
Commune de Sabran 

  

     

Commune 

Inauguration de la nouvelle maternelle et cantine 
Hameau de Combe - SABRAN 

n°77 

de 
Sabran 

 Créations d’épouvantails en objets recyclés 

Bulletin Municipal Deuxième semestre  2021 

par les élèves du groupe scolaire de Combe 

Sabran n°77 master impression A3.pdf   1 16/12/2021   16:41:59



  

           2 Bulletin municipal > n° 77 

Le
s V

œu
x d

u C
on

se
il M

un
ici

pa
l 

Les VOEUX du Conseil Municipal 
Le

 L
OT

O 
du

 C
C

A
S 

Sabran n°77 master impression A3.pdf   2 16/12/2021   16:42:00



Commune de Sabran 

  

   3 

La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Chers concitoyens, 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies 
depuis bientôt deux ans nous obligeant à nous 
adapter constamment au gré des contraintes 
sanitaires. Je souhaite remercier la population 
pour le respect de toutes les préconisations et 
consignes. Continuez à prendre soin de vous, 
préserver sa santé est indispensable. 
Cette année, les décorations de Noël ont été 
changées ; de nouvelles guirlandes pour les 
entrées des hameaux et de nouveaux motifs 
pour les poteaux. Avec leur côté enchanteur  
et féérique, ces décorations permettent de vous 
redonner le sourire et nous rappellent immédia-
tement les fêtes de fin d’année, souvent  
associées à des réjouissances et à une certaine 
forme de magie. Le bonheur et la bienveillance 
qui imprègnent cette période sont nécessaires, 
surtout dans ce contexte incertain. 
Les enfants de l’école ont pu profiter également 
de la magie des illuminations du château  
de Montcaud le 7 décembre dernier. Je remer-
cie chaleureusement son propriétaire d’avoir 
organisé sur ce site le marché de Noël, en  
partenariat avec l’association des parents 
d’élèves. À cette occasion, une jouet, offert par 
le CCAS, a été distribué à tous les enfants du 
groupe scolaire de Combe.  
Les élèves et enseignants du groupe scolaire 
profitent, depuis la rentrée de la toussaint, de la 
présence de 4 poules dans un poulailler qui a 
été installé par le personnel technique municipal 
à proximité de l’école maternelle. Les enfants 
ainsi que l’équipe pédagogique, les entretien-
nent quotidiennement pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits. Ils les nourrissent, 
entre autres avec une partie des déchets  
de restes de cantine ; au-delà de l’aspect sym-
pathique qu’inspirent les poules, le poulailler 
permet de lutter en faveur du développement 
durable grâce à l’action anti-gaspillage alimen-
taire des gallinacées. 
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Le bulletin semestriel, vous le savez désormais, 
a pour vocation de vous donner un écho humain 
et de proximité de la vie municipale qui peut, 
parfois et par la force de nos rythmes de vie tré-
pidants, vous sembler un peu lointaine. L’équipe 
municipale, ainsi que l’ensemble du personnel, 
travaillent, parfois dans l’ombre, parfois de façon 
plus visible par tous, mais leur vocation est la 
même : servir la communauté, œuvrer pour le 
bien être collectif et la vie de la commune.  
Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour 
se réunir, l’Equipe municipale est au travail. Mal-
gré les contraintes budgétaires liées à une dimi-
nution des ressources et dotations de l’Etat de-
puis plusieurs années, les réflexions s’engagent 
et le programme de travaux pour le mandat en 
cours commence à bien se dessiner : 
- Signalétique : le projet du cabinet d’études  
COVADIS, spécialisé en signalisation et signalé-
tique, a été retenu : Un diagnostic de terrain  
à l’échelle de la commune et des 8 hameaux, 
sera réalisé pour identifier les équipements à 
signaler, les voiries et les carrefours principaux. 
Les professionnels seront associés à la réflexion 
sur la mise en place d’une signalétique harmo-
nieuse sur l’ensemble du territoire communal et 
qui reflète l’identité de la commune. 
- Église de Donnat : elle doit faire l’objet  
d’importants travaux dans l’année 2022 : assai-
nissement des murs par rapport à l’humidité  
qui a fortement dégradé l’intérieur de l’église, 
reprise des peintures et remise en état de l’éclai-
rage. En accord avec le Père ABINADER de la 
Paroisse de Bagnols, aucun office religieux ne 
pourra se tenir dans cet édifice pendant la durée 
des travaux. 
-  Cimetières de la commune : la procédure en 
2022 pour les tombes en état d’abandon. 
Concernant la reprise des concessions à l’état 
d’abandon, la procédure s’achèvera dans le 
courant de l’année 2022. La commune procède-
ra à la reprise des concessions définitivement 
constatées à l’état d’abandon après délibération 
du conseil municipal.  
-   Obligations Légales de Débroussaillement :  
la commune poursuivra les travaux liés aux OLD 
comme le prévoit la législation qui vous est  
rappelée en pages 19 et 20 du présent bulletin. 
 
 

Dans un premier temps, ce projet vise à la  
réduction des déchets alimentaires au sein  
des écoles. Cet axe permet aussi de sensibiliser 
les plus jeunes aux gaspillages, de se rendre 
compte des déchets produits. Ce poulailler pé-
dagogique permet aussi de parler de la biologie 
de cet animal, de la découverte du vivant qui fait 
partie des programmes scolaires. 
Dans le bulletin municipal du 1er semestre 2021, 
je vous annonçais que la commune de Sabran 
allait lancer une campagne de stérilisation de  
40 chats errants à partir du mois de juillet 2021 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 
L’association « C comme chats » était chargée 
par la commune, en partenariat avec la fonda-
tion « 30 Millions d’Amis », de la capture des 
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
détenteur, vivant en groupe dans des lieux pu-
blics de la totalité du territoire communal.  
Cette association n’ayant pas été en mesure 
d’assurer la prestation, la commune recherche 
une association qui pourrait prendre le relais et 
terminer les opérations de capture qui étaient 
prévues sur cette année. 
L’année 2021 a surtout été marquée par l’appro-
bation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont 
l’étude avait démarré en 2012. La commune 
peut enfin s’appuyer sur un document d’urba-
nisme dont l’élaboration a subi plusieurs lois 
successives et notamment la dernière mesure 
sur les aléas de feux de forêt. Celles-ci nous ont 
contraints à diminuer les surfaces constructibles. 
C’est un réel soulagement, après tant d’années, 
pour les élus et le personnel communal de  
pouvoir s’appuyer sur un document définitif. 
Vous pourrez voir en fin de bulletin, dans les 
pages relatives aux réalisations communales 
(page 80), la création d’un parking à côté  
du cimetière de Carme-Donnat. Une porte  
d’accès direct sur le cimetière a été créée pour 
faciliter l’entrée des piétons directement depuis 
le parking. Depuis le mois d’octobre, le hameau 
de Carme a été impacté par d’importants  
travaux de remise en état de canalisations d’eau 
potable. Ces travaux sont portés par la commu-
nauté d’agglomération du Gard rhodanien ;  
ils représentent un coût d’environ 500.000,00 €. 
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-  Fibre optique : le NRO installé au stade de 
Donnat sera mis en service semaine 52 
(dernière semaine de décembre 2021) ; les pre-
mières habitations seront éligibles fin mars 2022 
après la période de gel de commercialisation 
réglementaire de trois mois. Les Sabranais 
pourront vérifier leur éligibilité début février 2022 
sur le site http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/  et 
ensuite souscrire un contrat auprès d’un fournis-
seur d’accès à internet (FAI). Dans un premier 
temps, tout le monde ne sera pas éligible mais 
la totalité de la population est visée pour fin 
2022. 
-  Rénovation énergétique des bâtiments : la 
commune a bénéficié de l’enveloppe allouée par 
l’Etat dans le cadre du plan de relance de réno-
vation énergétique des bâtiments publics ; cette 
aide de 409.500,00 € va permettre à la com-
mune de financer les projets de rénovation 
énergétique de la salle de Combe, la salle de 
carme et du logement de Sabran. 
L'objectif est de réduire la consommation 
d’énergie liée à ces bâtiments. 
- Bail emphytéotique entre la Commune et  
Monsieur Géraud de Sabran, propriétaire du site 
du château : l’année 2022 sera marquée par la  
signature du bail qui répond à deux objectifs 
majeurs : 
-  Rendre la commune locataire du site du châ-

teau pour l’autoriser à intervenir dans ce do-
maine privé et présenter les demandes de 
subventions aux organismes de financement ; 

- Garantir la pérennité des actions à long 
terme pour  assurer la préservation du site à 
travers les générations de la famille de  
Sabran et les mandats municipaux et autori-
ser la conduite des travaux sur des décennies 
pour étaler en particulier les engagements 
financiers conséquents. 

Suite au désengagement de l’association Muses 
et Hommes de la convention qui la liait au  
château de Sabran et à la chapelle Saint Julien 
de Pistrin, le conseiller municipal délégué à la 
culture et au patrimoine assurera le soutien aux 
activités dans ce domaine et la mise en place 
d’animations sur ces deux sites. 
 
  

-  En ce qui concerne la tarification incitative, 
l’agglomération nous informe que le déploie-
ment de cette redevance est repoussé au 1er 
janvier 2024. L’objectif est de tenir des réunions 
publiques que les restrictions sanitaires 
de cette année ont rendu impossibles, aller à 
votre rencontre, vous écouter et traiter toutes  
les problématiques particulières, notamment 
dans les centres urbains. Dans l’intervalle, des 
agents parcourent toujours le terrain pour  
distribuer aux 35 000 foyers du territoire leurs 
nouveaux bacs et expliquer qu’il s’agira d’une 
facturation à la levée et que le rythme des  
collectes sera maintenu. 
-   Repas des ainés : Au vu du nombre d’inscrip-
tions peu élevées, et dans le cadre des  
mesures sanitaires nous avons dû supprimer ce 
moment convivial. Il sera reporté au printemps 
prochain dès que la situation le permettra ; 
d’autre part, un petit colis de Noël sera distribué 
aux personnes malades et aux personnes 
âgées de 85 ans et plus, tout comme à celles 
présentes dans les hôpitaux. 
À l’instant où je rédige ces quelques lignes,  
je ne suis pas encore certaine de pouvoir vous 
réunir pour la traditionnelle cérémonie de  
présentation de mes vœux. Ainsi, tous les 
membres du Conseil Municipal et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une Belle et Heureuse Année 2022. 
Ensemble, continuons à faire de Sabran la com-
mune sereine, solidaire, vivante et respectueuse 
de la planète que nous voulons tous. 
Soyez patients, prenez soin de vous et de  
l’ensemble de vos proches. 

La Lettre du M
aire 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

La Lettre du Maire 
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Contrairement à ce que l’on croit souvent,  
le cyprès ne symbolise pas le deuil mais 
l’immortalité, et cela depuis les temps les 
plus anciens, en Mésopotamie, par exemple.  

En Egypte, son bois 
odoriférant, réputé im-
putrescible, servait à la 
fabrication des sarco-
phages.  
Chez les Grecs et les 
Romains, le cyprès 
ornait les nécropoles, 
car il était censé com-
muniquer avec les ré-
gions souterraines et 
de ce fait était lié au 
culte d’Hadès-Pluton, 
Dieu des Enfers.   

 
Dressé comme un pinceau d’un vert sombre 
et mat, cet arbre silencieux, immobile, im-
passible, comment pourrait-on imaginer 
sans lui les paysages du Midi qu’il rythme, 
qu’il ponctue de ses notes graves ? Cepen-
dant, le cyprès n’est pas originaire de Pro-
vence ni d’Italie ; sa patrie est l’Asie occiden-
tale, son aire originelle se situerait dans les 
montagnes du nord de l’Iran. Seulement, 
depuis des millénaires, l’homme l’a planté 
sur tout le littoral méditerranéen de l’Europe, 
comme un signe, comme un symbole. Ici, 
aligné, il protège les cultures contre le mis-
tral ; là, il monte la garde près d’un mas ; 
ailleurs, un groupe de ses fuseaux verticaux 
indique l’emplacement du cimetière, et c’est 
surtout dans cette fonction que plus au nord 
on l’emploie, sauf là où les hivers sont rigou-

     Les arbres et leur histoire : le Cyprès 

 Le cyprès 
 

Un Arbre d’immortalité, LE CYPRÈS 

 

Photo d’Hadès 

Les anciens honoraient en lui un guérisseur 
dont ils savaient utiliser les vertus. Les  
tablettes cunéiformes sumériennes qui rela-
tent l’histoire du héros Gilgamesh attestent 
déjà que le cyprès était une des plantes les 
plus usitées dans la pharmacopée. Il y a 
quelque 4000 ans, on employait l’huile  
extraite de ses feuilles et de ses cônes ou 
galbules contre tous les désordres du sys-
tème veineux, en particulier les hémor-
roïdes, les varices, les troubles de la méno-
pause. À ces indications, Hippocrate au 
Vème siècle avant J.-C ajoutait les affec-
tions urinaires et Galien au IIème siècle 
après J.-C, la diarrhée. 
Aujourd’hui encore, la phytothérapie utilise 
l’action vaso-constrictive des galbules ; en 
aromathérapie, l’essence de cyprès consti-
tue un remède efficace contre la toux spas-
modique. Au IIIème siècle après J.-C,  
le philosophe chrétien Origène voyait dans 
le cyprès l’image des vertus spirituelles, la 
bonne odeur qu’il répand étant celle de la 
sainteté. Il s’agit là d’un symbolisme non 
seulement très ancien, mais universel.  
Les mêmes croyances se retrouvent en 
Chine et au Japon au sujet d’autres  
espèces, les Chamaecyparis (mot qui vient 
du grec et signifie cyprès bas, proches de  
la terre) des botanistes, qui ressemblent au 
cyprès et appartiennent comme lui à la  
famille des Cupressacées. 
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      Le  Premier stylo      Les arbres et leur histoire : le Cyprès 
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Dans la Chine ancienne, on attribuait aux 
graines de ces conifères le pouvoir de procu-
rer la longévité, la combustion de ces mêmes 

graines aidait à dé-
tecter dans le sol 
les filons d’or et de 
jade, substances 
incorruptibles, donc 
immortelles. La ré-
sine des Chamae-
cyparis, si l’on s’en 
frottait les talons, 
permettait même, 
croyait-on, de mar-
cher sur les eaux, 
car elle rendait le 
corps extrêmement 

léger. Au Japon, où il forme en montagne de 
magnifiques forêts, le hinoki (Chamaecyparis 
obtusa) est un arbre sacré. 
On le plante près des temples appartenant au 
culte shinto, l’antique religion autochtone, et 
son bois servait à édifier les sanctuaires les 
plus vénérés, ainsi que le palais de l’empe-
reur, lui-même personnage divin. 
Sans doute est-ce parce qu’il soigne le sang 
que le cyprès était pour les anciens un arbre 
de vie, mais ils étaient aussi sensibles à sa 
longévité – il dépasse facilement cinq cent 
ans – à sa résistance – il supporte les 
grandes sécheresses et s’accommode des 
sols les plus ingrats, même pierreux, cal-
caires, enfin à sa forme : il s’élève tout droit, 
et pointe vers le ciel, comme une prière, 
comme la fumée des sacrifices, répandant 
une senteur aromatique comparable à celle 
de l’encens. 

 

 Forêt de cyprès du Japon 
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 Fruits de cyprès, appelés noix ou galbules  

Le Hinoki 

Jacques BROSSE 
(Source : Publication HISTORIA  Décembre 1983)  

Les cyprès 
à l’école maternelle  

Jean-Marc Jorda - Combe (Sabran) 

Les cyprès 
Au boulodrome de 
Donnat (Sabran) 
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La Belle Époque à bicyclette  
Quand les femmes « vélocipédistes » bravaient l’opinion 

’  La page d Histoire 
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Il aura fallu attendre les années 1980, pour 
que les femmes obtiennent d’avoir elles aus-
si leur Tour de France. Un Tour de France 
qui démarre comme l’autre en Juillet, 
quelques jours après celui des hommes,  
emprunte les mêmes étapes et remporte  
le long des routes un succès qui est une  
victoire sur l’ostracisme farouche manifesté 
jadis envers les femmes « vélocipédistes ». 
Car le thème de la femme à bicyclette soule-
va des tempêtes d’indignation à la fin du 
XIXème siècle et au début du XXème siècle.  
Et n’était-ce pas scandaleux d’adopter la  
culotte pour pédaler plus commodément ? 
On hésite entre le fou rire et l’étonnement à 
lire ce qu’on a pu écrire et dire à cette  
époque sur le vélo et les femmes. 
La révolution apportée dans les mœurs par 
la bicyclette, à la fin du XIXème siècle, eût 
été certainement moins tumultueuse, si les 
femmes n’avaient tout de suite prétendu se 
jucher elles aussi sur deux roues, comme 
les hommes ! 
Il faut lire les journaux de l’époque, pour se 
rendre compte du scandale que provoquè-
rent les premières dames bicyclistes, les-
quelles furent d’abord des demi-mondaines 
et des « théatreuses », comme la belle Ote-
ro qui, peu soucieuse de performances, 
« arrivait dans sa voiture aux Acacias, faisait 
poser sa machine contre un arbre et, en cu-
lotte, se campait fièrement, attendant les 
compliments de ses admirateurs… ». 

Émilienne d’Alençon 
n’était pas la dernière, 
elle aussi, à se faire 
remarquer : « Tous les 
matins, notait un chroni-
queur, vous rencontrez 
Émilienne d’Alençon au 
bois ou dans la forêt de 
Saint-Germain, condui-
sant un coquet tilbury, 
et le plus souvent sa 
fidèle bicyclette. 
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Un de ces jours, chi lo sa ? Elle organisera 
peut-être au Vélodrome une course de 
dames qui fera certainement courir nos plus 
délirantes cyclowomen… Et le Tout-Paris 
select des grands jours… ». 
En culotte, pas de sacrements 

Le soir, Émilienne d’Alençon 
apparaissait sur la scène de la 
Scala dans la revue Paris-
Scandale, vêtue d’un charmant 
costume cycliste, et chantant 
un couplet de circonstance : 

L’Omnium du Vélodrome d’Hiver 
Est le rendez-vous du beau monde 
Y a qu’du monde chic 
C’est pas Province, 
D’mandez au prince, 
Y a qu’du monde chic ! 

 

Émilienne d’Alençon  

 

Le prince en question était le prince de  
Sagan qui, monocle à l’œil et boutonnière 
fleurie, se posait comme l’arbitre des élé-
gances du Tout-Paris. Ce haut patronage 
n’empêchait pas les dames « bien » d’hésiter 
à vélocer en public. Une célèbre chroni-
queuse « sportive » de l’époque, madame 
Baudry de Saunier, épouse du directeur de  
la revue La Bicyclette, écrivait : « A l’heure 
actuelle encore, vous rencontrez dans vos 
promenades en cycle beaucoup plus de 
femmes qui ont oublié leur acte de mariage à 
la mairie, que d’épouses authentiques… ». 
C’est qu’il fallait, pour vélocer commodément, 
se mettre en culottes, ce qui provoquait 
maintes protestations. Un haut dignitaire de 
l’Église disait à un journaliste venu l’intervie-
wer : « Pour ma part, me référant au concile 
de Trente et à saint Paul, je refuserais tout 
sacrement à une femme qui viendrait me le 
demander vêtue en cycliste… ». (D’ailleurs, 
on parlait de défendre également la bicyclette 
au clergé, « pour prévenir le scandale et les 
moqueries des fidèles… »). 
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La Belle Époque à bicyclette  

Un autre bruit courait : le préfet de police 
Lépine allait interdire le port de la culotte  
aux dames. Cette rumeur donna lieu à une 
enquête du journal Le Gaulois auprès des 
personnalités féminines connues pour leur 
élégance et leur bon goût. Les avis furent 
partagés. La chanteuse Eugénie Buffet con-
sidérait que le pantalon bouffant ou collant 
donnait aux femmes je ne sais quelle allure 
louche, « à laquelle, pour mon compte, je ne 
voudrais pas m’exposer… ». 
Yvette Guilbert penchait pour la culotte, 
« très pratique pour tous les sports qui né-
cessitent la liberté des allures ». 
Gyp estimait qu’« à bicyclette, tout est con-
venable parce que tout est affreux ». 
Cléo de Mérode se déclarait contre la culotte 
de zouave, sui est laide, pour lui préférer 
« la jupe courte jusqu’au genou ». 
Sarah Bernhardt, enfin, avouait ses préfé-
rences pour la jupe longue, tout en admet-
tant que le pantalon pouvait être plus  
commode, et portait sur la bicyclette un  
jugement moral assez surprenant venant 
d’une femme qui restait rarement chez 
elle : « je crois qu’elle (la bicyclette) est en 
train de transformer nos mœurs plus profon-
dément qu’on ne semble en général s’en 
douter. Toutes ces jeunes femmes, toutes 
ces jeunes filles, qui s’en vont dévorant  
l’espace, renoncent pour une part notable à 
la vie intérieure, à la vie de famille ». 
Comment faut-il s’habiller ? 
C’est qu’en effet dans la décennie 1890, le 

nombre des véloce-
women mariées, et 
donc respectables, 
s’accroissait de jour 
en jour ; on admet-
tait qu’une femme 
honnête pouvait se 
montrer à bicyclette 

en public, de préférence accompagnée par 
son mari, son frère ou un ami de la famille, 
le cavalier vélocipédique devant toujours   
se tenir à gauche de la dame, pour être en 
mesure de la retenir en cas de chute… 
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Comment s’habiller ? Mme Baudry de Sau-
nier encourageait les dames à se vêtir de 
façon dégagée et écrivait en 1893 : « Un 
jour viendra certainement où les femmes 
porteront un costume plus commode que 
celui de nos jours. Pourquoi alors nous effa-
roucher aujourd’hui de ce qui sera admis 
demain ? ». 
Certains points, cependant, demeuraient liti-
gieux : pouvait-on conserver sa voilette ? 
« Oui, répondait résolument la chroni-
queuse, à condition de la choisir en tulle 
noire. Elle évite les moucherons dans les 
yeux, et permet de rester bien coiffées ». 
Devait-on garder ses gants ? « Oui, à condi-
tion de les choisir un peu larges, et surtout 
pas de mitaines. Une dame bicycliste, reti-
rant les siennes pour déjeuner, montrait la 
partie supérieure de sa main couleur mar-
ron, on croyait qu’elle venait de tremper sa 
main dans du chocolat ! ».  
Pas de bague non plus, sauf l’alliance qu’on 
ne saurait retirer. 
Fallait-il garder son corset ? « Non, répon-
daient en chœur les hygiénistes, le corset, 
déjà si nuisible, devient néfaste à bicyclette ; 
il faut le remplacer par une brassière spé-
ciale ». 
Quant au costume lui-même, ces dames 
n’avaient que l’embarras du choix, tant les 
couturiers rivalisaient d’imagination pour les 
satisfaire : culotte courte froncée au genou 
avec bas rayés et corsage cintré à col marin, 
manches courtes et bouffantes. Ou bien 
(très distingué) costume tout noir, culotte 
courte sur bas de soie noire et souliers ver-
nis découverts. Le canotier de paille, agré-
menté de deux ailes blanches, concurrençait 
la casquette et la toque russe ornée d’un 
plumet frémissant. 
Il n’y avait malheureusement pas que les 
jolies femmes à s’exhiber à bicyclette. Les 
un peu fortes n’étaient pas en reste, ce qui 
n’allait pas sans inspirer la verve des carica-
turistes, et aussi la plume vengeresse d’un 
journaliste qui signait ses chroniques Jehan 
de la Pédale (du même auteur : Les femmes 
à bicyclettes à la Belle Époque. Col. Si 1900 
m’était conté. France Empire). 
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« Savez-vous bien que chacune de vos fre-
daines pédalesques, lorsque, suantes et 
bouffies, vous descendez l’avenue de la 
Grande-Armée, empêche tant de belles 
jeunes femmes de goûter aux enivrements 
de la bicyclette ? Vraiment, je crois qu’Ar-
mand Sylvestre lui-même, cet admirateur 
des rotondités marmoréennes, eût fait la  
grimace devant l’amas de chair flasque écra-
sée sur votre selle ! » 
Il n’en demeurait pas moins que les femmes 
devenaient de plus en plus nombreuses à 
pratiquer ce sport « vif et sain », et que, 
comble d’audace, des courses de dames 
s’organisaient sous le patronage des grands 
journaux, pour la plus grande joie des mes-
sieurs à monocles qui lorgnaient les jolies 
concurrentes. 

Il y avait des « vedettes » 
comme mesdemoiselles 
Debatz et de Saint-Sauveur, 
coiffées de leurs canotiers 
de paille. « Mademoiselle 
de Saint-Sauveur semble 
fort à son aise. Elle adresse 
au passage des sourires à 
ses amis. Mademoiselle 

Debatz est plus préoccupée et pédale cons-
ciencieusement ». Les courses d’artistes 
remportaient un énorme succès.  
Les vélophobes accusent … 
Ces courses de dames, si elles divertis-
saient le public, soulevaient la réprobation 
quasi unanime des vrais sportifs. La revue 
Paris-Pédale les estimait « ennuyeuses et 
grotesques ». Le docteur Petit souhaitait les 
voir interdire.  « Des courses de femmes, il 
n’en faut plus ! Restez des femmes ! Ne 
courez que le match de la coquetterie et 
n’établissez que le record d’élégance ! ». 
Les vélophobes, d’ailleurs, étendaient leur 
hargne à la gent cycliste des deux sexes : 
« Ne nous y trompons pas : la bicyclette 
nous prépare une France nouvelle. Que sera
-t-elle, cette France ? Les pessimistes  
prétendent que la bicyclette déformant la 
colonne vertébrale, les générations futures, 

nées de nos vélocipédistes mâles et fe-
melles, seront déformées, débilitées, dégé-
nérées… Ce qui semble certain et redou-
table pour les cerveaux futurs, c’est que la 
bicyclette empêche de lire, et qu’elle finira 
peut-être par tuer le livre, voire le théâtre ! 
L’homme, le jeune homme surtout (nous  
évitons de parler des femmes) qui a passé 
sa journée à bicyclette et revient au logis, 
harassé, suant, congestionné, poudreux, n’a 
pas une forte envie d’ouvrir un livre, encore 
moins de s’habiller pour aller écouter une 
comédie ! Ce qu’il lit ! 
Le Vélo, les journaux spéciaux qui lui parlent 
de records fameux. Malheureusement, le 
Vélo et Paris-Sport ne sont ni Pascal, ni 
Montaigne, ni même nos modernes Bourget 
ou Loti, et leur lecture ne donnera jamais 
une très forte nourriture à leur intelligence ». 
Quant aux femmes cyclistes, de tous côtés, 
on entendait des hommes émettre cette opi-
nion : « j’aime mieux que ce ne soit pas ma 
sœur ! » et un médecin vélophobe, le doc-
teur Tissié allait plus loin en écrivant : 
« L’usage du vélocipède doit absolument 
être interdit aux femmes ! ». 

Enfin, les vélophobes accusaient la bicy-
clette de favoriser la dénatalisation ! On 
n’avait plus le temps de penser à l’amour en 
véloçant … « Erreur, protestait le docteur 
O’Followell. Lorsqu’après une longue prome-
nade avec l’amie, on arrive à l’étape, les 
poumons pleins de l’air des champs, l’appétit 
aiguisé par la course, n’y a-t-il pas une joie 
véritable, un bien-être exquis, à serrer contre 
soi sa compagne, camarade le jour, et le soir 
épouse ? ». 
Les vélophiles étaient si bien convaincus 
des excellents effets de la bicyclette sur la 
santé, qu’une dame, souffrant d’une périos-
tite de la mâchoire et devenue neurasthé-
nique, racontait dans un journal sa guérison 
obtenue en faisant du tricycle sur le conseil 
de son médecin… 

 

Mlle de Saint-Sauveur 
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La Belle Époque à bicyclette  

« Quel galbe, mes amis ! quels contours  
ensorcelants » s’écrie un journaliste enthou-
siasmé. 
De 1890 jusqu’à la veille de la Grande 
Guerre, c’est le triomphe de la petite reine. 
Des vélodromes s’ouvrent un peu partout. 
Les plages à la mode (Dieppe, Trouville, 
Royan), sont celles où l’on véloce, et les 
couturiers en vogue, ceux qui créent de  
délicieux costumes pour pédaler en bonne 
compagnie.  
Et si le Président Félix Faure boude encore 
malgré tout, la bicyclette, on ne compte plus 
le nombre de personnalités qui la pratiquent 
avec enthousiasme, comme Jean Richepin, 
Lugné-Poe, le pianiste Paderewski, Mark 
Twain, la grande journaliste Séverine.  
La reine Victoria elle-même, longtemps hos-
tile à la vélocipédie, se laisse attendrir en 
assistant aux leçons des princesses, ses 
filles. 
Et n’oublions pas le maharadjah de Jahora 
qui possède une bicyclette en or enrichie  
de diamants, ni le jeune Khédive d’Égypte 
qui se contente d’une bicyclette en argent 
massif. 
Vraiment, une époque qui n’a pas fini de 
nous étonner. 

(Source : Publication HISTORIA  Juillet 1986)  

Claude Pasteur 
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Les Vélocipédistes au bois de Boulogne - Une course de Dames 

Coureuse cycliste 
Bien avant la Belle Époque, à la fin du se-
cond Empire, une femme hardie devint la 
première femme « coureuse cycliste » du 
monde, en participant à la course Paris-
Rouen, en novembre 1869. 

Bicyclette et littérature 
Un si beau thème ne pouvait manquer d’ins-
pirer les gens de plume de la Belle Époque. 
Aussi, les textes littéraires sont-ils nombreux 
et adoptent-ils tous les styles, depuis le sati-
rique jusqu’au mélodrame, comme le roman 
La Pédaleuse où une malheureuse pédale 
par désespoir d’amour ! 
Certains textes se veulent plus élaborés, 
comme les Contes Modernes (assez polis-
sons) de Pierre Laffitte (alias Jehan de la 
Pédale). On y trouve la jeune fille de bonne 
famille qui, s’étant déguisée pour participer à 
la course organisée par le Petit Journal, 
tombe amoureuse de son co-équipier qui, la 
prenant tout de bon pour un garçon, lui fait 
des avances… « cet incident a insufflé en 
moi une haine atroce pour tout ce qui est 
masculin », s’écrit l’héroïne outrée… 
D’autres récits mettent en scène des 
« cyclistes en chambre » qui, par le truche-
ment de la bicyclette, racolent les clients, ou 
des demi-mondaines en mal de publicité, et 
aussi des couples qui se chamaillent parce 
que le mari est vélophile et la femme vélo-
phobe, ou vice versa. Et n’oublions pas les 
nombreuses pièces de vaudeville à grand 
spectacle, où l’on voit apparaître des petites 
femmes moulées dans des maillots de cy-
clistes qui ne laissent rien ignorer de leurs 
charmes … 

Elle se faisait appeler Miss América, et elle  
était l’épouse d’un des coureurs de l’épreuve. 
« Nous n’avons pas cru , écrivaient les  
organisateurs, qu’une exclusion pût frapper 
le beau sexe. Il nous paraît superflu de dire 
que les Amazones assez intrépides pour en-
treprendre un pareil voyage seront accueillies 
à bras ouverts ». 
Miss América, montée sur un engin de trente
-cinq kilos aux roues gigantesques, se classa 
vingt-neuvième sur deux cents concurrents 
après avoir accompli son parcours dans les 
vingt-quatre heures prescrites par le règle-
ment. 
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Feu et sécurité 

Depuis 20 ans, le nombre de personnes habitant dans une zone concernée par l'aléa feu de forêt 
a augmenté de 30 %. Cette évolution a 2 origines : 
- La progression de l'urbanisation, qui s'est traduite par la délivrance de 10 000 permis de cons-

truire dans ces zones de danger, 
- l'extension des zones de forêt, lande ou garrigue en direction des secteurs habités sous l'effet de 

la déprise agricole. 
Comme c'est le cas pour les inondations, l'installation de nouveaux habitants dans des zones à 
risques doit être maîtrisée, voire interdite dans les secteurs où le risque est particulièrement élevé 
et où aucune mesure satisfaisante ne permet de le maîtriser. 
La construction en forêt peut correspondre à un souhait ou à une opportunité pour certains habi-
tants ; cependant le maire engage sa responsabilité pénale en signant des permis de construire 
alors même qu'ils porteraient atteinte à la sécurité publique (RV1-2 du code l'urbanisme). 
Par ailleurs, l'augmentation non-raisonnée du nombre de constructions en zones forestières  
fait peser des coûts de plus en plus élevés sur les collectivités, les assurances et les services de 
secours. 
La connaissance de l'aléa est ancienne. Une meilleure connaissance de la combustibilité, l'effet 
des vents dominants, mais aussi de nouvelles techniques de modélisation ont justifié l'actualisa-
tion de la carte de l'aléa feu de forêt dans le département. Elle est accompagnée d'un porter à 
connaissance (PAC) reprenant des préconisations permettant de faire face à ce risque. 

Le porter à connaissance (PAC) sur le risque feux de forêts est défini par l'article L132-2 du code 
de l'urbanisme. 
Il permet de transmettre en amont de la démarche de planification, aux porteurs de PLU, les infor-
mations qui leur sont nécessaires ou qui peuvent leur être utiles pour l'élaboration ou la révision 
de leurs documents d'urbanisme. 
Le porter à connaissance sur le risque feux de forêts 2021, ainsi que la carte d’aléas, ont été  
notifiés par la Préfète du Gard à l’ensemble des communes de Gard. Ces éléments ont été pris en 
compte pour l’approbation du PLU de la Commune de SABRAN le 21 octobre 2021.  

L’aléa feu de forêt 
La commune de SABRAN est concernée par l'aléa feu de forêt du fait de la présence de  
plusieurs massifs forestiers sur son territoire. 
Quatre niveaux d’aléa ont été identifiés : très fort - fort - moyen - faible. 
L’attention doit être portée :  
1. sur les espaces exposés aux risques d'incendies de forêt (massifs forestiers, landes et 
garrigues) et en priorité sur les zones d'interface habitat-forêt qui sont les plus menacées par 
la progression des feux, 
2. sur les constructions et installations situées en limite de massifs forestiers, car elles sont  
également un facteur important d’augmentation du risque d’incendie de forêt et sont exposées au 
rayonnement d'incendie de forêt, 
3. sur les activités économiques, les loisirs, les infrastructures de transport qui peuvent être à  
l’origine de feux. 
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Feu et sécurité 
I - Principes généraux relatifs à l'urbanisation des zones à risque feux de forêt : 
Le développement de l'urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d'aléa feu de forêt. 
Les principes généraux suivants sont à appliquer : 
- ne pas augmenter le linéaire d'interface forêt/urbanisation à défendre, 
- ne pas créer d'urbanisation isolée, 
- ne pas rajouter d'urbanisation dans les zones où le risque est important, 
- bénéficier de voiries d'accès et d'hydrants suffisants, même pour les constructions déjà  
existantes, 
Exceptions : 
Quelque soit le niveau d'aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être 
admis aux conditions suivantes :  
ne pas aggraver le risque, être défendables (équipements de défense). 
Ces exceptions sont listées ci-après : 
- les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d'accueil de  
public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes : 
• de service public ou d'intérêt collectif d'emprise limitée (ex : antenne relais, poste EDF,  
voirie...) ; 
• nécessaires à la mise en sécurité d'une activité existante (respect de la réglementation sani-
taire ou sécurité...) ; 
• nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l'exclusion des bâtiments 
d'élevage (sauf cas du point suivant) ; 
• bâtiments nécessaires à l'élevage caprin ou ovin participant à l'entretien des espaces natu-
rels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d'un projet d'aménagement  
pastoral validé par une structure compétente (chambre d'agriculture...) ; 
- les annexes aux constructions existantes à usage d'habitation, sans présence humaine  
prolongée ou la nuit d'emprise limitée à 20m² (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, 
piscines...) ; 
- les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du 
secteur (pas de stockage d'explosifs ou de produits inflammables...). 
Cas particuliers : 
- l'implantation de projets d'envergure soumis à évaluation environnementale pourra être 
étudiée quel que soit l'aléa (exemple projet photovoltaïque, éolien...). Cependant la décision 
devra prendre en compte cette évaluation, 
- l'implantation d'aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs...) ainsi que l'aire 
de stationnement et le local technique limité à 20m² (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil) 
pourra être étudiée au cas par cas mais uniquement en lisière de forêt. 
- l’implantation de bâtiments agricoles ou d’habitation indispensable à l’exercice de l’activi-
té agricole pourront être étudiés au cas par cas en lisière de forêt. 
II - Préconisations par niveau d'aléa : 
Les préconisations suivantes sont liées au niveau d'aléa feu de forêt, mais également : 
• à la forme urbaine dans laquelle s'inscrit le projet, 
• au niveau d'équipements de défense existants, 
• le cas échéant, à la vulnérabilité du projet. 
L'analyse de chaque projet doit être réalisée en prenant en compte l'aléa de la zone concer-
née et l'aléa des zones situées à proximité immédiate. 
Le tableau ci-après synthétise les principes généraux de prévention du risque qui ont été intégrés 
dans le règlement du PLU : 
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Mémoire de nos anciens 
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Feu et sécurité 

Rappel : un espace naturel ou agricole au contact direct de la zone urbanisée appartient à la zone 
non urbanisée. 
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Gestion-du-risque-feu-de-foret/Le-porter-a-connaissance-PAC-de-l-alea-feu-de-foret-dans-le-Gard 

Prévention et information des citoyens 
1) Prévention par les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 
Le débroussaillement consiste notamment à diminuer la masse de combustible présente dans la 
zone de 50 mètres autour des constructions. C’est l’action de prévention contre les incendies  
la plus efficace. Le débroussaillement permet également aux pompiers d’intervenir en sécurité et 
de libérer des moyens de lutte pour stopper la progression d’un feu. 
Dans le Gard, la réglementation forestière (arrêté préfectoral n° 2013008-0007 du 8 janvier 
2013 relatif au débroussaillement réglementaire) impose aux propriétaires de constructions situées 
à moins de 200 mètres d’une forêt ou d’une zone de lande ou garrigue, de débroussailler sur  
un périmètre de 50 mètres autour de chaque bâtiment. Ces travaux, qui peuvent comporter des 
abattages d’arbres, sont à la charge des propriétaires des constructions, y compris si la zone à 
débroussailler se situe au-delà de leurs propriétés.  
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Feu et sécurité 

La cartographie des zones relevant des obligations légales de débroussaillement est consultable 
sur le site : 
 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/461/OLD.map 
Le débroussaillement réglementaire constitue en effet la mesure de prévention la plus efficace  
vis-à-vis du risque de feu de forêt. Il assure également la sécurité des pompiers amenés à interve-
nir en protection des habitations.  
La non-réalisation de ces travaux expose à un risque de dommage ou de destruction des habita-
tions en cas de feu de forêt, ou à une propagation à la forêt avoisinante d’un feu qui partirait d’une 
habitation.  
Le maire assure le contrôle de la bonne exécution des obligations de débroussaillement réglemen-
taire sur les espaces privés. 
C’est dès l’automne qu’il convient de relancer l’effort de débroussaillement jusqu’au début du  
printemps.  
Madame la Préfète du Gard, dans un courrier du 12 octobre 2021, a rappelé la nécessité du  
débroussaillement des habitations. Elle demande également aux maires de mettre en œuvre des 
contrôles effectifs, et de prévoir des sanctions vis-à-vis des propriétaires qui n’auraient pas  
entrepris un effort suffisant au regard des efforts d’information engagés. Les sanctions peuvent 
aller d’une amende de 135 € à une mise en demeure suivie d’une amende administrative pronon-
cée par le préfet pouvant aller jusqu’à 30 € du m² non débroussaillé. 
L’article L.131-10 du code forestier définit le débroussaillement : 
" On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction 
des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la pro-
pagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert 
végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents 
de coupes. 
Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débrous-
saillement selon la nature des risques. " 

L’article L134-6 du code forestier précise 
les situations pour lesquelles s’applique 
cette obligation de débroussaillement : 
1° Aux abords des constructions, chan-
tiers et installations de toute nature,  
sur une profondeur de 50 m ; le maire peut 
porter cette obligation à 100 m ; 
2° Aux abords des voies privées donnant 
accès à ces constructions, chantiers et ins-
tallations de toute nature, sur une profondeur 
fixée par le préfet dans une limite maximale 
de 10 m de part et d’autre de la voie ; 
3° Sur les terrains situés dans les zones 
urbaines délimitées par un PLU rendu  
public ou approuvé :    

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 construit ou 
non. 
4° Sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1 
(zone d'aménagement concerté - ZAC-), L. 322-2 (association foncière urbaine – AFU-) et L.442-1 
(lotissements) du code de l’urbanisme ; 
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Feu et sécurité 
5° Sur les terrains mentionnés aux articles L.111-25 et L.443-1 à L. 443-3 (campings et parcs 
résidentiels de loisirs) et L. 444-1 (terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles 
constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) du même code. 
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/
Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement 
2) Information obligatoire sur le risque 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM): 
L’article R125-11 du code de l’Environnement, prévoit que l’information donnée aux citoyens sur 
les risques majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description des risques et de leurs con-
séquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des 
mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
Le préfet consigne dans un dossier établi au niveau départemental, le Dossier Départemental sur 
les Risques Majeurs (DDRM), les informations essentielles sur les risques naturels et technolo-
giques majeurs du département. 
En regroupant risque par risque toutes les informations, ce dossier vise à renforcer la conscience 
du risque et à ce que chacun adopte les bons comportements en matière de sécurité civile. 
Le DDRM du département du Gard a fait l’objet d’une mise à jour en mai 2021. 
L’intégralité du document est consultable sur le site suivant :  
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/
Risques/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-DDRM/DDRM-2021 
Vous trouverez ci-dessous les risques majeurs identifiés sur la commune de SABRAN 
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Service de diffusion d'alerte et d'information :  
RING (CEDRALIS) - PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

 
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde, la Commune de Sabran dispose du  
système "RING", mis à disposition des communes membres par la Communauté d’Agglomération 
du Gard rhodanien.  
Le système d'alerte RING de CEDRALIS permet d’avertir rapidement et directement la population 
de la survenance d'un risque majeur pour la sécurité des personnes de la commune (inondation, 
feu de forêt, tempête, ...). 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le système consiste à recevoir sur un téléphone fixe, un téléphone portable, un message d’alerte 
décrivant la situation ainsi que la conduite à tenir.   
L'alerte est adressée automatiquement sur toutes les lignes fixes inscrites dans l'annuaire.  
Cependant, pour recevoir les alertes en temps réel et en dehors de votre domicile, il est recom-
mandé de renseigner votre numéro de téléphone portable pour recevoir les informations par SMS.  
Vous pouvez télécharger la fiche de renseignements à retourner en mairie à partir du lien suivant : 
https://www.sabran.fr/actualites-de-votre-mairie/227-recueil-de-coordonnees-pour-le-service
-d-alerte-par-telephone.html 
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Violences conjugales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Depuis le 27 octobre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, Uber propose 2 000 courses gratuites mises 
à disposition de la Fédération nationale solidarité femmes en charge du 39 19 afin de mettre à l’abri 
les femmes victimes de violences en situation d’urgence. 
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Violences conjugales ou intrafamiliales 
©
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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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 Sylvie Nicolle (maire de Sabran), le Major Chambelland  
et son adjoint le chef Yassine RGUAI 

 Participation citoyenne 
Tous investis pour la tranquillité !  

 

Depuis 2018, la commune de Sabran adhère au 
dispositif « participation citoyenne », convention 
signée entre la préfecture, la commune et la 
Gendarmerie Nationale de Laudun-L’Ardoise. 

La démarche de participation citoyenne consiste 
à sensibiliser les habitants d’une commune ou 
d’un quartier en les associant à la protection de 
leur environnement.  

Le Major CHAMBELLAND a rappelé les défini-
tions du référent participation citoyenne, à sa-
voir : 

-  Un voisin qui est attentif à la vie du hameau, 
qui souhaite conforter le lien social et qui re-
cherche la tranquillité. 

- Une personne engagée qui s’intéresse aux 
autres, faisant preuve d’un esprit de solidarité. 

- Un voisin vigilant qui n’est pas un délateur. 
Toute curiosité mal placée doit être écartée.  
Il ne s’agit pas d’espionner mais d’être simple-
ment attentif. 

- Un voisin vigilant qui n’effectue aucune inter-
vention d’initiative, n’observe pas et ne pa-
trouille pas. Il doit simplement adopter une  
posture de vigilance à l’occasion de sa vie  
quotidienne et être en mesure d’appeler la  
gendarmerie pour signaler un comportement 
suspect : personne qui fait le guet, véhicule qui 
circule à faible allure, etc... 

- Il est choisi sur acte de volontariat et est chargé 
de faire le lien entre les résidents du hameau 
et les forces de Gendarmerie. 

- Motivé et volontaire, le référent doit en outre 
être capable de faire preuve de discernement, 
en ne transmettant que les renseignements  
intéressants. 

Si vous souhaitez, vous aussi, vous engager 
dans cette démarche citoyenne, vous pouvez 
vous adresser au secrétariat de mairie de  
Sabran. Vous pouvez vous inscrire et vous  
désengager librement. 

Une douzaine de référents (actuels et futurs) 
étaient présents parmi l’assemblée. 

Le mardi 9 novembre 2021, à la salle Marie Thé-
rèse Constant à Combe, se tenait la réunion en 
présence de Madame Le Maire, Sylvie NICOLLE, 
du Major CHAMBELLAND et de son adjoint le 
chef Yassine RGUAI. (photo ci-dessus) 
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Le conseil scientifique a alerté sur une recrudescence des maladies saisonnières en cette 
fin d’année. 
Alors que 2020 avait été plus clémente concernant les maladies saisonnières, la tendance 
semble s’inverser cette année. 

Le Grand retour 

Quelles sont-elles ? 

La bronchiolite 
C’est une infection virale respiratoire aigüe du nourrisson et 
de l’enfant de moins de deux ans. La bronchiolite risque 
d’être particulièrement marquée cet hiver. Après une année 
blanche liée au COVID, les enfants ont été moins infectés 
que d’habitude et sont donc moins immunisés sur le plan 
collectif. 
Le 10 novembre, elle a atteint son niveau le plus élevé 
de cette année : toutes les régions de France  métropoli-
taine sont désormais touchées. 

La grippe 
C’est une infection respiratoire aigüe, due à un virus influenza, 
tandis qu’un syndrome grippal peut être dû à de nombreux autres 
virus respiratoires. 
Les virus grippaux se répartissent essentiellement entre deux 
types : A et B. Les virus grippaux de types A circulent chez de 
nombreuses espèces animales (canards, poulets, porcs, che-
vaux, phoques…) les virus grippaux B circulent essentiellement 
chez l’homme. A et B sont à l’origine des épidémies saisonnières 
chez l’homme mais seuls les virus de type A ont été respon-
sables de pandémies à ce jour. L’année dernière le virus a très 
peu circulé en raison de la pandémie de COVID 19 et du respect 
des gestes barrières. Cependant, l’absence d’épidémie de grippe 

saisonnière en 2020-2021 ne permet pas de prévoir la circulation du virus de la grippe au cours 
de la prochaine saison, voire ferait craindre une épidémie plus intense en 2021-2022 (du fait de 
la perte de l’immunité antigrippale dans une population non exposée au virus de la grippe en 
2020-2021). L’absence d’immunité naturelle acquise en 2020-2021 pourrait augmenter le risque 
de transmission du virus, notamment chez les personnes les plus à risque. 
Les vaccins utilisés en France cette année sont des vaccins inactivés composés de 4 souches. 
Chaque année l’OMS (organisation mondiale de la santé) publie la composition recommandée 
des vaccins contre la grippe en regard des données de surveillance des virus grippaux en circu-
lation dans le monde. 

La Gastro-entérite  
Apres avoir été contrôlée durant l’automne 2020, l’épidémie fait son grand retour en France.  
Le relâchement des gestes barrières en est certainement la cause. 
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Mais aussi, les rhumes, les angines… 

Le Grand retour 

Et pourquoi sommes-nous moins bien armés que d’habitude ? 
D’une certaine façon, nous avons comme vécu, tous sur des îles éloignées depuis le début de 
l’année 2020 du fait des confinements successifs, des restrictions de déplacements et du travail 
à domicile…  
Il est donc à craindre que, les mesures de contrôles du COVID ayant fortement limité l’exposition 
du public aux différentes maladies saisonnières au cours de ces 18 derniers mois, l’immunité 
naturelle ait chuté dans toute la population. Lorsqu’elles vont faire leur retour elles pourraient 
donc toucher davantage de personnes et provoquer des maladies plus graves que lors d’une 
saison normale. 

Que faire ? 
Malheureusement il est encore trop tôt pour retrouver nos comportements d’avant la pandémie.  
- Se laver les mains, mettre un masque, éviter d’emmener son enfant faire des courses un  
   samedi après-midi…être vigilant. 
Epidémiologistes et professionnels s’accordent à dire qu’il est primordial de conserver l’usage 
des gestes barrières pour juguler ces maladies en plus de la COVID qui reste très active. 
-  Et la vaccination quand celle-ci est possible. 

Joyeux Noël ! 

La Gastro-entérite  

Diarrhée aiguë Semaine 2021 s44 
En nombre de cas  
pour 100 000 habitants 

Diarrhée aiguë Semaine 2021 s45 
En nombre de cas  
pour 100 000 habitants 
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d autorisation d urbanisme 
La dématérialisation des demandes  

’  

Déposer mon permis de construire en ligne 
• Au 1er janvier 2022, la Saisine par Voie Electronique (SVE) s’appliquera aux demandes  
d’autorisation d’urbanisme (DAU), avec l’obligation pour toutes les communes d’être en capacité 
de recevoir les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager, certificat d’urba-
nisme sous forme dématérialisée. 
•  La Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien a fait le choix de se doter d’un logiciel métier 
pour permettre à l’ensemble des communes de son territoire de donner cette possibilité d’instruction 
dématérialisée à ses administrés. 
Quels sont les avantages de la démarche en ligne ? 
• Une démarche en ligne plus simple, plus rapide (notamment avec l'utilisation d'AD’AU,  
plateforme nationale d’aide au dépôt des demandes) et accessible à tous qui répond aux enjeux de 
modernisation des services publics. 
•  1) Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en 
mairie ou poster votre dossier. 
•  2) Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel. 
•  3) Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les erreurs 
de saisie.  
•  4) Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et connectée. 
•  5) Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi de pièces 
complémentaires peuvent se faire directement en ligne.  
•  6) Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces complé-
mentaires en plusieurs exemplaires papier. 
Comment déposer mon permis de construire en ligne ? 
•  Votre commune met à votre disposition un service en ligne gratuit, vous permettant de réaliser 
toutes vos demandes d’autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée : information, dépôt,  
traitement des dossiers et suivi des demandes. 
•  Un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos démarches ! 
•  Les différentes étapes pour déposer mon dossier : 

1) Une aide à la saisie de mon CERFA sur AD’AU (pré-contrôle qualité/ complétude des   
données) 
2) Déposer mon dossier sur IDE’AU,  https://ideau.atreal.fr, raccordé à FranceConnect, 
et me conformer  aux CGU  (Conditions Générales d’Utilisation) 
3) Choisir puis remplir le formulaire en ligne 
4) Joindre les documents numériques du dossier 
5) Soumettre le dossier à l’administration 
6) Suivi de l’état d’avancement  de mon dossier à chaque étape de l’instruction 

Important : tout dépôt par un autre canal ou ne respectant pas les CGU ne sera par recevable. 

’  
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Les conditions générales d'utilisation 
Téléservice pour les dossiers d'urbanisme 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CGU) que les usagers devront valider pour tout 
dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée à compter du 1er 
janvier 2022. Ci-après quelques extraits des CGU, l’intégralité du document est consultable sur :  
https://www.gardrhodanien.fr/ 
Il présente 2 parties : 
- L’engagement général de l’usager vis-à-vis des conditions générales d’utilisation 
- Le contenu des conditions générales d’utilisation 
Le modèle fourni par atReal est une proposition qui doit être impérativement complétée et validée 
par la Collectivité. 
L’utilisation du service est strictement conditionnée à l’acceptation par l’usager authentifié des  
présentes conditions générales d’utilisation. 
I – ENGAGEMENT À DESTINATION DE L’USAGER 
L’utilisation du service est strictement conditionnée à l’acceptation par l’usager authentifié des  
présentes conditions générales d’utilisation. 
II – CONTENU À LIRE PAR L’USAGER 
Périmètre de la plateforme : 
L’Interface de Dématérialisation et d’Échange des Autorisations d’Urbanisme accessible via  
l’URL « https://ideau.atreal.fr/ » permet exclusivement, dans ce cadre, de réaliser la saisine par voie 
électronique, des demandes d’autorisation d’urbanisme et des Déclarations d’Intention d’Aliéner. 
Catégorie et obligations de la Collectivité : 
Par usager, il convient d’entendre les usagers particuliers », les usagers « professionnels » et les 
associations. 
Droits et obligations de la Collectivité : 
L’administration doit informer les usagers du téléservice qu’elle met en place pour recevoir leurs  
demandes. Par la suite elle devra informer les usagers de toute évolution concernant ce téléservice. 
Droits et obligations de l’usager : 
L’usager peut, de plein droit, saisir l’administration par voie électronique, dès lors qu’il s’est authenti-
fié auprès de celle-ci dans les conditions fixées dans les présentes conditions générales d’utilisation. 
Mode d’accès : 
Le service de Saisine par Voie Électronique (SVE) et de suivi des demandes IDE’AU  
https://ideau.atreal.fr/ est disponible depuis le portail de la Collectivité. 
Fonctionnement du téléservice : 
Pour utiliser ce service, limité aux dépôts des demandes d’autorisations d’urbanisme, l’usager  
fournit une adresse électronique valide. Cette adresse sera utilisée pour l’envoi de toute réponse de 
l’autorité administrative compétente relative à la demande. 
L’autorité administrative se réserve le droit de répondre par voie postale. 
Traitement des Accusés d’Enregistrement Electronique (AEE) et des Accusés de Réception 
Électronique (ARE) : 
L’administration met en œuvre les conditions d’envoi des accusés de réception et d’enregistrement 
qui font suite aux envois électroniques des usagers. 
Traitement des données à caractère personnel : 
Les informations recueillies sur les formulaires font l'objet d’un traitement informatisé par le  
responsable de traitement pour le cadre exclusif de l’instruction de la demande concernée et ne sont 
communiquées qu’aux partenaires exerçant un rôle dans cette instruction. 
Utilisation d’une plateforme tierce : 
En fonction de l’évolution de la législation dans le cadre de la dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme, et dans le respect du code de l’urbanisme, le service instructeur peut être amené à 
échanger avec des services extérieurs via d’autres plateformes (services de l’État, commissions  
départementales, concessionnaires de réseaux, services consultables…). Ceci ne sera effectué que 
dans le cadre des demandes d’avis qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations. 
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Information sur la demande de retraite 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 22 juillet 2021 

Attribution du marché de travaux  
VOIRIE 2021 

Madame le Maire indique que 2 offres ont été  
déposées dans la cadre de la consultation pour 
des travaux de VOIRIE 2021. 
Au vu de l’analyse du maître d’œuvre et du clas-
sement, l’offre économiquement la plus avanta-
geuse a été attribuée à l’entreprise : 
 ROBERT TP pour son offre d’un montant HT de 
103 352,75 Euros. 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil  
Municipal : 
- Approuve le déroulement de la consultation du 
marché et le choix de l’offre de base option com-
prise de l’entreprise ROBERT TP, pour un mon-
tant de 103 352,75 € HT, soit 124 023, 30 € TTC. 
- Autorise Madame le Maire à signer les marchés, 
ainsi que toutes pièces relatives à son exécution. 

Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal 
de la séance du 27 mai 2021. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 22 juillet 2021 

L’intégralité des délibérations  
est consultable en mairie  MANDAT DE LOCATION AVEC L'AGENCE 

PLEIN SOLEIL IMMOBILIER POUR  
LA LOCATION DE DEUX LOGEMENTS 

COMMUNAUX 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité : 
• Confie la mission de mise en location de deux  
logements sis au 2 montée de la Fontaine – ha-
meau de Combe – 30200 SABRAN à PLEIN  
SOLEIL Immobilier : 
- Un appartement T3 de 73,56 m² habitables 
- Un appartement T5 de 97,74 m² habitables 
Cette prestation est effectuée en contrepartie d'une 
rémunération fixée à : 
6 €/m² pour les honoraires de visite, constitution du 
dossier, rédaction du bail 
2 €/m² pour l’état des lieux d’entrée et de sortie 
• Fixe le loyer mensuel des dits logements à  
- Pour le T3 à 623 € auquel viendront s’ajouter des 
charges (provisions mensuelles) de 15 € 
- Pour le T5 à 840 € auquel viendront s’ajouter des 
charges (provisions mensuelles) de 20 € 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

BAIL de location d’un logement communal 
de type T3 - 2 montée de la Fontaine  

hameau de Combe 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
- ÉMET un avis favorable à la location d’un loge-
ment de type T3, situé au rez-de-chaussée du  
bâtiment communal de Combes, réhabilité en trois 
logements, dès le 1er août 2021, 
- DÉTERMINE le montant du loyer mensuel à  
448 € auquel il convient d’ajouter une provision 
pour charges de 10 € par mois, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes 
pièces relatives à ce bail. 

MOTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES COMMUNES FORESTIERES  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la 
motion présentée par la Fédération nationale des 
Communes forestières qui  
• Exige : 
- Le retrait immédiat de la contribution complémen-
taire des Communes forestières au financement de 
l'Office National des Forêts,  
- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de 
Performance État-ONF qui prévoit la suppression 
de 500 emplois,  
• Demande :  
- Une vraie ambition politique de l’État pour les  
forêts françaises,  
- Un maillage territorial efficient des personnels de 
l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire 
face.  
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 21 octobre 2021 
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Madame le Maire demande au conseil municipal 
d’ajouter un point à l’ordre du jour relatif au renfor-
cement BTA du poste les Imbres. La proposition 
est acceptée à l’unanimité 
Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal 
de la séance du 22 juillet 2021. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

INSTAURATION DU DROIT  
DE PRÉEMPTION URBAIN 

Considérant que l’instauration du Droit de Préemp-
tion Urbain permet d’acquérir des parcelles faisant 
l’objet de cessions et en vue de la réalisation d’un 
équipement ou d’une opération d’aménagement ré-
pondant aux objectifs définis à l’article L300-1 du 
code de l’urbanisme ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 
Décide d'instituer le droit de préemption urbain non 
renforcé au bénéfice de la commune sur les sec-
teurs suivants : 
- Zones urbaines : UA, UB, UB1, UBt, UE, 
- Zones A Urbaniser : IIAU. 
du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 21 octobre 
2021. 
Donne délégation à Madame le Maire pour exercer, 
en tant que de besoin, le droit de préemption urbain 
conformément à l’article L. 2122-22 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales et précises que les 
articles L. 2122- 17 et L. 2122-19 sont applicables 
en la matière. 
Le périmètre d'application du droit de préemption 
urbain sera annexé au dossier de PLU conformé-
ment à l'article R. 123-13.4 du Code de l'urbanisme. 

Conseil du 21 octobre 2021  

APPROBATION DU  
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

BUDGET GÉNÉRAL 2021 
Admission en non-valeur  

Considérant que le projet de PLU arrêté nécessite 
des modifications après enquête publique, pour 
tenir compte du rapport et des conclusions du  
commissaire enquêteur, des avis émis par les  
personnes publiques associées ou consultées,  
de l’avis de la MRAe et pour tenir compte d’une 
partie des observations du public émises lors de 
l’enquête publique, 
Considérant que ces modifications ne remettent 
pas en cause l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, 
Considérant que le projet de PLU tel qu'il est  
présenté au Conseil Municipal est prêt à être  
approuvé, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal : 
- décide, conformément à l'article L153-21 du code 
de l’urbanisme, de modifier le projet de PLU sou-
mis à l’enquête publique, 
- décide d’approuver le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), 
- indique que la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage un mois en mairie.  
Mention de cet affichage sera insérée en carac-
tères apparents dans un journal diffusé dans le dé-
partement et sur la liste des journaux habilités aux 
annonces légales par le préfet. 
- indique que la présente délibération sera exécu-
toire après accomplissement des mesures de publi-
cité. 

Considérant la demande du comptable public d’ad-
mission en non-valeurs, en date du 16/08/2021, 
dont il a constaté le caractère irrécouvrable malgré 
toutes les diligences qu’il a effectuées, 
Sur proposition de Madame le Maire et à la de-
mande du Trésorier Principal, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Décide d’admettre en non-valeur le remboursement 
des frais d’électricité (communauté de communes 
Rhône Cèze Languedoc de 2012) n’ayant fait l’objet 
de règlement et qui sont considérés comme des 
produits irrécouvrables dont le montant est présenté 
ci-après : 4 847,08 €. 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 21 octobre 2021 

BUDGET GÉNÉRAL 2021 
Décision modificative n° 1 

Considérant la demande du comptable public 
d’admission en non-valeurs, en date du : 
16/08/2021, dont il a constaté le caractère irrécou-
vrable malgré toutes les diligences qu’il a effec-
tuées, 
Considérant la délibération n° 05-2021/03 du 21 
octobre 2021 portant admission en non-valeurs, 
Constatant l’insuffisance de crédits budgétaires à 
l’article « 6541 – créances admises en non-
valeurs », « chapitre 65 », 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de procéder au vote du 
transfert de crédits sur le budget général 2021 
pour alimenter le chapitre 65. 

Conseil du 21 octobre 2021 (suite) 

- APPROUVE la vente d’une bande de terrain de 
286 m² issue de la parcelle communale AC 600 si-
tuée impasse du clos des Chênes, au profit de 
Monsieur Laurent BELLON, au prix de 3729,44 €. 
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.  
- AUTORISE le maire à signer tout document relatif 
à cette affaire ainsi que l’acte authentique auprès 
de l’étude notariale de Maître LAUCAGNE à Ba-
gnols sur Cèze. 
Les recettes seront prévues au budget général de 
la Commune. 

CESSION d'une bande de terrain issue  
de la parcelle AC 600  

à Monsieur Christian SIBELAIT 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  
- APPROUVE la vente d’une bande de terrain  
de 375 m² issue de la parcelle communale AC 600 
située impasse du clos des Chênes, au profit de 
Monsieur Christian SIBELAIT, au prix de :  
 4 890,00 €. Les frais d’acte sont à la charge de 
l’acquéreur.  
- AUTORISE le maire à signer tout document  
relatif à cette affaire ainsi que l’acte authentique 
auprès de l’étude notariale de Maître LAUCAGNE 
à Bagnols sur Cèze. 
Les recettes seront prévues au budget général de 
la Commune. 

CESSION d'une bande de terrain issue  
de la parcelle AC 600  

à Monsieur Didier WACHTEL  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  
- APPROUVE la vente d’une bande de terrain de 
88 m² issue de la parcelle communale AC 600 si-
tuée impasse du clos des Chênes, au profit de 
Monsieur Didier WACHTEL, au prix de 1147,52 €. 
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.  
- AUTORISE le maire à signer tout document relatif 
à cette affaire ainsi que l’acte authentique auprès 
de l’étude notariale de Maître LAUCAGNE à Ba-
gnols sur Cèze. 
Les recettes seront prévues au budget général de 
la Commune. 

CESSION d'une bande de terrain issue  
de la parcelle AC 600  

à Monsieur Laurent BELLON  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  

ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPÉCIAL 
POUR PARTICIPATION AU CONGRÈS  

DES MAIRES DE FRANCE  
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2021 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
- Valide l’octroi d’un mandat spécial pour Madame 
le Maire et Madame Marie-Chantal PIONNIER  
pour participer au congrès des Maires de France 
2021 
- Décide la prise en charge des frais de mission, 
pour se rendre au congrès, sur la base des frais 
réels, sur présentation de justificatifs. 
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APPROBATION des statuts de  
l’Agglomération du Gard rhodanien 

SMEG :  
RENFORCEMENT BTA POSTE LES IMBRES 

(Suite) 

1. Approuve le projet pour les travaux de renforce-
ment BTA du poste des Imbres dont le montant 
s'élève à 101 083,70 € HT soit 121 300,44 € TTC, 
et demande son inscription au programme d'inves-
tissement syndical du SMEG pour l'année à venir. 
2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes 
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'État Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 0,00 €. 

Conseil du 21 octobre 2021 (suite et fin) 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame le Maire a donné lecture au conseil munici-
pal d’une décision du 9 septembre 2021 confiant à 
la SCP TERRITOIRES AVOCATS, la défense des 
droits et intérêts de la Commune devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes engagée par la SCEA  
Domaine du Mas du Colombier à l’effet d’obtenir 
l’annulation du refus de permis de construire du 18 
juin 2021. 

Considérant que les statuts actuels de l’Aggloméra-
tion ont été validés par délibération du Conseil 
communautaire n° 76/2016 du 17 octobre 2016 et 
que depuis cette date, plusieurs modifications ré-
glementaires sont intervenues, notamment sur les 
notions de compétences obligatoires, optionnelles 
et supplémentaires, nécessitant un toilettage, 
Vu le projet de territoire approuvé lors du Conseil 
communautaire du 12 avril 2021 fixant des objectifs 
et des chantiers qu’il convient d’intégrer aux sta-
tuts, 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’ap-
prouver les statuts de la Communauté d’agglomé-
ration du Gard rhodanien. 

Salle des mariages - Mairie de Sabran 

SMEG :  
RENFORCEMENT BTA POSTE LES IMBRES 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, l'Assemblée : 
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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 
CRÉACONTE Etc 
ARTS MUSANTS 
GÉNÉRATION 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 FOULÉES SABRANAISES 
LABEL ANDALOU CEZE  
LE CHEMIN DU YOGA 
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L’année 2021 aura encore été calme pour l’associa-
tion, entre les randonnées annulées, le respect des 
gestes barrières, il a été difficile de nous réunir pour 
rouler ou accueillir de nouveaux membres. Malgré 
tout, vous avez certainement croisé sur les sentiers 
de Sabran, des vététistes portant le maillot de 
l’association.  
Notre volonté de mettre en avant notre commune 
par la pratique du VTT s’est manifestée par diverses 
actions tout au long de l’année. Une de nos actions 
régulières l’entretien des sentiers en respectant leur 
nature, la biodiversité et les propriétés privées,  
consiste à couper les ronces, enlever les branches 
ou les arbres tombés afin que les chemins puissent 
être utilisés par le plus grand nombre.  

Lors des périodes sani-
taires moins risquées, 
nous avons guidé les 
randonnées VTT et Vins 
organisées par l’Agglo-

mération sur Sabran, ce qui a permis de faire  
découvrir notre commune à des touristes venus de 
toute la France. 
Toujours associés à la culture viticole locale, nous 
avons également organisé en partenariat avec  
des viticulteurs, des randonnées en petit groupe  
afin de faire découvrir les vignes de Sabran avec à 
l’arrivée le plaisir d’une dégustation. 
Hors de Sabran, les membres de l’association  
ont participé à des événements VTT locaux ou  
nationaux, le Rallye des Primeurs à Chusclan,  
le Roc d’Azur à Fréjus, Vélo en Grand en région 
parisienne. L’association travaille également de 
concert avec l’Agglomération pour participer à la 
création de circuits VTT sur tout le territoire. 

De nombreux projets sont 
dans les cartons et devraient 
voir le jour en 2022 si les 
conditions sanitaires s’amé-
liorent. Un partenariat avec 

un Moniteur Cycliste Français est en discussion et 
devrait aboutir, nous vous tiendrons bien sûr infor-
més. Vous pouvez toujours suivre notre actuali-
té sur les réseaux sociaux.   

Gard aux VTT ! 

http://www.facebook.com/groups/gard.aux.vtt   

 

 

TENNIS Club Sabran 

Le Tennis Club de Sabran est une association 
sportive rurale et familiale. Le TCS met à la dis-
position des adhérents deux courts de tennis 
extérieurs dont un avec éclairage (La réservation 
des courts est réalisée par internet).  
Les activités du second semestre 2021 ont  
débuté avec l’Assemblée Générale du 24  
septembre 2021. Puis, ce fut les deux samedis 
matin proposés au profit des adhésions au titre 
de la saison 2021-2022. 
La saison a pu commencer pleinement avec : 
-  Des cours pour les mineurs les mercredis 

après-midi, 
-    Des cours pour  les adultes les jeudis matin, 
-  Des séances d’entrainement permettant de 

nouvelles rencontres en toute convivialité les 
mercredis de 18h à 20 h et les samedis de 
10 h à 12 h00, 

-  L’ouverture des rencontres « inter-villages » 
dès le samedi 16 octobre 2021. 

Les activités vont se poursuivre avec : 
-    La poursuite des rencontres du tournoi « inter

-villages », 
-   Le tournoi départemental de MÉJANNES LE 

CLAP planifié en mai 2021,  
-    Le tournoi « jeunes » du printemps. 

Frédéric Lafont (moniteur) et Jérôme Pace (Gard au VTT) 

Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire afin de 
pratiquer en toute convivialité un peu de sport, 
pour tonifier les muscles bien sur mais aussi 
pour « aérer » la tête… 
Thierry PERRIN 
Président du Tennis Club de Sabran 
Contact : 06 01 01 04 06  
perrin@cegetel.net 
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L’association sportive de Fitness à Sabran USGV est heureuse d’annoncer  
la reprise des cours pour la saison 2021/2022 : 

Depuis septembre 2021, la salle de la Péligouse à Donnat 

USGV Sabran 

  

3 COACHS SPORTIFS 
 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

9h30 à 10h30 
 Renfo  

Abdos-fessiers 
  

 
16h à 18h 

   
Cours enfants 

 

 
18h30 à 19h30 

Cardio  
renfo  
LIA 

 Renfo 
cardio  

abdos-fessiers 

 
Pilates 

Pour tout renseignement :  usgvsabran@outlook.fr        Suivez-nous sur :       USGV Sabran 

Tous niveaux 

Lors de la dernière assemblée générale qui a eu lieu le 30 septembre, un nouveau bureau a été 
mis en place. Composé de Émilie, Solène, Aurélie, Julie B. 
Cette année encore, l’Association des Parents d’Élèves multiplie les manifestations afin de récolter 
le maximum de fonds qui permettront le financement d’une grande partie des projets scolaires pour 
les enfants de l’école de Combe. 
Voici un résumé des événements, ouverts à tous, initiés par l’APE pour cette nouvelle année : 
  Halloween (photo ci-dessus) 
  Les goûters des vacances 
  Bourse aux jouets 
  Noël des enfants de l’école de Combe (en partenariat avec le château de Montcaud) 
  Loto 
  Vide grenier 
  Fête des écoles 
Ces projets reposent sur la participation indispensable du plus grand nombre, c’est pourquoi nous 
vous attendons nombreux lors de ces manifestations !  
À très vite 
Toute l’équipe de l’APE 

APE les 8 hameaux 
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- Stage de vannerie  : 23 et 24 octobre 
Un stage très agréable avec des participants moti-
vés, pour certains c'est la troisième participation. 
Nous fêterons en 2022 le 20 ème stage.  

Pour 2022 :           
- Atelier de réparation participative : tous les    
premiers samedis matin du mois de 9h à 12h. 
- Cours informatiques : tous les vendredis  
matin sauf vacances scolaires de 9h30 à 11h. 
- Stage de vannerie : 5 et 6 Mars (complet)    
et pour le mois d’octobre, date à définir. 
- 12 ème  Festival Art Récup : 14 et 15  Mai  
 L’association est ouverte à toute personne  
souhaitant s’investir  au travers des  différentes 
manifestations proposées sur l’année.   
Vous êtes les bienvenus !          
Merci à tous les bénévoles ! 

Les participants au stage de vannerie 

 

- Atelier de réparation participative 
Reprise le 12 juin, et dernière journée de cet ate-
lier le samedi 4 décembre 2021. 
Le but de cet atelier : réparer en votre présence 
des objets d'électroménagers électriques, électro-
niques ou autres. 80% des appareils sont réparés, 
ils ne présentent souvent que des problèmes  
minimes, et c'est GRATUIT ! 
L'atelier a lieu tous les premiers samedis du 
mois de 9h à 12h à l'ancienne école de Carme. 

- Atelier informatique 
Reprise  le 3 septembre, tous les vendredis matin. 
Les logiciels de bureautique sont étudiés. 

Contacts :  
artsmusants@yahoo.fr   

Tél. 06 85 69 09 53       
Toutes les infos, photos et vidéos sur : 

www.artsmusants.com 
    ARTSMUSANTS 

L’atelier informatique 

L’atelier de réparation participative 
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La Société de Chasse Communale de Sabran 
informe : 

 
- Vendredi 01/07/2022 
18h30, assemblée générale annuelle,  ancienne 
carrière GEA 
- Vendredi 12/08/2022 
18h30, distribution cartes, ancienne carrière 
GEA 
- Vendredi 09/09/2022 
 18h30, distribution cartes ancienne carrière 
GEA 
Un rappel sera fait, par affichage, sur les empla-
cements communaux dédiés. 
Par ailleurs, au vu de l’actualité remettant en 
cause la chasse et la sécurité entourant celle-ci, 
il est important de rappeler que, dans le cadre 
des activités nature imposant le partage de l’es-
pace naturel, les chasseurs prennent en compte 
cette nécessité.  
Ils se forment de plus en plus à la sécurité afin 
de prévenir au maximum tout risque d’accident. 
À Sabran, des chefs de battue sont formés dans 
chacune des deux équipes grand gibier. Les 
chasseurs, individuellement, ont pour obligation 
de suivre une nouvelle formation sécurité venant 
renforcer les mesures déjà inculquées. Bientôt, 
tous nos chasseurs seront formés.  
Chaque journée de chasse est organisée pour 
préserver la sécurité et la quiétude de tous.  
Les chasseurs y contribuent au maximum mais 
comptent également sur la bonne compréhen-
sion et le bon sens de chacun pour que, chaque 
journée passée dans la nature, soit un moment 
de plaisir. 

Nous avons commencé une nouvelle année en 
respectant les geste barrières, en espérant conti-
nuer sereinement notre session 2021 2022. 
Le bilan de cette année toujours positif avec le 
même plaisir de se retrouver. 
Une nouvelle technique de patchwork vient enrichir 
notre savoir-faire : le Crazy, qui est une association 
de petites pièces multiformes de tissus, d'où le 
nom Crazy. 
Notre association est ouverte à tout public, les nou-
velles adhésions peuvent être prises tout au long 
de l'année auprès de la présidente :  
Madame Imbert Françoise : tél. 04 66 90 23 14 
Nous avons une pensée toute particulière pour nos 
3 adhérentes qui nous ont quittées au cours de  
ces 2 dernières années. 
Prenez soin de vous, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d'année. 
La présidente Madame Imbert et les membres de 
l'association Patchwork à Sabran. 

Société de CHASSE 

de Colombier 
Les Amis du FOUR 

Malgré les vagues successives et les rebonds de 
la situation sanitaire, " Les Amis du Four " ont tracé 
les grandes lignes de leur programme 2022. 
Voici les principales dates à retenir : 
-  Samedi 22 janvier 2022, assemblée générale, 
-  Dimanche 8 mai, fête du pain, 
-  Samedi 25 juin, feu de la St Jean, 
-  Samedi 25 juin, repas avec cuisse de bœuf à la    

broche. 
Les cuissons de pain et autres manifestations  
seront communiquées ponctuellement par les pan-
neaux aux abords du village. 
Tous ces évènements seront soumis aux condi-
tions sanitaires du moment. 
Continuons à être vigilants, patients, à prendre 
soin les uns des autres. 
Joyeuses fêtes de fin d'année. 
Contact : 06 28 74 45 74 
 

à Sabran 
PATCHWORK 
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         Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

   Le Souvenir Français 

- Le comité du Souvenir Français de SABRAN a présenté au public l’exposition 
nationale consacrée à la guerre de 1870-1871 le dimanche 4 juillet. Cette expo-
sition, implantée dans l’écrin de la chapelle SAINT JULIEN DE PISTRIN  
à COMBE présentait dix panneaux explicatifs retraçant la première guerre franco
-allemande et ses multiples conséquences : perte de l’Alsace-Moselle, la com-
mune de Paris et avènement de la III ème République. La fin de cette guerre 
donna lieu à l’édification des premiers monuments aux morts. Cette exposition 
fut un réel succès et donna lieu à un article élogieux dans la presse locale. 

Lors de ces deux activités, l’ouvrage « Promenade mémorielle autour de  
SABRAN » a été proposé au public et rencontra un vif intérêt. Cet ouvrage n’est 
pas proposé à la vente mais est uniquement « offert » avec l’invitation d’un don 
symbolique. 

er 
Les cérémonies d’hommage aux soldats « Morts pour la 
France » du 1  novembre se sont déroulées en toute intimité 
avec des dépôts de gerbes au pied de toutes les plaques  
commémoratives des cinq cimetières du village (photos ci-après) 
sans oublier un hommage particulier sur la tombe du soldat 
Étienne TESTAN au cimetière de SABRAN. (photo ci-contre) 

Le comité du Souvenir Français de SABRAN a repris une activité « normale » dés le début juillet 2021 : 
- La réunion annuelle s’est tenue le vendredi 2 juillet à la salle communale de COMBE en présence  
de Madame le Maire et du conseiller municipal en charge des associations, Monsieur Jean-Pierre 
MOUNIER. Réunissant de nombreux adhérents, l’exposé a permis de présenter une soixantaine de  
diapositives relatant les activités de l’année passée et de présenter les activités prévues. Cette présen-
tation s’est clôturée par le traditionnel « verre de l’amitié » qui a pu être proposé en extérieur grâce  
à une météo très clémente. 

  L’exposition nationale consacrée à la guerre de 1870-1871 à la chapelle Saint Julien de Pistrin à Combe 

La quête annuelle s’est parfaitement déroulée sur le parvis de 
l’église de COMBE ainsi qu’à SAINT MARCEL DE CAREIRET. 
Le comité remercie tous les généreux donateurs… 
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   Le Souvenir Français 

La cérémonie du 11 novembre 2021 a enfin pu être tenue dans des conditions quasi normales avec 
le déroulement d’un cérémonial complet :  
- dépôt d'une gerbe de la commune de SABRAN, 
- dépôt d'une gerbe avec bandeau nominatif du comité du Souvenir Français de SABRAN, 
- dépôt de bougies par les enfants de l'école communale. 
- lecture " partagée " d'un texte de circonstance par les élèves de l'école communale  
  (sous la direction de Madame Chantal GRANIER, directrice), 
- lecture de l’annonce officielle du secrétaire d’État auprès du ministre de la défense par Madame le Maire. 

Puis les moments solennels d’hommage : 
- appel des noms des soldats " Morts pour la France " de la commune, 
- la minute de silence d’hommage, 
- le chant de la Marseillaise. 
La clôture de cette cérémonie fut marquée par les remerciements des autorités aux porte-drapeaux. 

Soutenez l’action du Souvenir Français et rejoignez le comité de Sabran. 
(l’adhésion annuelle est de 10 €) 
Contact : Thierry PERRIN - 06 01 01 04 06 - perrin@cegetel.net 

  Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

Le 11 novembre 2021 : Cérémonie de commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale 

Colombier 

Combe Mégier 

La remise du diplôme de porte-drapeau a été 
réalisée en présence des membres du bureau à 
l’issue de la cérémonie du 11 novembre 2021. 

Sabran Carme 

Dépôts des gerbes 
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BALADE dans le Hameau de Combe  

Plan de la balade du hameau de Combe 

Présentée par Philippe Gaulène,  
avec l’aide de Bruno De Serezin, Isabelle Lacousse, Jérôme Pace et Marie-Chantal Pionnier. 
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BALADE dans le Hameau de Combe  
Dans notre série « Balades dans nos hameaux », 
après le village de Sabran, nous vous proposons 
aujourd’hui une balade dans le hameau de 
Combe. 
Combe a deux caractéristiques qui le différen-
cient des autres hameaux de Sabran. 
- C’est le plus proche de Bagnols et le seul tra-
versé, il n’y a pas longtemps, par la grande route 
d’Alès. Mieux positionné que le village de Sa-
bran, qui est plus à l’écart, Combe est devenu le 
« chef-lieu » de la commune et a pris un air de 
petit bourg avec le secrétariat de Mairie, le 
groupe scolaire, la grande salle des fêtes, son 
église majestueuse, sa belle esplanade suréle-
vée par un mur imposant et même un petit 
square. 
- De plus, Combe est en limite de la vallée de la 
Cèze et de ses grands espaces agricoles avec 
des sols profonds et fertiles autorisant des cul-
tures telles que vergers, céréales ou légumes. 
Cette situation a favorisé l’établissement de 
grands domaines et de belles demeures dont 
deux châteaux imposants : Montcaud et La Ra-
mière. 
Au milieu du XIXème siècle, la carte d’état-major 
(1820-1866) montre un hameau constitué de 
quelques maisons encadrant la rue du Lavoir,  
un groupe de maisons le long de la route d’Alès 
au bas de la montée de la fontaine et au nord-est 
le Mas de Villebrune. Un siècle plus tard, on voit 
sur la photo aérienne (1950-1960) que pas grand
-chose n’a changé si ce n’est quelques maisons 
de plus le long de la rue de l’église et la présence 
de l’école communale et de l’église. 

Laisser votre voiture au parking à côté de la Mairie et 
avancer devant la mairie. 

1 Mairie 

Le secrétariat de Mairie est implémenté dans un 
beau bâtiment neuf et accueillant, inauguré en 
1994 sous la municipalité Michel. Il regroupe tous 
les services administratifs, la mairie historique se 
trouvant à Sabran ne sert plus que pour les ma-
riages et élections. 
Construit sur un niveau, avec ses pierres appa-
rentes et son toit en tuiles romaines, le bâtiment 
rappelle l’architecture des habitations tradition-
nelles environnantes. 
Une œuvre d’art « le cercle en jeux », réalisée 
par Daniel Grobet, célèbre artiste de renommée 
internationale, donne à l’ensemble un aspect  
moderne. Daniel Grobet l’a offerte à la commune 
en 2012 pour exprimer sa reconnaissance à  
Sabran de l’avoir si bien accueilli. Décédé en 
2017, il résidait  dans un mas du hameau de 
Combe. 
À côté, la stèle en marbre du Souvenir Français 
rend hommage à tous les Sabranais morts pour 
la France et c’est le lieu privilégié des commémo-
rations de la Commune. L’éparpillement des ha-
meaux a conduit à implanter dans les cimetières 
et églises des stèles recensant les noms des  
soldats morts dans chacun de ces hameaux. 
Dans la salle de la Mairie, au village de Sabran, 
se trouve une grande plaque en marbre recen-
sant les noms des morts de toute la commune. 
Sabran a payé un lourd tribut avec près de 60 
jeunes sabranais morts durant la grande guerre 
de 14-18. 
Encadrée de deux lauriers roses, une belle croix 
en fer forgé, affichant la date de 1852, est mise 
en valeur sur un socle en belles pierres entouré 
d’une grille. La croix est de belle facture car réali-
sée par les compagnons du devoir : on peut y 
voir clou, marteau et tenaille qui symbolisent le 
travail de ces bâtisseurs. 

Prendre à gauche la rue du lavoir de Combe pour 
nous diriger vers le vieux hameau de Combe.  

   Balades dans nos hameaux 
Balades dans nos hameaux 

Depuis, avec le formidable essor économique 
qu’ont connu Bagnols et sa région à partir des 
années 60, le village s’est étoffé mais de façon 
mesurée. Avec la déviation de la route d’Alès 
dans les années 70, Combe a retrouvé un calme 
inespéré et cela va nous permettre de nous pro-
mener tranquillement dans ce joli village. 
Nous vous proposons dans cette balade de 3 km 
environ de flâner dans les vieilles rues de Combe 
pour découvrir ou redécouvrir ses curiosités inté-
ressantes puis de nous diriger vers la Chapelle 
de Saint Julien de Pistrin et finir par un petit tour 
dans la campagne environnante. (carte ci-contre) 
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BALADE dans le Hameau de Combe  

La fontaine, équipée d’un beau bec verseur en 
bronze, servait de point d’eau pour les habitants 
et alimentait en même temps les deux bassins 
du lavoir. 
Curieusement, un puits équipé d’une pompe  
activée par un imposant volant se trouve juste à 
côté. Était-il antérieur au lavoir ou servait-il de 
secours quand la fontaine cessait de s’écouler 
en période de sècheresse ?  
L’ensemble a été restauré en 2011 par l’asso-
ciation Famille Rurale avec le retrait de la  
couverture du lavoir trop vétuste. 

Traverser le vieux hameau en descendant jusqu’au 
bout de la rue du Lavoir de Combe puis en remontant 
la rue du Four. 

2 Fontaine, lavoir et puits 

3 Vieux hameau, croix et four 
On parcourt maintenant de belles calades pa-
vées et étroites au milieu de vieilles maisons 
authentiques. La pierre et les aménagements 
végétaux et fleuris joliment réalisés par les habi-
tants donnent à ce quartier une allure agréable 
et pittoresque. 

Au moment où la rue du 
Four s’élargit :  
sur la gauche une belle 
croix en fer forgé fixée 
sur une colonne fine-
ment travaillée.  
Sur la droite : un curieux 
four équipé d’une belle 
plaque de fonte et habillé 
de briques. Initialement, 
c’était le four d’une  bou-
langerie qui se trouvait 
dans une bâtisse située 
ici. Dans les années 80, 

cette bâtisse menaçant de tomber en ruine a été 
détruite et la Municipalité Michel a fait déplacer 
la paroi du four, devenue factice, contre le mur 
restant qui a été restauré par la suite par la  
Municipalité Jorda.  
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BALADE dans le Hameau de Combe  

Continuer sur la rue de l’église qui prolonge la rue  
du four, passer derrière le groupe scolaire et juste  
derrière l’église, prendre à droite le petit portail pour 
accéder sur la place Florentin Collain. 

4 L’église Sacré Cœur de Jésus 

L’église Sacré cœur de Jésus a été financée et 
édifiée grâce à Florentin Collain, puis livrée à 
l’évêché et consacrée en 1895 en présence de 
l’évêque de Nîmes. 
Le bâtiment, de style néo roman, est élancé, élé-
gant et de taille imposante. Le clocher octogonal 
surmonté d’un toit pointu en lauzes souligne la 
verticalité de l’édifice.  
À l’intérieur la nef de l’église est lumineuse et  
richement décorée.  
L’entrée est très belle, encadrée de deux co-
lonnes et surmontée d’un tympan finement sculp-
té. Deux animaux fantastiques, moitié aigle,  
moitié lion, semblent garder une croix fixée sur 
un vase. Cet animal symbolise l’association des 
qualités de deux seigneurs des animaux : la puis-
sance du lion sur terre et la vigilance et la  
sagesse de l’aigle dans les airs. Selon certaines 
sources, consultables sur internet, ces deux  
caractères terrestre et céleste symboliseraient 
l’humanité sur terre et la divinité dans le ciel du 
Christ.  
Sur le linteau, en dessous du tympan, se trouve 
la représentation d’une forteresse de type orien-
tal que l’on pourrait associer à Jérusalem, lieu où 
se trouve la sépulture de Jésus Christ.  

Côté ouest : le groupe scolaire. La vieille école 
construite en 1935 n’est aujourd’hui plus utilisée 
et a été remplacée par un bâtiment préfabriqué 
construit en 1987.  
Jusqu’à cette date, les écoles étaient éparpillées 
dans toute la commune sans cantine et avec des 
classes multi-niveaux qui ont fait par la suite l’ob-
jet d’un regroupement complexe de niveaux 
entre Combe, Carme et Donnat. Avec la proximi-
té de Bagnols, les effectifs scolaires chutaient et 
la Municipalité Michel décida de regrouper ces 
écoles à Combe en construisant en un temps 
record (42 jours) un groupe scolaire neuf équipé 
de 3 classes. Les autres écoles ont été fermées 
et un service de ramassage par bus mis en 
place.  
Ce fut une réussite car immédiatement les effec-
tifs scolaires sont repartis à la hausse et ont  
imposé des agrandissements en 2015 avec la 
construction d’une école maternelle et d’une can-
tine. 
Aujourd’hui, ce groupe scolaire est fréquenté par 
environ 120 élèves répartis dans 3 classes pri-
maires et 2 classes maternelles. 
Côté est : la belle salle des fêtes, inaugurée en 
1979, est le principal lieu de rencontre et de festi-
vité de la commune. Elle s’appelle Marie-Thérèse 
Constant en mémoire de la propriétaire du terrain 
qui en a fait don à la commune pour qu’elle 
puisse réaliser la salle des fêtes à cet endroit pri-
vilégié. La commune était en avance car ce fut 
l’une des premières salles de fêtes dans la  
région et elle a été très prisée dans les années 
qui suivirent. 

Rejoindre la route départementale. 

5 Fontaine et square de la Paix 

   Balades dans nos hameaux 
Balades dans nos hameaux 

En face,  sur la droite : 
une petite fontaine, offerte 
comme beaucoup d’autres 
dans la commune par Flo-
rentin Collain. Elle se 
trouve devant un bâtiment 
qui a servi dans le passé à 
héberger le secrétariat de 
mairie puis l’école de mu-
sique et la bibliothèque 
maintenant installées à 
Colombier. Une rénovation 

récemment faite par la commune a  permis de 
mettre à disposition trois nouveaux logements en 
location. 
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BALADE dans le Hameau de Combe  

Descendre la route départementale puis suivre le che-
min balisé qui longe une vigne au-dessus de la route 
avant de revenir sur la route et rejoindre la Chapelle 
Saint Julien de Pistrin. 

5 Fontaine et square de la Paix (suite) 

Il n’y a pas si longtemps, se trouvait là une épi-
cerie et une pompe à essence où les Sabranais 
venaient le mercredi « faire » l’essence avant  
d’aller au marché de Bagnols.  
C’était un lieu de vie comme le montre cette pho-
to ancienne prise devant la fontaine  
Tous ces commerces ont disparu et les temps 
ont bien changé car aujourd’hui l’installation d’un 
placard électrique contre le bâtiment rappelle 
que la fibre arrive ! 

Au départ sur la gauche : l’oratoire Sainte Philo-
mène. 

La statue d’origine a 
été dérobée et par 
la suite remplacée 
par une jolie sta-
tuette de Sainte  
Philomène tenant 
sous son bras la 
palme des martyrs, 
de sa main droite 
une ancre et de sa 
main gauche une 
flèche. Ce sont les 
symboles de son 
martyr : jetée dans 
le Tibre attachée à 
une ancre, elle fut 

sauvée par les anges puis rattrapée et criblée de 
flèches.  
Sainte Philomène a fait l’objet d’un culte impor-
tant au XIXème siècle mais son existence a été 
mise en doute par la suite et en 1961 son nom a 
été retiré du calendrier liturgique.  
Une jolie légende rapportée de génération en 
génération par nos aïeux est rattachée à cet ora-
toire. Il y a très longtemps un cantonnier était là 
en train de casser des pierres pour restaurer  
le chemin d’Alès. Une pierre particulièrement 
dure refusait de se briser et le cantonnier en  
colère brandit le poing vers la statue de Sainte 
Philomène, qui semblait le narguer, et proféra un 
terrible juron. Bien mal lui en prit, car au coup de 
masse qui suivit, des éclats le frappèrent aux 
deux yeux et il devint aveugle. Pris de remords, il 
revint devant l’oratoire quelques temps plus tard, 
implora le pardon et, miracle, il retrouva la vue. 
La route longe ensuite deux beaux parcs. 
D’abord sur la gauche : le parc du domaine de 
Villebrune nous offre sur le côté de la route une 
belle rangée de platanes imposants. La végéta-
tion de ce parc est constituée de nombreuses 
essences variées avec en particulier un bosquet 
de bambous. 
Une fois passé sur le ruisseau du Pourpré, appa-
rait sur la droite le parc du château de la Ra-
mière avec là aussi une belle allée de platanes 
majestueux. 

Sur la gauche, un joli petit square se trouve à 
l’emplacement d’une maison qui s’est écroulée à 
la fin des années 60, maison que l’on peut voir 
sur le côté gauche de la photo ancienne. On y 
accède par une jolie petite couverture semblable 
à celle d’un lavoir. 
Ce square est dédié à la paix en faisant réfé-
rence aux 3 dates de fin des guerres 14-18,  
39-45 et d’Algérie : 11 Novembre 1918,  8 Mai 
1945  et 19 Mars 1962.  

6 Oratoire Sainte Philomène et parcs  
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BALADE dans le Hameau de Combe 
7 Chapelle St Julien de Pistrin et cimetière  

C’est le joyau de la balade. Cette chapelle de 
style roman date du XIIe siècle. Comme la plu-
part des églises de la région, elle a souffert des 
guerres de religions et a bénéficié d’une 1ère 
restauration au début du XVIIème siècle Elle a 
servi d’église paroissiale de Sabran jusqu’en 
1807 avant de devenir la chapelle privée du châ-
teau de la Ramière. 
Ne servant plus au culte, elle a été laissée par  
la suite dans un état d’abandon et très dégradé. 
Une restauration complète a été faite avec beau-
coup de réussite à partir de 1988 par l’associa-
tion « les amis de Saint Julien de Pistrin » dirigée 
par M. Pigoulier qui souhaitait en faire un lieu de 
culture. 
Couverte de lauzes, deux gargouilles curieuses 
surplombent la façade sud. Elle sert aujourd’hui 
pour des expositions ou des concerts qui don-
nent l’occasion de voir son intérieur et il est à  
noter qu’elle est régulièrement ouverte pour les 
journées du patrimoine. 
L’accès au cimetière permet d’admirer le chevet 

de la chapelle surplombé 
d’une très belle frise. 
Sur la gauche : l’imposant 
tombeau en marbre de 
François Collain. 
Le cimetière en pente ga-
zonnée est pittoresque 
avec sa croix au centre et 
en haut un très beau mau-
solée. 
Les vieilles pierres tom-
bales ont été regroupées 
à droite le long du mur : 
elles sont caractéristiques 

des sépultures utilisées dans le passé et sont la 
mémoire de ces habitants qui ont vécu ici il y a 
bien longtemps. 
 
 

Longer le mur du cimetière et tourner à droite sur le 
chemin de la Ramière en longeant la propriété du châ-
teau de la Ramière puis en passant devant la ferme 
de la Ramière. 

Pour finir agréablement cette balade, une prome-
nade vous est proposée à travers la campagne pour 
rejoindre le point de départ.  

8 Promenade campagnarde par la Ramière    
et Rochemond 

   Balades dans nos hameaux 
Balades dans nos hameaux 

Le château de la Ramière, du XVIIème siècle, 
encadré de quatre belles tours crénelées,  
se trouve au milieu d’un parc agrémenté d’im-
menses platanes. C’était la propriété des sei-
gneurs de la Ramière : les Magnins De Gaste.   

 

À l’extrémité de la ligne droite, arrivé au carrefour, 
tourner à droite, franchir le ruisseau du Pourpré puis 
poursuivre en ligne droite vers l’ouest en longeant la 
rangée de buissons se trouvant à droite. 

Sur la gauche, au loin, le très imposant Mas de 
Rochemont qui daterait du début du XIXème et 
était probablement le siège d’un grand domaine. 
C’était à l’origine au XIIIème siècle un hameau. 
Le mas est maintenant inhabité. 

Arrivé sur le chemin carrossable arrivant du Mas de 
Rochemont, le traverser et prendre en face un sentier 
qui monte à travers bois. Ce sentier permet de re-
joindre le chemin balisé (PR Colombier – Combe). Le 
prendre à droite pour redescendre sur Combe par la 
Montée de la fontaine et rejoindre le point de départ.  

 

  LE CHATEAU DE MONTCAUD 
FLORENTIN COLLAIN 

On ne peut pas parler de Combe sans évoquer 
l’histoire prestigieuse de François Collain et de 
son château de Montcaud. 
Le château élégant de Montcaud se trouve dans 
un écrin de verdure magnifique. Laissé à l’aban-
don au milieu du XXème siècle, il est repris et 
restauré en 1992 et devient un hôtel de prestige. 
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BALADE dans le Hameau de Combe  

À côté, dans l’im-
mense et très belle 
ferme de Montcaud 
se trouve une an-
cienne filature dont 
on peut voir l’inté-
rieur à l’occasion 
de l’exposition as-

sociée à la vente des pommes organisée chaque 
année par son propriétaire Monsieur Marconcini. 

Ce domaine est associé à la 
famille Collain et plus parti-
culièrement Florentin Collain 
qui a été maire de Sabran et 
a marqué la région. 
Alexandre Eugène Collain, 
qui avait fait fortune dans le 
négoce de la soie, achète ce 
domaine en 1848 et y fait 
construire le château et son 

parc qui sont inaugurés en 1875. 
Florentin Collain, son fils devient Maire de Sa-
bran (de 1892 à 1934) et conseiller général. Il 
reste dans l’histoire comme un profond huma-
niste. Il soutient activement la construction des 
écoles et finance dans la région de nombreux 
projets tels que la fourniture d’eau et le raccorde-
ment au réseau téléphonique. Comme témoi-
gnage, on peut voir dans toute la commune des 
plaques qui rappellent ses nombreux dons tels 
que fontaines, lavoirs, … Il fait ériger en 1895 
l’église de Combe et en fait don à la communau-
té. Il fut très actif pour prendre la défense de la 
viticulture et de la sériciculture durant les crises 
sévères du début du XXème siècle. Il eut égale-
ment un rôle social important, remarquable pour 
l’époque, en particulier en faveur des droits des 
travailleurs et de l’assistance aux nécessiteux.  

  LE CHATEAU DE MONTCAUD 
FLORENTIN COLLAIN (suite) 

Rue Florentin Collain > Combe 

Parc, château de Montcaud  > Combe (Sabran) 

Salon, château de Montcaud  > Combe (Sabran) 

Château de Montcaud  > Combe (Sabran) 
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Florentin Collain 
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   La vie agricole 
La vie agricole 

 
La vigne ne connait pas le calendrier civil. Pour 
elle, l’année se termine après les vendanges au 
moment de la perte de ses feuilles, c’est-à-dire  
fin octobre, début novembre. Elle reprend des 
forces en attendant le printemps et les premières 
chaleurs. 
Pour les vignerons, le mois de novembre est la 
période des bilans techniques, économiques et 
fiscaux.  
C’est aussi le moment de réfléchir à la mise en 
place de nouvelles méthodes, autant au niveau de 
la production, la transformation et la commerciali-
sation. 
Les producteurs des Côtes du Rhône se doivent 
d’avoir une forte conscience environnementale. 
Les pratiques évoluent. La recherche portée par 
des établissements comme l’INRAE ou l’Institut du 
Vin permet de privilégier des méthodes respec-
tueuses de notre santé et de l’environnement, tant 
sur le plan de la culture de la vigne que de l’élabo-
ration des vins. 
Il ne suffit pas de se soucier seulement du  
vignoble. Nous devons aller plus loin afin d’œuvrer 
pour développer la biodiversité. Pour offrir un  
refuge aux insectes, aux oiseaux et aux petits 
mammifères, il faut laisser en herbe les bordures 
de parcelles, voir à recréer des haies de diffé-
rentes hauteurs. 
Nous pouvons trouver toutes ces recommanda-
tions dans la Charte Paysagère et Environnemen-
tale des Côtes du Rhône. Celle-ci a été établie  
en étroite relation avec plusieurs associations de 
protection de l’environnement comme la Ligue  
de protection des Oiseaux PACA, le Groupe Chi-
roptères de Provence, le centre Ornithologique du 
Gard et le Naturoptère à Sarrians. 
Nous sommes tous témoins de l’apparition de 
nouvelles initiatives et pratiques agricoles inno-
vantes qui contribuent à préserver la qualité des 
sols et à économiser les ressources en eau : 

le pastoralisme notamment qui voit les brebis 
désherber efficacement les vignes sitôt les ven-
danges achevées. 
Dans une perspective de transmission aux 
jeunes générations, l’entretien des paysages  
et la restauration du patrimoine de nos terroirs 
doivent être au cœur de toutes les attentions. 
L’activité économique est difficile et le marché 
vrac n’est pas très actif. Les vignerons doivent 
réfléchir à d’autres modes de commercialisation.  
L’économie a changé, il n’est plus possible de 
vendre qu’à un seul réseau, la pérennité de nos 
domaines passe par là. 
Les vendanges 2021 étant terminées, le résultat 
quantitatif est très hétérogène avec des exploita-
tions très fortement touchées par le gel et 
d’autres beaucoup moins. Ce fut une année  
tardive à cause du coup de froid de début avril et 
un été jamais vraiment chaud. Les pluies de  
septembre ont compliqué l’ordre de ramassage 
des parcelles. Les vignerons ont dû jongler entre 
la maturité lente à venir et les pluies rendant les 
raisins fragiles. Les efforts des vignerons pour 
atteindre les maturités optimales se retrouvent 
dans les cuves ! 
Les premières dégustations montrent que le po-
tentiel qualitatif est au rendez-vous. C’est fonda-
mental ! La qualité de nos vins et leur adaptation 
aux attentes des consommateurs assureront la 
pérennité de notre activité. 
C’est donc beaucoup de challenges auxquels les 
vignerons doivent faire face. Cela rend l’activité 
difficile mais tellement passionnante ! Et quelle 
plus belle récompense que tous ces bons vins 
qui sont élaborés sur le terroir de Sabran. 
Les vignerons vous souhaitent les meilleurs 
vœux pour ces fêtes de fin d’année agrémentées 
d’une bonne bouteille des CÔTES du RHÔNE 
de SABRAN. 

Les Vignerons de Sabran 
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‘ Le poulailler à l École de Combe  

Les élèves de l’école sont depuis des années 
sensibilisés à une démarche écoresponsable. 
Soucieux du devenir des déchets de cantine, ils 
avaient proposé voici quelques temps qu’un pou-
lailler soit installé dans l’enceinte de l’école. C’est 
aujourd’hui chose faite grâce à la collaboration 
active de la municipalité. Le 15 novembre, quatre 
poules ont intégré le poulailler situé derrière la 
maternelle. Chaque classe est chargée à tour de 
rôle de s’occuper des poules, de les nourrir et de 
veiller à leur bien-être. Les œufs collectés sont 
vendus aux parents volontaires, les bénéfices 
alimentant la coopérative scolaire.  

   La vie de l école 
La

 vi
e d

e l
 éc

ole
 

« Les poules étaient dans des cartons. »  
« Elles ont volé pour sortir. Il y en avait quatre, 
deux blanches et deux marrons. » 
« Il y a une maison pour les poules. » 
« Ensuite, elles ont fait un œuf. » 
« Il faudra nettoyer le poulailler quand elles font 
caca et il faut aussi leur donner à boire et mettre 
des graines. » 
Les élèves de MS/GS expliquent en quoi consiste 
ce travail : 
« Aujourd’hui, on est allé s’occuper des poules. 
C’est notre tour jusqu’à vendredi. » 
« On est allé remettre de l’eau aux poules. » 
« On a pris la pelle pour ramasser les fientes et 
les mettre dans le seau. » 
« On a cherché les œufs mais il n’y en avait pas. » 
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« On a donné à manger aux poules : des carottes 
râpées, de la viande, des haricots verts. » 
« Après, on est allé se laver les mains. » 
Quelques réflexions de la part des plus grands : 
« C’est bien d’avoir des poules, on va moins gas-
piller, je suis contente de ce projet. » 
« Les poules, c’est du travail : les nourrir, leur 
donner à boire, nettoyer, passer du temps avec 
elles. » 
« Avoir des poules, c’est une grande responsabili-
té. »  
« Produire moins de déchets, c’est bon pour la 
planète. »  
« ça ne se fait pas dans toutes les écoles, ça 
change ; c’est trop bien ! » 

Paroles d’élèves de maternelle le jour de l’arrivée des poules : 

Une première année test pour tout le monde, un bilan sera fait en fin d’année pour évaluer de quelle  
manière on pourra poursuivre l’aventure Poulailler de l’école.  
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de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

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

et 
 
et 
et 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

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

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

Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et législatives 
de 2022 ? 
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection  
présidentielle (scrutins les 10 et 24 avril 2022) ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour  
les élections législatives (scrutins les 12 et 19 juin 2022).  

Plusieurs solutions existent : 
 
- En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 

d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés. 
  
- En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du : 
  Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Vous avez également la possibilité de vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales. 
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Le vote par procuration 

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple d'établir une procuration. Vous pouvez utiliser 
le nouveau téléservice, https://www.maprocuration.gouv.fr/, puis aller en personne à la  
gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de confirmation du 
dépôt de la demande en ligne. 

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez 
ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique.  

Comment  
ça marche ? 
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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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Paiement de proximité  

Les 5 bureaux de tabac de Bagnols sur Cèze qui sont habilités pour recevoir les paiements 
des administrés : 
• Tabac Central Parc - 21, chemin des Dames - Bagnols sur Cèze 
• Tabac Presse La Garaud - Centre commercial Intermarché - Bagnols sur Cèze 
• Bar Tabac de l’Horloge - 1, rue de la République - Bagnols sur Cèze 
• Tabac Les jardins de l’Ancise - Avenue de l’Ancise - Bagnols sur Cèze 
• Tabac Le Palace - 7, avenue Jean Perrin - Bagnols sur Cèze 
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La Fibre optique à Sabran 

Vous le savez certainement, le débit internet 
baisse dans les fils en cuivre actuels. En rem-
plaçant ces fils par de la fibre optique le débit 
baisse beaucoup moins et peut être amplifié sur 
son parcours ; il en résulte un débit bien plus 
haut à l’arrivée à nos domiciles. 
Certains d’entre vous ont découvert le Noeud de 
Raccordement Optique (NRO) installé sur le 
parking du stade de la Péligouse ; d’autres ont 
vu de nouvelles armoires Sous-Répartiteur Op-
tique (SRO) apparaître dans leur quartier. Et 
enfin, vous avez peut-être croisé du personnel 
travailler pour préparer les raccordements jus-
qu’aux Points de Branchement Optique (PBO). 

Après les travaux de montée en débit de 2020, qui ont permis au groupe scolaire notamment de bénéfi-
cier d’une meilleure connexion internet, le département du Gard dans le cadre du plan WIGARD FIBRE 
déploie un réseau fibré. L’objectif est de fournir un accès à internet stable et à Très Haut Débit (THD) 
aux utilisateurs sur l’ensemble du département d’ici 2022. 

Le déploiement de ce nouveau réseau va conti-
nuer l’année prochaine et l’ensemble des foyers 
de la commune devrait être raccordé à la fibre 
en 2022. Pour cette dernière étape, nos habita-
tions devront être équipées d’une Prise Termi-
nale Optique. 
L'acheminement de la fibre optique jusqu'au  
salon et l'installation de le la prise PTO sont réa-
lisés par le fournisseur d’internet de votre choix 
après une demande de votre part et vérification 
de votre éligibilité. 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE ? 
Une qualité de connexion constante et identique pour tous les Sabranais 
Quel que soit le hameau où vous habitez, même éloigné des grands axes vous bénéficiez de la même 
qualité et du même débit. 
Ne pas être confronté à une baisse de signal 
Avec la fibre optique, les baisses de signal sont rares. Ce n’est pas le cas de l’ADSL, qui était souvent 
confrontée à ces baisses de signal dues au réseau en cuivre. L’explication est simple : la fibre optique 
n’est pas soumise aux interférences électromagnétiques ni aux perturbations électriques. 
Pouvoir se connecter à Internet à plusieurs en même temps 
Chose que vous ne pouviez pas faire avec l’ADSL : vous connecter à Internet à plusieurs en même 
temps tout en gardant une bonne qualité de connexion. Cela entraînait souvent des baisses de  
connexion. Avec la fibre optique, la connexion reste la même, peu importe que vous soyez seul à vous 
connecter, ou que toutes les personnes de votre domicile soient connectées sur le réseau. Vous  
pourrez ainsi continuer à regarder votre film en streaming, pendant que les autres membres de votre 
foyer naviguent sur le web ou regardent la télévision. 

Dernière ligne droite 
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Bénéficier d’un débit symétrique 
Pour les Sabranais les plus connectés, avoir accès à la fibre optique signifie également que vous allez 
pouvoir profiter d’un débit symétrique. Concrètement, cela veut dire que la qualité de votre débit sera 
aussi élevée en débit descendant (quand vous recevez des données en consultant internet) qu’en débit 
montant (quand vous envoyez des données : photos/vidéos/courriels/documents). C’est un avantage, 
puisque vous aurez ainsi la même qualité de connexion Internet peu importe l’action que vous réalisez 
sur votre appareil. 
Et enfin un dernier point pour les fans de jeux vidéo, votre PING baisse. Pour expliquer simplement le 
PING est le temps entre l’instant où vous cliquez sur le bouton de votre souris et la réception de cette 
action par les serveurs informatiques distants. 
Les techniciens travaillent d’arrache-pied pour finaliser ce chantier, alors faisons preuve d’encore un 
peu de patience pour enfin profiter d’internet en 2022. 

Pour plus d’informations sur la fibre, sa technologie, son déploiement dans le département et sur la 
commune, n’hésitez pas à visiter le site : www.wigardfibre.fr. 

‘  PLU : Plan Local d Urbanisme 

Le Plan local d’urbanisme  
a été validé en conseil municipal 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de SABRAN a été approuvé 
lors de la séance du conseil municipal du 21 octobre 2021. 
Il a été déposé en préfecture le 25 octobre 2021 ; celui-ci est exécutoire  
depuis le 26 octobre 2021 une fois l’ensemble des mesures de publicité  
réalisées. 
Le PLU est consultable sur le site internet de la commune :  
https://www.sabran.fr/mairie/293-plu-approuves-par-la-ville-de-sabran.html 
http://carto.siig.fr/doc_urba/ puis choisir COMMUNE DE SABRAN 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ puis sélectionner SABRAN dans 
la barre de recherche des adresses. 
Le PLU est également consultable en version papier au secrétariat de mairie 
pendant les heures d’ouverture. 

Le Plan Local d’Urbanisme  
déposé en préfecture 

La Fibre optique à Sabran 

Dernière ligne droite 
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Le recensement militaire est obligatoire pour les filles et les  
garçons, de nationalité française, dès l'âge de 16 ans et avant 16 
ans et 3 mois révolus. L'intéressé se présente à la mairie de son 
domicile ou au consulat, s’il réside à l’étranger. 
La Mairie (ou le consulat) lui remettra alors une attestation de  
recensement. Il est primordial de la conserver précieusement, 
la mairie ne délivre pas de duplicata.  
Attestation de recensement 
L'attestation est à présenter lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment).  
Elle est également réclamée si vous voulez vous inscrire à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accom-
pagnée, …). 
Les données issues du recensement facilitent l’inscription d’office 

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

Une démarche essentielle et obligatoire ! 
Recensement militaire 
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Convention PRÉSENCE 30 
Lors de la réunion de la commission CCAS du jeudi 7 octobre 2021, il a été décidé  
de renouveler la convention de partenariat Téléassistance (réseau de sécurité et d’aide  
téléphonique) avec l’association PRÉSENCE 30  - « BONJOURS ».  

Cette convention a pour objet de développer un service départemental de téléassistance à domicile, 
au bénéfice des personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Depuis le 1er mai 2012, le CCAS de SABRAN participait déjà au financement de l’abonnement  
mensuel au service de téléassistance. La participation était de 5 €. 
À compter du renouvellement de la convention, le CCAS de Sabran s’engage à financer, à hauteur 
de 6 € maximum par mois, la part restant à l’utilisateur du service de téléassistance. 
Le CCAS participe également, dans les mêmes proportions, à la prise en charge d’un abonnement 
de téléassistance auprès d’un organisme autre que Présence 30. 
À ce jour, les bénéficiaires de ce dispositif sont au nombre de 22. 

Centre Communal d Action Sociale ’  

Opération Brioches  
Courant octobre les associations UNAPEI se mobilisent autour de 
l’opération « Brioches ». Cette campagne s’inscrit dans une démarche 
de sensibilisation en faveur des personnes en situation de handicap.  
Cette année, ce sont 9 personnes, membres du CCAS, qui sont passées dans nos 
hameaux pour proposer les 153 brioches à la générosité des habitants. Une somme 
de 960,50 € a été collectée à laquelle il faut ajouter le don de 300 € du CCAS de 
Sabran. C’est donc la somme de 1260,50 € qui a été remise à l’UNAPEI 30. 

 

 

Le CCAS de SABRAN a reconduit l'achat d'un cadeau pour chaque 
enfant du groupe scolaire qui leur a été remis lors de l'arbre de noël 
au château de Montcaud à Combe. 

Distribution de jouets pour Noël 
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Le broyage des déchets verts 
La communauté d’agglomération du Gard rhodanien a proposé à ses  
communes membres la mise en place d’un service de broyage des déchets 
verts itinérant. 
Le service proposé est à destination des habitants et des services commu-
naux, l’objectif étant que les habitants et la commune récupèrent le broyat. 
Les sabranais ont été invités à déposer leurs déchets verts du 1er au  
7 décembre 2021 à l’espace Marc Lafont à Sabran. 
Ils n’étaient autorisés à déposer que les branches résultant de la taille de 

haies et d’élagage avec un diamètre de 15 cm maximum.  
Étaient interdits : résineux, laurier rose, cactus, tonte, pas d’autres déchets que du déchet vert.  
Le broyat a ensuite été mis à la disposition des habitants pendant une semaine. 
Le broyat est une ressource verte idéale pour le paillage des plantations, pour enrichir les sols, 
ou comme apport de matière carbonée dans les composteurs… 
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Le broyage des déchets verts 
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Le broyage des déchets verts 
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Le broyage des déchets verts 
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La Nouvelle décoration de Noël 

Combe 

Cadignac 

Chaque année, de début décembre à début janvier, la commune de SABRAN se pare, 
dans chacun de ses hameaux, de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus 
grands et des plus petits. Vous avez pu découvrir les nouvelles illuminations de Noël qui, 
comme nous l’espérons, ont pu redonner de la lumière, de la couleur et de la féérie à 
tous nos hameaux. Voici un aperçu des décorations par hameau. 

Mégier Mégier 

Cadignac 

Combe 

Colombier 
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La Nouvelle décoration de Noël 

Sabran 

Charavel 

Carme 

Donnat 

Sabran 

Charavel 

Carme 

Donnat 
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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 
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COMMUNAUTE D’AG-
GLOMERATION DU 
GARD  
 

 

 

 

 

 
 

 

La gestion des déchets 

’  
’  

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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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 17 janvier 2022 devant le secrétariat de mairie à COMBE de 14h à 16h30  
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Le Transport à la demande 

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 
- Personne à mobilité réduite 
- 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 Modalités de fonctionnement du service : 
Spécificités/Droit d’accès : 
- Coût du trajet : 1,50 € par trajet, soit 3 € l’aller/retour 
- Droit : 4 trajets par mois ou 2 allers/retours par mois 
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), Les réservations pourront être effectuées 
au plus tôt un mois avant le déplacement, au plus tard 48 heures. 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. 
3 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 
4 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 

PROCÉDURE DU TRANSPORT À LA DEMANDE ancien « Transport solidaire » 
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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 
   Agglo infos 

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

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 octobre 2020  

Projet de territoire : point d'étape sur la démarche 

Participation au Fonds Régional L'OCCAL : poursuite du soutien financier aux entreprises  

Proposition de membres pour la Commission intercommunale des impôts directs  

Convention de partenariat avec EDF dans le cadre de la transition énergétique  

Rapport d'observations définitives de la CRC pour les années 2013 et suivantes 

Information sur les décisions du Président 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 15 février 2021 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 15 mars 2021 

Installation des nouveaux conseillers communautaires  
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020 

Remplacement de Mr SCHRIVE dans les diverses instances où il siégeait  

Election d'un représentant au sein de l'EPTB AB Cèze  
Election d'un représentant au sein de l'EPTB Ardèche claire  
Projet de territoire  

Débat d'orientations budgétaires  
4ème Appel à projet relatif aux transports en communs en site propre (TCSP) et pôles d'échanges multi-
modaux (PEM) - Calendrier 2021-2025 - Dépôt de dossier de candidature  
Désignation des représentants à l'Assemblée des Territoires de la Région Occitanie  

Participation 2021 aux Chantiers d'Utilité Sociale 

Cotisation 2021 à l'association Initiative Gard  

Garantie d'emprunt à la Ségard pour la zone de Tésan  

Vente d'un terrain sur la Zone d'Activités Bernon à Tresques  

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

Reversement de la subvention pour le schéma directeur de Saint-Julien de Peyrolas suite à une erreur de 

Avance de subvention à l'Office de Tourisme Provence Occitane  

Convention pré-opérationnelle pour une mission d'acquisitions foncières confiée à l'Etablissement Public 

Contrat de ville Gard rhodanien - Programmation 2021  

Information sur les décisions du Président 

44 communes 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 12 avril 2021 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 février 2021 
Projet de territoire  

Pacte fiscal et financier  

Bilan du schéma de mutualisation 2016-2020  
Compte de gestion 2020  
Compte administratif 2020  

Affectation du résultat 2020  

État des indemnités versées aux élus communautaires en 2020  

Budget primitif 2021  

Fixation des taux de fiscalité 2021  

Fixation des taux de TEOM  

Part propreté 2021  

Fixation du tarif de la Redevance spéciale 2021 - ordures ménagères  

Modification des attributions de compensation  

Dotation de solidarité communautaire 2021  

Fonds de concours 2021 

Approbation de la convention d’adhésion «  Petite Villes de Demain » de Pont Saint Esprit 

Cotisation 2021 pour l'association Cleantech Vallée 

Contribution financière 2021 pour l'association PREVIGRELE  

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

Subvention à l'Association « Campings des collines et vallées Gardoises »  

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

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

Attribution d'une subvention à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit 

Attribution d'une subvention à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit 

Attribution d'une subvention à l'association La Maison des Alternatives Solidaires  

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

Attribution d'une subvention à l'association Le Service d'Ecriture Publique (SEP).  

Recours à une concession de service public de gestion de l'eau potable (Périmètre de Pont-Saint-Esprit, 

Recours à une concession de service public de gestion de l'assainissement collectif (Périmètre de Pont-

Création d'un emploi non permanent «contrat de projet»  

Modification du tableau des effectifs  

Désignation d'un représentant à la commission locale de Bagnols de la Safer Occitanie 

Site ARCELOR MITTAL - projet de reconversion  

Information sur les décisions du Président  
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 05 juillet 2021 

 

Installation des nouveaux conseillers communautaires représentants la commune de Saint-Laurent des 
arbres 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 mars 2021 

Remplacement des représentants de la commune de Saint-Laurent des arbres dans diverses instances 

Désignation des représentants auprès de la Commission Locale d’Information des Grands Equipements 
Energétiques du Tricastin (CLIGEET)  
Désignation des représentants auprès de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL)  
Rapport d’activité 2020  

Modification des statuts  

Fixation de l’intérêt communautaire 

Création du Conseil de développement  

Dépôt de dossier de candidature auprès de l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet AVELO2 
Concertation publique préalable, pour les Pôles d’Echanges Multimodaux de Bagnols-sur-Cèze et  
de Pont-Saint-Esprit – Objectifs et modalités  
Convention de transfert de gestion avec SNCF Gares et Connexions en vue de la réalisation des PEM  
situés sur les communes de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit-Autorisation de signature  
Rapport annuel 2019/2020 sur la gestion déléguée des transports publics interurbains de voyageurs  
Autorisation du Président à signer tout document dans le cadre de la réouverture anticipée des Pôles  
d’Échanges Multimodaux  
Autorisation du Président à signer l’acte notarié dans le cadre d’une convention de servitude avec  
un particulier  
Site Arcelor-Mittal : avenant à la convention opérationnelle avec l’EPF  

Subvention pour Couleurs Tavel  
Subvention 2021 Association GRISBI  
Cotisations 2021 MLJ  
Cotisations 2021 Eurosud Team  
Vente d’un terrain sur la zone d’activité René-Dumont  
Retrait de l’adhésion de l’Agglomération au SICTIAM  
Groupement de commande entre la Mairie de Tavel et la Communauté d’Agglomération du Gard Rhoda-
nien pour des travaux voiries, d’assainissement et d’eau potable  
Garantie d’emprunt 3F Occitanie – Résidence « l’alexandrine » à Pont-Saint-Esprit  
Garantie d’emprunt Habitat du Gard – Résidence « Attria » à Pont-Saint-Esprit  

Garantie d’emprunt Habitat du Gard- Résidence « Le Pont de Nizon-Lirac» (9 logements ANRU) à Lirac  
Garantie d’emprunt Habitat du Gard – Résidence « Le Pont de Nizon-Lirac « (10 logements droit commun) 
à Lirac  
Garantie d’emprunt Habitat du Gard – Résident « Tour Jacques DEUZE » à Saint-Laurent-des-Arbres  
Règlement de rétrocession des réseaux humides  

Rétrocession des réseaux d’eau potable et d’assainissement du PRAE Marcel Boiteux  
Fixation du prix de l'eau potable et de l'assainissement pour les entreprises installées sur le PRAE Marcel 
Boiteux  
Engagement de la procédure sur la base du dossier de demande d’autorisation environnementale pour le 
renouvellement de la station d’épuration de Pont-Saint-Esprit  
Règlement d’intervention patrimonial - eaux pluviales urbaines  
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 05 juillet 2021 (suite) 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 11 octobre 2021 

Association Office de tourisme : solde subvention et avenant à la convention d’objectifs et de moyens  
Mise à disposition d’agents du service Tourisme  

Convention Mise à disposition d’agents du service Tourisme auprès de l’association Provence Occitane  

Contrats d’apprentissage rentrée 2021  

Fixation de la durée du Temps de travail  

Signature de la convention annuelle de subvention avec AURAV  

Signature du protocole d’engagement CRTE  
Information sur les Décisions du Président  

Présentation procès-verbal CC 12/04/2021 et 05/07/21  
Délégation du Conseil au Président pour la convocation de la CCSPL  

Délégation de compétence du Conseil Communautaire au Bureau dans le cadre des ventes immobilières  

Demande de levée de la clause d’inaliénabilité au profit de la commune de Tresques  

Nomination de Monsieur Patrick Palisse en tant que représentant à la Clean Tech Vallée  

Désignation des représentants de la commune de Laudun-L’Ardoise au sein de diverses commissions  

Contrôle des branchements d’eaux usées dans le cadre des ventes immobilières  

Mise à jour du règlement de service de la régie communautaire de l'assainissement collectif  

Mise à jour du règlement de service de la régie communautaire de l’eau potable  

Reversement d’une subvention perçue a tort à la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas  
Approbation du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien  
Intention d’engagement de la communauté d’agglomération dans un Contrat d’Objectifs Territorial (COT) 
avec l’ADEME  
Présentation du rapport d’activité 2020 du service Prévention et Gestion des déchets  
Signature d'une Entente des EPCI et Syndicats du Gard pour l'optimisation de la gestion et de l'élimination 
des déchets ménagers  
Demande de subvention auprès de l’Ademe et de la Région Occitanie dans le cadre de la gestion  
des biodéchets  
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : exonération des locaux à usage industriel et des locaux  
commerciaux  
Réaménagement dette – Garantie d’emprunt Un Toit pour Tous  

Garantie d’emprunt Logis Cévenols - RHI Bazine  

Garantie d’emprunt Riposte – Acquisition et aménagement de bâtiment à usage professionnel  

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

Déficit de caisse – Régie de recettes ALSH Vigan Braquet et Théâtre intercommunal  
Groupement de commande pour la réalisation d’une thermographie aérienne sur les territoires de la CAGR 
et de la CCPG  
Bilan annuel des travaux de la Commission consultative des Services Publics locaux - Exercice 2020  
Fixation des attributions de compensation suite à la révision libre – Délibération n°42-1/2021  
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 11 octobre 2021 (suite) 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020  
Motion de soutien à l’association Les Amis du PNR Garrigues  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget Principal  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget Transport  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget ZA Bernon  
Décision Modificative n°01/2021 du Budget ZA Espérant-René Dumont  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget ZA Sarcin  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget Annexe DSP Eau  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget Annexe DSP Assainissement  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget Annexe Régie Eau  
Décision Modificative n° 01/2021 du Budget Annexe Régie Assainissement  
Admissions en non-valeur des créances irrécouvrables et créances éteintes 
Avenant n°3 à la concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs  
Actualisation des charges transférées dans le cadre de la compétence Eaux Pluviales Urbaines pour les communes de 
Connaux, Gaujac, Pont-Saint-Esprit, Saint-André-d'Olérargues, Saint Gervais, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm 
et Tresques  
Remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à des entreprises exonérées  
Approbation du zonage d’assainissement de la commune de Sabran  
Choix du concessionnaire du service public de l’assainissement collectif  
Choix du concessionnaire du service public de l’eau potable  
Avis du conseil communautaire relatif à l'enquête publique préalable à l'autorisation du captage dit « des Cannaux », 
situé sur le territoire de la commune de Laval-Saint-Roman, et approbation du schéma de distribution d’eau potable de la 
commune de Laval-Saint-Roman  
Fonds Mobilité – Liaison cyclable– Participation financière – Autorisation de financement 
Information sur les décisions du Président  

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 29 novembre 2021 

Fixation des attributions de compensation 2021 - Évaluation des charges transférées dans le cadre de la 
compétence Eaux Pluviales Urbaines  
Acquisition de foncier dans le cadre du Pôle d’Echange Multimodal de Bagnols-sur-Cèze (2 parcelles) et 
Pont-Saint-Esprit (1 Parcelle)  
Concertation publique préalable, pour le Pôle d’Echange Multimodal de Bagnols-sur-Cèze  
et de Pont-Saint-Esprit - Modification de la date initiale  
Approbation Convention Réservation Logement  
Acquisition groupe Scolaire Maria Montessori à Bagnols-sur-Cèze pour y installer le multi-accueil  
« Petits Pas »  
Subventions aux associations porteuses d’évènements touristiques  

Vente d’un terrain sur la zone d’activité Bernon à Tresques  

Modification des statuts de la SEGARD 

Contrat d’Apprentissage Rentrée 2021 : Modifications tableau  

Subvention à l’association du Comité des Œuvres Sociales de l’agglomération  

Subvention à l’association « Semer le Bien-Être »  

Adhésion à l’association Communes Forestières  
Information sur les décisions du Président  
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021 
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44 communes 

Procès-verbaux des conseils communautaires du 11/10/21 et du 29/11/21  

Débat d’Orientation Budgétaire 2022  

Autorisation à engager, liquider, et mandater des dépenses d’investissements avant le vote du budget 2022  

Attributions de compensation – Rapport quinquennal sur la période 2017-2021  

Charte d’engagement du nouveau réseau de proximité Finances Publiques  
Avenant n°4 – Contrat de concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs – COVID 
19  
Fonds Mobilités – Approbation du règlement intérieur  

Fonds Mobilités – Soutien à la commune de Bagnols-sur-Cèze  

Chargé mission captage prioritaire co-financé par l’Agence de l’Eau  

Approbation du Programme Opérationnel 2021 dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Gard rhodanien  
Convention service mutualisé du Droits des Sols 
Rapport d’activité Contrat de Ville du Gard rhodanien  
Attribution d’une subvention à l’association INTERG30  

Participation 2022 aux Chantiers d’Utilité Sociale  

Adhésion à l’association Communes et Collectivités Forestières du Gard  

Ruralité et Agriculture : Principe d’une action pour le développement du Viti pastoralisme – demande de subventions  

Projet VTT 2022 Provence Occitanie  

Adhésion au dispositif Pass Culture  

Modification du tableau des effectifs  

Protocole relatif au temps de travail  

Création de 3 emplois de Directeur Général Adjoint des Services  

Création d’un emploi non permanent « contrat de projet » - Contrat d’objectif territorial de l'ADEME  

Création d’un emploi non permanent « contrat de projet » - Emploi Insertion Agriculture  

        L’intégralité des délibérations est consultable sur le site : https://www.gardrhodanien.fr/lagglo/deliberations-et-compte-rendu/ 
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Permis de construire : 
Nombre de permis de construire déposés : 30 dont 22 positifs, 5 négatifs et 3 en cours d’instruction. 
Ces permis sont répartis sur la commune de Sabran aux hameaux de : 

COMBE 6 

MEGIER 4 

CARME  10 

DONNAT  3 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER  7 

SABRAN-VILLAGE    0 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine/terrasse couverte/carport 3 

création maison individuelle 11 

Réhabilitation/rénovation/modifications ouverture/divers 3 

Extension d’habitation 1 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable/d’implantation de construction 1 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement (permis d’aménager) 0 

Bâtiment agricole/extension hangar agricole 7 

Transformation bâtiment agricole pour activité professionnelle 0 

Transfer PC 0 

Transformation bâtiment agricole en habitation 0 

Transformation garage/grange en habitation 3 

Construction pour activité professionnelle 1 

COMBE 6 

MEGIER 2 

CARME 7 

DONNAT  5 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER 10 

SABRAN-VILLAGE    3 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 2 

Agrandissements des fenêtres/création fenêtres 2 

Pose de panneaux photovoltaïques 5 

Création piscines 8 

Transformations habitations/pergola/terrasse/divers 2 

Murs soutènement/garages/abri-voiture/abri jardin/serre d’agrément 2 

Réfection toitures/surélévation toitures 7 

Ravalement de façades 1 

Lotissement 0 

Division foncière 3 

Réhabilitation 0 

Extension habitation/extension garage 1 

Armoire fibre optique 1 

Déclarations préalables :  
Nombre de déclarations préalables : 34 réparties sur la commune de Sabran aux hameaux de : 

Certificats d’urbanisme a (de simples informations) : 50 dont 7 à Combe, 8 à Carme,  
1 à Mégier, 9 à Colombier, 12 à Donnat, 7 à Charavel et 5 à Sabran, 1 à Cadignac. 
Certificats d’urbanisme b (opérationnel) : 2 dont 2 à Donnat. 
Rappel : Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergolas, vérandas,  
rejointoiement de façades, création ou modification d’ouverture, pose de panneaux  
solaires etc…) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.  
Tout permis de construire ou déclaration préalable accordé doit faire l’objet d’un affichage 
sur le terrain, visible de la voie publique et ce, durant toute la durée des travaux.   

   Urbanisme année 2021 
Ur
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FOURNIER Maddy  le 21 février 2021 à La Péligouse Est 

FOURNIER Louka                                                         le 21 février 2021 à La Péligouse Est 

SAUVAGE KUNZIGER Hanaé                                   le 18 mars 2021 à Mégier 

PARROT UGHETTO Maël                                          le 02 avril 2021 à La Péligouse Sud  

VILLASANTE Vasco                                                    le 19 avril 2021 à Donnat 

ROBASTON Margaux  le 07 mai 2021 à Colombier 

KLEIN Auguste                                                            le 12 juillet 2021 à Cadignac 

GERONDEAU Eliott                                                    le 28 juillet 2021 à Mégier  

ASTIER Gabriel  -  GONZALEZ Ingrid  le 19 juin 2021 à Combe 

MATTIUZZO Jean-Luc  -  MEJAN Odile              le 17 juillet 2021 à Sabran village 
BEUSSE Jérémy  -  MARTIN Marion         le 21 août 2021 à Combe 

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

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

CARRIERE Sophie  49 ans  décédée le 20 janvier 2021 domiciliée à Sabran 

FAVÈDE Yvette                       95 ans  décédée le 15 janvier 2021                   domiciliée à Colombier 

DUMAS Renée                         89 ans  décédée le 29 janvier 2021          domiciliée à Colombier 

DEDERICHS Monica              64 ans  décédée le 03 février 2021                domiciliée à Carme 

CARLIER Henri                      87 ans décédé le 24 mars 2021 domicilié à Carme 

LOUCHE Gilberte                   95 ans  décédée le 29 mars 2021               domiciliée à Charavel 

PIGOULLIÉ Claire                 91 ans  décédée le 19 avril 2021 domiciliée à Colombier 

MASSOT Yves                        92 ans  décédé le 21 avril 2021                    domicilié à Colombier 

VIALES Eveline                      93 ans  décédée le 30 mai 2021 domiciliée à Carme 

PEURIERE Henri                   92 ans  décédé le 21 juin 2021                domicilié à Colombier 

COURT Gérard                      81 ans  décédé le 25 juin 2021           domicilié à Colombier 

HILAIRE André                     72 ans  décédé le 19 juillet 2021             domicilié à Colombier 

EURY Pierre                           79 ans  décédé le 30 août 2021   domicilié à Combe 

DAMBRON Serge                  78 ans  décédé le 04 septembre 2021  domicilié à Carme 

DUCLOS Isabelle                   67 ans décédée le 17 septembre 2021 domiciliée à Donnat 

SAUZE Bernadette               82 ans décédée le 18 octobre 2021 domiciliée à Donnat 

GUERIN Jean                       78 ans  décédé le 26 octobre 2021       domicilié à Viel-Sabran 

SOLLIER Claire  91 ans décédée le 30 novembre 2021   domiciliée à Charavel  

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉC S 

 Ces publications ne sont réalisées qu'après autorisation des familles au service État-Civil.  
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   Réalisations communales 
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Hameaux de Carme/Donnat 

Travaux de voirie 
Réalisation d’un parking et  

d’une place P.M.R. 
Cimetière de Carme - Donnat 

Arasement d’accotement et entrée en béton bitumeux   
Chemin des Jardins 

Création d’un accès P.M.R. 
En cours de finalisation  

Cimetière de  
Carme - Donnat 

Hameau de Charavel Hameau de Colombier 

Réfection du mur en pierre du cimetière 
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   Réalisations communales 
R

éalisations communales 

Hameau de Donnat 

Fibre optique : NRO de Donnat - La Péligouse 

Purge de racines et  
revêtement en bicouche 
Chemin de la Pétanque 

Avant /Après 

O.L.D. - Le débroussaillement à La Péligouse 

Réfection en enrobé 
 Rue Borelly 
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   Réalisations communales 
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Hameau de Carme 

Purge de racines et réfection en bicouche 
Chemin de la Crouzette 

Hameau de Carme 

A.E.P. (Alimentation en Eau Potable) - Chemin de la Bégude 
Travaux sur le réseau d’eau potable, portés par l’Agglomération du Gard rhodanien  

(coût des travaux : 500 000,00 €) 

Travaux A.E.P. - Chemin du Mont Palus Reprise canalisation A.E.P. - Chemin de la  Bégude 

Hameau de Sabran 

Réfection en bicouche   
au parcours de santé - Sabran 
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   Les numéros utiles 

  

  

  

  

  

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Les Numéros utiles 

GRDF Centre d’appel dépannage des biens et  
Personnes  24h/24 et 7j/7 
Numéro grand public : 0 800 47 33 33 

Préfecture du GARD tél : 04 66 36 40 40 

 
Gendarmerie de Laudun  tél : 04 66 33 24 26 

Palais de justice  Accueil Nîmes  tél : 04 66 76 48 18 
                                                         tél : 04 66 76 48 19 

                                                   tél : 04 66 76 48 31 

Tribunal d’instance d’Uzès  tél : 04 66 22 12 12 
Avocats, secrétariat de l’ordre des avocats  
                               tél : 04 66 36 25 25 

15 SAMU 17 Police 18 Pompiers 112 Urgence 
Europe 

114 Urgence 
Personnes  
sourdes et 

malentendantes 
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Commune de Sabran 
www.sabran.fr 

   

  mairie.sabran@wanadoo.fr  

  04 66 89 69 09  
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