre 1 951 400,00 € 

BUDGET PRIMITIF 2012 DU SERVICE AEP 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le projet de budget prévisionnel 2012 proposé par  
la Commission des Finances, pour le service AEP de la Commune, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Considérant que le projet reprend les résultats du compte administratif 2011, les dépenses restant à réali-
ser, les recettes restant à percevoir, l’affectation des résultats de la section d’exploitation telle que pré-
cédemment votée, 
VOTE le budget 2012 tel qu’il lui est présenté et qu’il peut se résumer ainsi : 
La section d’investissement s’équilibre  376 109,00 € 
La section d’exploitation s’équilibre 315 177,00 € 
CONSTATE que le budget prévisionnel 2012 a été équilibré sans une augmentation des tarifs  
communaux 2011 des factures d’AEP aux usagers. 

BUDGET PRIMITIF 2012 DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le projet de budget prévisionnel 2012 proposé par  
la Commission des Finances, pour le service Assainissement de la Commune, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Considérant que le projet reprend les résultats du compte administratif 2011, les dépenses restant  
à réaliser, les recettes restant à percevoir, l’affectation des résultats de la section d’exploitation telle que 
précédemment votée, 
VOTE le budget 2012 tel qu’il lui est présenté et qu’il peut se résumer ainsi : 
 



 73 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La section d’investissement s’équilibre  767 530,00 € 
La section d’exploitation s’équilibre 262 055,00 € 
CONSTATE que le budget prévisionnel 2012 a été équilibré sans une augmentation des tarifs  
communaux 2011 des factures d’Assainissement aux usagers. 

BUDGET GENERAL : VOTE DU 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 2012, établi par les Services Fiscaux. 
Taux communaux : 
- Taxe habitation : 7,88 % 
- Taxe sur le foncier bâti : 8,47 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 24,85 % 
Il présente également les taux moyens communaux au niveau départemental pour les différentes taxes : 
- Taxe habitation : 26,85 % 
- Taxe sur le foncier bâti : 23,96 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 70,07 % 
Le Conseil Municipal décide de continuer sa politique fiscale limitée en maintenant pour 2012 les taux 2011 
sans aucune augmentation. 

SUBVENTION 2012 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 2012 : 

 

 

 
Prévention Routière 50,00 50,00 50,00 

Amicale des maires du canton  135,00 135,00 

Association des maires du Gard  125,72 125,72 

Association des maires de France  284,85 284,85 

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 

LIBELLE VOTE VERSEMENT  VOTE  

Créaconte 153,00 153,00 153.00 

Arts Musants 153,00 153,00  153,00  

Gym Volontaire 153,00 153,00 153,00 

Bien Vivre à Carmes 153,00 153,00 153,00 

Les Amis du Livre 153.00   

Lou Les de Sabran 153,00 153,00 153,00 

Les amis du four de Colombier 153,00  153,00  153,00 

Muses et Hommes 153,00 153,00 153,00 

Musique à Sabran 153,00 153,00 153,00 

Lou Castellas 153,00 153,00 153,00 
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AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2011 DU BUDGET GENERAL 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal la situation financière du budget général telle qu’elle  
ressort de l’adoption du compte administratif  2011 précédemment voté : 

La section d’investissement présente un solde créditeur de 479 841,82 € 

La section d’exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 996 590,00 € 
C’est ce dernier résultat concernant la section d’exploitation qu’il convient à l’Assemblée d’affecter  
afin d’équilibrer le budget prévisionnel 2012 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Considérant le budget prévisionnel du budget général, tel qu’il a été préparé et qu’il lui est présenté  
par la Commission des Finances 
Considérant que ce budget est équilibré sans qu’il soit besoin d’affecter en section d’investissement tout 
ou partie de l’excédent d’exploitation de clôture 
DECIDE de conserver les  996 590,00 € d’excédent d’exploitation 2011 à la ligne 002 de ladite  
section. 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2011  DU SERVICE AEP  
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal la situation financière du service AEP telle qu’elle  
ressort de l’adoption du compte administratif  2011 précédemment voté : 
- La section d’investissement présente un solde débiteur de 25 864,13 € 
- La section d’exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 85 797,92 € 
C’est ce dernier résultat concernant la section d’exploitation qu’il convient à l’Assemblée d’affecter afin  
d’équilibrer le budget prévisionnel 2012 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Considérant le budget prévisionnel du budget général, tel qu’il a été préparé et qu’il lui est présenté  
par la Commission des Finances, 
Considérant que le déficit 2011 de la section d’investissement peut être entièrement couvert  
par les recettes de ladite section, 
Considérant que ce budget est équilibré sans qu’il soit besoin d’affecter en section d’investissement tout  
ou partie de l’excédent d’exploitation de clôture,  
DECIDE de conserver les  85 797,92 € d’excédent d’exploitation 2011 à la ligne 002 de ladite section. 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2011 DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal la situation financière du service Assainissement telle 
qu’elle ressort de l’adoption du compte administratif  2011 précédemment voté : 
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Club Hippique 153,00 153,00 153,00 

Le Souvenir Français 153,00 153,00  153,00 

LIBELLE VOTE VERSEMENT  VOTE  

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 

Compagnie Côte du Rhône gardoise 100,00 100,00 100,00 
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- La section d’investissement présente un solde créditeur de 484 536,58 € 
- La section d’exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 116 455,82 € 
C’est ce dernier résultat concernant la section d’exploitation qu’il convient à l’Assemblée d’affecter afin  
d’équilibrer le budget prévisionnel 2012. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Considérant le budget prévisionnel du budget général, tel qu’il a été préparé et qu’il lui est présenté par  
la Commission des Finances. 
Considérant que ce budget est équilibré sans qu’il soit besoin d’affecter en section d’investissement tout  
ou partie de l’excédent d’exploitation de clôture,  
DECIDE de conserver les  116 455,82 € d’excédent d’exploitation 2011 à la ligne 002 de ladite section. 

SCOLARISATION DES ENFANTS DOMICILIES HORS COMMUNE : REMBOURSEMENT DES 
FRAIS 

Depuis de longues années, la Commune de SABRAN acceptait les enfants des communes voisines sans  
appliquer la facturation des frais de scolarité. Pourtant d’autres communes facturaient à Sabran les enfants 
scolarisés sur leur territoire.  
Mais des désaccords entre plusieurs communes sont intervenus concernant les montants de facturation  
des frais de scolarité mais aussi le problème de fermeture de classe dans une commune alors que ses élèves 
allaient dans une commune voisine où il y avait ouverture de classe et le tout sans dérogation. 
Cette question a dont été mise à l’ordre du jour d’une réunion de l’amicale des Maires : 
L’article L.212-8 alinéas 1 à 8 du Code de l’éducation édicte les règles de répartition des frais de fonction-
nement entre communes en cas de scolarisation dans une autre école publique que celle de la commune  
de résidence (si cette dernière est dotée d’une école).  
Le Maire a pour compétence obligatoire d’assurer l’accès à la scolarisation des enfants résidants  
sur sa commune.  
- La commune de résidence de la famille (père et-ou-mère, tuteur) est celle où se situe leur résidence  
principale. 
- La commune d’accueil est celle dans laquelle la famille souhaite que l’enfant soit scolarisé  en dehors  
de la commune de résidence. 
L’accord du Maire de la commune de résidence est requis pour la scolarisation hors commune des enfants  
de son territoire. En donnant son accord, le Maire de la commune de résidence est tenu à la participation 
aux frais de fonctionnement de l’école publique d’accueil.  
La commune d’accueil ne peut donner son accord qu’à réception de la demande de dérogation signée par  
le Maire de la commune de résidence. La commune d’accueil s’engage alors à procéder à l’inscription de  
l’enfant dans l’une de ses écoles. 
L’acceptation de la commune d’accueil et la participation aux frais de scolarité de la commune de résidence 
sont automatiques lorsque la situation de l’enfant constitue un cas dérogatoire au sens de l’alinéa  
5 de l’article L.212-8 du Code de l’Education à savoir : 
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas  
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé  
un service d'assistantes maternelles agréées ; 
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 
3° Raison médicale liée à l’état de santé de l’enfant, justifiée par un certificat médical ou nécessitant la 
proximité d’un établissement de soins (Projet d’Accueil Individualisé). 
4° A la poursuite de scolarité d’un cycle* d’un enfant (en cas de déménagement sur une commune voisine, 
l’enfant, si les parents le souhaitent peut finir son cycle de scolarité dans le même établissement).  
Le calcul des frais de scolarité suit un processus commun. Tout élève qui arrive d’une commune extérieure 
doit faire l’objet de l’émission d’un titre. 
Un montant unique de frais de scolarité est demandé pour la scolarisation d’un enfant sur l’ensemble  
du territoire entre les communes. Ce montant correspond à la moyenne des frais de scolarité de l’ensemble 
des écoles des communes du canton.  
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Ce montant pour l’année scolaire 2011-2012 est fixé à 638 euros. 
Le montant commun sera actualisé chaque année.  
Afin que les communes puissent anticiper ces participations lors de la préparation budgétaire,  
les communes d’accueil s’engagent à fournir à chaque commune de résidence, pour le 1er novembre au plus 
tard, la liste des enfants qu’elles reçoivent de l’extérieur et pour lesquels une participation aux frais de 
scolarité est nécessaire. 
Lorsqu’une dérogation est accordée et que la scolarisation de l’enfant est effective, les communes  
de résidence et d’accueil s’engagent à en respecter les conditions jusqu’à la fin du cycle primaire.  
Le transport du (ou des enfants) est à l’entière charge de la famille sans participation des communes  
d’accueil ou de résidence. 
Les titres sont émis par la commune d’accueil et adressés à chaque commune de résidence, au plus tard au 
mois de juin pour l’année scolaire concernée avec la liste des enfants scolarisés. Les communes s’engagent  
à s’acquitter de ces frais dans les meilleurs délais. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de conserver cette politique et d’appliquer également le 
remboursement des frais de scolarisation des enfants fréquentant les écoles primaires et maternelles  
de la commune et domiciliés hors territoire. Conformément à la loi actuellement en vigueur, seuls les frais 
de fonctionnement des écoles communales peuvent faire l’objet d’un remboursement. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal se range à l’avis de monsieur le maire et décide d’appliquer le remboursement des frais 
de scolarisation par les communes de domicile dès l’année scolaire en cours. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE MEGIER, SUR LA RD166/274 :  
CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE DEPARTEMENT 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que suite au dossier qu’il a déposé, le Conseil Général apportera 
 à la Commune une aide financière de 96 123,00 €HT pour des travaux d’aménagement de sécurité  
sur la RD166/274 au  hameau de Mégier. 
La réalisation des travaux de chaussées relevant de la compétence de deux maîtres d’ouvrage, il est  
proposé de conclure une convention désignant la commune comme d’ouvrage unique de l’opération  
concernée. Un cahier des charges est annexé à la convention fixant les modalités d’exécution de cette  
mission et les deux pièces sont soumises à l’examen du Conseil Municipal, 
Vu l’exposé du Maire 
Et après en avoir délibéré, 
Approuve le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage présenté par le Conseil Général auquel est an-
nexé le cahier des charges 
Et autorise monsieur le maire à signer ladite convention  ainsi que le cahier des charges tels qu’ils viennent 
de lui être présentés. 

PROJET DE PERIMETRE D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DANS LE GARD  
RHODANIEN 

Par arrêté n° 2012-025-003 du 25 janvier 2012, Monsieur le Préfet du Gard a proposé un projet  
de périmètre d’une Communauté d’Agglomération dans le Gard Rhodanien. 
Ce projet propose : 
1)  La fusion de cinq communautés de communes : 
- Rhône-Cèze-Languedoc et ses dix communes - Garrigues Actives et ses trois communes - Cèze 
Sud et ses trois communes - Valcézard et ses seize communes - Val de Tave et ses sept communes. 
2) l’extension à la commune d’Issirac retirée de la communauté de communes des Grands Sites de  
l’Ardèche 
3) l’extension à la commune de Lirac retirée de la Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise 
4) l’extension à la commune de Tavel, commune isolée. 
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Ce nouvel EPCI, par fusion-extension-transformation comptera 42 communes pour une population de  
68 232 habitants. 
La fusion d’EPCI conduit à un transfert au bénéfice de l’EPCI issu de la fusion de l’intégralité des  
compétences transférées à titre obligatoire, optionnel et supplémentaire par les communes aux EPCI  
existant avant la fusion. 
L’EPCI fusionné peut restituer aux communes des compétences optionnelles et supplémentaires dans  
un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté déclarant la fusion. 
Dans sa séance du 21 octobre 2011, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale à émis 
un avis favorable à ce projet de fusion de cinq communautés de communes, extension à trois communes  
et transformation en Communauté d’Agglomération dans le Gard Rhodanien. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de SABRAN donne son accord au projet de périmètre tel que 
présenté par l’arrêté préfectoral n° 2012-025-003 du 25 janvier 2012.  

CONVENTION DE DELEGATION AU CDG POUR LA PROCEDURE DE PASSATION  
D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION  
SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et  
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordina-
tion des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 

Vu la saisine du CTP en date du 7 février 2012 approuvant le choix de la convention de participation 

Vu l’exposé du Maire, 

Et après en avoir délibéré, 

Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de  
participation que le Centre de gestion du Gard va engager en 2012 conformément à l’article 25 de la loi n°84
-53 du 26 janvier 1984, 

Et prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non  
la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Gard à compter  
du 1er janvier 2013. 

RECOUVREMENT DE LA TAXE D’URBANISME : ADMISSION EN NON VALEUR 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier émanant de la Direction Générale des Finances 
Publiques, direction départementale de Nîmes et concernant une demande d’admission en non-valeur d’une 
taxe d’urbanisme due par un administré de la commune. En effet, tous les recours de la DGFP se sont  
révélés infructueux. 
Cette taxe de 696,00 € fait suite à un dépôt de permis de construire en date de 2002, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Accepte la mise en non-valeur de cette taxe d’urbanisme d’un montant de 696,00€. 

S.M.D AMENAGEMENT ET GESTION DES COURS D’EAU : RETRAIT DE LA COMMUNE  
DE JONQUIERES ST VINCENT 

Monsieur le Maire présente au  Conseil Municipal le courrier de monsieur le Maire de Jonquières  
Saint-Vincent, envoyé suite au rejet par le SMD d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eau  
de la demande de retrait de sa commune dudit syndicat. 
Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, considérant que pour statuer il n’a en sa possession que le courrier de la commune  
de Jonquières Saint-Vincent, 
Décide d’ajourner sa décision, 
Et demande un complément d’information. 

LOCATION DES ATELIERS COMMUNAUX PAR LA SOCIETE NOUVELLE 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 2011. 
DECIDE que de porter la location trimestrielle en 2012 à 1 800,00 € soit une augmentation de 2.85%,  
assortie d’une caution de 583,00 €. 

MOTION DE SOUTIEN POUR LA PERENNITE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE  
NUCLEAIRE EN FRANCE 
L’émotion suscitée par le tsunami japonais et ses conséquences à Fukushima est compréhensible et légitime 
et il est certes indispensable qu’une réflexion sans concession soit menée sur la sécurité et la sûreté de nos 
centrales, et les moyens de l’améliorer. 
Mais la question de la place du nucléaire dans notre mix énergétique doit être posée sereinement et  
de façon équilibrée, avec une vision long terme et responsable. 
Les paramètres essentiels de la problématique énergétique mondiale sont aujourd’hui les suivants : 
accroissement des besoins de la population mondiale d’un tiers entre 2010 et 2035, selon le scénario central 
de l’Agence Internationale pour l’Energie, 
baisse impérative des émissions de gaz à effet de serre pour respecter l’accord de KYOTO (ils ont connu 
une augmentation record en 2010 de 6% par rapport à 2009), 
approvisionnement sécurisé et économiquement acceptable. 
Il n’est donc ni pertinent ni raisonnable de « lâcher la proie pour l’ombre » et de se désengager totalement 
d’une industrie qui nous garantie depuis 50 ans l’électricité la moins chère d’Europe, et avec un niveau de 
sûreté et sécurité incontestables, sans rejet de CO² dans l’atmosphère. 
De nombreux pays, contrairement à un certain discours ambiant, ont confirmé l’importance  
du nucléaire dans leur mix énergétique (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède, Pologne, Bulgarie, Espagne, Chine, 
Inde, Russie, Corée, etc …). 
La France possède en la matière : 
un réel leadership et un savoir-faire de pointe de notre industrie nucléaire, fruits d’années  
de recherche, de développement et d’exploitation opérationnelle, 
une gestion globale du cycle de vie en incluant le recyclage des matières nucléaires. 
Après une utilisation pendant 3 à 4 années en réacteur, le combustible nucléaire usé doit être  
déchargé et remplacé. Le combustible « usé » contient encore 96% de matières valorisables.  
Le recyclage permet d’extraire les matières énergétiques valorisables contenues dans les combustibles usés 
après utilisation (La Hague). Ces matières valorisables pourront ensuite être utilisées notamment pour la 
fabrication du MOX (MELOX). 
Le recyclage divise le nombre de déchets par 5, et permet une économie de 25% d’uranium naturel. 
C’est pourquoi le recyclage est un élément déterminant de notre politique et de notre indépendance  
énergétique. 
MELOX est le premier employeur privé du Gard qui emploie 1 500 personnes et représente  
150 M € d’achats chaque année, dont 70% dans l’économie locale. 
C’est pourquoi, les élus du Conseil municipal, à l’unanimité, tiennent à exprimer leur soutien pour la pérennité  
et le développement de l’activité nucléaire. 
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En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie, l’accueil téléphonique ne sera plus assuré,  

afin de permettre la gestion administrative dans les meilleures conditions.  

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

 

 
 
   LUNDI                                                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’été d’ouverture des 6 déchetteries 
du 1  avril 2012 au 30 septembre 2012 

 

  MAIRIE  

  de  

  SABRAN 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 

Depuis le 1er janvier 2012, par l’intermédiaire de la communauté de communes RCL, Sabran a confié  
la gestion de sa déchetterie au Sitdom (Syndicat intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères). 
Ce changement de gestionnaire est un avantage pour les Sabranais, qui, depuis 6 mois, peuvent utiliser  
l’ensemble des 5 autres déchetteries du territoire du Sitdom :  
Pont St Esprit, St Nazaire, St Julien de Peyrolas, Connaux et Cornillon. 
La déchetterie de Sabran n’étant ouverte que deux jours par semaines, il est donc possible à chacun  
de pouvoir évacuer ses déchets tous les jours de l’année (hors dimanches et jours fériés). 
Pour accéder aux différentes déchetteries, vous devez être obligatoirement en possession d’une carte 
d’accès.  
Cette carte (une par foyer) vous est délivrée au secrétariat de mairie de Combes sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

er 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

Matin 
Après-midi 

9h-12h 
15h-18h 

 9h-12h 
15h-18h 

 9h-12h 
15h-18h 

9h-12h 
14h-18h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

Matin 
Après-midi 

9h-12h 
15h-18h 

 
15h-18h 

9h-12h 
15h-18h 

 
15h-18h 

9h-12h 
15h-18h 

9h-12h 
14h-18h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

Matin 
Après-midi 

  9h-12h 
15h-18h 

  9h-12h 
14h-18h 

Déchetteries 

CONNAUX 

CORNILLON 

St NAZAIRE 

St JULIEN de P. 

PONT St ESPRIT 

SABRAN 



  

 80 

      MAIRIE INFOS 

 

  Horaires Transport en commun du Mercredi 

 

 

 
 
 
                

 
 

  
                                  

Végétaux, cartons, huiles usagées, 

encombrants, métaux et verre (extérieur à la déchetterie) 

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 

SABRAN                           BAGNOLS/CEZE 

21 places disponibles 

Carte trimestrielle de 19,82 € (à prendre en mairie) 

Premier passage DEPART 8h00 Hameau de Colombier 

8h10 Hameau de Cadignac 

8h15 Hameau de Mégier (église) 

8h20 Hameau de Sabran (mairie) 

8h30 Hameau de Carmes (église) 

ARRIVEE 

Deuxième passage 8h55 Hameau de Donnat 

9h00 Hameau de Carmes 

9h05 Hameau de Combe 

ARRIVEE 9h15 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

DEPART 

RETOUR 
11h45 Les Escanaux 

11h15 Rendez-vous « Intermarché » 

 FLEURISSEMENT des ESPACES de VIE PUBLICS 

Il est rappelé à nos concitoyens que comme cela a été fait 
dans différents hameaux de SABRAN, la Commune assure  
la fourniture de fleurs ou de plantes pour tous ceux qui  
souhaitent s’occuper du fleurissement des espaces publics. 

 

 

8h45 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 
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En préambule de la réunion du 29 février concernant la prévention contre 
les cambriolages, Monsieur BORG de PRESENCE 30 est venu présenter les 
services qu’offre son association en matière de téléalarme. 
Nous rappelons aux personnes concernées (personnes âgées ou à mobilité 
réduite) que la Mairie et le CCAS ont décidé une prise en charge partielle 
des coûts d’abonnement. 

Pour les personnes déjà équipées d’un dispositif de téléalarme par PRESENCE 30, la participation du CCAS 
sera versée directement à l’association. 
Les bénéficiaires d’un abonnement de téléassistance auprès d’un organisme autre que Présence 30 sont  
invitées à se faire connaître auprès de la Mairie.  
Toute personne intéressée pour souscrire un abonnement auprès de Présence 30 peut se rapprocher  
du secrétariat de mairie qui lui communiquera tous les renseignements sur ce dispositif. 

      MAIRIE INFOS 

PRESENCE 30 

PETITE ENFANCE à SABRAN           

Après les inquiétudes, en début d’année, sur l’avenir du multi-accueil Petits Pas de  
Colombier, la Communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc a repris, depuis le 6 avril,  
la gestion de la structure. Il n’y a donc pas eu, au soulagement de tous, enfants, parents  

et personnel, de rupture du service. 

L’intégration au service intercommunal Petite Enfance a engendré quelques petits changements,  
comme par exemple, les repas, qui sont maintenant livrés par la cuisine centrale de Bagnols sur Cèze.  
Les goûters sont faits sur place, à partir de produits frais, et bio à 30%. Les enfants semblent  
apprécier la découverte de nouveaux goûts, nouveaux plats, nouvelles textures….. 

Autres modifications appréciées et appréciables : 

Plus de service obligatoire  pour le linge ! il est entretenu par un prestataire extérieur. 

En cas d’absence du personnel, les remplacements sont assurés, de manière réactive par la Communauté  
de communes. 

Des projets de travaux sont en cours pour aménager une laverie et remettre  en conformité la cuisine.  

Les familles sont toujours associées au fonctionnement de la structure. Elles sont invitées à participer  
aux « commissions menus » pour le choix des menus, ainsi qu’aux conseils de crèche, destinés à évoquer leurs 
interrogations ou propositions d’aménagement du fonctionnement. 

La rentrée 2012 se prépare ! Des places sont encore disponibles, notamment en 1/2 journées,  
pour septembre. Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la directrice du multi-accueil  
au 04 66 39 24 03. Une fiche de préinscription est téléchargeable sur le site de la communauté  
de communes (www.rhonecezelanguedoc). 

Coordonnées du service intercommunal Petite Enfance 04 66 79 01 02 
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       MAIRIE INFOS 

 

Depuis le 1er janvier 2012, plusieurs changements sont intervenus dans le service du transport  
à la demande mis en place par la Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc pour  
ses habitants. 

Vous devez désormais vous présenter en Mairie, munis d’une photo d’identité, pour établir  
une  carte de transport  et acheter vos titres de transport au prix de 1,50€ l’unité (Il vous faut 
2 titres de transport pour faire un aller-retour). 

N’hésitez pas à contacter le CCAS de la commune pour tout renseignement complémentaire. 

Mode d’emploi : 

Lorsque j’ai besoin de me déplacer : 

Je me rends à la mairie de mon domicile ou au CCAS pour acheter mes titres de transports. 

Je téléphone 48h avant au numéro vert gratuit : 0800 200 166. 

Le jour de mon RDV, j’attends le mini bus devant chez moi. Il me déposera sur le lieu de 
mon RDV. 

 

 LE TRANSPORT SOLIDAIRE 
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      MAIRIE INFOS 

         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 

échanger - discuter - se rencontrer - partager- bavarder - écouter 

RESTAURANT ALTERNATIF   
ET SOLIDAIRE 

Maison Chave 3, rue Saint Victor à Bagnols/Cèze 

EPICERIE SOLIDAIRE 

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

Documents à fournir  

Les copies : 

Identité : carte d’identité, livret de famille 

Ressources : fiche de paie, justificatif ASSEDIC, CPAM, CRAM, attestation CAF 

Les originaux de vos charges : quittance de loyer, facture EDF, GDF, eau, mutuelles, assurances, 
taxes foncières, taxe d’habitation, impôts sur le revenu, remboursement de prêts et de crédits,  
plan de surendettement, et toutes autres charges. 

 

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

         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 

 

Maison Chave 3, rue Saint Victor à Bagnols/Cèze 
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       MAIRIE INFOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le SEP : Le Service d’Ecriture Publique 

Depuis 2007, le Service d’Écriture Publique propose une aide rédactionnelle et une assistance 
administrative à tous les habitants de la Communauté de Communes de Rhône Cèze Languedoc 
dont Sabran fait partie.  

Rencontre avec Franck Danger, écrivain public à vocation sociale, qui assure les différentes 
permanences.    

 

Bulletin municipal : En quoi consiste le Service d’Écriture Publique ?  

Franck Danger : Il s’agit d’apporter une aide rédactionnelle à toute personne en difficulté pour 
formuler ses demandes administratives, professionnelles ou privées, mais aussi fournir  
une assistance administrative pour remplir, compléter ou expliquer tout document administratif, 
formulaire ou demande diverse. Financée par le Conseil général du Gard et la Communauté de  
Communes de RCL, l’aide apportée est gratuite.    

 

B.M : À qui s’adresse le Service et pour quelles raisons ?  

F.D : Le Service s’adresse à toute personne qui éprouve des difficultés pour rédiger un courrier ou 
remplir un dossier. Il peut également s’agir de personnes confrontées à un problème d’illettrisme ou 
d’analphabétisme. Mais une simple arthrose du poignet peut aussi être une très bonne raison  
de solliciter une aide...  

 

B.M : Pour quelles raisons sollicite-t-on le Service ?  

F.D : Depuis cinq ans, le SEP a reçu plus de 2 600 personnes et traité presque autant de demandes 
qui représentent chaque année près de 170 sujets et, par conséquent, autant de raisons  
différentes de faire un courrier ou de remplir un dossier à destination des administrations et  
institutions diverses : CAF, Caisses de retraite, MDPH, etc. 

 

B.M : Comment cela fonctionne concrètement ?  

F.D : Il suffit de prendre un rendez-vous par téléphone à l’une des permanences qui figurent  
ci-dessous. Dans tous les cas, l’aide apportée tient compte de la personne et de sa demande.  
En cas de difficulté ou de problème particulier, la personne est orientée vers la structure  
ou l’interlocuteur compétent, une demande ne reste jamais sans réponse… 

 

Pour prendre rendez-vous : 06 48 15 54 35 - M. Franck Danger 

                                    Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 18 h 30  

 

 

 

 

Bagnols/Cèze  
Maison de la justice et du droit 

Lundi matin  

9h30 - 11h30 

PERMANENCES 

Roquemaure 
Plateforme emploi et insertion 

Mardi après-midi 

14h00 - 16h00 

Pont-St-Esprit 
CCAS Centre Pépin 

Mercredi matin 

9h30 - 11h30 
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      MAIRIE INFOS 

LA PLAGE DE VIONNE 
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 EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
 

 

 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 

La fuite a lieu à proximité de votre compteur : 

Premier réflexe : fermer le robinet avant compteur. Si la fuite s’arrête, c’est qu’elle provient  
de votre propre installation. 

Malgré la fermeture du robinet, il y a toujours une fuite : 

Elle est donc sur la canalisation dans le domaine public. Il convient d’alerter la mairie ou un élu. 

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 ! 

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. 

Plusieurs achats de matériels ont eu lieu récemment, c’est ainsi que deux auto-laveuses ont été  
achetées pour le nettoyage des salles communales pour un montant de 4616 € ainsi qu’un lave-vaisselle  
pour la cantine de l’école pour 2998 €. Enfin l’ensemble des pompes et tuyaux de descente a été  
remplacé au captage de Mégiers pour un coût total de 8980 €. 

 

  Le Conseil Municipal et les Investissements 

La plage de Vionne n’est pas une plage  
municipale surveillée ; seuls des aménagements 
simples (accès, débroussaillage) y ont été  
réalisés, et suite à un accord entre diverses 
communes riveraines de la Cèze, le profil et la 
qualité des eaux de baignade sont surveillées. 
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 MANIFESTATIONS 

  CEREMONIE des VOEUX 
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  REMERCIEMENTS à André VIALES 

Depuis le 17 novembre 1983, André VIALES de Carmes exerçait les fonctions de délégué du Tribunal  
de Grande Instance de Nîmes, auprès de la Commission de révision  des listes électorales. 

Nous rappelons que cette commission composée du Maire, d’un représentant de l’Etat et d’un délégué  
du Tribunal de Grande Instance a pour mission de vérifier ou procéder aux radiations, inscriptions ou  
modifications des listes électorales. 

Monsieur VIALES, ne souhaitant plus exercer ces fonctions, Madame la Présidente du Tribunal  
de Grande Instance de Nîmes l’en a relevé. 

Par un courrier en date du 25 janvier 2012, Monsieur le Maire de Sabran, informait Monsieur VIALES  
de cette décision et le remerciait pour avoir exercé ces fonctions de façon exemplaire pendant près  
de 30 ans. 

C’est en présence d’une nombreuse assistance que s’est déroulée le samedi 21 janvier la traditionnelle 
cérémonie des vœux. 

Jean-Marc JORDA, notre maire, souhaitait la bienvenue à tous et saluait la présence des élus dont 
Jean-Marc ROUBAUD, député de la circonscription, Jean-Christian REY, Conseiller Régional,  
Maire de Bagnols, Alexandre PISSAS, Conseiller Général du Canton ; chacun invité à dire quelques 
mots, présentait ses meilleurs vœux à la population et aux élus de Sabran et formulait ses meilleurs  
souhaits pour le département, la Région et notre commune. 

On notait également la présence d’une délégation de la brigade de gendarmerie, et du Corps des  
Sapeurs-Pompiers, ainsi que Jérôme TALON, président du SITDOM et chef de Cabinet du Maire  
de Bagnols. 

Jean-Marc JORDA avait également convié les maires ayant participé avec lui aux travaux du SCOT  
du Gard Rhodanien : Mrs MICAELLI (St-Michel d’Euzet), JOUVE (St Geniès-de-Comolas), UGHETTO 
(Vénéjan), DOUHAIZENET (St-Alexandre), BONNEAUD (St-Etienne-des-Sorts), Marc ANGELI  
(St-Paul-les-Fonts) étant représenté par un élu. 

Notre maire, avant d’inviter les convives à partager le verre de l’amitié, présentait à son tour ses 
meilleurs vœux à la population de Sabran, concluant ainsi une cérémonie simple mais très conviviale. 
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RESULTATS du LOTO du CCAS 
Le loto du CCAS organisé le 12 février 2012 a rapporté la somme de 3019,36 €.  

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. 

  MANIFESTATIONS 

 

 

 
           Notre rendez-vous annuel avec la petite reine, 
autrement dit l’étape locale de l’étoile de Bessèges s’est  
déroulée le samedi 4 février 2012. Comme chaque année le circuit  
traverse chaque commune de RCL. Cette année le départ était donné  
à Saint Génies de Comolas et l’arrivée à Bagnols sur Cèze.  
Même si à mi-journée un froid glacial menaçait le bon déroulement de la 
course, le départ fût tout de même donné vers 12h45.  

Hélas, le mistral se mêla de la partie, nombre de coureurs mirent pieds à terre sur la ligne droite entre  
Orsan et Bagnols sur Cèze.  Les organisateurs suspendirent la course. Des discussions commencèrent  
entre les coureurs et les organisateurs : report ou annulation de l’étape. Lors des négociations, le maire de 
Sabran fit la proposition d’un  circuit alternatif. Après un nouveau départ à Bagnols sur Cèze,  
le peloton a traversé Colombier, puis a rejoint Cadignac, Mégiers et a poursuivi son ascension jusqu’au hameau 
de Sabran, avant de redescendre vers la route d’Alès afin de rejoindre Bagnols. Ce circuit a été parcouru  
plusieurs fois malgré des températures polaires. Ainsi, la courte étape rhodanienne de l’Etoile de Bessèges 
2012 s’est déroulée quasi exclusivement sur les routes de Sabran. Sur le  podium se sont retrouvés l’italien 
Marco MARCATO qui s’est imposé en 1h45, suivi du belge Niko EECKHOUT et du français Julien EL FARES. 
Les coureurs ont appréciés les routes sabranaises empruntées par ce circuit de secours. Lors de cette  
journée, le public a eu la chance de pouvoir croiser des gloires du cyclisme français :  Luc Leblanc, Raymond 
Poulidor, entre autres. Ces derniers ont rencontré bénévoles et élus et ont partagé nombres d’anecdotes  
sur cette course. 

Les organisateurs tiennent encore à remercier tous les bénévoles 
ainsi que tous les signaleurs qui ont participé dans  
le froid au bon déroulement de cette étape 2012.  

Il est rappelé aux habitants de Sabran que le départ de  
l’étape 2013 sera donné au hameau  de Combe.  

    Course cycliste    
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

  MANIFESTATIONS 

    CALENDRIER des MANIFESTATIONS RCL 
 

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 

 

Visites insolites du 28 juin 
au 30 août 2012 

Villes et villages dates 

Saint-Nazaire 28 juin 

St-Victor-La-Coste 05 juillet 

Sabran (Donnat) 12 juillet 

Vénéjan 19 juillet 

Laudun-L’Ardoise 26 juillet 

Pont-St-Esprit 20 août 

St-Alexandre 23 août 

Bagnols-sur-Cèze 27 août 

St-Etienne-des-Sorts 30 août 

   LE CONSEIL MUNICIPAL et la SECURITE des ELEVES  
 

Comme chaque année toutes les classes du groupe scolaire ont  
participé à l’opération « sortir vite » des bus scolaires  
au cours d’une matinée organisée par l’ADATEEP (Association  
Départementale Pour les Transports Educatifs de l’Enseignement 
Public) le 29 mars 2012. 

Le 6 avril, les élèves de la classe CE2 CM1 ont passé  
leur permis piéton en présence des gendarmes et de Monsieur  
le Maire. 

Le 11 mai, ce sont les élèves de la classe de CM2 qui ont passé  
les épreuves du permis de vélo et une évaluation écrite sur leurs 
connaissances en matière de sécurité routière. La gendarmerie  
assurait l’organisation des opérations et c’est Enzo FRANZE qui est 
sorti premier des épreuves lui donnant le droit de participer  
à la finale départementale. Celle-ci s’est déroulée le 13 juin à Nîmes 
et Enzo a obtenu une brillante 3ème place. Félicitations ! 
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HAMEAU DE DONNAT    COMMUNE DE SABRAN        
 

            JEUDI 12 JUILLET 2012 de 18h30 à 20h30 
       

VISITE INSOLITE de DONNAT  

CALENDRIER des MANIFESTATIONS RCL (suite)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Saint-Nazaire, jeudi 28 juin : Des Vignes au Bosquet… Départ place de la Mairie.  
« Parcourir 2 000 ans d’histoire en observant les transformations du village liées aux grands changements 
économiques et politiques : redécouvrir les destinées de deux natifs devenus célèbres au XIXème siècle : 
L’Amiral Bompard et Urbain Richard. » 

2- Saint-Victor-la-Coste, jeudi 5 juillet : Au Fil des Métiers… Départ chapelle Saint-Martin, D145, 
route de Saint-Paul-les-Fonts. « Du marché de Saint-Martin à la fontaine du savoir, de la soie à l’essor  
industriel des XIXème et XXème siècles, évoquons-nous ces métiers qui ont façonné notre quotidien.  
Où se cachent donc la boucherie du vieux village, le bourrelier et son arbre de mai, la cabane bambou  
et son four à pain ou bien les bonbons de Victorine ? » 

3- SABRAN - Hameau de Donnat, jeudi 12 juillet : Le Lieu Donné des Dieux. Départ placette du 
plus haut mas (en face des jeux de boules). « Patrimoine caché au cœur de ces grands mas formant 
hameau : l’église, l’ancienne école et même le Cercle Révolutionnaire n’auraient pas été  
sans la ténacité de ces habitants là… » 

4- Vénéjan, jeudi 19 juillet : De Clochers en Clochers. Départ place du lavoir. « La mélodie des cloches 
rythme les heures à Vénéjan depuis le haut moyen-âge. Tours et clochers, symboles de pouvoir, et surtout 
leurs histoires nous racontent aussi les vies économiques, politiques et culturelles du lieu… 
A redécouvrir. » 

5- Laudun, jeudi 26 juillet : Sous le Regard d’Albert André. Départ point Info-Tourisme, rue de la  
République. « Le regard d’Auguste Renoir lui-même caressa Notre-Dame-la-Neuve. Albert André, artiste 
peintre et ami des plus grands tels que Bonnard ou Marquet vécut à Laudun. Il avait cette sensibilité  
impressionniste. Retrouvons les paysages qui l’inspirèrent. » 

6- Pont-Saint-Esprit, lundi 20 août : Au Fil de l’Eau. Départ : esplanade du lavoir (rue Jean Moulin).  
« De l’aube des temps jusqu’à nos jours, de Poséidon au Saint-Esprit, retrouvons le chemin de l’eau et ses 
pouvoirs miraculeux : source de vie, moyen de communication et richesse économique de la ville. » 

7- Saint-Alexandre, jeudi 23 août : Au Fil des Remparts, du Pigeonnier à la Porte du Couchant… Départ 
devant la mairie. « De la Guerre de Cent ans à celle de 14-18, les témoins des luttes de pouvoirs  
et d’affrontements sont encore là : cherchant à se protéger et à s’imposer, les hommes ont façonné leur 
territoire. Rappelons-nous… » 

8- Bagnols-sur-Cèze, lundi 27 août : Les Chapelles Oubliées du Centre… Départ place Mallet.  
« Le patrimoine caché est le thème 2012 des Journées Européennes du Patrimoine. En avant-première  
à Bagnols-sur-Cèze, replongeons-nous au cœur du centre ancien à travers ses andrones et son patrimoine 
religieux oublié… suivez le guide et la musique. » 

9- Saint-Etienne-des-Sorts, jeudi 30 août : Les Secrets de Saint-Pierre. Départ site de Saint-Pierre. 
« Verrou du Rhône, sentinelle dressée face à Mornas : quels secrets nous révélerait ce site s’il pouvait 
nous parler ?... Les luttes de pouvoirs religieux, les chants des magnanarelles, le mystère des capitelles, 
les histoires de batellerie ?... probablement. » 

 

 

Visites Insolites de nos Villes et Villages (détails) 
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 CALENDRIER des MANIFESTATIONS RCL (suite) 

BALADE THEÂTRALE à COMBE - SABRAN 

MARDI 7 AOÛT 2012 
Place de l’église - Combe 

 

« L'OURS » suivi de  
« Les Boulingrin » 

L’Ours, cette pièce en un acte du 
grand dramaturge russe, est une 
véritable petite bombe en suspens, 
et pour cause :  
une jeune veuve au caractère  
décapant se retrouve face à face 
avec un ours un peu trop homme… 

Ce « petit vaudeville à la française » 
selon son auteur, est une joute 
verbale d’une puissance incroyable 
qui rend à ses personnages un côté 
terrien, brut et bestial pour  
lâcher enfin dans la nature l’ours 
qui sommeille en nous et confron-
ter un instant l’homme à son  
animalité.  

 

" L'OURS ET LES BOULINGRIN " (Cie Résurgence - Paris)  

Les BOULINGRIN font sauter tous les codes bourgeois. La civilité  
et la politesse vont se transformer en chaos dans une folle  
apocalypse...pour notre plus grand bonheur ! C’est ce que le vaudeville 
peut apporter de plus noble au théâtre : mettre en présence des bêtes 
sauvages dans une cage style rococo…La civilité, la politesse deviennent 
alors barbarie, chaos, apocalypse. Le vaudeville se sert de nos codes de 
langage, du raffinement de nos formes de politesse et de la prudente 
courtoisie dont nous usons en général, pour poser, par le rire, un regard 
moqueur sur la folie ordinaire. 

MARDI 7 AOÛT 
2012 

Place de l’église 

Combe - Sabran 
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CALENDRIER des MANIFESTATIONS RCL (fin) 

 

Balade théâtrale dans les villes et villages 
Lundi 30 juillet : " SOIREE IMPROVISIATION " (Cie du capitaine - Montpellier).  

A LAUDUN-L'ARDOISE Halles Planchon. 

Mardi 31 juillet : " LES DIABLOGUE " (de R. Dubillard - Cie le manteau d'Arlequin-Nîmes).  
A SAINT GENIES DE COMOLAS Cour de l'ancien groupe scolaire. 

Mercredi 1 août :" MAIS N'TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE ! " (de G. Feydeau, théâtre de l'ins-
tant volé-Paris) A VENEJAN Esplanade du moulin. 

Jeudi 02 août : " BachibouSouk "  (Concert par le groupe BachibouSouk-Amiens)  
A SAINT ETIENNE DES SORTS Centre socio-culturel. 

vendredi 03 août : " OPERAZIBUS " (Cie Faut changer l'eau du bocal - Sauveterre)  
A SAINT NAZAIRE Place de l'Escoulette. 

Lundi 06 août : " LE BOURGEOIS GENTILHOMME " (Molière) (Collectif Lila-Montpellier)  
A BAGNOLS SUR CEZE Cour Saint Maur. 

Mardi 07 août : " L'OURS ET LES BOULINGRIN " (A.Tchekhov et G. Courteline)  
(Cie Résurgence - Paris) A SABRAN Place de l'église-Combe 

Vendredi 10 août : " OH! LES BELLES PLANTES " (d'après Colette Cie Mistral Gagnat Uzès)  
A SAINT ALEXANDRE Place de la Mairie. 

 

 
 

 La NUIT des ETOILES  

1ère partie  
17h00 à 19h00 
Ateliers enfants (6-14 ans) 
Les adultes sont aussi les bienvenus ! 
Diverses constructions, notamment de  
fusées à eau… 
19h00 à 20h00 
Lancement des fusées à eau 
20h00 à 21h00 
Repas tiré du sac 
Observation solaire tout au long de la journée ! 

2ème partie  
21h00 
Exposé diaporama 
22h00 
Observation du ciel avec télescopes et lunettes 
  ©

 c
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COMMUNE DE SABRAN   Lieu dit Les Perrières 
     MARDI 14 AOÛT 2012 

       LA VIE DE LA COMMUNE 
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La Commune de Sabran, le Conseil Municipal 
et le Patrimoine 

SABRAN: le lavoir restauré  

COMBE : calvaire restauré devant la mairie 

COMBE : fleurissement devant la mairie 
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 Réalisations communales 

 

 

La stèle du souvenir  

rénovée 

devant la mairie 

 

  

Porte du 

cimetière 

en cours de  

réfection 

COMBE 

Barrière accès 

piétons 

devant la mairie 

COMBE 

COMBE 

Emplacement réservé 

aux secours 

devant la salle  

Marie-Thérèse CONSTANT 

SABRAN 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

 

Chemin  

des Meuniers 

réfection de la  

chaussée en enrobé 

 

 
 

 

Stade de  

la Péligouse 

réfection de  

la pelouse avec 

drainage et arrosage 
intégré 

 
Garde-fou à la rampe 

d’accès PMR 

ancienne école de 
Carme 

CARME 

DONNAT 

DONNAT 

Rue Borelly 

réparation 

affaissement de terrain 

DONNAT 
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 Réalisations communales 

 

 Mise en peinture  

des barrières  

autour du stade 

de la  

Péligouse 

 

Réfection des  

vestiaires 

(peinture) 

du stade de la  

Péligouse 

 

Chemin Lacroix 

réfection de la chaussée 

en bicouche et 0/30  

CADIGNAC 

DONNAT DONNAT 

DONNAT 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Place de  

Colombier 

réfection de la  

fontaine avec  

Les Amis du four 

 

Chemin de  

Cantemerle 

réfection de  

la chaussée  

en bicouche  

 

 

Enrochement 

MEGIER 

COLOMBIER 

 MEGIER 

Chemin  

Mas du Gros Chêne  

réfection de  

la chaussée  

en bicouche  

 

MEGIER 
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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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FÊTE DU 14 JUILLET  



      mairie.sabran@wanadoo.fr 
      Téléphone : 04 66 89 69 09 
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