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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Chers concitoyens, 

L’année 2020 restera dans nos mémoires 
comme celle des épreuves et des défis. 
Les mois passent et les difficultés perdurent. 
Les Français souffrent de la crise sanitaire et 
sont très inquiets face aux attentats qui se pour-
suivent. 
L’état d’urgence sanitaire est instauré jusqu’au 
16 février 2021, cette actualité nous rappelle 
que nous sommes toujours confrontés au virus 
de la Covid-19. 
En dehors de son domicile, les consignes d’hy-
giène personnelle ainsi que les mesures de  
distanciation sociale restent les meilleures  
actions que chacun doit absolument observer. 
La majorité d’entre nous connaît, pour seuls in-
convénients, le port du masque, le respect des 
règles sanitaires et l’annulation des évènements 
festifs permettant de poursuivre le tissage de 
liens sociaux et amicaux. Nous vous appelons  
à faire preuve d’un esprit de solidarité avec vos 
voisins ou votre entourage proche. Le sens ci-
vique de chacun et l’esprit de la solidarité avec 
les plus faibles sont indispensables. 
Mais, pour une partie d’entre nous, la situation 
est plus délicate et anxiogène. Je pense notam-
ment aux soignants et aux autres personnels 
indispensables au bon fonctionnement de notre 
société et de la sécurité des citoyens. Je n’ou-
blie pas les nombreuses personnes qui sont 
touchées sur le plan professionnel par une  
situation économique très tendue pour leur  
emploi ou leurs revenus. 
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Les Adjoints et Conseillers délégués doivent pou-
voir agir en sérénité et se sentir « aux manettes » 
de leur délégation. 
Entre ces deux dates, période du premier confi-
nement, les anciens élus se sont encore mobili-
sés au service de la commune, auprès de nos 
ainés, en distribuant des masques, en accompa-
gnant les personnes isolées. Ils ont contribué  
à la mise en place d’un service d’enlèvement  
des déchets verts. Je veux à nouveau saluer leur  
travail. 
L’anticipation du vote du budget le 25 février,  
a permis aux élus de se mettre immédiatement 
au travail, pour lancer les projets du futur mandat 
malgré un cadre d’actions restreint et de mener à 
son terme les chantiers en cours :  
- La restructuration de nos 5 cimetières au travers 
de deux procédures, la reprise des concessions 
en terrain commun et en état d’abandon. La pre-
mière étant achevée, elle va permettre de mettre 
à disposition 105 sépultures d’ici la fin du premier 
trimestre de 2021 ;  
- Le projet de zonage du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) a été arrêté, il est actuellement soumis 
aux avis des personnes publiques associées  
jusqu’à début janvier, s’en suivra l’enquête  
publique pendant 1 mois pour une approbation, 
j’ose l’espérer, pour la fin du 1er semestre 2021. 
- Des travaux de voirie avec l’entretien de che-
mins mais aussi d’importants travaux d’aménage-
ment de sécurité essentiellement au hameau de 
Colombier. 
- La réfection de la cour de l’école avec l’installa-
tion d’un sol amortissant sous les jeux d’enfants. 
- Les travaux d’aménagement des bâtiments pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 
- L’aménagement à Carme d’un parking et d’une 
aire de jeux pour les enfants. 
- La modification de l’éclairage public au hameau 
de Sabran. 
- La réparation d’une importante fuite sur le toit 
de la chapelle de SAINT JULIEN de PISTRIN ain-
si que des travaux de déshumidification. 
En parallèle se poursuivent les travaux suivants : 
- La réhabilitation du bâtiment de Combe en trois 
logements avec un espoir de pouvoir les mettre à 
la location en juillet prochain. 
 

Malgré ces difficultés, nos services publics res-
tent actifs et fonctionnent normalement ; la mai-
rie est ouverte, tout comme notre école qui  
accueille les petits Sabranais. Les services de 
cantine et de garderie sont assurés. 
Je tiens donc à remercier les enseignants qui 
assurent l’éducation de nos enfants dans les 
conditions que l’on connaît. Je souhaite égale-
ment remercier le personnel communal, maillon 
essentiel entre le service public et nos conci-
toyens pour la garderie, la cantine, les services 
administratifs et l’entretien du territoire commu-
nal. En reconnaissance du travail effectué et 
pour avoir assuré la continuité du fonctionne-
ment des services, ayant conduit à un surcroît 
significatif de travail, en présentiel ou en télétra-
vail, une prime exceptionnelle leur a été attri-
buée. 
Enfin, en raison de la crise de la Covid-19, de 
nombreuses associations ont dû cesser tempo-
rairement leurs activités. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, nous étudierons toutes 
les demandes de reprises d’activités, comme 
cela a déjà été fait lors de la fin du premier  
confinement. Les évènements habituels des as-
sociations sont reportés ou annulés.  
Le CCAS a décidé d’annuler le traditionnel  
repas des aînés, moment convivial, prévu au 
mois de décembre pour le reporter au printemps 
prochain, car je garde espoir de vous réunir 
pour ce temps de retrouvailles, fort apprécié. 
L’année 2020 a été marquée par l’installation, 
en deux temps, de la nouvelle équipe munici-
pale ; le 15 mars les électeurs ont choisi la liste 
« Unis pour Sabran » pour mener les projets 
communaux pour les six années à venir. 
L’équipe a été installée le 27 mai, jour de l’élec-
tion du Maire et des Adjoints. Je tiens à vous 
renouveler mes remerciements et de ce qui me 
semble une reconnaissance du travail accompli. 
Je suis convaincue que cette équipe renouvelée  
à 53%, rajeunie, sera à la hauteur pour gérer au 
mieux notre commune. 
Les nouveaux élus, dans leur cadre d’action res-
pectif, ont dressé une feuille de route ; leur défi 
est d’être en capacité de faire connaître leurs 
actions aux concitoyens qui attendent que les 
services de proximité fonctionnent parfaitement.  
 

La Lettre du Maire 
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- L’enfouissement des réseaux à Carme et à 
Montcaud. 
- La mise aux normes électriques des bâtiments 
communaux. 
- Les travaux d’économie d’énergie sur l’éclai-
rage public. 
Monsieur le Préfet du Gard nous a rappelé  
dernièrement que la prise en compte du risque 
d’incendie doit rester l’une de nos préoccupa-
tions majeures au cours de ce mandat, en 
termes d’aménagement du territoire et de sécuri-
sation des administrés. 
Parmi les mesures à prendre, les Obligations  
Légales de Débroussaillement (OLD) ont démon-
tré leur importance pour la protection des per-
sonnes et des biens lors de grands incendies. 
Aussi, je vous demande de mettre à profit la  
période hivernale actuelle, propice aux travaux 
de débroussaillement. Le débroussaillement des 
abords des habitations est le moyen de préven-
tion le plus efficace pour sécuriser votre maison 
du risque d'incendie de forêt. Il protège égale-
ment la forêt en permettant de limiter le dévelop-
pement d’un départ de feu accidentel à partir de 
votre propriété et en sécurisant les personnels 
de la lutte contre l’incendie. Dès le printemps 
prochain, des actions de contrôle seront menées 
sur la commune afin d’inciter les particuliers  
à exécuter les travaux indispensables à leur 
propre sécurité. 
Vous vous êtes rendu compte que la communi-
cation a évolué, un Mairie infos tous les 3 mois 
complète la diffusion des deux bulletins semes-
triels, ainsi qu’un nouvel outil qui s’appelle  
PANNEAU Pocket. Il est à télécharger gratuite-
ment sur votre smartphone pour toujours mieux 
vous informer et vous alerter où que vous soyez ! 
Je terminerai en vous communiquant quelques 
informations de la Communauté d’Agglomération 
du Gard rhodanien : 
L’élaboration en cours du projet de territoire afin 
de définir les axes d’intervention de l’Aggloméra-
tion du Gard rhodanien dans les domaines  
qui font la vie de notre territoire en matière  
de développement et de cohésion sociale, 
d’aménagement et d’urbanisme, de transport et 
de logement, d’environnement et de gestion de 
ressources. 
 

Des études sont en cours pour la mise en place 
de la tarification incitative dans le cadre du finan-
cement du service public de prévention et de 
gestion des déchets. 
Afin de répondre aux besoins de garde de jeunes 
enfants, l’Agglomération du Gard rhodanien con-
duit depuis plusieurs années, une politique de 
Petite Enfance volontariste et dynamique. 
Depuis le 1er janvier 2020, l’Agglomération du 
Gard rhodanien a pris les compétences Eau, As-
sainissement en lieu et place des 44 communes 
membres. Par convention, la Communauté  
d’Agglomération a toutefois chargé la commune 
de la gestion des services « Eau potable » et  
« Assainissement collectif des eaux usées » sur 
son territoire, du 1er janvier au 31 décembre 
2020. Celle-ci a été prolongée pour un an jus-
qu’en 2021. 
Les missions et tâches confiées à la commune 
sont exécutées, au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération en contrepartie 
d'une prise en charge des coûts par la Commu-
nauté d’Agglomération. 
Celle-ci reste l’autorité organisatrice des ser-
vices. À ce titre, elle décide notamment des  
tarifs, des investissements patrimoniaux et  
assure le recouvrement des redevances des ser-
vices. Toutefois, les décisions de la Communau-
té d’Agglomération sont prises en concertation 
avec les communes. 
Cette organisation a modifié nos habitudes et 
notamment en matière de facturation ; vous avez 
certainement pu constater que la facture an-
nuelle d’eau et d’assainissement ne vous est pas 
encore parvenue. 
Nous vivons une actualité sombre… 
Mais nous devons à tout prix, collectivement, 
préserver notre force morale, rester solidaires  
et garder confiance ! Tous ensemble, nous sorti-
rons de cette crise. 
A toutes et à tous, chers Sabranaises et  
Sabranais, je vous souhaite mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et prospérité pour la  
nouvelle année 2021. 

 

La Lettre du M
aire 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

La Lettre du Maire 
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Editorial 

Celle qui a changé notre vue date très 
exactement du 12 février 1884. Noir, très 
effilé, très simple de ligne, le premier stylo 
se remplissait avec un compte-gouttes et 
ressemblait davantage à un porte-plume 
qu’aux instruments contemporains. Mais le 
mécanisme était, déjà, dans son principe, 
celui des modèles d’aujourd’hui. Tout avait 
commencé à New York. Depuis plusieurs 
années, un respectable citoyen américain 
âgé de 47 ans, Lewis E. Waterman démar-
chait méthodiquement ses concitoyens 
afin de leur proposer des contrats d’assu-
rances-vie. Ceux-là devaient être obligatoi-
rement signés à l’encre. Aussi Lewis Wa-
terman ne se déplaçait-il jamais sans son 
porte-plume et son encrier avec tous les 
risques que cela comportait. Agacé 
d’essuyer les taches d’encre sur les con-
trats, sur sa serviette et parfois sur sa re-
dingote, il fit l’acquisition de l’un de ces 
curieux « porte-plume à réservoir » qui 
commençaient à faire leur apparition en 
Amérique. Hélas, l’utilisation de cet engin 
diabolique et « fuyant » compromis la si-
gnature d’un contrat particulièrement im-
portant.  
Lewis Waterman qui était bricoleur, entre-
prit d’examiner tous les modèles mis sur le 
marché, de comprendre leur mécanisme 
et de découvrir ce qui leur manquait pour 
fonctionner d’une manière satisfaisante, 
c’est-à-dire maîtriser le débit de l’encre et 
le rendre « régulier ». Après de patientes 
recherches, il inventa un système compor-
tant « une troisième petite rainure au mi-
lieu du canal principal » assurant le débit 
de l’air et de l’encre en sens contraire. Le 
« foutain-pen » était né et avec lui, le pre-
mier modèle Waterman, le « régular ».  
Son fonctionnement n’avait été rendu pos-
sible qu’avec la conjugaison de trois élé-
ments : l’iridium sur la pointe en or  
(matière tendre mais inoxydable) procédé 
mis au point en 1840 ; la découverte de 
l’ébonite (du caoutchouc vulcanisé avec 
du soufre que l’encre ne pouvant corroder) 
par Charles Goodyear, en 1850 et l’inven-
tion en 1880, du conduit capillaire (aussi 
fin que le cheveu).  

 

 

Oublie-t-on son premier vrai stylo ? Certai-
nement pas. 
Mais qui sait d’où vient le premier stylo ?  
Il a 136 ans aujourd’hui. 
Il y eu d’abord, le pinceau des Chinois puis 
le calame des Egyptiens, mille trois cent 
ans avant notre ère qui ne disparaitra que 
vers le VIIe siècle et commencera à être 
remplacé par la plume d’oiseau. Les  
Romains avaient déjà imaginé des plumes 
en métal qui ne durèrent pas, car c’est 
seulement vers la fin du XVIIe siècle que 
l’on relève l’existence de plumes métal-
liques en acier, argent et parfois en or. 
Dans l’édition de 1751 de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert, il est fait état 
« d’une espèce de plume fait de manière à 
contenir une quantité d’encre qui coule 
petit à petit et entretient l’écriture sans être 
obligé de prendre de la nouvelle encre. »  
Il s’agissait, paraît-il, d’un très mauvais 
instrument ! Mais tout le problème se 
trouve résumé dans cette description : les 
hommes étaient fatigués de tremper cons-
tamment les plumes dans un encrier pour 
écrire. 
Les chercheurs furent nombreux, on 
compte plus de 400 dépôts de brevets  
déposés en France et en Angleterre  
durant tout le XIXe siècle. Ces inventions 
pittoresques se nommaient porte-plume-
encrier, porte-plume-fontaine, porte-plume 
auto-alimentaire, porte-plume atmosphé-
rique, porte-plumes siphoïde, crayon-
plume et enfin « porte-plume-réservoir »,  
la dénomination officielle de ce que nous 
appelons couramment le « stylographe » 
qui est en fait le nom d’une invention qui 
ne fut jamais réalisée. 
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Bertrand Galimard Flavigny 

(Source : Publication HISTORIA  
   Octobre 1983)  

      Le  Premier stylo 

Editorial 
Editorial 

Lewis Waterman, fier de sa découverte, 
n’avait pas encore pris conscience de son 
importance et continuait à placer ses con-
trats d’assurances tout en fabriquant pour 
ses proches de nouveaux « régulars ». La 
demande, devenant de plus en plus impor-
tante, il se résolut à s’installer dans une 
boutique, une arrière-boutique seulement, 
au 136 Fulton street portant l’enseigne 
« Waterman’s Ideal Fountain Pen, guaran-
teed for five years ». Cette année-là, Lewis 
Waterman vendit 500 stylos, tous fabri-
qués à la main. L’habillage était encore en 
bois, le réservoir en caoutchouc épais. 
L’un de ses clients, E.T Howard, un publi-
citaire, lui conseilla de passer régulière-
ment de la publicité dans une revue The 
Review of review qui comptait 300.000 
lecteurs. Les commandes s’accumulèrent, 
et la compagnie L.E Waterman fut créée 
en 1888. 
Au début du siècle, les stylos Waterman 
étaient vendus dans tous les États-Unis et 
le Canada par des revendeurs enthou-
siastes. Pour les former et les informer, 
Waterman fit imprimer une petite revue 
interne, le « Pen Prophet » qui raconte la 
véritable histoire du stylo et de la marque 
Waterman. On y voit par exemple la pho-
tographie d’un jeune chinois, M.Yue 
Chung Kei qui reçut en guise de prix au 
collège chrétien de Chine, un « Waterman 
idéal ». Les caricatures, les allégories, les 
extraits de placards publicitaires ne man-
quent pas dans ce « Pen Prophet » que 
les amateurs de stylos anciens découvri-
raient avec passions. Car si le succès du 
  
  
  
 

 

stylo fut total en 1900 avec une vente de 
350.000 stylos par an, le « Waterman » ne 
fut vendu dans tous les pays du monde 
qu’en 1914. 
Entre-temps, L.E Waterman étant décédé 
en 1901, la firme avait mis au point le 
« Safety pen » à plume rentrante (1907) 
plus spécialement étudié pour les femmes, 
puis un système de remplissage à pompe 
(1913). Le stylographe était rentré dans 
les mœurs. Il était le signe du savoir et de 
l’aisance. A tel point qu’il exista des porte-
plume auquel des fabricants avaient don-
né l’apparence des stylos. Les marques 
concurrentes se multiplièrent, Shaeffer aux 
États-Unis, Paillard en France. Jules Fa-
gard, acquit la représentation de la 
marque Waterman pour la France, la Bel-
gique et les colonies, puis en 1926 créa sa 
propre entreprise sous le nom de « Jif-
Waterman ». C’est celle-là qui déposa en 
1935, le brevet de la cartouche. 

N’est-ce pas une autre femme qui écrivait 
à sa fille… « Quand je commence, je ne 
sais point du tout où cela ira, si ma lettre 
sera longue ou si elle sera courte, j’écris 
tant qu’il plaît à ma plume, c’est elle qui 
gouverne tout … ».  
(Mme de Sévigné, bien sûr !) 

M.C.P. 
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Écoles d hier et d aujourd hui ‘  ‘  ‘  

Sabran, la Commune aux huit hameaux, comptait jadis autant d’écoles.  En voici l’inventaire et 
l’histoire illustrés par quelques souvenirs de nos ainés. 
Déjà une photo de l’Ecole libre de Colombier dans les années 1930 : 

De gauche à droite : 
1er rang : Henri MICHEL (1), Elise FLANDIN (3), Berthe BRESSON (4), Marie MICHEL (5), Alix Laville CHAMBON (7). 

2ème rang : Melle PAUC (institutrice 1), Madeleine MICHEL GUYON (2), Marthe MICHEL LAVILLE (5), Henri SOLLIER (6), 
Jean VOLLE (7), Louis BRUS (8), Gaby IMBERT (9), Germain DUMONT (10). 

3ème rang : Léopold LAVILLE (1), Irène VEDRINE (3), Ginette LACROIX (5), Marie DUMONT (7), Rolande VEDRINE (8),  
René VOLLE (9). 

Devant accroupis : Josette MICHEL (1), Eliane VEDRINE (2), Odette LAVILLE CHARRE (3), Jean SABATIER (4), Jeanine 
VALLAT GARCIA (6), Huguette SIMON (7), et l’Abbé BARROT, Curé. 

Les hameaux de Sabran et Mégier avaient chacun leur école. Jacques VALLAT, 84 ans  
fréquentait celle de Mégier jusqu’au jour où la maitresse, sans doute agacée par ses facéties,  
l’a fermement invité à poursuivre sa scolarité dans le village voisin. Jacques dût s’exécuter et 
c’est à Cavillargues qu’il se rendait chaque jour en emportant son repas de midi.  

À Colombier, le doyen de la commune Albert CLEMENT, ayant aujourd’hui 95 ans allait à l’école 
publique. Pour lui, la rentrée était synonyme de tristesse. En l’inscrivant dans cette école, ses pa-
rents le privaient de tous ses camarades qui se rendaient en nombre à l’école privée voisine.  
La place du village servait de cours de récréation, aucune clôture n’existait, juste un ruisseau qui 
collectait l’eau évacuée de la fontaine et qui tenait lieu de limite. Il était interdit de le franchir.  
L’école privée de Colombier connaissait alors un vif succès, une cinquantaine d’élèves étaient 
inscrits. Andrée FARAUD en faisait partie entre 1938 et 1944. Elle se souvient de ses maîtresses, 
  

Années 1930 

’  La page d Histoire 
La
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  Écoles d hier et d aujourd hui ‘  ‘  ‘  

Mlles PAUC et SAINT PIERRE, des fêtes de fin d’année avec chants, danses et saynètes autour 
de la chapelle Saint Julien et du château de la Ramière. Henri MICHEL fréquentait cette même 
école. Il se souvient de la distribution quotidienne de la tasse de lait (gouvernement Mendès-
France en 1954) avant la sortie de l’école dans le logement de l’institutrice. Un jour, il renversa 
sa tasse et craignant la punition, appela à la rescousse le chat qui malgré de gros efforts  
ne parvient pas à effacer toutes les traces de la maladresse. Henri fut donc puni. Il garde aussi 
en mémoire l’hiver 1956 particulièrement rigoureux, la place de Colombier transformée en  
patinoire, un froid persistant entrainant la fermeture de l’école, puis, au redoux, une chute de 
neige mémorable isolant le hameau pour 2 à 3 semaines. A Colombier ce sont Melle GINOUX, 
Mr DOMERGUE (directeur), Mme DOMERGUE, Mme SOMMI (directrice), Mme FONTENELLE 
et Mme ANDRIEU qui ont enseigné dans cette classe. 

ECOLE DE COLOMBIER - Année 1944     Institutrices : Melles PAUC et St PIERRE 
De gauche à droite en partant du haut : 
1er rang : Suzanne CONROZIER, Andrée VEDRINE, Andrée RIVIERE, Annette FLANDIN, Maggy FLANDIN, Mathilde MAR-
SON, Louis MARSON, Jean REYNAUD, Pierre VALLAT, Marcel BLANC, Francis SIMON, Jules GERVASONI, Jean VALLAT. 

2ème rang : Thérèse SABOT, Thérèse BELLETANTE, Ginette FLANDIN, Titi COMBE, Angèle PESENTI, Annonciation  
PESENTI, Josèphe CALERIZA, Jacques SOULIER, Michel BLANC, Robert FLANDIN, Paul VALLAT. 

3ème rang : Alberte CLAIR,   ?    ,PESENTI, Monique DUMONT, Henriette FAVAND, Bernadette VALLAT, Thérèse VALLAT, 
Gérard UGHETTO, Michel FLANDIN, Claude FLANDIN,       ?     ,      ?      , Maurice SOULIER, Paul PHILIPPE. 

4ème rang : Denise GERVASONI, Louisette      ?     , Monique FLANDIN, Anne LAVILLE, Sabine BOTREAU, BONNETERRE, 
Marie-Odile MICHEL, Clémentine GERVASONI.  

Année 1944 

C’est à Carme qu’André VIALES a vu le jour il y a 90 ans. Il a suivi toute sa scolarité à l’école 
communale du hameau, classe unique de 30 élèves, de 6 à 14 ans. Le jour de son quatorzième 
anniversaire, l’institutrice l’a prié d’arrêter définitivement l’école.  Dès le lendemain, il se retrou-
vait dans les vignes paternelles guidant le mulet. Carme possédait également une école libre 
d’enseignement agricole.  

’  La page d Histoire 
La page d histoire 

’
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Écoles d hier et d aujourd hui ‘  ‘  ‘  

Pas encore d’école à Combe, les cours étaient dispensés dans une pièce d’une maison d’habita-
tion du hameau, Anne-Marie de TAXIS DU POËT les a suivis. L’école communale de Combe  
fut construite en 1955 et les institutrices ont été respectivement Mme BLANCHER, Mme AVA-
GNINA (directrice) et Mme Dominique LOYAN (directrice). Même situation à Donnat, l’enseigne-
ment est dispensé dans une habitation privée nommée « Le Cercle Républicain » avec  
notamment comme institutrices Melle FRACH et Mme LANGLET, avant que les enfants se  
rendent à l’école voisine de Carme, avec Melle QUITTARD, Mme DARDAILLON ET Mme 
SOMLETTE.  En 1965, un bâtiment préfabriqué fut installé à Donnat et Mr Claude NORMAND qui 
sortait juste de l’École Normale de Nîmes, obtenait son premier poste. Il fera toute sa carrière 
dans la commune. 
Bien sûr, toutes ces écoles de hameau étaient dépourvues de cantine, multi-niveaux, Bagnols 
était proche et les effectifs des écoles sabranaises commencèrent à chuter régulièrement.  
Les sites de Mégier (Mme MIGNOU – institutrice) et Sabran furent fermés les premiers. Dans les 
années 70, un regroupement pédagogique intra-communal (Combe, Carme, Donnat) permit  
d’affecter un seul niveau par site. Mais la situation de toutes ces écoles éparpillées, à quelques 
pas de Bagnols, restait anormale. Le maire, Henri MICHEL, lança l’idée de l’école unique, sûr du 
soutien financier du département. Les parents d’élèves et les enseignants adhérèrent au projet. 
Le 7 septembre 1988, Midi Libre titrait : « La rentrée à Sabran, 42 jours fous pour construire une 
école ». Car c’est bien le temps qu’il a fallu pour construire à Combe la nouvelle école de 3 
classes, accolée au bâtiment de l’école communale. Le groupe scolaire était né, toutes les écoles 
des hameaux seront fermées, un service de ramassage par bus sera mis en place. Dès la rentrée 
de 1988, le groupe scolaire fut victime de son succès. 

On attendait 90 élèves, c’est 120 qu’il fallut accueillir. Dix ans plus tard, on comptait 175 élèves 
avec un record de 181 élèves en septembre 1995. Des agrandissements s’imposèrent alors,  
ils furent exécutés progressivement. Dernière étape, la rentrée 2015 vit l’ouverture de l’école  
maternelle « Jean-Marc JORDA » et d’une cantine toute neuve.  

Année scolaire 1986 - 1987 

 

 

Classe de maternelle  
à Combe en 1987 :  

Mme Dominique LOYAN (directrice) 
et Martine TORA (PONS) 

En haut du toboggan :  
Nathalie GARONA et Hubert DE 
SERESIN 

En bas du toboggan :    
Laurent PIONNIER et Boris LOYAN 

Derrière le toboggan :  Sarah DEL-
BECQUE et Nicolas HUYGUES 

Devant le toboggan :   
Céline PIONNIER, Céline ALAINE, 
Marie   ?   , Mickaël   ?    . 

’  La page d Histoire 
’
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  Écoles d hier et d aujourd hui ‘  ‘  ‘  

Année scolaire 2020 

Aujourd’hui, les effectifs sont stabilisés autour de 120 élèves répartis dans 3 classes primaires 
et 2 classes maternelles. Les enfants peuvent apprendre et s’épanouir dans des conditions 
d’accueil optimales. 

Année scolaire 1990 - 1991 - Mr Claude NORMAND (directeur) 
En haut : Marion AUJOULAS, Delphine MENANT, Bart MUSTERS, Hakim EL FASSI, Benoît CAMP, Éric PAILHON,  
Stéphane GRAZZIOLI. 
Rang du milieu : Lhoussine EL FASSI, Teddy LORENSOT, Loïc BLANC, Fabrice MUNOZ, Damien LOYAN, Franck  
CHERINO, Bernard GER. 
En bas : Sophie CHARRON, Audrey NADADOR, Delphine PAILHON, Claire FAVRE, Floriane BOITEUX, Aude  
MARTINENQUE (1 absent : Patrice Clément). 

’  La page d Histoire 
La page d histoire 

’
 

Article réalisé par Mr Georges PARIGOT avec la Mairie de Sabran 
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Mémoire de nos anciens 
(suite) 

Coronavirus 
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                     air libre des déchets verts 
 

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

Il est interdit pour les particuliers de 
brûler à l’air libre toute l’année. Vous 
devez composter, broyer ou porter à la 
déchèterie vos déchets verts qui sont les 
végétaux coupés issus de parcs et de jar-
dins, déchets de tonte, feuilles sèches, 
élagage des haies… Etc. 
Nota : les ceps de vignes, les résidus de 
taille de vergers ou  d'entretien de forêts 
sont quant à eux des déchets agricoles 
ou forestiers et à ce titre ne sont pas con-
cernés par l'interdiction prévue par l'ar-
ticle 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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L Entretien régulier des cours d eau par les riverains ‘  ’  
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Informations générales 

L Entretien régulier des cours d eau par les riverains ‘  ’  
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Violences conjugales 

Rappel des dispositifs d’alerte et de secours : 
 
Si elles se sentent en danger, les femmes peuvent quitter leur domicile avec leurs enfants à tout 
moment, et ce sans devoir disposer d’une attestation de déplacement. Les policiers et les gen-
darmes ont été sensibilisés et formés à ces situations d’urgence. 

 
En cas d’urgence et de danger immédiat : 
-    Appeler le 17 
-    Utiliser le 114 par SMS 

 
Pour un conseil, une orientation ou signaler un fait de violences : 
- Appeler le 39 19 : numéro gratuit et anonyme fonctionnant du lundi au vendredi de 9h à 22h, 

ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h 
- Signaler votre situation sur Internet via la plateforme dédiée fonctionnant tous les jours sans 

exception, 24h/24 avec un tchat non traçable : ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 
-    La plateforme téléphonique est également accessible aux femmes en situation de handicap, 

du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à  19h,  via  l’application  Roger  Voice  ou  sur  le  site 
www.solidaritefemmes.org 

- Utiliser le tchat commentonsaime.fr de association « En avant toutes » à destination des 
jeunes femmes et des personnes LGBT+ 

-    Télécharger l’application App-Elles qui permet d’alerter jusqu’à trois contacts de confiance 
(www.app-elles.fr) et qui cartographie l’ensemble des structures de prise en charge des 
femmes victimes de violences pendant le confinement. 

 
En plus de ces outils, le dispositif « alerte pharmacie » de signalement des violences conjugales 
dans les pharmacies, mis en place lors du premier confinement, a été pérennisé. 

 
Par ailleurs, les 106 centres d’information des droits des femmes et des familles maintiennent 
leur permanence à destination des victimes de violences. Retrouvez la liste sur le site : 
www.infofemmes.com 
 
Mise en place d’un partenariat avec Uber : 

 
Depuis le 27 octobre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, Uber propose 2 000 courses gratuites mises 
à disposition de la Fédération nationale solidarité femmes en charge du 39 19 afin de mettre à l’abri 
les femmes victimes de violences en situation d’urgence. 
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Violences conjugales ou intrafamiliales 
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Opération tranquillité Séniors 

Les séniors face à la délinquance 
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux 
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par ruse. 
Il convient donc qu'elles redoublent de vigilance en respectant des 
conseils simples. 
Quels sont les risques ? 
Vous êtes particulièrement exposés aux : 
Cambriolages, escroqueries, abus de faiblesse, pickpockets, vols à 
l'arraché, arnaques sur internet. 

Si vous êtes victime : 
N'opposez aucune résistance votre vie est plus précieuse que vos biens. 
En cas d'agression, criez pour attirer l'attention des autres passants.  
Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments physiques de votre agresseur 
et contactez au plus vite la police ou la gendarmerie pour déposer plainte. 

Ne pas rester isolé chez soi : 
La solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. Participez à la vie associative et créez  
autour de vous un groupe de personnes susceptibles de vous assister au quotidien. 
Etablissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et gardez toujours à proximité de 
vous un téléphone. 
Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à une société de téléassistance. 
Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle, n'hésitez pas à contacter votre mairie, la police mu-
nicipale ou les forces de l’ordre. Elles sont là pour vous conseiller et vous aider. 

Les gestes de prudence : 
Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la 
serrure d'une porte vitrée. 
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directe-
ment sur la voie publique. 
En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez les 
à une personne de confiance. 
Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur. 

Partenaire de votre sûreté 
Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés. 
N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres,  
évitez les termes « veuf », « veuve », « madame » ou « mademoiselle ». 

Vos déplacements à l'extérieur : 
Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants. 
Faites vous accompagner d’un ami ou d’un parent pour aller faire des retraits 
d’argent. 
Si vous avez le sentiment d'être suivi, entrez dans un lieu animé. 
Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres. 
Marchez face aux voitures au milieu du trottoir, votre sac fermé et tenu en 
bandoulière du côté opposé à la chaussée. 
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Opération tranquillité Séniors (suite) 
Une visite à votre domicile !!! 
Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile, n'ouvrez pas votre porte. 
Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité, de la poste ou de 
tous autres services connus, demandez lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission. 
Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro de téléphone figurant sur votre 
facture et solliciter un nouveau rendez vous. 
Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la police ou la gendarmerie. 
Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance. 

Pour en savoir plus : www.referentsurete.fr 

Sites officiels pratiques 
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Prévention 
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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 répréhen-
sibles, rassemblements bruyants ou 
pouvant paraître suspects, ayant lieu sur 
les espaces publics.  
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des Cambriolages 
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 Participation citoyenne 
Tous investis pour la tranquillité !  

 

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

Cette participation citoyenne 
encourage avant tout, les 
référents, à avoir une atti-
tude attentive.  « Être vigi-
lant 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 vigilance, c’est 
aussi l’affaire de tous, com- 
me la surveillance mutuelle 

des habitations en l’absence de leurs occu-
pants. 
Pour être candidat référent, il faut se rendre 
en mairie et remplir les documents adéquats. 
On peut s’inscrire ou se désengager libre-
ment.  
Être référent, c’est un engagement citoyen et 
une démarche de solidarité. 
Au delà des référents identifiés, tout  
citoyen se doit de garder une attitude  
interrogative. Avec un peu d’attention, 
avec nos yeux et nos oreilles à tous, nous 
pouvons lutter plus efficacement contre 
les malfaiteurs et aider les forces de 
l’ordre. 
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Heureux propriétaire d’un 
chat ou d’un chien, vous 
êtes responsable de lui.  
Pour la plupart d’entre vous, 
votre animal fait partie de la 

famille et vous vous employez à bien le traiter et à 
lui assurer les soins dont il a besoin sans oublier 
l’identification, les vaccinations et la stérilisation 
des chats qui sont normalement obligatoires. 
Mais en qualité de propriétaire, gardien ou utilisa-
teur d’un animal, vous êtes responsable de tous 
les dommages, troubles et nuisances que cet ani-
mal peut causer et particulièrement des accidents 
qu’il peut provoquer même en l’absence de com-
portement fautif de l’animal. 
En conséquence, vous devez : 
- surveiller votre animal et ne pas le laisser diva-
guer, 
- vous assurer que votre animal ne génère pas de 
nuisances ou troubles de voisinage, 
- nettoyer ou enlever les excréments produits par 
vos animaux sur la voie publique. 
Définition de la divagation des animaux 
Pour le chien : 
Quand il n’est plus sous la surveillance de son 
maître, qu’il se trouve hors de portée de voix per-
mettant son rappel et plus précisément quand il 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance de plus de 
100 m, il est en état de divagation, sauf s’il partici-
pait à une action de chasse, et qu’il est démontré 
que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout 
entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y 
compris après la fin de l’action de chasse. 
Pour le chat : 
Même si le chat est naturellement libre et indépen-
dant et enclin à facilement quitter son lieu de vie, 
la loi précise qu’il est considéré en état de divaga-
tion quand il est à plus de 200 m des habitations 
ou à plus d’1 km du domicile de son maître, et  
qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de 
ce dernier. Cet état inclut également tout chat dont  
le propriétaire n’est pas connu et qui se trouve sur 
la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 
Les risques encourus 
D’abord l’animal lui-même risque pour sa santé et 
peut se blesser gravement ou se faire tuer. Il peut 
être également mis en fourrière. 
Livré à son seul instinct, sans surveillance et pou-
vant se sentir menacé, il peut devenir dangereux 
et par exemple attaquer d’autres animaux, mordre 
les personnes par réflexe de défense, pire s’atta-
quer à des enfants ou être à l’origine d’accident de 
la route (vélo, voiture) pouvant être très grave. 
 
 

Animaux : divagations et nuisances sonores 
Les sanctions infligées peuvent aller d’une 
amende à une condamnation pénale si l’animal  
a provoqué des dommages corporels. 
Exemples d’amendes maximales : 
750 € d’amende si vous laissez divaguer vos ani-
maux en méconnaissance des arrêtés réglemen-
tant l’emploi et la divagation des chiens (article  
R 428-6 du code environnement), 
150 € d’amende si le gardien d’un animal suscep-
tible de présenter un danger pour les personnes, 
le laisse divaguer. (article R 622-2 du code pénal), 
450 € d’amende dans le cas où cette divagation 
conduirait à la mort ou à des blessures d’autres 
animaux domestiques, 
150 € d’amende si vous laissez divaguer un ani-
mal sur les routes. (articles R 412-44 à 50 du code 
de la route). 
Et les aboiements ? 
Un chien peut aboyer pour de multiples raisons, 
dont l’ennui ou le stress d’être seul sans son 
maître. Pour le voisinage, ces aboiements répétés 
et continus deviennent vite pénibles et insuppor-
tables. 
Aboyer est certes un comportement normal pour 
un chien, mais les aboiements continuels intem-
pestifs, prolongés, ne constituent plus un inconvé-
nient normal de voisinage mais un trouble anormal 
et une nuisance.  
Les nuisances sonores sont interdites par le Code 
de la santé publique (Article R. 1336-5).  
Le propriétaire n’a souvent pas conscience de la 
nuisance que cause son chien lorsqu’il est absent. 
Le mieux est donc de commencer par une discus-
sion avec le propriétaire du chien. 
Si les nuisances ne s’arrêtent pas, il est conseillé 
de faire appel à un conciliateur de justice, de se 
rendre en mairie et seulement après, auprès de la 
gendarmerie. Ils pourront venir constater la gêne 
occasionnée par l’animal et dresser un procès-
verbal en conséquence. L’amende forfaitaire est 
de 68 € mais, si le procès-verbal est transmis  
au procureur de la République, l’amende peut at-
teindre 450 €. 
Et les volailles ? 
La loi (article L 211-19 du code rural) interdit  
de laisser divaguer les animaux domestiques et 
concerne donc tous les animaux y compris les  
volailles si ces dernières sont trouvées grattant les 
jardins des voisins mais également sur des acco-
tements de routes avec le risque de provoquer un 
accident en particulier pour les cyclistes. 
Et n’oublions pas le chant du coq qui, lorsqu’il est 
très matinal et répété, peut « troubler » le voisi-
nage. Là aussi, une discussion entre voisins doit 
être faite en priorité pour trouver une solution  
satisfaisant tout le monde. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2020 

APPROBATION DU PROJET  
D’AMENAGEMENT FORESTIER 2020-2037 

POUR LA FORET COMMUNALE  
DE SABRAN 

En présence de Monsieur Lionel ROUX, agent de 
l’Office National des Forêts, Madame le Maire  
invite le conseil municipal à se prononcer sur  
le projet d’aménagement forestier 2020-2037 pour 
la forêt communale de Sabran établi par l'Office 
National des Forêts en vertu des dispositions de 
l'article L.212-3 du code forestier.  
Ce projet comprend notamment : 
  - un ensemble d'analyses sur la forêt et son envi-
ronnement, 
  - la définition des objectifs assignés à cette forêt, 
  - un programme d'actions nécessaires ou souhai-
tables sur le moyen terme. 
Après avoir ouï l'exposé du maire, et après en 
avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal 
approuve le projet d'aménagement forestier propo-
sé pour la forêt communale de Sabran de 2020 à 
2037. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal 
la possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour 
afin de compléter la délibération du 7 novembre 
2019 concernant les dépenses à imputer sur le 
compte 6232 « fêtes et cérémonies ». 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte 
d’ajouter ce point à l’ordre du jour.  
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 19 décembre 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 27 janvier 2020 

L’intégralité des délibérations 
 est consultable en mairie  

ETAT D’ASSIETTE ET DESTINATION DES 
COUPES DE BOIS POUR L’ANNEE 2020 

PAR L’ONF 
Suivant le programme pluriannuel de coupes  
évalué dans le plan de gestion de la forêt commu-
nale, après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal arrête l’état d’assiette des coupes de 
l’exercice 2020, pour lesquelles l’ONF procédera à 
la désignation, comme suit :  

ACQUISITION DES PARCELLES DE  
TERRAIN CADASTREES AC 198 – AC 882 

ET AC 886 – RUE DU COLOMBIER CARMES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, se prononce favorablement sur  
l’acquisition des parcelles de terrain cadastrées AC 
198 – AC 882 ET AC 886 situées rue du Colombier 
au hameau de Carmes, appartenant à Madame 
Hélène ANDRES et Monsieur Serge JUSTAMOND, 
d’une superficie totale de 9926 m², au prix de 
10 000 €. 

Parcelle  
(UG) 

Type  
de coupe 

Volume  
présumé  
réalisable  

(m3) 

Surface  
à  

parcourir  
(ha) 

Coupe  
prévue à 
l’aména-
gement  

(Oui/
Non) 

3a AS (sanitaire) 130 m3 1,62 ha oui 
5a AS (sanitaire) 116 m3 1,57 ha oui 

10a AS (sanitaire) 92m3 1,15 ha oui 
8t TS (taillis) 418 m3 10,45 ha oui 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 
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SABRANAISES : DEMANDE DE  
SUBVENTION POUR L’ORGANISATION 

D’UNE COURSE NOCTURNE 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention  
de 200 € à l’association « les Foulées Sa-
branaises » pour l’organisation de la 3ème course 
pédestre « duo nocturne des marches à la  
Madone » qui se déroulera sur la Commune de  
Sabran le 13 mars 2020. 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE LES COMMUNES GARDOISES  

ET L’EPCC DU PONT DU GARD  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et  
à l’unanimité, accepte la proposition de l’Etablisse-
ment Public du Pont du Gard et autorise Madame  
le Maire à signer la convention de partenariat entre 
la commune de Sabran et l’EPCC du Pont du Gard.  
L’EPCC Pont du Gard accorde pour la durée de la 
présente convention la gratuité d’accès au Site du 
Pont du Gard pour les personnes domiciliées sur la 
Commune de Sabran. 

Salle du Conseil municipal 

Conseil du 27 janvier 2020 (suite et fin) 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
BERNARD DE VENTADOUR : DEMANDE  

DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
200 € à l’Association Sportive du Collège Bernard 
de Ventadour pour financer les déplacements liés 
aux activités compétitives de l’association. 

MISE EN PLACE du régime indemnitaire  
tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement  
professionnel (RIFSEEP) 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal décide de fixer le régime indemnitaire aux 
agents de la collectivité sous la forme suivante : 
- une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions 
exercées par l’agent, 
- une part facultative, le complément indemnitaire 
annuel (CIA), non automatiquement reconductible 
d’une année sur l’autre, liée à la manière de servir 
de l’agent. 

BUDGET GENERAL :  
DEPENSES A IMPUTER SUR  

LE COMPTE 6232  
« FETES ET CEREMONIES » 

DELIBERATION COMPLEMENTAIRE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, accepte de compléter la délibération 
n°07-2019/01 du 7 novembre 2019 afin d’imputer 
sur le compte 6232 « Fêtes et cérémonies » les dé-
penses complémentaires suivantes : 
Frais liés à l’organisation de fêtes et cérémonies 
pour la carrière des agents municipaux (médailles, 
départ en retraite, mutation, …) pour la carrière de 
partenaires (enseignants, professionnels, associa-
tions, …) et autres frais occasionnés par les céré-
monies liées à la vie administrative de la commune. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  
APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF 2019 

Le Conseil Municipal de Sabran, statuant sur le 
compte administratif 2019 du budget  eau et assai-
nissement, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, reconnait la sincérité des restes à réali-
ser, et arrête les résultats définitifs tels que pré-
sentés. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 27 janvier 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 25 février 2020 

BUDGET GENERAL : APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Le Conseil Municipal de Sabran, statuant sur le 
compte administratif 2019 du budget général, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les déci-
sions modificatives de l’exercice considéré, recon-
nait la sincérité des restes à réaliser, et arrête les 
résultats définitifs tels que présentés. 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  
APPROBATION DU COMPTE  

DE GESTION 2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité déclare que  
le compte de gestion du budget général de la com-
mune, dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur 
Municipal, visé et certifié par l’ordonnateur, n’ap-
pelle ni observations, ni réserve de sa part. BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :  

APPROBATION DU COMPTE  
DE GESTION 2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité déclare que le 
compte de gestion du budget eau et assainisse-
ment de la commune, dressé pour l’exercice 2019 
par le Receveur Municipal, visé et certifié par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserve 
de sa part. 

BUDGET AEP ET ASSAINISSEMENT  
CONVENTION DE GESTION :  

Approbation du budget primitif 2020 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve  
Le budget primitif 2020 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme 
de 453 061,80 € comme suit : 
- Section de fonctionnement : 85 257,00 € 
- Section d’investissement : 367 804,80 € 

BUDGET GENERAL :  
Affectation du résultat de l’exercice 2019 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le 
compte administratif de l’exercice 2019 et statuant 
sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
2019, décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat 
comme suit : 

EXEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019 1 186 675,31 € 

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

 

 
0,00 € 

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

 

0,00 € 

Affectation  à l’excédent reporté de fonctionne-
ment (ligne 002) comprenant les résultats du bud-
get général et du budget eau - assainissement 

1 186 675,31 € 

Total affecté au c/1068 : 0,00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019  

Déficit à reporter (ligne 002) 0,00 € 
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BUDGET GENERAL :  
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

BUDGET GENERAL :  
Transfert des résultats 2019 du budget  

annexe de l’eau et de l’assainissement de la 
commune de SABRAN à la Communauté 

d'Agglomération du Gard rhodanien 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité, approuve le transfert des résultats de fonction-
nement et d’investissement du budget 2019 de l’eau 
et de l’assainissement de la commune à la Commu-
nauté d'Agglomération du Gard rhodanien à savoir : 
Transfert de l’excédent de fonctionnement de 
464 256,98 € (137 717,67 € pour le service de l’eau 
potable et 326 539,31 € pour le service de l’assai-
nissement), 
Transfert du solde positif de la section d'investisse-
ment de 427 938,14 €. 

Conseil du 25 février 2020 (suite et fin) 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
tableau des subventions aux associations, vote à 
l’unanimité les montants pour 2020. 

BUDGET GENERAL :  
Approbation du Budget Primitif 2020 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve ; 
Le budget primitif 2020 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme 
de 3 813 785,99 € comme suit : 
- Section de fonctionnement :  2 247 062,08 € 
- Section d’investissement :  1 566 723,91 € 

CONVENTION DE LOCATION  
D’UN LOCAL COMMUNAL à la SNC  

COMPTOIR RHODANIEN 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de  
reconduire la location d’un local communal à la SNC 
Comptoir Rhodanien, du 1er mai au 31 juillet 2020 
inclus, dans les mêmes termes que ceux de la con-
vention signée en 2019. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire 
à l’identique pour l’année 2020 soit : 

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

Salle des mariages - Mairie de Sabran 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 12 mai 2020 

Conseil du 12 mai 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 
 
Décide d’attribuer les lots n°2 à 10, du marché  
de travaux de réhabilitation de l’ancienne Mairie et 
l’école de musique en logements - 2ème tranche 
réfection et construction, aux entreprises sui-
vantes : 
 
Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE –  

COUVERTURE 
L’entreprise CHATAIGNIER pour un montant de 
220 613,02 € H.T.  

 
Lot N°03 ETANCHEITE 

L’entreprise ROSSI pour un montant de  
3 223,24 € H.T. 

 
Lot N°04 MENUISERIES EXT & INTERIEURES 

L’entreprise TARDIEU JEAN JACQUES pour un 
montant de 36 500,00 € H.T.    

            
Lot N°05 FACADES 

L’entreprise ERI FACADE pour un montant de  
35 752,50 € H.T.  

 
Lot N°06 PLATRERIE ISOLATION 

L’entreprise TECH'ISOLATION pour un montant 
de 34 608,56 € H.T. 

 
Lot N°07 CARRELAGE – FAIENCE 

L’entreprise ASTIER CARRELAGE pour un  
montant de 29 919,18 € H.T.              

 

CONVENTION DE SERVITUDE  
POUR ENEDIS 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à  
l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer  
la convention de servitude, pour l’installation d’une 
canalisation électrique souterraine, sur la parcelle 
cadastrée section AV 38, située lieu-dit la Boulli-
douire au hameau de Mégier, propriété de la com-
mune de Sabran. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance du 25 février 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE 
L’ANCIENNE MAIRIE ET L’ECOLE DE MUSIQUE  

EN LOGEMENTS 
2ème tranche  

réfection et construction 
 
Lot N°08 PEINTURE ET FINITIONS 
    L’entreprise HMP pour un montant de  
    11 915,68 € H.T.  
 
Lot N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS 
    L’entreprise PONTAUD pour un montant de  
    18 923,00 € H.T.  
 
Lot N°10 PLOMBERIE SANITAIRES 

L’entreprise THERMIQUE DU MIDI pour un            
montant de 25 968,00 € H.T. 

 
- Autorise et donne pouvoir à Madame le Maire 
pour signer le marché, d’un montant total de 
507 942,01 € H.T. ainsi que toutes pièces relatives 
à son exécution. 
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   Délibérations du Conseil Municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du  27 mai 2020 

Conseil du 27 mai 2020  

          Madame Sylvie NICOLLE, Maire, donne les 
résultats constatés au procès-verbal des élections 
qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020. 
La liste conduite par Madame Sylvie NICOLLE – 
tête de liste « Unis pour Sabran » - a recueilli 
538 suffrages et a obtenu 17 sièges. 
La liste conduite par Monsieur Serge BERAUD – 
tête de liste « Sabran autrement » - a recueilli 203 
suffrages soit 2 sièges. 
 
Madame Sylvie NICOLLE, Maire, déclare le Con-
seil Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors 
des élections du 15 mars 2020. 
Conformément à l’article L 2122-8 du code général 
des collectivités territoriales, la séance au cours de 
laquelle il est procédé à l’élection du Maire est pré-
sidée par le plus âgé des membres du Conseil Mu-
nicipal. 
Par conséquent, Madame Sylvie NICOLLE, après 
avoir indiqué que c’est la dernière fois qu’elle prend 
la parole en tant que Maire de Sabran, cède la pré-
sidence du Conseil Municipal au doyen de l’assem-
blée, à savoir Monsieur Philippe GAULENE, en vue 
de procéder à l’élection du Maire. 

ELECTION DU MAIRE  
DE LA COMMUNE DE SABRAN  

Monsieur le Président rappelle l'objet de la séance 
qui est l'élection du Maire. Après un appel de candi-
datures, il est procédé au vote. 
Madame Sylvie NICOLLE est candidate à la fonc-
tion de Maire de la commune. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats  
ci-après : 
- Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 19 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une 
désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 10 
Madame Sylvie NICOLLE a obtenu 19 (dix-neuf) 
voix 
Madame Sylvie NICOLLE, ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamée maire. 
 

CREATION DES POSTES D'ADJOINTS  
AU MAIRE DE LA COMMUNE DE SABRAN 

Considérant que le conseil municipal détermine le 
nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil 
municipal ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide la création de 4 postes  
d'adjoints. 

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  
DE LA COMMUNE DE SABRAN 

Considérant que, dans les communes de 1 000 ha-
bitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. La liste est composée alternativement 
d'un candidat de chaque sexe.  
Après un appel de candidature, les listes de candi-
dats sont les suivantes : 
LISTE PIONNIER :  
1er adjoint – Marie-Chantal PIONNIER 
2ème adjoint – Frédéric BERTOLO 
3ème adjoint – Vita DE RASPIDE 
4ème adjoint – Alain LUCU 
Le dépouillement du vote a donné les résultats  
ci-après : 
Nombre de bulletins : 19 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas 
une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 10 
La liste PIONNIER a obtenu 19 (dix-neuf voix) 
La liste PIONNIER ayant obtenu la majorité abso-
lue, ont été proclamés adjoints au maire dans 
l’ordre du tableau : 
- 1er adjoint – Marie-Chantal PIONNIER 
- 2ème adjoint – Frédéric BERTOLO 
- 3ème adjoint – Vita DE RASPIDE 
- 4ème adjoint – Alain LUCU 

Le conseil municipal, après le bon déroulé des opé-
rations de vote et compte tenu des résultats du 
scrutin,  
PROCLAME Madame Sylvie NICOLLE, Maire de la 
commune de SABRAN et le déclare installé. 
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Madame le Maire informe le conseil municipal des 
délégations du Maire aux 4 adjoints ainsi qu’à 
quatre conseillers municipaux à savoir : 
Madame Marie-Chantal PIONNIER, 1er adjoint  
au maire, bénéficie d’une délégation dans les  
domaines suivants : FINANCES PUBLIQUES - 
COMMUNICATION - SALLES COMMUNALES - 
SECURITE  
Monsieur Frédéric BERTOLO, 2ème adjoint  
au Maire, bénéficie d’une délégation dans les  
domaines suivants : URBANISME - AGRICUL-
TURE - RISQUES MAJEURS  
Madame Vita de Raspide, 3ème adjoint au Maire, 
bénéficie d’une délégation dans les domaines sui-
vants : ENFANCE - PETITE ENFANCE  
Monsieur Alain LUCU, 4ème adjoint au Maire,  
bénéficie d’une délégation dans les domaines sui-
vants : TRAVAUX - VOIRIE/RESEAUX – CIME-
TIERES 
Madame Nathalie BORELLY, conseillère munici-
pale, est déléguée pour remplir les fonctions de 
conseillère municipale en charge de l’environne-
ment ; 
Monsieur Philippe GAULENE, conseiller munici-
pal, est délégué pour remplir les fonctions de con-
seiller municipal en charge de la culture et du pa-
trimoine ; 
Monsieur Jean-Pierre MOUNIER, conseiller muni-
cipal, est délégué pour remplir les fonctions de 
conseiller municipal en charge des associations et 
festivités ; 
Monsieur Jérôme PACE, conseiller municipal, est 
délégué pour remplir les fonctions de conseiller 
municipal en charge des infrastructures sportives 
et réseaux sociaux ; 
Madame le Maire informe le conseil municipal 
que, suite à sa démission du Conseil Communau-
taire en date du 18 mai 2020, le siège de conseil-
ler communautaire pour représenter la Commune 
de Sabran à l’agglomération du Gard rhodanien, 
est pourvu par Madame Marie-Chantal PION-
NIER. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 12 mai 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à la majorité (une 
abstention) 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 27 mai 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Dans un souci de favoriser une bonne administra-
tion communale et après en avoir délibéré, le Con-
seil municipal décide, à l’unanimité, pour la durée 
du présent mandat, de confier à Madame le Maire 
un certain nombre de ses compétences prévues 
dans l’article L 2122-22 du code général des collec-
tivités territoriales. 

Conseil du 11 juin 2020 

DETERMINATION DES TAUX DES  
INDEMNITES ALLOUEES AU MAIRE,  
AUX ADJOINTS AU MAIRE ET AUX  

CONSEILLERS MUNICIPAUX TITULAIRES 
DE DELEGATIONS 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
décide, à l’unanimité, et avec effet au 27 mai 2020, 
date d’entrée en fonctions des élus, de fixer le 
montant des indemnités pour l'exercice effectif des 
fonctions de Maire, d'adjoints au Maire et de con-
seillers délégués comme suit : 
-  Maire : 50 % de l’indice 1027 
- 1er adjoint : 17% de l’indice 1027 
- 2ème adjoint : 17% de l’indice 1027 
- 3ème adjoint : 17% de l’indice 1027 
- 4ème adjoint : 17% de l’indice 1027 
- 4 conseillers délégués : 3% de l’indice 1027 
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COMMISSION  
FINANCES/BUDGET 

NICOLLE / PIONNIER / 
BERTOLO / DE RASPIDE / 
LUCU / MOUNIER / PACE / 
LACOUSSE / BERAUD 

COMMISSION  
ECOLES  

NICOLLE / DE RASPIDE /
LACOUSSE / BORELLY 

COMMISSION  
ASSOCIATIONS 

NICOLLE / MOUNIER / 
PACE /MARTINEZ / DE 
RASPIDE / LEFEBVRE / 
PIONNIER / BERAUD 

COMMISSION  
COMMUNICATION 

NICOLLE / PIONNIER / 
PACE /OUVRIER /  
MARTINEZ /GAULENE / 
FLEURET 

COMMISSION  
COMMUNALE  
URBANISME/ 
AUTORISATION  
D'OCCUPATION DU SOL 

NICOLLE / BERTOLO / OU-
VRIER /GAULENE / CARI-
CHON / LUCU /  
LEFEBVRE / CALEGARI / 
BERAUD 

COMMISSION  
ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE 

NICOLLE / BORELLY / 
BERTOLO /LEFEBVRE / 
CALEGARI /GAULENE / 
CARICHON / DE RASPIDE / 
BERAUD 

COMMISSION  
CULTURE/PATRIMOINE 

NICOLLE / GAULENE / BO-
RELLY /MOUNIER / CLE-
MENTE / PACE /PLESSIS / 
DE RASPIDE / FLEURET 

COMPOSITION DES COMMISSIONS  
COMMUNALES  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal accepte la création et la composition des com-
missions communales de la manière suivante : 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
COMPOSITION DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, à l'una-
nimité, fixe à 14 le nombre des membres du conseil 
d’administration du C.C.A.S. (7 membres élus parmi 
les conseillers municipaux et 7 membres désignés 
par le maire). 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, déclare : 
CLEMENTE Bernadette – MARTINEZ Denise – 
PIONNIER Marie-Chantal – LUCU Alain – MOU-
NIER Jean-Pierre – LEFEBVRE Louis - FLEURET 
Françoise pour siéger au sein du Conseil d'adminis-
tration du C.C.A.S. de la Commune de Sabran. 

Conseil du 11 juin 2020 (suite) 

DESIGNATION DU  
CORRESPONDANT DEFENSE  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, désigne Madame Marie-Chantal PIONNIER en 
qualité de « Correspondant Défense » de la Com-
mune de Sabran. 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION  
D’APPEL D’OFFRES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, proclame les 
membres suivants pour composer la Commission 
d’Appel d’Offres : 
Titulaires : Monsieur Alain LUCU - Monsieur  Frédéric 
BERTOLO - Madame Marie-Chantal PIONNIER 
Suppléants : Monsieur Philippe CARICHON - Monsieur 
Jean-Pierre MOUNIER - Monsieur Jérôme PACE 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SIIG 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL  

D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE) 

Après appel à candidature, Monsieur Jérôme 
PACE, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 
membre titulaire auprès du SIIG (SYNDICAT IN-
TERCOMMUNAL D’INFORMATION GEOGRA-
PHIQUE) et Monsieur Philippe GAULENE, ayant 
obtenu la majorité absolue, est déclaré comme 
membre suppléant.  

DESIGNATION DES DELEGUES AU  
SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD 

(SMEG) 

Madame Sylvie NICOLLE et Madame Marie-
Chantal PIONNIER, ayant obtenu la majorité abso-
lue, sont élues déléguées titulaires, pour représen-
ter la commune de Sabran auprès du Syndicat 
Mixte d’Electricité du Gard. 
Monsieur Alain LUCU et Monsieur Serge BERAUD, 
ayant obtenu la majorité absolue, sont déclarés 
comme membres suppléants.  
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Conseil du 11 juin 2020 (suite et fin) 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVU 
DES MASSIFS DU GARD RHODANIEN  

Ayant obtenu la majorité absolue, sont déclarés 
élus comme membres titulaires du SIVU des Mas-
sifs du Gard rhodanien  
1) Monsieur Frédéric BERTOLO  
2) Monsieur Alain LUCU 
Ayant obtenu la majorité absolue, sont déclarés 
élus comme membres suppléants du SIVU des 
Massifs du Gard rhodanien  
1) Monsieur Mathieu CALEGARI 
2) Monsieur Serge BERAUD  

DESIGNATION DES DELEGUES  
AUPRES DU SIVU défense extérieure  

contre l’incendie (DECI) 

       Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 11 juin 2020 

AUTORISATION PERMAMENTE DE  
POURSUITE DELIVREE AU COMPTABLE 

DES FINANCES PUBLIQUES,  
Trésorier de BAGNOLS-SUR-CEZE 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil munici-
pal accorde l'autorisation permanente de poursuite 
au comptable de la trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, 
selon les modalités et les seuils définis par le comp-
table public. 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 

Conseil du 10 juillet 2020 

Ayant obtenu la majorité absolue, sont déclarés 
élues pour siéger au SIVU défense extérieure 
contre l’incendie : 
1) Madame Sylvie NICOLLE – membre titulaire 
2) Madame Marie-Chantal PIONNIER – membre 
suppléant 

ELECTIONS SENATORIALES : 
 DESIGNATION DES DELEGUES DES  

CONSEILS MUNICIPAUX ET  
DE LEURS SUPPLEANTS 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 11 juin 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Madame Sylvie NICOLLE, Maire, a ouvert la séance.  
La présidence du bureau est assurée par ses soins.  
Mme Marie-Chantal PIONNIER a été désignée en 
qualité de secrétaire par le conseil municipal.  
 

Le maire a procédé à l’appel nominal des membres 
du conseil, a dénombré 18 conseillers présents et 
un conseiller absent ayant donné pouvoir, a consta-
té que la condition de quorum posée à l’article 10 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée 
était remplie. 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application  
de l’article R. 133 du code électoral, le bureau élec-
toral est présidé par le maire ou son remplaçant et 
comprend les deux conseillers municipaux les plus 
âgés et les deux conseillers municipaux les plus 
jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir 
Monsieur Philippe GAULENE – Madame Denise 
MARTINEZ – Monsieur Mathieu CALEGARI – Mon-
sieur Philippe CARICHON. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 
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Le maire a ensuite invité le conseil municipal à  
procéder à l’élection des délégués et de leurs  
suppléants en vue de l’élection des sénateurs.  
Le maire a indiqué que conformément aux articles 
L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant 
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal 
devait élire 5 délégués (et/ou délégués supplémen-
taires) et 3 suppléants. 
Chaque liste de candidats aux fonctions de délé-
gués et de suppléants est composée alternative-
ment d'un candidat de chaque sexe. 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ  
DE TRAVAUX VOIRIE 2020 

Madame le Maire indique que 2 offres ont été dépo-
sées avant la date limite de remise des offres. 
Au vu de l’analyse du maître d’œuvre et du classe-
ment, l’offre économiquement la plus avantageuse a 
été attribuée à l’entreprise ROBERT TP pour son 
offre d’un montant HT de 124 987 Euros. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
- Approuve le déroulement de la consultation et le 
choix de l’offre de base option comprise de l’entre-
prise ROBERT TP, pour un montant de :  
124 987,00€ HT, soit 149 984,40 € TTC. 
- Autorise Madame le Maire à signer les marchés, 
ainsi que toutes pièces relatives à son exécution. 

Conseil du 10 juillet 2020 (suite) 

COMPOSITION DE COMMISSION  
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 

Madame le Maire rappelle que l'article 1650  
du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts 
directs présidée par le maire ou par l'adjoint délé-
gué. 
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, 
la commission est composée de 6 commissaires 
titulaires et de 6 commissaires suppléants. La durée 
du mandat des membres de la commission est iden-
tique à celle du mandat du conseil municipal. 
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en 
nombre égal sont désignés par le directeur départe-
mental des finances publiques sur une liste de  
contribuables, en nombre double, remplissant les 
conditions sus-énoncées, dressée par le conseil 
municipal. 
La désignation des commissaires et de leurs sup-
pléants est effectuée de manière que les personnes 
respectivement imposées à la taxe foncière, à la 
taxe d'habitation et à la cotisation foncière des en-
treprises soient équitablement représentées. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, pour que cette nomination puisse 
avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms. 

Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté 
qu’une liste de candidats a été déposée :  
Liste – UNIS POUR SABRAN 
TITULAIRES 
1- PIONNIER Marie-Chantal 
2 - LUCU Alain 
3 - OUVRIER Marie-Anne 
4 - MOUNIER Jean-Pierre 
5 - LACOUSSE Isabelle  
SUPPLEANTS 
1 - GAULENE Philippe 
2 - DE RASPIDE Vita 
3 - BERTOLO Frédéric 
Le maire propose au Conseil municipal de procéder 
au vote à bulletin secret, chaque électeur étant  
porteur d’un seul bulletin plié, de modèle uniforme. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats sui-
vants : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote = 0 
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins dépo-
sés) = 19 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
= 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 
= 0 
Nombre de suffrages exprimés = 19  
Ont obtenu :  Liste UNIS POUR SABRAN : 19 voix 
soit 8 délégués comme suit : 
PIONNIER Marie-Chantal, déléguée titulaire 
LUCU Alain, délégué titulaire  
OUVRIER Marie-Anne, déléguée titulaire  
MOUNIER Jean-Pierre, délégué titulaire 
LACOUSSE Isabelle, déléguée titulaire  
GAULENE Philippe, délégué suppléant  
De RASPIDE Vita, déléguée suppléante 
BERTOLO Frédéric, délégué suppléant  
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Conseil du 10 juillet 2020 (suite et fin) 

DESIGNATION DU CORRESPONDANT  
DE LA COMMUNE AUPRES DU CONSEIL 
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE 

L'ENVIRONNEMENT DU GARD 
Après délibération, le Conseil municipal décide,  
à l’unanimité, de désigner Madame Sylvie  
NICOLLE en qualité de correspondant du conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
du Gard. 

       Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU COMITÉ 
NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal désigne : 
Madame Marie-Chantal PIONNIER, déléguée  
auprès du CNAS en qualité d’élue de la Commune 
de Sabran ; 
Madame Catherine PIBAROT, déléguée auprès du 
CNAS en qualité d’agent municipal. 

QUESTIONS DIVERSES 
Tirage au sort pour l’établissement de la liste 

annuelle du jury criminel 2021 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de 
six noms sur la liste électorale en vue de la consti-
tution du jury criminel 2021. 

Information sur une décision de virement  
de crédits 

Madame le Maire a informé le conseil municipal sur 
une décision de virement de crédits en date du 23 
juin 2020, en section d’investissement, du chapitre 
020 dépenses imprévues à l’article 2041582 pour 
un montant de 4600 €. 

Avis du conseil municipal suite à la réunion  
des Personnes Publiques Associées pour  

le PLU de la Commune de Sabran 

Madame le Maire a fait un historique des zones de 
ruissellement et de débordement établies sur  
la Commune de Sabran et qui impactent fortement 
le zonage du Plan Local d’Urbanisme en cours 
d’élaboration ; elle a notamment présenté au con-
seil municipal la situation des parcelles situées en 
zone de ruissellement dans le secteur de Pestillier 
à Colombier qui ont été évoquées lors de la réunion 
des personnes publiques associées du 25 juin 
2020. La chambre d’agriculture souhaite maintenir 
les zones constructibles en IIAU au sein de ce  
secteur. 
Après avoir pris attache avec le bureau d’études 
CEREG, une étude pluviale complémentaire est 
possible moyennant un coût d’environ 15 000 € à la 
charge de la collectivité. 
Madame le Maire demande au conseil municipal de 
se prononcer sur l’opportunité d’effectuer cette 
étude complémentaire. Après échanges et discus-
sions, le conseil municipal, à l’unanimité, ne sou-
haite pas que celle-ci soit réalisée.  

Rappel des règles de fonctionnement  
des commissions communales 

Madame le Maire a rappelé aux membres du  
conseil municipal les règles de fonctionnement des 
commissions communales. 

QUESTIONS DIVERSES (suite) 

Secrétariat de Mairie 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2020 

Sur proposition de Madame le Maire et, après avoir 
entendu son exposé, le Conseil Municipal décide, 
après en avoir délibéré à l’unanimité,  
- l’adhésion de la Commune de Sabran au groupe-
ment de commandes des Syndicats d’Energies  
de l’Hérault, du Gard, et de l’Aude pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures/services en matière  
d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une 
durée illimitée, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la conven-
tion constitutive du groupement. 

Conseil du 22 septembre 2020  

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 10 juillet 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

RETRAIT DE LA DELIBERATION  
N°05-2020/01 EN DATE DU 11 JUIN 2020  

RELATIVE AUX DELEGATIONS  
CONSENTIES AU MAIRE  

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Suite au courrier de Monsieur le Préfet du Gard en 
date du 27 juillet 2020 demandant le retrait de la 
délibération susvisée et de procéder à une nouvelle 
délibération incluant notamment les limites aux  
paragraphes 22 – 25 et 26, le Conseil municipal 
décide, après avoir délibéré à l’unanimité, de  
procéder au retrait de la délibération en date du 11 
juin 2020 relative aux délégations consenties au 
maire par le Conseil Municipal. 

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Dans un souci de favoriser une bonne administra-
tion communale, et après en avoir délibéré à l’una-
nimité, le Conseil municipal décide, pour la durée 
du présent mandat, de confier à Madame le Maire 
un certain nombre de ses compétences prévues 
dans l’article L 2122-22 du code général des collec-
tivités territoriales. 

BUDGET GENERAL 2020  
Décision modificative n° 1 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de procéder au vote des vire-
ments de crédits à l’article 2313 – Constructions du 
budget général 2020 pour régulariser les dépenses 
imputées au compte « 2031 – Frais d’études », 
liées aux travaux pour la réhabilitation du bâtiment 
de Combe. 

ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL  
D’URBANISME (PLU)  

BILAN DE LA CONCERTATION 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité : 
- Tire le bilan de la concertation, en application de 
l’article L 103-6 du code de l’urbanisme, 
- Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme. 
- Le projet de PLU arrêté sera soumis, pour avis, 
en application des articles L153-16, L153-17 et 
L153-18 du code de l’urbanisme, à l’ensemble des 
personnes publiques associées. 
Le dossier du projet arrêté sera tenu à la disposi-
tion du public dans les locaux de la mairie. 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE 
 COMMANDE POUR « L’ACHAT D’ENER-

GIES, DE FOURNITURES/SERVICES  
EN MATIERE D’EFFICACITE ET  

D’EXPLOITATION ENERGETIQUE »  

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
d’une ancienne voie communale 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- autorise le déclassement et l’intégration au do-
maine privé communal de l’ancien chemin commu-
nal du Palus (portion située entre les parcelles AC 
927 et AC 742), 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
désignation des membres non élus 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal approuve la nomination des personnes  
suivantes, ne faisant pas partie du conseil munici-
pal, et participant à des actions de prévention,  
d’animation ou de développement social menées 
dans la commune, pour faire partie de la commis-
sion CCAS de la Commune de Sabran : 

Conseil du 22 septembre 2020 (suite et fin) 

Madame le Maire informe le conseil municipal de 
la composition de la Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID) pour la durée du mandat. 

QUESTIONS DIVERSES 

       Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2020 

Mairie de Sabran 

- autorise le maire à signer tous les documents qui 
seraient nécessaires à l’effectivité dudit déclasse-
ment. 

Madame Marie-Claude ALMERAS 
Monsieur Christian PORTAL 
Madame Myriam VILLASANTE 
Madame Chantal FILARY 
Madame Sylviane GUYON 
Madame Sandrine GENIN 
Monsieur Jean-Luc ROBERT 

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
d’une ancienne voie communale (suite) 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
désignation des membres non élus (suite) 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2020 

Face à l’ampleur des intempéries et des inondations 
qui ont touchées le Gard et aux conséquences dou-
loureuses du passage de la tempête ALEX dans 
certains secteurs des Alpes-Maritimes, Madame le 
Maire propose à l’Assemblée de faire un don d’un 
montant de 1 € par habitant à chaque département 
concerné. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unani-
mité, décide de faire un don d’un montant de 
1 726,00 € à l’Association des Maires du Gard et de 
1 726,00 € auprès de l’Association des Maires des 
Alpes-Maritimes. 

Conseil du 23 novembre 2020  

Madame le Maire demande au conseil municipal la 
possibilité de tenir la présente réunion à huis clos ; 
le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 22 septembre 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

APPROBATION DU REGLEMENT  
INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Conformément à l’article L 2121-8 du Code Géné-
ral des Collectivités territoriales, dans les com-
munes de 1000 habitants et plus, le Conseil Munici-
pal doit établir son règlement intérieur dans les six 
mois qui suivent son installation. 
Madame le Maire présente au conseil municipal le 
projet de règlement intérieur du Conseil municipal 
pour la mandature 2020-2026.  
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, approuve le règlement intérieur du Conseil 
municipal proposé. 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA  
COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU  
GARD RHODANIEN 

Madame le maire expose que les communautés de 
communes et d’agglomération exercent de plein 
droit la compétence « PLU, documents d'urbanisme 
en tenant lieu ou carte communale » sauf si au 
moins 25 % des communes représentant au moins 
20 % de la population s’y opposent. 

APPEL AUX DONS  
SUITE AUX INTEMPERIES DANS LES 

ALPES-MARITIMES ET DANS LE GARD 

QUESTIONS DIVERSES 
Madame le Maire informe le conseil municipal de 
l’arrêté du 17 novembre 2020 portant opposition au 
transfert des pouvoirs de police « spéciale » du 
maire au Président de la Communauté d’Agglomé-
ration du Gard rhodanien. 

Considérant qu’il apparaît inopportun de transférer 
à un échelon intercommunal la compétence PLU, 
qui permet aux communes et aux conseils munici-
paux de déterminer librement l’organisation de leur 
cadre de vie, en fonction de spécificités locales, 
d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale 
ou naturelle, et selon des formes urbaines diffé-
rentes,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal s’oppose au transfert de la compétence 
PLU à la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2020 

       Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

Conseil du 10 décembre 2020   
Madame le Maire demande au conseil municipal la 
possibilité de tenir la présente réunion à huis clos ;  
le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Madame le Maire informe le conseil municipal de la 
démission de Monsieur Serge BERAUD, élu sur la 
liste « SABRAN AUTREMENT », de son mandat de 
conseiller municipal.  
Monsieur Bernard GOMILA, le suivant de cette liste 
est donc appelé à remplacer le conseiller municipal 
démissionnaire. L’intéressé est ainsi déclaré installé 
dans ses fonctions de conseiller municipal. Le Conseil 
Municipal, prend acte de son installation en qualité de 
conseiller municipal. 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu de 
la séance du 23 novembre 2020. 
Le compte-rendu est approuvé à la majorité. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unani-
mité, approuve l’engagement des dépenses d’inves-
tissement avant le vote des budgets primitifs 2021, à 
hauteur du quart des crédits ouverts au budget 2020. 

BUDGET GENERAL – BUDGET CONVENTION 
DES GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT :  
Engagement des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2021 

APPROBATION de l’avenant à la convention de 
gestion des services « Eau potable »  

et « assainissement collectif des eaux usées » 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil mu-
nicipal décide d’autoriser Madame le Maire à signer 
l’avenant n°1 à la convention de gestion des services 
d’eau et d’assainissement communautaires, qui 
porte notamment sur :  
La prolongation de la convention de gestion jusqu’au 
31 décembre 2021, 
L’actualisation de la description des projets identifiés 
dans les conventions initiales et poursuivis par la 
commune, 
La modification de la périodicité de transmission de 
l’état des dépenses acquittées pour réaliser les  
opérations de déclaration de TVA, 
La modification des dispositions relatives aux dé-
comptes des opérations. 
MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES DE GES-

TION DES EAUX PLUVIALES URBAINES à la Com-
munauté d’Agglomération du Gard rhodanien 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
autorise Madame le Maire à signer le procès-verbal 
de mise à disposition des biens affectés à l’exercice 
de la compétence de gestion des eaux pluviales ur-
baines par la Communauté d’Agglomération du Gard 
rhodanien visant notamment la collecte, le transport, 
le stockage et le traitement des eaux pluviales des 
aires urbaines. 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 2ème classe à temps complet 

à l’unanimité, décide d’adopter la modification du ta-
bleau des emplois par : 
- La création d’un emploi d’adjoint technique principal 
de 2ème classe, permanent à temps complet à rai-
son de 35 heures hebdomadaires. 
- La suppression d’un emploi d’adjoint technique, 
permanent à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires. 
CREATION de deux postes d’ATSEM principal 

de 2ème classe à 29h00 hebdomadaires  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide d’adopter la modification du 
tableau des emplois par : 
- La création de deux emplois d’Agent territorial spé-
cialisé des écoles maternelles de 2ème classe  
à temps non complet à raison de 29 heures hebdo-
madaires. 
- La suppression de deux emplois d’Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe à 
temps non complet à raison de 26 heures 92 hebdo-
madaires. 

ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTION-
NELLE COVID aux agents municipaux 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée 
délibérante décide d’instaurer une prime exception-
nelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire. 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été con-
frontés à un surcroît significatif de travail, en présen-
tiel ou en télétravail ou assimilé, pendant l'état d'ur-
gence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020. 

APPROBATION DU RETRAIT DE  
LA COMMUNE DE SABRAN DU SIVU D.E.C.I.  
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité : 
- La sortie de la commune de SABRAN du SIVU  
DECI, à compter du 1er janvier 2021, en cas de non 
dissolution du SIVU DECI. 
- De demander à Monsieur Le Préfet la dissolution 
du SIVU DECI, pour autant que la majorité des 
autres communes en fassent la demande. 

QUESTIONS DIVERSES 
- Madame le Maire informe le conseil municipal 
d’une décision de virement de crédits au budget  
général 2020. 
- Madame le Maire donne lecture d’une décision en 
date du 23 novembre 2020 confiant à la SCP TERRI-
TOIRES AVOCATS, la défense des droits et intérêts 
de la Commune devant le Tribunal Administratif de 
Nîmes suite à la requête présentée par Monsieur 
Thierry DUMAS à l’effet d’obtenir l’annulation de la 
décision d’opposition de la DP n°03022518R0023 
rendue par la Commune de Sabran en date du 30 
juillet 2020. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
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   Liste des Associations communales  
  et sportives de Sabran  

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 
GARD aux VTT 

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 
U.S. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
VÉTÉRANS du FOOT 
CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
ASA RHÔNE CÈZE - sport automobile 
L’ARBRE QUI DANSE (TAI-CHI) 
MUSES et HOMMES   
PATCHWORK à SABRAN 
LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  
LES FOULEES SABRANAISES 
LABEL ANDALOU CEZE  
LE CHEMIN DU YOGA 
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Le Club du 3ème âge La Sabranenque, 
étant toujours en sommeil, la Prési-
dente Mme Rina PESENTI prend des 
nouvelles de ses adhérents. J'espère 
vous retrouver toutes et tous en forme, 
malgré cette période très pénible. 
Le Repas de Noël du 13 décembre 
2020 a été annulé ainsi que la distribu-
tion des petits colis prévue ce jour là. 
Merci de votre compréhension.  
À l'année prochaine, qui souhaitons-le, 
sera meilleure.  
 

La Sabranenque 
Le club de 
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TAI CHI CHUAN 

Le Tai Chi  Chuan est un art martial interne non 
violent issu de la tradition chinoise.  C’est une 
discipline très agréable,  une forme de médita-
tion dynamique.   
Pratiquer le Taï Chi c’est pratiquer une gym-
nastique douce occasionnant des étirements 
profonds des muscles et des tendons.  
Il est accessible à tous, quelle que soit la condi-
tion physique  et développe une conscience du 
corps extrêmement profonde. 
C’est un art de vivre qui permet  d’être présent, 
en mouvement, en silence, un antistress puis-
sant permettant de trouver l’harmonie du corps 
et de l’esprit dans le monde actuel si perturbé.  
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
nous respectons la réglementation et attendons 
avec impatience de pouvoir reprendre nos 
cours qui manquent beaucoup aux pratiquants. 

ART MARTIAL INTERNE - MEDITATION EN MOUVEMENT 

Vous pouvez nous retrouver le mercredi  
 Salle des fêtes de Combe à 18h40 

 
Enseignant :        Ludovic SERBOURCE  
Renseignements :  Rafaël MARTIN 
                              Tél : 06 23 33 84 97 

Association : l’Arbre qui danse 
Comme pour l'ensemble des associations, cette 
année a été difficile et en particulier pour les 
boulistes amoureux et férus de pétanque.  
En effet peu de rencontres ont pu se dérouler : 
- Coupe de France et coupe du Comité 
- Championnat des clubs féminins (mini cham-
pionnat en une seule rencontre)    
- Championnat des clubs vétérans (3 équipes 
engagées en un mini championnat en une seule 
rencontre) 
- Challenge Munoz 
Toutes les rencontres officielles ou amicales ont 
été annulées. 
Après des mois et des semaines de déception 
et d'espoir, c'est avec une immense joie  
que nous accueillons les nouvelles directives 
gouvernementales nous autorisant enfin à re-
prendre l'activité pétanque, tout en appliquant        
l'ensemble des gestes barrières en particulier  
le port du masque obligatoire. 
Nous avons dû reporter l'Assemblée Générale 
et différer le renouvellement des licences et 
cartes de membres. 
Des nouvelles dates seront proposées en début 
d'année pour l'AG. 

Equipe inscrite en coupe de France et coupe du Comité                     

Equipe vétérans 3 qualifiée en phase finale 

Margaleff Père et Fils vainqueurs du challenge Munoz  

Les personnes intéressées par la pratique de la 
pétanque peuvent venir nous retrouver du lundi 
au vendredi à partir de 14 heures au boulodrome 
de Donnat. 
Le club vous souhaite de joyeuses fêtes, une 
bonne et heureuse année 2021. 

LOU LES de Sabran  

Sabran n°75 master 07 A3.pdf   39 18/12/2020   02:09:02



  

           40 Bulletin municipal > n° 75 

   La vie culturelle et sportive 
La

 vi
e c

ult
ur

ell
e e

t s
po

rt
ive

 
 ©

 A
sa

 

ASA Rhône Cèze 

Après deux reports suite à la crise sanitaire, la cin-
quantième édition initialement prévue les 3, 4 et 5 
avril a pu se dérouler les 2, 3 et 4 octobre 2020. 
L'épreuve inaugurale du championnat de France de 
la montagne est devenue l'épreuve de clôture sous 
un nouveau format : 2 courses pendant le meeting. 
Les conditions climatiques ne nous ont pas vrai-
ment épargné mais nous avons assisté à de très 
belles bagarres au sein de toutes les catégories sur 
la difficile montée de Sabran. Les spectateurs et 
passionnés ont répondu présents malgré les condi-
tions particulières. 

         La première victoire d'un 
jeune pilote constructeur Fabien 
Bourgeon au volant de son 
sport prototype. 

Fabien Bourgeon 

 

         Le deuxième titre de 
champion de France de 
Geoffrey Schatz lui aussi 
en sport prototype. 
Le titre de champion de 
France de Pierre Courroye 
en catégorie production. 

Pierre Courroye 

La très bonne tenue de nos licenciés de l'ASA 
Rhône Cèze, Francis Dosière, Jimmy Ermann,  
René Dumas, Alexandre Neulat, Michael Polge, 
Didier Bonhomme, Alain Thierry, Jacques  
Thibon qui ont porté bien haut nos couleurs. 

Francis Dosière René Dumas 

Michael Polge Didier Bonhomme 

Alain Thierry Jacques Thibon 

Le vendredi 2 Octobre, lors de la première journée 
de cette 50ème course de côte, Madame Sylvie  
NICOLLE, Maire de Sabran, avec Mr Régis 
COURT, Président de l’A.S.A, ont dévoilé une 
plaque « Espace Marc Lafont » à l’arrivée de la 
course sur le parc « concurrents ». En effet cet es-
pace a été dédié à Marc Lafont pour son temps 
passé sur cette course depuis 50 ans, en tant que 
pilote d’abord, président aussi et membre actif  
bénévole ayant façonné ce parc pour qu’il devienne 
un espace exceptionnel pour les pilotes. D’autre 
part, ce dernier a été récompensé en recevant la 
médaille de Bronze Jeunesse et Sport. 

    Une rétrospective pho-
tos réalisée par Yves 
Francini nous a fait re-
vivre toutes les éditions 
depuis la création de 
l'épreuve en 1969.   

      À la suite de l'assemblée 
générale, Régis Court prési-
dent emblématique a souhai-
té profiter d'une retraite bien 
méritée et a laissé sa place  
à Vincent Savary et sa nou-
velle équipe prêts à relever 
le défi de l'organisation de la 
51éme édition qui se tiendra 
les 26, 27 et 28 mars 2021. 

 

Sylvie Nicolle maire de 
Sabran et Régis Court 

50 ème Course de Côte de Bagnols Sabran 2020 
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Un grand merci aux bénévoles 

Les anciens Présidents 

L’administratif de la course 

Le parc « concurrents » 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE RHÔNE CÈZE 
Vincent SAVARY - Président 

Tel : 06 08 53 02 55 
Email : sabran.organisation@wanadoo.fr 

elec.savary.old@wanadoo.fr 

ASA Rhône Cèze 

50 ème Course de Côte de Bagnols Sabran 2020 

 
Le public était au rendez-vous 

Le parc de départ 

Nous tenons à remercier la région Occitanie, le 
Conseil Départemental du Gard, la commune de 
Sabran et la commune de Bagnols Sur Cèze ainsi  
que nos fidèles partenaires, tous nos licenciés et  
bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Le parc « concurrents » 
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MUSES et HOMMES 
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L'association Muses et Hommes, comme tant 
d'autres, a été particulièrement heurtée par la crise 
de la COVID-19. Elle, qui effectue des journées 
chantier environ une fois par mois sur l'année, a dû 
ralentir ses actions sur le terrain. Elle s'est adaptée 
du mieux possible pour accueillir le public lors des 
Journées Européennes du patrimoine 2020 ou  
encore dans son travail de recherche. 

- L'entretien des sites placés sous notre responsa-
bilité. Calvaires, Château, chapelle Saint Julien et  
capitelle du Premier Mourre. 

Journées européennes du Patrimoine 2020 

Ce qui nous a le plus meurtri, c'est la disparition de 
deux membres incontournables de notre équipe : 
Gilbert Pigoullié, notre cher président d'honneur et 
notre amie Gisèle Coutaud. Ce sont deux piliers 
parmi le premier cercle qui nous quittent, ceux qui 
avaient choisi de nous soutenir dès le départ de 
cette aventure démarrée il y a près de 13 ans main-
tenant. Nos pensées vont à leur famille et à leurs 
amis. Ils resteront irremplaçables dans nos cœurs. 
En bref, Muses et Hommes en 2020 c'est ... 

- Une exposition sur le pa-
trimoine de Sabran à 
Uzès. 
- Une conférence sur « Le 
château de Sabran, la ta-
nière d'un baron conné-
table en Uzège ». 
- Une publication et la par-
ticipation à la création  
d'une nouvelle revue  
« Gard Patrimoine ». 
dans le numéro 1, « Le 

mégalithisme dans le Gard oriental », Uzès :  
éditions de la Fenestrelle, septembre 2020. 
(photo-ci-dessus) 

 

Mise en valeur de la Capitelle du Premier Mourre 

- L'inspection en drone de nos monuments et no-
tamment des toitures de l'église Sainte-Agathe et 
de la Chapelle Saint-Julien-de-Pistrin. 

Toiture de la chapelle Saint Julien de Pistrin 

- Un partenariat avec les archives départementales 
du Gard et le financement de la restauration d'un 
trésor d'archive pour notre commune, le compoix 
de 1685. 

Restauration du compoix de la commune de 1685 
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L’élimination du sanglier doit rester le souci de 
chacun d’entre nous. Beaucoup de nos détrac-
teurs pensent que c’est la faute des chasseurs si 
l’espèce Sus Scrofa est si nombreuse. Il s’avère 
que cela n’est pas fondé. 

 En automne 2018, les conditions climatiques 
eurent pour conséquence une production excep-
tionnelle de fruits forestiers, ce qui engendra une 
fertilité accrue des laies et donc un accroisse-
ment spectaculaire de l’espèce.  
Ce n’est pas la première fois, cela se répète 
souvent et dans de nombreux pays européens. 
Les prélèvements de sangliers en France dépas-
sent les 800 000 têtes par an et cela n’est pas 
suffisant au grand désarroi des Fédérations  
de chasse qui sont les seules à indemniser les 
dégâts causés par l’espèce (46 millions d’euros 
en 2019). Les associations de chasse ne pour-
ront bientôt plus payer la contribution territoriale 
si la loi d’indemnisation ne change pas… 
Notez que l’assemblée générale ordinaire se 
déroulera le VENDREDI 25 JUIN 2021 à  
18h30 à la carrière Géa (Départ course de Côte 
de SABRAN). 
Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement 
vous pouvez vous faire représenter par un 
membre de l’association en lui transmettant un 
pouvoir écrit. 

Les permanences d’attribution des cartes 
pour la saison 2021-2022 auront lieu :  

Vendredi 13 août et Vendredi 10 septembre  
à la carrière Géa  

(Départ course de côte de SABRAN)  
de 18h00 à 19h30 

Vous devrez présenter votre permis de chasser 
et l’attestation d’assurance validés pour la sai-
son 2021-2022. 
Les chasseurs locataires dans la commune, en 
plus des éléments précédents, devront présenter 
une quittance de loyer de moins de trois mois 
ainsi qu’une facture EDF à leur nom. 
Le Conseil d’Administration de la Société de 
Chasse de SABRAN souhaite à tous d’heu-
reuses fêtes de fin d’année. 

L'association a besoin de soutien pour poursuivre 
ses actions. Nous sommes reconnus d'utilité  
publique et d'intérêt général. De généreux dona-
teurs peuvent nous soutenir et bénéficier d'une  
déduction fiscale avantageuse. N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus d'explications ou à nous 
rejoindre dans l'association. 
Contact : musesethommes30@gmail.com 
Tél : 0610110010 ou pour plus d'informations et 
suivre les actions de l'association 
www.musesethommes.fr ou sur les réseaux  
sociaux (facebook : https://www.facebook.com/
groups/gardiensdupatrimoine/). 

- L'organisation des Journées européennes du pa-
trimoine 2020. 
- Des visites guidées sur demande au château cet 
été. 
- La participation aux réunions des réseaux d'asso-
ciations qui luttent pour la sauvegarde du patri-
moine où nous siégeons dans le Gard (Fédération 
Archéologique et Historique du Gard) et au niveau 
régional et national l'Union Rempart. 
- Début de l'inventaire du patrimoine de la com-
mune de Cavillargues en partenariat avec le SIIG 
du Gard rhodanien. 
- Plus de 1000 heures de bénévolat malgré les res-
trictions sanitaires.  
Soutenir ou devenir gardiens du patrimoine 
Le président remercie chaleureusement les béné-
voles, les partenaires et les soutiens qui contri-
buent aux projets de notre structure depuis plus de 
13 ans. 

Le président de Muses et Hommes 
Alexandre Pau 

MUSES et HOMMES Société de CHASSE 
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«  DOLIUM  PÉPLUM  » 
avec le jeune Cinéaste Sabranais Théo NODET 

Théo Nodet, fils de Madame Françoise SIMON, propriétaire du Domaine du Moulin du Pourpré à Colom-
bier, est titulaire d’un Master de cinéma. Théo vit et pense cinéma depuis l’âge de 15 ans. Il a pu mener à 
bien un projet de réalisation d’un premier court-métrage grâce à sa maman qui lui a permis de créer une 
maison de production lui donnant les moyens de réaliser son rêve. 
C’est avec son vécu sur le domaine viticole familial, et surtout avec sa volonté qu’il décide d’imaginer  
un film dans les vignes avec des enfants comme figurants. Il se rappelle des batailles de guerre aux-
quelles il jouait avec ses amis dans les bois et dans les vignes de Colombier, tous équipés d’armes en 
plastique et carton. Les rangées de vigne représentaient les armées de soldats avec leur lance prêts à 
combattre… Quelle sensation d’art imaginaire enfantin !!   
Dans son court-métrage, Théo Naudet a imaginé une autre vision des vignobles à travers un péplum (film 
dont l’action se situe dans l’antiquité et où deux armées médiévales rivales s’affrontent). Pour Théo, les 
paysages qui constituent les vignobles ressemblent généralement à une carte avec de merveilleux  
paysages et ils sont rarement animés, c’est pour cela qu’il a voulu mettre en scène dans les vignes du 
domaine familial du Moulin du Pourpré des enfants sabranais pour plonger le spectateur dans un univers 
fantastique.  
Début 2020, cette première fiction dont le titre est « Dolium Péplum » figurait parmi les dix films  
sélectionnés pour le 11e Festival des Vignerons indépendants du Gard. Le résultat en fut prometteur 
puisqu’au terme de la compétition le 2 février à Nîmes, le jeune réalisateur Théo a décroché le Prix du  
Public. 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! 
Depuis le début de l’année, le film de Théo a été sélectionné dans d’autres festivals, et certains à l’étran-
ger ; en voici la liste : 

Le Festival Tout Court de GISORS, un évènement fait par et pour les jeunes 
Le Festival international AYE AYE de NANCY dans la section Festival de la petite école du film court 
Le Festival du 7ème Art des Jeunes Talents de MONISTROL SUR LOIRE 
Le Festival International CALIBELULA en Colombie  
Le Festival MOST  Intern. Cine del Vino de BARCELONE en Espagne (basé sur la vigne et le vin) 
Le Festival SAN DIEGO International Kids en Californie (PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE D'AVENTURES) 
Le Festival de NEW HAVEN International Film Festival dans le Connecticut 
Le Festival du film français de JEJU en Corée du Sud (PRIX DU JEUNE PUBLIC 2020) 
L’International Children’s Film Festival Next à ODESSA en Ukraine 
Le PROVIDENCE Children’s Film Festival à Rhodes Island (au sud de Boston) 
Le Festival du film jeunesse Stone Flower Youth Film Festival à VERKHNYAYA en Russie 

Dans le courant de l’automne, très bonne nouvelle pour Théo, il a reçu le prix du court-métrage d’aven-
tures au Festival international Kids de San Diego en Californie et le prix du jeune public au Festival du 
Film Français de Jeju en Corée du Sud. 
Nous adressons toutes nos félicitations et tous nos encouragements à Théo NODET pour la suite de ses 
créations. 
En lui confirmant le dicton qui reflète tout à fait sa personnalité : 
« Celui qui sait croire en ses capacités ne s’éloigne jamais du chemin du Succès ». 
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«  DOLIUM  PÉPLUM  » (suite) 

Théo, quelle est votre formation ? 

Théo NODET - Réalisateur 

J'ai un Master en Études cinématographiques. 
Mais, j'ai aussi fait 7 ans de théâtre avec Sud 
Horizon à Bagnols avec Nicolas Maury et depuis 
que j'ai posé mes mains sur une caméra, vers 
l'âge de 14 ans je n'ai pas arrêté de filmer. J'écri-
vais des scénarios pour mes amis et le mercredi 
après-midi, au lieu de s'ennuyer sur la place du 
village, on faisait des films. Un jour on a d'ail-
leurs fait peur à des personnes qui travaillaient à 
la crèche de Colombier en débarquant avec des 
kalachnikovs en plastique, habillés en gangsters, 
en se poursuivant et en criant dans le village ! 
Une autre fois, les gendarmes se sont déplacés 
parce qu'on faisait une scène de guerre dans un 
champ vers Rochemont. On avait du faux sang,  
on faisait éclater des pétards dans le champ et 
certaines personnes ont eu peur et ont appelé 
les gendarmes, pensant qu'il y avait des blessés 
et que des gens se battaient dans ce coin tran-
quille un peu isolé. On animait le secteur !  
Nous refaisions des scènes de cinéma culte 
puis, ensuite on dérivait vers nos histoires à 
nous. Colombier a été un endroit où j'ai beau-
coup filmé. Donc c'était logique que je fasse mon 
court métrage ici. Et en particulier dans les 
vignes. Quand on bouge autour des vignes en 
hiver, les sarments secs m'ont toujours fait pen-
ser à des armées avec des lances dressées vers 
le ciel. Donc l'imaginaire des enfants, nourri de 
films et d'images cinématographiques, voit tout 
de suite un décor fantastique pour y mettre en 
scène des batailles épiques. Pour l'enfant que 
j'étais, chaque rangée de vigne était une rangée 
de soldats bien alignés avant la bataille. Mon film 
parle de cette capacité qu'ont les enfants à éla-
borer des scénarios grandioses dans leurs têtes. 

Le titre « Dolium Péplum » renvoie tout de suite 
au cinéma des années 60 avec du carton-pâte et 
des centurions en jupette. En fait pour moi, il fait 
plus référence à la renaissance de cette période 
Péplum dans les années 1990/2000, initiée par 
des films comme Braveheart, et aussi par le film 
d'aventure et de fantasy revitalisé par  « Le Sei-
gneur des Anneaux ». C'est à ce type de cinéma 
que mon court métrage fait plutôt référence. 

J'ai plusieurs projets, mais en ce moment je suis 
une formation très prenante. Une licence Pro  
en animation socio-culturelle et un stage à  
Occitanie Film, à Montpellier, qui m'occupent 
beaucoup. J'ai des idées pour d'autres courts  
métrages et aussi un documentaire.  
Mais chaque chose en son temps. Tout prend 
beaucoup de temps. Il faut trouver des produc-
teurs et les convaincre d'accompagner les  
projets que l'on apporte. C'est un processus 
compliqué mais, Dolium Péplum sera une jolie 
carte de visite pour la suite et je suis heureux 
d'avoir fait ce film avec nos propres moyens. 

Quelles ont été vos influences ? 

Maintenant, quels sont vos projets ? 

avec le jeune Cinéaste Sabranais Théo NODET 
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L’ordre du jour a traité les points suivants : 

Le Tennis Club de Sabran est une association 
sportive rurale et familiale. Le TCS met à la dispo-
sition des adhérents deux courts de tennis exté-
rieurs dont un avec éclairage (La réservation des 
courts est réalisée par internet) ; il organise des 
rencontres inter-villages et permet de mettre en 
relation les adhérents avec des moniteurs afin de 
réaliser des cours de tennis adultes et enfants.  
Les activités du second semestre 2020 ont été im-
pactées par les mesures sanitaires imposées par 
les autorités.  
11 septembre 2020 : l’Assemblée Générale an-
nuelle s’est tenue dans la salle communale de 
COMBE, permettant ainsi l’application des me-
sures barrières (port du masque, distanciation, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique…). 
(Photo ci-dessus) 
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TENNIS Club Sabran 

 
    Élection du bureau pour la saison 2020 - 2021, 
    Rapport moral sur l’activité de l’association pour 

l’année écoulée, 
    Rapports financiers (clôture année 2020 - prévi-

sionnel 2021) et leur approbation, 
    Validation de la fiche d’adhésion incluant les ta-

rifs des cotisations et la fiche sanitaire, 
    Validation des statuts, 
    Validation du Règlement Intérieur, 
    Activités à réaliser : 
         Journée d’entretien et de nettoyage 
         Mise en place de deux spots solaires (entrée 

et bureau) 
         Application de produit anti-mousse sur les 

courts 
        Tournoi inter-villages 
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Afin s’assurer les inscriptions 2020-2021, des  
permanences ont été tenues au club-house de 
DONNAT par des membres bénévoles du bureau 
le mercredi 23 septembre et le samedi 26 sep-
tembre. Des formulaires d'adhésion ainsi que la 
fiche COVID associée ont été mis à la disposition 
des adhérents. Il est à noter que les inscriptions 
pour la saison 2020-2021 restent possibles toute la 
saison, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
club. 
Les restrictions sanitaires ont sensiblement réduit 
les activités du club en 2020. En effet, le TCS a été 
fermé du 16 mars au 16 mai puis a pu avoir une 
activité normale jusqu’au 30 octobre 2020. Depuis, 
le second confinement, une restriction drastique de 
ses activités a été mise en application. 
Le tournoi inter-villages :  
Ciblé sur des équipes homogènes et de niveaux 
différents, le Capitaine du TCS organise ses 
équipes afin que tous puissent participer et cela 
quelque soit le niveau du joueur ou de la joueuse.  
Malgré cette année particulièrement délicate au 
niveau des contraintes sanitaires, certaines ren-
contres ont néanmoins pu être réalisées : 
le 26 septembre 2020 avec un déplacement à  
Orsan et le 10 octobre 2020 et avec une rencontre 
à domicile contre SAINT GERVAIS-VÉNÉJAN.  
Les autres rencontres ont été annulées. 
Le tournoi départemental de MÉJANNES LE CLAP 
reste planifié en mai 2021 (date à déterminer). 
Le tournoi « jeune » devrait se dérouler également 
en mai 2021 (date à déterminer). 

Contact : Thierry PERRIN  
                 Tél : 06 01 01 04 06  
                 Mail : perrin@cegetel.net 

Assemblée générale annuelle du 11 septembre 2020 
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Renseignements et inscription : 
Mobile : 06-07-95-36-69  
Mail : lecheminduyoga@free.fr 

Le Chemin du YOGA  

UFF   Femmes Solidaires 
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Madame Gisèle COUTAUD, Professeure d’anglais à la retraite, Présidente et anima-
trice de l’association U.F.F Femmes Solidaires et résidant à Combe est décédée  
le jeudi 29 Octobre 2020 des suites d’une maladie. 
Nous lui rendons hommage car c’était une grande personne qui défendait les plus 
démunis et qui venait régulièrement en aide aux femmes. Elle proposait aussi  
diverses activités dans son association tels que du Taïchi et Qi Gong, du yoga pour 
adultes, du yoga pré et postnatal, de la sophrologie et des cours de langue des 
signes. Elle ne manquait pas de nous rappeler tous les mois les dates de la consul-
tation juridique gratuite qui lui tenait à cœur. 
Elle va laisser un vide immense derrière elle et c’est avec beaucoup de tristesse et 
de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ses deux 
filles et à ses petits-enfants. 

Carole TELLO VIDAL (diplômée de l’Institut 
Français de Yoga) vous accueillera pour vous 
proposer un yoga doux, respectueux des pos-
sibilités de chacun. 
Ce yoga repose sur la pratique posturale, en 
lien avec le souffle, en conscience de chaque 
mouvement. 
Ainsi, grâce à l’observation attentive au corps, 
à la respiration et au mental, un état d’apaise-
ment s’installe progressivement. 
Ce moment de yoga représente un lieu 
d’écoute, une rencontre avec soi-même, une 
découverte… 
Alors venez dérouler votre tapis de yoga et 
accordez-vous un moment privilégié pour vous 
ressourcer. 
 

  
Dès que le contexte sanitaire le permettra, 
nous reprendrons les cours dans les salles : 
les mardis à Donnat à la Voûte aux oiseaux de 
18 h 30 à 19 h 30 
les mercredis dans la salle M.T. Constant à 
Combe de 17 h 30 à 18 h 30 
1 Samedi par trimestre, un atelier Relaxation-
Yoga-Méditation à Donnat pour approfondir  
le travail postural, respiratoire en lien avec les 
textes anciens. 
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                      Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

Les activités de 2020  
Le 21 février 2020 s’est déroulée la réunion annuelle des membres du comité du Souvenir Français de 
Sabran.  
Celle-ci a débuté à l’issue d’une minute de silence en mémoire de deux adhérents décédés en 2019 : 
M. Gilbert PIGOULLIÉ et M. René MEJAN. En première partie, une projection retraçant l’historique 
géographique des adhérents a été proposée, suivie de la présentation des activités patriotiques de l’an-
née écoulée (commémorations, inaugurations, conférence et visite auprès de l’école de la commune). 
Le rapport financier a été ensuite présenté par Chantal  PIONNIER, trésorière. Celui-ci a été approuvé  
par le vérificateur aux comptes, M. Pierre-Marie FALCO. M. René MENOZZI a ensuite annoncé sa  
démission de la fonction de Président du comité du Souvenir Français de Sabran et a présenté son 
successeur M. Thierry PERRIN. Le traditionnel « verre de l’amitié » a clôturé cette réunion. 

   Le Souvenir Français 

Le 8 mai 2020 : Cérémonie de commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale 

Cette cérémonie s’est déroulée en comité très restreint à la stèle du Souvenir de COMBE sur la com-
mune de SABRAN. Un dépôt de deux gerbes, celle du Comité du Souvenir Français de Sabran puis 
celle de la commune, a été réalisé en présence de Madame Chantal PIONNIER, première adjointe au 
maire et trésorière du Comité qui assuma pour cette cérémonie la fonction de porte-drapeau du  
comité du Souvenir Français de SABRAN (dans le but de restreindre au maximum le nombre de partici-
pants) et de Madame le Maire, Sylvie NICOLLE. L'ordre du jour n°9 du Général de LATTRE DE TASSI-
GNY a été diffusé à l'aide d'un enregistrement réalisé auparavant à cet effet. Cette diffusion a ainsi per-
mis de se conformer aux directives officielles tout en respectant les traditions et les valeurs du Souvenir 
Français. 

Le 18 octobre 2020 : quête du comité du Souvenir Français de Sabran 
Cette quête annuelle s’est déroulée sur le parvis de l’église de COMBE, également en comité restreint 
conformément aux mesures de confinement national. Le Président du comité remercie ici très sincère-
ment les généreux donateurs. 

Le 1er novembre 2020 : dans les conditions restrictives dues au confinement national 
et dans le respect des directives du Souvenir Français, sans porte-drapeau ni quête, 
un hommage a été rendu par le comité du Souvenir Français de Sabran devant 
toutes les plaques commémoratives des soldats "Morts pour la France" de la com-
mune de SABRAN ainsi que celle de SAINT MARCEL DE CAREIRET , sans omettre 
un hommage particulier devant la tombe du soldat Etienne TESTANT au cimetière de 
SABRAN. Après la lecture de la lettre du Général (2s) Serge BARCELLINI, Président 
du Souvenir Français, une corbeille de fleurs a été déposée devant chaque plaque 
commémorative, suivi d''une minute de silence. Ces hommages furent symboliques 
et si particuliers par leur " intimité ". 

Le 1   novembre 2020 : fleurissement des 6 stèles de la commune de Sabran 
 

er 
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La vie culturelle et sportive 

   Le Souvenir Français 
                         

Les 6 stèles fleuries 

Toujours dans le respect des directives sanitaires nationales, une cérémonie brève mais solennelle  
s’est déroulée à la stèle du souvenir de COMBE. Le dépôt de gerbe du comité du Souvenir Français de 
Sabran a été suivi par celui de la commune. Après la lecture des noms des 74 soldats de SABRAN 
« Morts pour la France », une minute de recueillement suivie de la Marseillaise a clôturé cette cérémo-
nie d’un caractère exceptionnel. 

1 - Le comité de SABRAN cible actuellement ses efforts sur la réalisation d’un ouvrage référençant  
l’ensemble des monuments patriotiques de SABRAN et de SAINT MARCEL DE CAREIRET. Ce livret 
mémoriel devrait être finalisé en 2021. 
2 - Le comité de SABRAN réalisera une exposition sur la guerre de 1870-1871 en février 2021. Cette 
exposition devrait être présentée en la chapelle SAINT JULIEN DE PISTRIN à COMBE. 
Soutenez l’action du Souvenir Français et rejoignez le comité de Sabran. 
(l’adhésion annuelle est de 10 €) 
Contact : Thierry PERRIN - 06 01 01 04 06 - perrin@cegetel.net 

Les projets pour 2021 

                      Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

mondiale 
Le 11 novembre 2020 : Cérémonie de commémoration de l’armistice de la première guerre 
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Aethina tumida > Parasite des colonies d abeilles 

La vie agricole 

‘ 
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QUE FAIRE EN CAS D'OBSERVATION D'UN NID DE FRELON ASIATIQUE ?  
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Gard ( GDSA 30 ) vous informe : 
Avec l'hiver, plusieurs nids de frelons asiatiques sont devenus visibles sur notre territoire. S'il est impor-
tant de toujours nous les signaler, il devient peu utile avec l'hiver de les faire détruire ; les nids sont géné-
ralement vides début janvier et ne seront jamais repeuplés l'an prochain. 
En effet, dans les nids de frelons asiatiques (aux pattes jaunes), les reproducteurs ne naissent qu'à partir 
de mi-septembre, et vers fin novembre la ponte cesse, l'activité d'élevage baisse rapidement et se termine 
avec la dégénérescence des nids vers milieu décembre. 
Par contre, dès le printemps, il faut vraiment être vigilant. Ce frelon s'attaque massivement aux abeilles et 
autres insectes. Sa prolifération impacte durement la biodiversité locale et l'apiculture. Si les gros nids en 
hauteur ne représentent pas de danger pour l'homme, dans les haies ou abris divers (5 à 10% des cas) ils 
peuvent exposer au risque de nombreuses piqûres (mais rarement mortelles). 

Un dépistage précoce et la destruction des nids primaires doivent donc se 
faire le plus tôt possible notamment au printemps (mars-avril-mai). 
Dans le nid primaire, de la grosseur d'une orange, percé vers le bas, la fondatrice, 
frelon femelle fécondée, ayant réussi à traverser l'hiver, débute sa ponte de fin février 
à milieu mars. En fait pendant un mois un seul frelon est en activité. 

C'est à cette période qu'il faut donc être particulièrement attentif : 
Bien surveiller les plafonds des abris, des sous-pentes, des vérandas ou terrasses couvertes…etc. 
 

Si vous apercevez un nid primaire au printemps ou un plus gros en été, n’intervenez pas, : 
avertissez : 
En priorité, en contactant la mairie qui vous mettra en relation avec le référent de secteur du GDSA : 
- Christian De SÉRESIN qui centralise les appels des particuliers et des collectivités qui détectent 
un nid de frelons asiatiques. (Tél. 06.81.91.04.73) 
- Frédéric LANDE qui détient la perche du G.D.S.A qui permet de détruire les nids situés en hau-
teur. (Tél. 06.72.70.65.28) 
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Gard : C'est un réseau de lutte qui, à titre bénévole, a 
mis en place un protocole d'interventions gratuites chez les particuliers ou dans les lieux publics. 
Le référent doit pouvoir juger (en se déplaçant ou par photos) du mode d'intervention, soit par le GDSA 30 
directement ou en missionnant les pompiers. En effet, selon la position du nid, les interventions seront dif-
férentes, soit à l'aide de perches spécifiques de destruction soit avec d'autres procédures. 
Cette organisation pour rester gratuite et bénévole a besoin du soutien des collectivités... 
Depuis quelques années, le nombre de nids référencés est im-
portant (plus de 500), avec un pic exceptionnel constaté en 2018 
(1200 référencés). 
Présentation du GDSA : 
C'est une association «loi 1901» qui regroupe plus de 400 apicul-
teurs, dont les missions sont l'information et le soutien sanitaire, 
la défense collective face à toutes les menaces sur l'abeille et 
depuis quelques années, une mission bénévole de lutte contre  
le frelon asiatique (FA), alors même que le frelon asiatique  
est reconnu par arrêté ministériel de décembre 2012 comme un 
danger sanitaire de 2ème catégorie. 
Leurs actions dans cette lutte contre le Frelon Asiatique (FA) : 
L'information, le recensement statistique des nids, le piégeage  
des  frelons  femelles  fondatrices, la destruction systématique 
des nids primaires au printemps et de tous les secondaires en 
saison. 
Pour plus de renseignements > Site internet : gdsa30.fr  
Contact GDSA du Gard : gdsa30@gmail.com 
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Évolution européenne de l'influenza aviaire hautement pathogène 

La vie agricole 

La France élève à nouveau le niveau de risque et renforce la mise en 
œuvre de mesures de prévention dans les élevages de volailles 

 

Depuis la détection du virus influenza aviaire hautement pathogène H5N8 sur deux cygnes aux Pays-
Bas le 23 octobre, le nombre de cas dans la faune sauvage ne cesse de croître en Europe. Des foyers 
domestiques et des cas dans l'avifaune sauvage ont été confirmés non seulement aux Pays-Bas mais 
également en Allemagne et au Royaume-Uni. 
 
L'accélération de la dynamique d'infection accentue le risque d'introduction du virus en France 
via les couloirs de migration actuellement empruntés par les oiseaux sauvages. 
 
Face à cette situation, le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie a décidé de 
faire passer de « modéré » à « élevé » le niveau de risque d'introduction du virus influenza aviaire par 
l'avifaune en France métropolitaine ou dans les départements traversés par les couloirs de migration 
de ces oiseaux sauvages et dans les zones à risque particulier. (1) 
Cette décision a été prise après information des professionnels des filières avicoles et de la fédération 
nationale des chasseurs et consultation de l'Office français de la biodiversité. 
Julien Denormandie appelle au strict respect des mesures de biosécurité et à la surveillance  
accrue de la part des acteurs professionnels, des particuliers détenteurs d'oiseaux, et des chas-
seurs. 
A compter du 6 novembre, les mesures de prévention suivantes sont rendues obligatoires dans l'en-
semble des départements classés en niveau « élevé » et dans les zones à risque particulier 
(ZRP) : 

- claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours exté-
rieurs pour les animaux ; 
- interdiction de rassemblement d'oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions) ; 
- interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces départements à des rassemblements         
organisés dans le reste du territoire ; 
- interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ; 
- interdiction d'utilisation d'appelant. 
Les mesures suivantes sont par ailleurs maintenues obligatoires sur tout le territoire : 
- surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux ; 
- interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée d'un département cité ; 
- vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous 
filet. 

 
Des dérogations seront envisagées avec les acteurs 
dans le respect des textes applicables, en particulier 
ceux relatifs à la gestion  actuelle de la crise Covid. 
À ce jour, la France est indemne d'influenza aviaire. 
La consommation de viande, foie gras et œufs ne 
présente aucun risque pour l'homme. 
L'influenza aviaire hautement pathogène est une 
maladie animale infectieuse, virale, très contagieuse 
qui affecte les oiseaux. 

Carte des zones concernées par les mesures 
de prévention (ZRP en bleu, départements en 
rouge). 

 

(1) Les zones à risque particulier abritent des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs. 
La liste des communes concernées est définie par l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié. 
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Les Vendanges 2020 

La Marche du 1er Mai 

Tout le monde se rappellera du mois de mars 
2020, avec l’arrivée du COVID-19, le confinement , 
le gel du 25 mars, suivis de chutes de neige ! 
Le résultat fut sans appel au moment des récoltes.  
Difficile de trouver des cerises et des abricots sur 
la commune. Une année blanche pour les produc-
teurs de fruits. Une perte de récolte autour de 25% 
pour les vignerons. 
En avril et mai, une humidité peu importante mais 
constante a permis au Mildiou d’être très présent. 
Il a fallu que les vignerons soient très attentifs et 
efficaces au niveau des traitements pour préserver 
le reste de récolte. 
Les conditions climatiques très favorables au mo-
ment de la floraison ont permis une très bonne 
pollinisation donc formation des grains de raisin. 
La chaleur de cet été jusqu’au mois de septembre 
a avancé la date des vendanges. Les bonnes am-
plitudes thermiques jour/nuit ont permis un poten-
tiel polyphénolique correct. Ce potentiel permet 
d’avoir des vins très fruités avec une présence de 
tanins très fondus et donc peu agressifs. De quoi 
se faire plaisir ! 
Cette année la situation économique est difficile 
dans de nombreux secteurs d’activité et aussi 
pour le vin. Pourtant l’appellation Côtes du Rhône 
a des atouts et des signes nous montrent que l’an-
née 2021 peut être plus favorable. Il est vrai que 
nous sommes sur un démarrage lent et tardif de la 
campagne des achats en vrac. La crise sanitaire 
limite l’accès au marché et certains acheteurs  
en « profitent ». Pourtant le stock 2019 et la  
récolte 2020 sont en cohérence avec le niveau de  
commercialisation de la campagne précédente.  
En grande distribution, où s’achètent 3 bouteilles 
sur 4 vendues en France, les Côtes du Rhône 
sont devenus leaders devant toutes les autres 
zones de production. Les vins de notre appellation  
 

Notre traditionnel ren-
dez-vous du 1er Mai 
n’a pas pu avoir lieu en 
2020 mais vive le 1er 
Mai 2021 sur les che-
mins des bois et vignes 
de notre superbe ter-
roir, et la dégustation à 

Colombier entre le four à pain et le lavoir ! 
Soyons tous prudents et précautionneux en pre-
nant bien soin de nous, de nos proches  et n’ou-
blions pas les personnes isolées. 
Avec, bien sûr ! Une BONNE BOUTEILLE de 
CÔTES DU RHÔNE de SABRAN ! 

Mr René LACROIX nous a quitté à 96 ans cet 
automne. Ancien combattant, il fut mobilisé en 
mai 1945 en Allemagne dans le régiment du  
général de LATTRE DE TASSIGNY. Très impli-
qué dans son village, Il a été président de la 
cave coopérative Saint Agathe pendant 35 ans. 
Il a fait partie de l’équipe municipale avec Mr  
MICHEL et a participé à l’installation de l’eau à 
Mégier. 

ont fait l’objet d’articles très élogieux dans les 
suppléments vin de nombreux journaux ; «  Vins 
aux tanins souples,  aux arômes fruités et au 
volume conséquent »,  «  Les Côtes du Rhône 
restent en pole position des vins de plaisir d’un 
excellent rapport qualité/prix ».  
Les études montrent un fort rajeunissement de 
nos consommateurs. Cela confirme la nécessité 
de continuer les efforts réalisés lors des vinifica-
tions mais aussi dans le vignoble en matière  
de préservation de l’environnement et de biodi-
versité.  
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Ecole maternelle   

Jean-Marc JORDA de Combe  
Ecole primaire 

Le vendredi 18 septembre, tous les élèves de 
l’école de Combe ont participé à l’opération Word 
Clean Up, nettoyons la nature. 
En amont de cette journée, les élèves de mater-
nelle avaient récupéré de nombreux bouchons  
en plastique. Ce jour-là, avec l’aide de Laurent  
GAUTIER, président de l’association Knet Par-
tage, ils ont trié les bouchons suivant les couleurs 
puis ont réalisé de beaux mandalas, représentant 
un dauphin et des cœurs. Ces œuvres éphémères 
ont été photographiées, puis les bouchons ont été  
récupérés pour le recyclage. 
 

   La vie de l école 
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Les élèves du CP au CM2, munis de gants et de 
sacs de collecte sont partis à la recherche des 
déchets aux alentours de l’école. Ils ont été  
surpris de trouver en peu de temps toutes sortes 
de déchets : plastiques divers, canettes de soda, 
mégots, ferrailles rouillées…  
Tous ces déchets ont ensuite été transportés à la 
déchetterie, afin de pouvoir recycler ce qui peut 
l’être.  
Au travers de ces activités, les élèves ont ainsi été 
sensibilisés à l’importance de préserver notre  
environnement, et à la nécessité de recycler.    

L’école de Combe participe au nettoyage de la nature 
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de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

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

et 
 
et 
et 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie,  
l’accueil téléphonique ne sera plus assuré,  

afin de permettre la gestion administrative dans les meilleures conditions.  
Prière de bien noter les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 

Sabran n°75 master 07 A3.pdf   57 18/12/2020   02:09:03



  

           58 Bulletin municipal > n° 75 

   Mairie infos 
M

air
ie 

inf
os

 

PanneauPocket au service des habitants 
de la Commune de Sabran 

Mise en place sur la commune de cette application 
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’  L Ambroisie attention allergies ! 
Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs ! 
Pourquoi ?  
L'Ambroisie à feuilles d'armoise est une plante exotique en-
vahissante colonisant différents milieux : parcelles agricoles, 
chantiers, bords de routes, bords de cours d'eau, etc. 
Une nuisance pour la santé 
Les pollens d'ambroisie sont très allergisants et peuvent  
provoquer des réactions allergiques en fin d'été : rhinites, 
conjonctivites, trachéite/toux, urticaire, eczéma et de 
l'asthme. Risque allergique aux pollens (www.pollens.fr) 
Une menace pour l ’agriculture 
La présence d'ambroisies dans certaines parcelles peut  
entraîner : perte de rendement, semences non conformes, 
charges supplémentaires de traitement du sol, probléma-
tique à gérer sur le long terme car importante production de 
graines, conflits de voisinage. 

Ne la confondez pas ! 

Reconnaitre ses différents stades 

Armoise commune Armoise annuelle Ambroisie à feuilles  
d’armoise 

Sachez la reconnaitre 

face inférieure grise-
argentée et odeur  

marquée quand on la 
froisse 

feuille finement décou-
pée et odeur forte quand 

on la froisse 

feuille découpée, verte 
des deux côtés et sans 

odeur 

Que faire ? 
La plante doit être éliminée. 
- Par arrachage de préférence avant floraison et avant la grenaison     
(avec port de gants) 

- Par un fauchage de préférence avant floraison 
- En empêchant son installation par technique de végétalisation 
Signalez la ! 
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Paiement PayFip 
Les avis des sommes à payer que vous recevez pour le recouvrement des redevances d’eau et 
d’assainissement mentionnent, parmi les moyens de règlement offerts aux usagers, le paiement 
par Internet : il s’agit de la solution TIPI (dénommée maintenant PAYFIP) accessible à 
l’adresse www.tipi.budget.gouv.fr 
Moyen de paiement sécurisé, simple et rapide, disponible 24h/24 et 7j/7, il permet à l’usager  
de faire l’économie des frais d’affranchissement d’un règlement par chèque et de disposer  
immédiatement de la confirmation de son paiement. 
A l’usage, malheureusement, il apparaît que de très nombreuses redevances sont encore  
réglées par chèque bancaire.  
Cette sous utilisation du paiement par internet a sans doute diverses explications, mais elle est 
très certainement due aussi à une méconnaissance de son existence. 
Vous trouverez ci-après un rappel du dispositif vous permettant de payer par internet vos rede-
vances d’eau et d’assainissement dues à la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien. 
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Paiement de proximité  

les 3 bureaux de tabac de Bagnols sur Cèze qui sont habilités pour recevoir les 
paiements des administrés : 
• Tabac Central Parc - 21, chemin des Dames - Bagnols sur Cèze 
• Tabac Presse La Garaud - Centre commercial Intermarché - Bagnols sur Cèze 
• Bar Tabac de l’Horloge - 1, rue de la République - Bagnols sur Cèze 
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Le recensement militaire est obligatoire pour les filles et les  
garçons, de nationalité française, dès l'âge de 16 ans et avant 16 
ans et 3 mois révolus. L'intéressé se présente à la mairie de son 
domicile ou au consulat, s’il réside à l’étranger. 
La Mairie (ou le consulat) lui remettra alors une attestation de  
recensement. Il est primordial de la conserver précieusement, 
la mairie ne délivre pas de duplicata.  
Attestation de recensement 
L'attestation est à présenter lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment).  
Elle est également réclamée si vous voulez vous inscrire à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accom-
pagnée, …). 
Les données issues du recensement facilitent l’inscription d’office 

sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Le recensement militaire permet à l'administration de convoquer le jeune à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC).  
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
La JDC est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date de recensement et l’âge de  
18 ans. 
C’est l’occasion d’avoir un contact direct avec la communauté militaire et d’y découvrir de  
multiples métiers et spécialités, civiles et militaires. 
En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION vous est remis. Ce certificat obliga-
toire est requis pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité  
publique jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Ceux qui n'auront pas satisfait à l'obligation du recensement pourront régulariser leur situation 
jusqu'à l'âge de 25 ans en se présentant à la mairie de leur domicile (ou au consulat pour ceux 
résidant à l'étranger). 

Une démarche essentielle et obligatoire ! 
Recensement militaire 
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En raison de cette crise sanitaire, différentes décisions ont été prises : 
La vente de brioches n’a pas pu se faire. En effet, la date de péremption des brioches artisanales de 
cette année étant limitée à 4 jours, les membres du CCAS ont décidé de ne pas faire de porte  
à porte pour la vente et de faire un don de 500 € directement à l’association de l’UNAPEI. 
Le repas traditionnel, temps de retrouvailles et de convivialité fort apprécié par tous nos aînés,  
et initialement prévu courant décembre est reporté au printemps 2021. 

La Mairie a reconduit l’achat d’un jouet pour chaque enfant du groupe scolaire et en fera la distribu-
tion dans la cour de l’école en prenant toutes les précautions pour tous les gestes barrières.  

Centre Communal d Action Sociale ’  

Le centre communal d’action sociale participe à hauteur de 5 € par mois sur l’abonnement aux dis-
positifs de téléassistance. 
Actuellement, la commune verse une aide à 22 bénéficiaires. 

Bon d achat  
Le 2 juillet, afin de marquer l’entrée en 6ème des 22 élèves de CM2 de Mme GRANIER, Madame 
Le Maire et l’adjointe en charge des affaires scolaires ont remis un bon d’achat d’une valeur de 30 € 
à échanger à la libraire Occitane de Bagnols sur Cèze. 

’  

Distribution de jouets pour Noël 

Téléassistance 

dans les Alpes-Maritimes et dans le Gard 
Dons suite aux intempéries  

Face à l’ampleur des intempéries et des inondations qui ont touchées le Gard et aux conséquences 
douloureuses du passage de la tempête ALEX dans certains secteurs des Alpes-Maritimes provo-
quant de nombreux décès et générant des centaines de millions d’euros de dégâts, Monsieur  
Philippe RIBOT, Président de l’Association des Maires de France du Gard, a invité les collectivités 
du Gard à témoigner leur solidarité aux habitants et à apporter leur plein soutien à l’ensemble des 
élus des collectivités territoriales durement touchées ces derniers jours. 
Sollicité par de nombreux Maires pour apporter une aide aux collectivités, aux élus mobilisés sur  
le terrain, et face aux conséquences colossales de ces drames, et aux besoins, Monsieur Philippe 
RIBOT a lancé un appel aux dons. 
Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis, Madame le Maire a proposé  
au conseil municipal, lors de la séance du 23 novembre 2020, de faire un don d’un montant de 1 € 
par habitant à chaque département concerné. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de faire un don d’un montant de 1 726,00 € à l’Associa-
tion des Maires du Gard et de 1 726,00 € auprès de l’Association des Maires des Alpes-Maritimes. 
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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  Ouverture  
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  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
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Aides aux entreprises - COVID-19 

Votre entreprise est impactée par le COVID-19 
L’Office des entreprises réalise une veille régulière des dispositifs d’aide aux entreprises, que 
vous pouvez retrouver à partir du lien suivant : 
  
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/243-entreprise-impactee-coronavirus-covid19
-mesures-aides 
  
Sur ce même site, un document est mis à jour régulièrement : il répertorie l’ensemble de toutes 
les mesures, les liens et les contacts utiles. 
 

Les contacts utiles et les mesures d’aides aux entreprises 
Pour informer les professionnels (entreprises et associations), dont l'activité doit faire 
face à la crise du Covid-19, un nouveau numéro d’appel est mis en place par le gou-
vernement : le 0806 000 245 (appel non surtaxé, prix d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures puis de 13 à 16 heures. 
 
Guichet unique pour connaître les aides des entreprises du secteur du tourisme, 
événementiel sportif et culturel : 
www.plan-tourisme.fr 
 
Portail pour aider les commerçants, artisans, professionnels de l’hôtellerie et de 
la restauration à se numériser et développer rapidement une activité en ligne 
clique-mon-commerce.gouv.fr 

Voici les coordonnées de vos contacts locaux : 
 
Office des entreprises 
contact.eco@gardrhodanien.fr / www.officedesentreprises.fr / facebook 

CCI Gard - Chambre de commerce et d'industrie 
Téléphone : 04 66 87 98 79  (8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h du lundi au vendredi) 
gard.cci.fr 
 
CMA 30 - Chambre de métiers et de l'artisanat du Gard 
Information aux entreprises artisanales : téléphone : 04 66 62 80 00  
et par email : RCP-contact@cma-gard.fr 
www.cma-gard.fr 
 
Chambre d'agriculture du Gard  
Numéro vert AGIR ENSEMBLE (MSA) pour les agriculteurs fragilisés : 0800  104  042  
gard.chambre-agriculture.fr 
 
Office Régional d'Information, de Formation et de Formalités des Professions  
Libérales du Languedoc-Roussillon - Oriff-pl lr 
www.oriffpllr.com 
 
La Maison des Artistes 
www.lamaisondesartistes.fr et www.secu-artistes-auteurs.fr 
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Le Transport Solidaire 

1 Critères d’accès au service de Transport à la Demande (TAD) : 
Conservation des critères d’accès au service sur le même fonctionnement que le mode dit 
« transport solidaire ». 
Les critères sont les suivants : 
- Avoir + de 65 ans 
- Être bénéficiaire des minima sociaux (selon la définition de l’INSEE) : RSA, ASS, AAH et  
  minima vieillesse 
- Être majeur 
Chaque bénéficiaire se verra délivrer une carte d’utilisateur, sur présentation de justificatifs, 
auprès de sa commune ou de son CCAS de résidence. 
2 Evolution du service : 
La desserte des marchés de Bagnols Sur Cèze et Pont Saint Esprit, les mercredi et samedi 
matin, sera accessible aux utilisateurs du TAD. 
3 Modalités de fonctionnement du service : 
Spécificités/Droit d’accès : 
- Coût du trajet : 1,50 € par trajet, soit 3 € l’aller/retour 
- Droit : 2 trajets par semaine 
Modalité d’inscription : 
- Se rendre à la mairie ou au CCAS de son domicile pour obtenir la carte d’accès au transport 
à la demande 
- Réservation :  
Téléphoner au 0800 200 166 (numéro vert gratuit), 48h au moins à l’avance. Le cas échéant, 
laisser un message avec le nom, les coordonnées téléphoniques, le transporteur rappellera. 
Jour et horaire de la centrale de réservation : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h du lundi au  
vendredi. 
Achat des tickets auprès du conducteur des TAXIS RAOUX 
Prise en charge du rendez-vous par le transporteur, au domicile de l’usager. 
Les demandes seront traitées dans leur ordre d’arrivée, et dans la limite des places dispo-
nibles. Une priorité sera faite pour les personnes à mobilité réduite. 
Afin d’optimiser le service, une souplesse d’une heure maximum pourra être proposée à l’utili-
sateur. 
4 Service de l’Agglomération : 
Référent de la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien : Marie-José LLORCA         
Tél : 04 66 89 77 41 ou par courriel mj.llorca@gardrhodanien.fr 
5 Non pris en charge par le transport à la demande : 
Attention, ne seront pas pris en charge par le service de TAD : 
- Les urgences médicales 
- Tout transport médicalisé pris en charge par la Sécurité Sociale 
- Les trajets correspondants aux itinéraires et aux horaires de transport scolaire 
 

er 
PROCEDURE DU TRANSPORT A LA DEMANDE « transport solidaire » 

Depuis le 1    SEPTEMBRE 2019 
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Agglo mobile 

Services publics proposés à destination des administrés : 
L'Agglo mobile propose une offre de services publics GRATUITS, de qualité et de proximité labellisée 
« Espace France Services ». 
Le lien avec les communes et les Maires de l'Agglomération du Gard rhodanien est essentiel 
dans cette offre, pour cela un réfèrent par commune est nommé pour faciliter la communication 
et l'arrivée du véhicule itinérant. 

• Caisse d'Allocation Familiale (CAF) : consultation de dossiers, formulaires de demandes de presta-
tions, attestations de paiements... 
• Pôle Emploi : consultation des offres d'emploi, frappes de CV, aide à la rédaction de courriers,  
actualisations, inscriptions... 
• Service de l'ETAT (Ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques) : formulaires ad-
ministratifs, cartes grises, permis de conduire, passeports, impôts... 
• Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) 
• Caisse Nationale d'Assurance vieillesse (CNAV) 
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
• La Poste 
• Les services de l'Agglomération : Maison de Justice et du Droit Multi-accueils, ALSH (centres de 
loisirs), Transport, Déchetteries, ainsi que la Mutuelle Intercommunale... 

Retrouvez l'Agglo mobile près de chez vous en consultant le planning sur  www.gardrhodanien.fr 

Pôle Solidarités • Service Action sociale : 04 66 79 01 02 Agglo mobile : 06 79 58 66 16 
franceservices-agglo@gardrhodanien.fr 

    Permanence : le vendredi 8 janvier 2021 devant le secrétariat de mairie à COMBE de 9h30 à 12h  
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Nous vous informons que le SAMU social re-
prend ses fonctions à compter de ce jour et ce 
durant toute la période de trêve hivernale 
(31.03.2021).  
Celui-ci couvre un territoire de 44 communes 
dans le Gard rhodanien.  
Nous rappelons que nos missions concernent :  
D’aller vers pour toutes personnes se trouvant à 
la rue (SDF) et en grande précarité. 
Cela consiste à : rencontrer, créer du lien social, 
évaluer la situation, orienter, accompagner, mettre 

à l’abri, être en veille sociale…  
Dans le cadre de nos missions, nous proposons une assistance élémentaire regroupant la 
distribution : alimentaire, vestimentaire, de couvertures, kit hygiène, etc.  
Compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire actuelle,  les personnes considérées comme 
étant en situation sanitaire  dégradée seront également tributaires de nos services.  
Afin de nous aider dans notre reprise d’activité, n’hésitez pas à nous faire remonter ce qu’il en 
est actuellement sur le territoire concernant ce public.  
Nous avons arrêté le SAMU social durant 3 mois et avons besoin de réévaluer le territoire et  
recenser les personnes.  
Nous vous rappelons qu’il est primordial de signaler toutes personnes dans le besoin ou en  
demande d’un hébergement d’urgence auprès du 115. Il s’agit d’un numéro vert, gratuit et 
effectif 7 jours/7 et 24h/24h.  
Notre service essaie de couvrir le territoire en semaine :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 17h.  
Ces horaires sont susceptibles de connaître des modifications temporaires suite à notre orga-
nisation et des besoins sur le territoire.  
 
SAMU SOCIAL GARD RHODANIEN 
samusocial.gr@croix-rouge.fr  
 

 

Le SAMU Social 
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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 
toutes autres charges. 

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

 

Mutuelle intercommunale 

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

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

Table et épicerie Solidaires 
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        L’intégralité des délibérations est consultable sur le site : https://www.gardrhodanien.fr/lagglo/deliberations-et-compte-rendu/ 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 16 décembre 2019 

Subvention à l'Office de Tourisme du Gard rhodanien 

Subventions aux associations porteuses de projets œnotouristiques 

Contrat Territoire d'Industrie du Gard rhodanien-Pont du Gard 

Cotisation 2020 à l'association Eurosud Team 

Cotisation  2020 à l'association Cleantech Vallée 

Cotisation 2020 à l'association Initiative Gard 

ZA TESAN : Garantie d'emprunt à la Segard  

Attribution d'une subvention à la FD CIVAM du Gard dans le cadre de la manifestation « De Ferme en Ferme » 

Contribution financière 2020 pour l'Association PREVIGRELE  

Cotisation 2020 à ATMO Occitanie 

Convention cadre AURAV 2020-2022 

Contrat de ville Gard rhodanien - Programmation 2020 

Attribution d'une subvention à l'association Les Vents d'Heures d'Espoir 
Attribution d'une subvention à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit 
Attribution d'une subvention à l'association La Maison des Alternatives Solidaires  
Attribution d'une subvention à l'association Riposte 
Attribution d'une subvention à l'association Le Service d'Ecriture Publique (SEP) 
Partenariat avec Cyril RICCI  
Signature d'une convention avec l'association départementale des Francas du Gard pour le fonctionne-
ment d'un ALSH à Montfaucon.  
Attribution d'une subvention à l'association les Arts'Musants pour le festival Art Recup' 
Transfert des subventions attribuées aux communes et aux syndicats intercommunaux, dans le cadre des compé-
tences « eau potable » et « assainissement », vers la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien  
Revalorisation de la rémunération des saisonniers vacataires  

Vœu du conseil communautaire sur la filière « vins »  
Information sur les décisions du Président 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 02 mars 2020 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 08 juin 2020 

Installation des nouveaux conseillers communautaires  
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 2 mars 2020  

Point d'information sur les mesures liées à la crise sanitaire du COVID-19  

COVID-19 : participation au Fonds Régional L'OCCAL en soutien financier aux entreprises  
COVID-19 : mise en place d'une action FEDEBONS en soutien au commerce local  
COVID-19 : exonération exceptionnelle de loyers 

44 communes 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 08 juin 2020 (suite) 

COVID-19 : exonération  exceptionnelle du paiement du 3ème trimestre pour le Conservatoire de musique 
et de danse et les écoles de musique  

COVID-19 : mise en place de la gratuité des fluides sur les aires d'accueils des gens du voyage  

COVID-19 : création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire  

Compte de gestion, compte administratif et affectation du résultat 2019 des budgets suivants : 
- SIAEP du Haut-Gard—SIGAC - SABRE - SPANC SABRE - SIAEP Lirac - Maison de l'eau -  SPANC 
Saint-Marcel Verfeuil - Budget principal - Aires d'accueil des gens du voyage - Transport  - Gemapi -  
ZA de Bernon - ZA René - Dumont - ZA de SARCIN  

Débat d'orientations budgétaires 2020  

Rapport sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes dans la collectivité  

Budget primitif 2020 

Fixation des taux de fiscalité 2020 

Taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 par zone de perception 

Conventions pour le reversement de la part « propreté » de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
pour 2020  

Fixation du tarif de la Redevance spéciale 2020 - Ordures ménagères  

Dotation de solidarité communautaire 2020 

Demande d'aides financières travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau  
potable « RD 101 - route de Saint-Geniès-de-Comolas à Saint-Laurent les arbres / tranche 1 »  

Demande d'aides financières travaux de renouvellement du réseau AEP « rue Antoine Parmentier » -  
commune de Laudun-l'Ardoise  
Demande d'aides financières travaux de renouvellement du réseau AEP « rue des anciens combattants »  
commune de Laudun-l'Ardoise  
Demande de subvention au titre de la DETR pour la réalisation d'un nouveau forage f2 à la station de pom-
page de Combe et Cazelle -commune de Saint-Pons-la-Calm 

Instauration d'une PFAC «assimilés domestiques» - PFAC-AD  

Demande de subvention à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard pour le fonctionnement du Relais  
Assistants Maternels de Bagnols-sur-Cèze au titre de l'exercice 2020  
Demande de subvention à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard pour le fonctionnement du Relais  
Assistants Maternels de Pont-Saint-Esprit au titre de l'exercice 2020  

Cotisation 2020 à l'association Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien  

Subvention fonctionnement de l'association office de tourisme du Gard rhodanien  

Attribution d'une subvention à l'Association Gardoise d'Aide aux Victimes Infractions Pénales et Médiation 
(AGAVIP) 

Attribution d'une subvention au Conseil Départemental d'Accès au Droit du Gard (CDAD) 

Attribution d'une subvention au Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles du Gard  
(CIDFF 30)  

Modification du tableau des effectifs 

Information sur les décisions du Président 
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Election du président  

Détermination du nombre de vice-présidents 
Election des vice-présidents  
Délégations du conseil communautaire au président  
Création de deux emplois de collaborateurs de cabinet  

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 09 juillet 2020 

 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 20 juillet 2020 

Création des commissions communautaires 

Constitution de la Commission d'appel d'offres 

Constitution de la Commission d'ouverture des plis des délégations de service public 

Constitution de la Commission consultative des services publics locaux 
Composition de la commission d'évaluation des charges transférées 

Désignation des représentants pour l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit 

Désignation des représentants pour les collèges et lycées de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit  

Désignation des représentants au sein de l'association Prévigrêle 

Désignation des représentants au sein de la Segard 

Désignation des représentants au sein de la SPL30 

Désignation des représentants au sein de l'association Technoparc 

Désignation des représentants au sein de la CleanTech Vallée  

Désignation des représentants au sein de l'association Eurosud Team  

Désignation des représentants au sein de l'association Initiative Gard  
Désignation d'un représentant pour la Commission d'information de Marcoule 
Désignation des représentants au conseil d'administration de l'Etablissement public foncier Languedoc  
Roussillon (EPFLR) 
Désignation du représentant au sein de l'association ATMO Occitanie 
Adhésion au Groupement des Autorités Responsables du Transport (GART) et désignation des représentants  
Désignation des représentants au sein de la Mission Locale Jeunes Gard rhodanien Uzège 
Désignation des représentants au sein de l'Office de Tourisme du Gard rhodanien 
Désignation des membres du conseil d'exploitation de l'eau et de l'assainissement 
Election des représentants au sein du syndicat mixte du PRAE Lavoisier  
Election des représentants au sein du syndicat mixte du PRAE Marcel Boiteux  
Election des représentants au sein de l'EPTB AB Cèze 
Election des représentants au sein de l'EPTB Ardèche 
Election des représentants au SIAEP de Barjac et demande d'intégration de la commune de  
Laval Saint Roman 
Election des représentants au sein du SICTIAM 
Désignation des représentants aux conseils de crèches 
Désignation des représentants de la collectivité au Comité Technique et au Comité Hygiène Sécurité et  
Conditions de Travail 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 20 juillet 2020 (suite) 

Modification du tableau des effectifs 
Indemnités de fonctions aux élus 

Remboursement frais de missions des élus 
Avenant n°2 - révision du montant forfaitaire du contrat de concession de service public pour l'exploitation du 
service de transport de voyageurs 
Adhésion à la Charte qualité des réseaux d'eau potable et d'assainissement 
Avis sur l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement des périmètres de 
protection du champ captant des Baumasses à Saint Julien de Peyrolas  
Convention AZUR GEO, dans le cadre l'opération d'aménagement de la RD 6086, avenue du Général de 
GAULLE, à Pont-Saint-Esprit 
Autorisations pour la réalisation des travaux de rénovation de l'ancien logement de fonction de La Poste de  
Tavel afin de créer un centre Ados 
Centre Ados de Tavel : demande de subvention à l'Etat au titre de la Dotation de soutien à l'investissement 
local 
Demande de subvention au Conseil Départemental du Gard pour le fonctionnement de la classe à horaires 
aménagés musique (CHAM) du Collège du Bosquet à Bagnols-sur-Cèze, année scolaire 2019/2020 

Attribution d'une subvention à l'association La Cuègne 

Autorisation permanente de poursuites délivrée au comptable des finances publiques 

Information sur les Décisions du Président 

Apprentissage pour la rentrée 2020 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 12 octobre 2020 

Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires des 9 et 20 juillet 2020 

Modification du bail emphytéotique avec la commune de Saint-Geniès-de-Comolas - Multi-accueil  
« Les péquélous »  

Convention tripartite entre l'agglomération du Gard rhodanien, la commune de Saint-Geniès-de-Comolas et la 
société AMETIS dans le cadre du projet d'aménagement aux abords du Multi-accueil « Les péquélous »  
« COS du Gard rhodanien » : désignation d'un conseiller communautaire  
Désignation du Délégué au Comité National d'Action Sociale (CNAS)  
Décision Budgétaire Modificative N°l/2020 

Fixation des durées d'amortissement 
Subvention 2020 à l'association CYCLIUM 

Subvention 2020 à l'association GRISBI 

Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour l'animation  
du Contrat Territoire d'Industrie Gard rhodanien Pont du Gard  
Subvention à l'association Côte du Rhône Rive Droite pour la Balade du Primeur  
Attribution de fonds de concours aux communes pour 2020 

Demande de subvention au titre de l'animation 2020 du site Natura 2000 « Forêt de Valbonne » 

Désignation des représentants au sein du comité de rivière du bassin versant de la Cèze  
Convention Pluriannuelle de Renouvellement Urbain du quartier des Escanaux 2020-2024 - Autorisation de  
signature  
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Convention intercommunale d'attribution de logements 2020-2026 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : exonération des locaux à usage industriel et des locaux commer-
ciaux 

Désignation des élus référents à l'association AMORCE 

Demande d'aide pour l'investissement de la tarification incitative, auprès de la Région Occitanie  
Engagement en vue de la mise en œuvre d'un Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assi-
milés (PLPDMA)  
Demande d'aides financières pour la réalisation de travaux suite au Schéma Directeur d'Alimentation en Eau 
Potable - Commune de Montfaucon  
Demande d'aides financières - Réhabilitation du réseau d'Assainissement des eaux usées - Centre village -
Commune de Saint-Pons-la-Calm  
Demande d'aides financières - Réhabilitation du réseau d'Adduction d'eau potable - Centre village - Commune 
de Saint-Pons-la-Calm  
Demande d'aides financières pour la réalisation d'un nouveau forage F2 à la station de pompage de Combe et 
Cazelle - Commune de Saint-Pons-la-Calm  
Procédure  de   Déclaration  d'Utilité   Publique d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine -
Champ captant du Bassinet (Commune de Saint-Geniès-de-Comolas)  
Demande d'aides financières pour la réalisation de travaux suite au Schéma Directeur d'Alimentation en Eau 
Potable - Commune de Cavillargues  
Demande d'aides financières suite au Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées - Commune de  
Cavillargues  
Demande d'aides financières pour la réalisation d'un nouveau forage en remplacement du forage actuel F91  
sur la commune de Cavillargues au titre de la DETR 2021  
Restructuration de l'avenue Paul Langevin : convention de groupement de commande entre la commune de  
Bagnols-sur-Cèze et la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien  
Dévoiement des réseaux GR3 déviation RN580 -Convention avec la DREAL  
PFAC - Précisions sur le mode de calcul  
Tarifs Assainissement - Modification d'une part fixe  
Tarifs Eau potable - Modification d'une part fixe  
Exonération du versement mobilité, pour les associations ou fondations reconnues d'utilité publique  
Convention de mandat, à la SPL30, pour la réalisation des Pôles d'Echanges Multimodaux, sur les communes 
de Bagnols-Sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit  
Convention entre la Région Occitanie et la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien relative au  
transport des élèves du Gard rhodanien transportés sur le réseau LIO et au transport des élèves de la Région 
transportés sur le réseau UGGO 
Modification du tableau des effectifs  
Modification des contrats d'apprentissages 2020  
Information sur les Décisions du Président 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 12 octobre 2020 (suite) 

Approbation des procès-verbaux des conseils communautaire du 9 et 20 juillet 2020  
Approbation du SCOT  
Présentation du bilan d'activité 2019  
Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire  
Délégations du Conseil communautaire au Président  

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 14 décembre 2020 

Sabran n°75 master 07 A3.pdf   76 18/12/2020   02:09:03



Commune de Sabran 

  

   77 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 14 décembre 2020 (suite) 
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44 communes 

Autorisation engagement 25% en dépenses d'investissement 
Garantie d'emprunts à la société Logis cévenols pour la construction en VEFA de 46 logements individuels «les Terrasses du 
Château» à Laudun L'Ardoise  
Garantie d'emprunts à la société Logis cévenols pour l'acquisition en VEFA de 61 logements «Hameau de Peyraube»  
à Pont Saint Esprit  
Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable et d'assainissement  

Présentation des Rapports Annuels des délégataires du service public d'eau potable et d'assainissement  

Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à la Chambre d'Agriculture dans le cadre des captages prioritaires  

Avenants aux conventions de gestion / validation des contenus et autorisation de signature  

Signature des Procès-Verbaux de mise à disposition des ouvrages de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines  

Convention de refacturation des appels Cedralis entre les communes bénéficiaires et la Communauté d'agglomération du 
Gard rhodanien  
Définition du projet, affectation de la maitrise d'ouvrage et approbation du plan de financement, au titre du projet des Pôles  
d'Echanges Multimodaux du périmètre rhodanien  
Rapport annuel 2019 sur la gestion déléguée des transports publics interurbains de voyageurs du Gard rhodanien 
Contrat de concession de service public pour l'exploitation du service de transport de voyageurs  
Approbation des statuts de l'association de préfiguration d'un PNR  
Rapport d'activité 2019 sur le service de Prévention et de Gestion des déchets (compétence collecte)  

Rapport d'activité 2019 sur le service de Prévention et de Gestion des déchets (compétence Traitement)  

ZA TESAN à Saint Laurent des Arbres - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité  

Vente d'un terrain sur la Zone d'Activités de Sarsin à Connaux 

COVID-19 : participation au Fonds Régional L'OCCAL sur l'aide au loyer  

Approbation du Programme Opérationnel 2020 dans le cadre du Contrat territorial Occitanie  

Désignation des représentants de l'Agglomération à l'Agence d'Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV)  

Rapport d'activité 2019 du Contrat de Ville  

Avenant à la convention Action Cœur de Ville de Bagnols-sur-Cèze  

Convention OPAH-RU de Bagnols-sur-Cèze  

Formation des élus  

Création d'un poste de collaborateur de cabinet  

Contrat d'apprentissage rentrée 2020 

Modification du tableau des effectifs  

Création d'un emploi non permanent en «contrat de projet» pour le tourisme  

Information sur les décisions du Président  

        L’intégralité des délibérations est consultable sur le site : https://www.gardrhodanien.fr/lagglo/deliberations-et-compte-rendu/ 
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   Manifestations communales 

Beaucoup de personnes étaient présentes le 
samedi 29 Février 2020 pour l’inauguration de la 
« Salle Communale Gilbert MEJAN » à Sabran. 
En effet, cette salle a été entièrement refaite et 
méritait de porter le nom de cet homme natif de 
Sabran et ayant toujours habité dans ce beau 
village. C’est en présence de ses deux filles, 
leurs conjoints et leurs enfants que la plaque a 
été dévoilée. 

Né le 13 octobre 1921, 
Gilbert MEJAN était 
dans sa 44ème année 
lorsqu'en 1965, il est élu 
sur la liste conduite par 
François-Henri MICHEL, 
maire sortant. Lors de 
l'installation du Conseil 
municipal qui suit l'élec-
tion, il est nommé 1er 
adjoint au maire et le 
restera pendant 5 man-
dats jusqu’en 1995.  

Il s’est particulièrement investi dans plusieurs 
commissions municipales : entretien des che-
mins, bâtiments communaux et éclairage public, 
adduction d'eau et entretien des fontaines, éla-
boration des budgets et des finances. Et par  
la suite, il s’occupera en plus de l’urbanisme,  
du sport, de la culture, du personnel communal 
et siègera au syndicat intercommunal d’assainis-
sement. 

  Inauguration de la salle communale   

A travers ces dates, on devine l'évolution de la 
commune, à laquelle il a pris une part très active. 
Homme de terrain, il s'investit dans tous les nom-
breux projets que portent les municipalités  
successives :  adduction d'eau, assainissement 
collectif, construction des salles polyvalentes de 
Combe et Donnat, équipements sportifs (stade et 
tennis), regroupement scolaire à Combe avec 
construction de nouveaux bâtiments, et édification 
de l'actuel secrétariat de mairie à Combe. 
Son dévouement à la cause publique, son bon 
sens, sa rigueur, son abord facile ont fait de lui un 
acteur efficace dans l'essor de notre collectivité. 
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Gilbert Méjan (adjoint au maire 1965 - 1995) 

 
Mme Sylvie NICOLLE, Maire de Sabran, a expri-
mé à la famille de Mr Gilbert MEJAN, toute la  
reconnaissance de la Commune. 
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   Urbanisme année 2020 
Urbanisme année 2020 

Permis de construire : 
Nombre de permis de construire déposés : 32 dont 17 positifs, 5 négatifs et 10 en cours d’instruction. 
Ces permis sont répartis sur la commune de Sabran aux hameaux de : 

COMBE 3 

MEGIER 4 

CARME  12 

DONNAT  4 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER  7 

SABRAN-VILLAGE    1 

CHARAVEL  1 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine/terrasse couverte 6 

création maison individuelle 12 

Réhabilitation/rénovation/modifications ouverture/divers 5 

Extension d’habitation 5 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable/d’implantation de construction 0 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement 2 

Bâtiment agricole 1 
Transformation bâtiment agricole pour activité professionnelle 0 

Transfer PC 0 

Transformation bâtiment agricole en habitation 1 

COMBE 3 

MEGIER 2 

CARME 4 

DONNAT  6 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER 6 

SABRAN-VILLAGE    2 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 6 

Agrandissements des fenêtres/création fenêtres 0 

Pose de panneaux photovoltaïques 2 

Création piscines 6 

Transformations habitations/pergola/divers 2 

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

Réfection toitures/surélévation toitures 2 

Ravalement de façades 0 

Lotissement 0 

Division foncière 3 

Réhabilitation 0 

Extension habitation/extension garage 0 

Déclarations préalables :  
Nombre de déclarations préalables : 23 réparties sur la commune de Sabran aux hameaux de : 

Certificats d’urbanisme a (de simples informations) : 41 dont 6 à Combe, 11 à Carme,  
5 à Mégier, 5 à Colombier, 4 à Donnat, 7 à Charavel et 3 à Sabran.  
Certificats d’urbanisme b (opérationnel) : 5 dont 2 à Combe, 1 à Mégier et 2 à Donnat. 
Rappel : Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergolas, vérandas, rejointoie-
ment 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.   

Sabran n°75 master 07 A3.pdf   79 18/12/2020   02:09:03



  

           80 Bulletin municipal > n° 75 

   Etat Civil 

PLA DISLA Lou                                                             le 24 janvier 2020 à Colombier  

PASQUETTI Lili                                                           le 24 février 2020 à Donnat  

CAMU Karine                                                               le 19 juin 2020 à Donnat   

ALCAIX Clarisse                                                           le 23 juillet 2020 à Cadignac   

ROUDIL Jona                                                                le 19 août 2020 à Colombier  

SAUTRÉ Clémence                                                       le 21 août 2020 à Combe 

MARTIN Agathe                                                            le 03 septembre 2020 à Donnat  

OBINO Léandro                                                              le 29 octobre 2020 à Combe 

AUBRY-LACHAINAYE Noa                                        le 16 novembre 2020 à Mégier  

CORTES Nino le 1er décembre 2020 à Colombier 

GARCZYNSKI Nicolas et ROBIN Lucie                                     le 04 juillet 2020 à Cadignac  
AUBRY-LACHAINAYE Vivien et ADLI Yousra                       le 15 août 2020 à Mégier  

FELTEN Maxime et SCHWARTZ Marie                                     le 19 septembre 2020 à Donnat  

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

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

PIGOULLIE Gilbert               86 ans  décédé le 26 décembre 2019 domicilié à Colombier 

BETTON Huguette                 93 ans  décédée le 18 janvier 2020          à Cadignac (chez sa fille) 

MALARTRE Didier               62 ans  décédé le 9 mars 2020                     domicilié à Colombier 

BOISSIN Marie-Claude         71 ans  décédée le 15 mars 2020                domiciliée à Colombier 

REGIS Thérèse                        87 ans  décédée le 30 mars 2020               domiciliée à Colombier 

BLANC Serge                         59 ans  décédé le 29 avril 2020                  domicilié à Colombier 

BEGAUD André  84 ans  décédé le 8 mai 2020  domicilié à Colombier 

SAUZE Marcel                       83 ans  décédé le 13 mai 2020                    domicilié à Donnat 

MARCOT Jeoffrey                34 ans  décédé le 15 mai 2020      domicilié à Combe 

PELIGRAIN Yves                 85 ans  décédé le 4 juillet 2020                 domicilié à Combe 

COUTAUD Gisèle                 77 ans  décédée le 29 octobre 2020           domiciliée à Combe 

LACROIX René                    96 ans  décédé le 29 octobre 2020             domicilié à Mégier 

CHAZALON Sylvette           93 ans  décédée le 5 novembre 2020        domiciliée à Mégier 

HUMBERT Yvette  77 ans  décédée le 20 novembre 2020  domiciliée à Sabran  

CAMP Germaine  88 ans  décédée le 25 novembre 2020  domiciliée à Charavel  

GIVAUDAN Bruno               54 ans  décédé le 1er décembre 2020       domicilié à Mégier  

CZAJKOWSKI Véronique  51 ans  décédée le 4 décembre 2020        domiciliée à Combe 

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉC S 

Et
at

 C
ivil

 

Sabran n°75 master 07 A3.pdf   80 18/12/2020   02:09:03



Commune de Sabran 

  

   81 

   Réalisations communales 
R

éalisations communales 

Hameau de Combe 

Réfection de la cour de l’école primaire 

Réhabilitation de 3 logements 

Travaux sur le ruisseau du Pourpré 
Réfection des canalisations 

Création de zones podotactiles sur 
les perrons de l’église et de la salle 

polyvalente  
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Hameau de Combe 

Travaux de déshumidification 
Chapelle Saint Julien de Pistrin 

Hameau de Colombier 

Réhabilitation du carrefour - entrée de Colombier 

Sens giratoire au lotissement Vert Bois à Colombier 

Remise en état de la canalisation du lavoir - Place du Lavoir 
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R
éalisations communales 

   Réalisations communales 

Nettoyage du chemin et  du mur - Chemin de la Croix de Boussargues 

Hameau de Colombier 

Création de zones podotactiles sur les escaliers menant à l’église  

Réfection en enrobé de la chaussée - Chemin de La Coste 
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Réfection du chemin des Pompages 

Hameau de Carme 

Réfection en bicouche - Chemin du Brugas 

Hameau de Mégier 

Réfection en bicouche - Chemin du Parcours de santé 

Sabran - Village 
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Hameau de Carme 

R
éalisations communales 

   Réalisations communales 

Aménagement du trottoir  
 devant le calvaire  
 Place Saint Jean 

Aménagement parking et jeux pour enfants - Place Saint Joseph 
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   Réalisations communales 
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Hameau de Carme 

Réfection à l’entrée du cimetière (effondrement de la chaussée) 

Hameau de Donnat 
Réfection en enrobé - Chemin des Fès 

Réfection en enrobé - Chemin du Château d’eau 
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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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