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de SABRAN 
Sabran village - Cadignac - Carme - Charavel - Colombier - Combe - Donnat - Mégiers  

L’été 2020 a vu se dérouler des travaux de 
télécommunica on à Sabran. La liaison télé-
phonique historique en cuivre entre Bagnols-
sur-Cèze et Combe a été remplacée par une 
liaison en fibre op que. 

Une nouvelle armoire a également été implantée à côté 
des futurs logement loca fs (ancien secrétariat de mairie, 
montée de la Fontaine) afin d’offrir aux élèves du groupe 
scolaire un débit internet qui leur permet, depuis la ren-
trée, d’u liser pleinement les ou ls numériques mis à leur 
disposi on par la Mairie.  
De même, le personnel du secrétariat de mairie peut enfin 
réaliser les tâches administra ves dans des condi ons op -
males. 
Même si la liaison entre l’armoire et leur domicile est tou-
jours en cuivre, les habitants desservis par celle-ci ont vu 
leur débit internet augmenter significa vement et peuvent 
désormais profiter pleinement des services de leur opéra-
teur sans modifica on de leur matériel, ni de leur abonne-
ment. 
L’objec f du réseau WiGard Fibre (et donc Sabran) est 
d’amener la fibre dans chaque habita on pour 2022.  
Toutes les informa ons sur le site : www.wigardfibre.fr  

Télécommunica on : Fibre op que 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Par délibéra on en date du 5 mars 2019 portant sur 
la régularisa on, avant reprise, des sépultures sans 
concession relevant du régime du terrain commun, 
le conseil municipal de Sabran avait décidé de  
procéder aux mesures de publicité pour aver r les 
familles concernées par : 

La pose de plaque es de « demande de renseignements » sur les 
sépultures des défunts inconnus,  

L’affichage en mairie et au cime ère d’un avis municipal au côté 
de la liste des emplacements concernés invitant les familles à se 
faire connaître en mairie aux jours et heures de permanence. 

La procédure étant arrivée à son terme, Madame le Maire a pris un 
arrêté municipal le 30 septembre 2020, de reprise des sépultures 
sans tre de concession pour lesquelles les familles ne nous ont 
pas transmis d’acte de concession ou pour lesquelles il n’y a pas eu 
de régularisa on par l’achat d’une concession familiale.  
Les familles concernées ont été avisées de la prise de l’arrêté par 
l’envoi d’une no fica on. 
Un affichage de la décision a également été effectué dans chaque 
cime ère de la commune. 
Au terme des deux mois de délai pour recours en excès de pouvoir, 
les travaux de reprise physique des sépultures régulièrement  
reprises juridiquement pourront commencer.  

Coronavirus 
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Au cours de la séance en date du 22 septembre 2020, le conseil  
municipal de Sabran a approuvé, à l’unanimité, l’arrêt du projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Celui-ci a été transmis à l’ensemble des personnes publiques associées 
qui ont trois mois pour éme re un avis à compter du 28 septembre 
2020. 
Le projet de PLU est consultable en mairie pendant les horaires  
d’ouverture et également sur le site internet  : 
www.sabran.fr/actualites-de-votre-mairie/244-arret-du-plu.html 

Reprise des concessions dans les cime ères 

Proliféra on des chats 

Dans plusieurs hameaux de Sabran, on peut voir un grand 
nombre de chats errants dont la proliféra on devient inquié-
tante.  
La Mairie envisage d’engager une campagne de stérilisa on pour 
arrêter ce e proliféra on mais le coût de ce type d’opéra on 
n’est pas négligeable (de l’ordre de 80 € par chat) et ne peut donc 
être menée que de façon ponctuelle. Il est impéra f que les habi-
tants s’engagent à stériliser leurs chats errants qu’ils adoptent et 
nourrissent, pour leur bien et la tranquillité de leurs voisins. 
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Le Virus circule toujours et il est dangereux pour nous et 
nos proches. 
Dans un contexte où certains peuvent baisser la garde 
dans les lieux plus familiers ou propices à la convivialité, 
il est impéra f de rester vigilant face à l’épidémie de la 
COVID-19.  
C’est de l’engagement de chacun d’entre nous que dépend 
la santé de tous, mais également la possibilité de re-
prendre le cours de nos vies. 
Retrouvez ici les informa ons essen elles sur la crise de 
la Covid-19 en France et les recommanda ons : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 



MERCI ! 

Samedi 19 septembre, dans quelques hameaux de la commune, des bénévoles sabranais ont ramassé 
quelques 1000 kg de déchets qui polluaient la nature, à l’occasion du World Clean-Up Day, journée  
mondiale du ne oyage de la planète, soutenue par l’associa on Knet Partage et l’Aggloméra on du 
Gard rhodanien. Opéra on réussie avec une belle implica on citoyenne ! Merci aux associa ons « Bien 
vivre à Carmes », « Les amis du four » et « Lou Castellas » qui ont été sollicitées ! 
En a endant que nous n’ayons plus à nous mobiliser pour de tels événements, la planète vous dit : 

World clean’up day 

De par la loi, l’entre en régulier des 
cours d’eau incombe aux propriétaires 
riverains :  

« … le propriétaire riverain est tenu à un 
entre en régulier du cours d’eau. Celui-ci 

a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, de perme re l’écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon poten el écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et a errissements, 
flo ants ou non, par élagage ou recépage de la végéta-

on des rives ». 

Un doute, une ques on ?  Contactez le Syndicat 
ABCèze : 04.66.25.32.22 - www.abceze.fr 

Pluie - Inonda on Entre en régulier des cours d’eau par les riverains 

Un système automa sé d’appels ou « télé alerte » est mis à disposi on des communes de la communauté d’Aggloméra on 
du Gard rhodanien. Ce système d’alerte RING de CEDRALIS permet de diffuser des messages d’alerte en un minimum de 
temps à tous les foyers de notre commune, en cas de risques majeurs, industriel,  naturel ou sanitaire.  

Ce système s’appuie sur les numéros téléphoniques figurant dans l’annuaire, mais aussi sur ceux que chaque habitant de la commune veut 
bien communiquer à la mairie. Pour bénéficier gratuitement de ce service, il suffit de vous inscrire. En l’absence d’inscrip on (ou de modi-
fica ons sur les fiches) de la part des administrés, ce sont les annuaires des opérateurs téléphoniques qui sont u lisés. Si votre numéro de 
téléphone ne figure pas dans l’annuaire et que vous désirez être informés d’une éventuelle exposi on du territoire communal à un risque 
majeur, industriel, naturel ou sanitaire, vous pouvez transme re vos coordonnées téléphoniques à la Mairie, directement et confiden el-
lement, ou par mail à mairie.sabran@wanadoo.fr au moyen de la fiche que vous pouvez télécharger sur le site de la Commune :  

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

Recueil de coordonnées pour le service d’alerte par téléphone 

2 Mairie infos de Sabran 

Nous souhai ons vous informer ou vous rappeler de l’existence d’un 
fonds financier mis en place par la Région, le Département et les Inter-
communalités dont notre Aggloméra on, pour venir en sou en aux 
commerçants, ar sans de proximité et professionnels du tourisme, 
touchés par la crise sanitaire. 
Ce Fonds se nomme L’OCCAL et permet de bénéficier : 
soit d'une avance remboursable (prêt à taux zéro) en cas de besoin de 
trésorerie, 

Aide aux professionnels 
soit d’une subven on (70% max.) pour compenser les dépenses 
d’inves ssement pour l’achat de matériels ou pour la réalisa on 
d’aménagements nécessaires en lien avec les mesures sani-
taires ; dépenses réalisées (depuis le 14 mars) ou à réaliser 
(avant la fin de l’année), 
soit les 2. 
Informa ons et inscrip ons sur le site : 
www.hubentreprendre.laregion.fr/financement/local 
L’Office des entreprises (Bagnols-sur-Cèze) reste disponible pour 
tous renseignements complémentaires au tél : 04 66 79 38 00. 



L’Associa on des Parents d’Elèves mul plie les manifesta-
ons, afin de récolter le maximum de fonds qui perme ent 

le financement d’une grande par e des projets scolaires 
pour les enfants de l’école de Combe. Ce e année, nous 
avons entre autres proposé, et même parfois innové avec :   

Notre première bourse aux jouets  
La mise en place des « goûters des vacances »  
Le merveilleux Noël des enfants de l’école de Combe 
au château de Montcaud  
Le tradi onnel Loto 

Malheureusement, l’invasion du Covid ne nous a pas per-
mis d’aller au bout du programme (carnaval, vide grenier, 
la grande fête de l’école, etc…). 
Ce e année sera par culière, nous le savons tous et nous 
devrons donc redoubler d’imagina on, pour con nuer à 
proposer de beaux moments à nos chers enfants et par la 
même occasion récolter des fonds. C’est pourquoi nous 
comptons sur votre aide, votre présence et votre sou en 
tout au long de l’année !  
A très vite ! Toute l’équipe de l’APE. 
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Associa on des Parents d’Élèves 

Pour ce e rentrée 2020, ce sont 116 élèves répar s en 5 classes,  
de la pe te sec on au CM2 qui fréquentent le groupe scolaire.  
Les enfants ont très vite trouvé leurs marques et ont retrouvé avec 
plaisir leurs amis et leurs enseignants. 

©  Georges Parigot - Correspondant Midi Libre de Sabran 

L’Agglo devient mobile et se déplace jusqu’à vous ! 
L’Aggloméra on du Gard rhodanien a fait le choix d’inves r dans un camping-car i nérant avec pour objec f l’obten on du  
label « France Services ». Depuis le lundi 5 Octobre 2020, neuf services publics sont proposés au plus près de chez vous ! 
Ce label garan t la qualité des services qui vous seront proposés par 2 agents spécialement formés qui vous accueilleront pour vous 
renseigner et vous aider dans l’accomplissement de vos démarches, notamment numériques, auprès de différents services publics : 

Caisse d’Alloca on Familiale (CAF) : consulta on de dossiers, formulaires de demandes de presta ons, a esta ons de paiements… 
Pôle Emploi : consulta on des offres d’emploi, frappes de CV, aide à la rédac on de courriers, actualisa ons, inscrip ons… 
Service de l’ÉTAT (Ministères de l’Intérieur, de la Jus ce, des Finances Publiques) : formulaires administra fs, cartes grises, permis de 
conduire, passeports, impôts… 
Caisse Na onale d’Assurance Maladie (CNAM) 
Caisse Na onale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
La Poste 
Les services de l’Aggloméra on : maison de Jus ce et du Droit, mul -accueils, A.L.S.H, centres de loisirs, mutuelle intercommunale… 

L’AGGLO MOBILE est ouverte à tous les habitants de l’Aggloméra on du Gard rhodanien. Elle se déplacera dans votre village en 
fonc on de dates choisies par les mairies. 

Plus d’infos : www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/ 
Pôle solidarités – Communauté d’Aggloméra on du Gard rhodanien : 
Tél : 04.66.79.01.02  -  Portable Agglo Mobile : 06.79.58.66.16 

AGGLO MOBILE - Votre assistance démarches administra ves numériques 

Évènement spor f 

L’Agglo Gard Run Tour (AGRT) est une course HORS-
NORME dans le cadre du Téléthon où le coureur sa-
branais, Cerje Beraud (photo ci-contre), reliera les 44 
communes du Gard Rhodanien, soit environ 280 kms ! 
C’est un évènement inédit où le coureur démarrera le 

vendredi 4 décembre 2020 à 10 heures de la place Mallet  
à Bagnols-sur-Cèze. L’arrivée est es mée le samedi 5 Décembre 
vers 19 heures, même lieu. 
Le coureur et son équipe arriveront à Combe aux alentours de 8h45 
le ma n du samedi 5 décembre 2020. Pour info : arrivant de  
la route d’Alès, le coureur traversera les hameaux de Carme - Don-
nat -  Combe - Colombier - Cadignac. 
Nous invitons la popula on et les associa ons à s’associer en  
faisant une par e du parcours à vélo, course à pied et que chaque 
étape soit l’occasion de chacun de faire tout ou par e de ce e 
grande boucle. 
Renseignements sur le site ou la page facebook :  
      L’Agglo Gard Run Tour. 

Inauguration  de l’Espace Marc Laffont 

Le 2 octobre dernier, lors de la 
50ème Course de Côte de  
Bagnols/Sabran, le Parc des 
Perrières situé à l’arrivée de la 
course a été nommé - Espace 
Marc LAFONT - Président de 
l’ASA RHONE-CEZE de 1984 à 
1987 ayant façonné ce parc 
« concurrents » pour qu’il 
devienne un espace excep on-
nel pour les pilotes.  

ASA Rhône Cèze - Course de côte Rentrée scolaire 2020 



Messages transmis pas les associa ons 

Muses et Hommes - Ass. de Patrimoniophilie 

 

L'associa on Gard aux VTT ! a pour but d'organiser 
des événements VTT et de me re en avant le terri-
toire local en respectant la nature, les propriétés 
privées et les u lisateurs de l'espace naturel. 
Contact : Jérôme PACE 
Tél : 06 51 99 16 28  > E-mail : gardauxv @gmail.com 

La Sabranenque 

Le club de La Sabranenque se réveille douce-
ment. 

Ce e année fut bien monotone, le virus ayant 
perturbé tout le monde.  
Nous avons annulé les repas des 18 octobre et 13 dé-
cembre 2020. À la place, un colis sera offert à chaque  
famille et sera à récupérer le dimanche 13 décembre à la 
salle de Combe de 10h à 12h  et de 16h à 17h afin d’éviter 
un rassemblement. 
Je vous remercie pour votre compréhension et j'espère 
vous retrouver bientôt. Pour tout renseignement :  
Mme La Présidente Rina PESENTI - Tél : 06 71 06 07 84 

Gard aux VTT ! 

En ce e année bien par culière, l'associa on Muses et 
Hommes a tenté de maintenir du mieux possible ses  
diverses ac vités (chan er et anima on). Nous sommes 

intervenus sur des sites phares ou plus secrets de notre commune 
dans le respect des gestes barrières recommandés. Des visites gui-
dées ont été proposées cet été. Une conférence sur l'histoire du 
château de Sabran a été donnée à Uzès dans le cadre de journées 
d'histoire et d'archéologie où nous avons tenu un stand présentant 
le patrimoine de la commune. Nous avons organisé les journées 
européennes du patrimoine comme chaque année depuis 12 ans.  

L'associa on a aussi poursuivi son travail de recherche et de valori-
sa on du patrimoine sur Sabran (mais aussi sur Cavillargues) en  
partenariat avec le SIIG (Syndicat Intercommunal d'Informa on  
Géographique). Nous avons par ailleurs, cofinancé la restaura on 
d'un compoix de la commune datant de 1685 en partenariat avec  
les Archives Départementales du Gard. D'autre part, l'associa on  
a par cipé aux réunions de deux fédéra ons de défense du patri-
moine REMPART et la FAHG (Fédéra on Archéologique et Historique 
du Gard). Notre travail a permis l'appari on d'une nouvelle revue 
sur le patrimoine local in tulée " Gard Patrimoine " et dans le numé-
ro 1 de laquelle nous avons publié un ar cle sur " le mégalithisme 
dans le Gard oriental ".  
Je remercie les bénévoles qui, malgré le contexte, ont donné de leur 
temps et de leur courage pour le patrimoine de la commune.  
A celles et ceux qui voudraient se joindre à nous pour poursuivre ces 
projets, vous êtes les bienvenu(e)s. 

PAU ALEXANDRE > Tél : 06 10 11 00 10 
E-mail : musesethommes30@gmail.com 
 Tél : 06 01 01 04 06 > E-mail : perrin@cegetel.net 

Le Souvenir Français a pour voca on d'honorer 
la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la 
France qu’ils soient français ou étrangers. 
Soutenez l’ac on du Souvenir Français et rejoi-

gnez le Comité de Sabran. Des fiches d’adhésion sont à 
votre disposi on sur demande. (Adhésion annuelle : 10 €) 
Le comité de Sabran cible actuellement ses efforts sur la 
réalisa on d’un album photos référençant l’ensemble des 
monuments de Sabran et de Saint Marcel de Careiret.  
Le Comité du Souvenir Français de Sabran sera présent le 
11 novembre si la cérémonie est autorisée par les autori-
tés.  
Lieutenant-colonel (er) Thierry PERRIN 
Président du Comité du Souvenir Français de Sabran 

Le Comité du Souvenir Français de Sabran 

                 
 
Carole TELLO VIDAL (diplômée de l’Ins tut Français de Yoga) 
vous accueillera pour vous proposer un yoga doux, respec-
tueux des possibilités de chacun. 

Ce yoga repose sur la pra que posturale, en lien avec le souffle,  
en conscience de chaque mouvement. 
Ainsi, grâce à l’observa on a en ve au corps, à la respira on et au 
mental, un état d’apaisement s’installe progressivement. 
Ce moment de yoga est un lieu d’écoute, une rencontre avec soi-
même, une découverte…. 
Alors venez dérouler votre tapis de yoga et accordez-vous un  
moment privilégié pour vous ressourcer. 
Renseignements et inscrip ons : 
Tél : 06 07 95 36 69 ou lecheminduyoga@free.fr 

Le Chemin du Yoga 

Retrouvez toutes les associa ons de Sabran sur le site de la Commune : 
      www.sabran.fr/vie-associa ve 
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Directrice de publica on : Sylvie Nicolle - Maire de Sabran - Commune de Sabran > Tél : 04 66  89 69 09 

Le Club Patchwork 

« Le club de patchwork » a repris ses ac vités  
le 15 septembre 2020 à la salle Gilbert MEJAN de 
SABRAN Village avec ses fidèles adhérentes.  

Pour toute nouvelle inscrip on merci de s’adresser à la 
présidente : Madame IMBERT  > Tél : 04 66 89 06 13. 
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Lou  Castellas 

Crise sanitaire oblige, comme nombre d'asso-
cia ons, les ac vités de « Lou Castellas » ont 
été fortement impactées. Néanmoins, nous 

souhaitons souligner la par cipa on des bénévoles de 
l'associa on à la " Journée Mondiale de Ne oyage " qui 
s'est déroulée ce samedi 19 septembre. Un grand merci à 
eux, ainsi qu'aux organisateurs. 
Ce e ac on permet d'apprécier encore plus notre envi-
ronnement proche, et se veut une sensibilisa on à la civili-
té et au respect de la nature. 
 Chris an Fabre pour Lou Castellas 

 

 

 

Les Amis du Livre de Sabran 

Bonjour à toutes et à tous. 
La bibliothèque est ouverte tous les lundis (sauf 
jours fériés) de 15h à 18h30 au centre culturel 

François-Henri Michel à Colombier. Vous pouvez adhérer  
à tout moment : 12 € par an et par famille (ou 1 € par mois 
pour les adhésions en cours d’année). Nous con nuons  
à rentrer régulièrement de nouveaux livres, exemples :  
260 en août, 65 en septembre. Le virus n’a pas arrêté 
notre ac vité : nous sommes ouverts depuis le 11 mai et 
de nouveaux lecteurs nous ont rejoint. 
Josie, Marie-Jo et Michel vous a endent. 
E-mail : lesamisdulivre@outlook.fr 
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