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La Lettre du Maire 

Sabranaises, Sabranais, 
 
     Comme à chaque fois, dans le bulletin du 
1er semestre, je vous délivre les orientations 
communales par rapport au vote du budget, 
moment important pour la collectivité.  
Comme les années précédentes, le budget 
2019 est placé sous le signe de la maîtrise des 
charges de fonctionnement et de la poursuite 
de l’amélioration des infrastructures communa-
les. 
     Les dépenses de fonctionnement prévision-
nelles pour 2019 affichent une diminution de  
1,41 % par rapport au budget 2018. La commu-
ne confirme cette année encore sa maîtrise  
des dépenses d’exploitation sans augmenter la 
pression fiscale et malgré une nouvelle baisse 
de dotations de 2,47 %. Au total, depuis 2014 
les dotations ont diminué de 34,12 % ! 
     Concernant la fiscalité, la commune peut  
se féliciter de présenter des taux de taxes infé-
rieurs à ceux pratiqués dans les communes  
de même strate de population au niveau dépar-
temental (source : ratios de niveau - centre  
des finances publiques et lettre comptable du 
15/04/2019) : 
- Taxe d’habitation : 8 % contre 11,22 % en        

moyenne départementale 
- Taxe foncière bâti : 9 % contre 15,06 % 
- Taxe foncière non bâti : 25 % contre 58,10 %. 
     S’agissant de l’endettement de la commune, 
il est rappelé qu’un seul emprunt est en cours 
(école maternelle). Ainsi, les charges financiè-
res relatives au remboursement de cet emprunt 
s’élèvent à 2 € par habitant contre 22 € par ha-
bitant au niveau départemental. L’encours de la 
dette (capital restant dû) correspond à 206 € 
par habitant contre 668 € par habitant au ni-
veau départemental. 
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       Les dépenses d’investissement affichent 
une augmentation de 7,48 % par rapport au 
budget 2018. Les travaux sont autofinancés 
à 100 % sans recours à l’emprunt. 
       Pour conclure sur l’aspect financier, il 
faut souligner la note de 19.3/20 attribuée par 
le centre des finances publiques concernant 
la qualité comptable de la commune (lettre 
du comptable public du 15/04/2019). Cette 
note récompense les efforts menés chaque 
année par l’équipe municipale pour assurer 
la meilleure gestion possible des deniers 
communaux. J’y associe bien évidemment le 
personnel communal en charge des finances. 
Les réalisations prévues ou déjà en cours de 
réalisation en 2019 sont : 
-  Les travaux de voirie et l’aménagement du 
carrefour de Colombier avec le chemin de 
Pestiller financés grâce à une subvention de 
8.000 euros issue des amendes de police 
auxquelles nous sommes éligibles une année 
sur deux. 
- La poursuite de l’enfouissement des ré-
seaux : le projet initial sur Carme a été étalé 
sur 2 ans. Cette année, les travaux concer-
neront le chemin du Mont Palus ainsi que 
l’alimentation du Château de Montcaud et le 
Vieux Montcaud. 
- La poursuite de la réhabilitation des bâti-
ments communaux : vous avez certainement 
pu vous rendre compte de tous les travaux 
entrepris ces dernières semaines dans les 
bâtiments communaux concernant leur ac-
cessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Ils portent sur la mise aux normes des accès 
handicapés aux sanitaires de tous les établis-
sements recevant du public, aux cimetières 
et églises. La salle communale de Sabran 
sera refaite dans son intégralité. La mairie 
sera climatisée et accessible par la salle 
communale. 
-  La poursuite des travaux pour la réalisation 
d’économie d’énergie sur l’éclairage public ; 
dès le mois de septembre, l’entreprise Valet-
te commencera à équiper le hameau de  
Sabran dans son intégralité par des luminai-
res LED et remplacera les candélabres très 
anciens. La modification de l’éclairage public 
a été réalisée au boulodrome de Donnat. 
-  La révision des toitures des églises de Co-
lombier et Carme. 
-  La réhabilitation du bâtiment de l’ancienne 
école de Musique à Combe en trois loge-
ments à loyers modérés. La première phase 
de démolition d’une partie du bâtiment va 
débuter dans l’été. Suivront les travaux  
de désamiantage, d’études de sol et de drai-
nage. 
 

- A partir du mois de septembre 2019, un 
aménagement paysager ainsi qu’un jardin 
d’enfants seront réalisés sur le site de la rui-
ne qui a été démolie à Carme. A cette occa-
sion, Marie-Chantal Pionnier, mon adjointe  
a signé le 5 juin 2019 avec le Président du  
département et son 1er Vice Président le 
contrat territorial qui contractualise une partie 
du financement de ces travaux. (photo ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
-  L’installation de climatisation dans les trois 
salles de classe du primaire (préfabriqué) et 
le remplacement de celle de la salle du 
conseil municipal. 
-  Le lancement d’une étude hydraulique sur 
le chemin de Boussargues en vue de trouver 
une solution pour réduire le ruissèlement 
d’eau sur la route départementale et par 
conséquent dans le lotissement des Hauts de 
Colombier. 
-  Les travaux de débroussaillement dans le 
cadre des obligations légales au chemin du 
Mont Palus à Carme (photo ci-dessous) et au 
Château d’eau à Donnat de 10 mètres de 
part et d’autre des voies ouvertes à la circula-
tion. La Commune, comme les administrés,  
a des obligations en matière de débroussail-
lement. Je vous invite à lire attentivement les 
pages de ce bulletin réservées à ce sujet et  
à participer à la réunion publique début octo-
bre en présence des services de l’Etat et des 
sapeurs-pompiers. 

-  L’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
Au travers des comptes-rendus du conseil 
municipal, vous pourrez prendre connaissan-
ce du financement de ces réalisations. 
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prévue pour fin juillet. Ensuite un délai de 4 
mois est nécessaire à Orange (raccordement 
au réseau cuivre, mise en service des équi-
pements, information, FAI…). L'ouverture 
commerciale est envisagée pour la fin de 
l'année 2019. 

      Les membres du  CCAS continuent leurs 
actions. Le repas intergénérationnel organisé 
tous les 1er jeudis du mois, a apporté de bons 
moments d’échanges et de joie. Les ainés 
peuvent partager un repas avec les enfants à 
la cantine de l’école tous les premiers jeudis 
du mois. Pour 7 €, cette formule ravit petits et 
anciens et permet des échanges intergénéra-
tionnels dans une ambiance parfois bruyante 
mais bien sympathique. Bravo aux décideurs. 
      Avec les vacances d’été, les repas des 
ainés s’arrêtent. Ils reprendront à la rentrée ; 
une information sera communiquée. 
      Les photos qui suivent, ci-après, parlent 
d’elles-mêmes.  

      Cette année encore, les enfants de CM2 
ont reçu un bon d’achat de 30 euros offert 
par le CCAS, à dépenser à la librairie occita-
ne. 
 
 
 
 
 

 

    
-  Les travaux d’arrivée de la fibre sur la 
Commune se poursuivent : l'armoire a été 
posée : Montée de la fontaine à Combes, la 
pose de la fibre sur le réseau HTA est réali-
sée. Une fin des travaux nous concernant est 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

    Les mois qui viennent de s’écouler ont été 
marqués par de nombreuses animations 
sportives et festives, souvent relayées par les 
réseaux sociaux et par la presse locale. A ce 
sujet, je remercie l’engagement depuis peu 
de Monsieur PARIGOT, nouveau correspon-
dant Midi Libre sur la Commune. Je profite 
de ces lignes pour remercier les bénévoles 
des associations qui, avec passion, animent 
nos beaux villages et permettent de faire vi-
vre et mieux connaître notre territoire munici-
pal grâce à leurs actions. 
    Par contre, je regrette la dissolution de 
l’association la Fiesta à Donnat qui n’a pas 
trouvé repreneur ! Je les remercie pour leur 
don de 1.000 euros qui seront affectés à un 
aménagement complémentaire sur le jardin 
d’enfants de Donnat par l’installation d’une 
petite table de pique-nique. 
    Je remercie également l’équipe municipale 
pour l’investissement et le travail fournis per-
mettant la transformation de notre commune 
dans le but de satisfaire le plus grand nom-
bre tout en préservant son identité. 
    Je ne peux pas conclure sans aborder un 
sujet récurrent : « les incivilités ». Régulière-
ment, et dans tous les hameaux, on constate 
des actes de personnes peu scrupuleuses 
qui déposent à côté des containers à ordures 
ménagères leurs encombrants, cartons et 
objets divers. Comme les éboueurs ne les 
prennent pas, puisqu’ils sont destinés à être 
jetés en déchetterie, et bien ceux-ci restent 
plusieurs jours à polluer l’espace au grand 
dam du voisinage qui subit ce spectacle ! 
    De plus, et bien plus grave, l’utilisation 
frauduleuse des bornes à incendie pour rem-
plir les piscines : je rappelle que celles-ci 
sont réservées exclusivement à la lutte 
contre l’incendie. Ceci est un délit d’infraction 
pour vol d’eau passible d’une importante 
amende. Enfin, la vidange d’une piscine sur 
la voie publique représente une infraction au 
code de la santé publique et de l’environne-
ment. 
 

 
    Pour terminer, il est constaté bon nombre 
de véhicules « tampon » sur le domaine pu-
blic. Je précise que l’utilisation du domaine 
public ne doit pas servir à des fins privées. 
Par conséquent, nous n’hésitons pas à utili-
ser le service de mise en fourrière le cas 
échéant. 
    Afin d’assurer au mieux mes pouvoirs de 
police et malgré tous les moyens de répres-
sion mis en place, je ne vous cache pas que 
j’envisage de plus en plus de créer un servi-
ce de police municipale. 
    Pour qu’il fasse bon vivre sur notre belle 
commune chacun d’entre nous doit apporter 
sa contribution. Je compte sur vous ! 
    Pour information, le prochain bulletin muni-
cipal de fin d’année sera consacré aux com-
pétences relevant de l’Agglomération du 
Gard rhodanien avec le transfert de l’eau et 
l’assainissement au 1er janvier 2020 et la ré-
forme de la collecte des ordures ménagères.         
    Tous ces sujets sont actuellement sur nos 
tables de travail et sont d’une importance  
capitale puisqu’ils impactent et impacteront 
nos foyers. 
    Tout le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter un excellent été. 



Commune de Sabran 

  

   7 

 ©
 M

ic
ro

so
ft 

Editorial 

La Fête des Mères 

         Qu’elles étaient belles ces fêtes des  
mères, quand écoliers, nous fabriquions 
amoureusement quelque cadeau ramené 
de l’école en cachette : marque-page, pot 
à crayons ou simplement un poème illus-
tré d’un dessin. Petites attentions qu’il 
nous tenait à cœur de réussir, et que  
notre maman recevait avec une joie non 
feinte. Trésors d’amour qui rejoindraient 
dans le secret d’une armoire les trésors 
des années précédentes, gardant jalou-
sement le souvenir des années d’inno-
cence. 
Le temps passe, d’autres cadeaux rem-
placent nos trésors, mais l’affection reste 
la même ; puis c’est avec ses propres 
enfants qu’on fête les mamans et l’on voit 
se répéter à travers eux les gestes de 
notre enfance. 

La déesse Rhéa était fêtée 
dans la Grèce antique 
comme la mère de tous les 
dieux. Les romains, parait-
il, ont célébré jusqu’au IVè-
me siècle les « matraliae»   
par une fête religieuse qui 
marquait le premier jour du 
printemps. Chez nous, 
c’est une loi du 24 mai 

1950 qui officialisa la fête des mères et la 
fixa au dernier dimanche de mai. Si cette 
date coïncide avec Pentecôte, on fête les 
mères le premier dimanche de juin. 
 

 

 

 

Editorial 

H.J.M 

Par contre, cette date n’est pas commu-
ne à tous les pays d’Europe : en Belgique 
et en Espagne comme en Autriche ou au 
Danemark, les mamans ont été fêtées le 
12 mai. Chez nous, vous vous souvenez, 
c’était le 26 mai. Mais le 26 mai, il y avait 
autre chose… Mais oui, bon sang ! Les 
élections européennes. 

 

La déesse Rhéa 
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J’avoue ne pas m’être penché sur la  
façon dont est fixée la date de ces élec-
tions, mais franchement nos chers déci-
deurs ont-ils pensé un instant aux désa-
gréments qu’allait engendrer la coïnci-
dence de ces deux événements ? Ont-ils 
pensé aux élus, aux permanenciers des 
bureaux de vote obligés de fêter à la sau-
vette celles à qui nous devons tant ?  
Parmi les maires, il y a aussi des mères, 
comment ont-elles été honorées ce jour-
là ? Il aurait suffi simplement de décaler 
la fête des mères, d’autant plus que ce 
n’est pas la première fois qu’on nous fait 
le coup ! 
Ah ! Décidément, la voix des femmes n’a 
semble-t-il pas encore pénétré toutes les 
antres décisionnaires et c’est bien regret-
table. 
Alors, m’a-t-on dit, bientôt ce sont les  
parents qui seront fêtés réunissant sur 
une même fête père et mère. Ce serait 
pas mal qu’une date commune aux pays 
d’Europe soit trouvée et qu’un scrutin ne 
vienne pas ternir la fête. 
Je vous souhaite de bonnes vacances. 
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Le 26 mai dernier, nous avons élu un nou-
veau parlement européen. Or cette assem-
blée n’a pas toujours été désignée par suf-
frage ; puisque au début des institutions de 
la CEE, les parlementaires européens 
étaient désignés par leur parlement natio-
nal. On  a  probablement oublié, si tant est 
qu’on l’ait un jour appris, le long chemine-
ment qu’ont parcouru les peuples d’Europe 
avant d’arriver à l’union européenne que 
nous connaissons. Du congrès de La Haye 
en 1948 au traité de Lisbonne en 2007, je 
vais tenter de résumer les faits marquants 
qui ont conduit nos pays, à travers un res-
serrement des liens économiques, à un es-
pace pacifié. 
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Congrès de La Haye en 1948 

tissements de ce congrès, fut la création du 
conseil de l’Europe, lui-même à l’origine de 
la Convention européenne des droits de 
l’homme et de la cour du même nom. Son 
rôle s’avère toutefois modeste dans l’unifi-
cation du continent, l’unanimité nécessaire 
entre les membres étant source de bloca-
ges. 
La déclaration du français Robert Schu-
mann le 9 mai 1950, marque le point  
de départ de l’aventure communautaire.  
Le traité de Paris du 18 avril 1951 institue 
entre la France, l’Italie, la Belgique, les 
Pays-Bas, le Luxembourg et l’Allemagne de 
l’Ouest (RFA), la Communauté Européenne 
du Charbon et de l’Acier (CECA). Chapeau-
tée par une haute autorité indépendante 
composée de 9 membres, elle est présidée 
par le français Jean Monnet. Un conseil des 
ministres représentant les gouvernements 
des six états partage avec cette haute auto-
rité le pouvoir de décision. S’y ajoute une 
assemblée de 78 députés désignés par 
leurs parlements respectifs, chargés de 
contrôler les actes de la haute autorité, et 
une cour de justice. 
Devant les menaces que représente l’armée 
soviétique massée à ses frontières, la Ré-
publique Fédérale Allemande (Allemagne 
de l’Ouest) privée d’armée depuis la fin de 
la guerre, demande à ses alliés le droit de 
se réarmer. Naît alors le projet de CED, 
Communauté Européenne de Défense.  
Certains états dont la Belgique et la France, 
jugeant trop précoce le réarmement de  
l’Allemagne, s’opposent à ce projet. 

De la CEE à l ’ U E 

Traité de Lisbonne en 2007 
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Arrivée de Winston Churchill au congrès de l’Europe à La Haye 

En 1948, donc, au congrès de la Haye, 
Winston Churchill, premier ministre anglais, 
avait prononcé un vibrant plaidoyer en fa-
veur des Etats Unis d’Europe. Un des abou- 
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Des crises survinrent, déclenchées notam-
ment par les propositions concernant le  
financement de la Politique  Agricole Com-
mune (PAC) entrée en vigueur en 1962. 
Puis l’opposition du Président français Char-
les de Gaulle au supranationalisme aboutit 
au compromis de Luxembourg (29 janvier 
1966) ; il permettait aux états membres  
d’utiliser un droit de véto dans des domai-
nes d’intérêt national. 
En 1967 le traité de fusion engloba des insti-
tutions de la CECA et d’EURATOM dans 
celles de la CEE. Malgré cette fusion, les 
trois communautés gardaient encore une 
personnalité propre, et les traités suivants 
allaient leur attribuer des pouvoirs au-delà 
du domaine économique. 

De la CEE à l ’ U E 

Jean Monnet (gauche) avec Konrad Adenauer en 1953  
Déçu par cette décision, Jean Monnet an-
nonce qu’il ne briguera pas un second man-
dat à la tête de la haute autorité (1954) mais 
convaincu que l’avenir de l’Europe passera 
par l’intégration économique, il va être à  
l’origine d’une relance européenne. 
A la conférence de Messine en 1955, le mi-
nistre belge des affaires étrangères Paul-
Henri Spaak adepte des idées de Jean 
Monnet, est chargé de préparer un traité sur 
l’union douanière. Ce rapport constitua la 
première étape menant aux négociations de 
Val Duchesse en 1956, jetant les bases du 
traité de Rome (25 mars 1957) qui institue  
la Communauté Economique Européenne 
(CEE) et la Communauté Européenne de 
l’Energie Atomique (CEEA) plus connue 
sous le nom de d’EURATOM. Elle est dotée 
d’institutions propres à savoir : 
- La commission, organe exécutif suprana-
tional. Elle sera fusionnée en 1967 avec les 
exécutifs de la CECA et EURATOM pour 
devenir la Commission Européenne. 
- Un conseil des ministres qui réunit les  
ministres des gouvernements adhérents 
concernés par les projets débattus. 

- Une assemblée parlementaire commune 
aux trois piliers CECA - CEE - EURATOM, 
ses membres sont désignés par les parle-
ments des pays membres.  Basée à Stras-
bourg, elle deviendra plus tard le Parlement 
Européen. 
- Une cour de justice. 
- La cour des comptes européenne ne sera 
créée qu’en 1975. La première réunion de la 
Commission eut lieu le 16 janvier 1958 au 
château de Val Duchesse, permettant à la 
CEE d’établir une union douanière. Une des 
premières réalisations les plus importantes 
de la CEE, fut l’établissement de niveaux 
communs des prix pour les produits agrico-
les (1962). En 1968, à l’intérieur de la Com-
munauté pour certains produits, les droits de 
douane furent supprimés. 
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La signature du traité de Rome le 25 mars 1957 
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L’Espagne et le Portugal ayant mis fin à 
leurs dictatures respectives, postulèrent  
à l’adhésion en 1977 et l’obtinrent le 1er jan-
vier 1986. 
Avec la perspective de nouvelles adhésions 
et la volonté d’accroitre les domaines de 
coopération, l’Acte Unique Européen fut si-
gné les 17 et 28 février 1986, respective-
ment à Luxembourg et La Haye. Il entraina 
des réformes institutionnelles, un renforce-
ment de la coopération en politique étrangè-
re et le marché unique. Les travaux préala-
bles à son élaboration, portaient en eux les 
grandes lignes de ce qui allait devenir le 
traité de Maastricht, accepté le 10 décem-
bre 1991, ratifié un an après, et effectif  
au 1er novembre 1993, établissant l’UNION 
EUROPÉENNE. 
Depuis, l’Europe des douze n’a cessé de 
s’accroître. L’effondrement des régimes 
communistes en Europe a motivé l’adhésion 
de nouveaux états. Composée aujourd’hui 
de vingt-huit états, elle s’est dotée d’une 
monnaie unique, l’Euro en  2002. 
Ses institutions ont aussi évolué : 
- Le parlement qui siège à Strasbourg est 
élu au suffrage proportionnel et compte 751 
députés. Il a trois champs d’action : législa-
tif, budgétaire et contrôle politique et démo-
cratique. 
- La commission, qui propose au parlement 
des textes de lois et veille à leur applica-
tion ; elle fixe les priorités budgétaires et 
veille à la manière dont les fonds européens 
sont utilisés. 
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De la CEE à l ’ U E 

 D’autres pays, voisins des six vont alors 
postuler pour entrer dans la CEE : le Royau-
me Uni, le Danemark, l’Irlande et la Norvè-
ge. En 1963, Charles de Gaulle Président 
de la République, utilise son droit de véto à 
l’encontre du Royaume-Uni, suspectant ce 
pays de vouloir faire le lit des Américains 
dans le marché Européen. Ces quatre pays 
renouvellent leur demande en 1967 et Geor-
ges Pompidou ayant remplacé de Gaulle à 
la présidence de la République lève le véto 
de la France. 
Les négociations débutées en 1970 abouti-
rent le 22 janvier 1972 à la signature à 
Bruxelles du traité d’adhésion, permettant le 
premier  élargissement de la CEE. Mais au 
1er janvier 1973, seulement trois pays sur 
les quatre entrent dans la CEE, le peuple 
norvégien s’étant opposé à l’adhésion par 
référendum le 25 septembre 1972. 
L’Europe des neuf venait de voir le jour. 
Le traité fondateur de Rome, prévoyait que 
le parlement Européen soit élu au suffrage 
direct plutôt  que désigné par les états mem-
bres. Pourtant, il fallut attendre juin 1979 
pour voir se tenir les premières élections 
européennes. Une des premières proposi-
tions de ce parlement nouvellement élu,  
fut de proposer au Conseil l’adoption du dra-
peau européen ; la décision prit effet en 
1984. 
En 1975, la Grèce ayant restauré la démo-
cratie, pose sa candidature à l’adhésion. 
Elle entra dans la communauté en 1981. 
 

Conférence de presse du 14 janvier 1963 
Charles De Gaulle s’oppose à l’entrée  
de la Grande-Bretagne dans la CEE 
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Signature du traité de Maastricht en 1992 (UE)  
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Elle est composée de 28 membres, prési-
dent compris. 
- Le conseil européen des chefs d’états est 
tenu de se réunir deux fois par semestre, 
lors des sommets européens. 
- Le conseil de l’Union européenne, partage 
avec le parlement la compétence législative. 
Il est présidé à tour de rôle par chaque état 
membre pour une durée de six mois. Il re-
présente  les états membres et peut réunir 
leurs ministres sur des questions bien préci-
ses (agriculture, économie…). 
- Enfin, le conseil de l’Europe, organisation 
intergouvernementale qui a pour objectif, 
entre autres, la défense des droits de l’hom-
me, la promotion de la diversité culturelle et 
la lutte contre les problèmes sociaux. 
 

La page d
’H

istoire 
La page d’ H istoire 

Que de chemin parcouru depuis la fin de la 
dernière guerre ! Cette union européenne 
souvent décriée et accusée de bien des 
maux, reste tout de même ce qu’avaient 
voulu en faire ses précurseurs : un espace 
pacifié garantissant à ses ressortissants la 
libre circulation de leur personne et de leurs 
biens. 
Est-ce suffisant pour autant ? Sûrement 
pas : les différences sociales et  salariales 
existant entre les états membres, les diffi-
cultés à traiter conjointement les flux migra-
toires sont autant d’exemples qui montrent 
bien que l’union n’est pas complète. 
Souhaitons aux chefs d’Etats actuels et à 
venir tout le courage et la volonté nécessai-
res pour avancer dans l’Europe. 
Passez d’agréables vacances. (peut-être 
dans un autre pays d’Europe ?) 

De la CEE à l ’ U E 

Henri-Julien Michel 

En bleu les États membres de l'Europe  
des Vingt-Huit 

Le drapeau européen : 
Un cercle de douze étoiles d'or sur fond azur  

Sources : 
- Wikipédia 
- histoire de l’Union Européenne   
  EUROPA – EU 
- touteleurope.eu 
- Midi-Libre spécial 16 mai 2019 Salle du conseil européen 
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Première réunion du Conseil européen, 
11 mars 1975 à Dublin  
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Le moustique tigre 

2. La liste des produits anti-moustiques recommandés est disponible 
sur : 

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement /risques-
microbiologiques-physiques-e t-chimiques/especes-nuisibles-et-
parasites/ repulsifs-moustiques 
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Le moustique tigre 

Pour plus d’informations :  
www.social-sante.gouv.fr 
www.invs.sante.fr 
www.occitanie.ars.sante.fr 
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Prévention des cancers de la peau 

www.santepubliquefrance.fr 
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Fortes Chaleurs, adoptez les bons gestes 

La survenue d'une première vague de chaleur 
doit nous amener à être particulièrement vigi-
lants à l'égard des personnes âgées, des  
personnes handicapées et des personnes sans 
abri et en situation précaire qui constituent une 
population particulièrement vulnérable en cas 
d'un épisode de canicule. 
Afin de favoriser l'intervention des services sani-
taires et sociaux auprès de ces personnes,  
les communes ont obligation de constituer un 
registre communal. 
Constitué sur la base du volontariat, ce registre 
recense l'identité, l'âge et le domicile des per-
sonnes concernées ainsi que les coordonnées 
d'un proche, de leur médecin traitant voire du 
service qui intervient à domicile. 
Lorsque l'alerte canicule est déclenchée par les 
services de l'Etat, la mairie peut alors contacter 
les personnes inscrites pour s'assurer de leur 
bon état de santé et le cas échéant, leur appor-
ter une aide adaptée (mobilisation des disposi-
tifs d'intervention adéquats tels que services de 
soins infirmiers à domicile, personnels sociaux, 
pompiers, Samu, ...). 
En vous inscrivant sur le registre des personnes 
fragiles isolées, vous vous engagez également : 
- à communiquer à la mairie toute absence, tou-
te période de vacances, d'hospitalisation ou 
d'hébergement dans une structure autre que 
votre domicile, pendant la période de veille sai-
sonnière. 
En effet, en cas d'ALERTE CANICULE, il est 
IMPERATIF de pouvoir vous joindre. 
Sans réponse de votre part, nous nous devons 
d'engager des démarches de secours à la per-
sonne. 
J'incite vivement la population concernée  
à se faire connaître auprès de la mairie de 
Sabran pour être aidée en cas de canicule. 
Préservez votre santé et aidez les personnes 
qui vous entourent. 
Les éléments d'information communiqués ont pour seul 
objet le PLAN d'ALERTE et d'URGENCE DEPARTEMEN-
TAL Les informations contenues sur ce registre sont stric-
tement confidentielles et protégées conformément aux 
règles de recueil informatisé des données personnelles. 

Quelques conseils simples 

En cas de malaise APPELEZ LE 15 
Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 

www.gouvernement.fr/risques 
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Feux de forêt : adoptez les bons gestes 
Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une imprudence. Un barbecue aux abords des forêts,  
une cigarette jetée sur le sol, des travaux de bricolage : tous ces comportements peuvent entraîner des 
départs de feu, se propageant violemment en cas de conditions météorologiques propices aux incendies 
de forêt (vent, sécheresse, chaleur). Le stockage de combustibles près des maisons (bois de cheminée, 
peintures, citernes de gaz) peut être un facteur aggravant. En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) 
ou les urgences (112 ou 114, destiné aux sourds et aux malentendants) et confinez-vous dans votre mai-
son. La préfecture met également à disposition des informations (via son site ou un répondeur) sur le ris-
que feu de forêt. Rappelons que chaque année en moyenne en France, 3 000 incendies ravagent près de 
12 000 ha de forêts. 

Plus d’informations : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
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Le brûlage à l’ a ir libre des déchets verts 

C’est interdit ! 
 

        Article 84 du « Règlement Sanitaire  
Départemental » (RSD) type diffusé par 
circulaire du 9/8/1978. Cette interdiction 
est aussi rappelée dans la circulaire en 
date du 18/11/2011. 

Il est interdit pour les particuliers de 
brûler à l’air libre toute l’année. Vous 
devez composter, broyer ou porter à la 
déchèterie vos déchets verts qui sont les 
végétaux coupés issus de parcs et de jar-
dins, déchets de tonte, feuilles sèches, 
élagage des haies… Etc. 
Nota : les ceps de vignes, les résidus de 
taille de vergers ou  d'entretien de forêts 
sont quant à eux des déchets agricoles 
ou forestiers et à ce titre ne sont pas 
concernés par l'interdiction prévue par 
l'article 84 du RSD. 

DEROGATIONS AU REGLEMENT :  
              Pendant la période du 15 sep-
tembre (année N) au 15 juin (année 
N+1), des dérogations s’appliquent au brû-
lage des déchets issus du débroussaillage 
réglementaire et aux  agriculteurs  dans  
le cadre de leurs activités. 
Ces dérogations font toutefois l’objet d’une 
déclaration en Mairie et doivent respecter 
la réglementation en vigueur, concernant 
notamment la vitesse du vent (moins de 
20km/h) et l’éloignement à plus de 200 
mètres des bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, reboisement. 

http://centre.ademe.fr/brulage-air-libre-dechets-verts-interdit 

Informations complémentaires sur le site : 

Attention en cas de  non-respect  
une contravention de 450 € peut 

être appliquée. 

Feu et sécurité 
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Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

 
Réunion publique le 3 octobre 2019 à 18h00 
Salle Marie-Thérèse CONSTANT - COMBE 

Le débroussaillement et le maintien en état dé-
broussaillé doivent être réalisés sur une profon-
deur de 50 mètres autour des constructions, 
chantiers et installations de toute nature. Les tra-
vaux sont à la charge du propriétaire de la cons-
truction, du chantier ou de l’installation de toute 
nature. 
Attention, le débroussaillement de 50 mètres 
doit être réalisé de façon continue sans tenir 
compte des limites de la propriété, les travaux 
peuvent s’étendre sur là ou les parcelles voisi-
nes. 
Débroussaillement sur terrain d’autrui : 
Lorsqu’en application de l’article L. 131-12 du 
code forestier une opération de débroussaille-
ment ou de maintien en état débroussaillé s’é-
tend au-delà des limites de sa propriété, celui à 
qui incombe la charge des travaux, en applica-
tion de l’article L. 134-8 du même code, prend  
les dispositions suivantes à l'égard du propriétai-
re et de l’occupant du fonds voisin s’il n’est pas  
le propriétaire : 
1° Les informer par tout moyen permettant d’éta-
blir date certaine des obligations qui s’étendent à 
ce fonds ; 
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur 
ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ; 
3°  Rappeler  au  propriétaire  qu’à  défaut  d'au-
torisation  donnée  dans  un  délai  d’un  mois  
ces obligations de débroussaillement sont mises 
à sa charge. 
 

Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, il en 
informe le maire. 
Lorsqu’il n’y a pas de problème de voisinage, un 
simple contact, même téléphonique peut suffire. 
Par  contre, lorsque l’on pressent des difficultés 
avec ses voisins, un courrier, recommandé 
avec accusé  de  réception  « permettant d’éta-
blir  date  certaine »,  sera  indispensable pour  
engager  et continuer la procédure. 
• Le maire mettra alors en œuvre la procé-

dure de « travaux d’office » prévoyant une 
mise en demeure d’un délai d’un mois ; 

• Au terme des travaux exécutés, si vous 
avez pu établir date certaine et que votre 
voisin ne vous a pas répondu, le maire lui 
demandera alors de rembourser les frais 
engagés, procédure comprise. 

Attention, il faut débroussailler et maintenir en 
état débroussaillé, ce qui signifie que vous de-
vrez répéter cette opération chaque fois que les 
repousses atteindront 40 cm où créeront un 
tapis trop inflammable et trop dangereux. 
Cela implique un passage au moins tous les  
2 ans les premières années, qui pourra  
s‘échelonner ensuite tous les 3 ou 4 ans en 
fonction de l’évolution du couvert végétal et des 
conditions climatiques. 
Les règlements amiables sont préférables aux 
longues procédures souvent coûteuses. 
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La profondeur de 50 mètres est calculée à partir 
de chaque côté de bâtiment pour une construc-
tion ou de chaque point de la limite du chantier 
ou de l’installation de toute nature. 
Précision : le maire peut porter par arrêté cette 
profondeur de 50 à 100 mètres en cas de risque 
fort ou d’enjeux importants difficiles à protéger 
tels les campings, les aires de stationnement de 
caravanes ou les aires d’accueil du public. 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

       Le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé doivent être réalisés sur une pro-
fondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies 
ouvertes à la circulation automobile publique.  

       Le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité 
du terrain lorsqu’il est situé dans une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concertée) un lotissement ou 
une AFU (Association Foncière Urbaine). Les 
travaux sont à la charge du propriétaire du ter-
rain, que celui-ci soit construit ou non.  

         Le débroussaillement et le maintien en état  
débroussaillé doivent être appliqué sur la voie 
privée qui dessert les constructions, chantiers et 
installations de toute nature du 1°. Un gabarit de 
5 mètres de large sur 5 mètres de haut doit être 
respecté. Les travaux sont à la charge du pro-
priétaire de la construction, du chantier ou de 
l’installation de toute nature. 
Attention, comme pour le 1°, le débroussaille-
ment de 5 mètres doit être réalisé de façon conti-
nue sans tenir compte des limites de la propriété, 
les travaux peuvent s’étendre sur la ou les par-
celles voisines. 

        Le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité 
du terrain lorsqu’il est situé dans une zone U  
du plan local d’urbanisme de la commune rendu 
public ou approuvé. Les travaux sont à la charge 
du propriétaire du terrain, que celui-ci soit cons-
truit ou non.  
        La commune de Sabran étant au RNU,  
il n'existe aucune zone U sur la commune. 
Aussi, le cas ci-dessus ne s'applique pas.  
La responsabilité du débroussaillement pèse 
donc sur le propriétaire du bien à défendre.  
Il doit donc aller débroussailler sur la proprié-
té voisine si celle-ci n'est elle-même pas bâtie. 
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* Sauf si le vent est supérieur à 20km/heure                                                    Références bulletin n°55 pages de 34 à 42 

SOYEZ ATTENTIFS et VIGILANTS ! 

Plus d’info sur le site  
www.gard.gouv.fr 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

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 
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Rappel : comment débroussailler ? 

• En coupant les broussailles, les arbustes 
et certains arbres, on limite la propagation 
de l’incendie ; 

• En éclaircissant la strate arborée et en ré-
partissant les pieds de telle sorte qu’il n’y 
ait pas de continuité du feuillage, on limite 
la propagation de l’incendie par les cimes 
des arbres ; 

• En élaguant les arbres et arbrisseaux 
conservés sur 2 mètres (s’ils mesurent 
plus de 6 mètres de haut) ou 1/3 de leur 
hauteur (s’ils mesurent moins de 6 mètres 
de haut), on évite la propagation de l’in-
cendie le long des troncs vers les houp-
piers des arbres ; 

    Enfin, en éliminant les rémanents de coupes 
par évacuation ou incinération en respectant 
les règles en vigueur sur l’emploi du feu , on 
diminue l’intensité de l’incendie.  
(tableau ci-dessous) 

       Le débroussaillement et le maintien en 
état débroussaillé doivent être réalisés sur 
la totalité du terrain lorsqu’il s’agit d’un  
terrain de camping ou servant d’aire de sta-
tionnement de caravane. Les travaux sont  
à la charge du propriétaire du terrain de 
camping ou servant d’aire de stationnement 
de caravane.  
        Terrains soumis à la réglementation 
situés à cheval sur une zone urbaine et une 
zone non urbaine. : le débroussaillement et 
le maintien en état débroussaillé sont obli-
gatoires sur la totalité de la parcelle qui se 
trouve en zone urbaine et sur les parties qui 
se trouvent en zone non urbaine situées 
dans un rayon de 50 mètres à partir de la 
construction. 

     En pratique et sur le terrain, il s’agit d’éli-
miner les végétaux ligneux susceptibles de 
propager l’incendie et de traiter les végétaux 
ligneux conservés afin de réduire la masse 
combustible vecteur du feu : 
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Information ab Cèze 
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Premières restrictions sur le bassin versant de la 
Cèze Aval. M. le Préfet du Gard a réuni le comité 
de suivi de la sécheresse le 11 juin 2019 pour fai-
re le point sur la situation hydrologique du dépar-
tement.  
Après l'amélioration perçue grâce aux épisodes plu-
vieux du début de printemps, les niveaux des nappes 
et des cours d’eau présentent une tendance générali-
sée à la baisse, notamment la Cèze à l’aval de la 
commune de Tharaux. 
Météo-France annonce des températures élevées, et 
peu de précipitations dans les prochains jours. Dans 
ces conditions, en ce début de période estivale, les 
niveaux des nappes et les débits des cours d'eau 
devraient poursuivre leur baisse. 
M. le Préfet du Gard a donc décidé de placer : 
• la Cèze aval en alerte de niveau 1, dont fait  

partie la Commune de Sabran ; 
• le reste du département du Gard en vigilance,  

à l'exception des secteurs du Rhône et de la 
Camargue Gardoise, et ce, afin de retarder  
l’éventuel franchissement des seuils d’alerte ; 

➔ En alerte de niveau 1, le remplissage des 
piscines privées, le lavage des voitures et le fonction-
nement des fontaines en circuit ouvert sont interdits. 
De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage 
sont mises en place. Sont interdits l’irrigation agricole 
et des jardins potagers entre 10h00 et 18h00 (sauf 
pour les modes d’irrigation économes en eau). Pour 
l’arrosage domestique (pelouses, jardins d'agrément, 
…), des terrains de golf, et des espaces sportifs, l'in-
terdiction s'étend entre 8h00 et 20h00. 
Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables 
aux usages dont l’eau provient de la nappe d'accom-
pagnement du Rhône, du canal BRL alimenté par le 
Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stoc-
kée en période où la ressource était abondante. 
➔ sur les territoires classés en vigilance, il est 
demandé à chacun d'adopter un comportement éco-
responsable, en utilisant l'eau de manière mesurée. 
Le détail de ces mesures est disponible sur le site 
des services de l’État dans le Gard : 
http://www.gard.gouv.fr/. 
Un nouveau point sur la situation hydrologique 
du département sera effectué le 5 juillet prochain. 
Selon l’évolution de la situation, Monsieur le Préfet 
du Gard pourra être amené à durcir les mesures de 
restrictions et de limitations des usages de l’eau. 

eau ! économisons l  Sécheresse ’  
La Cèze a soif :  
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Plantule d'ambroisie : cotylédons 
arrondis et folioles découpées. 

Le premier signalement validé dans le Gard est 
arrivé via la plateforme "signalement-ambroisie" : 
il a été fait le 02/05 à Vallabrix, par notre référent 
Hervé DEPASSE (photo n°1). 
Un deuxième signalement a été fait à Dions, 
mais son statut a pu être mis en "erroné" grâce à 
la photo envoyée par le signaleur (photo n°2).  
Il est assez fréquent que l'on confonde les deux 
plantes. Toutefois, l'armoise a des feuilles  
argentées en face inférieure et une odeur forte 
quand on la froisse. De plus, à cette saison,  
les plants d'armoise sont généralement plus  
fortement développés que ceux d'ambroisie. 

Photo n°1 : jeunes ambroisies Photo n°2 : armoise 

L’ambroisie dans le Gard en 2018 

Voici la carte 2018 des communes où la présen-
ce d'ambroisie a été déclarée (données du CBN : 
Conservatoire Botanique National et plateforme 
signalement ambroisie validées). Attention, cela 
ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas ailleurs… 
Des prospections vont être organisées notam-
ment par l'ETPB du Vidourle et le Conseil  
Général, sur les zones " pionnières ". 
En effet, si la lutte s'avère très complexe quand 
l'ambroisie est bien installée, elle demeure  
encore possible dans les zones où seuls quel-
ques pieds sont présents… D'où l'intérêt de car-
tographier la présence des ambroisies. 

Plateforme signalement-ambroisie 
La plateforme nationale a été revue et améliorée par l'équipe gestionnaire 
(RNSA, ARS). Elle sera présentée aux relais départementaux d'Occitanie le 
13 juin. Une nouvelle version de l'application pour smartphone a également 
été effectuée. En principe, la mise à jour sur les téléphones sera automatique. 

Démarrage de la saison végétative de l’ambroisie 
Les premières germinations d'ambroisie à feuilles d'armoise ont été  
observées fin avril dans le Gard. 
Au stade très jeune, l'ambroisie se reconnait grâce à ses cotylédons de 
forme arrondie et ses feuilles découpées en 3 à 5 folioles. Sa tige est à 
ce stade très légèrement velue. Elle n'a pas d'odeur particulière quand 
on la froisse. C'est quasiment la seule plante à folioles découpés qui ait 
des cotylédons arrondis. Cependant, sa croissance étant très rapide, les 
cotylédons ne sont rapidement plus visible. 
Pour une lutte à un stade très précoce, c'est le moment de la supprimer 
par désherbage thermique ou éventuellement chimique dans le respect 
de la règlementation en vigueur et en prenant garde à la résistance aux 
produits. 

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

Email : didier.wachtel@gmail.com 

’  L Ambroisie 
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Participation citoyenne 
Tous investis pour la tranquillité !  

 

Signée en préfecture en juin 2018, la « parti-
cipation citoyenne », coopération entre  
la Gendarmerie, la Mairie et les habitants  
de la commune, a été mise en place sur  
Sabran. Pour renforcer sa visibilité, une  
signalétique spécifique a été apposée aux 
entrées de chaque hameau afin d’afficher la 
vigilance de la population et peut-être ainsi, 
dissuader voleurs, rôdeurs ou autres démar-
cheurs malintentionnés. 
Devant le nombre considérable de cambrio-
lages, de vols, de tentatives d’escroqueries 
et d’incivilités, un plus grand nombre de  
référents sur les différents hameaux permet-
trait d’établir un réseau et améliorerait l’effi-
cacité du dispositif.  Sachant qu’à l’heure 
actuelle, certains hameaux ne sont pas  
représentés. S’il y avait suffisamment de  
référents, ce dispositif permettrait de quadril-
ler et de sécuriser les quartiers afin de dis-
suader les malfaiteurs, ce serait une aide 
précieuse pour les forces de l’ordre. 
Les référents sont bénévoles, volontaires 
ayant suivi une formation. Chaque référent 
garde son anonymat complet dans la plus 
grande discrétion, en aucun cas son patro-
nyme ne sera cité dans une enquête. Être 
référent ne demande pas de changer son 
rythme de vie mais simplement d’avoir un 
œil observateur et de signaler en temps et 
en heure tout élément pouvant paraître sus-
pect : signalement de véhicule circulant  
à faible allure,  d’individu suspect (personne 
qui fait le guet), de démarcheurs douteux, 
etc... 

Cette participation citoyen-
ne encourage avant tout, 
les référents, à avoir une 
attitude attentive.  « Être 
vigilant mais pas vigile ! ». 
Il n’est pas question de 
délation, mais d’avoir les 
bons réflexes d’attention 
au bon moment. Il faut 
donc redoubler de vigilan-
ce, c’est aussi l’affaire de 

tous, comme la surveillance mutuelle des 
habitations en l’absence de leurs occupants. 
Pour être candidat référent, il faut se rendre 
en mairie et remplir les documents adé-
quats. 
On peut s’inscrire ou se désengager libre-
ment.  
Etre référent, c’est un engagement citoyen 
et une démarche de solidarité. 
Au delà des référents identifiés, tout  
citoyen se doit de garder une attitude  
interrogative. Avec un peu d’attention, 
avec nos yeux et nos oreilles à tous, 
nous pouvons lutter plus efficacement 
contre les malfaiteurs et aider les forces 
de l’ordre. 
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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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des Cambriolages 
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Tous responsables 
Sécurité Routière  

Les stupéfiants sont des drogues dont l’usage est 
interdit par la loi. La cocaïne, le cannabis, l’héroï-
ne, les amphétamines sont parmi les plus 
connus. Mais la liste est longue, et régulièrement 
mise à jour par l’Ansm. Ils modifient la perception, 
l’humeur, les réflexes et, par conséquent les com-
portements de personnes qui en consomment. 

Stupéfiant au volant 
Qu’est-ce qu’un stupéfiant ? 

Quand on conduit sous l’influence de la drogue, 
on risque de se tuer ou de tuer les autres. 

• 752 tués : Il est estimé que 752 personnes ont 
été tuées sur les routes (soit 22%) dans un acci-
dent avec stupéfiants. 

• 22% des 25 à 34 ans : Les jeunes conducteurs 
âgés de 25 à 34 ans sont les plus concernés. Dans 
plus d'un accident mortel sur 5, l’auteur de l’acci-
dent avait consommé. 

• 93% sont des hommes : Les conducteurs 
contrôlés positifs aux stupéfiants dans les acci-
dents mortels sont à 93% des hommes. 

• 67% sont des automobilistes : Dans les acci-
dents mortels, parmi les conducteurs contrôlés po-
sitifs au stupéfiants, 67% sont des conducteurs de 
voitures, 17% des conducteurs de motocyclette.  

• x2 accidents mortels : La consommation de 
cannabis double le risque d’être responsable d’un 
accident mortel.  

Sources : ONISR 2016 
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Radicalisation Djihadiste 

Qu’est-ce que la radicalisation ? 

Prévention et signes d’alerte 

 ©
 m

in
is

tè
re

 d
e 

l’in
té

rie
ur

 

 ©
 w

ww
.a

gr
ic

ul
tu

re
.g

ou
v.

fr 

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. 

Chaque situation est 
spécifique. 

L’identification d’un 
ou plusieurs signes 

n’implique pas  
systématiquement 
une radicalisation. 

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. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2019 

BUDGET GENERAL 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  

ENGAGEMENT DES DEPENSES  
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE  

DU BUDGET PRIMITIF 2019 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal autorise le mandatement de l’investisse-
ment, dans la limite de 25% des crédits votés aux 
budgets prévisionnels 2018.  

ASSOCIATION les Foulées Sabranaises : 
DEMANDE DE SUBVENTION  

pour l’organisation d’une course nocturne 

Après avoir pris connaissances du bilan financier 
prévisionnel de la course pédestre « duo nocturne 
des marches à la Madone » qui se déroulera sur la 
Commune de Sabran le 15 mars 2019 et du bilan 
de la course 2018, le conseil municipal, après  
en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer 
une subvention de 200,00 € à l’association « les 
Foulées Sabranaises » pour cette manifestation. 

TRANSFERT DE COMPETENCE DECI  
au syndicat la maison de l’eau  

des communes de LAUDUN L’ARDOISE et 
SAINT PONS LA CALM 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, accepte le transfert de compétence DECI  
au syndicat la maison de l’eau des communes  
de Laudun l’Ardoise et de Saint Pons la Calm et 
approuve la modification des statuts du syndicat. 

DEMANDE DE SUBVENTION  
D’INVESTISSEMENT 2019  

pour la transformation d’un bâtiment  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déci-
de  à l’unanimité : 
- d’approuver le projet présenté de réhabilitation 
d’un bâtiment communal en trois logements dont 
deux logements sociaux et accessibles aux person-
nes à mobilité réduite,  
- de solliciter l’aide financière des services de l’Etat 
dans le cadre de la DETR ou DSIL 2019, 
- d’adopter le plan de financement prévisionnel de 
l’opération estimée à 435 837,00 € HT. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 05 décembre 2018. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil, après avoir ouï l’exposé de Madame  
le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide : 
- d’approuver le projet d’aménagement de sécurité 
2019 et de prendre acte du montant prévisionnel 
des dépenses de 14 000,00 € H.T. en valeur à ce 
jour,  
- de solliciter l’aide financière du Conseil Départe-
mental, au titre des Amendes de Police 2019. 

Conseil du 28 janvier 2019 

L’intégralité des délibérations 
 est consultable en mairie  

DEMANDE DE SUBVENTION  
au titre des Amendes  

de Police 2019 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 05 mars 2019 

BUDGET GENERAL : APPROBATION  
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Le Conseil Municipal de Sabran, statuant sur  
le compte administratif 2018 du budget  général, 
après s’être fait présenter le budget primitif et  
les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
reconnait la sincérité des restes à réaliser, et arrête 
les résultats définitifs tels que présentés. 

BUDGET GENERAL : APPROBATION  
DU COMPTE DE GESTION 2018 

Le conseil municipal, à l’unanimité déclare que  
le compte de gestion du budget général de la com-
mune, dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur 
Municipal, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appel-
le ni observations, ni réserve de sa part. 

SMEG : Mise en discrétion du réseau  
BTA – Hameau de Carmes Tranche 2  

En début de séance, Madame le Maire demande 
au conseil municipal l’autorisation d’ajouter trois 
points à l’ordre du jour concernant la deuxième 
tranche de travaux de dissimulation des réseaux 
au hameau de Carmes. Le conseil municipal  
accepte à l’unanimité d’examiner ces questions 
lors de la séance. 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 28 janvier 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 05 mars 2019 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  
APPROBATION DU COMPTE  

DE GESTION 2018 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  
APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF 2018 

Le Conseil Municipal de Sabran, statuant sur le 
compte administratif 2018 du budget  eau et assai-
nissement, après s’être fait présenter le budget pri-
mitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, reconnait la sincérité des restes à réali-
ser, et arrête les résultats définitifs tels que présen-
tés. 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le pro-
jet du SMEG pour les travaux  de mise en discrétion 
du réseau BTA - Hameau de Carmes – tranche 2 
qui s'élève à 92 000,00 € HT soit 110 400,00 € TTC 
pour lequel la participation de la Commune de  
Sabran est fixée à 4 600,00 €. 

SMEG : Eclairage Public Hameau  
de Carmes tranche 2 – en coordination  

avec la mise en discrétion du réseau BTA 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve  
le projet du SMEG pour les travaux  de l’éclairage 
public du  Hameau de Carmes tranche 2 - en coor-
dination avec la mise en discrétion du réseau BTA 
qui s'élève à 25 000,00 € HT soit 30 000,00 € TTC 
pour lequel la participation de la Commune de  
Sabran sera de 30 000,00 €.  

SMEG : Génie Civil du réseau téléphonique 
- Hameau de Carmes Tr 2 en coordination 
avec la mise en discrétion du réseau BTA 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve  
le projet du SMEG pour les travaux  de Génie Civil 
du réseau téléphonique - Hameau de Carmes Tr 2 
- en coordination avec la mise en discrétion du  
réseau BTA qui  s'élève à 28 000,00 € HT soit  
33 600,00 € TTC. pour lequel la participation de la 
Commune de Sabran sera de 33 600,00 €. 

Le conseil municipal, à l’unanimité déclare que le 
compte de gestion du budget eau et assainisse-
ment de la commune, dressé pour l’exercice 2018 
par le Receveur Municipal, visé et certifié par l’or-
donnateur, n’appelle ni observations, ni réserve de 
sa part. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 05 mars 2019 

ECHANGE de parcelle  
entre la Commune de Sabran  

et Madame Marguerite VALLAT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de l’échange de la parcelle 
AK135 (en partie) pour 60m2, propriété de Mada-
me Marguerite VALLAT, contre une partie de ter-
rain situé impasse des mouettes, propriété de la 
commune de Sabran, pour 113 m2 afin de régulari-
ser l’implantation d’une armoire téléphonique. 

de PLH 2019-2024 de la Communauté d’Agglomé-
ration du Gard Rhodanien et approuve les objectifs 
de productions de logements, dont logements loca-
tifs sociaux, affectés à la commune sur la même 
durée. 

APPROBATION DE L’ÉTUDE HYDRO  
GÉOMORPHOLOGIQUE pour  

la détermination des zones inondables  
de la Commune de SABRAN 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, approuve l’étude hydro géomorphologique 
réalisée par le Cabinet CEREG pour le compte de 
la Commune de Sabran, dans le cadre de la réali-
sation de son schéma directeur des eaux pluviales. 

CIMETIERES COMMUNAUX : procédure de 
régularisation, avant reprise, des sépultures 

sans concession relevant du régime  
du terrain commun 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, valide la procédure de régularisation, avant 
reprise, des sépultures sans concession relevant 
du régime du terrain commun dans les 5 cimetiè-
res de la Commune. 

CIMETIERE : tarification  
de la dispersion des cendres  

dans le jardin du souvenir 

Après avoir délibéré, à la majorité, le tarif de disper-
sion des cendres dans le jardin du souvenir com-
munal est fixé à 30 €. Les frais de gravure seront 
pris en charge par la Commune.  

Conseil du 05 mars 2019 (suite et fin) 

APPROBATION du Programme Local  
de l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire 
et en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal émet un avis favorable sur le projet arrêté  

CONTRIBUTION COMMUNALE  
au Service Départemental d’Incendie  

et de Secours (SDIS) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
approuve, à l’unanimité, la position prise par les 
maires du canton de désapprouver la mise en œu-
vre du nouveau décret et de ne pas dans l’immé-
diat honorer la facture présentée par le SDIS pour 
l’année 2019. La contribution au SDIS ne sera 
donc pas versée, dans l’attente de nouvelles dispo-
sitions. 

POINT SUR LE PROJET  
DE TRANSFORMATION D’UN BATIMENT 

COMMUNAL EN LOGEMENTS  
AU HAMEAU DE COMBES  

Madame le Maire indique au conseil municipal que, 
suite à des arbitrages, l’enveloppe financière 2019 
ne permet pas le financement de logements  
sociaux par les services de l’Etat et du départe-
ment. En conséquence, la Commune ne peut pas 
prétendre aux subventions demandées pour un 
montant de 105 000,00 €. Elle ne pourrait préten-
dre qu’à un financement à hauteur de 30 000 € 
maximum d’aide à la pierre, sous réserve que les 
trois logements soient sociaux et que le projet soit 
porté par un bailleur social. 
Après avoir analysé plusieurs hypothèses, le 
Conseil Municipal émet un avis favorable pour l’éla-
boration de ce projet de transformation d’un bâti-
ment communal en logements dont deux seront 
proposés à loyer modéré. 

Mairie de Sabran 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 02 avril 2019 

BUDGET GENERAL : AFFECTATION  
DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le comp-
te administratif de l’exercice 2018 et statuant sur 
l’affectation du résultat de fonctionnement 2018, 
décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme 
suit : 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 5 mars 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 02 avril 2019 

BUDGET GENERAL :  
Approbation du Budget Primitif 2019 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, approuve le budget primitif 2019 tel 
que présenté, lequel s’équilibre en recettes et en 
dépenses à la somme de 2 927 385,48 € comme 
suit : 
• Section de fonctionnement : 1 768 078,57 € 
• Section d’investissement : 1 159 306,91 € 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
tableau des subventions aux associations, vote à 
l’unanimité les montants pour 2019. 

BUDGET GENERAL :  
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition par rapport à 2018 et de les reconduire 
à l’identique pour l’année 2019 soit : 

8.00 % pour la taxe d’habitation 
9.00 % pour la taxe foncière bâti 
25.00 % pour la taxe foncière non-bâti. 

CONVENTION DE LOCATION DE  
LA CHAMBRE FROIDE COMMUNALE  
A Monsieur et Madame OULKASSE 

Après s’être fait présenter la convention de location 
de la chambre froide communale située au hameau 
de Combes, vacante  depuis le 1er novembre 2018, 
établie entre la commune et Monsieur et Madame 
OULKASSE, et après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, le Conseil Municipal, accepte les conditions de 
la location présentées. 

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT :  
Affectation du résultat de l’exercice 2018 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le comp-
te administratif de l’exercice 2018 et statuant sur 
l’affectation du résultat de fonctionnement 2018, 
décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme 
suit : 
Tableau page suivante  

EXEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 742 971,76 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou 
exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

 

 
43 478,70 € 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserve (c/1068) 

 

0,00 € 

Affectation  à l’excédent reporté de fonctionne-
ment (ligne 002) 

699 493,06 € 

Total affecté au c/1068 : 43 478,70 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018  

Déficit à reporter (ligne 002) 0,00 € 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 02 avril 2019 

Conseil du 02 avril 2019 (suite) 

BUDGET EAU  ASSAINISSEMENT :  
Approbation du Budget Primitif 2019 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, approuve le budget primitif 2019 tel 
que présenté, lequel s’équilibre en recettes et en 
dépenses à la somme de 1 645 670,21 € comme 
suit : 
• Section de fonctionnement : 628 576,76 € 
• Section d’investissement : 1 017 093,45 € 

-  d’approuver le projet présenté d’aménagement 
du cœur de Village au hameau de Carmes, opéra-
tion estimée à 130 000,00 € HT 
- de solliciter l’aide financière des services du  
département du Gard dans le cadre du Contrat  
Départemental d’Equipement pour un montant de 
31 287,00 €. 

DEMANDE DE  SUBVENTION DETR 2019 
auprès des services de l’Etat  

Aménagement du cœur de Village  
au hameau de Carmes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déci-
de  à l’unanimité, 
-  d’approuver le projet présenté d’aménagement 
du cœur de Village au hameau de Carmes, opéra-
tion estimée à 130 000,00 € HT 
- de solliciter l’aide financière des services de l’Etat 
dans le cadre de la DETR 2019, pour un montant 
de 39 000,00 €. 

DEMANDE DE  SUBVENTION auprès  
de la Région Occitanie – Aménagement et 

qualification des espaces publics 
hameau de Carmes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déci-
de à l’unanimité : 
-  d’approuver le projet présenté d’aménagement du 
cœur de Village au hameau de Carmes, opération 
estimée à 130 000,00 € HT 
- de solliciter l’aide financière des services de la Ré-
gion Occitanie dans le cadre des financements des 
projets d’aménagement et de qualification des espa-
ces publics, pour un montant de 32 500,00 €. 
 

EXEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 237 520,26 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou 
exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

 

 
0,00 € 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserve (c/1068) 

 

0,00 € 

Affectation  à l’excédent reporté de fonctionne-
ment (ligne 002) 

237 520,26 € 

Total affecté au c/1068 : 0,00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018  

Déficit à reporter (ligne 002) 0,00 € 

DEMANDE DE  SUBVENTION - CONTRAT  
DEPARTEMENTAL D’EQUIPEMENT  
Aménagement du cœur de Village  

au hameau de Carmes  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déci-
de  à l’unanimité, 
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Salle du Conseil municipal 

MODIFICATION DU REGLEMENT  
INTERIEUR DES CIMETIERES 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil  
Municipal approuve la modification de l’article 40 
du règlement intérieur des cimetières, relatif  
aux conditions de dispersion des cendres dans  
le jardin du souvenir. 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 02 avril 2019 

Conseil du 02 avril 2019 (fin) 

CONVENTION DE LOCATION  
D’UN LOCAL COMMUNAL à la SNC  

COMPTOIR RHODANIEN 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de 
reconduire la location d’un local communal à la 
SNC Comptoir Rhodanien, du 1er mai au 31 juillet 
2019 inclus, dans les mêmes termes que ceux de 
la convention signée en 2018. 

QUESTIONS DIVERSE (suite) 

- Monsieur Jacques DOZE à l’effet d’obtenir  
l’annulation de la décision de rejet de décision 
tacite de la DP n°03022518R0026 rendue par la  
Commune de Sabran en date du 19 décembre 
2018, 
- Monsieur Thierry DUMAS à l’effet d’obtenir  
l’annulation de la décision de rejet de décision 
tacite de la DP n°03022518R0023 rendue par la 
Commune de Sabran en date du 18 décembre 
2018, 
- Monsieur Thierry DUMAS à l’effet d’obtenir  
l’annulation de la décision de rejet de décision 
tacite de la DP n°03022518R0024 rendue par la 
Commune de Sabran en date du 18 décembre 
2018. 
- de confier à la SCP MARGAL - D’ALBENAS  
Avocats, la défense des droits et intérêts de la  
Commune dans l’instance susvisée. 

QUESTIONS DIVERSE 
Madame le Maire donne lecture de trois décisions 
en date du 11 mars 2019, afin de défendre dans 
l’instance devant le Tribunal Administratif de  
Nîmes engagée par  : 
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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 mai 2019 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  
Admissions en non-valeurs 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide, d’admettre 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 irrécou-
vrables pour un montant total de 1,10 €. 

Compte-tenu de l’intervention de Monsieur Marc 
ANGELI, Président du syndicat maison de l’eau, 
en préambule de la réunion du Conseil Municipal, 
qui a informé les membres présents que le trans-
fert de la compétence eau et assainissement au 
Syndicat Maison de l’Eau au 1er janvier 2020 n’é-
tait réglementairement pas envisageable, Mada-
me le Maire demande au Conseil Municipal de 
retirer ce point de l’ordre du jour. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 2 avril 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 27 mai 2019 

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT 
D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 

impasse des Mouettes Colombier 

MARCHE MAITRISE D'ŒUVRE  
TRAVAUX SUITE AUX SCHEMAS  

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT      

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve : 
- La procédure de consultation qui a été lancée 

pour la maitrise d’œuvre des travaux issus des 
schémas directeurs  

- Le marché à signer avec le Cabinet CEREG de 
Nîmes pour un montant de 149 650 € HT 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
autorise la désaffectation et le déclassement du 
domaine public d’une portion de l’impasse des 
Mouettes (113 m²) située en bordure au sud-est de 
la parcelle AK135, cette portion de voie n’ayant 
pas fonction de desservir ou d’assurer la circula-
tion et les droits d’accès des riverains n’étant pas 
remis en cause. 

ADHESION AU SIIG DE LA COMMUNE  
DE ARPAILLARGUES ET AUREILHAC  

Après délibération, le Conseil municipal accepte,  
à l’unanimité, l’adhésion de la commune d’Arpail-
largues et Aureilhac au SIIG et la modification  
de l’article 1 (constitution) et l’article 5 (comité  
syndical : représentation) des statuts du SIIG. 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR  

DE LA RESTAURATION  
DE NOTRE-DAME DE PARIS 

Après avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour,  
1 voix contre, 1 abstention), le conseil municipal 
autorise Madame le Maire à verser à la Fondation 
du patrimoine une subvention exceptionnelle de 
1726 €, correspondant à 1 € par habitant de la 
Commune, en vue de la restauration de Notre-
Dame de Paris.  

DIVERS 

Tirage au sort pour l’établissement de la liste 
annuelle du jury criminel 2020 
Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort 
de six noms sur la liste électorale en vue de la 
constitution du jury criminel 2020. 
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   Liste des Associations communales  
et sportives de Sabran  

ART LIFE NOUVELLE ASSOCIATION DE 
DANSE 
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 
BMSTT - tennis de table 

LOU LES de SABRAN - boules 

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

GENERATION BTP 
LES AMIS du LIVRE 
SOCIÉTÉ de CHASSE 
LA CASELLE - fête de la Saint Jean 
COMITÉ PAROISSIAL 
SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
US SABRAN FOOT 
CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
ASA RHÔNE CÈZE - sport automobile 
L’ARBRE QUI DANSE (TAI-CHI CHUAN & Ql GONG) 
MUSES et HOMMES   
PATCHWORK à SABRAN 
LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  
LES FOULEES SABRANAISES 
LABEL ANDALOU CEZE  
LE CHEMIN DU YOGA 
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Notre 9ème année se termine, nous préparons  
notre 10ème anniversaire qui aura le plaisir d’inau-
gurer la nouvelle salle de Sabran à la rentrée de 
septembre 2019 
Le bilan de cette année toujours aussi positif 
avec le même plaisir de se retrouver comme lors 
de la dernière journée de l’amitié très conviviale à 
Pont St Esprit. 
Vous pouvez apprécier sur les photos ci-après 
notre nouvelle technique : technique de l’Ananas 
utilisée pour les coussins, et une association de 
pochettes pour la création d’un sac range tout. 

Notre association est ouverte à tout public, les 
nouvelles adhésions seront prises dès septem-
bre. 
Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes 
vacances. 
Rendez-vous à la rentrée. 
La présidente et les membres de l’association 
Patchwork à Sabran.  

   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 

Bonjour à toutes et à tous. 

La bibliothèque est ouverte tous les lundis 
(sauf jours fériés) de 15 h 30 à 18 h 00. 
Pendant les mois de juillet et août 2019, nous 
n’ouvrirons que tous les 15 jours, soit : 
Les 01/07, 15/07, 29/07, 12/08 et 26/08 
Retour à la normale à partir du lundi 02 sep-
tembre 2019.  
Vous pouvez adhérer à tout moment : 12 €  
par an et par famille ou 1 € par mois restant  
jusqu’en décembre. 
Nous remercions la mairie qui a organisé l’inau-
guration du centre culturel François-Henri 
Michel le 19 janvier dernier.  
De nombreuses personnes ont ainsi pu visiter 
nos locaux avant de se retrouver pour un apéri-
tif très réussi. 
Au début de l’année, nous avons construit  
de nouvelles étagères pour aménager le coin 
jeunesse. (photos ci-dessous) 

Les AMIS  
du LIVRE 

Nous remercions la bibliothèque de Goudar-
gues (qui a malheureusement du fermer) de 
nous avoir fait don de nombreux livres. 
Ceci nous a permis d’étoffer notre bibliothèque 
jeunesse : nous pouvons maintenant proposer 
plus de 1200 livres aux jeunes à partir de  
2 ans, aux lecteurs débutants et des romans 
pour les plus grands. 
Pour les adultes, à ce jour, nous vous propo-
sons plus de 4 700 ouvrages : littérature, histoi-
re, fantastique, policiers, BD, romans… 
Josie, Marie-Jo et Michel vous souhaitent de 
bonnes vacances d’été. 

Rue des Mares - Colombier - 30200 SABRAN 
lesamisdulivre@outlook.fr 

à Sabran 
PATCHWORK 
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Membre de droit 
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TENNIS Club 

BILAN DES ACTIVITES  
DU SECOND SEMESTRE 2018 

 
            La saison 2018-2019 a naturellement com-
mencé par l’Assemblée Générale annuelle du club 
le 6 septembre 2018. 
Cette AG a donné lieu à l’élection du bureau dont 
la composition est la suivante :  
Présidente                                  Myriam STEINER 
Vice-président                              Thierry PERRIN 
Trésorière                                    Claudine FAURE 
Trésorier adjoint                        Jean-Luc ROBERT 
Secrétaire                               Pascal GUILLEMAN 
Secrétaire adjoint                         Thierry PERRIN 
Responsable inter-village Charles-Henri ROCHÉ 
Responsable communication     Thierry PERRIN 
Membre                                          André LOVÉRA 
Membre                                Jean-Claude MARTIN 
Membre                                        Nathalie ROCHÉ 
Membre                                              Nicole ZORZ 
Membre                                         Annabelle PAUL 
Membre                                  MAIRIE de SABRAN  

Une permanence a eu lieu le mercredi 12 septem-
bre 2018 au club house afin de collecter les ins-
criptions du cours « enfants ». 
Pour la saison 2018/2019, le club compte un effec-
tif de 104 joueurs issus de 41 familles différentes.  
Ecole de tennis : un " initiateur " de tennis (Mathieu 
Bruguier) anime les cours " enfants " du mercredi 
après-midi pendant les périodes scolaires.  
Cette année, sur une initiative de Mathieu,  
un " goûter de Noël " a été offert par le club aux  
adhérents du cours "enfants" le mercredi 19 dé-
cembre.  
Le tournoi inter-villages : 
Ce tournoi annuel est piloté par Charles-Henri 
(Charly) Roché. Un capitaine différent pour chaque 
rencontre " gère " l'équipe. Une rencontre à l'exté-
rieur a eu lieu à Saint-Etienne des Sorts / Vénéjan 
le 22 septembre : l'équipe de Sabran avait gagné 
malgré l'absence par forfait de leur Capitaine 
d'équipe Jean-Claude Martin remplacé par Charly 
Roché, Une rencontre à domicile a eu lieu contre 
Chusclan le 20 octobre 2018 avec une victoire de 
l'équipe de Sabran. Capitaine d'équipe Charly Ro-
ché. 

L'entretien et le matériel : 
Le court n° 1 a fait l'objet d'un traitement de protec-
tion contre les mousses en novembre 2018.  
Ce traitement devrait être efficace pour toute la 
saison 2018-2019. 
Le filet du court n° 1 a fait l'objet d'une réparation 
en novembre 2018. Un filet neuf, commandé en 
novembre et livré le 18 décembre, sera installé dés 
que possible avec l'aval du bureau. L'éclairage du 
court n° 1 a eu quelques dysfonctionnements en 
fin d'année 2018, il fait l'objet d'un suivi actif et d'in-
terventions ponctuelles. 
Le site de réservations des courts " Balle Jau-
ne " : 
Le site " Balle Jaune " est à la disposition de tous 
les membres du club. L'adresse internet est la sui-
vante : https://ballejaune.com/fr 
Il est nécessaire d’être inscrit au club pour obtenir 
un accès. 
Ce site permet la réservation des courts de tennis. 
Conformément au règlement intérieur du club,  
un joueur ne peut occuper le court deux heures 
d’affilée en simple ou en double. Le règlement inté-
rieur du club est consultable dans le dossier 
"photos" du site. 

BILAN DES ACTIVITES  
DU PREMIER SEMESTRE 2019 

 
              L’année 2019 a débuté avec un mois de 
janvier particulièrement venté, cette météo défavo-
rable n’a néanmoins pas découragée les joueurs et 
les joueuses les plus téméraires… 

Le tournoi inter-villages : 
Les rencontres inter villages ont été les suivantes : 
- le 23/02 au Val-de-Cèze, le Capitaine d'équipe 
était André LOVÉRA : victoire de Sabran 3 à 2. 
- le 16/03 à Sabran contre Saint Gervais, le Capi-
taine d'équipe était Charly ROCHÈ, victoire 3 à 2. 
- le 30/03 à Orsan, le Capitaine d'équipe était 
Charly ROCHÉ, victoire 3 à 2. 
Avec cette ultime victoire, le Tennis Club de Sa-
bran a gagné le tournoi inter-villages 2018/2019 !  
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Pour tout renseignement, veuillez contacter :  
Mme Steiner tél : 06 09 39 36 81 ou Mme Faure tél : 04 66 79 06 09 
 

La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 

TENNIS Club 

A noter le tournoi en double de Méjannes le Clap 
le samedi 06/04/2019. 
Des entrainements « inter-villages » ont lieu cha-
que mardi soir (pour les messieurs) de 18h00 à  
20h00 et chaque jeudi soir (pour les dames) de  
19h00 à 21h00. Cette équipe est ouverte à tous les 
adhérents qui le souhaitent. 
Le championnat interne 2019 se déroule du 1 avril 
au 30 juin (suivant les conditions météo). 
Dimanche 23 juin : journée de fin de saison 2018- 
2019. 
Pensez dés maintenant à votre adhésion ainsi qu’à 
l’inscription de vos enfants à l’école de tennis du 
club (les mercredis après-midi), ainsi qu’aux entrai-
nements hebdomadaires  messieurs et dames ! 
Le club souhaite vous accueillir nombreux sur les 
courts pour la prochaine saison. 
La journée de présentation sera programmée, 
comme chaque année, début septembre 2019 ! 
Nota : le club remercie le château de Montcaud 
pour son sponsoring qui a permis d’acquérir une 
banderole nominative ornée du blason de Sabran 
et du logo du château de Montcaud ainsi qu’un lot 
complet de matériel pédagogique au profit de  
l’école de tennis du club. 
Remerciement au Président du club de Karaté de 
Sabran pour son soutien. 
Le club a également sollicité l’agglomération du 
Gard Rhodanien ainsi que le Conseil Départemen-
tal du Gard afin d’obtenir quelques lots et coupes 
au profit de l’école de tennis, des tournois et cham-
pionnats du club. 
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Résultat de la 49ème Course de Côte  
de Bagnols - Sabran 29, 30 et 31 mars 2019 

 
La 49ème édition de la Course de Côte de Bagnols 
Sabran qui s’est déroulée les 29, 30 et 31 Mars 
2019, est revenue à ses meilleures années, avec 
une superbe météo et des spectateurs heureux de 
redécouvrir leur belle épreuve de Bagnols Sabran. 
Un samedi parfait pour les essais, le soleil au ren-
dez-vous même le dimanche ce qui a rendu une 
organisation parfaite, de nombreux spectateurs 
surtout le dimanche pour voir la 1ère Course de 
Côte du Championnat de France de la Montagne. 
Cette épreuve a attiré  151 concurrents venus de 
toute la France.  
Cette année, une nouveauté au niveau des clas-
sements, la FFSA a changé les règles.  
Les résultats se font sur le cumul des 2 meilleures 
montées. 
Nous remercions le public d’être toujours aussi 
nombreux et respectueux des consignes de sécu-
rité, de l’environnement, ainsi que les riverains  
et les habitants de Sabran Village pour leur com-
préhension quant à la gêne occasionnée ce week-
end-là.    
Nous remercions la Mairie de SABRAN pour son 
soutien  à gérer ce grand évènement sportif ainsi 
que tous les bénévoles de l’organisation qui tra-
vaillent dans l’ombre. 

Geoffrey SCHATZ en série A est le vainqueur de 
cette édition 2019 en battant le record de la piste : 
En  1’21’’376  à 137,14 Km/h  contre 1’ 22’’ 106  

en 2018  à 135, 92 Km/h de moyenne. 
 

Pierre COURROYE en Série B est le vainqueur 
de cette édition 2019 en battant le record de la 
piste : 
En  1’33’’926  à 118,80 Km/h  contre 1’ 35’’ 591  

en 2018  à 116,75 Km/h de moyenne. 
Podium Série Sport et Production 
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ASA  Rhône Cèze 

Sébastien PETIT    Geoffrey SCHATZ    Cyrille FRANTZ 
 

Sébastien PETIT, Geoffrey SCHATZ, Cyrille FRANTZ 
Nicolas WERVER, Yannick POINSIGNON,  

Pierre COURROYE, Cindy GUDET et Elie THEOPHILE 

Geoffrey SCHATZ     Sébastien PETIT      Cyrille FRANTZ 

En Catégorie Production (Véhicule de tourisme 
spécial) les vainqueurs sont : 
1er Pierre COURROYE  Maclaren MP4 12C en 
1'33"926   
2ème Nicolas WERVER Porsche 997 GT2 en 
1'35"797    
3ème Yannick POINSIGNON BMW M3 E92 en  
1’ 36’’ 644 

Pierre COURROYE  Nicolas WERVER  Yannick POINSIGNON 

Le vice-champion de France 2018 Geoffrey 
SCHATZ en titre a montré dès la reprise de la sai-
son qu’il maîtrisait bien la situation avec l’arrivée 
cette année de son nouveau Proto Européen 
E2SC à moteur turbo de chez ORECA, En 2018 il 
avait encore le Proto NORMA CN+  à moteur V8 
4000 cm3 BMW.  
En catégorie SPORT : les vainqueurs sont : 
1er Geoffrey SCHATZ en 1’ 23’’ 376 Proto E2SC  
NORMA à moteur Turbo de chez ORECA s’est 
assuré le Podium, 
2ème Sébastien PETIT en  01'23"767  Proto E2SC  
NORMA à moteur F.3000,  
3ème Cyrille FRANTZ en 01'25"866. Proto OSELLA 
PA 30 à moteur Cosworth. 
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   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 

En Catégorie véhicule historique de Compétition  
V.H.C  

         ASA  
Rhône Cèze (suite) 

Et voici l’équipe gagnante des véhicules histori-
ques de compétitions qui nous font revivre notre 
passé avec de magnifiques autos.  

Jean Marc DEBEAUNE Gr 8/9  Jean Marie ALMERAS Gr 5 

François LEGRE Gr 6/7  

Claude PROVOST Gr 4  Mathieu FARGIER 

Viviane BONARDEL Gr 2 

ASA Rhône Cèze hameau de Cadignac  
30200 Sabran 

Tél : 04 66 89 04 41 
Email : sabran.organisation@wanadoo.fr 

Site web : bagnols-sabran.com 

René MICHON Gr 3  Gilles CHAUVIN Gr classic  

A l’année prochaine pour l’anniversaire de la 
50ème édition !! 

Equipe des U10 / U11 de l'US SABRAN au tour-
noi de Cavillargues, nous remercions l'entreprise 
THERMIQUE DU MIDI pour l'achat de 2 jeux de 
maillots pour nos jeunes. 

US  
SABRAN FOOT 

Les entrainements de foot et les inscriptions re-
prendront tous les mercredis de septembre. 
Venez nombreux, vous serez les bienvenus ! 
Pour tous renseignements :  
Pierrot CALLEJON 
Tél : 06 77 82 83 52  
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MARTEAU Matiss 2e au 4e tour de critérium départemental  

Le BMSTT  
Tennis de table 
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Le BMSTT (Bagnols Marcoule Sabran Tennis 
de Table) : histoire et actualité du ping-pong 
dans la vie sabranaise. 
Le Tennis de table est né à Sabran au début des 
années 80, sous la forme du club USTT Sabran 
et avec l'impulsion du président de l'époque,  
le regretté Claude Chérino, il s'est rapidement 
développé. On jouait alors dans la salle à côté 
de l'église de Combes. Une école de jeunes s'est 
formée et a prospéré sous la houlette de l'entraî-
neur Marcel Ferrandes, faisant éclore de jeunes 
talents sabranais tant masculins (les Olivier : 
Carminati et Mespouilles, Alain Barrière...) que 
féminins (Carole Chérino, Dorine Bertrand...) qui, 
dans les années 90, rivalisaient amicalement 
avec le voisin bagnolais sur les plus hautes mar-
ches des compétitions régionales. L'équipe pre-
mière sénior accède même en 2ème division  
régionale ! Cette dynamique a notamment été  
un élément moteur pour construire la salle multi-
activités (dont tennis de table) de la Péligouse, 
plus aux normes que celle de Combes pour une 
pratique à ce niveau. 
Mais le club va connaître un drame : la dispari-
tion de Claude Cherino dans un accident lors 
d'un retour de compétition, et un creux de vague 
quantitatif au milieu des années 90. La solution 
pour maintenir une dynamique et permettre aux 
jeunes sabranais de continuer à jouer est la  
fusion avec le voisin bagnolais, avec lequel les 
rapports ont toujours été excellents. 
Ainsi est né le BMSTT (Bagnols Marcoule Sa-
bran Tennis de Table), fruit de l'union entre 
l'USTT Sabran et le BMTT Bagnols ! 
Et qu'en est-il aujourd'hui en 2019 ? Après quel-
ques années de " sommeil " pongiste de la salle 
la Péligouse avec une occupation ponctuelle 
dans l'année sur quelques tournois et réunions 
de club, le Ping-pong est revenu au premier plan 
à Sabran cette saison : 
- Déjà par l'adhésion au club et le dynamisme de 
la famille Marteau, famille sabranaise rassem-
blée autour de la passion de la petite balle :  
Nicolas, le papa, qui a pris la vice-présidence  
du club, Matiss, le fiston, jeune talent qui a accé-
dé au niveau régional de sa catégorie d'âge  
avec un autre jeune sabranais, Mathis Vicente.  
Ces trois-là ont aussi remporté le championnat  
départemental par équipe de 3ème division ! 
Jusqu'à la maman, Joëlle, qui est une assidue de 
la section loisirs féminine ! 

- Egalement avec l'arrivée d'un jeune et nouvel 
entraîneur sur le club en septembre 2018 :  
Julien Lougarre. Celui-ci par ses qualités, sa  
disponibilité, son dynamisme, a permis un nouvel 
élan du club en général (des titres sportifs dépar-
tementaux et régionaux, un engouement nou-
veau chez tous les joueurs et particulièrement 
les jeunes...) et de l'activité pongiste sabranaise 
en particulier : créneau d'initiation hebdomadaire 
régulier les mardis, 3 tournois à La Péligouse 
dans l'année et la tenue de l'Assemblée généra-
le, fin mai, en présence de Mme le Maire et d'au-
tres élu(e)s... 
Et un grand projet est annoncé pour la saison 
suivante, dès septembre 2019, par Julien l'en-
traîneur : proposer à l'école de Sabran des  
cycles d'initiation tout au long de l'année pour 
toutes les classes de l'école de Sabran à partir 
de la grande section ! Le directeur, Bruno Tra-
mier, semble tout à fait favorable à la réalisation 
de ce projet : il est convaincu de la richesse des 
apports des sports de raquette et en particulier 
du tennis de table au niveau de l'habileté, de 
l'adresse, des qualités psychomotrices et mora-
les développées par l'activité. 
Souhaitons que ce projet puisse se réaliser et 
que la fibre pongiste sabranaise s'enrichisse en 
qualité et quantité au sein du BMSTT tout au 
long de cette saison 2019-2020 à venir ! 
Pour plus d'infos : Julien Lougarre, entraî-
neur : 06 29 51 56 34 
Nicolas Marteau, vice-président sabranais : 
06 62 52 61 58 
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La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 
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MARTEAU Matiss 3e au challenge Gatien avec ADGHIR Ouail  

MARTEAU Nicolas et VICENTE Mathis  
lors d’une Rencontré par équipe D3 contre Alès  

Le BMSTT  
Tennis de table 

Le trio Sabranais puis le reste des équipes D2/D3  
lors d’un match à domicile  

Sabranaises 

Pour la deuxième année l’association s’est lancée 
dans l’organisation du duo nocturne « des mar-
ches à la Madone » qui a remporté cette année un 
vif succès puisqu’il y a eu 118 duos d’inscrits. Le 
parcours de 12 kms partant de Combe pour ame-
ner les coureurs jusqu’à la Madone de Sabran par 
des chemins et monotrace à été bouclé en 
21mn56s battant le record de l’année dernière. 

Nous espérons vous proposer une troisième 
édition pour mars 2020 ! 
Cette saison les foulées Sabranaises ont bien été 
présentes sur les différentes courses de la région, 
avec une bonne dynamique pour les entraine-
ments, et des projets pour la saison à venir. 
Nous donnons rendez- vous  à tous les runners de 
la commune (débutants ou confirmés) en septem-
bre ! Les rendez-vous se font à Carme sur la place 
de la Saint-Jean : 
Les mardis 18h30  hiver footing + spécifiques, à  
la salle de la Peligouse 
Les jeudis 18h00 
Les dimanches matin (horaire défini via le groupe) 
Vous pouvez nous retrouver sur facebook :  
les foulées sabranaises 
Renseignements : tél : 06 11 07 49 26 

Les Foulées  
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Bonjour, 
Le yoga proposé par « Le chemin du yoga » 
est issu du yoga traditionnel de l’Inde selon 
la transmission de grands maîtres indiens, 
lignée Krishnamacharya et ce, en lien avec 
les textes anciens. 
Ce yoga favorise une progression douce dans le 
respect des possibilités de chacun. Il combine 
pratiques posturales en conscience du souffle 
afin de développer un état de présence à soi en 
prenant le temps d’écouter ses propres ressen-
tis. 
Graduellement, grâce à la régularité de la prati-
que, chacun apprend à mieux se connaître  
et à tendre vers l’état de yoga, état de calme 
intérieur dans lequel les fluctuations du mental 
s’apaisent. 
C’est dans cette perspective que, dès la rentrée 
de septembre, Carole Tello Vidal, diplômée de 
l’Institut Français de Yoga vous proposera 2 
séances par semaine, les mardis et mercredis 
de 18 h 30 à 19 h 30. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre  
l’association au téléphone : 06 07 95 36 69  
ou par mail : lecheminduyoga@free.fr 
  

 Quelques informations sur la vie du club de 
pétanque de Sabran 
         - le club compte 68 licenciés et 27 cartes 
de membres 
         - possibilité de jouer tous les jours pour les 
personnes intéressées à la pratique de la pétan-
que 
         
  Le club s'efforce de faire participer un maxi-
mum de personnes à différents événements 
en organisant 
           - des journées club le dimanche à partir 
de 10 heures avec repas tiré du sac, barbecue, 
concours en tête à tête, doublette ou triplette  
selon le nombre de présents pour les licenciés et 
cartes de membre 
          - des journées " maître joueur " vétérans le 
mardi pour les licenciés et cartes de membre 
          - des concours " sans licence " sont orga-
nisés chaque vendredi soir (commencé depuis le 
3 mai) 
 
   Plusieurs équipes représentent le club lors 
de différents concours ou championnats du 
Gard 
           - une équipe féminine au championnat du 
Gard des clubs 
           - une équipe en coupe de France et  
Comité avec une féminine présente en tête à  
tête, doublette et triplette 
           - deux équipes seniors au championnat 
du Gard des clubs 
           - trois équipes de vétérans au champion-
nat du Gard des clubs en 1ère, 2ème et 4ème 
division 

Le Chemin du YOGA 
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LOU LES  
Sabran Pétanque  

Equipe « coupe de France et Comité » 

Equipe vétérans première division 

Equipe vétérans deuxième division 

Equipe vétérans quatrième division 

LOU LES  
Sabran Pétanque  
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Association Créaconte etc à la Voûte aux Oiseaux 
à Donnat, avec le soutien de la Mairie de Sabran 
L'association propose encore et toujours des activi-
tés pour adultes et pour enfants sur les thèmes. 

–  du conte : spectacles et stages, 
–  du bien-être : yoga avec Carole Tello-Vidal,  

yoga parents-enfants avec Audrey Feldenkrais 
avec Dominique Levillain, fascias avec Frédéric 
Labat,  
massage bébé par les parents avec :  
Muriel Cherino,  

–  soirées jeux, journées couture... 
–  de l'artistique : concerts avec Chansonyme,  

expos, stages chant, danse, art-thérapie,  
ateliers d'écriture... 

–  de la relation à la nature : sorties botaniques, 
    ateliers de jardinage bio pour les nuls... 
L'association est toujours heureuse d'accueillir  
de nouvelles personnes. Pour nous contacter ou 
pour recevoir notre lettre d'info mensuelle :  
Mail : creaconte@gmail.com ou  
Tél. : 06 74 45 97 61. 
 

 

Gym Volontaire 
« L’association gym à Sabran vous accueille  
à partir de septembre 2019, à la salle de la Peli-
gouse à Donnat les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis pour des cours de :   

Fitness 
Body sculpt 
Gym ball  
Zumba sentao (nouveauté) 
Body comba  
Stretching  
Tabata  
Gainage  
Lia  
Motricité 
Relaxation stress less (nouveauté) 
Avec nos enseignants dynamiques  
et volontaires.  
Pour tous contact et renseignements : 
vlon1303@hotmail.fr 

CREACONTE 
                etc 

 ART MARTIAL INTERNE 
MEDITATION EN MOUVEMENT 

 
Le Tai Chi est un art 
martial interne, non vio-
lent issu de la tradition 
chinoise.  Il consiste en 
des postures statiques, 
des mouvements lents 
et fluides, pratiqués 
dans le relâchement et 
la détente. Sa pratique 
produit ainsi des étire-
ments profonds qui ap-
portent bien être et tran-
quillité. 

Il est accessible à tous, quelle que soit la condition 
physique et développe une conscience du corps 
extrêmement profonde. 
C’est un art de vivre qui permet d’aborder les si-
tuations du quotidien avec recul et sur un mode 
non conflictuel. 
Cette année, l'association a fait peau neuve, a 
changé de nom et s'appelle désormais " l'arbre qui 
danse ". 
Un stage de Tai Chi et Chi Qong, ouvert à tous,  
a été organisé dans la salle des fêtes de Combe 
pendant le week-end de Pâques. Des participants, 
venus d'une association voisine d'Ardèche, se 
sont joints aux adhérents. 
Vous pouvez nous retrouver le mercredi : 
Salle Marie Thérèse CONSTANT à Combe  
à 18h30 
Reprise des cours le 18 septembre 2019 
Enseignante : COURANT Sylvia 
Renseignements :  
MARTIN-LE PERRON Nathalie 
06 40 16 67 25 
MARTIN Rafaël 
06 23 33 84 97 
 
 
 

TAI CHI CHUAN 
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Le 1er Trimestre se termine toujours dans la 
bonne humeur. 
DIMANCHE 13 JANVIER : assemblée Générale, 
120 personnes étaient présentes. Le bilan reste 
toujours positif. La présidente remercie tous ses 
adhérents toujours fidèles. Lors de cette réunion 
la galette des rois fût offerte suivie d'une anima-
tion très appréciée. 
DIMANCHE 10 MARS : notre repas dansant, 
une délicieuse choucroute bien garnie a réuni 90 
personnes. Journée très conviviale, animée par 
l'orchestre J P Variété. 

JEUDI 16 MAI : nous avons fait rapidement le 
plein pour une journée cabaret. 
Le matin direction Aix en Provence pour une visi-
te au musée du Calisson suivie d'une dégusta-
tion, ceci nous ayant mis en appétit. 

Un bon repas a été animé par 
la revue Cabaret ; avec un 
spectacle plumes et paillettes. 
Celui-ci s’est déroulé dans la 
bonne humeur. 

DIMANCHE 16 JUIN : pour clôturer ce trimestre, 
nous avons notre repas détente. 
Après-midi boules belote bavardages au gré de 
chacun. 
MARDI 3 SEPTEMBRE : reprise de la belote à 
Carme, tous les mardi à 14h. 
La Présidente Mme Rina Pésenti remercie à 
nouveau toutes et tous pour leur fidélité. 
Bonnes vacances à tous ! 
 
 

Le Club de 
La  SABRANENQUE 
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L’année de musique s’est clôturée le 15 juin der-
nier par notre audition qui a été particulièrement 
émouvante. Bravo aux musiciens qui nous ont 
offert un spectacle de qualité, grâce au travail 
avec  leur professeur. Merci aux élèves qui nous 
ont été fidèles depuis tant d’années et qui nous 
quittent pour poursuivre leurs études. Nous leur 
souhaitons bon vent ! 
Plusieurs auditions ont eu lieu au cours de l’an-
née ; l’accent a notamment  été mis sur le travail 
de groupe entre guitaristes, pianistes avec quel-
ques auditions à huis clos privilégiant ainsi  
l’échange des élèves, l’entraide et une représen-
tation moins stressante. 
Un grand merci à La Fiesta pour leur généreuse 
donation ainsi qu’à la mairie pour la prise en 
charge de rideaux sur nos fenêtres ; voilà qui 
améliorera le confort de la salle. 
Nous rappelons que l'association Musique à  
Sabran est ouverte à tous, enfants et adultes,  
et vous accompagne à la découverte ou au per-
fectionnement de la musique avec sérieux, plaisir 
et convivialité. 
Brigitte notre professeur de piano et de guitare 
propose un enseignement à la carte privilégiant 
l'éveil musical. L’épanouissement de l’élève est 
en effet au cœur de l’enseignement et les réper-
toires choisis sont variés et adaptés à chaque 
élève. 
Des cours collectifs sont également dispensés 
pour les plus jeunes. Ces derniers sont éveillés à 
la musique où rythmique, mélodie, chant solfège 
sont présents. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les ins-
criptions pour la rentrée 2019-2020 auront 
lieu au début du mois de septembre prochain. 
Contact : 
Musique à Sabran,  
2 rue des mares - hameau de Colombier  
30200 SABRAN 
musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : tél. 06 42 48 52 07 
 

à Sabran 
MUSIQUE 
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UFF   Femmes Solidaires 

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 5 juillet 2019 14h/16h  

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 

Pour plus de renseignements : 
Mme Coutaud 

Tél : 04 66 89 52 82 

- 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 (prénatal) 
   La maison des associations salle b2 
   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 

 
Ce premier semestre se termine déjà, et grâce à 
la mobilisation des bénévoles de l’association, le 
bilan d’activités est très positif : 
En février, le bal folk organisé avec les associa-
tions Arts Musants et Label Mektoub a fait le 
plein. 
En avril, la balade-nettoyage a permis de retirer 
un camion de déchets de nos bois et chemins 
sabranais (photo ci-dessous).  

Cette opération sera renouvelée 1 à 2 fois par 
an, nous souhaitons que cette idée fasse « boule 
de neige »… 
Ce début juin, après une longue préparation, le 
1er Vide-grenier et marché de producteurs s’est 
déroulé sous un ciel radieux. 
L’on pouvait aussi faire des visites commentées 
du site du Château, assister à des conférences, 
s’informer sur la généalogie, voir des exposi-
tions, écouter des musiciens, céder à des coups 
de cœur… 
Le bureau de Lou Castellas remercie encore 
tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite 
de ces journées ! 
Infos :  
les « Soirées du vendredi » ont repris le 7 juin 
dernier à l’espace prés de l’abribus des « Hauts 
de Sabran », à partir de 18h. 
Le repas du village a été programmé le samedi 
22 juin dernier. 
Bon été à tous… 

LOU CASTELLAS 
         de Sabran 

- Langue des signes 
  Le mardi de 18h à 19h 
  Centre culturel salle C 
  Bagnols/Cèze 
  Alice Launay 
  Tél : 06 63 20 20 18 
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Lors de ce premier semestre 2019 l’association  
a poursuivi vaillamment son travail au service du 
patrimoine de la commune. Plusieurs journées 
chantier ont été organisées pour entretenir et sé-
curiser les sites qui sont sous notre responsabilité, 
des visites guidées, des conférences et recher-
ches en archives comme sur le terrain ont aussi 
été effectuées.  

- Conférence Groupama à la salle Marie-Thérèse 
Constant sur le thème suivant « Patrimoine(s) 
sabranais », le jeudi 18 avril 2019. 
- Réunions associatives : assemblée générale  
de la FAHG (Fédération Archéologique et Histori-
que du Gard) à Sauve le 23 février 2019 et as-
semblée générale du réseau REMPART Occita-
nie le samedi 13 avril 2019 au Viala Pas de Jaux 
(département de l’Aveyron). L’association a été 
élue membre du conseil d’administration de ces 
deux fédérations de défense du patrimoine  
et poursuit son rôle dans ce cadre départemental 
et régional.  
 

MUSES et  
     HOMMES 

Pose de ganivelles - château de Sabran 

Pause bien méritée - château de Sabran 

 
De nombreuses activités 
Parmi les actions menées il y a eu entre autres :  
- La pose de ganivelles pour la mise en protec-
tion du site du château de Sabran 
 

Débroussaillage et sécurisation - Porte de Sabran 

Dessouchage racines d’arbre  
prises dans la maçonnerie 

Porte de Sabran 
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MUSES et  
     HOMMES 

Mise en sécurité des morceaux de la croix de Carme 
 
Inventaire du patrimoine pour le PLU de la 
commune 
L’association a accepté de remplir une mission de 
service public pour la commune de Sabran en 
partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’In-
formation Géographique (SIIG) du Gard rhoda-
nien. Elle a recensé plus de 200 points remarqua-
bles de notre patrimoine bâti ou naturel. Après 
une formation, elle effectue actuellement la saisie 
sur la base de données informatiques du site en 
ligne à partir des ressources géographiques mi-
ses à sa disposition. Cet inventaire a pour but de 
valoriser notre patrimoine sur le futur document 
d’urbanisme de la commune de Sabran.  

Soutenir ou devenir gardiens du patrimoine 
Le président remercie chaleureusement les béné-
voles, les partenaires et les soutiens qui contri-
buent aux projets de notre structure depuis plus 
de 10 ans. 
L’association a besoin de soutien pour poursuivre 
ses actions. Nous sommes reconnus d’utilité pu-
blique et d’intérêt général. De généreux dona-
teurs 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.  

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 

- Publication d’un article dans la revue n°150 de 
Rhodanie éditée par la S.E.C.A.B.R. (Société 
d'Etude des Civilisations Antiques Bas-
Rhodaniennes). Il s’intitule « Le Tuchinat (1381-
1384), un soulèvement populaire rural et ré-
gional(-iste ?) pendant la guerre de Cent ans. 
Le cas de la basse vallée de la Cèze ». C’est 
l’histoire méconnue d’un mouvement social com-
parable par certains aspects à celui des gilets 
jaunes mais au XIVe siècle et qui a pour toile de 
fond le château de Sabran et les alentours.  
- Relevés et prises de vues aériennes et numé-
risation en 3 D de la porte de Sabran. 
- Travail sur les archives communales : l’asso-
ciation a sensibilisé les archives départementales 
sur la nécessité de restaurer un document d’im-
portance pour la commune, un compoix de 1675. 
Des pourparlers sont en cours pour étudier les 
solutions de préservation. 

Croix de Combe restaurée Démontage croix de Carme 

Restauration des croix de Combe et de Carme 
Comme depuis de nom-
breuses années, l’asso-
ciation œuvre à la res-
tauration des croix de la 
commune. En ce début 
d’année, la croix de 
Combe récemment bri-
sée a été restaurée par 

le sculpteur Jean Maudet.  
De même, la croix de Carme située sur la place 
de la Saint-Jean a été démantelée et stockée 
pour sa restauration.  

 

Croix de Combe avant travaux 
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 Les chantiers de l’association 
  

1/ Retour de l’eau à la fontaine 
Au grand désespoir des habitants, la fontaine ne 
coulait plus sur la place du village  depuis fin 
aout. 
Cette dernière panne succédait à celles fort 
nombreuses qui ont émaillé l’année 2018 et les 
années précédentes. 
L’association des Amis du four à pain de Colom-
bier a pour vocation d’animer le village en réacti-
vant le vieux four banal plusieurs fois par an 
pour y cuire du pain, mais aussi d’entretenir, de 
rénover et de maintenir en fonction les construc-
tions anciennes du village, celles  qui participent 
à son histoire : le four bien sûr, la fontaine, le 
lavoir… 
C’est donc tout naturellement que l’association  
a entrepris de remettre en eau la fontaine du vil-
lage. 
Elle apportait la main d’œuvre et le matériel, tan-
dis que la mairie amenait les fournitures puisque 
le dernier conseil municipal de l’année 2018 
avait  donné « un avis favorable pour la répara-
tion de manière pérenne de la fontaine de  
Colombier ; le coût des fournitures nécessaires à 
cette remise en état sera pris en charge par la 
commune ». Ce  chantier est un modèle de col-
laboration entre la municipalité et le tissu asso-
ciatif local. 

Les Amis du four   
à pain de Colombier 

 
L’aqueduc qui amène les eaux du captage jus-
qu’à la fontaine mesure environ 1 500 mètres de 
longueur. Edifié vers les années 1850, il est 
constitué d’un assemblage de tuyaux en terre 
cuite de 1 mètre  de longueur reliés par des rac-
cords de même matière. L’ensemble est totale-
ment enterré à des profondeurs variant de 80 cm 
à 2,50 m. Seuls 4 dispositifs de purge apparais-
sent en surface. Au fil du temps, les tuyaux se 
fissurent, se bouchent ou se rompent provo-
quant ainsi des fuites, et comme l’eau s’écoule 
par simple gravité, la fontaine ne coule plus. 
(photo ci-dessus) Rencontre entre 2 époques 

Janvier et février sont des mois froids qui se prê-
tent mal aux travaux de terrassement, mais ils 
furent propices à la réflexion, la concertation et 
la discussion nécessaires à l’élaboration d’un 
plan d’action. Toutes les dernières fuites se  
produisaient dans un secteur bien précis qui va 
de la purge Dumas (nom du propriétaire du 
fonds) au franchissement du ruisseau du Pour-
pré où l’on devait retrouver une autre purge, pa-
role des anciens. Sur cette portion, il fut donc 
décidé de remplacer la canalisation historique 
par 150 mètres de tuyau contemporain : 
« polybleu 16 bars » en polyéthylène diamètre 
intérieur 60 mm, diamètre externe 75 mm. (photo 
ci-dessous) 

Sollicités par la mairie, les propriétaires des ter-
rains traversés, MM Dumas et Delon, ont donné 
leur accord, nous les en remercions ici ; les pre-
miers coups de pioche ou plutôt de pelle méca-
nique sont donnés le 9 mars. Il s’agit de creuser 
une tranchée qui suit l’ancienne canalisation, d’y  
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dérouler le nouveau tuyau, de raccorder et de 
reboucher. Les travaux se poursuivent tous les 
samedis et souvent les dimanches jusqu’au  30 
mars où le dernier raccordement à l’ancienne 
canalisation se fait. La purge du Pourpré ne fut 
jamais retrouvée, la mémoire des anciens, 
pourtant vive, serait-elle défaillante ? Qu’impor-
te, une nouvelle purge fut installée au point le 
plus bas du tracé. La mise en eau est effectuée 
au niveau du captage et, en toute logique,  
3 heures après, la fontaine coule à nouveau. 
C’est avec joie que  les habitants et les acteurs 
du projet se rassemblent autour de la fontaine 
pour y savourer un verre d’eau fraiche légère-
ment colorée. 

Les Amis du four   
à pain de Colombier 

 
Les activités passées et à venir 
- Cuisson du pain au four aux mois de février,  
mars et avril. 
- Fête du pain le 19 mai, fortement perturbée 
par une météo capricieuse que douze expo-
sants du vide grenier et quatre commerçants 
n’ont pas hésité à braver. Malgré tout, le four  
a bien fonctionné puisque 250 pains ont été 
cuits. Les 50 truites lâchées dans le lavoir ont 
enchanté les enfants pêcheurs. 

A l’est de Colombier, à la croisée des sillons et 
des chemins, sa place était vide depuis long-
temps. 
Sapée, agressée, effondrée, elle avait disparu, 
ensevelie par le temps, la broussaille et l’oubli. 
Mais, des vestiges de pierre et de métal ont 
ressurgi du cahot de terre et de ronces comme 
des tisons endormis sous la cendre. 
Entre les mains d’un compagnon, la croix des 
Mares a désormais restitué la beauté de sa  
ferronnerie et la force de ses symboles ; par la 
blancheur de son piédestal elle rayonne très 
loin alentour. Elle a légitimement repris sa gar-
de bienveillante en bordure des vignes. 
Un grand merci à ceux qui l’ont redressée. Bon-
ne route à ceux qui s’arrêtent et la regardent. 
 

2/ La Croix des Mares 

La croix des Mares 

Suite du programme : 
- La Saint Jean le samedi 22 juin 
- Cuisson de pain le matin, apéritif et repas tiré 
du sac en soirée, feu de la Saint Jean. 
- La lessive au lavoir le samedi 20 juillet au ma-
tin et cuisson du pain au four. 
- Repas avec cuisse de bœuf à la broche le 31 
août. 
- Jeux de pétanque tous les mardis soir des 
mois de juillet et août. 
- Castagnade : dimanche 20 ou 27 octobre 
après-midi 
Meilleur accueil à tous. 

Contacts :  
06 28 74 45 74  et le 06 32 15 10 16 
Adresse mail :  
amisdufour30@gmail.com 
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Bal folk 

Festival Art Récup 

ARTS MUSANTS 

Le 9 février en collaboration avec "Lou Castellas" 
et "Label Mektoub" nous avons organisé un bal 
folk à la salle de la Péligouse. 
Une super soirée avec les groupes "Les cha-
peaux de roues et "Terra Poetica". 
Un aligot a été servi au repas. 

Chaque année au mois de mai, l’association Arts 
Musants organise cette manifestation originale 
qui se veut ludique mais aussi pédagogique en 
proposant la découverte de l’art du recyclage au 
travers des différentes animations. 
Pour cette année le festival n'a pas eu lieu,  
rendez-vous l'année prochaine les 16 et 17 mai 
2020 pour le 10ème anniversaire, avec plein  
d' animations et de spectacles. 

Festival Music Récup 
Les 28 et 29 Septembre nous organiserons le 
festival   " MUSIC RECUP ". 
Comme son nom l'indique ce festival sera musi-
cal, avec la création d'instruments créés sur  
place, des concerts, des initiations. 

Dans le cadre de " Forêt créative "  
à la Valbonne nous animerons  
un atelier tressage de végétaux 

Rendez-vous les mercredis 10 juillet et 14 Août  
9h à 12h et 14h à 17h 

Qu’est-ce que Music Récup ? 

L'objectif est de préparer les dix ans du festival 
"Art Récup" qui se déroulera les 16 et 17 mai 
2020. Les écoles de musique de Saint-Marcel  
de Careiret et Codolet/Chusclan, en collaboration 
avec l’association « Arts Musants », proposent la 
mise en place de quatre ateliers de septembre 
2019 à mai 2020. Ces derniers se dérouleront en 
deux parties : le matin fabrication d’instruments 
« Récup » et l’après-midi utilisation de ces instru-
ments à travers le " Sound painting " (création de 
tableaux musicaux). 
Ces ateliers seront ouverts à tous sans critères 
d’âge, ni de connaissances musicales. Le premier 
atelier se déroulera les 28 et 29 septembre 2019,  
à Donnat. Les ateliers suivants pourraient être  
délocalisés et répartis dans le temps, afin d’en 
faire profiter un maximum de personnes sur le ter-
ritoire de l’agglo.  
L’objectif est de former un « orchestre » pour par-
ticiper au festival Art’Récup 2020. Tous les maté-
riaux de récupération seront mis à disposition par 
l’association « Arts Musants ». 
Plusieurs intervenants seront présents : des pro-
fesseurs des écoles de musique, des soudeurs-
sculpteurs et des bricoleurs (adultes et enfants) 
pour la réalisation d’objets et instruments de musi-
que. Ce projet est soutenu par « la Quègne »,  
l’APE des écoles de musique de Saint-Marcel de 
Careiret et Codolet/Chusclan. 
Cette manifestation tout public gratuite est égale-
ment pédagogique et festive. Elle regroupe des 
artistes qui utilisent comme matière première  
des objets ou matériaux de récupération pour 
l'élaboration d'instruments de musique, ensuite  
un concert clôturera cette manifestation. 
Cette première édition  se  déroulera  le   week-
end  du  28 et 29  Septembre  2019 de 10h00 à 
18h00 le samedi et de 10h à 18h00 le dimanche 
à la salle de la Péligouse à Donnat. 

Prochain stage, les 26 et 27 octobre 2019 
Mais il est déjà complet ! 
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Société de CHASSE 
Malgré une météo défavorable notre ball-trap 
s’est très bien passé, dans une ambiance convi-
viale. Merci à tous nos sponsors et aux généreux 
vignerons de Sabran, ainsi qu’aux participants. 
Les organisateurs déplorent l’absence de chas-
seurs de la société car cette manifestation à elle 
seule permet de financer une grosse partie des 
dégâts de gibier sur la commune. 
Quel avenir pour nos sociétés de chasse com-
munales ? 
Lors de l’AG de la fédération des chasseurs du 
Gard, dans le but de financer les dégâts commis 
par le grand gibier, il a été décidé une participa-
tion financière territoriale qui peut varier de 0,50 
€ /ha à 5,40 € /ha. Cette participation financière 
s’avère être très élevée pour certaines sociétés, 
voire même les obliger à déposer le bilan… Au 
profit de la création de chasses privées financée 
par des actionnaires fortunés ? 
En ce qui concerne la société de chasse de Sa-
bran, la contribution territoriale s’élève à 1,40 € x 
2331 = 3263,40 € à ceci il faut ajouter 75 € d’ad-
hésion à la Fédération plus 345 € d’assurance, 
soit un total de 3683,40 €. C’est presque le dou-
ble de l’année précédente… 
Suite à la réforme nationale, la Fédération des 
chasseurs par son Président communique : le 
chasseur sera orienté sur le principe de transfert 
de l’économie d’argent réalisée sur le prix de son 
permis, qui doit servir à compenser l’augmenta-
tion du prix de sa carte de chasse. 
« Au titre de la saison 2019/2020, l’économie 
que le chasseur de grand gibier va réaliser 
sur le prix de son permis, en rapport de la coti-
sation grand gibier qui disparaît sur un national  
(-72,00 €) ou qui baisse sur un départemental  
(-30,00 €), doit être dédiée pour supporter l’aug-
mentation du prix de la carte de chasse qui  
s’imposera en fonction des besoins au sein de 
chaque territoire.  
A préciser qu’il profite parallèlement, comme 
le chasseur de petit gibier d’une réduction de 
134,50 € sur le permis national et de 9,90 € 
sur le permis départemental (Assurance RC 
Chasse comprise).  
Ces dispositions permettront à la société de 
chasse d’être en capacité de remplir ses obliga-
tions légales et de payer à la fédération la partici-
pation financière au territoire, qui revêt un carac-
tère obligatoire comme prévu dans l’article  
L . 456-5 du Code de l’environnement. 
Amis chasseurs, il ne nous reste qu’à méditer et 
à nous retrouver lors de l’AG pour prendre les 
décisions… A bientôt. 

Atelier Réparation " Repair Café " 
- L'idée est de créer un atelier de réparation par-
ticipatif. Une fois par mois, de 9h00 à 12h00 le 
samedi matin, animé par des bénévoles répara-
teurs avec l'aide des personnes amenant leur 
matériel à dépanner  (cafetière, fer a repasser, 
aspirateur, etc...). 
Le but est de ne pas jeter des appareils qui peu-
vent être réparés pour quelques centimes  
d'euros et d'éviter d'encombrer les déchetteries. 
C'est un pas vers le développement durable et 
contre l'obsolescence programmée. 
Bien sur il faut des personnes compétentes, des 
bricoleurs et des organisateurs. 
Nous démarrerons en septembre le samedi  puis 
tous  les premiers samedis du mois. 

Si vous êtes intéressés pour participer,  
n'hésitez plus , contactez-nous !   

Toutes les infos, photos et vidéos sur 
www.artsmusants.com 
artsmusants@yahoo.fr              

  Tel  06 85 69 09 53 
Nous vous souhaitons à toutes et tous  

d'agréables vacances. 

ARTS MUSANTS 

Société de CHASSE 
L’assemblée générale ordinaire se déroulera 
le LUNDI 16 JUILLET 2018 à 19 heures à la 
salle de DONNAT (ancienne école). 
Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement 
vous pouvez vous faire représenter par un mem-
bre de l’association en lui transmettant un pou-
voir écrit. 
Nous vous informons qu’un lâcher de soixante 
faisans et soixante perdreaux a été effectué le 4 
avril 2019. 
Les permanences d’attribution des cartes 
pour la saison 2018-2019 auront lieu :  
dimanche 11 août à la salle de DONNAT 
(ancienne école), de 10 heures à midi. 
dimanche 8 septembre de 18 à 20 heures, à la 
salle de DONNAT.  
Vous devez présenter votre permis de chasser et 
l’attestation d’assurance validés pour la saison 
2019-2020. 
Les chasseurs locataires dans la commune, en  
plus des éléments précédents, devront présenter 
une quittance de loyer de moins de trois mois 
ainsi qu’une facture EDF à leur nom. 
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Quelle belle revanche par rapport au 1er Mai 2018 
et la pluie qui avait gâché cette journée. Cette 
année, un soleil magnifique a régné sur notre bel-
le contrée Sabranaise. Et le public ne s’est pas 
trompé de l’opportunité de vivre une fabuleuse 
journée. Tous les ingrédients étaient réunis pour 
que ce 1er Mai soit fidèle à sa réputation. Une 
communication dirigée par Elodie, les tracés  
magnifiques de Philippe passant par les vignes et 
les bois, la stèle du commando Vigan Braquet,  
le moulin d’Auzigue, la chapelle saint Sépulcre  
et l’accueil, grâce à la participation de la famille 
Louche et des vignerons au hameau très pittores-
que de Charavel. Si deux caves en arrêt d’activi-
tés manquaient cette année autour des tonneaux, 
nous avons eu le plaisir d’être rejoint par deux 
autres domaines de la commune. Le domaine  
de Rochemond et le domaine de l’Agramante se 
sont ajoutés à la cave Sainte Agathe, la Rémé-
jeanne, la Photo de Famille, le Mas Saint Jean,  
Chanoine Rambert, Lefebvre d’Anselme et le 
Château de Corréges. Quelle ambiance et convi-
vialité à l’ombre des cerisiers de Charavel et 
nombreuses furent les personnes qui profitèrent 

Ce printemps, à cause du vent et des températu-
res plutôt fraiches, les végétaux dont les  
vignes, ont mis beaucoup de temps à pousser. 
Vous avez dû le remarquer dans vos jardins. 

Avec l’arrivée relative de la 
chaleur et un peu d’eau la ten-
dance s’inverse. Actuellement 
la floraison est en cours. A cha-
que future baie il y a une mi-
nuscule fleur qui dégage un 
parfum style tilleul. Multiplié par 
le nombre de fleurs, quand on 
parcourt les rangs de vigne  
cela embaume… Voir photo, 
sans le parfum ! 

Lors de l’assemblée générale du syndicat des 
vignerons de Sabran en Février, nous avons  
eu l’intervention de Biljana Arsic, responsable du 
service technique au Syndicat Général des  
Côtes du Rhône au sujet du label « Haute Valeur 
Environnementale H.V.E. « Déjà cité lors du  
grenelle de l’environnement, la certification envi-
ronnementale des exploitations agricoles a été  

reprise lors des états généraux de l’alimentation. 
La loi Egalim impose progressivement que les 
exploitations agricoles soient sous signes de 
qualité certifiées sur le plan environnemental. 
Même si cela va engendrer encore un peu plus 
de traçabilité et donc de travail administratif,  
on ne peut que reconnaitre la nécessité de s’y 
engager par rapport aux enjeux fort que sont la 
protection de l’environnement et la demande  
sociétale d’un développement durable. 
Le Syndicat Général des Côtes du Rhône, à tra-
vers son Plan stratégique environnemental, sou-
haite un engagement collectif important dans les 
3 prochaines années des exploitations dans cet-
te certification. A Sabran nous souhaitons être 
nombreux à nous engager dans ce plan stratégi-
que et le syndicat local peut aider les vignerons 
à le faire. 
Durant cet été et à l’occasion de weekend ou 
congés, lors de vos moments de détente sous la 
tonnelle ou au frais à l’intérieur, n’oubliez pas 
d’apprécier, avec modération, un bon verre de   
Côtes du Rhône de Sabran. 

durant plus de trois heures de la dégustation des 
crus des vignerons. Nous estimons qu’entre ceux 
qui ont fait les parcours et ceux qui sont venus 
uniquement pour la dégustation et les repas, 
nous étions proches des 2000 participants ! A la 
vente de la restauration cela bouchonna un peu. 
Pourtant c’est avec beaucoup d’énergie que Nico-
las du domaine de Graillefiot et Simone et Jean 
Pierre du Moulin de Descatte aidèrent bénévole-
ment à l’exemple de Géneviève et se démenèrent 
pour répondre aux nombreuses demandes. 
Cette journée fut une véritable action de promo-
tion pour notre commune et les vins des vigne-
rons. Nous avons ressenti un important intérêt 
des participants à déguster nos vins.  Autour du 
tonneau, c’est un fabuleux moyen de se faire 
connaitre. Nous invitons les autres vignerons à 
nous rejoindre. 
Cela fut possible grâce à l’implication des vigne-
rons mais aussi l’aide de la mairie de Sabran que 
nous remercions ainsi que nos nombreux spon-
sors. Rendez-vous l’année prochaine, même 
jour, même point de départ pour rejoindre  
Colombier où l’accueil se prépare déjà ! 

er La Marche du 1   mai  
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L’année 2019 a bien commencé à l’école maternel-
le car le Papa Noël nous a apporté trois nouveaux 
vélos pour notre cour de récréation.  
En mars, une diététicienne de l’Agglomération du 
Gard Rhodanien, en lien avec l’opération ‘’ Un fruit 
à la récré ’’, est intervenue dans nos classes pour 
animer des ateliers autour des cinq sens : nous 
avons senti, écouté, observé, touché et gouté diffé-
rents fruits (photo ci-dessous). Une autre intervention 
sur les légumes a eu lieu au mois de juin. 

Ecole Maternelle 
Jean-Marc JORDA 

Notre fête de l’école s’est déroulée le 21 juin. 
Après la kermesse organisée dans la cour de l’é-
cole par l’APE, un beau spectacle a été présenté 
aux parents. La soirée s’est clôturée par un mé-
choui et une soirée dansante. 
Le mardi 25 juin, les deux classes de maternelle 
ont pris le bus pour se rendre à Roquemaure, au 
Mas de la Gallinière. Nous avons vu de nombreux 
animaux et nous avons participé à un atelier de 
fabrication du pain et des pâtes. 
Enfin, les enfants, qui seront scolarisés à la rentrée 
en petite section, ont pu venir passer une matinée 
à l’école, accompagnés par leurs parents. Ils ont 
fait connaissance avec les locaux, les maîtresses 
et les ATSEM. 
Bonnes vacances à tous ! Rendez-vous le 02 sep-
tembre pour la rentrée scolaire !  

Notre traditionnel carnaval a eu lieu le 29 mars. 
Même si nous n’avons pas pu défiler dans les rues 
du village, plan Vigipirate oblige, les enfants et les 
parents présents ont pu assister à un petit specta-
cle. En effet, chaque classe avait préparé une dan-
se ou une chanson. L’après-midi s’est terminé par 
un goûter offert par l’Association des Parents  
d’Elèves (APE). 
En mai, des membres de l’ADATEEP sont venus à 
l’école pour mener une opération de sensibilisation 
aux dangers de la route et particulièrement aux 
règles de sécurité, aux abords, et dans le bus. 
(photos ci-après et entête)  

’ 
La vie de l école 

’  
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Les CM ont passé le permis vélo. 
Sous l’égide de la prévention routière du Gard et 
sous l’autorité bienveillante du gendarme Christo-
phe Gauthier de la brigade motorisée de Bagnols, 
les 22 élèves de cours moyen de Madame Granier 
ont participé à différentes épreuves. Elles permet-
tent aux enfants de s’approprier les règles de base 
de la circulation routière. 
Le matin, tests écrits et notés sur le code de la rou-
te, les panneaux, les règles de sécurité  en vigueur 
dans le bus  (montée, descente, ceinture, évacua-
tion) que tous les CM2 emprunteront dès la pro-
chaine rentrée. 
L’après-midi, circuit à parcourir en vélo, parsemé 
de stops, balises, giratoire, sens interdit, planche  
à bascule et autres chicanes. Les fautes pénalisent 
la note finale. 
Les CM1 se sont entrainés pour l’année prochaine, 
Erwann termine en tête. 
Les CM2 concouraient pour envoyer le meilleur 
d’entre eux en finale départementale qui regroupe-
ra 175 écoles. C’est Judith qui représentera l’école 
de Sabran à Nîmes le 26 juin prochain ; avec ces 
camarades de classe, nous lui souhaitons bonne 
chance. 

Atelier théâtre 
Par la compagnie Théâtre  

des cinq  jardins 
 

En 2018-2019, les jeunes de l’atelier ont travaillé 
sur un conte « La Vache des Orphelins ». 
Ils ont réalisé des marottes et ont joué à tour de 
rôle les conteurs, les personnages de l’histoire ou 
les apprentis marionnettistes. Ils ont mis certains 
autres de leurs talents au service de la pièce com-
me le hip-hop, la danse contemporaine ou le saxo-
phone. Ils ont présenté leur travail devant leurs fa-
milles et devant leurs camarades d’école avec 
bonne humeur et conviction. 

La Prévention routière 
La compagnie Théâtre des Cinq jardins propose 
en 2019-2020 un atelier pour les jeunes (dès 7 
ans) et les ados : 
Mardi de 16h30 à 18h (hors vacances scolaires) 
A la salle polyvalente Marie-Thérèse Constant 
de Combes 
Garance Picqué, comédienne professionnelle, 
vous invite à une initiation et un approfondisse-
ment des techniques théâtrales grâce à des activi-
tés basées sur : 
- le mouvement, le corps et son expression 
- la respiration et la voix 
- le jeu improvisé  
- l’apprentissage de textes 
La pédagogie ludique et active, permet à chacun 
de trouver sa place dans le groupe et de dévelop-
per sa propre expression. 
En fin d’année, les jeunes présenteront leur travail 
sous la forme d’un spectacle, qui leur permettra de 
goûter au plaisir de jouer devant un public. 
Si vous êtes intéressés (même si le jour et l’ho-
raire ne vous conviennent pas) ou pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter :  
Garance PICQUE : 06 35 28 39 56 ou  
theatredescinqjardins@gmail.com 
 

Ecole primaire  
Combe 
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Source : article et photos Mr Parigot - Correspondant Midi Libre 
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Le Souvenir Français 
   Le Souvenir Français 

Le président a annoncé la réalisation des 2 nou-
velles stèles qui seront érigées au cimetière de 
Colombier et à celui de Combe dans le courant 
du mois de Juin. 
Il a confirmé la conférence sur la  résistance le 
Jeudi 10 Octobre qui célèbrera les « Femmes 
dans la Résistance » 
Le délégué général du Souvenir Français a pré-
senté les grandes orientations 2019 sur le  
département ainsi que les grandes directives 
nationales. 
Madame le Maire Sylvie Nicolle  a pris la parole 
pour féliciter le comité pour son implication sur la 
commune de Sabran et pour sa participation à 
toutes les manifestations patriotiques. 
Pour terminer cette assemblée, le Président  
a convié toutes les personnes présentes au tra-
ditionnel verre de l’amitié. 

 
 
                       Le Comité du Souvenir Français  
de Sabran a tenu son assemblée générale  
le jeudi 21 février dans la Salle Marie Thérèse 
Constant à Combe. 
Le Président René Menozzi et Madame le Maire 
Sylvie Nicolle, en présence du Capitaine  
J-M Viardot délégué général du Souvenir Fran-
çais ont souhaité la bienvenue aux membres du 
comité. 
En présence de nombreux adhérents et invités, 
le Président a présenté les différentes participa-
tions du Souvenir Français sur notre commune, 
ainsi qu’à l’extérieur. 
La projection d’un film vidéo a retracé toutes ses 
activités civiles et militaires, et Madame Chantal 
Pionnier trésorière du comité a présenté un bilan 
financier très positif.  
Le président s’est félicité de la forte progression 
des adhérents puisque le Comité de Sabran 
compte 96 adhérents dont 52 de la commune, 
27 du sous- comité de Saint Marcel de Careiret 
et 19 répartis sur le territoire national. 

’  L Assemblée générale du Souvenir Français 
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Malgré une légère pluie, la cérémonie de la 
commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée 
en présence de nombreux sabranais. 
Comme chaque année de nombreuses person-
nalités civiles et militaires ont honoré de leur 
présence cette manifestation tout  comme de 
nombreux élus de Sabran et nos voisins de 
Saint Marcel de Carreiret. 
Un piquet d’honneur du 1er Régiment Etranger 
du Génie basé à l’Ardoise ainsi qu’un important 
contingent de porte-drapeaux et les enfants de 
la classe de CM1-CM2 de Sabran ont animé la 
manifestation. 
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Le Président du souvenir Français René MENOZ-
ZI a ouvert la cérémonie et a lu l’ordre du jour N°9 
du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY. Sylvie 
NICOLLE, Maire de Sabran, a lu le message de 
Madame le secrétaire d’état auprès du ministre 
des armées. 
Puis vint le dépôt des gerbes par les personnali-
tés civiles et militaires. Les enfants déposèrent 
également des lumignons signes d’espoir, avant 
de lire un poème. 

Dans son allocution qui suivit, Mme le Maire mit 
en avant le courage des combattants volontaires 
de la dernière guerre. 
La sonnerie aux morts retentit, suivie de la Mar-
seillaise. 

Après avoir remercié les porte-drapeaux et tous 
les présents, avec une mention pour Chantal 
GRANIER, professeure de la classe CM1-CM2,  
pour son implication dans cette cérémonie, et à 
Alain LUCU qui gère la sonorisation, Sylvie  
NICOLLE invita tout le monde à lever le verre de 
l’amitié à l’abri des intempéries. 

Commémoration du 8 mai 1945 
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   Le Souvenir Français 
Le Souvenir Français 

Inauguration des stèles 

         Jeudi 13 juin, le Conseil Municipal et le 
Souvenir Français ont procédé à l’inauguration 
des 2 stèles commémoratives aux cimetières  
de Colombier et de Combe à la mémoire des 
Sabrannais « Morts pour la France » lors des  
2 dernières guerres mondiales. 
En présence de nombreuses personnalités civi-
les et militaires, des présidents des associations 
patriotiques et de nombreux porte-drapeaux, 
Madame le Maire Sylvie Nicolle et monsieur  
René Menozzi , Président du Souvenir Français  
ont présidé cette cérémonie. 
Le président a rappelé que le Souvenir Français 
avec l’aide de la municipalité mettait tout en œu-
vre pour commémorer ces grandes cérémonies 
patriotiques et que rendre hommage aux morts 
de notre commune qui ont payé de leur vie la 
reconquête de la liberté n’est qu’un juste devoir. 
 

Madame le maire a rappelé que la commune 
contribue à faire surgir cette mémoire collective, 
et que sa présence à cette inauguration était 
d’honorer le devoir de mémoire et de rappeler 
que la paix était très fragile et sans cesse à 
construire. 
Ces 2 stèles permettront de rendre hommage et 
de ne pas oublier ces Sabrannais. 
Après le dépôt de gerbes et l’appel des morts 
les participants ont observé une minute de  
silence à la mémoire de ces valeureux Sabran-
nais. 

Un verre de l’amitié a clôturé cette inauguration 
appréciée de tous. 
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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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airie infos 

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 

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

Une épicerie sur internet 
www.aumarchanddesaisons.fr 

Place de Colombier 

                 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 égale-
ment présent à Donnat tous les vendredis soir 
à partir de 18h00. Mr Jonathan DESCAMP a 
succédé à Jacques Munoz à qui nous souhai-
tons une bonne et longue retraite. 

À Carmes 

 À Donnat 
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Naturalisation Française 

 
 

Plusieurs cas peuvent motiver la demande de 
nationalité française. Pour les étrangers vivant 
sur le sol français, elle reste un acte volontaire 
qui implique l’acceptation des lois de la républi-
que. La solennité qui accompagne la cérémo-
nie citoyenne délivrant l’acte de naturalisation 
montre bien tout le respect qu’on doit attacher 
à cette démarche. 
Depuis le début de l’année, deux personnes de 
la commune ont obtenu la nationalité française, 
l’une par mariage, l’autre par demande person-
nelle. 
PAR DEMANDE PERSONNELLE 
Toute personne étrangère majeure qui remplit 
certaines conditions notamment de résidence 
en France de manière habituelle et continue, 
de bonne vie et mœurs, et une connaissance 
suffisante de la langue française, des droits et 
devoirs conférés par cette nationalité  française 
et une adhésion aux principe de la république 
française peut demander sa naturalisation. 
C’est dans ce cas que Mme ELFASSI Rabha 
a reçu le 19 février 2019, son décret de natio-
nalité française à la préfecture de Nîmes  
accompagnée par Mme Sylvie Nicolle, maire 
de Sabran lors d’une cérémonie très solennelle 
avec une brillante marseillaise. 

« D’origine marocaine après un demi-siècle à 
Sabran c’est un désir impérieux et inexplicable 
de devenir française ». 

PAR MARIAGE 
Un étranger ou étrangère qui contracte maria-
ge avec un conjoint de nationalité française 
peut, après un délai de quatre ans à compter 
du mariage, acquérir la nationalité française 
par déclaration à condition qu’à la date de cette 
déclaration la communauté de vie soit effective. 
Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une 
connaissance de la langue française et de la 
constitution. 
Nous avons eu le plaisir d’avoir une personne 
sur la commune qui a obtenu la nationalité 
française dans cette condition : Mme Evelyne 
PARIGOT. C’est avec beaucoup de joie et d’é-
motion qu’elle a reçu le 14 avril 2019, des 
mains du sous-préfet, son décret de naturalisa-
tion au cour d’une cérémonie citoyenne em-
preinte d’une grande solennité, de simplicité et 
beaucoup d’émotion en présence de Mr René  
Menozzi , adjoint au maire de Sabran. 

« D’origine écossaise après plus de 30 ans de 
mariage je voulais participer à la vie de la com-
mune et en particulier pouvoir voter comme 
tous les citoyens français. J’ai eu des larmes 
d’émotion lors de la remise de mon décret de 
nationalité française et chanté avec ferveur la 
marseillaise ». 

Félicitation à toutes les deux. 
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Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 
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Titres d Identité 

Renouvellement de carte d’identité ou de passeport 

N ’ attendez pas l’ é té ! 

’  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux profes-
sionnels de l'automobile. Pour le permis de conduire, lors de 
mon inscription, je peux autoriser l'auto-école à accomplir la 
procédure et à transmettre des justificatifs pour mon compte. 
Pour le certificat d'immatriculation, je peux faire appel à un 
professionnel de l'automobile qui peut réaliser les démarches 
à ma place. Je le trouve sur  
https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services asso-
ciés» puis où « immatriculer mon véhicule ». 
Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans 
les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point numéri-
que et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d'im-
primer et de scanner mes documents et d'être accompagné 
dans les différentes étapes par un médiateur numérique. 

Dématérialisation des procédures 
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Répertoire  
électoral 
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Inscription  

Changement des modalités de gestion  
et création du Répertoire Electoral Unique 

(REU), géré par l’INSEE 

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. 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Répertoi-
re Electoral Unique depuis le 1er janvier 2019, les 
listes électorales des communes sont désormais 
gérées par l’INSEE. 
La direction de la modernisation et de l’action ter-
ritoriale du ministère de l’intérieur a mis en ligne 
un outil (ISE pour « interrogation de sa situation 
électorale) permettant à tout électeur de savoir 
s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et 
dans quel bureau il doit voter.  
Procédure : 
1 – se connecter sur le site :  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
2 – renseigner les informations demandées :  
département et commune de naissance, sexe, 
date de naissance, prénom(s) et nom. Pour être 
retrouvé facilement par la plateforme, veiller  
à renseigner l’état civil complet. Il est donc 
conseillé de bien porter les accents ou les  
trémas sur les noms de famille, de donner,  
le cas échéant, les deuxièmes et troisièmes 
prénoms. 
3 – si vous êtes inscrit, le site vous renvoie votre 
commune d’inscription, le numéro et l’adresse de 
votre bureau de vote. 
4 – si vous n’êtes pas inscrit, le site vous invitera 
à vous inscrire en ligne ou bien auprès des servi-
ces de la commune. 

sur les listes électorales 
Résultats  

des Élections européennes 
  TOTAL 

  Nombre % inscrits % Votants 

Inscrits 1419     
Abstentions 643 45,31%   
Votants 817 57,58%   
Bulletins Blancs 28 1,97% 3,43% 
Votes nuls 13 0,92% 1,59% 
Exprimés 776 54,69% 94,98% 
  VOIX % inscrits % exprimés 

N° 1 
AUBRY Manon 45 3,17% 5,80% 
N°2 
DE PREVOISIN Robert 0 0,00% 0,00% 
N°3 
CAMUS Renaud 0 0,00% 0,00% 
N°4 
MARIE Florie 0 0,00% 0,00% 
N°5 
LOISEAU Nathalie 174 12,26% 22,42% 
N°6 
TRAORÉ Hamada 0 0,00% 0,00% 
N°7 
PHILIPPOT FIorian 6 0,42% 0,77% 
N°8 
ALEXANDRE Audric 0 0,00% 0,00% 
N°9 
BOURG Dominique 22 1,55% 2,84% 
N° 10 
VAUCLIN Vincent 0 0,00% 0,00% 
N°ll 
LAGARDE Jean-Christophe 17 1,20% 2,19% 
N° 12 
GLUCKSMANN Raphaël 40 2,82% 5,15% 
N° 13 
GERNIGON Yves 0 0,00% 0,00% 
N° 14 
HELGEN Gilles 0 0,00% 0,00% 
N°15 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 29 2,04% 3,74% 
N° 16 
CAILLAUD Sophie 3 0,21% 0,39% 
N° 17 
DELFEL Thérèse 0 0,00% 0,00% 
N° 18 
ARTHAUD Nathalie 3 0,21% 0,39% 
N° 19 
BROSSAT lan 13 0,92% 1,68% 
N°20 
ASSELINEAU François 7 0,49% 0,90% 
N°21 
HAMON Benoît 28 1,97% 3,61% 
N°22 
TOMASINI Nathalie 0 0,00% 0,00% 
N° 23 
BARDELLA Jordan 215 15,15% 27,71% 
N°24 
CORBET Cathy Denis Ginette 0 0,00% 0,00% 
N°25 
SANCHEZ Antonio 0 0,00% 0,00% 
N°26 
DIEUMEGARD Pierre 1 0,07% 0,13% 
N°27 
CHALENÇON Christophe 0 0,00% 0,00% 
N°28 
LALANNE Francis 3 0,21% 0,39% 
N° 29 
BELLAMY François-Xavier 76 5,36% 9,79% 
N°30 
JADOT Yannick 87 6,13% 11,21% 
N°31 
THOUY Hélène 5 0,35% 0,64% 
N°32 
BIDOU Olivier 2 0,14% 0,26% 
N° 33 
PERSON Christian Luc 0 0,00% 0,00% 
N° 34 
AZERGUI Nagib 0 0,00% 0,00% 
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aux compteurs d eau 
La relève des compteurs d’eau 
débutera fin août jusqu’au mois 
d’octobre. Merci de laisser l’ac-
cès à votre compteur parfaite-
ment libre et dégagé. En cas 
d’impossibilité de relevé, un for-
fait de consommation peut vous 

être appliqué, pas forcément à votre avantage. 

Dégagement de l accès 

de sa bonne utilisation  
On dit souvent, - et c’est une vérité - que l’eau 
à SABRAN « ne coûte pas cher ». Raison de 
plus pour ne pas la gaspiller ou en user fraudu-
leusement. 
Les injonctions qui suivent relèvent du civisme 
le plus élémentaire, mais leur rappel s’avère 
nécessaire. 

Remplissage des piscines 

De l eau du réseau et 

Encore une fois nous faisons appel à votre 
sens civique, en vous demandant de signaler 
en Mairie la date prévue pour le remplissage de 
vos piscines. Cela permettrait d’éviter un man-
que d’eau à certain, dans le cas d’un remplissa-
ge simultané de plusieurs piscines. Merci de 
votre compréhension et de votre aide. 

Evacuation de leur vidange 

Réglementation sur l’évacuation des eaux d’u-
ne piscine  privée : 
Selon l’article R1331-2 du code de la santé  
publique, il est interdit d’introduire des eaux  
de vidange dans les réseaux d’assainissement 
collectif (tout-à-l’égout) . 
Si votre piscine est raccordée au réseau d’eau 
pluviale, vous pouvez y évacuer ses eaux mais 
il faudra avoir arrêté le traitement  au chlore 15 
jours avant la date prévue pour la vidange.  
L’objectif est de vider sans polluer l’environne-
ment ! 
Vous pouvez faire appel à un vidangeur si vous 
n’avez pas la possibilité d’évacuer l’eau dans 
votre terrain ou dans un puits-perdu. 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire 
de vider une piscine tous les ans. Concernant  
les écoulements intempestifs sur les propriétés 

voisines lors de la vidange d’une piscine privée, 
la jurisprudence considère, en application de  
l’article 640 du code civil, qu’il s’agit d’une aggra-
vation anormale de la servitude d’écoulement 
des eaux. Ainsi, le propriétaire d’une piscine qui, 
lors de la vidange de celle-ci, inonde le fonds voi-
sin doit, même en l’absence de dommage maté-
riel, réparer le trouble de jouissance subi par le 
propriétaire du fonds inondé. Le déversement  
peut constituer une infraction à l’article L.211-2 
du code de l’environnement. 

Nos bornes à incendie (pour 
lesquelles il est prévu un plan 
de mise aux normes) sont desti-
nées prioritairement à la lutte 
contre les incendies. Leur utili-
sation pour remplir une piscine 
ou arroser un jardin, expose le 
contrevenant à des poursuites 
pour vol d’eau, un délit qui est 

punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 
45 000 € d'amende. 
Respecter le bien commun, on ne le répétera  
jamais assez, c’est faire preuve du civisme le 
plus élémentaire. 
Il en va de même pour les bornes de remplissage 
des appareils de traitements qui sont exclusive-
ment réservées à cet usage. Y remplir des ton-
nes  d’ eau pour toute autre destination constitue 
également un délit. Les utilisateurs ont signé une 
charte qu’ils doivent respecter, au risque de voir 
le prix du forfait s’ajuster à la consommation 
d’eau. Il serait navrant que tous les utilisateurs 
pâtissent de l’incivilité de certains. 
 

les bouches à incendie 
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(suite) 
Evacuation de leur vidange ’  

’  Interdiction d utiliser 

’  
’  
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Cimetières 

Nous avons procédé à la mise à jour du règlement intérieur des cimetières afin de redéfinir 
l’ensemble des règles qui permettent une utilisation paisible et harmonieuse des lieux,  
notamment concernant les dispositions relatives aux columbariums des 6 cimetières et du 
« Jardin du Souvenir » au cimetière de Mégier. 

OPERATION DE REHABILITATION DES 
CIMETIERES COMMUNAUX 
 
          Les habitants de SABRAN le savent 
bien, l’aspect du cimetière, en particulier 
dans certains secteurs anciens, n’est pas 
aussi satisfaisant que l’on pourrait légitime-
ment le souhaiter. 
L’Equipe municipale, parfaitement cons-
ciente de cette situation, a décidé de pren-
dre les mesures nécessaires pour résoudre 
ce problème. 
Cela étant, il faut savoir que l’amélioration 
de l’aspect d’un cimetière n’est pas une 
mince affaire, et ne pourra se régler qu’au 
prix d’un protocole étalé sur plusieurs an-
nées… Pour comprendre la procédure à 
mettre en place, il faut apprécier une des 
particularités de ce site, qui est une étroite 
imbrication entre le terrain communal et le 
terrain concédé (c’est à dire sur lequel un 
droit de jouissance privé a été accordé 
pour une certaine durée). 

        En effet si l’entretien du terrain com-
munal incombe naturellement à la commu-
ne, l’entretien d’un emplacement concédé 
incombe, en revanche, exclusivement au 
concessionnaire ou à ses ayants droit. Bien 
entendu, cela devient difficile lorsque le 
concessionnaire est décédé et qu’il n’y a 
plus d’ayant droit connu. A partir de là, face 
au défi du temps et de ses outrages, les 
emplacements et monuments édifiés sur 
les sépultures se dégradent lentement 
mais sûrement, et sont assaillis par les li-
chens, ronces et autres herbes folles. Pour 
autant, les services municipaux ne peuvent 
intervenir sur les lieux concédés en termes 
d’entretien puisqu’ils sont situés hors du 
champ d’action juridique de la commune. 
Voilà le problème auquel nous sommes 
confrontés dans les cimetières commu-
naux : des concessions visiblement aban-
données, souvent perpétuelles, pour les-
quelles nous n’avons plus de contact avec 
les familles. En fait, la solution consiste 
pour les communes à mettre en œuvre la 
procédure de reprise légalement prévue 
par le Code Général des Collectivités Terri-
toriales (articles L 2223-4, L2223-17 et 18 ; 
R2223-12 et suivants). Jardin du Souvenir - Mégiers 
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En résumé, il s’agit de constater de façon 
publique et incontestable, par procès-
verbal, que les emplacements dégradés 
sont bel et bien abandonnés. Au terme  
d’une durée comprise en 3 et 4 ans, la 
commune pourra reprendre les terrains. 
En début de procédure, puis durant tout 
son déroulement, les listes d’emplace-
ments concernés seront consultables en 
mairie, en préfecture et sous-préfecture, de 
manière à ce que tout ayant-droit éventuel 
puisse être informé. Les sépultures concer-
nées seront également piquetées avec un 
petit panneau destiné à informer les famil-
les et à leur permettre de se manifester. 
Ainsi, durant toute la durée de la procédu-
re, chaque famille pourra intervenir pour 
remettre le monument en bon état d’entre-
tien afin d’arrêter automatiquement la pro-
cédure, sans aucune autre formalité. Bien 
entendu, les travaux à effectuer pourront 
être un nettoyage approfondi ou une réelle 
réparation de nature à redonner durable-
ment un aspect soigné à la sépulture ; un 
simple fleurissement à la Toussaint sur un 
monument en état délabré, ne saurait être 
considéré comme un acte suffisant. 

Votre équipe municipale est donc bien 
consciente qu’une action dans le cimetière 
est indispensable mais, par la même, cette 
action doit respecter scrupuleusement la 
législation en vigueur et se dérouler dans la 
plus grande transparence et la plus grande 
neutralité. C’est pourquoi, afin de garantir 
l’impartialité et la nécessaire précision juri-
dique des différentes actions, la municipali-
té sera assistée tout au long de la procédu-
re de reprise par un cabinet spécialisé en 
matière de restructuration de cimetières :  
le Groupe ELABOR « Cimetières de Fran-
ce ». 
Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces 
trois prochaines années de revenir sur ce 
sujet pour vous tenir informés mais la com-
mune souhaite que l’ensemble des habi-
tants participe activement à cette mission 
en diffusant ces informations auprès de 
proches ou de familles ayant déménagé, 
de façon à ce que tous les ayants-cause 
concernés puissent prendre leurs disposi-
tions. 
C’est à notre avis un élément humain fon-
damental pour la réussite et l’efficacité de 
cette opération, et pour que nous puissions 
retrouver, à l’horizon 2023-2024, des cime-
tières à l’aspect agréable et décent, à la 
hauteur du respect dû aux défunts et de la 
valeur patrimoniale et historique de ces si-
tes pour notre commune. 

Cimetières 
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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 

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

Toutes les déchetteries ferment 10 mn avant l’horaire indiqué 

La gestion des déchets 
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Table et épicerie 

Documents à fournir  
Les copies : 
Identité : carte d’identité, livret de famille 
Ressources : fiche de paie, justificatif ASSEDIC, CPAM, 
CRAM, attestation CAF 
Les originaux de vos charges : quittance de loyer, facture 
EDF, GDF, eau, mutuelles,  
assurances, taxes foncières, taxe d’habitation, impôts sur le 
revenu, remboursement de prêts et de crédits, plan de su-
rendettement, et toutes autres charges. 

Solidaires 

Mutuelle intercommunale 

Une épicerie traditionnelle ou presque… 
Lieu de consommation,  

mais aussi d’information, d’échanges,  
de partage, de solidarité. 
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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. 

INFORMATION VALABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2019 
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Le Transport Scolaire 
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Histoires de Clochers, Visites Insolites 
et Balades Natures 

Histoires de Clochers : 
Découvrez le patrimoine et l'histoire des villages. Le ton toujours accessible, interactif et convivial s'atta-
che à parler d'architecture mais aussi à présenter la culture et les savoir-faire locaux. Durée : 2h 
Tarifs : 5 € /personne - 15 € /famille (1 ou 2 adultes et leurs enfants mineurs)  

Visites Insolites : 
Découvrez les villages d'une façon originale : la guide conférencière est accompagnée d'artistes « en 
tout genre » ! Idéal pour les familles avec enfants. Durée 1h30 à 2h 
Tarifs : 5 € /personne - 15 € /famille (1 ou 2 adultes et leurs enfants mineurs) 

Balades Nature : NOUVEAU - Pour les lève-tôt, une formule matinale « Petit Déjeuner » afin de profi-
ter du spectacle magique des Cascades du Sautadet en toute quiétude, pour les lève-tard, une formule 
« crépusculaire » en bord de Cèze ou d'Ardèche. A vous de choisir ! Durée : de 3 h à 4 h 
Tarifs : 5 € /personne - 15 € /famille (1 ou 2 adultes et leurs enfants mineurs) 

Du 27 juin au 23 août 
Balades Vigne et Vin : Une découverte alliant nature et culture lors d'une balade autour d'un domaine 
en compagnie d'une association de randonnée locale. Ensuite, accueil au domaine pour une visite privi-
légiée des lieux avec le vigneron et dégustation de vins. Durée : 2h30 
Tarif : gratuit - Places limitées, inscription fortement conseillée auprès de l'Espace Rabelais 
Associations partenaires : Les Genêts, la SECABR, Racines Aiguézoises 

Le dimanche 21 juillet 
Enquête dans les vignes : NOUVEAU - Un Cluedo grandeur nature à vivre dans les vignes. Les parti-
cipants rencontrent toutes sortes de protagonistes répartis sur le parcours pour les aider à résoudre une 
énigme tout en découvrant les vins des Côtes du Rhône Gardoises ! Durée : 2h30 
Tarif : consulter l'organisateur (Espace Rabelais) 

Du 10 juillet au 31 août - tous les mercredis 
Festival Forêt' Créative : NOUVELLE FORMULE - Des ateliers « nature » à partager en famille tous 
les mercredis de Juillet et Août dans le cadre fabuleux et rafraichissant de la Forêt de Valbonne.  
4 thématiques à découvrir : l'aventure, le conte, la création d'objets, la nature. Durée : de 9h30 à 17h30 
Tarifs : 10 € /personne - 5 € /enfants de 3 à 17 ans - 30 € /famille (1 ou 2 adultes et leurs enfants 
mineurs) 

Possibilité de télécharger toutes les infos sur le site de l'office de tourisme : www.provenceoccitane.com 
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Histoires de Clochers, Visites Insolites 
et Balades Natures 

Villes et villages Dates Horaires 

Tresques 2 juillet 18h30 

Connaux 5 juillet 9h30 

Vénéjan 9 juillet 18h30 

Saint-Alexandre 16 juillet 18h30 

Camp de César/ Astérix 23 juillet 9h30 

Verfeuil 2 août  9h30 

Aiguèze 9 août 9h30 

Saint-Gervais 20 août 18h30 

Issirac 23 août 9h30 

Pont-Saint-Esprit 27 août 18h30 

Saint Laurent des arbres 30 août 9h30 

Goudargues 6 septembre 9h30 

Tavel 13 septembre 9h30 

Mégier (Sabran) 20 septembre 18h30 

Histoires de Clochers 
Vendredi 20 septembre,   
à Mégier (Sabran) 18h30 
Coup de projecteur sur le village de 
Sabran et plus précisément le hameau 
de Mégier pour ouvrir les festivités de 
ces journées Européennes du Patri-
moine. 

Visites Insolites 
Villes et villages Dates Horaires 

Bagnols/Cèze 12 juillet 18h30 

Goudargues 19 juillet 17h30 

Montclus 26 juillet 18h30 

Cornillon 6 août 18h30 

Vénéjan 13 août 18h30 

Balades Nature 
Villes et villages Dates Horaires 

Cascades du Sautadet/La Roque/Cèze 18 juillet 5h30 

Valbonne/Lac d’argile 30 juillet 9h00 

Cascades du Sautadet/La Roque/Cèze 8 août 6h00 

Aiguèze/Crépusculaire 22 août 17h/18h 

Montclus/Crépusculaire 29 août 17h/18h 
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Tour de France  Pont du Gard 

Pour cette édition 2019, Le Tour de France met à l’honneur nos territoires en passant 
trois jours dans notre département. Une occasion unique, au-delà de la dimension  

sportive incontournable, de découvrir le majestueux Pont du Gard.  

L’étape du 23 juillet 
La première étape sera lancée le mardi 23 juillet 
depuis la ville de Nîmes. Cette 16ème étape  
Nîmes > Nîmes de 177 km, sera marquée par  
le passage du peloton sur le Pont du Gard.  
Un privilège unique pour les coureurs et une 
image qui marquera cette 106ème édition.  
Les échappés qui se présenteront sur l’ancien 
aqueduc romain risquent d’évoluer sous le 
contrôle serré du peloton. 
Le programme de la journée : 
- vers 12h02 : Passage de la Caravane du Tour 
sur le Pont du Gard 
- vers 13h30 : Départ réel des coureurs à Nîmes 
sur la D127 
- vers 13h59 : Passage du peloton sur le Pont 
du Gard 
- vers 17h16 : Arrivée des coureurs à Nîmes sur 
le Boulevard du Président Salvator Allende 
Attention : les routes seront fermées 1h00 
avant le passage de la caravane et jusqu'à 30 
minutes après le départ réel des coureurs.  
Plus d'informations sur :  
www.laboucleromaine.fr 

L’étape du 24 juillet 
Le départ de la 17ème étape du Tour de France 
sera donné sur le site du Pont du Gard le mer-
credi 24 juillet. Un événement inédit et historique 
pour ce site majestueux inscrit au Patrimoine 
mondial par l’Unesco. Cette étape de 206 km au 
départ du Pont du Gard, marquera le début des 
3 étapes de haute-montagne dans les Alpes. 
Pont du Gard > Gap. 
Après l’étape Nîmes-Nîmes la veille, la Boucle 
Romaine se termine avec un départ au Pont au 
Gard. Les puncheurs devraient être au rendez-
vous dès le début de l’étape, la dernière occa-
sion pour eux de briller avant les Alpes. 
Le programme de la journée : 
- vers 10h25 : Passage de la caravane du Tour 
sur la ligne de départ 
- vers 11h05/12h05 : Signature officielle des 
coureurs sur le podium 
- Vers 12h25 : Départ fictif des coureurs depuis 
la rive droite du site face au Pont du Gard 
- Vers 12h40 : Départ réel des coureurs sur la 
N100. 

Attention : les routes seront fermées 1h00 
avant le passage de la caravane et jusqu'à 30 
minutes après le départ réel des coureurs. 
Une Fan Park pour suivre l'étape en direct ! 
A événement exceptionnel, organisation excep-
tionnelle. En plus des animations proposées par 
le Tour dans le village départ et avec la carava-
ne, le Pont du Gard offre aux spectateurs la pos-
sibilité de vivre une expérience inoubliable.  
Un écran géant sera installé pour leur per-
mettre de suivre l’intégralité de l’étape tout en 
profitant du site pendant la journée. Une journée 
remplie d'animations culturelles et sportives ain-
si que d’un village composé de nombreux Food-
Trucks pour se restaurer. 
L’occasion pour tous les passionnés de vélo 
de revenir avec des images et des souvenirs 
plein la tête. 
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                Depuis plusieurs années, le site 
s’inscrit comme un lieu culturel reliant  
le passé au présent. A partir de la  
thématique générale " L'eau, l'homme  
et la pierre en milieu méditerranéen ", 
des expositions temporaires, scientifiques 
ou artistiques sont présentées espace  
dédié de 600 m² dans le bâtiment rive 
gauche.  

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Pour toutes informations : pontdugard.fr 
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Cérémonie des Vœux 

« C’est avec beaucoup d’émotion mais aussi de 
joie que je vous accueille avec l’ensemble du 
Conseil Municipal à cette cérémonie des 
vœux ». 
C’est par ces mots que Sylvie NICOLLE a enta-
mé cette manifestation traditionnelle, entourée 
des membres du Conseil Municipal. 
Elle salua la présence d’Alexandre PISSAS son 
binôme au Conseil Départemental, de ses col-
lègues maires des communes voisines, des  
représentants de la gendarmerie, du SDIS,  
de la paroisse catholique et souhaite que cette 
réunion inaugure une année plus apaisée plus 
juste et plus solidaire. 
Elle revint ensuite sur les réalisations de l’an-
née écoulée : 
- Le programme de voirie pour entretenir les 
68kms de voies communales. 
- La démolition de la ruine à Carmes et sur ce 
même hameau la construction d’un mur, place 
du souvenir, confiée aux agents communaux 
dont elle souligna le professionnalisme et à qui 
elle adresse ses remerciements. Enfin, toujours 
à Carmes, le début des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux. 
- La poursuite de la réduction de 50% de la 
puissance d’éclairage public entre 23h00 et 
5h00 du matin, comme cela a été fait à Sabran, 
soulignant que ce programme établi pour 3 ans 
remplacera 87 points lumineux par des LED. 
- L’installation à Mégiers du jardin du Souvenir, 
et la réhabilitation de nos cinq cimetières 
confiée à la société  ELABOR qui va permet-
tre de récupérer un certain nombre de conces-
sions abandonnées. Il en coûtera à la collectivi-
té 33079 € financés sur deux exercices. 
- Les travaux engagés afin de permettre l’accès 
aux bâtiments communaux aux personnes han-
dicapées dans le cadre de l’ADAP. 
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- Le lancement du projet de réhabilitation du bâti-
ment de l’ancienne mairie à Combes pour 3  
logements dont 2 dits sociaux, afin de répondre 
au mieux aux attentes du SCOTT dans le cadre 
du PLU dont on espère enfin la validation en 
2019. 
- À l’école la mise en place d’un portail famille, 
permet la réservation et le paiement en ligne de 
la cantine et de la garderie ; les classes ont été 
équipées de nouveaux matériels informatiques et 
la rentrée a vu le retour de la semaine des  
4 jours. A ce sujet, deux nouvelles ATSEM sont 
arrivées, Johanna MARTINEZ et Julie BAUMET 
remplaçant Josie THOMAS et Marie-Claude  
ALMERAS parties en retraite. 
- La gestion des archives municipales a été 
confiée au centre de gestion, et là encore nos 
agents communaux ont réalisé un local ignifugé 
et sécurisé. 
- Dans le but d’une meilleure gestion de la forêt 
communale, les agents de l’ONF ont procédé au 
recensement des parcelles communales. 
- La mise en conformité électrique des infrastruc-
tures communales se poursuit, et l’approbation 
récente par le Conseil Municipal des schémas 
directeurs en matière d’eau potable et d’assainis-
sement, donnent dans ces domaines une vision 
à long terme. 
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permet malgré une baisse de 2,3 % des dota-
tions, de réaliser une baisse de 3% dans les dé-
penses de fonctionnement dégageant un niveau 
d’autofinancement plus que satisfaisant. Et tout 
cela sans hausse des taux communaux des 
taxes foncières. La commune poursuit son dé-
sendettement, puisqu’un seul emprunt demeure 
et expire en 2028. 
Vinrent ensuite les remerciements pour tous 
ceux qui s’impliquent activement dans la vie  
de la commune et de ses hameaux : membres 
d’associations, référents de la participation ci-
toyenne, chefs d’entreprise, commerçants, viti-
culteurs qui participent tous à l’attractivité du ter-
ritoire. Remerciements encore au personnel 
communal sans cesse sollicité, enfin aux élus  
de la commune pour leur soutien dans les prises 
de décisions. Les derniers remerciements de 
Sylvie NICOLLE iront à son mari et à sa famille, 
pour leur patience et leur soutien sans faille. 
C’est par ses meilleurs vœux de bonheur et de 
santé avec une pensée particulière pour les per-
sonnes en souffrance, que Mme le Maire termi-
nait son allocution avant d’inviter l’assistance à 
échanger autour du verre de l’amitié. 

Cérémonie des Vœux (suite) 

 
Madame le Maire évoqua aussi les syndicats ou 
associations qui interviennent régulièrement sur 
la commune soit directement, soit par le biais de 
l’Agglomération du Gard rhodanien : AB Cèze 
qui intervient sur nos cours d’eau, le Passe Mu-
raille qui est intervenu au boulodrome de Donnat 
ainsi qu’au bureau de vote de Colombier dans 
l’ancien presbytère, le SABRE, le SIIG nous ap-
portent également leur concours. Avec ce der-
nier d’ailleurs, un important et minutieux travail 
de géolocalisation de toutes les habitations de la 
commune vient d’être réalisé. 
Avant d’aborder d’autres sujets, Sylvie NICOLLE 
a tenu à remercier tout particulièrement le per-
sonnel administratif qui donne entière satisfac-
tion et s’investit totalement pour la collectivité. 
Elle remercia également certaines entreprises 
fidèles à la commune : CEREG (bureau d’étu-
des), le groupe ROBERT, la SAUR, l’entreprise 
VALETTE. Mais Mme le Maire souligne que rien 
n’est figé et que le contrat d’entretien des horlo-
ges et cloches de la commune vient d’être confié 
à une autre entreprise. 
Avançant son propos Sylvie NICOLLE décerne 
au CCAS une mention spéciale pour son impli-
cation appréciée dans les missions à caractère 
social qui lui sont imparties : l’opération brio-
ches, le repas annuel des ainés, la participation 
à la téléassistance, l’aide cantine et l’aide d’ur-
gence, un bon de 30 € à tout élève rentrant en 
6ème et depuis peu, l’accueil pour un repas des 
ainés, chaque premier jeudi du mois. 
Elle remercie également les gérants du château 
de Montcaud, établissement hôtelier de prestige 
qui vient d’ouvrir ses portes et qui a généreuse-
ment accueilli l’arbre de Noël des enfants. 
Mme le Maire aborda alors le volet financier en 
soulignant la bonne gestion de la commune qui 
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Sabran a honoré l’ancien Maire François-Henri 
Michel. 
C’est à Colombier, village de naissance de  
monsieur Michel, que ce samedi 19 janvier les  
Sabranais se sont donnés rendez-vous, pour 
inaugurer l’espace culturel récemment réamé-
nagé, accueillant la bibliothèque et l’école de 
musique. 

Après avoir dévoilé la plaque portant le nom 
de François-Henri Michel, Maire de  Sabran de 
1959 à 1995, madame le maire retraça l’histo-
rique du bâtiment construit en 1973, et qui 
abrita d’abord une classe, puis le bureau de 
vote, plus tard une crèche, enfin la bibliothè-
que et l’école de musique. 

Inauguration de l  espace François-Henri Michel  

Devant les membres de sa famille, en présen-
ce de la Présidente de l’association « Musique 
à Sabran », du Président de celle « des amis 
du livre », d’anciens conseillers municipaux 
élus avec Mr Michel, et de membres du conseil 
municipal actuel, Sylvie Nicolle retraça le long 
passage à la mairie de celui qu’on honorait, 
passage marqué par de nombreuses réalisa-
tions : adductions d’eau, assainissement, dé-
veloppement de la construction, regroupement 
scolaire, édifications de salles polyvalentes, 
construction de l’ensemble sportif, de l’actuel 
secrétariat de mairie, élaboration du premier 
plan d’occupation des sols ; elle rendait égale-
ment hommage à ses colistiers successifs. 

François-Henri Michel 

Puis Marie-Agnès Trial ancienne conseillère 
municipale avec Mr Michel, lut un témoignage 
empreint d’émotions, rappelant les qualités  
de cet homme attaché à sa commune, à son 
village et à son métier d’agriculteur auquel il 
vouait une véritable passion qui lui permit d’as-
surer la présidence de la cave des 4 chemins 
de 1968 à 1984. 
Un vin d’honneur où les souvenirs échangés 
furent nombreux, termina la cérémonie. 

‘  
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   Manifestations communales 
Le LOTO du CCAS 

Le 17 février, vous étiez nombreux à la salle Marie-Thérèse CONSTANT à Combes, pour participer au 
traditionnel loto du CCAS. 
Comme n’a pas manqué de le rappeler Sylvie Nicolle dans ses mots de bienvenue, la recette de ce loto 
est destinée entièrement à l’aide sociale. Les lots de qualité ont été appréciés des participants. Il a rap-
porté la somme de 2.098,25 €. Un grand merci à tous ! 
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Hameau de Colombier 

Travaux à l’ancien presbytère par l’association Le Passe Muraille 

Place du Lavoir reprofilée 

Reprise de l’angle du mur  
de l’accès à l’église 

 Chemin de la Coste 
Réparation de la chaussée en enrobé 

Chemin du Pigeonnier 
Réparation de la chaussée en enrobé 
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Hameau de Carmes 

Mur du cimetière Carmes/Donnat rejointé par l’association Le Passe Muraille 
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 Chemin du Mont Palus - Réparation en bicouche 

Réalisation du mur en pierre 
par les employés municipaux 

Nettoyage et révision de la toiture de l’église 

Mise en discrétion des réseaux et pose de candélabres 
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Hameau de Donnat 

Rue du plus bas Mas - Ralentisseur 

    Chemin de Cocol 
Réfection en enrobé 

Chemin de la Péligouse est 
Réparation en bicouche 

Sabran-Village 

Chemin de la Tune -  Reprise en bicouche 
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Hameau de Mégier 

Hameau de Charavel 

Chemin du Cimetière 
Reprise en bicouche Chemin du Printemps 

Bordure en enrobé 

Chemin de la Boullidouire 
Reprise en bicouche 

Chemin de la Station d’épuration 
Réparation en bicouche 

Hameau de Combes 

Chemin de Mas de Camp 
Chaussée en enrobé 

Armoire fibre optique 
Raccourci Charavel route départementale 

Réparation en bicouche 
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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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