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         Lors de la cérémonie 
des vœux, en début d’année, nous 
avons projeté en continu un diapo-
rama qui retraçait l’année 2012 et 
les projets pour 2013. 

Le fil conducteur de ce diaporama 
était : 8 hameaux / 8 euros 

8€ qui est l’endettement par habi-
tant de la Commune de Sabran alors 
que l’endettement moyen des  
communes comparables est de 43€ 
par habitant. 

C’est avec un très grand plaisir que 
nous vous offrons cette rétrospec-
tive sous format papier couleur en 
complément du bulletin municipal. 

Vous allez vous rendre compte  
au fil des délibérations et des  
tableaux joints au bulletin, des 
changements dans l’organisation 
territoriale depuis le 1er janvier 
2013 avec l’Agglomération du Gard 
Rhodanien, dans les domaines des 
différents syndicats (ordures mé-
nagères, assainissement, rivières, 
électrification, etc …) en complé-
ment des compétences des ancien-
nes communautés de communes 
(Culture, Sport, Tourisme, Petite 
Enfance, Economie, Aménagement 
de l’Espace, Social, Environnement, 
etc …). 
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   La Lettre du MAIRE 

 
A travers les éléments de comparaison présentés, vous pourrez apprécier également quelques 
données financières des communes de l’Agglomération ; c’est pour cela qu’en comparaison avec  
la rétrospective, avec la conjoncture économique actuelle, le fil conducteur de ma lettre sera la 
partie fiscalité des collectivités. 

Nous avons poursuivi avec le Conseil Municipal, cette année, notre politique de rigueur budgétaire, 
en n’augmentant toujours pas les taux des impôts locaux, ni le prix de l’eau ou de l’assainissement, 
ni le taux des ordures ménagères qui est toujours fixé par la commune malgré une compétence de 
l’Agglomération. 

 

 

TABLEAU COMPARATIF DES TAUX DES ORDURES MENAGERES  
DES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

Chiffres issus de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

 

 

 

Avec ces différents taux, autant des impôts locaux que des ordures ménagères, on peut, par  
comparaison, l’appliquer facilement aux bases sabrannaises, pour voir. 

Concernant les taux des ordures ménagères, à part les 3 communes de l’ex-Cèze Sud (Chusclan – 
Codolet – Orsan) et les Communes qui étaient à la redevance et qui passent à la taxe, les Sabran-
nais font partie des mieux lotis. 

 

 

 

   
Taux Sabran 

Taux moyens communaux au niveau 

NATIONAL DEPARTEMENTAL 

Taxe habitation 7,88 23,83 26,90 

Taxe foncière (bâti) 8,47 20,04 23,90 

Taxe foncière  
(non bâti) 

24,85 48,79 70,02 

TABLEAU COMPARATIF DES IMPOTS LOCAUX 

Voir le détail des tableaux ci-après 
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   La Lettre du MAIRE 
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   La Lettre du MAIRE 

 Avec le tableau suivant, sur les attributions de compensation, qui sont les anciennes taxes profes-
sionnelles que chaque commune encaissait au moment des regroupements en communautés de  
communes, on se rend bien compte qu’il ne suffit pas d’être riche pour payer peu d’impôts locaux. 
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   La Lettre du MAIRE 

 Et pourtant, nous allons mener à terme tous les projets que nous avons prévus pour 2013 : 

       Le plus important, qui est présenté sur la couverture de ce bulletin municipal, est la  
construction de la nouvelle école maternelle avec atelier pédagogique et la nouvelle cantine.  

Les travaux vont commencer dès début juillet. En effet, le permis de construire avec toutes 
les autorisations des services de l’Etat (Education Nationale, Services Vétérinaires, Sécurité,  
Incendie, Accès, etc …) a été obtenu en moins de trois mois pour une durée prévue de 7 mois. 
Concernant le financement de cette réalisation, les restrictions financières de l’Etat pénalisent 
toutes les collectivités mais Sabran sera quand même en 2013, le record d’aide obtenue dans  
l’arrondissement de Nîmes. 

 Travaux du stade et des accès (avec un taux d’aide de 64%) 

 Poursuite de la mise en valeur du patrimoine de nos hameaux avec un programme de mise 
en discrétion des réseaux électriques à Combe. 

 La réfection et la mise  aux normes de toutes nos pistes DFCI (Défense des Forêts 
Contre les Incendies) 

 Construction d’un Colombarium dans chaque cimetière de la Commune et création d’un  
jardin du souvenir au cimetière de Combes. 

 Equipement des immeubles de grande hauteur de paratonnerres. 

 Nouveau programme de voirie 

 Nouveau programme d’aménagements de sécurité 

Pour ne citer que les principaux 

Bien évidemment, la balance rentrée fiscale et réalisations demande une gestion très rigoureuse 
dans tous les domaines et la recherche permanente de partenaires financiers, exercice de haut 
vol (sans jeu de mots) qui est de plus en plus compliqué. 

La gestion publique n’est pas un jeu et l’observation des gestions communales, publiques ou asso-
ciatives environnantes montrent presque plus de mauvais exemples que de bons.  

Pour rigoler, j’ai presque envie de vous présenter, avec le Conseil Municipal, nos excuses pour ne 
pas vous avoir endettés. 

Parmi les rentrées financières futures au travers de la DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) , nous avons lancé la procédure fastidieuse de classement de la voirie communale dans le 
domaine public  qui aura le double avantage de régulariser plusieurs situations ambigües mais aussi 
des retombées fiscales substantielles. 

Je suis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent pour expliquer toutes les données financiè-
res présentées. 

Pour terminer, je vous donne rendez-vous très nombreux à notre fête du 14 juillet qui aura lieu 
cette année à Combe à partir de 18h30, organisé par le Conseil Municipal et le CCAS, dont les  
bénéfices sont réservés aux œuvres sociales de la Commune. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et vous demande d’avoir confiance 
dans l’avenir. 
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  Jean-Marc  JORDA - Maire de SABRAN 
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La révision du Plan d’Occupation des Sols de Sabran valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme est  
lancée ; déjà, la première réunion publique en expliquant les enjeux et le processus de sa réalisation a eu 
lieu ; également, le panel citoyen constitué a tenu ses premiers ateliers. A ce stade du projet, il est sûre-
ment bon d’en rappeler les objectifs tels que les ont définis le Maire et le Conseil Municipal, et tels que les 
impose le label « Gard Durable ». 

Ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra entre autres : préserver l’identité de la Commune et de chaque  
hameau dans sa spécificité, et en maîtriser la forme urbaine ; préserver le patrimoine bâti, garder une  
coupure naturelle avec les communes limitrophes, accueillir de nouvelles activités dans une logique commu-
nale, permettre le développement du tourisme, maîtriser la démographie, répondre aux besoins en équipe-
ments publics et préserver les espaces naturels. 

La volonté de l’inscrire dans la démarche « Gard Durable » proposée par le Conseil Général du 
Gard a pour objectif d’intégrer depuis l’élaboration du projet jusqu’à la mise en œuvre des 
opérations d’aménagement les enjeux et les objectifs du développement durable, à savoir : la 
protection de l’environnement, l’équité sociale et l’efficacité économique. 

Ce développement durable doit permettre la conciliation des enjeux d’aménagement (habitat, déplacement, 
économie), les motivations communales et la préservation de la qualité du territoire (cadre de vie,  
agriculture, environnement). Elles devront être mises en cohérence avec l’ensemble des politiques publiques 
qui s’exercent sur le territoire dans ces mêmes domaines et traduites dans le document d’urbanisme qui 
fixera la délimitation des diverses zones. 

Le travail sera long avant la réalisation de ce document et l’enquête publique qui soumettra le projet aux 
remarques de nos concitoyens ; comme le prévoit le cahier des charges, les Sabranais seront tenus  
informés de l’avancée des travaux. 

En attendant, chaque acteur de la réalisation du projet s’attache à mettre en cohérence une vision globale 
de la Commune pour quelques décennies avec les principes d’un développement durable. 

Participent à l’élaboration du PLU, outre le Maire et le Conseil Municipal : 

 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) du Gard 
Le Conseil Général du Gard 
Le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Gard Rhodanien 
La Chambre d’Agriculture du Gard  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Gard 
Le Cabinet CROUZET-URBANISME, bureau d’études choisi après consultation 

HJM 

POUR UN PLAN LOCAL D’URBANISME « GARD DURABLE » 

   EDITORIAL 

 

Les abords du Chemin du Vieux Montcaud à Combe 
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MARIUS-JOSEPH VALLAT  

soldat de la « GRANDE GUERRE » 

 

 

 

 

La commémoration du 8 mai a été l’occasion pour Gérard DAMOISEAU, Président du Comité local du Sou-
venir Français, d’annoncer l’important travail de recherche effectué par les élèves de la classe de CM1/
CM2 de notre groupe scolaire. Dirigés par leur enseignante Chantal GRANIER-LOZANO, ils ont élaboré  
le carnet de guerre d’un « poilu » de la commune, Marius-joseph VALLAT natif de Combe. Cet ouvrage de 
25 pages leur a permis de participer à un concours national organisé par l’Office National des Anciens  
Combattants, auquel seulement deux communes du Gard ont participé (La Grand-Combe et Sabran). On y 
trouve une partie de la biographie de M. VALLAT, quelques faits d’armes de son régiment, une lettre qu’il 
adressa à sa famille et des poèmes et réflexions des enfants sur les horreurs de la guerre. 

Il était bien normal que le bulletin municipal rende hommage au travail de cette classe ; c’est pourquoi, avec 
l’accord de Mme GRANIER-LOZANO, de Gérard DAMOISEAU et des descendants de Marius Joseph  
VALLAT, que je remercie vivement ; je vais retracer quelques épisodes de la trop courte vie de « poilu » de 
M VALLAT en transcrivant dans son intégralité la lettre (peut-être les dernières ?) qu’il écrivit à la 
famille.  

Marius-Joseph VALLAT est né le 8 mars 1880 à Combe. 

A cette époque, on croise plus de chevaux sur les routes que de voitures… 

L’électricité en est à ses débuts tout comme le cinéma ou le téléphone. 

Dans les airs les premiers engins essaient de voler…les bicyclettes coûtent cher (environ deux mois de sa-
laire). Les enfants travaillent tôt souvent après leur certificat d’études primaires. 

Marius Joseph a été Compagnon du devoir en tant que menuisier ébéniste. En règle générale, les 
« compagnons » excellent dans leur métier ; il a fait son tour de France et s’est établi à Goudargues, il 
s’est marié en 1906. 

En 1914, il a donc 34 ans et est papa d’un petit garçon de 8 ans. Malheureusement, la guerre va bouleverser 
la vie de cette petite famille. Marius-Joseph est mobilisé le 2 août 1914 et rejoint à PONT-SAINT-
ESPRIT (caserne Pépin) le 255ème Régiment d’infanterie puis s’est le départ vers l’Est de la France, plus 
précisément le département de la Meuse. 

Le 255ème RI a rencontré l’ennemi pour la première fois à GOUSSAINVILLE (Meuse) le 24 août 1914 ;  
il devait interdire aux Allemands l’accès à VERDUN. Le 10 septembre de la même année, il déloge l’ennemi 
des hauteurs d’HEIPPES et participe ainsi à la victoire de la Marne. D’octobre à décembre, il met en place 
un système de tranchées à CALONNE. 

Le 7 avril 1915, il attaque le bois de LAMORVILLE, ce fait d’armes lui vaut d’être cité collectivement pour 
son « courage et son dévouement et son esprit de sacrifice ». cette offensive sera relatée par Marius 
VALLAT dans une lettre (peut-être la dernière ?) évoquée dans l’introduction. 

   LA PAGE D’HISTOIRE 

CARNET de GUERRE de Marius Joseph VALLAT 
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

CARNET de GUERRE de Marius Joseph VALLAT 
 

 
 

 

 

En voici le texte : 

Il écrit : « 6 avril 1915 combat en offensive fait par le  5e Bataillon du 255ede réserve. Le 5e Bataillon du 
255e de réserve fut désigné pour enlever une tranchée Boche de 1ère ligne au lieu dit Bois de la Sélouze1. 
Le 6 avril les dispositions nécessaires furent prises, et nous fûmes renseignés de la mission que nous  
devions remplir. Enlever une tranchée Boche de 150 m de long , se porter en avant, et résister coûte que 
coûte en cas d'une attaque brusque de la part de l'adversaire. » 

« Récit : Le 6 avril seize heures nous sommes réunis par sections, notre chef nous dit que très probable-
ment nous devions participer à une attaque , et que par conséquent nous devions nous tenir prêts à partir au 
premier signal. Ce fut dans la nuit, du six au sept, vers deux heures du matin que nous fumes réveillés en  
sursaut, quoique avertis. Notre sergent nous dit « préparez vous, nous allons partir dans une heure »  
nous avons juste le temps de nous mettre en tenue, que l'on nous crie déjà « rassemblement ». On fait  
l'appel, tout le monde est prescrit. C'est sous une pluie battante que l'on donne le signal de départ. 

Après avoir marché pendant une heure et demi dans une obscurité la plus complète, nous arrivons dans le 
Bois de la Sélouze. Le point du jour commence à paraître, nous nous arrêtons pour mettre sac à terre, on 
fait la pause. La pluie continue toujours à tomber, nous restons environ une heure à la même place,  
profitant de ce moment pour manger un morceau. 

Voilà que les ordres arrivent, il faut se porter en avant dans les tranchées de 1ère ligne qu'occupe le 211e de 
réserve. Chacun met sac au dos, et nous voilà partis gravissant lentement la côte qui était devant nous. Déjà 
nous sommes trempés jusqu'aux os, l'ensemble nous donne froid, mais qu'importe l'on marche avec résolu-
tion. Après avoir défilé en file indienne pendant une demi-heure, nous arrivons en face les tranchées, nous 
formons les faisceaux et nous mettons sac à terre. Chacun s'installe de son mieux pour se mettre dans les 
abris, l'on se serre comme d'anchois. Là, chacun cause de choses et d'autres, nous apprenons par nos  
gradés que l'attaque aura lieu dans la soirée, par conséquent nous attendons avec impatience le moment  
décisif tous résolus à ce qui peut advenir. Nous profitons de ces quelques heures qui nous restent pour  
sécher nos vêtements qui ruissellent d'eau et nous sommes couverts de boue. Le temps s écoule avec une 
rapidité sans mesure. Il est deux heures ou bien 14 heures. Chaque chef de section rassemble ses hommes. 
« Le moment est venu » nous dit-il. « Je vais vous faire le résumé de la mission que nous avons à remplir, 
chacun de nous écoute avec silence. D'abord, la 20e et la 19e Cies doivent enlever la tranchée à la baïonnet-
te, chose qui sera assez facile. La 17e et la 18e Cies suivront à cinquante mètres derrière, aideront si  
toutefois c'est nécessaire à enlever la tranchée, et puis nous nous porterons en avant pour protéger les 
travailleurs qui doivent transformer les tranchées pour pouvoir les occuper ensuite. « D'abord» nous dit-il  
« l'artillerie va faire son feu de trois mille obus sur la tranchée qui a cent cinquante mètres. La durée du tir 
sera de 45 minutes, et c'est pendant la canonnade que nous devons nous porter en avant ». 
1 Bois de la Selouze situé au sud-Ouest du village de Seuzey (Meuse). Plusieurs orthographes sont utilisées, comme Selouse ou Sélouze. 

« La tranchée... », nous dit-il «.... sera enlevée sans peine, mais ce sera très difficile de résister à la contre-
attaque qui aura lieu sûrement. Par conséquent, je compte sur vous pour que chacun fasse son devoir avec le 
plus grand courage. A présent, vous allez vous préparer, brûlez papiers, lettres, tout ce qui pourrait donner 
le moindre renseignement, et tenez vous prêts à partir à mon signal ». Il est quinze heures, chacun se  
prépare de son mieux en attendant le départ. Voici que notre artillerie commence son tir. Il est seize heu-
res, tout le monde sac au dos. Nous prenons chacun notre place, on reste immobile pendant prés de dix  
minutes, nous sommes sous un vrai feu d'enfer. Le signal de « En avant » est donné, notre Lieutenant nous 
dit « ...suivez ! ».  
Nous avançons doucement, et par bonds de cinquante mètres. Notre artillerie continue son feu, boulever-
sant les tranchées ennemies. Après avoir parcouru trois cents mètres en terrain découvert, nous nous  
arrêtons. Notre Lieutenant vient d'être blessé. « Courage mes enfants, nous dit-il, mais je vous suis  
quand même ».  
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

 
 

C'est avec un sang froid inouï que nous 
avançons progressivement. Arrivés à en-
viron cent mètres de la tranchée, notre 
capitaine crie « Tout le monde en avant ! 
». Tous, nous nous dressons, bravant les 
balles et les obus, c'est au pas de charge 
que nous arrivons à la tranchée.  
Les Boches surpris par cette attaque 
brusque, sont démoralisés, et ne cher-
chent même pas à se défendre. L'ordre 
est de ne pas faire de prisonniers, en 
conséquence on est sans pitié. C'est un 
vrai carnage. Après ce moment indes-
criptible, nous sautons la tranchée, et 
nous nous portons en avant de 150 mè-
tres. Nous sommes dans la formation du 
combat ligne déployée, en tirailleurs à 
deux pas. Jusqu'à ce moment nous 
n'avons pas grand perte, mais voici qu'au 
bout de demi-heure à peine, notre aile 
droite est attaquée sur notre flanc ne 
pouvant exécuter des feux, ne peux  
résister. En conséquence nous sommes 
obligés de nous replier devant l'ennemi 
qui se trouve de beaucoup supérieur à 
nous. A partir de ce moment c'est une 
vraie panique. L'ennemi nous inflige des 
pertes énormes. Chacun s'en tire à sa 
manière pour rentrer dans nos lignes. 
Plusieurs d'entre nous abandonnent le 
sac pour être plus alerte. 
Au bout de quelques instants la fusillade 
est terminée. On entend plus que quel-
ques coups de fusil par çi par là. Il est 
six heures du soir, les quelques gradés 

qui restent, des rescapés, commencent à nous rassembler, mais c'est avec peine qu'ils arrivent à nous faire 
mettre sur deux rangs. La plus part de nous sont égarés. Quelle surprise pour nous, de nous voir si peu 
nombreux, sur deux cent dix neuf que nous participions au combat, une fois rassemblés, nous sommes 
soixante neuf présents sur les rangs. On se remet de son émotion, on se demande comment on s'en est 
tiré, pour ne pas être blessé, ou mort, le hasard ou la chance. On ne sait quoi penser. Voilà que la pluie  
recommence à tomber, nous sommes méconnaissables. La nuit arrive, nous sommes désorientés, nos gradés 
ont été très éprouvés, nous n'avons plus qu'un sous-lieutenant, un sergent, et huit caporaux. Nous passons 
presque la nuit entière pour rejoindre notre point de départ. En arrivant, nous faisons un bon feu pour  
sécher nos effets, et puis on essaye de se reposer, mais il nous est impossible de fermer l'œil, brisés 
par la fatigue et les cauchemars de cette terrible journée, qui, pour nous restera gravée dans notre  
mémoire. 

CARNET de GUERRE de Marius Joseph VALLAT 

 Le département de la Meuse 
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Le lendemain, on rassemble la compagnie, 
pour prendre le nom de ceux qui sont pré-
sents, chacun donne les renseignements 
que l'on connaît, sur les blessés, morts ou 
disparus. Notre compagnie a été des 
moins éprouvées. Nous sommes au total 
cent dix neuf qui avons eu la chance pour 
cette fois ci nous en tirer. 
Au rapport du 10 avril, notre colonel fait 
ses éloges sur la manière que nous nous 
sommes conduits. Il fait des citations à 
l'ordre du jour, et fait de nombreuses 
nominations. Il félicite le  5e Bataillon du 
255e pour sa bravoure, son sang froid, et 
son énergie, qu'il a fait preuve dans le 
combat du septe avril. 

 
Le document n'est pas signé. Il a été porté à notre connaissance par Mme Anne-Marie Vallat épouse du général 
de Taxi du Poët, petite fille de ce soldat, La transcription du texte a été très légèrement corrigée sur certains 
points de détail afin d'en faciliter la lecture et la compréhension, sans modifier évidemment le fil du récit. 

 

Quelques mois après cette missive, Marius VALLAT et son régiment combattent dans les bois de la  
GRUERIE (Marne). Cet endroit fut pendant un mois le théâtre d’une lettre acharnée. Le 20 juin 1915,  
dès 2H30 du matin, le secteur de l’ARGONNE subit de très violentes attaques Allemandes. Des bombarde-
ments incessants écrasent les premières et deuxièmes lignes Françaises. Les tranchées sont détruites et 
beaucoup de soldats des ensevelis. Des obus aux gaz asphyxiants sont tirés, causant d’énormes pertes dans 
les rangs Français ; puis vient l’attaque d’infanterie ; la lutte acharnée ne cesse pas avec la tombée de la 
nuit …l’ennemi gagne 300 mètres de terrain… 

C’est cette nuit là du 20 au 21 juin 1915 que meurt au combat Marius Joseph VALLAT. 

Les pertes pour son régiment sont si importantes qu’il est retiré provisoirement de la ligne de feu.  
Les combats ne cesseront dans cette zone que le 20 juillet. Marius-Joseph VALLAT a été décoré de la 
croix de guerre avec Etoile de bronze. Son corps n’est jamais revenu à Combe ; il repose à la nécropole de 
Saint Thomas en Argonne dans la tombe 2271. 

Plus jamais ça ! ont écrit les enfants dans leur texte. 

Après la mort de son époux, madame VALLAT est revenue vivre avec son fils à Combe chez sa mère. Le fils 
de Marius, Marcel VALLAT les anciens s’en souviennent parfaitement ; à Combes il tenait l’épicerie qui se 
situait à côté de l’ancienne mairie (aujourd’hui bibliothèque) puis la recette buraliste, passage obligé pour 
les viticulteurs d’alors qui y effectuaient toutes leurs déclarations. Sa fille Anne-Marie que nous remer-
cions pour sa collaboration, épousa Charles de TAXIS du POËT ancien maire de la commune et aujourd’hui 
général en retraite. 

En plus des personnes citées dans l’introduction, félicitations et remerciements à Rémi, Emile, Charlotte, 
Hugo, Paméla, Ilona, Aurélie , Lisa Dylan, Théo Ilyan, Carla, Elise, Lucille, Mathieu, Gersende, Nathaël,  
Nicolas, Emmy, Lucille, toute la classe de CM1-CM2 avec la complicité de leur maitresse Chantal GRANIE- 
LOZANO. 

   LA PAGE D’HISTOIRE 

CARNET de GUERRE de Marius Joseph VALLAT 
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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 

Liste des associations communales et sportives de Sabran  

 
 
 
 
 

Salle de la Péligouse  
à Donnat 

de 10h00 à 17h00 
Téléphone : 06 73 53 19 26 

        FORUM des ASSOCIATIONS 

 

LES AMIS DU LIVRE 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

LA CASELLE (FÊTE DE LA SAINT-JEAN) 

USEP ÉCOLES DE SABRAN 

COMITÉ PAROISSIAL 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

US SABRAN-FOOT 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

ASA RHÔNE CÈZE (SPORT AUTO)  

SECOURS CATHOLIQUE  

TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 

MUSES ET HOMMES   

ALL BIKES     

LES AMIS DU FOUR à PAIN DE COLOMBIER 

ARTS MUSANTS 

 KARATE DO’NAT école SHOTOKAN 

 

Un forum des associations  
se tiendra 

Le dimanche 8 septembre 
2013 



 15 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

SECTION BOULES LOU LES 

 

Au cours de l'Assemblée générale  un nouveau conseil d'administration a été élu. 
  
Il se décompose comme suit : 
  
Président : Daniel BERTRAND 
Vice Président : Alain VERNET 
Secrétaire : Gilbert PINCHENET 
Secrétaire adjoint : Joëlle QUIOT 
Trésorier : Yves Ughetto 
trésorier adjoint : Jean Rémy MARTIN 
  
Membres : Maria ACERBIS,  
Guillaume CHARRIER SAVOURNIN,  
Noël FARGIER, Marc RICCI  et  
Alain BESSON 
  
Les concours du vendredi  soir ont commencé le 3 mai pour se terminer fin septembre. 
  
Nous vous attendons nombreux pour vous divertir à la pétanque chaque après-midi. 
  
L'entrainement a lieu le mercredi après-midi. 
 

TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG   

 

Professeur : Sylvia COURANT   

Renseignements : Dominique PAUL – 04.66.39.87.73. 

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

 

Le Taï-chi-chuan est un processus d’apprentissage de séquences gestuelles. Les étapes qui  
se succèdent, de l’intention à la réalisation du geste, sont travaillées par le biais d’une recherche 
de détente et de la lenteur d’exécution. Les mouvements permettent d’entretenir, renforcer  
la santé et prévenir la maladie.  
 
Bon été à tous et au 18 septembre 2013 pour une ou deux séances gratuites si vous voulez venir 
nous rejoindre et nous connaître. 
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CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
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La création du site internet www.centreequestre-chevalpie.com est la bienvenue au sein du centre  
équestre. Un site en perpétuel mouvement qui vous permet de rester en contact avec l’ équipe du club.  

Vivez en permanence l’actualité à travers les pages de « la Une » ainsi que la « vie du club ». Nous vous 
souhaitons une agréable visite ! 

 Grâce à une activité débordante au sein du club, nos 110 adhérents ont pu trouver leur bonheur.  

En effet, lors des vacances scolaires des stages ont été proposés, ce qui à permis de se perfectionner 
tout en se détendant. 

De nombreuses manifestations ont été au programme durant l’année 2012/2013. La saison a été marquée 
par la journée portes ouvertes en septembre et finira par la fête du club le mercredi 19 juin. Entre ces 
deux dates nous avons eu l’occasion de nous procurer du bien être grâce à : 

3 randonnées 

1 bivouac 

Soirée parents/enfants 

Stages adultes 

Jeu de piste 

Concours … 

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

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

N' hésitez plus à venir mettre le pied à l' étrier, appelez nous au : 

Téléphone : 04 66 89 00 04 ou par e-mail : cheval-pie@orange.fr. 

Christine et Floriane, les monitrices B.E. se feront une joie de répondre à vos appels. 

             

Toujours attachée à son cadre de vie et à créer la convivialité au travers de ses activités, l'association 
Lou Castellas a réuni ses membres en début d'année pour partager la galette des rois.  Puis en février, 
l'assemblée générale  a permis de définir quelques projets dont la mise en valeur d'un patrimoine local, 
une journée dédiée aux "souvenirs du village", etc… 
Ses membres actifs, se sont retrouvés comme chaque année pour le nettoyage de l'espace vert et de 
l'abribus des "Hauts de Sabran". Nous encourageons les copropriétaires à nous rejoindre à ces occa-
sions pour garder cet espace agréable pour tous et en particulier pour les enfants. Ce nettoyage avait 
été programmé peu de temps avant la marche vigneronne  du 1er mai, pour l'agrément de tous.  
 
Cette année, la "ballade de Lou Castellas" emmena les participants jusqu'au St Sépulcre où comme à 
chaque fois, tous purent profiter de la bonne humeur générale au cours d'un repas champêtre animé. 
 
Le repas du village est programmé cette année le 6 juillet. 
A noter, que Lou Castellas participera au " Forum des associations " en septembre. 

  

LOU CASTELLAS de SABRAN 

Moustique 
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    MUSIQUE à SABRAN 
 

Lors du concert organisé en février 
par l’association, nous avons pu   
apprécier la connivence, l’humour et  
le talent des membres du groupe 
SPESS Y MEN, qui ont su reprendre 
avec créativité des standards du 
jazz. 

Nous remercions notre mairie pour 
son intervention de dépannage en 
début de soirée) ainsi que celle de  
Codolet pour leur soutien ainsi que 
toutes les personnes présentes, ce 
qui a permis de faire de cette soirée 
une réussite malgré la neige. 

L’audition des plus grands constitue l’aboutissement d’une saison supplémentaire. 

Nous espérons pour la rentrée prochaine l’ouverture d’une chorale. En nouveauté cette année, nous proposons 
des cours de guitare électrique et de basse.  

Nous rappelons que nous étudions toute demande d’élève pour d’autres instruments.  

N’hésitez pas à nous contacter. 
           Inscriptions 2013 / 2014 : 
- A la Péligouse : 

 Dimanche 8 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 

- A l’école de musique : 

 Mercredi 11 septembre : de 17h à 19h 
 Samedi 14 septembre : de 10h à 12h 
- Début des cours lundi 23 septembre 2013 
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2 montée de la fontaine 

Hameau de COMBE 
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Le Dimanche 12 Mai, Colombier fêtait la Saint  
Honoré, patron des boulangers. Une nombreuse  
assistance participait à la messe ce jour-là dans la 
petite église du village, merveilleusement décorée 
pour la circonstance. A l'issue de la messe : béné-
diction des pains, distribués à toute l'assemblée. 
 
Un apéritif cordialement offert par les vignerons 
de la commune a permis à chacun d'échanger les nouvelles locales et de resserrer 
les liens d'amitié. 

Une belle journée qui restera dans les souvenirs et qui sera nous l'espérons, renouvelée l'année prochaine 
à pareille époque ! 
Plusieurs personnes de la paroisse participent aux pèlerinages à Lourdes qui ont lieu tous les ans en Avril 
et en Juillet. 
Chaleureusement accueillis, les malades et les personnes âgées qui désireraient se joindre aux organisa-
teurs trouveront les renseignements à la paroisse. 
 
Une enfant de la paroisse, Marie-Lucie, a fait sa première communion le 2 Juin à Bagnols.  
Le 19 Mai, profession de foi de Laetitia également à Bagnols. Le calendrier des messes est affiché à la 
porte des églises. 
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 

PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 

PATCHWORK A SABRAN 

2012-2013 se termine, avec un groupe qui s’est renforcé tout au long de 
l’année. En effet notre renommée se propage au travers de nos rencontres 
interdépartementales avec les autres clubs. 

Nous sommes déjà dans les préparatifs pour  
la saison 2013-2014 : marché de Noël, échanges 
entre associations, visites des expositions … 

Nos mardis après-midi sont toujours autant  
appréciés, la fidélité des adhérentes le prouve. 

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations de  Sabran, le 08 septembre de 10h à 17h, à la salle 
de la Péligouse de Donnat : exposition de nos ouvrages. 

BONNES VACANCES A TOUS, ET BONNE RENTREE 
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LES BARANIAS - CLUB 4x4 

 

Le club 4X4 « Les BARANIAS » est une association loi 1901 qui réunit des passionnés de 4X4 et 
de franchissements depuis 1997. 

Son  siège social est à Donnat et le club compte en moyenne une  vingtaine d’adhérents chaque 
année. 

L’activité principale de ses adhérents est de se retrouver pour effectuer des randonnées et 
des franchissements avec leur véhicule 4X4. 

Le franchissement en 4X4 consiste à franchir une zone ou un passage où les lois de la gravité 
auraient une forte tendance à vouloir  faire se renverser le 4X4 ou du moins le mettre en échec. 
C’est là que rentre en compte les qualités de pilotage du conducteur et les dispositions de son 
véhicule. 

Le club organise plusieurs manifestations dont 2 trials amateur par an sur le terrain de Donnat,  

Les trials amateurs sont le moment privilégié pour les rencontres amicales entre passionnés de 
la région. 

Le spectacle est à chaque fois au rendez vous et souvent les mécaniques sont misent à rude 
épreuves. 

Les prochaines dates sont : 

Le trial des vacances, le 23 Juin 2013 

Le trial des vendanges, le  06 Octobre 2013 

                                                                     Le président  

                                                                                                 Pascal COULOMB 
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              La reprise des cours s’est effectuée le lundi 10/09/12 dans la joie et la bonne humeur !  

L’association de gymnastique volontaire de Sabran tient le cap grâce au dynamisme de nos animateurs 
David , Michèle ,Catia puis Tony en cours d’année ainsi qu à la fidélité des adhérentes . 

 Nous sommes 50 adultes et 17 enfants. 

 

        Un stage d’aérodanse est prévu le samedi 01/06 de 10 h à 12 h 

 

Une assemblée générale « dinatoire » aura lieu le lundi 03/06 à la fin du cours de Tony. 

 

      Nous pouvons déjà vous proposer le planning et les tarifs de cette 
nouvelle saison qui débutera le lundi 09 septembre pour les adultes et  
le mercredi 11 septembre pour les enfants. 

  

   Planning des horaires 2013/2014 

 

 Lundi de 18h30 à 19h30 Step, cardio, Zumba et renforcement musculaire 

 Mardi de 10h00 à 11h00 Renforcement musculaire, cardio 

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

 Mercredi de 18h45 à 19h45 Renforcement musculaire, cardio 

 Mercredi de 20h00 à 21h00 Renforcement musculaire Cardio 

 Jeudi de 18h30 à 19h30 gym douce 

 Vendredi de 10h00 à 11h00 Renforcement musculaire, cardio 

 

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

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

Bonne humeur et courbatures assurées ! 

 

      

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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Le 1er semestre se termine et le club est toujours aussi actif et animé. 

Dimanche 13 janvier 2013 : l’assemblée générale à la Salle de Combes a réuni 160 personnes 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 ! 

Vendredi 1er février 2013 : escapade vers CONCOULES au lieu-dit « la Cezarenque » 

Une quarantaine de personnes a fait une escapade vers CONCOULES au lieu-dit « la Cezarenque ». Ils ont 
visité une fabrique de produits issus de l’élevage bio surplace : chèvres, volailles, fabrication de fromages, 
charcuterie, pain, confiserie et même de chocolat ! Le point de vente a été dévalisé en très peu de temps 
par de nombreux amateurs de bons produits ! 

Le repas fut excellent, animé par un musicien qui a su mettre de 
l’ambiance. 

Journée très agréable et toujours aussi chaleureuse. 

Dimanche 3 mars 2013 : le traditionnel repas dansant spécial 
« escargots » mitonné par le traiteur ROCHE a réuni 182 personnes 
qui comme d’habitude se sont régalés. Le repas fut animé par « Les 
Antibiotiques » qui ont fait danser les amateurs de musette jusqu’à 
la nuit tombée. Journée toujours chaleureuse et conviviale. 

      LE CLUB de la SABRANENQUE 
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Le tennis Club de Sabran compte une quarantaine de familles adhérentes. 
 L'école de tennis accueille une trentaine d'enfants de 6 à 17 ans. Chaque groupe reçoit 1 heure à 1 heure 
et demie de cours par un professeur de tennis. Cette année, nous avons  eu une forte participation  
des enfants au Tournoi inter village grâce à la dynamique de notre club.  
De plus, nous avons la chance d'avoir un professeur de Tennis qui a un excellent contact pédagogique avec 
les enfants.  
D'ailleurs, les résultats ont été bons puisque les enfants ont gagné 3 finales et rapporté 3 coupes au club. 
Nous organisons donc une journée le 30 Juin, ouverte à tous les adhérents du Tennis Club. Nous avons loué 
pour l'occasion une machine à calculer la vitesse des services et une autre servant à lancer des balles, tout 
ceci sous forme de jeux bien sûr avec des récompenses à la clé, spécialement pour les petits. La journée 
commencera à 10 heures et se terminera à 16 heures. Un barbecue sera organisé et les adhérents devront 
amener leurs repas, tirés du sac. 
 
Pour toute inscription, il y aura une journée en Septembre,  
la date sera affichée au Club House. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous par ce biais :  
Madame Steiner Myriam, présidente du club : 06 09 39 36 81 
Madame Faure Claudine, trésorière : 04 66 79 06 09 

LE TENNIS CLUB DE SABRAN 

Jeudi 11 avril 2013 : 83 personnes ont pris la route direction Cassis et ses calanques. 

Malgré une mer agitée, elles ont pu admirer, depuis le bateau, les imposantes falaises 
blanches et les magnifiques calanques. 

Le repas, à base de poisson, bien sûr, a été très apprécié et s’est 
déroulé comme d’habitude de façon très animée et joyeuse. 

Le retour par la route des crêtes a ravi les participants. Seule ombre au tableau,  
le brouillard et un vent violent et froid, ont empêché  de faire de belles photos.  
Dommage. 

Dimanche 12 mai 2013 : 158 personnes ont participé à la  
kermesse de l’amitié et au repas offert par le club à ses  
adhérents. Monsieur JORDA, Maire de Sabran, et son épouse 
nous ont fait l’honneur et l’amitié d’y participer. 

Les stands de plantes, gâteaux « faits maison » et autres bijoux 
et confections de toutes sortes ont été dévalisés.  

Que du bonheur ! 

Dimanche 9 juin 2013 : la journée campagnarde annuelle clôturera ce 1er semestre bien rempli. 

Tous les mardis à 14 heures : concours de belote à Carmes jusqu’à fin juin. Ensuite vacances, juillet août !!! 

Reprise de la belote le 1er mardi de septembre. 

Renseignements au 04.66.39.80.92. ou  04.66.79.07.47. 

      LE CLUB de la SABRANENQUE (suite) 
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 ARTS MUSANTS 

Les élèves de Combe devant une œuvre de Roger MULLER 

       « Le printemps des Artistes »  
Les 16 et 17 Mars la salle de Combe a accueilli 10 peintres et sculp-
teurs qui ont exposé leurs œuvres. 
Pour cette 3éme édition, les vignerons de Sabran ont ouvert leur 
caveau aux peintres, dans un parcours sur toute  la commune.   
Tandis que la chapelle Saint Julien de Pistrin accueillait Roger 
MULLER du 16 au 24 mars. 

Les 25 et 26 Mai s’est déroulé le quatrième   

« Festival Art’Recup » installé à Donnat à la Péligouse. 

Le concours de sculptures sur fer à été remporté par  

Alexis CARUANA, Alain PONS  a terminé second, Rachel  
SCHLUMBERGER troisième. 

Les sculpteurs 

Cette manifestation remporte de plus en plus de succès. Manifes-
tation autour de la récupération et du développement durable, 
toujours caractérisée par une grande diversité  d’œuvres expo-
sées (16 exposants), du concours de sculpture sur fer et d’anima-
tions ludiques qui ont ravi petits et grands : vélos « recyclos », 
groupe musical durant les deux jours, atelier enfants … 

Les exposants 

Les Recyclos ont connu encore grand succès 

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

Il ne reste malheureusement plus de places. Vous pouvez quand même vous inscrire 
pour l’année prochaine. 

Après les vacances d’été, un stage de création  d’objets en carton de récupération : 

décoration, meubles. Sur un week-end les 12 et 13 Octobre. 

Nombre limité à 10 personnes. 

Contact : tél 06 85 69 09 53  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. 

Un grand merci à tous nos partenaires et bénévoles. 

Bonnes vacances !!! 

En projet : l’association organisera 
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Mr Pierre TRIAL 
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Mme Jocelyne BLANC 
Mr Guy ANDRIEU 
Mme Evelyn PARIGOT 
Mme Véronique CARICHON 
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Cela fait plus de 3 ans que l’association a été créée, les 80 adhérents sont  
toujours aussi enthousiastes pour réaliser des activités qui rassemblent les 
habitants du village.  

Une assemblée générale a eu lieu le 19 janvier en présence de Mr Jean-Marc 
JORDA, maire de Sabran, pour présenter le bilan 2012, approuver les comptes, 
renouveler le conseil d’administration et définir les principales activités de l’an-

née 2013. 

Mr le Maire de Sabran nous a remercié pour les travaux réalisés afin de rénover la fontaine sur la place de 
Colombier et pour la fourniture de pains cuits dans le four pour la fête du 14 juillet. Il nous a demandé de 
cuire les pains pour la fête du 14 juillet 2013. 

Le 01 février les membres du conseil d’administration se sont réunis pour élire le bureau. 
 
Président :                  
Vice Présidente :       
Trésorier :                   
Trésorière adjointe :          
Secrétaire :       
Secrétaires adjointes :     
        

- Depuis le début de l’année le four a été mis en chauffe à quatre reprises par Joseph VULCANO (Pipo 
pour les intimes) et Gabriel DADER (Gaby pour les intimes) pour cuire environ 800 pains qui sont appréciés 
par les différents consommateurs. Chaque jour de cuisson est l’occasion de se réunir pour partager un re-
pas convivial avec des plats amenés par les divers participants. 
- Le 23 mars, une quinzaine d’enfants ont participé à un atelier peinture qui a été organisé par Marie-Anne 
OUVRIER et Véronique CARICHON assistées par des jeunes filles du village. Les enfants ont bien apprécié 
et sont repartis avec de jolis œufs de Pâques et un  peu de peinture sur les doigts. 

- Des travaux d’étanchéité de la cavité interne de la fontaine ont été réalisés pour colmater les fuites par 
Pierre TRIAL avec l’aide d’André HILAIRE et d’Alexandre LAURENT. 

Des travaux de nettoyage du fossé de collecte dans le quartier de l’Amérique 
ont été faits avec la participation active de nombreux membres de l’association 
et l’aide précieuse de Jean-Marie CLEMENT avec sa pelle mécanique.  

Ceci permettra d’avoir une alimentation fiable de la fontaine en eau claire et 
rafraîchissante. 

- Une fête du pain a été organisée toute la journée du  22 juin avec un mar-
ché paysan (vin, huile, charcuterie, fromage, pain, légumes, fruits, jus de 
fruit, buvette, casses croûte, divers produits artisanaux, etc.). Un repas 
tiré du sac a eu lieu le soir et la journée s’est terminée autour du feu de la  
Saint Jean qui a fait la joie des enfants.  

Prochains rendez-vous de l’année 2013 : 

Samedi 20 juillet le matin, lessive à l’ancienne au lavoir du village avec les battoirs et le savon de Marseille,  

Samedi 24 août le soir, repas organisé sur la place  avec cuisse de bœuf cuite à la broche, 

Dimanche 13 octobre l’après-midi, castagnade sur la place du village. 

Contacts : 
 Mr TRIAL Pierre : 04 66 89 03 11 - Mme BLANC Jocelyne : 04 66 39 17 48 - Mr ANDRIEU Guy : 04 66 89 97 25 

 

 

    LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER 

la place de Colombier  
par René FONTENELLE  
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MUSES & HOMMES  

 
1er mai pluvieux, premier mai heureux …  

 
Ce premier mai 2013 fut d’abord marqué par 
la déception d’un temps pluvieux. Pourtant de 
nombreux randonneurs venus pour la marche 
des vignerons  ont visité  la chapelle saint  
Julien de Pistrin à Combes et notre exposi-
tion sur les capitelles gardoises.  Le Gard est 
un département riche en constructions verna-
culaires. C’est une terre cultivée et c’est une 
terre souvent pentue. Pendant des siècles les 
paysans ont ramassé des pierres pour créer 
des étages de cultures nommés « faïsses », 
des murs de clôture ou de petits édifices  
appelés « capitelles » dans le Gard,  « caselle 
ou chazelle » en Lozère,  « bories » en Vau-
cluse ou encore « chibottes » en Velay.  
 
Ces annexes des exploitations agricoles, véritables cabanes construites sans ciment ni mortier  
servaient de refuges pour les hommes ou pour les bêtes.  Il existe plusieurs types de capitelles en 
fonction de leur usage il pouvait s’agir d’une cabane de berger, de charbonnier, de vigneron, …  
Elles pouvaient abriter les outils de travail ou encore les récoltes. Les tines par exemple étaient des 
capitelles cuves dans lesquelles on entreposait provisoirement les récoltes d’olives, la vendange ou  
ncore l’eau. 
Elles sont multiformes, porte en ogive, porte en trapèze …et souvent avec une voûte à encorbellement.  
 

Calendrier des manifestations à venir 

 Le 2 AOÛT 2013 : conjointement avec l’association des Amis de saint Julien, nous propose-
rons un concert baroque réunissant le trio Michel Chanard, Géraldine Jeannot et Ghislaine de Saint-
Jean dans le cadre de la troisième édition des « Nuits musicales à  Sabran » pour « Un soir d’été à 
saint Julien ».  

Les 3 et 4 AOÛT puis les 10 et 11 AOÛT 2013 : l’association exposera les œuvres d’un de 
nos membres et éminent artiste Günter Bodo Boden (site internet bodo-boden.com).  
Le vernissage aura lieu le soir du concert du 2 août sur le parvis de la chapelle saint-julien. 
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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. 

   MUSES & HOMMES (suite)  

LE 8 SEPTEMBRE 2013 : Participation au Forum des associations de Sabran qui se déroulera  
à la Péligouse. Notre association présentera son travail depuis 5 ans et participera à l’organisation de  
cette journée. Des animations sont prévues et cette manifestation est une belle occasion de mieux 
connaître  le tissu associatif de notre commune. 

14 et 15 SEPTEMBRE 2013 : Le thème des journées européennes du patrimoine à venir sera 
« 1913-2013 : 100 ans de protection ». Une exposition sur la protection des monuments historiques du 
département et sur la restauration et la conservation de la chapelle saint Julien sera présentée au  
travers de nouvelles recherches et de nouvelles photographies. 

 

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

Le professeur, instructeur fédéral est diplômé par la Fédération Française de Karaté.   

KARA=Vide, TE=Main, DO=Voie  

le karaté-do est un art martial. Il consiste en des techniques utilisant toutes les parties du corps. Il peut 
être pratiqué aussi bien par des enfants, des femmes et des hommes. Le but est d’apporter à nos  
licenciés, une maîtrise de soi, tant physique que mentale. 

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

Il permet aussi aux plus introvertis de s’ouvrir et à ceux débordant d’énergie de canaliser ce trop-plein. 

 

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

- BODY-KARATE : travail alliant techniques de karaté et musique. Il recourt à des postures, des  
enchaînements exigeant une discipline aussi bien mentale que physique afin de tirer le meilleur parti du 
potentiel corporel. C’est une activité thérapeutique : elle assouplit le corps, les mouvements sont plus  
fluides, et détend l'esprit. L'énergie circule à nouveau à travers le corps entraînant une amélioration du 
bien-être. 

  

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

Rigueur et respect font les valeurs de nos karatékas 

     KARATE DO’NAT - SABRAN école SHOTOKAN 

Karaté traditionnel - Self défense - Body karaté 
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    CREACONTE  ETC 
Notre association « Créaconte etc » se diversifie encore et toujours et 
cette année, nous proposons de nouvelles choses. 
La grande « fête de Créaconte » du 8 au 12 mai a généré de nombreuses 
animations pour tous : fête de créateurs, bourse d'échange de plantes et 
confitures, spectacles pour tout-petits : « Coucou les Lapinous », lecture 
« Les femmes qui courent avec les loups », sortie botanique contée,  
soirée conte, chant choral « chants à danser » de Sor Juana avec  
Françoise Poncet avec un public ravi ! 
Nos activités continuent l'été : voici nos stages d'été à la Voûte aux  
Oiseaux : 

samedi 6 juillet de 14 à 17 heures et dimanche 7 juillet de 10 à 17 heures 

Stage enfant 6-12 ans «Art Nature et peintures végétales » 

animé par Nathalie de Mazenod, chanconteuse 

50 € + 5 € adhésion obligatoire à Créaconte etc 

Inscription obligatoire :  creaconte@gmail.com ou 06 74 45 97 61 

du mercredi 31 juillet au lundi 5 août de 10 à 17 heures : 

Grand stage parents-enfants à partir de 5 ans, ouvert aux enfants non accompagnés. 
Coanimé par Solène Rasera, marionnettiste et Nathalie de Mazenod, chanconteuse. 
Il aura lieu à partir du 31 juillet pour les enfants, du 1er août pour les parentsjusqu'au 5 août pour 
tout le monde. Il tournera essentiellement autour de jeux de théâtre. Prix du stage : 140 € par  
personne seule et 80 € par personne pour plusieurs personnes de la même famille. 

Adhésion à Créaconte etc : 5€ par enfant, 10€ par adulte, 15€ par famille. 

Inscription obligatoire :  creaconte@gmail.com ou 06 74 45 97 61 

du mardi 6 au dimanche 11 août 2013 : 

Stage adulte de peinture évolutive sur l'amour inconditionnel :  

Mêlant création et introspection, cette pratique originale et surprenante vous ouvrira des portes 
sur la voie vers votre accomplissement. 

Animé par Sylvie Lamoure, formatrice en art-thérapie évolutive. 

Prix du stage : 390 €. Inscription obligatoire. Renseignements lamoure.andco@wanadoo.fr ou  
06 60 21 86 04 

du lundi 12 au mercredi 14 août : 

Stage adulte " Réalisation de soi " par Sylvie Lamoure et Christine Chatillon 

Créativité pour aller à la rencontre de soi et de ses valeurs.  

Art-thérapie évolutive et PNL. Prix du stage : 270 € 

Inscription obligatoire avant le 15 juillet lamoure.andco@wanadoo.fr  ou  06 60 21 86 04 
Pour être tenus au courant de nos activités, vous pouvez recevoir la lettre d'info de Créaconte etc 
qui sort tous les deux mois par courrier mail. Vous pouvez la demander : 

creaconte@gmail.com. 

Par ailleurs, nous participerons au forum des associations sabranaises qui aura lieu le 8 septembre à 
la Péligouse. Ce sera une manière de nous rencontrer en même temps que beaucoup d'autres  
associations de notre beau village ! 
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Association Créaconte etc 
la Voûte aux Oiseaux 
7 rue du plus bas mas 
Donnat 30200 Sabran 

06 74 45 97 61 
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   UFF   FEMMES SOLIDAIRES 
 

 

l'Association 

FEMMES SOLIDAIRES  

 

Poursuite des cours de 

Yoga NIDRA 

Avec Madame GABAY 

 
À la maison des associations 

Pendant le mois de juillet 

Le jeudi de 12h15 à 13h15 

 

Pour en savoir plus 

04 66 39 06 59 

06 37 64 92 53 

 
 

Notre association est un outil pour se 
défendre ;  

elle siège au conseil d’Administration 
de l’association des usagers pour la 
réouverture de la ligne rive droite du 
Rhône et au Conseil d’Administration 
de la Maison des Alternatives  
Solidaires. Maison CHAVE 3, rue 
Saint Victor - 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. 

FEMMES SOLIDAIRES  

POUR DEFENDRE NOS DROITS ET LA PAIX 

Pour défendre nos droits et la paix 

Article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme 

1 - Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour  
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment par 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les 
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par la suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté.  

2 - La maternité et l’enfance ont droit à une aide et une assurance 
spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors 
mariage, jouissent de la même protection sociale. 

 Pour en savoir plus, téléphonez à : 
 Mme COUTAUD au   

04 66 89 52 82 

  Date de la prochaine consultation  
juridique gratuite :  

le vendredi 21 juin 2013 
Pour prendre RDV Mme COUTAUD  

tél :04 66 89 52 82 
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ASA Rhône Cèze  

Résultat de la 43ème Course de Côte de Bagnols Sabran 2013 
5, 6 et 7 avril 2013 

 
L’édition 2013 a été un nouveau succès malgré le mauvais temps du samedi. La météo du dimanche 
était excellente pour battre des records de piste et toujours le record d’engagé au Championnat de 
France avec 190 concurrents. 
 
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.  
Nous remercions la Mairie de SABRAN pour son soutien. 

Nicolas SCHATZ  
bat son propre record de la piste en 
01'23"689 
Remporte à nouveau la 43ème 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 avec sa nouvelle voiture : un Proto 
NORMA à moteur V8 4.L BMW de 490 CH. 
Sébastien Petit s’est assuré une bonne seconde place sur son ancienne Reynard 95 en ayant effectuée 
que la troisième montée de course car un incendie s’était déclaré à la première montée. Il  distance 
Alban Thomas de plus de 4 secondes. 

 
L’ASA RHONE CEZE sera présente au forum des  
associations qui se déroulera : 

 
 Le Dimanche 
8 septembre 
2013 de 10h 

à 17 h  
à la salle de 
la Peligouse à  

Donnat 
 

 
 

 

 

 

À l’an prochain !!! 

 ©
 A

SA
 



  

 30 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

LA FIESTA 
 

Le réveillon que nous avons organisé pour célébrer le passage de 2012 à 2013 a connu un vif succès. 
Nous avions travaillé plus de trois jours complets à la décoration de la salle. Le traiteur était  
excellent, le repas servi chaud. Et l’ambiance, chaleureuse, toute la nuit, assurée par JP LUCU.  

Les participants nous ont demandé d’organiser à nouveau le réveillon. Nous déclinons la demande cette 
année, laissant l’opportunité aux autres associations de la commune de prendre la relève. 

 

La FIESTA PAQUES a été appréciée. Certes la météo était fraîche, mais c’était le seul point 
froid de la journée. Une soixantaine de convives ont dégusté les agneaux, cuisinés depuis l’aube.  
Un grand merci à M.VEY, boucher à Bagnols, qui nous propose toujours d’excellents produits. Cela  
a été l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux habitants de Donnat, et nous en sommes ravis 
car c’est là le point fort de notre association : rassembler les gens, quel que soit leur horizon ou âge. 

 

LA FIESTA DES MAMANS est maintenant une habitude de l’association. Repas préparé par 
les membres de LA FIESTA, de l’entrée au dessert. Comme à l’accoutumée, un petit cadeau aux  
mamans est venu clôturer cette journée. 

 

Parmi les prévisions à venir, le challenge JC Munoz, au boulodrome de Donnat,  

le dimanche 1er septembre. 

 

Alors, pour terminer ces quelques lignes, nous voudrions dire merci à tous les membres, des 
plus anciens aux plus récents, qui sont toujours présents, dans la joie et la bonne humeur, lors de nos 
manifestations. Bienvenus aux nouveaux, longue vie aux anciens…. 

 

 

Nous vous souhaitons un très bon 
été. Et même si le soleil et la chaleur ne 
sont pas dans le ciel, parions qu’ils seront 
dans votre cœur. 

 

ET VIVE LA FIESTA !!!  
 

 

 

 

 

Renseignements :  

JP LUCU 06.83.51.57.20 

donat.lafiesta.9@facebook.com 
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LA MARCHE DU 1   MAI des Vignerons de Sabran er 
 

18ème édition de la Marche 
  

Depuis 1996, chaque année, le temps nous avait épargné, permet-
tant ainsi une pleine réussite et un bonheur pour les randonneurs 
à venir fouler les sentiers de la Commune de Sabran. 

 

Cette année, le mauvais temps a sévit, et, cette 18ème édition  
n’a pas connu son rayonnement habituel, seuls une centaine de  
marcheurs ont bravé la pluie ! Chapeau !! 

 

 

Le point de DEPART était le Parking du Cimetière du Hameau de SABRAN 
VILLAGE. 

Le Point « ARRIVEE » pour la dégustation des Vins de Côtes du Rhône,  
offerte par les Vignerons, la restauration, l’Exposition sur les Capitelles, était 
le Hameau de COMBE. 

Cette année la particularité était essentiellement le bord de la rivière  
« La Cèze », qui longe les limites de la Commune de Sabran, aux Hameaux de 
Donnat et de Combe.  

Une sentier fût aménagé (à travers les cannes, les ronces), sur une distance 
de 2 km. On voit au travail notre Maire Jean-Marc JORDA et le Baliseur des 
Tracés, Francis Barriquand. 

Nous  remercions tout particulièrement les propriétaires riverains d’avoir 
mis tout en œuvre pour nous accorder les droits de passage, le long de leurs 
domaines respectifs, soient Messieurs MARCONCINI , J.P et B.CONSTANT, 
D. et D. PAILHON, H ET F. BERTOLO  et  BRIERE. 

Merci à l’ensemble des Partenaires pour leur soutien, leur confiance. 

Dès 9h, avec la pluie tombante, les Randonneurs  
présents se dirigèrent vers la salle de fêtes de Combe 
pour la dégustation des Vins des Côtes du Rhône et se 
restaurer. 

350 personnes ont apprécié ce moment particulier de 
cette 18ème édition, participer, sans marcher ! 

Des regrets pour les vignerons de Sabran. 

Nous avons décidé de refaire, en 2014, pour la 19ème 
édition, les mêmes tracés et le même point d’arrivée, 
soit : Le Hameau de COMBE 

 

Mise en place de marches pour la sécurité 

Le Maire et le baliseur au travail 

 

 

Les randonneurs à la salle de Combe 

Merci à vous tous, vous faîtes la renommée de la Marche du 1er Mai des Vignerons de Sabran. 

Rendez vous le 1er Mai 2014 à SABRAN-VILLAGE, pour oublier l’année 2013 … 

Site : www.marche1maisabran.com > e-mail :marche1mai@laposte.net 



  

 32 

     LA VIE AGRICOLE 

    VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN  
 
 

 

TROP C’EST TROP ! 
 

Quoi que pense de nombreux politiques et bien penseurs, la France est liée par son 
histoire, son économie et sa notoriété à sa viticulture. La viticulture représente  
2000 ans d’histoire de France et un patrimoine et un art de vivre à la française 
que le monde entier nous envie. La viticulture Française est la plus importante au 
monde et ses crus en sont les plus célèbres. Elle est de partout copiée. La plus 
part des professionnels du vin ; œnologues, sommeliers techniciens… travaillant 
dans le monde ont été formés en France. De nombreux cépages et matériels viti-
coles et vinicoles utilisés dans le monde sont d’origine Française et produits en  

France. Même si 70% des vins produits en France sont consommés dans notre pays, le secteur des vins et spiri-
tueux représente un excédent de plus de 9.5 milliards d’euros et se situe au 2ème rang des postes excédentaires 
de la balance commerciale française, derrière l’aéronautique. La viticulture est  à l’origine de plus de 800 000 em-
plois, directs et indirects qui sont liés aux zones de productions et de fait non délocalisables. Elle joue un rôle 
prépondérant dans la préservation et la mise en valeur des paysages. 

Malgré cela, la France est le pays au monde ou le vin est le plus dénigrés par nos politiques et hauts fonctionnai-
res ! 

Nous avons déjà la loi Evin qui déresponsabilise le commun des mortels plutôt que l’éduquer. C’est vrai qu’il est plus 
facile de réprimer que d’éduquer. Mais la montée de l’alcoolisme chez les jeunes, entre autre, démontre l’échec de 
cette loi. 

Et maintenant on nous parle d’une remise en question de la communication sur Internet, de baisser le taux d’alcoo-
lémie au volant et, d’une taxation supplémentaire du vin ! 

TROP C’EST TROP ! 

Bien sûr, la contre-offensive s’organise et la filière vitivinicole ne se fera pas plumer sans rien dire. Mais comme 
on aimerait dépenser cette énergie à développer de nouveaux marchés, se battre à armes égales contre les Espa-
gnols qui, eux, clament haut et fort «  qui sait boire sait vivre », ou les Italiens qui développent l’éducation au goût 
des jeunes… 

 A SABRAN, les vignerons ne sont pas les derniers à réagir, mais nous avons  besoin du soutien de vous tous 
consommateurs, sympathisants, habitants de cette si belle commune. Vous êtes d’ailleurs, nombreux à suivre nos 
différentes manifestations, comme celle du 1er  Mai, démontrant votre attachement à la viticulture de SABRAN. 

Nous vous souhaitons à tous un bon été et de bons moments conviviaux et sympathiques avec vos proches, sous la 
tonnelle avec un bon verre de CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN. 

Déclaration de récolte 2012 
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 Aire d’appellation SUPERFICIE  
(hectares) 

VOLUME PRODUIT  
(hectolitres) 

Côte du Rhône Village 
Rouge – Rosé - Blanc 

70,85 has 2 825 hls 

Côte du Rhône Géographique 
Rouge – Rosé - Blanc 

879,41 has 39 425 hls 

Vins de Pays 
Vins de tables 

93,00 has 5 078 hls 
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A la maternelle… 

En février, notre école a reçu la visite exceptionnelle du Musée Mobile MuMo. Les enfants de maternelle ont pu 
assister au déploiement du camion et regarder le gonflement du gros lapin rose sur le toit. 

En mars, nous nous sommes rendus à la chapelle Saint-Pistrin 
pour admirer les œuvres de Roger Muller à l’occasion du  
Printemps des Artistes. Nous sommes allés ensuite chez la  
famille Estellon où nous avons pu observer les chevreaux,  
les ânes et la jument avant de profiter du goûter aimablement 
préparé par Audrey et Daniel Estellon. 

Dans le cadre de notre projet « Ecole et cinéma », tous les  
enfants de la maternelle sont partis en bus au cinéma de Bagnols 
sur Cèze voir ‘’Petites Z’Escapades’’, six petits films d’animation. 

En avril, le carnaval de l’école a rassemblé petits et grands pour 
une après-midi festive et colorée. 

 

En mai, l’Adateep nous a proposé une information sur la sécurité à l’intérieur et à proximité du bus. 

 

Le 7 juin, tous les enfants de maternelle ont passé la journée à  
la ferme enchantée de Saint-Chaptes. Après avoir participé à des 
ateliers ‘’animaux et jardinage’’, ils ont profité des nombreux jeux. 
La fête de l’école a eu lieu le 21 juin. Après la kermesse dans la cour 
de l’école, les parents ont pu applaudir le spectacle offert par leurs 
enfants. 

Les enseignantes de maternelle tiennent à remercier l’Association 
des Parents d’Elèves qui a permis de financer les sorties et leur 
transport.  

Bonnes vacances à tous ! Rendez-vous à l’école maternelle de Combe 
le 03 septembre 2013 !     

                                                    Claire Fourcoual et Valérie Paviotti 

La classe des CE2/CM1 

La fin d'année arrive à grands pas... mais revenons sur l'actualité de ce dernier trimestre. 

Après la visite à la station d'épuration de l'Euze pour trois classes élémentaires de l'école, organisée et menée 
par Monsieur le Maire, que nous remercions vivement une nouvelle fois, d'autres manifestations ont eu lieu dans 
l'école pour le grand plaisir de nos chers élèves. 

Tout d'abord, c'est un drôle de camion à bandes rouges et blanches qui s'est installé sur le parking devant l'école 
le 7 février 2013. Mumo, un musée mobile, qui a ravi les élèves par les oeuvres contemporaines et originales qu'il 
nous a présenté. 

Puis, le traditionnel carnaval est arrivé à petits pas, retardé par la météo boudeuse, le 5 avril. La fête fut bien 
réussie et nous sommes passés entre les gouttes! 

Aussi, l'ADATEEP, est venu présenter les règles de sécurité simples et très utiles à nos élèves qui empruntent 
pour la plupart ce moyen de transport pour se rendre à l'école. 

Enfin, pour terminer cette année scolaire, pour ma part, la deuxième à l'école de Combe, nous ferons deux  
sorties. L'une, avec les élèves de SE/CP, au Musée d'Art Sacré de Pont Saint Esprit, avec une visite du musée et 
un atelier choisi pour mes CE2/CM1 :  
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APE LES 8 HAMEAUX 
 
l'Association des Parents d'Elèves ‘les Huit Hameaux’. C’est le Rendez-vous des enfants et parents autour de 
la vie scolaire. L’APE organise des manifestations toute l'année à nos enfants sous formes de fonds et  
d’activités éducatives  
 
Au programme, des évènements scolaires et Facebook et  
chaque semaine précédant les vacances, une de vente de  
gâteaux à thème ouverte à tous. 
 
Au calendrier, 
le loto à la salle de Combe et la clôture festive de l ’année  
scolaire sur la place de l'Eglise avec la fête des écoles 
 
Mais c ’est aussi... 
  > Des fournitures pour l'école (livres, abonnements,  
        matériel…)  
  >    Offrir un goûter lors du spectacle de Noël de la mairie  
  >    Compléter la vie collective grâce à des sorties en bus 
  >    Une participation élargie au projet Cinéma d’école 
  >    Photos de classe, évènements des membres actifs  
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« S'habiller en costumes du Moyen Age ».  

L'autre, avec la classe de CE1CE2, à la ferme  
pédagogique de l'Oiselet à Sarrians où nos élèves 
participeront à des ateliers sur la nature... 

Et sans oublier, la fête de l'école, qui se tiendra le 
vendredi 21 juin. Pour nous, le thème cette année 
sera la danse...  

Venez nombreux ! 

 

Bonne fin d 'année scolaire. 

 

La classe de CM2 

Cette année, les élèves de CM1-CM2 de Mme Granier ont collaboré à trois projets.  
Ils ont participé au concours " Ecrire un carnet de guerre", organisé par l'ONAC. Dans ce carnet, les élèves ont 
raconté la vie d'un Poilu de la commune mort pour la France en 1915. La classe sera reçue à Nîmes le 1er Juillet 
pour la remise des diplômes et récompenses. 
Les élèves ont aussi travaillé en relation avec la 6ème 4 du collège Bernard de Ventadour, sur le thème de  
l'Antiquité. Les élèves de sixième ont été reçus à l'école de Combe  au mois de février, et les deux classes se 
rendront sur le site de l'oppidum de Gaujac le 13 juin.  
Enfin, la classe a participé  à Ecole et Cinéma, et a pu voir trois films au cinéma de Bagnols sur Cèze: Pierre et le 
loup, de Suzie Templeton, La ruée vers l'or de Charlie Chaplin et Le passager, film en VO de Abbas Kiarostami. 
Les CM2 ont visité leur futur collège le 13 mai, et ont été ravis de découvrir leur prochain cadre de vie.  
Le 7 juin, aura lieu la journée de la prévention routière, au cours de laquelle les élèves passeront leur permis vélo.  

ASSOCIATION DE PARENTS D’ ELEVES - APE 
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   L’ETOILE de BESSEGES 
 

 

 

Etoile de Bessèges 2013 – Départ de Sabran 

Depuis plusieurs années les coureurs cyclistes de l’Etoile de Bessèges parcou-
raient les routes de Sabran, mais grâce à la volonté et aux efforts de l’équipe  
municipale, l’année 2013 a connu une nouvelle « étape ». 

L’étoile de Bessèges fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2005 et ouvre  
traditionnellement la saison cycliste professionnelle française et européenne des 
courses à étapes. 

Le 2 février 2013, une certaine effervescence régnait à Combe, en effet,  
les organisateurs ont retenu Sabran comme ville de départ de la quatrième 
étape de la célèbre course. 

Un départ qui n’est pas passé inaperçu, rue principale relookée aux  
couleurs de la petite reine, podium de la Française des jeux, arche de  
départ,  barrières aux couleurs des sponsors, présence d’une brigade  
motorisée de la Gendarmerie Nationale. 

De même les bus aux couleurs des 19 équipes engagées laissaient présager de la qualité de l’épreuve sportive.  
En cas de doute la présence de grands noms du cyclisme confirmait le coté exceptionnel de l’événement. 

Les nombreux spectateurs ont ainsi pu croiser les célèbres « re-
traités » Raymond POULYDOR, Henry ANGLADE, Eric CARITOUX, 
Luc LEBLANC, etc… Mais surtout  les « jeunes » qui seront cette 
année au départ de la 100ème édition de la grande boucle,  Thomas 
VOECKLER, Jonathan HIVERT, Jérôme COUSIN, Anthony ROUX, 
Julien ANTOMARCHI. 

Malgré le froid, une foule dense s’était retrouvée au cœur du  
hameau afin de profiter du spectacle exceptionnel, chacun essayant 
de rencontrer son idole, d’obtenir un autographe ou une photo,  
en tout cas faire le plein de souvenirs.  Les passionnés avaient  
reconnu Daniel MANGIAS, speaker officiel du Tour de France,  
officiant au départ pour présenter chacun des coureurs. 

Une grande fête pour la petite reine,  autour de laquelle se sont re-
trouvés les pros, les curieux, les passionnés, les viticulteurs sabranais ont pu profiter de l’événement pour faire 
découvrir leurs produits. 
Dès 12h30, l’étape au départ de Sabran a emmené le peloton sur les routes du Gard Rhodanien et de la vallée de la 
Cèze jusqu’à Pont Saint Esprit suivant un parcours de près de 150 kilomètres. 

Ce samedi mémorable aura vu la victoire de Bryan Coquard suivi de près par Frédérique Robert et Samuel  
Dumoulin. 

Un merci aux organisateurs et un merci tout particulier aux signaleurs et aux bénévoles qui malgré le froid ont 
assuré la sécurité des coureurs et des spectateurs et ont permis la réussite de l’étape sabranaise de cette 
épreuve sportive populaire. 
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    Course cycliste 2013 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

 

 

                                                     
COMMEMORATION   

DU  8 MAI 1945 

 

 

Cérémonie du 8 mai 2013 
à COMBE 

 
 

Si la cérémonie qui se déroule au monument du Souvenir à Combe semble  
répétitive, et elle l'est, il ne faut pas qu'elle devienne une routine et par  
là-même émousse notre attention. 
Elle commémore la fin d'un cauchemar, et il reste gravé dans la mémoire des 
anciens qui l'ont vécu. Et si nous sommes là pour participer à cette commémo-
ration, heureux sommes nous, car ils sont des dizaines de millions à ne pas  
en être sortis vivants. 

 
Une des particularités de cette guerre a été l'extermina-

tion de millions d'individus. Nous avons célébré fin avril la Mémoire de la  
Déportation. Essayons d'imaginer ces trains entiers de wagons  
à bestiaux bourrés d'êtres humains, debout, serrés les uns contre les  
autres, pendant des jours, sans pouvoir pratiquement bouger, sous un 
soleil de plomb parfois, avec toutes les contingences de la nature.  

C'est effrayant! A l'arrivée, on sépare les enfants des  
mères. Hurlements de douleurs. Puis on gaze. Ensuite, au bulldozer,  
on pousse dans des fosses des monceaux de cadavres... 

 
Alors le commémoration du 8 mai 1945 ne peut pas devenir 
une routine. Nous ne pouvons pas passer distraitement.  
Et c'est bien pour cela que vous êtes venus, à côté des porte
-drapeaux, du détachement militaire, en compagnie des  
enfants de notre école qui ont si bien travaillé pour le Devoir 
de Mémoire cette année. Vous étiez là pour dire, surtout  
à nos jeunes, qu'il ne faut pas que cela se reproduise. 
 

    Le Ciel vous entende ! 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

LE SOUVENIR FRANCAIS 

Gérard Damoiseau - Président du Comité du Souvenir Français de Sabran 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945  

          

COMMEMORATION  DU  8 MAI 1945 (suite) 

 

Cette année encore, il y avait beaucoup de monde pour célébrer cet anniversaire ; élus, personnalités civiles 
et militaires, porte- drapeaux ainsi que d’un détachement d’un régiment des transmissions venu de Nîmes. 

Après quelques mots d’introduction de Gérard DAMOISEAU,  
président du Souvenir Français de Sabran, la gerbe de la municipalité 
fut déposée par Monsieur le Maire, Jean-Marc JORDA, Monsieur  
Ulysse MICAELLI - Maire de Saint Michel d’Euzet et le Major  
RUPPART de la Gendarmerie Nationale. Celle du Souvenir Français fut 
déposée par Monsieur Gérard DAMOISEAU, le Capitaine MANOLI 
représentant les Sapeurs-Pompiers et Lisa et Gersende du Groupe 
Scolaire de Combe/Sabran. 

Les bougies du Souvenir furent allumées par Pamela, Ilona et Lucile de la 
classe de CM2 et par Stella, élève au Collège Bernard de Ventadour. 

Le Général De Taxis du Poët lut l’ordre du jour du 8 mai 1945 du Général 
De Lattre de Tassigny, Maurice SOULIER lut le message de l’Union des 
Anciens Combattants et Jean-Marc JORDA celui du  ministre délégué 
auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. 

Suivit l’appel des morts par Gérard DAMOISEAU, suivi de la minute de silence et la Marseillaise. 

En conclusion, Gérard DAMOISEAU précisait que si les élèves du groupe scolaire n’avaient pas lu de texte, 
c’est qu’en revanche, ils avaient effectué un gros travail de recherche en participant à un concours national 
organisé par l’Office National des Anciens Combattants qui a pour thème :  

« La grande guerre vue par les enfants ». 

Monsieur le Maire remerciait les porte-drapeaux, les militaires, les personnalités présentes et toute  
l’assistance avant d’inviter tout le monde au verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
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          INFORMATIONS GENERALES 

  FEU ET SECURITE  

 

Tableau récapitulatif :  

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

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                                        

 

 

 
 

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 

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. 
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          INFORMATIONS GENERALES 

AMENAGEMENT des PISTES DFCI  

                                              

 

 

Les  feux de forêts constituent un risque majeur dans le département 
du Gard et particulièrement dans le massif forestier bagnolais. La mise 
en place, depuis les années 1980, d’une politique préventive basée  
notamment sur la surveillance des massifs et l’intervention rapide sur 
feux naissants porte ses fruits :  

la surface brûlée est en nette régression depuis plus de 20 ans, le nom-
bre de feux par an suit la même tendance.    

                            

Cette politique de prévention est décliné localement dans le plan d’aménagement des forêts contre 
l’incendie du massif forestier bagnolais, approuvé par la sous-commission  départementale pour la 
sécurité contre les incendies de forêts, landes, maquis, et garrigues, en date du 5 juillet 2006. 

Ce plan détermine le réseau des pistes DFCI du massif et le programme des travaux de mise aux 
normes à réaliser dans les années à venir (mise au gabarit et entretien de pistes existantes). 

C’est pourquoi le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du massif du bagnolais, dans le 
cadre de sa compétence de gestion des équipements de défense des forêts contre les incendies,  
a demandé au Préfet du Gard, par délibération en date du 16 janvier 2012, d’établir une servitude de 
passage et d’aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des voies de défense contre 
l’incendie de forêt ainsi que l’aménagement et l’entretien des équipements de protection et de  
surveillance des forêts. 

 

Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est 
avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours (10) au moins avant le commencement des travaux ; 
cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. 

L’établissement de ces servitudes de passage est prévu par l’article L134-2 du code forestier. 

Le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois (2) et 
publié par extrait dans deux journaux (2) régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou 
dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet de la préfecture. Cette publicité in-
forme les propriétaires et ayants droit qu’ils peuvent faire connaitre au préfet leurs observations 
pendant un délai de deux mois (2). Le dossier comportant l’indication des parcelles concernées est 
déposé en mairie pendant la durée de l’affichage. La servitude est instituée par arrêté préfectoral 
qui est affiché pendant deux mois (2) dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; elle 
est notifié au propriétaire de chacun des fonds concernés. 

Le présent projet de servitude est strictement limité à des pistes dont la bande de 
roulement n’excède pas 6 mètres, sélectionnées dans le plan d’aménagement des  
forêts contre l’incendie du massif forestier bagnolais pour leur intérêt stratégique. 

 

 ©
 M

ic
ro

so
ft

 



  

 40 

          INFORMATIONS GENERALES 

CANICULE et NOUS… Comprendre et Agir 
PREVENTION d’un EPISODE de CANICULE 

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

        AMENAGEMENT des PISTES DFCI (suite)  

Localisation des pistes 
Carte sur fond IGN et cadastral 
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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 

        PRESENTATION du SYNDICAT AB CEZE 
LE SYNDICAT MIXRE AB CEZE (Aménagement du bassin versant de la Cèze) 

La structure actuelle a été créée en 2004. Elle résulte du recentrage sur la gestion de l’eau du syndicat mixte 
d’aménagement et de développement touristique du pays de la Cèze, lancée en 1991. 

Il a pour mission la coordination de la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin. Il intervient dans  
toute opération ayant un impact sur la gestion « amont-aval » des cours d’eau, notamment : l’amélioration de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques, la gestion quantitative durable de la ressource, la prévention des  
risques naturels et la protection contre les inondations. 

Il couvre l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant de la Cèze, environ 1600kms de cours d’eau 
permanents ou temporaires ; ce territoire compte 77500 habitants, plus 40000 pendant la saison touristique. 

Ses adhérents sont le Conseil Général du Gard qui assure 50% de ses ressources, 9 Etablissements Publics de 
Coopération Intra communale (EPCI), 17 communes adhérant individuellement. Au total, le syndicat rassemble 
75 communes du Gard et de l’Ardèche sur 103  concernées . 

Sur le terrain, le bras du syndicat c’est l’équipe verte ou brigade verte ; elle a pour mission de réaliser des  
travaux de restauration et d’entretien de berges des courts d’eau du bassin, sous l’autorité d’un technicien de  
rivière. Créée en août 2001, elle compte cinq agents dont un chef d’équipe, pour assurer quatre types de  
travaux : 

-  Restauration : travaux légers menés sur les tronçons bien identifiés. 

- Entretien : des berges de la Cèze et de ses affluents selon un rythme annuel, biennal, triennal :  
enlèvement sélectif des embâcles, élagage et abattage sélectifs, expérimentation de lutte contre les espè-
ces invasives, collecte et évacuation des déchets diffus. 
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PREVENTION DES CAMBRIOLAGES 

           INFORMATIONS GENERALES 

ARRÊT de la DISTRIBUTION de PASTILLES d’IODE 
L’arrêt définitif des réacteurs PHENIX et CELESTIN, seules installations du site nucléaire de MARCOULE  
susceptible de produire des rejets radioactifs en cas d’accident radiologique, fait que la mise en disposition de 
pastilles d’iode auprès des populations riveraines ne se justifie plus. Les personnes qui détiennent des boites de 
ces comprimés distribués antérieurement ont été invitées à les ramener en pharmacie. 

Par contre, un nouveau plan de gestion et distribution de ces pastilles, en cas d’accident radiologique majeur 
(national ou international) a été défini par un plan ORSEC spécifique du 23 mars 2013.  

        PRESENTATION du SYNDICAT AB CEZE (suite) 
-  Interventions ponctuelles sur l’ensemble du bassin versant afin de répondre le plus rapidement possible à 
certains évènements exceptionnels (crues, tempêtes) ou pour des besoins ponctuels ou nouveaux (mise en 
conformité des captages AEP, dégagement d’emprises …) 

-  Entretien nettoyage, sur les points de fréquentation et de baignade en période estivale sur la Cèze et ses 
affluents. 

Cette brigade verte est intervenue sur notre commune, pour un nettoyage partiel du lit du ruisseau  
«le Pépin » à Mégiers, l’aménagement de la plage de la Vionne, ou encore le nettoyage des ponts et du lit du  
Pourpré. 

Le représentant de la commune au syndicat AB Cèze est Laurent IMBERT. 
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           INFORMATIONS GENERALES             

 Des POUBELLES plus LEGERES avec le COMPOSTAGE 
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       TRIER, C’EST RECYCLER !!! 
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          INFORMATIONS GENERALES 

 

On a pu lire dans la presse locale que le moustique tigre avait été  
détecté à CODOLET ; Cela n’a rien d’étonnant puisque sa présence, 
dans notre département, a été détectée en 2011. 
Ce moustique, originaire d’Asie, est implanté depuis de nombreuses 
années, dans les départements français de l’Océan Indien.  
En métropole, il s’est développé de manière significative et continue 
depuis 2004. Il est désormais implanté et actif  dans 25 départe-

ments dont le nôtre. 
Seule la femelle pique ; mais outre le fait que ses piqûres sont douloureuses, cet insecte peut être potentiel-
lement vecteur du Chikungunya et de la Dengue, deux maladies mortelles. C’est à ce titre là qu’il est redouté. 
 
Le plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue en métropole, comporte six niveaux  
de risques. Actuellement le Gard est classé au niveau 1 : moustique implanté et actif 
 
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 au cas notamment la démoustication ciblée autour des lieux fréquentés par le patient  
virémique. 

 
Ceci étant, inutile de céder à la panique, tout simplement parce que pour devenir vecteur de ces maladies,  
le moustique doit avoir piqué auparavant un sujet contaminé et qu’il n’y a pas en France Métropolitaine  
d’épidémie de Dengue ou de Chikungunya. 
 
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 laissés dehors, autant de lieux de  
ponte particulièrement prisés. On peut aussi si on rentre de voyage d’un pays endémique, se badigeonner 
consciencieusement  sept jours durant d’une lotion anti-moustique achetée en pharmacie, en précisant lors de 
l’achat qu’on rentre de voyage. 
 
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 - pas de psychose mais de la vigilance 
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           INFORMATIONS GENERALES 

 

     Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens  

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

Première catégorie qui regroupe les chiens d’attaque dont le maître ne peut retracer l’origine par  
un document, par exemple, pitbulls, chiens assimilables aux chiens de race Mastiff et chien d’apparence 
Tosa-Inu. 

Deuxième catégorie qui regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des  
Origines Françaises), par exemple American Staffordshire Terrier. Leur maître dispose de documents  
délivrés par la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pédigree) attestant de l’origine  
du chien. Les Rottweiler et chiens d’apparence Rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans 
inscription au LOF. 

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

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

Références : bulletins municipaux numéro 49 (premier semestre 2007) - pages de 21 à 24, numéro 52 
(deuxième semestre 2008) - pages 32/33 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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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

                                                                    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Les Délibérations... 

PREMIER SEMESTRE 

 

 

                                                                    

 
 

 

 

 

DM SERVICE AEP 2012 : dépassement de crédit au chapitre 21 
Afin de résorber le dépassement de crédits du chapitre 21, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de porter les modifications suivantes au budget 2012 du service AEP. 

 

BUDGET GENERAL 2012 : INTEGRATION DES FRAIS D’ETUDES ET D’INSERTION 
Les travaux de voirie 2012 et ceux de construction d’une cantine et de classes de maternelles ayant fait 
l’objets d’un marché, le conseil municipal décide de procéder à l’intégration des frais d’études et d’insertion 
correspondants déjà mandatés en 2012, suivant le tableau ci-après : 

 

Séance du 15 janvier 2013 

  

ARTICLE 
R/D 

  

  

COMPTABILITE 

  

MODIFICATION 
Objet Montant 

voté 

Réalisation article opération Modif. 
 proposée 

D 21 

--215 

--2156 

  
Inst.techn. 
Mat.exploit. 

  

15 000 

10 000 

  

6 598.54 

18 473.53 

D2315 ona -73.00 

  
D2156 

  
ona 

  
+73.00 

  25 000 25 072.07   
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INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS POUR 2013 
Le Conseil Municipal, 

Vu les articles 2123-23 et 2123-24 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 2013 les taux appliqués en 2012, soit : 

 Pour le Maire, 43% de l’indice 1015 

 Pour les Adjoints, 16.5% du même indice 

 

MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTES DES BUDGETS 
PREVISIONNELS 2013 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que depuis me 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 2012 aux comptes d’investissement, selon le tableau suivant : 

 

BUDGET  

ASSAINISSEMENT 
 

 

 
 

 

 

  

OPERATION REELLE 

  

OPERATION INTEGRATION 

041 

TITRE MANDAT 
objet mandat article Montant Titre Article Montant Mandat Article Montant 

  

Voirie 
2012 

  

744/104 

  

  

  

2033 

  

  

283.14 

  

  

  

  

2033 

  

283.14 

  

  

  

2315-
ona 

  

283.14 

Cantine 

 +classes 

  

615/85 

743/104 

  

2033 

2031 

  

257.85 

968.76 

    

2033 

2031 

  

257.85 

968.76 

    

2315-
031 

  

257.85 

968.76 

  1 279.75   1 279.75   1 279.75 

ARTICLES BUDGET 2012 25% 

21.immo.corpo 

215 

  

293 039 

  

73 259 
23.immo.en cours 

2315 

  

378 039 

  

94 509 
041. 

2762 

  

96 452.00 

  

24 113 
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A.E.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Que les crédits relatifs à ces dépenses seront pris en compte lors des votes des budgets prévisionnels 
2013 

ARTICLE BUDGET 2012 25% 

20.imm.incorpo. 

2033 

  

1 000 

  

250 
21.imm.corpo. 

215 

2156 

  

15 000 

10 000 

  

3 750 

2 500 
23.immo.en cours 

2315 

  

218 401 

  

54 600 

ARTICLES BUDGET 2011 25% 

20. immo.incorpo. 

2031 frais étude 

2033 frais insertion 

205 concessions 

  

3 000 

2000 

5 000 

  

750 

500 

1 250 
20415. subv. Equip. Versées 100 000 25 000 

21.Immo.corpo. 

2117 bois et forêts 

2135 instal. Générales 

2151 réseaux de voirie 

2152 installation voirie 

21534 réseaux électrification 

21538 autres réseaux 

21578 autre mat.et outil. 

2158 autres 

2183 matériel bureau 

2184 mobilier 

2188 autres 

  

5 000 

10 000 

45 406 

15 000 

74 000 

3 000 

1 000 

2 500 

3 000 

4 000 

10 000 

  

1 250 

2 500 

11 351 

3 750 

18 500 

750 

250 

625 

750 

1 000 

2 500 

23.immo.en cours 

2313.construction 

2315. instal. 

  

34 000 

451 000 

  

8 500 

112 750 
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MISE EN DISCRETION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE COMBE :  

DEMANDE DE  SUBVENTION AU SMDE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux entrepris sur la commune depuis plusieurs  
années et concernant la mise en discrétion des réseaux électriques.  
Le dossier actuellement en cours de montage concerne les réseaux électriques des postes « Pélissier »  
et « Combes Sud » pour un montant prévisionnel de 178 000€ HT. Il faut prévoir le financement  de ces 
travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de demander le 
subventionnement des travaux auprès du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité du Gard et autorise 
monsieur le maire à effectuer les démarches correspondantes. 
 

CONSTRUCTION D’UNE CANTINE SCOLAIRE ET D’UNE ECOLE MATERNELLE : 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de SABRAN a choisi, lors du dernier Conseil  
Municipal, une équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la définition et le suivi des travaux de construc-
tion d’une école maternelle et d’une cantine scolaire sur la commune. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre a commencé son travail d’Esquisse constitué de plans, coupes et d’un premier 
chiffrage. 
Monsieur le Maire propose donc de solliciter une aide auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) pour ce projet de construction. 

Le montant global de l’opération se répartit comme suit : 

 

 
 

 

 

 

PHASES Intervenant Montant 
Assistance AMO 23 000.00 

Conception MOE 77 675.00 
  

  

Etudes 

Complémentaires 

Géomètre 810.00 

Géotechnicien (mission G12) 3 320.00 
Diagnostic Amiante (diag + 2 
prélèvements) 500.00 

Contrôleur SPS 4 000.00 

Contrôleur Technique 7 900.00 

Travaux   954 500.00 
frais de publication, 

repro, ...   2 000.00 

  TOTAL HT 1 073 705.00 

imprévus et divers 10% 107 370.50 
  TOTAL HT 1 181 075.50 
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LE PLAN DE FINANCEMENT EST LE SUIVANT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, s’engage à réaliser ces 
travaux sur l'année 2013 et à les inscrire au budget en section d'investissement et autorise le Maire à  
solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 

DON A LA COMMUNE D’UNE SCULPTURE PAR M. ET MME GROBET 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la sculpture mobile offerte à la commune 
de SABRAN le 27 novembre  2012 par monsieur et madame GROBET Daniel et Birgit. Ladite sculpture sera 
installée devant le secrétariat de mairie, situé au hameau de Combes, rue Florentin Colain. Il remercie  
chaleureusement monsieur et madame GROBET pour ce don d’une sculpture mobile en fer d’une hauteur de 
230cm, constituée de deux éléments en équilibre sur un socle et portant l’appellation « Cercles de jeux 
IV ».   

 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU GARD : APPROBATION DU 
PROJET DE STATUTS DU NOUVEAU SYNDICAT MIXTE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-357-0007 du 23 décembre 2011 portant approbation du Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunale du Gard 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-352-0006 relatif au projet de périmètre d’un syndicat départemental  
d’électricité issu de la fusion de  trois syndicats ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le projet de statuts du nouveau  
syndicat mixte tel qu’il lui est présenté. 

 

SYNDICAT ELECTRIFICATION DU RHÔNE AU MONT BOUQUET : REVERSEMENT DE LA 
TAXE PAR LA COMMUNE 

Le Conseil Municipal 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-6 et suivants, 

Vu la nouvelle cartographie des syndicats du département du Gard, et plus précisément celle des syndicats 
d’électrification, 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2013. Le SMDE encaissera la taxe d’électricité, 

 

 

DEPENSES HT RECETTES HT 

  

Opération estimée : 

1 181 075.50€ 

D.E.T R2013 :40% soit                           472 430.20€ 

Emprunt :                                                350 000,00 € 

Autofinancement :                       283 645,30 €                      

Autres subventions :                                 75 000,00 € 

TOTAL :                              1 181 075.50 € 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

APPROUVE le reversement par le SMDE aux communes rurales de moins de 2000 habitants  de 25% de la 
taxe d’électricité perçue sur les factures des usagers 

S’ENGAGE à reverser cette somme au  syndicat d’électrification du Rhône/Mont Bouquet, afin de pérenni-
ser ses ressources 

CHARGE monsieur le Maire de l’exécution de la présente et de sa notification aux intéressés, et l’autorise 
à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

AVIS OU ACCORD SUR LA FUSION DE 2 SYNDICATS MIXTES ET DE 2 SYNDICATS DE 
LA COMMUNE POUR CONSTITUER UN SYNDICAT MIXTE COMMUNAL : LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES TRAITEMENTS DES DECHETS ET ORDURES MENEGERES  
SITDOM DU GARD RHODANIEN ET APPROBATION DES STATUTS 

Vu l’arrêté préfectoral 2012-339-0010 relatif au projet de périmètre du Syndicat Intercommunal de  
Traitement des Déchets et Ordures Ménagères du Gard Rhodanien, 

Vu le projet de statuts du SITDOM du Gard Rhodanien annexé à cet arrêté, 

Après délibération, Le Conseil Municipal DECIDE : 

De donner un avis favorable à la fusion de deux syndicats mixtes et de deux syndicats de communes pour 
constituer le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets et Ordures Ménagères du Gard  
Rhodanien,  

De donner un avis favorable aux statuts annexés à la présente délibération 

de donner un avis favorable au nouveau périmètre du SITDOM  

 

A.B CEZE MODIFICATION DES STATUTS 

Vu la délibération du comité syndical d’A.B Cèze en date du 09 octobre 2012 validant la représentation des 
communes de l’Ardèche au sein de son Bureau en y ajoutant un membre représentant le département de 
l’Ardèche 
Vu la délibération en date du 29 novembre 2012 du comité syndical d’AB Cèze validant la modification de la 
clef de répartition, 
Considérant la difficulté d’obtenir la majorité des 2/3 des membres du Comité Syndical et donc la nécessi-
té d’intégrer aux statuts une procédure spécifique permettant d’effectuer des modifications statutaires à 
la majorité des présents,  
Considérant que toutes ces modifications doivent être approuvées par l’organe délibérant de chaque  
commune adhérente au syndicat AB Cèze, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve les modifica-
tions aux statuts du syndicat AB Cèze qui lui sont proposées. 

 

SIVU DU MASSIF BAGNOLAIS : PROJET DE SERVITUDE DE PASSAGE 
Vu la délibération du conseil municipal de Sabran, en date du 22.06.1990, portant création du SIVU du 
Massif Bagnolais et adhésion de la commune de Sabran audit syndicat, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-149-8 du 9 mai 2009 portant modification des statuts du SIVU du Massif 
Bagnolais 
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Vu l’article L.134-2 du Code Forestier statuant sur les servitudes de voirie et obligations de débroussaille-
ment communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie 
Vu la délibération n°3-2012 en date du 16 janvier 2012 du Comité syndical du SIVU du Massif Bagnolais 
sollicitant l’inscription d’une servitude de passage et d’aménagement sur certaines pistes  
Considérant que l’entretien et l’aménagement des pistes de DFCI créées dans le cadre du SIVU du Massif 
Bagnolais nécessitent la mise en place d’un statut juridique afin de pérenniser les équipements  
indispensables à la protection des forêts, 
 
Après s’être fait présenter le projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement pour 
assurer la continuité et la pérennité des pistes de défense contre les incendies de forêt au profit du SIVU 
du massif Bagnolais, 
Et après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,  

APPROUVE le projet établi par la Préfecture du Gard tel qu’il lui est présenté et qu’il est annexé à  
la présente délibération. 
 

SABRE : MODIFICATION DES STATUTS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 99-1394 du 3 juin 1999, portant modification des statuts du Syndicat Intercom-
munal d’Etude de la station d’Epuration de Bagnols-sur Cèze et sa Région (S.I.E.S.E.B.R.E) qui est devenu 
Syndicat d’Assainissement de Bagnols-sur-Cèze et sa région (S.A.B.R.E) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-038-6 portant modification des statuts du Syndicat d’assainissement de 
Bagnols-sur –Cèze et sa Région (S.A.B.R.E) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-198-004 du 12 juillet 2012 et l’arrêté complémentaire n°2012-319-005 du 
14 novembre 2012 portants fusion des cinq communautés de communes du Gard Rhodanien, extension à 
trois communes, transformation en Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien, dont la date d’effet 
est fixée au 1er janvier 2013, et portant approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien ; 

Considérant que la communauté  d’agglomération de Gard rhodanien n’exerce pas la compétence SPANC ; 

Considérant que les statuts du SABRE sont modifiés par le comité syndical du 11 décembre 2012 quant à 
son périmètre et son objet  permettant à certaines communes de la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien   à adhérer à sa compétence : contrôle et conformité des installations d’assainissement non  
collectif SPANC ;  

Le Conseil Municipal DECIDE : 

D’approuver la modification des statuts du SABRE joints à la présente délibération  

 

SABRE : DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE DE SABRAN 

Vu sa précédente délibération approuvant la modification des statuts du SABRE 

Vu les nouveaux statuts du SABRE et notamment l’article 7 : Comité syndical, fixant la représentation des 
communes, 

Considérant que la commune de SABRAN doit être représentée par deux titulaires, un pour la compétence 
STEP et un pour la compétence SPANC. 
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  Le Conseil Municipal DESIGNE : 

Messieurs JORDA et Imbert, respectivement en qualité de titulaire et suppléant pour la compétence STEP 

Messieurs Bonzi et Michel, respectivement titulaire et  suppléant pour la compétence SPANC. 

 

CDG30 : CONVENTION D’INSPECTION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le centre de Gestion du Gard, par délibé-
ration en date du 21 septembre 2012, a décidé la mise en place d’une mission facultative en matière  
d’hygiène et de sécurité des conditions de travail pour apporter aux collectivités des prestations de conseil 
en prévention. Son objectif est d’accompagner les collectivités dans leurs actions de prévention des risques 
du travail. 
Cette mission facultative présente de nombreux avantages par la mise en commun des moyens et la mutuali-
sation des ressources pour les collectivités. Elle offre, sur leur demande, des prestations générales de 
conseil juridique et la possibilité de bénéficier de prestations individualisées d’assistance avec intervention  
sur site. 
Eu égard à l’importance des questions touchant à l’hygiène et à la sécurité des conditions de travail, il est 
proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le Centre de gestion pour cette prestation de 
conseil en prévention et d’autoriser à cette fin monsieur le Maire à conclure la convention correspondante. 
 
Après en avoir délibéré,  
 

le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,  

DECIDE 
 De demander le bénéfice de la prestation de Conseil en Prévention proposée par le Centre de Gestion, 
 D’autoriser monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion  

annexée à la présente délibération, 
 De prévoir l’inscription des crédits correspondants au budget 2013 de la collectivité 
 
INSPECTION SANTE ET SECURITE CDG30 : CONVENTION AU TRAVAIL - MISE A  
DISPOSITION D’UN A.C.F.I. EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  

Vu le Code du Travail 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012. 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Gard en date du 21 septembre 2012 

Considérant l’adhésion au service prévention des risques professionnels au Centre de Gestion du Gard en 
date du 29 mars 2006. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion par délibération en 
date du 21 septembre a décidé la mise en place d’une nouvelle convention d’inspection qui permet la mise à 
disposition des collectivités d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (A.C.F.I.). Son objectif est de 
contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans 
la Fonction Publique Territoriale et de proposer à l’autorité territoriale : 
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 D’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et  

la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, 

 En cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaire. 

Cette disposition émane du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170  
du 3 février 2012 (article 5). Ce texte prévoit en effet l’obligation pour toutes les collectivités de planifier 
une inspection des lieux de travail et la possibilité de confier cette mission au Centre de Gestion du Gard. 

Eu égard à l'importance des questions touchant à l'hygiène et à la sécurité des conditions de  
travail, il est proposé aux membres du conseil municipal (1) de solliciter le Centre de Gestion pour cette 
prestation d’inspection et d'autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention correspondante liée à la 
convention d’adhésion au service Prévention des Risques Professionnels.  

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, et à la majorité des suffrages exprimés,  

DECIDE  

Article 1 :  

de demander le bénéfice de la prestation d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité proposée par le 
Centre de Gestion, 

d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion annexée à 
la présente délibération, 

de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.  

Article 2 : 

Le Maire,  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 
collectivité,  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant  
le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

AMENDES DE POLICE : PROJET DE TRAVAUX 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que pour obtenir une subvention au titre des Amendes de 
Police, il convient d’en prévoir l’affectation et monsieur le maire propose de présenter le programme 2013 
d’aménagement de sécurité de divers carrefours sensibles de la commune.  

Le projet a déjà fait l’objet d’un chiffrage prévisionnel de 36 000.00€ hors taxes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide de  
présenter le programme 2013 de mise en sécurité de divers carrefours situés sur la Commune de SABRAN, 
pour une subvention au titre des Amendes de Police et autorise monsieur le Maire à effectuer toutes les 
démarches en ce sens. 

 

DELIBERATION FISCALE : EXONERATION DE L’IMPOT SPECTACLE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis de nombreuses années maintenant, la commune a 
pris l’habitude d’exonérer certaines manifestations sportives de l’impôt spectacle. Il rappelle au Conseil 
Municipal la législation actuellement en vigueur : 
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Selon l’article 1559 du CGI, les réunions sportives sont soumises à une taxe appelée « impôt spectacles », 
impôt obligatoire au profit des communes. Cette taxe est calculée sur les droits d’entrée exigés des  
spectateurs en contrepartie du droit d’assister à ces réunions sportives. L’article 1560 détermine les taux 
applicables selon la catégorie desdites manifestations. 
Selon l’article 1560 du CGI, les conseils municipaux peuvent décider de la majoration des taux, dans  
certaines conditions. 
Certaines activités sportives bénéficient d’une exonération définitive sur tout le territoire national 
(article 1561 3°b du CDI et art.126F annexe du CGI). Les  conseils municipaux peuvent également décider, 
par délibération annuelle,  d’exempter totalement de l’impôt spectacle l’ensemble des compétitions  
sportives de même nature organisées sur leurs territoires. 
 
Le Conseil Municipal,  

Considérant ses précédentes délibérations portant exonération de l’impôt spectacle pour toutes les  
manifestations sportives organisées sur le territoire communal de Sabran par des fédérations sportives 
agréées, 

Décide à l'unanimité des membres présents, de renouveler pour l’exercice en cours l’exonération accordée 
aux cours des années précédentes.  

 

 

 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : DEMANDE DE DEROGATION 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le décret n°2013-077 du 24 janvier 2013 relatif à l’aménagement du temps  scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires et la circulaire du 6 février 2013 modifiant les conditions d’organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles du 1er degré, 

Vu la rencontre entre délégués du Conseil Municipal, parents d’élèves et corps enseignant, en date du 15 
février 2013 dans le cadre du Conseil d’Ecoles  

Vu la lettre circulaire du directeur académique des services de l’éducation nationale en date du 05 février 
2013 posant au 9 mars 2013 le délai impératif de réponse des collectivités dans le cadre d’une saisine 
en dérogation du Conseil Général,  

Considérant que malgré de nombreuses concertations et discussions sur la réforme des rythmes scolaires, 
de nombreux points restent encore sans réponse : 

 le coût des transports scolaires à la charge de la commune pour un jour supplémentaire n’a pas 
encore été quantifié 

 Il en est de même pour l’éventuelle participation financière des familles aux dépenses supplémen-
taires ainsi occasionnées 

 L’organisation du travail du personnel communal détaché aux écoles mérite également  une refon-
te complète et précise  

 L’estimation du personnel futur chargé du périscolaire, en nombre et en qualité, n’a pas fait  
l’objet d’une étude approfondie    

 

Séance du 26 février 2013 
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 Le cout supplémentaire  dudit personnel (actuel, mais également peut-être futur, s’il s’avère  
nécessaire de pourvoir à des postes supplémentaires) n’a pas encore pu être estimé  

 L’augmentation des frais de fonctionnement des écoles supportés par la  commune, tels les coûts 
du chauffage, de l’électricité, …, n’a pu être estimée    

DECIDE  

De demander l’autorisation de déroger à l’application des décrets et circulaires ci-avant énumérés sur  
la commune de Sabran et de reporter l’application de la réforme à la rentrée scolaire 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 

Les membres du Conseil Municipal de Sabran, statuant sur les comptes administratifs 2012 , dressés 
par monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

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

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

 

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 avril 2013 

  

  

  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

investissement Exploitation Total 

  

  

RECETTES 

Prévisions budgétaires 

Titre de recettes émis 

  

Réduction de titres 

Recettes nettes 

R.A.R. 

    699 434.75 

85 601.84 

  

     0.00 

 85 601.84 

202 016.00 

 1 951 400.00 

1 033 217.55 

  

2 685.00 

     1 030 532.55 

0.00 

 2 649 325.00 

   1 118 819.39 

  

2 685.00 

1 116 134.39 

202 016.00 

  

  

DEPENSES 

Prévisions budgétaires 

Mandats émis 

  

Réduction de mandats 

Dépenses nettes 

R.A.R. 

699 434.75 

505 423.11 

  

0.00 

505 423.11 

36 638.00 

   1 951 400.00 

 738 413.50 

  

  410.67 

738 002.83 

0.00 

   2 649 325.00 

1 243 836.61 

  

     410.67 

1 243 425.94 

36 638.00 

BUDGET GENERAL 
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. 

 

 

  

  

  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

investissement Exploitation Total 

  

  

  

  

 

 

RESULTAT 

De l’exercice 

Déficit 

Excédent 

N-1 après affectation 

Déficit 

Excédent 

De clôture 

Déficit 

Excédent 

  

Restes à réaliser 

Déficit 

Excédent 

  

419 821.27 

  

  

  

479 841.82 

 

  

60 020.55 

  

  

  

165 378.00 

  

  

292 529.72 

  

 

996 590.54 

  

  

1 289 120.26 

  

  

  

0.00 

  

127 291.55 

  

  

 

1 476 432.36 

  

  

1 349 140.81 

  

  

  

165 378.00 

SERVICE AEP 

  

  

  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

  
investissement Exploitation Total 

  

  

RECETTES 

Prévisions budgétaires 

Titre de recettes émis 

  

Réduction de titres 

Recettes nettes 

R.A.R. 

   376 109.00 

 39 680.88 

  

     0.00 

 39 680.88 

56 025.00 

315 177.00 

  218 907.21 

  

    0.00 

218 907.21 

 691 286.00 

   13 830.57 

  

    0.00 

   13 830.57 

  

  

DEPENSES 

Prévisions budgétaires 

Mandats émis 

  

Réduction de mandats 

Dépenses nettes 

R.A.R. 

376 109.00 

159 758.78 

  

0.00 

159 758.78 

189 000.87 

   315 177.00 

117 222.62 

  

   0.00 

117 222.62 

   691 286.00 

14 164.75 

  

   0.00 

14 164.75 

BUDGET GENERAL (suite) 
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SERVICE AEP (suite) 

  

  

  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

  
investissement Exploitation Total 

  

  

  

  

 

 

RESULTAT 

De l’exercice 

Déficit 

Excédent 

N-1 après affectation 

Déficit 

Excédent 

De clôture 

Déficit 

Excédent 

  

Restes à réaliser 

Déficit 

Excédent 

  

120 077.90 

  

  

25 864.13 

  

  

145 942.03 

  

  

  

132 975.87 

  

 

101 684.59 

  

 

85 797.92 

  

  

187 482.51 

  

 

  

18 393.31 

  

  

 

59 933.79 

  

  

41 540.48 

 

  

132 975.87 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

  

  

  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

  
Investissement Exploitation Total 

  

  

RECETTES 

Prévisions budgétaires 

Titre de recettes émis 

  

Réduction de titres 

Recettes nettes 

R.A.R. 

         767 530.00 

70 748.40 

  

     0.00 

70 748.40 

48 660.00 

  262 055.00 

  230  508.71 

  

   139.62 

    230 369.09 

 1 029 585.00 

  301 257.11 

  

 139.62 

   301 117.49 

48 660.00 

  

  

DEPENSES 

Prévisions budgétaires 

Mandats émis 

  

Réduction de mandats 

Dépenses nettes 

R.A.R. 

767 530.00 

5 177.83 

  

0.00 

5 177.83 

98 930.00 

   262 055.00 

197 514.33 

  

   0.00 

197 514.33 

  1 029 585.00 

202 692.16 

  

   0.00 

202 692.16 

98 930.00 
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2012 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2012, et les décisions 
modificatives s’y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses  
effectuées et ceux des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des  
mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur Municipal accompagnés des états de développe-
ment des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif et ceux du Passif, les états des restes à recouvrer 
et les états des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2012 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures les montants de chacun des  
soldes figurant aux bilans de l’exercice 2011, 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 2012 au 31 décembre 2012, y compris  
celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections  
budgétaires,    

Statuant sur les comptabilités des valeurs inactives, 

Déclare que les comptes de gestion du budget général et des services AEP et assainissement, dressés pour 
l’exercice 2012 par le Receveur municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent  
ni observations, ni réserve de sa part. 

SERVICE ASSAINISSEMENT (suite) 

  

  

  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

  
Investissement Exploitation Total 

  

  

  

  

 

RESULTAT 

De l’exercice 

Déficit 

Excédent 

N-1 après affectation 

Déficit 

Excédent 

De clôture 

Déficit 

Excédent 

  

Restes à réaliser 

Déficit 

Excédent 

  

  

65 570.57 

 

  

484 536.58 

  

  

550 107.15 

  

  

50 270.00 

  

  

32 854.76 

  

 

116 455.82 

  

  

149 310.58 

  

 

  

  

98 425.33 

  

 

600 992.40 

  

  

699 417.73 

  

  

50 270.00 
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AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2012 DU BUDGET GENERAL 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal les situations financières du budget général et des services 
AEP et Assainissement,  telles qu’elles ressortent de l’adoption des comptes administratifs 2012  
précédemment votés : 

BUDGET GENERAL : 

 La section d’investissement présente un solde créditeur de 60 020.55 € 

 La section d’exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 1 289 120.26 € 

 

SERVICE AEP : 

 La section d’investissement présente un solde négatif de 145 942.03 € 

 La section d’exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 187 482.51 € 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT : 

 La section d’investissement présente un solde créditeur de 550 107.15 € 

 La section d’exploitation dégage un résultat de clôture excédentaire de 149 310.58 € 

 

Ce sont les résultats concernant les sections d’exploitation qu’il convient à l’Assemblée d’affecter afin  
d’équilibrer les budgets prévisionnels 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

Considérant les budgets prévisionnels du budget général et des deux services, tels qu’ils ont été préparés 
et qu’ils lui sont présentés par la Commission de Finances, 

Considérant que ces budgets sont équilibrés sans qu’il soit besoin d’affecter en section d’investissement 
tout ou partie des excédents d’exploitation de clôture, 

DECIDE 

De conserver les 1 289 120.26 € d’excédent d’exploitation 2012 à la ligne 002 de ladite section du budget 
général. 

De conserver les 149 310.58 € d’excédent d’exploitation 2012 à la ligne 002 de ladite section du service  
Assainissement. 

De conserver les 187 482.51 € d’excédent d’exploitation 2012 à la ligne 002 de ladite section du service 
AEP. 

BUDGETS PRIMITIFS 2013 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les projets de budgets prévisionnels 2013 proposés par  
la Commission des Finances, pour le budget général de la commune et les services AEP et Assainissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

Considérant que les projets reprennent les résultats des comptes administratifs 2012, les dépenses res-
tant à réaliser, les recettes restant à percevoir, les affectations des résultats des sections d’exploitation 
telles que précédemment votées. 

VOTE les budgets 2013 tels qu’ils lui sont présentés et qu’ils peuvent se résumer ainsi : 
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BUDGET GENERAL : 

 La section d’investissement s’équilibre à 2 294 454.00 € 

 La section d’exploitation s’équilibre à 2 283 120.00 €. 

SERVICE AEP : 

 La section d’investissement s’équilibre à  364 075 €. 

 La section d’exploitation s’équilibre à  313 232 €. 

SERVICE ASSAINISSEMENT : 

 La section d’investissement s’équilibre à  833 142 €. 

 La section d’exploitation s’équilibre à  294 910 €. 

 

Constate que les budgets prévisionnels 2013 des services AEP et Assainissement ont été équilibrés avec la 
volonté de ne pas procéder à une augmentation des tarifs communaux 2012 des factures  aux usagers. 

 

BUDGETS GENERAL : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des trois taxes 
locales établi par les Services Fiscaux  pour l’exercice 2013. Le Conseil Municipal, après avoir constaté que 
le budget prévisionnel a été équilibré avec la volonté de ne pas procéder à une augmentation des taux 2012 
des taxes locales décide de reporter les taux 2012, soit : 
 
 7.88% pour la taxe d’habitation 
 8.47% pour la taxe sur le foncier bâti 
 24.85% pour la taxe sur le foncier non bâti 
 
Ce qui, compte tenu de l’augmentation des bases  2013 par rapport à celles de 2012 porte le produit fiscal 
à 368 650€, auquel s’ajoutent 21 363€ d’allocations compensatrices, 46 525€ de DCRTP et 84 482€  
de GIR. 
 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le tableau des subventions aux associations, votées et 
versées en 2012, décide des montants suivants pour 2013 :  

 

 

 Prévention Routière 50,00 50,00 50,00 

Cercle généalogique Uzège Gard 60,00 60,00 60,00 

Comité lutte contre le cancer 92,00 92,00 95,00 

Ass. Sclérosés en plaques 92,00 92,00 95,00 

Femmes solidaires 92,00 92,00 95,00 

A.P.E/ADATEEP 150,00 150,00 150,00 

Patchwork à Sabran 153,00 153,00 155,00 

LIBELLE VOTE 

2012 

VERSEMENT  

2012 

VOTE  

2013 
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Le Conseil Municipal, considérant en outre, que l’association du Club Hippique du Cheval Pie a présenté son 
bilan avec retard et n’a pu bénéficier de la subvention  2012, décide que ladite subvention de 153.00€ fera 
l’objet d’un versement sur l’exercice 2013. 

 

LOCATION DES ATELIERS COMMUNAUX A LA SN COMPTOIR RHODANIEN 

Le Conseil Municipal, considérant la demande écrite, en date du 4 avril 2013, de la société Nouvelle du 
Comptoir Rhodanien qui sollicite la location des ateliers communaux pour une période de trois mois, de mai  
à juillet inclus, 

Considérant que depuis plusieurs années la commune de Sabran loue une partie de ses ateliers communaux, 
situés au hameau de Combes, route d’Alès, à la S.N  du Comptoir Rhodanien, basée à Tain l’Hermitage 

Après s’être fait présenter la convention de location établie entre la commune et la SN du Comptoir  
Rhodanien pour la location de l’année passée, 

Et après en avoir délibéré, 

Accepte la location, de mai à juillet inclus, dans les mêmes termes que ceux de la convention précédemment 
signée pour la location 2012, décide d’appliquer le même prix de location trimestrielle que celui de l’année 
passée, soit 1800€, assortie d’une caution de 583€ et autorise monsieur le Maire à signer ladite convention, 
telle qu’annexée à la présente délibération. 

 

 

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Créaconte 153,00         153,00 155,00 

Arts Musants 153,00  153,00  155,00  

Gym Volontaire 153,00 153,00 155,00 

Bien Vivre à Carmes 153,00 153,00 155,00 

Les Amis du Livre 153.00  155,00 

Lou Les de Sabran 153,00 153,00 155,00 

Les amis du four de Colombier 153,00   153,00  155,00 

Muses et Hommes 153,00 153,00 155,00 

Musique à Sabran 153,00 153,00 155,00 

Lou Castellas 153,00 153,00 155,00 

LIBELLE VOTE 

2012 

VERSEMENT  

2012 

VOTE  

2013 

Club Hippique 153,00  155,00 

Le Souvenir Français 153,00 153,00  155,00 

Les Baranias 153,00 153,00 155,00 

La Fiesta 153,00 153,00  155,00 

Club Sabranenque 199,00 199,00 200,00 

Tennis club 229,00 229,00 230,00 

Société de chasse 336,00 336,00 340,00 

US SABRAN section foot 336,00 336,00 340,00 

Compagnie Côte du Rhône gardoise 100,00 100,00 100,00 

Karaté Do’nat 0,00  155,00 
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Séance du 25 juin 2013 

 

 

 

 

 

COMPTABILITE GENERALE - Amortissement de l’article 204  
Le compte-rendu sera diffusé dans le bulletin municipal du 2ème semestre 2013 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION - Composition du conseil communautaire 
Le compte-rendu sera diffusé dans le bulletin municipal du 2ème semestre 2013 

CONVENTION AEP AVEC SAUR JANV. A DEC.2013  
Le compte-rendu sera diffusé dans le bulletin municipal du 2ème semestre 2013 

 

CONSTRUCTION CANTINE ET ECOLE MATERNELLE – Subvention du Fonds Départemental 
d’Equipement – contrat territorial départemental 2012.2013.2014 
Lors de sa séance du 13 mars 2013, la Commission Permanente du Conseil Général a décidé d’octroyer à la 
Commune de Sabran une subvention de 75 925,00 € au titre du Fonds Départemental d’Equipement (F.D.E.), 
pour les travaux de construction d’une cantine et de l’école maternelle. 

Pour officialiser cette subvention, il convient de conclure un contrat territorial départemental 
2012.2013.2014, entre la Commune et le Conseil Général du Gard, finalisant les modalités techniques et fi-
nancières de cet octroi. 

Après examen du contrat et du règlement correspondant, 

Le Conseil Municipal, approuve les documents qui lui sont présentés, 

Et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat territorial départemental 2012.2013.2014 liant la Commu-
ne de Sabran et le Conseil Général du Gard. 

 
CONSTRUCTION CANTINE ET ECOLE MATERNELLE – Demande de subvention au titre des 
fonds parlementaires 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de SABRAN poursuit le projet de construction 
d’une école maternelle et d’une cantine scolaire. 
Monsieur le Maire propose donc de solliciter une aide auprès du Sénateur du Gard pour l’aménagement de 
jardins pédagogiques au sein de ce projet. 

Le montant de l’opération concernant les jardins pédagogiques est estimé à 12 275,00€ H.T. (14 680.90 € 
T.T.C.). 

Le plan de financement est le suivant : 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Sénat du Gard au titre des fonds parlementaires. 

 

DEPENSES HT RECETTES HT 
Opération estimée : 12 275.00 D.E.T R 2013 : 25.40% soit 3117.00 € 

  Autofinancement : 4 158.00 € 

  Aide Sénateur du Gard : 5000.00 € 

TOTAL : 12 275.00 TOTAL : 12 275.00 
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CONSTRUCTION CANTINE ET ECOLE MATERNELLE – Attribution des lots du marché de 
travaux 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Jean-Baptiste BONZI de ne pas prendre part au vote étant donné 
qu’il a des attaches familiales avec une des entreprises retenues. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de SABRAN a lancé une consultation afin de  
choisir les entreprises qui seront chargées de réaliser les travaux de construction d’une école maternelle 
et d’une cantine scolaire sur la commune. 
Cette consultation, lancée sous la forme d’une procédure adaptée, a donné lieu à un avis d’appel à la concur-
rence publié dans le journal MIDI LIBRE et sur le profil acheteur de la mairie de Sabran le 12 avril 2013.  
 
Le marché a été alloti selon 15 lots. Sous la Présidence du Maire, la Commission d’Appel d’ Offres a procédé 
à l’ouverture des plis le 14 mai dernier en mairie. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de l’ouverture des plis, l’équipe de maîtrise d’œuvre a rédigé le rapport d’analyse des offres.  
La présentation du rapport d’analyse s’est tenue en mairie lors des réunions du 23 et du 28 mai 2013. 
 
Pour chacun des lots, une  phase de négociation (avec audition pour les lots 2, 5, 9 et 13) s’est engagée avec 
les entreprises présentant les meilleurs dossiers techniques et financiers. 
 
Après la phase de négociation et d’analyse des offres d’un point de vue technique et financier (rapport  
d’analyse des offres définitif rédigé par l’équipe de maîtrise d’œuvre disponible en mairie), et conformé-
ment aux critères d’attribution fixés dans le règlement de la consultation, la commission a porté son choix 
vers les entreprises suivantes le 6 juin 2013 :  
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N° LOT DESIGNATION NOMBRE DE PLIS RECUS 
DANS LES DELAIS 

1 DEMOLITION DESAMIANTAGE 4 

2 GROS OEUVRE 5 

3 CHARPENTE BOIS – COUVERTURE TUILES 7 

4 ETANCHEITE 4 

5 CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS 8 

6 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES 4 

7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 3 

8 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - OCCULTATIONS 8 

9 SERRURERIE 2 

10 PEINTURE 8 

11 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION 4 

12 ELECTRICITE 3 

13 VRD – AMENAGEMENT DE SURFACE 3 

14 ESPACES PAYSAGERS 2 

15 EQUIPEMENTS DE CUISINE 3 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux avec les entreprises de travaux se répartis-
sant par lots, de la manière suivante : 

*Option retenue : 

- TPCR, moins-value clôture à panneaux rigides scellée dans un muret (- 2 750.00 €) 

- BONZI, plus-value clôture en métallerie (+ 13 250.00€) 

 
 

N° LOT DESIGNATION ENTREPRISES RETENUES 

1 DEMOLITION DESAMIANTAGE CLPR 
2 GROS OEUVRE MORETTI 

3 CHARPENTE BOIS – COUVERTURE TUILES TECHNI BOIS 
4 ETANCHEITE SEB 
5 CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS SGDP 

6 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES DELON CARRELAGE 

7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS FERNANDEZ 

8 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - OCCULTATIONS FERNANDEZ 

9 SERRURERIE BONZI 

10 PEINTURE VEDRINE 
11 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION EGIS 
12 ELECTRICITE JCP INGENIERIE 
13 VRD – AMENAGEMENT DE SURFACE TPCR 

14 ESPACES PAYSAGERS JARDIN DE GAIA 

15 EQUIPEMENTS DE CUISINE PERTUIS FROID 

N° LOT ENTREPRISE Option retenue 
* 

MONTANT HT MONTANT TTC 

1 CLPR - 48 000,00 € 57 408,00 € 

2 MORETTI -         358 174,45 €  428 376,64 € 

3 TECHNI BOIS - 39 000,00 € 46 644,00 € 

4 SEB - 18 213,00 € 21 782,75 € 

5 SGDP - 59 328,44 € 70 956,81 € 

6 DELON CARRELAGE - 34 000,00 € 40 664,00 € 

7 FERNANDEZ - 17 902,40 € 21 411,27 € 

8 FERNANDEZ - 46 672,71 € 55 820,56 € 

9 BONZI oui 43 780,88 € 52 361.93 € 

10 VEDRINE - 13 298,50 € 15 905,01 € 

11 EGIS - 109 700,00 € 131 201,20 € 

12 JCP INGENIERIE - 59 675,94 € 71 372,42 € 

13 TPCR oui 112 105,73 € 134 078,45 € 

14 JARDIN DE GAIA - 6 291,17 € 7 524,24 € 

15 PERTUIS FROID - 22 889,25 € 375,54 € 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives au dossier (paiement, avenant...) et à son 
financement.  
 
 
FESTIVITES DU 14 JUILLET 2013 : tarifs 
Le compte-rendu sera diffusé dans le bulletin municipal du 2ème semestre 2013 

 

PONT DU GARD – Convention  de partenariat  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention de partenariat entre l’EPCC 
(Etablissement Public de Coopération Culturelle) PONT DU GARD et la Commune de Sabran. 

 La conclusion d’une telle convention permettrait à chaque famille de la commune de bénéficier de la  
gratuité totale d’accès au site. La contrepartie serait d’assurer la promotion du Site du Pont du Gard,  
et des activités qui s’y déroulent, via tous les outils de communication disponibles sur le territoire  
communal.  

Des cartes seront confectionnées par l'EPCC au vu d'un dossier établi par la commune sur production d'une 
attestation de domicile et de la carte grise du véhicule. 

Une seule carte sera délivrée par famille et par habitation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (17 votes pour et 1 vote contre) approuve la proposition de  
l’Etablissement Public du Pont du Gard et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

ATESAT 2013 : convention  
Le compte-rendu sera diffusé dans le bulletin municipal du 2ème semestre 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MONTANT TOTAL HT TVA MONTANT TOTAL TTC 

989 032.47 € 193 850,36 € 1 182 882,83 € 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mairie de la commune de Sabran avec la sculpture métallique «  Cercles de jeux »   
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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 8 déchetteries 
du 1  avril 2013 au 30 septembre 2013 

 

  MAIRIE  

  de  

  SABRAN 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 

La déchetterie de Sabran n’étant ouverte que deux jours par semaines, il est donc possible à chacun  
de pouvoir évacuer ses déchets tous les jours de l’année (hors dimanches et jours fériés). 
Une carte personnalisée délivrée en Mairie vous donne accès à toutes les déchetteries de la commu-
nauté d’agglomération. 

 

er 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

  8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

Déchetteries 

CONNAUX 

CORNILLON 

St NAZAIRE 

St JULIEN de P. 

PONT St ESPRIT 

SABRAN 

CHUSCLAN Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 

CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 
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Jean-Marc Jorda avec Claire Madelaine directrice du SCOT 

  Horaires transport en commun du Mercredi 

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 

11h45 Les Escanaux 

11h15 Rendez-vous « Intermarché » 

8h45 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

 

BORNE DU SCOT 
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RETOUR 

Projet d’un service de livraison à domicile de médicaments 
Une association de services à domicile lance une étude auprès des Sabranais afin de voir si  

un service de livraison de médicaments à domicile peut voir le jour. 
Un questionnaire individuel est disponible  en Mairie. N’hésitez pas à y répondre  

si vous rencontrez quelque difficulté à vous rendre en pharmacie. 

Au début du mois de mai, le secrétariat de mairie à Combes  
a hébergé pendant quelques jours la borne interactive du sché-
ma de cohérence Territoriale (SCOT) du Gard Rhodanien dont 
le président n’est autre que Jean-Marc JORDA. 

Cet instrument a permis de découvrir ce qu’est le SCOT,  
et quelles sont ses implications dans le futur des communes qui 
le composent. 
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       MAIRIE INFOS 

 

 

Le dispositif du Transport Solidaire est maintenu dans les Communes de l’ex-Communauté  
de Communes Rhône Cèze Languedoc. 

Les cartes de bénéficiaires sont toujours délivrées par le CCAS. Par contre la régie et la vente 
des tickets sont assurées par le prestataire. 

Le tarif reste inchangé : 1,50 € le trajet 

La demande de transport s’effectue toujours par téléphone auprès du prestataire au moins 48h 
avant. 

Les personnes peuvent être transportées : 

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi  

uniquement sur le territoire de l’ex-Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc. 

 LE TRANSPORT SOLIDAIRE 
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Horaires de passage de la boulangère 

      MAIRIE INFOS 

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

de livraison de pain du mardi au dimanche matin dans votre commune. 
Nous vous informons des lieux et horaires de passage. 

Pour toute commande, vous pouvez appeler au 04.66.82.02.62. 48 heures à l’avance 
 
 
MEGIER : 9h00 cave coopérative 
  9h15 bas de la rue Carrierasse 
 
CADIGNAC : 9h30 place du tilleul 
 
COLOMBIER : 9h45 chemin du Clos de Randon 
              Puis place du lavoir 
              Puis rue de la pinède n°252 
 
COMBES : 10h00  

1 - 7 montée de la fontaine 
2 - Place du four et du lavoir 
3 - Sortie du village, route d’Alès 

 
DONNAT : 10h30 – 10h45 

1 - Le Clos – La Péligouse 
2 - La Baraillère 
3 - Le Palus lotissement 
4 - Rue de la Pétanque – Domaine St Jean 
5 - L’Eglise 
6 - Chemin des vendanges 
7 - Chemin du château d’eau 
8 - Cave coopérative 

 
CARMES : 11h00 – 11h15 

1 - Ancienne école 
2 - Chemin de la Caselle 
3 - Rue du Lavoir 
4 - Place du Village 
5 - Rue du mas 

 
SABRAN : 11h45 – 12h00 

1 - Place du Village Guillaume Sabran 
2 - Lotissement Rue du Chêne 

 
CHARAVEL : 12h00 – 12h15 
 
MEGIER : 12h15 – 12h30   Au Stop du centre du village 
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         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 

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

RESTAURANT ALTERNATIF   
ET SOLIDAIRE 

EPICERIE SOLIDAIRE 

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

Documents à fournir  

Les copies : 

Identité : carte d’identité, livret de famille 

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

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

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

Maison Chave - 3, rue Saint Victor à Bagnols/Cèze 
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          CENTRE de LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

INSCRIPTIONS 
Accueil de loisirs des Farfadets  
Tous les mercredis de 7h30 à 18h00  
Téléphone : 06 04 52 58 13  
Email : chalard.bruno@cc-cezesud.fr 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 23 août 2013  
Fermé les 15 et 16 août 2013 

 

CODOLET 

INSCRIPTIONS 
Téléphone : 04 66 39 65 55 
Email : aggloalsh@gmail.com 
Pôle Enfance Jeunesse, 41 rue Marc-Sangnier 
Lundi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
ALSH Vigan-Braquet 
140 avenue Commando Vigan-Braquet 
Les mercredis de 8h00 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 30 août 2013 Fermé 
les 15 et 16 août 2013 

BAGNOLS/CEZE 

INSCRIPTIONS 
Foyer socio-culturel de Tavel 
Rue du 19 mars 1962 
Email : alsh.tavel@gmail.com 
Téléphone pour les 3-6 ans : 06 03 52 35 60 
Téléphone pour les 6-12 ans : 06 03 52 35 69 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 2 août 2013 
Fermé au mois d'août sauf pour le camp 
de Saint-Michel l'Observatoire 

TAVEL 
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      MAIRIE INFOS 

 
 

          CENTRE de LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

INSCRIPTIONS 
Pôle Enfance Jeunesse, 41 rue Marc-Sangnier 
Les mardis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Téléphone : 04 66 39 65 50 
Chalets des Cigales à Saint-Victor-la-Coste 
Les mercredis de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h00 
Les jeudis de 17h30 à 19h 
Le samedi 15 juin de 9h00 à 12h00 
Téléphone : 06 33 84 72 28 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 30 août 2013 
Fermé les 15 et 16 août 2013 
 

ST VICTOR LA COSTE 

INSCRIPTIONS 
Complexe sportif du Clos Bon Aure  
Téléphone : 04 66 33 21 29 
Mercredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 30 août 2013  
Fermé les 15 et 16 août 2013 

PONT SAINT ESPRIT 

Téléphone : 04 66 39 65 50  
Email :jean.oliveres@mairiepse.fr 

ST NAZAIRE 
INSCRIPTIONS 
Ancienne école primaire de Saint-Géniès-de-Comolas 
Lundi de 8h30 à 18h00 
Mercredi de 7h30 à 18h00 
Email : medhi.loisirspourtous@gmail.com 
Téléphone : 06 67 59 72 50 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 30 août 2013 
Fermé la semaine du 12 au 16 août 2013 

SAINT GENIES DE COMOLAS 

TRESQUES 
INSCRIPTIONS 
Espace Jeune de Tresques (à côté des tennis) 
Les mercredis et samedis de 14h00 à 19h00 
Téléphone : 06 74 89 39 46 

OUVERTURE 
Du 8 juillet au 9 août 2013 
Fermé au mois d’août 2013 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION 

Centre Ados de Codolet  

Téléphone : 04 66 39 65 54  

Portable : 06 32 14 39 67  

Email : harfi.bruno@cc-cezesud.fr 

Pour plus d'informations rendez-vous sur la page Facebook Centre Ados Codolet 

CENTRES ADOS 

Pôle Enfance Jeunesse et Loisirs 41, rue Marc Sangnier 30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE Téléphone : 04 66 39 65 50 



 77 

      MAIRIE INFOS 

 SITE du PONT du GARD 
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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. 

 MANIFESTATIONS 

  INAUGURATION de la SCULPTURE METALLIQUE  

«  CERCLES de JEUX »  

Le samedi 26 janvier 2013, le Maire Jean-Marc Jorda, 
les élus, en présence de Daniel Grobet  

sculpteur en métaux à Combe et de son épouse Birgit,  
a été inaugurée la sculpture métallique  

«  Cercles de jeux »  

offerte par les époux Grobet à la commune et qui orne 
la façade sud de la mairie. Le maire a vivement remer-

cié les époux Grobet de ce don, et Daniel Grobet a  
exprimait tout son plaisir de voir une de ses œuvres 

figurer en bonne place sur la commune. 
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 MANIFESTATIONS 

  CEREMONIE des VOEUX 
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Il y a toujours beaucoup de monde pour les vœux à Sabran, et le 26 janvier ne dérogea pas à la règle. 

Autour de Jean-Marc JORDA et du Conseil Municipal, on notait la présence de Patrice PRAT député, 
de Jean-Christian REY Conseiller Régional Président de l’agglo du Gard Rhodanien, d’Alexandre  
PISSAS Conseiller Général responsable du SDIS, des représentants de la Gendarmerie et du corps 
des Sapeurs-pompiers, de nombreux élus de l’Agglo. 

Le Maire après avoir souhaité la bienvenue à tous adressait 
ses meilleurs vœux pour 2013 aux Sabranais, à la commune 
et à l’agglo naissante. Tour à tour les personnalités présen-
tes redisaient le plaisir qu’elles avaient à assister aux vœux 
sur la commune de Sabran et formulaient elles aussi leurs 
meilleurs souhaits pour 2013. 

Pendant toute la soirée qui se termina par le 
verre de l’amitié, un diaporama fut projeté en 
boucle ; il retraçait les événements de l’année 
écoulée, les réalisations communales et les 
projets pour le futur, notamment la création 
d’une nouvelle cantine et maternelle. 

 

 



  

 80 

RESULTATS du LOTO du CCAS 
Comme chaque année, le loto du CCAS, qui a eu lieu  

le dimanche 3 février, a fait salle comble ; il en rapporte la somme de 4120 €. 

Un grand merci à ceux , qui par leur don ou leur présence ont contribué à faire de cette manifestation une 
réussite 

  MANIFESTATIONS 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

   LA PREVENTION ROUTIERE  

Le vendredi 7 juin, les élèves de la 
classe CM2, ont participé à la journée 
de la prévention routière. Deux  
gendarmes ont rappelé des règles  
élémentaires de sécurité lorsqu’on est 
usager de la route.  

Si la matinée a été réservée à un test 
écrit, l’après-midi a été consacré à un 
test d’adresse à vélo. Tous les CM2 
ont brillamment réussi l’épreuve, mais 
Ilona qui a obtenu le plus de points au 
total des deux épreuves, participera à 
la sélection départementale à Nîmes. 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL et la SECURITE des ELEVES - L’ADATEEP 

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

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

      LA VIE DE LA COMMUNE 

  MANIFESTATIONS 

Depuis de très nombreuses années, les bénévoles de 
l'ADATEEP interviennent au profit des écoles maternelle 
et primaire de Combes/Sabran. Après l'accueil par Mr le 
Maire et sa première adjointe, très impliqués dans le  
domaine de la Sécurité des transports scolaires, les élèves 
complètent leur sensibilisation aux problèmes des trans-
ports avec des exercices pratiques à bord d'un car de la 
Sté Faure. Les élèves de CM1 et CM2 après le visionnage 
d'une vidéo ont répondu au questionnaire participatif au 
challenge 2013 Sécurité Routière / ADATEEP. Ils ont  
obtenu d'excellents résultats". 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS  
de l’Agglomération du GARD RHODANIEN  
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      LA VIE DE LA COMMUNE 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS  

de l’Agglomération du GARD RHODANIEN  
Visites insolites - Histoires de clochers - Balades nocturnes 

Villes et villages dates 

Montclus 21 juin 

Aiguèze 27 juin 

Laudun - L’Ardoise 2 juillet 

Lirac 8 juillet 

La Roque/Cèze 9 juillet 

St Paulet de Caisson 12juillet 

Codolet 15 juillet 

Vénéjan 19 juillet 

St Michel d’Euzet 23 juillet 

Thèmes 

De la renaissance 

D’un historique man-
datement 

Des passeurs de 
rivages... 

A la croisée des 
chemins de l’histoire 

Une infusion au pays 
des vignes 

Joyau de la vallée de 
la Cèze 

Au cœur du vignoble 
et blotti dans ses 

remparts 

Métamorphose au 
XXème siècle sur 

les berges du Rhône 

Un village languedo-
cien entre nature et 

culture 

De la forêt de la 
Valbonne aux rives 

de la Cèze 

Bagnols/Cèze Balades nocturnes 23 juillet 

St Pons la Calm De l’histoire d’un 
village perché... 

24 juillet 

Le Pin Vue de la place et 
vue des champs 

26 juillet 

Tresques La renaissance d’un 
patrimoine culturel 

et architectural 
exceptionnel 

30 juillet 

Villes et villages Thèmes dates 

Tavel Perle de terroir... 2 août 

Verfeuil De Viridifolio aux guerres 
de religion : un village  

marqué par les combats 

6 août 

Chusclan Sur le gué et sous les  
arceaux 

9 août 

Cavillargues Coté cour et côté jardin 13 août 

Orsan Entre la Cèze et le camp de 
César 

16 août 

La Roque sur Cèze Le saut du Diable ou… 
la trace d’Hannibal ? 

19 août 

Bagnol/Cèze Balades nocturnes 21 août 

Goudargues Une fille d’Aniane en bord 
de Cèze 

22 août 

St Victor La  
Coste 

Une puissante seigneurie et 
un patrimoine exceptionnel 

23 août 

Gaujac Eaux : source de la culture 26 août 

Aiguèze Une cité médiévale  
surplombant l’Ardèche 

27 août 

St André de  
Roquepertuis 

Une circulade gardoise 29 août 

Saint Alexandre Un village 100 % authentique 30 août 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS  

de l’Agglomération du GARD RHODANIEN  

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

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

Visites insolites - Histoires de clochers - Balades nocturnes 
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CALENDRIER des MANIFESTATIONS  

de l’Agglomération du GARD RHODANIEN  

Balade théâtrale à Combe - Sabran 
 

Création 2013 « L'arbre à T » 
 
Une mise en scène qui promet de nombreuses surprises ! 

La compagnie (Rêve)2 a été fondée en octobre 2005 par Naïma et Tiko Venne, deux anciens étudiants 
de l'École Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles (ESAC). Les spectacles proposés s'appuient sur 
des structures conçues et réalisées, autant que faire se peut, par les deux artistes fondateurs. 
La volonté principale est de surprendre avec des décors originaux, qui permettent d'élaborer des  
mises en scène en hauteur et de créer des propositions esthétiques et poétiques destinées à amener 
le public vers le rêve. 
 
Après « L'essenciel » et « Les Incubés », la compagnie (Rêve)2 vous propose sa nouvelle création  
« L'arbre à T », spectacle de cirque contemporain poétique et dansé, tout public. 
 
Les personnages se rencontrent et évoluent dans une mise en scène créée autour du thème des rites. 
Ils inventent ou réinventent des gestuelles en rapport avec ces codifications particulières. 
Des portés acrobatiques et des disciplines aériennes revisitées composent ce spectacle qui s'articule 
autour d'une structure autoportante avec sept mâts et plusieurs plateformes transparentes  
suspendues dans le vide. 
 
« Liés par des rites et des rencontres, ils vivent à quatre dans 
ce monde étrange qu'est L'arbre à T ». 
 
Mise en scène : Naïma et Tiko Venne.  
Chorégraphies : Benjamin Tricha.  
Regard extérieur : Olivier Costa. 
Interprètes : Naïma et Tiko Venne, Josuah Finck,  
                       Steeve Savage. 

Les soutiens : 

 Conseil Régional Languedoc-Roussillon. 
 Conseil Général du Gard. 
 Verrerie d'Alès /Pôle National des Arts du Cirque  

   Languedoc-Roussillon : 
  « Spectacle co-accueilli avec la Verrerie d'Alès /Pôle  
  National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon. 
  Soutien en résidence et coproduction. » 

 La Grainerie 
 Balthazar 

 

 

Le 31 juillet 2013  
à COMBE 
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  MANIFESTATIONS 

 

C’est en présence de Patrice PRAT député, de 
Simon SUTOUR sénateur, de Jean-Christian REY 
Conseiller Général Président de l’Agglo du Gard 
Rhodanien, d’Alexandre PISSAS conseiller géné-
ral, de M. Bernard COCHET représentant le dis-
trict Gard Lozère de Football, de nombreux élus 
de l’agglo, des présidents des associations  
sportives de Sabran, des entreprises et du per-
sonnel communal qui a participé aux travaux, 
qu’ont été inaugurés le vendredi 21 juin la pelou-
se rénovée, les vestiaires rajeunis et les abords 
réaménagés du stade de la Péligouse à Donnat. 

Laurent PIONNIER gardien de but au Montpellier  
Hérault Sporting Club, était également de la fête puis-
que Sabranais, il évoquait ses débuts sur ce stade. 

Le Maire Jean-Marc JORDA et remerciant les présents 
après avoir rappelé la nature des travaux réalisés :  
drainage, arrosage intégré, resemis de la pelouse, réno-
vation de l’intérieur des vestiaires, avec accès PMR et 
réaménagement des abords, soulignait l’aide importante 
reçue pour ces travaux, à travers les subventions, fonds 
parlementaire ou fonds de concours. En effet, sur un 
montant de travaux de 77500€, les aides ont atteint 
50000€ soit 64 %, ce qui aux dires des élus présents est 
assez exceptionnel.  

Tour à tour les personnalités présentes ont dit leur plaisir de se trouver là et leur satisfaction d’avoir aidé  
ce projet. Après avoir coupé le ruban tricolore, on partagea le verre de l’amitié. 
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INAUGURATION de la PELOUSE RENOVEE, des VESTIAIRES  
et des ABORDS du STADE 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

 

 

COLOMBIER 

Elagage 

des arbres 

MEGIER 

Coupe de bois 

Eglise de Carme  
réfection du  

plafond 

MEGIER 

CARME 
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 Réalisations communales 

 

Rue Florentin Colain 

Chemin de Patinard 

Mise en discrétion Place Florentin Colain  

Mise en discrétion chemin du Pigeonnier  

Plateforme béton  
Rue de l’Aire Vieille 

Plateforme béton  
Rue de la Pinède 

COLOMBIER 

COMBE 

Sol stabilisé pour tous  
les containers  

à ordures ménagères  
en béton ou en enrobé 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Containers sur béton Création d’un abris végétal 
Chemin de Cantemerle 

Container sur enrobé  
Rue des Cévennes 

SABRAN 

Containers sur  
plateforme  

béton  
Route  

départementale 

Containers  
sur enrobé  

Chemin  
du  

Pijollet 

Containers sur béton  
Chemin du Pijollet 

MEGIER 

CADIGNAC 

Plateforme béton  
Chemin de Castillon 
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Containers sur dalle béton  
chemin du Palus 

CARME 

Containers sur dalle béton  
chemin du Palus 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 Réalisations communales 

 

Containers sur plateforme béton  
Place de la Reconnaissance 

DONNAT 

Containers sur plateforme béton  
Chemin du Plus Bas Mas 

COLOMBIER 

Stabilisation des berges du Pourpré 
Chemin des Jardins 

Réfection partielle du chemin du 
Cimetière 

CADIGNAC 

Purge de racines et bicouche 
Chemin de Castillon 

Marquage au sol et ralentisseur 
Chemin du Pigeonnier 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Route en enrobé 
Chemin de la Remejeanne 

CADIGNAC 

Route en bicouche 
Chemin de Tresques 

Route en enrobé 
Chemin du Printemps 

MEGIER 

Trottoir en enrobé 
Chemin du Pijollet 

Reprise en enrobé 
Carrefour de Mégiers 

Réfection en enrobé 
Rue des Remises 

Réfection en enrobé 
Impasse à Mégiers 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 Réalisations communales 

 

Réfection en enrobé 
Chemin de Cartemerle 

Réfection en enrobé 
Chemin du Printemps 

MEGIER 

Réfection en enrobé et tout venant 
Entrée chemin des Teissiers 

Réfection en bicouche 
Chemin d’Auzigues 

Empierrement en 0,30 
Chemin de la Crouzette 

Empierrement  
Chemin Valonnière 

CHARAVEL 

Réfection en enrobé 
Rue Rostaing 

Réfection en enrobé 
Chemin de la Pousterle 

SABRAN 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Route en enrobé 
Chemin de la Péligouse sud 

CARME 

Route en enrobé 
Chemin des Terrettes 

Réfection de la cour 
de l’ancienne école 

Réfection de l’enduit intérieur 
Lavoir de Carme 

DONNAT 

Exutoire du bassin de rétention  
du Palus 

Ralentisseur 
Chemin du Palus 

Purge de racines 
et bicouche 

Chemin du Pujol 



 93 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 Réalisations communales 

 

Plateau traversant 
CD 142 

DONNAT 

Plateau traversant 
CD 142 

Réfection du parking 
Salle de la Péligouse 

Réfection en bicouche 
Chemin de la Baraillère 

Réfection en enrobé 
Chemin de la station d’épuration 

COMBE 

Réfection en enrobé 
Chemin du Vieux Montcaud 
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               CONTACTS UTILES 

Palais de justice  Accueil Nîmes  tél. 04 66 76 48 18 

                                                   tél. 04 66 76 48 19 

                                                   tél. 04 66 76 48 31 

Tribunal d’instance d’Uzès  tél. 04 66 22 12 12 

Avocats,  

secrétariat de l’ordre des avocats tél. 04 66 36 25 25 

 

Tél.  
15 

 

Tél.  
17 

 

Tél.  
18 

NUMEROS D’URGENCE 

ERDF Centre d’appel dépannage des biens et personnes 

24h/24 et 7j/7 

Numéro grand public : 0 810 333 030 

GRDF Centre d’appel dépannage des biens et personnes 

24h/24 et 7j/7 

Numéro grand public : 0 800 47 33 33 

 

Préfecture du GARD   tél. 04 66 36 40 40 

 

Gendarmerie DE BAGNOLS tél. 04 66 89 60 29 

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

SAPEURS POMPIERS 

Préfecture du Gard 

Ministère de la Justice 
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      Téléphone : 04 66 89 69 09 

S
A
B
R
A 
N 

  Bulletin Municipal 

DIRECTEUR de Publication : Jean-Marc JORDA 
Régie du Dépôt Légal : N° 2/84—Février 1984 

     Préfecture du Gard 

Prochaine parution 

Décembre 2013 

            Crédits photos : Fabrice CHORT  sauf Mentions 

            Conception :                           Fabrice CHORT  

Impression :   COPY CENTER - PEROLS 

Commune de Sabran 


