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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Le temps passe et les années filent... Quand 
une nouvelle année commence on espère  
toujours qu'elle sera meilleure que celle qui 
vient de s'écouler. Malheureusement 2015  
se termine comme elle a commencé avec des 
attentats terroristes d'une violence inqualifiable 
endeuillant la France toute entière. 

Le Président de la République a décidé de  
déclarer l’état d’urgence sur l’ensemble du ter-
ritoire national et de rétablir le contrôle aux 
frontières. 

Pour notre commune, cela se traduit par un 
renforcement de la surveillance aux abords de 
l’école, exercée par nos agents municipaux, 
notamment en interdisant le stationnement  
devant l’entrée. 

S’agissant des manifestations publiques, 
(rencontres sportives événements festifs ou 
culturels), il appartient à chaque organisateur 
de maintenir, de reporter ou d’annuler la mani-
festation. 

Cet état d’urgence restera en vigueur jusqu’à 
fin février 2016. 

Une forte mobilisation des élus locaux a eu 
lieu le 19 septembre, contre la baisse de 30 % 
des dotations de l'état jusqu'alors attribuées 
aux communes pour assurer leurs missions. 
Cette journée nationale d'action a permis de 
faire cause commune pour défendre l'institu-
tion communale, un patrimoine en danger. 
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Ces difficultés affectent d’abord les régions  
et les départements, puis les collectivités  
locales, donc nous-mêmes en tant que  
citoyens. Il nous appartient à nous, vos élus, 
d'en limiter les retombées sur les adminis-
trés ;  on entend souvent : « ce sont toujours 
les mêmes qui doivent payer ». Nous veille-
rons scrupuleusement à ce qu’ils paient  
le moins possible !  

Votre municipalité travaille chaque jour et 
chaque instant pour vous rendre la vie  
la moins difficile possible, améliorer votre 
quotidien mais aussi et surtout pour défendre 
vos intérêts.  

A nous, également, de faire en sorte de pré-
server cette qualité de vie que bon nombre 
d'habitants d'autres communes aux alentours 
nous envient. 

Dans ce contexte économique difficile et mal-
gré la baisse des dotations de l’état, la ges-
tion rigoureuse des finances permet de main-
tenir une situation saine. En effet, la bonne 
maîtrise du budget permet à la fois : 

- d’assurer les dépenses d’entretien 
indispensables (entretien de la voi-
rie et des bâtiments, entretien et 
extension des réseaux, ….). 

- de réaliser quelques investissements 
permettant d’améliorer la vie quoti-
dienne des citoyens (construction 
de l’école …), achats de matériel 
pour les besoins des services 
techniques. 

tout en limitant le recours à l’emprunt et sans 
augmenter la pression fiscale. 

Quelques ratios permettent de mettre en évi-
dence cette bonne gestion : 
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Commune  

de SABRAN 
  

 
Moyenne des 
communes de 
taille équiva-

lente 
  

Endettement par 
habitant 

286 €/habitant 596 €/habitant 

Taux de taxe  
d’habitation 

7.88 % 11.80 % 

Taux de taxe  
foncière sur le bâti 

8.47 % 15.62 % 

Taux de taxe  
foncière sur le non 
bâti 

24.85 % 45.16 % 

Capacité d’auto-
financement  
nette* 

179 €/habitant 85 €/habitant 

 *Capacité d’autofinancement nette : capacité de 
la commune à financer ses investissements avec 
ses fonds propres après avoir remboursé ses  
annuités d’emprunt.  

 

J’aborderai maintenant les moments forts des 
six derniers mois et pour l'année à venir : 
 
-  Dans le cadre des schémas directeurs 
d'eau et d'assainissement, le repérage des 
réseaux et des ouvrages ont été réalisés, les 
travaux nécessaires pour la poursuite de la 
mission ont été listés, la consultation pour le 
démarrage des travaux est prévue fin 2015 
pour une mise en service au plus tard en 
mars 2016, ce qui permettra de prendre en 
compte des épisodes pluvieux pour le sché-
ma EU (Eaux Usées). Pour les schémas et 
les travaux de mise en conformité des capta-
ges et l'amélioration et suivi de réseau nous 
avons obtenu 70% de subventions (50% de 
l'agence de l'eau et 20% du département). 

-    La réfection de la voirie suite aux intempé-
ries d'octobre 2014 a été réalisée pour un 
montant de 29.904 € HT, subventionné à hau-
teur de 14.400,48 € HT ainsi répartis :  

le Conseil Départemental pour 2.526,40 €, 
l'Etat pour 8.842,40 € et la Région pour 
3.031,68 €. 

Dans le prochain programme d'aménagement 
et réfection de voirie de 2016 seront inclus les 
travaux prévus dans le cadre des amendes 
de police (9.630,88 € de subvention de l'Etat), 
à savoir la mise en sécurité des hameaux de 
Cadignac, de Carmes et le chemin de la  
Ramière à Colombier. 

-   La poursuite des travaux d'enfouissement 
des réseaux au hameau de COMBES. 

- La poursuite de l'élaboration du PLU  
fortement ralenti durant l'année à cause de la 
proposition du tableau d’objectifs quantitatifs 
de la politique communautaire de l’habitat, 
ainsi que la préfiguration des objectifs et 
orientations du Plan Local de l'Habitat qui ne 
nous donne pas satisfaction puisqu'il nous 
contraindrait à réduire dramatiquement notre 
potentiel constructible. Nous sommes dans 
l'attente de réponses pour pouvoir poursuivre 
notre projet qui s'inscrit dans les grandes 
orientations du SCOT, notamment celles rela-
tives à la préservation des paysages et à la 
diversification de l'offre des logements. 
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Quel sera le paysage intercommunal demain 
au moment où les périmètres, les compéten-
ces et la gouvernance évoluent avec la loi 
NOTRe, entre autres, avec le transfert de  
nouvelles compétences obligatoires vers les 
communautés de communes et d’aggloméra-
tion :  

- 2017 : Collecte et traitement des dé-
chets, tourisme, accueil des gens du 
voyage  

- 2018 : compétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) 

- 2020 : compétence eau et assainisse-
ment (compétences optionnelles dès 
2018)  

Une réflexion sera également menée en 2016 
sur la réhabilitation et la mise aux normes 
d’accessibilité du bâtiment qu'occupe l'école 
de musique. 
 
De plus, une étude sur le haut débit a été  
réalisée ; 

Un certain nombre d’habitants de la commu-
ne se sont manifestés car ils ne peuvent pas 
bénéficier d’un accès à l’ADSL, ou seulement 
à des niveaux de débit très bas. 

La commune, dans son rôle d’aménageur du 
territoire, cherche les solutions qui permet-
traient de résoudre ce problème. 

Après avoir réalisé un état des lieux avec l’ai-
de d’habitants de Sabran, participé à une ré-
union réunissant les différents élus locaux de 
la communauté d’agglomération ainsi que  
l’opérateur Orange propriétaire historique de 
la majorité des lignes France Telecom, nous 
avons organisé, avec la Directrice Orange 
des Relations avec les collectivités Locales 
du Gard une réunion sur la commune de  
Sabran pour faire le point sur cette situation 
et pour proposer des axes d’amélioration.  

Suite à ces échanges, il apparait 5 axes 
qui permettraient d’améliorer le réseau 
ADSL à Sabran par une montée significati-
ve du débit : 

Axe 1 : Déploiement de nouvelles armoi-
res NRA après publication des conclu-
sions du rapport officiel rédigé par le 
Schéma Directeur Territorial d’Aména-
gement Numérique de la Région Lan-
guedoc-Roussillon (SDTAN), 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

 

Axe 2 : Montée en débit du NRA situé sur 
le hameau de Colombiers, 

Axe 3 : Implantation de nouvelles infras-
tructures suite à l’implantation de nou-
veaux lotissements d’habitation ou de 
nouvelles zones commerciales type 
ZAC, 

Axe 4 : Montée en débit sur des boitiers 
locaux NRA, 

Axe 5 : Implantation de nouveaux NRA  
à Sabran par l’intermédiaire de la 
communauté d’agglomération. 

Bien évidemment ces solutions ont un coût 
difficilement supportable par la commune 
seule, ou dépendent de décisions d’acteurs 
extérieurs : Communauté d’agglomérations, 
département, région, opérateurs privés. 

Suite au nouveau contrat Etat Région 2015-
2020, le département du Gard vient de signer 
une convention d'application de ce contrat 
pour le numérique entre autres. 

Il est clairement stipulé, l'amélioration de  
certaines situations de saturation dont  
SABRAN par des travaux d'opticalisation des 
NRA ZO (Nœud de Raccordement d'Abonnés 
en Zone d'Ombre), c'est à dire le remplace-
ment du câble cuivre entre le NRA (nœud  
de raccordement d'abonné) et le NRA ZO par 
un lien en fibre optique. Cette situation péren-
ne permet l'augmentation des débits et l'élar-
gissement de l'offre des services (triple play : 
internet, téléphone, télévision). 

La réalisation de ces travaux est prévue pour 
le premier semestre 2016. 

Enfin au nom du conseil municipal, je vous 
souhaite pour 2016 à vous tous et à tous 
ceux qui vous sont chers, mes meilleurs 
vœux de bonheur, de joie, de santé et la plei-
ne réussite de vos projets. 
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J’aurais pu parler de Noël, de ses lumières, de la joie des en-
fants, des familles qui se rassemblent pour l’occasion. C’est vrai,  
j’aurais pu … J’aurais peut-être dû … 

Mais voilà, ce Noël-là, même si on tente de faire comme si, non, 
ce Noël-là n’aura pas la même saveur que ceux des années  
passées. 

Les tueries du 13 novembre  
endeuillent encore une fois notre 
pays … On croyait avoir atteint le 
paroxysme de la barbarie avec les 
attentats de janvier dernier, hélas 
non ! Toujours plus de morts, de 
blessés, de souffrances, de trauma-
tismes à vie. 

Quand on a évoqué la haine de ces 
assassins, quand on a promis leur 
élimination, quand on a rendu aux 

victimes les honneurs qu’on devait leur rendre, quand on s’est 
rassemblés, quand on s’est rassurés, quand on a rejeté … Il res-
te quand même la douleur de ceux qui ont vu leur famille détruite, 
leur vie brisée, traumatisés à vie. Cette douleur est toute person-
nelle ; personne ne peut la prendre pour soi pour alléger le  
fardeau de l’autre ; douleur que l’incompréhension du « pourquoi 
nous ? » rend quasi insurmontable. Quand les mots ne suffisent 
plus, quand le silence de la réflexion pallie à la pauvreté de notre 
vocabulaire que reste-t-il ? 

La vie…Toujours plus forte, la vie qui engendre 
l’espoir, l’espoir d’un monde plus juste, plus uni. 
Un monde où la liberté, l’égalité et la fraternité 
ne seront pas que des mots. Quel tribut de 
sang et de larmes devront nous encore payer 
pour y parvenir ? C’est pourtant ce monde qu’il 
faut montrer à nos enfants et surtout les aider à 
construire. 

Nos enfants qui fêteront Noël comme 
des enfants. 

« J’ai fait un rêve » disait Martin Luther 
King, souhaitons qu’un jour il puisse se 
réaliser. 

Passez quand même d’agréables fêtes. 

 

 

 
 

Editorial 
Ed

ito
ria

l 

 Noël quand même 

 

 

 ©
 L

es
C

ar
to

ns
 

 ©
 W

ik
ip

éd
ia

 

  

H.J.M. 

Sabran n° 66 décembre 2015 master 6 A4 impression copy center.pdf   6 17/12/2015   11:37:28



Commune de Sabran 

  

   7 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

La page d’ H istoire 
La page d
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Les Communes, telles que nous les 
connaissons aujourd’hui, en tant que cel-
lule administrative de base sur le  territoi-
re, ont vu le jour à la révolution de 1789. 
Auparavant, le territoire était divisé en 
d’autres circonscriptions qui au fil du 
temps et des héritages seigneuriaux ne 
correspondaient plus à une unité territo-
riale. 

Depuis le Moyen Age et jusqu’à la Révo-
lution, trois circonscriptions administrati-
ves de base coexistaient : 

La paroisse ecclésiastique qui con- 
cernait le domaine 
religieux et levait la 
dîme.  Elle était or-
ganisée autour  
d’une église, d’un 
curé et d’un cime-
tière. Son rôle ad-
ministratif était tout 
de même important 
puisque le curé  
tenait les registres 
des baptêmes, ma-
riages et décès. 

La Seigneurie, qui était une circons-
cription judiciaire et fiscale pour 
les impôts seigneuriaux tels que 
le « champart » par exemple. 

La Communauté, ou paroisse fiscale, 
créée à la fin du moyen âge pour 
la levée de l’impôt royal, la taille. 
Dans certaines provinces, ses 
limites étaient calquées sur celles 
de la Paroisse, dans d’autres c’é-
tait le Seigneurie qui servait de 
référence territoriale. 

Ces communautés étaient souvent 
administrées par des représentants 
de la population, élus ou cooptés an-
nuellement (consuls, échevins, ju-
rats, …) parfois même par des 
conseils. Mais au contraire des pa-
roisses qui présentaient une unité 
territoriale stable, les seigneuries 
étaient soumises à de nombreuses 
mutations, à la suite de ventes ou  
divisions par suite d’héritages. Aussi,  
 

 
 

 

 

 

 
 

Un peu d ’ h istorique sur les Communes et les Maires 
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Le Prévôt des marchands et les échevins de 
la ville de Paris. 

 

 

à la veille de la Révolution, il était  
fréquent que les découpages des trois 
entités – paroisse – seigneurie et com-
munauté ne correspondent pas. 

Et puis il y avait le cas des villes qui  
présentaient par rapport au monde rural 
des campagnes, un vide administratif et 
judiciaire accentué encore par leur diffé-
rence d’activités basées plus sur le com-
merce ou l’artisanat. Il en découle de la 
part des citadins un fort désir de se  
donner un statut urbain spécifique,  
les citadins ont obtenu des privilèges et 
des franchises, leur autorisant le plus 
souvent une juridiction propre, avec des 
magistrats choisis par les habitants.  
Là, le terme de « commune » ou 
« conjuration » désigne avant tout la re-
connaissance du droit de se grouper ou 
s’associer. 

Dans le Nord, les villes étaient générale-
ment administrées par des échevins, 
alors qu’au Sud, c’étaient des consuls, 
des capitouls à Toulouse ou des Jurats 
à Bordeaux. 

Tous ces administrateurs étaient égaux 
et décidaient de manière collégiale.  
Toutefois, il arrivait que l’un d’eux pren-
ne le pas sur ses collègues et devienne 
une sorte de Maire sans avoir les pou-
voirs exécutifs des Maires actuels ; on 
les appelait « prévôt des marchands » à 
Paris  et Lyon, « Maire » à Marseille 
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Registre baptêmes, 
mariages et décès 
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La page d’ H istoire 

ou Bordeaux et dans beaucoup de villes.  
A  Lille c’était le « majeur » ou « mayor »  
(d’où est venu le mot Maire) ou encore vi-
guier à Montpellier. 

Nous avons vu également dans le précédent 
bulletin municipal qu’au moment de la rédac-
tion des cahiers de doléances par le Tiers-
Etat de Sabran, il est question de commu-
nautés rattachées à la Sénéchaussée de  
Nîmes. Les Sénéchaux (dans le Sud) ou 
Baillis (dans le Nord) sont d’abord des repré-
sentants du pouvoir seigneurial, puis royal, 
dès lors que la Seigneurie est rattachée à la 
couronne. Au XIII ème siècle, baillis ou séné-
chaux sont dotés d’un pouvoir étendu 
(armée, justice, perception de l’impôt). Dès  
le XIVe siècle, leur pouvoir décline, les Séné-
chaussées ou Baillages deviennent essen-
tiellement des circonscriptions judiciaires. 
Puis les compétences de ces tribunaux ne 
cesseront de décliner jusqu’au XVIIIème  
siècle. 

La révolution de 1789 va tout réorganiser. 

Le soir du 14 juillet 1789, le prévôt des mar-
chands de Paris, Jacques de Flesselles est 
tué sur les marches de l’Hôtel de Ville. A la 

suite de cet évènement, une commune de 
Paris est mise en place afin de remplacer 
l’ancienne organisation de la ville datant du 
moyen âge. On y créa une garde municipale 
et beaucoup de villes ou communautés suivi-
rent cet exemple. 

Le 11 novembre 1789, l’assemblée consti-
tuante décide « qu’il y aura une municipalité 
dans chaque ville, bourg, paroisse ou com-
munauté de campagne. » 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 14 décembre 
1789, cette même 
assemblée votait 
une loi créant  
les municipalités 
ou communes dé-
signées comme la 
plus petite division 
administrative de 
la France.  C’est 

ainsi que toutes les anciennes communautés 
ou paroisses devinrent des communes. 

Le 20 septembre 1792, le registre des nais-
sances, des mariages et décès, jusque-là  
tenu par le curé de la paroisse, passe sous  
la responsabilité d’un officier public élu.  
Un mariage civil fut institué et célébré dans 
les mairies. 

Le terme de Commune dans le sens d’admi-
nistration territoriale fut imposé par le décret 
de la Convention Nationale du 10 brumaire  
an III (31 octobre 1793). 

En faisant adopter la loi du 28 Pluviôse An 
VIII, Napoléon Bonaparte stabilise les structu-
res administratives. Les membres du Conseil 
Municipal furent élus au suffrage censitaire, 
où seuls les citoyens dont le total des impôts 
directs dépassait un seuil (le Cens) pouvaient 
voter. Le Maire fut nommé par le  
pouvoir central pour les communes les plus 
peuplées, par le Préfet pour les autres. 

Après 1831, les Maires sont nommés par  
le roi pour les Communes de plus de 3000 
habitants, par le préfet pour les plus petites. 
Les conseillers sont élus pour 6 ans. Du 3 
juillet 1848 à 1851, les Maires sont élus par le 
Conseil Municipal pour les Communes infé-
rieures à 6000 habitants. De 1851 à 1871, les 
Maires sont nommés par le Préfet pour les 
Communes de moins de 3000 habitants,  
et pour 5 ans à partir de 1855. 

Depuis 1871, les Maires sont élus par le 
Conseil Municipal auquel ils appartiennent. 

Actuellement, le Maire est le Président du 
Conseil Municipal, il est élu par celui-ci entre 
le vendredi et le dimanche qui suivent l’élec-
tion complète du Conseil. 

Passez d’agréables fêtes. 

 

« Les Etats généraux » par Isidore 
Stanislas Helman (1743-1806) et 

Charles Monnet (1732-1808)  

Bibliothèque nationale de France. 

« Plaque Jacques de Flesselles, 52 rue de Sévigné, Paris 3 » 

Un peu d ’ h istorique sur les Communes et les Maires 
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(Suite) 

Henri-Julien MICHEL 

Sources : WIKIPEDIA / ENCYCLOPEDIE LAROUSSE/ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS 
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   Liste des Associations communales  
et sportives de Sabran  

CLUB du 3ème AGE LA SABRANENQUE 

LOU CASTELLAS DE SABRAN 

BIEN VIVRE à CARMES 

LES AMIS de ST JULIEN DE PISTRIN 

MUSIQUE à SABRAN 

UNION des FEMMES FRANÇAISES - yoga 

ASSOCIATION les BARANIAS 

LA FIESTA 

BMSTT - tennis de table 

LOU LES de SABRAN - boules 

TENNIS CLUB de SABRAN  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

ASS. DES PARENTS d’ELEVES - APE 

CREACONTE Etc 

ARTS MUSANTS 

GENERATION BTP 

LES AMIS du LIVRE 

SOCIÉTÉ de CHASSE 

LA CASELLE - fête de la Saint Jean 

USEP ÉCOLES de SABRAN 

COMITÉ PAROISSIAL 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

US SABRAN FOOT 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

ASA RHÔNE CÈZE - sport automobile 

TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 

MUSES et HOMMES   

PATCHWORK à SABRAN 

LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  

LES FOULEES SABRANAISES 

ATOUT SPORT 

LABEL ANDALOU CEZE - NOUVELLE ASSOCIATION 

Une nouvelle association est née en septembre 
2015 sur la commune  :  
 
LABEL ANDALOU CEZE. 
 
Son objectif est le partage de la culture flamenca 
sous toutes ses formes. 
L'association compte déjà une vingtaine d'adhé-
rents. 
Vous pouvez nous contacter et rejoindre nos  
activités tout au long de l'année. 
Une nouvelle chorégraphie commencera en jan-
vier 2016 pour les cours de danse flamenco.  
Venez essayer ! 
Nous en profitons pour remercier la Mairie de 
Sabran pour son aide et la mise à disposition 
des salles. 

Pour la danse, nous proposons des Ateliers heb-
domadaires de danse à Donnat, salle de la Péli-
gouse.  

 
 

La séance comprend toujours : échauffements, 
travail corporel, rythme et chorégraphie. 

Lundi de 20h à 21h : Sevillanas 
Jeudi de 20h à 21h : Flamenco 

Pour la musique, nous proposons des ateliers 
mensuels de guitare, chant, palmas (percussion 
des mains) et  cajón (percussion latine).  

 

 

 

Label Andalou Cèze 
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   La vie culturelle et sportive 
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Génération BTP 

  MG CLUB BTP SABRAN 
 

 
Voilà bientôt 1 an que le club existe et toujours 
dans la bonne humeur ! 
 
Nous nous retrouvons tous les jeudis à l'ancien-
ne école de DONNAT de 14h à 17h30 : 
 
jeux de cartes, coinche, divers jeux de société, 
bavardage, le goûter, le café, voilà le program-
me du jeudi. 
 
Notre sortie du mois d’Avril a été très réussie. 
  
- En Juin une super paella préparée par notre 
amie Huguette. 

- En Août un méchoui, un régal grâce à Gilbert 
et Jeannot. 

- En Septembre une rencontre interclubs orga-
nisée avec le club des Reflets d'Argent de  
Livron sur  Drôme que nous avons invités dans 
les bois de Sabran  avec un très bon repas pré-
paré par un traiteur : un régal ! 

- Le 28 Août nous voilà partis à Cefalu en Sicile 
pour 15 jours avec 32 Personnes. 

- Le 6 Septembre nous avons aussi participé au 
Forum des Associations. 

- Le 3 Octobre le séjour d’une semaine en gîtes 
en Lozère pour les champignons.  

Il y en a eu pour tous, nous étions 39 person-
nes.  

- Le 17 Novembre un repas spectacle au Pasi-
no d’Aix en Provence - 48 personnes. 

- Le 26 novembre la dégustation des produits 
du Tarn. 
  
Venez nous rencontrer le jeudi après-midi, nous 
passerons un agréable moment afin de nous 
connaître, nous les SABRANNAIS. 
 
Pour tous renseignements, contactez : 
 
BONZI  MIREILLE  
 
Téléphone :  

04.66.79.02.10  OU  06.26.67.11.63 
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Un samedi par mois, ils sont ouverts à tous, avec 
ou sans connaissances préalables de la musique 
ou du flamenco. 
Le but est de découvrir et de comprendre mieux 
le flamenco et de pratiquer, dans une ambiance 
conviviale. 

La journée est composée de moments de travail 
en commun pour le travail des rythmes, d'ateliers 
de groupes pour l'apprentissage des techniques 
spécifiques (guitare, chant, cajón, palmas) et  
de moments de groupe pour apprendre à jouer 
tous ensemble. Le but est également de pouvoir 
accompagner la danse lors des fêtes. 
Les professeurs sont des musiciens profession-
nels. A midi, c'est auberge espagnole ! 
Les stages ont lieu à Colombier ou à Donnat,  
selon la disponibilités des salles. 

Prochains stages - Samedis prévus : 30/01, 
13/02, et 19/03. 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à passer 
nous voir ou à nous contacter : 

Céline Dalonis : 06 21 70 13 77 

labelceze@gmail.com 
 
 

Label Andalou Cèze (Suite) 

   La vie culturelle et sportive 
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Association La FIESTA  ! 

Comité Paroissial 
La Vie de nos Clochers 

En présence du Père François Abinader, curé de 
l’Ensemble Paroissial Catholique de Bagnols-sur-
Cèze, 37 Sabranais, dont des élus, se sont retrou-
vés le 4 novembre 2015 au presbytère de Colom-
bier pour une prise de conscience de la situation 
actuelle de nos églises et la possibilité de s’organi-
ser pour raviver le symbole et le lieu d’accueil, de 
rencontre et de recueillement qu’elles ne doivent 
cesser d’être. 

Il a été rappelé que leur entretien (clos et couvert) 
revient à la mairie qui s’en acquitte de façon très 
satisfaisante, y ajoutant la prise en charge de l’é-
lectricité. 

L’Eglise a, pour sa part, la responsabilité de leur 
entretien intérieur. 

Il appartient à la communauté paroissiale de faire 
vivre ces lieux de culte qui ont aussi un attrait  
touristique. 

Le Père Abinader  a rappelé que son accord est 
indispensable à l’organisation de toute manifesta-
tion, religieuse ou non, étant le seul affectataire de 
ces bâtiments. 

Ainsi, après réflexion sur les inconvénients que 
cela peut induire (risques de dégradation, vols, 
incivisme…), et malgré ce, décision est prise  
d’ouvrir nos églises autant que faire se peut : c’est 
un des vœux prioritaires du Pape François et dans 
ce projet, nombre de villageois-paroissiens ou non 
se sont proposés pour tenir l’église de leur  
hameau ouverte dans la journée et tout au long de 
la semaine, hors cérémonies religieuses, sous la 
responsabilité d’un référent dans chaque hameau 
dans un esprit d’accueil, pour les Sabranais, mais 
aussi pour les nombreux touristes qui parcourent 
nos contrées en période estivale. 

Tous ces monuments ont une histoire et certaines 
personnes se sont proposées pour la partager 
avec les visiteurs et créer une ambiance convi- 
viale. 

Cette rencontre, riche en discussions et prises de 
décisions, s’est terminée par un apéritif durant  
lequel les conversations ont continué d’aller bon 
train. 

Crèche de la Chapelle Sainte Agathe 
Le premier week-end de l’avent une dizaine  
d’enfants de la commune ont participé à la réalisa-
tion de la crèche de la Chapelle sainte Agathe. 
Dans une ambiance familiale, conviviale et musi-
cale grâce à Emilie, les enfants ont mis en place 
les santons. 

Cet après-midi s’est clôturé par un moment de par-
tage autour d’un goûter. 

La Chapelle étant ouverte en général tous les  
dimanches, vous aurez tout loisir de découvrir,  
durant la période du temps de l’avent et après 
Noël, la crèche et l’architecture des lieux. 

 

 

 

 

L’Equipe paroissiale de SABRAN 

Comité Paroissial La Vie de nos Clochers 
(Suite) 

 

Personne n’avait le temps d’écrire quel-
ques lignes pour le bulletin municipal…jusqu’au 13 
novembre…. 

Parce que nous sommes là, parce que 
nous voulons avancer, parce que nous avons tous, 
vous et nous, été touchés par ce qui est arrivé… 

Parce que, finalement, nous avons de la 
chance et nous allons prendre le temps… 

Notre association se porte bien. Chaque 
année un peu plus d’adhérents, parfois hors  
département.  

Le profil de notre association est apprécié 
de tous. Convivialité, simplicité, respect. Chaque 
moment partagé (fête des mères, méchoui, chasse 
au trésor des chocolats, challenge pétanque...) est 
un plaisir pour vous, mais aussi pour nous. 

Nous continuerons à faire notre maximum 
pour vous faire passer de bons moments. 

Cette année notre association organise  
le réveillon à la salle de la péligouse. 

Nous vous souhaitons de jolies fêtes. 
Ayons tous une pensée ou un geste de bienveil-
lance pour les personnes qui seront seules à Noël. 

    Pour tous renseignements :  

   Jean-Pierre au 06.83.51.57.20 

     ou Valérie au 06.07.54.34.53 
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MUSES et HOMMES 

Un documentaire TV diffusé sur 
France Télévisions, les premières fouilles 
archéologiques de grande ampleur sur la 
commune au château, la Médiévale, plus 
grande manifestation jamais réalisée sur la 
commune, deux concerts, trois expositions, 
deux conférences, des journées d’anima-
tions avec les scolaires, un premier salon 
du livre et de la photographie, plus de 8000 
heures de travail, … L’année 2015 a été 
une année pleine et une période exception-
nelle ! 
L’association a donné son maximum pour 
soutenir le poids d’une manifestation hors 
norme : la Médiévale de Sabran qui a atti-
ré près de 6000 visiteurs en un seul week-
end. Néanmoins, parallèlement à la prépa-
ration d’un tel évènement, l’association  
a continué à œuvrer pour notre patrimoine 
communal sur d’autres fronts, ne renonçant 
jamais aux défis qu’elle s’était lancée à son 
origine. Nous ne pouvons qu’égrener les 
temps forts de l’action menée, des évène-
ments qui se sont vus : mais que dire de 
tout ce qui ne se voit pas ? Il y a eu de lon-
gues heures de travail sur le terrain ou à la 
maison, des recherches documentaires, de 
nombreuses réunions, du stress et de la 
prise de risque, que dire des coups de 
moins de la santé et des difficultés de la vie 
quotidienne ? Nous n’en avons pas man-
qué. Je ne saurais jamais assez remercier 
les bénévoles qui ont beaucoup investi 
pour que cette année soit inoubliable.  
Ce sont des personnes de grande valeur, 
héroïques, ce sont les gardiens du patri-
moine. Merci à eux. 

 

La Médiévale de Sabran 
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- 17 janvier 2015 : diffusion de l’émission 
Cap Sud-ouest « Histoires de passions, 
passion d’histoire » diffusée sur France  
Télévisions.  

- 28 mars 2015 : participation à la fête  
médiévale de Bagnols « les Galinettes » 
dans le cadre de la promotion de la Médiévale 
de Sabran. Conférence sur « Le Tuchinat 
dans la vallée de la Cèze. Les tuchins à Ba-
gnols-sur-Cèze et ses alentours » au centre 
d’art St. Maur. 

- 30 avril : journée atelier autour des sceaux 
et des blasons avec les élèves de l’école de 
Sabran et avec l’école d’Orsan en partenariat 
avec l’association Histoire et traditions de Sa-
lindres. 

- 1er mai : Participation à la 20e marche des  
vignerons. Exposition au château, défilé 
des membres de l’association en costume, 
présentation des travaux de l’association 
aux marcheurs. Installation d’une mini-
ferme au château. 

- 1, 2, 3 mai : exposition sur l’héraldique et 
les gentilshommes verriers aux chapelles 
saint-Julien de Pistrin et sainte Agathe. 
Conférence de Jean-Marc de Béthune, histo-
rien, spécialiste des verriers du Languedoc le 
samedi après midi à la chapelle.  

- 20 et 21 juin : Journées du patrimoine de 
Pays « exposition à la chapelle saint Julien 
de Pistrin ». 
- 26 juin : Sortie de fin d’année pour les élè-
ves de l’école de Sabran : Initiation au mé-
tier d’illustrateur :  
 
 
 

Evènementiels de l ’ a ssociation  
MUSES et HOMMES 

 
avec Olivier Daumas illustrateur profession-
nel / Visite guidée et présentation du patri-
moine du hameau de Sabran organisées par 
les membres de l’association / Initiation aux 
armes médiévales et au combat avec la 
troupe de la Tulipe Noire et Véronique Bouis-
son, vice championne du monde d’escrime 
artistique / Tournage du clip « la Médiévale 
des Enfants » au cœur du château (visible 
sur le site www.musesethommes.fr). 
 
- Juillet et août 2015 : 1ères fouilles archéo-
logiques au château de Sabran. 

- 25 et 26 juillet : 1ère Médiévale de Sabran 

- 2 août 2015 : Concert la « 5e Nuit d’été à  
St Julien » dans un registre toujours classique 
avec la soprano Isabelle Ribet, le trompettiste 
Jacques Lecointre et l’organiste Michel  
Chanard. 

- 6 septembre : Forum des Associations de 
Sabran. 

- 18 et 19 septembre : Journées européennes 
du Patrimoine. Exposition « Itinéraires des 
chapelles romanes dans le Gard rhoda-
nien » à Saint Julien de Pistrin. 

 - 22 novembre 2015 : repas des retrouvail-
les 4 mois après la Médiévale –
Présentation du film et des photos de la 
Médiévale. 
- 6 décembre 2015 : 1er salon du livre et de 
la photographie à Sabran.  

-13 décembre 2015 : concert de Noël à la 
chapelle sainte Agathe, chorale « Les Voix 
LA ». 
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A côté de ce programme chargé d’évènemen-
tiels, l’association a mené de nombreuses ac-
tions d’entretien, de restauration ou de mise 
en valeur sur différents sites de la commune 
(calvaires, capitelles, porte de Sabran, châ-
teau, chapelles, …). 

Avancée de la capitelle au dessus 

de l ’ ancienne carrière Géa 
 
Pendant ce début d’année, un édifice vernacu-
laire menaçait de s’effondrer. Les parties dan-
gereuses ont été démontées, la terre à l’inté-
rieur de la capitelle a été sortie et les pierres 
stockées, un nouveau linteau posé, la capitelle 
en partie remontée et mise en sécurité. Quel-
ques heures de travail sont encore nécessai-
res pour terminer cet ouvrage. L’environne-
ment proche a aussi fait l’objet d’une mise en 
valeur qu’il faudra maintenir.  

Le site de la porte de Sabran  
 
Il a fait l’objet d’un nettoyage plus drastique 
cette année, plus que les années précédentes. 
 Des gros arbres menaçant les vestiges ont 
été abattus mais il en reste. Il pourrait s’agir 
d’un édifice médiéval, un ancien moulin ou/ et 
une tour de garde qui protégeait l’accès au 
château de Sabran. 
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Réparation de la croix du  

Vieil Sabran  
 
Après celle des Terrettes à Carme, un autre cal-
vaire a été réparé dans les bois de Sabran.  
Une inspection menée lors du recensement des 
calvaires montrait déjà d’importantes fissures sur 
le calvaire du Vieux Sabran. Avec les pluies et le 

gel, ces fissures 
ont éclaté et la 
partie supérieure 
est tombée de la 
colonne.  
Jean Maudet, 
sculpteur et mem-
bre de l’associa-
tion a œuvré avec 
brio. La croix a 
ensuite été repla-
cée sur la colon-
ne de la propriété 
du Vieux Sabran, 
en espérant qu’el-
le soit protégée 
pour de nombreu-
ses années.  

MUSES et HOMMES 
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Autres Activités 

(Suite) 
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Remerciements : 

Le président Alexandre Pau remercie 
chaleureusement tous les membres de l’asso-
ciation Muses et Hommes.  

Il remercie les associations et les acteurs  
publics ou privés, et les 110 partenaires de l’as-
sociation parmi lesquels : les Amis de Saint-
Julien de Pistrin, l’association Lou Castellas, 
l’association Arts Musants, l’association La Fies-
ta, l’ASA, Bien Vivre à Carme, les vignerons de 
Sabran, l’Association des Parents d’élèves de 
Sabran, la paroisse de Bagnols-sur-Cèze.  

Et les agents administratifs, les agents 
des services techniques et les élus de la com-
mune de Sabran, l’agglomération du Gard Rho-
danien, le conseil général du Gard, la DRAC et 
la région Languedoc-Roussillon, l’école primaire 
de Sabran. 
 

 

NOTA BENE :  

L’association a besoin de soutien pour pour-
suivre ses fouilles archéologiques, ses travaux 
dans le village et pour préparer la prochaine 
médiévale en 2018. Désormais, l’association 
est reconnue d’utilité publique et d’intérêt  
général.  

De généreux donateurs peuvent la soutenir et 
bénéficier d’une déduction fiscale avantageu-
se…  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
d’explication ou à nous rejoindre dans l’asso-
ciation.  

 

Contact : musesethommes30@gmail.com - Téléphone : 0610110010  
Ou pour plus d’information : www.musesethommes.fr 
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Le hameau de Sabran était peu peuplé, 
moins encore qu’aujourd’hui. Les gens vivaient 
de l’agriculture et il n’y avait pas de commerce. 
Le temps fort de la journée pour les femmes 
consistait à descendre au lavoir sous le village, 
nettoyer le linge : « Il y avait toujours de l’eau » 
dit-elle.  

Paulette se souvient vaguement de quelques 
fêtes estivales dans le village vers le mois de 
juin : « Il y avait le bal, un orchestre […] Les 
gens des hameaux pouvaient venir ». 

 

Paulette et la première fête médiévale  
à Sabran 

A la question que retiendrez-vous de la 
Médiévale ? 

Paulette répond « J’en garderai un bon 
souvenir, pendant deux jours, j’ai trainé du ma-
tin jusqu’au soir ». Elle revient sur l’investisse-
ment humain de l’association : « Ils ont travaillé 
plus de 6 mois dans le village […] Ils ont bien 
nettoyé là haut (au château). Dans notre villa-
ge, il n’y a avait pas un brin d’herbe. Notre  
village a été nettoyé de partout, […]. Ils ont 
bien travaillé ». Mais ce que retient Paulette 
c’est le nombre de visiteurs : « Il y a eu beau-
coup de monde. Je n’ai jamais vu autant de 
monde à Sabran ». 
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C’est un personnage ! Toujours en bala-

de et extrêmement active dans le village,  
Paulette Vallat est souvent franche et pleine 
d’humour. Elle est extrêmement attachée à son 
village qu’elle connait mieux que personne. 
C’est à presque 90 printemps qu’elle a vécu les 
préparatifs et la tenue de la première Médiéva-
le à Sabran, les 25 et 26 juillet derniers. Témoi-
gnages d’une Dame de Sabran… 

 
Paulette, une enfant du village 
 
Paulette Vallat est née le 22 novembre 

1925, dans sa maison sur la place du village au 
hameau de Sabran. Sa maman, Eva Raisin, 
était née à Carme ; le papa, facteur de son 
état, était quant à lui originaire de Sabran. Elle 
est allée à l’école, près de la mairie jusqu’à  
11 ans. Elle raconte qu’il y avait à peu près 25 
enfants qui venaient de Charavel, de Cadignac, 
de Carme ou encore de Bastet. Ils montaient 
par le mas de Camp et ils prenaient les che-
mins à travers les bois pour aller à Sabran.  
De ses souvenirs de vacances, il reste des mo-
ments partagés entre amis : « on trainait dans 
les bois. Il y avait plus de garçons que de fil-
les ; on allait dans les bois, on jouait au châ-
teau, c’était notre domaine, on était tranquille. 
On grimpait à la madone, on voyait très loin, on 
grimpait sur le toit de la chapelle, … ». 

 
 
  

 
 
 
 

(Suite) MUSES et HOMMES 

Notre doyenne vit sa première Médiévale ! 

Sabran n° 66 décembre 2015 master 6 A4 impression copy center.pdf   16 17/12/2015   11:37:28



Commune de Sabran 

  

   17 

La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 

 

Pour conclure sur une impression géné-
rale : « Il y a avait de tout […]  C’était formidable 
on ne savait pas où regarder. C’étaient deux 
belles journées ! […]  Tout le monde a aidé. […] 
C’était bien organisé. Je pense que ça se refera 
dans quelques années mais je ne le verrai peut-
être pas. J’étais très contente. J’ai vu beaucoup 
de monde que je connaissais. C’était très 
beau. On a passé deux merveilleuses jour-
nées ». Mais le petit plus pour Paulette : « Moi 
ce qui m’a enchantée ce sont les petites  
voitures électriques : je suis monté trois fois à la 
Madone ! ». 

Enregistrement sonore et photographies réalisés par  
Françoise Maudet-Abbes, membre de l’association Muses 
et Hommes le 25 novembre 2015. Propos retranscrits par 
Alexandre Pau. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Elle a participé aux repas à la taverne des rem-
parts à l’école : « On a mangé des grillades, 
des chips » et à la taverne du château. Elle 
avait d’ailleurs prit sa place pour participer au 
grand banquet. Si Paulette n’a pas vraiment 
apprécié le miel sur le fromage et le vin hypo-
cras (elle n’aime pas le sucré salé !), elle a ap-
précié les caillettes aux herbes faites par la 
boucherie Miaille: « c’était des caillettes comme 
on faisait autrefois quand on tuait le co-
chon […]. Il y avait du jambon des flageo-
lets, c’était bon ! On a eu un joli verre pour la 
Médiévale ». Elle parle du bal, dont elle n’a pu 
voir que le début car il s’est terminé tard. Elle 
retient la présence du descendant de la famille 
qui régnait jadis sur le village, Géraud de Sa-
bran-Pontevès : « Il a mangé là haut. Je l’ai vu 
de loin. Il s’est déguisé à la fin […]  Il y a eu des 
duels, un adoubement [au château], il y a eu un 
mariage devant l’église ». 

 
Puis elle revient sur certains temps forts 

qui se sont passés dans le village : « Il y a eu 
de beaux défilés, deux fois par jour. Il y avait 
des gens du village qui étaient habillés […] Il y 
avait de beaux costumes, il y avait de jolies  
robes. Il y avait les vikings qui descendaient 
avec leurs haches. 

La place était pleine de stands (Paulette 
habite sur la place du village). Il y avait des  
habits, des stands de vins de la région […]. Il y 
avait des loups qui promenaient dans le village, 
je les ai même caressés. Il y avait des aigles 
[…]  des jeux pour les enfants, de la brocante, 
des vides greniers, des pâtissiers, on a mangé 
des croissants, des gâteaux […]  Il y avait des 
beignets j’en ai mangé, dit-elle avec gourman-
dise. « Il y avait une dame qui faisait des  
paniers […]  Il y avait du monde de partout. 
C’était bien organisé. Sabran était bouclé et 
tout le monde allait au parking. C’était bien. 
Des navettes les ramenaient. Il y avait une  
belle yourte, je n’en avais jamais vu de près 
comme ça ». 
 

 
 

 
 
 
 
 

MUSES et HOMMES (Suite et fin) 
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Notre association est un outil pour 
se défendre ; elle siège, au conseil  
d’Administration de l’association des 
usagers pour la réouverture de la  
ligne rive droite du Rhône et au 
Conseil d’Administration de la Mai-
son des Alternatives Solidaires. 

A Bagnols/Cèze 
 

L’association U.F.F. 

Femmes Solidaires 

remercie tous ceux et toutes 
celles qui de près ou de loin,  
d’une manière ou d’une autre  
aident ou suivent ses actions. 

  Date de la prochaine consultation  
juridique gratuite :  

le vendredi 8 janvier 2016 

 De 14h à 16h - Au Centre Culturel 

Pour prendre RDV - tél : 04 66 89 52 82 

UFF   Femmes Solidaires 

Pour prendre contact  

avec La Table Solidaire 

L’Epicerie Solidaire 

Tél : 04 66 39 46 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sophrologie 

Le lundi à 15h 

Tél : 06 81 79 75 76 

 

- Yoga, Energie, conscience 

Combes - Salle des fêtes 

Le lundi de 18h15 à 19h15 

Mme Lisa Cutard 

Tél : 06 17 59 51 32 

- Consultation Juridique gratuite 

Un fois par mois tél : 04 66 89 52 82 

 

- Permanence téléphonique  

tél : 04 66 89 52 82 

 

- Taï Chi et Qi Gong 

Le mardi à 19h au centre culturel  salle D 

Le jeudi à 19h - Laure Pailhon 

Tél : 04 66 89 52 82 

 

- Yoga pour adultes Mme BENOIT 

Le mardi de 9h30 à 10h30  

Le jeudi de 9h30 à 10h30  

et de 11h à 12h (débutants) 

Au centre social - Avenue Vigan Braquet 

Tél : 06 63 82 70 13 

 

- Yoga Nidra pour adultes Mme GABAY 

Le mardi de 12h à 14h 

Le jeudi de 12h15 à 13h15 

Au centre culturel  salle D 

Tél : 04 66 39 06 59 ou 06 37 64 92 53 

Et de 17h30 à 18h30 

 

- Yoga pré et postnatal 

À la maison des associations 

Route de Lyon 

Tél : 06 63 82 70 13 

 

 

Activités proposées par 

L ’ Association 
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- Le samedi 20 juin en soirée après  les foulées  
organisées autour de Colombier, nous avons  
partagé un repas tiré du sac. Quarante coureurs 
ont participé à ces foulées avec les podiums  
suivants : 

 Pour les femmes : Mmes BOUTET, LORENTS et 
LASBUGUES 

 Pour les hommes : Mrs TRIAL, CELLIER et  
CATEL. 

Le feu de la Saint Jean n’a pas pu être allumé car 
il y avait trop de vent. 

- Le samedi 18 juillet en matinée, les lavandières 
de 7 à 77 ans, équipées de battoirs et de savon de 
Marseille, ont lavé du linge dans le lavoir du village 
avec une très bonne ambiance. Un repas a ensui-
te été partagé par les participantes et leurs  
familles avec une paella préparée par Gaby. 

- Le samedi 29 août en soirée, un repas, avec 
deux cuisses de bœuf cuites à la broche sur la pla-
ce du village, du pain cuit dans le four et l’aligot 
préparé par nos amis auvergnats, a réuni  
320 convives. Cet évènement est toujours un suc-
cès et une satisfaction pour les membres du  
bureau car le principal objectif de l’association est 
de rassembler les habitants du village et leurs 
amis dans un cadre convivial. 

Nous avons organisé le forum des associations  
le 06 septembre. Une vingtaine d’associations de 
Sabran ont participé à ce forum. Ceci nous a per-
mis de faire connaître nos activités en particulier la 
cuisson de pains dans le four banal et d’échanger 
avec les membres d’autres associations de la 
commune. 

- Le 18 octobre après midi sur la place du village 
avec une météo agréable, nous avons dégusté 
dans la bonne humeur des châtaignes grillées, du 
vin chaud et des desserts amenés par les partici-
pants. Un concours de confitures « maison » a été 
organisé à cette occasion. Quatorze candidats ont 
participé à ce concours. Le jury, présidé par  
 

 

 
 
 

Florence CORBY, a décerné le premier prix  
à Florence CORBY et Gabriel DADER ex aequos 
et le troisième prix à Marie-Odile ANDRIEU.  

Nous avons programmé nos activités pour l’année 
2016, une assemblée générale annuelle est  
prévue le samedi 30 janvier à 15h00 dans la salle 
de Combes. Une invitation sera transmise aux  
adhérents.  

Les futurs adhérents seront les bienvenus. 

Les autres dates à retenir sont : 

- Cuissons de pains :   

Dans le four à Pain de Colombier 

Le samedi matin 13 février 

Le samedi matin 19 mars 

- La fête du pain : dimanche 08 mai (St Honoré), 
cuisson de pains dans le four banal, marché 
paysan et vide grenier sur la place de Colombier. 

- Le feu de la Saint Jean : Samedi 18 juin en soi-
rée avec repas tiré du sac sur la place de Colom-
bier. Une course pédestre autour de Colombier 
sera également organisée. 

- La lessive au lavoir :  Samedi matin 16 juillet au 
lavoir de la place de Colombier. 

- Le repas :  Samedi 27 août en soirée, cuisse de 
bœuf cuite à la broche sur la place de Colombier 
sur réservation pour les adhérents et les non  
adhérents. 

- La castagnade :  Samedi 15 octobre après-midi 
sur la place de Colombier ou la salle de Combes 
selon la météo. 

Nous remercions la municipalité pour son soutien 
et les réponses à nos demandes d’autorisation. 

Les membres du bureau vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour  
l’année 2016. 

Contacts : Mr TRIAL Pierre : 04 66 89 03 11 

                   Mr ANDRIEU Guy : 04 66 89 97 25 

 

 

   

 
 
 

Les Amis du FOUR  à pain de Colombier 
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L’association  a organisé :  

 

- Concert et spectacle  

Le 3 octobre 2015 le concert spectacle nous a  
réunis pour une soirée très sympathique. 

Le groupe Gadjo et la trapéziste Cécile ont assuré 
un spectacle de grande qualité. 

- Un stage de vannerie d’osier à Carme : 

Le weekend  du 17 et 18 octobre 2015, animé par 
Martine. Chacun  réalise un panier mais aussi peut 
faire partager ses passions. 

Face au succès de ces weekends, d’autres   
stages sont envisagés en 2016, un stage est prévu  
les 23 et 24 Janvier 2016, il est complet. 

Alors inscrivez-vous rapidement pour les futurs 
stages, les places sont limitées. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Pour 2016 : 
- Stage vannerie : les 23 et 24 Janvier  

- 7 ème Festival Art’ Récup : les 21 et 22 Mai  

A la Péligouse à Donnat le week-end du 21 et 
22 mai, de nouveaux « recyclos » pour le bon-
heurs des petits mais aussi des plus grands,  
de nouvelles animations, spectacles, musiciens. 

 

- L’association est ou-
verte à toute personne 
souhaitant s’investir  
pour promouvoir toute 
forme d’art au travers 
des  différentes mani-
festations proposées 
sur l’année.  Vous se-
rez les bienvenus !!! 

Contacts : artsmusants@yahoo.fr   
Tel 06 85 69 09 53  
+ d'infos sur :     www.artsmusants.com 
« HEUREUSES ET JOYEUSES FETES A TOUS ! »   
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ARTS MUSANTS 

Les stagiaires et leur réalisation 

Photos Art’ Récup 2015 
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Depuis fin septembre, une section de tennis de 
table a été créée à Sabran. Historiquement,  
le tennis de table a toujours eu une part impor-
tante dans la vie Sabrannaise. Il y a quelques 
années, le club de Sabran a fusionné avec celui 
de Bagnols/Cèze créant ainsi le Bagnols Mar-
coule Sabran Tennis de Table (BMSTT).  

Cette année, la priorité pour ce club est de  
réactiver une section tennis de table ayant lieu 
spécifiquement à Sabran dans le gymnase de la 
Péligouse à Donnat. 

Et les amateurs ont déjà répondu présent à l’ap-
pel du club. Quatorze enfants, âgés de 8 à 16 
ans, forment la nouvelle section Sabrannaise. 

Les cours sont dirigés par un entraineur qualifié 
Laurick DELPUECH. Ces séances ont lieu le 
mardi de : 

18H à 19h15  
pour les débutants, 
 
19h15 à 20H30 
pour les jeunes joueurs plus confirmés. 

Si votre enfant à envie de découvrir notre sport, 
les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à la 
mi-janvier. Il n’est pas encore trop tard ! 

D’ici à l’année prochaine, le BMSTT va créer 
une section adulte à Sabran tout en continuant 
de faire découvrir le tennis de table aux plus  
jeunes du village dans une ambiance conviviale. 

PATCHWORK 
Le club de patchwork de Sabran poursuit ses acti-
vités, avec de nouvelles adhérentes qui décou-
vrent l’ensemble de nos créations, rencontres  
amicales… 

Une journée continue très particulière a marqué le 
mois de novembre 2015 : les 90 ans de Paulette 
VALLAT qui est  appréciée pour sa gentillesse et 
sa bonne humeur. Une belle photo de nous toutes 
réunies témoigne de notre affection. 

Cette année nous participons au  marché de Noël 
de Combes, nous préparons notre stand avec  
de nouvelles idées… 

Le club de patchwork vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016. 

 

 

 

Le TC Sabran a accueilli de nouveaux adhérents 
surtout adultes. Nous assurons 2 cours enfants 
avec Lucas, supervisé par Hadrien. Nous partici-
pons toujours au tournoi inter village adulte et  
enfant. Le club reste dans une bonne dynamique 
pour le plaisir de tous. 

Pour toute inscription vous pouvez appeler :  

Mme Steiner présidente au : 06 09 39 36 81  
ou Mme Faure la trésorière au : 04 66 79 06 09  
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TENNIS CLUB 

TENNIS DE TABLE 
SABRANNAIS 
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Le Club de 
La  SABRANENQUE 

  
La fin du deuxième semestre arrive : 
  
Le club reste toujours très actif avec plus de 180 
adhérents. 
  
Depuis le mardi 1er septembre la belote à repris 
à Carmes, les joueurs sont toujours au rendez-
vous ! 
  
Jeudi 22 octobre :  
 
Une sortie " Castagnade " dans les Cévennes  
précédée de la visite de la maison des métiers, un 
très bon repas entrecoupé de quelques pas de 
danse, nous a fait apprécier des châtaignes cuites 
à point. 
  
Dimanche 8 novembre :  
 
Le loto a attiré 130 personnes qui sont venues ga-
gner de très nombreux lots. A l'entracte diverses 
pâtisseries faites par nos bénévoles ont eu comme 
d'habitude un énorme succès ! 
  
Dimanche 6 décembre :  
 
Le repas de NOËL sera offert à tous nos adhé-
rents, avec loterie et animation musette. 
 
  
TOUS LES MEMBRES DU BUREAU VOUS  
SOUHAITENT DE BONNES FETES DE FIN 
D’ANNEE !! 
 

 ©
 L

e 
C

lu
b 

de
 la

 S
ab

ra
ne

nq
ue

 

LOU  
CASTELLAS 

Notre Association a activement participé à la 
préparation  et au bon déroulement de la Médié-
vale de fin Juillet. Tous les bénévoles étaient 
fiers de faire découvrir ou redécouvrir leur villa-
ge lors de ces festivités réussies aux dires des 
très nombreux participants. A cette occasion,  
le bureau remercie à nouveau tous ceux qui se 
sont investis « corps et âmes ». 

 Une nouvelle session de formation aux pre-
miers secours a été organisée en octobre avec 
9 participants. Nous envisageons de reconduire 
cette formation en 2016, ouverte aux Sabranais. 
Si vous êtes intéressés, faites vous connaitre 
auprès d’un membre du bureau. 

 L’arrière saison s’est conclue avec la tradition-
nelle castagnade qui a réuni de nombreux adhé-
rents ravis de cette soirée. 

Pour clôturer l’année des 20 ans de LOU CAS-
TELLAS et pour célébrer les 90 ans de notre 
Présidente d’Honneur Paulette Vallat, un après 
midi récréatif sucré a eu lieu fin novembre. (Photo 
ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016 sont prévus l’A.G. avec la traditionnelle 
galette l’après-midi, et des crêpes en Février. 
Ensuite les activités habituelles reprendront,  
telles que l’entretien des espaces verts et de 
l’abri bus, et la reconstruction du mur attenant à 
cet abri. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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- Le lundi il y a atelier de méditation par Françoi-
se. 

 - Le mardi, il y a le cours de yoga d'Edgar Moro-
ni à 19 h. 

- Le vendredi, il y a le cours de gym douce de 
Florence Saul à 12h30. 

Le 6 septembre, nous étions présents au Forum 
des Associations de Sabran. 

 

Un samedi par mois il y a atelier découverte  
d'art-thérapie par Nathalie de Mazenod. 

Un jeudi par mois Frédéric Labat fasciathérapeu-
te est venu donner des consultations. 

Didier Cupissol, éthologue, est venu deux fois 
nous parler du comportement animal. 

Aux vacances, il y a eu un stage enfant « Créer 
avec la nature » animé par Nathalie. 

En octobre, nous avons partagé une journée 
couture entre nous. 

Nous avons entendu une conférence-atelier sur 
les fleurs de Bach par Sarah Cross. 

Nous avons partagé une soirée « Belles lettres 
en partage » avec des textes apportés. 

Yann de Fareins est venu animer une journée 
Communication Bienveillante. 
Brigitte Renaud a animé un atelier chant. 
« Coucou les lapinous » a été joué deux fois. Ils 
reviendront au printemps... 
Alain Pao est venu donner un concert de ses 
textes et musiques. 
En décembre, nous avons donné une lecture 
théâtralisée pour les enfants de l'école. 
 
Et ce n'est pas fini... 

Si vous désirez être tenus informés de nos  
activités, vous pouvez recevoir par mail la 
« Lettre d'info de Créaconte etc » qui paraît une 
fois par mois. Elle n'engage à rien ! 

Vous pouvez la demander à :  
E-mail : creaconte@gmail.com 

Notre téléphone : 06 74 45 97 61 
 

 
 
 

 
 
 

Sont heureuses de vous présenter leur 
programme de ce trimestre 

 

Et la Voûte aux Oiseaux 

Musique à SABRAN 

L'association musique à sabran est ouverte à tous 
et vous accompagne à la découverte ou au perfec-
tionnement de la musique avec sérieux, plaisir et 
convivialité. 
 
Brigitte et Anita, les professeurs de musique  
proposent un enseignement à la carte, privilégiant 
l'éveil musical. 
 
Outre les cours individuels de guitare et de piano, 
des cours collectifs sont dispensés pour les plus 
jeunes. Ces derniers sont éveillés à la musique ou 
rythmique, mélodie, chant solfège sont présents. 
 
L'année est marquée par plusieurs rendez-vous : 
les traditionnelles auditions musicales, mais aussi 
le marché de Noël que nous avons souhaité réins-
taurer ; il aura lieu le 13 décembre à la salle de 
Combes ; enfin le vide grenier qui a été un succès 
l'année dernière est également reconduit et sera 
organisé au cours du mois mars. 

Contact : musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
 

 

Professeur : Sylvia COURANT 
Renseignements : Dominique PAUL  
 
Tel : 04 66 39 87 73 
 
C'est avec impatience que nous attendions  
la reprise des cours le Mercredi de 18H30 à 
20H30 à la salle polyvalente de Combes. 
Cette année de nombreux débutants nous ont  
rejoints pour pratiquer cet art de vivre qui conduit 
vers un meilleur équilibre physique et mental dans 
notre vie quotidienne. 
Comme les années précédentes, des stages sont 
proposés plusieurs fois dans l'année aux débu-
tants comme aux plus expérimentés. 
 

Joyeuses Fêtes à tous !!!!!! 
 

TAI CHI CHUAN et  
  QI GONG « Orkhys »   
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Bonjour à toutes et à tous, 

La bibliothèque de Combes est ouverte tous les 
lundis de 15H30 à 17 H. 

L’adhésion à la bibliothèque est de 12 euros pour 
l’année 2016. 

Si vous aimez lire et que vous ne pouvez pas 
vous déplacer, nous pouvons vous aider. 

> Choisir les livres à votre place. 
> Lire pour vous. 
> Vous amener à la bibliothèque. 

Renseignements à la bibliothèque. 

Vous pouvez aussi réserver des livres, CD, 
DVD sur le site suivant :  

http://www.biblio.gard.fr 

> Cliquer sur l’onglet « TROUVER » puis li-
vres, CD, DVD. 

> Mettre vos ouvrages dans le panier. 
> Imprimer la liste et la ramener à la biblio-

thèque aux heures d’ouverture qui se 
chargera de réserver votre ouvrage s’il 
est disponible. 

> Le bibliobus les ramènera à la bibliothèque 
en sachant qu’il passe tout les 4 mois 
(dernier passage le 1 décembre 2015). 

En espérant que cette nouveauté ramènera un 
peu plus d’adhérents à notre bibliothèque. 

Pour renseignements, vous pouvez me contacter 
par Email et je répondrai à vos questions. 

Email : lesamisdulivre.sab@orange.fr 

Amicalement  > Mme MABILE Jeannine 

 

 
 

 

 

 
 

- Après une année riche en événements sportifs 
du championnat du Gard : 2 équipes engagées 
pour le championnat vétéran et 2 équipes enga-
gées pour le championnat du club, le club  
a essayé de faire participer le maximum de 
joueurs et joueuses. 
 
- Après deux journées de club, plus une avec 
nos amis de Tavel, qui se sont déroulées dans 
une très bonne ambiance avec un temps magni-
fique aux mois d'octobre et novembre. 
- La saison se termine le 29 Novembre 2015 
avec notre assemblée générale . 
 
Pour la saison prochaine, nos deux concours 
officiels se dérouleront : 
 
- Le jeudi 16 Juin 2016  

pour le Challenge Vétéran Pionnier/Barriquand 
en Triplette : 
 
- Le samedi 9 Juillet 2016  

pour le Challenge Martin en Triplette 
 
Plus tous les concours du Vendredi soir de  
début Mai à fin Septembre. 
 
- le Bureau espère vous rencontrer nombreux 
pour ses nombreuses manifestations. 
 
- Toutes les personnes intéressées par la prati-
que de la Pétanque, peuvent prendre contact 
avec les membres du bureau. 
 
    RICCI Marc : 04.66.79.00.74 / 06.84.06.39.65 
    VERNET Alain : 04.66.79.04.39 
    BESSON Alain : 04.66.89.52.65 
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Assemblée Générale et remise des prix 
ASA Rhône Cèze 

 
Assemblée Générale du 28 Novembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons aussi récompensé les commissai-
res de route, les pilotes et co-pilotes. 
Remise des prix aux licenciés 
19 licenciés seront récompensés cette année dont 
7 pilotes en particulier pour leurs promotions et 12 
commissaires en particulier pour avoir assuré la 
sécurité sur différentes épreuves de notre région. 

Pour la Course de côte : 

Francis DOSIERES - RENAULT Mégane Trophy 
Groupe GTTS 

Vice-Champion de France de la Montagne série B 
18ème au Comité Régional Languedoc Roussillon  
12 participations et 12 résultats sur 12 au CFM 

Vincent SAVARY - BMW M3 groupe N 
3ème au Comité Régional Languedoc Roussillon  
9 résultats sur 10 aux épreuves du Comité Lan-
guedoc Roussillon 
4 victoire de groupe N 

René DUMAS - BMW M3 groupe N 
6ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
4 victoire de groupe N 
9 Résultats aux épreuves du Comité sur 10 épreu-
ves du Comité Languedoc Roussillon 
Participation à la finale des courses de côte à  
Limonest 6ème du Groupe N et 6ème de Classe 

Marc CLAIR - Formule Renault TATTUS 
Vice-champion du Comité Languedoc Roussillon 
en Slalom  

2 Participations en course de Côte et 7 participa-
tions en slalom dont 1 scratch à Valliguières 
5 Résultats aux épreuves du Comité sur 5 en  
Slalom 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASA Rhône Cèze 

Félicitations à nos pilotes et commissaires 

Félicitations à nos  commissaires 

 
 
Sébastien PIERRE - Monoplace Dallara F3 
12ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
5 résultats aux épreuves du Comité sur 10.  
3 épreuves en extérieur scratch à Revel 2ème à la 
Courbe et Lauragais. 
 
AVELLANEDA Jérémy - MITGET Groupe GTTS 
29ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
avec 2 participations sur 10 au comité 
6 Participations en championnat de France de la 
Montagne  
 
THIERRY Alain - PEUGEOT 205 GTI Groupe 
F2000 
32ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
6 Participations sur 10 en Côte du Comité avec 
une 2ème place à la classe au Abarines et Sumène 
1 participation en Slalom 4ème groupe et 2ème de 
classe 
 
Mickael TOURTEL qui finit 5ème à la Coupe de 
France des circuits 
Didier Bonhomme avec un record de 2 casses  
moteur en 1 course 
Sébastien Martinez, Sylvain MILESI, Christophe 
PRADIER, Lionel COMOLE, Joffrey DEMANSE, 
Elie TEOPHILE Co-pilote, Alexis LAFONT Co-
pilote, Julien PAILHON  Co-pilote 
 
Commissaires : 
Des commissaires de route seront récompensés 
pour leurs efforts :  
 
José GISPER Responsable formateur des com-
missaires. 
 
Michèle JOLY-DEGARDIN (22 rallyes, 5 courses 
de côte et 2 circuits), Joël DUFFES (10), Alain et 
Odile DOLLE (9), Raphaël FARGIER (7), Patrice 
CLAUSEL(4), Guy BASCOUL et Michèle BAS-
COUL, Patrice et Valérie PERUCHOT, Dominique 
BARONI, Claudine et André CORNUBET, Colette 
et Jacky CORBIER , Yvan et Betty LAZZARONI,  
Rodolphe DUMAS, Dominique BANCILHON,  
Denis GANTIER, Sophie HUARD,  Jean Claude 
LEROY 
 

Les dates de la prochaine course de Côte de 
Bagnols Sabran : 1, 2 et 3 Avril 2016 

 
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter les sites  
web : 

- ASA RHONE CEZE :  
www.asa-rhone-ceze.com  
- SABRAN Organisation :  
www.bagnols-sabran.com 
 
L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente en avan-
ce ses meilleurs vœux pour 2016. 
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de dégâts avant les vendanges. Mais nous comp-
tons poursuivre cette collaboration avec les chas-
seurs afin de maintenir la population de sangliers 
à un niveau raisonnable. 

Nous commençons déjà la préparation du 1er Mai 
2016 qui aura lieu à Cadignac. Notre souci étant 
toujours de mettre en avant et faire connaitre le 
fabuleux terroir sur lequel  les Côtes du Rhône de 
Sabran sont produits, associés à une dégustation 
gratuite. 

 Mais cette marche vigneronne est, aussi,  
toujours un grand moment de convivialité et de 
rencontres entre les vignerons et les nombreux 
participants, habitants de Sabran, et d’autres 
contrées. 

 Face aux ignobles événements de Paris, il nous 
parait primordial de garder et développer ces  
moments de fraternités. 

Nous souhaitons à tous les habitants de Sabran 
un Noël et un nouvel an, le plus chaleureux  
possible, sans oublier qu’il n’y a rien de mieux 
pour accompagner ces moments qu’une bonne 
bouteille de CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN. 

Les Vignerons des  Côtes du  Rhône de Sabran 

        Le climat de cette année 2015 fut très 
contrasté. En effet après un hiver et printemps  
très pluvieux, nous eûmes un été très chaud, mais, 
heureusement avec des apports d’eau salvateurs 
grâce à des orages à mi-août et début septembre.  
Le printemps a été marqué par la présence de 
Black Rot qui, durant mai et juin s’est fortement 
développé et a détruit en partie, parfois importan-
te, de nombreuses grappes. Surtout au niveau du 
couloir où est passé la grêle en 2014, et certains 
vignerons sont pour la deuxième fois de suite par-
ticulièrement touchés. C’est une maladie cryptoga-
mique qui est relativement rare chez nous. La der-
nière attaque remonte à 1997. Elle ne se maitrise 
qu’avec des produits de synthèse interdits en 
culture bio. Le reste de l’été assez caniculaire blo-
qua toute évolution de maladie. Les raisins aux 
vendanges étaient particulièrement sains. Ce mil-
lésime se caractérise par des peaux extrêmement 
épaisses  qui ont  permis aux raisins de bien résis-
ter aux pluies importantes de début septembre.  
La peau contient les anthocyanes qui donnent  
la couleur et une partie des tanins qui donnent le 
caractère au vin. Nous avons donc, un millésime 
avec des vins très colorés et taniques, gage d’une 
capacité de vieillissement importante. Nous de-
vrions pouvoir, une fois de plus se faire bien plaisir 
avec les vins des Côtes du Rhône de Sabran ! 
 
Durant l’année, aussi, les vignerons ont collaborés 
avec la société de chasse de Sabran afin de rédui-
re la population de sangliers. En effet, outre le 
danger que ces animaux peuvent présenter si on 
les croise sur les chemins et routes, ils sont parti-
culièrement friands de raisins à la veille des ven-
danges, et peuvent être à l’origine de fortes pertes 
de récolte. Avec l’appui de la fédération départe-
mentale, il a été mis en place des tirs de nuit au 
printemps, avec des louvetiers, ainsi que des tirs 
d’été tôt le matin ou tard le soir. Cela permit  
de réduire cette population et d’occasionner moins 

 ©
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Changement pour cette rentrée 2015 :  
9 enfants suivent leur CP dans la classe de grande 
section, dans les locaux de la maternelle, mais  
rejoignent leurs camarades dans la cour du primai-
re pour les récréations, histoire de se retrouver 
tous ensemble. Dans l’autre classe de maternelle, 
trois niveaux (PS/MS/GS) se côtoient. Les deux 
classes comptent chacune 25 élèves. De ce fait,  
la mairie a mis en place une nouvelle organisation 
pour assurer plus de présence des deux ATSEM 
dans les classes. 

Côté activités, la classe de GS/CP s’est ralliée au 
primaire pour le dispositif ‘’ Ecole et Cinéma ’’ et a 
assisté, mardi 10 novembre, à sa première projec-
tion : Les pionniers du cinéma. Deux autres séan-
ces sont prévues dans l’année. La classe de PS/
MS/GS s’est rendue le même jour à l’exposition de 
pommes et de poires, chez Mr et Mme Marconcini, 
au Domaine du Vieux Montcaud.(photo 1) 

 

 

 
 

 

 

 
 

   La vie de l ’ é cole 
La vie de l’école 

Les enfants ont dégusté des kakis ainsi que  
différentes variétés de pommes. Ils ont pu  
découvrir l’exposition de fruits méditerranéens 
mais le clou de la journée fut la promenade dans 
la remorque du tracteur de Mr Marconcini.(photo 2) 

Fin novembre, les GS/CP sont sortis dans la 
campagne pour chercher les signes de l’autom-
ne et récolter feuilles, fruits et trésors naturels 
afin de travailler en arts plastiques. 

La matinée ‘’jeux de société’’ est lancée. 
Elle se déroule une fois par mois pour tous les 
enfants de maternelle réunis à cette occasion. 
Merci aux parents qui permettent d’encadrer  
cette activité. 

Le 8 décembre, le spectacle de Noël, 
financé en grande partie par le CCAS, a été  
offert à tous les enfants de l’école : «  Récupéra-
son », un conte musical proposé par la compa-
gnie ‘’ Les voix nomades ’’. Ce jour-là, l’APE a, 
quant à elle, offert à tous les enfants de l’école 
un goûter avec brioche, mandarine et chocolats. 

Le 15 décembre, a eu lieu un spectacle 
financé par la librairie occitane de Bagnols et 
proposé par la chanconteuse Nathalie Demaze-
nod. Trois albums ont été choisis en classe puis 
lus et mis en scène à la chapelle St Julien de 
Pistrin. 

Le marché de Noël a eu lieu le 15 dé-
cembre, en collaboration avec l’APE et des  
parents d’élèves qui sont venus dans les clas-
ses encadrer des activités de bricolage. L’argent 
recueilli permettra de financer de nouveaux jeux 
pour les classes. 

 
 

 

 
 

Ecole maternelle  Jean-Marc JORDA 
de Combe - Sabran 
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Sortie de fin d’année des élèves du cycle 3 

 

Au début du mois de juillet, les élèves de CE2/
CM1 de Mme Gil et ceux  de CM1/CM2 de Mme 
Granier se sont rendus au château de Sabran 
pour une journée riche en émotions et décou- 
vertes. 

Accueillis par Alexandre Pau, président de  
l’association Muses et hommes,  les élèves ont 
découvert les beautés cachées du lieu, comme 
le chêne plusieurs fois centenaire, la source,  
le lavoir, les vestiges de remparts.  Alexandre   
a présenté des vestiges trouvés sur le site et  
datant de différentes époques historiques. 

Puis Olivier Daumas, un auteur-illustrateur local 
est venu présenter son travail dans la chapelle : 
les enfants, très intéressés, avaient des dizaines 
de questions à lui poser sur la réalisation des 
albums présentés. 

 

Par la suite, les élèves ont été ravis de se déguiser 
avec des costumes de l’époque médiévale, et 
dans l’après-midi, un maître d’armes les a initiés 
au maniement des bâtons. A cette occasion, un 
petit film a été tourné, pour présenter la première 
médiévale de Sabran. 

Tous ont été ravis de cette belle journée qui alliait 
détente et patrimoine. 

Ecole primaire de Combe - Sabran 
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Nous travaillons sur un nouveau projet : 

 une vide-grenier qui se tiendrait au printemps 
2016 (date à définir). 

N'oublions pas que le bénéfice récolté de toutes 
ces actions permet de financer les sorties scolai-
res (sorties de fin d'année), les projets pédago-
giques (sorties cinéma) et bien d'autres choses . 

Nous tenons aussi à remercier tous les parents 
bénévoles qui se mobilisent chaque année à 
nos côtés et sans qui aucun projet ne pourrait 
aboutir. 

L ’ Association des Parents d ’ é lèves «  Les huit  Hameaux » 

 
17/01/16 : Loto de l'Ecole à la salle de Combes 

L'association des parents d'élèves " Les Huit  
Hameaux " poursuit ses actions pour l'année 
2015/2016 avec quelques dates à retenir : 

 

09/04/16 : Soirée dansante 

17/06/16 : Fête de l'école 

De nouvelles actions ont déjà été menées cette 
année comme la vente de bulbes, la vente de 
chocolats de Noël, ... 
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La vie de l’école 

   La vie de l ’ é cole 

Le jeudi après-midi se partage en deux temps 
avec le choix de deux activités. Ces dernières 
sont organisées autour de cinq périodes (entre 
les vacances scolaires) ce qui permet à l'enfant 
s'il le souhaite une évolution dans chacune des 
thématiques ; l'enfant restant libre dans le choix 
de ses activités. 

Pour rappel, les NAP sont facultatives. Les pa-
rents qui souhaitent inscrire leurs enfants  
doivent s'adresser à la mairie et s'acquitter d'une 
participation symbolique de 5 euros par enfant 
et par an. 

 

 

 
 

 

 

Les NAP : les Nouvelles Activités Périscolaires 

> Art et culture : 
   Théâtre, activité d'expression, musique,  
    modélisme, cirque 

Les élèves de l'école de Combes ont démarré  
la rentrée  avec les nouveaux rythmes scolaires 
pour la deuxième année consécutive. Le calen-
drier scolaire reste inchangé : les enfants ont 
classe le mercredi matin, et le jeudi après-midi 
est dévolu aux nouvelles activités périscolaires 
(NAP). 

La ligue de l'enseignement est chargée d'animer 
ces temps d'activité dans le cadre d'un centre 
d'accueil périscolaire; elle s'assure de la  présen-
ce du nombre d'animateurs suffisant pour enca-
drer les élèves (actuellement 9 animateurs  
interviennent chaque jeudi) ;  elle fixe un projet 
pédagogique autour duquel les thèmes suivants  
se déclinent : 

> Moi mon village mon quotidien : 
   Élaboration d'un journal 

> Ayons l'esprit sport : 
   Hand Ball, tennis, pétanque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> citoyenneté et vivre ensemble : 
   Jeux de société 
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On ne peut plus parler du 11 novem-

bre de la même façon depuis le 13 novembre. 
Notre Pays est entré dans une nouvelle période 
de son histoire. Les esprits ont modifié leur tra-
jectoire : le patriotisme s'est affirmé, ainsi que 
l'attachement à ce qui fait la France. Alors, avec 
le recul, il nous semble être beaucoup plus  
" en phase " avec cette cérémonie. 

Il faisait beau. Tous les fidèles 
étaient là : les porte-drapeaux, les invités, la po-
pulation, les enfants de l'école de Combe. 
C'était comme d'habitude, la joie de se voir,  
le sentiment qu'il était nécessaire d'être là,  
l'insouciance même, pourquoi pas ?  On ne sa-
vait pas... 

La gerbe de la municipalité fut dépo-
sée par madame le Maire de Sabran Sylvie  
Nicolle, accompagnée de madame le Maire de 
St Marcel de Careiret Carole Bergeri, le capitai-
ne Manoli des Sapeurs Pompiers, les enfants 
Mathis, Julien, Amance. 
       

 

 

 

 

La gerbe du Souvenir Français  
déposée par son président Gérard Damoiseau, 
le général de Taxis du Poët, le MDL Chef  
Brissa de la Gendarmerie, Maurice Soullier pré-
sident de la FNACA, et les enfants Léonie,  
Robin, Toscane. 

Les Bougies de l'Espoir furent ame-
nées par Almérica, Louise, Eloïse, Mayline,  
Eline, Matiss, Marius, Thalia. 

Tous ces enfants, quatorze ! ont 
ensuite lu un texte édifiant et beau, préparé 
avec leur enseignante, présente à leurs côtés, 
madame Chantal Granier. 

A succédé le message de l'Union 
Fédérale des Anciens Combattants qui nous a 
été lu par la jeune Stella, avec assurance et 
clarté. En effet, cette année, l'U.F.A.C. a sou-
haité que son message soit lu par un jeune, 
garçon ou fille. 
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   Le Souvenir Français 
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Commémoration du 97ème anniversaire  

de l ’ Armistice du 11 novembre 1918  
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Le Souvenir Français 
   Le Souvenir Français 

              La lettre du Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre de la Défense chargé des Anciens 
combattants a été délivrée par madame le Maire 
de Sabran, Sylvie Nicolle. 

L'appel des morts s'égrena, un par un, ces pa-
tronymes que nous connaissons, hameau par 
hameau. " Mort pour la France " répondit  
chacun. 

Puis la minute de silence, lourde d'émotion, 
pendant laquelle l'on pèse le sacrifice de tous 
ces jeunes hommes, qui fut suivie de la sonne-
rie aux morts, tragique, profonde. 

Et la Marseillaise bondit ensuite, disant tout  
l'espoir d'un peuple, tout l'élan d'une Patrie qui 
se lève. 

La cérémonie était terminée. L'annonce fut faite 
d'une exposition sur le commando Vigan-
Braquet qui se tiendra sur 3 jours, les 25, 26 et 
27 février 2016, à la salle polyvalente de  
Combe, à l'occasion de l'assemblée générale  
du Souvenir Français. 

     

 

 

 

 

                  Pour terminer, votre serviteur an-
nonça son départ de la présidence du Comité 
du Souvenir Français de Sabran à fin février, et 
sa succession assurée par René Menozzi qui 
prendra la relève. 

Les porte drapeaux furent chaleureusement 
remerciés par les autorités et Sylvie Nicolle  
invita l'assistance à un café chaud à la mairie… 

...Et deux jours plus tard, la France 
était attaquée dans sa chair, nous frappant de 
stupeur et de chagrin, ramenant dans les  
esprits des plus anciens des souvenirs, et des 
craintes chez les plus jeunes, lorsque le mot  
" guerre " fut officiellement employé. 

Le Souvenir Français qui exalte  
le sentiment patriotique dans le Devoir de  
Mémoire envers ceux qui sont morts pour  
la France, a pris aussitôt, comme beaucoup,  
la mesure de la tragédie. 

Aussitôt, notre drapeau a dévelop-
pé une signification nouvelle chez nos conci-
toyens, et la Marseillaise est entrée dans  
les cœurs. 

Comment cela se terminera-t-il ? 
J'avoue m'interroger après avoir rencontré  
en ville aujourd'hui, à la veille de l'hommage 
national aux victimes, quelques jeunes gens 
dont certains encapuchonnés et le visage dissi-
mulé par un foulard noir jusqu'aux yeux,  
à l'image des combattants de Daech brandis-
sant leurs armes, que les télévisions diffusent 
en boucle. Peut-être avaient-ils froid ? 

C'est à souhaiter. 

Gérard Damoiseau 

Président du Comité du Souvenir         
Français de Sabran 
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Bientôt 16 ans ! 

Ne pas confondre avec le recensement de la population !! 
 

Tout enfant fille ou garçon âgé de 16 ans doit se faire recenser. 

Où ? A la mairie de son domicile. 

Pourquoi ? Pour enregistrer et permettre sa convocation à la journée défense et  
citoyenne afin d’obtenir une attestation. 

Cette attestation est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 

Renseignements à la mairie de votre commune. 

Le Recensement 

   Informations générales 
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Verre, recyclable à l’infini ! 

Si le tri des emballages recyclables est à la 
hausse, il n’en est pas de même pour le verre. 
Les 1470 tonnes collectées en 2015 repré-
sentent 26 kg par an et par habitant, un chiffre 
qui n’a pas évolué depuis 5 ans et qui place 
notre territoire en-dessous des moyennes  
locales et nationales. 

Une étude récente des contenus des ordures 
ménagères du territoire a montré que plus de 
15 kg/habitant/an de verre pourraient encore 
être triés et recyclés à la verrerie de Vergèze 
(30) ! 

Plus qu’un geste « simplement » éco-citoyen, 
trier le verre permet de lutter contre le cancer. 
Effectivement, en 2014, grâce à notre collecte 
de verre, le SITDOM a pu verser plus de 6500 
euros à la Ligue Contre le Cancer qui œuvre 
dans la recherche et l’aide aux malades. 

Nous devons donc tous continuer à nous mo-
biliser pour plus et mieux trier cet emballage 
utilisé depuis des millénaires ! 

Bravo ! Plus de 17400 tonnes d’emballages 
recyclés. 

       Avec plus de 
18kg/hab/an, les 
habitants du Sit-
dom trient de plus 
en plus leurs em-
ballages en pou-
belle jaune ! 

Les récentes me-
sures de la quali-
té du tri montent 
une baisse des 
erreurs (taux de 
refus). 

Cartons d’embal-
lages, bouteilles 

et flacons plastiques, boites en métal et  
 

 

 

briques alimentaires sont aujourd’hui traités 
par le nouveau centre de tri de Nîmes qui les 
oriente ensuite vers les filières de recyclages. 

Nos emballages trouvent ainsi une seconde 
vie permettant de préserver l’environnement 
et les ressources naturelles. 

N’oubliez pas  

Compacter ses déchets, c’est moins de trajets 
à la poubelle jaune qui se remplie moins vite 
et donc diminue le nombre de camions de  
collecte ! 

 

 

   Informations générales 

   Les guides composteurs du Sitdom avec Serge Béraud, référent pour Sabran 
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Le brûlage à l'air libre des déchets verts des mé-
nages est strictement interdit par l'article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 

Cette interdiction est valable en tout temps et 
tout lieu.  

En effet, les végétaux coupés issus de parcs et 
de jardins (déchets verts) sont considérés par la 
réglementation sur les déchets comme des dé-
chets ménagers (rubrique n°20-02 du tableau 
de l'annexe II à l'article R541-8 du code de l'en-
vironnement qui porte classification des déchets) 

Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élaga-
ge d’une haie de cyprès, … sont concernés par 
cette interdiction permanente. 

Dérogations au Règlement  
Sanitaire Départemental 

Toutefois, le RSD prévoit que des dérogations à 
cette règle peuvent être accordées. 

L'arrêté du 31/08/2012 relatif à l'emploi du 
feu prévoit une telle dérogation à ce principe 
d'interdiction générale de brûlage à l'air libre des 
déchets verts. Cette dérogation s'applique  
au brûlage des déchets verts issus 
du débroussaillement réglementaire, dès lors  
 

qu’aucun autre moyen d'élimination de ces  
déchets facilement accessible n'est mis à la dis-
position des particuliers à qui s’impose cette  
obligation légale (cf article 3 de l'arrêté).  

Cet arrêté réglemente également l’usage du feu 
pour les propriétaires et leurs ayants droits lors-
que les déchets végétaux ne sont pas assimilés 
à des déchets ménagers. C’est le cas pour les 
végétaux coupés ou sur pieds brûlés dans le 
cadre d’une activité agricole ou forestière. 

Le respect des dispositions de l’arrêté du 
31/08/2012 sus-mentionné ne dégage en aucu-
ne manière la responsabilité civile de l’auteur du 
feu en cas de propagation du feu vers d’autres 
propriétés. 

Feu et sécurité 
Interdiction du brûlage des déchets verts 

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

Emploi du Feu 
Soyez attentifs  

et vigilants ! 

Votre responsabilité est  
engagée ! 

   Informations générales 

En tout état de cause, l'arrêté interdit stricte-
ment l'emploi du feu sous toutes ses formes  
(et donc le brûlage de végétaux coupés  
également) 

entre le 15 juin et le 15 septembre 

dans et à proximité des massifs boisés à  
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres 
des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, 
plantations et reboisements. 

Tableau récapitulatif 
Pour les personnes propriétaires et ayants droit non-concernées par l’interdiction permanente de  
brûlage des déchets verts, ci-après, le rappel des périodes réglementées  pour l’emploi du feu. 

Réglementation applicable à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, 
plantations et reboisements, et sauf si le vent supérieur à 20 Km/heure (interdiction stricte dans ce dernier cas). 

* Sauf si le vent supérieur à 20 km/h 
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   Informations générales 

Sabran n° 66 décembre 2015 master 6 A4 impression copy center.pdf   39 17/12/2015   11:37:29



  

           40 Bulletin municipal > n° 66 

 

 

Inf
orm

at
ion

s g
én

ér
ale

s 

«  My predict  » disponible sur App Store et 
Google Play, permettant d’être informés pour 
adapter votre comportement face aux risques et 
ce en respectant les consignes des autorités. 
 

Engagé dans la prévention des risques hydro-
météorologiques et en particulier l’inondation, 
PREDICT met gratuitement à disposition de 
tous les administrés, l’application smartphone  

   Informations générales 

 A l'initiative du Syndicat Mixte AB CEZE, un repère de crue (crue de 2002) a été  
posé au chemin de la Condamine à Donnat.  
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   Informations générales 
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année plus d’un millier  
de foyers causant une centaine de décès.  
Il provient essentiellement du mauvais fonc-
tionnement d’un appareil ou d’un moteur à 
combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, 
au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou 
encore à l’éthanol. 

La grande majorité des intoxications a lieu 
au domicile 

Quels appareils et quelles installations sont 
surtout concernés ?  

Quels sont ses dangers ?  

Le monoxyde de carbone est très difficile à 
détecter car il est inodore, invisible et non 
irritant. Après avoir été respiré, il provoque : 
maux de têtes, nausées, fatigue, malaises 
ou encore paralysie musculaire. Son action 
peut être rapide: dans les cas les plus graves, 
il peut entraîner en quelques minutes le coma, 
voire le décès. 

Comment éviter les intoxications ? 

Avant l’hiver faites systématiquement in-
tervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations : 

< Faites vérifier et entretenir chaudières, 
chauffe-eau, chauffe-bains, inserts  
et poêles ainsi que vos conduits de 
fumée (par ramonage mécanique). 

 
Veillez toute l’année à une bonne ventila-
tion de votre logement, tout particulière-
ment pendant la période de chauffage :  

< Aérez votre logement tous les jours 
pendant au moins 10 minutes, même 
quand il fait froid. 

< N’obstruez jamais les entrées et sor-
ties d’air (grilles d’aération dans cuisi-
nes, salles d’eau et chaufferies, etc.). 

 

Le Monoxyde de Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillez à une utilisation appropriée des  
appareils à combustion :  

< Ne faites jamais fonctionner les chauffa-
ges d’appoint  en continu : ils sont 
conçus pour une utilisation brève et par 
intermittence uniquement. 

< Respectez scrupuleusement les consi-
gnes d’utilisation des appareils à com-
bustion, en particulier les utilisations 
proscrites en lieux fermés. 

      < N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc. 

 

Si vous devez installer de nouveaux appa-
reils à combustion (groupes électrogènes et 
appareils à gaz notamment) : 

<  Ne placez jamais les groupes électro-
gènes dans un lieu fermé (maison, ca-
ve, garage…) : ils doivent impérative-
ment être installés à l’extérieur des bâ-
timents. 

<  Assurez-vous de la bonne installation et 
du bon fonctionnement de tout nouvel 
appareil avant sa mise en service,  
et, pour les appareils à gaz, exigez un 
certificat de conformité auprès de votre 
installateur. 

< Chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières ;  

< Cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ; 

< Appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles (d’appoint) ; 

< Groupes électrogènes ou pompes thermiques ; 

< Engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage  notamment) ;  

< Panneaux radiants à gaz ; Convecteurs fonctionnant avec des combustibles. 

Informations générales 
   Informations générales 
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Le Monoxyde 
 de  Carbone 

Les intoxications au  
monoxyde de carbone : 

 

Avec une centaine de décès 
en moyenne par an, le mo-
noxyde de carbone est la 
première cause de mortalité 
accidentelle par toxique en 
France. 

Pourtant, certains symptô-
mes sont annonciateurs  
d’une intoxication : maux de 
tête, nausées et vomisse-
ments. Bien identifiés, ils 
permettent de réagir vite : 

 

1 : aérez immédiatement 
les locaux en ouvrant por-
tes et fenêtres 

2 : arrêtez si possible les 
appareils à combustion 

3 : évacuez les locaux 

4 : appelez les secours 

112 : portable 

18 : téléphone fixe 

5 : ne réintégrer pas les 
lieux sans avoir reçu l’avis 
d’un professionnel 

www.sante.gouv.fr 

   Informations générales 
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de la Propriété Privé 

 

La propriété est un droit qui s'exerce sur un 
bien meuble ou immeuble, corporel ou incor-
porel. 
Le propriétaire a donc des droits : sur l'utilisa-
tion et le contrôle de ses biens, sur tout profit 
provenant de sa propriété (loyer, vente de ré-
coltes), et dispose également du droit de ven-
dre, céder gratuitement ou échanger ses 
biens.  
Il peut également exclure des personnes de 
sa propriété (dans le cas de lieux notam-
ment). Ainsi, les propriétaires sont libres de 
ne pas autoriser sur leurs sols l'accès aux  
véhicules ainsi qu'aux promeneurs. Ce choix 
surprenant pour certains s'explique par le 
constat de trop fréquentes dégradations des 
biens, accidentelles ou volontaires.  
Cette année, des vols de légumes dans des 
jardins, notamment à Colombier et Carme, ont 
été constatés. 
 
 
 
 
 
 
Olives, truffes ou autres productions sont très 
prisées des maraudeurs. Actuellement, la sai-
son des truffes a débuté. Signalons à ce sujet, 
qu'un voleur de truffes a sévèrement été 
condamné i l  y a plus d'un an, pour un vol 
commis dans la région d'Uzès.  

Un des attendus du jugement stipulait que nul 
ne peut prétendre, pour sa défense, ignorer 
qu'il se trouve sur la propriété d'autrui. A partir 
du moment où on s'écarte des chemins bali-
sés et qu'on n'est pas sur sa propriété, on est 
forcément chez autrui (bien communal ou  
autre). 
La jurisprudence a établi qu'il n'était pas né-
cessaire de clôturer son terrain ou d'en inter-
dire l'accès par voie d'affichage ou tout autre 
moyen, pour poursuivre les contrevenants. 
 

 ©
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OBLIGATOIRE  

DEPUIS LE 8 MARS 2015 

Afin de prévenir les risques d'incendie, tous 
les logements doivent être équipés d'au 
moins un détecteur de fumée normalisé  
depuis le 8 Mars 2015. 

Il doit être acheté et installé par le propriétaire 
du logement, que celui-ci occupe son loge-
ment ou le mette en location. Si le locataire  
a déjà installé le détecteur, le propriétaire  
devra le lui rembourser. Le locataire surveille 
son bon fonctionnement. 

Installation : 

Le détecteur doit être installé de préférence 
dans la circulation ou dégagement desservant 
les chambres et être fixé solidement en partie 
supérieure et à distance des sources de  
vapeur. 

Attestation : 

Une attestation devra être remise à l'assureur 
avec lequel a été conclue une assurance  
incendie par celui qui occupe le logement. 

(http://www.service-public.fr/ et Loi Morange). 

1 - C’est obligatoire 

2 - Il donne l’alerte 

3 - Une efficacité prouvée 

4 - Il peut limiter les dommages 

5 - Il est bon marché 

6 - Et facile à installer 
 

 

 

 

Détecteur de fumée 
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Rappel sur le Respect 
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   Informations générales 

La Gendarmerie Nationale de 
BAGNOLS SUR CEZE n'est désormais plus 
ouverte à l'accueil du public ; 

Par conséquent, pour toutes vos démarches 
administratives et dépôt de plaintes, il y aura 
lieu de vous adresser directement à la 

 

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 I2h 
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 répréhensibles, 
rassemblements bruyants ou pouvant 
paraître suspects, ayant lieu sur les  
espaces publics.  

Prévention 
des Cambriolages 
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La radicalisation est un changement de com-
portement qui peut conduire certaines person-
nes à l'extrémisme et au terrorisme. Il concerne 
le plus souvent des adolescents et des jeunes 
adultes en situation d'isolement et/ou de ruptu-
re. Il touche également des jeunes parfaitement 
insérés, mais vulnérables. 

Le but des actions de prévention est d'éviter 
l'endoctrinement et le basculement dans une 
phase de recrutement et/ou de passage à des 
actes violents. 

Le processus de radicalisation n'est pas tou-
jours visible mais il se traduit souvent par une 
rupture rapide et un changement dans les  
habitudes de la personne. 

 

 
Les comportements suivants peuvent être les 
signes qu'un processus de radicalisation est en 
marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent 
alerter la famille et l'entourage. 

Rupture avec la famille, les anciens amis, éloi-
gnement de ses proches ; 

rupture avec l'école, déscolarisation soudaine ; 

nouveaux comportements dans les domaines 
suivants : 

Alimentaire ; vestimentaire ; linguistique ; finan-
cier ; 

changements de comportements identitaires : 
propos asociaux ; rejet de l'autorité ; rejet 
de la vie en collectivité ; repli sur soi ; fré-
quentation de sites Internet et des réseaux 
sociaux à caractère radical ou extrémiste ; 
allusion à la fin des temps. 

Radicalisation violente 
Enrôlement Djihadiste 

Qu’est-ce que la radicalisation ? 

www.stop-djihadisme.gouv.fr 

Prévention et signes d’alerte 
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   Informations générales 

(suite) 
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Informations générales 

(suite et fin) 

   Informations générales 
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Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de 
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible 
TNT HD suffit (à partir de 25 euros dans le com-
merce). Une charte a été signée avec de  
nombreux revendeurs de matériels : n’hésitez 
pas à leur demander conseil ! La liste de ces  
revendeurs agréés est disponible sur le site : 
 recevoirlatnt.fr.  

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur com-
patible HD sera nécessaire pour retrouver 
l’ensemble de vos chaînes avec une qualité 
HD. 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorga-
nisation des bouquets des chaînes dans la nuit 
du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le télévi-
seur est relié à une antenne râteau devront par 
conséquent lancer une recherche et mémorisa-
tion des chaînes à partir de la télécommande  
de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas 
échéant. 

Des aides sont disponibles pour accompa-
gner le téléspectateur. 

Deux types d’aides sont prévus : 

L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une 
aide financière de 25 euros disponible dès 
maintenant, pour les téléspectateurs  
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 
public (ex-redevance) et recevant la télé-
vision uniquement par l’antenne râteau ; 

L’assistance de proximité : c’est une interven-
tion gratuite à domicile opérée par des 
agents de La Poste, pour la mise en servi-
ce de l’équipement TNT HD. Elle est  
réservée aux foyers recevant exclusive-
ment la télé par l’antenne râteau, et dont 
tous les membres ont plus de 70 ans ou 
ont un handicap supérieur à 80 %. Cette 
aide est disponible à partir de début 2016 
en appelant le 0970 818 818 (prix d’un 
appel local). 

 
Retrouvez toutes les informations sur le pas-
sage à la TNT HD sur le site : 

 www.recevoirlatnt.fr,  

ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au 
vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de 
diffusion de la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Elle permettra de diffuser des 
programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaî-
nes nationales gratuites de la TNT, avec une 
meilleure qualité de son et d’image.  

Cette évolution va également permettre de libé-
rer des fréquences pour le déploiement du très 
haut débit mobile (services 4G de la téléphonie 
mobile) dans les territoires. 

Les téléspectateurs concernés par ce change-
ment sont ceux qui reçoivent la télévision par 
une antenne râteau. Ils doivent alors s’assurer 
que leur téléviseur est compatible HD.  

Comment vérifier si son téléviseur est 
prêt pour le 5 avril ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un 
équipement compatible HD.  

Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau 
(individuelle ou collective), un test simple existe 
pour s’assurer que votre téléviseur est prêt pour 
le 5 avril :  

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper afin d’éviter toute rup-
ture d’approvisionnement dans les magasins 
les semaines précédant le 5 avril. 

 

 

Le 5 avril 2016,  
la TNT passe à 

la Haute Définition.  

Êtes-vous prêts ? 
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Et qui la plupart du temps nous le rendent bien 
par leur affection. 

Mais comme toute créature, ils mangent et  
produisent des déchets et il n’est jamais agréa-
ble d’y mettre le pied dedans, même si c’est  
le gauche y compris un vendredi 13 ! Tout com-
me il est également difficile de supporter des 
aboiements trop fréquents. 

Alors à la suite de plaintes sur ces désagré-
ments, voici un rappel succinct des règlements 
concernant nos chiens. 

Les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces communaux et les jardins 
publics pour enfants, et ce par mesure d’hygiène 
publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjec-
tions canines sur toute ou partie du domaine 
public communal. 

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infrac-
tion est passible d’une contravention de 1ère clas-
se (35 euros) 

Cette interdiction est de la compétence des mai-
res. 

Divagation des animaux 

Définition : 

Est considéré en état de divagation tout chien 
qui, en dehors d’une action de chasse ou de  
garde d’un troupeau n’est plus sous la surveillan-
ce effective de son maître et se trouve hors de 
portée de voix. 

Réglementation : 

Les chiens ne doivent pas divaguer sur la voie 
publique ; le maire détient le pouvoir d’intervenir.  
Les chiens  considérés comme errants seront 
conduit à la fourrière, un délai de 8 jours ouvrés 
est accordé au propriétaire qui peut les récupé-
rer moyennant un  paiement de frais de fourrière. 
Passé ce délai ils sont considérés comme aban-
donnés. 
Les maîtres sont tenus responsables des dom-
mages causés par leurs animaux. 

Troubles du voisinage : aboiements  

Plus du tiers des nuisances sonores sont causés 
par les aboiements des chiens. Si le chien est le 
meilleur ami de l’homme, le chien de votre voisin  
 

peut vite devenir votre pire ennemi s’il aboie 
continuellement. 

Que l’animal soit domestique, sauvage ou d’éle-
vage, il existe des règles à connaître : 

Toute personne dispose du droit de posséder 
un animal domestique. Toutefois, celui-ci ne doit 
pas causer de troubles du voisinage notamment 
par des aboiements répétés. 

En effet, suivant le code de la santé publi-
que, aucun bruit particulier ne doit, par sa  
durée, sa répétition ou son intensité, porter  
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la san-
té de l’homme, dans un lieu public ou privé. L’un 
des trois critères peut seul suffire à constituer 
un trouble de voisinage (article R.1334-31). 

En premier lieu, essayer d’aller parlementer 
avec le propriétaire, dans un second temps 
adresser un courrier afin de lui rappeler la légi-
slation, puis faire appel à la force publique pour 
constater l’infraction,  un procès-verbal pourra 
être dressé. 

Le propriétaire d’un animal en est responsable. 
Cette responsabilité peut être engagée devant 
un tribunal. Une amende allant jusqu’à 450  
euros peut être prononcée ainsi qu’un place-
ment du chien en chenil. 

 

Et les bruits de voisinage 
Nous venons de parler des nuisances causées 
par les aboiements ; il en est d’autres qui peu-
vent être générées par des bruits de voisinage. 

Les textes français  sur le bruit sont nombreux ; 
que celui-ci émane d’un individu (cris, chants 
…), d’une chose (engins de chantiers, voiture, 
moto, chaine hifi) ou enfin d’un animal. 

Pour le Gard, il existe un arrêté préfectoral daté 
du 11 juillet 2008 (n°2008-193-17) qui rappelle 
en substance « qu’il est interdit, de jour comme 
de nuit, d'émettre, sans nécessité ou par défaut 
de précautions, des bruits de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la san-
té de l'homme, par leur durée, leur répétition ou 
leur intensité». Il n'est donc nullement écrit 
qu'on puisse faire impunément tout bruit avant 
22H mais tout le contraire... 

Ces Toutous 
que nous aimons 
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Conseil du 22 septembre 2015 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal 
que le point « SMEG : redevance pour l’occupa-
tion provisoire du domaine public communal par 
les chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de transport d’électricité et de gaz »  
est retiré de l’ordre du jour dans l’attente d’infor-
mations complémentaires de la part d’ERDF. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 16 juin 2015. 
Le compte-rendu  est approuvé à l’unanimité. 
 
 

DM BUDGET GENERAL :  

Approvisionnement complémentaire  
du chapitre 204  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
Décide de procéder au vote du virement de cré-
dits en section investissement sur le budget  
général 2015 : 
 
 
CREDITS à OUVRIR 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

204  Subventions  
d’équipements  
versées 

+ 4000,00 € 

   + 4000,00 € 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

21 21534 Immobilisations 
corporelles - 
Réseaux  
d’électrification  

- 4000,00 € 

   - 4000,00 € 

CREDITS à REDUIRE 

MARCHE de CONSTRUCTION 

« Ecole Maternelle – Cantine » :   

Réduction des pénalités - Lot 12 Electricité 
 

Par délibération en date du 25 juin 2013,  
le Conseil Municipal de Sabran autorisait  le Maire 
à signer le Marché de construction de l’école  
maternelle et de la cantine scolaire. 

Le lot n°12 Electricité de ce marché a été attribué 
à la société JCP Ingénierie pour un montant de 
59675,94 € H.T.et notifié le 20 juin 2013. 

L'article 4-3.1 du Cahier des Clauses Administrati-
ves Particulières prévoyait des pénalités dans  
la réalisation d’une tâche ou pour retard dans 
l’exécution des travaux de : 
- 200.00 € Hors Taxe par jours de retard calendai-
res pour les dix premiers jours  
400.00 € Hors Taxe par jours de retard calendai-
res au-delà. 
 
 

 
 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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Eu égard au montant disproportionné des pénali-
tés par rapport au montant du marché, il est  
proposé pour cette commande de réduire les  
pénalités à 5% du montant H.T. du marché soit 
2 983,79€. H.T.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de moduler les pénalités 
dues par l'entreprise JCP Ingénierie, dans  
le cadre du lot n° 12 Electricité du Marché de 
construction de l’école maternelle et de la cantine 
scolaire, et de fixer le montant total à la somme 
2 983,79€. H.T.  
 

Convention de mise à disposition d’un  
terrain pour l’implantation d’un poste de 

courant électrique – DONNAT 
 

Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal  le projet de convention avec ERDF de  
mise à disposition d’un terrain pour l’implanta-
tion d’un poste de courant électrique installé 
sur le domaine public – section AD DONNAT.  

L’objet de la convention est de permettre à 
ERDF d’installer un poste 4UF dénommé 
« DONNAT » qui occupera une surface totale 
de 8 m² emprise sur le domaine public section 
AD sur une superficie de 30 m2. 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
à l’unanimité, 

ACCEPTE les termes de la convention de mise 
à disposition annexée à la présente délibéra-
tion,  

AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention. 
 

 
Madame le maire ouvre la séance et rappelle 
que le Code Général des Collectivités Territo-
riales impose, par son article L.2224-5, la réali-
sation d’un rapport annuel sur le prix et la  
qualité du service d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée 
délibérante et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’infor-
mer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l'observatoire 
national des services publics de l'eau et de  
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable 2014.  
 

 

ERDF : 

APPROBATION du rapport sur le prix 
et la qualité du SERVICE PUBLIC d'eau 

potable 2014 

PENALITES 

Nombre de jours pénalités 200€ pénalités 400€ 

90 10 80 

34 10 24 

13 10 3 

Montant pénalités 6000€ 42800€ 

Montant TOTAL H.T. 48 800€ 

 

Convention de mise à disposition d’un terrain 
pour l’implantation d’une armoire électrique 

publique – SABRAN Palus 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal  
le projet de convention avec ERDF de mise à dis-
position d’un terrain pour l’implantation d’une  
armoire électrique publique installée sur le domai-
ne public – section AC SABRAN Palus.  

L’objet de la convention est de permettre à ERDF 
d’installer une armoire dénommée « AC3M CIME-
TIERE » d’une surface totale de 2.23 m², emprise 
sur le domaine public section AC sur une superfi-
cie de 11.88 m². 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
à l’unanimité, 

ACCEPTE les termes de la convention de mise à 
disposition annexée à la présente délibération,  

AUTORISE Madame le Maire à signer la conven-
tion. 

 

ERDF : 

D
élibérations du conseil municipal 

Les retards suivants ont été relevés dans l’exécu-
tion des prestations du lot n°12 : 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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le Code Général des Collectivités Territoriales  
impose, par son article L.2224-5, la réalisation 
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du  
service public d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée déli-
bérante et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer 
les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des 
services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil  
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice public d’assainissement collectif 2014. 

 

 
Dans le cadre de la mondialisation de l’exercice 
du contrôle de légalité, le ministère de l’Intérieur  
a mis en œuvre en dispositif d’échanges dématé-
rialisés entre l’Etat et les Collectivités Territoria-
les, ainsi que les Etablissement Publics Locaux. 

Au niveau du fonctionnement des services,  
les accusés de réception apparaissent sur les ré-
cepteurs de la Collectivité après transmission. 

La télétransmission a été conçue de manière  
sécurisée et s’effectue en langage crypté. C’est  
la raison pour laquelle, il convient de recourir aux 
services d’un tiers de télétransmission, qui est 
homologué par le ministère de l’Intérieur.  
Il convient donc de désigner un prestataire  
homologué, ce qui permettra la signature d’une 
convention entre le représentant de l’Etat et les 
collectivités territoriales pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à 
la transmission par voie électronique des actes 
des collectivités territoriales soumis au contrôle 
de légalité et modifiant la partie réglementaire du 
code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et L 
4141-1 ; 

Considérant que la Commune de SABRAN  
souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 
transmission de ses actes soumis au contrôle  
de légalité à la préfecture, 

Après discussion, les membres de l’Assemblée, à 
l’unanimité, 

- décident de procéder à la télétransmission 
des actes au contrôle de légalité ; 

- mandatent le Maire pour qu’il procède à la 
désignation d’un prestataire agréé, selon 
les critères de la procédure adaptée  
prévue ; 

- donnent leur accord pour que le Maire signe 
la convention avec les services de l’Etat et 
à intervenir. 

AUTORISATION  A PRESENTER  
LA DEMANDE DE VALIDATION  

DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE  
PROGRAMMEE  

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est 
un document obligatoire à transmettre à la préfec-
ture pour les gestionnaires ou propriétaires  
d’établissements recevant du public (ERP)  
ou d’installations ouvertes au public (IOP) si  
l’accessibilité de ces équipements n’a pas pu être 
réalisée au 1er janvier 2015.  

L’Ad’AP engage le propriétaire à poursuivre  
ou réaliser l’accessibilité des ERP et IOP après  
la date limite fixée par la loi de 2005 sur l’accessi-
bilité. 

L’Ad’AP permet donc de se mettre en conformité 
  

APPROBATION du rapport sur le prix 
et la qualité du SERVICE PUBLIC  
d'assainissement collectif  2014 

TELETRANSMISSION DES ACTES 
SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 

-  Approbation de la Convention  
de télétransmission et désignation  

d’un prestataire 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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vis-à-vis de la loi en s’engageant dans la réalisa-
tion de travaux, de les financer, de respecter les 
règles d’accessibilité, dans un délai de 3 à 9 ans 
suivant les établissements ou les contraintes.  

La date limite de dépôt d’un Ad’AP est fixée au 27 
septembre 2015.  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
l’état des lieux des bâtiments communaux pour 
lesquels l’accessibilité n’a pas été réalisée.  

L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la com-
mune, tel que proposé porte sur la mise en acces-
sibilité de 7 ERP, sur 6 ans.  

Le Conseil Municipal de Sabran, après avoir  
délibéré à l’unanimité,  

- approuve l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée de la Commune de 
Sabran sur une période de six ans 
tel que figurant dans l’annexe à la 
présente délibération, 

- autorise la présentation de cet Agen-
da d’accessibilité programmée au-
près de Monsieur le Préfet du 
Gard, 

- donne tous pouvoirs au Maire pour 
signer tout document, accomplir 
toute formalité nécessaire au règle-
ment de ce dossier. 

 
Les collectivités locales, et en premier lieu les 
communes et leurs intercommunalités, sont  
massivement confrontées à des difficultés finan-
cières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre  
du plan d’économies de 50 milliards d’euros décli-
né sur les années 2015-2017, les concours finan-
ciers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
• de 11 milliards d’euros progressivement  

jusqu’en 2017,  
• soit une baisse cumulée de 28 milliards  

d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, 

à l’unanimité, poursuivre une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective 
la situation et alerter solennellement  les pou-
voirs publics et la population sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises.  

L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux,  
a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; 
aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénon-
cer cette amputation de 30% des dotations qui 
provoque déjà une baisse de l’investissement du 
bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que 
soient les efforts entrepris pour rationaliser, mu-
tualiser et moderniser l’action publique locale, 
l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent 
pas absorber une contraction aussi brutale de 
leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative est de procéder à 
des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des 
contraintes qui limitent leurs leviers  
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable 
pour nos concitoyens de la pression fiscale  
globale).  
 
La commune de Sabran rappelle que les collecti-
vités de proximité que sont les communes, avec 
les intercommunalités sont, par la diversité de 
leurs interventions, au cœur de l’action publique 
pour tous les grands enjeux de notre société :  
 
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habi-

tants et assurent le « bien vivre ensem-
ble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes 
sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’inves-
tissement public, soutenant ainsi la crois-
sance économique et l’emploi. 

 
La diminution drastique des ressources locales 
pénalise nos concitoyens, déjà fortement tou-
chés par la crise économique et sociale et va 
fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune de Sabran estime que les 
attaques récurrentes de certains médias contre 
les collectivités sont très souvent superficielles et 
injustes. 
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune 
de Sabran soutient la demande de l’AMF que, 
pour sauvegarder l’investissement et les servi-
ces publics locaux, soit révisé le programme 
triennal de baisse des dotations, tant dans son 
volume que dans son calendrier. 
 
 
 

Motion de soutien à l’action de l’AMF* 
pour alerter solennellement les pouvoirs  

publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’État 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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En complément, il est demandé :  
- l’amélioration des modalités de remboursement 

de la TVA acquittée (raccourcissement des 
délais, élargissement de l’assiette, simplifica-
tion des procédures), 

- la récupération des frais de gestion perçus par 
l’Etat sur le produit  de la collecte de nos  
impôts locaux (frais de gestion et de recou-
vrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de 
nouvelles normes qui alourdissent le coût des 
politiques publiques et contraignent les bud-
gets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial 
d’équipement pour soutenir rapidement  
l’investissement du bloc communal.  

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Mai-
re et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  
 
APPROUVE la motion de soutien à l’AMF comme 
rédigée ci-dessus. 
 

Procès Verbal de la réunion du 
Conseil  Municipal en date du  

12 novembre 2015 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal 
d’ajouter trois points à l’ordre du jour : 

- DM1 Budget Général : Approvisionnement com-
plémentaire du chapitre 66 
- Festivités du 14 juillet : affectation des bénéfices 
au CCAS 
- Attribution d’un mandat spécial pour participation 
au Congrès des Maires de France 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, l’ajout 
de ces points. 
Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 22 septembre 2015. 
Le compte-rendu  est approuvé à l’unanimité. 
 
DM BUDGET AEP : Approvisionnement com-
plémentaire des chapitres 67 et 014 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de procéder au vote du vire-
ment de crédits en section de fonctionnement 
pour approvisionner les chapitres 67 et 104 sur  
le budget AEP 2015. 
 

DM1 BUDGET GENERAL : Approvisionnement 
complémentaire du chapitre 66 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de procéder au vote du vire-
ment de crédits en section de fonctionnement sur 
le budget général 2015 pour approvisionner  
le chapitre 66. 
 
FESTIVITES DU 14 JUILLET : affectation des 
bénéfices au CCAS 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, com-
me par les années précédentes, de  transférer 
l’excédent du bilan des festivités du 14 juillet qui 
s’élève à 1217,00 €, sous forme de subvention au 
Centre Communal d’Action Sociale.  
. 

Salle du Conseil municipal 
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Il autorise, Madame le Maire à procéder au rever-
sement de tout excédent, sous la même forme, 
pour les exercices comptables à venir. 
 
ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPECIAL POUR 
PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES 
DE FRANCE 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, valide l’octroi d’un mandat spécial 
pour Mme le Maire et Mme PIONNIER pour parti-
ciper au congrès des Maires de France 2015 et 
décide la prise en charge des frais de mission s’y 
rapportant, sur la base des frais réels. 
    
BUDGET AEP et ASSAINISSEMENT : adhésion 
à l’application TIPI (TItres Payables Sur Inter-
net) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
principe du paiement en ligne via le dispositif TIPI 
et autorise Madame le Maire à signer la conven-
tion régissant les modalités de mise en œuvre et 
de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble 
des documents s’y rapportant. 

 
SCHEMA DEARTEMENTAL de COOPERATION 
INTERCOMMUNAL du GARD (SDCI) 
avis sur trois EPCI concernés par le schéma 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal émet un avis favorable sur trois propo-
sitions reprises dans le projet de révision du SDCI 
qui concernent directement la commune de  
Sabran à savoir : 

L’extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien avec ratta-
chement de la commune de Saint Laurent des 
Arbres à la CA du Gard Rhodanien. 

La Compétence Électricité : intégration des com-
munes de Nîmes et d’Uzès dans le SMEG. 

La compétence DFCI : fusion du SIVU du Massif 
Bagnolais avec le S.I.V.O.M. de la charte des 
cantons de Pont Saint-esprit, Lussan et l’intégra-
tion des communes de Saint Gervais, Saint-
Michel-d’Euzet et la Roque-sur-Cèze. 

REGLEMENT DE COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET ASSIMILES de la Commu-
nauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil 
municipal approuve le règlement proposé par  
la communauté d’Agglomération du Gard Rhoda-
nien concernant la collecte des ordures ménagè-
res et assimilés. 

 

GRDF : redevance pour l’occupation provisoi-
re du domaine public communal   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l'unanimité, accepte : 

- de fixer le taux de la redevance pour occupa-
tion provisoire du domaine public au seuil 
de 0.35€/mètre de canalisation  

- Que ce montant soit revalorisé chaque an-
née sur la base des canalisations construi-
tes ou renouvelées sur le domaine public 
communal et mises en gaz au cours de 
l'année précédant celle au titre de laquelle 
la redevance est due 

 
CNAS : désignation du correspondant 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil 
municipal approuve la proposition de Madame 
Catherine PASSUTI comme correspondant  
auprès du CNAS en remplacement de Madame 
Patricia CADORE. 

   Délibérations du Conseil Municipal 

Salle du Conseil municipal 
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CONTRAT D’ENTRETIEN  
DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

 Rapporteur  

1 Jean Christian REY 
Approbation du Compte rendu du conseil commu-
nautaire du 06.10.14. 

2 Jean Christian REY 
Motion pour la réouverture du trafic voyageur de  
la voie ferrée rive droite du Rhône. 

3 Jean Christian REY 
 Election d'un représentant suppléant au sein du   
SITDOM. 

4 Claire LAPEYRONIE Tarification de la saison culturelle du printemps 
2015. 

5 Jean-Yves CHAPELET 

Saisine du Préfet sur l'opportunité de création   
d'un Syndicat Mixte de coordination des services 
de Transport en Commun à l'échelle du départe-
ment du Gard. 

6 Lionel CHEVALIER 
Convention de balisage et de petit entretien de 
sentiers de randonnée. 

7 Lionel CHEVALIER 

Création d'une mission d'information et d'évalua   
tion sur la thématique de l'eau et de l'assainisse-
ment et du lancement d'une étude sur les diffé-
rents modes de gestion de ce service public. 

8 Dominique ASTORI 
Reprise en gestion directe des activités ALSH  
6/11 ans et Ados de l'association Mosaïque en 
Cèze de Bagnols-sur-Cèze. 

9 Bernard JULIER 
 Facturation de l'accueil d'urgence dans les multi-
accueils de la Communauté d'agglomération. 

10 Vincent POUTIER 
 Présentation du Pacte de mutualisation et enga-
gement du conseil communautaire avant soumis-
sion aux conseils municipaux. 

11 Guy AUBANEL 
Autorisation engagement 25 % - Dépenses d'in-
vestissements. 

12 Guy AUBANEL  Débat d'Orientation Budgétaire 2015. 

13 Jean Christian REY  Information sur les décisions du Président. 

ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 02 février 2015 

Question 

       n° 
Objet 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

Sabran n° 66 décembre 2015 master 6 A4 impression copy center.pdf   58 17/12/2015   11:37:29



Commune de Sabran 

  

   59 

Question 
n° 

  
Rapporteur 

  
Objet 

  
1 

  
Jean Christian REY Approbation du Compte rendu du conseil communau-

taire du 15.12.14. 
  

2 
  

Olivier JOUVE 
  
Vœux. 

  
3 

  
Jean Christian REY 

  
Vœux relatif à la situation d’Areva. 

  
4 

  
Jean Christian REY 

Désignation des représentants au conseil d’adminis-
tration  de l'Établissement public foncier 
Languedoc Roussillon (EPFLR). 

  
5 

  
Bernard JULIER 

Désignation  des  représentants  de  la  Communauté 
d’Agglomération au conseil de crèche du multi-accueil 
La Ribambelle de Goudargues. 

  
6 

  
Michel COULLOMB 

  
Taxe de séjour 2015. 

  
7 

  
Olivier JOUVE 

Transfert  de  la  propriété  des  réseaux  eaux  du 
lotissement du Bernon au syndicat intercommunal 
Maison de l’eau. 

  
8 

  
Olivier JOUVE Modification  de  la  délibération  n°147/2014  sur  la 

vente du lot 18 de la ZA de Bernon. 
  

9 
  

Denis RIEU 
  
Contrat local de santé. 

  
10 

  
Guy AUBANEL 

Garantie d’emprunt à Logis Cevenols : construction de 
22 logements - Chemin Saint Pancrace Pont St Esprit. 

  
11 

  
Vincent POUTIER Attribution d’indemnité pour travaux dangereux, insalu-

bres, incommodes ou salissants. 
  

12 
  

Vincent POUTIER 
  
Modification du Tableau des effectifs. 

  
13 

  
Jean-Yves CHAPELET 

Avenant convention de délégation de compétence 
pour l’organisation d’un service de transport public de 
voyageurs avec le Conseil Général du Gard. 

  
14 

  
Guy AUBANEL Compte administratif 2014 du budget principal et des 

budgets annexes. 
  

15 
  

Guy AUBANEL Compte de gestion 2014 du budget principal et des 
budgets annexes. 

 
16 

 
Guy AUBANEL 

Affectation du résultat 2014 du budget principal et des 
budgets annexes.  

 
17 

 

 
Guy AUBANEL 

Budget  primitif  2015  du  budget  principal  et  des 
budgets annexes.  

ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 07 avril 2015 

D
élibérations du C

onseil d
’A

gglomération 
   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
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18 

  
Guy AUBANEL 

  
Vote du taux des taxes 2015. 

  
19 

  
Guy AUBANEL 

  
Révision des attributions de compensation. 

  
20 

  
Marc ANGELI 

Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 2015 par zone de perception. 

  
21 

  
Marc ANGELI 

Signature des conventions pour le reversement de la 
part « propreté » de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. 

  
22 

  
Marc ANGELI Vote du  tarif de  la  Redevance spéciale –  Ordu-

res ménagères. 
  

23 
  

Jean Christian REY 
  
Indemnités de fonction aux élus. 

  
24 

  
Jean-Yves CHAPELET 

  
Attribution de fonds de concours aux communes. 

  
25 

  
Claire LAPEYRONIE Subventions aux associations porteuses  de  projets 

culturels. 
  

26 
  

Olivier JOUVE 
Attribution d’une subvention à l’association initiative 
Gard. 

  
27 

  
Olivier JOUVE 

  
Cotisation TRIMATEC. 

  
28 

  
Geneviève CASTELLANE 

  
Participation 2015 aux Chantiers d'Utilité Sociale. 

  
29 

  
Didier DELPI 

Contribution financière 2015 pour l’Association 
PREVIGRELE. 

  
30 

  
Didier DELPI 

  
Soutien à l’animation « De Ferme en Ferme ». 

  
31 

  
Didier DELPI Soutien à l’opération « Eclairage Commerce » par le 

versement d’une subvention à la CCI de Nîmes. 

  
32 

  
Bruno TUFFERY 

Attribution d’une subvention à la Maison des Alterna-
tives Solidaires de Bagnols-Sur-Cèze et signature  
d’une convention d’objectifs tripartite. 

  
33 

  
Bruno TUFFERY 

Attribution  d’une  subvention  au  Service  d’Ecriture 
Publique et signature d’une convention de partenariat. 

  
  

34 

  
  

Bernard JULIER 

Demande de subvention à la Caisse d’Allocations  
Familiales du Gard et au Conseil Général du Gard 
pour le fonctionnement du Relais Assistants Mater-
nels au titre de l’exercice 2015. 

  
  

35 

  
  

Bernard JULIER 

Demande  de  subvention  à  la  Caisse  d’Alloca-
tions Familiales du Gard et au Conseil Général du 
Gard pour l’acquisition de matériels et mobiliers pour 
le multi- accueil Eugénie-Thome. 

  
  

36 

  
  

Bernard JULIER 

Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Fa-
miliales du Gard et au Conseil Général du Gard pour 
les  travaux  d’agrandissement  du  multi-accueil. La 
Ribambelle à Goudargues. 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
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37 

  
  

Bernard JULIER 

Demande  de  subvention  à  la  Caisse  d’Allocations 
Familiales du Gard et au Conseil Général du Gard 
pour l’acquisition de matériels et mobiliers pour le  
multi- accueil la Ribambelle de Goudargues. 

  
  

38 

  
  

Bernard JULIER 

Demande de subvention à la Caisse d’Allocations  
Familiales du Gard et au Conseil Général du Gard 
pour l’acquisition de matériels et mobiliers pour la 
création du deuxième Relais Assistants Maternels. 

  
  
  

39 

  
  
  

Bernard JULIER 

Projet  de  création  d’un  2ème  Relais  Assistant(e)s 
Maternel(le)s sur  le  territoire  :  demande  de sub-
vention au Conseil Général du Gard et à la Caisse 
d’Allocations Familiales du Gard pour l’acquisition d’un 
bâtiment. 

  
40 

  
Jean Christian REY 

  
Information sur les décisions du Président. 

ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 29 juin 2015 

 Rapporteur  

1 Jean Christian REY Installation de deux nouvelles Conseillères Com-
munautaires. 

2 Jean Christian REY 
Approbation   des  comptes  rendus  des 
conseils communautaires des 2 février 2015 et 7 
avril 2015. 

3 Jean Christian REY Désignation de nouveaux représentants au sein 
de la MDE et MLJ. 

4 Jean Christian REY Election d'un représentant au sein du SITDOM, 
Ardèche Claire et du syndicat AB Cèze. 

5 Jean-Yves CHAPELET 
Approbation des statuts du syndicat mixte de 
coordination des transports publics du Gard. 

6 Bernard JULIER 

Etude sur les besoins en matière d'accueil des 
jeunes enfants en vue de (élaboration d'un sché-
ma Petite Enfance, demande de subvention à la 
Caisse d'Ai locations Familiales du Gard. 

7 Guy AUBANEL 
Compte administratif 2014 du budget principal et 
des budgets annexes. 

8 Guy AUBANEL Compte de gestion 2014 du budget principal et 
des budgets annexes. 

9 Guy AUBANEL Affectation du résultat 2014 du budget principal et 
des budgets annexes. 

10 Guy AUBANEL 
DM N°1/2015 - Budget principal et Budget Aire  
d’Accueil des gens du voyage. 

Question 

       n° 
Objet 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
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 11 

 

Guy AUBANEL 
Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères 2015 par zone de perception - Modification 
pour certaines communes. 

  

 12 

  

Guy AUBANEL 

  
FPIC - Instauration du régime de droit commun. 

          
         13             Denis RIEU Convention OPAH-RU de Pont-Saint-Esprit. 

         14             Denis RIEU Modification au Contrat Local de Santé. 

  
15 

  
Marc ANGELI Contrat de ville  

du Gard Rhodhanien 2015 - 2020. 
  

16 
  

Jean Christian REY 
  
Création d’un groupe de travail « Politique de la Ville ». 

  
17 

  

     Bruno TUFFERY 
Attribution d’une subvention à l’Association Gardoise 
d’aide aux Victimes d’infractions pénales et de Média-
tion. 

  
18 

  
   Bruno TUFFERY Attribution d’une subvention au Conseil Départemental 

d’Accès au Droit du Gard. 
  

19 
 
         Bruno TUFFERY Attribution d’une subvention à l’association FAR 

Saint Vincent de Pont-Saint-Esprit et signature d’une 
convention d’objectifs. 

  
20 

  
       Bruno TUFFERY 

 Subvention à l’Association RIPOSTE et signature  
d’une convention d’objectifs. 

  
21 

  
  Geneviève CASTELLANE Subvention à l’Association ACEGGA. 

 
  

22 
  
  Geneviève CASTELLANE  Mission locale jeunes du Gard rhodanien : cotisation     

2015. 

  
23 

  
  Geneviève CASTELLANE Maison de l’emploi du Gard rhodanien : contribution 

2015. 

  
24 

  
      Claire LAPEYRONIE 

Patrimoine - signature d’une convention avec des 
guides conférenciers pour la visite de la Scène-
Chapelle des pénitents à Pont-Saint-Esprit. 

  
25 

 
      Claire LAPEYRONIE 

Art contemporain - Signature d’une convention avec la 
mairie de Pont-Saint-Esprit. 

  
        26 

  
      Claire LAPEYRONIE Adhésion de l’Agglomération à l’Artothèque BABART. 

  
        27 

  
      Claire LAPEYRONIE 

Subventions aux associations porteuses de projets 
culturels. 

  
        28 

  
      Claire LAPEYRONIE 

Tarification des Arts de la Voix et de la saison cultu-
relle d’automne 2015. 

 
        29  

 
      Michel COULLOMB 

Convention de partenariat avec l’ADRT pour la ma-
nifestation « En mai fais ce qu’il te plait ». 

     
        30 

      
      Michel COULLOMB 

Convention de partenariat avec l’ADRT pour l’ac-
compagnement touristique du territoire. 

       
        31 

 
      Michel COULLOMB 

Subventions aux associations porteuses de projets 
touristiques. 

 
        32 

 
        Gérard CASTOR 

Partenariat Football Club Bagnols-Pont : appel à 
projet FFF « Horizon Bleu 2016  ». 
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ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 12 octobre 2015 

Question 
n° 

  
Rapporteur 

  
Objet 

  
1 

  
Jean Christian REY 

Approbation du compte rendu  
du conseil communautaire du 29 juin 2015. 

  
2 

  
Jean Christian REY 

Contrat de partenariat avec la Région Languedoc- 
Roussillon. 

  
33 

  
        Gérard CASTOR 

  
Plan de financement du projet de Nautisme Handicap : 
Ponton de l’Ardoise. 
 

  
34 

  
        Gérard CASTOR Subventions aux associations sportives. 

  
         35 

  
 Dominique ASTORI Subventions aux associations de musique. 

  
36 

 
       Lionel CHEVALIER Attribution d’une subvention à l’association Einstein 

3D dans le cadre de l’opération Lycée 21. 

  
37 

  
     Lionel CHEVALIER 

  Attribution d’une subvention à l’association  
 Les Arts’Musants pour le festival Art Recup’. 

  
38 

  
       Lionel CHEVALIER 

Plan de financement Natura 2000 « Forêt de  
Valbonne » pour 2015. 

  
39 

  
       Lionel CHEVALIER  Adhésion de la Communauté d’Agglomération au Syn-

dicat Mixte Départemental d’aménagement et de ges-
tion des cours d’eau et milieux aquatiques du Gard. 

   
         40 

  
       Lionel CHEVALIER Appel à projets Ecofolio. 

         41            Marc ANGELI Règlement de collecte des ordures ménagères. 

  
          
         42 

 
         
        Vincent POUTIER 

Recrutement d’un agent contractuel (absence de  
cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assu-
rer les fonctions correspondantes - En application de 
l’article 3.3.1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984). 

  
         43 

  
        Vincent POUTIER Modification du tableau des effectifs. 

  
        44 

        
        Vincent POUTIER Plan de résorption de l’emploi précaire. 

  
        45 

  
        Vincent POUTIER Contrat d’apprentissage rentrée 2015. 

 
        46 

 
        Vincent POUTIER Prime de fin d’année. 

     
        47 

      
       Christophe SERRE 

Motion de soutien à la dynamique « French Tech 
Culture ». 

       
        48 

 
      Jean Christian REY Information sur les décisions du Président. 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
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11 

  
Denis RIEU 

  
Approche territoriale intégrée, volet urbain. 

  
12 

  
Denis RIEU 

  
Contrat de ville, appel à projets 2015. 

  
13 

  
Olivier JOUVE 

Signature de l'avenant n°1 à la promesse de bail 
emphytéotique  du  31/03/2011  concernant l'implan-
tation d'une centrale photovoltaïque. 

  
14 

  
Olivier JOUVE 

  
Subvention à l’association CYCLIUM. 

  
15 

  
Olivier JOUVE 

  
Subvention à l’association GRISBI. 

  
16 

  
Oliver JOUVE 

  
Cotisation à l’association Invest in Gard. 

  
17 

  
Olivier JOUVE 

  
Subvention à l’association PVSI. 

  
18 

  
Oliver JOUVE 

  
Vente d’un terrain-Zone BERNON. 

  
19 

  
Michel COULLOMB 

Contribution à l’Office de tourisme de la Commu-
nauté d’agglomération  du  Gard  rhodanien  pour  
la  saison 2016. 

  
3 

  
Jean Christian REY 

Convention d’application du Contrat  de  Plan État 
Région (CPER) 2015-2020. 

  
4 

  
Vincent POUTIER 

  
Modification du Tableau des effectifs. 

  
5 

  
Lionel CHEVALIER 

Approbation   des   bilans   carbone   «   Patrimoine   
et Services  »  et  «  Territoire  »  de  l’Agglomération  
du Gard rhodanien. 

  
6 

  
Lionel CHEVALIER 

Diagnostic et scénario de structuration de la maî-
trise d’ouvrage des compétences eau et assainisse-
ment. 

  
7 

  
Gérard CASTOR 

  
Subvention aux associations sportives. 

  
8 

  
Claire LAPEYRONIE 

Subventions  aux  associations  porteuses  de  
projets culturels. 

  
9 

  
Claire LAPEYRONIE 

Demande de subventions aux organismes publics 
pour la saison culturelle et patrimoniale 2016. 

  
10 

  
Bernard JULIER 

Création d’un 2ème Relais Assistant(e)s Maternel
(le)s sur le territoire : acquisition d’un bâtiment sur la 
commune de Bagnols-sur-Cèze. 

  
20 

  
Michel COULLOMB 

  
Reversement dotation touristique 2015. 

  
21 

  
Robert PIZARD- 

DESCHAMPS 

Attribution d’une subvention au Centre d’Informa-
tion sur  les  Droits  des  Femmes  et  des  Familles  
du  Gard (CIDFF30). 
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ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 07 décembre 2015 

Question 
n° 

  
Rapporteur 

  
Objet 

  
1 

  
Jean Christian REY Approbation du compte rendu du conseil communautai-

re du 12 octobre 2015. 
  

2 
  

Jean Christian REY 
Avis   sur   le   projet   de   Schéma   Départemental   
de Coopération Intercommunale du Gard (SDCI). 

  
3 

  
Jean Christian REY 

Election d’un représentant titulaire et suppléant pour 
siéger à la Commission Consultative dans le domai-
ne de l’énergie. 

  
4 

  
Jean Christian REY 

Demande de retrait du syndicat Mixte Ardèche Clai-
re des communes de Saint-Joseph-des-Bancs et d’As-
perjoc. 

  
5 

  
Jean-Yves CHAPELET 

Désignation   des   délégués   au   comité   syndical   
du « Syndicat   Mixte   de   Coordination   des   Trans-
ports Publics du Gard ». 

  
22 

Robert PIZARD- 
DESCHAMPS 

  
Garantie d’emprunt à Habitat du Gard. 

  
23 

  
Didier DELPI 

Soutien à l’action commerciale portée par l’Associa-
tion des commerçants du centre-ville de Bagnols-sur
-Cèze (AACCB). 

  
24 

  
Didier DELPI 

Soutien à l’action commerciale portée par l’Associa-
tion des Commerçants de Goudargues  (ADCG). 

  
25 

  
Didier DELPI 

Soutien  à  l’action  commerciale portée par  Bouge 
Ta Ville (BTV) de Pont-Saint-Esprit. 

  
26 

  
Guy  AUBANEL 

  
DM N°2/2015 – Budget Principal. 

  
27 

  
Marc ANGELI 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 
exonération  des  locaux  à  usage  industriel  et  
des locaux commerciaux. 

  
28 

  
Christophe SERRE 

Signature  des  autorisations  prévues  par  le  code  
de l’urbanisme  pour  le  projet  de  Centre  d’Ex-
cellence Numérique. 

  
29 

  
Jean Christian REY 

  
Garantie d’emprunt pour le projet IEH. 

  
30 

  
Jean Christian REY 

  
Information sur les décisions du Président. 

  
6 

  
Gérard CASTOR 

  
Subventions aux associations sportives. 
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16 

  
Marc ANGELI Rapport 2014 sur le service d’élimination des ordu-

res ménagères. 
  

17 
  

Guy  AUBANEL 
Remboursement de la taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères à  des entreprises exonérées. 

  
18 

  
Guy  AUBANEL Autorisation   d’engagement de 25%   des   dépenses 

investissement. 
  

19 
  

Guy  AUBANEL 
  
Décision Modificative n°3 – Budget principal. 

  
20 

  
      Vincent POUTIER Attribution   de   chèques   Fédébon  aux  enfants  des 

agents de la Collectivité. 
  

21 
  
      Vincent POUTIER 

  
Mise à disposition d’un agent auprès de la MDE. 

  
22 

  
      Vincent POUTIER Recrutement d’un agent contractuel pour la coordina-

tion du CLS. 
  

23 
  
     Vincent POUTIER 

  
Modification du tableau des effectifs. 

  
24 

  
     Vincent POUTIER Indemnisation des examinateurs du Jury de sélec-

tion professionnelle. 
  

25 
  
     Vincent POUTIER 

  
Modification du régime indemnitaire. 

  
26 

  
    Jean Christian REY 

  
Information sur les décisions du Président. 

  
7 

  
Claire LAPEYRONIE 

  
Tarification de la saison culturelle du printemps 2016. 

  
8 

  
Claire LAPEYRONIE Subventions aux associations porteuses de projets 

culturels. 
  

9 
  

Didier DELPI 
Attribution d’une subvention à l’Association Côtes 
du Rhône Rive Droite. 

  
10 

  
Dominique ASTORI 

Fonctionnement des écoles de musique du territoire : 
demande de subventions au Conseil Départemental 
du Gard. 

  
11 

  
Sébastien BAYART 

Centres Ados du territoire : participation de la Cais-
se d’Allocations Familiales du Gard au dispositif « 
Fonds publics et territoires et attributions de subven-
tions ». 

  
12 

  
Denis RIEU 

  
Convention de délégation dans le cadre de l’ATI. 

  
13 

  
Denis RIEU 

  
Convention financement du contrat local de santé. 

  
14 

Robert PIZARD-
DESCHAMPS 

Réseau  d’accompagnement  des  femmes  victimes  
de violences conjugales du Gard rhodanien. 

  
15 

  
Christophe SERRE 

Mise en œuvre et application de la  taxe de séjour 
2016. 
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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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Lieux et horaires d’ouverture  
des 10 déchetteries de l’Agglo 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

fermée fermée fermée fermée fermée fermée 

Déchetteries 

CONNAUX 

CORNILLON 

St NAZAIRE 

St JULIEN de P. 

PONT St ESPRIT 

SABRAN 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 

CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St GENIES de 

COMOLAS 

Matin 
Après-midi 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Fermeture les dimanches et jours fériés 
Sitdom30.fr 

Pensez au recyclage ! 

 

er 

Rappel : la déchetterie des Perrières sera définitivement fermée 

le 1    janvier 2016 

Sabran n° 66 décembre 2015 master 6 A4 impression copy center.pdf   68 17/12/2015   11:37:30



Commune de Sabran 

  

   69 

   Mairie infos 
M

airie infos 

Table et épicerie 
Une épicerie traditionnelle ou presque… 

Lieu de consommation,  

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

Documents à fournir  

Les copies : 

Identité : carte d’identité, livret de famille. 

Ressources : fiche de paie, justificatif ASSE-
DIC, CPAM, CRAM, attestation CAF. 

Les originaux de vos charges : quittance de 
loyer, facture EDF, GDF, eau, mutuelles,  
assurances, taxes foncières, taxe d’habitation, 
impôts sur le revenu, remboursement de prêts 
et de crédits, plan de surendettement, et tou-
tes autres charges. 

Jours et horaires d’ouverture : 

 lundi 9h-16h, mardi 10h-18h,  

mercredi 13h-18h, jeudi 9h-16h. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 
 

 

 

 
 

Solidaires 

 

Depuis le 4 février 2014, tous les mardis  
un camion de pizza est présent sur la place de 
Colombier de 18h00 à 20h30. 

Et à Carmes le mercredi de 18h00 à 20h30. 

Un autre camion de pizza est également  
présent à Donnat tous les vendredis soir à 
partir de 18h00. 

 
 

Pizzaïolo 

Maison Chave - 3, rue Saint Victor à Bagnols/Cèze - Téléphone : 04 66 39 46 29 
E-mail : mas-bagnols@orange.fr 

Sophie Carrière préparant les repas 

RESTAURANT ALTERNATIF  ET SOLIDAIRE 

 ©
 M

id
i L

ib
re
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Voici les dispositions en vigueur au 1er janvier 2016 concernant  

le Transport Solidaire. 
Le principal changement concerne le nombre de trajets dorénavant limité à un par semaine. 

Coût du trajet : 1,50€ soit 3€ aller/retour 

Droit à un trajet aller/retour par semaine 

Les critères d’accès : 

- Avoir plus de 65 ans. 

- Etre bénéficiaire des minimas sociaux : RSA, ASS, AAH ou minimum vieillesse. 

Les modalités d’inscription pour le bénéficiaire : 

- Se rendre à la mairie de son domicile pour obtenir la carte d’accès. 

- Appeler le 0800 200 166 (appel gratuit) pour prendre rendez-vous au moins 48 heures à 
l’avance ; si vous n’obtenez pas de réponse, laissez un message avec votre nom et vos 
coordonnées téléphoniques, le transporteur vous rappellera. 

- Acheter les tickets de transport auprès du chauffeur. 

Le jour du rendez-vous, le minibus passe prendre le bénéficiaire à son domicile pour l’amener  
à l’endroit demandé dans la limite du territoire de la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien. 

  Téléphone : 0800 200 166  > Numéro vert : appel gratuit 

Le Transport Solidaire 
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  Horaires du transport en commun du Mercredi 

SABRAN                           BAGNOLS/CEZE 

Service ouvert à tous les administrés, n’hésitez pas à l’utiliser 

21 places disponibles. Carte trimestrielle de 19,82 € (à prendre en Mairie) 

Premier passage DEPART 8h00 Hameau de Colombier 

8h10 Hameau de Cadignac 

8h15 Hameau de Mégier (église) 

8h20 Hameau de Sabran (mairie) 

8h30 Hameau de Carmes (église) 

ARRIVEE 

Deuxième passage 8h55 Hameau de Donnat 

9h00 Hameau de Carmes 

9h05 Hameau de Combe 

ARRIVEE 9h15 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

DEPART 

11h45 Les Escanaux 

11h15 Rendez-vous « Intermarché » 

8h45 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

RETOUR 

Le Stationnement des Mobil-Homes 

 
Un mobil-home est « un véhicule habitable de loi-
sirs déplaçable », d’une surface qui ne doit pas 
dépasser 40 m² et dont l’usage est destiné à une 
occupation temporaire ou saisonnière sur un ter-
rain de camping ou un parc résidentiel de loisirs. 
La législation : le mobil-home est assimilé à une 
caravane, ce qui implique qu’il conserve en per-
manence ses moyens de mobilité (roues, timon). 
Aucune installation non démontable (auvent, ter-
rasse ou muret ne doit empêcher le mobil-home 
de sortir de son emplacement. 
 

 

Si ses moyens de mobilité lui sont  retirés il sera 
assimilé à une habitation. 
Le POS de la commune de SABRAN n’autorise 
pas l’installation de ce type de résidence. 
Toutefois, le Maire peut, sur demande d’autori-
sation formulée par un propriétaire, accorder de 
façon temporaire et à titre exceptionnel, l’instal-
lation d’un mobil-home sur un terrain privé pen-
dant la durée des travaux de la construction d’u-
ne maison. 
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Le Pont du Gard 

Pensez à demander votre carte d’abonnement ! 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
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POP T0 - Population par grandes tranches d'âges 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 2012 % 2007 % 

Ensemble 1 807 100,0 1 724 100,0 

0 à 14 ans 299 16,6 299 17,3 

15 à 29 ans 279 15,4 231 13,4 

30 à 44 ans 329 18,2 382 22,2 

45 à 59 ans 465 25,7 428 24,8 

60 à 74 ans 262 14,5 251 14,6 

75 ans ou plus 173 9,6 134 7,8 

 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 891 100,0 916 100,0 

0 à 14 ans 158 17,7 141 15,4 

15 à 29 ans 138 15,5 140 15,3 

30 à 44 ans 164 18,4 165 18,0 

45 à 59 ans 234 26,2 232 25,3 

60 à 74 ans 131 14,7 131 14,3 

75 à 89 ans 67 7,5 100 11,0 

90 ans ou plus 0 0,0 6 0,7 

0 à 19 ans 212 23,8 214 23,4 

20 à 64 ans 527 59,1 526 57,4 

65 ans ou plus 153 17,1 176 19,2 

De mi-janvier à mi-février, nous 
avons tous eu la visite d'un de 
nos trois agents recenseurs 
puisque la commune a été dé-
coupée en trois secteurs pour 
réaliser le recensement 2015. 
Nous pouvons dès à présent 
vous annoncer que notre com-
mune de Sabran compte 1681 
habitants. 
Ci-dessous, quelques chiffres 
pour vous informer de l'évolution 
de la population entre 2007 et 
2012. 

Recensement de la population 
Deuxième semestre 2015 

Pop T3 - Population  

par sexe et âge en 2012 

Source : Insee, RP2012 
exploitation principale. 

Pop T2 - Population  

par grandes tranches d’âges 

Sources : Insee, RP2007 et 
RP2012 exploitations principales. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
      TOTAL 

1er BUREAU 2ème BUREAU 3ème BUREAU NOMBRE % 

Inscrits 664 524 264 1452   

Votants 386 303 140 829 57,09% 

Exprimés 367 289 130 786 54,13% 

  

JE M'ENGAGE POUR MA REGION  
Dominique REYNIE 76 45 19 140 17,81% 

Notre Sud, une région forte, créative et 
solidaire 

Carole DELGA 
60 52 19 131 16,67% 

FORCE FRANCE SUD LA REGION LA 
FRANCE LA VIE 

Jean-Claude MARTINEZ 
4 1 1 6 0,76% 

Le Bien Commun  
Christophe CAVARD 4 9 6 19 2,42% 

Indignez vous avec NOUVELLE DONNE   
Gilles FABRE 0 0 0 0 0% 

L'UPR , avec François ASSELINEAU - LE 
PARTI QUI MONTE malgré le silence des 

médias 
Yvan HIRIMIRIS 

3 4 1 8 1,02% 

CITOYENS DU MIDI  
Philippe SAUREL 16 22 6 44 5,60% 

LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE 
PAR MARINE LE PEN 

 Louis ALIOT 
166 124 56 346 44,02% 

NOUVEAU MONDE EN COMMUN  
Gérard ONESTA 20 20 15 55 7,00% 

DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS 
DUPONT AIGNAN 

Damien LEMPEREUR 
10 10 4 24 3,05% 

LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE 
LE CAMP DES TRAVAILLEURS 

Sandra TORREMOCHA 
8 2 3 13 1,65% 

1er Tour du 6 décembre 2015 - Commune de Sabran 
Résultats du scrutin des Elections Régionales 
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La municipalité de SABRAN, avec la  collabora-
tion du Colonel Alain DAVID organise une exposi-
tion à la salle des fêtes de COMBE sur l'épopée 
du Commando Vigan Braquet. 
 
En effet, faut-il rappeler que le 6 juin 1944,  
le Commandant Georges VIGAN BRAQUET, ras-
sembla militaires, réfractaires et mineurs afin d'or-
ganiser de nombreuses opérations de sabotage 
et de harcèlement des troupes allemandes depuis 
le maquis. 
 

Deuxième Tour du 13 décembre 2015 - Commune de Sabran 
Résultats du scrutin des Elections Régionales 

Exposition 

sur le Commando  
Vigan-Braquet 

 les 25, 26 et 27  février 2016 

  
      TOTAL 

1er BUREAU 2ème BUREAU 3ème BUREAU NOMBRE % 

Inscrits 664 524 264 1452   

Votants 546 361 173 980 67,49% 

Exprimés 430 349 164 943 64,94% 

  

JE M'ENGAGE POUR MA REGION  
Dominique REYNIE 96 68 44 208 22,06% 

Notre Sud, une région forte, créative et 
solidaire 

Carole DELGA 
130 134 56 320 33,93% 

LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE 
PAR MARINE LE PEN 

 Louis ALIOT 
204 147 64 415 44,01% 

Une fois le Gard Rhodanien libéré de l'occupation 
des troupes nazies et avec la libération de  
Bagnols le 29 Août, à la demande du Comman-
dant Vigan Braquet, le Général DE LATTRE DE 
TASSIGNY décidera d'incorporer les membres du 
maquis dans la 1ere Armée Française. 
C'est sur notre commune de Sabran et plus préci-
sément sur la place de Carmes qu'a eu lieu la 
jonction des maquisards avec l'armée Française. 
Diverses photos, documents et objets nous  
permettront de nous souvenir de cette époque  
héroïque. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Fête du 14 Juillet 
Il faisait très chaud à MEGIERS pour notre fête 
nationale. 

Pourtant dès 15 heures les pétanqueurs n’hési-
taient pas à braver la canicule alors que les 
joueurs de belote avaient sagement squatté 
l’ombre des arbres de la place de l’église. 

A 18h30, Mme le Maire présidait la cérémonie 
du 14 juillet en remerciant tout d’abord les  
Sabranais d’être venus en nombre ; puis, après 
avoir rappelé l’importance de cette journée qui 
nous rassemble autour des valeurs républicai-
nes, elle donnait quelques indications sur les 
réalisations communales en cours ou à venir. 

Il était temps après cette allocution, et après 
avoir écouté la Marseillaise, d’inviter la popula-
tion à partager le verre de l’amitié. 

Un repas tiré du sac qui se prolongea tard dans 
la nuit, termina cet après-midi festif et très convi-
vial. Remercions les membres du C.C.A.S, les 
élus et les bénévoles qui ont contribué à, sa  
réussite, puisque 1217 € ont été recueillis pour 
le C.C.A.S à cette occasion. 

OMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
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Piscine  
Evacuation des eaux 

 

Grâce au bon accueil et à la générosité de cha-
cun, l’opération brioches 2015 au profit de l’ADA-
PEI qui s’est déroulée du 7 au 11 octobre 2015  
a permis une collecte très honorable de 1540,90€ 
sur la commune. 

Le vendredi 13 novembre, le Maire, Sylvie  
NICOLLE, a reçu en mairie les représentants de 
l’ADAPEI, en la personne de Mme PAILHON vice-
présidente et de Mr REBUFFAT Président adjoint. 

Mme le Maire a remercié les membres du CCAS 
ainsi que les vendeurs bénévoles dont Léonie, 
l’une des jeunes de la commune, pour leur partici-
pation active à la réussite locale de cette opéra-
tion, signalant l’entrée au CCAS de Mme FILARY. 

Mme PAILHON, quant à elle, a rappelé les mis-
sions de l’ADAPEI qui sur BAGNOLS prend en 
charge deux cent cinquante enfants et huit cent 
soixante-dix familles. 

Mme le Maire a invité l’assistance à partager le 
verre de l’amitié. 

Réglementation sur l’évacuation des 
eaux d’une piscine  privée : 

Selon l’article R1331-2 du code de la santé pu-
blique, il est interdit d’introduire des eaux de 
vidange dans les réseaux d’assainissement 
collectif (tout-à-l’égout) . 
Si votre piscine est raccordée au réseau d’eau 
pluviale, vous pouvez y évacuer ses eaux mais 
il faudra avoir arrêté le traitement  au chlore 15 
jours avant la date prévue pour la vidange.  
L’objectif est de vider sans polluer l’environne-
ment ! 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez faire appel à un vidangeur si 
vous n’avez pas la possibilité d’évacuer l’eau 
dans votre terrain ou dans un puit-perdu. 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire 
de vider une piscine tous les ans. Concernant  
les écoulements intempestifs sur les propriétés  
voisines lors de la vidange d’une piscine  
privée, la jurisprudence considère, en applica-
tion de l’article 640 du code civil, qu’il s’agit 
d’une aggravation anormale de la servitude 
d’écoulement des eaux. Ainsi, le propriétaire 
d’une piscine qui, lors de la vidange de celle-ci, 
inonde le fonds voisin doit, même en l’absence 
de dommage matériel, réparer le trouble de 
jouissance subi par le propriétaire du fonds 
inondé. Le déversement  peut constituer une 
infraction à l’article L.211-2 du code de l’envi-
ronnement. 

Le CCAS de Sabran a œuvré pour  l’ADAPEI en vendant des      
brioches 
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 M

id
i L

ib
re

 

Opération Brioche 
2015 
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Pensez à protéger vos compteurs d’eau 
contre le gel ! 

 

La brioche d’or a été remise à la commune lors du 
repas des aînés le 16 décembre par Mme  
Filary, membre de l’Adapei, pour récompenser la 
meilleure recette. 
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Le S.I.V.U. 
 

Dans le cadre de la protection de l’environne-
ment et des ressources naturelles, le S.I.V.U. 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du 
Massif Bagnolais a pour mission de mettre en 
place la gestion concertée des massifs fores-
tiers. Cela concerne donc la création, l’entretien 
et la gestion des infrastructures des D.F.C.I. 
(Défense de la Forêt Contre les Incendies) et 
les études pour l’implantation d’essences moins 
combustibles et la remise aux normes et l’entre-
tien des D.F.C.I. pour le compte des commu-
nes : 

Bagnols-sur Cèze, Chusclan, Laudun-l’Ardoise, 
Orsan, Sabran, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-
Nazaire, Tresques, Vénéjan. 

Chaque commune dispose de 2 délégués titu-
laires et de 2 délégués suppléants. 

3ème vice-président  
Monsieur Bruno de SERESIN, délégué de  
Sabran 

Autres membres :   Monsieur Bernard GOMILA, 
délégué de Sabran 

 

 

   Mairie infos 
M
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REALISATIONS POUR SABRAN 
 

12 kilomètres de pistes réparties en M1, M2, 
M3, M4 (voir carte I.G.N ci-dessous). 

L’inauguration a eu lieu le 25 octobre 2014  
à Sabran Village, en présence de Madame le 
Maire, Sylvie Nicolle, du président, Monsieur 
Jean-Yves Chapelet et du directeur général, 
Monsieur Laurent Dayan, ainsi que des mem-
bres du bureau du S.I.V.U. et des élus de  
Sabran. 

Pour une bonne utilisation de ces pistes,  
les ayant-droit avec véhicules (riverains et 
chasseurs) sont impérativement tenus de 
refermer les barrières d’accès et l’ensemble 
des utilisateurs ( randonneurs, V.T.T.) doi-
vent signaler toute dégradation, avarie ou 
infraction (dépôt illicite…) auprès du S.I.V.U. 
au 04 66 90 58 00. 

Merci pour votre civisme. 
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Avant, les travaux entrepris chez les particu-
liers, étaient financés à 80% par le syndicat, 
seulement 20% restaient donc à la charge du 
propriétaire de la berge endommagée. 

 Aujourd’hui, il n’est plus possible de financer 
des travaux sur des parcelles privées avec  
l’argent public. Il est donc conseillé aux commu-
nes de racheter les parcelles sinistrées aux  
propriétaires. Le syndicat prend alors en charge 
80% des frais et la commune 20%. 

 

Lorsque à la suite de crues des dégâts sont  
signalés en mairie par des propriétaires rive-
rains, une rencontre est organisée entre le pro-
priétaire, le maire et le président du syndicat afin 
d’établir un constat. 

Sur la commune, récemment, des travaux ont 
été effectués chez Mr MARCONCINI, sur un ou-
vrage reconnu d’utilité publique. 

 Syndicat Intercommunal de protection 
des rives de la basse Cèze 

Travaux chez Mr MARCONCINI 

Il a été créé en août 1960 par Pierre Boulot, 
alors maire de Bagnols-sur-Cèze et conseiller 
Général, à la suite des crues de septembre 
1958, décembre 1959 et janvier 1960 qui 
avaient durement sinistré les berges de la Cèze 
et les propriétés riveraines. 

Il a comme objectifs d’assurer la protection et la 
remise en état des berges de la Cèze, mais 
également de prendre en charge les dégâts 
ayant souvent lieu sur des parcelles apparte-
nant à des particuliers. 

A sa création, il regroupe les Communes de  
Bagnols-sur-Cèze, Codolet, Chusclan, Saint-
Gervais, Orsan, La Roque-sur-Cèze, Sabran et 
Saint-Michel-d’Euzet. Laudun adhère en 1978 
et La Roque-sur-Cèze se retire en 1995. 

Pour financer les travaux, une cotisation annuel-
le est demandée à chaque commune adhéren-
te. Elle est proportionnelle au nombre d’habitant 
et au mètre linéaire de Cèze traversant la com-
mune. 

 

LE SYNDICAT 

Président : Sébastien BAYARD (maire de Codolet) 

 

Membres titulaires  de la commune de Sabran 

Marie-Anne OUVRIER 

Frédéric BERTOLO 
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En début d’année 2016, la com-
mune de Sabran en partenariat 
avec le  Syndicat Intercommunal 
d’Information Géographique 
(SiiG) va mener une campagne 
de relevés GPS sur le territoire 
communal.  

Le but de ces relevés est de procéder à la numé-
risation de la numérotation des bâtiments et d’en 
localiser l’entrée principale. 

Cette mission permet essentiellement de faciliter 
l’accès aux secours et d’améliorer la précision 
des GPS notamment sur notre vaste commune. 

Le Journal de l ’ Agglo 

DIRECT AGGLO en est à sa deuxième parution. 
Ce magazine, distribué gratuitement dans les  
boîtes à lettres, a pour vocation de présenter  
chaque mois l’ensemble des manifestations  
proposées dans les 42 communes de l’agglomé-
ration. Il permet donc aux communes et associa-
tions de diffuser toutes les informations évène-
mentielles, et ce, gratuitement. 

Nous invitons les associations Sabranaises qui 
souhaitent communiquer leur programme d’activi-
té ou manifestations ponctuelles à prendre 
contact à l’adresse suivante : 

Service Communication : 

Domaine de Paniscoule – Route d’Avignon –  
30200 BAGNOLS SUR CEZE 

Téléphone : 04.66.79.01.02. mail : communica-
tion@gardrhodanien.com 

Retrouvez toutes informations de l’aggloméra-
tion du Gard Rhodanien sur le site : 

www.gardrhodanien.com 

Le SiiG échange les données avec la société 
TOM TOM et ses partenaires qui procèdent aux 
mises à jour de la cartographie des GPS des  
véhicules, des téléphones mobiles, etc. 

Un agent du SiiG viendra sur la commune pour 
former le personnel municipal à l’utilisation du 
matériel. Le personnel fera ensuite les relevés qui 
seront intégrés dans le système d’information 
géographique. 

Plus d’informations et la cartographie de Sabran 
(photo aérienne de 2012 entre autre) sur le site :  
www.siig.fr. 

Le SIIG 
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Séjour à la neige 
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SKI, LUGE, 
TOUT UN PROGRAME POUR VIVRE 

PLEINEMENT LES PLAISIRS DE LA 
NEIGE EN GROUPE. 

 
> 4 jours de ski sur pistes balisées, 

> Luge à gogo, 

> Activités possibles dans le chalet ping-pong,       
babyfoot, etc., 

>  Soirées animées par l'équipe. 

Le séjour est ouvert aux skieurs débutants et 
confirmés. 

CADRE ET HÉBERGEMENT 

Dans les Alpes du Sud à Serre Eyraud (05),  
le chalet du « Mélézin », est spécialement conçu 
pour l'accueil de groupes, il est situé au pied des 
pistes offrant un cadre exceptionnel pour prati-
quer des sports de glisse. Les enfants sont logés 
dans des chambres de 4 ou 5 personnes avec 
tout le confort. Le chalet dispose d'une partie  
détente avec salle de jeux. 

 

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 

Choisir de partir en séjours vacances avec l'équi-
pe de la Ligue de l'Enseignement du Gard, c'est 
la garantie d'un encadrement et d'une très bonne 
organisation durant tout le séjour. Les séjours  
vacances en groupe sont bénéfiques pour l'éveil 
des enfants et adolescents, ils permettent  
d'apprendre à « vivre ensemble ». Le tout grâce  
à des professionnels passionnés. 

Le séjour est déclaré auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 
 

LE SEJOUR COMPREND 

L'encadrement, l'animation, le transport depuis 
Nîmes, l'hébergement, les repas, les activités 
avec la mise à disposition des équipements (ski, 
bâtons, chaussures, luge et casques) et les for-
faits remontées mécaniques. Les enfants devront 
être équipés de vêtements spécifiques pour la 
pratique du ski et de la luge. 
 

PRIX DU SÉJOUR 

Les 6 jours 475,00 €  

La municipalité prend 75€ à sa charge pour les 
participants résidant à SABRAN soit 400€ à la 
charge de la famille. 

Forfait de 6h de cours de ski avec l'ESF pour dé-
butant (supplément 60,00 €). 

POUR FINANCER VOTRE SEJOUR, PEN-
SEZ AUX AIDES 

Vous pouvez bénéficier d'aides : 

Comités d'Entreprises, aides au temps libre de 
la CAF et MSA.  

Les Chèques vacances sont acceptés. 

 

COMMENT S'INSCRIRE ? 

1 > Complétez le bulletin d'inscription et d'adhé-
sion téléchargeable sur le  site : 

                     www.laliguegard.fr  

 

accompagnés du chèque d'acompte de 30% du 
montant du séjour et du règlement de l'adhé-
sion. 

2 > Remise des documents : 

directement au coordinateur des activités péris-
colaires de votre commune. 

par courrier à nos services (ci-dessous) 

Le solde du séjour doit être réglé au plus tard 
une semaine avant le départ. 

 

NOS AMBITIONS 

Choisir un séjour avec la Ligue de l’Enseigne-
ment du Gard,c’est offrir à vos enfants des   
vacances originales, enrichissantes et leur per-
mettant de s’épanouir, de grandir et de gagner 
en autonomie. 

Dans la continuité des actions éducatives  
qu’elle mène dans les écoles de votre commu-
ne, la Ligue de l’Enseignement du Gard vous 
propose des séjours encadrés par une équipe 
de professionnels de l’animation. 

 

NOS SÉJOURS PENSÉS POUR VOUS 

 

Ligue de l’Enseignement du Gard 

2, impasse Jean Macé - CS30007 

30020 Nîmes Cedex 1 

Tél : 04 66 36 31 32 

E-mail : sejour@laliguegard.fr 

www.laliguegard.fr 
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Permis de construire : 

Nombre de permis de construire déposés : 12 dont 1 PC modificatifs. 
Ces permis sont répartis sur la Commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarations préalables :  

nombre de déclarations préalables : 25 Réparties sur la commune de SABRAN aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme a (de simples informations) :  

22  dont 5 à Combes, 6  à Carmes, 3  à Mégiers, 3 à Colombiers, 3 à Cadignac, 2 à Donnat.   

Certificats d’urbanisme b (opérationnel) : 1 à Carmes 

Rappel : Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergola, 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.   

COMBES  1 

MEGIERS  2 

CARMES  1 

DONNAT  4 

CADIGNAC  1 

COLOMBIERS  2 

SABRAN-VILLAGE    1 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine 2 

création maison individuelle 4 

Réhabilitation/rénovation/divers 2 

Extension d’habitation 2 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable 0 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement 0 

Bâtiment agricole 2 

COMBES  4 

MEGIERS  1 

CARMES  7 

DONNAT  5 

CADIGNAC  0 

COLOMBIERS 5 

SABRAN-VILLAGE    3 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 3 

Agrandissements des fenêtres 3 

Pose de panneaux solaires 4 

Création piscine 3 

Transformations habitations/divers 1 

Murs soutènement/garages/abri-voiture 1 

Réfection toitures 7 

Ravalement de façades 1 

Lotissement 0 

Division de parcelles 0 

Réhabilitation 0 

Extension habitation 2 
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   Etat Civil 
ROCHÉ Lysandre Florent Vianey                             le 19.12.2014      à Donnat 

DECAMPS Flora Maëva                                            le 02.01.2015      à Donnat 

NAI Lily-Rose Roselyne Marie-Hélène                    le 04.01.2015      à Colombier 

BERNARD Timéo Thibaut                                       le 10.02.2015      à Combes 

BESNIER Lila Marie                                                 le 24.02.2015      à Carmes 

TURGIS Alexandre René Nicolas                             le 02.02.2015      à Colombier 

BONY Louis André                                                    le 27.05.2015      à Colombier 

AGNERAY Marcus                                                   le 25.04.2015      à Sabran Village 

BROCHE Lucas Amédée Aimé                                le 08.05.2015      à Carmes 

RESTES MALAISÉ Chloé Annie Claire-Noëlle  le 13.12.2014      à Combes 

MARTIN Lucas Henri                                               le 08.06.2015      à Donnat 

PIONNIER Elena Céline Estée                                 le 18.06.2015      à Donnat 

THOMAS LUCU Marylou                                        le 17.07.2015      à Colombier 

LEIBOVICI Bréwal Alain                                         le 16.08.2015      à Colombier 

KEMPFER Valentin Nolan Roch                              le 16.08.2015      à Combes 

PASQUETTI Margot                                                 le 04.10.2015     à Donnat 

CONSTANT DALONIS Louca Florent Eugène       le 02.11.2015      à Combes 

GRUNEISEN Francis et PAOLANTONACCI Nathalie         le 02.04.2015  à Colombier 

MORICE Tulio et VIGNERON Céline                                     le 25.04.2015  à Mégiers 

CAPELLA Gérard et EMPRIN Christophe                             le 13.06.2015  à Mégiers 

SAVAJANO Alexandre et BOSQUET Elodie                          le 27.06.2015  à Carmes 

CLERGEAU Sébastien et GARNAUD Camille                       le 08.08.2015  à Mégiers 

PONGY Rémi et GUYON Thérèse                                            le 15.08.2015  à Colombier 

SALES Fabien et MASSOT Virginie                                         le 19.09.2015 à Mégiers 

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. 

PIONNIER Gérard             70 ans   décédé le 18.03.2014 domicilié à Donnat 

ASSENAT Maurice             83 ans   décédé le 14.12.2014   domicilié à Cadignac  

LASSAUCE Ginette            93 ans   décédée le 13.12.2014    domiciliée à Sabran 

HERLEDAN Eliane            63 ans   décédée le 05.01.2015  domiciliée à Colombier 

GALEA Joseph                   67 ans   décédé le 15.02.2015      domicilié à Donnat 

LACOMBE Geneviève       93 ans   décédée le 23.02.2015     domiciliée à Combes 

BARRIERE Jacques          68 ans   décédé le 09.03.2015     domicilié à Colombier 

BEGAUD Renée                 74 ans   décédée le 12.03.2015    domiciliée à Colombier  

ALLEMAND Guy              75 ans   décédé le 12.03.2015   domicilié à Combes 

TERRASSON Marie          93 ans   décédée le 22.03.2015     domiciliée à Colombier 

LLORENS Marc                 62 ans   décédé le 01.04.2015      domicilié à Combes 

BOUILLARD Yvonne        98 ans   décédée le 13.05.2015 domiciliée à Donnat 

COURAY Marie-Pierre     46 ans   décédée le 04.05.2015 domiciliée à Donnat 

BAILA Manuel                   93 ans   décédé le 06.06.2015 domicilié à Carmes 

GARGUILO Elisabeth       58 ans   décédée le 23.07.2015 domiciliée à Mégiers 

GONZALEZ Odile  51 ans   décédée le 29.07.2015 domiciliée à Donnat 

FERRER Pierre                  63 ans   décédé le 10.08.2015 domicilié à Carmes 

TESTU Yves                        84 ans   décédé le 13.08. 2015 domicilié à Donnat 

CLEMENT Patrice             35 ans   décédé le 07.09.2015 domicilié à Colombier 

BOUREZ Pauline              101 ans décédée le 23.11.2015 domiciliée à Donnat 

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 
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Equipement en matériel de la Commune 

Achat d’un tracteur 
Achat d’un véhicule municipal Renault  

Achat d’un camion Renault  financé pour 5 000 
euros par la réserve parlementaire du Sénateur 

Mr Simon SUTOUR Employés municipaux avec Mme Le Maire 

Hameau de Combe 

Eglise > Réfection des gouttières et des chenaux  

Cimetière > Modification  
de la grille de séparation  

pour créer un accès piéton 

   Réalisations communales 
R
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   Réalisations communales 
R

éalisations communales 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Hameau de Combe 

Hameau de Donnat 

Place du Souvenir 
Peinture de la Croix 

Plantation d’un laurier et  
réfection de la porte (local 

compteur électrique) 
 

Travaux réalisés par  
les employés municipaux 

Hameau de Carme 

Chemin de la Baraillère 
Réparation en bicouche  
suite aux intempéries  

d’octobre 2014 

Enfouissement des réseaux 

Réfection d’un écoulement et 
 consolidation du passage sur le  

ruisseau de Donnat 

Chemin du Fès 
Réparation d’un affaissement 

suite aux intempéries  
d’octobre 2014 
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   Réalisations communales 
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Sabran Village 

Logement de l’ancienne école  
 Réfection des gouttières et des chenaux  

Mairie 
Réfection des gouttières 

 et des chenaux  Rampe sur l’escalier d’accès à la place 

Hameau de Mégier 

Réfection en enrobé au chemin du cimetière suite 
aux intempéries d’octobre 2014 

Mise en eau du lavoir - Chemin du Soleillant 
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R
éalisations communales 

   Réalisations communales 
Hameau de Mégier 

Réfection du carrefour  
du  chemin du Soleillant en enrobé suite 

aux intempéries d’octobre 2014 

Réfection en bicouche du chemin des Mourgues 
suite aux intempéries d’octobre 2014 

Hameau de Colombier 

 

Eglise > Poses de gouttières 
et de chenaux  

sur l’auvent de l’église. 
Travaux réalisés par  

les employés municipaux 

Hameau de Colombier 

Façades rejointées de l’ancienne  
école publique de Colombier  

par «  Familles Rurales  » 

point lumineux créé  
chemin de Monplaisir  
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   Les numéros utiles 
Le

s n
um

ér
os

 ut
ile

s 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

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 

Tél : 15 Tél : 17 Pompiers À partir d’un mobile pour 
les numéros relevant du 

17 ou du 18 
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La Légende de la Bûche de Noël 
   La Légende de la Bûche de Noël 

( souc  de Nouvé, Tos) selon la région, cette légende s’appelle : 

Cacho-fio ( Connaux et Gaujac )  Tos ( Bagnols et d’autres locali-
tés  du Gard ) Chalindo ( Vebron,  Lozère ) ,Nodolenco( Aveyron) 

En provençal littéraire : ESCOUNDRO-FIO. Le titre de la légen-
de  signifie «  cacher le feu » et se rattache à la tradition que  
le bois mis au feu le soir de Noël se consume jusqu’à l’Epiphanie. 
Ainsi, la buche était couverte de cendres, d’où l’expression  
«  Cache-feu ». 

Autrefois, la famille tenait une grande place dans la vie de tous 
les jours, et dans nos campagne, le même toit abritait souvent  
plusieurs générations, des grands-parents jusqu’aux petits enfants. 

La veille de Noël, donc, la famille se réunissait  auprès de la  
cheminée. Le plus âgé, bien souvent  le « papé » et le plus jeune  
le « couvanis » ou « caganis » se plaçaient devant l’âtre où, avant 
minuit, une grosse bûche était allumée. Ce morceau de bois  
provenait d’un arbre fruitier coupé l’année précédente. 

Les deux élus prenaient alors des brins de houx ou de fragons  
et les trempaient dans un récipient contenant du vin de l’année. 
Ils aspergeaient la bûche en prononçant la phrase bien connue : 

                              « A L’AN  QUE VÉN, SI SIAN PAS MAÏ, 

QUE SEGUEN PAS MEN » 

                        (A l’an prochain, si nous ne sommes pas plus, ne 
soyons pas moins) 
 
 
  Alors «  à l’an que vén » 
 

 

 

 

D’après le texte communiqué par Michel Vallat de Mégiers 
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