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LES CARTES DE VOEUX
ORIGINES ET TRADITIONS

a tradition d’envoyer ses souhaits, à l’occasion de la nouvelle année,
sur une carte de vœux, est une pratique née en Angleterre et désormais
très répandue de par le monde, en Europe, aux États-Unis, au Japon.
Tout commença en Grande-Bretagne en 1840 avec l’apparition du premier
timbre-poste qui facilita grandement l’échange de courriers. Peu après, la
découverte du procédé de lithographie popularisa l’envoi des cartes de
Noël, cartes en couleurs décorées de gui, de houx, de crèches ou encore
de sapins enneigés.
Les cartes de Noël que l’on envoyait, durant la période de l’Avent,
avaient pour fonction de souhaiter un joyeux Noël à son entourage, mais
pouvaient, à l’occasion, servir également à envoyer ses vœux pour la
nouvelle année. La coutume anglaise se répandit dans toute l’Europe et
il devint de bon ton en France d’envoyer une «carte de Christmas». Cependant,
tandis qu’en Angleterre et dans d’autres pays un glissement intervenait dans l’utilisation de
ces cartes (qui devenaient progressivement des cartes de vœux pour souhaiter la nouvelle année), la coutume
anglaise importée suivit en France une évolution sensiblement différente.

Coutumes françaises...

Il existait en France une coutume ancestrale aujourd’hui oubliée et dont ne subsiste que la tradition des étrennes:
les visites du nouvel an.
De façon tout à fait rituelle et formelle, on rendait visite, dans les quinze jours qui suivaient le 1er janvier, à son
entourage proche, famille et amis, mais aussi à ses collègues de travail, à son patron et même à des familles
pauvres ou des malades dont on avait à cœur d’embellir ces jours festifs par des dons et des marques d’amitié.
Cependant ces visites obligatoires étant perçues comme très contraignantes par beaucoup de gens, l’usage
apparut de les remplacer par un passage éclair au domicile
de la personne et la remise au concierge d’une carte de visite
agrémentée de vœux.
Parallèlement à cet usage attesté par des manuels de savoirvivre du début du XX ième siècle, perdurait également la
coutume ancestrale de l’envoi de lettres au moment de la
nouvelle année. On profitait en effet du prétexte des vœux
à souhaiter pour renouer des amitiés distendues, ou se
rappeler au bon souvenir de connaissances éloignées
géographiquement. La carte de vœux telle que nous la
connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire illustrée et comportant
une mention de souhaits, devint peu à peu la meilleure alliée
de ces deux pratiques. Vers les années 30, l’usage se perdit
d’utiliser une carte de visite ou un papier à lettres pour écrire
ses vœux et la carte de vœux se répandit massivement.
Jusqu’à l’arrivée d’internet, des mails, des sms, etc...

La carte de vœux moderne
Aujourd’hui, plus que jamais, l’usage des cartes de vœux est lié à l’évolution de notre mode de vie. L’envoi
d’une carte à des connaissances éloignées ou, dans un contexte professionnel, à des clients ou fournisseurs,
conserve ce rôle traditionnel de ciment des relations humaines. Mais la carte de vœux a également acquis
une importance grandissante dans notre monde moderne où l’éloignement géographique sépare souvent les
membres d’une même famille ou les amis proches. L’envoi d’une carte de vœux accompagnée d’un mot gentil
participe tout simplement à l’ensemble des jolis gestes qui soudent les amitiés et les affections. Avec la facilité
qu’offre la carte de vœux virtuelle, il serait dommage de s’en priver ! Cependant une question importante se
pose, les cartes remplacent-elles la valeur symbolique inhérente aux fleurs ?

CHAUD
Mesdames, Messieurs, Chers administrés, Chers amis,

Cette nouvelle année semble être pour beaucoup
de français pleine d’incertitudes et même de menaces.
Pourtant, si les temps paraissent durs, pourquoi
n’y aurait-il pas lieu de rester optimistes ?

Editorial

Un sondage sur l’optimisme, pour l’année future, met le français en
première position, cela prouve que notre pays ne subit pas trop la crise
mondiale et qu’il a des institutions solides.
Je souhaite que tous les uchaudois partagent cet élan.
L’année 2011 s’est terminée par la négociation du contrat d’affermage
eau potable, eaux usées pour 12 ans.
La compagnie fermière SDEI a remporté le marché sans modification
de prix.
J’espère que c’est une bonne nouvelle pour l’année 2012, pour les
usagers uchaudois.
					
Je tiens à féliciter tous nos agents qui ont
assuré au mieux les directives de gestion des affaires
2 Vie municipale
communales et l’accueil du public.
S
O
M
M
A
I
R
E

8

6
9

Cadre de vie
C.C.A.S

Ecoles

10

Vie associative

19

CCRVV

20
22
25

Culture
C’est à savoir
Parole à l’opposition

Je vous souhaite, en mon nom et au nom du
conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonne
santé, de réussite, d’épanouissement personnel à
partager avec vos familles et tous ceux qui vous
sont chers.

Directeur de publication : Christian EYMARD, maire. Responsable de la rédaction : Annie WINTZ, adjointe déléguée à la
communication. Rédaction-fabrication : Annie WINTZ et Hélène JANIN- Service communication mairie.
Crédit photos : mairie, JL GAILLARD. Tirage : 2 000 exemplaires. Téléphone mairie : 04 66 71 11 75 Fax mairie : 04 66 71 19 95.
Courriel : mairie.uchaud@wanadoo.fr. Site internet : www.uchaud.fr
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L’intégralité des délibérations du conseil municipal
est consultable en mairie

Compte-rendu du conseil municipal
du 15 novembre 2011
Le conseil municipal,
Présents :
Le maire, Christian Eymard
Mesdames et Messieurs : Claudine Agnel – Thierry Agnel
Odile André - Jean-Louis Anglada - Christelle Blais – Marian
Bonnet - Guy Bonnici - Didier Champ - Hélène Cognetti
Amina Darif - Thomas Dumont - Claude Durand - Céline
Fernandez - Florence Ferrer - Marc Gautier - Hélène Janin
Brigitte Labatut – Joffrey Léon - Nelly Mazelier - Brigitte
Olives - Gérard Péroni – Jean-Claude Rouch
Procurations :
Christophe Damien à Marian Bonnet
Muriel Mourgue à Jean-Louis Anglada
Audrey Gizzi à Christian Eymard
Annie Wintz à Hélène Janin
Absents excusés : Néant

DECIDE à l’unanimité de demander que soit rétabli
le taux plafond de 1% de la cotisation versée au
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
par les employeurs territoriaux pour la formation
professionnelle de leurs agents.
zzz DECISION MODIFICATIVE BUDGET EAU ET
ASSAINISSEMENT M49
Le conseil municipal,
APPROUVE à l’unanimité la décision modificative,
zzz ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
Le maire ouvre la séance à 19h00, vise les procurations, D’EAU POTABLE 2010
constate que le quorum est atteint et passe à l’ordre du Le conseil après avoir délibéré,
VALIDE à l’unanimité le rapport 2010 sur le prix et la
jour.
qualité du service public d’eau potable.
zzz APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE zzz ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
Celui-ci n’appelant aucune observation est approuvé D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2010
LA SEANCE DU 12 JUILLET 2011

Le conseil après avoir délibéré,
VALIDE à l’unanimité le rapport 2010 sur le prix et la
zzz BUDGET GENERAL
- VIREMENTS DE qualité du service assainissement.
CREDITS
zzz RAPPORT ANNUEL 2010 DU SYNDICAT
Le conseil municipal après avoir pris connaissance INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE
des ajustements comptables nécessaires à l’équilibre LA REGION DU VISTRE
du budget général 2011 suite à diverses imputations Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
comptables à ajuster.
DONNE ACTE à l’unanimité de la présentation du
APPROUVE à l’unanimité.
rapport annuel 2010 du Syndicat Intercommunal
zzz BUDGET GENERAL - DECISION d’Electrification du Vistre.
MODIFICATIVE - SECTIONS INVESTISSEMENT zzz DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT
à l’unanimité.

ET FONCTIONNEMENT

DE 4 APPAREILS DE TELEASSISTANCE

Le conseil, après avoir délibéré,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité les décisions modificatives SOLLICITE à l’unanimité l’aide financière du
du budget général 2011.
Conseil Général pour l’acquisition de ces 4 appareils
transmetteurs d’alarme.
zzz INDEMNITE AU COMPTABLE DU TRESOR
zzz DESIGNATION
DE DEUX DELEGUES
Le conseil,
AU
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
POUR LA
DECIDE à l’unanimité d’attribuer l’indemnité de conseil
au trésorier de la collectivité, Madame POUPARD PROTECTION DES SITES ET LE MAINTIEN
ET LA DEFENSE DES TRADITIONS ET
Joëlle, au taux maximum de 100%.
zzz SUPPRESSION DE POSTES VACANTS ET COUTUMES CAMARGUAISES.
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS Ayant procédé à un vote à main levée, après avis
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, soit 26 unanime de l’ensemble des membres du conseil, le
conseil,
pour et 1 abstention : F. FERRER.
APPROUVE les suppressions de 5 postes non DESIGNE à l’unanimité Céline Fernandez, et
Christophe Damien.
pourvus à compter du 1er décembre 2011.

NORMALISATION DE LA STATION DE
REMPLISSAGE
– DEMANDE DE SUBVENTION
DU TAUX DE COTISATION DU CNFPT DES
Le
conseil
municipal,
COLLECTIVITES LOCALES A 1% POUR LA
VALIDE à l’unanimité le projet.
FORMATION DES AGENTS TERRITORIAUX
zzz VŒUX EN VUE DU RETABLISSEMENT zzz
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zzz TARIFICATION DES VENTES DE CUVES

PREFABRIQUEES DE LA 4
CIMETIERE MUNICIPAL

ème

TRANCHE DU

zzz TAXE D’AMENAGEMENT - DECISION RELATIVE

AU TAUX COMMUNAL ET EXONERATIONS
FACULTATIVES

Le conseil municipal, soit 22 pour et 5 abstentions
O. André – C. Blais – M. Bonnet – C. Damien – N.
Mazelier,
DECIDE :
d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la
taxe d’aménagement au taux de 5%.
zzz MOTION GAZ DE SCHISTE
Le conseil municipal,
DECIDE :
- de demander au gouvernement de lui faire connaître
l’état d’avancement des recherches en
France et leurs coûts précis.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la
séance à 20h10.

zzz DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’EAU
POTABLE – CHOIX DU DELEGATAIRE ET
APPROBATION DU CONTRAT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
DECIDE à l’unanimité de confier l’affermage du
service eau potable à la société Lyonnaise des
Eaux.
zzz DELEGATION DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CHOIX DU
DELEGATAIRE ET APPROBATION DU CONTRAT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
DECIDE à l’unanimité de confier l’affermage
du service assainissement collectif à la société
Lyonnaise des Eaux
zzz DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ELABORATION
DU
DIAGNOSTIC
DU
RESERVOIR D’EAU POTABLE DE LA COMMUNE
Après délibération le conseil municipal,
DECIDE à l’unanimité la réalisation d’un diagnostic
du réservoir d’eau potable de la commune.
Monsieur le maire précise que le point 4 de l’ordre
du jour est ajourné en attendant la décision de la
Communauté de Commune Rhôny Vistre Vidourle.

zzz DESIGNATION D’UN MEMBRE DE LA
COMMISSION MUNICIPALE DU BUDGET FINANCES SUITE À UNE DÉMISSION
zzz ACQUISITION DES PARCELLES
BA 40 – 41 ET 42
Après délibération, le conseil municipal,
APPROUVE à l’unanimité.
Présents : Le maire, Christian Eymard
zzz RETROCESSION D’UNE CONCESSION
Mesdames et Messieurs : Claudine Agnel – Thierry Agnel
Odile André - Jean-Louis Anglada - Guy Bonnici - Didier FUNERAIRE
Champ - Hélène Cognetti - Thomas Dumont - Claude Durand APPROUVEE à l’unanimité.
- Céline Fernandez - Audrey Gizzi - Hélène Janin - Brigitte
zzz DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET
Labatut – Joffrey Léon - Muriel Mourgue - Brigitte Olives GENERAL – SECTION INVESTISSEMENT
Gérard Péroni – Jean-Claude Rouch - Annie Wintz
Le conseil municipal, après exposé,
Procurations : Florence Ferrer à Brigitte Labatut
APPROUVE à l’unanimité les virements de crédits
Marc Gautier à Claudine Agnel
de la section d’investissement au budget général de
Nelly Mazelier à Odile André
Absents excusés : Christelle Blais - Marian Bonnet - Christophe la commune.
Damien - Amina Darif
Le maire ouvre la séance à 18h00, vise les procurations, zzz INSCRIPTIONS DE DEPENSES EN SECTION
constate que le quorum est atteint et passe à l’ordre du D’INVESTISSEMENT
APPROUVEES à l’unanimité
jour.
zzz CONSTATATION DE RECETTE DE
zzz APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA FONCTIONNEMENT
SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2011
Le conseil municipal
Monsieur le maire assure que le procès-verbal de la 22 pour et 1 contre – C. Fernandez
réunion du 15 novembre 2011 sera rectifié comme il Approuve la suppression du poste de gardien de
convient et qu’un exemplaire de la page du PV modifiée police municipale non pourvu à compter du 1er
sera adressé aux membres du conseil municipal.
décembre 2011.
A l’unanimité des présents et représentés, les membres
du conseil prennent note de la modification à effectuer
L’ordre du jour étant épuisé,
et approuvent le PV du 15 novembre 2011.
le maire lève la séance à 18h55

Compte-rendu du conseil
municipal du 20 décembre 2011 à
18h00
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Compte-rendu du conseil
municipal
du 20 décembre 2011 à 19h00
Présents :
Le maire, Christian Eymard
Mesdames et Messieurs : Claudine Agnel – Thierry
Agnel - Odile André - Jean-Louis Anglada - Guy
Bonnici - Didier Champ - Hélène Cognetti - Thomas
Dumont - Claude Durand - Céline Fernandez - Audrey
Gizzi - Hélène Janin - Brigitte Labatut – Joffrey Léon
- Muriel Mourgue - Brigitte Olives - Gérard Péroni –
Jean-Claude Rouch - Annie Wintz
Procurations :
Florence Ferrer à Brigitte Labatut
Marc Gautier à Claudine Agnel
Nelly Mazelier à Odile André
Absents excusés : Christelle Blais - Marian Bonnet Christophe Damien - Amina Darif

Le maire ouvre la séance à 19h00, vise les
procurations, constate que le quorum est atteint et
passe à l’ordre du jour.
Monsieur le maire informe l’assemblée que
matériellement il n’est pas possible de présenter
le compte-rendu de la réunion du 20 décembre
2011 à 18 H et que par conséquent ce dernier et
celui de la présente réunion à 19h00 seront soumis
à l’approbation des membres du conseil lors de
la prochaine réunion du conseil municipal.
zzz PROJET D’AMENAGEMENT DE LA
SECURITE, DE L’ACCESSIBILITE ET DE
REHABILITATION DES RESEAUX D’EAU
POTABLE – ASSAINISSEMENT ET RESEAUX
D’ELECTRIFICATION DE LA PLACE DE
L’EGLISE.
Le conseil,
VALIDE à l’unanimité le projet.
VALIDE le coût estimatif de l’opération au stade
de l’avant projet, pour un montant HT :
de 402 322,63 €, TTC 481 177,86 €.
VALIDE le plan de financement.
VALIDE les demandes de subventions.

L’ordre du jour étant épuisé,
le maire lève la séance à 19h10
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DATES DES
PROCHAINES
ELECTIONS
Présidentielles :
dimanche 22 avril
dimanche 6 mai

Législatives :
dimanche 10 juin
dimanche 17 juin
Vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur,
prochainement.

Urbanisme

Le service urbanisme est ouvert
le mercredi matin
depuis le 1er janvier 2012.
Nouveaux horaires
Lundi - Mardi - Jeudi
de 9h15 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
Mercredi de 9h15 à 12h00
Vendredi de 9h15 à 13h00

Délégation du Service
Publicdelagestiondes
services d’eau potable
et d’assainissement.

La commune d’Uchaud, par délibération
du 20 décembre 2011 a délégué par
affermage la gestion de ses services
publics d’eau potable et d’assainissement
collectif, à la Société Lyonnaise des Eaux
à compter du 1er janvier 2012 pour une
durée de douze ans.

Parking de la gare

La commune d’Uchaud aménage à la gare SNCF un parking de stationnement. Les travaux sont réalisés en
régie - Montant estimé : 20 000€.
La mise en route des ces travaux a été motivée suite a une demande de stationnement supplémentaire dans la
commune.

Malheureusement nous déplorons des actes de vandalisme sur ce chantier (trois en 10 jours) qui représentent
un coût supplémentaire et retardent forcement la réalisation des travaux.
Le ou les auteurs de ces faits encourent selon :
l’article 322-1 du code pénal
Premier alinéa : La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de
deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
l’article 322-2 du code pénal
L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque
le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la
décoration publique.

Piquets détériorés
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SOCIAL
COLLECTE DE JOUETS

Grâce à la générosité des uchaudois qui ont fait don au CCAS de jouets neufs ou en bon état, nous avons
pu répartir des jeux, peluches, livres, puzzles à une vingtaine de familles bénéficiaires de l’aide alimentaire
de la Croix Rouge, lors de la distribution du vendredi 16 décembre 2011. Les familles touchées par cette
attention ont fait part de leur gratitude envers les généreux donateurs

AIDE AU CHAUFFAGE POUR LES PERSONNES AGEES
Dans le cadre de sa politique sociale en faveur des personnes âgées, le CCAS propose d’octroyer une
aide financière pour payer les frais liés au chauffage.
Cette aide s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus dont les revenus sont inférieurs ou égaux
au montant de l’ASPA* + 150€.
Les dossiers sont à déposer entre le 6 et le 20 février 2012 pendant les permanences du CCAS avec les
justificatifs suivants : Livret de famille + pièce d’identité, avis d’imposition 2011, les revenus mensuels
(retraite, allocations logement, rente, autres pensions…) + les charges mensuelles (loyer, EDF, eau,
téléphone, assurances, mutuelle, crédit…) + relevé d’identité bancaire.
		
* (ASPA en 2011 : 742,27€ personne seule et 1181,77€ pour un couple)

SEJOUR A MORZINE POUR LES SENIORS

Le CCAS oeuvre, depuis plus d’un an afin d’organiser un séjour de 5 jours et 4 nuits à Morzine.
Uniquement destiné aux séniors dans le cadre du programme de l’ANCV « Séniors en Vacances » il voit
donc le jour cette année et aura lieu du 11 au 15 juin 2012. Les personnes préinscrites doivent finaliser
leur demande d’inscription à l’accueil de la mairie. Pour les retardataires intéressés par ce voyage dans
la limite des places disponibles, la date d’inscription a été prolongée jusqu’au 10 février 2012. Contactez
nous pour plus de renseignements.

NOUVELLE ANIMATION ORGANISEE EN FAVEUR DES AINES
Le samedi 28 avril 2012 aura lieu
« le printemps des aînés »

à la salle multiculturelle,
Cette nouvelle animation proposée aux séniors de plus de 60 ans et aux adultes handicapés a pour
but de sortir les personnes de l’isolement en rencontrant d’autres personnes et leur permettre de passer
un après-midi sympathique.
Au programme :
Cabaret, animation dansante par le groupe « Coup de Cœur ».

Inscriptions du jeudi 5 et lundi 23 avril 2012 à l’accueil de la mairie.

audois
h
c
U
x
u
a
t
n
e
souhait
S
A
C
C
u
d
2012.
s
e
Les membr onne et heureuse année
une b
				
Permanences du CCAS
JC ROUCH affaires sociales
Adjoint aux nt du CCAS
Vice-préside
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Téléphone : 04 66 71 11 75
Mail : ccas.uchaud@orange.fr
Mardi après-midi 14h00 - 17h30
Jeudi matin 9h00 - 12h30

Un colis ou un repas offert par la municipalité

Distribution des colis
Repas des aînés
à la salle multiculturelle

Le Noël des aînés de la commune
Le mardi 13 décembre, les plus de 67 ans se sont retrouvés dans la salle multiculturelle pour la traditionnelle
fête de Noël des aînés. Cette année près de 117 personnes se sont retrouvées pour partager ce moment
de convivialité en présence de nombreux élus. Bravo à vous, cela prouve votre intérêt pour la vie de la
commune. Un menu de choix préparé par le traiteur uchaudois “la Toque Gourmande”.
L’animation a été confiée à «Mélodie Blues» qui a su conquérir le public par des chansons d’époque, qui
a fredonné des airs connus de cabarets avec les chanteurs (Edith Piaf, Charles Aznavour, Dalida et bien
d’autres encore).
Les élus présents ont été ravis de participer à cette journée qui s’avère un moment d’échange et de partage
avec tous.
L’après-midi s’est ensuite prolongé par un thé dansant et s’est achevé en début de soirée, chacun formulant
le voeu de revenir l’année prochaine.
Et pour que Noël n’oublie personne, 373 colis confectionnés par l’ESAT «La Cézarenque» à Concoules, très
appréciés par la plupart des bénéficiaires ont été distribués, avant les fêtes, aux personnes malades ou qui
avaient fait le choix de ne pas participer à ce repas.
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Noël sous le signe de la convivialité et du bonheur...

A Noël, amusons-nous, profitons-en, car Noël ce n’est qu’une fois par an.
Noël... Cette jolie période de l’année où l’on ne songe plus au passé ni au futur mais rien qu’au présent !

Le Père Noël à Uchaud

Arrivée du père Noël en calèche.

Goûter offert par la mairie

Samedi 17 décembre, l’endroit incontournable
pour les enfants de la commune était la salle
multiculturelle où devait avoir lieu le spectacle
de Noël offert par la municipalité.
Les enfants sont venus nombreux (les parents
aussi), pour partager un agréable moment :
promenade en calèches, goûter et théâtre.
A 14 heures 30, sous les yeux émerveillés
des plus petits, le Père Noël est apparu... tout
de rouge vêtu, avec sa longue barbe blanche,
à la grande joie des enfants impatients de le
rencontrer et très pressés de monter dans sa
calèche pour la traditionnelle promenade dans
les rues du village.
Après le goûter, dans une salle comble, sous
les applaudissements, la Cie «Dis-moi,
raconte» spectacle de guignols,
a offert aux enfants un
véritable moment de rêve
en leur présentant
le conte «on a volé
les jouets du Père
Noël». Pilou et Laura
mènent l’enquête avec
la participation des
enfants. Un vrai plaisir.
Un après-midi bien
rempli, placé sous le
signe de la joie et de la
réussite.
8

Merci à tous pour ce moment très convivial qui permet
chaque année de réunir enfants, parents et élus.

Spectacle «Dis moi, raconte !»

ECOLES

Noël à l’école maternelle

C’est en traineau, tiré par des rennes, que le Père Noël s’est rendu à l’école maternelle pour rencontrer et offrir
des cadeaux aux enfants.
Bien sages, ils l’ont attendu assis devant leur classe, puis ont vite couru autour de lui pour le toucher, lui parler,
l’embrasser avant de le retrouver en salle de motricité où, tour à tour, les petits garçons et petites filles de
chaque classe ont interprété une chanson à l’homme vêtu de rouge et à la barbe blanche. Un moment plein
d’émotions pour certains et d’impatience pour d’autres...

Noël à l’école
élémentaire

Le 13 décembre, l’homme à l’habit
rouge est venu rencontrer les
élèves de l’école élémentaire, sa
hotte bien remplie. Il s’est montré
généreux, offrant à tous les enfants
réunis autour du sapin avec les
enseignants, les parents et le
personnel, une place de cinéma
au Sémaphore à Nimes, ainsi
qu’un cadeau et un livre choisi par
les enseignants pour leur propre
classe.
A cette occasion la chorale des
enfants a enchanté le nombreux
public. La petite fête s’est
joyeusement terminée par un
succulent goûter confectionné
et offert par les parents et
accompagné de boissons fournies
par le directeur de l’école, Pierre
Yves Péres.

INSCRIPTIONS AUX ECOLES

Vous pouvez retirer un dossier à la mairie pour inscrire vos enfants à
l’école maternelle en petite section ( enfants nés en 2009).
Pensez à inscrire vos enfants au CP à l’école élémentaire.
Les dossiers complets sont à remettre en mairie dès à présent.
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ASSOCIATIONS
Anciens combattants et victimes
Association Mouvement et
de guerre
Expression

Sur Uchaud nouveaux cours de danse Ados, Le beau soleil de ce vendredi 11 novembre a permis à un
grand nombre d’uchaudois de se réunir au monument aux
Adultes, Enfants, Filles et garçons.
morts pour la commémoration de l’armistice de la “grande
guerre” de 1914-1918.

Classique / modern’
jazz :
Éveil initiation à partir
de 4 ans
mardi 17h15 – 18h
Classique cours de
pointes enfants / ados
mardi 18h – 19h
Modern’ Jazz
enfants / ados
mardi 19h – 20h
Modern’ Jazz
ados / adultes
mardi 20h – 21h
Hindou
Bollywood
enfants 7-10 ans
jeudi 18h – 19h
Bollywood
ados / adultes
jeudi 19h – 20h

Hip-Hop
Romain animera aux
vacances de février un
stage de Hip-Hop

Les cours sont ouverts
à tous, venez nombreux
nous rejoindre !
Pour plus d’informations
et les inscriptions.
Contacter l ‘AME :
04 67 75 81 19
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Les élus, les représentants des anciens combattants, la
population, les écoliers se sont réunis devant le monument
aux morts.
Le manifeste national a été lu par Monsieur Laurent,
président de l’association des anciens combattants avant
d’accompagner les enfants pour le dépôt d’une gerbe de
fleurs.
La présence des élèves, du directeur de l’école primaire
et d’une institutrice n’a fait que rehausser la valeur de
cette commémoration et affirmer l’importance du devoir de
mémoire. La cérémonie s’est achevée par le traditionnel
verre de l’amitié offert par la municipalité et rassemblant
toutes les personnes présentes.
Merci à tous les bénévoles, aux autorités et au public
toujours plus nombreux qui font l’effort de participer à ces
moments de recueillement en l’honneur de nos anciens
qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Le président
Henri Laurent

Commémoration du 5 décembre en mémoire de
la guerre d’Algérie. Dépôt de gerbe à la stèle des
anciens combattants

Le Ping Fémina Tour à Uchaud
Le Ping Femina Tour rassemble les femmes du département
Journée de promotion pour le tennis de table
au féminin, le Ping Fémina Tour a fait escale à Uchaud.
C’est dire la notoriété de notre club (ASTTU) qui fait
bonne figure dans ce milieu car cette manifestation
n’est organisée qu’à Béziers, Narbonne et Montpellier.
Un sens de l’hospitalité, des installations pas trop
mauvaises qui pourraient être sans doute améliorées
avec la dotation d’une salle spécifique mais surtout, un
sens de l’organisation magistral de ses dirigeants et de
ses bénévoles.
C’est ainsi que dans la matinée, une vingtaine de
«pitchounettes» de 4 à 11 ans ont pu s’initier au ping
pong dans des jeux de baby ping (l’atelier girafe,
l’atelier jardinier ou même l’atelier voiture). Loin de
l’idée de compétition, ce fut une matinée de détente, de
jeu et d’initiation pour ces jeunes filles enthousiastes
de découvrir cette petite balle ronde.
Dans l’après-midi, les jeunes femmes confirmées font
leur entrée en lice. Les couleurs de Béziers, Mèze,
Lézignan, Gigean, Rousson, Aspc Nîmes et Uchaud
se croisent autour des tables dans des tournois en
double, individuels, en moins et plus de 15 ans. Parmi
toutes ces passionnées, aucune n’a laissé passer
sa chance de monter sur le podium dressé dans le
gymnase. Leurs résultats ont été homologués par la
Ligue ! C’est dire le sérieux noté par la fédération pour
cette journée Ping Fémina Tour qu’elle se déroule à
Montpellier ou à Uchaud ! Quelques amateurs se se
sont mêlés à ces joueuses dans un tournoi moins
formel mais récompensé de la même façon.
Patrick Bonton et Christian Eymard ont fait un discours
dithyrambique sur cette journée, ces joueuses, et ses
organisateurs dont son président Yannick François
présent malgré un lumbago aigu. Remises de coupes,
médailles et roses aux vainqueurs de la manifestation
sous les applaudissements nourris des spectateurs
de cette journée extraordinaire de sportivité. «Une

expérience qui sera sans doute renouvelée l’an
prochain» affirmait le président autour d’un verre de
l’amitié offert par un caveau local qui a clôturé le
tournoi.

Résultats officiels:
Moins de 15 :

1 Murat Léa Amtt Meze
2 Mur Hannah Beziers Tennis De Table
3 Belhassen Kenza Uchaud Astt
4 Hafsi Yasmina Nimes Aspc
5 Joubert Noemie Amtt Meze
6 Poursine Morgane Lezignan Corbieres Mjc

Toutes catégories :

1 Poursine-Lobry Isabelle Lezignan Corbieres Mjc
2 Astier Brigitte Gigean Asm
3 Millet Martine Gigean Asm
4 Nicolas Marie-Claire Uchaud Astt
5 Chauvin Laurence Uchaud Astt

Samedi 3 décembre au tournois de Mèze :
Johnnathan Ferrer et Kenza Belhassen
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DOSSIER

Croc’Sentier

4ème rando de Noël

Comme l’année dernière le soleil était au rendez vous,
ainsi que les vététistes, plus de milles participants cette
année, le nombre de participants augmente chaque
année pour notre plus grand plaisir, le parking de la
salle et des environs ne suffisait plus.
L’accueil s’est fait comme d’habitude par un petit
déjeuner à la salle multiculturelle décorée de guirlandes
et de son sapin, avec café et viennoiserie, après
quelques kilomètres de vire-vire dans les monotraces
Uchaudois, les CROC’S vous attendaient avec un ravito La bonne humeur du club et la passion du VTT nous
digne d’un réveillon de Noël, sous des chapiteaux, nos motivent chaque année à améliorer notre Rando de
Noël et vous faire plaisir, merci à tous
ouvreurs d’huîtres avaient préparé
de votre présence, nous vous donnons
des montagnes d’huîtres fraîchement
rendez-vous l’année prochaine avec des
ouvertes, du foie gras coupé en fines
nouveautés !!!!!!!!!!!!!!!!!
lamelles, un petit vin blanc frais à
consommer avec modération (il faut 1 000 participants
Vos remarques nous permettent d’améliorer
rentrer et les monotraces tournicotent
chaque année la Rando de Noël, alors
dans tous les sens) du fromage et
n’hésitez pas à consulter notre site internet
des fruits, puis retour à Uchaud où
35 km
VTT CROC’Sentiers pour déposer vos
le traditionnel vin chaud à la cannelle
de parcours
suggestions ou nous contacter par e-mail :
nous attend ainsi que les desserts et
crocsentiers@yahoo.fr .
friandises.
Grand merci à toutes les personnes qui
3000 huîtres
Deux parcours étaient proposés : un
nous ont aidé à réaliser cette manifestation,
35km pour les sportifs et un 20 km
plus familial avec toujours autant de 35 kg de fois gras la mairie d’Uchaud qui nous soutient dans
toutes nos activités, les bénévoles qui nous
monotraces.
aident à préparer la rando et vous accueillir,
nos amis les chasseurs qui ont déplacé leur
Le Père Noël était encore là en VTT
battue au sanglier pour nous permettre de
pour notre plus grand plaisir.
réaliser notre rando de Noël sereinement,
Cette année de nombreux cadeaux ont été offerts,
ainsi que tous nos partenaires.
tirage en fonction de son numéro d’inscription : un VTT
Commancal, des casques, des pneus, des maillots, Notre prochaine manifestation sera la 2ème manche
des pompes, des kits de nettoyage et graissage vélo du trophée OXCITANE combinée au trophée Mistral
VTT Cup qui aura lieu sur les terres d’Uchaud le
etc…, pour le plaisir de tous.
12 février 2012, venez
nombreux
encourager
les coureurs, le départ se
fera sur le DFCI à droite
avant la déchetterie vers
10 heures.
Nous vous souhaitons
à toutes et à tous, nos
meilleurs vœux pour
l’année 2012
A l’an que ven sur la
Rando de Noël 2012 !
Avant la
course le petit
déjeuner
12
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Zoom sur la Croc’ Sentier

«Bravo à toute
l’équipe pour tout.
C’est vraiment
un plaisir de finir
l’année VTT sur cette
superbe rando. Ne
changez rien!!»

Même les
Pères Noël
étaient de la
course

Tombola du
dossard : 1er
lot un vélo
Commancal
13
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Tennis club Uchaud

Le Tennis Club d’Uchaud souhaite à tous ses
adhérents ainsi qu’à tous les Uchaudois une
bonne et heureuse année 2012.
Je profite des vœux pour remercier l’ensemble de
l’équipe dirigeante, les capitaines d’équipes, le
professeur de tennis et toutes les personnes qui
nous ont aidés tout au long de l’année 2011.
Encore un grand merci à vous.
Adrien le professeur de tennis vous propose des
stages collectifs ou individuels tout au long de
l’année. Tous niveaux : initiation, perfectionnement,
joueurs confirmés.
Toutes les informations et les formulaires
d’inscriptions au club sont sur notre site internet
http://tcuchaud.web.officelive.com
Excellente année 2012
				
				
Bien sportivement
				
Le président.

Les ateliers musicaux
d’ut-show
Les petits de l’éveil musical ont fabriqué leurs
marracas et le 1er trimestre s’est terminé en
musique autour des papillottes et du verre de
l’amitié.
Dès la rentrée, tout en peaufinant leur travail
technique, les élèves vont commencer à
répéter leur morceau pour le concert de fin
d’année.
Pour d’éventuels retardataires, il est encore
possible de s’inscrire.

N.B : ouverture d’une classe
«saxophone» début janvier.
Contact: 06 25 48 06 26
04 66 51 52 91 (le mercredi)
email : ut.show.music@gmail.com

APEEMU
Au début de l’année scolaire, un groupe de parents a
décidé de relancer l’association des parents d’élèves de
la maternelle. Fin décembre 2011, l’APEEMU a été créée.
L’association espère renforcer les liens entre les parents et
l’équipe enseignante afin d’animer la vie de l’école.
Composition du bureau
Présidente :			
Vice-président : 		
Secrétaire :			
Secrétaire adjointe :
Trésorier :			
Trésorière adjointe :

Mme Florence Pasquier
M. Florian Gau
Mme Annie Martinez
Mme Virginie Vincent
M. Jérôme Couralet
Mme Stéphanie Pieyre

Vous pouvez nous contacter via l’adresse email :
apeemu@gmail.com
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Le président
M.Meneghini

L’association
«amis sans frontières»
collecte des pelotes de
laine pour des tricots
tendresse.
Donner une pelote de laine layette c’est :
- permettre à des bénévoles
modestes de tricoter de la layette et de
se sentir parfaitement utiles et intégrées
dans le tissu social.
- permettre à des jeunes mamans
en difficulté de bénéficier d’un cadeau
matériel empreint d’affectif.
Amis sans frontières : les tricoteuses de
Uchaud
Mme GERBON 04 66 71 27 91

Club taurin Paul Ricard « Lou Vovo »
Assemblée générale

Le club taurin Paul Ricard Lou Vovo
souhaite une bonne et heureuse année
2012 à toute la population.
Le président et le bureau

Samedi 3 mars 2012
à 18 h 30 salle multiculturelle.
Assemblée générale suivie d’un buffet froid
Soirée dansante avec DJ Etienne
Venez nombreux. Ambiance assurée
Les cartes de membre pour la saison 2012
sont en vente au siège social :
bar restaurant «Le Bon Accueil» ou à l’assemblée
générale. 10 € la carte -15 € par couple

Les beloteurs

Bilan positif à tous points de vues pour l’association des beloteurs Uchaudois.

Repas convivial au «Bon Accueil»
Fidèles à leurs rendez-vous quotidiens les séniors de la belote conservent le même enthousiasme
et le même plaisir à taquiner le carton.
Cette activité qui favorise les efforts de mémoire et de concentration est bénéfique sur le plan de la
convivialité en favorisant l’entraide et le soutien moral.
Vive la belote et vive les beloteurs !
Gilles
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Démonstration de country pour le
goûter de Noël

Club de l’amitié
Rétrospective de l’année écoulée

Visite des caves
de Roquefort

16 Septembre : goûter de
retrouvailles.
24 Septembre : repas à Nan
avec visite des caves de
Roquefort.
Du 10 au 14 Octobre : voyage en
Cantabrie.
21 Octobre : sortie direction la
Grand Combe pour un succulent
repas.
17 Novembre : repas du club
(environ 100 personnes ont
pu partager ce moment de
convivialité.)
26 Novembre : grand loto.
Un grand merci à tous les
participants.
20 Décembre : goûter de Noël,
une centaine de personnes
étaient venues encourager les
bénévoles du club qui animaient
cet après-midi récréatif suivi d’un
délicieux goûter.

Le club de l’amitié est une
association où les activités ne
manquent pas.
Il suffit simplement de venir
Repas à la Grand
pour y adhérer.
Combe
Entre chant, danse, gym, mini
loto, belote, goûter, sortie,
Le club toujours très actif vous donne rendez-vous dès le mardi 3 janvier.
voyage
et repas, les semaines
La présidente
Hélène Berjon et les mois passent très vite.
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Gallia club de Uchaud

140 licenciés : La saison 2011/2012 a
bien démarré.
Cette année 2011 se terminant, quoi de
plus normal de faire un bilan à travers
une catégorie de jeunes aux résultats plus
qu’encourageants.
En effet, sous la responsabilité de
Noureddine Khemaies, nos 2 équipes
U11 ont su progresser et remporter des
victoires sur des scores fleuves. Les U11,
équipe 1 de Noureddine Khemaies et
d’Olivier Leyton et l’équipe 2 de Jean Noël
Ruinet et de Christian Roux ont su porter
fièrement les couleurs du Gallia sur leurs
plateaux respectifs.
À noter que toutes nos équipes, des
plus jeunes aux seniors ont encore été
récompensées pour leur bonne tenue et
leur bon état d’esprit.
L’équipe dirigeante du club a pu organiser
les traditionnelles manifestations de fin
d’année avec les lotos et le goûter de Noël
des enfants. Le comité directeur du Gallia
Club Uchaud souhaite une très belle année
2012 à la population uchaudoise ainsi qu’ à
ses adhérents et sympathisants.

Le Stade Uchaudois Associatif
Rugby Club

En cette année 2012, le stade Uchaudois tient à présenter ses
vœux à l’ensemble de la population Uchaudoise, aux présidents
et membres de chaque association sportive et culturelle du village,
aux élus locaux, départementaux, régionaux, et bien-sur aux
parents, enfants, membres de notre club.
Si nous devions faire un bilan sur la première partie de saison de
notre jeune histoire : nous dirions qu’il est plus que satisfaisant.
Des effectifs en hausse par rapport aux prévisions de départ, 80
licenciés.
Au niveau communication nous jouissons d’une excellente
couverture médiatique grâce à notre correspondant midi-libre local
ce qui aide à faire connaître notre club, le tout relayé par notre site
internet très visité.
Sur le plan sportif, les premiers résultats sont au rendez-vous.
Une excellente pépinière de babys rugby, des débutants qui
nous régalent par leur envie d’apprendre. Une belle surprise de
nos deux équipes de mini poussins invaincus qui font connaître
nos couleurs jaune, vert, blanc aux équipes plus chevronnées. Ils
affrontent avec courage, des poussins de première année. C’est
un plaisir à voir. Et enfin une mention particulière à nos benjamins,
une équipe qui découvre le rugby. Nous savions qu’ils auraient un
début très difficile face à des jeunes qui jouent ensemble depuis 5
ou 6 ans, mais avec volonté, assiduité aux entraînements alors que
beaucoup auraient abandonné, ils se sont soudés dans l’adversité.
Une vraie bande de copains est née.
D’ailleurs, dès janvier, nos benjamins et poussins participeront au
championnat de provence. Ils seront en poule 5 avec de beaux
voyages en perspective contre Miramas, Vedène, Aubagne,
Monteux, Bollene, Noves, Aix en Provence, Martigues et deux
magnifiques derbys face à Vauvert et Sommières. Une poule plus
à leur niveau leur permettra de connaître enfin la victoire. Ils le
méritent tous.
Au calendrier, le 28 janvier à 14h00 les débutants et mini poussins
accueilleront au stade Ales, Brignon, St Quentin, Salindre,
Beaucaire.
Le 17 mars même heure nos benjamins et poussins accueilleront
Bollene, Miramas, Noves.
Nous remercions les parents pour leur implication dans ce club.
Merci aux mamans d’avoir offert des gâteaux pour le premier
tournoi sur Uchaud. Merci de votre venue en nombre lors du noël
des enfants. Cet événement majeur dans la vie d’un club a permis
d’échanger en toute convivialité et d’offrir des cadeaux aux petits
en présence du père noël et de Monsieur le maire.
Pour conclure, notre vœu le plus cher serait de voir le club se
développer dans la continuité, faire progresser nos enfants dans
tous les domaines, afin qu’ils prennent toujours du plaisir à nos
côtés, que les parents, supporters, dirigeants, éducateurs forment
ensemble la grande famille du rugby Uchaudois. Que nous
devenions un vrai club formateur de village reconnu et labélisé par
la FFR où l’esprit festif et de clocher prend tout son sens.
Bonne année à tous, «allez les petits», vive le rugby sur Uchaud.
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Taekwondo club Uchaud Une cuvée record
Taekwondo : 20ème open international de Toulouse.
400 participants ont pris part à l’épreuve
toulousaine…
Le 20ème open international de Toulouse dans le cadre
du Centre Fédéral Espoir (anciennement équipe de
France espoir) a eu lieu les 5 et 6 novembre. Pour
cette édition 2011, le comité de Midi-Pyrénées a établi
un nouveau record de participation.
Réservé aux minimes, cadets et juniors, cet événement
a encore réussi son pari avec prés de 400 jeunes
talents venus de toute la France, et même d’Espagne.
Excellents résultats pour nos athlètes prometteurs
- Tristan De Juan Mateo, catégorie cadet masculin
moins de 41 kg s’est classé 3ème.
- Sandro Servel, le plus jeune dans la catégorie junior
moins de 45 kg perd son premier combat. Laissonslui le temps de poursuivre son apprentissage dans sa
nouvelle catégorie d’âge.
Malgré cette petite déception, et la participation de
61 équipes le Centre Fédéral Espoir LanguedocRoussillon se classe au 2ème rang.
Cette 20ème édition a été une belle réussite et je tiens à
féliciter tous nos représentants.
Le 13 novembre à Jacou, championnat régional,
cadets-juniors-séniors-vétérans.
Dans la catégorie cadets :
Ritchy Cartillier se classe 2ème
Tristan De Juan Mateo se classe 3ème .
Dans la catégorie juniors :
Bryan Cartillier se classe 3ème
Sandro Servel 1er.
Félicitations à tous, car cette compétition est
qualificative pour les championnats de France
2012.
Le 19 novembre à Montpellier, stage régional de
combat. Travail à la raquette, pao, technique au
plastron, combat au scoring étaient au programme
de ce stage. 60 participants étaient inscrits,
débutants, gradés ou non compétiteurs.
Bryan Cartillier, Ritchy Cartillier, Charly Cartillier
18

et Juliette Letailleur ont participé encadrés par Fabien
Dendrael (entraineur du club) et Lionel Villaret, tous
deux ceintures noires 5ème dan.
Le 11 décembre : Fabien a organisé un stage à Aspére,
réunissant les trois clubs.
Poomsés et techniques de Ho Shin Soul (méthode
d’auto défense), ont été travaillés pour les adultes.
Poomsés et technique de combat étaient prévus pour
les enfants. Hélas peu d’adultes ont répondu présents.
Bravo à tous nos courageux et courageuses bien
méritants.
Le 18 décembre : bravo à notre petite tête brune,
Sandro Servel qui a réussi avec brio le passage de
grade pour la ceinture noire qui s’est déroulé à Béziers.
Il a totalisé 94 points sur 170.
Une très belle fin d’année, tous nos compliments et
sincères félicitations. Un grand bravo.
En ce début d’année les membres du club souhaitent
à toutes et à tous, une très bonne et heureuse année.
Bien sportivement
Sylvie HERRARD

La communauté des communes
Rhôny-Vistre-Vidourle

La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle se tient à votre
disposition au 04 66 35 55 55 pour tous renseignements complémentaires.

Service environnement

Horaires des déchetteries communautaires
Ouvertures 8h30/12h00 - 14h00/17h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

AUBAIS

OUVERT

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

UCHAUD

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

VERGÈZE

OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

VESTRIC

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

OUVERT

Nouvelles cartes d’accès
aux déchetteries

Venez retirer vos nouvelles cartes
(particuliers et professionnels), à l’accueil
de la mairie, munis d’une pièce d’identité,
un justificatif de domicile et un KBIS
(pour les sociétés).
Pensez à ramener votre ancienne
carte.
Attention à compter du 1er février 2012,
les anciennes cartes seront récupérées
par le gardien de la déchetterie.

Nouveau site internet

Info

Pour votre sécurité et votre bienêtre la Communauté de Communes
effectue des travaux dans ses
déchetteries.Les sites seront donc
fermés aux dates suivantes:
UCHAUD :
du 9 au 28 janvier inclus.
AUBAIS :
du 30 janvier au 18 février inclus.
VESTRIC :
du 20 février au 10 mars inclus.

Collecte papiers journaux
revues-magazines
Tous les premiers mercredis du mois
Mercredi 1er février
Mercredi 7 mars
Mercredi 4 avril
Pensez à sortir vos cagettes ou
paquets ficelés la veille au soir du
jour de la collecte.

Mise en place de colonnes à
journaux - revues - magazines
Pour favoriser et faciliter le tri de
vos journaux - revues - magazines,
la Communauté de Communes met
à votre disposition des colonnes
d’apports volontaires.
A Uchaud, vous trouverez
2 colonnes à papier : rue Pierre
Plantée et à la déchetterie

www.ccrvv.com

Se recyclent : journaux, revues,
magazines, catalogues, annuaires,
feuilles volantes.
Inutile de transformer les feuilles
en copeaux, laissez-les à leur
format initial.
Attention à ne pas jeter les revues
avec leur film plastique.
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Dafanti et Félicès

C’était du 21 octobre au 11 novembre 2011 à la mairie.
DAFANTI
Originaire de Nîmes J. C. Fantinati dit «DAFANTI» peignait
déjà enfant. En 2002, après une carrière de visiteur
médical, il revient à la peinture en passant par les cours
des beaux arts de Nîmes et devient peintre professionnel
en 2007. Primé à différentes occasions, il se partage
entre Collioure et Nîmes dans un travail d’abstraction
marqué par cette lumière méditerranéenne si particulière
qu’il recherche et par l’harmonie en alliant les matériaux
insolites et les couleurs issues de la nature.
FÉLICES
Le rail conduit vers des destinations insoupçonnables.
Garde-barrière de son état, c’est en 2006 que Monsieur
Félices est soudainement marqué par les perspectives
que lui ouvre le travail du rail, son matériau de
prédilection et qui lui donne toute son originalité. Du
réalisme à l’abstraction, l’artiste, car il s’agit bien d’un
artiste, transforme l’acier froid en œuvre élégante et fine
d’où s’exhale nettement une impression de puissance.

Béridot

Du rugby à 13 à la peinture en passant par la couture, un itinéraire atypique que
celui de Pierre Béridot qui a exposé ses œuvres à la mairie du 18 novembre au
2 décembre 2011.
Natures mortes et paysages de Provence côtoient les arlésiennes tandis
que par des portraits fouillés et magnifiquement expressifs, il évoque pour
nous les artistes et célébrités ayant marqué notre pays. Emotion, nostalgie,
regret…

Capozzi et Cristinacce
2 artistes voisins sont venus exposer du 9 au 30 semptembre 2011
Sétoise de naissance Marie Claire Capozzi se dit attirée
par la peinture depuis toujours. D’abord orientée vers la
porcelaine sur laquelle elle crée de magnifiques objets,
elle se tourne assez rapidement vers d’autres techniques,
aidée en cela par un professeur particulier qui lui apprend
à discipliner son imagination débordante. L’envie irrésistible
de créer, de traduire ses émotions l’oriente vers la peinture
sur toile. Redécouvrant certaines méthodes très anciennes,
elle maîtrise le lustre, l’or ou le relief et pratique aussi bien la
peinture à l’huile que l’acrylique. Elle s’exprime pleinement
par ses portraits, ses nus ou ses porcelaines réalisées selon
les traditionnelles méthodes de cuisson. Elle rencontre le
sculpteur Patrice Cristinacce à Mus où il réside. Autodidacte,
il travaille le bois avec passion et enthousiasme nous propulsant par ses sculptures, au delà de la réalité des
matériaux et très loin dans l’imaginaire et leurs formes nouvelles nous transportent jusqu’au rêve. Ces deux
artistes nous ont comblés !
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AGENDA

Pol et Cie
chantent brassens

10ème salon du vélo

Pour le 30ème anniversaire de la
mort de Georges Brassens, Paul
Amar, guitariste et chanteur, à
l’origine du groupe “PÔL et CIE”
nous a proposé, avec ses 2 amis,
Jeff Broutin aux percussions et
Jean-Luc Ribe à la guitare, une
version originale du répertoire de
notre grand poète sétois.
Sur des rythmes inattendus, mais
respectant la pensée des maîtres,
ils nous ont offert une interprétation
émouvante à plus d’un titre.
On en redemande…

du 24 février au 9 mars
Mairie de Uchaud portes ouvertes :
le dimanche 26 février reconstitution
d’une course de vélos 1900
entre Bernis et Uchaud, avec
« Les amis de Bernis »
le dimanche 4 mars avec les voitures
américaines
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Goûter littéraire
à la bibliothèque
municipale de
Uchaud
Pour une discussion conviviale avec
des lecteurs passionnés autour d’une
table ronde, d’un café ou thé et surtout
d’un livre. Ouvert à tous.
Le principe :
Venir parler de son «coup de cœur»
littéraire, roman...
Rendez-vous à la bibliothèque
(à l’étage de la mairie)
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C’EST A SAVOIR
Nous avons la joie d’annoncer
la naissance de
BOUILLON GIRARD Angelo		
				
le 14 octobre
JEAN-FRANÇOIS Noa		
				
le 20 octobre
PRADEILLES - - PONS Roxane
				
le 27 octobre
PALLARES Maylie		
le 18 novembre
FOSSET MARTIN Arthur
le 25 novembre
SEW-LIN-SIONG Timaï
le 28 novembre
VERGNES Mathieu		
le 30 novembre
BIANCHI Nolan		
le 03 décembre
CROCE Noah			
le 17 décembre
AUDOUARD DENELE Laura le 18 décembre
ROUGÉ Angeline		
le 19 décembre

Les illuminations de Noël
Une maison uchaudoise à
l’honneur
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Le 11 janvier la famille Jovani a eu
l’agréable surprise de recevoir le premier
prix des maisons illuminées, alors qu’elle
n’avait participé à aucun concours.
Ils se sont vus remettre par une radio locale,
à leur insu, puisque c’est un inconnu qui
avait envoyé la photo de leur maison,
le premier prix sur plus de 200 photos
examinées.
Bravo à « Dédé » et à sa petite famille
pour cet émerveillement des yeux et pour
la commune.

Nous avons la joie d’annoncer
le mariage de
SCUITO Sophia et BOURRIER Jean-Jacques
				
le 02 décembre
DA SILVA FERNANDES CORES Silvana et
CALDERON Jean 		
le 17 janvier

Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis
SIERRA Consuelo
veuve MARQUES 		
ZÉZOUIN Robert 		
LACROIX Thierry		
CANO Marie-Louise
veuve SEGUINAU		

le 30 octobre
le 17 novembre
le 20 novembre
le 12 décembre

PERMANENCES

Assistantes sociales

Si vous souhaitez rencontrer une

Conciliateur de justice

M. Marcel André reçoit deux
jeudis après-midi par mois de
15h à 18h.
jeudis 16 et 26 janvier, 9 et 23
février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril.
Sur RDV : 04 66 71 11 75.

Notaires

Lundis 6 février, 5 mars et 2 avril
de 11h à 12h et les mercredis 29
février, 28 mars et 25 avril de 15h
à 16h, sans R.D.V.

assistante sociale, prenez RDV
directement auprés du secrétariat
du

centre

médico-social

de

Député de notre
circonscription
M. Etienne Mourrut reçoit sur
R.D.V. au 04 66 51 73 64

Vauvert au 04 66 73 10 50.

Conseiller général du
canton Rhôny-VistreVidourle
M. Patrick Bonton reçoit sur

Correspondant de la
défense
M. Jean-Louis Anglada conseiller
municipal reçoit sur R.D.V.
au 04 66 71 11 75

R.D.V. au 04 66 76 77 78

Calendrier des ramassages municipaux
«encombrants et déchets de jardin»

Respectez les dates d’inscription merci
RAPPEL des conditions pour bénéficier de ce service
- personnes âgées de plus de 65 ans
- personnes handicapées sans restriction d’âge
- personnes à mobilité réduite vivant seule

Clôtures des

Dates du

inscriptions

ramassage

FEVRIER

Jeudi 23 février

Lundi 5 mars

MARS

Jeudi 29 mars

Lundi 2 avril

AVRIL

Jeudi 26 avril

Lundi 7 mai

Nouveau à Uchaud
Strass et Paillettes,
Styliste ongulaire,
Coaching maquillage
3 rue des tamaris
30620 UCHAUD
06 87 91 41 73

SARL GIL
166, Avenue Robert de Joly
30620 Uchaud

Tél : 04 66 71 10 83
Fax : 04 66 71 01 24
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C’EST À SAVOIR
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde de
carbone (CO), et 90 en décèdent.
N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui survient souvent lorsqu’on pratique des
gestes simples de la vie quotidienne telle la mise en route du chauffage ou de l’eau chaude, y
compris en famille. Elle peut se présenter sous une forme aiguë et nécessite alors une prise en
charge d’urgence, ou sous une forme chronique, beaucoup plus difficile à repérer.
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Parole à l’opposition

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
Notre groupe tient à vous présenter, ainsi qu’aux personnes qui
vous sont chères, tous nos vœux de bonheur et santé pour cette
nouvelle année 2012.
Nous préférons faire simple car toute autre formule ne serait
qu’anecdotique en cette période de grande incertitude mondiale.
La crise financière qui nous frappe aujourd’hui est brutale.
Notre société occidentale est malade, cupide, violente, soumise
aux marchés et aux dirigeants.
Malgré les grandes promesses de moralisation, rien n’a vraiment
changé. Nous constatons avec impuissance que des coups
d’états modernes s’organisent. Les agences de notations ont pris
le pouvoir et font trembler à présent tous les gouvernements. Ils
sont capables juste, sur menace, de renverser des chefs d’états
élus par leurs peuples pour les remplacer par des technocrates
sans approbations des citoyens. Mais seront-ils vraiment
meilleurs ? Nous pouvons comprendre que face au chômage de
masse, aux chutes boursières, à la précarisation de l’emploi, aux
problèmes de logements, à la baisse du pouvoir et des retraites,
aux baisses des remboursements des soins, des prestations
sociales, à la hausse des impôts, de la TVA, des mutuelles et la
flambée de l’insécurité, l’ensemble des électeurs ne croit plus à
la puissance de la parole politique. D’ailleurs les doutes touchent
tout le monde : employés, salariés, classes moyennes, patron
de PME, Alors en cette nouvelle année, nous voulions juste
sous forme de vœux passer ce message : 2012 sera une année
d’élection présidentielle et législative. Nous ne vous donnerons
pas de consignes de vote, nous trouvons cela ridicule et ce
n’est pas notre rôle. Par contre notre souhait est que vous vous
déplaciez en masse pour voter. Notre slogan est très simple «
votez, votez pour qui vous voulez mais votez » car si vous ne
le faites pas d’autres choisiront pour vous : regardez l’Italie, la
Grèce…

(Texte initial, non corrigé, non modifié)
Nous ne croyons pas aux « tous pourris » si facile à dire ou écrire
en période de crise. Par contre, nous croyons avec conviction que
les citoyens et citoyennes ont le pouvoir de changer les choses
: le vote donne ce droit fondamental de choisir son candidat ou
candidate, et si vous jugez que l’offre est mauvaise et bien vous
avez le pouvoir d’éliminer ces candidats. Ce vote doit nous
donner l’occasion de nous faire entendre. Les sondages disent
que les français sont pessimistes, nous préférons dire réalistes
face à la conjoncture. Alors, faisons face à nos responsabilités et
choisissons en fonction des programmes celles ou ceux qui nous
ferons passer ce cap en améliorant fortement notre quotidien et
répondront aux mieux à nos interrogations. En tout cas, nous
le souhaitons vivement… Au plan local, cette année aura son
importance : la majorité actuelle est divisée en deux groupes.
Une hausse des impôts locaux est prévue, soit la deuxième en
trois ans proposée par Mr le Maire et son adjoint aux finances
Mr Agnel. L’heure du débat viendra et nous serons au rendezvous, soyez en sûrs. Nous avons toujours dit que la majorité avait
menti depuis 2005 sur l’état des finances locales afin de se faire
réélire. Nous nous sommes opposés avec force à la première
augmentation sous les ricanements du conseil municipal. Et
bien, nous continuerons ! Nous vous promettons de faire tomber
les masques des postures purement hypocrites et électoralistes
de certains lors du vote du budget. Car vous l’avez compris, ces
deux clans s’affrontent pour la succession de Monsieur le Maire.
Mais savent-ils que ce sont les électeurs qui trancheront ? Et puis
nous voudrions leur rappeler qu’un mandat dure six ans et non
trois. En tout cas, nous, nous continuerons à vous informer, et
vous expliquer nos choix et nos orientations comme nous l’avons
toujours fait depuis 2008 et ce jusqu’à la fin de cette mandature.
Encore Bonne année à toutes et à tous.
Le groupe d’opposition Uchaud Autrement

								 Camargue
			 Médical

Location Vente Livraison
Matériel Médical etConfort
Professionnels Particuliers

Vauvert 04.66.88.30.74
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BIENTÔT ....
Le site de la commune fait peau neuve...

Rendez-vous sur www.uchaud.fr
d’ici quelques jours

