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Rando et coucher de soleil au château de Sabran 

Le Jeudi 24 Août à 19h, l’office de tourisme Provence 
Occitanie organise un circuit nature encadré par un 
guide professionnel à partir du village de Sabran. 
Une belle manière de découvrir ou redécouvrir che-
mins et sentiers, de mieux appréhender faune et flore, 
de lever le voile sur les mystères géologiques... 
Une dégustation terroir vous attend en fin de circuit au 
château de Sabran et… un beau coucher de soleil ! 
Cette visite est accessible aux enfants dès 6 ans.  
Prévoir sac à dos, paire de baskets, gourde d’eau,  
casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où. 
Le rendez-vous est à 19h au parking au-dessus du 
cimetière. Le tarif est de 8€, 4€ pour les enfants de 
moins de 12 ans et 20€ par famille.  
La durée est de 3h environ. 
Le nombre de places est limité et il faut s’inscrire à  
l’office de tourisme :  
contact@provenceoccitanie.com ou 04 66 89 54 61. 

Le Jeudi 29 Juillet à 18h30, l’office de tourisme  
Provence Occitanie organise une visite originale du 
village de Sabran. 
Chantal vous guidera en levant le voile sur certains 
secrets du patrimoine de Sabran, rythmé par des  
parenthèses artistiques parfois décalées. 
Un verre de l’amitié vous sera offert par la Mairie en fin 
de visite. 
Cette visite est destinée à un public familial.  
Le rendez-vous est à 18h30 au parking au-dessus 
du cimetière. Le tarif est de 8€, 4€ pour les enfants 
de moins de 12 ans et 20€ par famille.  
La durée est de 1h30 environ. 
Il faut s’inscrire à l’office de tourisme :  
contact@provenceoccitanie.com ou 04 66 89 54 61. 

Quand l Histoire et l Art se rencontrent à Sabran  
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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Chers concitoyens, 

            En ce début d’année 2021, notre espoir 
à tous était un retour à une vie normale, dans 
laquelle la pandémie de Covid-19 ne serait plus 
qu’un mauvais souvenir. Cela n’aura pas été le 
cas au cours de ce premier semestre mais avec 
la vaccination qui s’est (enfin !) accélérée, nous 
pouvons désormais nous montrer raisonnable-
ment optimistes quant à l’atteinte de cet objectif. 
En effet, la décrue de cette maladie se confirme 
de jour en jour et avec elle, les contraintes 
qu’elle avait engendrées. 
Continuons d’être patients, prudents, cordiaux, 
respectueux des règles de vie collective, tout en 
profitant des beaux jours… 
N’en oublions pas pour autant nos masques, de 
respecter les règles sanitaires et de se faire 
vacciner : un éventuel quatrième confinement 
serait catastrophique et insupportable à vivre 
pour beaucoup. Localement, les associations 
ont repris avec les mineurs, la rentrée de sep-
tembre sera, je l’espère, propice au retour défi-
nitif de tous dans nos salles communales. 
Dans les quatre premiers mois de l’année, vient 
la période de l’élaboration des budgets, qui  
représente toujours pour les élus un travail de 
préparation précis, qui exige des choix straté-
giques importants pour la vie locale. C’est la 
nouvelle équipe municipale, mise en place en 
mai 2020, qui a voté le budget primitif 2021. 
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En 2021, la Communauté d’Agglomération du 
Gard rhodanien, afin de financer les nouveaux 
projets liés notamment au projet de territoire,  
a décidé la mise en place d’un pacte financier et 
fiscal à savoir : 

 
Depuis plusieurs années, la Commune doit éga-
lement tenir compte d’une diminution de ses  
recettes provenant des dotations attribuées par 
l’État. Depuis 2013, la Commune de Sabran  
a vu ces dotations diminuer de 34%. 

La Lettre du Maire 
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Le budget primitif 2021 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2.825.777,89 € 
comme suit :  
Section de fonctionnement : 1.545.705,99 €  

Section d’investissement : 1.280.071,90 €  

600,000 € 

500,000 € 

400,000 € 

300,000 € 

200,000 € 

100,000 € 

0 € 
Chapitre 

040 
Opérations 
d’ordre de 

transfer 
entre 

sections 

Chapitre 
001 

Définit 
d’investis-

sement 
reporté 

Chapitre 
10 

Reprise 
sur 

apport 
dota-

tions et 
réserves 

Chapitre 
16 

Emprunts 
et dettes 

Chapitre 
20 

Immobili-
sations 
incorpo-

relles  

Chapitre 
020 

Dépenses 
imprévues 

Chapitre 
204 

Subven-
tions 

d’équipe-
ment 

versées 

Chapitre 
21 

Immobili-
sations 
corpo-
relles  

 

Chapitre 
21 

Immobi-
lisations 
en cours   Chapitre 10 - Dotations 

Fonds divers et réserves 
37% 

 

 

Chapitre 040 - Opérations 
d’ordre et transfert 

25% 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2021 
Répartition des recettes d’investissement 

 Chapitre 16 -  
Emprunts et dettes assimilées 

4% 
Chapitre 13 - Subventions 

d’investissement 
15% 

Chapitre 021 - Virement de la 
section de fonctionnement 

19% 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 
Répartition des dépenses d’investissement 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 
Répartition des charges de fonctionnement  

BUDGET PRIMITIF 2021 
Répartition des recettes de fonctionnement 
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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

La hausse du taux de TEOM (taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères) avec une hausse 
de 1,4 point des taux de zones. Cette hausse 
est liée à la prise en charge par le produit de 
TEOM de l’ensemble des charges liées au ser-
vice d’enlèvement et de traitement des ordures 
ménagères. 

La diminution des attributions de compensa-
tion des communes membres de la Communau-
té comprise entre - 3,25% et - 6,5% en fonction 
des communes.  

La hausse de la fiscalité sur le foncier bâti de 
0,4 point (et 0,5 point sur la TFNB du fait de la 
hausse proportionnelle). 
De plus, compte-tenu du transfert de la compé-
tence gestion des Eaux Pluviales Urbaines par 
les communes au 1er janvier 2020, l’Aggloméra-
tion du Gard rhodanien a décidé de diminuer les 
attributions de compensation versées aux com-
munes du coût net des charges transférées.  
Pour la commune de Sabran, les attributions de 
compensation sont impactées au total par une 
diminution de 4,76%. (2 480,54 € pour les A.C 
et 672,00 € pour les Eaux Pluviales). 
En 2021, la suppression de la taxe d’habitation 
est compensée par le transfert de la part dépar-
tementale de la Taxe Foncière sur les Proprié-
tés Bâties (TFPB) aux communes. 
Les communes devaient donc délibérer sur la 
base d’un taux de référence égal à la somme du 
taux communal fixé par l’assemblée délibérante 
et du taux départemental de TFPB 2020 
(24,65%) dans le respect des règles de plafon-
nement. 
Aussi, afin de compenser la diminution des re-
cettes, le conseil municipal de Sabran a décidé 
d’augmenter de 2 points le taux de taxe foncière 
sur le bâti et de 1,49 point le taux de taxe fon-
cière sur le non bâti, soit les taux d’imposition 
suivants pour l’année 2021 : 
       8 % pour la taxe d’habitation  

 35,65 % pour la taxe foncière bâti (11% de 
part communale + 24,65% part départemen-
tale) 
  26,49 % pour la taxe foncière non-bâti 

Je vais maintenant aborder les actions qui ont 
été arrêtées pour l’année 2021. 
Au début de l’année, l’entreprise ELABOR a ré-
alisé la première tranche des travaux liés  
à la procédure de reprise des concessions dans 
les cinq cimetières. Ces opérations ont repré-
senté un coût de 61 365 € qui ont été financées  
en partie par des fonds de concours de la com-
munauté d'agglomération du Gard rhodanien 
pour un montant de 25 500 €. Avec ces restruc-
turations, la commune va ainsi pouvoir proposer 
aux familles de nouveaux emplacements pour 
l’inhumation de leurs proches, ce qui n’était  
pas forcément le cas dans certains cimetières 
jusqu’à présent. 
Dans le cadre des obligations légales de dé-
broussaillement (OLD), la commune a mandaté 
l’entreprise DONNADIEU pour réaliser les tra-
vaux entre le gymnase de la Péligouse et  
le stade à Donnat, le long du chemin des Pélis-
siers et du Pas de l’Âne à Combes. En parallèle, 
cette entreprise procèdera à l’élagage et à 
l’abattage de plusieurs arbres morts ou mena-
çant des bâtiments publics. 
Les travaux d’économie d’énergie sur l’éclairage 
public se terminent. L’entreprise VALETTE, en 
charge des travaux, finalise la troisième tranche 
qui consiste au remplacement des luminaires 
type « boules » dans les lotissements de la 
commune ainsi que ceux à vapeur de mercure 
par des luminaires à Led. 
La commune envisage également un pro-
gramme de travaux d’amélioration de perfor-
mance énergétique et éco-responsable sur les 
bâtiments communaux étalé sur trois années. 
La première tranche prévoit, en fin d’année 
2021, l’isolation thermique des murs périphé-
riques, de la toiture et le remplacement des  
menuiseries extérieures du logement communal 
de Sabran Village. Dans le cadre du plan de  
relance 2021 pour la rénovation énergétique des 
bâtiments publics, la commune a sollicité les 
services de l’État pour l’attribution de finance-
ments pour la réalisation de ces travaux.  
Les montants ne sont pas encore connus à ce 
jour.  Je ne manquerai pas de vous en parler 
lors d’une prochaine communication.  
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- L’état de la toiture nécessite une intervention 
pour assurer son étanchéité et la rendre plus 
esthétique. 
- La restauration du muret se trouvant devant la 
chapelle sera également incluse dans l’étude 
diagnostic. 
D’autre part, dans le courant de l’automne, une 
haie végétale sera mise en place afin de sépa-
rer et habiller le mur du château d’eau situé à 
proximité de la chapelle Sainte Agathe. 
L’élaboration du PLU se poursuit. Après l’en-
quête publique qui s’est déroulée du 16 février 
au 22 mars 2021, où chacun a pu exprimer ses 
doléances, la commune est en train de finaliser 
le projet. Elle doit notamment prendre en 
compte les remarques du commissaire enquê-
teur et des personnes publiques associées 
telles que les services de l’État, la chambre 
d’agriculture, l’INAO (Institut National de l’Ori-
gine et de la Qualité), le SCOT (Schéma de  
Cohérence Territoriale) de l’agglomération du 
Gard rhodanien. D’après ces différents services, 
le projet de PLU est trop « ambitieux », la com-
mune ayant déjà consommé trop d’espaces sur 
les dix dernières années. De plus, ils nous de-
mandent de retirer certaines zones qui étaient 
ouvertes à la construction en raison du risque 
feux de forêts, et notamment d’un porté à con-
naissance de la préfecture du Gard prochaine-
ment applicable, qui devrait fortement res-
treindre voire interdire les constructions dans 
certaines zones boisées. Le SCOT approuvé 
par l’agglomération du Gard rhodanien restreint 
la possibilité de développement urbain sur  
certains secteurs de la commune. Aussi, 
compte-tenu de tous ces éléments, j’espère 
pouvoir présenter et faire approuver par le con-
seil municipal ce PLU dans le courant de l’été 
2021.  
Suite à toutes ces actions, je souhaiterais égale-
ment aborder le sujet des nuisances sonores 
pour lesquelles je suis fréquemment sollicitée 
en mairie. Chaque personne génère quotidien-
nement du bruit mais aspire aussi à la quiétude.  
 
 

Les travaux de réhabilitation du bâtiment com-
munal de Combes en logements se terminent. 
La location de deux appartements à loyer modé-
ré, le premier de 74 m² au rez-de-chaussée, 
avec une terrasse de 14 m², et le deuxième,  
à l’étage, en duplex de 95 m² avec un balcon  
de 12 m², va être proposée pour la rentrée de 
septembre. Compte tenu de leur taille et de la 
proximité de l’école, ils seront prioritairement 
attribués à des familles avec des enfants. 
Suite à l’acquisition de deux parcelles de terrain 
jouxtant le cimetière de Carmes, il est prévu  
à cet emplacement l’aménagement d’un parking 
et la création d’un accès « piétons » direct sur  
le cimetière. Ces travaux seront réalisés dans le 
courant de l’automne 2021 dans le cadre du 
programme de réfection de voirie 2021. 
La Commune envisage la mise en valeur de la 
chapelle Sainte Agathe qui a été classée aux 
« monuments historiques » le 19 mai 2016. 
Lors d’une visite sur le site de la chapelle Sainte 
Agathe à SABRAN en janvier 2021, en pré-
sence des représentants de l’UDAP (Unité  
Départementale de l’Architecture et du Patri-
moine), celle-ci a permis de faire un 1er état des 
lieux et d’identifier les actions les plus urgentes 
à prévoir. 
Fissures dans l’abside et surtout dans la partie 
de l’édifice formée par la chapelle latérale et la 
sacristie. 
Mur Sud-Ouest dominant le parvis de la cha-
pelle et menaçant de tomber en ruine. 
Après ce constat, un architecte du patrimoine a 
été sollicité et s’est rendu sur place le 2 juin 
2021. Sa visite du site a permis de préciser  
les points devant être abordés dans l’étude dia-
gnostic que la commune devra prendre en 
charge : 
- La situation des fissures dans la chapelle est 
confirmée inquiétante et il est nécessaire d’y 
remédier durablement. Un sondage permettra 
d’évaluer l’assise des fondations et de définir les 
solutions correctrices à mettre en œuvre. 
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La Lettre du M
aire 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

La Lettre du Maire 

appartient dès maintenant d’anticiper la problé-
matique du tri. Je vous rappelle que vous avez 
accès gratuitement à l’ensemble des déchette-
ries de l’agglomération du Gard rhodanien (voir 
page 65). Je suis attristée de constater que mal-
gré toutes ces possibilités, la situation continue 
de se dégrader. 
Je dois également vous informer que le Tribunal 
Judiciaire de Nîmes, par jugement en date  
du 6 avril 2021, a ordonné à la Commune de  
Sabran de procéder au déclassement du che-
min de Graillefiot, et à son retrait de toute  
appartenance au domaine public et privé de la 
commune. En conséquence, lors de la séance 
du 27 mai 2021, le conseil municipal de Sabran 
a approuvé le déclassement du chemin de 
Graillefiot, pour une longueur de 1860 mètres et 
une largeur de 3 mètres, et son retrait de toute 
appartenance au domaine public et privé de la 
commune. 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une 
nouvelle commerçante ambulante sur la com-
mune de Sabran. Madame Prod’Homme Adé-
laïde, habitante du hameau de Carmes, sera 
présente tous les dimanches soir à Carmes, sur 
la place du Souvenir, pour vous proposer des 
crêpes et galettes à emporter. Je lui souhaite 
pleine réussite dans son activité. 
J’espère que vous passerez un bel été. Je vous 
souhaite de profiter de la levée progressive des 
restrictions sanitaires tout en restant très pru-
dents. Prenez soin de votre famille, de vos 
amis, et de vous-même. 
 

Il s'agit de trouver le bon équilibre permettant à 
chacun d'accomplir ses activités tout en respec-
tant la tranquillité de l'autre. 
Pour la tranquillité de tous, et afin de préserver 
les bonnes relations de voisinage et de cohabi-
tation, je vous rappelle que l’utilisation des outils 
et les travaux pouvant générer des nuisances 
sonores ne sont autorisés que :  

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h  
à 19h30,  
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h uni-
quement.  

Je vous précise qu’un arrêté préfectoral du 11 
juillet 2008 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage est toujours en vigueur. 
De même, les propriétaires de chiens doivent 
veiller à ce qu’ils n’aboient pas intempestive-
ment. 
Les propriétaires et possesseurs d’animaux de 
compagnie sont tenus de prendre toutes les  
mesures propres à éviter une gêne pour le voisi-
nage, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de  
manière répétée et intempestive. 
Dans tous les cas, il est recommandé d'engager 
des démarches amiables auprès de l’auteur du 
bruit (entrevue, envoi d'un courrier, recours à un 
conciliateur de justice, ...). avant de faire appel 
aux forces de l'ordre pour faire constater le 
trouble. 
Un autre désagrément récurrent est constaté 
sur la Commune qui est celui des dépôts sau-
vages de déchets non ménagers (destinés à la 
déchetterie) régulièrement entreposés à proxi-
mité des containers ou en pleine nature. Vous 
pourrez prendre connaissance, dans les pages 
66 à 71 de ce bulletin, des mesures qui seront 
mises en place à partir du 1er janvier 2023 pour 
la gestion des déchets. Chacun aura son propre 
container et gèrera ses déchets, il n’y aura  
plus de containers dans les rues. Aussi, il vous  
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Éditorial 

Le cèdre du Liban (photo ci-dessus) était, en 
effet, cultivé depuis longtemps en Angle-
terre, où il arriva en 1642, apporté par  
Edward Pocock, chapelain de l’ambas-
sade britannique à Constantinople. Ren-
trant en Angleterre, le Dr Pocock le planta 
dans son presbytère, à Childrey près de 
Wantage dans le Berkshire. Devenu 
énorme, le premier cèdre européen était 
toujours en vie, il n’y a pas longtemps, 
peut-être existe-t-il encore. Il aurait trois 
cent soixante dix huit ans, ce qui n’a rien 
d’exceptionnel, puisque l’espèce peut  
dépasser deux millénaires. Les Anglais 
auraient donc la priorité, mais le natura-
liste français Pierre Belon affirmait dans 
son « De arboribus », publié en 1553, que 
le cèdre du Liban était déjà planté en 
France à cette date. Les exemplaires alors 
introduits auraient donc disparu par la 
suite. Quant aux deux cèdres de Jussieu, 
qui n’ont, eux, que deux cent quatre vingt 
six ans, on peut toujours les voir, l’un au 
Jardin des Plantes, au sommet du laby-
rinthe, l’autre à Noisy-le-Roi, au bord de la 
route de Versailles. 

Souvenir odorant du roi Salomon. 
Grâce à un chapelin, un drapier et un cha-
peau, le cèdre est arrivé en France.  
Venait-il de Londres, du Liban ?  
C’est ce que nous raconte Jacques Brosse 
dans ce portrait odoriférant. 

L’anecdote qui rapporte que les premiers 
cèdres introduits en France 
en 1734 furent apportés au 
Jardin du Roi – l’actuel jardin 
des Plantes – par Bernard 
de Jussieu dans son cha-
peau n’est pas une légende. 
L’illustre botaniste, ayant 
trébuché dans la rue, les 
pots qui contenaient les 

jeunes plants tombèrent et se cassèrent. 
Jussieu, faute d’un récipient plus conve-
nable, plaça les mottes dans son chapeau 
et c’est ainsi que les cèdres firent leur  
entrée au Jardin. Le trait est conforme 
avec ce que l’on sait de ce savant aussi 
génial que modeste, qui toute sa vie se 
contenta du titre de sous-démonstrateur 
de botanique au Jardin du Roi, mais n’en 
fut pas moins admiré par Linné qui allait 
jusqu’à dire, lui donnant la seconde place 
après Dieu : « Aut Deus, aut de Jussieu », 
tant était grande sa confiance dans la 
science de celui auquel il rendit visite à 
Paris en 1728. Seulement, ce qu’il faut 
ajouter, c’est que les cèdres en question 
ne venaient non du Liban, mais de 
Londres, où ils avaient été remis à Jussieu 
par le marchand drapier Peter Collinson, 
grand amateur de plantes nouvelles, et 
dont les amis s’appelaient Linné, Jussieu 
et Buffon. 
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     Les arbres et leur histoire : le Cèdre 

Bernard de Jussieu 
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 Cèdre au Château de Montcaud  Cèdre Les Imbres (Mégiers) 
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Jacques Brosse 

Source : Publication HISTORIA Février 1983 

      Le  Premier stylo 

Éditorial 
Éditorial 

 
 Le cèdre de l’Atlas fut 
découvert en 1826 dans 
le Rif par le voyageur 
anglais Philipp Barker 
Webb, alors en visite à 
Tanger. L’espèce fut 
multipliée à partir de 
1839 par le pépiniériste 
français Adrien Séné-
clauze. Vers 1860, les 

Eaux et Forêts l’utilisèrent avec succès 
pour reboiser les basses montagnes dans 
le midi de la France. 

Si le cèdre de l’Atlas s’est peu à peu  
substitué au cèdre du Liban, c’est qu’il 
forme en Algérie et dans le Moyen Atlas 
marocain d’importants et magnifiques peu-
plements, alors que le second a presque 
complètement disparu de son pays d’ori-
gine qui l’a pourtant pris pour emblème. 

Cette situation ne date 
pas d’hier. Déjà, en 1787, 
le botaniste français La 
Billardière signalait qu’il 
n’en existait plus qu’une 
centaine, et l’on peut se 
demander ce qu’il en 
reste aujourd’hui, après 
les combats sanglants 

qui ont dévasté le pays. En revanche, les 
peuplements du Taurus en Turquie et des 
montagnes de Syrie sont beaucoup moins 
dégradés. Cette décadence représente 
après tout le prix d’un passé trop glorieux. 

 

Célèbres dès la plus haute antiquité, les 
forêts du Liban, suscitant bien des convoi-

tises, ont été exploitées à outrance. Le 
bois du cèdre étant d’une solidité à toute 
épreuve, fort durable et de plus odorifé-
rant, le roi Salomon, pour éditer le temple 
de Jérusalem, ne pouvait trouver matériau 
plus noble ; aussi, nous dit la Bible, en-
voya-t-il au Liban « quatre fois vingt mille 
bûcherons ». Le pillage avait déjà com-
mencé. 

Ainsi qu’on le sait, les cèdres du Liban aux 
majestueuses proportions ont été très sou-
vent plantés dans nos parcs. Fort heureu-
sement, car l’espèce n’apparaît plus que 
rarement dans les catalogues des pépinié-
ristes, où elle a été remplacée par le cèdre 
de l’Atlas. C’est lui aussi un fort bel arbre, 
dont la cime reste longtemps pyramidale 
avant de s’aplatir comme dans l’espèce 
libanaise. 

M.C.P. 

     Les arbres et leur histoire : le Cèdre 

 

Philipp Barker Webb 
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Jacques-Julien Houtou 
de La Billardière 
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Réserve naturelle des cèdres du Chouf 
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 Cèdre au Château de Montcaud  Plantation de cèdres à Mégier 
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Le 14 juillet - De quand ça date ? 

 
« La République adopte la 
date du 14 juillet comme jour 
de fête nationale annuelle. » 
Cette « loi d’État » est datée 
du 6 juillet 1880 et signée de 
Jules Grévy (photo ci-contre),  
président de la République. 
Elle vient d’être adoptée par la 
Chambre des députés et le 
Sénat. 

C’est le député de gauche, Benjamin Raspail, 
fis du grand homme politique, qui avait déposé 
à la Chambre une proposition en ce sens.  
Le vote ne fut pas obtenu sans histoires et 
quelques empoignades.  
Plusieurs parlementaires ont contesté vigoureu-
sement le choix à cette date. On n’a jamais fêté 
la Saint Barthélémy, observa un sénateur. 
Au Conseil municipal de Paris, à propos de la 
discussion du budget concernant cette célébra-
tion, un conseiller s’écria : « Le peuple n’a, ce 
jour-là, triomphé que des invalides chargés de 
la garde de la Bastille, il a égorgé des vieillards, 
victimes innocentes, veillant sur les remparts ». 
Comme en écho, une publication illustrée pré-
senta les « Trophées de la Bastille » : plantée 
sur une fourche, la tête du gouverneur  
de Launay et, au bout d’une pique, le cœur de 
l’intendant Bertier de Sauvigny. 
Le rapporteur de la loi au Sénat – l’historien 
Henri Martin – tenta d’estomper le 14 Juillet 
1789 au profit de la fête de la Fédération célé-
brée en 1790 comme celle de la réconciliation 
nationale : « Si quelques-uns d’entre vous ont 
des scrupules contre le 14 juillet, ils n’en auront 
certainement pas quant au second ». 
 

’  La page d Histoire 
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Jules Grévy 
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Il y a 141 ans : LE  14  JUILLET 1880 - FÊTE  NATIONALE 

La République triomphante  
Lithographie illustrant la première 
fête nationale du 14 juillet 1880 

À quoi un sénateur objecta : « ce serait une 
chose bizarre que de vouloir célébrer l’anniver-
saire d’un homme en disant que ce n’est pas  
sa naissance qu’on fête, parce qu’elle serait  
regrettable, mais bien le rappel de sa première 
année ». 
D’autres firent remarquer que la volonté de ré-
conciliation qu’on brandissait s’accordait mal 
avec les expulsions de congrégations reli-
gieuses que la République française faisait exé-
cuter avec une implacable rigueur. 
Le 14 juillet étant sujet à tant de critiques,  
un sénateur proposa comme date, pour la fête 
nationale, le 4 août, évoquant cette fameuse 
nuit de 1789 où furent abolis les privilèges de la 
noblesse. Mais cette suggestion ne suscita 
guère d’enthousiasme. 
On en resta au 14 juillet et Gambetta en profita 
pour réclamer et obtenir une loi d’amnistie en 
faveur de tous les condamnés de la Commune : 
- le 14 juillet étant une fête nationale …. Il faut 
que ce jour-là vous fermiez le livre de ces dix 
années … Et que vous mettiez la pierre de l’ou-
bli sur les crimes et les vestiges de la commune 
et que vous disiez à tous … Qu’il n’y a qu’une 
France et qu’une République. 
Évoquant la « réjouissance générale » prévue 
pour ce 14 juillet, le fougueux Paul Cassagnac 
commenta : « Je vous demande ce que l’opi-
nion pensera de cette portion du programme  
qui consiste à rappeler les pétroleuses et les 
auteurs des incendies de 1871, pour augmenter 
sans doute l’éclat de vos illuminations … ». 

Le Lion de Belfort place Denfert-Rochereau 
d’Auguste Bartholdi  

Fête nationale du 14 juillet 1880,  
haut-relief en bronze de Léopold Morice  
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’  La page d Histoire 
La page d histoire 

’
 

Le 14 juillet - De quand ça date ? 
Suite à cette loi d’amnistie, l’un des premiers à 
revenir d’exil fut le polémiste Henri Rochefort, 
dont l’arrivée fut saluée bruyamment par ses 
partisans.  
Le Figaro du 13 juillet 1880 évoque cet épi-
sode : « la fête nationale du 14 juillet a com-
mencé hier lundi 12, à 5 heures 40 du matin par 
…. Le bris d’un assez grand nombre de vitres  
à la gare d’arrivée du chemin de fer de Lyon ». 
Ce premier 14 juillet fête nationale allait avoir un 
éclat exceptionnel. Il y eut, à Longchamp, où se 
bousculaient quelque 200.000 spectateurs, une 
grande revue au cours de laquelle furent remis 
à l’armée ses nouveaux drapeaux. 

Monique Moncel 
Source : Publication HISTORIA Juillet 1980 

Le piédestal sur lequel repose la République, 
en pierre, mesure 15,5 mètres de hauteur. Il est 
l'œuvre de l'architecte François-Charles Morice, 
le frère de Léopold, et est constitué de deux 
parties cylindriques distinctes : une partie infé-
rieure, d'environ 4 mètres de haut et plus large, 
et une partie supérieure, plus étroite mais plus 
haute. Cette colonne, qui sert directement de 
piédestal à la statue de la République, est  
ornée sous les pieds de celle-ci, successive-
ment, d'une guirlande de bronze qui en fait  
le tour, des armoiries de Paris et de l'inscrip-
tion « À la gloire de la République Française - 
La ville de Paris - 1883 ». 
La colonne sert de dossier à trois statues en 
pierre, chacune allégorie d'un terme de la  
devise Liberté, Égalité, Fraternité : 

Il y eut des bals, des concerts en plein air, des 
feux d’artifice, une espèce de kermesse qui du-
ra dix jours. Dans les grandes villes de province 
aussi, on défila sous les arcs de triomphe et l’on 
dansa sous les lampions. 
À Paris, deux inaugurations marquèrent le jour 
même du 14 juillet : celle du Lion de Belfort, à la 
gloire du Colonel Denfert-Rochereau ; et surtout 
la statue de la République, dont on présenta 
une maquette sur la place où elle allait être  
érigée : haute d’une vingtaine de mètres, coiffée 
d’un bonnet phrygien et levant le bras à la ro-
maine. Sur le socle monumental, cette inscrip-
tion : « À la gloire de la République, 14 Juillet 
1880 ». 

- La Liberté est assise à senestre de La Répu-
blique. Elle porte un flambeau dans la main 
gauche, tandis que sa main droite est posée sur 
son genou, tenant une chaîne brisée. En arrière 
plan, un chêne est sculpté en relief dans la  
colonne. 
- L'Égalité, assise à dextre, tient dans sa main 
droite le drapeau de la République, dont la 
hampe est marquée des initiales « R.F. »,  
et dans la gauche un niveau de charpentier, 
symbole d'égalité. 
- La Fraternité est un groupe relié, orienté dos 
à la République. La Fraternité est représentée 
par une femme posant son regard bienveillant 
sur deux enfants en train de lire un livre, allégo-
ries de la Connaissance. Une gerbe de blé et 
un bouquet évoquent l'abondance. 
Deux médaillons marqués « Labor » (le travail) 
et « Pax » (la paix), ornés de faisceaux de  
licteur, se trouvent respectivement entre La  
Liberté et La Fraternité, et entre La Fraterni-
té et L'Égalité. 

Statue de la République 
Œuvre des frères Morice 

Liberté Égalité Fraternité 

STATUE de la RÉPUBLIQUE 
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Coronavirus - Le pass sanitaire 

Qu'est-ce que le pass sanitaire ? 
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou  
papier, d'une preuve sanitaire. 
Il permet notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé de  
personnes et également de faciliter les passages aux frontières. 
Depuis le 9 juin 2021, pour assister à des événements réunissant 1 000 personnes et plus,  
est demandée l'une des trois preuves suivantes constituant le pass sanitaire : 
 
I / La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet,  
 
II / La preuve d'un test négatif de moins de 48h pour le pass sanitaire pour l’accès aux 
grands événements concernés.  
Les délais en vigueur pour la validité des tests (48h ou 72h selon les cas) sont stricts au moment 
de l'entrée sur le site de l'évènement ou de l’embarquement (pas de flexibilité à 2 ou 3 jours). 
 
III / Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la  
Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois : 
À partir du 30 juin, ces mêmes garanties seront également demandées pour assister à 
des événements en intérieur regroupant 1 000 personnes et plus. 
L'utilisation du pass sanitaire est aujourd'hui autorisée au plan juridique jusqu'au 30 septembre 
2021 par la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Les modalités du pass sanitaire 
Le pass sanitaire intègre deux dispositifs qui correspondent chacun à une utilisation propre.  
Le pass sanitaire « activités » permet de limiter les risques de diffusion épidémique, de minimiser 
la probabilité de contamination dans des situations à risque et donc la pression sur le système de 
soins, tout en permettant la réouverture progressive de certaines activités ou lieux en complément 
des protocoles sanitaires propres à chaque secteur. 
Le pass sanitaire « frontières » est mis en œuvre dans le cadre du certificat vert européen et du 
contrôle sanitaire aux frontières. Il permet de sécuriser l’entrée sur le territoire métropolitain, de  
faciliter la mise en œuvre des mesures de contrôle sanitaire aux frontières ainsi que de lutter contre 
la falsification des documents de preuves. 

Le cas particulier des enfants 
Concernant les enfants, le pass est exigé à compter de 11 ans. Il s’agit pour eux d’avoir une 
preuve de test négatif (RT-PCR ou antigénique, par voie salivaire ou naso-pharyngée) ou une 
preuve de rétablissement. 

À noter qu’avec l’ouverture de la vaccination pour les enfants de 12 à 18 ans, le pass pourra aussi 
être un schéma vaccinal complet pour les enfants dès l’âge de 12 ans.   
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Feux de forêt : adoptez les bons gestes 
Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une imprudence. Un barbecue aux abords des forêts,  
une cigarette jetée sur le sol, des travaux de bricolage : tous ces comportements peuvent entraîner des 
départs de feu, se propageant violemment en cas de conditions météorologiques propices aux incendies 
de forêt (vent, sécheresse, chaleur). Le stockage de combustibles près des maisons (bois de cheminée, 
peintures, citernes de gaz) peut être un facteur aggravant. En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) 
ou les urgences (112 ou 114, destiné aux sourds et aux malentendants) et confinez-vous dans votre  
maison. La préfecture met également à disposition des informations (via son site ou un répondeur) sur  
le risque feu de forêt. Rappelons que chaque année en moyenne en France, 3 000 incendies ravagent 
près de 12 000 ha de forêts. 

Plus d’informations : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Le risque d’incendie de forêt s’amplifie chaque année partout en France. 
Avec plus de 50 % du territoire occupé par des forêts, landes ou garrigues, 
le Gard est fortement concerné par ce risque. 
Une carte de vigilance incendies de forêt est désormais disponible pour 
le Gard, et mise à jour quotidiennement. Elle doit permettre aux habi-
tants, ainsi qu’aux touristes de connaître le niveau de risque et d’adapter 
leurs pratiques en conséquence. 
Cette carte se caractérise par 3 niveaux de vigilance (jaune, orange  
et rouge). Le risque incendie de forêt est déterminé quotidiennement  
pour chacune des 8 zones météorologiques du département du Gard,  

en s’appuyant sur les données de Météo France. Il tient notamment compte des probabilités de  
départ de feu et des vitesses potentielles de propagation. 
Cette carte est consultable du 15 juin au 15 septembre sur le site internet de la préfecture et sur une 
application mobile. 
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Gestion-du-risque-feu-de-foret/Carte-de-vigilance 

Information journalière pour l'accès aux massifs forestiers  
exposés aux risques feux de forêts 
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        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. 

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

Informations complémentaires sur le site : 

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

être appliquée. 

Feu et sécurité 

’  Le brûlage à l air libre des déchets verts 
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La profondeur de 50 mètres est calculée à partir 
de chaque côté de bâtiment pour une construc-
tion ou de chaque point de la limite du chantier 
ou de l’installation de toute nature. 
Précision : le maire peut porter par arrêté cette 
profondeur de 50 à 100 mètres en cas de risque 
fort ou d’enjeux importants difficiles à protéger 
tels les campings, les aires de stationnement de 
caravanes ou les aires d’accueil du public. 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

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

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

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

        Le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité 
du terrain lorsqu’il est situé dans une zone U  
du plan local d’urbanisme de la commune rendu 
public ou approuvé. Les travaux sont à la charge 
du propriétaire du terrain, que celui-ci soit cons-
truit ou non.  

        La commune de Sabran étant au RNU,  
il n'existe aucune zone U sur la commune. 
Aussi, le cas ci-dessus ne s'applique pas.  
La responsabilité du débroussaillement pèse 
donc sur le propriétaire du bien à défendre.  
Il doit donc aller débroussailler sur la proprié-
té voisine si celle-ci n'est elle-même pas bâtie. 
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Informations générales 

* Sauf si le vent est supérieur à 20 km/heure                                           

SOYEZ ATTENTIFS et VIGILANTS ! 

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

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

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

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

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

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

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

       Le débroussaillement et le maintien en 
état débroussaillé doivent être réalisés sur 
la totalité du terrain lorsqu’il s’agit d’un  
terrain de camping ou servant d’aire de sta-
tionnement de caravane. Les travaux sont  
à la charge du propriétaire du terrain de 
camping ou servant d’aire de stationnement 
de caravane.  

        Terrains soumis à la réglementation 
situés à cheval sur une zone urbaine et une 
zone non urbaine. : le débroussaillement et 
le maintien en état débroussaillé sont obli-
gatoires sur la totalité de la parcelle qui se 
trouve en zone urbaine et sur les parties qui 
se trouvent en zone non urbaine situées 
dans un rayon de 50 mètres à partir de la 
construction. 

     En pratique et sur le terrain, il s’agit d’éli-
miner les végétaux ligneux susceptibles de 
propager l’incendie et de traiter les végétaux 
ligneux conservés afin de réduire la masse 
combustible vecteur du feu : 
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Économisez l Eau, équipez vous ! ’  

Vous pouvez faire des économies d’eau chez vous grâce à l’achat de matériel hydro-économe et de 
cuves de récupération d’eau de pluie. Le Syndicat AB Cèze et l’Agence de l’Eau RMC (Rhône Médi-
terranée Corse) vous apportent un appui financier de 50 % à 70 %.  
Le matériel hydro-économe comprend des mousseurs pour évier, des douchettes, des chasses d’eau 
double commande et des compteurs d’eau pour jardin.  
Pour les cuves, seulement une cuve de 1000 litres ou 2 de 500 litres pourront être commandées par 
foyer. Ce matériel sera livré directement chez vous. 
Pour avoir accès à l’offre, rendez-vous sur :  
www.treval-france.com/page/27-abceze 
Plus d’informations sur  : 
https://www.facebook.com/abceze/ ou  
sur http://www.abceze.fr/lecteur-actualites/economisons-leau-471.html 
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La maladie de Lyme 

C’est une maladie infectieuse transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. Elle peut 
toucher plusieurs organes et systèmes, la peau mais aussi les articulations et le système nerveux. 
Non traitée, elle s'aggrave sur plusieurs années ou décennies.  
Le premier signe est l’érythème migrant. 
Le diagnostic se fait par la sérologie de Lyme. Il s'agit d'une simple prise de sang qui permet de  
détecter les anticorps produits par l'organisme en cas d'infection. 
L'infection se guérit habituellement efficacement à l'aide d'antibiotiques. 

La prévention 
Avant les promenades en zone boisée ou végétalisée Il est recommandé de :  
- Porter des vêtements longs et clairs afin de mieux repérer les tiques  
- Glisser les bas de pantalon dans les chaussettes, voire utiliser des guêtres  
- Porter des vêtements couvrants (protection de la tête et du cou, en particulier chez les enfants) et    

des chaussures fermées 
- Se munir d’un tire-tique  
Il est possible d’utiliser des répulsifs cutanés ou d’imprégner ses vêtements (voir recommandations 
ANSM [Agence nationale de sécurité du médicament] et ANSES [Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail] ). 

Les tiques 
Les tiques se trouvent dans : 
- Les sous-bois, en bordure de forêts 
ou de bois. 
- Les chemins, les clairières, les sen-
tiers forestiers. 
- Les haies et prairies avec broussailles 
et herbes hautes (où elles se logent 
jusqu’à 1,5 m au-dessus du sol). 
- Dans les jardins et les parcs même 
s'ils sont bien entretenus ou éloignés 
des forêts. 
- Toutes les tiques ne sont pas conta-
minées par la bactérie Borrelia.  
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La maladie de Lyme 

Au retour 
Il faut inspecter tout le corps en examinant tout particulièrement les localisations habituelles, 
c’est à dire les sites où la peau est la plus fine, tels que les aisselles, les plis du genou, les zones 
génitales, le nombril, les conduits auditifs et le cuir chevelu. Il est préférable que l’examen soit réalisé 
le plus rapidement possible. Cet examen doit être attentif car le stade du vecteur le plus souvent en 
cause est la nymphe qui ne mesure que 1 à 3 mm. 
 

En cas de piqûre 
Retrait de la tique : 
Le retrait d’une tique doit être réalisé le plus rapidement possible. Il est recommandé de retirer  
la tique mécaniquement avec un tire-tique, par rotation-traction de façon perpendiculaire à la peau, 
en évitant d’arracher la tête de la tique. Ce tire-tique, commercialisé en particulier en pharmacie, 
existe en petite taille pour les nymphes et en grande taille pour les adultes. Il faut désinfecter le site 
de piqûre après le retrait (et non pas avant car il existe un risque théorique de régurgitation de la 
tique). 

Surveillance 
Signes à surveiller dont l’apparition nécessite une consultation médicale : 
- Évolution du point de piqûre (érythème migrant) 
- Douleurs, fièvre, fatigue inexpliquée  
- Atteinte dermatologique (érythème migrant ailleurs qu’au site de piqûre), articulaire, neurologique,                

etc.  
Bonnes vacances…. 

©
 Pixabay - Erik Karits 

Tique 
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‘ gaz hilarant Informations sur le protoxyde d azote, 

 
 

  

La loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, aussi appelé gaz hilarant, a été 
publiée au Journal officiel du 2 juin 2021. 
Elle pose notamment que le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de  
consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende.  
De même, il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le  
conditionnement. Il est également interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une 
personne majeure, dans les débits de boissons et les débits de tabac. La violation de ces interdictions 
est punie de 3 750 € d’amende. 
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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 !  

En 2018, la commune de Sa-
bran a adhéré au dispositif 
« participation citoyenne » ; 
il s’agit d’une convention  
signée entre la préfecture, la 
commune et la gendarmerie. 

L’opération « Participation Citoyenne », consiste à 
sensibiliser les habitants en les associant à la  
protection de leur propre environnement sur le prin-
cipe de bienveillance et du vivre ensemble. 

Ce dispositif vise à améliorer la réactivité de la  
gendarmerie en cas de cambriolage ou de dégra-
dations, et à accroître la prévention de proximité.   
Il permet de créer un réseau de sécurité, proche et 
sur le terrain, via des habitants. 

Il vise ainsi à mieux protéger la population locale et 
touristique, à optimiser l’action de la gendarmerie et 
à accroître l’efficacité de la prévention au plus près 
des citoyens. 

La commune compte déjà 14 habi-
tants référents sur son territoire.  
Si vous souhaitez vous aussi vous 
engager dans cette démarche  
citoyenne, vous pouvez vous 
adresser au secrétariat de  
mairie de Sabran pour tout ren-
seignement complémentaire. 
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Devenez réserviste de la Gendarmerie Nationale 
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Vous engager pour votre pays, en consacrant une partie de votre temps au service de vos 
concitoyens ; 
Vivre une expérience humaine et professionnelle riche et valorisante : 

Devenez réserviste de la Gendarmerie Nationale 
Forte de 30 000 hommes et femmes, la réserve opérationnelle de la gendarmerie renforce en 
permanence l'action des unités territoriales. Les réservistes contribuent directement, aux côtés 
de leurs camarades d'active, à la production de sécurité : garantir la protection des personnes et 
des biens, alerter, protéger, porter secours. 
EXEMPLES D’EMPLOIS DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 
Les réservistes sont convoqués pour renforcer temporairement les unités de gendarmerie 
proches de leur domicile et participer notamment : 
au service quotidien des unités : contact avec la population, conseils et secours ; 
à la sécurité de manifestations sportives ou culturelles ; 
à des dispositifs de recherches ; 
à des missions de sécurité publique ou de lutte contre la délinquance ; 
à la gestion des catastrophes naturelles ou accidentelles ; 
CONDITIONS D'ADMISSION 
Être de nationalité française ; 
Être âgé de 17 ans au moins et de 40 ans au plus ; 
Avoir suivi la JAPD ou la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ; 
Avoir une bonne condition physique ; 
Être de bonne moralité ; 
Être apte moralement et psychologiquement ; 
Suivre une préparation militaire de 15 jours encadrée par la Gendarmerie. 
RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE 
Chaque période d’activité fait l’objet d’une convocation qui ouvre droit à une rémunération jour-
nalière et des indemnités de déplacement et d’alimentation. 
LA TENUE DES RÉSERVISTES 
Les personnels sous contrat sont dotés gratuitement d’un paquetage de service courant. 
LA CARTE DE RÉSERVISTE 
Les réservistes sont détenteurs d’une carte professionnelle électronique leur permettant de justi-
fier de leur qualité et d'accéder aux applications informatiques, au même titre que les personnels 
d'active. 
RECRUTEMENT 
Le recrutement est permanent. Pour l'année 2021, deux préparations miliaires gendarmerie se 
dérouleront en août et octobre durant les vacances de Toussaint. 
Afin de parfaire votre information, et de répondre à vos questions éventuelles, les person-
nels de la section recrutement de la gendarmerie du Gard se tiennent à votre disposition. 
Vous pouvez les joindre soit, par téléphone le mercredi au 04 66 38 43 57 soit, à tout moment 
par internet sur le site minot@ur, accès grand public. 

Devenez réserviste de la Gendarmerie Nationale 
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Nîmes « Montcalm » 
La Préparation Militaire Marine 

Le cycle d’instruction  
Le cycle d’instruction PMM est réparti sur l’année scolaire. Entre début octobre et début juillet,  
il se compose d’une période échelonnée (douze samedis, en moyenne un samedi sur deux hors 
vacances scolaires, de 9h00 à 16h30) et d’une période bloquée de cinq jours à la base navale de 
Toulon, pendant les vacances scolaires d’hiver ou de printemps.  
La période bloquée, une semaine pour :  
- découvrir des installations de la Marine : bâtiments de surface et/ou sous-marin, base aéronavale, 
sémaphore, services à terre, …  
- embarquer une journée à bord d’un bâtiment à la mer, selon les disponibilités et les contraintes 
opérationnelles des unités,  
- recevoir une formation nautique sur plan d’eau (manœuvre d’embarcation, exercices de récupéra-
tion d’un homme à la mer et de prise de coffre, …)  
- effectuer un tir de formation initiale au FAMAS, des exercices spécifiques.  
Chaque centre PMM est un foyer de rayonnement qui représente la Marine nationale lors de  
manifestations publiques, d’événements ou de cérémonies militaires. Aux cérémonies de remise de 
fanion et de remise des brevets qui sont deux événements majeurs du cycle PMM, s’ajoutent, selon 
les centres, la participation de détachements en armes aux cérémonies de commémoration du  
11 novembre 1918 et du 8 mai 1945 ainsi qu’à des événements importants tels que la Journée  
Nationale des Réservistes ou la Fête de la Mer au Grau du Roi.  
L’encadrement de La PMM de Nîmes est composé d’un chef de centre et d’instructeurs officiers 
mariniers dont l’expérience militaire couvre tous les domaines de la Marine : sous-marins, bâtiments 
de surface et aéronautique navale. Cette richesse culturelle et l’environnement du centre apportent 
aux stagiaires une vision globale intra-Marine et inter-Armées.  

Une expérience 
La Préparation Militaire Marine est un stage militaire et maritime de découverte 
et d’initiation à la Marine agrémenté de formations théoriques et pratiques.  
Accessible à tout jeune de 16 à 21 ans.  
Ne requiert aucun niveau scolaire.  
Permet de confirmer ou de préciser une volonté de s’engager.  

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
CIRFA Marine Béziers - 101, avenue Jean Moulin BP 734 - 34521 BEZIERS CEDEX  

: @cirfabeziers    Tél. : 04.67.30.49.30  
CIRFA Marine Nîmes - 1 1 ,  boulevard Saintenac Quartier Montcalm 30 000 NÎMES  

Tél. : 04.66.02.31.22 

CENTRE DE NÎMES  
Mail : pmmnimes@hotmail.fr  

 : @pmmnimes30  

La PMM journée type 
L'instruction se déroule sur une base inter-Armées, le Quartier El Parras  
à côté de Garons (BdD Nîmes-Laudun-Larzac). 
Les déplacements aller et retour peuvent s'effectuer par train (demande de 
prise en charge individuelle) puis par bus (gare/base). 
Arrivée le samedi vers 08h45 sur la base.  
Changement de tenue et appel.  
Début de l'instruction vers 09h00 et fin à midi. 
Les repas sont pris sur place avec le personnel militaire d'active et de service. 
Reprise de l'instruction vers 13h15 et fin 16h00. 
Départ de la base après changement de tenue 16h30. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2020 

APPROBATION de la convention entre la 
Communauté d’Agglomération du Gard 

rhodanien et le SIVU DECI  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil mu-
nicipal, 
- Approuve les termes de la convention approuvée 
par le conseil communautaire du 14 décembre 
2020 permettant à l’Agglomération du Gard rhoda-
nien de verser au SIVU DECI la somme de 
15.654,29 euros. 
- Accepte le paiement d’une participation commu-
nale à hauteur de 1.19 € par habitant au syndicat 
SIVU DECI, montant qui sera validé par le conseil 
syndical du SIVU le 22 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. 

Conseil du 18 décembre 2020 

L’intégralité des délibérations 
 est consultable en mairie  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil mu-
nicipal,  
- approuve le projet et le bilan financier de l’opéra-
tion présentés d’un montant de : 
61 365,00 € T.T.C ; 
- autorise le Maire à demander les fonds de  
concours au titre de l’année 2018 ainsi qu’une par-
tie des fonds de concours de l’année 2019 à  
la Communauté d’Agglomération du Gard rhoda-
nien, dans le cadre de la réhabilitation de ses cinq 
cimetières. Suite à la procédure de reprise des 
concessions débutée en février 2019, la Com-
mune doit procéder aux opérations de relevage 
des 105 sépultures sur terrain commun qui seront 
récupérées. 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS DE 
CONCOURS à la Communauté d’Agglomé-
ration du Gard rhodanien pour les travaux 
de réhabilitation des cinq cimetières de la 

Commune de SABRAN 

Mairie de Sabran 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 15 février 2021 
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l 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 les comptes-
rendus des séances du 10 et 18 décembre 2020. 
Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTION Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local (DSIL)  
 Projet de rénovation énergétique des  

bâtiments communaux  

Conseil du 15 février 2021 

BUDGET GÉNÉRAL : APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Le Conseil Municipal de Sabran, statuant sur  
le compte administratif 2020 du budget général, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré,  
reconnait la sincérité des restes à réaliser, et arrête 
les résultats définitifs tels que présentés. 

BUDGET GÉNÉRAL : APPROBATION DU 
COMPTE DE GESTION 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité déclare que le 
compte de gestion du budget général de la com-
mune, dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur 
Municipal, visé et certifié par l’ordonnateur, n’ap-
pelle ni observations, ni réserve de sa part. 

BUDGET CONVENTION DE GESTION EAU 
ET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Le Conseil Municipal de Sabran, statuant sur le 
compte administratif 2020 du budget convention de 
gestion eau et assainissement, après s’être fait pré-
senter le budget primitif et les décisions modifica-
tives de l’exercice considéré, reconnait la sincérité 
des restes à réaliser, et arrête les résultats définitifs 
tels que présentés. 

BUDGET CONVENTION DE GESTION EAU 
ET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION 2020 
Le conseil municipal, à l’unanimité déclare que le 
compte de gestion du budget convention de gestion 
eau et assainissement de la commune, dressé pour 
l’exercice 2020 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, 
ni réserve de sa part.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal décide : 
d'adopter le projet de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux suivants : 
- la salle communale MT Constant au hameau de 
Combes 

- le logement communal au hameau de Carmes 
- le logement communal de Sabran village 
de valider le plan de financement prévisionnel,  

Financeurs 
Sollicité 

ou  
acquis 

Base sub-
ventionnable Montant HT 

Taux 
inter-

vention 

DSIL excep-
tionnelle 
" Plan de 
relance " 

Sollicité 628 625,00 € 502 900,00 € 80,00 % 

Sous-total     502 900,00 €   

Autofinance-
ment     125 725,00 € 20,00 % 

Coût HT     628 625,00 €   

TVA 20%   125 725,00 €  

Coût Total 
TTC   754 350,00 €  

d'autoriser Madame le Maire à solliciter la subven-
tion au taux maximum au titre de la DSIL 2021 et à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 

COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS  
DE SABRAN - DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE 
Après avoir pris connaissance de la demande de 
soutien financier du comité du souvenir français de 
Sabran pour un chemin mémoriel des monuments 
et plaques commémoratives de la commune de 
Sabran, le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’attribuer une subvention de 400,00 € à cette as-
sociation pour financer ce projet. 
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       Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 15 février 2021 

CIMETIÈRES COMMUNAUX 
FIXATION DES TARIFS  

DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES 
Après examen et délibéré à l’unanimité, le conseil 
municipal de Sabran fixe les nouveaux tarifs des 
concessions, columbariums, ventes de monu-
ments et/ou caveaux, tels que précisés ci-après : 

Conseil du 15 février 2021 (fin) 
de Monsieur Bernard GOMILA en qualité de con-
seiller municipal lors de la séance du 10 décembre 
2020. 

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ  
SUPPLÉANT AU SYNDICAT MIXTE  

D’ÉLECTRICITÉ DU GARD (SMEG) suite  
à la démission d’un conseiller municipal 

Suite à la démission de Monsieur Serge BERAUD 
de sa fonction de Conseiller Municipal, Monsieur 
Bernard GOMILA, ayant obtenu la majorité abso-
lue, est déclaré comme délégué suppléant du  
syndicat mixte d’électricité du Gard (SMEG).  

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SIVU 
DES MASSIFS DU GARD RHODANIEN suite 

à la démission d’un conseiller municipal  
Suite à la démission de Monsieur Serge BERAUD 
de sa fonction de Conseiller Municipal, Monsieur 
Bernard GOMILA, ayant obtenu la majorité abso-
lue, est déclaré élu comme membre suppléant du 
SIVU des Massifs du Gard rhodanien. 

 Tarifs  
à compter du  

16 février 2021 
90€/m² 

Droit 
d’enregistrement 

Durée 

2 PERSONNES 
2,5m² 

225 € 25 € 30 ans 

5m² 450 € 25 € 30 ans 

6m² 540 € 25 € 30 ans 

Columbarium 
4 urnes 

400 € 25 € 30 ans 

Jardin  
du Souvenir 

30 €   

Caveaux d’occasion 

Cimetière 3 places 6 places 

Colombier 1 100,00 € 1 400,00 € 

Sabran Village  1 600,00 € 

BAIL EMPHYTÉOTIQUE entre la Commune 
de Sabran – Monsieur Géraud de Sabran et 

l’association Muses et Hommes  

CONVENTION POUR L’INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES (NRO) 
ENTRE LA COMMUNE DE SABRAN ET  

LA SOCIÉTÉ GARD FIBRE 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal autorisent Madame le Maire à 
signer la convention au profit de la société Gard 
Fibre pour l’installation d’équipements techniques 
(NRO sur la commune de SABRAN) implanté Lieu-
dit la Péligouse au hameau de Donnat, (cadastré 
AH210) ; Ce Nœud de raccordement optique 
(NRO) desservira également les communes avoisi-
nantes (VERFEUIL – SAINT ANDRE D’OLE-
RARGUES ET SAINT MARCEL DE CAREIRET). 

COMPOSITION  
DES COMMISSIONS COMMUNALES suite  
à l’installation d’un conseiller municipal 

Après avoir en avoir délibéré, à l’unanimité, le con-
seil municipal décide de modifier la composition 
des commissions municipales, suite à l’installation 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION  
DE GESTION AVEC LE GROUPEMENT DE 
DÉFENSE SANITAIRE APICOLE DU GARD 

(GDSA) POUR LA LUTTE CONTRE LES 
FRELONS ASIATIQUES  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer une convention de 
partenariat avec l’association GDSA du Gard pour 
la destruction des nids de frelons asiatiques sur le 
territoire, 
DECIDE d’attribuer à cette association une sub-
vention de 200,00 €. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil  
municipal autorise Madame le Maire à signer le 
bail emphytéotique entre Mr Géraud de Sabran, 
propriétaire du château de Sabran, la Commune 
et l’association Muses et Hommes. Ce bail emphy-
téotique, prévu pour une durée de 60 ans, sera 
établi par Maître LAUCAGNE, notaire à Bagnols 
sur Cèze, en vue de définir un cadre juridique  
permettant à la Commune d’intervenir sur le  
domaine privé du château et de pérenniser le site.  
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Conseil du 8 avril 2021  

BUDGET GÉNÉRAL :  
Affectation du résultat de l’exercice 2020 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, décide à l’unanimi-
té, d’affecter le résultat comme suit : 

 BUDGET GÉNÉRAL :  
Vote des taux des taxes locales 

En 2021, la suppression de la taxe d’habitation est 
compensée par le transfert de la part départemen-
tale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) aux communes. 
Les communes doivent donc délibérer sur la base 
d’un taux de référence égal à la somme du taux 
communal fixé par l’assemblée délibérante et du 
taux départemental de TFPB 2020 (24,65%) dans 
le respect des règles de plafonnement. 
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, décide 
de fixer les taux d’imposition suivants pour l’année 
2021 soit : 

    8 % pour la taxe d’habitation  
  35,65 % pour la taxe foncière bâti  
  27 % pour la taxe foncière non-bâti  

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
tableau des subventions aux associations, votées 
et versées en 2020, décide à l’unanimité des mon-
tants pour 2021. 

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 procès-verbal de la séance du 15 février 2021. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12 2020 721 455,38 € 
Affectation obligatoire :         

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 347 518,47 € 
Solde disponible affecté comme suit :     
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)   0 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)  373 936,91 € 

       
Total affecté au c/ 1068 :    0,00 € 
         
DÉFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12 2020   
Déficit à reporter (ligne 002)       0,00 € 

 BUDGET GÉNÉRAL :  
Approbation du budget Primitif 2021 

  1 280 071,90 € 
1 545 705,99 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 tel que 
présenté, lequel s’équilibre en recettes et en dé-
penses à la somme de 2 825 777,89 € comme suit : 

Section de fonctionnement :   
 Section d’investissement :     
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 8 avril 2021 

Compte-tenu du changement de prestataire des 
repas de la cantine, et des prestations proposées 
par ce fournisseur, Madame le Maire propose au 
conseil municipal, pour l’année scolaire à venir, une 
revalorisation du tarif de cantine, les tarifs des  
garderies périscolaires restant inchangés.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal accepte la proposition de Madame le 
Maire et adopte les nouveaux tarifs qui seront  
applicables à partir du 1er septembre 2021. 

BUDGET GÉNÉRAL :  
LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL  

DE CARMES 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  
autorise Madame le Maire à proposer ce logement 
à la location et à signer le contrat de location, 
approuve le projet de contrat de location et les  
conditions financières proposées pour un loyer 
mensuel de 600 € hors charges. 

Conseil du 8 avril 2021 (suite) 
Régie CANTINE : modification des tarifs de 

restauration scolaire  

 2016  
(Prix unitaire) 

Septembre 2021  
(Prix unitaire) 

CANTINE 3,40 € 
 

3,60 € 

GARDERIE 
matin 

1,30 € 1,30 € 

GARDERIE 
soir 

1,85 € 1,85 € 

BUDGET CONVENTION GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT CAGR SABRAN 
Affectation du résultat de l’exercice 2020 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12 2020 0,03 € 
Affectation obligatoire :         

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 0 € 
Solde disponible affecté comme suit :     
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)   0 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)  0,03 € 

       
Total affecté au c/ 1068 :    0,00 € 
         
DÉFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12 2020   
Déficit à reporter (ligne 002)       0,00 € 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT  
CONVENTION DE GESTION : Approbation 

du budget primitif 2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 tel que 
présenté, lequel s’équilibre en recettes et en dé-
penses à la somme de 143 599,00 € comme suit : 

Section de fonctionnement :  
Section d’investissement :  

67 249,00 € 
  76 350,00 € 

CONVENTION DE LOCATION D’UN LOCAL 
COMMUNAL à la SNC  

COMPTOIR RHODANIEN 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de re-
conduire la location d’un local communal à la SNC 

Comptoir Rhodanien, du 1er mai au 31 juillet 2021 
inclus, dans les mêmes termes que ceux de la  
convention signée en 2020. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 8 avril 2021 

Conseil du 8 avril 2021 (fin) 

CONVENTION DE STÉRILISATION ET 
D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS 

AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS 
D’AMIS : MODALITÉS ET AUTORISATION 

DE SIGNATURE   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve : 
- la conclusion de la convention avec la Fondation 
30 Millions d’Amis relative à la stérilisation et  
à l’identification des chats errants et autorise  
Madame le Maire à la signer, 
- la participation de la Commune de Sabran à ver-
ser à hauteur de 50 % des frais d’identification et de 
stérilisation à la Fondation de 30 Millions d’Amis, 
pour un montant de 1 400,00 €, correspondant à 
une population estimée de 40 chats pour l’année 
2021. 

DÉBAT SUR LE RAPPORT D’OBSERVA-
TIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE  
RÉGIONALE DES COMPTES PORTANT  
SUR LE CONTRÔLE DES COMPTES ET  
DE LA GESTION DE CAGR AU TITRE  
DES EXERCICES 2013 ET SUIVANTS 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal 
DEBAT sur le rapport le rapport d’observations  
définitives portant sur le contrôle des comptes et 
de la gestion de la communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien au titre des exercices 2013 et 
suivants adressé par la chambre régionale des 
comptes au président de l’établissement, qui l’a 
présenté à son organe délibérant le 15 février 
2021, tel qu’annexé à la présente délibération, 
PREND ACTE de ce rapport. 

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE VIDÉO 
PROTECTION SUR LE TERRITOIRE  

DE LA COMMUNE  
Madame le Maire propose au conseil municipal, 
d'approuver :  
- le principe de la mise en œuvre d'un système de 
vidéoprotection, 
- de solliciter la gendarmerie pour effectuer une 
étude pour la mise en place de vidéo surveillance 
(positionnements stratégiques en respect des liber-
tés publiques et individuelles).  
Après avoir entendu cet exposé, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité de lancer l’étude pour la 
mise en place d’une vidéo protection et autorise le 
maire à établir tout acte administratif concernant 
cette affaire. 

reconnait l’intérêt que la commune de Sabran  
adhère à l’Association départementale des Com-
munes et Collectivités forestières du Gard.  
Par cette délibération, le Conseil Municipal donne 
pouvoir au Maire d’engager les démarches néces-
saires. 

MOTION DE SOUTIEN AU RÉACTEUR  
EUROPÉEN  À EAU PRESSURISÉE (EPR) 

sur le site de Tricastin 

En totale cohérence avec son projet environne-
mental, avec l’ambition de contribuer à la réduction 
de la production de gaz à effet de serre de l’indus-
trie électrique, et donc de participer à la maîtrise  
du changement climatique en cours, le conseil  
municipal de Sabran soutient, à la majorité (1 vote 
contre – 18 votes pour), la création de deux réac-
teurs EPR de nouvelle génération sur le site de  
Tricastin. 

ADHÉSION A L’ASSOCIATION  
DÉPARTEMENTALE DES COMMUNES ET 
COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES DU GARD 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame 
le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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D

élibérations du conseil municipal 

Madame le Maire demande au conseil municipal 
la possibilité : 
- de tenir la présente réunion à huis clos, 
- d’ajouter deux points à l’ordre du jour. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal 
de la séance du 8 avril 2021. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU GARD RHODANIEN  

Approbation de la convention de refactura-
tion des alertes CEDRALIS aux communes 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil  
municipal approuve les conditions de la convention 
de refacturation des alertes CEDRALIS aux  
communes par la communauté d’agglomération du 
Gard Rhodanien et autorise le maire à signer la 
convention. 

Conseil du 27 mai 2021 

SIVU DECI : Approbation des modalités  
de liquidation du syndicat 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, et après  
en avoir délibéré, approuve les modalités de  
liquidation du syndicat SIVU DECI suite à l’arrêté 
préfectoral n° 2020-12-31-B3-001 du 31 décembre 
2020, le Préfet du Gard qui a mis fin à l'exercice 
des compétences du syndicat intercommunal  
La Maison de l’eau à compter du 31 décembre 
2020. 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
GARD RHODANIEN 

Évaluation des charges transférées pour  
les Eaux Pluviales Urbaines (EPU) 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’ap-
prouver le rapport de la Commission d’Évaluation 
des charges transférées concernant le transfert  
de la compétence de gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines d’un montant de 672 €. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
GARD RHODANIEN Révision libre des  

attributions de compensations 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité,  
d’accepter de fixer à partir de l’exercice 2021 les 
attributions de compensation à percevoir de l’EPCI 
comme suit : 

Commune AC 2020 Modification libre  AC 2021 

SABRAN 66 147,77 - 2 480,50 63 667,27  

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS DE 
CONCOURS à la Communauté d’Agglomé-
ration du Gard rhodanien pour l’acquisition 

d’une épareuse  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil muni-
cipal,  
- approuve le projet et le bilan financier de l’opéra-
tion présentés d’un montant de 25 200,00 € T.T.C ; 
- autorise le Maire à demander les fonds de  
concours à la Communauté d’Agglomération du 
Gard rhodanien, au titre de l’année 2019, à hauteur 
de 9 260,00 € représentant le solde des fonds de  
concours 2019, dans le cadre de l’acquisition d’une 
épareuse pour les services techniques. 

AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 
DU GARD  

RENOUVELLEMENT de la convention  
pluriannuelle d’adhésion 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide : 
- D’approuver les statuts et le renouvellement de la 
convention d’adhésion à l’Agence Technique Dé-
partementale du Gard ; 
- D’autoriser Madame le Maire de la Commune de 
Sabran, à signer la convention précitée. 
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RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION 
 N°02-2021/02 EN DATE DU 8 AVRIL 2021 

RELATIVE AU VOTE DES TAUX DES TAXES 
LOCALES 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
décide, à l’unanimité, de procéder au retrait de la 
délibération en date du 8 avril 2021 relative au vote 
des taux des taxes locales suite au courrier de  
Madame la Préfète du Gard en date du 19 mai 
2021. 

MOTION DE SOUTIEN  
AU LYCÉE ALBERT EINSTEN 

Suite au courrier adressé aux communes par les 
représentants des professeurs, des parents 
d’élèves et des élèves du lycée Albert Einstein  
pour les informer de la baisse des moyens humains 
accordés au lycée par le rectorat de Montpellier. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
à l’unanimité, 
- Décide de soutenir les représentants du lycée  
Albert Einstein, 
- Accepte d’alerter le rectorat des effets de sa  
décision sur l’avenir du lycée et ses répercussions 
sur le territoire. 

Conseil du 27 mai 2021 (fin) 

DIVERS 
Tirage au sort pour l’établissement de la 

liste annuelle du jury criminel 2022 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de 
trois noms sur la liste électorale en vue de la consti-
tution du jury criminel 2022. 

BUDGET GÉNÉRAL :  
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil  
municipal, décide de fixer les taux d’imposition  
suivants pour l’année 2021 soit : 
  8 % pour la taxe d’habitation  
35,65 % pour la taxe foncière bâti  
26,49 % pour la taxe foncière non-bâti 

Secrétariat de mairie à Combe 
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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 
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 

Sabran n°76 master fp imp 01.pdf   35 28/06/2021   18:05:52



  

           36 Bulletin municipal > n° 76 

   La vie culturelle et sportive 
La

 vi
e c

ult
ur

ell
e e

t s
po

rt
ive

 

Le Club " La Sabranenque", prend des nouvelles 
de ses adhérents. 
L’année 2021 s'est écoulée triste et monotone 
éloignée de tous. 
La Présidente espère vous revoir " peut-être " 
après les vacances. 
Nous envisagerons une journée amicale, si c'est 
possible. 
Mais ceci reste encore un avenir incertain. 
En attendant de vous revoir le plus vite possible 
toutes et tous en bonne santé et dans la bonne 
humeur, je vous envoie mes amitiés et vous dis 
à très bientôt. 

La Présidente Mme Pésenti Rina 

 

A l’image d’un souvenir de carte postale, l’USGV 
Sabran inscrit le mois de mai 2021 comme un 
nouveau départ. Après six mois d’arrêt pour les 
adultes, l’association est heureuse de reprendre 
un nouveau souffle sur le terrain de football de la 
Péligouse. Les séances de fitness et de Pilates 
sont assurées selon la réglementation des dis-
tanciations  physiques en vigueur. 
 Horaires :  
Adultes : 

 Mardi         9h30 à 10h30  
 Mercredi  17h45 à 18h45  
 Jeudi       18h30 à 19h30 (Pilates) 

Cours Enfants :  
       Mercredi  15h30 à 16h30 
       Mercredi  16h30 à 17h30 
 Contact :  
 usgvsabran@outlook.fr  

 USGV Sabran 
L’association remercie chaleureusement la 

Mairie, les coaches sportifs et ses adhérents. 
L’assemblée générale se tiendra :  

le jeudi 1er juillet 2021 à partir de 19h30 

USGV Sabran 
DONNAT : Le plein-air  

pour un retour au sport en douceur 

Mai 2021 

La Sabranenque 
Le club de 

Mobile : 06 07 95 36 69  
Mail : lecheminduyoga@free.fr 

Le Chemin du YOGA  

Après une année bien chaotique où Le chemin 
du Yoga a pu poursuivre les séances avec 
Skype, nous reprendrons les pratiques en 
salle dès septembre si le contexte le permet. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous joindre au : 

Bonjour à tous, 
Comme chaque année en juillet et août nous 
n'ouvrirons que tous les quinze jours. 
Dates d'ouverture :  
les lundis 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08. 
Retour à la normale à partir du 06/09 tous les 
lundis sauf jours fériés de 15h00 à 18h30. 
Bonnes vacances. 

Les AMIS 
du LIVRE  

Rue des Mares - Colombier - 30200 SABRAN 
lesamisdulivre@outlook.fr 
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Trente-trois ans et toujours là ! 
L’association du club hippique  

du « Cheval Pie » souhaite avant tout  
remercier les petits cavaliers de la commune :  

Lili-Rose, Jade, Emma et Héléna ainsi que 
leurs parents d’avoir fait vivre le centre 
équestre de leur si belle commune de Sabran. 
La saison a été rythmée par des cours, randon-
nées enfants, adultes et entraînement Pony-
games. Malgré les conditions sanitaires le club 
s’est efforcé de tout mettre en œuvre afin 
d’assurer au mieux son activité. 
Toute la période estivale, du lundi au vendredi, 
des stages, des heures et des promenades  
seront proposés aux enfants ainsi qu’aux 
grands. 
Septembre rime avec reprendre… Oui, c’est la 
reprise et nous serons là pour vous accueillir 
pour une nouvelle saison pleine de nouveau-
tés. 
Les membres du bureau ainsi que les moni-
trices Christine et Flo vous souhaitent 
d’agréables vacances d’été ! 

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).  
 
Les activités du premier semestre 2021 ont été 
réduites mais ont pu se poursuivre dans le respect 
des mesures sanitaires imposées par le gouverne-
ment. 
Les courts sont donc restés ouverts et à la disposi-
tion des adhérents en fonction des horaires des 
couvre-feux. En revanche, aucune rencontre avec 
d’autres clubs n’a pu être programmée : 
 
Les rencontres du tournoi inter-villages 

le tournoi départemental de MÉJANNES LE CLAP  

le tournoi « jeunes » 
Suite aux dernières annonces gouvernemen-
tales, ces activités devraient reprendre dès le 
mois de juin. 
 
Le club reste ouvert aux adhérents qui peuvent, 
autant que faire se peut, réaliser leur sport dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
Thierry PERRIN 
Président du Tennis Club de Sabran 
 
Contact : 06 01 01 04 06 - perrin@cegetel.net 
 

TENNIS Club Sabran 
CHEVAL PIE 

Centre équestre 

Point Virgule 
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L’association créée en juillet 2020 a pour but de 
permettre aux pratiquants de notre sport de rouler 
ensemble et de découvrir notre département à 
VTT. 
Même si à cause de la situation sanitaire nous 
n’avons pas pu organiser de sorties sur la  
commune, ni de balades VTT ensemble pendant 
cette période, nos membres ne sont pas restés 
inactifs. 
Nous avons roulé sur les sentiers sabranais et  
participé à leur entretien que ce soit en coupant les 
ronces, en enlevant les branches ou les arbres 
tombés lors des épisodes venteux. 
Nous avons participé au projet de création de  
circuits VTT dans le Gard rhodanien et proposé 
des parcours sur la commune de Sabran, l’objectif 
est la mise en place de chemins clairement identi-
fiables et signalisés sur notre territoire.  
Ces parcours ont pour objectif de proposer des 
randonnées familiales ou sportives en favorisant 
des sentiers de type monotrace et permettant de 
découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local,  
les cultures et les points de vue remarquables. 
Afin de travailler dans le respect de nos forêts, 
nous avons été retenus pour être relais local de 
l’association d’intérêt général Mountain Bikers 
Foundation, qui conduit des actions auprès des 
vététistes pour les sensibiliser dans leur pratique et 
leurs actions locales, ainsi qu’auprès des institu-
tions pour les aider dans leurs réflexions. 
Nous sommes en contact avec des moniteurs  
cyclistes et nous envisageons de proposer des 
stages pratiques tous niveaux dès cet automne. 
L’association proposera des formations adaptées 
de la remise en selle jusqu’aux techniques de pilo-
tage enduro. 
Afin d’être identifiables nous avons créé un maillot 
à nos couleurs, n’hésitez pas à nous interpeller 
lorsque vous nous croisez sur les sentiers. 
Nous sommes également actifs sur les réseaux 
sociaux, où nous partageons des propositions de 
randonnées, des photos, des conseils techniques, 
vous pouvez nous suivre toute l’année et  
nous rejoindre sur la page du groupe  
Facebook  gardauxvtt ! 
Nous vous informerons de la tenue de notre  
assemblée générale qui vous permettra de nous 
rencontrer et de nous rejoindre. 
 
 http://www.facebook.com/groups/gard.aux.vtt   
  http://mbf-france.fr/ 
 

Gard aux VTT ! 

©
 Photo : N

acho Grez 
Depuis sa création la loi 1901 a insufflé une bouf-
fée d’air frais en France. De nombreuses associa-
tions sont nées et continuent à naître apportant du 
lien social, de l’éducatif, et de la convivialité.  
Leurs activités n’ont cessé d’augmenter jusqu’à 
ces derniers mois où de nouvelles lois ont figé 
leurs dynamismes. L’association Lou Castellas n’a 
pas échappé à ces règles et s’est mise en veille 
comme toutes. Les nouvelles dispositions permet-
tront peut-être de reprendre ces activités... 

Sophie nous a quitté en ce début d’année. Pour le 
village c’est un rayon de soleil qui s’est éteint. Ses 

proches, ses amis, ses 
voisins ont souhaité 
planter un olivier, sym-
bole d’éternité, autour 
duquel ils pourront se 
retrouver de temps en 
temps et garder le sou-
venir de Sophie si gé-
néreuse et attachante, 
et aussi de ceux qui 
nous ont quitté préma-
turément. Un cerisier 
sera également planté 
à l’automne. 

 

LOU CASTELLAS 
de 
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   Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

   Le Souvenir Français 

Le comité du Souvenir Français de SABRAN n’est pas resté inactif pendant 
cette période délicate de restrictions d’activités. En effet, après un an de  
labeur, le président du comité a eu l’honneur de remettre le 10 avril à Madame 
le Maire des exemplaires de l’ouvrage intitulé « Promenade mémorielle autour 
de SABRAN ». (photo ci-dessus)  Cet ouvrage est disponible en prenant contact 
avec le comité de Sabran (L’ouvrage n’étant pas proposé à la vente, il sera  
possible pour les acquéreurs de réaliser un « don symbolique » au profit du 
comité).  

Une « cérémonie » de remise de récompenses a été réalisée en effectif restreint sur le parvis de 
l’église de COMBE le 10 avril, en présence du Président fondateur et honoraire Gérard DAMOISEAU. 
Les récompenses reçues furent nombreuses : (photo ci-dessus) 
Annonce officielle de la nomination du président du comité à la fonction de Délégué Général Adjoint 
du Souvenir Français du Gard. 
Diplôme d’Honneur remis à Alain LUCU et Rafaël MARTIN. 
Médaille de bronze remise à Louisette DAMOISEAU, Marie-Lise BENOIT et René MENOZZI. 
Médaille d’argent remise à Chantal PIONNIER, Michel BENOIT et Jean-Claude BOUILLARD. 
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 Le 8 mai 2021 : Cérémonie de commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale 

   Le Souvenir Français 

La cérémonie du 8 mai de commé-
moration de l’armistice de la seconde 
guerre mondiale s’est déroulée en 
effectif restreint dans les conditions 
sanitaires conformes aux directives 
gouvernementales. Cette cérémonie, 
courte mais solennelle, a eu lieu à  
9 heures à la stèle du Souvenir de 
Combe. Le dépôt de gerbe de la com-
mune de Sabran a été suivi par le  
dépôt de gerbe du Souvenir Français 
de Sabran. 

Suite aux annonces gouvernementales, la planification des activités peut maintenant être envisagée : 
1 – La programmation de la réunion annuelle du comité est planifiée le vendredi 2 juillet à 17h00  
à la salle communale de COMBE (cette date reste à confirmer après accord à traiter en liaison avec  
la mairie). 
2 – Le comité de SABRAN réalisera une exposition sur la guerre de 1870-1871. Cette exposition devrait 
être présentée en la chapelle SAINT JULIEN DE PISTRIN à COMBE le dimanche 4 juillet (cette date 
reste à confirmer après accord à traiter avec les différents responsables du site). Cette exposition sera 
également proposée aux élèves de l’école communale (date à fixer en liaison avec la directrice  
de l’école). 
3 – La cérémonie du 11 novembre 2021 devrait, à priori, pouvoir être réalisée dans des conditions  
normales. 
Soutenez l’action du Souvenir Français et rejoignez le comité de Sabran (l’adhésion annuelle est 
de 10 €). 

Thierry PERRIN 
Délégué Général Adjoint du Souvenir Français du Gard 
Président du comité du Souvenir Français de Sabran 
Contact : 06 01 01 04 06 - perrin@cegetel.net 

Les projets pour 2021 

                      Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

La diffusion de l’ordre n° 9 du Général 
de Lattre de Tassigny fut complétée 
par Madame le Maire de la lecture de 
la lettre du secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de la défense chargé des  
anciens combattants. Après la lecture 
des noms des soldats « morts pour la 
France » de la commune, la minute 
de silence d’hommage fut suivie de la 
Marseillaise qui clôtura cette cérémo-
nie d’un caractère exceptionnel. 
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BALADE dans le Village de Sabran  

Plan de Sabran village 

   Balades dans nos hameaux 
Balades dans nos hameaux 

Proposée par Mr GAULÈNE 
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Cette visite d’1 km environ permet de monter 
progressivement vers le site du château de  
Sabran en découvrant au passage quelques  
curiosités de ce vieux village pittoresque. 

aux touristes et néo-ruraux attirés par notre bon 
climat et l’amour des vieilles pierres :  
les maisons sont depuis restaurées avec goût en 
respectant sobrement l’architecture traditionnelle 
sans en faire un village artificiel de « crèche de 
Noël ». C’est ce qui donne le caractère authen-
tique et vivant de ce village. 

BALADE dans le Village de Sabran  

Laisser votre voiture à l’entrée du village et revenir 
quelques dizaines de mètres en arrière sur la route 
départementale jusqu’au niveau du parapet. 

1 Vue générale du village 

Belle vue sur tout le village de Sabran accroché 
à la colline, bien à l’abri sous son château et sa 
chapelle. Juste en dessous, une vieille grange 
en ruine, un magnifique chêne et plus bas de 
belles vignes en terrasses s’étalant jusqu’au val-
lon boisé du ruisseau de Sabran. 
Le village a peu changé avec ses maisons ali-
gnées en terrasse occupant toute la partie sud-
ouest de la colline. 
Selon une légende, les habitants étaient instal-
lés plus bas le long du ruisseau de Sabran dans 
le lieu toujours appelé « le vieux Sabran » et se-
raient venus se réfugier sur cette colline à cause 
de la peste. Plus probablement, le village fortifié 
est né suite à la construction du château pour 
bénéficier de son activité et de sa protection. 
Après les deux guerres, comme toute la cam-
pagne française, l’exode rural a entraîné l’aban-
don de nombreuses maisons qui étaient à moitié 
en ruines au début des années 50. Heureuse-
ment, le village a connu son renouveau grâce 

Suivre la route départementale (route du tour de la 
Madone) jusqu’au point 4. 

2 Puits du village 
A cette hauteur, il est peu probable 
qu’il y ait une source et il s’agirait en 
fait d’une réserve d’eau voutée avec 
peut-être une récupération d’eau par 
un réseau de canalisations qui n’est 
pas visible. 

Il faut descendre en face en bas de la rue de 
l’école pour trouver une source bassin et ce n’est 
qu’au fond du vallon qu’il y avait suffisamment 
d’eau pour alimenter le lavoir très éloigné du  
village. Aussi, chaque maison était équipée d’une 
ou plusieurs citernes avec récupération de l’eau 
de pluie. Avec les familles nombreuses et les 
bêtes, les besoins en eau pouvaient être impor-
tants et quand la sècheresse sévissait, la situa-
tion devait être difficile. 

 

3 Mairie et école communale 
Le bâtiment contenait le loge-
ment du maitre, la salle de 
classe et la mairie. C’est une 
construction, faite pour durer, 
issue de la volonté farouche 
de la IIIème république qui 

instaure l’école laïque, gratuite et obligatoire  
et inonde la France d’écoles dans le moindre  
village. 
Cette école accueillait les enfants du village mais 
aussi ceux des hameaux de Charavel et de Cadi-
gnac qui devaient faire à pied de nombreux  
kilomètres à travers la campagne et par tous les 
temps, amenant la « biasse » pour manger à  
midi. 
L’école a été fermée après-guerre à cause d’un 
nombre d’enfants devenu insuffisant.  
La mairie ne sert plus que pour les mariages et 
les élections, les services de la mairie se trou-
vant maintenant dans une annexe moderne dans 
le hameau de Combe. 

 

4 Croix Roussel XIXème siècle 
Cette imposante croix marque l’entrée de Sabran 
face à l’arrivée du chemin du Plantiras venant de 
Carme. 
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BALADE dans le Village de Sabran  
Il y a 46 croix sur la commune 
dont 6 dans le village de Sabran. 
Celle-ci a été probablement érigée 
par une famille aisée qui voulait 
affirmer sa foi et protéger les 
siens : l’inscription visible semble 
indiquer le nom du propriétaire 
Roussel et sa date 1878. 

Prendre à droite la ruelle du Murier puis descendre les 
escaliers à droite pour rejoindre la rue du Couchant. 

5 Rue du Couchant 

 

De grandes portes co-
chères encadrées de 
pierres de tailles per-
mettaient aux charrettes  
d’accéder dans les 
cours de ferme.  

Une poutre taillée de façon à épouser la forme 
du bâtiment surplombait l’entrée d’une grange 
aujourd’hui transformée en habitation. 

 

Remonter la rue du couchant pour rejoindre la place 
du village (Place Guillaume de Sabran). 

6 Place du village 
C’est le cœur du village lieu de rencontres et de 
fêtes : la vote dans le passé et aujourd’hui des 
animations telles que repas, parties de boules et 
vide grenier organisés par l’association locale 
Lou Castellas. 

Jusqu’à récemment, la tournée quotidienne du 
boulanger donnait l’occasion aux habitants de se 
retrouver ici pour blaguer et échanger les infor-
mations locales mais le boulanger a cessé de 
venir et le village a perdu cette occasion de se 
rencontrer. 
La place est surélevée et est bordée à gauche de 
belles maisons organisées en trois niveaux : le 
rez de chaussée souvent vouté servait au bétail 
et au stockage du bois, des provisions et du vin, 
à l’étage l’habitation et au-dessus le grenier avec 
une terrasse ouverte pour faire sécher fourrage, 
mil à balai et grains. 
La grande bâtisse au centre encore inhabitée est 
très pittoresque avec son passage dallé passant 
sous une voûte et menant à une vaste cour inté-
rieure. 

Au bout de la place, sur la gauche la ruelle 
étroite en pente (rue de la fontaine de Sabran) 
est probablement l’une des plus vieilles ruelles 
de Sabran qui permettait d’accéder au château et 
à l’église. Nous sommes là dans la partie la plus 
ancienne et les bases des maisons qui nous  
entourent sont probablement d’origine médié-
vale. 
Contourner par la droite la grande maison crépie ocre 
pour remonter la rue Rostaing de Sabran et avancer 
jusqu’à l’entrée du cimetière. 

7 Rempart du village 
La rue encaissée longe un bâtiment imposant 
avec à gauche l’habitation construite sur le  
rempart du village fortifié et à droite les granges 
et caves le tout relié par un large pont terrasse 
voûté.  

 

Passé le 2ème pont, sur la gauche le rempart est 
maintenant visible sur une centaine de mètres. 
Ce rempart probablement relié à l’enceinte du 
château protégeait le village avec dans l’angle 
une tour partiellement visible sur laquelle le pont 
est venu s’appuyer. 
Les pentes escarpées côté nord jouaient naturel-
lement un rôle défensif mais ici nous sommes 
dans une zone plus plate et donc vulnérable, ce 
qui a nécessité la construction de cette enceinte 
haute et probablement le creusement d’une  
espèce de douve dans laquelle la rue passe 
maintenant. 

   Balades dans nos hameaux 
Balades dans nos hameaux 
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C’est également une sorte de « col » qui permet-
tait de passer de la vallée de la Cèze vers la  
vallée de la Tave et plus loin Uzès. Durant  
les périodes de troubles au moyen âge, les voya-
geurs qui passaient ici devaient venir se  
réfugier la nuit dans le château, ce qui était une 
source de profits pour le seigneur. 
Aujourd’hui c’est le départ de plusieurs sentiers 
de randonnées qui sillonnent les bois et vignes 
de Sabran en traversant ses nombreux hameaux. 

L’église est très rare-
ment ouverte mais vous 
pourrez voir son intérieur 
à l’occasion des jour-
nées du patrimoine. 
Elle date du XIIème 
siècle et c’était à l’origine 
la chapelle du château. 
Les bases sont romanes 
avec une magnifique nef 
voûtée en pierres appa-
rentes et une belle cha-

pelle latérale.  
Durant les guerres de religion, cette église a subi 
des destructions très importantes. Restaurée et 
agrandie une première fois en 1881, un travail 
considérable, réalisé par une association dédiée 
à ce projet, a été fait au début des années 1980 
pour la restaurer complètement telle que vous 
pouvez la voir aujourd’hui. 
L’église est dédiée à Sainte Agathe, patronne de 
Sabran, martyre originaire de Catane. On peut 
voir sa statue à l’intérieur tenant un plateau avec 
ses seins découpés et à ses pieds les tenailles 
qui ont servi à la martyriser. 
L’église ne sert plus que pour les mariages et 
enterrements. 

BALADE dans le Village de Sabran  

Prendre à droite le petit escalier pour accéder sur le 
pont puis descendre la route Départementale jusqu’à 
la dernière maison. 

8 Belle vue sur la plaine 
De la petite esplanade en face d’une imposante 
maison joliment restaurée, belle vue sur la vallée 
de la Cèze et plus loin sur la vallée du Rhône. 
En bas le hameau de Combe et à gauche le vil-
lage de Saint Gervais. Par beau temps, on peut 
voir les cimes enneigées du Dévoluy et des 
Écrins. 

10 Les ruines du château de Sabran 

C’est un site majeur inscrit aux monuments histo-
riques. 
Les Sabran, seigneurs très puissants qui domi-
naient toute la région ont construit ce château 
imposant à partir du XIème siècle. 
Le site, au sommet d’un promontoire rocheux est 
idéal pour assurer sa défense et disposer d’une 
vue panoramique permettant de surveiller toute 
la région. A l’origine, une première enceinte  
s’appuyait sur le promontoire rocheux qui se 
trouve devant nous puis une deuxième enceinte 
entoure la plateforme circulaire sur laquelle nous 
nous trouvons en incluant la chapelle castrale 
base de l’église actuelle. 

Le cimetière est très pittoresque, surplombant la 
forêt avec ses vieilles tombes éparpillées sur une 
pente herbeuse. 
Au loin, dans le prolongement du cimetière, une 
vieille croix en bois, tellement vielle qu’elle est 
toute penchée. 

Monter la rue Saint Elzéar puis à droite la montée 
Sainte Agathe. 

9 Église Sainte Agathe 

 

Contourner par la gauche le promontoire rocheux pour 
parcourir le site du château de Sabran. 
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Le site a connu ses années de gloire jusqu’au 
XIVème siècle puis un abandon et un déclin ra-
pide avec des destructions importantes causées 
en particulier par les guerres de religion puis par 
la suite la démolition systématique pour récupé-
rer les plus belles pierres. 
Il en reste néanmoins de belles ruines qui don-
nent un aperçu de la puissance de ce château et 
de son organisation telle qu’elle était au moment 
de son abandon définitif au XVème siècle. 
L’association Muses et Hommes, sous la tutelle 
de son président Alexandre Pau, a fait de gros 
efforts depuis plus de dix ans pour mettre en va-
leur ce site et essayer de mieux comprendre son 
histoire et son organisation. Le livre d’Alexandre 
Pau « Le château de Sabran, La tanière du lion, 
Éditions du Roure » apporte des informations 
précieuses sur ce site et permet de mieux com-
prendre son caractère qui peut paraitre mysté-
rieux. Pour en savoir plus, la lecture de ce livre 
vendue à la mairie ou à la librairie occitane est 
fortement recommandée. 

a  Tour nord ouest 

Cette première tour imposante, la plus haute du 
site, est à moitié détruite. L’appareillage des 
pierres est magnifique et témoigne de la richesse 
et de la puissance de ce château. 
La vue de son intérieur permet de voir son orga-
nisation en 3 niveaux : le rez de chaussée voûté 
qui servait de réserves pour les provisions, l’eau 
et les armes, l’étage intermédiaire lieu de vie 
avec cuisine et logement des serviteurs et enfin 
le niveau supérieur, bâti sur un plancher et cou-
vert par une très belle voûte, dans lequel le sei-
gneur séjournait et recevait ses hôtes. 
La destruction est impressionnante avec un mur 
de la dépendance accolée renversée. Il peut 
s’agir de la conséquence d’un tremblement de 
terre ou peut-être de la campagne de destruction 
massive des forteresses menée au XVIIème 
siècle pour asseoir l’autorité du roi et éviter que 
les châteaux abandonnés servent de repères aux 
brigands et protestants. 

c  Tour sud 

C’est une tour très surprenante avec ses 4 larges 
ouvertures alors que les besoins de défense se 
traduisent généralement par des ouvertures 
étroites et peu accessibles. 
A l’intérieur, la salle voûtée avec une belle cor-
niche et en dessous une petite salle également 
voûtée qui a peut-être servi de citerne. 
La ruine à droite est celle d’une dépendance qui 
était accolée à la tour. 

   Balades dans nos hameaux 
Balades dans nos hameaux 

b  Tour nord  
Juste à côté, la tour nord complètement arasée 
est impressionnante par la largeur de ses murs. 
A l’intérieur, des latrines quasi intactes. 
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Sur la gauche une 
belle croix avec un 
petit tertre duquel on 
a une vue sur les 
toits du village et en 
face les maisons du 
lotissement « Les 
hauts de Sabran ». 

BALADE dans le Village de Sabran  

Descendre les escaliers pour retourner à la mairie 
point de départ de la visite. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez prolonger 
cette visite par une petite randonnée facile de  
4 km descendant un magnifique sentier le long du 
ruisseau de Sabran puis remontant le long de 
vieux chemins  à travers les vignes et les bois qui 
encerclent Sabran. Ce circuit est décrit en détail 
dans  
https://www.visugpx.com/TybyG2JvM3  
ou  
https://www.visorando.com/randonnee-/8395433. 

d  Tour sommitale 
La tour placée sur le sommet de la butte a pu 
servir de donjon en offrant une vue à 360°. On dit 
que de son sommet on peut voir 7 départements. 
Une statue monumentale de la vierge a été ins-
tallée en 1860. 

e  Vue sur les Cévennes 
Derrière la tour sommitale, très belle vue sur le 
Mont Bouquet et plus loin les Cévennes domi-
nées par le Mont Lozère. En dessous Carme et 
plus loin La Roque sur Cèze, Cornillon et sur la 
droite Saint Laurent de Carnols. 

f  Porte et dépendance 
Côté est, 2 hauts murs se font face. Il s’agit pro-
bablement d’une des portes d’entrée du château 
avec sur la droite un logis pouvant avoir contenu 
le corps de garde. 
Contourner l’arrière de l’église. 

11 Croix 

Redescendre vers le village en tournant à droite au 
bas de la Montée Saint Agathe puis à gauche dans les 
escaliers de la montée du presbytère. 

12 Ancien presbytère 
L’imposante bâtisse se trou-
vant à droite est l’ancien 
presbytère. 
A côté d’une petite fenêtre, 
un système de poignée et 
de poulie était relié avec un 
câble à la cloche de l’église 
et permettait au curé,  qui 
devait sonner les cloches 
trois fois avant la messe, de 
le faire de sa fenêtre sans 

avoir à monter à l’avance à l’église. 
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   La vie agricole 
La vie agricole 

Les VIGNERONS de Sabran  

Le 8 avril 2021 restera gravé pour longtemps 
dans la mémoire des vignerons de Sabran et 
de France. 
Ce gel a été historique par son étendue et son 
intensité. C’est toute l’agriculture française qui 
a été touchée. Aucune région n’a été épar-
gnée. La nature nous fait payer un lourd tribut. 
Les zones les plus touchées sont les plaines 
et les coteaux, les hauteurs ont été moins  
impactées. Les impacts sont donc hétéro-
gènes, mais dans l’ensemble, on redoute une 
forte baisse de récolte estimée à près de 40% 
pour l’ensemble des Côtes du Rhône. 
Le Syndicat des Côtes du Rhône et les  
organismes agricoles se sont tout de suite  
mobilisés. Ils travaillent auprès des services 
de l’état et des collectivités pour obtenir  
un accompagnement et des mesures fiscales 
et sociales. 
Après des annonces très prometteuses du 
gouvernement, nous attendons des mesures 
concrètes qui tardent à venir.  
Nous avons une assurance récolte, basée sur 
la mutualisation du risque, qui est trop peu 
utilisée par les vignerons, pourtant subven-
tionnée par l’Europe. Si nous étions plus  
nombreux à l’utiliser, elle couterait moins cher 
pour chacun.  
Ce gel nous alerte sur les carences des dispo-
sitifs actuels de protection envers les aléas 
climatiques. 

Leur amélioration doit être une priorité face au 
dérèglement climatique qui devrait induire 
plus d’aléas au vignoble.   
Pour autant, la nature et la vigne continuent 
leur chemin. Après une période de calme plat, 
suite aux températures très basses, la végéta-
tion reprend le dessus. 

Un des stades vé-
gétatifs de la vigne 
très important pour 
la future récolte est 
la floraison. Avec 
celle-ci un parfum 
doux, subtil et déli-
cat, s’apparentant 
au tilleul, embaume 
les parcelles.  
En observant la 
photo (ci-contre),  
vous pouvez voir 
les boutons dont 

certains ont encore leurs capuchons floraux. 
À la chute de ceux-ci, on peut distinguer les 
étamines porteuses du pollen qui doivent  
féconder les ovules situés au centre. S’il y a 
trop de pluie ou brume, les capuchons floraux 
ne tombent pas et donc il n’y a pas de pollini-
sation ; nous appelons cela la coulure. Si le 
climat est trop froid, la pollinisation n’est  
pas suivie de la fécondation ; c’est le milleran-
dage : présence de petits grains qui n’évolue-
ront jamais.  
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École maternelle   
Jean-Marc JORDA 

Après un moment de jeu, les élèves ont pu  
ramasser des feuilles pour pailler les carrés 
potagers de la maternelle. Avant de prendre le 
chemin du retour en fin de matinée, les enfants 
se sont régalés avec une collation offerte par 
l’APE.  
La traditionnelle fête de l’école n’a pas pu se 
dérouler normalement non plus, mais tous  
les élèves de l’école ont pu bénéficier d’une 
après-midi récréative jeudi 24 juin. 
Après des vacances bien méritées, nous nous 
retrouverons pour une nouvelle rentrée jeudi 
02 septembre 2021. 

      Aurélie Lopez et Valérie Paviotti 

C’est la fin de l’année scolaire ! En raison du 
contexte sanitaire, nous n’avons pu, comme 
d’habitude, prendre le bus pour une grande 
sortie de fin d’année. De ce fait, jeudi 10 juin, 
les classes de PS/MS et MS/GS sont parties 
se promener à pied dans les bois de Combe. 

   La vie de l école 

Autre stade important est la véraison qui a lieu 
fin juillet début août (Voir photo d’archive  
ci-dessous). C’est la période où les grains chan-
gent de couleurs. La souche de la formation  
du grain à la véraison produit essentiellement 
des acides tartriques, maliques etc. Les grains 
restent verts. 

de Sabran (suite) 
Les VIGNERONS 

Début août, la plante 
produit les anthocyanes 
qui sont les pigments qui 
colorent la peau du raisin 
et qui par macération 
donnent la couleur du 
vin. En même temps, la 
pulpe se gorge de sucre 
pour donner l’alcool, les 
pépins de tanins et la 
peau des composés phé-
noliques pour donner le 
caractère du vin. C’est 
quand tous ces éléments 
arrivent à maturité que  
le vigneron récolte son 

raisin. Mais nous n’en sommes pas encore là. 
Il reste encore tout l’été où les vignerons doivent 
observer, accompagner et intervenir pour par-
faire le travail de la nature. 
C’est l’été aussi qui est le meilleur moment en 
famille ou entre amis, à l’ombre d’un arbre ou 
mieux d’une treille, que l’on peut savourer un 
bon verre de CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN. 

 

Vignes à Cadignac - Juin 2021 
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Sensibilisation à l’utilisation de la station  
de compostage de la commune 

 
À la fin du mois de mars, les élèves des 
classes de CP-CE1 et de CM1-CM2 ont pu être 
sensibilisés au tri des déchets et à l’utilisation 
du compost grâce à l’intervention de Nathalie 
Borelly. 
Ils ont d’abord essayé de trier divers déchets et 
ont appris que beaucoup de ceux jetés dans la 
poubelle noire pouvaient être recyclés grâce à 
la poubelle jaune ou mis dans le compost.  
Le volume de la poubelle noire diminue ainsi 
beaucoup ! 
Ils sont ensuite allés observer le compost col-
lectif du hameau de Combe, situé derrière 
l’église. Ils ont pu observer les différentes 
phases de décomposition des biodéchets 
grâce aux différents bacs du compost. 
Chacun a enfin pu repartir avec un petit sac de 
compost et des graines de tournesol à planter 
au printemps. Un bio-seau a aussi été distribué 
à chaque classe pour que les élèves puissent, 
à tour de rôle, ramener des biodéchets de la 
maison pour les mettre dans la station de com-
postage du village. 

de Combe  École primaire 
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La vie de l école 

Les CM1- CM2 se mobilisent contre 
l’ambroisie 

Jeudi 3 juin, les élèves 
de CM1 - CM2 ont ac-
cueilli dans leur classe 
Anne-Marie Ducasse, 
animatrice ambroisies 
et inspectrice sani-
taire : elle est venue 

leur faire découvrir toutes les choses à savoir 
sur cette plante exotique, envahissante et très 
allergisante. L’animatrice a expliqué aux élèves 
comment l’ambroisie est arrivée sur notre terri-
toire, comment la reconnaître et la distinguer 
de l’armoise dont elle est assez proche. Ils ont 
appris qu’il faut l’arracher avant qu’elle ne soit 
en fleurs, fin août début septembre.  
Après cette approche, les élèves ont investi les 
abords de l’école où ils ont trouvé des plants 
d’ambroisie qu’ils ont arrachés.  
Revenus en classe, un quizz a permis de véri-
fier les acquis, et les élèves ont été ravis de 
recevoir le diplôme de traqueur d’ambroisie. 
Une initiative à renouveler, pour que les futurs  
citoyens soient bien informés et que la lutte 
contre la prolifération de cette plante soit effi-
cace. 
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de 13h30 à 16h00 
de 13h30 à 16h00 
 
de 13h30 à 16h00 
de 13h30 à 19h00 
 

et 
 
et 
et 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

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

afin de permettre la gestion administrative dans les meilleures conditions.  
Prière de bien noter les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 
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de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
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PanneauPocket au service des habitants 
de la Commune de Sabran 

Mise en place sur la commune de cette application 
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L‘  Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 
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COMMU-

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

Dématérialisation des procédures 
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’  L Ambroisie  Matinée de formation 

La commune de Sabran se préoccupant de la thématique des Ambroisies, Madame DUCASSE-
COURNAC, inspectrice sanitaire de FREDON Occitanie, a dispensé une formation le jeudi 3 juin  
à la Salle Marie-Thérèse Contant de Combe, afin de reconnaître l’ambroisie à feuilles d’armoise  
présente sur notre territoire.   
Étaient présents Madame le maire, Sylvie NICOLLE, les conseillers municipaux, les trois agents 
techniques ainsi que les référents ambroisie de la commune, Monsieur WACHTEL Didier, Madame 
RUSSELLO Pascale et Madame BORELLY Nathalie.  

L’après-midi, Madame DUCASSE-COURNAC a animé des ateliers pour les enfants de la classe 
de CM1-CM2 du groupe scolaire de Sabran. Elle a notamment présenté une exposition sur  
le thème des ambroisies, puis les enfants se sont rendus sur le terrain pour reconnaître des plans 
d’ambroisie. 
Dans une démarche de lutte contre l’ambroisie, plante invasive et allergène, la commune se  
saisit de la problématique afin de préserver l’environnement.  

 Ambroisie trifide 

AMBROISIE trifide, AMBROISIE à feuilles d’armoise : des plantes exotiques allergènes émergentes très préoccupantes ! 

’  
 Reconnaître l’ambroisie 

L Ambroisie  Atelier classe cm1-cm2 
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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. 

Sachez la reconnaitre 

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 ! 

Le cycle des ambroisies :  
une plante annuelle 

Éliminer avant floraison (limitation du risque allergique), et avant 
grenaison (éviter la dispersion des semences et réduire ainsi les 
stocks de graines dans les sols pour les années futures). 

Qui a des conséquences sur tous les milieux : 
- En milieu agricole : une adventice de printemps, comme datura    

et xanthium, complexe à gérer 
- En bord de rivière : envahissement des niches écologiques 
- En bord de route : une plante à gérer de façon différenciée à 

partir de mi-juillet 
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Les Particuliers ont le droit d’exploiter les eaux souterraines à des fins personnelles. Cepen-
dant, la mise en place d’un puits dans une enceinte requiert généralement des travaux de  
forage importants. Une intervention de cette envergure requiert le respect de cer-
taines réglementations imposées par la commune ou la région, dans le cadre de la valorisa-
tion et de la protection des ressources en eau existantes. 
 
Ce que dit la loi sur l’implantation d’un forage dans un environnement spécifique : 
L’implantation d’un forage dans un environnement spécifique est soumise à des critères 
géologiques et environnementaux spécifiques. 
Ces réglementations s’appliquent essentiellement sur le choix du terrain. 
Il est fortement interdit de faire un forage dans le périmètre de protection des captages d’eau 
potable. De même, le forage doit aussi respecter certaines zones d’installation. 
Comme l’indique l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 : 
« Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une ins-
tallation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines » 
Cela signifie notamment que ces types de travaux doivent être situés à : 
- Plus de 200 m des décharges et des installations de stockage (déchets industriels, ménagers, 
etc.) 
- Plus de 35 m d’un ouvrage d’assainissement collectif ou non. 
- Plus de 35 m des stockages d’hydrocarbures ou de produits chimiques pouvant impacter à la 
qualité des eaux souterraines. 
- Une distance éloignée des canalisations d’eaux souillées ou usées. 
Les réglementations qui s’appliquent à un forage à usage individuel. 
La loi est plus flexible concernant la mise en place d’un forage dans le cadre d’une utilisation 
domestique. Néanmoins, les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de forage dans leur 
milieu résidentiel sont invités à faire une déclaration officielle en Mairie. 
Certaines procédures s’appliquent aussi en fonction de la profondeur du forage à réaliser : 
Pour la mise en place d’un forage de moins de 10 m de profondeur, aucune démarche particu-
lière n’est requise si la consommation en eau du puits ne dépasse pas les 1000 m3/an. 
Un forage de plus de 10 m de profondeur doit par contre, être déclaré au titre de l’article 
L.411-1 du nouveau Code minier. Pour ce faire, il suffit de télécharger le document dédié sur le 
site de la DDT (Direction Départementale des Territoires) du département concerné. 

Les Forages 
©
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Règle 1 : Établir une déclaration de l’ouvrage existant ou futur en mairie (obligatoire depuis le 
1er janvier 2009) 
Tout prélèvement d’eau inférieur ou égal à 1000 m3 par an est assimilé à un usage domestique de 
l’eau, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et doit être soumis à 
autorisation auprès des services de l’Etat au titre du code de l’environnement. Si l’ouvrage dépasse 
10m de profondeur, il doit être déclaré auprès des services de l’Etat au titre de l’article 131 du code 
minier. 
L’usage domestique de l’eau correspond exclusivement au besoin des personnes résidant sous leur 
toit concernant l’alimentation humaine, les soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales 
(arrosage) ou animal réservé à la consommation familiale (article R.214-5 du code de l’environne-
ment) 
La déclaration des puits et forages répond à 3 exigences environnementales et sanitaires : 
Préserver la ressource en eau souterraine 
Prévenir des risques sanitaires pour les consommateurs 
Protéger le réseau public d’eau potable contre les risques contamination issues d’un réseau privé 
La déclaration à remplir et à déposer en mairie peut être téléchargée sur le site du gouvernement. 
Règle 2 : Procéder à l’analyse de l’eau du puits ou du forage si elle est destinée à la consom-
mation humaine 
L’eau destinée à la consommation humaine est l’eau destinée à la boisson, à la cuisson, à la prépa-
ration d’aliments ou à d’autres usages domestiques (toilette corporelle…). 
La consommation d’eau non potable peut être à l’origine de risques sanitaires, classés en deux 
grandes catégories : 
1) Le risque microbiologique : L’eau peut être contaminée par des micro-organismes très variés -
bactéries, virus, champignons…- Ils peuvent provoquer des maladies (gastro-entérites, hépatites A) 
dont la gravité est fonction de l’état de santé de l’individu et éventuellement de la quantité d’eau con-
taminée ingérée. 
2) Le risque physico-chimique et toxique : contamination de l’eau par des substances (les pesti-
cides (désherbants, insecticides, fongicides), les hydrocarbures) qui peuvent avoir des effets immé-
diats (intoxication aiguë) ou à long terme (atteintes neurologiques, cancers, malformations fœtales…) 
en fonction de la dose absorbée. 
Procéder à l’analyse de l’eau du puits ou du forage si elle est destinée à la consommation hu-
maine : privilégiez toujours l’eau de la distribution publique (eau du robinet) elle est sûre et 
contrôlée. 
Règle 3 : Faire réaliser l’ouvrage dans les règles de l’art 
Il est important de faire appel à un professionnel qualifié : consultez les références des foreurs sur 
leur site internet respectif, privilégiez un foreur respectueux, voire signataire de la Charte Qualité des 
Puits et Forages d’Eau (charte nationale, liste des entreprise adhérentes www.sfeg-forages.fr ). 
Attention !! 
- Aucune canalisation ne peut être réalisée en plomb, aucun produit polluant ou toxique ne doit être 
stocké à proximité de l’ouvrage de prélèvement, et un compteur volumétrique doit être installé. 
- Lorsqu’un puits ou un forage est abandonné, il doit être comblé par un professionnel afin d’éviter 
toute contamination ultérieure de la nappe d’eau souterraine. Le puits ne doit en aucun cas être utili-
sé comme puits filtrant ou dispositif d’enfouissement de déchets ou de gravats susceptibles d’être 
pollués. Afin de se dégager de ses obligations de surveillance, le propriétaire d’un forage doit décla-
rer son comblement à la mairie. 
En savoir plus : http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/abandon_forage.pdf 
Règle 4 : L’eau prélevée ne doit en aucun cas communiquer avec le réseau de distribution pu-
blique 
Des contrôles seront effectués pour assurer la sécurité sanitaire du réseau public et des utilisateurs 
de puits et forages privés. Le service public d’eau potable peut être amené à procéder à une inspec-
tion d’un puits ou d’un forage, qu’il soit déclaré ou non. 

Puits et forages privés à usage domestique 
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La cantine scolaire 

 
A la rentrée de septembre 2021, les enfants qui déjeunent à la cantine 
découvriront de nouveaux plats préparés et livrés par le prestataire API 
Restauration. 
Les enfants retrouveront toujours un repas composé de 5 éléments mais avec  
un élément Bio et un élément régional par jour, ainsi que des produits labellisés 
régulièrement, tout comme un repas végétarien par semaine. 
La commune a fait le choix de ce fournisseur pour les raisons suivantes : 
Sa cuisine est tournée spécifiquement vers les enfants pour qu’ils mangent avec plaisir  
et pour les guider vers une alimentation saine et durable. 
Il propose une prestation toujours plus durable et responsable : 
En luttant contre le gaspillage alimentaire dans ses cuisines et dans les restaurants  
scolaires  
En donnant la priorité aux denrées durables et aux achats locaux  
En remplaçant les emballages jetables par des conditionnements réutilisables 
Il cuisine des aliments bruts, frais et bio : 
Des ingrédients bruts pour des saveurs authentiques  
Des produits frais de pleine saison, pour un maximum de goût et de nutriments 
Des produits locaux qui contribuent à l’économie régionale ; des partenariats pérennes 
sont faits avec des producteurs régionaux, le pain est notamment élaboré par un boulan-
ger local. 
Des produits bio pour préserver la santé et l'environnement 
Des produits labellisés 
Avec ce changement de prestataire, le tarif du repas a été fixé à 3,60 € dès le mois de 
septembre. 
Nous espérons que les enfants apprécieront le contenu de leur assiette et prendront du 
plaisir à déjeuner à la cantine. 
 

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE POUR LA FOURNITURE  
DES REPAS DES ENFANTS À LA CANTINE 
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Dans le mairie infos n°3 du mois de mars 2021, vous avez eu l’information du développement de 
la fibre sur le territoire de la commune de Sabran par l’implantation d’une armoire NRO  (Nœud 
de Raccordement Optique) à la Péligouse à DONNAT ; elle couvrira également, au-delà de la 
zone communale, les communes de St André d’Olerargues, Verfeuil et Saint Marcel de Careiret. 
De cette armoire, la fibre optique part vers les communes à raccorder. 
Le déploiement de la fibre optique commence au NRO (Noeud de raccordement optique). C'est le 
premier maillon de la chaîne ; il abrite les équipements des Fournisseurs d'Accès à Internet qui 
utilisent le réseau. Le NRO fait le lien entre le réseau national et le réseau local de distribution des 
opérateurs qui délivre la fibre aux habitants dans un rayon de 10 kilomètres. (photos ci-dessous) 

La fibre optique 

À Donnat 

À Mégier À Combe À Colombier 

Ce NRO sera relié à quatre Sous-Répartiteur Optique (SRO) installés dans les quatre hameaux 
suivants : (photos ci-dessous) 
- Donnat : route de Carmes (desservira Donnat) 
- Mégier : rue du Pijollet (desservira Mégier – Sabran Village et Charavel) 
- Combe : rue Florentin Collain (desservira les hameaux de Combe et Carme) 
- Colombier : impasse des Mouettes (desservira le hameau de Colombier) 

Installation du NRO de Donnat 
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La fibre optique 

Il s’agit de grosses armoires de rues dont la fonction est de dispatcher la fibre optique vers chaque 
foyer. Celles-ci ont été posées dans le courant du mois de juin 2021. 
La deuxième phase de travaux va se poursuivre jusqu’en 2022 ; elle consiste au déploiement de la 
fibre (en aérien ou souterrain) au plus près de chaque habitation ou local d’activité (- de 150 mètres) 
à partir de ces SRO. 
Dans un souci d’économie et de rapidité, le réseau Wigardfibre a prévu d’utiliser un maximum 
d’infrastructures existantes : soit les fourreaux souterrains déjà posés par les collectivités ou les 
opérateurs ; soit les supports aériens existants des réseaux téléphoniques afin de pouvoir dévelop-
per son réseau  
Wigard Fibre a fixé à fin 2022 le déploiement à 100% des 1.030 prises dépendantes du NRO 
de SABRAN. 
Reste alors une étape avant de pouvoir bénéficier du Très Haut Débit grâce à la fibre optique :  
le raccordement final.  

COMMENT EQUIPER SON LOGEMENT ? 
Le raccordement des logements individuels 
Il est réalisé après abonnement auprès d'un opérateur commercial, Fournisseur d'Accès Internet 
(FAI) présent sur le réseau, à partir d'un boîtier situé dans la rue et posé par l'opérateur aména-
geur de l'infrastructure (généralement dans une chambre en voirie ou sur un poteau) destiné à 
desservir un ou plusieurs pavillons. 
L'habitat collectif :  immeubles en copropriété ou bailleur, lotissement de pavillons avec 
voirie privative 
Une convention d'opérateur d'immeuble doit être signée avec GARD FIBRE, filiale de SFR FTTH, 
pour autoriser l'installation d'un point de raccordement dans les parties communes ou les voies 
d'accès aux pavillons. Cet équipement en partie privative est réalisé aux frais exclusifs de l'opéra-
teur aménageur, cela ne coûte rien aux habitants. Sans ces conventionnements, GARD FIBRE 
ne pourra pas déployer les infrastructures au sein des colonnes montantes des immeubles ou 
dans les lotissements privés. 
Il faut donc que l'ensemble des propriétaires ou syndics concernés prenne contact directement 
auprès de la société CIRCET, partenaire de GARD FIBRE. 
Contact pour établir une convention avec GARD FIBRE : 
Par mail : conventionnement@wigardfibre.fr 
Pour en savoir plus, consulter le site Internet http://wigardfibre.fr/ ou la page Facebook WiGard 
Fibre 

NRO de Donnat 
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World clean’ u p  day 
 

L’objectif de cette journée est de fédérer toutes les énergies autour d’un mouvement citoyen pour 
générer une prise de conscience globale sur l’impact environnemental des déchets sauvages. 
Nous pouvons tous trouver un « clean up » près de chez nous et aller nettoyer en groupe une 
zone polluée. 
Rappelez-vous !!! L’année dernière, en septembre 2020, malgré la crise sanitaire, nous nous 
sommes tous retrouvés, respectivement dans chacun de nos hameaux. Regardez-vous  
ci-dessous ! Pour la première année de participation nous avons quand même ramassé pres-
qu’une tonne de déchets !!!!!! INCROYABLE  mais  VRAI... 

La sensibilisation, autant que l’information, restent nécessaires. Cette journée mondiale, qui per-
met de synchroniser les peuples du monde entier pour ce défi, se poursuit pour attirer l’attention 
de toujours plus de citoyens. 
Nous sommes tous choqués par les décharges sauvages et nous voulons lutter contre les détri-
tus jetés n’importe où !!!! 
Venez encore nous rejoindre le 18 septembre prochain pour apporter une contribution active à la 
qualité de la vie et au sentiment de sécurité dans notre commune ; Nous pouvons tous ensemble, 
et dans un esprit de respect mutuel, changer les choses. 

Sabran village Carme Donnat 

Colombier Les participants au World Clean’up day - Combe 
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Les Chats errants 

: 

Campagne de capture 
des chats 

Face au problème de la 
reproduction rapide des 
chats errants, et avec 
l’appui financier de 30 
Millions d’amis, la Com-
mune de Sabran va 
lancer une campagne 
de stérilisation de 40 
chats errants à partir du 
mois de juillet 2021 jus-
qu’à la fin de l’année 
2021. 
L’association 
« C comme chats » 
est chargée par la com-
mune, en partenariat 
avec la fondation « 30 
Millions d’Amis », de la 
capture des chats non 
identifiés, sans proprié-
taire ou sans détenteur, 
vivant en groupe dans 
des lieux publics de la 
totalité du territoire 
communal. 
Les chats errants sans 
maître, seront capturés 
et transportés chez le 
vétérinaire qui procède-
ra à leur stérilisation et 
à leur identification, au 
nom de la fondation 30 
Millions d’Amis.  Ainsi, 
les chats identifiés ne 
feront pas l’objet de 
capture et seront en-
suite relâchés dans 
l’environnement où ils 

ont été pris. Dès lors ces chats auront acquis le statut de « chat dit libre ». 
Afin de programmer les actions 2021, la population est invitée à signaler en mairie (0466896909) 
les chats qui, à leur connaissance, sont sans maître. 
Nous vous incitons également à faire stériliser vos chats « domestiques », afin que cessent à 
l’avenir les abandons de portées de chatons non désirés, et mettre un terme à cette importante 
prolifération de chats.  
Nous vous rappelons que la règlementation impose que les chats nés après le 1er janvier 2012 
soient obligatoirement identifiés, par puce électronique ou par tatouage. Ce défaut d’identification 
est, depuis le 20 décembre 2020, sanctionné d’une contravention de 750 euros pour tous les pro-
priétaires concernés. 

 

Sabran n°76 master fp imp 01.pdf   62 28/06/2021   18:05:52



Commune de Sabran 

  

   63 

VENTE à EMPORTER 

   Mairie infos 
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Les élections régionales et départementales 

(tous les dimanches) 

À partir du  
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 

 
place du Souvenir à Carmes de 17h30 à 22h00 heures 

Une remorque ambulante, équipée pour la vente et la confection  
de crêpes et galettes bretonnes de qualité sur la commune ! 

    TOTAL 
  Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Nombre % inscrits % Votants 
Inscrits 636 524 253 1413     
Abstentions 354 299 162 815 57,68%   
Votants 307 241 98 646 45,72%   
Bulletins Blancs 14 10 5 29   2,05%   4,49% 
Votes nuls 11 6 2 19   1,34%   2,94% 
Exprimés 282 225 91 598  42,32% 92,57% 
              
        VOIX % inscrits % exprimés 

N° 3 
NICOLLE Sylvie et  
PISSAS Alexandre 

164 155 52 371 26,26% 62,04% 

N° 5 
MARTIN Corine et  

MORELLI Jean-Louis 
118 70 39 227 16,07% 37,96% 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021 - Scrutin du 27 juin 2021  RÉSULTATS DU SCRUTIN - COMMUNE DE SABRAN 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021 - Scrutin du 27 juin 2021  RÉSULTATS DU SCRUTIN - COMMUNE DE SABRAN 
    TOTAL 

  Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Nombre % inscrits % Votants 

Inscrits 636 524 253 1413     
Abstentions 340 294 157 791  55,98%   
Votants 306 240 98 644  45,58%   
Bulletins Blancs 6 9 2 17    1,20%   2,64% 
Votes nuls 4 1 0 5    0,35%   0,78% 
Exprimés 296 230 96 622   44,02%  96,58% 
              
        VOIX % inscrits % exprimés 

N° 1 
Rassembler l'Occitanie :  

Jean-Paul GARRAUD 
95 71 34 200 14,15% 32,15% 

N° 4 
Du courage pour l'Occitanie : 

Aurélien PRADIÉ 
58 34 11 103 7,29% 16,56% 

N° 7 
L'Occitanie en commun avec Carole DELGA : 

Carole DELGA 
143 78 51 272 19,25% 43,73% 
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Recueil de coordonnées pour le service d’alerte par téléphone  

Un système automatisé d’appels ou « télé alerte » est mis à disposition des communes de  
la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien.  

Ce système d’alerte RING de CEDRALIS permet à la Commune de Sabran d’infor-
mer la population par téléphone le plus rapidement possible de tout incident 
grave et dangereux sur le territoire et des conduites à tenir, en cas de risques 
majeurs (industriel, naturel ou sanitaire). 

Seuls les abonnés figurant sur les pages blanches ou annuaire sont automatiquement pris en 
compte et bénéficient donc de ce service. Pour les autres, si vous souhaitez être alertés, inscrivez
-vous ! 
Vous pouvez transmettre vos coordonnées téléphoniques à la Mairie, directement et confidentielle-
ment, ou par mail à mairie.sabran@wanadoo.fr au moyen de la fiche ci-dessous que vous  
pouvez télécharger sur le site de la Commune : 

 

   Mairie infos 
M

air
ie 

inf
os

 

http://www.sabran.fr/actualites-de-votre-mairie/227-recueil- 
de-coordonnees-pour-le-service-d-alerte-par-telephone.html 

 

Sabran n°76 master fp imp 01.pdf   64 28/06/2021   18:05:52



Commune de Sabran 

  

   65 

   Agglo infos 
La gestion des déchets 

A
gglo infos 

’  
’  

Lieux et horaires d  Ouverture  
des 10 déchetteries de l Agglomération 

 Rappel - La collecte du tri sélectif sur la commune de Sabran a lieu le mercredi.  
                La collecte des ordures ménagères reste fixée au lundi et au vendredi.  
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La gestion des déchets 

 

 
redevance.incitative@gardrhodanien.fr 
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La gestion des déchets 
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La gestion des déchets 
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La gestion des déchets 
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Le Compostage 
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   Agglo infos 
A

gglo infos 

Dans le cadre de la prochaine mise en place de la Redevance Incitative sur notre territoire,  
nous devons réfléchir à des solutions pour réduire le volume des ordures ménagères. 
Le compostage, individuel ou autonome est un début de solution. 
L’Agglomération du Gard Rhodanien délivre des composteurs individuels pour la somme réduite 
de 20 euros. 
En compostant les déchets de table et les déchets verts du jardin, cela permet de : 
Diminuer de 30% le poids de la poubelle d’OM. 
Valoriser les biodéchets en amendement gratuit pour le potager, les espaces verts, les 
plantes d’intérieur… 
Limiter les apports en déchetterie et réaliser ainsi des économies de déplacements. 
Diminuer le coût de traitement des déchets pour la collectivité.  
Éviter l’incinération ou l’enfouissement des biodéchets.   

Il y a également possibilité de composter les biodéchets à la station de compostage collectif de 
Combe. (photo ci-dessous) 
Nous sommes heureux de compter désormais sur un référent de site en la personne de Boris 
ROUDIL, habitant de Colombier. Pour tout problème ou toute question relative au compostage 
des biodéchets à la station de Combe, vous pouvez le contacter au : 06 62 50 71 53.  

Le Compostage 

Nathalie BORELLY, guide composteur, propose un temps de rencontre sur le thème  
du compostage des biodéchets, sur le site de compostage de Combe. 

le vendredi 23 juillet, de 9 heures 30 à 11 heures 30 
Profitez de cette occasion pour apporter vos biodéchets de la semaine. 

Rendez-vous à cette matinée d’échange sur la pratique du compost ! Venez nombreux !  

©
 M
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Le Compostage 
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World clean’ u p  day 
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Agglo transport 
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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 lundi 12 juillet 2021 devant le secrétariat de mairie à COMBE de 14h à 16h30 
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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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
 

 

 

 

 

 
 

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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Histoires de clochers - Visites Insolites 
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Sur la commune de Sabran 
Racont’ARTS de Villages 
Le jeudi 29 juillet à 18h30 

Sur la commune de Sabran 
Rendez-vous Nature 

Le mardi 24 août à 19h00 

À noter 
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Histoires de clochers - Visites Insolites (suite) 

Sabran n°76 master fp imp 01.pdf   82 28/06/2021   18:05:53



Commune de Sabran 

  

   83 

 

L’Établissement public du Pont du Gard et votre commune de Sabran sont partenaires pour vous offrir 
l’accès au site du Pont du Gard, Patrimoine mondial Unesco, Grand site de France et Grand site  
Occitanie, toute l’année. 
MODALITÉS D’ACCÈS : 
Pour chaque visite, il vous suffit de vous présenter à l’accueil du site muni soit : 
               - De votre carte d’identité domiciliée dans le Gard 
               - D’un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
L’entrée du site est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. PONTDUGARD.FR 

Pont du Gard 
   Pont du Gard 
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Vues extérieures 

Hameau de Combe 
Réhabilitation d’un bâtiment communal en 3 logements 

Logement 1 : appartement RDC - 53M² + 1 terrasse de 10M² 
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   Réalisations communales 
Hameau de Combe 

Logement 2 : appartement RDC - 74M² + 1 terrasse de 14M²  

Logement 3 : appartement en R + 1 + mezzanine - 95M² + 1 balcon de 12M²  
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Travaux de reprise des concessions dans nos 5 cimetières 
Les travaux de reprise physique des sépultures sans titres ont été effectués du 12 au 22 janvier 2021 par 
la Société ELABOR. Ces opérations ont représenté un coût de 61 365,00 €. 
Pour ces travaux, la Commune a bénéficié des fonds de concours de la Communauté d'agglomération 
du Gard rhodanien pour un montant de 25 500,00 €. 
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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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  mairie.sabran@wanadoo.fr  

  04 66 89 69 09  
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