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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Chers concitoyens, 

     Depuis septembre, la période électorale 
des six mois précédant l’élection municipale 
de mars 2020 est ouverte. Par mesure  
de prudence vis-à-vis des règles électora-
les, vous ne trouverez pas le traditionnel 
mot du maire qui ouvre habituellement votre 
bulletin. 
Ce qui ne change pas, ce sont des informa-
tions précises sur les travaux en cours,  
les évènements et tout ce qui touche au 
quotidien des Sabranais. 
En attendant de vous retrouver toujours 
aussi nombreux le 10 janvier à Combe pour 
la cérémonie des vœux, je vous souhaite de 
passer d’agréables fêtes de fin d’année. 
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Editorial 

H.J.M. 

Il avait vu le jour dans 
une petite bourgade 
de la Creuse et avait 
grandi dans un village 
voisin, à la ferme où 
ses parents étaient 
métayers. C’était juste 
avant la dernière guer-
re ; la mécanisation 
n’avait pas atteint le 
perfectionnement que 
nous lui connaissons 
et il y a fort à parier 
que le garçon mania 

tôt la fourche et aida aux dures tâches de 
la ferme. Il connut aussi sûrement les pri-
vations qu’imposait alors le régime politi-
que ; pourtant il le dira lui-même : « Nous 
n’étions pas malheureux même si au point 
de vue financier c’était juste ». 
Suivant l’exemple de ses frères ainés cou-
reurs amateurs, il fut rapidement atteint 
par le virus, au point d’emprunter en ca-
chette le vélo de sa mère pour de folles 
chevauchées. Très vite remarqué, il ne 
tarda pas à rejoindre l’élite. 
La suite, on la connait : ce surnom 
« d’éternel second » qui faisait trop vite 
oublier ses 189 victoires dans des courses 
prestigieuses. Une carrière hors normes, 
sans compromission, qui lui permit à qua-
rante ans de s’offrir un podium au Tour de 
France, ratant une fois dans sa longue 
épopée la consécration en jaune pour 
quelques centièmes de secondes… 
 

Ed
ito

ria
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     La France d    en bas ’     

 

Raymond POULIDOR au départ de l'étape de la course cycliste " Étoile de Bessèges " le 2 février 2013 à Combe  

 
Premier dans le cœur des Français, l’hom-
me s’en satisfait. 
De ses origines modestes, il garda la sim-
plicité, la gentillesse, mais aussi la rigueur 
et l’honnêteté. 
Toujours humble dans le succès, toujours 
grand dans l’adversité. 
On a dit de lui qu’il incarnait la France d’en 
bas. 
D’en bas ? Je pense, au contraire, que les 
vertus qu’il portait sur lui méritent bien le 
haut du podium et c’est peut-être là sa 
plus belle victoire : côtoyer la gloire en res-
tant lui-même, faisant sienne cette maxi-
me :  « la gloire n’est jamais où la vertu 
n’est pas ». 
C’était un matin de février, il y a bien quel-
ques années. 
Evénement pour notre commune ! Une 
étape de l’Étoile cycliste de Bessèges qui 
parcourait le Gard rhodanien s’élançait de 
Combe. Je le vis, tout sourire, qui se diri-
geait vers le foyer où les suiveurs allaient 
prendre leur repas. M’approchant de lui  
je lui tendis la main et lui dis toute l’admi-
ration que j’avais à son égard. Sans se 
départir de son sourire, il me répondit avec 
cet accent que nous n’oublierons pas : « si 
je vous ai fait plaisir, c’est là l’essentiel ». 
France d’en bas ? Je t’en foutrais. 
A ce qualificatif méprisant, je préfère et de 
loin celui de France Profonde. C’est de là 
que la majorité d’entre nous tire ses raci-
nes et sa fierté. 
En attendant, respect Monsieur Raymond. 
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    Profitant du Congrès annuel des Maires 
de France, le député de notre circonscription 
a convié les élus de plusieurs communes à 
visiter l’Assemblée Nationale. L’occasion 
était trop belle de vous faire partager l’histori-
que de cette institution qui perdit assez rapi-
dement après sa création le vocable d’As-
semblée Nationale, pour ne le retrouver 
qu’en 1946. 
Mais pour l’instant, nous allons devoir nous 
rasseoir un moment sur les bancs de l’école, 
où nous entendrons des mots que nous 
avions peut être oubliés…Etats Généraux, 
Tiers-État, Convention Constituante ou enco-
re Directoire. 

  

La page d’ H istoire 
La page d

’histoire 

L ’ A ssemblée Nationale 

Hémicycle de l’Assemblée Nationale  

par ordre donnait forcément la majorité au 
clergé et à la noblesse. Face au refus du roi, 
le Tiers-État se proclame Assemblée Natio-
nale, déclarée Constituante le 17 juin 1789, et 
forme un Comité chargé d’élaborer un plan 
de constitution afin de limiter les pouvoirs du 
roi. Ce comité se composait d’une majorité de 
« monarchiens » (modérés partisans d’une 
constitution à l’anglaise) et d’une minorité de 
« patriotes ». Il décida en outre d’une déclara-
tion sur les droits de l’Homme et du Citoyen 
et invita les deux autres ordres à le rejoindre. 
Louis XVI fit alors fermer la salle de réunion 
des députés ; ceux-ci se portèrent dans la 
salle du jeu de paume où ils jurèrent de ne 
point se séparer jusqu’à ce que « la constitu-
tion du royaume soit affermie et établie sur 
des fondements solides ». C’est le Serment 
du jeu de Paume du 20 juin 1789. 
Je disais que l’Assemblée Nationale ne 
conserva cette appellation que peu de 
temps ; effectivement, dès 1791 elle devint 
Assemblée législative. Elue pour deux ans, 
elle avait compétence à voter les lois et l’im-
pôt, fixer les dépenses publiques, ratifier les 
traités et déclarer la guerre. Elle ne pouvait 
être dissoute : le roi détenant le pouvoir exé-
cutif, ne disposait à son encontre que d’un 
droit de véto suspensif. 
Après la chute de la monarchie le 10 août 
1792, une nouvelle assemblée élue au suffra-
ge universel appelée Convention fut chargée 
d’élaborer une constitution républicaine. La 
première, votée en 1793 ne fut jamais appli-
quée. 
La constitution de l’an III de la République 
(1795) divisait le pouvoir législatif en deux 
chambres élues pour trois ans au suffrage 
restreint : le Conseil des Cinq-Cents qui seul 
pouvait légiférer et le Conseil des Anciens. 
  
 
 

     Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI réunit à  
Versailles les Etats Généraux. Ils sont com-
posés du clergé, de la noblesse et de ce 
qu’on appelle le Tiers-Etat censé représenter 
le peuple. A l’occasion de cette réunion, l’ef-
fectif du Tiers-Etats sera doublé. Cet ordre 
estimant qu’il représentait au moins les  
quatre-vingt-seize centièmes de la nation, 
revendiquait le vote par tête puisque le vote  
  

Ouverture des États Généraux 
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L’exécutif était composé de cinq membres : 
c’était le Directoire. Après quatre années de 
grande instabilité politique, le 18 brumaire 
de l’an VIII (9 novembre 1799), Bonaparte 
porta un coup fatal à ce régime ; il s’en sui-
vra une longue période d’effacement des 
assemblées. 
Effectivement, de 1799 à 1830, on peut dire 
que la représentation émanant du peuple 
sera fortement muselée. Tout d’abord, la 
constitution de l’an VIII partage le pouvoir 
entre quatre assemblées : le Conseil d’Etat, 
le Tribunat, le corps Législatif et le Sénat ; 
aucune n’est élue au suffrage direct et c’est 
Bonaparte qui est l’unique détenteur de 
l’exécutif. Puis lors du rétablissement de la 
souveraineté royale avec Louis XVIII, ce 
dernier octroie la Charte Constitutionnelle. 
Mais si deux assemblées composent un par-
lement – la chambre des députés des dé-
partements élue pour cinq ans au suffrage 
restreint et la chambre des pairs héréditaires 
nommés à vie – elles sont privées de toute 
initiative et n’ont qu’une apparence de pou-
voir. 
Conséquence de la Révolution de 1830, une 
amorce de régime parlementaire voit le 
jour : la Charte Constitutionnelle n’est plus 
octroyée par le roi, mais votée par la cham-
bre. Le roi jure fidélité à cette charte. Les 
deux chambres citées au paragraphe précé-
dent se voient restituer l’initiative des lois. 
A l’issue de la Révolution de 1848, la Cons-
titution Républicaine dotait le pays d’une 
Assemblée Nationale législative et d’un Pré-
sident tous deux élus au suffrage universel 
mais dépourvus de pouvoir d’action l’un 
contre l’autre. Cette séparation excessive 
des pouvoirs aboutit au coup d’état du 2 dé-
cembre 1851. Louis Napoléon Bonaparte 
après avoir dissout l’Assemblée obtient le 
pouvoir constituant à l’issue d’un plébiscite. 

La constitution de 1852 sous le second empi-
re reprend les méthodes en vigueur sous  
le premier empire ; pouvoir exécutif entre les 
seules mains de l’empereur, ministres nom-
més par lui et ne dépendant que de lui.  
Le corps législatif élu partage des pouvoirs  
réduits avec le Conseil d’Etat (fonctionnaires) 
et le Sénat (membres nommés à vie). Mais le 
désastre militaire de Sedan (1870) provoqua 
la chute du second empire.  
L’Assemblée élue le 8 février 1871 et instal-
lée d’abord à Bordeaux puis à Versailles  
jusqu’en 1879, va produire les lois constitu-
tionnelles de 1875 qui régiront le pays  
pendant pratiquement 65 ans et fonderont 
véritablement le régime parlementaire. Ces 
lois constitutionnelles partagent, sous la  
IIIème République, le pouvoir législatif entre 
la Chambre des Députés élue pour 4 ans au 
suffrage universel et le Sénat élu pour 9 ans 
au suffrage indirect. Ces deux chambres ont 
des pouvoirs étendus notamment en matière 
de contrôle du gouvernement. Mais cette  
IIIème République fut marquée par une gran-
de instabilité ministérielle  surtout entre les 
deux guerres, occasionnant de fréquentes 
délégations du pouvoir législatif au gouverne-
ment. 
Sous l’occupation, et le 10 juillet 1940 la 
chambre des députés et le Sénat convoqués 
à Vichy en Assemblée Nationale, octroient 
malgré l’opposition de 80 parlementaires les 
pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Il faudra 
attendre août 1944 où le gouvernement pro-
visoire installera une assemblée consultative, 
avant qu’une Assemblée constituante élue 
n’élabore les institutions de la IVème Répu-
blique. La constitution du 27 octobre 1946 
met en avant la primauté du pouvoir législatif. 
L’assemblée  Nationale élue au scrutin pro-
portionnel dispose de prérogatives importan-
tes : elle définit elle-même la durée des  

L ’ A ssemblée Nationale 

Palais Bourbon 
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Henri Julien MICHEL 

sessions et peut seule renverser le gouver-
nement. En contrepartie ce dernier dispose 
d’un droit de dissolution dans des circonstan-
ces bien particulières qui n’ont été requises 
qu’une seule fois en 1955 (gouvernement 
d’Edgard Faure). Mais le régime électoral ne 
favorise pas les constitutions de majorités 
politiques cohérentes ; l’instabilité ministériel-
le quasi chronique aboutira à la crise de  
mai 1958 qui verra le retour du Général de 
Gaulle. 

  L ’ A ssemblée Nationale 

Bibliothèque de l’Assemblée Nationale  

Ses 577 membres dont 228 femmes, les dé-
putés, sont élus pour cinq ans au suffrage 
universel. 
Elle siège au palais Bourbon (Paris VIIème) 
construit de 1722 à 1728 pour Louise Fran-
çoise de Bourbon, fille légitime de Louis XIV 
et de Mme de Montespan. Confisqué en 1791 
et déclaré bien national en 1795, il est affecté 
au conseil des cinq-cents. Un hémicycle y fut 
alors aménagé dont ne subsistent que le 
« perchoir » et la « tribune ». Voisin de l’hôtel 
de Lassay, il y est rattaché en 1809 par une 
galerie transformée en galerie des fêtes en 
1849. 
Le palais Bourbon restitué à la famille de 
Condé sous la Restauration, deviendra défini-
tivement propriété de l’Etat en 1827. C’est 
entre 1827 et 1832 que le palais prend dans 
son organisation intérieure sa physionomie 
quasi actuelle. Quant à  l’hôtel de Lassay, il 
est la résidence officielle du Président de 
l’Assemblée ; le reste de ce vaste espace est 
occupé par des bureaux, tout comme des bâ-
timents attenants au palais Bourbon. 
Il aurait été difficile d’écrire brièvement tout ce 
cheminement de l’institution législative depuis 
la Révolution de 1789 jusqu’à nos jours. Il y a 
surtout beaucoup de dates ; j’espère qu’elles 
ne vous rendront pas cette page d’histoire 
indigeste. Ce serait dommage avant les fêtes 
de fin d’année, que je vous souhaite par ail-
leurs excellentes. 

La page d’ H istoire 
La page d

’histoire 

Crise de mai 1958 - Retour du Général de Gaulle 

 ©
 In

a.
fr 

Ce dernier installe la Vème République. 
Puis, après, la résolution en 1962 de la 
« crise algérienne », une deuxième phase 
s’engage avec l’élection du Président de la 
République au suffrage universel direct et 
l’apparition d’une majorité homogène à l’As-
semblée Nationale. 
Aujourd’hui, l’Assemblée Nationale forme 
avec le Sénat le parlement de la Vème  
République. Elle propose, vote et amende 
les lois et contrôle l’action du gouvernement 
dont elle a le pouvoir de forcer la démission 
(au contraire du Sénat) par le vote d’une  
motion de censure. 

Sources : 
- Histoire de l’Assemblée Nationale 
- Wikipédia 
- Le palais Bourbon (Hervé FERON) 
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Mémoire de nos anciens 

(suite) 

Le Monoxyde de Carbone 

 
 

Les intoxications au  
monoxyde de carbone : 

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

www.sante.gouv.fr 

Faites vérifier  
vos appareils  
de chauffage 

Sabran n°74 master 1 print.pdf   8 16/12/2019   10:46:15



Commune de Sabran 

  

   9 

Informations générales 
       Informations générales 

04 66 89 69 09 
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             Le 11 novembre vers midi, un séisme de 
magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter a occasion-
né d’énormes dégâts dans la région de Montélimar 
et plus particulièrement sur la bourgade de  
LE TEIL. De tels évènements malheureusement 
peu prévisibles sont par bonheur peu fréquents 
dans notre région. Quelques conseils pour affronter 
ces situations sont donc bien d’actualité. 
La terre tremble régulièrement dans le Gard sans 
toutefois que personne ne le sache. Historique-
ment, depuis 1763, 34 séismes ont été ressentis de 
forte intensité, dont certains ont  leur épicentre  qui 
se trouve ailleurs comme en 1887 situé en Italie 
mais fortement ressenti dans le Gard. 
Depuis 1980 ce sont moins d’une centaine de séis-
mes d’intensité faible qui ont été enregistrés. 
Comment le risque est-il pris en compte ? 
Les séismes sont inévitables et imprévisibles. Seu-
le la prévention est envisageable pour limiter  
les dommages engendrés. Stratégie basée sur  
la préparation de la crise et la réduction de la vul-
nérabilité des biens. 
Le nouveau zonage sismique de la France classe 
le Gard en zone sismique « très faible » à 
« modérée », la réglementation de construction  
parasismique européenne est applicable aux nou-
veaux bâtiments (maisons individuelles, écoles...). 
Pendant une secousse, quels sont les bons ges-
tes : 
1 : à l’intérieur 

 Se mettre à l’abri près d’un mur porteur  
  ou sous un meuble solide (table) 
 Ne pas s’attarder près d’une fenêtre 
2 : à l’extérieur 
 S’éloigner de ce qui peut s’effondrer 
3 : en voiture 
 Arrêter le moteur et attendre la fin de la secousse 
Construire des bâtiments parasismiques : 
Site internet : www.planséisme.fr 

Risque sismique dans le Gard 

La Commune de Sabran est classée en aléa  
modéré pour les risques sismiques. 
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       Informations générales 

Risque sismique dans le Gard 
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                     air 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 
déchetterie 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. 

Informations complémentaires sur le site : http://centre.ademe.fr/brulage-air-libre-dechets-verts-interdit 

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

Feu et sécurité 

Le brûlage à l ‘ 
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Réunissant les administrés des communes de Sabran, Cavillargues et Saint Marcel de Careiret,  
une réunion sur les obligations légales de débroussaillement s’est tenue le 03 octobre à Combe au 
foyer Marie-Thérèse Constant. 
Le lieutenant-colonel CHAREYRON pour le SDIS et Mr BARBERIS pour la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM) ont animé cette réunion. 
Il fut d’abord rappelé que c’est un arrêté préfectoral de janvier 2013 qui fixe les distances à débrous-
sailler par rapport aux habitations situées en bordure de massifs forestiers supérieurs à 4ha.  
Bien sûr, les responsables du SDIS évoquèrent le caractère dramatique des incendies tant à l’étran-
ger que chez nous, comme celui de Générac qui coûta la vie à un pilote de bombardier d’eau. 
Quand on sait que 72% de la surface du département est boisée, on comprend mieux les risques  
encourus et les contraintes que ces risques entraînent afin de les limiter. 
Avant de répondre aux questions des participants, les intervenants développèrent trois axes princi-
paux : 
- Pourquoi et comment débroussailler, 
- Où débroussailler, 
- La réglementation applicable. 
Cette réglementation apparait dans les visuels ci-après. 
Dans un premier temps, les administrés concernés vont recevoir un courrier leur rappelant leurs obli-
gations. Par la suite, des contrôles seront effectués. 

Informations générales 
       Informations générales 

Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
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Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

Dans les 50 mètres  
autour de votre habitation : 
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Informations générales 
       Informations générales 

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 

SOYEZ ATTENTIFS et VIGILANTS ! 

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

Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

Dans les 50 mètres  
autour de votre habitation (suite) : 
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L Entretien régulier des cours d eau par les riverains ‘  ’  
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Violences conjugales 

STOP VIOLENCES AUX FEMMES 

Elles s'appelaient Monique, Michèle ou encore Chantal et elles ont toutes été tuées sous les coups 
de leur compagnon ou leur ex-conjoint. 
Depuis janvier 2019, on dénombre 137 femmes victimes d'un féminicide. 
Or seule une femme battue sur dix, dépose aujourd'hui plainte. Et même parmi celles qui poussent la 
porte d'un commissariat, une moitié seulement porte effectivement plainte. 
Et, pour l'autre moitié, par peur des représailles ou de se retrouver à la rue, beaucoup restent au sein 
du domicile conjugal, en cohabitation avec leur bourreau. 
Face à ces chiffres terrifiants, l’état a mis en place un 5ème plan de mobilisation et de lutte contre les 
violences (2017-2019) qui permettra ainsi à toutes les femmes victimes de violences, d’accéder à 
leurs droits, le droit d’être protégées, le droit d’être accompagnées, pour sortir des violences et  
essayer de se reconstruire. 

Pour cela, le plan fixe les objectifs suivants : 

- Faire connaître le « 3919 » : numéro d’écoute anonyme et gratuit par des professionnels pour les 
femmes victimes de toutes formes de violences (violences conjugales, viol, agression sexuelle,  
harcèlement, violence psychologique, mariage forcé, excision, etc.). 
- Création à compter du 1er Janvier 2020 de 1000 places supplémentaires d’hébergement d’urgence 
et renforcement des dispositifs de protection dans l’urgence (éviction du conjoint, ordonnance de  
protection). 
- Développement d’une offre de soins psycho-traumatiques et accompagnement à l’insertion profes-
sionnelle. 
- l’information systématique de l’ensemble des autorités judiciaires, afin de permettre la reconnais-
sance des violences subies et la condamnation des conjoints violents. Une réflexion sera prochaine-
ment engagée sur les conditions de dépôt de plaintes des victimes de viol et sur les délais de  
prescription. 

Dans le GARD, si vous êtes victime de violences ou si vous êtes témoin d’une femme victime de  
violences, vous pouvez vous adresser : 
- NUMERO D’APPEL URGENCE POLICE – GENDARMERIE : 17 (ou le 112 d’un portable, appel 
gratuit). 
- Vous avez besoin d’un hébergement en urgence, appelez le 115, appel gratuit 24h/24 et 7j/7. 
- Vous avez besoin de soins en urgence, appelez le 15. 
- Vous souhaitez un accompagnement juridique ou vous souhaitez être accompagnée pour sortir de 
cette situation de violences conjugales, vous pouvez vous adresser : 
- Au CIDFF du Gard, 20 rue de Verdun à Nîmes – Tél. : 04 66 38 10 70 du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 17 h 30. 
- Association « La Clède » - service AGFAS, 8 rue Romain Rolland à Alès - Tél : 04 66 86 01 73 ou 
06 45 26 99 14 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 
Vous souhaitez simplement obtenir des renseignements, vous pouvez consulter le site inter-
net suivant : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 
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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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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. 

Participation citoyenne 

Sabran n°74 master 1 print.pdf   22 16/12/2019   10:46:15



Commune de Sabran 

  

   23 

       Informations générales 
Informations générales 

 

Pour leur éviter une mort prématurée faites 
stériliser vos chats. 
Un million de chatons meurent chaque an-
née : décès massifs, abandons sauvages, 
maladies… une chatte peut avoir 4 portées 
par an, soit environ 16 chatons et 150 durant 
toute sa vie. Pourriez-vous les élever ?  
La multiplication des portées est la première 
cause d’abandon, de mauvais traitement et de 
dégradation de leur santé. L’euthanasie de 
ces petits animaux n’est pas acceptable. 
La stérilisation n’est pas plus contre nature 
que l’abandon sauvage ou l’euthanasie. Elle 
peut être pratiquée dès l’âge de 6 mois et 
sans aucun danger pour l’animal. 
Les chats stérilisés ne se bagarrent plus et ne 
marquent plus leur territoire par des urines 
malodorantes ; ils ne transmettent plus entre 
eux de maladies infectieuses  comme le FIV. 
Et puis, il y a le problème des chats errants, 
lié forcément à des abandons sauvages, 
conséquences de portées non contrôlées. Le 
contrôle de ces populations recouvre à la fois 
des enjeux de santé publique et de protection 
animale. 
Les dispositions réglementaires en la matière 
sont définies dans l’article L211-27 du code 
rural et de la pêche maritime. 
Dans les départements indemnes de rage,  
un dispositif permet au maire d’assurer la  
régulation des populations de chats errants 
vivants dans des lieux publics. Le maire peut 
en effet faire capturer des chats non identifiés 
vivants en groupe puis les relâcher sur le lieu 
de capture, après avoir fait procéder à leur 
identification et stérilisation. Cette opération 
doit être effectuée en coopération avec un vé-
térinaire et une association de protection ani-
male et officialisée par le biais d’une conven-
tion signée par les trois acteurs. 
Une aide méthodologique est apportée, sous 
forme d’une brochure, aux maires par les  
services de contrôle des directions départe-
mentales en charge de la protection des  
populations (DDecPP). 

Cette brochure est également disponible sur le 
site internet du ministère de l’Agriculture et de 
l’alimentation. 
Devant le coût que représente une opération de 
stérilisation, seules des actions ponctuelles  
seront menées, dans le cadre de ce que prévoit 
la loi. 
A consulter : www.jesterilisemonanimal.com 

Chats errants 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 15 juillet 2019 

MARCHÉ DE TRAVAUX  
DE RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE  
MAIRIE ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN  

LOGEMENTS - PHASE DÉMOLITION ET 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

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

pour les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
Mairie et école de musique en logements,  

- Le marché à signer avec l’entreprise ROUMEAS 
TP pour un montant de 79 131,00 € HT. 

PROJET  
d’implantation d’éoliennes « Valbonne »  

sur la Commune de Saint Gervais 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la 
majorité (15 voix contre le projet – 3 abstentions) 
émet un avis défavorable au projet d’implantation 
de sept éoliennes sur la Commune de Saint Ger-
vais qui seraient situées en forêt domaniale et  
communale et disposées au nord de la Commune, 
à l’ouest et à l’est de la ligne haute tension. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 27 mai 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 15 juillet 2019 

L’intégralité des délibérations 
 est consultable en mairie  

- De désigner un agent communal en qualité de 
coordonnateur d'enquête chargé de la prépara-
tion et de la réalisation des enquêtes de recense-
ment 2020. 

- De créer 3 emplois d'agents recenseurs, à temps 
non complet, pour la période du 16 janvier au 15 
février 2020. 

ADHÉSION  
au service « protection des données »  

du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Gard et nomination d’un  

délégué a la protection des données (DPD) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’u-
nanimité, DECIDE 
- de mutualiser le service « protection des don-

nées » avec le Centre Départemental de Gestion 
de la fonction publique du Gard (CDG 30),  

- de l’autoriser à signer la convention de mutualisa-
tion, ses protocoles annexes, et à prendre/signer 
tout document afférent à la mission de mise en 
conformité avec la règlementation européenne et 
nationale en la matière, 

- de désigner le CDG30 « DPD personne morale » 
comme étant le DPD de la collectivité. 

CRÉATION D'EMPLOIS D'AGENTS  
RECENSEURS ET DE COORDONNATEUR -  
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal déci-
de, à l’unanimité,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’accepter le don de 1000 € éma-
nant de l’association « LA FIESTA » qui servira  
à l’achat de mobilier urbain destiné à l’aire de jeux 
de DONNAT. 

DON DE L’ASSOCIATION  
« LA FIESTA » 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2019 

RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE  
DES CHAMPS CAPTANT DU BRUGAS,  

DU SABLET ET DE MÉGIER 
Dossier de reconnaissance d’existence au titre du 
code de l'environnement (art L 214-53)  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
- APPROUVE le dossier de reconnaissance d’exis-

tence des ouvrages de prélèvement concernant la 
mise en conformité des champs captant de Bru-
gas, du Sablet et de Mégier, 

- DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour entre-
prendre toutes les démarches et signer tous les 
actes nécessaires pour la réalisation de ces opé-
rations, 

- DEMANDE au Préfet de bien vouloir prononcer, 
au titre du code de l'environnement : 

l'autorisation d'exploiter les champs captant du 
Brugas, du Sablet et de Mégier pour l'adduction en 
eau potable, 
la régularisation administrative des champs cap-
tant. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal la 
possibilité d’ajouter 3 points à l’ordre du jour : 
 
- Dénomination et numérotage des rues, voies et 

places de la Commune de Sabran – Délibération 
modificative 

- Demande de subvention : Réhabilitation des ré-
seaux d’eau potable suite au Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable 

- Demande de subvention : Réhabilitation des ré-
seaux d’eaux usées suite au schéma directeur 
d’assainissement 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 15 juillet 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à la majorité (une 
abstention). 

BUDGET GÉNÉRAL 2019 
Décision modificative n°1 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de procéder au vote des crédits 
supplémentaires sur le budget général 2019 afin de 
prévoir la souscription de l’emprunt ainsi que les 
dépenses totales prévues pour l’opération de réha-
bilitation du bâtiment de Combe. 

ATTRIBUTION du marché  
Aménagement du cœur de village  

du Hameau de Carmes 

Après examen des dossiers et après délibération, à 
l’unanimité, le Conseil : 

- Approuve les modalités de consultation des entre-
prises sur procédure adaptée, 

- Approuve le déroulement de la consultation, 
- Approuve le choix de l’offre de l’entreprise AN-

GLEZAN, pour un montant de 68 382,38 € HT, 
soit 82 058,85 € TTC pour le Lot N°1, 

Conseil du 10 septembre 2019 

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX  
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  

D’ASSAINISSEMENT (RPQS 2018)  
DES EAUX USÉES 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement (RPQS 2018) des 
eaux usées. 

- Approuve le choix de l’offre de l’entreprise LE 
JARDINIER DE GAIA, pour un montant de 
7 189,00 € HT, soit 8 626,80 € TTC pour le Lot  
N°2, 

- Autorise Madame le Maire à signer les marchés, 
ainsi que toutes pièces relatives à son exécution. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2019 

PROJET ARRETÉ DU SCHÉMA DE  
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)  

DU GARD RHODANIEN - AVIS DE  
LA COMMUNE DE SABRAN 

Après avoir pris connaissance du projet du Schéma 
de Cohérence Territoriale du Gard rhodanien  
composé du rapport de présentation, du Projet  
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) et du Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO), le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré à l’unanimité, émet un avis favorable au projet 
arrêté du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Gard rhodanien. Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité dé-

cide : 
- D’approuver le projet de travaux de réhabilitation 

des réseaux d’eaux usées suite au schéma di-
recteur d’assainissement, impliquant une dépen-
se globale prévisionnelle hors taxes estimée à  
975 000 € HT soit 1 170 000 € TTC. 

- De solliciter de la part du Département dans le  
cadre du PACTE TERRITORIAL et de l’Agence 
de l’Eau, l’attribution d’aides en vue du finance-
ment de l’opération et de dire que la part com-
plémentaire incombant à la Commune fera  
l’objet d’inscriptions budgétaires appropriées. 

DÉNOMINATION et NUMÉROTAGE  
des rues, voies et places de la Commune de 

Sabran – Délibération modificative 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, déci-
de à l’unanimité, d’approuver la proposition de  
Madame le Maire et d’apporter une correction sur 
le chemin de Moncaud qui doit s’orthographier 
Chemin de Montcaud. 

Conseil du 10 septembre 2019 (suite) 

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX  
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

(RPQS 2018)   

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable (RPQS 2018). 

DEMANDE DE SUBVENTION :  
Réhabilitation des réseaux d’eau potable 
suite au schéma directeur d’eau potable 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide : 
- D’approuver le projet de travaux de réhabilitation 

réseaux d’eau potable suite au Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable, impliquant une 
dépense globale prévisionnelle hors taxes esti-
mée à 3 255 000 € HT soit 3 906 000 € TTC 

- De solliciter l’aide financière de la part du Dépar-
tement dans le cadre du PACTE TERRITORIAL 
et de l’Agence de l’Eau, l’attribution d’aides en 
vue du financement de l’opération et de dire que 
la part complémentaire incombant à la Commune 
fera l’objet d’inscriptions budgétaires appropriées. 

DEMANDE DE SUBVENTION :  
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées 

suite au schéma directeur d’assainissement 

Salle du Conseil municipal 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du  07 novembre 2019 

Conseil du 07 novembre 2019 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide que seront imputées sur le 
compte 6232 « Fêtes et cérémonies » les dépen-
ses suivantes : 
- Les dépenses liées aux diverses cérémonies 

communales publiques (fleurs, apéritifs, boissons 
et denrées alimentaires, mariages, inhumations, 
vœux, cérémonies à caractère officiel comme le 
8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet…) 

- Le repas des aînés 
- Autres dépenses liées aux cérémonies à caractè-

re public et général. 

SMEG :  
Mise en discrétion réseau BT Quartier Vert 

Bois Hameau du Colombier 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, l'Assemblée approuve le projet 
pour les travaux de dissimulation du réseau BT  
du Quartier Vert Bois au Hameau du Colombier 
dont le montant s'élève à 115 000,00 € HT soit  
138 000,00 € TTC pour lequel la participation de la 
Commune de Sabran s'élèvera approximativement 
à 0,00 €. 

SMEG : Génie Civil Télécom Quartier Vert 
Bois Hameau du Colombier en coordination 

avec la mise en discrétion du réseau BT  

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, l'Assemblée approuve le projet  
de mise en discrétion du réseau téléphonique en 
coordination avec la mise en discrétion du  
réseau BT dont le montant s'élève à 44 500,00 € 
HT soit 53 400,00 € TT. 
La participation de la Commune pour ce projet est 
fixée à 53 400,00 € TTC. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 10 septembre 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

BUDGET GÉNÉRAL :  
LISTE DES DÉPENSES À IMPUTER  

SUR LE COMPTE 6232  
« Fêtes et cérémonies » 

SMEG :  
Eclairage Public Quartier Vert Bois Hameau 
du Colombier en coordination avec la mise 

en discrétion du réseau BT  

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, l'Assemblée approuve le projet 

envisagé pour les travaux d’éclairage public du 
quartier Vert Bois au hameau du Colombier en 
coordination avec la mise en discrétion du réseau 
BT dont le montant s'élève à 34 000,00 € HT soit 
40 800,00 € TTC.  
La participation de la Commune pour ce projet est 
fixée à 40 800,00 €. 

CESSION d'une bande de terrain issue de  
la parcelle AC 416 – hameau de Carmes 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve la vente d’une bande de terrain 
de 19 m² issue de la parcelle communale AC 416 
située rue de l’Epicerie à Carmes, au profit de Mon-
sieur Daniel GONZALEZ, au prix de 1 520 €.  

CONTRIBUTION COMMUNALE au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal accepte la proposition de Madame le Maire de 
s’acquitter auprès du Service Départemental d’In-
cendie et de Secours du Gard du montant de la 
cotisation 2018 soit 28 809,21 € au titre de l’année 
2019 afin de ne pas mettre en difficulté les finances 
du SDIS, et dans l’attente de nouvelles disposi-
tions. Un versement complémentaire sera effectué 
le cas échéant dès que le mode de calcul sera défi-
nitivement arrêté. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du  07 novembre 2019 

Conseil du 07 novembre 2019 (suite) 

ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPÉCIAL 
POUR PARTICIPATION AU CONGRÈS  

DES MAIRES DE FRANCE  
DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à  
l’unanimité, valide l’octroi d’un mandat spécial pour 
Madame le Maire et Madame Chantal PIONNIER 
pour participer au congrès des Maires de France 
2019 et décide la prise en charge des frais de mis-
sion, pour se rendre au congrès, sur la base des 
frais réels, sur présentation de justificatifs. 

APPROBATION DU PLAN DE ZONAGE  
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’approuver le plan de zonage de 
l’alimentation en eau potable sur la base de l’étude 
menée du Schéma Directeur d’alimentation en eau 
potable. 

APPROBATION DU ZONAGE  
DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  
l’unanimité décide d’approuver le plan de zonage 
de l’assainissement des eaux usées. Ce zonage 
fera l’objet d’une demande au cas par cas auprès 
de la DREAL Occitanie ainsi que d’une enquête 
publique conjointe avec le PLU. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 : 
rémunération des agents recenseurs  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
valide la proposition de Madame le Maire pour  
la rémunération des trois agents chargés du recen-
sement de la population du 16 janvier au 15 février 
2020 à savoir une rémunération forfaitaire de  
1106 € par agent, correspondant à la dotation de 
l’Etat de 3317 € divisée par trois, et complétée par : 
- Un forfait par séance de formation de 70 €  
- Un forfait de déplacement et/ou repérage  

des   lieux de 200 €  

DÉNOMINATION et NUMÉROTAGE  
des rues, voies et places de la Commune  
de Sabran – Délibération modificative n°2 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, déci-
de à l’unanimité, d’approuver la proposition de  
Madame le Maire et de supprimer le Chemin de 
BRUTHEL du tableau des voies nommées de la 
Commune. 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE à l’ASA Rhône Cèze 

Après discussion, le conseil municipal vote à l’una-
nimité l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 2000 € à l’ASA Rhône Cèze afin de va-
loriser la cinquantième édition de la course de côte 
Bagnols-Sabran qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril 
2020. 

Secrétariat de Mairie 
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   Liste des Associations communales  
     et sportives de Sabran  

Bonjour à toutes et à tous. 
La bibliothèque est ouverte tous les lundis 
(sauf jours fériés) de 15 h 30 à 18 h 00 au cen-
tre culturel François-Henri Michel à Colombier. 
Pendant les vacances de Noël, nous serons 
ouvert le 23 et le 30 décembre.  
Vous pouvez adhérer à tout moment : 12 € par 
an et par famille (ou 1 € par mois pour les ad-
hésions en cours d’année). 
En septembre quatre nouvelles lectrices nous 
ont rejoint (dont deux Bagnolaises). 
Nous continuons à rentrer régulièrement de 
nouveaux livres et cet été, nous avons encore 
construit et installé de nouvelles étagères. 
(photos ci-après). 

 

Si vous voulez relire Euripide, Homère, Platon, 
Descartes, Hugo ou Stendhal, ou si vous ne 
connaissez pas encore Vargas, Grangé ou 
Indridason et bien d’autres auteurs, venez 
nous voir. 
Nous remercions tous nos généreux donateurs 
de livres.  
Si des Bandes Dessinées ou des Mangas en-
combrent vos armoires, pensez à nous car 
nous en avons très peu. 
Josie, Marie-Jo et Michel vous souhaitent de 
bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 

Les AMIS du LIVRE 

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

ARTLIFE  
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 

   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 
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TENNIS Club 

       Une permanence a eu lieu le mercredi 11 sep-
tembre 2019 au Club House afin de collecter les 
inscriptions du cours « enfants ». 
Le bilan de la saison 2018/2019 a été de 104 
joueurs issus de 41 familles différentes.  
Ecole de tennis :  
Un " initiateur " de tennis (Mathieu BRUGUIER) 
anime les cours " enfants " du mercredi matin pen-
dant les périodes scolaires.  
Le tournoi inter-villages 
Ce tournoi annuel est piloté par Charles-Henri  
ROCHÉ. Un capitaine différent pour chaque ren-
contre " gère " l'équipe. 
Une rencontre à domicile a eu lieu contre Saint 
Etienne des Sorts le 21 septembre malgré une mé-
téo très capricieuse… 
Une rencontre à l'extérieur le 5 octobre a été annu-
lée par Chusclan. 
Une rencontre à domicile du 16 novembre contre 
St Gervais.  
Le tournoi interne TCS « homme » : 
Le tournoi interne au TCS s’est déroulé de juin à 
septembre 2019.  

Membre de droit 

BILAN DES ACTIVITES  
DU SECOND SEMESTRE 2019 

         La saison 2019-2020 a naturellement com-
mencé par l’Assemblée Générale annuelle du club 
le 30 août 2019 suivie d’une réunion du bureau le 
19 septembre 2019. 

Ces réunions ont donné lieu à l’élection du bureau 
dont la composition est la suivante :  

Présidente                                     Thierry PERRIN 
Vice-président                            Myriam STEINER 
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                                  MAIRIE de SABRAN  

Tous les participants ont été récompensés, les 
trois premiers sont : 1 : Jean-Luc ROBERT ; 2 : 
Charly ROCHÈ ; 3 : Jean-Claude MARTIN. 
Le championnat 2020 devrait débuter en janvier, 
tous les joueurs et joueuses du TCS seront les 
bienvenues. 

L'entretien et le matériel : 
Le filet du court n°1 a fait l'objet d'une réparation 
en septembre 2019. 
Un filet « coupe-vent » neuf sera mis en place sui-
vant les disponibilités des membres. 
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’affi-
lée en simple ou en double. 
Le règlement intérieur de club est affiché sur le 
panneau d’affichage au bureau du club et consul-
table dans le dossier " photos " du site. 

Thierry PERRIN 
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   La vie culturelle et sportive 

L’association sportive vous accueille du lundi au vendredi à la salle polyvalente  
de la Péligouse à Donnat. Les enseignants sportifs Séverine, David, Agate et  
Patrick proposent des cours adaptés à toutes les conditions physiques et à tous les âges. 
L’USGV Sabran offre 2 séances d’essai avant toute inscription. Laissez-vous entraîner dans 
une ambiance conviviale et trouvez la séance qui vous attire…. 

Nouveau Look pour l’USGV Sabran 

                USGV Sabran Contact : usgvsabran@outlook.fr 

USGV Sabran 
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Les FOULÉES  
SABRANAISES 

La rentrée ça bouge au centre équestre !
C’est reparti pour une 31ème année au sein 
du centre équestre de Colombier «Cheval 
Pie». 
Depuis septembre, l’association n’a pas hésité 
à multiplier les activités afin de permettre à un 
grand nombre de cavaliers de mettre le pied à 
l’étrier. 
- La rentrée a été rythmée par les portes ouver-
tes ; spectacles, baptêmes à poney, promena-
des ont ravi les visiteurs. 
- Dimanche 27 octobre l’équipe d’endurance 
s’est déplacée à Salins de Giraud pour 10km 
poney. Gracie et Emy prennent les deux pre-
mières places du classement. Marion et Jade 
ont repris du service en effectuant 20km avec 
Valentino du Terroir et R. du Valo. 

Centre équestre 
CHEVAL PIE 

- Vendredi 1er 
novembre, Brigitte 
monitrice du cen-
tre équestre du 
Grand Clary a ac-
cueilli l’équipe de 
pony-games pour 
un stage haut en 
couleurs. Maniabi-

lité, dextérité, réactivité ont été les notions à 
mettre en place pour effectuer les jeux deman-
dés. 
Le centre équestre sera ouvert les matins des 
vacances de Noël. Si vous cherchez à offrir un 
cadeau original, nous mettons à disposition des 
bons cadeaux. 
Renseignements : 06 77 71 12 69 ou cheval-
pie@orange.fr 
Toute l’équipe du centre équestre vous souhai-
te de joyeuses fêtes !!! 
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L’association « les foulées sabranaises »  
organise depuis deux ans une course pédestre 
nocturne en duo.  
Forts du succès des deux éditions précéden-
tes, nous réitérons avec une troisième édition 
prévue le 13 mars 2020 et dont la préparation 
active a débuté. 
Cette 3ème édition intègrera à nouveau « le tro-
phée gardois des duos nocturnes » pour en 
être l’épreuve d’ouverture. L’an dernier, pas 
moins de 117 duos avaient pris le départ pour 
parcourir une boucle allant de l’église de Com-
be jusqu’ à la Madone de Sabran où un ravitail-
lement les attendait puis retour à Combe.  
Le tout entre chemins, vignes et monotraces 
dans les bois. 
A l’arrivée, les sourires et remerciements des 
coureurs nous sont allés droit au cœur comme 
une marque d’une belle récompense pour le 
travail réalisé. 
Alors, plus d’hésitations ! A vos baskets 
pour la préparation de cette 3° édition ! 
En cette saison 2019 - 2020, de nouveaux  
adhérents nous ont rejoints confirmant la dyna-
mique de l’association. 
A tous les runners, que vous soyez débutants 
ou confirmés, nous vous proposons un rendez-
vous sur la place Saint Jean de Carme : 
- Mardi à 18h30 (avec 2 groupes de niveaux) 
- Jeudi à 18h30 (avec 2 groupes de niveaux) 
- Dimanche matin (horaire à définir en fonction     

du groupe) 

 
Contact > vous pouvez nous rejoindre sur : 
Facebook : les foulées sabranaises, par téléphone au 
06 11 07 49 26 / 06 07 26 74 72 
Par courriel : lesfouleessabranaises@outlook.fr 
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ASA Rhône Cèze 

50 ème Course de Côte de 
Bagnols Sabran 2020 

 
La fin de la saison 2019 et les récompenses 
de tous les membres de l’ASA Rhône Cèze. 
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La prochaine édition de la Course de Côte de 
Bagnols Sabran sera : 
 

Les 3, 4 et 5 avril 2020 
 
Nous recherchons des passionnés du sport auto-
mobile et des bénévoles pour nous aider dans  
l’organisation de cette 50ème édition de Bagnols  
Sabran.  
Si cela vous intéresse n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.  
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
nos sites web : 
ASA RHONE CEZE :  
www.asa-rhoneceze.com  
SABRAN ORGANISATION : 
www.bagnolssabran.com  

L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bonnes  
fêtes de fin d’année et vous présente en avance 
ses meilleurs vœux pour 2020. 

Enfin une bonne année 2019, cette année nous 
avons repris un nouveau virage. 
2020 sera la concrétisation, nous allons souffler 
les 50 bougies. L’ASA Rhône a passé tout ce 
temps auprès de la commune de Sabran qui nous 
a toujours soutenue et même dans les moments 
les plus difficiles. 
La mairie de SABRAN a voté un budget excep-
tionnel pour ce 50ème anniversaire, nous les  
remercions. 
Je renouvelle mes remerciements à Sylvie Nicol-
le, pour son engagement avec Alexandre Pissas 
auprès du Conseil Général du Gard  pour les  
différentes actions afin d’assurer la sécurité des  
pilotes sur le parcours et ses aides financières 
complémentaires qui soulagent notre budget de 
fonctionnement. 

ASSOCIATION SPORTIVE 
 AUTOMOBILE RHÔNE CÈZE 

Affiliée à la Fédération Française du Sport Automobile 
ASA RHONE CEZE Hameau de Cadignac 30200 SABRAN  

Tel : 04 66 89 Email: asarc@wanadoo.fr  
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LOU LES de Sabran  

Trois équipes de vétérans engagées :  
une en 1ère division qui termine première de pou-
le, une en 2ème division qui termine 3ème et une 
en 4ème division qui termine 3ème. 
Ces 3 équipes se maintiennent dans leur division. 
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Très bonne saison 2019 pour toutes les équipes 
qui représentent le club de pétanque Lou Les de 
Sabran à travers le département et la région. 
Belle performance de notre équipe féminine au 
championnat du Gard des clubs féminins qui se 
qualifie pour la phase finale (éliminée en 
1/16ème). 
En coupe de France l'équipe est éliminée au 
2ème tour et en coupe du Comité éliminée au 
3ème tour. 
Plusieurs équipes se sont qualifiées pour le 
championnat du Gard triplette masculin ou tri-
plette mixte : 5 équipes éliminées en 1/8ème de 
finale. 
Une nouvelle compétition a été lancée cette an-
née, un championnat des clubs " Open " :  
2 équipes inscrites en 1ère et 2ème division qui 
terminent respectivement 6ème après 7 ren-
contres et 3ème après 5 rencontres. 

 La triplette mixte éliminée en 
1/8ème de finale 

« Les membres du bureau » ont été invités pour un inter-clubs  
à Pont Saint Esprit à l’occasion d’un challenge commémoration  

remporté brillamment par Lou Les Sabran 

Le club a organisé : 
* 20 concours le vendredi soir de mai à septembre 
* 8 journées club le dimanche avec repas tiré du 
sac et concours en tête à tête en doublette ou en 
triplette selon le nombre de présents.      
* 10 journées " maître joueur " réservées aux vété-
rans + 55 ans le mardi. 

L'équipe vétérans 1ère division termine première de poule  

Le Challenge Munoz a été remporté par Laurent 
FELICE et Fabrice EURY. 
Il y a la possibilité de jouer tous les jours de la  
semaine pour les personnes intéressées à la prati-
que de la pétanque au boulodrome de Donnat. 
Aujourd’hui le club Lou Les Sabran compte 68  
licenciés et 27 cartes de membres. 
Félicitations à tous les licenciés qui représentent 
honorablement la commune de Sabran. 
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   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 

Pour plus de renseignements : 
Mme Coutaud 

Tél : 04 66 89 52 82 

UFF   Femmes Solidaires 

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

Activités proposées par l’association 

L’association U.F.F. 
Femmes Solidaires 
remercie tous ceux et toutes celles 
qui de près ou de loin,  
d’une manière ou d’une autre  
aident ou suivent ses actions. 

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

- Permanence téléphonique  
  Tél : 04 66 89 52 82 

   Prochaine consultation : 
 Le vendredi 20 décembre 2019 

 14h 16h au centre social 

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

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

- Langue des signes 
  Le mardi de 18h à 19h 
  Centre culturel salle C 
  Bagnols/Cèze 
  Alice Launay 
  Tél : 06 63 20 20 18 

Au mois d’avril ArtLife a organisé Tango Deseo, 
une initiation et un bal, à Combe et certains parti-
cipants continuent de danser avec le professeur 
Dominique le lundi soir à Bagnols. Mais la danse 
n'est pas le seul art qu’elle promeut. 
Sa présidente Stéphanie, formée en design, pro-
pose des " Ateliers Art, Design, et Fabrication ".  
" Tout le monde sait que ça fait du bien de créer et 
de s'exprimer et que c'est très à la mode de recy-
cler. Je suis entièrement d'accord et je tiens aussi 
à produire des objets qui sont à la fois beaux et 
fonctionnels et en plus pas destinés à finir dans la 
poubelle ". 
En octobre, motivés par l'envie des enfants, les 
participants d’un premier atelier se sont régalés à 
créer leurs propres déguisements d'Halloween en 
utilisant des techniques comme le papier mâché et 
la couture. Un atelier de fabrication de bougies en 
pots, parfumées, décorées et même recyclées a 
eu lieu en novembre. Et en décembre il y aura la 
pâtisserie. Comme ça ils auront des cadeaux origi-
naux à offrir pour Noël.  

ArtLife 

En 2020 Stéphanie animera également un atelier  
" Mode ". " J'ai souvent des idées très claires des 
vêtements que je veux porter mais je n’arrive pas 
à les trouver dans la commerce et apparemment 
je ne suis pas seule. " Par le biais de la création 
d'un simple t-shirt, les participants apprendront 
des techniques et exploreront des formes possi-
bles. 
Si vous avez envie de vous amuser, d'apprendre 
des techniques et de créer des choses utiles,  
ArtLife est pour vous. L’association est à votre 
écoute concernant l'organisation de nos évène-
ments.  
Retrouvez-la sur facebook : ArtLife, ou prenez 
contact par mail : stephanieblackwell@icloud.com  
ou téléphone : 06 49 17 64 03. 
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L’association Muses et Hommes effectue des 
journées chantier environ une fois par mois sur 
l’année. Elle entretient divers sites sur la com-
mune. Elle poursuit ses travaux sur le château 
de Sabran, sur la porte de Sabran, sur la cha-
pelle Saint-Julien, sur des croix, sur des sites 
naturels, … Ses membres parcourent la com-
mune à la recherche d’archives ou de traces 
du patrimoine.  
Bilan des activités 2e semestre 2019 
Parmi les actions menées il y a eu entre au-
tres :  
- Réunions associatives : conseil d’adminis-
tration de la FAHG (Fédération Archéologique 
et Historique du Gard) à Moussac le 12 octo-
bre 2019 et conseil d’administration du réseau 
REMPART Occitanie le samedi 9 novembre 
2019 au Viala Pas de Jaux (département de 
l’Aveyron). L’association a été élue membre du 
conseil d’administration de ces deux fédéra-
tions de défense du patrimoine et poursuit son 
rôle dans ce cadre départemental et régional.  
- Publication d’un article dans la revue n°152 
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 ru-
ral et régional(-iste ?) pendant la guerre de 
Cent ans. Le cas de la basse vallée de la 
Cèze ». C’est la suite de l’article publié dans le 
n°150. Il s’agit de l’histoire d’une révolte popu-
laire qui a frappé le Languedoc. Cette fois l’ar-
ticle traite plus précisément du Gard rhodanien 
et de Sabran.  Inventaire du patrimoine pour le PLU de la 

commune 
L’association a rempli sa mission de service 

public pour la commune 
de Sabran en partena-
riat avec le Syndicat In-
tercommunal d’Informa-
tion Géographique (SIIG) 
du Gard rhodanien. Elle 
a recensé près de 250 
points remarquables de 
notre patrimoine bâti ou 
naturel ! Ce travail a été 

saisi sur une plateforme possédant une inter-
face pour faire figurer les éléments du patri-
moine. Cet inventaire illustré, doit être annexé 
à l’étude pour l’établissement du PLU de notre 
commune.  

MUSES et HOMMES 

Journées du patrimoine 2019 
Cette année, comme depuis 10 ans, l’associa-
tion a animé la chapelle Saint-Julien-de-
Pistrin, le château et l’église Sainte-Agathe, 
les 21 et 22 septembre 2019. Malgré le temps 
pluvieux, de nombreux visiteurs nous ont ren-
du visite. Ils ont pu s’intéresser à un rassem-
blement de pièces archéologiques provenant 
de la commune de Sabran rassemblées à  
partir de collections privées dans la chapelle 
Saint-Julien.  

Restauration de la croix de Carme 
Ce semestre a vu la 
restauration et la remi-
se en place de la croix 
de la place de la Saint 
Jean à Carme. Après 
restauration des divers 
éléments de la croix, 
une dalle a été coulée. 
Elle a servi d’appui 
pour chacun des élé-
ments à nouveau mis 
en élévation. Un mes-
sage a été laissé au 
centre de la croix afin 
de témoigner de cette 
restauration. Il s’adres-

se aux générations futures qui auront à restau-
rer plus tard après nous ce monument de la 
commune.  

Recensement  
des points remarquables 
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Les vacances de Noël arrivent. La fin de l'an-
née 2019 est proche. 
Pour le club tous nos adhérents se retrouvent 
toujours avec plaisir autour d'un bon repas 
et quelques pas de danse. 
La reprise de la belote, tous les mardis à  
Carme, attire une trentaine de joueurs très 
acharnés. Un gouter leur est servi. 
Dimanche 6 octobre : un repas aligot a eu un 
vif succès. Repas animé par les Luc’s. Très 
agréable journée. 

MUSES et HOMMES 

Soutenir ou devenir gardiens du patrimoine 
Le président remercie chaleureusement les  
bénévoles, les partenaires et les soutiens qui 
contribuent aux projets de notre structure  
depuis plus de 10 ans. 

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 

L’association a besoin 
de soutien pour poursui-
vre ses actions. Nous 
sommes reconnus d’uti-
lité publique et d’intérêt 
général. De généreux 
donateurs peuvent nous 
soutenir et bénéficier 
d’une déduction fiscale 
avantageuse. N’hésitez 
pas à nous contacter 
pour plus d’explications 
ou à nous rejoindre 
dans l’association.  

Le Club de 
La  SABRANENQUE 

La Présidente Rina PESENTI et le bureau 
vous souhaitent une bonne année et une très 
bonne santé. 

Dimanche 10 novembre : notre loto avec jam-
bons, rosettes et autres a fait le bonheur 
d'une centaine de personnes. 
Les moins chanceux se sont régalés à l'en-
tracte avec les pâtisseries faites par nos béné-
voles, nous les en remercions. 
Dimanche 8 décembre : le repas de Noël a été 
offert à tous nos adhérents. Tous et toutes se 
sont retrouvés toujours fidèles à nos rendez-
vous. 
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Les AMIS du FOUR  à PAIN  de Colombier 

Le calendrier 2019 des « Amis du Four » étant 
clos depuis de nombreuses semaines, nous avons 
plaisir à partager avec tous les sabranais les  
évènements qui ont animé Colombier au cours du 
second semestre. 

 ©
 L

es
 a

m
is

 d
u 

fo
ur

 

Samedi 20 juillet : la lessive au lavoir a connu 
cette année une effervescence et une allégresse 
toute particulière. Après de longs mois de silence 
l’eau est revenue au printemps chantonner à la 
fontaine et au lavoir (voir bulletin municipal du  
1er semestre 2019). Curieux, badauds et bavards 
en bon nombre ont rattrapé le temps perdu en  
papotages, plaisanteries et bonne humeur autour 
des lavandières toujours aussi expertes et effica-
ces au maniement du battoir et du savon de  
Marseille. 
Tout le linge lavé, nous recevions Madame le  
Maire de Sabran accompagnée d’autres élus,  
qui avaient tenu à offrir aux « Amis du Four », aux 
habitants de Colombier et aux propriétaires des 
terrains traversés, un apéritif, en remerciement 
pour les travaux de restauration de l’aqueduc qui 
achemine l’eau du captage à la fontaine. Ces  
remerciements ont été chaleureux et réciproques 
puisque le chantier n’aurait pu avoir lieu sans  
l’avis favorable et la prise en charge du coût de 
l’opération par la municipalité. 

Dimanche 20 octobre : la castagnade. Et voilà 
la pluie. Une belle pluie d’automne tant souhaitée. 
Trop souhaitée pour nous porter peine et contra-
rier notre après midi. Une bonne centaine d’amis 
s’est réfugiée à l’abri dans la salle de Combe,  
autour des excellentes châtaignes ardéchoises 
grillées, de la marquisette et des délicieux gâteaux 
tirés du sac. Merci à tous ceux qui savent transfor-
mer les petits plaisirs en fête de l’amitié. 

Jeu de pétanque : tous les mardis soir de juil-
let et août, « Amis du Four » et amis des Amis se 
sont retrouvés pour jouer à la pétanque. 

Générations et talents confondus. Pas de prix, pas 
d’enjeu autre que l’amitié et le plaisir d’être en-
semble quand la journée est devenue plus fraîche. 

Samedi 31 août : repas avec cuisse de bœuf à 
la broche, désormais traditionnel, très attendu, 
point d’orgue de notre programme. Quelques gros 
nuages en fin d’après midi ont voulu nous taqui-
ner, puis sont partis jouer ailleurs. Plus de 300 
convives ont envahi la place pour trinquer à l’apé-
ritif et s’attabler devant les plateaux généreux. 
Viande savoureuse, comme à l’accoutumé, em-
brochée dès l’aube, entraînée lentement sur les 
braises, une journée entière, par un système astu-
cieux, bien rodé, contrôlé avec soin. 
A une heure raisonnable, chacun est reparti, la 
tête vibrante de musique, le cœur gai du gentil vin 
de chez nous, joyeux d’un si bel été. 
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          « Le chemin du yoga » propose un yoga 
traditionnel selon la transmission de grands maî-
tres indiens. 
La professeure, Carole TELLO VIDAL, diplômée 
de l’Institut Français de Yoga (IFY) propose  
2 séances par semaine : 
  
·  les mardis soir à Donnat à la Voûte aux oiseaux 
·  les mercredis soir au Presbytère de Colombier 
  
Nouveautés : un samedi matin par mois un atelier 
relaxation-yoga-méditation est organisé à Don-
nat ; ce moment permet d'approfondir la pratique 
(postures, exercices sur la respiration en lien avec 
les textes anciens…) et d'aborder les principes de 
la méditation. 
Renseignements et inscription : 
Mobile : 06-07-95-36-69  
Mail : lecheminduyoga@free.fr.  

Le Chemin du 
YOGA  

Toujours actuel : le chantier de la fontaine 
Après les grands travaux du début 2019, l’eau 
coule à la fontaine et au lavoir avec constance. 
L’été sec et caniculaire a forcément réduit le débit 
mais ne l’a jamais tari. Pour conserver toute sa 
vigueur à cette eau si chère et si précieuse aux 
villageois, « les Amis du Four » lui doivent vigilan-
ce. Aussi ont-ils mis en œuvre en novembre, une 
campagne de nettoyage du fossé de captage, en 
amont de la canalisation rénovée, qui collecte les 
sources  suintant en grand nombre du flanc de la 
colline. 

       Les AMIS du FOUR   
     à PAIN  de Colombier (suite) 

Broussailles, racines, terre, débris de toutes sortes 
envahissent naturellement, inévitablement l’ouvra-
ge au gré du temps et des intempéries. Un devoir 
d’entretien, plus que centenaire et jamais achevé. 
« Les Amis du Four » veillent avec fierté sur leur 
héritage. 
Futures activités : l’Assemblée générale est pré-
vue le samedi 11 janvier 2020, suivie d’un repas 
offert aux adhérents. Le programme de l’année 
2020 sera diffusé ce jour-là et affiché sur la porte 
du Four. 
Contacts : 06 28 74 45 74 / 06 32 15 10 16 
Courriel : amisdufour30@gmail.com 

à Sabran 
MUSIQUE 

L'association musique à Sabran est ouverte à tous 
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. 
Outre les cours individuels de guitare et de piano, 
des cours collectifs sont dispensés pour les plus 
jeunes. Ces derniers sont éveillés à la musique où 
rythmique, mélodie, chant, solfège sont présents. 
L'année est marquée par des rendez-vous ponc-
tuels avec les élèves qui sont des moments privi-
légiés et propices au travail en groupe et à l’ap-
prentissage de la représentation devant un public. 
Contact : musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
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ARTS MUSANTS 
- Forêt créatives à la Valbonne 

- Une nouveauté : l'atelier de réparation parti-
cipative 
Dont le but est de ne pas jeter des appareils pou-
vant être réparés pour quelques centimes d’euro 
et d’éviter d’encombrer les déchetteries. C’est  
un pas vers le développement durable et contre 
l’obsolescence programmée.  
L'atelier à lieu tous les premiers samedis du mois 
de 9h à 12h à l'ancienne école de Carme. 
Nous avons déjà effectué 4 ateliers, beaucoup de 
monde et d'appareils réparés et cela nous encou-
rage à continuer ! Prochain rendez-vous le 4 Jan-
vier 2020. 

- Festival Music Récup 
Les 28 et 29 Septembre nous avons organisé le 
festival   " MUSIC RECUP ". 
Ce festival a permis la création d'instruments sur 
place, des concerts, des initiations. 
Qu'est-ce que  Music Recup? 
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, collaborent avec 
l’association « Arts Musants » .  
Plusieurs intervenants étaient présents : des  
professeurs des écoles de musique, des sou-
deurs-sculpteurs et des bricoleurs (adultes et  
enfants) pour la réalisation d’objets et instruments 
de musique.  

- Stage de vannerie d’osier à Carme  
Durant le Week-end du 26 et 27 octobre 2019, 
animé par Martine et Joëlle, chacun réalise un 
panier et partage aussi ses passions. 

Dans le cadre de la Forêt Créati-
ve, organisé par l'office de touris-
me, nous avons animé deux ate-
liers de tressage de végétaux les 
10 Juillet et 14 Août.  

Les différentes réalisations d’objets et d’instruments de musique 

Les stagiaires et leurs réalisations     

Prochain stage les 07 et 08 mars 2020.                                                                  
- Pour 2020 : 
- Atelier de réparation participative: tous les pre-
miers samedis du mois  
- Bal Folk : Février date à déterminer 
- Stage   vannerie :  07 et 08 Mars  
- 10 ème  Festival Art Récup : 16 et 17 Mai  
A la Péligouse  à Donnat le week-end du 16 et 17 
mai, de nouveaux « recyclos ». Vous pourrez  
découvrir de nouvelles animations, spectacles, 
musiciens soit plus de 50 artistes, et une nouveau-
té : un manège " Recup ". 
Un programme exceptionnel pour fêter cette 
10ème édition, à ne pas manquer !  
- L’association est ouverte à toute personne 
souhaitant s’investir pour promouvoir toute 
forme d’art au travers des  différentes manifes-
tations proposées sur l’année. Vous êtes les 
bienvenus ! 
Contacts :  
artsmusants@yahoo.fr  - Tél : 06 85 69 09 53       
Toutes les infos, photos et vidéos sur : 
www.artsmusants.com 

« Heureuses et joyeuses fêtes à tous ! »   
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A la Voûte aux Oiseaux cette année passée, nous avons proposé de plus en plus d'activités dans le 
cadre des statuts de l'association « Créaconte etc » qui y a son siège. Les statuts font la promotion 
du conte, de l'art en général, du bien-être et de la relation avec la nature. Il y a eu... Et il y aura : 
- du yoga avec Carole Tello-Vidal 
- des séances Feldenkrais avec Dominique Levillain 
- des séances de fasciathérapie avec Frédéric Labat 
- des séances d'art-thérapie avec Nathalie de Mazenod 
- des concerts avec Chansonyme : Hélène Piris, Michel Avallone, Louise 0'Sman, Daniel Vachée,  

Cheval 2 Trois avec clip de Jean-Noël Criton 
- des spectacles : « Déhontez-vous ! » par Nathalie de Mazenod, mise en scène de Danielle Léonard 

et des spectacles de conte avec plusieurs intervenants 
- des journées couture 
- des soirées jeux de société pour adultes et enfants 
- des ateliers d'écriture 
- des stages adultes et enfants et encore d'autres activités... 
 
Par ailleurs, pour la 3ème année, Créaconte etc a organisé un voyage humanitaire en Roumanie 
avec plusieurs art-thérapeutes pour intervenir auprès d'enfants roms. En 2020, nous y retournons 
pendant l'été et collectons à cet effet différents objets : 
- des chaussures adultes et enfants 
- des vêtements adultes et enfants 
- des ordinateurs 
- des vélos 
- des chaises (empilables de préférence) 
Vous êtes bienvenus d'apporter ces objets de deuxième main (ou pied) si vous en avez. Ils seront les 
bienvenus en Roumanie à Danes pour l'association Perspective qui accompagne toute l'année des 
enfants roms vraiment défavorisés ! 
En voici quelques uns ci-dessous en photo à la fin de notre intervention : 

Pour recevoir par mail la lettre d'info de l'association « Créaconte etc » qui paraît tous les mois : 
creaconte@gmail.com. Pour tout contact : 06 74 45 97 61 

La VOÛTE aux OISEAUX et CRÉACONTE  etc 
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Les Vignerons des  Côtes du  Rhône de Sabran 

L’été 2019 fut marqué par l’arrivée de la chaleur 
beaucoup plus tôt que d’habitude. Fin juin des 
températures caniculaires jamais atteintes ont été 
relevées, accompagnées d’un vent brûlant. Cela 
eut comme conséquence des grillures de grap-
pes. Certaines jeunes vignes semblaient avoir été 
passées au lance-flammes ! Au fil des mois, l’ab-
sence de pluie et des températures élevées ont 
laissé craindre le pire. Les vignes ne poussaient 
plus et les raisins restaient très petits. 
Les vendanges ont débuté sous le soleil et la cha-
leur. Heureusement à Sabran, nous sommes, grâ-
ce à la vallée de la Cèze, dans une zone tardive. 
Et le ramassage des raisins rouges commençait à 
peine que nous avons eu 50 mm d’eau en un 
week-end. Cela eut un effet très rapide sur la 
grosseur des raisins et permit d’avoir un potentiel 
de volume moins réduit que prévu. Le millésime 
2019 se caractérise par des vins très concentrés 
avec des acidités globalement plus élevées,  
des taux d’anthocyanes et de polyphénols très 
satisfaisants, notamment grâce à de bonnes  
amplitudes de températures jour/nuit durant la 
première quinzaine de septembre. Les anthocya-
nes et les polyphénols sont présents dans le pé-
pin et la peau du raisin. Ce sont eux qui donnent 
le caractère au vin. Au final, les vins de Sabran 
s’annoncent de très belle qualité et on peut dire 
que l’on pourra sûrement se faire plaisir avec 
ceux de 2019. 
Les premières estimations des volumes produits 
sur l’ensemble des Côtes du Rhône font état, 
avec 1,69 million d’hectolitres, d’un volume supé-
rieur de 5% à 2018. Ce sont des volumes qui sont 
en parfaite adéquation avec le niveau de com-
mercialisation. Même si, en début de campagne, 
les achats réalisés par le négoce sont peu impor-
tants, il faut rester confiant et garder des prix suffi-
sants. 

Les agriculteurs bénéficient d’une bonne image 
auprès de 78 % des Français. Ces derniers  
les aiment. Et l’on peut constater l’affluence de 
visiteurs lors de salons ou foires agricoles qui  
permettent aux populations de connaître beau-
coup de végétaux et races d’animaux. 
Pourtant les agriculteurs sont de plus en plus mis 
à l’index. Nous avons été très étonnés par les  
arrêtés anti-pesticides pris par des Maires. Toute 
culture nécessite d’être protégée des maladies. 
Les produits utilisés par les agriculteurs sont tous 
homologués et nous devons tenir une traçabilité 
qui est contrôlée. Le soufre qui fait partie des pes-
ticides en agriculture puisque fongicide, est utilisé 
pour son action désinfectante dans les produits 
pharmaceutiques (sprays pour le nez, pommades 
etc). 
La preuve à Sabran de la bonne entente entre la 
population et les vignerons est l’affluence que 
nous avons chaque année lors du 1er Mai.  
En 2020, c’est à Colombier que l’on vous donne 
rendez-vous en  souhaitant d’être toujours aussi 
nombreux. 
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes 
entourés de vos proches et d’une bonne bouteille 
de Côtes du Rhône de Sabran. 
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Cette année, toute l’école a participé à l’opération 
« Père-Noël Vert » avec le Secours Populaire. 
Les enfants ont apporté un jouet à l’école pour les 
enfants défavorisés. En échange, ils ont pu assis-
ter à un spectacle de marionnettes présentée  
par l’humoriste ventriloque Jean-Michel Aubert.  
Un goûter leur a ensuite été offert. 
Notre traditionnel marché de Noël s’est tenu  
le 5 décembre au château de Montcaud. Les pa-
rents ont pu acheter les magnifiques objets réali-
sés en classe par leur enfant. L’argent récolté 
permettra au Père-Noël d’apporter un nouveau 
vélo à l’école. Après les illuminations du Parc,  
les enfants ont ravi leurs parents avec les chants 
de Noël. La soirée s’est terminée par la distribu-
tion d’un cadeau, à chaque enfant, par le Père-
Noël (de la mairie). Les enseignantes remercient 
l’Association des Parents d’élèves, les propriétai-
res du château, Mr et Mme Bertschi, ainsi que la 
mairie pour leur soutien et leur aide.  

Ecole maternelle   
Jean-Marc JORDA de Combe  

Ecole primaire 

Deux projets sont d’actualité cette année pour 
les CP/CE1 : tennis de table et dispositif  « école 
et cinéma ». 
Des sorties pleine-nature avec un accent mis sur 
la protection de l’environnement, sont au pro-
gramme jusqu’au mois de Juin. 
Ces projets voient heureusement le jour avec  
la contribution de l’APPEC et des élus du pôle 
école.      

Lors de la dernière assemblée générale qui a eu 
lieu le 26 septembre 2019, un nouveau bureau a 
été mis en place. Composé de Émilie, Julie A,  
Mirella, Marie, Aurélie et Julie P. 
Cette année encore, l’Association des Parents 
d’Elèves multiplie les manifestations afin de récol-
ter le maximum de fonds qui permettront le finan-
cement d’une grande partie des projets scolaires 
pour les enfants de l’école de Combe. 

Voici un résumé des événements, ouverts à tous, 
initiés par l’APE pour cette nouvelle année : 
- Bourse aux jouets 
- Noël des enfants de l’école de Combe (en parte-
nariat avec le château de Montcaud) 
- Loto 
- Vide grenier 
- Fête des écoles 
Ces projets reposent sur la participation du plus 
grand nombre, c’est pourquoi nous vous atten-
dons nombreux lors de ces manifestations ! 
A très vite 
Toute l’équipe de l’APE 

APE  Combes/Sabran  
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Les enfants ont repris le chemin de l’école le 02 
septembre. Nous avons souhaité la bienvenue 
aux 17 petites sections qui ont rejoint les 20 
moyennes sections et les 14 grandes sections. 
Les enfants ont été répartis dans les deux classes 
de maternelle : 17 PS et 8 MS dans la classe de 
Valérie Paviotti (25 enfants), 12 MS et 14 GS dans 
la classe d’Aurélie Lopez et d’Emilie Cavaillé (26 
enfants).  
Notre sortie d’automne a eu lieu le 12 novembre. 
Nous sommes allés dans les bois de Combe, à la 
recherche des trésors de l’automne : feuilles, bâ-
tons, pommes de pin, glands, etc…  
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Après le dépôt des gerbes, les élèves de l’éco-
le communale Nathan, Rémy, Léa Cyril, Justi-
ne, Maëlys, Margot, Théo, Amaury et Anouk  
ont lu un poème préparé par leur enseignante 
Madame Chantal Granier. 

Commémoration du 101 ème anniversaire  

      Lundi 11 novembre 2019, Madame le Maire  
Sylvie Nicolle et Monsieur René Menozzi, Prési-
dent du Souvenir Français ont présidé la célé-
bration de l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale et la commune de Sabran rendit  
ce jour-là les honneurs militaires funèbres aux 
Sabrannais « Morts pour la France ». 

Armistice du 11 novembre 1918 de l ’  

La population et l’équipe municipale ont répon-
du présents, accompagnés des autorités civiles 
et militaires. Nous avons noté la présence de 
Madame Carole Bergeri, maire de Saint Marcel 
de Careiret et vice-présidente du Conseil Dépar-
temental, du Major Chambellan commandant  
de la brigade de gendarmerie, du commandant  
Dupuis et du lieutenant Dupont du corps  
des Sapeurs-Pompiers, du Lieutenant-colonel 
Perrin, du sergent-chef Teixera du 1er R.E.G 
ainsi que Monsieur Soulier Président de la 
F.N.A.C.A et  de Gérard Damoiseau Président 
Honoraire du Souvenir Français. 

Madame le Maire a lu le message officiel de  
la Secrétaire d’état auprès du ministre des  
Anciens Combattants et René Menozzi le 
message de l’Union Française des Anciens 
Combattants. 

Une minute de silence, la sonnerie « aux 
morts » la Marseillaise et l’énumération des 
morts pour la France témoignèrent le souvenir 
et le soutien de la nation Française. 
Les autorités ont ensuite remercié les porte-
drapeaux, toujours aussi nombreux.  
       Madame le maire clôtura cette cérémonie  
et invita la population à partager un café ré-
confortant. 
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Femmes en Résistance 

A l’origine, la résistance fut spontanée, instincti-
ve, individuelle. Dans cette réaction immédiate, 
les femmes furent sans doute plus nombreuses 
que les hommes. D’après les historiens, il n’y 
aurait pas eu de résistance sans les femmes. 
Certaines ont choisi de prendre les armes 
contre l’occupant quand beaucoup d’autres ont 
agi dans la discrétion. 
Cette année, les organisateurs ont fait appel à 
une cantatrice, Madame Nathalie Nicaud pour 
amener un intermède musical de cette époque. 
La soirée s’est terminée autour d’un verre de 
l’amitié et les participants ont pu échanger leurs 
souvenirs avec les conférenciers. 

 

 

    Le groupe des Amis de la Résistance en Gard 
rhodanien en partenariat avec la Municipalité de 
Sabran et le Comité du Souvenir Français ont 
organisé le 10 octobre dernier une troisième 
conférence dans la salle Marie-Thérèse Cons-
tant à Combe sur le thème « Femmes en Résis-
tance ». 

Conférence 

Plus de 200 personnes avaient pris place dans 
la salle communale. Ils ont pu apprécier les  
interventions de Mesdames Mireille Justamond 
et Martine Jarrie qui ont brillamment retracé  
l’épopée de ces femmes résistantes. La collecte 
de renseignements, de documents, de témoi-
gnages ont permis de nous rappeler les durs 
moments de cette période. 

Sabran n°74 master 1 print.pdf   45 16/12/2019   10:46:16



  

           46 Bulletin municipal > n° 74 

 

i 
 

                                                                                
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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I N F O R M A T I O N 
Inscriptions sur les listes électorales 

 
Depuis l’entrée en vigueur du Répertoire Electoral Unique le 1er janvier 2019, les listes électorales 
des communes sont désormais gérées par l’INSEE. 
Le traitement des demandes d’inscription s’effectue de manière permanente et non plus jusqu’au 
31 décembre avec possibilité de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant un scrutin. 

 
Généralisation de la possibilité de dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes  
électorales via le site « service-public.fr » avec consultation de sa situation personnelle vis-à-vis 
du REU :  
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 rensei-
gner 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. 

Attention 
Exception pour les scrutins des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,  
la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020. 
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Procédure cimetières 

Par délibération en date du 5 mars 2019 portant 
sur la régularisation, avant reprise, des sépultu-
res sans concession relevant du régime du  
terrain commun, le conseil municipal de Sabran a 
décidé  : 
- De procéder aux mesures de publicité ci-après 
pour avertir les familles intéressées : pose de pla-
quettes de « demande de renseignements » sur 
les sépultures des défunts inconnus, affichage en 
mairie et au cimetière d’un avis municipal au côté 
de la liste des emplacements concernés invitant 
les familles à se faire connaître en mairie aux 
jours et heures de permanence, diffusion d’un 
communiqué explicatif de la procédure par un 
affichage en mairie et au cimetière, par une inser-
tion dans le bulletin municipal et dans un journal 
local ainsi que sur le site internet de la commune 
et enfin, lorsque l’existence et l’adresse d’un 
membre de la famille sont connues, par l’envoi 
d’une 1ère lettre recommandée avec accusé récep-
tion puis, si nécessaire, d’un second et dernier 
courrier en lettre simple, 1 mois à 15 jours avant 
la date butoir fixée par la présente délibération. 
De proposer aux familles concernées par des 
sépultures établies à l’origine en terrain com-
mun les options ci-après, à titre de régularisa-
tion de la situation :  

 l’attribution d’une concession familiale, sous 
réserve d’une remise en état si besoin, au  
bénéfice de tous les ayants droit de la ou les  
personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménage-
ment sur le terrain le permet, 
 

 de faire procéder, à leur charge, au transfert 
du ou des défunt(s) dans une concession du  
cimetière ou dans un autre cimetière. 
- De proposer, dans ces circonstances, en appli-
cation de l'article L.2223-14 du Code Général des 
collectivités territoriales, des concessions d’une 
durée de trente ans et de fixer le prix de 70€ le m² 
occupé (tarif en vigueur à la date de la délibéra-
tion). 
- De fixer le délai maximum laissé aux familles 
intéressées pour se faire connaître en mairie et 
procéder aux formalités nécessaires à la date du 
31 décembre 2019, de manière à passer la fête 
de la Toussaint. 
- De procéder, au terme de ce délai, à la reprise 
des sépultures dont la situation n'aura pas été 
régularisée, et de charger Madame le Maire de 
prendre un arrêté définissant les modalités selon 
lesquelles auront lieu ces reprises en vue de libé-
rer les terrains et de les affecter à de nouvelles 
sépultures.  
Aussi, début janvier 2020, la commune prendra un 
arrêté de reprise des sépultures sans titre de 
concession pour lesquelles les familles ne nous 
ont pas transmis d’acte de concession ou pour les-
quelles il n’y a pas eu de régularisation par l’achat 
d’une concession familiale.  
Les familles concernées seront avisées de la prise 
de l’arrêté par l’envoi d’une notification. Au terme 
des deux mois de délai pour recours en excès  
de pouvoir, les travaux de reprise physique des 
sépultures régulièrement reprises juridiquement 
pourront commencer.  
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en cas de fuite d 
Conduite à tenir 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 
La fuite a lieu à proximité de votre compteur : 
Premier réflexe : fermer le robinet avant 
compteur. Si la fuite s’arrête, c’est qu’elle  
provient de votre propre installation. 
Malgré la fermeture du robinet, il y a toujours 
une fuite : elle est donc sur la canalisation 
dans le domaine public. Il convient d’alerter 
la mairie ou un élu. 

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

©
 M

ic
ro

so
ft 

L’US SABRAN foot étant en sommeil, le stade 
de la Péligouse n’est plus utilisé que par l’asso-
ciation des Vétérans US SABRAN. La munici-
palité a décidé d’ouvrir le terrain de football au 
public durant les week-ends et les mercredis à 
partir du premier janvier 2020. Cette ouverture 
sera réglementée par un arrêté municipal, affi-
ché à l’entrée du stade. 

Le foot en liberté 

Concernant la procédure de reprise des 
concessions à l’état d’abandon, la procédure 
suit son cours. 
Des procès-verbaux d’état d’abandon ont été 
dressés le 13 mai 2019 et sont affichés à l’en-
trée de chaque cimetière de la Commune. 
En début de procédure, puis durant tout son  
déroulement, les listes d’emplacements concer-
nés seront consultables en mairie, de manière  
à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être 
informé. Les sépultures concernées seront éga-
lement piquetées avec un petit panneau destiné 
à informer les familles et à leur permettre de se 
manifester.  
Ainsi, durant toute la durée de la procédure, 
chaque famille pourra intervenir pour remettre le 
monument en bon état d’entretien afin d’arrêter 
automatiquement la procédure, sans aucune 
autre formalité. Bien entendu, les travaux à ef-
fectuer pourront être un nettoyage approfondi 
ou une réelle réparation de nature à redonner 
durablement 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. 

 
Procédure  

      Cimetières (suite) ’  eau 

Sabran n°74 master 1 print.pdf   51 16/12/2019   10:46:16



  

           52 Bulletin municipal > n° 74 

   Mairie infos 
M

air
ie 

inf
os

 

Pour l’intérêt général et dans une optique de 
préservation de la santé publique, une lutte na-
tionale est mise en place contre cette plante. 
Une mobilisation collective est donc nécessaire 
et indispensable pour limiter son implantation et 
les risques pour la santé des citoyens. 
Biologie, émission de pollen et reproduction : 
L’ambroisie est une plante annuelle relative-
ment tardive. Elle germe au printemps autour 
du mois d’avril, et continue son développement 
rapide en port buissonnant jusqu’à l’émission de 
fleurs à la fin du mois de Juillet. Après une pha-
se de reproduction, elle mourra au début de l’hi-
ver pour recommencer une nouvelle génération 
à partir des graines au printemps suivant. 
Elle émet du pollen à partir de début Août, pour 
atteindre un pic d’émission (pic pollinique) à 
partir de Septembre. L’émission se poursuit en 
décroissant jusqu’en octobre. 
http://www.fredonoccitanie.com/surveillance/
ambroisie/ 
 

  

L’Ambroisie 

L’Ambroisie (Ambrosia sp.) est une plante de 
la famille des astéracées. Il s’agit d’une plante 
invasive originaire d’Amérique du Nord, que l’on 
retrouve aujourd’hui en forte progression en Eu-
rope, en Asie et en Australie. 
Le terme de « plantes invasives » (ou plantes 
exotiques envahissantes) définit des plantes 
exotiques, introduites volontairement ou non, 
qui prolifèrent dans un espace naturel au détri-
ment de la biodiversité locale qu’elles peuvent 
complètement éliminer. Elles peuvent égale-
ment avoir des conséquences néfastes sur l’en-
vironnement, la santé publique, l’économie… 
Au moment de la floraison, cette mauvaise her-
be devient un buisson qui peut atteindre plus 
d’un mètre de haut. Elle produit de nombreuses 
inflorescences et dispose d’une capacité de re-
production extrêmement élevée. Ainsi, cette 
plante produit des quantités très importantes de 
pollen et de graines et se disperse rapidement 
sur le territoire. Celle-ci est considérée comme 
invasive dans les nombreuses régions de la 
métropole touchées, et sa progression sur le 
territoire continue malgré les mesures de lutte 
mises en œuvre. 
Elle est aujourd’hui l’une des principales sour-
ces d’allergies et de problèmes respiratoires en 
France. Quelques graines de pollen dans l’air 
suffisent à provoquer des réactions allergiques. 
On estime que 15 % de la population française 
serait sensible à cette plante hautement allergè-
ne. En cas d’exposition, elle provoque rhinite, 
conjonctivite, voire asthme et eczéma. 

http://www.signalement-ambroisie.fr 
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Pour la commune le référent est : 
Mr Didier WACHTEL 
Tél. : 06 86 65 10 92 

Email : didier.wachtel@gmail.com 

L’Ambroisie (suite) 
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Déchetteries  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

CONNAUX 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CORNILLON 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St NAZAIRE 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St JULIEN de P. 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

PONT St ESPRIT 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 
CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC TAVEL 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St LAURENT 
des ARBRES 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Fermeture les dimanches et jours fériés 

La gestion des déchets 

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

Toutes les déchetteries ferment 10 mn avant l’horaire indiqué 

 Rappel - Depuis le mercredi 2 janvier 2019, la collecte du tri sélectif sur la 
commune de Sabran a lieu le mercredi. Aucun changement pour la collecte 
des ordures ménagères qui reste fixée au lundi et au vendredi.  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 A Sabran, les emballages sont à déposer dans les containeurs 
de couleur jaune présents sur toute la commune. 

La collecte sélective est ensuite réalisée par un prestataire, une 
fois par semaine. 

Pour le verre et le papier, des PAV «  Points d’Apports Volontai-
res » sont présents sur toute la commune. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

Table et épicerie 
Une épicerie traditionnelle ou presque… 

Lieu de consommation,  
mais aussi d’information, d’échanges,  

de partage, de solidarité. 
 

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

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

 

Solidaires 

 

Mutuelle intercommunale 

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

Téléphone : 04 66 39 46 29 
E-mail : mas-bagnols@orange.fr 
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Info transport 

LES OFFRES EXISTANTES SUR LE GARD RHODANIEN 
L'AGGLO FAIT SA RÉVOLUTION MOBILITÉS ! 
Bienvenue à UGGO, le nouveau nom du réseau de transport de l'Aggloméra-
tion, il propose de nombreux services liés à la mobilité des habitants du terri-
toire. 
UGGO Solutions mobilité est une offre de " transports pour tous ". 
Les premiers utilisateurs des transports sont les élèves car ils sont 3 700  
à emprunter les 28 lignes de transports scolaires créées pour desservir les  
44 communes du territoire. 
Pour septembre 2019, le tarif du transport scolaire est fixé à 70 € par an (pour 
un coût réel pour l'Agglomération du Gard rhodanien de 900 € par an par  
enfant transporté). Les usagers peuvent utiliser les bus scolaires (sous réser-
ve de place disponible). 
Inscrivez votre enfant au transport scolaire en ligne : c’est simple il suffit de 
passer par le site internet de l’agglomération du Gard rhodanien pour une 
première demande ou d’attendre le mail de renouvellement. 
UN NOUVEAU SITE INTERNET : www.uggomobilite.com 
Un nouveau site internet pour Uggo Solutions Mobilité : 
Vous souhaitez en savoir plus sur UGGO ? Vous déplacer ? Voir les titres et 
la gamme tarifaire ? Voyager en règle ? 

DES SERVICES MOBILITE POUR TOUS : 
Aires de covoiturage : 
Depuis septembre2019, deux aires de co-voiturage ont été identifiées sur le territoire :  
Parking de la Cèze à Bagnols-sur-Cèze et sur le Champ de Mars à Pont-Saint-Esprit. 
Circuit Navettes Urbaines : gratuites ! 
En 2020 une navette sera testée à Bagnols-sur-Cèze un minibus de 22 places qui fera le tour de la ville  
toutes les 30 minutes de 7h50 à 19h du lundi au samedi. Elle desservira une vingtaine de points, notamment 
Pôle Emploi, l’hôpital, la gare, … 
En 2021, un test identique sera également réalisé sur Pont-Saint-Esprit. 
Transport à la demande : 
Le " Transport solidaire " deviendra à 
partir du 1er janvier 2020 le " transport à 
la demande ". 
Les conditions d'accès restent inchangées 
pour les plus de 65 ans et les personnes 
bénéficiant des minimas sociaux. Le servi-
ce est entrain de travailler sur l’évolution  
du règlement intérieur, qui interviendra au 
cours du 2ème trimestre 2020. 
Il est nécessaire de s'inscrire au préalable. 
Tarif du trajet : 1,50 € 
Droit : 2 trajets par semaine 
Information et vente des titres :  
Plus proche de chez vous, achetez votre 
titre de transport dans nos points de vente 
ou à l’agence commerciale auprès du  
service Transport de l'Agglomération du 
Gard rhodanien situé : 

 

 
Plan de ligne, arrêts desservis 

7, Esplanade André Mourgue 
30200 Bagnols-Sur-Cèze  

Tél : 04 66 89 77 41 
Courriel : transport@gardrhodanien.com 
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Histoires de Clochers à  Mégiers 

Là, un alignement de petites fenêtres, des 
« fenestrons », au niveau du grenier témoins 
d’un passé où l’élevage du ver à soie représen-
tait une activité agricole importante, ailleurs 
quelques petits trous dans une façade firent 
échafauder quelques hypothèses. Après une 
halte au lavoir du bas, le cheminement reprit jus-
qu’à celui du haut, en rappelant l’importance que 
tenait ces lieux où autrefois on lavait le linge et 
où les langues allaient bon train. 
Il était temps de regagner le point de départ, où 
Mme Annie Chenivesse habitant Mégiers, nous 
fit partager sa passion pour la généalogie. 
Comme la température était des plus agréable, 
la soirée se prolongea fort tardivement autour  
du verre de l’amitié offert par la municipalité de 
Sabran. 

Visite insolite à Mégiers du 20 septembre 
Lorsque Mme le Maire souhaite la bienvenue aux 
nombreux participants de cette visite insolite, il 
était 18H30 bien sonnées. C’est en compagnie 
de Mme Chantal Béjuit guide conférencière, que 
commença la visite. 
Comme on était devant l’église, c’est tout natu-
rellement cet édifice dédié à Saint Castor qui eut 
les faveurs de la visite. Puis de là, en cheminant 
par les ruelles de ce charmant et calme hameau, 
Mme Béjuit nous en fit découvrir quelques  
aspects insolites. 
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Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 8 octobre 2018  

SCOT du Gard rhodanien  
SCOT : point d'étape du document d'orientation et d'objectifs (DOO) 

   Programme local de l'Habitat 2019-2024 

   Programme local d'habitat - Fiches communales 

   Programme local d'habitat - Diagnostic 

   Programme local d'habitat 2019-2024 

   Projet scientifique et culturel 

Projet scientifique et culturel - transfert et refondation du Musée Albert André  

Validation du programme scientifique et culturel du Musée  
Convention d'objectif cadre - mise en œuvre d'actions du contrat de transition écologique  

Convention d'objectifs cadre avec l'association Cleantech Vallée  

Cleantech Vallée : statuts 

   Cleantech Vallée - approbation des modifications des statuts et de la grille de cotisations 

Compte rendu de la collectivité au 31 décembre 2017 - concession d'aménagement pour le Parc 
d'activités de Tésan à St Laurent des Arbres  

   Bilans prévisionnel  

   Etat financier 
ZAC Tésan à St Laurent des Arbres - approbation du compte rendu annuel à la collectivité  
Plan  

   Signature d'un bail emphytéotique avec la société voltalia  
   SAS Immobilière du midi 

Approbation de la prise de participation de la SEGARD au capital de la SIM  

Vente d'un terrain sur la zone d'activités René Dumont à St Alexandre  
Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de la collecte des déchets - exercice 2017  

Rapport d'activités sur le service d'élimination des déchets pour l'année 2017 (collecte)  

   Règlement de collecte des OM et assimilés  

   Règlement de collecte 

Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets "traitement"  

Rapport d'activité sur le service d'élimination des déchets (traitement)  

   Tarification des vignettes pour l'accès des professionnels en déchetterie  

   Demande de subvention au CDT du Gard pour le CHAM 
Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local : agrandissement de  
l'ALSH de St Victor La Coste 

   Contrat territorial Occitanie avec la CAGR - 2018-2021 

   Contrat territorial avec le territoire de la CAGR - programmation 2018 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 17 décembre  2018 

   Délibérations du Conseil  d 

L’intégralité des délibérations est consultable sur le site : www.gardrhodanien.com/deliberations.html 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 17 décembre 2018 (suite) 

 Approbation du contrat territorial Occitanie et validation du programme opérationnel 2018 

 Désignation des représentants au sein d'AB CEZE, suite au vote des nouveaux statuts 

 Avis sur l'acceptation du SMABVGR du retrait de la CAGR du syndicat au 1er janvier 2019 
Avis sur l'acceptation du SMABVGR du département du Gard du syndicats à compter du 31 décembre  2018 

 Attribution d'une subvention à l'association K-Net Partage 

 Convention de la Communauté de commune du Pont du Gard et de la CAGR en vue d'un groupement de  
 commande 

Lancement de la démarche d'écologie industrielle et territoriale et conventionnement avec la communauté de  
commune du Pont du Gard 

 Agence de l'eau 

Mission d'accompagnement de la CAGR pour la prise des compétences eau potable, assainissement et eaux  
pluviales urbaines au 1er janvier 2020 et demande de subvention auprès de l'agence de l'eau 

 Modification des attributions de compensation suite erreur matérielle St Paulet de Caisson et Carsan 

 Décision modificative n°2/2018 

 Autorisation engagement 25% dépenses investissement 

 Modification du tableau des effectifs 

 Dispositif du contrat Parcours Emploi Compétences 

 Document unique d'évaluation des risques professionnels - ALSH 

 Document unique d'évaluation des risques professionnels - Conservatoire de musique 
 Document unique d'évaluation des risques professionnels - déchetteries 

 Document unique d'évaluation des risques professionnels - multi-accueils 

 Tableau 

 Document unique d'évaluation des risque professionnels - offices de tourisme  
 Document unique d'évaluation des risques professionnels - RAM  
 Document unique d'évaluation des risques professionnels - Service support  

 Document unique d'évaluation des risques professionnels - services techniques  
 Doc unique 2018 
 Validation de document unique d'évaluation des risques professionnels 

 Convention de mise à disposition d'un agent entre la CAGR et l'association Cleantech-vallée 

 Mise à disposition d'un agent auprès de l'association Cleantech Vallée  

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 11 mars 2019 

 Débat d'orientations budgétaires 2019 
 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal et décision du maire - Tresques 

 Crédit mutuel 

 Garantie d'emprunt à la SEMIGA pour 4 logements à Tresques 
 Annexes à la convention de partage de l'actif et du passif 

Convention de partage de l'actif et du passif entre le syndicat mixte d'aménagement des bassins versants du  
Gard rhodanien, la CAGR et l'établissement public territorial du bassin AB Cèze 
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 Signature d'une convention tripartie 

 Election d'un nouveau délégué au syndicat mixte du PRAE Lavoisier 

 Cotisation 2019 pour l'association Cleantech Vallée 

 Association Technoparc 
 Vente d'un terrain sur la zone d'activités René Dumont à Saint Alexandre 

 Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 

 Avenant 4 - délégation du service public des transports réguliers de voyageurs 

 Avenant 4 

 Demande de financement dans le cadre de la mission d'accompagnement à l'écologie industrielle et territoriale 

 Modification du tableau des effectifs 

 Rémunération des saisonniers vacataires 

 Convention de mise à disposition de personnel entre CAGR et Nicollin 

 Mise à disposition d'agent auprès de Nicollin 

 Règlement compte épargne temps (CET) 
 Modification du règlement compte épargne temps 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 11 mars 2019 (suite) 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 8 avril 2019 

 PV conseil communautaire du 17 décembre 2018 

 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 17 décembre 2019 

 Résultat budgétaire de l'Exercice 

 Compte de gestion 2018 du budget principal 
 Résultat budgétaire de l'exercice 

 Compte de gestion 2018 du budget aire d'accueil des gens du voyage 

 Résultat budgétaire de l'exercice 

 Compte de gestion 2018 du budget transport 

 Résultat budgétaire de l'exercice 

 Compte de gestion 2018 du budget GEMAPI  

 Résultat budgétaire de l'exercice 

 Compte de gestion 2018 du budget annexe ZA de Bernon 

 Résultat budgétaire de l'exercice 

 Compte de gestion 2018 du budget annexe ZA de Lespérant (René Dumont) 
 Résultat budgétaire de l'exercice 
 Compte de gestion 2018 du budget annexe ZA de Sarcin 
 Compte administratif 2018 du budget principal 
 Compte administratif 2018 du budget aire d'accueil des gens du voyage 
 Compte administratif 2018 du budget Transport 
 Compte administratif 2018 du budget GEMAPI 
 Compte administratif 2018 du budget annexe ZA Bernon 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 8 avril 2019 (suite) 

Compte administratif 2018 du budget annexe ZA Lespérant "René Dumont" 
Compte administratif 2018 du budget annexe ZA Sarcin 
Affectation du résultat 2018 du budget aire d'accueil des gents du voyage 
Affectation du résultat 2018 du budget transport 
Affectation du résultat 2018 du budget Gemapi 
Affectation du résultat 2018 du budget annexe ZA Bernon 
Affectation du résultat 2018 du budget annexe ZA Lespérant (René Dumont) 

Affectation du résultat 2018 du budget annnexe ZA Sarcin 
Budget primitif du budget principal 

Budget primitif 2019 du budget aire d'accueil des gens du voyage 

Budget primitif 2019 du budget Gemapi 

Budget primitif 2019 du budget annexe ZA de Bernon 

Budget primitif 2019 du budget annexe ZA de LESPERAN (René Dumont) 

Budget primitif 2019 du budget annexe ZA Sarcin 
Etat notification taux d'imposition des taxes directes locales pour 2019 

Fixation des taxes fiscales 2019 

Etat notification des bases d'imposition 

Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2019 par zone de perception 

Convention pour le reversement de la part "propreté" de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

Fixation du tarif de la redevance spéciale des ordures ménagères 

Révision et attribution de compensation 

Exonération des cotisations foncières des entreprises en faveur des entreprises de spectacles vivants 

Dotation de solidarité communautaire 2019 

Convention de fonds de concours 2019 

Attribution de fonds de concours aux communes pour 2019 

Convention de partenariat 2019 chantiers d'utilité sociale Famille rurale 

Convention de partenariat 2019 chantiers d'utilité sociale Passe Muraille 

Participation 2019 aux CUS 

Attribution d'une subvention à la FD SIVAM du Gard dans le cadre de la manifestation "De ferme en ferme"   

Vis ton rêve - convention de partenariat 
Demande de subvention auprès des partenaires pour les études du projet l'Ardoise Eco Fret 
Signature d'un bail emphytéotique avec voltalia 
Modification du tableau des effectifs 
Convention de mise à disposition 
Mise à disposition d'un agent auprès la MDE 
Motion pour l'installation d'un deuxième IRM à Bagnols sur Cèze 
Exercice 2019 budget annexe transport 
Budget primitif 2019 du budget transport  
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Programme local de l'habitat 2019-2024  
Modification du PLH après avis des communes  
CAGR - orientations en matière de politique intercommunale des attributions de logements sociaux sur le territoire  
Conférence intercommunale du logement  
Procès verbal du conseil communautaire du 11 mars 2019  
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 mars 2019  
Adhésion à la société publique locale "destination Pont d'Arc Ardèche"  
Convention d'objectifs et de moyens 2019 entre la CAGR et l'association "office de tourisme du Gard rhodanien"  

  Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2019 Office de Tourisme du Gard rhodanien 

Contribution financière 2019 à l'association PREVIGRELE  
Attribution de subvention à l'ASL IT3C  
Cotisation 2019 à l'association Initiative Gard  
Vente d'un terrain sur la zone d'activités de Sarsin à Connaux  
Convention de partenariat flux petits aluminium et souples du standard aluminium issu de collecte séparée  
Convention de partenariat pour les petits aluminiums  
Convention K-Net Partage  
Mission d'AMO "Musée"  
Demande de subvention au titre de l'animation 2019 du site Natura 2000 Forêt de Valbonne  
Avenant 2 à la convention de délégation de service public Gîte Pleine Nature  
Avenant 2 - contrat DSP Gite Pleine Nature  
Demande de subvention à la caisse l'allocation familiale du Gard et au conseil départemental du Gard pour  
le fonctionnement du Relais Assistants Maternels de Bagnols sur Cèze au titre de l'exercice 2019.  
Demande de subvention à la caisse d'allocation familiale du gard et au conseil départemental du Gard pour  
le fonctionnement du Relais Assistant Maternel de Pont Saint Esprit au titre de l'exercice 2019  
Demande de subvention à la caisse d'allocation familiale du Gard pour l'acquisition de mobilier et matériels divers 
pour le multi accueil Les Minis Pousses de Saint Laurent des Arbres  
Demande de subvention à la caisse d'allocation familiale du Gard pour l'acquisition de mobiliers et matériels  
divers pour le multi accueil Vigan Braquet à Bagnols sur Cèze  

Attribution de subvention aux associations à caractère musical  
CDV 2019 - version thématique  
Contrat de Ville Gard rhodanien - programmation 2019  

Convention d'objectifs service écriture publique  

Attribution d'une subvention à l'association Le Service d'Ecriture Publique et signature d'une convention d'objectifs  

Attribution d'une subvention à l'association de la Maison des Alternatives Solidaires  
Convention d'objectifs Riposte  

  Attribution d'une subvention à l'association Riposte et signature d'une convention d'objectifs 

Indemnisation des membres du jury de recrutement  
Demande de financement auprès du conseil départemental du Gard pour la mission d'accompagnement de la 
communauté d'agglomération du Gard rhodanien pour la prise des compétences eau potable, assainissement et 
eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020  
COS du Gard rhodanien - désignation d'un conseiller communautaire  

COS du Gard rhodanien - attribution d'une subvention  

Mission d'AMO programmiste dans le cadre du projet de restructuration du Musée - demande de subvention à la 
DRAC  

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 13 mai 2019 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 

 Recueil des notes de synthèse conseil communautaire du 8 avril 2019 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 8 avril 2019 

 SCOT du Gard rhodanien - bilan de la concertation 

 Extrait du registre des délibérations du conseil syndical - séance du 17 février 2011 

 Carte développement touristique 

 SCOT Gard rhodanien - tome 3 - document d'orientation et d'objectifs 

 SCOT Gard rhodanien - tome 2 - projet d'aménagement et de développement durable 

 Carte SCOT 
 Paysages emblématiques  mais menacés 

 SCOT - tome 1 - rapport de présentation 

 Carte développement touristique 

 SCOT - rapport de présentation 

 Mobilité marqué par l'usage de la voiture 

 Evaluation environnementale 

 Analyse des incidences de la mise en œuvre du projet sur l'environnement 

 Schéma de Cohérence Territoriale du Gard - bilan de la concertation et arrêt du projet 

 Convention d'objectif et de financement 2019 

 Subvention 2019 à l'association MDE du Gard rhodanien 

 Mémoire convention 2019 

 Cotisation 2019 à l'association Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien 

 Convention de partenariat 2019 développement économique 

 Subvention 2019 à l'association GRISBI 

 Convention annuelle relative au soutien économique dans le cadre du 17ème prix de la TPE 2019 

 Partenariat avec la CCI Occitanie dans le cadre du "Prix de la TPE" 

 Taxe de séjour 2020 

 Subvention aux associations porteuses de projets œnotouristiques 

 Subvention pour le Triathlon des Gorges de l'Ardèche et du Gard 

 Cotisation 2019 à l'association Eurosud Team 

 1276 - Saint Laurent des Arbres CPA Etat arrêté au 31-12-2018 

 Compte rendu à la collectivité au 31 décembre 2018 - Parc d'activité TESAN à St Laurent des Arbres 

 ZA TESAN à St Laurent des Arbres - approbation du compte rendu annuel à la collectivité 2018 

Demande de financement dans le cadre d'une étude de mise en place d'un service de broyage de déchets verts 
Convention type entre l'éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers et  
les collectivités territoriales  
Convention Eco DDS 

Protocole d'accord CAGR ligue contre le cancer 

Protocole d'accord avec la ligue contre le cancer 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 

 Convention entre SITOM Sud Gard, Sud Rhône environnement, Symtoma et la CAGR 

 Convention en vue d'un groupement de commande pour l'étude sur la situation dans le Gard à l'éclairage  du futur 
plan régional de prévention et de gestion des déchets en Occitanie 
 Transport et mobilité - concession de service public - transport de voyageurs de la communauté d'agglomération 
du Gard rhodanien 2019-2027 
 DSP transport annexe 

 Attribution de subvention à l'association Cité Regain 

 Politique régionale de développement et de valorisation des Bourg Centres Occitanie Pyrénées Méditerranée 

 Approbation de la convention Bourg Centre Occitanie 2019-2021 de Pont Saint Esprit 

 Attribution d'une subvention à l'association les Arts 'Musants pour le festival Music Récup 

 Mise en place de la tarification incitative 

 Transfert de la cuisine centrale de Bagnols sur Cèze 

 DM 

 Convention d'objectifs GAGR Far Saint Vincent 
 Attribution d'une subvention à l'association Far Saint Vincent de Pont Saint Esprit et signature d'une convention 
d'objectifs 
 Attribution d'une subvention au conseil départemental d'accès au droit du Gard 

 Attribution d'une subvention au centre d'information sur les droits des femmes et des familles du gard (CIDFF 30) 

 Attribution d'une subvention à l'association d'aide aux victimes infractions pénales et médiation 
Attribution d'une subvention à l'association "vieillesse et bonheur" de Bagnols sur Cèze pour l'organisation de la 
Journée nationale des aidants 
 Adhésion au centre de ressources villes et territoires 2019 

 Contrat de ville Gard rhodanien - programmation 2019 - attribution d'une subvention à l'association PEPS 

 Charte villes actives du PNNS - programme national nutrition santé et communes 

 Adhésion au réseau du programme national de nutrition à la santé 

 Attribution d'une subvention à l'association du souvenir français 

 Projet convention opérationnelle arrêté de carence Laudun l'Ardoise 

 Convention opérationnelle d'arrêté de carence SRU sur la commune de Laudun avec l'établissement public foncier 
afin de favoriser les opérations d'aménagement en faveur de la construction de logements sociaux 

 Attribution d'une subvention à l'association Lions Club Bagnols Val de Cèze 

 Pont Saint Esprit - cartographie du plan d'action - revitalisation du territoire ORT 

 Opération de revitalisation du territoire ORT 

 Modification du tableau des effectifs 

 Contrats d'apprentissage rentrée 2019 

 Recrutement d'un chargée de mission tarification incitative 

 Convention d'objectif COS Agglo 

 Convention d'objectif et de moyens avec le Cos du Gard rhodanien 

 Fixation des taux de promotion de grade 
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   Manifestations communales 

   C’est devant un 
public nombreux 
et dans une am-
biance festive 
créée par la peña 
« El Fuego » que 
Mme le Maire 
souhaita la bien-

venue et remercia de leur présence les élus, les 
membres du CCAS, le président des Anciens 
Combattants, les porte-drapeaux, les représen-
tants de la gendarmerie et de la protection civile 
et tous les présidents ou membres d’associa-
tions présents. 
Sylvie Nicolle rappela ensuite que cette célébra-
tion restait la plus belle occasion de fêter  
la République, rendant hommage aux grands 
hommes qui ont inscrit au fronton de nos mairies 
Liberté Egalité Fraternité. 
La recherche d’une plus grande égalité a été  
le rêve de tous les êtres épris de justice ; la fra-
ternité est une obligation morale qui refuse l’into-
lérance et les intégrismes. La solidarité est  
le moteur des associations qui animent notre 
commune. Elle profita de l’occasion pour remer-
cier ici les Amis du Four qui ont refait une partie 
de la canalisation de la vieille fontaine, à Car-
mes c’est Bien Vivre à Carmes qui a remis en 
état la Place du Souvenir et à Sabran, Lou Cas-
tellas qui a aménagé un jeu de boules aux Hauts 
de Sabran. Enfin elle souligne le travail effectué 
par Alexandre Pau et Muses et Hommes qui ont 
répertorié 235 points d’intérêt qui seront an-
nexés au PLU. 

  Fête du 14 juillet à Colombier 

    Puis on écouta la Marseillaise et le chant des  
Partisans interprétés à capella par Monsieur  
Dupoux ex pensionnaire des chœurs de l’Armée 
Française. 
Reprenant la parole Mme le Maire fit un bref tour 
d’horizon des chantiers en cours ou à venir :  
l’achèvement avant la fin de l’année du program-
me d’accessibilité aux personnes à mobilité rédui-
te de nos 23 bâtiments recevant du public.  
La démolition d’une partie de l’ancienne école de 
musique à Combe pour y édifier 3 logements,  
l’aménagement du cœur du village de Carmes 
suite à la démolition de la ruine jouxtant l’église. 
Enfin le travail réalisé en collaboration avec  
le SIIG concernant les changements de noms  
de rues ou de numéros afin, d’éviter les doublons, 
de faciliter la localisation des habitants ce qui 
peut se révéler très utile en cas d’intervention des 
secours. 
Après ces considérations matérielles et la chaleur 
aidant, le verre de l’amitié fut le bienvenu, suivi de 
quelques grillades ou repas tiré du sac et la soi-
rée se déroula dans une excellente ambiance 
portée par la Peña « El Fuego ». 
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Opération Brioches 

   Manifestations communales 
M

anifestations communales 

Le repas des Aînés 

Avec le concours des membres du CCAS et  
d’élus l’opération brioche a permis de recueillir 
la somme de  1 714,20 € au profit de l’UNAPEI.  

La générosité des Sabranais s’est donc encore 
une fois manifestée ; et nous remercions tous 
ceux et celles qui ont contribué à la réussite de 
l’opération. 

Les Aînés à  la  cantine 

Poursuivant l’expérience tentée en 2018 à l’initiative du CCAS, les ainés 
ont la possibilité de prendre un repas en commun à la cantine de l’école, 
en compagnie des élèves, et ce tous les premiers jeudis du mois, hors va-
cances scolaires bien entendu. Pour 7 euros, un menu amélioré avec un 
verre de vin et café, est proposé. De l’avis général, tous les participants 
trouvent fort enrichissants ces moments passés avec les plus jeunes. 

Ils étaient 161 à avoir répondu à l’invitation de la 
mairie et du CCAS ce 11 décembre. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, en 
présence des élus et des membres du CCAS, 
Sylvie Nicolle redit la satisfaction de se retrouver 
parmi les aînés. Faisant un bref tour d’horizon 
des actualités municipales, elle fit état des mou-
vements du personnel : départ en retraite, mise 
en disponibilité et présenta le nouvel arrivant 
Didier Champetier et Samuel Sanjuan qui fait un 
remplacement. 
Puis comme le veut la tradition, elle offrit aux 
deux doyens de la journée : Paulette Vallat de 
Sabran et Albert Clément de Colombier, une dé-
licate attention. 

Paulette VALLAT  Albert CLEMENT 

Après l’apéritif servi par les membres du CCAS 
et les élus, le repas préparé et servi par Augus-
tin fit l’unanimité, d’autant plus que les LUC’S, 
choisis pour animer le repas, firent une fois de 
plus l’étalage de leur talent. 
On chanta la « Coupo Santo » on dansa, bref un 
sacré moment de convivialité. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Permis de construire : 
Nombre de permis de construire déposés : 9 dont 7 positifs et 2 en cours d’instruction. 
Ces permis sont répartis sur la Commune de Sabran aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclarations préalables :  
Nombre de déclarations préalables : 28 réparties sur la commune de Sabran aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme  a  (de simples informations) : 41 dont 18 à Carmes,  3 à Combes 
10 à Donnat, 3 à Mégiers, 1 à Charavel, 1 à Cadignac, 3 à Colombier, 2 à Sabran Village 
Certificats d’urbanisme   b  (opérationnel) : 4 dont 2 à Combes, 2 à Mégiers 
Rappel : Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergola, vérandas, rejoin-
toiement de façades, création ou modification d’ouverture, pose de panneaux solaires 
etc…) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.  
Tout permis de construire ou déclaration préalable accordé doit faire l’objet d’un affichage 
sur le terrain, visible de la voie publique et ce, durant toute la durée des travaux.   

COMBES  0 

MEGIERS  1 

CARMES  2 

DONNAT  3 

CADIGNAC  1 

COLOMBIER  2 

SABRAN-VILLAGE    0 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine/terrasse couverte 5 

création maison individuelle 0 

Réhabilitation/rénovation/modifications ouverture/divers 1 

Extension d’habitation 0 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable/d’implantation de construction 0 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement 0 

Bâtiment agricole 3 

Transformation bâtiment agricole pour activité professionnelle 0 

Transfer PC 0 

COMBES  2 

MEGIERS  4 

CARMES  3 

DONNAT  7 

CADIGNAC  1 

COLOMBIER 6 

SABRAN-VILLAGE    4 

CHARAVEL  1 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 3 

Agrandissements des fenêtres/création fenêtres 3 

Pose de panneaux photovoltaïques 2 

Création piscines 5 

Transformations habitations/pergola/divers 2 

Murs soutènement/garages/abri-voiture/abri jardin 2 

Réfection toitures/surélévation toitures 5 

Ravalement de façades 0 

Lotissement 0 

Division foncière 4 

Réhabilitation 0 

Extension habitation/extension garage 2 
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   Urbanisme année 2019 
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   Etat Civil 

GASQUET Nattéo le 08.08.2019   à Carmes 

FABRE VIRIOT Alvin le 09.09.2019   à Sabran Village 

SPYSSCHAERT Emma le 30.09.2019  à Carmes 

CUPISSOL Didier et SAUL Florence                                          le 06.07.2019 à Donnat 

NILLY Julien et PASCAL Elodie                                                le 20.07.2019 à Mégier 
ROUDIL Boris et PAYRASTRE Chloé                                        le 17.08.2019 à Colombier 

HUBERSON Gilles et PROD’HOMME Adelaïde                      le 17.08.2019 à Carmes 
FOURNIER Jérôme et MARTINEZ Stéphanie                           le 07.09.2019 à La Péligouse Est 

GOETZ Romain et REYNOLD-de-SÉRÉSIN Blandine              le 28.09.2019 à Careyret 

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

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

PAILHON Pierre                   86 ans   décédé le 27.01.2019 domicilié à Combes 

LALEU Jean                          90 ans   décédé le 28.02.2019 domicilié à Carmes 

BONHOMME Henri             75 ans   décédé le 16.03.2019 domicilié à Mégier 

REYNAUD Jean                    87 ans   décédé le 22.03.2019      domicilié à Colombier 

CHAREYRE Jean-Pierre     72 ans   décédé le 06.03.2019 domicilié à Combes 

MEJAN René                         93 ans   décédé le 21.03.2019 domicilié à Sabran Village 

BLAEVOET Jean-Marc       60 ans   décédé le 12.05.2019    domicilié à Pont Saint-Esprit 

MAZZOCUT Jean-Louis     76 ans   décédé le 21.05.2019 domicilié à Colombier 

JACKEL Hubert                   70 ans   décédé le 05.07.2019     domicilié à Sabran Village 

TESTU Giuseppina               86 ans   décédée le 24.07.2019     domiciliée à Donnat 
SAUZE Janine                      67 ans  décédée le 18.08.2019 domiciliée à Donnat 

ALMERAS André                64 ans  décédé le 23.08.2019 domicilié à Carmes 

ROLLAND Eliane                80 ans  décédée le 10.09.2019 domiciliée à Mégier 

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Etat C
ivil 

La parution ou non dans le bulletin des informations relatives à l’état civil dépend de la volonté des  
familles concernées. 
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Hameau de Combe 

Sanitaires de l’école primaire (CP) 

Les travaux réalisés sur la commune dans le cadre de l’Ad’AP 

Sanitaires de l’école primaire (CM1 - CM2) 

Sanitaires de la salle Marie-Thérèse Contant 

Sanitaires de la Mairie 

Afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux édifices 
ouverts au public, la commune a engagé un important programme dans  
le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé). Les travaux se 
sont achevés en décembre. 
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   Réalisations communales 

Hameau de Combe 

Rampes et garde-corps de l’église 

Accès piétons cimetière 

Hameau de Donnat 

Sanitaires et douche de la salle de la Péligouse 

Sanitaires et douche des vestiaires du Tennis 
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Hameau de Donnat 

Accès vestiaires Tennis garde-corps et rampes 

Sanitaires en travaux et parvis d’accès à la salle de Donnat 

Parvis d’accès à l’église 

Hameau de Carme 

Rampe d’accès et main courante de l’ancienne école  
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Hameau de Carme 

R
éalisations communales 

   Réalisations communales 

Sanitaires de la salle de réunion (ancienne école) 

Sanitaires en travaux de la salle de réunion de la mairie 

Création d’un accès de la salle de réunion à la salle des mariages 

Hameau de Colombier 

Garde-corps de la montée à l’église 

Sabran - Village 
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Parvis d’accès et entrée de la salle du rez-de-chaussée du presbytère 

Hameau de Mégier 

Entrée et allée du cimetière reprises en clapicette 

Hameau de Colombier 

Sanitaires extérieurs du presbytère 
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Hameau de Mégier 

R
éalisations communales 

   Réalisations communales 

Garde-corps montée à l’église 
Rampe d’accès à l’église 

Autres réalisations communales 

Hameau de Combe 

Travaux de démolition de l’ancienne école de musique 

Hameau de Donnat 

 
Table du jardin d’enfants 
offerte par l’association 

La Fiesta 
et installée par  

les employés communaux 
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Hameau de Carme 

Aménagement  
cœur de village 

Réfection en cours de la salle de réunion 
 de la mairie 

Hameau de Colombier 
Sabran - Village 

Fleurissement par  
les employés communaux 
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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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