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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Chers administrés, 
 
4 ans se sont écoulés depuis les dernières 
élections municipales. Le mi-mandat nous 
l’avons dépassé. Il est évident que le temps 
passe vite. Certains diront « encore », moi je 
dirai « déjà » ! 
La feuille de route que nous nous étions 
fixés pour ce mandat est respectée en partie 
et certains de nos objectifs sont atteints. 
Après, lorsque l’on prépare le programme, 
on ne maîtrise pas les évolutions des règle-
ments ni des lois. Donc, au fil de ces an-
nées, nous avons dû nous adapter aux 
contraintes budgétaires, à la perte des com-
pétences transférées à l’agglomération du 
Gard rhodanien et donc en puisant dans  
notre imagination, notre énergie et nos ambi-
tions, nous avons réalisé d’autres projets 
dans l’intérêt de tous. 
Dans les deux mois qui vont suivre, vous 
pourrez lire une rétrospective des actions 
menées depuis les élections, mais aussi une 
vision des projets à mener jusqu’à la fin de 
la mandature. 
Quelques informations quand même sur les 
actions conduites en 2018 ! 
Tout d’abord, la rentrée scolaire s’est bien 
déroulée tant en maternelle qu’en primaire. 
Les enfants se sont vite adaptés au nouveau 
rythme scolaire, puisque septembre 2018 
marque le retour de l’organisation sur 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) et donc l’a-
bandon des activités périscolaires confiées  
à la ligue de l’enseignement. 
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Outre la qualité indéniable de l’enseignement, 
le maximum est mis en place par la municipa-
lité pour que l’enfant évolue dans un envi- 
ronnement propice à son épanouissement.  
L’équipement des classes de nouveaux maté-
riels informatiques apporte entière satisfaction 
à tous. Un choix unanime de recruter du  
personnel qualifié aux postes d’ATSEM, et la 
mise en place du « portail familles » pour  
la gestion des réservations des repas et de  
la garderie avec le paiement en ligne, rassure 
et facilite considérablement la gestion des pa-
rents. Donc tout est réuni pour que l’année 
scolaire 2018-2019 soit une réussite, d’autant 
plus que l’Association des Parents d’Elèves 
fourmille de projets innovants. Ainsi, le 6 dé-
cembre dernier, les enfants de l’école ont vécu 
un moment féérique au Château de MONT-
CAUD pour les illuminations de Noël et la  
remise des cadeaux par le père Noël. Merci  
à la famille BERTSCHI et aux membres de 
l’APE pour cette belle initiative.  
Un des gros dossiers sur lequel la commission 
d’urbanisme restreinte a travaillé, c’est sur la 
dénomination et le numérotage des rues, 
voies et places de la commune en collabora-
tion avec les services du Syndicat Intercom-
munal d’Information Géographique (SIIG). 
Compte tenu de la complexité de la commune 
avec ses 7 rues des lavoirs par exemple,  
ce travail était nécessaire pour qu’une meilleu-
re identification des lieux-dits et des maisons 
facilite l’intervention des services de secours 
mais également la gestion des livraisons  
en tous genres. J’aurai le plaisir de vous écrire 
prochainement  pour vous en détailler les mo-
dalités. 
Puisque nous sommes dans l’urbanisme, le 
PLU n’a pas évolué au cours de ce deuxième 
semestre puisqu’une première étude hydro-
géomorphologique a été rendue le 22 août par 
le cabinet CEREG et malheureusement celle-
ci a suscité des observations de la DDTM  
à prendre en compte. Néanmoins ce schéma 
directeur des eaux pluviales semble être 
conforme aux prescriptions de la doctrine  
de l’Etat sur la prise en compte du risque inon-
dation. Nous sommes dans l’attente de sa  
validation par les services compétents. Dès  

l’officialisation par l’ensemble des parties, 
nous validerons cette étude ainsi que ses 
prescriptions par délibération pour l’intégrer 
dans notre document d’Urbanisme. Malheu-
reusement, nous sommes tributaires des len-
teurs administratives ! 
Malgré la diffusion, quasiment dans chaque 
bulletin, de la réglementation concernant le 
brulage des végétaux à l’air libre ainsi que les 
informations sur les obligations légales de dé-
broussaillement, le Préfet  nous rappelle que 
l’article L.134-7 du code forestier confie  aux 
communes le contrôle de l’exécution des obli-
gations de débroussailler. Vous pourrez voir 
dans les pages suivantes la stratégie de 
contrôle de l’exécution de ces obligations qui 
ont été validées par le Conseil Municipal. Trop 
de laxisme pousse le Préfet à engager la res-
ponsabilité du maire en cas de sinistre si au-
cune action n’est engagée. Je vous demande 
donc de respecter ces obligations concernant 
surtout les habitations principales qui sont à 
moins de 200 mètres d’un massif boisé et de 
mettre à profit la période hivernale, propice 
pour les travaux de débroussaillement. Bien 
entendu la commune va entreprendre les tra-
vaux qui la concernent notamment sur le che-
min du Mont Palus au hameau de Carmes.   
Par la même occasion, la collectivité engage 
chaque année une dépense non négligeable 
d’environ 120 000 € pour entretenir la voirie 
communale et il serait souhaitable que les 
usagers et les riverains prennent le plus grand 
soin de ces voiries en élaguant les arbres et 
les haies qui empiètent sur celle-ci pour ainsi 
faciliter l’accès aux véhicules de service. 
Lisez attentivement dans les pages qui sui-
vent la réglementation sur l’entretien régulier 
des cours d’eau par les riverains qui relève de 
leur responsabilité. (pages 12 et 13) 
Enfin, les schémas directeurs d’eau et d’as-
sainissement viennent d’être approuvés par le 
conseil municipal avec des actions à mener 
sur les 15 années à venir. Je vous dirai heu-
reusement, car le chiffrage porte pour celui de 
l’EAU à 2.473.700 € et celui de l’ASSAINIS-
SEMENT à 6.487.500 €. Vous trouverez les 
détails de ces travaux dans la partie mairie  
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Vous avez pu voir ces derniers jours des pan-
neaux de couleur jaune qui fleurissent un peu 
partout pour signaler qu’une démarche est  
engagée pour renforcer la tranquillité au cœur 
de nos hameaux. Ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et 
vigilante et ainsi informer les forces de l'ordre 
de tout fait anormal par l’intermédiaire de réfé-
rents volontaires. Il doit établir un lien régulier 
entre les habitants de son quartier et donc, de 
leur diffuser ses coordonnées. Il est toujours 
temps de rejoindre le groupe de référents car 
beaucoup de quartiers n’en sont pas pourvus. 
Des chantiers importants sont également en 
cours au sein de l’agglomération du Gard rho-
danien ; ils portent sur le Schéma de Cohéren-
ce Territoriale (SCOT) et le programme local de 
l’habitat (PLH) dont les grandes orientations 
ont été arrêtées. Je vous donnerai plus de dé-
tails sur ces dossiers dans le prochain bulletin 
municipal. 
Enfin, concernant l’amélioration du débit inter-
net, le Département du Gard déploie dans le 
cadre de son projet très Haut Débit WIGARD 
les travaux de montée en débit. Pour notre 
commune, les études préalables pour apporter 
la fibre optique dans l'armoire à Combes ont 
été validées. Les travaux s’achèveront à la fin 
du premier trimestre 2019. 
Cette opération permettra aux abonnés de voir 
leur débit Internet s’améliorer sous réserve de 
faire savoir à leur opérateur que des travaux 
d'amélioration du débit ont été réalisés. 
En cette période de fêtes, mes pensées vont 
particulièrement vers ceux qui ne pourront pas 
les passer en famille ; je leur souhaite tout le 
courage nécessaire pour pouvoir surmonter 
leurs difficultés. À toutes et tous, chers conci-
toyens, je vous souhaite mes meilleurs vœux 
de santé, bonheur et prospérité et vous donne 
rendez-vous le 11 janvier pour la cérémonie 
des vœux. 

info du présent bulletin (pages 57 et 58). Vous 
le savez cette compétence sera transférée 
obligatoirement au 1er janvier 2020 ; qui dit 
transfert dit également transfert du budget. 
Donc sachez que pendant l’année 2019 nous 
allons engager  tous les travaux possibles car 
après malheureusement nous ne maitriserons 
plus les priorités. 
Carmes connaît ces deux derniers mois des 
transformations considérables. Premièrement 
par la démolition de « la ruine ». Pour les habi-
tants du hameau, ce n’est pas un déchirement 
puisque cette maison est inhabitée depuis plus 
de 80 ans. Au contraire, faire table rase pour 
créer un parking, améliorera nettement la vie 
au village. Deuxièmement, les travaux de mise 
en discrétion des réseaux ont commencé rue 
du Lavoir, rue du Colombier et chemin du Ruis-
seau. Et ce n’est pas tout, la réfection du mur 
de la place du Souvenir est réalisée entière-
ment par le personnel communal qui fait preu-
ve de grand professionnalisme.  
La réalisation des travaux pour la mise en 
conformité des bâtiments dans le cadre de  
l’ADAP (accessibilité) va démarrer dès le début 
2019, avec en priorité, la réfection totale de la 
salle de SABRAN. 
Je vais m’arrêter là pour les réalisations car 
elles sont largement imagées dans le bulletin 
municipal. 
Je poursuivrai en vous signalant l’élan de soli-
darité qui est fait par la commune envers les 
sinistrés de l’Aude, en octroyant la somme de 
1750 € correspondant à 1 € par habitant. Nous 
ne pouvions pas, bien évidemment, rester  
indifférents aux colossaux dégâts matériels 
subis par 70 communes. Ce don sera affecté  
à la reconstruction des équipements publics 
dévastés. 
Un nouveau règlement intérieur des cimetières 
vient d’être approuvé, complété avec l’installa-
tion récente  du Jardin du Souvenir au cimetiè-
re de Mégier. Les travaux de reprise des 
concessions se poursuivent et j’invite les per-
sonnes qui possèdent une concession trente-
naire dont la date d’échéance est dépassée à 
se manifester en mairie afin de régulariser la 
situation.  Sylvie NICOLLE  

Maire de Sabran 
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Editorial 

H.J.M. 

Le Moyen-Orient eut son lot de conflits : 
guerres pour des territoires, guerres intes-
tines opposant entre elles des branches 
d’une même religion, guerre civile, ou 
contre un dictateur, on se bat pour tout. 
Comme si toute cause légitimait la violen-
ce et la mort. Les civils ne sont pas épar-
gnés, jetés souvent hors de leur pays,  
errant de camp en pays d’accueil, ils 
paient un lourd tribu à la folie des hom-
mes. Quel avenir pour eux ? 
Puis comme pour marquer de mort un 
nouveau territoire, la guerre revint vers 
nous sous les traits insidieux du terroris-
me ; tuant sans discernement des inno-
cents. 
Notre planète qui se réchauffe inexorable-
ment, n’arrive plus à nourrir nombre de 
ses enfants et n’en peut plus. 

La guerre économique que se livrent les 
puissants fait son lit sur les inégalités.  
Là encore, des innocents subissent et 
meurent. 
Non, décidément la «  Der des der  » n’est 
pas encore pour demain. « Si tu veux  
la paix, prépare la guerre » disaient les  
romains. 
Et si le contraire était vrai… 
Je vous souhaite à tous de pacifiques fê-
tes. 

C’était il y a cent ans. Ce premier conflit 
mondial qui avait généré tant de drames, 
laissé tant de veuves, tant d’orphelins, tant 
de blessés aux rêves brisés devait être le 
dernier. Plus jamais ça ! disaient les resca-
pés de la tuerie : plus jamais ça ! 
Mais comme le chantait Jean FER-
RAT  «  le sang sèche vite en entrant dans 
l’histoire ». Quelques mois plus tard,  
le traité de Versailles semait les graines 
d’un prochain conflit. Les prétentions des 
vainqueurs asservissaient les vaincus. 
Vingt et un ans après, le monde s’embra-
sait à nouveau. Autre guerre, autres  
armes : le génocide des juifs d’Europe et 
l’explosion de la première bombe atomi-
que rivalisaient dans l’horreur. 
Puis la guerre devint froide : deux puissan-
ces aux idéologies diamétralement oppo-
sées s’étaient partagé leurs zones d’in-
fluence. 
Les armes se turent mais leur omniprésen-
ce inquiétait. Pourtant çà et là, on vit des 
nations s’insurger : en Hongrie, à Prague, 
en Afghanistan, en Chine même, on vit 
des étudiants s’opposer. Déjà la soif d’in-
dépendance et de liberté avait mis à mal 
les empires coloniaux. Hormis en Inde où 
Gandhi réussit une libération pacifique, 
dans la majorité des cas la liberté fut  
acquise dans le sang. 
Puis l’équilibre décidé par les puissants 
bascula ; un des blocs se fissura avant de 
s’effondrer. Ce changement libéra les pen-
sées et raviva des haines que la peur  
taisait jusque-là. La Yougoslavie explosa 
et l’on revit des hordes de réfugiés fuyant 
la guerre. 
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Cette guerre devait être rapide. Si sa décla-
ration suivie de la mobilisation générale  
suscitèrent stupeur et abattement, la résolu-
tion d’accomplir son devoir face à l’ennemi 
l’emporta vite, conjuguée à la certitude qu’à  
l’hiver tout serait fini et qu’on serait vain-
queurs ! 
La réalité allait être bien différente. Dès  
le mois d’août 1914, à CHARLEROI, les 
Français surclassés tactiquement et techni-
quement doivent battre en retraite. Les  
allemands emploient des mitrailleuses  
et maîtrisent mieux l’artillerie lourde. Puis sur 
le front Ouest, du 7 au 23 août 14, une série 
d’affrontements appelés « bataille des fron-
tières » contraignent les troupes franco-
britanniques à faire retraite jusqu’au Sud de 
la Marne. Les pertes sont énormes. On les 
estime pour les français et pour ce seul mois 
d’août à 206 515 hommes dont 20 253 tués. 
78 468 blessés et 107 794 disparus, ce chif-
fre incluant les prisonniers. 
Ainsi, la journée du 22 août apparaît comme 
la plus meurtrière de toute cette guerre pour 
l’armée française. Le moral des troupes est 
au plus bas, souvent les soldats sont épui-
sés physiquement. 
La discipline ayant toujours constitué la force 
principale des armées, pour maintenir celle-
ci à un niveau irréprochable et devant les 
faits de désobéissance constatés, le gouver-
nement français va doter l’armée de pouvoirs 
exceptionnels et dissuasifs. 
Déjà le 2 décembre 1913, Raymond POIN-
CARÉ alors Président de la République avait 
promulgué le Règlement sur le service en 
campagne qui disait à l’article 121 : « les  
officiers et sous-officiers ont le devoir de 
s’employer avec énergie au maintien de la 
discipline, et de retenir à leur place par tous 

  

La page d’ H istoire 
La page d

’histoire 

14-18 Fusillés … Pour l ’ e xemple ? 

Affiche de l’exposition « Fusillé pour l’exemple 1914 - 2014. Les fantômes de la République » 
 Mairie de Paris (www.centenaire.org) 

les moyens les militaires sous leurs ordres. 
Au besoin, ils forcent leur obéissance ». La 
teneur de cette phrase ne laisse planer aucun 
doute.  
Les premières conséquences de ces défaites 
furent le limogeage de certains généraux. 
Pour la troupe il en fut tout autrement, puis-
que le gouvernement français par deux  
décrets, l’un le 2 août 1914, l’autre le 6 sep-
tembre de la même année, créa les conseils 
de guerre spéciaux. S’ajoutant aux conseils 
de guerre ordinaires, ils n’étaient souvent 
composés que de trois personnes : le com-
mandant du régiment, un officier et un sous-
officier et rendaient une « justice » pour le 
moins expéditive et sans aucun recours pos-
sible. En cas de condamnation à mort, ce qui 
était souvent le cas, la sentence devait être 
appliquée sous 24h, en présence de la trou-
pe, pour justement servir d’exemple. Ces 
conseils spéciaux sévirent jusqu’à ce que la 
loi du 27 avril 2016 les supprime. Les motifs 
de condamnation allaient de l’abandon de 
poste devant l’ennemi, assimilé à la déser-
tion, à la mutilation volontaire notamment des 
doigts (on pouvait être condamné pour avoir 
laissé la main appuyée sur le bord de la tran-
chée, risquant d’être atteint par une balle en-
nemie, et de ce fait mutilé) ou enfin pour ten-
tative de passage à l’ennemi (trahison). 
Cette justice expéditive n’a malheureusement 
pas envoyé à la mort que des coupables  
- si tant est qu’on puisse être reconnu 
coupable de refuser les conditions épouvan-
tables imposées aux poilus - mais également 
des soldats qui, jugés dans des conditions 
normales, auraient pu sauver leur peau.  
Un exemple frappant de l’aveuglement de 
certains chefs à faire respecter la discipline 
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14-18 Fusillés … Pour l ’ e xemple ? 

à tout prix est retracé dans 
le film « Le Pantalon » où 
l’on voit un soldat exécuté 
pour avoir troqué son pan-
talon rouge, sale et troué, 
contre un autre d’une autre 
couleur. 
 

Puis un article paru dans le Midi Libre du 11 
novembre 2016, relate le sort malheureux 
de sept gardois victimes des conseils de 
guerre. 
Je vais résumer la fin de vie de cinq d’entre 
eux. 
Albert de Trèves  est mort à 28 ans. Engagé 
dans la bataille de Lorraine le 25 août 1914, 
il rejoint le lieu des combats au terme d’une 
marche harassante. Epuisé, il monte au 
combat et lorsque survient l’ordre de repli, 
c’est la panique. Il s’enfuit abandonnant ses 
armes dans un bosquet. A ses juges, il dé-
clare avec naïveté « lorsque le capitaine crie  
 "  en retraite "  comme j’avais peur, je me 
suis enfui ». Deux jours plus tard il est fusillé 
devant son régiment. 
Joseph de Villeneuve a 24 ans. Le 1er sep-
tembre 1914 son régiment est envoyé à l’a-
vant de positions allemandes sous un vio-
lent feu d’artillerie. A la nuit tombante, le re-
pli est ordonné à travers un bois. Joseph se 
perd, c’est ce qu’il dit à ses juges. Il est 
condamné pour abandon de poste et fusillé 
le 11 septembre. 
Alfred, mineur de Bessèges a 25 ans. Bles-
sé au pied en août 14, il est renvoyé au front 
le 1er octobre 14. Mal guéri, il peine à suivre 
les autres. Au deuxième jour de marche, 
épuisé, il tarde à reprendre la route. Ne par-
venant pas à rejoindre la troupe, il rebrousse 
chemin et abandonne son sac. Arrêté  
devant Bar-le-Duc, il tient des propos inco-
hérents qu’il réitère devant ses juges le 10 
novembre. Suspecté d’abandon de poste, il 
est condamné à mort. Ne comprenant rien à 
la sentence, il se livre à des pirouettes extra-
vagantes. Conduit au poteau d’exécution, il 
lance à ses camarades « à tout à l’heure ».  
Ce jour-là, un simple d’esprit a été fusillé. 
Philippe de Barjac s’est engagé à 16 ans. 
Trop jeune, il a usurpé l’identité d’un frère né 
avant lui mais mort à l’âge de 14 mois.  

Démasqué, son engagement est annulé et il 
écope de deux ans de prison. Il est tout de 
même envoyé sur le front. Le 14 mai alors 
que sa compagnie monte à l’assaut sous le 
feu, il disparait subitement et ne réapparait 
que le lendemain. A ses juges, il dit ne se 
souvenir de rien. Condamné, il est exécuté 
le lendemain. Il a 19 ans. 
Louis de Nîmes a 33 ans. Réserviste, il est 
rappelé. Blessé à l’index de la main droite, il 
erre toute la nuit pour trouver un poste de 
secours qu’il n’atteindra qu’au matin. Malgré 
un rapport médical attestant de l’authenticité 
de sa blessure, il est condamné pour refus 
d’obéissance devant l’ennemi et fusillé le 
lendemain. 
Cent ans après, qu’en est-il de la mémoire 
de ces hommes, « soldats comme des mil-
liers d’autres, qui se sont battus comme eux 
et ont eu un jour un moment de faiblesse ou 
de ras le bol ». 
Au cas par cas, certains de ces quelques 
700 fusillés ont pu retrouver leur place sur 
les monuments aux morts surtout grâce à 
des initiatives locales. Mais la réhabilitation 
systématique prendra du temps. Lionel  
JOSPIN en 1998 a posé un premier jalon en 
faveur de celle-ci ; dix ans plus tard, le se-
crétaire d’Etat aux anciens combattants 
Jean-Marie BOKEL ose se pencher lui aussi 
sur la question d’une réhabilitation au cas 
par cas. Son discours va influencer le dis-
cours du Président SARKOZY qui dans son 
discours du 11 novembre 2008 rend hom-
mage à tous les morts de la grande guerre, 
y compris les fusillés. Mais les gouverne-
ments successifs, n’ont jamais abordé de 
façon favorable la question de la réhabilita-
tion totale, au contraire de l’Angleterre qui a 
par une loi de 2006, a réhabilité la mémoire 
de 306 soldats britanniques fusillés pour 
« lâcheté  ou abandon de poste » et leur  
a érigé un monument. 
Qu’aurions-nous fait à leur place ? 
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Sources : 

- Wikipédia 
- Article de Julien MUNTZEL TV5 monde mars 2018 
- Extrait d’un entretien avec André BACH ancien directeur 

du service historique de la grande guerre lors de l’interview 
à la revue française de généalogie. 

- Midi libre du 11 novembre 2016 

Henri Julien MICHEL 
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Mémoire de nos anciens (suite) 

Informations générales 
   Informations générales 

Le Monoxyde de Carbone 

 
 

Les intoxications au  
monoxyde de carbone : 

 
Avec une centaine de décès en 
moyenne par an, le monoxyde 
de carbone est la première cau-
se de mortalité accidentelle par 
gaz toxique en France. 
Pourtant, certains symptômes 
sont annonciateurs d’une intoxi-
cation : maux de tête, nausées 
et vomissements. Bien identi-
fiés, ils permettent de réagir  
vite : 
1 : aérez immédiatement les 
locaux en ouvrant portes et 
fenêtres 
2 : arrêtez si possible les  
     appareils à combustion 
3 : évacuez les locaux 
4 : appelez les secours : 
 
112 : téléphone portable 
18 : téléphone fixe (pompiers) 
15 : SAMU 
114 : personnes sourdes et  
         malentendantes 
 
5 : ne réintégrez pas les lieux 
sans avoir reçu l’avis d’un 
professionnel 

www.sante.gouv.fr 

Faites vérifier  
vos appareils  
de chauffage 
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          Cette année, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a lancé une campagne 
d’information et de prévention du risque pluie-
inondation pour que la population des 15 dépar-
tements concernés puisse s’y préparer au mieux. 
Un point sur cette information. 
Les épisodes cévenols, qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont des intempéries violentes, des orages 
intenses où il peut tomber plus de 200 litres/m² 
en une journée, c’est à dire environ 1/3 du volu-
me d’eau de pluie qui tombe sur Paris en 1 an ! 
Ce dangereux phénomène météorologique sur-
vient en moyenne 3 à 6 fois par an, principale-
ment dans les régions situées autour de la Médi-
terranée. 
Ces épisodes cévenols se produisent souvent en 
automne, lorsque la mer est plus chaude et que 
l’évaporation de l’eau est favorisée, tandis que  
de l’air froid arrive des hauteurs. Des orages, 
parfois stationnaires, éclatent aux points de 
convergence. 
Ces pluies diluviennes ont parfois pour consé-
quence de fortes crues, des inondations, des 
coulées de boue, voire des glissements de ter-
rain. 
Une campagne de prévention pour alerter la  
population des risques associés aux épisodes 
cévenols. 
Même si ces violents orages sont appelés  
« épisodes cévenols » parce qu’ils sont typique-
ment provoqués par la rencontre de l’air chaud 
de la mer Méditerranée et du climat plus froid des 
Cévennes, 15 départements de l’arc méditerra-
néen sont particulièrement concernés par ce 
phénomène météorologique : Alpes-de-Haute-
Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, 
Aude, Bouches-du- Rhône, Corse-du-Sud, Haute
-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-
Orientales, Var, Vaucluse. 
Des crues subites et violentes peuvent provoquer 
des accidents graves ou des noyades comme en 
septembre 2002 dans le Gard où 24 personnes 
sont décédées alors que plus de 700 mm de 
pluie s’étaient abattus en 48 h. 
Pour se préparer au mieux à un épisode cévenol, 
le ministère de la Transition écologique et solidai-
re propose d’adopter 8 gestes en cas de risque 
de fortes intempéries. (affiche page suivante). 

Le ministère préconise de rassembler à porter de 
main certains objets qui pourraient vous être uti-
les : une radio, une ou deux lampes de poche 
avec des piles de rechange, des bougies, avec un 
briquet ou des allumettes, de la nourriture non 
périssable et de l’eau potable, des médicaments, 
des lunettes de secours, des vêtements chauds, 
un double des clés, une copie de vos papiers  
d’identité, une trousse de secours avec les numé-
ros d’urgence Samu-police-pompiers, un peu  
d’argent liquide, un chargeur de téléphone porta-
ble, des affaires et de la nourriture pour bébé  
si besoin ainsi que de la nourriture pour vos  
animaux domestiques. 
Veillez à mettre toutes ces affaires au sec, si pos-
sible dans un sac étanche, ou dans des sacs. 

Une campagne de prévention pour se préparer 
aux épisodes cévenols 
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L ’ entretien régulier des cours d ’ e au par les riverains 
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Les zonages concernés par les Obligations Léga-
les de Débroussaillement (OLD), édités par la 
Direction Départementale des Territoires et de  
la Mer (DDTM), ont été intégrés dans la base de 
données du SiiG. 
 Ces données représentent les zones exposées 
aux risques d'incendie (bois, forêts, landes, ma-
quis, garrigue, plantations et reboisements) ainsi 
que les bandes de 200 mètres autour de ces zo-
nes. Elles sont utiles dans le champ d'application 
de la réglementation forestière concernant le dé-
broussaillement. 
Ces données sont consultables à partir de l'appli-
cation de cartographie en ligne du syndicat 
(VEREMAP), que ce soit en accès public ou sé-
curisé : cf. menu "CARTES / Risques / OLD 
(Obligations Légales de Débrouss.)". 
Lien direct du SIIG pour accéder au plan ci-
dessous : 
ht tp : / /www.s i ig . f r / f r / consnews2.php?
news_id=484&zone_id=4 
Cliquez sur le plan ci-après pour visualiser les 
données en accès public : 

Le cas échéant, elles apparaissent dans la fiche 
descriptive et dans la fiche de renseignement 
d'urbanisme des parcelles consultées. 
Exemple d'une fiche descriptive de parcelle si-
tuée sur la commune de Saint-Nazaire : 

Enfin, l'application de traitement de données du 
syndicat (GTF) permet d'extraire la liste Excel 
des propriétaires de parcelles concernés par ces 
obligations légales. Le traitement "RISQUES : 
Liste des propriétaires des parcelles concernées 
par les OLD" a été ajouté dans la liste des traite-
ments disponibles de l'application (cf. www.siig.fr, 
rubrique "CONSULTATION EN LIGNE", 
"TRAITEMENT DE DONNEES") :  

SIIG  
1005 route de Vénéjan - 30200 Saint-Nazaire 
Tél : 04 66 90 58 00 

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

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

SOYEZ ATTENTIFS et VIGILANTS ! 
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Le débroussaillement inclut : 
• La taille, voire le cas échéant la coupe d’arbres 

et d’arbustes afin que les houppiers des sujets 
conservés soient espacés de 3 mètres les uns 
des autres et des constructions. 

• La possibilité de conserver des bouquets d’ar-
bres (surface maximale de 80 m²) à condition 
qu’ils soient distants de 3 mètres de tout autre 
arbre, arbuste, bosquet ou construction et que 
tous les arbustes situés en dessous aient été 
éliminés. 

• La suppression des arbres et arbustes morts 
ou dépérissants. 

• L’élagage sur une hauteur de 2 mètres des  
sujets maintenus. 

• La destruction ou l’élimination de tous les dé-
chets de coupe. 

• La tonte de la strate d’herbes. 

Vous devez respecter les modalités de débroussaillement si votre construction et/ou votre terrain se trouve : 
- à l'intérieur de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d'une surface de plus de  
4 hectares, boisements linéaires d'une surface de plus de 4 hectares ayant une largeur minimale de 50 mètres ; 
- à moins de 200 mètres de ces formations. 
Si votre propriété (terrain nu ou construction) se trouve, selon le POS ou PLU de votre commune (consultable 
en mairie) : 
-en zone urbaine, vous devez débroussailler l'intégralité de votre parcelle ; 
-en zone non-urbaine, vous devez débroussailler dans un rayon de 50m autour de vos constructions, et 
maintenir un gabarit de sécurité sur leurs voies d'accès privées (suppression de la végétation sur 5m de hauteur 
et 5m de largeur), même si ces distances empiètent sur la propriété d'autrui. (Dans ce cas avec l’accord du  
propriétaire). 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

Plus d’info sur le site  
www.gard.gouv.fr 
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Obligations légales de débroussaillement – Mise en œuvre du contrôle et de l’exécution 
Par courrier en date du 26 janvier 2018, Monsieur le Préfet du Gard a demandé aux commu-
nes du Département de délibérer quant aux obligations légales de débroussaillement, et plus 
particulièrement d’évoquer la stratégie de contrôle de l’exécution de ces obligations mise en 
œuvre sur notre commune.  

Lors de la séance du conseil municipal du 5 décembre 2018, Madame le Maire a propo-
sé au Conseil Municipal le plan d’actions suivant :  

ACTIONS DEJA ENGAGEES : 
- Accueil et information sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) : droits,  
devoirs, procédure, auprès des citoyens concernés par le biais du bulletin municipal semes-
triel ; 
- Etablissement d’une carte spécifique délimitant les différentes zones de la Commune  
entrant dans ce cadre réalisée par le SIIG ; ces données sont consultables à partir de l'appli-
cation de cartographie en ligne du syndicat (VEREMAP), que ce soit en accès public ou  
sécurisé : www.siig.fr - menu "CARTES/ Risques / OLD (Obligations Légales de Débrous-
saillement).  

ACTIONS A MENER : 
La procédure de mise en œuvre des Obligations légales de débroussaillement sera effec-
tuée de la façon suivante : 
Une première phase, nécessaire, d’information : 
- Information de la population à travers un courrier spécifique (suivant les spécificités des 
parcelles occupées) à destination de chaque propriétaire concerné par l'obligation légale de 
débroussaillement  
Cette démarche se réalisera avant la fin du mois de mars de chaque année. 
De manière plus large, une information sera diffusée par voie d'affichage mais également à 
travers le site internet de la commune et dans les bulletins municipaux.  La mise en ligne sur 
le site internet de la commune des documents fournis par les services de la préfecture et de 
la DDTM. 
- Débroussaillement des parcelles communales exposées. 
Etant donné l’ampleur de la charge de travail pour effectuer le recensement de toutes les 
parcelles impactées par ces obligations, l’impossibilité humaine d’effectuer le contrôle sur  
le terrain des opérations de débroussaillement effectuées par les propriétaires, et le coût  
financier des travaux si la commune devait se substituer aux propriétaires qui n’auraient pas 
procédé au débroussaillage, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité : 
• De ne traiter que les parcelles situées en zone urbanisée en écrivant aux propriétaires  
des parcelles concernées et en réalisant le contrôle des travaux de débroussaillement en 
deuxième semaine du printemps. 
• En cas de non-exécution des travaux, la commune adressera aux propriétaires une mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
• Après un délai d’un mois, un second contrôle sera organisé. En cas de non-exécution des 
travaux, une entreprise privée mandatée par la commune effectuera les opérations de  
débroussaillement de la parcelle concernée aux frais de son propriétaire. 

 
 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 
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Prévention des Cambriolages 
 ©
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GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  
Tel : 04.66.33.24.26 

Tous les jours du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à I8h, les dimanche et jours 

fériés de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

N'hésitez pas à avertir la gendarmerie 
si vous êtes témoins d'actes répréhensi-
bles, rassemblements bruyants ou pou-
vant paraître suspects, ayant lieu sur les 
espaces publics.  
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Protocole « Participation citoyenne » 
Entre le Préfet du Gard et Madame le Maire de Sabran  

Préambule : 
 
Ce protocole précise les modalités de mise en œuvre du dispositif « participation citoyenne » au profit 
de tous les quartiers de la commune de Sabran. 
 
Ce dispositif vise à accroître l’efficacité de la lutte contre les cambriolages et la délinquance d'appro-
priation. Il poursuit deux objectifs : 
 
  1) Développer l’engagement des habitants de la commune pour créer des réflexes élémentaires de 
prévention et de signalement permettant des interventions mieux ciblées des forces de l'ordre, 
 
  2) Favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien social. 
 
Pour l’application du présent protocole, la Gendarmerie Nationale est représentée par le comman-
dant de la communauté de brigades de proximité de Laudun. 

Une approche territoriale de la sécurité 

Initiée par le maire de la commune de Sabran, cette démarche citoyenne consiste à associer la popula-
tion à la sécurité de son propre environnement en lien avec les acteurs locaux de la sécurité 
(gendarmerie nationale, police municipale). 

La connaissance par la population de son territoire et des phénomènes de délinquance susceptibles de 
s’y produire permet de développer un mode d’action innovant de transmission d’informations utiles aux 
forces de l’ordre, identifié sous le vocable de « Participation Citoyenne ». 
 
Rôle des référents 
Proposés par le maire, après vérification par les services de gendarmerie, pour leur fiabilité et leur dis-
ponibilité, les référents sont des habitants volontaires, sentinelles attentives de la vie de leur 
quartier. À ce titre, ils recueillent auprès des habitants tout élément pouvant intéresser les services de 
la gendarmerie nationale et de la police municipale, pour lutter contre la délinquance. 

Particulièrement sensibilisés à cette cause, ils relaient l’action de la gendarmerie nationale et de la poli-
ce municipale auprès de la population (« opérations tranquillité vacances » et « tranquillité seniors »)  
et favorisent la diffusion de conseils préventifs pour lutter plus efficacement contre la délinquance  
d’appropriation et les dégradations. 
 
Pour ce faire, ils recevront préalablement une formation dispensée par la gendarmerie nationale pour 
les familiariser à certains comportements de situations et leur indiquer le but et les limites de leur  
action. 

Le concept de participation citoyenne s’intègre dans un contexte plus large abordé au cours des  
réunions du CLSPD lorsqu’il existe. 
 
 
 

 

Madame le Maire et le préfet du Gard ont signé le vendredi 22 juin 2018 un protocole d’accord portant 
sur le dispositif «  Participation citoyenne ». 
En voici les principales dispositions : 

Sabran n°72 A3 master impression.pdf   19 17/12/2018   13:48:57



  

           20 Bulletin municipal > n° 72 

 

 

 
 

 

 
  

Inf
orm

at
ion

s g
én

ér
ale

s 
   Informations générales 

Dans le cadre du dispositif « Participation citoyenne » mis en place à Sabran entre le maire et le 
Préfet, les référents volontaires s’engagent à : 
 
- relever tout fait anormal observé sur la voie publique dans son quartier (ex : présence inhabituelle 
et/ou persistante de véhicules extérieurs), 
 
- surveiller, avec son accord, le bien d’un voisin absent pour une période donnée, 
 
- diffuser des conseils préventifs pour lutter contre la délinquance d’appropriation et les dégrada-
tions, 
 
- être à l’écoute des victimes (cambriolage, vol, etc..) et des personnes vulnérables (âgées ou iso-
lées) de son voisinage, 
 
Par ailleurs : 
 
- est exclue toute transmission d’informations concernant la vie privée de son voisinage ou 
ayant un caractère politique, raciste, racial ou religieux. En cas de doute, le référent s’adresse-
ra au correspondant de la communauté de brigades de Laudun (04.66 33 24 26) 
 
- lorsqu’il est informé d’un événement préoccupant, il contacte sans délai le correspondant de la 
Gendarmerie Nationale qui prendra en charge la situation et informera en retour le maire des mesu-
res prises. 
 
- quelle que soit la situation à laquelle il peut être confronté, le référent se doit d’agir de manière  
citoyenne. Son action ne se substitue pas à celle de la gendarmerie et sa fonction ne lui donne  
aucune prérogative de police. 
 
Le référent ci-dessous nommé est un habitant connu du quartier ayant fait acte de candidature  
à cette fonction auprès du maire. 
 
Après sa présentation par la gendarmerie, le référent demande à être inséré dans le module de  
Sécurisation des Interventions et Demandes Particulières de Protection (SIP) de la Base de  
Données de Sécurité Publique (BDSP). 
 
La candidature est validée après vérification de son honorabilité par les services de la préfecture. 
En cas de manquement à ses obligations, le référent peut se voir retirer ses fonctions. 
 
Le signataire déclare accepter sa mission dans les conditions décrites ci-dessus. 
 
 
                 Le Référent                                                                          Le Maire de Sabran 

 
 

Engagement du citoyen volontaire 
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Changement des modalités de gestion  
et création du Répertoire Electoral Unique 

(REU), géré par l’INSEE 

La loi n° 2016-1048 du 01/08/2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales  
et portant création du répertoire électoral unique 
(REU), prévoit les changements suivants à 
compter du 1er janvier 2019 : 
Des procédures simplifiées pour les électeurs 
Traitement des demandes d’inscription de maniè-
re permanente et non plus jusqu’au 31 décembre 
avec possibilité de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant un scrutin. 

 Attention 
Exception pour le scrutin du 26 mai 2019 
concernant l’élection des représentants au 
Parlement Européen, la date limite d’inscrip-
tion sur les listes électorales est fixée au  
31 mars 2019. 
Généralisation de la possibilité de dépôt en ligne 
des demandes d’inscription sur les listes électo-
rales via le site « service-public.fr » avec consul-
tation de sa situation personnelle vis-à-vis du 
REU. 
Des listes électorales fiabilisées 
Création d’un répertoire électoral unique à partir 
duquel les listes électorales seront extraites 
avant chaque scrutin. 
En 2019, les cartes électorales seront distribuées 
après la clôture des inscriptions pour l’élection 
des représentants au Parlement Européen, soit 
après le 31 mars 2019. 
NB. : La procédure d’établissement des  
procurations reste inchangée. La démarche 
s’effectue auprès du commissariat de police, 
de la gendarmerie nationale ou au tribunal 
d’instance. 

sur les listes électorales 
Inscription  

Tous responsables 
Sécurité Routière  
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Stupéfiants au volant 
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Enrôlement Djihadiste 

La radicalisation est un changement de com-
portement qui peut conduire certaines person-
nes à l'extrémisme et au terrorisme. Il concerne 
le plus souvent des adolescents et des jeunes 
adultes en situation d'isolement et/ou de ruptu-
re. Il touche également des jeunes parfaitement 
insérés, mais vulnérables. 
Le but des actions de prévention est d'éviter 
l'endoctrinement et le basculement dans une 
phase de recrutement et/ou de passage à des 
actes violents. 
Le processus de radicalisation n'est pas tou-
jours visible mais il se traduit souvent par une 
rupture rapide et un changement dans les  
habitudes de la personne. 

 
 

Les comportements suivants peuvent être les 
signes qu'un processus de radicalisation est en 
marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent 
alerter la famille et l'entourage. 

Rupture avec la famille, les anciens amis, éloi-
gnement de ses proches, rupture avec l'école, 
déscolarisation soudaine. 
Nouveaux comportements dans les domaines 
suivants : 
alimentaire, vestimentaire, linguistique, finan-
cier. 
Changements de comportements identitaires : 
propos asociaux, rejet de l'autorité, rejet de la 
vie en collectivité, repli sur soi,  fréquentation 
de sites Internet et des réseaux sociaux à ca-
ractère radical ou extrémiste, allusion à la fin 
des temps. 

www.stop-djihadisme.gouv.fr 

Prévention et signes d’alerte 

Qu’est-ce que la radicalisation ? 
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Règles d’ U sage d’  un drone de loisir 
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       Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 27 août 2018 

APPROBATION du règlement intérieur de la 
cantine scolaire et de la garderie 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal approuve le règlement intérieur de la 
cantine scolaire et de la garderie applicable le 1er 
septembre 2018. 

SYNDICAT MAISON DE L’EAU :  
modification de l’article 2  

« statuts du syndicat » 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, APPROUVE la modification des statuts du 
syndicat de la maison de l’eau et notamment la  
modification de l’article 2. 

RAPPORT ANNUEL 2017 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement 

des eaux usées (RPQS 2017)   
Après lecture faite et avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil municipal n’émet aucune observation et 
approuve le rapport annuel 2017 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement des 
eaux usées (RPQS 2017)   

SIVU DES MASSIFS DU GARD  
RHODANIEN : convention de participation 
aux travaux d’entretien des plateformes 

2017/2018 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil  
Municipal approuve la convention de participation 
aux travaux d’entretien des plateformes  
DFCI 2017/2018 du SIVU DES MASSIFS  
DU GARD RHODANIEN pour un montant de 
14 628,70 € T.T.C. après déduction des subven-
tions. 

AFFILIATION DE  L’AGENCE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE AU CENTRE DE  

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DU GARD 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son  
accord à l’affiliation de l’AGENCE TECHNIQUE  
DEPARTEMENTALE au centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Gard à compter du 
1er janvier 2019. 

PERSONNEL COMMUNAL – Création  
de postes et modification du tableau  

des effectifs 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, DECIDE de modifier le tableau des 
effectifs  suite à la suppression de deux emplois 
d’adjoint technique à temps non complet à raison de 
9 heures 85 hebdomadaires annualisées au sein du 
service d’accompagnement au sein des bus scolai-
res, et la création de deux emplois d’adjoint techni-
que à temps non complet à raison de 7 heures 88 
hebdomadaires annualisées dans le même service 
à compter du 1er septembre 2018. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 07 juin 2018. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

SABRE : CONVENTION pour la facturation 
de la redevance de traitement  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil  
Municipal décide, d’approuver la convention pour  
la facturation, le recouvrement et le reversement  
de la redevance de traitement des eaux usées du 
SABRE concernant la Commune de Sabran qui 
prend effet le 1er juillet 2018. 

RAPPORT ANNUEL 2017 sur le prix et la 
qualité du service public d’alimentation 

en eau potable 

Après lecture faite et avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil municipal n’émet aucune observation et 
approuve le rapport annuel 2017 sur le prix et  
la qualité du service public d’alimentation en eau 
potable (RPQS 2017)   

Conseil du 27 août 2018 
L’intégralité des délibérations 

 est consultable en mairie  
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   Délibérations du Conseil Municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 04 octobre 2018 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal la 
possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour de la 
séance : demande de subvention dans le cadre 
d’un contrat territorial avec le conseil départe-
mental du Gard  pour la réhabilitation d’un  
bâtiment communal en logements. Le Conseil, à 
l’unanimité, accepte cette proposition. 

BUDGET GENERAL 2018 :  
Décision modificative n° 1 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de procéder au vote des 
transferts de crédits sur le budget général 2018 
permettant les réaffectations budgétaires adéqua-
tes suite aux opérations patrimoniales de régulari-
sation effectuées pendant l’année 2018. 

REDEVANCE pour prélèvement sur  
la ressource en eau 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal décide de répercuter sur les factures des  
abonnés au service d’eau potable de la Commune 
la redevance pour préservation des ressources en 
eau à compter de la facturation 2018 et approuve la 
règle de calcul qui sera appliquée pour les années 
à venir soit 2018 soit montant de la redevance 
payée à l’agence de l’eau / volumes facturés aux 
abonnés. 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS  
DE CONCOURS à la Communauté d’Agglo-

mération du Gard Rhodanien pour les  
travaux d’amélioration de la performance 

énergétique de l’éclairage public 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil  
municipal, approuve le projet et le bilan financier  
de l’opération présentés et autorise le Maire à  
demander les fonds de concours au titre de l’année 
2016 à la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien pour les travaux d’amélioration de  
la performance énergétique de l'éclairage public  
de la Commune de Sabran  dont le montant s’élève 
à 67 785,00 € T.T.C. 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS DE 
CONCOURS à la Communauté d’Aggloméra-
tion du Gard Rhodanien pour les travaux de 
mise en conformité électrique des bâtiments 

et installations communales 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil munici-
pal, approuve le projet et le bilan financier de l’opé-
ration présentés et autorise le Maire à demander les 
fonds de concours au titre de l’année 2017 à la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
pour les travaux de mise en conformité électrique 
des bâtiments et installations communales dont le 
montant s’élève à 46 176,00 € T.T.C. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 27 août 2018. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

En préambule de la séance du Conseil Municipal, 
Monsieur Didier WACHTEL est venu se présenter 
en sa qualité de référent ambroisie sur la Commu-
ne. Il a fait un état des lieux de la situation et a don-
né quelques consignes pour détruire l’ambroisie qui 
est très présente sur la Commune de Sabran. 

de l’offre de base option comprise de l’entreprise 
ROBERT TP, pour un montant de 89 861,00€ HT, 
soit 107 833,20 € TTC et autorise Madame le Maire 
à signer les marchés, ainsi que toutes pièces relati-
ves à son exécution. 

Budget général : Corrections sur exercices 
antérieurs – rattrapage d’amortissements. 

Plan n° 2 - 2018 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal approuve le plan de rattrapage des amortisse-
ments présenté et autorise le Trésorier Municipal à 
procéder aux écritures de régularisation. 

Marché TRAVAUX DE VOIRIE 2018 

Après examen des dossiers et après délibération, à 
l’unanimité, le Conseil Municipal  approuve le choix  

Conseil du 04 octobre 2018 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 04 octobre 2018 

ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPECIAL 
POUR PARTICIPATION AU CONGRES  

DES MAIRES DE FRANCE DU  
20 AU 22 NOVEMBRE 2018 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’u-
nanimité, valide l’octroi d’un mandat spécial pour 
Madame le Maire et Madame Chantal PIONNIER  
pour participer au congrès des Maires de France 
du 20 au 22 novembre 2018 et décide la prise en 
charge des frais de mission, pour se rendre au 
congrès, sur la base des frais réels, sur présenta-
tion de justificatifs. 

- Le 1er projet est estimé à 115 000 € et nécessite 
encore des études de sol pour connaître la faisabili-
té, 
- Le 2ème projet consisterait à une extension dans le 
prolongement de l’entrée actuelle du cimetière avec 
réaménagement de l’accès, ce projet n’est pas chif-
fré, 
- Le 3ème, abandon de tout projet d’extension et at-
tente de la fin de la procédure administrative de re-
prise des concessions qui sera terminée dans qua-
tre ans environ 
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se positionne 
sur le 2ème projet et demande que celui-ci soit chif-
fré. 

Point sur les demandes des associations 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les 
demandes qu’elle a reçues de plusieurs associa-
tions de la Commune et les réponses qui ont été 
réservées à ces sollicitations. 

CCAS, les aînés à la cantine 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la 
mise en place des déjeuners des aînés au sein de 
la cantine scolaire dès le jeudi 12 novembre 2018. 
L’organisation de ce service a été décidée par le 
CCAS lors de la Commission du 30 août 2018. 

CREATION D’UN EMPLOI  
NON PERMANENT d’adjoint technique  

à temps complet pour un accroissement 
temporaire d’activité 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer un emploi non perma-
nent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité au sein des services techni-
ques municipaux à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires. 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE  
CADRE D’UN CONTRAT TERRITORIAL 

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
GARD  POUR LA REHABILITATION D’UN 
BATIMENT COMMUNAL EN LOGEMENTS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide  à l’unanimité d’approuver le projet présenté 
de réhabilitation d’un bâtiment communal en trois 
logements dont deux logements sociaux et accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite et de sollici-
ter l’aide financière du Conseil Départemental   
du Gard dans le cadre d’un contrat territorial pour 
cette opération dont le montant est estimé à 
435 837,00 € HT soit 523 004,00 € TTC. 

QUESTIONS DIVERSES 

Extension du cimetière de Sabran Village 
Madame le Maire présente les propositions d’ex-
tension du cimetière de Sabran et demande au 
Conseil Municipal de se positionner : Salle du Conseil municipal 

Conseil du 04 octobre 2018 (suite) 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du  05 décembre 2018 

Conseil du 05 décembre 2018  

Budget général 2018 : 
Décision modificative n° 2 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de procéder au vote des trans-
ferts de crédits depuis le chapitre 21 pour alimenter 
le chapitre 23 « immobilisations en cours » sur le-
quel aucun crédit n’avait été ouvert sur le budget 
primitif 2018 afin de pouvoir honorer les futures dé-
penses relatives à la réhabilitation du bâtiment de 
Combe. 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le point n°14 de l’ordre du jour portant sur le 
transfert de la compétence eau et assainissement à la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien au 1er janvier 2020 ne doit pas faire l’objet d’une délibération mais d’un 

simple avis du conseil municipal. Madame le Maire demande au Conseil Municipal  
la possibilité d’évoquer ce point en questions diverses.  

Budget eau et assainissement : 
Décision modificative n° 2 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal approuve les virements de crédit proposés 
afin de procéder aux opérations d’ordre liées à la 
cession des stations de relevage et notamment la 
régularisation de l’amortissement pratiqué en 2018 
sur une partie des travaux réalisés. 

Budget eau et assainissement : 
Admissions en non-valeurs 

Sur proposition de Madame le Maire et à la deman-
de du Trésorier Principal, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’ad-
mettre en non-valeur des mémoires concernant les 
factures adressées aux abonnés, n’ayant fait l’objet 
de règlement et qui sont considérées comme des 
produits irrécouvrables d’un montant de 53.95 €. 

SMEG - Mise en discrétion du réseau BTA - 
Château de Montcaud - Quartier Vert Bois 

Hameau de Colombier 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, l'Assemblée approuve le projet de 
mise en discrétion du réseau BTA - Château de 
Montcaud - Quartier Vert Bois Hameau de Colom-
bier dont le montant s'élève à 75 000,00 € HT soit 
90 000,00 € TTC, ainsi que l'Etat Financier Estima-
tif, et demande son inscription au programme  
d'investissement syndical pour l'année à venir. La 
Commune s'engage à inscrire sa participation, telle 
qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, 
et qui s'élèvera approximativement à 5 000,00 €. 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte cette proposi-
tion. 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 4 octobre 2018. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du  05 décembre 2018 

Conseil du 05 décembre 2018 (suite) 

ATTRIBUTION D’UNE AIDE EN FAVEUR 
DES SINISTRES DU DEPARTEMENT DE 

L’AUDE SUITE AUX INONDATIONS  
DU 15 OCTOBRE 2018 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attri-
buer au Département de l’Aude dans le cadre de la 
« Solidarité communes audoises 2018 » une aide 
exceptionnelle de 1750 € correspondant à un euro 
par habitant en solidarité aux quelques 70 commu-
nes sinistrées lors des inondations dévastatrices du 
15 octobre 2018. 

ASSOCIATION Sportive du Collège  
Bernard de Ventadour : DEMANDE  
de SUBVENTION  exceptionnelle 

Après avoir pris connaissance du bilan financier de 
l’association et, après discussions et échanges,  
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à  
l’unanimité, décide d’attribuer une subvention ex-
ceptionnelle de 200 € à l’Association Sportive du 
Collège Bernard de Ventadour. 

APPROBATION du schéma directeur  
d’alimentation en eau potable 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’approuver le plan de schéma 
directeur d’alimentation en eau potable présenté. 

APPROBATION du schéma directeur  
d’assainissement 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’approuver le projet de schéma 
directeur d’assainissement des eaux usées présen-
té. 

APPROBATION du règlement intérieur  
des cimetières 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil muni-
cipal approuve le règlement intérieur des cimetières  
de la Commune de Sabran et autorise Madame  
le Maire à le signer. 

Contrôle des Obligations Légales de  
Débroussaillement (OLD)  

Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le plan 
d’actions qui doit être mis en place dans le cadre 
des obligations légales de débroussaillement et 
décide de : 
• Ne traiter que les parcelles situées en zone urba-
nisée en écrivant aux propriétaires des parcelles 
concernées et en réalisant le contrôle des travaux 
de débroussaillement en deuxième semaine du 
printemps. 
• En cas de non-exécution des travaux, la commu-
ne adressera aux propriétaires une mise en de-
meure par lettre recommandée avec accusé de  
réception. 
• Après un délai d’un mois, un second contrôle sera 
organisé. En cas de non-exécution des travaux, 
une entreprise privée mandatée par la commune 
effectuera les opérations de débroussaillement de 
la parcelle concernée aux frais de son propriétaire. 

Révision du PLAN COMMUNAL  
DE SAUVEGARDE 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  
l’unanimité, approuve la révision du Plan Commu-
nal de Sauvegarde de la Commune de Sabran, qui 
a été approuvé par arrêté municipal n°2012/122 en 
date du 16 octobre 2012.  

DENOMINATION et NUMEROTAGE  
des rues, voies et places de la Commune  

de Sabran 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal, valide le principe général de dénomination  
et de numérotage ainsi que les noms attribués à 
l’ensemble des voies communales. 

ADHESION de la Commune de Moussac 
au Syndicat Intercommunal d’Information 

Géographique (SIIG)  

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil munici-
pal DECIDE, d’accepter : l’adhésion de la commu-
ne de Moussac au SIIG. 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

Sabran n°72 A3 master impression.pdf   29 17/12/2018   13:48:57



  

           30 Bulletin municipal > n° 72 

D
éli

bé
ra

tio
ns

 d
u c

on
se

il m
un

ici
pa

l 
   Délibérations du Conseil Municipal 

Conseil du 05 décembre 2018  (suite) 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du  05 décembre 2018 

Information sur un prélèvement dans les 
dépenses imprévues 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’u-
ne décision en date du 26 novembre 2018 portant 
sur des transferts de crédits en section d’investis-
sement du budget général d’un montant de 8000 € 
du chapitre 20 – dépenses imprévues pour alimen-
ter le chapitre 2313 – constructions. 

Information sur la réparation de la fontai-
ne de Colombier 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal 
d’un courrier de l’association des Amis du Four 
de Colombier qui souhaite remettre en état la ca-
nalisation qui alimente la fontaine de Colombier. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour 
cette réparation et précise que le coût des fourni-
tures nécessaires à cette remise en état sera pris 
en charge par la Commune au vu du devis fourni. 

Information sur la commission de contrôle 
mise en place dans le cadre du REU 
(Répertoire Electoral Unique) 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de 
la composition de la commission de contrôle qui 
est créée dans le cadre de la mise en place du 
REU (Répertoire Electoral Unique) à partir du 1er 
janvier 2019. Pour Sabran, elle sera composée 
d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du ta-
bleau des élections municipales de 2014, d’un 
délégué de l’administration désigné par le repré-
sentant de l’Etat et d’un délégué désigné par le 
président du tribunal de grande instance. 

Elle s’assure de la régularité de la liste électorale 
et statue sur les recours administratifs préalables 
obligatoires. 

QUESTIONS DIVERSES 

Transfert de la compétence eau et assainis-
sement à la Communauté d’Agglomération 
du Gard Rhodanien au 1er janvier 2020 

Par courrier en date du 18 octobre 2018,  Mon-
sieur le Président du syndicat « la Maison de 
l’Eau » demande l’avis des conseils municipaux,  
pour que le syndicat intercommunal puisse conser-
ver toutes ses compétences en 2020 et que les 
communes adhérentes se positionnent sur le 
transfert de la compétence eau et assainissement 
à la Maison de l’Eau plutôt qu’à la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien. 

Après discussions, le conseil municipal de Sabran, 
à l’unanimité, émet un avis favorable au maintien 
du syndicat intercommunal « Maison de l’Eau » et 
au transfert de la compétence eau et assainisse-
ment à ce syndicat en lieu et place de la Commu-
nauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. 
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La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 

   Liste des Associations communales  
et sportives de Sabran  

CLUB du 3ème AGE LA SABRANENQUE 
LOU CASTELLAS DE SABRAN 
BIEN VIVRE à CARMES 
LES AMIS de ST JULIEN DE PISTRIN 
MUSIQUE à SABRAN 
UNION des FEMMES FRANÇAISES  
ASSOCIATION les BARANIAS 
LA FIESTA 
BMSTT - tennis de table 

LOU LES de SABRAN - boules 

TENNIS CLUB de SABRAN  
LE SOUVENIR FRANÇAIS 
ASS. DES PARENTS d’ELEVES - APE 
CRÉACONTE Etc 
ARTS MUSANTS 
GÉNÉRATION BTP 

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 automobile 
TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 
MUSES et HOMMES   
PATCHWORK à SABRAN 
LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  
LES FOULÉES SABRANAISES 
LABEL ANDALOU CEZE 
LE CHEMIN DU YOGA  

Une décennie au service du patrimoine 
 
La structure associative Muses et Hom-

mes est née le 28 mai 2008. Son action  
est directement en lien avec l’histoire et  
les patrimoines qu’ils soient bâtis ou naturels 
sur la commune de Sabran ou dans la région 
Occitanie.  Le samedi 26 mai 2018, elle a fêté 
sa première décennie. Retour sur 10 ans  
de bénévolat …  

 
Une journée festive, une plaque pour  
la mémoire  

Pour marquer ce dixième anniversaire, 
l’association a proposé à ses membres de se 
retrouver dès le matin au château et à la cha-
pelle Sainte Agathe pour un petit-déjeuner  
et une animation. Le président est revenu en 
images et vidéo sur les actions qui ont été me-
nées depuis la création. Puis, vint le temps 

MUSES et HOMMES 

 
des discours du président de Muses et Hom-
mes, de Madame le Maire de Sabran et 
Conseillère Départementale, Sylvie Nicolle, du 
propriétaire des vestiges du castrum, Monsieur 
Géraud de Sabran Pontevès, du vice-
président de la Fédération Archéologique et 
Historique du Gard (FAHG) Frédéric Salle-
Lagarde. Le Conseiller Départemental Alexan-
dre Pissas, soutien de l’association, était lui 
aussi présent. Le père François Abinader étant 
retenu par ses fonctions sacerdotales, la pa-
roisse était représentée par Madame Monique 
Méjan.  
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Ce fut aussi l’occasion de l’inauguration 
de la plaque Monuments Historiques, inscrip-
tion obtenue par l’association pour l’ensemble 
du site castral en 2016. Ce sont des enfants 
des membres de l’association qui ont dévoilé 
la plaque (Augustin, Camille et Maxime) sym-
bolisant les générations futures. Ensuite une 
« randonnée du patrimoine » a permis de (re)
découvrir quelques réalisations de l’associa-
tion : entretien de remparts, restaurations de 
croix, de vieux murs, d’une capitelle et d’un 
ancien lieu nommé « porte de Sabran ». L’as-
sociation vient de se porter acquéreuse de ce 
vestige du XIIIe siècle qui pourrait être un ate-
lier de fabrication de vaisselle médiévale. C’est 
là que les membres de l’association rassem-
blés en de longues tablées ont pu se restaurer 
à midi et inaugurer cette acquisition. Enfin, 
dans l’après-midi, la randonnée s’est terminée 
par un retour au château à travers les bois de 
Sabran et un valat gonflé par les pluies printa-
nières.  

Une émission de l’Oliveraie a été 
consacrée par Hélène Sauvignon pour com-
mémorer les 10 ans de Muses et Hommes et 
peut-être réécoutée sur le site  https://
radioecclesia.com/emissions/loliveraie/ 

 
Un groupe de bénévoles passionnés … 
 

Composée de 80 membres, Muses et 
Hommes donne pour la collectivité des milliers 
d’heures de bénévolat soit sur le terrain, soit 
dans les bibliothèques, dans les centres d’ar-
chives, par des évènementiels de nature diver-
ses, …  L’équipe consacre avec courage du 
temps de vie privée et familiale, des moyens 
matériels et des efforts humains importants 
pour accomplir ces actions autour d’un partage 
de valeurs comme la solidarité, le respect des 
cultures, de notre environnement et de l’hu-
main.  

Elle anime notamment divers lieux em-
blématiques comme le château de Sabran ou 
des chapelles rurales comme Sainte Agathe 
ou Saint-Julien de Pistrin (dont la restauration 
avait été effectuée par les Amis de St Julien 
de Pistrin et son président Gilbert Pigoullié, 
aujourd’hui président d’honneur de Muses et 
Hommes). Elle a proposé des conférences, 
près d’une trentaine d’expositions (peinture, 
art, archéologie, reconstitution historique, …), 
une quinzaine de concerts (« Les nuits musi-
cales à Sabran »), près d’une centaine de jour-
nées chantier soit au moins une quinzaine de 
milliers d’heures de travaux. Elle a créé la ma-
nifestation dénommée « Médiévale de Sa-
bran » qui a rassemblé près de 6000 person-
nes en 2015. Elle a organisé des fouilles ar-
chéologiques au château de Sabran et permis 
l’inscription du site au titre des monuments 
historiques. Une émission « Cap Sud-Ouest », 
ou les « nouveaux nomades » lui a consacrée 
un documentaire sur France 3 avec un survol 
en drone des sites les plus emblématiques de 
la commune, … 

MUSES et HOMMES 
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… tournés vers l’avenir 
 

D’importants projets sont sur les rails 
pour la suite. En effet, l’association souhaite 
poursuivre l’entretien des sites qui sont sous sa 
responsabilité : croix (l’association a déjà res-
tauré 5 croix et en entretient plusieurs parmi la 
quarantaine qu’elle a recensée), murs et esca-
liers anciens, ... Elle va poursuivre ses investis-
sements pour la sécurisation du château de 
Sabran. Un projet de la signature d’un bail em-
phytéotique avec le propriétaire et la mairie doit 
venir compléter la convention actuelle et enga-
ger les efforts pour plusieurs décennies.  

 

 
L’association doit relancer des fouilles 

et organiser des chantiers de consolidation des 
vestiges, tout en trouvant des finances. Elle 
travaille actuellement à un projet de mise en 
place d’une signalétique dans le village de Sa-
bran. Elle compte aussi poursuivre son travail 
sur la sécurisation, la stabilisation des vestiges 
et les recherches sur la « porte de Sabran » 
dont elle est aujourd’hui propriétaire. Elle main-
tient l’entretien et la surveillance de la chapelle 
Saint-Julien-de-Pistrin conformément à une 
convention signée en ce début d’année avec la 
mairie de Sabran, partenaire essentiel de nos 
actions. L’association consacrera donc encore 
près d’une dizaine de journées chantiers par an 
(environ une par mois), des heures de recher-
ches en archives, des conférences, des publi-
cations, … A partir d’un travail de captation d’i-
mages par drone, un projet de reconstitution 
3D sur le château, les chapelles Sainte Agathe 
et Saint Julien, la porte de Sabran est en cours 
afin de cristalliser la mémoire du bâti et propo-
ser un mode innovant de visites guidées avec 
de la réalité virtuelle. Elle œuvre aussi à la nu-
mérisation et à la mise en valeur des archives 
ayant un lien avec l'histoire de la commune et 
du Gard rhodanien. Elle tente actuellement de 
faire intégrer la commune de Sabran dans le 
projet de zone du Parc Naturel Régional des 
Garrigues en cours d’élaboration.  

Muses et Hommes fait partie de plu-
sieurs réseaux d’associations tels REMPART 
Occitanie et la Fédération Archéologique et 
Historique du Gard (FAHG) dans lesquels elle 
est active. Elle rencontre et travaille aux côtés 
d’autres structures associatives comme celles 
du Château d’Allègre, du Château de Bouquet, 
du château de Montalet, … qui sont autant 
d’associations amies. 
 

MUSES et HOMMES 
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Bilan annuel 2018 
 
En bref, cette année Muses et Hommes c’est :  
 
• 10 journées chantiers de janvier à  

novembre, travaux et entretien sur plu-
sieurs sites. 

 
• Deux conférences sur les Tuchins en val-

lée de la Cèze et sur l’histoire du château 
de Sabran. 

 
• L’animation des Belles rhodaniennes (90 

voitures) sur le site de Sabran village et 
du château.  

 

• Les journées du patrimoine du 15 et 16 
septembre 2018 au château, à St Julien 
et Ste Agathe. 

 

• Les journées d’histoire et d’archéologie 
du 4 et 5 novembre 2018 à Salindres. 

 
• L’assemblée générale du Réseau Rem-

part Occitanie du 17 novembre 2018 au 
Viala Pas de Jaux.  

 
• La 10e assemblée générale de Muses et 

Hommes, le samedi 15 décembre 2018  
 
 

Incivilités : l’association a de nouveau été  
touchée par des vols. Après le vol de nos 
pierres plates pour rebâtir nos monuments, du 
bois (chêne bien entendu) a été subtilisé sur 
le terrain privé de l’association entre deux 
journées chantiers. Les panneaux ont à nou-
veau été vandalisés au château. 
De plus, des personnes inconscientes fran-
chissent la porte de la tour de la Madone  
ou escaladent les murs pour accéder à la pla-
teforme. A plusieurs reprises, des bouteilles  
de verre ont été projetés sur le monument. 
Une plainte a été déposée en gendarmerie.  

Soutenir ou devenir gardiens du patrimoine 

Le président remercie chaleureusement les 
bénévoles, les partenaires et les soutiens qui 
contribuent aux projets de notre structure de-
puis 10 ans. 
L’association a besoin de soutien pour poursui-
vre ses actions. Nous sommes reconnus d’utili-
té publique et d’intérêt général. De généreux 
donateurs peuvent nous soutenir et bénéficier 
d’une déduction fiscale avantageuse. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’explications 
ou à nous rejoindre dans l’association. Avis 
aux courageux ! 
Contact : musesethommes30@gmail.com 
Tél : 0610110010 ou pour plus d’informations 
et suivre les actions de l’association : 
www.musesethommes.fr ou sur les réseaux 
sociaux (facebook : https://www.facebook.com/
groups/gardiensdupatrimoine/). 

Le président de Muses et Hommes 
Alexandre Pau 

MUSES et HOMMES 
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Art 'Recup 2018, merci à tous les partenaires et les bénévoles 

Pour ce deuxième semestre, l’association  
a organisé le douzième stage de vannerie 
d’osier à Carme !     

Pour 2019 : 
 
- Bal Folk : Février (date à déterminer) 
- Stage vannerie : 02 et 03 Mars  
- Stage vannerie : octobre (date non définie) 
- 10 ème  Festival Art Récup : 18 et 19 Mai  
A la Péligouse  à Donnat le weekend du 18 et 
19 mai, de nouveaux « recyclos ». Vous pourrez 
découvrir de nouvelles animations, spectacles, 
musiciens, soit plus de 50 artistes, et une nou-
veauté ; un manège "Recup". 
Un programme exceptionnel pour fêter cette 
10 ème édition, à ne pas manquer !  

Durant le Weekend  du 
20 et 21 octobre 2018,  
animé par Martine, cha-
cun  réalise un panier  
et partage aussi ses pas-
sions. 
Face au succès de ces 
stages, d’autres sont en-
visagés en 2019. 

Inscrivez-vous rapidement, les places sont 
limitées. 
Le prochain stage au mois de mars est complet, 
rendez-vous en octobre. 

- L’association est ouverte à toute personne 
souhaitant s’investir pour promouvoir toute  
forme d’art au travers des  différentes manifesta-
tions proposées sur l’année. Vous serez les 
bienvenus ! 
Contact : artsmusants@yahoo.fr   
Tél : 06 85 69 09 53       
Toutes les infos, photos et videos sur : 
www.artsmusants.com 

Heureuses et joyeuses fêtes à tous !! 

 

Les stagiaires et leur 
réalisation      
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Voilà maintenant un an que l’école de musi-
que est installée au hameau de Colombier. 
Nous bénéficions d’un cadre très agréable 
avec des locaux spacieux et un jardin appré-
ciable lorsque les beaux jours arrivent. 
Le nombre d’élèves n’a pas été affecté par ce 
déménagement, il est même en augmenta-
tion par rapport à l’année dernière. Un grou-
pe d’éveil musical a pu également être créé. 
L'association musique à Sabran est ouverte  
à tous et vous accompagne à la découverte 
ou au perfectionnement de la musique avec 
sérieux, plaisir et convivialité. 
Brigitte notre professeur de piano et de guita-
re propose un enseignement à la carte privi-
légiant l'éveil musical. 
Outre les cours individuels de guitare et de 
piano, des cours collectifs sont dispensés 
pour les plus jeunes. Ces derniers sont éveil-
lés à la musique, où rythmique, mélodie, 
chant solfège sont présents. 
Contact : 
Musique à Sabran,  
2 rue des mares - hameau de Colombier 
30200 SABRAN 
musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
Page Facebook : Musique à Sabran 

à Sabran 
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MUSIQUE 

Le club compte 60 Adhérents. 
 
Les Activités du Club 
Le 19 JANVIER  l’Assemblée Générale qui s’est 
terminée par la galette des rois 
Du 15 au 22 Février un bon groupe a participé 
au carnaval de Nice 
Le 7 MARS un repas aux Hamelines 
Du 1 au 7 MARS  séjour à AGAY au village Pro 
BTP " Les Printanières " 
Le 12 AVRIL grillades au Club à Donnat 
Du 3 au 6 JUIN  petit séjour en Espagne, à Playa 
de Aro. 

Le 14 JUIN  Repas de la Convivialité avec une 
paella 
Le 29 JUIN  Repas à Sabran chez Marceau 
Du 12 au 26 SEPTEMBRE séjour Pro BTP en 
Andalousie 
Du 8 au 15 OCTOBRE  séjour en gîtes à Saint 
Roman de Tousque 
Le 20 NOVEMBRE Rassemblement Pro BTP à la 
Grande Motte 
Le 15 DÉCEMBRE à la Salle Marie-Thérèse 
Constant à Combe : 
Présentation de produits du TARN suivie à 12h15 
d’une dégustation de ces produits avec un civet 
de canard accompagné de pommes de terre (plat 
chaud), pain et vin. 
A 11h30 un Apéritif vous sera offert, Le club Pro 
BTP vous attend ! 
Le club vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de fin d'Année. 
Vous pouvez nous contacter : 
Téléphones : 06.26.67.11.63  ou  06.81.09.45.88 
Le but : rassembler un plus grand nombre de  
sabranais pour mieux se connaitre et passer un 
moment convivial entre nous ! 

GÉNÉRATION 
PRO  BTP 
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          Notre association entre dans sa 5ème an-
née d’existence et compte 27 adhérents   
passionnés de course à pieds, de tous niveaux, 
débutants à expérimentés, coureurs sur route 
ou nature, coureurs de courtes et longues  
distances. Cette diversité fait la richesse de 
notre groupe. 
Nous proposons à nos adhérents deux entrai-
nements hebdomadaires, le mardi  et le jeudi, 
en nature (rythme, fractionnés) et durant la sai-
son d’hiver (le mardi) à la salle de la Péligou-
se : travail de pieds, appuis, renforcement mus-
culaire. Le dimanche nous nous retrouvons 
pour  un footing ou un déplacement sur une 
course. 
Une belle année 2018 pour notre association, 
avec : 
- La participation à un grand nombre de cour-
ses locales et régionales (La Mure, Collioure, 
Thueyts, Gigondas). 
- Nous avons été invités par le club Bagnols-
Marcoule-Athlétisme (BMA) au stade des Esca-
naux pour réaliser un test VMA  qui a eu d’ail-
leurs beaucoup de succès. 
- L’organisation du  projet qui nous tenait à 
cœur, une course sur les chemins de notre 
commune : «  Duo nocturne des marches à la 
Madone ». Notre course a remporté un vif suc-
cès  avec 109 duos au départ, soit 218 cou-
reurs. Nous tenions d’ailleurs à remercier les 
habitants de la commune qui se sont joints à 
notre manifestation (installation de guirlandes 
lumineuses sur le parcours, encouragements), 
et bien sûr à nos bénévoles et adhérents. 
Fiers de cette belle réussite, nous réitérons cet-
te course en 2019 en intégrant le Challenge 
des duos nocturnes du Gard, dont notre 
course fera l’ouverture. 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 
15 mars, départ à 19h30 de Combe. 
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ASA Rhône Cèze 
49 ème Course de Côte de 

Bagnols Sabran 2019 

 
La prochaine édition de la Course de Côte de 
Bagnols Sabran sera : 
 

Les 29, 30 et 31 Mars 2019 
 
Nous recherchons des bénévoles responsa-
bles pour tenir divers postes dans l’organisa-
tion.  
Si cela vous intéresse n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.  
Cela pourrait continuer à être une belle aventure 
qui va signer sa 49ème  édition sur votre commune. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
nos sites web : 
ASA RHONE CEZE :  
www.asa-rhoneceze.com  
SABRAN ORGANISATION : 
www.bagnolssabran.com  

L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bonnes  
fêtes de fin d’année et vous présente en avance 
ses meilleurs vœux pour 2019. 

Les FOULÉES  
SABRANAISES 

 
 
 
          Après 3 années catastrophes dues à la mé-
téo, nous espérons que 2019 soit un grand virage 
et devienne ensuite une grande ligne droite 
éblouissante de soleil. 
         Je renouvelle mes remerciements à Sylvie  
Nicolle pour son soutien avec la Mairie  de Sa-
bran, mais aussi, pour son engagement avec 
Alexandre Pissas auprès du Conseil Général du 
Gard  pour les différentes actions sur le parcours 
et ses aides financières complémentaires qui 
soulagent notre déficit. 

Pour plus d’information : site internet les-foulées-
sabranaises.e.monsite.com 
Facebook : les foulées sabranaises 
Tél : 06 11 07 49 26 / 06 07 26 74 72 
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          Le 2éme semestre se termine bientôt. 
Pour le club le bilan reste toujours positif et nos 
rencontres très conviviales. 
Le mois de Septembre a vu la reprise de la belo-
te, à Carmes tous les mardi après-midis. Avis 
aux amateurs. 

Jeudi 4 Octobre : Une journée à Carcassonne. 
Journée très appréciée et ensoleillée. 

Dimanche 4 Novembre : Notre Loto a connu 
comme chaque année un vif succès. 
De nombreux lots et l'entracte à permis de  
se restaurer avec les gâteaux faits par nos  
bénévoles que nous remercions. 

Dimanche 9 Décembre : Repas de Noël offert à 
tous nos adhérents, 120 Personnes ont dégusté 
un très bon repas. 

La Présidente Mme Pésenti Rina et le bureau 
vous souhaitent à tous et à toutes une bonne 
Année 2019 et surtout une très bonne santé. 
 
A  L'Année Prochaine ! 
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Bonjour à toutes et à tous. 

          Bientôt un an que nous sommes installés 
à Colombier et vous êtes de plus en plus nom-
breux à venir adhérer à la bibliothèque. 
Grâce aux dons de livres, nous continuons à  
enrichir nos collections. A ce jour, nous vous pro-
posons plus de 4 000 romans et plus de 500  
livres jeunesse. 

Nous remercions la Mairie de Sabran qui nous a 
autorisés à ré agencer les locaux pendant l’été. 
Merci particulièrement aux agents municipaux 
(Alain, Benoît et Serge) grâce à qui nous avons 
maintenant un bel espace d’accueil et un bureau 
pour recevoir les adhérents. 
Ce réaménagement va nous permettre aussi  
d’ajouter de nouvelles étagères (à construire…) 
Rappel : ouverture de la bibliothèque tous les 
lundis, sauf jours fériés, de 15 h 30 à 18 h 00.  
L’abonnement pour l’année 2019 restera à 12 € 
par famille. 
Josie, Marie-Jo et Michel vous attendent et vous 
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année. 
NDLR : La municipalité tient à féliciter et  
remercier le président Michel SCHWINN pour 
sa participation active aux travaux d’aména-
gement des locaux. 

Le Club de 
La  SABRANENQUE 

Les AMIS du LIVRE 

Rue des Mares - Colombier - 30200 SABRAN 
lesamisdulivre@outlook.fr 
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Notre association « Créaconte etc » située à la Voûte aux Oiseaux à Donnat prospère. De plus 
en plus de personnes fréquentent notre lieu pour des activités autour du conte, de la relation  
à la nature, de l'artistique en général et du bien-être. 
Nous avons eu une belle journée Portes Ouvertes à laquelle tous nos intervenants ont joyeuse-
ment participé. Voyez le programme sur notre belle affiche. Il résume un peu nos activités. 

La VOÛTE aux OISEAUX et CRÉACONTE  etc 

Pour recevoir par mail notre lettre d'info mensuelle : creaconte@gmail.com 
La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas mas à Donnat (parking juste après la salle) 

Tél : 06 74 45 97 61 
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         Encore une année qui est passée comme 
une étoile filante, trop vite. Lou Castellas a pour-
suivi ses activités avec toujours ses valeurs de 
sauvegarde du patrimoine et de l’environne-
ment, de l’embellissement de ses espaces 
verts, du partage et écoute entre habitants. 

L’association a réuni enco-
re une fois de nombreux 
adhérents et amis lors de 
ses traditionnelles activi-
tés : AG et galettes des 
rois, repas estival début 
juillet, nettoyage des espa-
ces verts et la castagnade 
automnale. 

Cette année encore nous avons co-organisé le 
bal folk qui a entrainé avec sa joyeuse musique 
de très nombreux participants. 
Une nouvelle activité a été lancée en début  
d’été, tous les vendredi soir : des parties très 
animées de pétanque et de partages de mo-
ments inoubliables. 

Enfin, Lou Castelas conti-
nue d’œuvrer pour la san-
té avec la collecte des 
bouchons au profit d’une 
association œuvrant pour 

la recherche contre le cancer. Nous avons trié 
et livré 200 Kg de bouchons. Cela représente 
environ 50 000 bouchons. 
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         Depuis la rentrée, l'association " Le chemin 
du yoga " vous propose des séances les mardis 
à 18h15 dans la salle municipale de Donnat 
(ancienne école) derrière l'église. 

La professeure, Carole TELLO-VIDAL  
est diplômée de l'Institut Français de Yoga.  

Pour toute demande de renseignements, vous 
pouvez la joindre au 06 07 95 36 69. 

         « Bien Vivre à Carme » a tenu son  
assemblée générale le 27 octobre 2018 suivie de 
la castagnade.   
          Cette année de petits changements dans 
les festivités annuelles et traditionnelles ont eu 
lieu : en plus de la galette des rois, le repas esti-
val ou la castagnade, l’association a innové dans 
une soirée « vin primeur », le meilleur moment de 
dégustation des châtaignes ne coïncidant plus 
avec la sortie du millésime. 
Elle a œuvré pour un hameau fleuri et propre, en 
organisant de menus travaux de jardinage et 
d’entretien et remercie ceux qui agissent discrète-
ment au quotidien pour le hameau (arrosages, 
bricolages, …).  
De plus, tous les jeudis à 20h30, les amateurs de 
tarot se retrouvent à l’ancienne école et espèrent 
être rejoints par tous ceux qui ont envie de se dé-
tendre dans des parties de jeux (de cartes divers, 
scrabble,…) conviviales et sympathiques. 
Nous invitons tous ceux qui ont envie de nous 
rejoindre à notre galette des rois, le 19 janvier 
2019, galette qui nous permet de régler notre  
cotisation annuelle dans la bonne humeur. 

LOU  
CASTELLAS 

de Sabran 
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Le Chemin du 
YOGA  
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Les AMIS du FOUR  à PAIN  de Colombier 

           Notre programme 2018 arrivé à son terme, 
nous avons plaisir à faire un bref retour sur les 
évènements qui l’ont ponctués. 
La cuisson du pain dans le Four, plusieurs fois 
dans l’année, est rentrée dans les habitudes du 
village. On vient avec plaisir chercher son beau 
pain chaud pour un petit déjeuner tardif. 
La fête du pain : Le temps s’est montré trouble-
fête et a perturbé quelque peu le programme de la 
journée. Cependant, les participants ont pu s’abri-
ter sous le lavoir, manger le pain du Four accom-
pagné de pâté maison, de saucisses grillées  
et des vins locaux offerts par les vignerons du  
hameau. 
Après une cuisson de pain le matin, le traditionnel 
Feu de la st Jean, le samedi 23 juin, a été une 
très belle soirée. De nombreux adhérents et amis 
ont trinqué à l’apéro offert, avec punch et brasou-
cade, puis ont partagé les généreux paniers  
apportés par chacun et les pizzas de Laurence. 
Dans la nuit tombée, les flammes ont allumé des 
éclairs de joie dans les yeux de petits et grands. 
Samedi 21 juillet, la lessive est annulée, faute 
d’eau à la fontaine et au lavoir, laissant les lavan-
dières vacantes et déçues. Déçus aussi tous les 
Amis du Four, mais déterminés à ramener au plus 
vite l’eau au cœur du village. 
Jeu de pétanque : Tous les mardis soir de juillet 
et août sont consacrés à la pétanque. Un mini 
concours sans mise égaie la place du village, avec 
pour seul enjeu le plaisir de passer une agréable 
soirée. 
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La castagnade : Avec une météo splendide, une 
centaine de personnes est venue déguster les 
châtaignes grillées et les délicieux gâteaux faits 
maison. Une bonne journée passée par tous. 
Comme nous l’écrivions un peu plus haut à l’occa-
sion de la lessive, l’eau de la fontaine et du lavoir 
ne coule plus depuis l’été.  Après d’innombrables 
ruptures et autant de raccommodages, la très  
ancienne canalisation acheminant l’eau depuis le 
dispositif de captage jusqu’à la fontaine est à bout 
de souffle. Aussi les Amis du Four, souhaitent une 
restauration durable afin que la fontaine ne soit 
plus jamais muette et le lavoir éteint. 

Futures activités : l’Assemblée générale est pré-
vue le samedi 12 janvier 2019, suivie d’un  
repas offert aux adhérents. Le programme de  
l’année 2019 sera diffusé ce jour-là et affiché sur 
la porte du Four. 
Contacts : 06 28 74 45 74 / 06 32 15 10 16 
Courriel : amisdufour30@gmail.com 
 
 
 

Samedi 25 août, pour couronner l’été, le désor-
mais incontournable repas, avec cuisse de bœuf à 
la broche, a renouvelé son succès habituel. 
Embrochées dès l’aube, les pièces de viande ont 
passé la journée à se dorer sur la place de Colom-
bier. 
Beau  temps, affluence joyeuse, apéritif amical  
et animé, plateaux-repas copieux, longues tablées 
bruyantes…Poussés par la gaité de tous,  
quelques uns ont  virevolté sur la musique et les 
chansons de Françoise et de Cyril. 
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LOU LES de Sabran  

Une équipe de vétérans a été invitée pour un interclubs  
à Pont St Esprit à l'occasion d'une commémoration.   

Le club s'efforce de faire participer un maxi-
mum de personnes à différents événements en 
organisant : 
- des journées club le dimanche avec repas tiré 

du sac, concours en tête à tête, en doublette 
ou triplette selon le nombre de présents. 

- des journées " maître joueur " vétérans le      
mardi. 

- possibilité de jouer tous les jours de la semai-
ne pour les personnes intéressées à la  
découverte de la pétanque au boulodrome de  
Donnat. 

Aujourd’hui le club Lou Les Sabran compte 68 
licenciés et 24 cartes de membres. 
Félicitations à tous les licenciés qui représen-
tent honorablement la commune de Sabran  
à travers le département du Gard et la région 
Occitanie. 
Le club et moi-même vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d'année. 

 ©
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      Très bonne saison 2018 pour le club de pétan-
que Lou Les Sabran qui voit le nombre de licenciés 
augmenter chaque année. 
Belle performance de notre équipe féminine au 
championnat des clubs féminins. 
Les 2 équipes de vétérans ne sont pas en reste, 
puisqu'elles se maintiennent en 1ère et 2ème divi-
sion du championnat des clubs. 
Participation honorable d'une équipe en coupe  
de France et coupe du Comité ainsi qu'une équipe 
seniors au championnat du Gard des clubs. 

Le Président Alain Besson                                                 

TAI CHI  
Une exploration très poussée des principes in-
ternes de circulation et de mobilisation de l'éner-
gie constitue la particularité de notre proposition. 
Accessible à tous, sans compétences particuliè-
res, il nous engage vers un meilleur équilibre 
physique et psychique.  
Les cours se déroulent le mercredi de 18h30 
à 20h à la salle polyvalente de Combes. 
Bienvenue aux débutants qui nous ont rejoint en 
septembre. 

Né dans la chine ancienne, le Tai Chi Chuan est un 
art interne. 
Il allie grâce, souplesse et fluidité à la recherche 
d'une meilleure présence à nous-même, à notre 
respiration, à notre posture, à notre relation au 
monde. 
Dans un monde où tout va très vite, la lenteur de 
ses mouvements nous permet une pause, une re-
connaissance sans jugement de nos tensions et 
blocages, un chemin pour les dénouer. 
 

Professeur : Sylvia COURANT 
Renseignements : Nathalie Martin-Le Perron 
Tel : 06 40 16 67 25 
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Société de CHASSE 

Jours de chasse : 
Le mardi et le vendredi la chasse est autorisée 
à l’affût uniquement en poste fixe. 
A ce jour, le nombre de personnes pratiquant 
la chasse sur Sabran s’élève à 89. 
Battues et chasse à la billebaude les autres 
jours et les jours fériés. Sur Sabran les battues 
ont généralement lieu les mercredis, samedis, 
et dimanches sauf cas exceptionnels le lundi et 
le jeudi. 
En cas de problème avec la faune sauvage, 
n’hésitez pas à contacter le piégeur agréé, qui 
est membre du Conseil d’Administration de la 
Société de chasse, au numéro suivant : 
Tél : 06 60 34 62 29 
La Société de chasse n’est pas responsable 
des collisions avec le grand gibier qui est 
considéré comme n’appartenant à personne. 
Lors de battues, si le gibier entrant en collision 
avec un véhicule est poursuivi par des chiens, 
l’assurance des chiens peut, éventuellement, 
intervenir ; C’est à la victime de prouver que le 
gibier était poursuivi.   
Malgré une météo défavorable, nos  deux ball-
traps se sont très bien passés, dans une am-
biance conviviale. 
Merci à tous les bénévoles, à nos sponsors et 
aux généreux vignerons de Sabran, ainsi 
qu’aux participants. 
Tous les membres du Conseil d’administration 
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de 
fin d’année et pourquoi pas devant une belle 
pièce de gibier arrosée d’un très bon vin de 
Sabran. 

Pour plus de renseignements : 
Mme Coutaud 

Tél : 04 66 89 52 82 

UFF   Femmes Solidaires 

- Taï Chi et Qi Gong 
   Le mardi à 19h au centre culturel  salle D 
   Le jeudi à 19h - Laure Pailhon 
   Tél : 04 66 89 52 82 
- Yoga pour adultes Mme BENOIT 
   Le mardi de 9h30 à 10h30  
   Le jeudi de 9h30 à 10h30  
   et de 11h à 12h (débutants) 
   Au centre social - Avenue Vigan Braquet 
   Tél : 06 63 82 70 13 
- Yoga pré et postnatal 
   Virginie Benoit 
   À la maison des associations 
   Route de Lyon 
   Tél : 06 63 82 70 13 
- Sophrologie 
   Le lundi à 15h  
   Le jeudi à 19h 
   Tél : 06 81 79 75 76 

Activités proposées par l’association 

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. 

- Consultation Juridique gratuite 
Un fois par mois tél : 04 66 89 52 82 

- Permanence téléphonique  
  Tél : 04 66 89 52 82 

   Prochaine consultation : 
 Le vendredi 21 décembre 2018 
 A partir de 15h au centre social 

Notre association est un outil pour se défen-
dre, elle siège au conseil d’administration des 
usagers pour la réouverture de la ligne rive 
droite du Rhône et au conseil d’administration 
de la Maison des Alternatives Solidaires de 
Bagnols/Cèze. 

Contact La Table Solidaire et l’Epice-
rie Solidaire : Tél. 04 66 39 46 29 

Sabran n°72 A3 master impression.pdf   43 17/12/2018   13:48:58



  

           44 Bulletin municipal > n° 72 

 ©
 M

ic
ro

so
ft 

   La vie agricole 
La

 vi
e a

gr
ico

le 

Les Vignerons des  Côtes du  Rhône de Sabran 

 
          Le printemps n’aura pas été de tout repos 
pour protéger notre vignoble d’une pluviométrie 
supérieure à la moyenne, engendrant parfois des 
pertes importantes. Entre le dieu Mistral qui nous 
a certainement encore bien aidés en juin, et les 
gros orages de début août, il a fallu aux vignerons 
être très présents tout le long de l’été pour main-
tenir la protection des feuilles et surtout des grap-
pes face aux maladies. Le mois de septembre fut 
particulièrement sec. Vous avez dû remarquer la 
poussière qui se dégageait quand un véhicule ou 
autre passaient sur un chemin de terre ! 

Parallèlement, les vignes 
ont eu beaucoup de mal à 
faire murir les raisins. On 
pense que c’est à cause 
d’une hygrométrie trop fai-
ble pour que la photosyn-

thèse fonctionne normalement. Les raisins pour 
les blancs et rosés ont pu être ramassé tôt, mais 
pour les rouges, et particulièrement le grenache, il 
a fallu attendre jusqu’à début octobre parfois, 
pour avoir une bonne maturité. Le millésime 2018 
se caractérise par une acidité et des couleurs par-
fois moins importante que les années précéden-
tes, mais un joli fruit. 
En quantité, la première estimation de récolte 
2018 en Côtes Rhône et Côtes du Rhône village, 
sur l’ensemble de l’appellation, s’élèverait à   
1,610 Million hl, soit seulement + 10 % par rap-
port à l’année dernière. C’est inférieur au volume 
de commercialisation annuel qui est de l’ordre  
de 1,7 Mhl. La production de Côtes du Rhône vil-
lage est stable, environ 300 000 hl, c’est en régio-
nal 1,3 Mhl que la production est faible. La cause 
au mildiou, bien sûr, mais aussi la sécheresse  
de septembre. La production de rosé serait  
plutôt supérieure aux années précédentes avec 
130 000 hl et celle de blanc atteindrait 75 000 hl.  
Enfin, la production de CDR bio rouge serait de 
115 000 hl en légère augmentation. 

 

Il est bien de produire mais il faut vendre ! La si-
tuation économique a eu, en 2018, une progres-
sion qui incite à la sérénité. Nous avons eu une 
augmentation des sorties de chais du Côtes du 
Rhône régional, des transactions dynamiques et 
des prix stables. Cela a induit un stock à la pro-
priété au plus bas. L’analyse des paramètres 
macro-économiques montre que nous sommes 
dans une situation équilibrée qui laisse présager 
une campagne sereine. Mais attention tout de 
même à l’avenir, car nous sommes dans un 
contexte économique peu favorable. A l’export qui 
représente 70 % des volumes, à cause du Brexit 
au Royaume-Uni, gros marché pour nos vins, et 
de tensions géopolitiques ailleurs. Au niveau na-
tional, à cause de la baisse de la consommation, 
des campagnes antialcooliques qui mettent claire-
ment en cause le vin, enfin l’ambiance sociale 
tendue de ces derniers jours… 

      A l’avenir, il est 
impératif que les vi-
gnerons tiennent 
compte d’enjeux fort 
que sont la protection 
de l’environnement et 
la demande sociétale 
d’un développement 
durable. Les vigne-
rons doivent l’intégrer 
dans les techniques 
de productions, l’aug-
mentation du coût qui 
en découle, et les 
perspectives commer-
ciales. 

En 2019, les vignerons de Sabran vous donnent 
rendez-vous pour le 1er Mai à Charavel, étant 
donné qu’en 2018 très peu de personnes ont pu 
profiter des parcours. 
Bonne fêtes de fin d’année à tous… Toujours  
autour d’un bon verre de Côtes du Rhône de  
Sabran ! 
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       Cette année, pour la rentrée, nous avons 
accueilli une nouvelle Atsem, Julie Colombet, 
qui travaille alternativement avec Johanna  
Martinez dans les deux classes de maternelle 
et à la garderie. 

A l’occasion de la 
semaine du goût, du 
8 au 12 octobre, les 
25 enfants de la clas-
se d’Aurélie Lopez 
(15 grande section et 
10 moyenne section) 
et les 26 enfants de 
la classe de Valérie 
Paviotti (21 petite 
section et 5 moyenne 
section) ont préparé 
deux sortes de sou-

pe, de la soupe orange et de la soupe verte, 
que les enfants ont pu déguster à la récréation.  

En relation avec notre projet d’école, et pour la 
3ème année consécutive, nous avons débuté les 
séances de théâtre avec notre intervenante, 
Garance Picqué. Chaque classe bénéficiera de 
dix séances les lundis matin. Un travail en ½ 
classe sur le corps et l’espace sera privilégié.  
Il n’y aura pas de représentation collective avec 
tous les enfants de l’école à la fin de l’année. 

Notre traditionnelle sortie dans les bois à la re-
cherche des trésors de l’automne a eu lieu  
le 13 novembre. La collecte a été fructueuse : 
belles feuilles, glands, pommes de pin, cailloux, 
escargots, morceaux de bois, etc. (photo ci-après) 

Ecole maternelle   
Jean-Marc JORDA 

 

La collecte des trésors d’automne par les enfants 

de Combes  
Ecole primaire 
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La classe de CM1/CM2 a réalisé un carnet 
de mémoire sur la première guerre mondiale. 
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Carnet de Mémoire 

Mr  Gérard ALBOUY 

Ecole primaire de Combes 
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Mr  Jean-Pierre HOSPITAL 
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58ème régiment d’infanterie d’Avignon, de 
Vallat Gabriel soldat au 55ème régiment  
d’infanterie de Pont Saint Esprit et de l’arrière-
grand-père de notre maire Sylvie Nicolle,  
le soldat Pommier Fréderic du 55ème régi-
ment d’infanterie de Pont Saint Esprit. 
Sylvie Nicolle a lu une lettre très émouvante 
de ce valeureux Sabrannais qu’il écrivit à son 
épouse quelques jours avant son décès. 
Les élèves de cm1 et de cm2 de notre école,   
accompagnés de leur enseignante madame  
Granier, ont lu quelques extraits d’un  « carnet 
de mémoire » relatant la vie de leurs arrière 
grands-pères. 
Apres l’appel des morts, nous avons assisté  
à un lâcher de ballon  par les enfants de la 
commune avec le nom des 57 Sabrannais 
mort pour la France attaché aux ballons. 
Les autorités militaires et civiles ont remercié 
les 10 porte-drapeaux pour leur fidèle présen-
ce. 
La municipalité de Sabran pour clôturer cette 
magnifique commémoration invita la popula-
tion à partager un copieux petit déjeuner. 
 
 

   Le Souvenir Français 
Le
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Cérémonie du Centenaire  

          Il y a 100 ans, la victoire de la France et 
de ses alliés mettait fin à une guerre longue et 
douloureuse. 
57 Sabrannais périrent durant cette période  
désastreuse pour notre commune. 
En ce jour, dans notre village,  toutes les géné-
rations se sont rassemblées et recueillies  
devant le monument aux morts de Combe.  
Tous ensembles, nous nous sommes souvenus 
de ceux qui ont accompli le sacrifice suprême 
pour notre liberté. 
Le président du Souvenir Français a rappelé 
l’instant précis de la signature de l’armistice en 
évoquant que le choix de la date du 11 novem-
bre n’était pas un hasard.  En effet, il s’agit d’un 
choix français puisque cette date correspond à 
celle de la fête traditionnelle du saint patron  des 
francs… Saint Martin. 

Ensuite madame le maire a évoqué le destin 
tragique de 3 Sabrannais qui laissèrent leur vie 
le même jour le 20 aout 1914 dans une vallée 
de la Moselle. Il s’agit de Roger Sartre soldat au  
  

Armistice de la guerre 14/18 

Le président du Souvenir Français 
René Menozzi 

de l ’  
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Le Souvenir Français 
   Le Souvenir Français 

dédiée à la Résistance 

Michel Benoit a présenté le remarquable par-
cours de vie du Docteur Joseph Arene, héros 
des deux guerres mondiales, puis remarquable 
acteur dans la résistance locale. Son fils,  
le Docteur Hervé Arene nous évoque la vie de 
ce père courageux, fidèle à son idéal républi-
cain, dans la résistance et la libération. Sa voix 
était empreinte d’une grande émotion en évo-
quant tous ces souvenirs. 
Après un travail de recherche impressionnant, 
notre ami Gérard Mignard a présenté l’inconnu 
de la soirée, Joseph Monjaret, ce jeune breton 
de 21 ans parachuté en France avec Jean 
Moulin en 1942, afin de devenir son radio clan-
destin, dissimulé dans le presbytère de Cade-
rousse. Il sera arrêté par Klaus Barbie et dépor-
té en Allemagne. 
Sa fille, Patricia Monjaret présente dans la sal-
le, apporta à ce témoignage toute l’affection 
d’une fille pour son père. 
Enfin, Michel Fratissier, Maire de Ganges et 
professeur d’histoire à l’université de Montpel-
lier, auteur de plusieurs ouvrages sur Jean 
Moulin captiva l’auditoire par sa connaissance 
historique et sa communication sur l’arrestation 
de Jean Moulin. 

Le président du Souvenir Français 
René Menozzi 

 

       Ce jeudi 27 septembre, tout comme l’année 
dernière, se tenait dans la salle Marie Thérèse 
Constant à Combes la seconde édition de la 
journée locale de la résistance en Gard Rhoda-
nien  «  Etonnants Résistants ». 
Organisée par le Souvenir Français de Sabran, 
avec l’appui de la Municipalité, le Président  
René Menozzi à présenté le contenu et l’histori-
que de cette conférence après avoir remercié 
les principaux partenaires. Le Maire, Madame 
Sylvie Nicolle, a félicité les intervenants et  
remercié le nombreux public présent. En effet 
plus de 250 personnes se sont retrouvées dans 
la salle des fêtes qui ont pu apprécier la qualité 
des intervenants. 
Le Colonel Alain David a présenté le contexte 
militaire et sociétal de l’époque et les raisons de 
l’engagement dans la résistance après la pro-
mulgation du service du travail obligatoire (STO). 
Jean Gouret a évoqué le souvenir du grand  
résistant Bagnolais Maurice Aurelle, arrêté et 
déporté. Sa voix s’est remplie d’émotion surtout 
à l’évocation du tragique destin d’un jeune juif 
rencontré en captivité.  Suite à cette interven-
tion, le Président René Menozzi a demandé au 
Maire de Bagnols sur Cèze, présent dans la sal-
le, qu’une rue porte le nom de Maurice Aurelle. 
Eric Grieu, archiviste à la Mairie de Pont Saint 
Esprit, a fait revivre le parcours hors norme du 
Lieutenant Reveillou de Pont Saint Esprit qui le 
conduisit de la Résistance aux combats de  
Vigan Braquet. Claire Lapeyronnie a lu des  
lettres émouvantes des filles de Réveillou. 

Succès de la journée  
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de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

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

et 
 
et 
et 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

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. 
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Le frelon asiatique, pour les scien-
tifiques « Vespa Velutina », est 
arrivé à Bordeaux en provenance 
de Chine en 2004. En 2009 il était 
dans le Gard et en 2015 repéré à 
Sabran. 

Cet hyménoptère, cousin de notre frelon com-
mun « Vespa Crabo », est caractéristique par 
sa taille un peu plus petite, son corps noir orné 
d’une fine rayure jaune orangé vers la fin de 
l’abdomen et ses pattes jaunes. 
C’est une espèce invasive. Elle se développe 
sans limites, n’ayant pas de prédateur. Les fre-
lons asiatiques ont besoin de protéines pour 
nourrir leurs larves. Pour cela ils s’attaquent aux 
abeilles qu’ils attrapent en vol devant les  
ruches. Ainsi, les ruchers se trouvent détruits.  
Le frelon asiatique, s’il se sent attaqué, peut 
être dangereux pour l’homme, c’est-à-dire si on 
s’approche du nid, par exemple en taillant une 
haie où il se trouve. 
Cycle de développement : les « fondatrices », 
reines fécondées l’année précédente, ayant  
hiverné à l’abri du froid, sortent en mars-avril et 
construisent un nid primaire, de la taille d’une 
orange, avec un trou dessous, pendu sous un 
abri ouvert (terrasse, hangar, …). Elles élèvent 
seules quelques ouvrières. La reine quitte le nid 
primaire avec les ouvrières devenues adultes, 
pour construire un nid définitif soit en haut d’un 
arbre, soit sous une génoise, soit dans un local 
ouvert. Ce nid peut atteindre 80 cm de diamètre 
sur 1m de hauteur. Il est reconnaissable à ses 
trous tout autour, et la présence des gardiennes 
sur le nid. Le nid n’est jamais à l’intérieur d’un 
arbre creux, ni avec 1 seul trou d’accès (frelon 
commun). A la fin de son développement 
(octobre-novembre), il peut contenir 3000 indivi-
dus. Les nouvelles reines fécondées partent du 
nid à partir d’octobre. A l’approche de l’hiver les 
frelons meurent, le nid va se dégrader et ne  
sera pas réoccupé l’année suivante. 
La lutte : 1 - Au niveau individuel, chacun peut 
installer des pièges dans son jardin ou sur sa 
terrasse, dés le mois de mars. Il est important 
de le faire pour capturer les « fondatrices ». 
Voir le schéma ci-après : 

2 - au niveau collectif 
dans le Gard, depuis  
8 ans, le GDSA : grou-
pement de défense sa-
nitaire apicole et les 
pompiers (SDIS30), ont 
établi un protocole pour 
détruire les nids à l’aide 
d’insecticide. En prati-
que, une personne dé-
couvrant un nid prés de 
chez elle, appelle le 18 
ou le 112. Les pompiers 
appellent un des 6 api-
culteurs référents béné-
voles du Gard.  

Le Frelon asiatique est arrivé dans notre commune 

2009 : 3 nids 2010 : 12 nids 

2011 : 49 nids 2012 : 88 nids 

2013 : 116 nids 2014 : 70 nids 
Année pluvieuse 

2015 : 486 nids 2016 : 590 nids 

2017 : 505 nids 2018 : on dépasse-
ra les 700 nids 

Christian de Seresin, référent pour Sabran,  
couvre 79 communes. Son rôle est de détermi-
ner, grâce à des photos, s’il s’agit bien d’un nid 
de frelons asiatiques et c’est lui seul qui peut 
donner cette information aux pompiers. Si oui, 
c’est lui qui demande aux pompiers d’intervenir,  
en lieu public ou privé. S’il s’agit d’un nid de fre-
lons européens, les particuliers devront faire 
appel à une entreprise spécialisée dans la  
désinsectisation pour le détruire. 
Evolution du nombre de nids repérés dans le 
Gard : 
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dans notre commune (suite) 
Le Frelon asiatique est arrivé 

Le frelon asiatique est devenu en peu d’années 
un véritable problème, pour les ruchers et pour 
la santé publique. Il est du ressort de chacun de 
lutter contre ce fléau par le piégeage et l’obser-
vation. Vu la progression extrêmement rapide 
de ce prédateur, les pompiers seront bientôt 
dépassés et ne pourront plus répondre à toutes 
les demandes, aussi certains élus réfléchissent 
d’ores et déjà à cette problématique. 

Alors, préparez vos pièges ! 

sur le territoire. Celle-ci est considérée comme 
invasive dans les nombreuses régions de la 
métropole touchées, et sa progression sur le 
territoire continue malgré les mesures de lutte 
mises en œuvre. 
Elle est aujourd’hui l’une des principales sour-
ces d’allergies et de problèmes respiratoires en 
France. Quelques graines de pollen dans l’air 
suffisent à provoquer des réactions allergiques. 
On estime que 15 % de la population française 
serait sensible à cette plante hautement allergè-
ne. En cas d’exposition, elle provoque rhinite, 
conjonctivite, voire asthme et eczéma. 
Pour l’intérêt général et dans une optique de 
préservation de la santé publique, une lutte na-
tionale est mise en place contre cette plante. 
Une mobilisation collective est donc nécessaire 
et indispensable pour limiter son implantation et 
les risques pour la santé des citoyens. 
Biologie, émission de pollen et reproduction : 
L’ambroisie est une plante annuelle relative-
ment tardive. Elle germe au printemps autour 
du mois d’avril, et continue son développement 
rapide en port buissonnant jusqu’à l’émission de 
fleurs à la fin du mois de Juillet. Après une pha-
se de reproduction, elle mourra au début de l’hi-
ver pour recommencer une nouvelle génération 
à partir des graines au printemps suivant. 
Elle émet du pollen à partir de début Août, pour 
atteindre un pic d’émission (pic pollinique) à 
partir de Septembre. L’émission se poursuit en 
décroissant jusqu’en octobre. 
http://www.fredonoccitanie.com/surveillance/
ambroisie/ 

L’Ambroisie 
L’Ambroisie (Ambrosia sp.) est une plante de 
la famille des astéracées. Il s’agit d’une plante 
invasive originaire d’Amérique du Nord, que l’on 
retrouve aujourd’hui en forte progression en Eu-
rope, en Asie et en Australie. 
Le terme de « plantes invasives » (ou plantes 
exotiques envahissantes) définit des plantes 
exotiques, introduites volontairement ou non, 
qui prolifèrent dans un espace naturel au détri-
ment de la biodiversité locale qu’elles peuvent 
complètement éliminer. Elles peuvent égale-
ment avoir des conséquences néfastes sur l’en-
vironnement, la santé publique, l’économie… 
Au moment de la floraison, cette mauvaise her-
be devient un buisson qui peut atteindre plus 
d’un mètre de haut. Elle produit de nombreuses 
inflorescences et dispose d’une capacité de re-
production extrêmement élevée. Ainsi, cette 
plante produit des quantités très importantes de 
pollen et de graines et se disperse rapidement 
 
 

Pour la commune le référent est : 
Mr Didier WACHTEL 
Tél. : 06 86 65 10 92 

Email : didier.wachtel@gmail.com 

http://www.signalement-ambroisie.fr 
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L’Ambroisie (suite) 
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Le Slime  
Le Service Local d’ Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie  

Contactez-nous : 
Territoire Alès Cévennes Aigoual : 
Association La Clède au 04 66 86 52 67 /  
laclede@laclede.fr 
 
Agglomération Nîmes Métropole et commu-
nauté d’agglomération du Gard Rhodanien : 
Association ALG au 04 66 76 02 77 /  
a.l.g@alg30.com  

Réduisez vos factures d’eau et d’électricité 
avec le SLIME, un service gratuit (SLIME =  
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Énergie). Pour améliorer votre confort, rédui-
re vos dépenses, trouver les solutions adap-
tées, vous renseigner sur les dispositifs exis-
tants et les éco-gestes. 
Vous pouvez bénéficier de ce service gratuit 
si : 
• vous êtes locataire ou propriétaire occupant, 
• vous avez des factures élevées, 
• vous vous restreignez ou vous êtes dans l’impos-
sibilité technique d’atteindre un niveau de confort 
satisfaisant, 
• vous avez des revenus modestes. 
Bénéficiez gratuitement : 
1. D’un diagnostic à domicile 
2. D’un accompagnement personnalisé 
De la fourniture d’accessoires (mousseurs, 
lampes basse consommation…). 
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Facturation globale Eau et Assainissement  
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   Eau et assainissement 

Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site 
https://www.tipi.budget.gouv.fr et saisir l’iden-
tifiant et la référence figurant sur votre facture en 
haut à gauche. 

Facturation globale 

Depuis le début de l’année 2017, la facturation 
connaît un changement important. 
En effet, dans le cadre de la fusion des budgets 
eau potable et eaux usées, les deux services 
apparaîtront sur une seule et même facture, 
la périodicité restant inchangée. 

Dorénavant, vous recevrez donc deux factures 
par an (au lieu de 4 auparavant) : 
- 1 facture provisionnelle en juillet 
- 1 facture définitive en décembre 
Rappel : un nouveau moyen de paiement est 
mis à votre disposition pour le règlement de vos 
factures d’eau potable et d’assainissement. 
Désormais il vous est possible de régler vos 
factures en ligne. 

en cas de fuite d ’ eau 
Conduite à tenir 

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. 

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

©
 M

ic
ro
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ft 
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Validation des schémas directeurs 
Les schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées ont été  
approuvés en conseil municipal lors de la séance du 5 décembre 2018 
Chaque schéma a été construit à partir d’un diagnostic qui a permis d’élaborer un état des lieux de la 
commune, de son environnement et de ses systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de 
diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions.  
A l’issue de la phase de diagnostic, un programme d’actions a été établi afin de répondre aux différentes 
problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés :  
• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ;  
• mettre en conformité l’alimentation en eau potable et l’assainissement de la commune avec la régle-
mentation en vigueur ;  
• mettre en adéquation le fonctionnement futur de de l’alimentation en eau potable et de l’assainisse-
ment avec les perspectives de développement de la commune.  
Suite à l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement des systèmes d’assainissement et d’eau potable 
de Sabran, la commune a établi son projet de  programmation pluriannuelle de travaux. 
Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de résoudre les anoma-
lies existantes, de mettre en conformité l’eau et l’assainissement de la commune avec la réglementation 
en vigueur et de mettre en adéquation leur fonctionnement futur avec les perspectives de développe-
ment de la commune.  
Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées par niveau d’urgence :  

- Priorité 1 : actions urgentes permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser 
dans les 2 ans.  

- Priorité 2 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des 
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système d’assai-
nissement.  

- Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des pro-
blématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement.  

A l’issue de la phase de diagnostic, dans le domaine de l’assainissement, le programme d’actions a 
établi 8 actions permettant de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents 
objectifs fixés :  
ACTION 1 : Interventions ponctuelles sur les regards, collecteurs et branchements  
ACTION 2 : Elimination d’ECP (ECP : eaux claires parasites) météoriques : déconnexion de gouttière, 

interventions ponctuelles sur les boîtes de branchements, regards et branchements 
ACTION 3 : Elimination d’ECP permanentes – Hameau de Colombier : Chemin de la Pinède  
ACTION 4 : Elimination d’ECP permanentes et météoriques – Hameau de Carme: Rue de la Grande 

Carrière (RD 166)  
ACTION 5 : Elimination d’ECP permanentes et météoriques – Hameau de Mégiers : Réseau de transfert  
ACTION 6 : Système d’assainissement de Carme-Donnat : Scénario de raccordement sur Bagnols/

Cèze via Saint Gervais  
ACTION 7 : Ouvrage de traitement de Mégiers : création d’une nouvelle station d’épuration  
ACTION 8 : Gestion patrimoniale - Renouvellement des tronçons vieillissants 

Au total, le programme des travaux du présent schéma directeur représente un coût global  
estimé à près de 2 473 700 € HT à moyen terme (2032), toutes priorités confondues et avec  
6 annuités de gestion patrimoniale, dont 710 000 € HT pour le raccordement des hameaux  
de Carme-Donnat vers Bagnols sur Cèze (via Saint Gervais). 
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En 2015, le bureau d’études OTEIS a été missionné pour régulariser les 4 ouvrages de captages situés 
au Brugas – à Colombier – à Charavel et à Mégier, alimentant 4 unités de distribution (seul le captage 
du village de Sabran est à ce jour autorisé).  
 
Le cheminement de la régularisation de ces ouvrages s’articule autour de : 

- La réalisation du Schéma Directeur d’alimentation en eau potable, celui-ci est achevé. 
- La réalisation des études préalables à la visite de l’hydrogéologue agréé : les 4 rapports à la visite 

préalable de l’hydrogéologue agréé ont été menés avec recherche des éventuelles sources de  
pollutions sur des périmètres définis (visite de terrain et chez les particuliers). Actuellement, ces 
rapports ont été finalisés. 

Sont en cours de rédaction : 
- Les avis sanitaires par l’hydrogéologue agréé  
- La rédaction du dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement 
- La rédaction du dossier de DUP au titre du code de la santé publique 

Avancée du dossier sur les Déclarations d ’ U tilité Publique 
des captages 

Validation des schémas directeurs (suite) 
Dans le domaine de l’eau potable,  à l’issue de la phase de diagnostic, le programme d’actions a établi 
15 actions permettant de répondre aux différentes problématiques observées : 

ACTION 0 : Mise en conformité des ouvrages AEP d’après les préconisations de l’hydrogéologue agréé     
Forage de Brugas, Sablet, Mégiers et Charavel (en cours) 

ACTION 1 : Hameau de Carme - Renouvellement de la conduite fuyarde sur le chemin de la Bégude 
ACTION 2 : Hameau de Carme - Renouvellement d’une conduite fuyarde sur la rue du Colombier et RD6 
ACTION 3 : Hameaux de Carme-Donnat-Combe – Renforcement du stockage sur Le Palus – Création 

d’un réservoir supplémentaire de 300 m³ 
ACTION 4 : Renforcement de l’interconnexion Carme-Donnat-Combe et Colombier – Mise en place de 2 

étages de pressions 
ACTION 5 : Hameau de Donnat – Renouvellement de la conduite de distribution principale 
ACTION 6 : Hameau de Carme – Renouvellement de la conduite de distribution principale 
ACTION 7 : Hameau de Colombier – Renouvellement de la conduite de distribution principale 
ACTION 8 : Hameau de Mégiers – Renouvellement de la conduite de distribution principale 
ACTION 9 : Hameau de Sabran– Renouvellement de la conduite de distribution principale 
ACTION 10 : Forage de Mégiers - Traitement du fer et du manganèse Phases 1 & 2 
ACTION 11 : Renouvellement du parc compteurs abonnés (pour mémoire) 
ACTION 12 : Hameau de Cadignac - Création d’un réservoir de 60 m³ 
ACTION 13 : Hameau de Carme et Donnat - Création d’un maillage entre la Péligouse Sud et Nord 
ACTION 14 : Gestion patrimoniale (pour mémoire) 

Le montant total des travaux est estimé à 6 487 500 € HT, étalés sur les 15 ans à venir. 
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Dénomination et numérotage des rues, voies et places 

Mise en place d ’ une borne WIFI 

     L’Agglomération du Gard 
Rhodanien a décidé d’instal-
ler dans toutes les commu-
nes de son territoire des 
bornes WIFI permettant un 

accès gratuit à internet. Ces équipements ont 
vocation à répondre à plusieurs besoins, notam-
ment pour améliorer l’accueil touristique. 
Les objectifs : 
- Améliorer l’accueil des touristes en installant les 
bornes wifi en proximité des zones d’intérêt 
(espace d’intérêt patrimonial, places et lieux de 
rassemblement). 

- Accompagner les socioprofessionnels du touris-
me en leur permettant de valoriser ce service 
pour leurs clients (terrasse de café…) 
- Améliorer l’accès à internet pour les habitants, 
en proposant, dans les 44 communes, des zones 
dédiées avec une connexion gratuite ouverte à 
tous. 

Pour Sabran, la borne 
WIFI a été installée en 
façade du secrétariat 
de mairie à Combes. 

 

 

     Lors de la séance du 5 
décembre 2018, le Conseil  
Municipal a validé le principe 
général de dénomination et 
de numérotage ainsi que les 
noms attribués à l’ensemble 
des voies communales. 

Ce plan d’adressage de la Commune a été établi 
pour faciliter le repérage, pour les services de 
secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont 
du mal à localiser les adresses en cas de  
besoins), le travail de la Poste et des autres  
services publics ou commerciaux, la localisation 
sur les GPS, pour identifier clairement les adres-
ses des immeubles. 

de la commune de Sabran 
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Place de Colombier 

Au marchand de saisons 

L’alimentation générale (épicerie, fruits et légumes) 
Produits frais (charcuterie, boucherie et crèmerie) 
Des produits régionaux et artisanaux 
Dépôt de pain 
La droguerie et la parfumerie 
Timbre-poste 

aumarchanddesaisons.fr 

Commande 
en ligne 

Relais partenaire  
pour récupérer  

vos commandes  
sur la commune 

                 Tous les mardis un camion de pizza 
est présent sur la place de Colombier de 
18h00 à 20h30 et à Carmes les mercredis de 
18h00 à 20h30. 

Pizzaïolo 
                 Un autre camion de pizza est éga-
lement présent à Donnat tous les vendredis 
soir à partir de 18h00, successeur de Jacques 
Munoz à qui nous souhaitons une bonne et 
longue retraite. 

À Carmes 

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

 À Donnat 

www.aumarchanddesaisons.fr 

Une épicerie sur internet 
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Déchetteries  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

CONNAUX 
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 

CORNILLON 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St NAZAIRE 
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 

St JULIEN de P. 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

PONT St ESPRIT 
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 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 
CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC TAVEL 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St LAURENT 
des ARBRES 

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 

Fermeture les dimanches et jours fériés 

La gestion des déchets 

Lieux et horaires d ’ o uverture  
des 10 déchetteries de l’Agglomération 

Toutes les déchetteries ferment 10 mn avant l’horaire indiqué 

 A compter du 2 janvier 2019, la collecte du tri sélectif sur la Commune  
de Sabran aura lieu le mercredi. Aucun changement pour la collecte des ordures 
ménagères qui reste fixée au lundi et au vendredi.  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

Table et épicerie 
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 AS-
SEDIC, 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 tou-
tes autres charges. 

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

 

Solidaires 

 

Mutuelle intercommunale 

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

Téléphone : 04 66 39 46 29 
E-mail : mas-bagnols@orange.fr 
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COMMUNAUTE D’AG-
GLOMERATION DU 

GARD  

 

 

 
 

Le Transport Solidaire 
Qu’est-ce que le transport Solidaire ? 
Le Transport Solidaire est un service proposé par la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 
en lien avec les communes et son territoire. Il permet à ses habitants, selon des critères définis, de  
bénéficier d’un transport à la demande afin de se déplacer sur  notre territoire. 
Vous vous rendez à un entretien professionnel, à Pôle emploi, à une formation, dans une administration 
ou encore à un rendez-vous médical et vous répondez aux critères, vous pouvez bénéficier du Trans-
port Solidaire. 
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Rue de l’église à Combe 
réfection du mur par l’associa-

tion : « Le Passe Muraille »  

L’équipe de Passe Muraille 
entrain de décrouter 

 la façade de la sacristie  
de Colombier 

Désherbage et nettoyage  
du cimetière de Sabran 

par l’association « Familles rurales » 

 
Façades rejointées de la sacristie et du 
reposoir d’eau  par l’association « Le  

Passe Muraille » Hameau de Colombier 

Façades rejointées de l’ancienne école  
publique de Colombier par  

l’association « Familles rurales »  
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Réfection des murs intérieurs de 
l’ancienne école de musique de 

Combe par l’association  
« Familles rurales » 

Dépendant de la Direction du Développement 
Economique de l’agglomération du Gard rhoda-
nien, le chantier d’utilité sociale, dont notre 
commune bénéficie régulièrement des travaux, 
est un dispositif relevant du champ de l’Insertion 
par l’activité économique. 
Conventionné par l'Etat et cofinancé par le 
Conseil Départemental et les collectivités loca-
les, il a pour objet l'embauche de personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières. 
Ce dispositif est mis en œuvre par des structu-
res associatives (le passe muraille ou familles 
rurales par exemple) qui œuvrent dans le do-
maine du développement local et/ou l’insertion 
socio-professionnelle. 
Le public ciblé est salarié dans le cadre d’un 
CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) 
de 6 mois à 12 mois pour une durée de 26 heu-
res par semaine, afin de réaliser les travaux re-
levant de l’intérêt général et ne pouvant pas 
être l’objet de concurrence déloyale avec le 
secteur privé. 

Ce contrat de travail permet au salarié de dé-
couvrir ou de redécouvrir un environnement 
professionnel et de mener à bien une recherche 
d’emploi, de formation ou de résolution de pro-
blématique sociale dans le cadre d’un accom-
pagnement socio professionnel intégré dans le 
processus. 
Le chantier d’utilité sociale impose que la nature 
des travaux retenus permette de mettre en œu-
vre l’ensemble de ces objectifs. 
En effet, l’activité n’est qu’un support au service 
des Hommes et des Femmes, qui au travers 
d’un contrat de travail qui leur est proposé, re-
trouve dignité, respect de soi, valorisation de 
ses capacités. 
Atteindre ce double objectif nécessite, de la part 
des élus de proposer des travaux valorisants, 
diversifiés, lisibles pour l'ensemble de la popula-
tion et, au travers de leur présence ou celle des 
adjoints, signifie l'importance que vous mettez à 
la bonne réalisation de ceux-ci. 

Débroussaillement de 
la station d’épuration 

par l’association  
« Familles rurales » 

Réfection du mur du jardin d’enfants réalisé par l’association 
«  Le Passe Muraille » à Donnat 

utilité  sociale 
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Demande de retrait de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien du syndicat AB cèze 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 9 octobre 2017 
Rapport d'activité 2016 
Compte de gestion 2017 du SIESB 
Compte administratif 2017 du SIESB 
Affectation du résultat 2017 du SIESB 
Reprise des résultats du SIVOM touristique 

Autorisation engagement 25% - Dépenses investissement 
DM N°2/2017 – Budget Principal – Budget annexe ZA Bernon 
Modification des attributions de compensation  

Approbation du compte rendu annuel de la SEGARD pour la zone de Tésan 

Attribution d’une subvention à l’association Invest Sud de France 
Garantie d’emprunt : Un toit pour tous – « Le Clair bois », chemin de Chardonnay à Saint-Victor-la-
Coste 
Garantie d’emprunt à l’office public de l’Habitat Logis Cévenols : « Jean-Nouguier » Avenue de 
l’Ancyse à Bagnols-sur-Cèze  
Avis  de  périmètre  et  désignation  des  délégués  au comité syndical de l’établissement public territo-
rial du bassin versant de l’Ardèche 
Soutien  au  projet  de  création  d’un  parc  naturel régional des garrigues (nom provisoire) 

Demande de retrait des communes de Lirac, Tavel, Saint-Laurent des arbres, Saint-Geniès de  
Comolas et Laudun l’ardoise du syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Gard  
rhodanien (SMABVGR) 

Extension du périmètre d’intervention de l’EPTB AB Cèze et adhésion de nouvelles communes  
Transfert de la compétence GEMAPI et de la compétence facultative hors GEMAPI à l’EPTB AB Cèze  
Création d’un groupe de travail sur la création de réserves communales de sécurité civile pou-
vant être initiées à l’échelle intercommunale 
Tarification des vignettes pour l’accès des professionnels en déchetterie 
Contrat  pour  l’action et la performance Citéo - emballages 
Contrat CITEO - papiers graphiques 
Rapport  d’activité sur le service d’élimination des déchets (traitement) 
Rapport  d’activité  sur  le  service  d’élimination  des déchets pour l’année 2016 (collecte) 
Remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à des entreprises exonérées 
Adhésion à l’association nationale pour l’amélioration des  transports  éducatifs  de  l’enseignement 
public (ANATEEP/ADATEEP 30) de la  communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
Adhésion au Groupement de commande pour la mise en  place d’un système de billettique, de la com-
munauté d’agglomération du Gard rhodanien  
Mise  à  disposition  d’agents  auprès  de  la  Société NICOLLIN 
Modification du tableau des effectifs 
Fixation des taux de promotion de grade à compter du 1er janvier 2018.  
Convention constitutive de groupements de commandes entre la communauté d’agglomération du 
Gard rhodanien et ses communes membres  
Information sur les décisions du président 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 18 décembre  2017 

D
élibérations du C

onseil d
’A

gglomération 
   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

L’intégralité des délibérations est consultable sur le site : www.gardrhodanien.com/deliberations.html 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 12 février 2018 

Installation des nouveaux conseillers communautaires.  

Adhésion à l’association Grande Provence 

Modification  de  la  composition  des  commissions  et désignation à ABCEZE  

Débat d’orientations budgétaires 2018 

Demande d’adhésion de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche au syndicat mixte  
d’aménagement  du  bassin  versant  de  la  Cèze  (AB Cèze) 
Institution de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

Fixation du produit 2018 de la taxe GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et prévention  
des inondations 

Elaboration du SCoT : débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable 

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la conception, l’aménagement et la promotion  
d’un réseau local d’espaces sites et itinéraires conforme au label « Gard Pleine Nature ». – Annulation de 
la convention visée par la délibération du 03 juillet 2017 et adoption d’une nouvelle convention 

Participation 2018 aux chantiers d'utilité sociale 

Cotisation 2018 à l'association Initiative Gard 

Vente d'un terrain sur la zone d'activités de Bernon 

Vente d'un délaissé sur la zone d'activités de Sarcin 

Convention de partenariat avec la CC Cèze Cévennes 

Remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à des entreprises exonérées 

Modification du tableau des effectifs 

Apprentissage 

Information sur les décisions du président 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 26 mars 2018 

Installation des élus de Laudun-L'Ardoise 

Approbation du compte rendu de conseil communautaire du 18 décembre 2017  

Compte de  gestion 2017 du  budget  principal et des budgets annexes 

Compte administratif 2017 du budget principal et des budgets annexes 

Affectation de résultat 2017 du budget principal et des budgets annexes 

Budget primitif 2018 du budget principal et des budgets annexes 
Création du budget annexe GEMAPI  

Fixation des taux des taxes 2018 

Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2018 par zone de perception 
Signature des conventions pour le reversement de la part « propreté » de la taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères 
Fixation du tarif de la redevance spéciale – ordures ménagères  
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Dotation de solidarité communautaire 2018 
Fixation des attributions de compensation pour l’année 2018 
Modification de la convention de rétrocession de la scène chapelle des pénitents suite à la restitution de  
la compétence culture par la communauté d’agglomération aux communes 
Reversement des résultats du syndicat intercommunal de protection des rives de la basse Cèze 
Attribution de fonds de concours aux communes pour 2018  
Attribution  d’une  subvention  à  l’Association  Gardoise d’Aide  aux  Victimes  Infractions  Pénales  et  Média-
tion (AGAVIP) 
Attribution d’une subvention au Conseil Départemental d’Accès au Droit du Gard (CDAD).  
Attribution d’une subvention au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Gard 
(CIDFF30).  
Mise en œuvre de la Conférence intercommunale pour le logement 

Garantie d’emprunt SEMIGA – « maison en partage », lieu-dit la Gâchette à Saint-Paulet-de-Caisson 
Attribution d’une subvention à l’association Le service d’écriture publique (SEP) et signature d’une convention 
d’objectifs  
Avenant de prolongation du contrat local de santé du Gard rhodanien  

Demande de Subvention au conseil départemental dans le cadre de la conférence des financeurs, prévention 
de la perte d’autonomie 
Attribution d’une subvention à l’association FAR Saint- Vincent de Pont-Saint-Esprit et signature d’une 
convention d’objectifs  

Attribution d’une subvention à l’association La maison des alternatives solidaires  
Attribution d’une subvention à l’association Riposte et signature d’une convention d’objectifs 
Remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à des entreprises exonérées 
Création d’un comité technique et d’un CHSCT  
Commission  jeunesse  et  enseignements  artistiques : attribution de subventions  
Demande de subvention à la caisse d’allocations familiales du Gard et au conseil départemental du Gard pour le 
fonctionnement du relais assistants maternels au titre de l’exercice 2018 
Signature  des  autorisations  prévues  par  le  code  de l’urbanisme pour la réalisation des travaux d’extension 
du multi-accueil Vigan-Braquet à Bagnols-sur-Cèze 
Attribution d’une subvention à l’association les Arts’Musants pour le festival Art Recup’ 
Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)- Lancement de la démarche 

Demande de subvention au titre de l’animation 2018 du Site Natura 2000 – Forêt de Valbonne 
Attribution d’une subvention à la FD CIVAM du Gard dans le cadre de la manifestation « De Ferme en Ferme » 
Contribution financière 2018 pour l’association PREVIGRELE 
Convention d’objectifs et de moyens 2018 avec l’association Office de Tourisme du Gard rhodanien 
Boucle cyclo-découvertes 2018  
Cotisation 2018 à l’association Maison de l'Emploi du Gard rhodanien 

Cotisation 2018 à l’association Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien 
Convention financière annuelle relative au contrat de ruralité pour le territoire du Gard rhodanien 
Contrat de ruralité - programme d’actions 2018 pour la communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
Contrat de reprise pour le verre 
Demande de subvention – aires de compostage partagé  
Délégation de service public : choix du délégataire et approbation du contrat de convention 
Information sur les décisions du président 

D
élibérations du C

onseil d
’A

gglomération 
   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 26 mars 2018 (suite) 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 18 juin 2018 

Election du poste de Vice-président vacant  
Désignation des élus de Laudun - L’Ardoise aux différentes instances représentatives (commissions,  
syndicats, conseils d’administration…)  

Approbation des comptes rendus des conseils communautaires du 12 Février 2018, du 26 mars 2018 
et du 28 mai 2018 

Bilan d’activité 2017 

Désignation d’un représentant à la commission territoriale du Rhône aval 
Modification du point 4 de l’article VI du règlement des transports de l’agglomération du Gard Rhoda-
nien et maintien des tarifs des prestations visées dans le règlement des transports communautaire pour 
l’année 2018/2019 

Principe de la concession de service public 

Avenant 39 au contrat de délégation de service public 

Avenant n°2 - Convention de délégation de service public des transports interurbains réguliers de voya-
geurs entre la communauté d’agglomération du Gard rhodanien et le groupement solidaire 4TDG 

Avenant  n°1  à  la  convention de  transfert  de  la compétence transport entre la Région Occitanie et la 
communauté d’agglomération du Gard rhodanien suite à l'intégration de Montfaucon 
Convention de  balisage et  de  petit  entretien  de sentiers de randonnées 

Contrat de ruralité - programme d’actions 2018 pour la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien  

Convention pour la collecte et le traitement des déchets du hameau des Landes (Montclus)  

Convention de partenariat pour les petits aluminiums 

Demande de subvention au conseil Départemental du Gard pour le fonctionnement de la classe à  
horaires aménagés musique (CHAM) du Collège du Bosquet à Bagnols-sur-Cèze 

Demande de subvention à la caisse d’allocations familiales du Gard pour l’installation de climati-
seurs dans les multi-accueils 
Demande de subvention à la caisse d’allocations familiales du Gard pour l’acquisition d’équipe-
ments informatiques 
Demande de subvention à la caisse d’allocations familiales du Gard pour l’acquisition d’un véhicule 
pour le Relais Assistants Maternels de Bagnols-sur- Cèze 

Avis sur le Projet régional de santé 

Fruits à la Récré 

Rapport d’activité 2017 du contrat de ville 

Taxe de séjour 2019 

Cotisation 2018 à l’association Pole de Valorisation des Sites Industriels (PVSI) 

Vente  d'un  terrain  sur  la  Zone  d'Activités  René Dumont à Saint Alexandre 

Cotisation 2018 à l’association Eurosud Team 

Subventions aux associations porteuses de projets œnotouristiques  

Demande de subvention auprès du CD30 au titre du programme alimentaire territorial 

Partenariat avec la CCI HERAULT dans le cadre du « Prix de la TPE »  
Subvention 2018 à l’association GRISBI 

Subvention 2018 à l’association CYCLIUM 
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Avenant n°1  de  la  convention de  délégation de service public Gîtes Pleine Nature 
Contrat d’apprentissage rentrée 2018 
Recrutement  agents  contractuels  de  droit  public temporaire ou saisonnier 
Recrutement  agents  contractuels  de  droit  public remplacement agent public momentanément indisponible 
Indemnisation congés annuels 
Modification du tableau des effectifs 
Création d’un poste de Coordonnateur du Contrat Local  Santé  et  de  l’Atelier  Santé  Ville  du  Gard rho-
danien - Recrutement d’un agent contractuel 
Adhésion au service médiation préalable obligatoire organisée par du Centre de Gestion du Gard 
Rémunération des jurys d’examens et d’établissements d’enseignements artistiques 

Rémunération des saisonniers vacataires 
Demandes d’informations présentées par Serge ROUQUAIROL, Claudine PRAT, Christian ROUX, conseillers 
communautaires du groupe Bagnols c’est vous 
Information sur les décisions du Président 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 18 juin 2018 (suite) 

D
élibérations du C

onseil d
’A

gglomération 
   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 10 septembre 2018 

Transfert de la compétence Traitement des déchets ménagers et assimilés au SITOM Sud-Gard 
Modification de la définition de l’intérêt communautaire pour les ALSH 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 08 octobre 2018 

Approbation  des  comptes  rendus  des  conseils communautaires du 18 juin 2018 et 10 septembre 2018 
Contrat de Transition Ecologique 

Adhésion à l’association Cleantech Vallée 
CTE - Contrat d'Objectif ADEME 
Désignations au sein de plusieurs organismes 
Demande de subvention à la caisse d’allocations familiales du Gard pour  les  travaux d’aménagement du 
multi-accueil Les Mini-Pousses à Saint-Laurent des Arbres 
Adhésion à l’association Technoparc 

Subvention pour l'association Marathon des Côtes du Rhône 
Subventions aux associations porteuses d’animations œnotouristiques  

Vente d'un terrain sur la zone d'activités Bernon à Tresques  
Vente d'un terrain sur la Zone d'Activités René-Dumont à Saint-Alexandre 

Contrat de ville Gard Rhodanien volet emploi et développement économique 

Avenant  de  prolongation  du  Contrat  local  de santé du Gard rhodanien 

Contrat de ville Gard rhodanien – Programmation 2018 

Contrat de ville Gard rhodanien – Apprentissage du Français Langue Etrangère 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 08 octobre 2018 (suite) 

Attribution d’une subvention à l’association Mnémosyne  pour  l’organisation  de  la  Journée Nationale 
des Aidants 

Attribution d’une subvention à l’association Les Vents d’Heures d’Espoir 
Attribution d’une subvention à l’association Mnémosyne pour l’achat d’un véhicule de transport pour  
personne à mobilité réduite 

Attribution d’une subvention à l’association Les restaurants du cœur du Gard 

Demande   d’aide   dans   le   cadre   du   dossier d’assistance technique du Fonds Européen de Déve-
loppement Régional-Approches Territoriales Intégrées (FEDER-ATI) 

Demande d’aide pour la mise  en  œuvre et l’investissement d’une tarification incitative, auprès de  
l’ADEME 

Taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  : exonération des locaux à usage industriel et des  
locaux commerciaux 
Signature de la Charte d’engagement de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien au Club 
des territoires urbains en Occitanie  
Procès-verbaux de mise à disposition d’ouvrages et annexes jouant un rôle de protection contre les 
inondations par les communes de Pont-Saint- Esprit, Codolet et Goudargues à la communauté  
d’agglomération du Gard rhodanien 
Procès-verbaux de mise à disposition d’ouvrages 
et annexes jouant un rôle de protection contre les inondations par la communauté d’agglomération du 
Gard rhodanien à l’EPTB AB Cèze 

AVENANT n°3 au contrat de Délégation de Service Public des Transports Réguliers de Voyageurs 

AVENANT n°1 à la convention de groupement de commande pour la mise en place d'un système 
billettique 

Délégation de  Service Public -  Rapport annuel 2017  du  délégataire  4TDG  pour  le  réseau  de 
l'Agglomération du Gard Rhodanien 

Garantie d’emprunt à Habitat  du Gard : construction de 19 logements- Résidence la Convivialité  

Garantie  d’emprunt  à Logis  Cévenols  pour  les aménagements  extérieurs de la  Résidence des 
Fonctionnaires  

Contrat d’apprentissage rentrée 2018 

Modification du tableau des effectifs 

Attribution de chèques Fédébon aux enfants des agents de la Collectivité 

Création d’une activité accessoire 

Décision budgétaire modificative n° 1 / 2018  

Fixation du produit 2019 de la taxe GEMAPI  

Saisine  du  Préfet  dans  le  cadre  du  retrait  de l’Agglomération du Gard Rhodanien du SMABVGR  
Information sur les décisions du Président 
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   Manifestations communales 
M

anifestations communales 

Deux inaugurations ont eu lieu  
le 11 juillet à Donnat. 

Tout d’abord le mur au sud du jeu de 
boules, familièrement appelé « mur de 
la pétanque », entièrement reconstruit 
par l’association Le Passe Muraille, sous l’égide 
de l’agglomération du Gard Rhodanien. 
La deuxième inauguration a baptisé « espace 
Pierre NICOLAS » le terrain de jeu pour les en-
fants et le parking attenant. 
En présence des élus, de Mme Geneviève CAS-
TELLANE vice-présidente déléguée à l’attractivité 
du territoire et à l’emploi au sein de l’Aggloméra-
tion, de M. Bernard MOREAU chef d’équipe à  
l’association Le Passe Muraille et de nombreux  
Sabranais, Mme le Maire exprima sa satisfaction 
pour l’excellent travail effectué par l’association. 
René MENOZZI adjoint au maire qui a supervisé 
le chantier et Bernard MOREAU qui l’a réalisé se 
sont félicités de la bonne entente qui a régné tout 
au long des travaux ; quant à Mme CASTELLANE, 
elle a souligné l’importance de ce type d’associa-
tion qui permet l’insertion ou le retour à l’emploi de 
personnes en difficulté. 

Vint ensuite l’inauguration de l’espace 
Pierre NICOLAS, ainsi dénommé en 
raison de la donation de terrain faite 
par la famille de Pierre décédé en 
2010, en exécution de ses désirs. 

Avant que Mme Elisabeth NICOLAS ne dévoile la 
plaque commémorative, Sylvie NICOLLE a rendu 
hommage à la famille NICOLAS, en soulignant les 
nombreux échanges réalisés par le passé entre la 
commune et celle-ci pour améliorer le bien-être 
des Sabranais. Dans les années 50, une donation 
conjointe avec la famille BOUILLARD permet la 
construction de l’école. Puis des échanges suc-
cessifs aboutirent notamment à l’implantation d’un 
captage d’eau potable à la Condamine, à la créa-
tion de l’actuel ensemble sportif. 
Mme le Maire tint également à préciser que l’espa-
ce de jeux avait entièrement été réalisé par les 
employés communaux qu’elle félicitait. 
Mme NICOLAS répondit en se disant très touchée 
par cette marque de gratitude qui fera perdurer la 
mémoire de Pierre, et remercia Mme le Maire et la 
municipalité pour cette touchante cérémonie. 
Le verre de l’amitié clôtura cette belle matinée. 

 
 

Les Aînés à  la  Cantine 
Pour 7 euros, il leur est proposé un menu amélio-
ré, comprenant notamment un verre de vin et le 
café. 
Les inscriptions sont prises en mairie le jeudi pré-
cédent soit une semaine avant et un service de 
minibus est prévu pour se rendre au repas. 
Le premier repas a eu lieu le jeudi 8 novembre et 
tous les participants se sont dits prêts à renouve-
ler l’expérience. 

A l’initiative du C.C.A.S, les ainés de la commune 
ont la possibilité de prendre le repas de midi à la 
cantine de l’école tous les premiers jeudis de cha-
que mois. 

Inauguration de l ’ Espace Pierre Nicolas 
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Opération Brioche 

         C’est à Cadignac et pour la première fois  
que nous avions rendez-vous pour célébrer le 
14 juillet. 
C’est la peña El Fuego qui débuta la cérémonie 
en présence des élus et d’un grand nombre de 
Sabranaises et Sabranais. 
Dans son allocution, Mme le Maire remerciait 
ses concitoyens de leur présence, qui prouve 
que les grandes dates de notre histoire ont 
conservé toute leur signification. Célébration de 
la libération du joug de la monarchie où le peu-
ple a pris en main son propre destin. 
En prenant la Bastille, les insurgés sont devenus 
des révolutionnaires au sens le plus noble du 
terme, car sur les décombres d’un passé de 
contraintes et de frustrations, ils ont construit un 
avenir dont les promesses ont été gravées dans 
le marbre de la déclaration des droits de l’hom-
me et du citoyen. Liberté de circulation, de pen-
sée, d’expression, liberté de vote. 
Egalité d’accès aux services publics, aux soins, 
à la protection de l’Etat et devant la loi. 
Fraternité, qui implique disponibilité, prévenance 
et tolérance pour accepter l’autre tel qu’il est. 

  Fête du 14 juillet à Cadignac 

Sylvie NICOLLE conclut en émettant le vœu que 
cette cérémonie qui associe solennité, recueille-
ment et convivialité puisse être le moment privilé-
gié pour nous de manifester notre appartenance   
à une même communauté de destin la France. 

Puis la Marseillaise fut chantée 
par M. DUPOUX et reprise par 
l’assistance. 
          Enfin, et comme il faisait 
très chaud, les rafraichisse-
ments et l’apéritif qui suivirent 
eurent raison de la canicule, et 
le repas tiré du sac ou les gril-

lades proposées par la mairie eurent beaucoup 
de succès. 
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Cette année encore, des élus et membres du 
CCAS ont su se mobiliser pour proposer à prati-
quement chaque habitation de la commune, la 
vente de brioches au profit de l’UNAPEI.  

Grâce aussi à la générosité des Sabranais, cette 
vente, réalisée au début du mois d’octobre a 
permis de réunir 1749 € qui ont été versés à cet-
te association qui vient en aide à l’enfance ina-
daptée. Un grand merci aux vendeurs et aux 
Sabranais. 
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   Manifestations communales 
M

anifestations communales 

Histoires de Clochers à Sabran 

          Dans le cadre des « visites de clochers » 
organisées par la Communauté d’agglomération 
du Gard Rhodanien, nous nous sommes retrou-
vés au nombre d’environ 150 personnes venues 
de toutes parts, dont de nombreux vacanciers, 
le mardi 28 août dernier en fin de journée, au 
pied des remparts du château de Sabran. 
La soirée était animée par notre historienne 
Chantal Béjuit qui nous a fait bénéficier d’une 
très agréable visite agrémentée d’anecdotes 
autour de la famille de Sabran, l’une des plus 
considérables du Languedoc, qui s’établit en 
Provence au XII° siècle. 

Nous avons découvert la récente restauration 
des remparts, côté est, menée par l’association 
« Muses et Hommes »  et constaté l’ampleur 
des travaux effectués. 

En montant vers les 4 tours du château, nous 
avons profité du panorama qui nous est offert  
et avons ensuite apprécié la fraîcheur de la cha-
pelle Sainte-Agathe, admirant l’architecture  
romane à la fois sobre et magnifique de ce lieu 
de culte. 

La visite s’est prolongée par un apéritif offert 
par la mairie et servi au cœur du village, per-
mettant des échanges conviviaux. 
Nous remercions Madame Dominguez, respon-
sable tourisme, ainsi que l’équipe des bénévo-
les qui se sont investis dans la préparation et 
l’accueil de cet événement. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la visite 
d’un autre hameau de Sabran au cours de la 
saison estivale 2019. 

Le repas 

C’est à 150 convives que Sylvie NICOLLE  
souhaita la bienvenue. Devant les élus et le  
personnel communal réunis, elle présenta les 
nouveaux venus dans l’équipe municipale :  
les ATSEM Julie et Johanna, Laura à l’entretien 
et Benoit aux services techniques. 

des Aînés 
Après avoir rappelé les 
missions du CCAS, elle 
remit un cadeau aux 
doyens du jour :  
Paulette Vallat et Albert  
Clément. Puis vint l’apé-

ritif servi par les élus et membres du CCAS, et 
le repas concocté par Augustin et son équipe 
fut particulièrement apprécié ; tout comme l’ani-
mation proposée par Jean-Pierre assisté gaie-
ment par Chantal et Alain (sœur et frère).  
Un bel après-midi pour nos aînés qui reçurent 
en plus un magnifique agenda. 
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Permis de construire : 
Nombre de permis de construire déposés : 10 dont 1 permis de construire modificatif. 
Ces permis sont répartis sur la Commune de Sabran aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclarations préalables :  
Nombre de déclarations préalables : 31 réparties sur la commune de Sabran aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme a (de simples informations) : 33 dont 1 à Combes, 8 à Carmes,  
3 à Mégiers, 3 à Colombier, 18 à Donnat. 
Certificats d’urbanisme b (opérationnel) : 3 dont 2 à Carmes, 1 à Donnat. 
Rappel : Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergola, vérandas, rejoin-
toiement de façades, création ou modification d’ouverture, pose de panneaux solaires 
etc..., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.  
Tout permis de construire ou déclaration préalable accordé doit faire l’objet d’un affichage 
sur le terrain, visible de la voie publique et ce, durant toute la durée des travaux.   

COMBES  0 

MEGIERS  2 

CARMES  3 

DONNAT  4 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER  1 

SABRAN-VILLAGE    0 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine/terrasse couverte 2 

création maison individuelle 3 

Réhabilitation/rénovation/modifications ouverture/divers 1 

Extension d’habitation 2 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable/d’implantation de construction 1 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement 0 

Bâtiment agricole 1 

Transformation bâtiment agricole pour activité professionnelle 0 

Transfer PC 0 

COMBES  7 

MEGIERS  4 

CARMES  3 

DONNAT  4 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER 9 

SABRAN-VILLAGE    4 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 7 

Agrandissements des fenêtres 0 

Pose de panneaux photovoltaïques 6 

Création piscines 6 

Transformations habitations/divers 2 

Murs soutènement/garages/abri-voiture/abri jardin 1 

Réfection toitures/surélévation toitures 2 

Ravalement de façades 0 

Lotissement 0 

Division foncière 6 

Réhabilitation 0 

Extension habitation/extension garage 1 

Ur
ba

nis
me
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né
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018

 
   Urbanisme année 2018 
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   Etat Civil 

DÉCAMPS Matys Alex Philippe le 01.03.2018   à Donnat 

MULOT Hugo Paul Étienne le 15.04.2018   à Colombier 

DALONIS Antoine Louis Eugène                                                         le 14.08.2018   à Donnat 

PAU Marius Joseph Georges le 14.09.2018   à Carmes 

ROUX Jade le 13.11.2018   à Donnat 

QUIGNET Baptiste le 03.12.2018   à Colombier 

JACQUIER Cédric et BEAU Clémence le 21.04.2018  à Colombier 
CEZAC Benjamin et CLEMENTE Delphine  le 23.06.2018  à Colombier 

BAUMGARTEN Benoît et FELTEN Laetitia le 18.08.2018  à Donnat 

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

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

BROC André 83 ans   décédé le 11.03.2018 domicilié à Carmes 

LACROIX Ginette 94 ans   décédée  le 10.04.2018 domiciliée à Colombier 

REYNAUD Françoise 57 ans   décédée le 27.06.2018  domiciliée à Colombier 

WISNIEWSKI Léon 83 ans   décédé le 21.08.2018      domicilié à Combes 

RIVIERE Pierre               90 ans   décédé le 25.08.2018   domicilié à Colombier 

LAVILLE Marthe                                         96 ans   décédée le 08.09.2018 domiciliée à Combes 

PASCUAL Louis 93 ans   décédé le 10.09.2018    domicilié à Combes 

MEYNIER Réjane 70 ans   décédée le 17.09.2018 domiciliée à Colombier 

RIVERO Maurice                   89 ans   décédé le 18.11.2018     domicilié à Combes 

CHARRE Odette 92 ans   décédée le 23.11.2018     domiciliée à Combes 
TOVANY Marie-Thérèse 84 ans   décédée le 11.12.2018 domiciliée à Sabran Village 

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Etat C
ivil 

 2 Pacs ont été conclus cette année en mairie 
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Hameau de Mégiers 

Mur du cimetière recrépi par les employés municipaux 

Réfection de la chaussée au chemin du Printemps 

Hameau de Mégiers 

                 Comme le montrent ces 
photos, la Commune s’est dotée 
d’un jardin du souvenir dans  
le cimetière de Mégier. Destiné à 
la dispersion des cendres à l’inten-
tion des personnes qui en ont ma-
nifesté la volonté, il est entretenu 
par la commune. 
En voici le règlement : 
La dispersion des cendres ne sera autorisée que suite à la  
demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funé-

railles. Elle se fera sous le contrôle de l’autorité municipale. 
L’identification des personnes devra être assurée par l’apposition d’une plaque gravée. Dans un souci 
de lisibilité et d’uniformité, les plaques normalisées seront mises à disposition en mairie et seront  
placées à l’endroit indiqué par l’autorité municipale. Les inscriptions seront gravées selon le modèle 
d’écriture déposé en Mairie. Les frais  de pose et de gravure de la plaque sont à la charge du deman-
deur. 

  

     Réalisation  
d’un Jardin du Souvenir 
au cimetière de Mégiers 
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R
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   Réalisations communales 
Hameau de Colombier 

Mise en discrétion des réseaux 

Réfection par l’association Le Passe Muraille d’une pièce de l’ancien presbytère 
 

Agrandissement et aménagement de la bibliothèque par les 
employés communaux et l’association - Mise aux normes  

des toilettes dans le cadre de l’ADAP 
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Hameau de Charavel 

Locaux réaménagés pour l’école de musique 

Chemin des Mares - Réfection d’une partie d’un mur par les employés communaux 

Chemin de Charavel - Purge de racines et enrobé 

Hameau de Colombier 
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Hameau de Carme 

Poursuite de l’enfouissement des réseaux 

Place du Souvenir - Purge de racines et réfection du mur de soutènement 
par les employés communaux 

Réfection partielle du mur du cimetière 

R
éalisations communales 

   Réalisations communales 
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Hameau de Carme 

Démolition de « la ruine » en cours 

Avant la destruction de «  la ruine  » 
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   Les numéros utiles 

  

  

  

  

  

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Les Numéros utiles 

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 Laudun  tél : 04 66 33 24 26 

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 

15 SAMU 17 Police 18 Pompiers 112 Urgence 
Europe 

114 Urgence 
Personnes  
sourdes et 

malentendantes 
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