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La Lettre du Maire 

         2016, une année de travaux qui 
s’achève ! Plus largement, dans les pa-
ges qui suivront, vous pourrez mesurer 
l’ampleur des réalisations sans augmen-
tation de la pression fiscale, je le précise, 
mais toujours dans l’effort d’une gestion 
rigoureuse du budget communal. Pour 
exemple, en juillet nous avons renégocié 
l’emprunt de 500 000 € souscrit en 2013 
pour la construction de l’école maternelle 
et de la cantine scolaire avec la Banque 
Postale à un taux de 1.14% au lieu de 
3.70% contracté auparavant. On obtient 
donc sur les 12 ans qui restent à rem-
bourser un gain de 79 737 €. 

Les investissements prévus sur cette an-
née ont été en partie réalisés : 

- La révision et réfection des toitures 
de certains bâtiments communaux 
(église, presbytère et ancien local du 
comité des fêtes de Colombier, église   
de Combes) ; 

- Les travaux de voirie, le pluvial  
du lotissement des Hauts de Colom-
bier qui apporte entière satisfaction 
aux riverains comme on l’a constaté 
lors du dernier épisode pluvieux de 
novembre ; 
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Dès son avis rendu, une réunion pu-
blique vous sera proposée pour vous 
présenter le projet et j’espère que 
vous serez nombreux à y assister. 

- Les travaux dans le cadre de l’élabo-
ration des schémas directeurs de 
l’eau et de l’assainissement sont ter-
minés ainsi que ceux relatifs à la DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique) de Sa-
bran Village. 

       Je voudrais dire également deux mots 
sur les travaux réalisés en interne : entre-
tien des 68 kilomètres de voirie  
communale, des espaces verts, des cime-
tières, fleurissement, taille, tonte, curage 
de fossés, entretien des locaux commu-
naux, maçonnerie, travaux électriques, 
peinture… Réalisés en grande partie par 
le personnel communal qui est impliqué et 
associé pleinement à notre action, je te-
nais à le souligner. Il est donc indispensa-
ble de lui donner des moyens matériels 
nécessaires pour exercer pleinement les 
missions qui lui sont dévolues. Il en va de 
la qualité du service rendu aux habitants. 

Enfin, quelques mots sur les projets de 
2017 : 

- Clôturer l’aire de jeux et remonter le 
mur le long du sentier communal à 
Donnat ; 

- Poursuivre la réfection de la toiture 
de l’Eglise de Combes ; 

- Mettre en application l’accessibilité 
des Etablissements Recevant du Pu- 
blic suivant un échéancier de travaux, 
avec la première année, l’accessibilité  
 
 

  
 

 

 

 

- Les travaux de sécurisation dans les 
hameaux de Carmes, Cadignac et au 
Chemin de la Ramière ; 

- L’aménagement d’une aire de jeux 
pour les enfants et d’un parking au 
hameau de Donnat ; 

- La finalisation et le dépôt en préfec-
ture du dossier d’accessibilité aux per-
sonnes handicapées, Ad’ap : pas 
moins de 24 ERP (Etablissements 
Recevant du Public) ou édifices pu-
blics sont concernés pour un montant 
estimatif de travaux, sans la main 
d’œuvre, de 81 000 €. Nous devrions 
obtenir de la préfecture la possibilité 
d’étaler ces travaux au moins sur six 
années. 

- Dans le cadre du renforcement des 
réseaux d’électricité par ERDF au lo-
tissement des Cévennes à Sabran, 
nous avons décidé d’enfouir tous les 
réseaux secs. 

- L’élaboration du PLU qui est une ta-
che dense et très compliquée avec 
nos huit hameaux où nous devons 
faire des choix stratégiques pour l’a-
venir de la Commune ; il faut savoir 
que depuis 2 ans, trois lois successi-
ves nous ont contraints à modifier  
le projet de zonage avec au final l’obli-
gation de faire une étude environne-
mentale des enjeux naturels dans  
les Orientations d’Aménagement et  
de Programmation (OAP). Le zonage 
définitif est à l’étude  de la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environne-
ment de l’Aménagement et du Loge-
ment).  
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De plus, l’aménagement d’une déchetterie 
au Lieu-dit Mourre est en bonne voie si 
l’on en croit le Président du SITDOM lors 
du dernier conseil syndical. La somme de 
715 000 € serait prévue au budget 2017 
pour sa réalisation. Nous suivrons de très 
près ces deux dossiers. 

Et bien oui malgré une situation économi-
que globalement difficile, raison de plus 
pour ne pas baisser les bras, raison de 
plus pour aller de l’avant, de travailler 
sans relâche pour préparer l’avenir de nos 
jeunes et vous l’avez compris c’est toute 
notre ligne de conduite. 

Je remercie chaque bénévole qui s’impli-
que avec passion, chaque association 
pour le travail accompli et enfin chaque 
citoyen qui embellit et dynamise notre 
commune. 

En conclusion, je veux formuler pour vous 
tous mes sincères vœux d’amitié, de fra-
ternité et de solidarité et je vous convie  
à la cérémonie des vœux de 2017,  
le vendredi 6 janvier à 18h30 à la Salle  
Marie-Thérèse Constant dans un souci 
d’échange et de rencontre avec vous. 

 
 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

à la Mairie de Sabran par la salle com-
munale, à l’ancienne crèche de Co-
lombier et au secrétariat de mairie à 
Combe ;  

- La finalisation du Plan Local d’Urba-
nisme ; 

- Des aménagements de sécurité, 
puisque la Commune est éligible en 
2017 au reversement d’une fraction 
des amendes de police ; 

- L’installation du jardin du souvenir au 
cimetière de Mégier qui était prévu en 
2016 ; 

- L’aménagement d’un parking à Com-
bes suite à l’acquisition d’un terrain 
appartenant à Madame Marthe LAVIL-
LE à proximité de la mairie, de l’école 
et de la Salle Marie-Thérèse CONS-
TANT ; celui-ci résoudra également,  
je l’espère, le stationnement anarchi-
que dans la rue du Lavoir et la rue des 
Aires. 

Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive. 

Toutes ces réalisations sont le résultat du 
travail de toute une équipe qui m’accom-
pagne et qui met son engagement au ser-
vice des intérêts de notre commune. 

       Concernant l’Agglomération du Gard 
Rhodanien, le bâtiment qui abritait la crè-
che à Colombier nous a été restitué et  
nous sommes toujours dans l’attente  
d’une réponse concrète pour la création 
d’une nouvelle crèche sur la Commune.  
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           Dans la page d’histoire qui suit, et 
qu’Alexandre PAU nous a écrite, il est 
question, à travers un témoignage, de 
l’eau et de l’utilisation qui en était faite au 
siècle dernier. 
Sujet sensible s’il en est, ne serait-ce que 
parce que notre organisme contient envi-
ron 65% de ce fluide, l’eau dont nous ti-
rons la vie, a façonné le paysage où nous 
vivons non seulement par son action sur 
le relief, mais également par les villages 
où nous vivons, tous nés de la proximité 
avec un point d’eau. 
Quelques chiffres donnent quand même 
à réfléchir : l’eau couvre 72% de la super-
ficie du globe et on estime son volume à 
1 400 millions de milliards de m3. De ce 
volume faramineux, l’eau douce ne repré-

sente que 2.8% 
et si on retranche 
les neiges perma-
nentes et les gla-
ces, la quantité 
d’eau douce dis-
ponible ne repré-
sente plus que 
0.8% du volume 

initial. C’est encore pas mal, me direz-
vous, mais le problème vient du fait que 
cette denrée indispensable à la vie, est 
très inégalement répartie, puisqu’on esti-
me en effet, qu’un tiers de la population 
mondiale en est privé. Et si un français 
peut en utiliser 150 litres par jour, un afri-
cain subsaharien doit « se contenter » de 
moins de 10 litres, car globalement, 36% 
de la population africaine ne dispose tou-
jours pas d’un point d’eau accessible. 
Mais l’avenir s’annonce sombre : d’ici 
2050, la demande en eau devrait aug-
menter de 5.5%, non seulement par  
l’accroissement de la population, mais 
parce que la consommation s’envole. 
L’industrie devrait accroître ses besoins 
de 400%, quant au secteur agricole, les 
experts estiment que les prélèvements 
actuels ne sont pas soutenables ; en ef-
fet, entre 1961 et 2009 les terres culti-
vées ont augmenté de 12% alors que les 
surfaces irriguées ont augmenté de 117%  
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  Que d’ e au,  que d’ e au ! 

dans la même période. Actuellement, les 
volumes destinés à l’irrigation représen-
tent 70% du total des prélèvements. 
Mieux gérer, économiser cette précieuse 
ressource devient indispensable, et c’est 
ce qu’appelle à faire l’ONU, sans quoi le 
monde devra faire face dès 2030 (c’est 
bientôt !) à un déficit hydrique de 40%.(1) 
Mieux contrôler la consommation, éviter 
au maximum les pertes, le gaspillage, 
c’est aussi la mission des municipalités, 
et c’est ce que nous faisons à travers  
le schéma directeur sur l’eau potable ;  
et même si les travaux réalisés ont un 
coût élevé, ils vont nous permettre de  
gérer plus finement une ressource dont 
nous sommes tout de même assez  
bien pourvus, mais que demain nous se-
rons probablement appelés à partager… 
Oui, partager ! Car il ne faudrait pas que 
l’eau source de vie devienne source de 
conflits, ce qui malheureusement se des-
sine entre pays bien pourvus et zones en  
pénurie. 

           Pensons donc, l’été, en arrosant 
nos pelouses, en nous rafraîchissant à 
nos piscines, à ne pas laisser à nos en-
fants un héritage ingérable ; le temps 
passe très vite, et pour que l’eau continue 
à couler sous les ponts, adoptons dès 
maintenant des comportements respon-
sables. 
Mais que la réflexion ne vous empêche 
pas de passer de très agréables fêtes. 
Clin d’œil : en consommant avec modéra-
tion un peu de vin à l’occasion de ces fê-
tes, ce sera autant d’eau économisée … 

(1) Journal « le Monde » du 20/03/2015 
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On ne le dira jamais assez, l’eau 
revêt une importance capitale dans l’im-
plantation et la vie d’un hameau. Sabran 
compte un grand nombre de vallats entre 
chaque colline. Le terme vallat désigne à 
la fois le sillon et l’eau qui s’y écoule. 

On ne peut écrire l’histoire de nos 
villages sans retrouver la présence de ce 
bien si précieux et plus que jamais mena-
cé. Les conflits autour de l’eau grondent 
en Asie du sud et du sud-est, au Moyen-
Orient, en Afrique, … Que reste-t-il de 
l’exploitation de ce patrimoine naturel si 
précieux dans l’esprit de nos aînés ?  

La famille Vialès, Evelyne, Maryse 
et André nous ont ouvert les portes de 
leur maison et de leur mémoire. Ils ont 
longtemps habité rue du Mas qui longe le 
vallat des horts et depuis les années 
1970, ils habitent « chemin du ruisseau » 
à Carme.  

L ’ eau à  Carme 

©
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- Le « Vallat des Horts » qui prenait visi-
blement sa source au-dessus. Il faisait 4 
kms et actionnait 3 Moulins à farine et 1 
Moulin à huile 

La famille Vialès 

Le témoignage de la famille Vialès 

L’eau à Carme 
 

Selon nos recherches sur d’an-
ciens plans, plusieurs vallats traversaient 
ou bordaient  le hameau :  
- Le « vallat des Combes » (un pléonas-
me) qui longeait l’actuelle route d’Alès, 
de Saint Marcel à Carme et qui rejoignait 
le vallat des Horts non loin de la ruine 
qu’on appelait autrefois la bergerie de 
Nicolas. 
 

Ruisseau Vallat des Horts 

- Le « vallat de Varlongue » qui descend 
des collines au-dessus de la  Vionne 
vers Donnat 
- Le « vallat de Sabran » qui descend 
depuis Sabran (Le Plantiras, la Grand 
Hort) jusqu’à ce qu’il rejoigne le Vallat 
des Horts en contrebas du Mont Palus 
après Carme. 

- Le « vallat de Donnat » qui descendait 
lui aussi des collines de Sabran et ve-
nait alimenter Donnat en passant par la 
Cabrale, Les Jardins, Le Fès, ... 
- La Vionne qui fait huit kilomètres et sur 
laquelle on retrouve 5 moulins à farine.  
La colline de Sabran fait office de châ-
teau d’eau naturel et tous les ruisseaux 
se jettent directement ou indirectement 
dans la Cèze. 
Question patrimoine, on retrouve au fil 
de l’eau des moulins, (par exemple ceux 
de d’Escates, de Massot qui deviendra 
  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Ruisseau de Carme, Vallat de Sabran 

Mémoire de nos anciens 
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Favant, de Bouletin qui deviendra de  
Mathon, celui de Castillon à Carme qui 
se situait en amont du lavoir et qui a au-
jourd’hui disparu …), les lavoirs, (Carme 
restauré par l’association Bien Vivre à 
Carme dans les années 1990, celui de 
Sabran et de Donnat), des puits, des  
citernes, des fontaines, des canalisa-
tions, … un bélier hydraulique (celui de 
Careiret). 
André Vialès rappelle qu’il y avait une 
forge sur le vallat des Horts dans une 
maison juste après le moulin de Mathon 
et le pont à Donnat. Il y avait un système 
de marteau pilon actionné grâce à l’eau 
du ruisseau : « On y faisait des outils » 
dit-il. André raconte que son père, Marius 
Vialès (né en 1892) entendait le marteau-
pilon depuis Carme. Aujourd’hui, il reste 
le bâtiment mais plus la forge. 
 
Evelyne et André se souviennent aussi 
du moulin Castillon qui faisait des farines. 
Ce dernier a disparu dans le courant des 
années 1980 mais ils ne l’ont jamais vu 
fonctionner. Le moulin de Bouletin qui 
permettait de fabriquer de l’huile d'olive. 
Le dernier moulin est anciennement celui 
de Massot devenu Favant. Ses proprié-
taires déviaient les eaux de la Vionne 
pour remplir un grand bassin grâce à une 
écluse. C’était un moulin à farine.  
 
Utilisation domestique des ruisseaux  
 

Evelyne rappelle que les gens vi-
vaient avec l’essentiel : « Finalement on 
avait des lapins, des poules, un cochon 
et un jardin […] Il fallait voir comment on 
travaillait avant ». 

Moulin de Favant 

L’eau des ruisseaux servait à boi-
re mais aussi à effectuer de multiples  
tâches ménagères. Lors d’une anecdote, 
André rappelle qu’on venait même y vider 
et y rincer les entrailles des cochons 
qu’on venait de tuer.  

Cependant, la plus importante 
d’entre elles restait le lavage du linge.  
Le lavoir était le lieu de rassemblement 
des femmes du village. Elles y allaient 
souvent mais le lundi était le jour où il y 
avait le plus de monde : « Il était plein ». 
Elles venaient et s’échangeaient les plan-
ches, le savon de Marseille et le battoir. 
Elles pouvaient aussi laver le linge avec 
des cristaux de soude. « A la main, sans 
les gants » se souvient Évelyne qui,  
enfant, accompagnait sa maman. Mariée 
à André en 1957, Maryse y était allée  
elle aussi. Evelyne raconte qu’elle se 
souvient avoir vu sa mère pleurer de dou-
leurs en revenant de la lessive, tant elle 
ressentait des brûlures à ses mains. 
L’eau était si froide, la soude corrosive. 
Certains hivers, leur maman leur deman-
dait d’aller voir si les eaux du lavoir 
étaient gelées… Le linge était lourd car 
plein d’eau. Il était difficile pour les fem-
mes de le porter. Il n’y avait pas d’éten-
doir à proximité du lavoir, il fallait tout fai-
re sécher chez soi.  

Petits, ils jouaient au ruisseau. Il y 
avait quelques écrevisses mais ils n’y 
pratiquaient pas la pêche. Ils allaient plu-
tôt à la Vionne. Les enfants remontaient 
parfois le ruisseau jusqu’aux bois où ils 
cherchaient les nids. « On dénichait les 
œufs » se souvient André, « On avait ap-
privoisé une pie. Là où il y a la carrière, 
on s’amusait dans les grands rochers de 
sable, on faisait des cabanes ». Ils bu-
vaient de cette eau. A Carme, dans la rue 
du Mas, il y avait une source. Ils avaient 
mis un tube dans la terre. L’eau était fraî-
che. Maintenant ça ne coule plus. Il y 
avait de l’eau sous tous les ponts de la 
route d’Alès. André précise « on allait y 
remplir des tonneaux d’eau pour sulfater. 
Ce n’était jamais à sec ». 
 
 
 

 

 

 
 

L ’ eau à  Carme Mémoire de nos anciens (suite) 
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Les cours d’eau étaient entrete-
nus par les hommes et les bêtes qui  
pâturaient leurs berges. Il y avait des 
moutons, des chèvres, une vache, un 
troupeau même comme celui de la famil-
le Noël à Carme.  

 
Les horts de Carme 
 

Le mot « hort »  très présent dans 
la documentation vient du latin hortus  
qui signifie jardin. Il était commun de 
trouver des parcelles arrosables et culti-
vables à proximité des ruisseaux. Plu-
sieurs moyens permettaient de dériver le 
précieux liquide vers son terrain, allant de 
la simple prise d’eau jusqu’au trou d’eau 
que l’on vidait pour arroser. Il pouvait y 
avoir des rigoles qui servaient à la dériva-
tion de l’eau vers les cultures. On drainait 
parfois des secteurs marécageux comme 
la zone de Carme allant de la Cabrale 
vers Donnat dénommée « le Fès » ou 
« les Jardins », terrains qui avaient une 
vocation maraîchère. 

Les souvenirs sont alimentés par 
ce qu’on nous a raconté et par ce que 
nous avons vécu. La famille Vialès a 
connu plusieurs temps de vie sur le  
hameau. Leur récit fait souvent état  
de la période post Seconde Guerre 
mondiale et notamment la période des 
années 1960. C’est dans cette période 
que la mécanisation a commencé à 
s’installer et que les cultures vivrières 
ont cédé le pas à la polyculture (vigne, 
asperges, fruitiers) plus intensive et 
commerciale… Les années 2000 sont 
quant à elles plus orientées vers la mo-
noculture de la vigne.   

Jusqu'au milieu des années 1960, 
tous pratiquent la polyculture  vivrière, 
élèvent un (ou plusieurs) animal de trait 
et entretiennent une basse cour, chè-
vres, lapins... Cela oblige à réserver des 
terrains pour le grain, la paille et le foin 
(pâture ou coupe). Donc les ruisseaux 
sont tous bordés de prés, régulièrement 
coupés et entretenus par leur propriétai-
re... au delà des près qui sont aussi  
des zones tampons en cas de « coup 
d'eau », se trouvent les jardins... 

Malgré cela quelquefois en été 
l'eau peut venir à manquer et les jardi-
niers doivent respecter un tableau 
d'heures d'arrosage afin que les lavan-
dières disposent de suffisamment d'eau 
claire pour leurs lessives... 

Si l'on suit le cours du vallat de 
Sabran on trouvait en amont le jardin de 
la famille Pintard, puis plus bas celui de 
la famille Vidal. En dessous la route 
d'Alès, ceux des familles Pagès et  
Simon, puis en traversant l'actuelle rue 
des jardins, ceux des familles Noël,  
Puget, Broc ainsi que  ceux des familles 
Vialès, Boissin, Deloly en se rappro-
chant du lavoir. Sous celui-ci l'ancienne 
écluse du moulin abandonnée (famille 
Castillon) était transformée en champ de 
haricots… Plus en aval, à proximité du 
confluent entre le vallat de Sabran  
et celui des Horts, se trouvait le jardin 
de la famille Pommier (famille de Mme le 
Maire)... 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Pont route d'Ales sous lequel passe le vallat des Horts 

Un  jardin de Carme 

Les fossés étaient empierrés se-
lon de vieilles méthodes de construction 
afin de résister aux coups d’eau. La fa-
mille Vialès se souvient de certaines 
crues qui remplirent de plus de deux 
mètres les cours d’eau de Carme.  
Le chemin du ruisseau était d’ailleurs 
inondé… 
Chaque famille avait son jardin. 

 

L ’ eau à  Carme Mémoire de nos anciens (suite) 
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 A partir de là, en remontant le 
cours du vallat des Horts on découvrait 
ceux de la famille Raymond (ancien café 
de Carme) et de la famille Calegari puis 
au dessus du pont (chemin de la Bégu-
de) celui de la famille Gilles (ancien épi-
cier-cafetier)... 

 
Du producteur au consommateur par-
fois lointain : le maraîchage 
 

Parfois, au-delà de l’aspect vi-
vrier, certains jardins qui donnaient beau-
coup, permettaient à leur propriétaire de 
vendre le surplus.  

André raconte que dans les an-
nées 1950-60, un camion « passait tous 
les jours pour monter à Saint-Etienne et à 
Lyon ». Un négociant s’arrêtait à Carme 
devant chez Hubert Dubois et il faisait le 
plein de haricots, des tomates, de fruits 
pour les revendre.  
Après c’est l’entreprise Blancher qui pas-
sait pour les récupérer. Enfin, il a fallu 
tout amener à Bagnols : « On nous en-
voyait l’enveloppe deux jours après ». 
André se souvient que ses champs de 
haricots pouvaient permettre jusqu’à 20 
ramassées qu’il cueillait assis sur un petit 
banc en bois. Il semait ses haricots deux 
fois dans l’année.  

« On faisait 2000 kg  de patates ». 
Il suivait un rythme bien déterminé : un 
jour d’arrosage et un jour de récolte. Le 
jardin était travaillé à la mule et puis, « il 
y avait de bons ruisseaux, maintenant 
tout s’est bouché ». Certains faisaient 
autant d’argent avec les haricots et toma-
tes qu’avec les vignes. 

Pendant la guerre il y avait quand 
même à manger. Evelyne se souvient de 
certains  déplacements familiaux à Mar-
seille. Ils offraient des légumes à leurs 
hôtes et ils étaient bien accueillis ; on leur 
disait « Venez plus souvent », « On était 
accueilli par ces légumes… » 

Pendant l’hiver ils étaient ravitail-
lés grâce à leurs conserves. Ils stoc-
kaient des centaines de bocaux.  

Conclusion « Une ressource à proté-
ger » 
 
Avant, les anciens entretenaient les 
cours d’eau qui étaient, nous l’avons vu, 
l’apport vivrier et parfois commercial du 
hameau : « Maintenant les gens disent,  
il y a du travail, mais avant [on ne travail-
lait] pas avec les machines tout se faisait 
à la main, les fossés se nettoyaient au 
sécateur, à la bêche…». 
 
Avec seulement 3 % d’eau douce sur la 
planète, nos réserves sont plus que  
jamais en train de baisser et demain l’ap-
provisionnement en eau posera de plus 
en plus de problème. Ces dernières  
années, les ruisseaux ont eu tendance  
à moins donner d’eau parfois même, ils 
s’assèchent.  

Sources :  
Enregistrement sonore auprès de la famille 
Vialès et photographies réalisés par Françoise 
Maudet-Abbes, membre de l’association Muses 
et Hommes, mai 2016. 
Informations tirées des souvenirs d’Hubert 
Dubois et d’Alain Noël.  
Recherches, plans, textes et propos retrans-
crits par Alexandre Pau. 

A la fin de la rencontre, Evelyne Vialès 
explique qu’aujourd’hui encore les jeunes 
du village viennent « à la cascade » jouer 
près du lavoir  « c’est une fortune pour 
eux le ruisseau, c’est pour ça que s’il 
était mieux entretenu…Il est délaissé au-
jourd’hui ».  

Alexandre PAU 

Lavoir de Carme sous la neige et la glace 

L ’ eau à  Carme Mémoire de nos anciens (suite et fin) 

Sabran n° 68 décembre 2016 master 8 impression A3.pdf   10 19/12/2016   14:33:15



Commune de Sabran 

  

   11 

   Informations générales 
Informations générales 

Inscription sur les listes électorales 

Inscription en mairie : 
Il est possible de se rendre en mairie avant le samedi 31 décembre 2016, muni d’une carte d’identi-
té ou d’un passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins d’un an au jour du dépôt de la 
demande et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (factures de téléphone fixe,  
d’électricité, avis d’imposition, quittances de loyer, etc.).  
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Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera : 
le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 :  
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 

Présidentielle 

Législatives 

Pour plus d’informations : 
ouijevote.fr 
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Feu et sécurité 
Le brûlage à l’ a ir libre des déchets verts 

C’est interdit ! 
 

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

Il est interdit pour les particuliers de 
brûler à l’air libre toute l’année. Vous 
devez composter, broyer ou porter à la 
déchèterie vos déchets verts qui sont les 
végétaux coupés issus de parcs et de jar-
dins, déchets de tonte, feuilles sèches, 
élagage des haies …Etc. 
Nota : les ceps de vignes, les résidus de 
taille de vergers ou  d'entretien de forêts 
sont quant à eux des déchets agricoles 
ou forestiers et à ce titre ne sont pas 
concernés par l'interdiction prévue par 
l'article 84 du RSD. 

DEROGATIONS AU REGLEMENT :  
Pendant la période du 15 septembre 
(année N) au 15 juin (année N+1), des 
dérogations s’appliquent au brûlage des 
déchets issus du débroussaillage régle-
mentaire et aux  agriculteurs  dans le ca-
dre de leurs activités. 
Ces dérogations font toutefois l’objet d’une 
déclaration en Mairie et doivent respecter 
la réglementation en vigueur, concernant 
notamment la vitesse du vent (moins de 
20km/h) et l’éloignement à plus de 200 
mètres des bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, reboisement. http://centre.ademe.fr/brulage-air-libre-dechets-verts-interdit 

Informations complémentaires sur le site : 

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

être appliquée. 
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Informations générales 
    

Les morsures de tiques ne sont pas anodines. 
Elles peuvent en effet transmettre la maladie 
de Lyme, difficilement diagnostiquée et pour-
tant parfois très invalidante. Plus de 27000 
cas ont été diagnostiqués en 2016. 

 
 

 
 

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ? 
 
Elle est transmise lors d’une morsure de tique 
infectée par une bactérie : la borréliose. Cette 
bactérie est présente dans l’organisme d’un 
certain nombre d’animaux  tels que les san-
gliers, le bétail, les petits rongeurs. Toutes les 
tiques ne sont pas infectées. L’infection est 
souvent sans symptôme mais peut dans cer-
tains cas être très invalidante provoquant des 
maux de tête, des douleurs articulaires inten-
ses, la paralysie partielle des membres, une 
perturbation du rythme cardiaque. 
La maladie de Lyme n’est pas contagieuse, 
elle se transmet uniquement par une morsure 
de tique. 
 
Comment l’attrape-t-on ?  
 
Les tiques infectées sont présentes dans les 
forêts, les bois et les hautes herbes. Elles 
sont actives du printemps jusqu’à l’automne. 
A l’occasion de balades, randonnées, activités 
dans les zones à risque, il est possible de se 
faire mordre par des tiques. 
 
Quels sont les symptômes ? 
 
Les symptômes se manifestent en général en 
trois phases : 
La première phase apparaît dans les 30 jours 
qui suivent la morsure ; l’infection est essen-
tiellement cutanée avec la formation d’une 
plaque rouge autour de la morsure appelée 
« érythème chronique migrant » ; la rougeur 
évolue jusqu’à prendre l’apparence d’une  
cible. Un état fiévreux peut également être 
constaté. Si la maladie n’est pas traitée à ce 
stade, elle peut devenir très invalidante ; son 
évolution n’est cependant pas systématique. 
 
 

 

La seconde phase se manifeste par des maux 
de tête, une extrême  fatigue, des douleurs 
articulaires aigües, une paralysie partielle,  
un engourdissement des jambes et une irré-
gularité du rythme cardiaque. A ce stade, la 
maladie non traitée peut régresser avant  
d’évoluer  vers la  3ème phase. 

Lors de la troisième et dernière phase tous 
ces symptômes deviennent chroniques 
(arthrite, maux de tête, étourdissement, para-
lysie etc.) ; ils durent des années et sont peu 
régressifs. 

Quelle attitude adopter face à une morsure 
de tique ? 
 
Il est important d’éliminer la tique dans les 24 
à 36 heures avec une pince à tique (pas d’é-
ther) et de bien désinfecter la zone de morsu-
re. Le plus prudent est d’aller consulter votre 
médecin traitant. Il est important de surveiller 
l’apparition éventuelle d’une plaque rouge 
dans les jours voire les semaines qui suivent ; 

si tel est le cas, vous devez 
rapidement vous diriger 
vers votre médecin qui vous 
prescrira un traitement anti-
biotique. Lorsque la mala-
die est détectée tôt, les 
chances de régression sont 
très favorables. 

 
Comment se prémunir ? 
 

- Porter une tenue adéquate : à l’occasion 
d’une activité en nature, portez des 
chaussures fermées, des pantalons 
longs, des t-shirt à manches longues. 

- Inspecter les parties de son corps, no-
tamment chez l’enfant, après les bala-
des à risque. 

- Retirer la tique le plus tôt possible et sur-
veiller la morsure. 

   Informations générales 

La Maladie de Lyme 
 ©
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(Suite et fin) 

Une version 2 proposera une fonction intégrant la mobilité. 
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Opération Alabri Cèze 

ALABRI : Accompagnement pour L'Adaptation des Bâtiments aux Risques d'Inondation 

Les crues sont des phénomènes naturels faisant partie intégrante de la vie des cours d’eau. S’il est 
impossible de les supprimer, il est possible de s’en prémunir. Des mesures simples et peu onéreuses 
peuvent souvent permettre de réduire les risques. Néanmoins chaque bâtiment est différent. C’est 
pourquoi, il est important de réaliser un diagnostic au cas par cas et de bien évaluer sa vulnérabilité. 
C'est l'objet du dispositif ALABRI. 

Les étapes du dispositif : 

>1 Situer votre habitation vis-à-vis des risques 
      d’inondation sur le site www.noe.gard.fr (rubrique carto        

PPRI). 

>2 Prenez contact avec l’équipe ALABRI 

>3 Les professionnels viennent à votre domicile pour étu-
dier avec vous la vulnérabilité de votre habitation aux risques 
d’inondation (hauteurs d’eau possibles en crue, niveau de 
risque pour les habitants, les équipements, les bâtiments…) 

>4 Un diagnostic clair vous est remis indi-
quant les risques auxquels vous êtes soumis 
et détaillant les mesures à mettre en œuvre 
pour vous protéger. 

>5 Les mesures de protection peuvent être subventionnées jusqu’à 60%. Des professionnels vous  
accompagnent dans toutes vos démarches (demande de subventions, demande de devis, validation des  
travaux…). 

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), le Syndicat Mixte AB 
Cèze a décidé de lancer une opération d’Accompagnement à L’Adaptation des Bâtiments aux Risques 
d’Inondation (ALABRI) à l’échelle du bassin de la Cèze. 
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Sabran n° 68 décembre 2016 master 8 impression A3.pdf   19 19/12/2016   14:33:15



  

           20 Bulletin municipal > n° 68 

Inf
orm

at
ion

s g
én

ér
ale

s 
   Informations générales 

(suite) 

Sabran n° 68 décembre 2016 master 8 impression A3.pdf   20 19/12/2016   14:33:15



Commune de Sabran 

  

   21 

    
Informations générales 
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(suite et fin) 
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Le propriétaire riverain a pour obligation 
d’entretenir le cours d'eau (qui lui appartient 
jusqu’au milieu du lit), pour assurer le bon 
écoulement des eaux et son bon état écolo-
gique (l’article L215.14 du code de l’environ-
nement). Il en est de même pour une remise 
en état après une crue. 
Pour compenser l’abandon d’entretien des 
riverains, le syndicat mixte d’aménagement 
du bassin versant de la Cèze est habilité  
à intervenir dans le cadre de l’intérêt géné-
ral. Il intervient ainsi sur plus de 700 km de 
cours d’eau. 
La remise en état des biens d’intérêt privé 
(murs de soutènement, clôtures, ponts...) 
reste de la compétence des propriétaires. 
 

Entretien des cours d’eau : droits  
et  devoirs des propriétaires riverains 

Tous les travaux concernant l’entretien de la 
végétation (abattage, retrait des amas de 
bois morts…) ne nécessitent aucune décla-
ration préalable au titre de la loi sur l’eau. 
Suite aux crues, ils sont nécessaires pour 
restaurer les capacités d’écoulement des 
cours d’eau. 
Les opérations plus lourdes qui conduisent à 
modifier le lit sont soumises à déclaration 
préalable auprès des Directions Départe-
mentale des Territoires (travaux dans le lit 
avec des engins, protection de berge, rem-
blaiement, déplacement de gravier…). 
A leur demande, les propriétaires peuvent 
bénéficier de l’accompagnement d’ABCèze 
dans leurs démarches. 
 

Information ab Cèze 

On ne peut plus rien faire  
sur les cours d’eau ? FAUX 

 ©
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Abattage et démontage d’arbres Collecte de déchets 

Désembâclement d’un pont 
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Plan Vigipirate 
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Le Monoxyde de Carbone 

 
 

   Informations générales 

Les intoxications au  
monoxyde de carbone : 

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

www.sante.gouv.fr 

Faites vérifier  
vos appareils  
de chauffage 
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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,  fréquentation 
de sites Internet et des réseaux sociaux à ca-
ractère radical ou extrémiste, allusion à la fin 
des temps. 

Enrôlement Djihadiste 

Qu’est-ce que la radicalisation ? 
www.stop-djihadisme.gouv.fr 

Prévention et signes d’alerte 

Prévention 
des Cambriolages 
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GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  
Tel : 04.66.33.24.26 

Tous les jours du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à I8h, les dimanche et jours 

fériés de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

N'hésitez pas à avertir la gendarmerie si 
vous êtes témoins d'actes répréhensibles, 
rassemblements bruyants ou pouvant 
paraître suspects, ayant lieu sur les  
espaces publics.  
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Depuis le mois d'avril, tous les em-
ballages ménagers peuvent être dé-
posés dans la poubelle jaune. Une 
seule question à se poser désor-
mais : « Est-ce un emballage ? ». 

Avec l'arrivée des barquettes, des pots de 
yaourt et autres films plastiques, ce sont plus 
de 40 tonnes supplémentaires qui ont été  
collectées en 6 mois, soit une augmentation de 
7% par rapport à 2015. 
Même si ces résultats sont positifs, ne nous 
démobilisons pas, car il est encore observé 
beaucoup d'erreurs ou de non tri ! 
Retrouvez le détail du tri sélectif à la rubri-
que mairie infos page 67 avec les horaires 
des 10 déchetteries de l’agglo. 

 
 

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  
récoltes), et dispose également du droit  
de vendre, céder gratuitement ou échanger 
ses biens.  
Il peut également exclure des personnes de 
sa propriété. 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.  
L’année dernière, des vols de légumes dans 
des jardins, notamment à Colombier et Car-
me, 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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Rappel sur le Respect 
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Conseil du 07 juin 2016 
Madame le Maire soumet au vote les comptes ren-
dus des séances des 31 mars et 11 avril  2016. 
Les comptes rendus  sont approuvés à l’unanimité. 

BUDGET GENERAL :  
DECISION MODIFICATIVE N°1 

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

Décide de procéder au vote des transferts de cré-
dits suivants sur le budget général 2016 : 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

042 6761 Différence sur 
réalisation 
(positive) trans-
férées en inves-
tissement  

  -  2 900 € 

                0 € 

042 6751 Valeur compta-
ble des immobi-
lisations cédées  

   + 2 900 € 

DEPENSE D’INVESTISSMENT 

MARCHE TRAVAUX EAUX USEES 
DANS LE CADRE DU SCHEMA  

DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 27 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016) pour les travaux EU dans le cadre du sché-
ma directeur d’assainissement des eaux usées. 
Madame le Maire précise que la consultation a 
fait l’objet d’une publication au Réveil du Midi  
n°2407 du 11 au 17 mars 2016 l’article 34 du  
décret n°2016-360 du 25 Mars 2016. 
Concernant la dévolution du Marché, Madame  
le Maire indique que 3 plis ont été déposés pour 
le lot n°1 et 3 plis pour le lot n°2. 
 

   Délibérations du Conseil Municipal 

DEPENSE  DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

040 192 Moins-values 
sur cessions 
d’immobilisation  

        + 30 € 

  TOTAL              0 € 
21 2184 Mobilier          - 30 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

77 7751 Produits des 
cessions d’im-
mobilisation  

     - 2 480€ 

  TOTAL              0 € 

76 7688 Autres produits 
financiers  

  + 2 450  € 

042 7761 Différence sur 
réalisations 
(négatives)  

        + 30 € 
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- Approuve le choix pour l’entreprise TPCR 
pour son offre d’un montant de 154 748,30 € 
HT soit 185 697,96 € TTC. 

- Autorise Madame le Maire à signer le mar-
ché, ainsi que toutes pièces relatives à son 
exécution. 

MARCHE : AMELIORATION DU SUIVI 
DU RESEAU EAU POTABLE -  

AMENAGEMENT DE LA RESSOURCE - 
SABRAN VILLAGE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 26-II et 28 du Code des marchés Publics) 
pour les travaux du programme de Voirie 2016. 
Madame le Maire précise que la consultation  
a fait l’objet d’une publication au Réveil du Midi  
n°2412 du 15 au 21 avril 2016 conformément à 
l’article 34 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016. 
 
Concernant la dévolution du Marché, Madame le 
Maire indique que 4 plis ont été déposés avant la 
date limite de remise des offres. 
 
Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du clas-
sement, l’offre économiquement la plus avanta-
geuse a été attribuée à l’entreprise TPCR pour 
son offre d’un montant de 154 748,30 € HT soit 
185 697,96 € TTC. 
Après examen des dossiers et après délibération, 
le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve les modalités de consultation des 
entreprises sur procédure adaptée. 
- Approuve le déroulement de la consultation.  
 

 

D
élibérations du conseil municipal 

Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du clas-
sement, les offres économiquement les plus 
avantageuses ont été attribuées pour le lot n°1  
à l’entreprise DAUMAS pour son offre d’un mon-
tant de 35 550,00 € HT soit 42 660,00 € TTC  
et pour le lot n°2 à l’entreprise DAUMAS pour son  
offre d’un montant de 15 660,00 € HT soit 
18 792,00 € TTC. 

Après examen des dossiers et après délibération 
à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Approuve les modalités de consultation des en-
treprises sur procédure adaptée  

- Approuve le déroulement de la consultation  
- Approuve le choix pour le lot n°1 de l’entreprise 
DAUMAS pour son offre d’un montant de 
35 550,00 € HT soit 42 660,00 € TTC et pour le 
lot n°2 à l’entreprise DAUMAS pour son offre d’un 
montant de 15 660,00 € HT soit 18 792,00 € TTC. 
- Autorise le Maire à signer les marchés, ainsi que 
toutes pièces relatives à leurs exécutions. 

   Délibérations du Conseil Municipal 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal  
la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 27 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016) pour les travaux sur Sabran Village – Amé-
lioration du suivi du réseau Eau Potable – Aména-
gement de la ressource. 
Madame le Maire précise que la consultation a 
fait l’objet d’une publication au Réveil du Midi  
N°2407 du 11 au 17 Mars 2016, conformément à 
l’article 34 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 
A l’issue de cette publicité, aucune offre n’a été 
déposée. 
Au vu de la liste des prestataires qui avaient retiré 
le dossier de consultation, il a été décidé  
d’effectuer une consultation directe auprès de 
trois entreprises, conformément à l’article 34 du 
décret n°2016-360 du 25 Mars 2016. 
Concernant la dévolution du Marché, Madame le 
Maire indique que 2 plis ont été déposés. 
Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du clas-
sement, l’offre économiquement la plus avanta-
geuse a été attribuée au groupement d’entrepri-
ses SPIE / BOISSON pour son offre d’un montant 
de 56 992,00 € HT soit 68 390,40 € TTC. 
 
Après examen des dossiers et après délibération 
à l’unanimité, le Conseil Municipal 

- Approuve les modalités de consultation des 
entreprises sur procédure adaptée.  
- Approuve le déroulement de la consultation.  
- Approuve le choix du groupement d’entrepri-
ses SPIE / BOISSON pour son offre d’un mon-
tant de 56 992,00 € HT soit 68 390,40 € TTC. 
- Autorise le Maire à signer le marché, ainsi 
que toutes pièces se rapportant à son exécu-
tion. 

MARCHE : PROGRAMME DE VOIRIE 
2016 
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l Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux  Renforcement du pos-
te "CAREIRET". 
Ce projet s'élève à : 
 65 000,00 € HT soit 77 999,99 € TTC. 

Définition sommaire du projet : 
Suite à la FPT d’ERDF en date du 29/10/2015,  
N°2015R037, le SMEG projette le renforcement 
du réseau BTA sur le poste H61 « CAREIRET ». 
En effet, certains dipôles sont en chute de tension 
à 14,30% pour un DU/U maxi admissible de 
13,30%. On relève également la présence d’un 
CMA au-delà de 1% de chute de tension admissi-
ble. Le transformateur d’une puissance de 50 Kva 
à un coefficient d’utilisation de 48%. 
La solution proposée est le renforcement des  
dipôles 331, 332, et 334, réseau existant en 
conducteurs nus sur une longueur d’environ 460 
ml. Il est prévu en remplacement la pose d’un  
câble torsadé de section 70², avec reprise de 3 
branchements particuliers en aérien. 
Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d'éclairage pu-
blic sur le territoire des communes adhérentes qui 
ont transféré la maîtrise d'ouvrage de leurs tra-
vaux d'électricité ou de leurs travaux d'investisse-
ment sur le réseau d'éclairage public. 
Le syndicat réalise les travaux aux conditions 
fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, l'Assemblée : 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
65 000,00 € HT soit 77 999,99 € TTC, dont le pé-
rimètre est défini dans le dossier d'avant-projet  
ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et  
demande son inscription au programme d'inves-
tissement syndical pour l'année à venir. 
2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes. 
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s’élèvera approximativement à 0,00 €. 
 

4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier 
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement  
la participation prévisionnelle compte tenue des 
décisions d'attribution des aides ou des modifica-
tions du projet. 
5. Versera sa participation en deux acomptes 
comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 
au Bilan Financier Prévisionnel : 
- le premier acompte au moment de la commande 
des travaux. 
- le second acompte et solde à la réception des 
travaux. 
6. Prend note qu'à la réception des travaux le syn-
dicat établira l'état de solde des travaux, et calcu-
lera à ce moment la participation définitive de la 
collectivité sur la base des dépenses réalisées. 
7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 0,00 € TTC dans le cas où le projet 
serait abandonné à la demande de la mairie. 
8. Demande au service gestionnaire de voirie les 
autorisations relatives aux permissions de voirie 
et aux accords de voirie nécessaires à la bonne 
réalisation des travaux. 

EXTENSION DU PERIMETRE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU GARD RHODANIEN 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nou-
velle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 35, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment l’article L.5210-1-1, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20163003-B1-001 du 30 
mars 2016 portant adoption du Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunal du Gard, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20160604-B1-002 du 6 
avril 2016 portant projet d’extension de périmètre 
de la Communauté d’Agglomération du Gard  
rhodanien à la commune de Saint-Laurent des 
arbres, 
Le conseil municipal de Sabran, à l’unanimité,  
décide de donner un avis favorable à l’extension 
de périmètre de la Communauté d’Agglomération 
du Gard rhodanien à la commune de Saint-
Laurent des Arbres. 

 
  

SMEG : RENFORCEMENT DU POSTE  
CAREIRET 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le Schéma Départemental de Coopération  
Intercommunale du Gard adopté par arrêté pré-
fectoral n° 20163003-B1-001 en date du 30 mars 
2016,  
 - Vu l’arrêté préfectoral n° 20160404-B1-001 por-
tant projet de modification de périmètre du Syndi-
cat Mixte d’Electricité du Gard,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité donne un avis favorable à l’extension 
du périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du 
GARD aux Communes de NIMES et d’UZES. 
 

Pont du Gard sur le territoire communal via tous 
les outils de communication disponibles.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité accepte la proposition de l’Etablis-
sement Public du Pont du Gard et autorise  
Madame le Maire à signer la convention. 
 

MODIFICATION DE PERIMETRE DU  
SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU 

GARD (SMEG) 

   Délibérations du Conseil Municipal 

MODIFICATION DE PERIMETRE DU SIVU 
DU MASSIF BAGNOLAIS  

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
  
- Vu le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale du Gard adopté par arrêté pré-
fectoral n° 20163003-B1-001,  
   
- Vu l’arrêté préfectoral n°20160604-B1-006 por-
tant projet de modification de périmètre du SIVU 
du Massif Bagnolais,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité donne un avis favorable à l’exten-
sion du périmètre du SIVU du Massif Bagnolais. 

RENOUVELLEMENT CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’ETABLISSEMENT 

PUBLIC DU PONT DU GARD  

Madame le Maire informe le Conseil d’un cour-
rier transmis par l’Etablissement Public du Pont 
du Gard qui propose de renouveler la conven-
tion de partenariat avec la commune de Sabran. 
Cette convention permet à chaque famille de  
la commune de bénéficier de la gratuité totale 
d’accès au site pour l’offre permanente.  
La contrepartie est d’assurer la promotion du 
 

DEMANDE DE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE  
ASA RHONE CEZE 

Madame le Maire expose aux élus une demande 
de subvention exceptionnelle formulée par l’As-
sociation ASA Rhône Cèze afin de compenser  
le manque à gagner de l’édition 2016 de la cour-
se de côte Bagnols-Sabran qui a dû être arrêtée 
en raison d’un dramatique accident. Par manque 
de financement, cette épreuve ne pourrait avoir 
lieu en 2017. 
Le Maire demande l’avis des élus sur le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle par la 
Commune à cette association. 
Après discussion, le conseil vote à l’unanimité 
l’octroi d’une subvention à titre exceptionnel à 
condition que la course de côte Bagnols-Sabran 
se déroule en 2017. La somme ne sera alors 
versée qu’après confirmation de la tenue de  
l’épreuve. 
Sur le montant, le Conseil Municipal, à la majori-
té, (16 voix pour, 3 abstentions) décide d’oc-
troyer une subvention exceptionnelle d’un mon-
tant de 1000 €. 

AVIS SUR LE PROJET DE CENTRE  
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CIAS) 

La loi NOTRe rend facultative la création d’un 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dans 
les communes de – 1 500 habitants. Il reste obli-
gatoire dans les communes de + 1 500 habi-
tants. 
La dissolution du budget annexe CCAS est pos-
sible par simple délibération. Lorsqu'une com-
mune a dissous son CCAS, elle est autorisée à 
exercer directement les compétences mais elle 
peut aussi transférer, de plein droit ou de maniè-
re volontaire, tout ou partie des compétences au  
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centre intercommunal d'action sociale CIAS de 
l'établissement public de coopération intercommu-
nale (EPCI) à fiscalité propre dont elle est mem-
bre. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de ne pas dissoudre le CCAS. Les règles de 
fonctionnement, d’attribution et de composition 
du CCAS restent inchangées, 
- de ne pas adhérer au Centre Intercommunal 
Action Sociale (CIAS) de l’agglomération du 
Gard Rhodanien. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal décide : 

- de ne pas dissoudre le Centre Communal 
d’Action Sociale de Sabran, 
- de ne pas adhérer au Centre Intercommunal 
Action Sociale (CIAS) de l’agglomération du 
Gard Rhodanien. 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
une motion contre l’Arrêté du Maire de Saint-
Laurent la Vernède du 7 août 2015, initiant la dé-
claration de projet en vue de la mise en compati-
bilité du PLU de sa commune pour la construction 
d’une carrière. 
Considérant la topographie des lieux et son degré 
de vulnérabilité, qu’il convient de la protéger des 
impacts négatifs liés à l’exploitation des carrières 
(rejet de matières en suspension entraînant  
des perturbations de la qualité du milieu récepteur 
des eaux de ruissellement), notamment les effets 
sur les milieux aquatiques : eaux souterraines et 
écosystèmes associés, pour les transmettre aux 
générations futures, au-delà des préoccupations 
opportunistes et d’intérêt économique à court  
terme. 
Considérant que la technique d’exploitation utili-
sée : « en entonnoir », est en contradiction avec 
les dispositions fondamentales et les objectifs de 
qualité des masses d’eaux souterraines définis 
par le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux. (SDAGE). 
Considérant les risques élevés de pollution de la 
nappe phréatique liés aux activités présentes sur 
le site, 
Considérant que la Commune de Sabran se trou-
ve dans le périmètre de Protection Eloignée des 
captages d’Eau destinés à la consommation hu-
maine, 
Considérant l’augmentation du trafic routier liée à 
l’activité de cette carrière, et notamment des 
poids lourds, sur la RD6 et considérant que l’amé-
nagement et la sécurisation des carrefours ne 
peuvent être envisagés.  
Après échanges et discussions, et au vu des élé-
ments figurant dans le dossier, le Conseil Munici-
pal de Sabran, à l’unanimité, émet un avis  
DEFAVORABLE au projet en vue de la mise en 
compatibilité du PLU de la Commune de Saint-
Laurent la Vernède pour la construction d’une car-
rière.  
Précise que la présente Délibération sera adres-
sée à la Mairie de Saint-Laurent la Vernède, à 
l’attention de M. le Commissaire-Enquêteur en 
tant que contribution à l’Enquête Publique ; 
 
DONNE toute délégation à Madame le Maire pour 
exécution de la présente Délibération. 

 
AVIS SUR LE NOM DE LA REGION 

Vu la consultation lancée par la nouvelle région, 
issue de l’union de Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, sur son futur nom, 
Vu la liste de noms arrêtée par les élus régionaux 
le 15 avril 2016, 

Languedoc 

Languedoc - Pyrénées 

Occitanie 

Occitanie - Pays Catalan 

Pyrénées – Méditerranée 

Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, le 
conseil municipal décide de retenir comme nom 
pour la nouvelle région Languedoc – Pyrénées 
(10 voix sur 19). Celui-ci sera proposé au 
Conseil Régional. 
Ont obtenu : Languedoc (1 vote) – Occitanie (3 
votes) - Occitanie - Pays Catalan (1 vote) - Pyré-
nées – Méditerranée (0 vote) 
4 membres du conseil municipal ne se sont pas 
prononcés. 

MOTION CONTRE L’ARRETE DU MAIRE 
DE  SAINT-LAURENT LA VERNEDE DU  

7 AOUT 2015, INITIANT LA DECLARATION 
DE PROJET EN VUE DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU DE SA  
COMMUNE POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE CARRIERE 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Tirage au sort de six noms sur la liste électorale 
en vue de la constitution du jury criminel 2017. 
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Compte tenu de l’évolution à la baisse des taux 
d’intérêts, une consultation auprès des établisse-
ments financiers a été réalisée.  
 
La Banque postale a présenté l’offre la plus avan-
tageuse permettant à la commune un gain de 
79 737 € sur la totalité du prêt 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’ap-
prouver l’offre de refinancement selon les caracté-
ristiques suivantes : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du 
contrat de prêt 
 
Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 442 652.92 € 
Durée du contrat de prêt : 12 ans 
Objet du contrat de prêt : financer le refinance-
ment. 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 
01/09/2028. 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du 
versement des fonds. 
Montant :  442 652.92 € 
Versement des fonds : à la demande de l’emprun-
teur jusqu’au 01/09/2016 avec versement auto-
matique à cette date. 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1.14 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur 
la base d’une année de 360 jours. 
Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodi-
cité trimestrielle. 
Mode d’amortissement : constant. 
 
 

Remboursement anticipé : autorisé à une date 
d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du mon-
tant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle. 
 
Commission 
Commission d’engagement : 0.20 % du montant 
du contrat de prêt. 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Madame le Maire est autorisée à signer l’ensem-
ble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec 
la Banque Postale. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil  
Municipal approuve l’offre de refinancement pro-
posée et autorise le Maire à signer l’ensemble 
des documents relatifs à ce contrat de prêt. 

   Délibérations du Conseil Municipal 

Conseil du 11 juillet 2016 

BUDGET GENERAL - 
REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT 

BUDGET GENERAL - 
DECISION MODIFICATIVE N°2 

Compte tenu de la baisse des taux d’intérêts,  
il sera procédé au refinancement de l’emprunt 
souscrit auprès du Crédit Mutuel, il est donc  
nécessaire d’ajuster les crédits budgétaires  
permettant la réalisation de cette opération finan-
cière. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
Décide de procéder au vote des transferts de cré-
dits et crédits supplémentaires suivants sur le 
budget général 2016 : 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

16 1641 Emprunts en 
euros 

+ 443 000 € 

RECETTES D’INVESTISSMENT 

DEPENSES D’INVESTISSMENT 

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

16 1641 Emprunts en 
euros 

+ 443 000 € 
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Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
les tarifs des tickets de cantine et garderies sco-
laires actuellement en vigueur et qui sont inchan-
gés depuis septembre 2011. 
Elle propose au Conseil de porter les modifica-
tions présentées ci-dessous pour l’année scolaire  
à venir : 

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTION-
NEL ENTRE LA COMMUNE DE BAGNOLS-

SUR-CEZE ET SABRAN POUR LE REM-
PLACEMENT D'UN TRONÇON DE RE-

SEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES  

Chapitre 
 

Article Nature Montant 

022  Dépenses 
imprévues 

  - 10 000 € 

66 6688 Autres    + 8 100 € 
66 6611 Intérêts réglés 

à l’échéance 
   + 1 190 € 

  TOTAL              0 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Par une convention de déversement conclue le 18 
juin 1991, à terme du 31 décembre 2002, les 
Communes de Sabran et de Bagnols sur Cèze 
définissaient les modalités techniques et financiè-
res du rejet des effluents urbains de la Commune 
de Sabran vers la Commune de Bagnols sur  
Cèze. 
Considérant que depuis le 1er janvier 2003, aucu-
ne convention ne couvre l’utilisation des réseaux 
de collecte des eaux usées de la Commune de 
Bagnols sur Cèze par les effluents eaux usées de 
la Commune de Sabran, 
Considérant que des dégradations se sont produi-
tes sur le tronçon de réseau à l’aval immédiat du 
rejet du poste de relevage de Vert Bois (Sabran), 
entraînant l’effondrement partiel de ce réseau.  
Considérant que des travaux de renouvellement 
de cette conduite sont nécessaires, pour un mon-
tant estimatif de 35 030 € H.T. Ces dégradations 
prématurées sont liées à des émanations accu-
mulées d’H2S en provenance du réseau et des 
installations de la Commune de Sabran. 
Considérant la volonté des deux parties, afin d’é-
viter de laisser ce litige se développer, de régler 
par la voie amiable les conditions de prise en 
charge et de réparation de cette conduite, 
Vu le projet de protocole d’accord transactionnel 
ainsi que ses deux annexes qui prévoit que la 
Commune de Sabran verse une participation pour 
ces travaux de 32 760 € H.T. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

- d’approuver le projet de protocole d’accord 
transactionnel entre les Communes de Ba-
gnols sur Cèze et Sabran pour le remplace-
ment d’un tronçon de réseau de collecte des 
eaux usées avenue de l’Ancyse, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer ledit 
protocole d’accord transactionnel et toutes 
pièces afférentes à cette affaire. 

Madame le Maire présente le règlement intérieur 
de la cantine scolaire qui sera mis en place dès la 
rentrée de septembre 2016. 
Pour être en concordance avec les besoins et les 
attentes du prestataire qui assurera la confection 
et la livraison des repas de la cantine scolaire dès 
le 1er septembre 2016, un nouveau mode de fonc-
tionnement est mis en place et doit être acté par 
un règlement intérieur. 
Madame le Maire demande au Conseil municipal 
de bien vouloir adopter ce règlement. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide d’adopter le règlement intérieur 
de la cantine tel qu’annexé à la présente délibéra-
tion.  

Conseil du 30 août 2016 

REGLEMENT INTERIEUR  
CANTINE SCOLAIRE 

REGIE CANTINE : MODIFICATION DES 
TARIFS DES TICKETS DE CANTINE ET 

GARDERIE SCOLAIRE  

 Depuis 
2011 

Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

Evolution 

Cantine 3,35 € 3,40 €   1,49 % 

Garderie 
matin 

1,27 € 1,30 €    2,30 % 

Garderie 
soir 

1,83 € 1,85 €    1,09 % 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal accepte la proposition de Madame le 
Maire et adopte les nouveaux tarifs qui seront  
applicables à partir du 1er septembre 2016. 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de cha-
que collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’éta-
blissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des 
services. 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi 
suite à un départ à la retraite, l’agent ayant été 
remplacé par un agent d’un autre grade,  

Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le 
tableau des emplois joint en annexe.  

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

- DECIDE d’adopter le tableau des emplois 
ainsi proposé. 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges des agents nommés dans 
ces emplois seront inscrits au budget de la 
collectivité.  

   Délibérations du Conseil Municipal 

REGIE DIVERS :  
MODIFICATION DES TARIFS 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 
au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Considérant que, conformément au décret  
n°2002-60 susvisé, la compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en tout ou 
partie, sous la forme d’un repos compensateur et 
qu’à défaut de repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies peuvent être indem-
nisées, 
Considérant que Madame le Maire souhaite,  
à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service  
l’exige, pouvoir compenser les travaux supplé-
mentaires moyennant une indemnité dès lors que 
ces travaux ont été réalisés à sa demande, dans 
la limite de 25 heures supplémentaires par mois 
et par agent, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à  
l’unanimité, 

- DECIDE 
D’instaurer les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour : 
 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
les tarifs des photocopies et fax actuellement en 
vigueur et qui sont inchangés depuis plusieurs 
années. 
 
Elle propose au Conseil de porter les modifica-
tions présentées ci-dessous : 

 Tarif 
actuel 

Tarif 
au  

01/09/2016 

Photocopies A4 (prix à la page)  
recto 0,23 € 0,30 € 
recto/verso 0,38 € 0,40 € 
Photocopies A3 (prix à la page)  
recto 0,46 € 0,50 € 
recto/verso 0,69 € 0,70 € 
relevé de propriété 
(prix du relevé quel 
soit le nombre de 
pages) 

2,29 € 2,50 € 

en France 2,75 € 3 € 
étranger 3,81 € 4 € 

Fax (prix à la page) 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal accepte la proposition de Madame le 
Maire et adopte les nouveaux tarifs qui seront  
applicables à partir du 1er septembre 2016. 

PERSONNEL COMMUNAL :  
MODIFICATION DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, por-
tant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 
16 juin 2016. 

MODALITES DE REALISATION DES 
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET  

COMPLEMENTAIRES DES AGENTS  
MUNICIPAUX 
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- les agents titulaires et non titulaires à temps 
complet et à temps partiel de catégorie B 
et de catégorie C, relevant des cadres 
d’emplois suivants : REDACTEUR – 
ADJOINT TECHNIQUE 

 
- les agents titulaires et non titulaires à temps 

non complet, relevant des cadres d’em-
plois suivants : ADJOINT ADMINISTRA-
TIF – ADJOINT TECHNIQUE - ATSEM 

Les indemnités horaires pour travaux supplémen-
taires sont versées dans le cadre de la réalisation 
effective d’heures supplémentaires ne donnant 
pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la 
demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a dé-
passement des bornes horaires, telles que défi-
nies par le cycle de travail. 
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies 
ne peut dépasser un contingent mensuel d’une 
durée limitée de 25 heures. Ce chiffre peut être 
dépassé, soit lors de circonstances exceptionnel-
les, par décision de l’autorité territoriale. 
L’indemnisation des heures supplémentaires se 
fera comme suit : 

T.B. annuel de l’agent lors de l’exécution des tra-
vaux + (NBI le cas échéant)  ÷ 1820 jours. 
Cette rémunération horaire sera multipliée par : 

1,25 pour les 14 premières heures,  
1,27 pour les heures suivantes. 

Les heures effectuées entre 22 heures et 7 heu-
res sont considérées comme travail supplémen-
taire de nuit. L’heure supplémentaire est majorée 
de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 
2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un 
jour férié, sans pouvoir se cumuler. 
La nouvelle bonification indiciaire entre en compte 
pour le calcul des indemnités horaires pour tra-
vaux supplémentaires.  
S’agissant des heures complémentaires réalisées 
par les agents à temps non complet, les IHTS 
sont calculées selon le taux horaire de l'agent 
dans la limite des 35 heures.  
 
Le nombre d’heures complémentaires effectuées 
par les agents à temps non complet ne peut 
conduire au dépassement de 35 heures par  
semaine (les heures effectuées au-delà de 35 
heures par semaine relèveront du régime des 
heures supplémentaires). 
En conséquence, le conseil municipal : 
CHARGE l’autorité territoriale de procéder au 
mandatement des heures réellement effectuées. 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : RENFORCEMENT 
BTA POSTE SABRAN. 
Ce projet s'élève à 134 000,00 € HT soit 160 
799,99 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 
Suite à la FPT d'ERDF du 09/09/2015, le SMEG 
projette le renforcement du poste "Sabran". En 
effet, on ne dénombre pas moins de 10 CMA et 1 
DMA sur ce poste avec un DU/U de 14,50%. Il est 
prévu le renforcement du réseau BTA 70² existant 
et doublé sur ce départ, par du réseau BTA-S en 
150² sur environ 530 ml (2 départs) et en 95² sur 
120 ml. 21 branchements seront repris sur ce 
nouveau réseau. 
Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d'éclairage pu-
blic sur le territoire des communes adhérentes qui 
ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur tra-
vaux d'électricité ou de leur travaux d'investisse-
ment sur le réseau d'éclairage public. 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal, 
qu'il convient de préciser la destination des cou-
pes de bois relatives à l'exercice 2017, à la de-
mande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS. 
La coupe envisagée concerne la parcelle n°B 
partie, canton de PIERREDON sur une contenan-
ce de  2,70 ha. 
Elle est constituée d'un peuplement de type :  
futaie de cèdres et de pins. 
Le Conseil Municipal : 

DECIDE  
- que la coupe sera mise en vente sur pied par 
appel d'offres, sur soumission cachetée, par 
les soins de l'OFFICE NATIONAL DES FO-
RETS ; 
- de confier à l'OFFICE NATIONAL DES FO-
RETS la détermination du prix de retrait. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout docu-
ment relatif à cette coupe présenté par l'ONF. 

 

DESTINATION DES COUPES DE 
BOIS - EXERCICE 2017 

SMEG – RENFORCEMENT BTA 
POSTE SABRAN 
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Le syndicat réalise les travaux aux conditions 
fixées dans l'état financier estimatif (EFE). 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, l'Assem-
blée : 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à 
134 000,00 € HT soit 160 799,99 € TTC, dont le 
périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet 
ci-joint, ainsi que l'état financier estimatif, et de-
mande son inscription au programme d'investisse-
ment syndical pour l'année à venir. 
2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes. 
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'état financier estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 0,00 €. 
4. Autorise le Maire à viser l'état financier estimatif 
ci-joint, ainsi qu'un éventuel bilan financier prévi-
sionnel qui pourra définir ultérieurement la partici-
pation prévisionnelle compte tenue des décisions 
d'attribution des aides ou des modifications du 
projet. 
5. Prend note qu'à la réception des travaux le syn-
dicat établira l'état de solde des travaux, et calcu-
lera à ce moment la participation définitive de la 
collectivité sur la base des dépenses réalisées. 
6. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 0,00 € TTC dans le cas où le projet 
serait abandonné à la demande de la mairie. 
7. Demande au service gestionnaire de voirie les 
autorisations relatives aux permissions de voirie 
et aux accords de voirie nécessaires à la bonne 
réalisation des travaux. 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits. 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-07-21-001 portant 
extension de périmètre de la Communauté  
d’Agglomération du Gard rhodanien à la commu-
ne de Saint-Laurent des arbres ; 
Considérant que la composition actuelle du 
Conseil Communautaire est de 75 membres,  
et qu’en fonction de sa population municipale,  
la Commune de Saint Laurent des Arbres doit dis-
poser de 2 sièges au sein du Conseil Communau-
taire ; 
Le Conseil municipal décide de fixer, à compter 
du 1er janvier 2017, dans le cadre d’un accord  
local, la composition du Conseil communautaire 
de la façon suivante : 

   Délibérations du Conseil Municipal 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU GARD RHODANIEN : COMPOSI-

TION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Vu l’article L5211-6-1 du Code Général des  
Collectivités Territoriales qui permet de fixer le 
nombre et la répartition des sièges du Conseil 
Communautaire selon les termes d’un accord  
local défini à la majorité qualifiée des conseils mu-
nicipaux ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nou-
velle organisation territoriale de la République 
concernant le nombre et la répartition des sièges 
au sein du Conseil de la Communauté d’Agglo-
mération ; 

COMMUNE NOMBRE DE 
SIEGES 

Bagnols-sur-Cèze 19 

Pont-Saint-Esprit 11 

Laudun 6 

Saint Laurent des Arbres 2 

Saint Victor la Coste 1 

Saint Geniès de Comolas 1 

Tresques 1 

Saint Paulet de Caisson 1 

Tavel 1 

Sabran 1 

Connaux 1 

Saint Julien de Peyrolas 1 

Vénéjan 1 

Saint Nazaire 1 

Saint Alexandre 1 

Orsan 1 

Goudargues 1 

Chusclan 1 

Gaujac 1 

Cornillon 1 

Lirac 1 

Cavillargues 1 

Saint Paul les Fonts 1 

Saint Marcel de Careiret 1 

Codolet 1 

Saint Gervais 1 

Carsan 1 

Saint-Michel-d'Euzet 1 

              suite 
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COMMUNE NOMBRE DE 
SIEGES 

Verfeuil 1 

Saint-André-de-Roquepertuis 1 

Saint-Etienne-des-Sorts 1 

Saint-Laurent-de-Carnols 1 

Saint-Pons-la-Calm 1 

Saint-André-d'Olérargues 1 

Le Pin 1 

Laval-Saint-Roman 1 

Aiguèze 1 

Le Garn 1 

Issirac 1 

Salazac 1 

La Roque-sur-Cèze 1 

Saint-Christol-de-Rodières 1 

Montclus 1 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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Madame le Maire rappelle, aux Membres du 
Conseil municipal, les textes de Lois suivants : 

       - Loi 95-127 du 08.02.95 dont l’Article 2 
modifie l’article 40 de la Loi 93-122 du 29.01.93 
en faisant obligation au délégataire de remettre 
avant le 1er Juin à l’autorité délégante  un rapport 
technique sur le ou les services délégués. 

       - Loi 95-635 du 06.05.95 qui fait obligation 
au Maire (Article 1) de présenter un rapport an-
nuel sur le prix et la qualité du ou des services 
délégués au plus tard le 30 Juin. 
Elle présente alors le rapport annuel  constitué 
des pièces suivantes : 

      - Rapport sur le prix et la qualité du service 
public établi par AF Conseil  chargé de la rédac-
tion du RPQS. 

       - Rapport annuel sur le service d’alimenta-
tion en eau potable, exercice 2015, établi par la 
Commune. 
 

Madame Le Maire rappelle, aux Membres du 
Conseil municipal, les textes de Lois suivants : 
          - Loi 95-127 du 08.02.95 dont l’Article 2  
modifie l’article 40 de la Loi 93-122 du 29.01.93 
en faisant obligation au délégataire de remettre 
avant le 1er Juin à l’autorité délégante  un rapport 
technique sur le ou les services délégués. 
 
          - Loi 95-635 du 06.05.95 qui fait obligation 
au Maire (Article 1) de présenter un rapport  
annuel sur le prix et la qualité du ou des services 
délégués au plus tard le 30 Juin. 
 
Elle présente alors le rapport annuel  constitué 
des pièces suivantes : 
          - Rapport sur le prix et la qualité du service 
public établi par AF Conseil  chargé de la rédac-
tion du RPQS 
          - Rapport annuel sur le service d’assainis-
sement des eaux usées, exercice 2015, établi par 
SAUR 
          - Compte rendu financier du service pour 
l’exercice 2015, établi par SAUR 
Et le soumet à l’approbation du Conseil municipal. 
Après lecture faite et avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil municipal n’émet aucune observation 
et approuve les différents rapports. 
 
 

       - Compte rendu financier du service pour 
l’exercice 2015, établi par la Commune. 
Et le soumet à l’approbation du Conseil municipal. 
Après lecture faite et avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil municipal n’émet aucune observation 
et approuve les différents rapports. 

RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

              suite 

RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Salle du Conseil municipal 
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Les services de l’eau et de l’assainissement cons-
tituent des services publics industriels et commer-
ciaux (SPIC). 
L’article L.2224-1 du CGCT impose que les bud-
gets des SPIC, qu’ils soient exploités en régie, 
affermés ou concédés, soient équilibrés en recet-
tes et en dépenses.  
La loi NOTRe, publiée le 8 août 2015, organise le 
transfert obligatoire de ces compétences aux 
communautés de communes et communautés 
d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020. 
Le législateur a ainsi concentré entre les mains 
des EPCI à fiscalité propre l’ensemble des com-
pétences d’eau potable, d’assainissement, de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations. 
Dans ce cadre, et dans un premier temps, par 
mesure de simplification budgétaire, il est proposé 
aux membres du Conseil Municipal la fusion des 
deux budgets Eau et Assainissement à partir du 
budget primitif 2017. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide  

- de fusionner les deux budgets Eau et Assai-
nissement à partir du budget primitif 2017 

- d’autoriser le Trésorier de Bagnols sur Cèze, 
à intégrer les écritures constatées au  
compte de gestion 2016 du budget « Eau 
potable » vers l’ex budget « Assainisse- 
ment » qui s’intitulera désormais budget 
« Eau et Assainissement ». 

Conseil du 10 novembre 2016 
BUDGET GENERAL :  

FUSION DES DEUX BUDGETS « EAU  
POTABLE » ET « ASSAINISSEMENT » 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS - 
EXERCICE 2017 -  

DELIBERATION COMPLEMENTAIRE 

Par délibération N° 06-2016/06 en date du 30 août 
2016, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé  
que la coupe de bois située sur la parcelle n° B 
partie, canton de PIERREDON sur une contenan-
ce de  2,70 ha. serait mise en vente sur pied par 
appel d'offres, sur soumission cachetée, par les 
soins de l'Office National des Forêts ; Il a égale-
ment décidé de confier à l'O.N.F. la détermination 
du prix de retrait. 
Il était proposé une possibilité de ristourne pour le 
paiement sur laquelle le Conseil Municipal n’avait 
pas délibéré lors de la séance du 30 août 2016. 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur l’application d’une ristourne de 
2 % appliquée sur le prix de vente hors taxes, dans 
le cadre d'une vente par adjudication ou par appel 
d'offres et dans le cas d'un paiement effectué au 
comptant dans les 20 jours (article 24.2.1 du cahier 
des clauses générales des ventes de bois en bloc 
et sur pied). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal, donne son accord pour la ristourne de  
2 % appliquée dans les conditions détaillées ci-
dessus. 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal  
- D’acquérir la dite parcelle 
- De l’autoriser à signer l’acte administratif et     

d’accomplir toutes les formalités nécessaires 
liées à cette acquisition, 

- Rappelle que les frais d’acte notarié et d’en-
registrement aux hypothèques resteront à la 
charge de la commune.  

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

- Se prononce sur l’acquisition de cette parcel-
le de terrain cadastrée AZ 223 d’une superfi-
cie de 2 a 37 au lieu-dit « le Dévès » à Sa-
bran Village, 

- Prend acte que les frais liés à l’acte notarié   
resteraient à la charge de la commune.  

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE  
TERRAIN CADASTREE AZ 223 LIEU-DIT  

LE DEVES « SABRAN VILLAGE » 

   Délibérations du Conseil Municipal 

Vu la proposition de Madame Annie KACIEL-
MEJAN, qui a émis le souhait de céder pour l’euro 
symbolique à la Commune de Sabran la parcelle 
cadastrée AZ 223 d’une superficie de 2 a 37 au 
lieu-dit « le Dévès » à Sabran Village, 
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convention du Service de Prévention des Risques 
Professionnels, 
- Vu les avis favorables unanimes du comité tech-
nique en date du 16 juin 2016. 
Madame le Maire informe les membres du conseil 
municipal que le Centre de Gestion par délibéra-
tion en date du 17 juin 2016 a décidé la mise en 
place d’une nouvelle convention qui permet la mi-
se à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction 
d’Inspection dans le domaine de la santé et de la 
sécurité (ACFI) auprès des collectivités. Son  
objectif est de simplifier l’accès aux prestations du 
Service Prévention des Risques Professionnels et 
de regrouper les missions de conseil et d’inspec-
tion au sein d’une convention unique. Les ACFI 
ont pour mission de contrôler les conditions d’ap-
plication des règles définies en matière d’hygiène 
et de sécurité du travail dans la Fonction Publique 
Territoriale et de proposer à l’autorité territoriale : 

• d’une manière générale, toute mesure 
qui lui paraît de nature à améliorer l’hy-
giène et la sécurité du travail et la pré-
vention des risques professionnels, 

• en cas d’urgence, les mesures immédia-
tes qu’il juge nécessaire. 

Cette disposition émane du décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 modifié (article 5). Ce texte prévoit en 
effet l’obligation pour toutes les collectivités de 
planifier une inspection des lieux de travail et la 
possibilité de confier cette mission au Centre de 
Gestion du Gard. 
Eu égard à l'importance des questions touchant à 
l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, 
il est proposé aux membres du conseil municipal 
(1) de solliciter le Centre de Gestion pour cette 
prestation et d'autoriser à cette fin Madame le 
Maire à conclure la convention de mise à disposi-
tion d’un Agent en Charge de la Fonction d’Ins-
pection (ACFI).  

Le Conseil Municipal, sur  le rapport de Madame 
le Maire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
DECIDE : 
- De demander le bénéfice des prestations propo-
sées par le Centre de Gestion, 
- D’autoriser Madame le Maire à conclure la 
convention correspondante avec le Centre de 
Gestion annexée à la présente délibération, 
- De prévoir les crédits correspondants au budget 
de la collectivité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION 
DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 
portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale, 
- Vu l’avis du comité technique paritaire en date 
du 8 septembre 2016, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’orga-
ne délibérant de la collectivité ou de l’établisse-
ment, 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des 
services, 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi 
d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non 
complet (28 heures hebdomadaires) suite à un 
avancement au grade d’adjoint administratif de 
1ère classe,  
Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le ta-
bleau des emplois joint en annexe.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- DECIDE d’adopter le tableau des emplois 
ainsi proposé. 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges des agents nommés dans 
ces emplois seront inscrits au budget de la 
collectivité.  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D’UN AGENT EN CHARGE DE LA 
FONCTION D’INSPECTION (ACFI) 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique Territoriale, notamment en son arti-
cle 25, 
- Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif 
aux centres de gestion, 
- Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié 
relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
- Vu la délibération du Conseil d’Administration du 
Centre de Gestion du Gard en date du 17 juin 
2016, portant sur l’adoption d’une nouvelle 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE 
SEJOUR A LA NEIGE ORGANISE PAR LA 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que 
la Commune de Sabran a été sollicitée par la  
Ligue de l’Enseignement du Gard pour participer  
financièrement au séjour de ski qu’elle organise  
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du 6 au 10 février 2017 dont le coût est de 390€ 
par participant. 
En novembre 2015, le Conseil Municipal avait 
émis un avis favorable, dans sa majorité, pour une 
prise en charge par la Commune, à hauteur de 
75€ par enfant domicilié sur la Commune de  
Sabran. 
Madame le Maire demande au conseil municipal  

- D’émettre un avis sur la participation finan-
cière de la Commune pour ce séjour de ski, 

- De fixer le montant de l’éventuelle participa-
tion, 

- D’autoriser Madame le Maire à régler cette 
participation au vu d’un état justificatif sur le 
budget général de la Commune. 

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

- Emet un avis favorable pour une participation 
financière de la Commune de Sabran à hau-
teur de 75€ par enfant domicilié sur la com-
mune, 

- Autorise Madame le Maire à régler cette par-
ticipation, sur le budget général de la Com-
mune, au vu d’un état justificatif fourni à  
l’issue du séjour. 

AVIS PORTANT SUR LA DELIMITATION 
DES TERRITOIRES DE DEMOCRATIE  

SANITAIRE 

Madame le Maire informe le Conseil que les collec-
tivités territoriales sont consultées par l’Agence 
Régionale de Santé Languedoc Roussillon Midi-
Pyrénées afin de rendre un avis sur le projet de 
découpage des territoires de démocratie sanitaire. 

Cette consultation est lancée par l'Agence Régio-
nale de Santé pour définir le périmètre géographi-
que des futurs conseils territoriaux de santé qui 
vont être mis en place au plus tard au 1er janvier 
2017, nouvelles instances de démocratie sanitaire 
délimitée à l’échelle infrarégionale. 

Ces territoires de démocratie sanitaire visent  
à mettre en cohérence les projets de l’ARS, des 
professionnels et des collectivités territoriales et 
de prendre en compte l’expression des acteurs du 
système de santé dont celle des usagers. 
Pour structurer l’espace régional deux projets de 
découpage sont soumis à la concertation : 

 - un découpage en 13 territoires correspondant 
aux départements, 
 - un découpage en 6 territoires fondé sur le  

APPROBATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 

GARD RHODANIEN 

Considérant que la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 
août 2015 a des incidences sur les compétences 
des Communautés d’agglomération et impose une 
mise en conformité des statuts actuels, 
Vu le projet de territoire définissant les orientations 
stratégiques des politiques publiques à développer 
sur le territoire du Gard rhodanien, validé par le 
Conseil communautaire du 17 octobre 2016, 
Vu la délibération du Conseil communautaire  
n° 76/2016 du 17 octobre 2016 approuvant les 
nouveaux statuts, 
Vu les articles L.5211-5 et L.5211-17 du Code  
Général des Collectivités Territoriales qui précisent 
que ces statuts doivent être validés par les 
conseils municipaux des communes membres 
pour que le Préfet puisse prendre l’arrêté les  
validant. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide  

- d’approuver les statuts de la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien. 

SOUTIEN A L’ASSOCIATION  
«  LES MOTARDS SPIRIPONTAINS » 

Après discussions et échanges, le conseil munici-
pal n’a pas souhaité se prononcer sur ce point et 
demande à l’unanimité le report lors de la séance 
du prochain conseil municipal.  

Composition du Conseil d’Agglomération du 
Gard Rhodanien 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal, 
que la composition du Conseil Communautaire de 
l’agglomération du Gard Rhodanien se maintien-
dra à 75 membres selon les conditions précisées 
par Monsieur le Préfet, sans nécessité de délibé-
rer à nouveau. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

regroupement de certains départements limitro-
phes, pour nous regroupement Gard-Lozère. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, favorable à la proximité et à l’attachement 
du niveau départemental, se prononce en faveur 
d’un découpage en 13 territoires correspondant 
aux départements.  
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   Délibérations du Conseil Municipal (PV de la réunion du 09 déc. 2016) 

coordination avec les travaux de renforce-
ment en souterrain sur le poste "SABRAN" 
dont le montant s'élève à 26 000,00 € HT soit 
31 200,00 € TTC. 
SMEG : Renforcement du Poste de MEGIER 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve le projet envisagé pour les 
travaux de renforcement du Poste de "MEGIER" 
dont le montant s'élève à 55 000,00 € HT soit  
66 000,00 € TTC. La participation financière 
de la Commune pour ces travaux s'élèvera à 
0,00 €. 
PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN 

POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL 
Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, de créer un poste perma-
nent de Rédacteur Territorial à temps non com-
plet à raison de 28 heures hebdomadaires 
(cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux) à 
compter du 1er janvier 2017. 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
UNE CARRIERE DEPOSEE PAR LA SAS  

LES CALCAIRES DU GARD 
Au vu des éléments figurant dans le dossier, le 
Conseil Municipal de Sabran, à la majorité (16 
voix contre l’autorisation – 2 abstentions), émet 
un avis défavorable à la demande d’autorisa-
tion d’exploiter une carrière de roche massive 
calcaire et une installation de traitement et de 
transit des matériaux sur la Commune de  
St Laurent La Vernède, déposée par la société 
les Calcaires du Gard. 

MOTION CONTRE LE TRANSFERT OBLIGA-
TOIRE DES COMPETENCES EAU ET  

ASSAINISSEMENT AUX EPCI 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le 
Maire et délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité APPROUVE la motion de soutien à l'Asso-
ciation des Maires et des présidents d'EPCI du 
Gard contre le transfert obligatoire des compé-
tences eau et assainissement aux EPCI. 

QUESTIONS DIVERSES : Communication 
d’une décision du maire sur une action  

en justice 
Madame le Maire porte à la connaissance du 
Conseil Municipal la décision qu’elle a prise en 
date du 5 décembre 2016,  

- De défendre dans l’instance devant le Tribu-
nal Administratif de Nîmes engagée par  
le GFA et la SCEA Domaine du Mas du  
Colombier à l’effet d’obtenir l’annulation de 
l’arrêté municipal en date du 13 septembre 
2016 portant alignement de la voirie, chemin 
de la Ramière,  

- De confier à la SCP MARGALL-d’ALBENAS  
Avocats, la défense des droits et intérêts de 
la Commune dans l’instance susvisée. 

Procès Verbal de la réunion du 
Conseil Municipal en date du 

09 décembre 2016 
Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 10 novembre 2016. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

BUDGET GENERAL – BUDGET EAU ET  
ASSAINISSEMENT : ENGAGEMENT DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT  

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
le conseil municipal autorise l’engagement des 
dépenses d’investissement avant le vote des 
budgets primitifs 2017, à hauteur du quart des 
crédits ouverts au budget 2016 soit 197 813 € 
pour le budget général et un total de 
385 969 € pour le budget eau et assainisse-
ment. 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TER-
RAIN CADASTREE AI 43 - HAMEAU  

DE COMBES 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 

- Se prononce favorablement sur l’acquisi-
tion de cette parcelle de terrain cadastrée 
AI 43 d’une superficie de 895 m2 située 
rue du Lavoir au hameau de Combes, 

- Prend acte que les frais liés à l’acte nota-
rié et d’enregistrement aux hypothèques 
resteront à la charge de la commune.  

 
SMEG : Travaux Génie Civil du réseau télé-
phonique Sabran Village (coordination tra-

vaux renforcement souterrain) 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le  
Conseil Municipal approuve le projet de tra-
vaux  Génie Civil du réseau téléphonique  
à Sabran Village - en coordination avec les tra-
vaux de renforcement en souterrain sur le 
poste SABRAN dont le montant s'élève à  
32 000,00 € HT soit 38 400,00 € TTC. 

SMEG : Eclairage Public Sabran Village 
(coordination travaux renforcement souterrain) 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal approuve le projet de tra-
vaux  d’éclairage  public à Sabran Village en 
 
 
 
 

Sabran n° 68 décembre 2016 master 8 impression A3.pdf   42 19/12/2016   14:33:16



Commune de Sabran 

  

   43 

D
élibérations du C

onseil d
’A

gglomération 

CONTRAT D’ENTRETIEN  
DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire. 

Débat d'orientation budgétaire. 

Modification du tableau des effectifs. 
Participation 2016 aux chantiers d'utilité social. 

  Attribution d'une subvention à la FD CIVAM du Gard dans le cadre de la manifestation "De ferme en fer-
me". 
Facturation de l'accueil occasionnel ou d'urgence dans les multi-accueil de la Communauté d'agglomé-
ration : adoption du principe de fixation du tarif 2016. 
Fixation des barèmes des participations des familles applicables pour l'accueil des enfants de 0 à 6 ans 
dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. 
Adoption du règlement de fonctionnement des modalités d'inscription et de facturation des multi-accueil 
du territoire. 
Concours du receveur principal : attribution de l'indemnisation de conseil. 
Procès Verbal. 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 14 mars 2016 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 11 avril 2016 

CA Gard Rhodanien. 
Compte de gestion 2015 du budget principal. 
CA Aires d'accueil. 
Compte de gestion 2015 du budget annexe Aire d'accueil des gens du voyage. 
CA Zone de Bernon. 
Compte de gestion 2015 du budget annexe ZA de Bernon. 
CA ZA de l'Espérant. 
Compte de gestion 2015 du budget annexe ZA de LESPERANT (René Dumont). 
CA ZA de Sarcin. 
Compte de gestion du budget annexe ZA de SARCIN. 
Compte administratif du budget principal - Année 2015. 
Annexes - Eléments du bilan - Etat de répartition de la TEOM. 
Compte administratif du budget principal.  
Aire d'accueil des gens du voyage. 
Compte administratif 2015 du budget annexe Aire d'accueil des gens du voyage. 
Budget annexe ZA Bernon - Agrege du budget principal. 
Annexe. 
Compte administratif 2015 du budget annexe ZA Bernon. 
Budget annexe ZA LESPERANT. 
Annexes - éléments du bilan  - état de la dette - détail des crédits du trésorerie. 
Compte administratif 2015 du budget annexe ZA LESPERANT. 
Budget annexe ZA de SARCIN. 
Annexes - éléments du bilan  - état de la dette - détail des crédits du trésorerie. 

Compte de gestion 2015 du budget annexe ZA de SARCIN. 

Affectation du résultat 2015 du budget annexe Aire d'accueil des gens du voyage. 

Affectation du résultat 2015 du budget annexe ZA de Bernon. 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 11 avril 2016 (suite et fin) 

Protocole de préfiguration du PRU du quartier des Escanaux. 

Partenariat avec la CCI LR dans le cadre du Prix de la TPE. 

Contribution financière 2016 pour l'association PREVILGRELE. 

Attribution d'une subvention pluriannuelle à l'association Initiative Gard. 

Adhésion à l'association Eurosud Transport. 

Préparation et réalisation du Schéma d'Aménagement l'Ardoise ECO FRET sur le site ARCELOR  

Vente de la zone d'activité René Dumont. 

Modification du tableau des effectif. 

Attribution de fonds de concours aux communes. 

PV du 11-04-2016. 

Budget annexe ZA de Bernon. 
Annexes. 
Budget annexe ZA LESPERANT. 
Annexes. 
Budget annexe ZA SARCIN. 
Annexes. 
Budget primitif 2016. 
Etat de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2016. 
Fixation des taux d'imposition 2016. 
CR de la CLECT du 30 mars 2016. 
Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2016 pour la zone de perception. 
Signature des conventions pour le reversement de la part "propreté" de la taxe d'enlèvement des ordu-
res ménagères. 
Fixation du tarif de la redevance spécial ordure ménagère. 

Demande de subvention à la Caisse d'Allocation Familiales du Gard et du Conseil Départemental du 
Gard pour le fonctionnement du RAM au titre de l'exercice 2016. 
Versement d'un subvention à l'association départementale Les Francas du Gard pour clôturer la gestion 
du multi-accueil Michel Faure de Connaux. 
Maison Multi-loisirs verts - projet et lancement de la consultation. 

Elaboration du SCOT du Gard rhodanien : délibération complémentaire à la délibération fondatrice -  
objectif poursuivi. 
Garantie d'emprunt partielle au bénéfice de la Sémiga pour la construction de 6 logements situés 
"Domaine de Bellevue" à Saint-Génies de Comolas. 
Déplacement des élus : signature des ordres de mission. 

Attribution d'une subvention à l'association "Le service d'écriture publique" et signature d'une convention 
de partenariat. 
Projet de renouvellement urbain des Quartiers des Escanaux - protocole de préfiguration. 

Accueil des gens du voyage. 
Annexes. 

Affectation du résultat 2015 du budget annexe ZA de l'Espérant René Dumont. 

Affectation du résultat 2015 du budget annexe ZA de SARCIN. 

Budget principal 2016 - budget primitif. 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 04 juillet 2016 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

Approbation du PV de conseils communautaires. 
Fiche d'information FPIC 2016. 
FPIC - Instauration du régime de droit commun. 
Subvention aux associations sportives. 
Convention de partenariat Rubgy Bagnols Marcoule. 
Association RBM : convention tripartie. 
Subventions aux associations porteuses de projets culturels et patrimoniaux. 

Subventions aux associations porteuses de projets touristiques. 

Attribution d'une subvention à l'association des Arts'Musants pour le festival Art Récup . 

Attribution d'une subvention à l'association Einsein 3 D pour l'opération Lycée 21 Bagnols-sur-Cèze. 

Natura 2000 : Forêt de Valbonne - Plan de financement 2016. 

Election d'un délégué suppléant représentant la commune de Saint-Etienne des Sorts au sein du SIT-
DOM. 
Remboursement de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères à des entreprises exonérées. 
Autorisation de fonctionnement des structures multi-accueil et du RAM. 

Réalisation de travaux au RAM de Bagnols-sur-Cèze : demande de subvention à la CAF du Gard. 
Attribution de subvention. 
Désignation des représentants au sein d'Eurosud Transport et de PVSI. 
Convention opérationnelle "Laudun-l'Ardoise". 
Promesse unilatérale de bail Emphytéotique (ombrières photovoltaïque). 
Site Arcelor Mital - convention avec l'établissement public foncier LR concernant l'acquisition, la gestion 
et la rétrocession future des terrains. 
Partenariat avec le Conseil Départemental pour la promotion des productions locales. 

Equipement Parking ZA de Bernon en ombrières héliophanes - proposition technique et financière - 
montage juridique. 
ZA de Bernon à Tresques : Parc Solaire photovoltaïque. 

Subvention 2016 à l'association Invest Gard. 
Statuts modificatifs de l'association "Pôle de Valorisation des Sites Industriels". 

Subvention 2016 à l'association Pôle de Valorisation des Sites Industriels (PVSI). 

Cotisation 2016 à TRIMATEC. 
Vente d'un terrain sur la ZA de Bernon à Tresques. 

Convention d'objectifs : FAR St Vincent. 
Attribution d'une subvention à l'association FAR St Vincent de Pont-Saint-Esprit et signature d'une 
convention d'objectifs. 
Attribution d'un subvention à la Maison des Alternatives Solidaires de Bagnols-sur-Cèze. 
Convention d'objectifs RIPOSTE. 
Subvention à l'association RIPOSTE et signature d'une convention d'objectifs. 

Attribution d'une subvention au centre d'info sur les droits des femmes et des familles du Gard. 

Rapport 2015 : contrat de ville du Gard rhodanien. 

Attribution d'une subvention à l'association gardoise d'aide aux victimes d'infractions pénales et de mé-
diation. 
Subvention au CDAD pour 2016. 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

Subvention 2016 à l'association CYCLIUM. 
Subvention 2016 à l'association CYCLIUM pour le salon SIANE. 
Convention de partenariat 2016 "développement économique". 

Soutien à l'action commerciale portée par l'association des commerçants de Goudargues. 
Soutien à l'action commerciale portée par l'association des commerçants de Saint-Gervais. 
Convention de partenariat 2016 "développement économique". 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 17 octobre 2016 

Approbation du compte rendu des conseil communautaires des 23 mai et 4 juillet 2016. 

Bilan d'activités 2013-2015 de la création à l'action. 

Bilan d'activités. 
Projet de territoire (dossier de présentation). 
Projet de territoire (délibération). 

Analyse financière prospective - éléments de synthèse - actualisation Octobre 2016. 

Pacte fiscal et financier 2016 - 2020. 

Modification des statuts. 

Définition de l'intérêt communautaire. 
Avis du conseil communautaire sur la compétence PLUI. 
Pacte et contrat territorial proposé par le Département du Gard - demande de subvention pour la "Maison 
multi-loisirs verts". 
Subventions aux associations sportives. 

Subventions aux associations porteuses de projets culturels et patrimoniaux. 

Création d'un Office de Tourisme Communautaire. 

Reversement de la dotation touristique 2016. 

Subventions à l'association Côte du Rhône Rive Droite pour l'organisation de la Balade du Primeur 2016. 

Taxe de séjour 2017. 
Fin de la mise à disposition de la structure multi-accueil "Les Petits Pas" par la commune de Sabran à la 
Communauté d'agglomération du Gard rhodanien. 
Reprise de la gestion directe des multi-accueils d'Orsan "La Parade des Bambins" et de Saint-Laurent 
des Arbres, "Les Minis- Pousses". 
Appel à projet ECOFOLIO 2016 - présentation du projet de l'Agglomération du Gard rhodanien. 

Appel à projet ECOFOLIO 2016 - délibération. 

Mise à disposition d'un agent auprès de la commune de Bagnols-sur-Cèze. 

Attribution des chèque FEDEBON aux enfants des agents de la collectivité. 

Modification du tableau des effectifs. 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 04 juillet 2016 (suite et fin) 

Rapport d'activité 2015 du contrat de ville. 

Désignation d'un conseiller communautaire au comité technique et au CHSCT. 

Contrat d'apprentissage rentrée 2016. 

Modification des ratios pour les avancements de grade. 

Modification du tableau des effectifs. 

Motion pour la réouverture de la ligne SNCF "Rive droite du Rhône". 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 12 décembre 2016 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 17 octobre 2016 (suite et fin) 

Plan d'actions de prévention contre la radicalisation. 

Convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP). 

Demande   d'aide   européenne   pour l'assistance technique FEDER-ATI Approche Territoriale Intégrée. 

Subvention association Gestuelle. 

Subventions aux associations sportives. 

Définition et inventaire ZAE. 

Mise à disposition d'agents auprès de la Société NICOLLIN. 

Mise en place d'une démarche de prévention basée sur la rédaction du document unique   et demande de 
subvention auprès du Fonds National de Prévention. 

Convention de mise à disposition d'un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection dans le domaine de la 
santé et de la sécurité (ACFI) avec le Centre Départemental de Gestion du Gard. 

Plan de résorption de l'emploi précaire : prolongation jusqu'au 13 mars 2018. 

Modification du tableau des effectifs. 

Création d'un emploi de Directeur Général Adjoint des Services. 

Adhésion de la commune de Laudun l'Ardoise au Syndicat d'Aménagement du Bassin Versant de la Cèze 
(AB Cèze). 

Rapport d'activité 2015 sur le service d'élimination des ordures ménagères. 

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

DM N°1/2016 - Budget Principal - Budget annexe ZA Bernon - Budget Annexe ZA René Dumont. 

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

Autorisation engagement 25% - Dépenses investissement. 

Contrat de bail emphytéotique consenti par la commune de Saint-André de Roquepertuis portant sur la mi-
se à disposition de l'ancienne école à réhabiliter en Maison d'Accueil Multi Loisirs Verts. 

Contrat de bail emphytéotique consenti par la commune de Cornillon portant sur la construction d'un Centre 
d'Excellence Numérique. 
Demande de subventions dans le cadre du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local (FSIPL-I) 
Tranche 1. 
Demande de subventions dans le cadre du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local (FSIPL-I) 
Tranche 2.    
Information sur les décisions du Président.  

Demande de subvention auprès de l'ADEME concernant l'étude sur la tarification incitative. 

Subvention 2016 à l'association GRISBI. 
Convention d'objectif et de financement 2016. 

Subvention 2016 à l'association Maison de l'Emploi du Gard rhodanien. 
Mémoire de convention 2016. 
Subvention 2016 à l'association MLJ (Mission Locale Jeunes) du Gard rhodanien. 

Remboursement de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères à des entreprises exonérées. 

Avis du conseil communautaire sur la délimitation des territoires de démocratie sanitaire. 
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   La vie culturelle et sportive 
   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  
ATOUT SPORT 
LABEL ANDALOU CEZE  

Professeur : Sylvia COURANT 
                     Renseignements : Dominique PAUL 
                     Tel : 04 66 39 87 73 
 
C'est avec enthousiasme que nous avons repris 
les cours de taï chi à la salle polyvalente de Com-
bes le mercredi de 18H30 à 20H30. 
Bienvenue aux débutants qui nous ont rejoints 
pour pratiquer cet art de vivre qui conduit vers un 
meilleur équilibre physique et mental dans notre 
vie quotidienne. 
Des stages, ouverts à tous, sont proposés tout au 
long de l'année. Le prochain stage "taï chi / Qi 
Gong" se déroule entre Noël et le Jour de l'an et il 
est accessible aux débutants comme aux plus 
expérimentés. (voir affichette ci-contre). 
 
Joyeuses Fêtes à tous !!! 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

TAI CHI CHUAN et  
  QI GONG « Orkhys »   
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Association La FIESTA  ! Comité Paroissial 
La Vie de nos Clochers 

Le club de patchwork fidèle à son activité a partici-
pé au marché de Noël qui, cette année, s’est dé-
roulé sur notre commune au hameau de Combes  
le 18 décembre. 
En janvier 2017 nos adhérentes iront prendre de 
nouvelles idées au salon CREATIVA à Montpellier, 
salon qui réunit des créateurs de tous les niveaux 
et secteurs. 
Un périple des journées de l’amitié est prévu dans 
la région : 

21 novembre à Montélimar  
22 novembre à Bagnols sur cèze 
Février à Vaison la Romaine  
Mai à Pont St Esprit 

Ce sera à nouveau l’occasion de réaliser de nou-
velles créations et d’échanger des techniques de 
patchwork. 
Le groupe des patchworkeuses vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
Meilleurs vœux pour 2017 

          Depuis un peu plus d'une année, vous l'avez  
peut-être remarqué, la plupart des six églises de 
notre commune ouvrent largement leurs portes : 
en effet, même si cela se pratiquait spontanément 
ici ou là, des équipes se sont constituées, compo-
sées de personnes catholiques ou non, mais tou-
jours soucieuses de ce patrimoine communal 
qu'elles aiment à voir vivre, puisque visitées par 
les vacanciers, ou les villageois eux-mêmes. A des 
rythmes différents selon le lieu : le samedi et le 
dimanche, voire tout au long de la semaine, vous 
pouvez entrer et savourer le calme de ces bâti-
ments. 
Cette démarche s'inscrit tout à fait dans le vœu du 
Pape François : ouvrir les églises, c'est accueillir, 
s'ouvrir, se rencontrer, et nous souhaitons que ce-
la réponde à une demande, un besoin. 
Par ailleurs, le Pape François a initié, pour 2017, 
une année plus spécialement recentrée sur la fa-
mille. Dans cette perspective, une petite équipe 
s'est mise en place pour redonner tout leur sens 
aux fêtes religieuses et vivre ensemble un moment 
convivial et festif. 
Nous proposons aux enfants accompagnés de 
leurs parents, quelques rendez-vous au long de ce 
trimestre: 

le samedi 11 mars de 10 h 30 à 12 h 00 pour 
le début de carême 

le samedi 8 avril de 10 h 30 à 12 h 00 pour 
préparer les Rameaux et Pâques. 

Ces rencontres auront lieu à l'église de Colombier 
où un agréable jardin clos permet de recevoir  
petits et grands en toute sécurité. 
Lorsque paraîtra ce bulletin, nous nous serons  
retrouvés le 26 novembre pour préparer ensemble 
la fête de Noël et le 18 décembre pour aller cher-
cher à Bagnols la " lumière de Bethléem " qui aura 
été portée aux personnes seules ou ne pouvant se 
déplacer. 
Nous remercions Madame le Maire et son Conseil 
Municipal pour les travaux d'entretien effectués 
régulièrement sur ces édifices. 
Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour une 
belle et riche année 2017. 
 

La FIESTA PAQUES a été appréciée.  
LA FIESTA DES MAMANS est maintenant 

une habitude de l’association 
Le challenge JC Munoz, au boulodrome de 

Donnat, a été comme  toujours un moment émou-
vant. 

Nous avons participé au FORUM DES AS-
SOCIATIONS le samedi 10 septembre. 

Enfin, en décembre, et après le succès des 
années précédentes, nous offrons à nouveau un 
apéritif aux habitants de Donnat. 

Alors, pour terminer ces quelques lignes, 
nous voudrions dire merci à tous les membres, 
des plus anciens aux plus récents, qui sont tou-
jours présents, dans la joie et la bonne humeur, 
lors de nos manifestations. 

Vous pouvez consulter notre page Face-
book pour toutes les informations. (adresse ci-
dessous). 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de Noël…et pensez à vos voisins s’ils sont seuls…
Un sourire, une petite attention, ces petites choses 
réchauffent tellement le cœur…  
Renseignements : JP LUCU : tél. 06.83.51.57.20 

https://www.facebook.com/donat.lafiesta 
 

 
PATCHWORK 
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La sauvegarde 

Au-delà des opé-
rations d’entretien 
de sites habituels 
(château, chapel-
les, calvaires, …), 
les membres se 
sont investis sur 
les chantiers sui-
vants : 

- La restauration de la capitelle du Mourre 
s’est poursuivie mais elle a été freinée par le 
vol de pierres plates. Malgré cela l’édifice est 
hors d’eau et nous cherchons encore des pier-
res plates pour terminer son couvre chef.  

- L’association a organisé 
et financé la réparation et 
la consolidation d’un vi-
trail cassé dans la chapel-
le saint-Julien-de-Pistrin. 
Nous remercions l’entrepri-
se Bulard de Saint-
Alexandre pour l’excellent 
travail réalisé. Nous remer-
cions aussi la mairie de Sa-
bran et les amis de Saint 
Julien pour leur confiance. 

- Une croix (ou calvaire) 
a été reconstituée dans 
le hameau de Carme à 
partir de la récupération 
d’une colonne cassée et 
abandonnée d’un précé-
dent calvaire du hameau 
et de pierres de taille. 
Cette réalisation est le 
fruit d’un travail de taille 
de pierre organisé par 
Jean Maudet avec Jac-
ques Durand. Nous re-
mercions Marc Meunier 
et Alain Noël pour le don 
de la colonne et des pier-

res. Nous remercions aussi Mathieu et Pierre 
Calegari pour leur aide précieuse. Nous cher-
chons actuellement une croix pour terminer 
l’édifice.  
- La partie "Est" des remparts du château 
de Sabran a été nettoyée et révélée aux yeux 
des visiteurs.   
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              Fidèle à ses statuts, l’association Mu-
ses et Hommes agit selon trois points essen-
tiels : la recherche, la sauvegarde et l’anima-
tion. Ces principes se retrouvent donc tout na-
turellement dans ses actions comme le montre 
ce qui a été réalisé en ce second trimestre de 
l’année 2016 :  
 
La recherche et la publication 
- L’action de notre association a porté sur la 
rédaction d’un rapport archéologique et his-
torique sur le château de Sabran auprès de la 
DRAC, ce qui a permis le classement du site, 
vestiges du château, église Sainte-Agathe et 
remparts inclus. 
- Pour mieux faire connaître notre village, nous 
travaillons avec des structures comme Rhoda-
nie ou la FAHG (Fédération Archéologique et 
Historique du Gard).  Voir nos publications sur 
le village dans Rhodanie n° 130 et 134 et plus 
récemment :  
- « La carte archéologique de Sabran », in 
Rhodanie n° 137, mars 2016. 
- « Sabran, un patrimoine kaléidoscopi-
que », in Patrimoine 30, n°35, mai 2016. Re-
vue publiée par la FAHG. 
- « Le château de Sabran et ses seigneurs 
des origines à nos jours», partie I et II, in 
Rhodanie n°139 et 140,  septembre et décem-
bre 2016. 
- Un ouvrage intitulé « Sabran, la tanière du 
lion » est paru en septembre 2016 (disponible 
à  la librairie Occitane à Bagnols ou auprès de 
l’auteur sur www.alexandrepau.fr. La préface a 
été assurée conjointement par Géraud de Sa-
bran-Pontevès, le propriétaire des vestiges du 
château, Sylvie Nicolle, maire de Sabran et 
conseillère départementale du Gard et le père 
François Abinader, curé doyen de la paroisse 
de Bagnols-sur-Cèze. 
- Parallèlement, l’association collecte des do-
cuments anciens qu’elle recherche active-
ment puis procède à leur numérisation : en 
août nous avons procédé au classement et à la 
numérisation de documents du XVIIe siècle 
concernant l’histoire de notre commune.  
 
 

 
  

 
 
 
 

MUSES et HOMMES 
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Ce seront trois jours de fête autour des activités 
de Créaconte etc : 
un florilège des spectacles musicaux de ces 
10 dernières années vous sera présenté le 
vendredi soir, 
de nombreux conteurs viendront réjouir nos 
oreilles samedi lors de spectacles en différents 
endroits pour tout-petits, petits et grands, 
une sortie contée de nuit avec une surprise 
spectaculaire, 
un concours de portraits sur le thème « Le por-
trait de quelqu'un que j'aime » oral, écrit ou en 
dessin pour petits et grands, 
un jardi-troc en association avec « Autrement la 
Vie ». 
Et autres réjouissances qui formeront comme 
un condensé de toutes les belles choses qui se 
sont vécues à la Voûte aux Oiseaux durant ces 
10 ans grâce à vos présences, vos envies et 
vos participations. 
Toutes vos propositions et coups de main sont 
bienvenus pour cette occasion. 

Et sinon, toujours nos acti-
vités. A chaque vacances 
un stage enfant de 6 à 12 
ans conte et quelque cho-
se..., des intervenants pour 
des conférences, ateliers, 

spectacles, de l'art-thérapie évolutive, du yoga 
le mardi soir, des formations sur la nature,  
le bien-être, des soirées jeux, belles lettres en 
partage... pour tout publics, enfants et adultes. 
Pour être tenu(e) informé(e) de nos activités, 
demandez la lettre d'info par mail. C'est gratuit 
et ça ne vous engage à rien : 
creaconte@gmail.com ou 06 74 45 97 61 

 
 

 

L’animation et la valorisation 
L’association a organisé les évènements pu-
blics suivants : 
-  6 août, le concert (6e année) des « Nuits mu-
sicales à Sabran » à la chapelle saint-Julien-
de-Pistrin.  

- 17-18 septembre : journées européennes 
du patrimoine sur deux sites: l’église sainte-
Agathe-visite guidée du site du château de Sa-
bran et visite libre de la chapelle saint-Julien-de
-Pistrin.  
- 4 décembre : organisation du 2e salon du  
livre et de la photographie à Sabran « Pages 
comme des images » à Montcaud en partena-
riat avec la librairie Occitane et le club Photo-
Bagnols-Marcoule.  
Muses et Hommes était présente lors du forum 
des associations de Sabran, le 10 septembre. 
L’association remercie ses membres bénévo-
les, ses partenaires : la mairie de Sabran,  
l’agglomération du Gard rhodanien, le départe-
ment du Gard, la région Occitanie, la DRAC 
mais aussi la librairie Occitane, la Gazette de 
Montpellier, BFC Communication, la GEMA, La 
Caisse d’Epargne, la MAIF, et ses généreux 
donateurs. 

Nota bene 
L’association a besoin de soutien pour poursuivre 
ses actions. Désormais, l’association est recon-
nue d’utilité publique et d’intérêt général. De  
généreux donateurs peuvent la soutenir et bénéfi-
cier d’une déduction fiscale avantageuse…  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’expli-
cations ou à nous rejoindre dans l’association.  
Contact : musesethommes30@gmail.com  
tél : 0610110010 ou pour plus d’informations et 
suivre les actions de l’association : 
www.musesethommes.fr ou sur les réseaux 
sociaux.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Suite et fin) 

MUSES et HOMMES 

Les 19, 20 et 21 mai 2017 
L ’ association Créaconte etc 

va fêter les 10 ans  
de la Voûte aux Oiseaux à Donnat 

Et la Voûte aux Oiseaux 
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 Le deuxième trimestre se termine, et c’est le  
moment de faire le bilan. Malheureusement nos  
anciens s’en vont peu à peu, nous avons une pen-
sée particulière pour eux. 

Le club compte 160 adhérents, très motivés,  
toujours prêts à participer à nos sorties ou aux  
animations qui leur sont proposées tout au long de 
l’année. 
Tous les mardis à la salle de Carme entre 30 et 40 
joueurs acharnés, se retrouvent pour une partie  
de belote. Après-midi bruyante mais amicale et 
joyeuse. 
Du 5 au 8 octobre : sortie en Espagne à Lloret de 
Mar, un petit séjour très apprécié au bord de la 
mer. Visite de la Sagrada Familia, magnifique basi-
lique au cœur de Barcelone. Un arrêt indispensa-
ble à la Jonquera ou nous avons rempli le car avec 
tous nos achats.  

Dimanche 6 novembre : le loto à la salle de Com-
be a connu comme chaque année un vif succès. 
Chacun arrivant avec l’espoir de gagner. L’entracte 
a permis de se régaler avec les gâteaux faits par 
nos bénévoles que nous remercions. 
Dimanche 11 décembre : le repas de Noël a été 
offert à tous nos adhérents suivie d’un petit bal mu-
sette ; une façon festive et conviviale de terminer 
l’année 2016. 
La présidente Mme Rina PESENTI et le bureau 
vous souhaitent à tous et à toutes une très  
bonne année et surtout bonne santé et à l’an-
née prochaine. 
Pour tous renseignements : 
Pesenti Rina : 06.72.06.07.84  
Menant Martine : 04.66.89.08.70 
 

Le Club de 
La  SABRANENQUE 

Centre équestre 
Le CHEVAL PIE 

Les dernières nouvelles 

 
 
 
 
 
 

 
 

La rentrée scolaire a été rythmée par la 
rentrée équestre au centre équestre du Cheval 
Pie. Cette année comme depuis 27 ans Christ et  
Flo ont ouvert les portes du club hippique à bon 
nombre de cavaliers. 
Lors des vacances de la Toussaint, nous avons 
assumé des stages pour de nombreux cavaliers 
dans l’objectif de les préparer aux examens  
fédéraux. 
Toute la semaine des vacances fût orchestrée 
par différentes journées à thème pour les petits 
comme pour les grands (endurance, concours 
de sauts, initiation et perfectionnement au 
cross…). 
La découverte des différentes disciplines éques-
tres : voltige, horse-ball, pony-games a su plaire 
aux plus jeunes. 
L’endurance prévue pour les niveaux confirmés 
les a ravis. En effet, un parcours de 20 km entre 
forêt et vignes de la commune de Sabran  a été 
tracé pour l’occasion. 
Pour cette fin d’année le centre équestre fêtera 
Noël le dimanche 4 décembre de 14h00  
à 17h00, vin chaud, castagnade, calèche, jeux  
à poneys… seront proposés tout au long de  
l’après-midi. 
Ne cherchez plus un cadeau original, le club hip-
pique du « Cheval Pie » l’a fait pour vous. Diffé-
rentes formules peuvent vous être proposées 
afin de mettre un peu de sport équestre au pied 
du sapin. 
Toute l’équipe du centre équestre vous sou-
haite de Bonnes Fêtes de fin d’année. 
Renseignements au tél : 06.77.71.12.69 
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Les Amis du FOUR  à pain de Colombier 

 

Le samedi 18 juin, malgré la pluie, nous avons 
partagé autour du lavoir, un apéritif avec des mou-
les cuites et un repas tiré du sac. Nous avons  
ensuite allumé le feu de la Saint Jean. 
Nous avons continué à cuire des pains dans le 
four du village et préparé un stock de bois pour 
l’année prochaine. 
Nous avons également nettoyé le fossé de capta-
ge de l’eau qui alimente la fontaine de la place.  
La conduite d’eau s’est obstruée entre ce captage 
et le village. Une intervention est à envisager pour 
rétablir l’alimentation de la fontaine et du bassin 
autrefois utilisés pour le lavage du linge. 
Comme les années précédentes, le samedi 16 juil-
let en matinée, nous avons lavé du linge à l’an-
cienne dans le lavoir du village. 
Le samedi 27 août en soirée, le traditionnel repas, 
avec deux cuisses de bœuf cuites à la broche sur 
la place du village, du pain cuit dans le four et des 
légumes préparés sous la directive d’Anne-Marie 
Ughetto, a réuni 310 convives. Cet évènement est 
toujours un succès 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. 
Le 15 octobre après midi sur la place du village 
avec une météo agréable, nous avons dégusté 
dans la bonne humeur des châtaignes grillées,  
du punch 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 Marie-
Agnès Trial, a décerné le premier prix à Jeanne-
Marie Guyon  et le deuxième prix à Gabriel Dader. 
Tous les mardis soir des mois de juillet et d’août, 
nous avons organisé des parties de pétanque. 
Certains soirs jusqu’à 16 doublettes formées par 
tirage au sort y ont participé. Ceci permet de se 
distraire et d’échanger tout en profitant de la fraî-
cheur des soirées d’été. 
Nous avons programmé nos activités pour l’année 
2017, une assemblée générale annuelle est pré-
vue le samedi 14 janvier à 11h00 dans la salle de 
Combes. Une invitation sera transmise aux adhé-
rents. Les futurs adhérents seront les bienvenus. 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Les autres dates à retenir sont : 
- Cuissons de pains :   
Dans le four à Pain de Colombier 
Plusieurs dates seront programmées début 2017 
- 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 24 juin en soirée avec repas tiré du sac 
sur la place de Colombier. 
- La lessive au lavoir :  
Samedi matin 15 juillet au lavoir de la place de  
Colombier. 

- Le repas :  
 Samedi 26 août en soirée avec cuisse de bœuf 
cuite à la broche sur la place de Colombier sur  
réservation pour les adhérents et les non adhé-
rents. 
- La castagnade :   
Samedi 14 octobre après-midi sur la place de  
Colombier ou la salle de Combes selon la météo. 
- Pétanque :  
Tous les mardis en soirée des mois de juillet et 
d’août sur la place du village à partir de 19h00. 
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées lors 
de la prochaine assemblée générale. 
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 2017. 
Contacts : 
Mr BERAUD Cerje : 07 81 83 21 95 
Mr TRIAL Pierre : 04 66 89 03 11 
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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 9 décembre 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 

- 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 
 
- Yoga pré et postnatal 
À la maison des associations 
Route de Lyon 
Tél : 06 63 82 70 13 
 
- Sophrologie 
Le lundi et le samedi à 15h 
Tél : 06 81 79 75 76 

Activités proposées par 

L ’ Association 

 
- Yoga, Energie, conscience 
Combes - Salle des fêtes 
Le lundi de 18h15 à 19h15 

Postures statiques et dynamiques, associées 
à la respiration, la méditation pour une meil-
leure connaissance de soi et de son énergie. 
Pour en savoir plus : Mme Lisa Cutard 

Tél : 06 17 59 51 32 
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L’association est ouverte à toute personne sou-
haitant s’investir  pour promouvoir toute forme 
d’art au travers des  différentes manifestations 
proposées sur l’année.   
Vous serez les bienvenus ! 
Contacts :  
artsmusants@yahoo.fr  Tel. : 06 85 69 09 53 
+ d'infos sur : www.artsmusants.com 

   La vie culturelle et sportive 
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ARTS MUSANTS 

Les stagiaires et leur réalisation 
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Photos Art ’  Récup 2016 L ’ Association a organisé et participé : 

Pour 2017 : 

8ème Festival Art Récup 
 

Au forum des associations 
Au forum du cadre de vie à Bagnols sur Cèze  

 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
Le week-end  du 15 et 16 octobre 2016, animé par 
Martine. 
Chacun  réalise un panier mais aussi peut faire 
partager ses passions. 
Face au succès de ces weekends, d’autres  sta-
ges sont envisagés en 2017. 
Alors inscrivez-vous rapidement pour les futurs 
stages, les places sont limitées. 

  
Stage   vannerie :    
• 25 & 26 Mars 2017 (complet)  
• prochain  stage de vannerie :  

les 14 et 15 octobre 2017 

 
20 & 21 Mai  
A la Péligouse  à Donnat le weekend du 20 et 21 
mai, de nouveaux « recyclos » pour le bonheurs 
des petits mais aussi des plus grands, de nouvel-
les animations, spectacles, musiciens et 15 artis-
tes supplémentaires. 

 
 
 

Un stage de vannerie d’osier à Carme : 
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ASA Rhône Cèze 

          Grâce au soutien énergique de Sylvie 
NICOLLE, l’Association Sportive Automobile 
Rhône Cèze a pu obtenir des aides des collec-
tivités afin de nous aider à continuer cette belle 
épreuve de sport automobile sur votre commu-
ne. 
 
Les dates de la prochaine course de Côte de 
Bagnols Sabran auront lieu : 
 
Les 31 Mars, 1 et 2 Avril 2017. 
 
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 2017. 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 notre professeur de piano et de guitare 
propose un enseignement à la carte privilégiant 
l'éveil musical. 
 
Outre les cours individuels de guitare et de piano, 
des cours collectifs sont dispensés pour les plus 
jeunes. Ces derniers sont éveillés à la musique où 
rythmique, mélodie, chant solfège sont présents. 
 
L'année est marquée par plusieurs rendez-vous : 
les traditionnelles auditions musicales, mais aussi 
le marché de Noël que nous avons souhaité réins-
tauré; il aura lieu le 18 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 premiers trimestre de l’an-
née 2017. 
Contact : musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
 

47ème Course de Côte de 
Bagnols Sabran 2017 

Photos Art ’  Récup 2016 
ARTS MUSANTS (suite et fin) 

« Heureuses et joyeuses fêtes à tous ! »   
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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 2017. 

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

http://www.biblio.gard.fr 
- Cliquer sur l’onglet « TROUVER » puis 

livres, CD, DVD. 
- Mettre vos ouvrages dans le panier. 
- Imprimer la liste et la ramener à la  

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

- Le bibliobus les ramènera à la bibliothè-
que en sachant qu’il passe 1 fois par an 
(dernier passage le 18 octobre 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 

                 La reprise des cours s’est effectuée le 
lundi 05/09/16. 
L’association de gymnastique volontaire de  
Sabran se porte bien avec ses 49 adhérents 
adultes et 24 enfants . 
Nos animateurs : David, Michèle et Séverine 
sont toujours aussi dynamiques et nous les  
remercions pour leur bonne humeur. 
Petit rappel des horaires pour ceux ou celles qui 
souhaiteraient nous rejoindre car il n’est jamais 
trop tard pour se faire du bien … 
-  Lundi  18h30 / 19h30   : échauffement   
cardio   et renforcement musculaire 
 -  Mardi  9h30 / 10h30 : Renforcement  
musculaire 
-  Mercredi  cours enfants multi activités :  
16h / 17h  (3/5 ans)  17h / 18h ( 6/8ans)  
-  Mercredi  18h15 à 19h15 : échauffement  
cardio, renforcement musculaire 
-  Jeudi 18h 30 à 19h30 : gym douce 
-  Vendredi  9h30  10 h 30 : Renforcement  
musculaire 
Les cours sont variés grâce au professionnalis-
me de nos 3 professeurs, le matériel utilisé éga-
lement : altères, lests , ballon, glidding, élasti-
ques, steps …  
Que du bonheur ! 
Tous les cours se déroulent salle de la Pelligou-
se à Donnat. Un grand merci à la mairie qui 
nous permet d’utiliser cette grande salle chauf-
fée et équipée de miroirs.   
L’ambiance est toujours aussi agréable et un 
repas a été organisé le 04/11. Nous aurons ainsi 
l’occasion de partager un moment convivial mais 
cette fois en talons ! 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et après les excès, n’hésitez plus, 
rejoignez-nous ! 
                                                             Le bureau  

Les Amis du LIVRE 
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U.S.G.V. Gym à Sabran 

   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 
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                       Nous sommes en préparation du  
1er Mai 2017 qui vous emmènera de Sabran 
Village à Carmes Donnat. Nous vous espé-
rons nombreux à participer. 

L’été 2016 fut particulièrement sec. Non pas par 
une chaleur supérieure à la normale (sauf dé-
but septembre), mais essentiellement par une 
présence importante de Mistral. Vous l’avez 
sûrement tous remarqué dans vos jardins ou 
dans votre environnement, les végétaux ont 
souffert. La vigne a montré de nombreux 
symptômes de stress hydrique. En effet, sous 
l’effet de manque d’eau, la plante pour se pro-
téger, ralentit fortement son activité. Cela  
a pour conséquence de bloquer la maturation 
et donc de retarder les vendanges. Vers le 20 
septembre nous avons eu de grosses pluies 
salvatrices. Les vignes ont énormément profi-
té de cet apport, les baies se sont remplies 
d’eau et cela a provoqué une forte dilution.  
Il a fallu attendre que l’équilibre se rétablisse. 
Les grappes étant saines, et la météo redeve-
nant sèche, cela n’a pas posé de soucis. 

En cave, nous avons pu travailler au mieux pour 
extraire et fixer sur le jus tous les éléments 
dont les raisins étaient gorgés. 

Nous avons au final, à Sabran, un millésime pro-
metteur avec des vins au potentiel intéres-
sant. 

Nous passons à la phase de l’élevage afin de 
magnifier ce potentiel et de le conserver afin 
que le vin s’exprime au mieux, une fois dans 
votre verre ! 

 
 Bonne Fêtes à tous autour d’une bonne  
 bouteille de vin de SABRAN ! 

Les Vignerons des  Côtes du  Rhône de Sabran 

                  La vigne est une plante connue pour 
être particulièrement sensible à différentes mala-
dies et ravageurs. On ne peut donc pas la culti-
ver, que l’on soit en bio ou en conventionnel, sans 
utiliser des produits phytopharmaceutiques pour 
contrer ces attaques. Les produits utilisés et les 
techniques d’application doivent satisfaire plu-
sieurs niveaux d’exigence : 
- Sanitaire par rapport au consommateur 
- Environnemental par rapport au sol, à l’eau et la 

biodiversité des autres espaces naturels 
- Social par rapport à l’applicateur et les person-

nes vivant dans l’environnement proche des 
parcelles. 

Pour cela la règlementation a instauré des obliga-
tions : 
- DAR : Délai avant récolte par rapport aux éven-
tuels résidus dans les produits consommés 
- ZNT : Zone de non traitement par rapport aux 

cours d’eau 
- DRE : Délai de rentrée dans la parcelle après 
l’application. 
Cette réglementation concerne autant les pro-
duits utilisés en agriculture Bio que convention-
nelle. 
Cela nécessite une discipline et un sérieux de 
l’applicateur, dans un souci de réduction des  
intrants et de contrôle de leur application mais 
aussi une compréhension des riverains. 
On nous parle de plus en plus de la mise en pla-
ce d’une ZNT par rapport aux zones construites, 
en faisant reculer les zones cultivées. 
A Sabran comme dans beaucoup de zones rurale 
la vigne et les autres cultures étaient présentes 
bien avant le développement de l’habitat. Et si 
l’habitat s’est développé dans ces zones, c’est 
que l’agriculture les rend attrayantes. A Sabran 
les zones cultivées et l’habitat sont tellement im-
briqués que nous devons donc vivre ensemble et 
encourager le bon voisinage, la discussion et le 
respect de chacun. Cela sera beaucoup plus effi-
cace qu’une mesure réglementaire inapplicable. 
Dans le cadre du nouveau PLU de Sabran, il  
serait peut-être bien de réfléchir à cette problé-
matique. 
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Après sa création en début d’année, une 
première journée de formation à la recon-
naissance des symptômes de la flavescen-
ce dorée, sur une parcelle contaminée  
d’une commune voisine, a été organisée le 
19 juillet 2016. 

Suite à cela, la mise en place d’une pros-
pection sur la commune a été effectuée le  
5 septembre  2016. 
La présence de nombreux viticulteurs et 
d’employés de la Fédération nous ont per-
mis la visite d’une grande partie du vigno-
ble. 
Les analyses des ceps douteux se sont  
révélées toutes négatives. 
Je tiens à remercier l’ensemble des person-
nes présentes et un bilan 2016 sera fait lors 
d’une prochaine réunion. 

   La vie de l ’ é cole 
La vie de l’école 
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Le GDON de 
Sabran 

Projet théâtre 
2016/2017 

  
Depuis plusieurs années, les classes de 
l’école ont un rendez-vous culturel avec le 
cinéma, dans le cadre du projet « Ecole et 
cinéma » ; 
A ce jour, certains élèves ont un répertoire 
d’une vingtaine de films représentatifs de 
l’histoire du cinéma ;  
A partir de cette année, l’équipe pédagogi-
que a souhaité proposer une autre ren-
contre artistique aux élèves de l’école ;  
le choix s’est porté sur le théâtre ; le finan-
cement se fait grâce à l’activité de « l’asso-
ciation des parents d’élèves de Combe » ; 
Mme le Maire m’a signifié son désir d’aider 
financièrement la réalisation de ce projet. 
Nous avons rencontré Garance Picqué  
parent de l’école, artiste professionnelle de 
la commune, qui a accepté de travailler 
avec nous. 
Les élèves de l’école vont découvrir le théâ-
tre en tant que spectateur et  comédien, par 
des ateliers de pratique artistique ; chaque 
classe aura 10 séances d’atelier théâtre, 
relayées par le travail des enseignants ; une 
représentation, réunissant les 126 élèves, 
aura lieu en fin d’année scolaire à la salle  
« Pyramide » de Bagnols sur Cèze ; vous 
serez invités à cette représentation. 
Improvisations, création, observation, analy-
se, esprit critique, rôles de spectateurs et 
d’acteurs, scénographie, concentration, 
écoute, échanges, découvertes d’œuvres, 
c’est ce que le projet promet aux élèves de 
l’école. 

Ils seront invités à 
voir un spectacle 
proposé par la Com-
pagnie « Théâtre 
des cinq jardins », le 
lundi 28 novembre 
2016 après-midi : 
«Le voyage de  
Gouttelette et Lolo». 
 

Je souhaite  que  ce projet artistique, débu-
tant cette année, se  développe  et enrichis-
se les élèves de l’école pendant quelques 
années, comme le précédent.  
                                                                      
                                                   Le directeur 

   La vie agricole 

Le Groupement de Défense contre  
les Organismes Nuisibles  
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                   Du changement à la mater-
nelle à la rentrée 2016 : Josy Thomas, 
l’ATSEM, est partie à la retraite (bien méri-
tée !) et a été remplacée par Laura Pour-
chier. La maîtresse des grands, Claire 
Fourcoual, a changé d’école. Aurélie  
Lopez, qui a déjà passé plusieurs années 
à l’élémentaire, est revenue parmi nous 
ainsi que Nathalie Margotteau, pour pren-
dre une classe de 23 moyens, grands et 
cours préparatoire. L’autre classe de ma-
ternelle accueille 27 petits et moyens.    
(Voir photos ci-dessus). 
 

Côté sortie, les deux classes ont 
fait un petit tour dans les bois 
pour observer les signes de l’au-
tomne et ramasser des feuilles, 
des glands et des pommes de 
pin. 

 

                     Le 7 novembre, toutes les 
classes de l’école ont été invitées par la 
mairie et le Sitdom à un goûter près des 
bacs de compostage. Nous sommes re-
partis avec un peu de compost que nous 
avons répandu dans nos bacs de jardina-
ge à l’école. 

Cette année, toutes les classes de l’école 
se sont lancées dans un projet théâtre, 
avec l’intervention de la comédienne Ga-
rance Picqué, en vue d’une représentation 
générale devant les parents d’élèves, en 
fin d’année scolaire. Pour débuter ce pro-
jet et découvrir le monde du théâtre, nous 
sommes allés à la salle de la Pyramide à 
Bagnols, le 28 novembre, pour assister à 
un spectacle intitulé « Le voyage de Gou-
telette et Lolo ».  

Notre traditionnel marché de 
Noël a eu lieu le 16 décem-
bre. Les enfants de maternel-
le ont fabriqué de magnifiques 
objets dont la vente permettra 
de financer des jouets pour 
les classes et la cour.  

Ecole maternelle  Jean-Marc JORDA 
de Combe - Sabran 
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Ecole de Combe 2016 2017 MS-GS-CP 

Ecole de Combe 2016 2017 PS-MS 
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La vie de l’école 

   La vie de l ’ é cole 

                    Au mois de mai, les élèves de CM1 
et CM2 de Mme Granier-Lozano ainsi que les 
élèves de 6ème 5 de Mme Borelly  sont partis 
deux jours en Lozère. (photo ci-dessus) 
Les enfants ont visité le parc aux loups du  
Gévaudan, situé à Ste Lucie. Ils ont pu admirer 
une soixantaine de loups de Sibérie, du Canada, 
de Mongolie et de Pologne et en apprendre 
beaucoup sur ces impressionnants animaux. 
Le lendemain, c’était la découverte du magnifi-
que village de la Couvertoirade, avec la sensa-
tion d’avoir fait un saut dans le passé. Château, 
chapelle, ruelles sans goudron, fortifications, rien 
ne semble avoir bougé depuis le Moyen-âge.   

Tous ont été ravis de leur séjour et ont rapporté 
de belles images et de beaux souvenirs de ces 
deux jours passés ensemble. 

Ecole primaire de Combe - Sabran 
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Un beau voyage 
en Lozère 

Les NAP : les Nouvelles  
Activités Périscolaires 

La Ligue de l’Enseignement est en charge des 
NAP au sein de l’école de Combes pour la 3ème 
année consécutive. Les activités périscolaires se 
déroulent le jeudi après-midi. Nous comptons 80 
élèves inscrits soit 60 en élémentaire et 20 en 
maternelle. 
La ligue propose un panel d’activités variant tout 
au long de l’année ; elle se charge de faire inter-
venir des animateurs qualifiés auprès de nos 
élèves. Parmi ces activités, nous retrouvons  
notamment les jeux de balles (tennis, hand),  
le modélisme proposé aux plus grands, le théâ-
tre, le ping-pong et en prévision de la danse et  
la réalisation d’une fresque. 
A noter : la ligue reconduit sa proposition d’un 
séjour à la neige. Le prix du séjour est de 390 
euros pour 5 jours (du 06 février au 10 février). 
Tout comme l’année précédente, la mairie offre 
une participation de 75 € pour chaque enfant de 
la commune ramenant ainsi le prix du séjour à 
315 € (voir pages suivantes). 
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Séjour à la neige 
   La vie de l ’ é cole 

La vie de l’école 
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La gerbe du Souvenir Français de Sabran par 
le Président  René Menozzi accompagné du 
Commandant des Sapeurs Pompiers et du Pré-
sident de la F.N.A.C.A. 
La gerbe de la municipalité de Saint Marcel de 
Careiret fut déposée par son maire accompa-
gné de Gérard Damoiseau et J.C. Bouillard du 
comité du Souvenir Français. 

            Les enfants Mayline, Lola, Eline, Jules, 
Zachari, Amance, Etienne, Cloé, Lou Anne, 
Carole, de l’école communale de notre village 
ont lu un poème préparé avec beaucoup  
de conviction par leur enseignante Madame 
Chantal Granier-Lozano. 

            Le texte officiel de l’Union Fédérale des  
Anciens Combattants a été lu par Mathis De 
Raspide, élève du Collège Bernard de Venda-
tour et enfin Madame Le Maire a lu le message 
officiel du Secrétaire d’état auprès des anciens 
Combattants. 
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Commémoration du 98ème anniversaire  

de l ’ Armistice du 11 novembre 1918  

En ce matin du 11 novembre 2016, 
les habitants de notre commune étaient invités à 
assister à la cérémonie de commémoration de 
l’armistice de 1918. 
La pluie au milieu de la célébration n’a pas dé-
couragé les participants car ils étaient venus 
nombreux assister à ce moment de mémoire. 
 
 
 
 
 
Après l’ouverture de la cérémonie par le prési-
dent du Souvenir Français de Sabran, Madame 
Sylvie Nicolle, Maire de notre commune et 
conseillère départementale, a rappelé à la popu-
lation les moments importants de cet armistice. 
Nous avons noté la présence de Madame Caro-
le Bergeri Maire de Saint Marcel De Careiret et 
vice-présidente du Conseil Départemental, du 
Commandant des sapeurs-pompiers Monsieur 
Guiboud Ribaud, Monsieur le Général Charles 
De Taxis ancien maire de notre commune et de 
Monsieur Maurice Soulier Président de la 
F.N.A.C.A. 
Les dépôts  de gerbes ont étés effectuées pour  
la municipalité de Sabran par Madame le Maire 
et son homologue de Saint Marcel De Carairet 
accompagnées par le Général Charles de Taxis. 
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Le Souvenir Français 
   Le Souvenir Français 

                     Par l’appel des morts, nous avons 
rendu hommage aux soldats «  morts au com-
bat » pendant ces conflits douloureux. La minu-
te de silence nous a permis de nous rappeler 
l’histoire d’une guerre meurtrière. Ensuite la 
Marseillaise chantée sous la pluie par l’ensem-
ble des participants, rappela notre solidarité à la 
nation Française. 
Les porte-drapeaux ont été remerciés pour leur 
présence par les autorités officielles et Monsieur 
Maurice Soulier a  remis le diplôme d’honneur 
de la F.N.A.C.A. à Monsieur Jean-Claude Bouil-
lard et la médaille d’honneur à Monsieur André 
Jambut porte drapeau officiel. 

                  Le rendez-vous du 11 Novembre à 
Sabran célèbre la commémoration sur notre 
commune de l’armistice, autrement dit de la fin 
d’une grande guerre qui prend une place im-
portante dans la vie nationale avec des gerbes 
déposées chaque année quelques jours après 
la Toussaint, fait du hasard, au pied des monu-
ments aux morts de chaque commune ce jour 
de la « fête du souvenir ». 

Madame le Maire clôtura cette cérémonie et 
invita la population présente à prendre un café 
chaud bien mérité. 

René MENOZZI Président du Comité du Souvenir         
Français de Sabran 

Remise de la  Médaille de bronze  

du Souvenir Français 

                 Le jeudi 27 octobre à la mairie de 
Saint Etienne des Sorts, monsieur René  
Menozzi président du Souvenir Français de 
Sabran a remis la Médaille de bronze à  
Madame Jacqueline Vincent en présence de 
Madame Sylvie Nicolle maire de Sabran  
et conseillère départementale, de Monsieur  
Didier Bonneaud maire de Saint Etienne des 
Sorts, de Monsieur Gérard Damoiseau Prési-
dent honoraire du Souvenir Français de  
Sabran ainsi que les élus et de nombreuses 
personnalités. 

                  Le Souvenir Français a récompensé 
Madame Jacqueline Vincent pour sa participa-
tion active à l’aménagement d’une tombe du 
Souvenir Français et de son engagement à la 
sauvegarde du patrimoine de sa commune. 
Cette médaille est venue consacrer la recon-
naissance des mérites qui sont légitimement et 
publiquement distingués.  
 Un verre de l’amitié a conclu cette sympathi-
que décoration. 

Sabran n° 68 décembre 2016 master 8 impression A3.pdf   65 19/12/2016   14:33:17



  

           66 Bulletin municipal > n° 68 

 

 

i 
 

                                                                                
de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

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

et 
 
et 
et 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

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

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

   Mairie infos 
M

air
ie 

inf
os
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   Mairie infos 
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Lieux et horaires d’ouverture  
des 10 déchetteries de l’Agglo 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

CONNAUX 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CORNILLON 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St NAZAIRE 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St JULIEN de P. 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

PONT St ESPRIT 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

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 

 Déchetteries  

Fermeture les dimanches et jours fériés 
Sitdom30.fr 

Pensez au tri sélectif ! 
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COMMU-
N A U T E D’AG-

GLOMERATION DU GARD  

 

Emmanuel Canivenq 

Votre épicerie ambulante est de passage  
sur la commune de Sabran tous les lundis. 

En tournée de 12h00 à 17h00 
Cadignac, Mégier, Charavel, Sabran, Donnat, Carmes, 

Combes et Colombier. 

 « Au Marchand de saisons » 
Votre épicier ambulant 

Téléphones > Véronique : 06 13 80 05 56 
                       > Emmanuel : 06 16 96 25 64 

Au marchand de saisons 

Une épicerie ambulante sur la commune 

Un service à votre disposition si besoin 

L’alimentation générale (épicerie, fruits et légumes) 
Produits frais (charcuterie, boucherie et crèmerie) 
Des produits régionaux et artisanaux 
Dépôt de pain 
La droguerie et la parfumerie 
Timbre-poste 
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COMMUNAUTE 

Tous les mardis un camion de pizza est pré-
sent sur la place de Colombier de 18h00 à 
20h30 et à Carmes les mercredis de 18h00 à 
20h30. 

Pizzaïolo 

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. 

Solidaires 

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

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

 

Un autre camion de pizza est également pré-
sent à Donnat tous les vendredis soir à partir 
de 18h00. 
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Le Transport Solidaire 

Qu’est-ce le transport Solidaire ? 
Le Transport Solidaire est un service proposé par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Gard rhodanien en lien avec les communes et son territoire. Il permet  
à ses habitants, selon des critères définis, de bénéficier d’un transport à la deman-
de afin de se déplacer sur  notre territoire. 
Vous vous rendez à un entretien professionnel, à Pôle emploi, à une formation, 
dans une administration ou encore à un rendez-vous médical et vous répondez 
aux critères, vous pouvez bénéficier du Transport Solidaire. 
 
Pour quel coût ? 
Le prix d’un trajet simple est fixé à 1,50 €. 
 
Qui peut en bénéficier ? 
Peuvent en bénéficier les habitants des 42 communes de l’Agglomération du Gard 
rhodanien qui : 
• Ont plus de 65 ans 
• Sont bénéficiaires des minimas sociaux 
Vous devez vous procurer une carte de bénéficiaire nominative auprès de la mai-
rie de votre commune de résidence, ou auprès du CCAS. 
 
Comment réserver votre trajet ? 
Une fois votre carte de bénéficiaire établie. Il vous suffit de contacter le numéro 
vert gratuit, 0800 200 166, au moins 48 heures à l’avance. Un rendez-vous est 
alors fixé devant votre domicile et vous réglez directement le coût du trajet auprès 
du chauffeur. 
Les trajets s’effectuent uniquement sur le territoire du Gard rhodanien, dans la  
limite d’un aller-retour par semaine. 
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A compter de cette année, un nouveau moyen de 
paiement est mis à votre disposition pour le règle-
ment de vos factures d’eau potable et d’assainis-
sement. 
Désormais il vous est possible de régler vos 
factures en ligne. 
Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site 
https://www.tipi.budget.gouv.fr et saisir l’iden-
tifiant et la référence figurant sur votre facture 
en haut à gauche. 
(voir article page 72 du bulletin municipal n°67) 

( Titre Payable sur Internet )  

Information sur le moyen de paiement TIPI 

Comment se présentent vos factures  
d ’ eau potable et d ’ eaux usées en 2016 ? 

- 

- 

 
Facture définitive (2ème semestre de l’année civi-
le), sur la même base que les volumes réellement 
consommés en eau potable.  

-  Consommation : 0,43 €/m3 en 2016 
- Consommation affermage : 0,6586 €/m3   

en 2016 (fixé et reversé à la SAUR – fer-
mier de la Commune) 

- Consommation SABRE : 0,2669 €/m3 en 
2016 (fixé et reversé au SABRE) 

   Redevance annuelle SABRE : 3,50 € 
(avance pour l’année N+1 fixée par le 
SABRE) 

-  Consommation SAUR (SABRE) :  
 0,2382 €/m3 en 2016 (fixé et reversé à la 
 SAUR – fermier du SABRE) 
Modernisation des réseaux de collectes : 
0,16€/m3 en 2016 (reversée à l’Agence de    
l’eau) 

En résumé Facture définitive = (somme des 
consommations + redevance + modernisation) 
moins les acomptes (1) et (2) de la facture  
provisionnelle.  

 
 

 
 

 ©
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- 

Pour l’EAU POTABLE 
Facture provisionnelle  (1er semestre de l’année 
civile) 

- facturation de l’abonnement : 25,00 €. 
Facture définitive (2ème semestre de l’année civi-
le), après un relevé d’index de chaque compteur, 
facturation des volumes réellement consommés à 
chaque abonné.  

- Consommation : 1 €/m3 en 2016 
- Redevance pollution : 0,29€/m3 en 2016  
(reversée à l’Agence de l’Eau) 

 
Pour l’ASSAINISSEMENT 
Facture provisionnelle  (1er semestre de l’année 
civile) 

  - Facturation de l’abonnement : 45,73 €. 
  - (1) Acompte sur consommation              

(facturation prévisionnelle sur la base de 
moitié de la consommation de l’année  
N-1) : est déduit en fin d’année sur fac-
ture définitive. 

- (2) Acompte affermage (reversé à la 
SAUR — fermier de la Commune / factura-
tion prévisionnelle sur la base de moitié 
de la consommation de l’année N-1) : est 
déduit en fin d’année sur facture défini-
tive. 
Redevance annuelle SABRE (redevance 
fixée par le SABRE pour l’année 2016). 
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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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Dégâts des sangliers 
au stade de Donnat 

A la suite de ces dégâts, les employés muni-
cipaux sont intervenus pour renforcer la clôtu-
re. Mais la remise en état de la pelouse a né-
cessité une intervention beaucoup plus impor-
tante et surtout plus coûteuse.  

A la demande de Mme le Maire, les footbal-
leurs n’ont pas hésité à retrousser leurs man-
ches pour évacuer les mottes séchées qu’a-
vaient laissées nos hôtes indésirables. C’est 
ce qui a permis la pose de plaques de gazon 
autorisant une utilisation du stade plus rapide 
qu’un semis. 

Le mardi  7 décembre, Sylvie NICOLLE,  
accompagnée de Marie-Chantal PIONNIER et 
d’Henri MICHEL, a tenu à exprimer sa gratitu-
de et ses remerciements aux troupes du  
Président CALLEJON pour leur aide précieu-
se qui a permis une utilisation plus rapide de 
l’aire de jeux. 
Le verre de l’amitié a ponctué cette réunion. 

Après quelques dégâts à l’intersaison rapide-
ment réparés par les agents communaux, les 
sangliers ont investi en fin d’été la pelouse de 
DONNAT la rendant cette fois impraticable. 
L’aire de jeux va nécessiter une remise en 
état, mais la manière dont ces animaux se 
jouent des clôtures pose un réel problème. 
Il est grand temps que des mesures efficaces 
soient trouvées, pour contrôler de façon effi-
cace les populations de ces ravageurs. 
En attendant, on constate les dégâts et on 
répare … 

Un exemple 
de Civisme 
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Les Bouches  
à incendie 

On dit souvent, - et c’est une vérité – que 
l’eau à SABRAN - ne coûte pas cher – Rai-
son de plus pour ne pas la gaspiller ou en 
user frauduleusement. 
Nos bornes à incendie (pour lesquelles il est 
prévu un plan de mise aux normes) sont des-
tinées prioritairement à la lutte contre les  
incendies. Leur utilisation pour remplir une 
piscine ou arroser un jardin, expose le contre-
venant à des poursuites pour vol d’eau,  
un délit qui est punissable de 3 ans d'em-
prisonnement et de 45 000 € d'amende. 
Respecter le bien commun, on ne le répétera 
jamais assez, c’est faire preuve de civisme le 
plus élémentaire. 

Il en va de même 
pour les bornes de 
remplissage des 
appareils de traite-
ments qui sont ex-
clusivement réser-
vées à cet usage. 
Y remplir des ton-
nes  d’ eau pour 
toute autre desti-
nation constitue 
également un dé-
lit. Les utilisateurs 
ont signé une 
charte qu’ils doi-

vent respecter, au risque de voir le prix du 
forfait s’ajuster à la consommation d’eau.  
Il serait navrant que tous les utilisateurs pâtis-
sent de l’incivilité de certains. 
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Notre forêt communale est vaste ; les essen-
ces y sont variées et sa gestion a été confiée 
à l’Office National des Forêts qui décide avec 
le Maire des éventuelles coupes de bois. Les 
résineux étant en majorité, on comprend que 
les chênes excitent la convoitise en tant que 
bois de chauffage. Nous rappelons donc qu’il 
est FORMELLEMENT INTERDIT DE PRE-
LEVER DU BOIS DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL. 
Là aussi, les contrevenants s’exposent à des 
sanctions. 

Interdiction de couper 
du bois  
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 Télésurveillance des 
Installations de pompage 

Il est désormais interdit sur les places ou les 
voies publiques de nos hameaux, comme l’indi-
quent les panneaux posés à l’entrée de ceux-
ci. Désormais une aire de stationnement située 
derrière la salle de la Péligouse à Donnat peut 
les recevoir. 

Le schéma directeur d’eau potable nécessite 
certains travaux de mise aux normes de nos 
installations de pompage et distribution. 
Parmi ceux-ci, un dispositif de téléassistance a 
été installé par la société SPIE sur certains 
captages ou châteaux d’eau, délivrant une 
alerte en cas de panne, et permettant de 
consulter sur écran de nombreux paramètres  
relatifs à la consommation d’eau. 
Le 8 novembre, Mme le Maire, les adjoints et 
le personnel technique ont visité les installa-
tions en compagnie de Mr TARAVANT de la 
société SPIE. 

Stationnement des 
Camping-cars 

Les défibrillateurs 

Annoncés dans le dernier bulle-
tin municipal de juillet, les défi-
brillateurs sont désormais en 
place. 
L’un est posé à COMBE, à côté 
de l’entrée de la bibliothèque, 
l’autre à la Salle de la Péligouse 
à DONNAT sur la façade Ouest. 
Le défibrillateur se trouve dans 
un coffret facilement identifiable 
grâce à sa couleur jaune.  Celui-
ci est en liaison directe avec le 
SAMU qui est en mesure de 

géo-localiser l’appel du demandeur. 
Son utilisation est facile et ne nécessite pas 
une formation préalable, car une fois activé, 
l’appelant est guidé par le service d’assistance  
du SAMU sur les gestes adéquats  à effectuer. 
Leur emplacement a été choisi en fonction de 
la fréquentation des lieux : la Péligouse avec le 
complexe sportif et son utilisation quasi quoti-
dienne, comme à Combe avec le groupe sco-
laire, la Mairie, l’école de Musique, la bibliothè-
que et la salle M.T. CONSTANT . 
C’est un investissement important réalisé pour 
la sécurité de tous. 
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Inauguration du square de la Paix 

Ce 15 septembre, donc, fut inauguré en présen-
ce des élus, de nombreux sabranais, d’une forte 
représentation de porte-drapeaux, du député 
Patrice PRAT, du vice-président du Conseil Dé-
partemental Alexandre PISSAS, du président 
cantonal et Départemental de la FNACA, le 
square qui fut baptisé Square de la Paix et qui 
porte sur l’un de ses piliers les dates de fin des 
conflits qu’a connu notre pays : 11 novembre 
1918, 8 mai 1945 et  19 mars  1962. 
Tour à tour, les interve-
nants : Maurice SOUL-
LIER, président cantonal, 
et Mr APARICIO, prési-
dent départemental de la 
FNACA, Sylvie NICOLLE 
Maire de SABRAN et Pa-
trice PRAT député de la 
circonscription, ont souli-
gné l’importance du de-
voir de mémoire que nous 
devons à ceux qui sont 
morts pour la France et 
l’impérieuse nécessité d’œuvrer pour la Paix. 
Une minute de silence et la sonnerie aux morts 
précédèrent la Marseillaise exécutée par la  
Peña « La Bamboola  ». 
La cérémonie terminée, et la pluie s’était invitée, 
un vin d’honneur fut servi dans la salle Marie-
Thérèse CONSTANT. 

La Fédération Départementale de la F.N.A.C.A.  
a choisi COMBE pour y tenir son assemblée  
générale le vendredi 15 septembre. La munici-
palité de SABRAN a profité de ce choix pour 
inaugurer à l’issue des débats le square de la 
Paix. 

C’est le 25 mai 1995, sous le dernier mandat de 
Mr MICHEL que la municipalité fit l’acquisition 
du terrain, propriété de la famille LACOMBE ; 
cette parcelle était occupée en partie par une 
vieille demeure qui commençait à tomber en rui-
ne. La municipalité suivante présidée par Char-
les de TAXIS DU POËT décida de faire raser la 
ruine et d’édifier un square dont une partie servi-
rait d’abribus. Mr de TAXIS et Mr Jean SOMMI, 
conseiller municipal à COMBES, prirent une part 
prépondérante dans la réalisation de l’ouvrage 
qui fut confiée à l’entreprise locale « Sabran 
Construction ». 

   Manifestations communales 
M

anifestations communales 
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C’est le village de SABRAN qui accueillait cette 
année la célébration de la Fête Nationale. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux nom-
breux présents, Mme le Maire soulignait l’im-
portance de se réunir autour de cette fête qui 
célèbre la République et qui doit nous rendre 
encore plus unis face à ceux qui cherchent à 
porter atteinte à nos valeurs. 
Sur un plan plus local, Sylvie NICOLLE aborda 
les travaux en cours et à venir et remercia tous 
ceux qui œuvrent pour rendre notre commune 
toujours plus vivante. 

Fête du 
  14 juillet 

La Marseillaise fut interprétée par la Pena «La 
Bamboola » qui assura l’animation au cours de 
l’apéritif offert par la mairie, et du repas tiré du 
sac qui connut un franc succès. La buvette au 
profit du CCAS rapporta la somme de 885,30€.  

Opération Brioche 
Elle s’est déroulée du 5 
au 9 octobre et a rap-

porté grâce aux bénévoles qui chaque année 
s’impliquent avec beaucoup de dévouement la 
somme de 1818,20 €. Un grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont donné un peu de leur 
temps pour aider les handicapés. 

Le Repas des Aînés 

180 personnes ont participé au repas organisé 
par la Mairie et le CCAS de SABRAN. Après 
que les élus aient servi un apéritif aux convives, 
Madame le Maire souhaita la bienvenue aux 
participants, rappelant les actions engagées par 
la commune envers les personnes âgées. 
Elle donna ensuite une information importante : 
L’association AGIR abcd, proposera des 
après-midi récréatives à  compter de 2017 
dont voici le programme : 
Lundi 9 janvier, conférence sur les arnaques. 
Lundi 20 février, sensibilisation à la sécurité 
routière (rappel de notions du code de la route - 
1er module). 
Lundi 13 mars, 2ème module de la sensibilisa-
tion à la sécurité routière. 
Lundi 24 avril, prévention des accidents do-
mestiques. 
Lundi 15 mai, conférence sur le « service  
de santé lors de la grande guerre » par Michel 
BENOIT , 
Lundi 12 juin, Marie-Andrée CHENIVESSE 
conseillère municipale, organisera une balade  
à Mégiers. 
Sylvie NICOLLE termina son allocution en  
disant combien elle était heureuse de partager 
ce moment avec les ainés. 
Le repas servi par Augustin traiteur et animé 
par « Jacques SENEGAS animation » fit l’una-
nimité. Au cours de celui-ci, les doyens du jour,  
Paulette VALLAT de SABRAN et Albert CLE-
MENT de COLOMBIER, reçurent un assorti-
ment de spécialités locales. 
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Josy Thomas a pris sa retraite 
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Avant de recevoir une magnifique compo-
sition florale et divers cadeaux, Josy, visi-
blement émue, remerciait Sylvie NICOLLE 
pour ses propos chaleureux et remerciait 
également tous ceux qui l’ont accompa-
gnée dans sa longue carrière. 
Ensuite et pour clore cette sympathique 
réunion, on leva le verre de l’amitié. 
Bonne et longue retraite Josy ! 

Même si pour l’Etat-Civil, elle est Jocelyne 
THOMAS, pour ceux qui la côtoient dans la 
vie, elle est Josy, et en septembre dernier, 
elle a fait valoir ses droits à la retraite après 
30 ans passés au service de la collectivité 
en tant qu’agent de service à l’école ou  
ATSEM. 
Le 3 novembre, Mme le Maire, les élus et 
le personnel communal ont tenu à fêter son 
départ au cours d’une manifestation toute 
conviviale. 

Mme le Maire a tenu à remercier Josy 
pour son dévouement auprès des enfants 
tout au long de sa carrière, et a souligné le 
fait qu’elle était unanimement appréciée. 

Tout d’abord, Mme le Maire a retracé la 
carrière de Josy qui eut une activité sala-
riée de 1972 à 1976 et qui en 1977 choisit 
d’élever ses trois enfants jusqu’au 1er no-
vembre 1986 où elle fait son entrée en tant 
qu’agent de service à l’école de Donnat. 
En 1988, elle est agent de service stagiaire 
au nouveau groupe scolaire de Combe, 
puis titularisée à ce poste le 1er septembre 
1989. Un  an plus tard, elle est nommée 
ATSEM en remplacement de Martine  
TORA et femme de service à raison de 15h 
par semaine. 
Le 1er septembre 1991, à la suite du départ 
en retraite de Mme CHARRE, son temps 
de travail est porté à 30 h hebdomadaires. 
 

Le 1er mai 1992, elle est reclassée agent 
d’entretien, le 1er septembre de la même 
année elle est intégrée en qualité d’AT-
SEM 2éme classe ; le 1er janvier 2006, 
nommée ATSEM 1ére  classe, le 1er dé-
cembre 2014, nommée ATSEM principal 
2ème classe, pour le 1er septembre 2016 
être admise à faire valoir ses droits à la 
retraite. 
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   Urbanisme année 2016 
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Permis de construire : 
Nombre de permis de construire déposés : 16 dont 2 permis de construire modificatif. 
Ces permis sont répartis sur la Commune de SABRAN aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclarations préalables :  
Nombre de déclarations préalables : 32 réparties sur la commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme a (de simples informations) : 33 dont 1 à Combes, 12 à Carmes,  
2 à Mégiers, 7 à Colombiers, 1 à Cadignac, 7 à Donnat, 1 à Charavel et 2 à Sabran-Village. 
Certificats d’urbanisme b (opérationnel) : 2 dont 1 à Carmes et 1 à Donnat. 
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  4 

MEGIERS  1 

CARMES  1 

DONNAT  4 

CADIGNAC  1 

COLOMBIERS  4 

SABRAN-VILLAGE    1 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine 4 

création maison individuelle 3 

Réhabilitation/rénovation/divers 5 

Extension d’habitation 2 

Création ou extension cave vinicole 1 

Modification de surface habitable 0 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement 0 

Bâtiment agricole/hangar/extension bâtiment 1 

COMBES  1 

MEGIERS  9 

CARMES  9 

DONNAT  6 

CADIGNAC  3 

COLOMBIERS 2 

SABRAN-VILLAGE    2 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 4 

Agrandissements des fenêtres 2 

Pose de panneaux solaires 0 

Création piscine 7 

Transformations habitations/divers 4 

Murs soutènement/garages/abri-voiture 3 

Réfection toitures 8 

Ravalement de façades 0 

Lotissement 0 

Division de parcelles 1 

Réhabilitation 0 

Extension habitation 0 

Serre agricole 3 
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   Etat Civil 

TESSIER Amaury Damien Jonathan                       le 09.12.2015      à Carmes 

FELICE Badis                                                      le 07.01.2016      à Donnat 
SALES Cham                                                             le 07.01.2016      à Mégiers 
PAU Augustin Alexandre Alain                                le 12.01.2016      à Carmes 

PITHON Joany Fernand Marius                                    le 01.03.2016      à Donnat 
SAUTRÉ Victor Maxime                                         le 11.03.2016      à Combes 
MERCIER Samuel Georges                                                                                 le 17.06.2016      à Donnat 
LEAUTHIER Joyce Tara Abbygaëlle                                                      le 27.06.2016      à Donnat 
POINTIER Gabin Benoit                                       le 27.07.2016      à Donnat 

MARCHAND Télian Alexis Gérard                                                                         le 12.08.2016      à Mégiers 
VIDAL Mely Anne                                                  le 19.08.2016      à Carmes 
DUMAS PAMPALONI Charly Julien Louis                                      le 21.08.2016      à Sabran 

HUVELIN RENVERSEAU Adèle                         le 30.08.2016      à Mégiers 
COURTIN Emma Marie                                              le 16.10.2016      à Colombier 

GARDET Léo                                                                 le 30.10.2016      à Donnat 

PASQUETTI Alexandre et PIBAROT Marion                        le 11.06.2016  à Donnat 
JANNET Bernard et LEBOUILLE Odile                                 le 30.07.2016  à Mégiers 

BESNIER Julien et SABOT Fanny                                           le 10.09.2016  à Carmes 
GIVAUDAN Jérémy et GARCIA Stéphanie                            le 15.10.2016  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. 

LACROIX Léonne                88 ans   décédée le 28.12.2015 domiciliée à Mégiers 
MICHEL Marcelle               94 ans   décédée le 28.12.2015    domiciliée à Colombiers 

LOUCHE Roger                    90 ans   décédé le 09.01.2016  domicilié à Charavel 
MARTIN André                                    82 ans   décédé le 21.03.2016      domicilié à Mégiers 

MAZAN François                92 ans   décédé le 02.04.2016    domicilié à Carmes 
CABELO Steve                    32 ans   décédé le 03.04.2016 domicilié à Charmois (90) 

ROLAIN Joseph                              78 ans   décédé le 03.04.2016    domicilié à Combes 
BORAUD Doriane               71 ans   décédée le 17.06.2016   domiciliée à Colombiers 

REYNIER Camille              89 ans   décédé le 18.06.2016     domicilié à Carmes 
TOVANY Jacques               82 ans   décédé le 17.09.2016      domicilié à Sabran 

BRESDIN Stéphane                44 ans   décédé le 25.10.2016 domicilié à Donnat 
GUILLARD Léo 86 ans   décédé le 16.12.2016 domicilié à Mégiers  

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 
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Hameau de Combe 

   Réalisations communales 
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Hameau de Donnat 

Futur jardin d’enfants à Donnat 

Salle de la Péligouse 
Installation du défibrillateur  

Rue du Lavoir 
Réfection de la chaussée et du pluvial 

Bibliothèque de Combe 
Installation du défibrillateur  

Chemin Péligrain - Réfection en Bicouche 
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   Réalisations communales 
R

éalisations communales 

Hameau de Donnat 

Hameau de Carme 

D 166  
Mise en place de 3 plateaux traversants - Entrée et sortie du hameau 

Chemin du Mont Palus 
Purge de racines et réfection en enrobé 

Place de Donnat 
Interdiction de stationner  

(camping-cars) 

Quartier de la Péligouse 
Aire de stationnement  pour les camping-cars 
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   Réalisations communales 
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Sabran Village 

Rue du Couchant  
Réfection de la chaussée en enrobé 

Salle des Mariages 
Réalisation d’une rampe d’accès PMR 

Mise aux normes  
et protection des forages 

Chemin des Jardins 
Réfection de la chaussée en enrobé 
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   Réalisations communales 
Hameau de Charavel 

D 274  
Mise en place de 2 plateaux traversants - Entrée et sortie du hameau 

Hameau de Cadignac 

Chemin Lacroix - Réfection en bicouche 

Chemin de l’Euze -  Elargi et empierré 
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   Réalisations communales 
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Hameau de Mégier 

Chemin de la Boullidouire 
Réfection en bicouche 

Chemin du Mas du Gros Chêne 
Réfection en bicouche 

Hameau de Colombier 

Chemin du Cros 
Réfection partielle en bicouche 

Les Hauts de Colombier 
Aménagement du réseau pluvial et 

réfection en enrobé 

  Chemin  
du Soleillant 

Empierrement 

Chemin de la Sablière 
Purge de racines et réfection partielle 

en bicouche 
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   Les numéros utiles 
Les numéros utiles 

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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