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CHAUD
Mesdames, Messieurs,
Chers administrés,
Chers amis,

Une remise à flot nécessaire...

Editorial

La crise économique et financière vient frapper au plus mauvais moment les
communes. Elle arrive, en effet, dans une période où l’Etat décide de geler
un nombre important de ses dotations adressées aux collectivités locales et
de ne plus les faire évoluer, dans leur ensemble au rythme de l’inflation. Une
nouvelle fois, l’Etat se désengage et il reviendra en conséquence aux élus
d’augmenter la fiscalité locale pour y pallier afin de faire vivre leur commune ou
leur département.
Face à l’inertie de l’Etat par rapport aux conséquences de la crise, ce sont
les collectivités locales qui vont devoir agir pour aider l’économie à repartir et
développer les actions à caractère social. Cela a un coût et il sera supporté par
les ménages.
Disons-le clairement, notre commune, comme les autres, si elle veut répondre à
ses nombreuses missions auprès de l’ensemble des administrés, doit augmenter
la fiscalité locale.
Mais la crise n’est pas le seul élément qui nous conduit à cette décision. Nous
devons, en plus, rattraper un sérieux retard dans la rénovation des bâtiments
anciens.
Bientôt, nous engagerons plusieurs travaux jugés prioritaires :
La construction d’un nouvel accès sécurisé à l’école maternelle avec une
amélioration de l’accès handicapé.
La rénovation des fenêtres de l’école primaire et la protection scolaire.
Ces travaux permettront de mettre le bâtiment aux normes thermiques et de faire
des économies. Le confort des élèves sera amélioré.
La place de l’église sera redessinée afin de lui redonner sa vocation de
lieu de rencontres.
L’espace terrain de sport sera doté d’une surface d’entraînement afin
d’éviter une surutilisation des terrains dédiés au football et à l’école de rugby.
Le réservoir d’eau potable sera étanchéisé afin d’améliorer le rendement
eau puisée, eau distribuée.
Nous avons donc choisi d’agir, sans attendre, pour le bien être des générations
futures. Nous avons tenu compte de trois éléments pour fixer les taux d’imposition :
le poids de la situation économique actuelle pour les contribuables, les moyens
de remettre à niveau les infrastructures de notre commune, l’amorce des projets
sur lesquels vous nous avez élus.
Christian Eymard
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE
citoyennete

Remise des cartes aux
jeunes électeurs
le mercredi 21 mars

Symboles de la nation française drapeau tricolore,
Marianne, «Marseillaise», 14 Juillet, coq, notre devise :
«Liberté-Égalité-Fraternité».

Cérémonie
du 8 mai

Le maire et son conseil
municipal, l’association des
anciens combattants et victimes
de guerre appellent les habitants
d’Uchaud à participer aux
cérémonies du 67ème anniversaire
de la libération.
Il y a 67 ans, le 8 mai 1945 cessait la
guerre la plus meurtrière de l’histoire
humaine.
L’Allemagne hitlérienne capitulait sans
condition. Les peuples pleuraient 50
millions de morts.

I

l n’y avait sans doute pas de d’autres meurent pour avoir ce droit.
meilleur endroit que l’hôtel de ville De plus, il est important de donner son
pour accueillir cette cérémonie, avis sur toutes les grandes questions
lieu au plus haut point représentatif de concernant notre pays. Ce n’est que
la démocratie.
de cette manière que nous
«Ne laissez
«Montigny avait innové, il y
aurons des institutions fortes
pas les autres
a quelques années, en inset représentatives de notre
taurant cette cérémonie sur décider à votre pays ! «Ne laissez pas les
place»
la ville. Preuve que l’idée
autres décider à votre place»
était bonne, le président de
a insisté Christian Eymard.
la République l’a généralisée depuis Ces derniers auront d’ailleurs l’occadans toute la France».
sion d’inaugurer rapidement leur nouIls étaient finalement 25 à avoir répon- veau droit puisque se profilent déjà les
du à l’appel de la municipalité pour ce élections présidentielles (22 avril et 6
moment si important dans une vie de mai) et législatives (10 et 17 juin).
citoyen.
Cette sympathique cérémonie s’est
Il ne faut pas oublier la chance que terminée en partageant le verre de
nous avons de pouvoir voter lorsque l’amitié.

Il y a 71 années, 1941 marquait
la mondialisation de la guerre
et le début en France des
grands massacres des patriotes.
Le 8 mai 1945 à Berlin, les représentants
des armées alliées : Union Soviétique,
États-Unis, Grande Bretagne et la
France recevaient cette capitulation.
La paix revenue, l’homme retrouvait
sa dignité, les camps étaient libérés,
les déportés, prisonniers de guerre et
les jeunes contraints au travail forcé
revenaient dans leur patrie
Aujourd’hui où le monde est à la croisée
des chemins, nous voulons, comme
chaque année, à l’occasion de cette
grande date de l’histoire de France
et du monde, exprimer notre volonté
commune de tout mettre en œuvre par
la paix, la liberté et l’avènement d’un
monde libre, juste et d’amitié.

11h00
Dépôt de gerbes
au monument aux
morts suivi du verre
de l’amitié en mairie

Rappel :

Élections présidentielles 2ème tour :
le dimanche 6 mai
Élections législatives :
Dimanches 10 et 17 juin

Pour pouvoir voter munissez-vous de
votre carte d’électeur et votre pièce d’identité.

Nous recherchons des volontaires pour la tenue des bureaux de votes
des élections présidentielles des élections législatives
Si vous êtes inscrits sur les listes électorales de Uchaud et que vous souhaitez
participer à la tenue des bureaux de vote à l’occasion des prochaines élections, veuillez vous faire connaître dès aujourd’hui en mairie.
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F E R M ET U R E
E X C E P TIONNE L L E
DE LA MAIRIE
le vendredi 18 mai
le lundi 28 mai

Cadre de vie

TRAVAUX

Un travail quotidien, pour
une ville propre

Pour une meilleure maîtrise de l’énergie

Nettoyage des rues
du village

Rénovation de l’entrée de la
maison des associations

La ville est divisée en quartiers pour
permettre une rotation dans le nettoyage de la chaussée.

Travaux réalisés par l’entreprise Lujan coût des travaux 2 534€. Réalisation
d’un faux plafond - Peinture et éclairage .

Plus belle est la ville,
plus belle est la vie!
2012, un nouveau prix pour
Uchaud

Manutention

Elections présidentielles

Pose des panneaux d’affichage dans les trois bureaux de
vote

Depuis quelques années la commune
s’est engagée, avec un certain succès,

dans le concours des villes et villages
fleuris. Depuis, la commune a plusieurs

fois été récompensée pour ses efforts
réalisés dans l’aménagement de ses
espaces verts.
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme. L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au Journal officiel

du 17 novembre, définit la nouvelle «surface de plancher» qui se substitue aux actuelles
surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre nette (SHON) à compter du 1er mars
2012

Nouvelle loi sur l’occupation des sols

Q

u’est-ce que la surface de
plancher ?
Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une
seule et unique surface, «la surface de
plancher», qui sert de référence pour
l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadre de votre projet
de construction ou d’extension.
Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors
œuvre brute (SHOB) et à la surface de
plancher hors œuvre nette (SHON) à
compter du 1er mars 2012, y compris
dans les documents d’urbanisme qui
n’auraient pas fait l’objet d’une mise à
jour.
Quelle superficie prendre en compte
pour calculer la surface de plancher
de votre projet ?
La surface de plancher de votre projet
de construction est égale à la somme
des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert sous hauteur de
plafond supérieure à 1.80 mètre.
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Cette surface est calculée à partir du
nu intérieur des façades, l’épaisseur
des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée.
Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures
telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vos
droits à construire.
Cette nouvelle surface constructible
répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions
posée par le Grenelle Environnement.

Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?
A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être
éventuellement déduites les surfaces
occupées par :
• Les embrasures des portes et des
fenêtres.
• Les cages d’escaliers et d’ascenseurs.

• Les aires de stationnement.
• Les caves et les celliers en habitat
collectif.
• Les combles non aménageables.
• Les locaux techniques des bâtiments
d’activité ou d’habitation collectif.
• Les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de
10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation).

ECOLOGIE

Les économies de la surface au sol
ne sont pas le seul avantage que
cette nouvelle mesure offre.
Le fait que les façades ne soient plus
prises en compte permet de libérer
de nouveaux espaces pour l’isolation
des logements sans impacter sur la
surface habitable. Ce changement
redessinera certainement le profil
écologique des futures constructions
grâce à l’économie évidente que
cela engendrera sur la construction
comme dans la consommation
énergétique en résultant.

Exemple d’une maison

	
  

De 11 m sur 5 m sans aménagement extérieur
SURFACE TAXABLE

Rez-de-chaussée
Surface intérieure 4 m x 10 m
			
= 40 m2
vide sous-escalier largeur
1 m x 2,5 		
= 2,5 m2
Liste des éléments pouvant être enlevés :
vides, trémis, surface non close, plafond
inférieur à 1,8 m 		

= - 2,5 m2

TOTAL RDC 		

= 37,5 m2

SURFACE DES PLANCHERS

Rez de chaussée

SURFACE TAXABLE 62,5 m2

surface de stationnement 0 m2

Etage

Liste des éléments pouvant être enlevés : garage, combles,

caves ne donnant pas sur l'extérieur (pas de fenêtre),

Combles plafond supérieur à 1,8 m
2,5 m x 10 m 		
= 25 m2

Etage

TOTAL ETAGE

Liste des éléments pouvant être enlevés : garage, combles, caves ne donnant pas sur l'extérieur (pas
de fenêtre),

= 25 m2

combles non aménageables, plafond supérieur à 1,8 m
2,5 m x 6 m = 15 m2
TOTAL A ENLEVER - 15 m2

TOTAL SURFACE TAXABLE

62,5 m2 (37,5+25)

TOTAL SURFACE DES PLANCHERS 47,5

m2 (62,5-15)

Remarque importante : les vérandas, verrières, sas d'entrée, buanderies, celliers, caves avec ouvertures vers
l'extérieur, sont à prendre en compte dans le calcul des surfaces de planchers.

Taxe d’aménagement
Cette taxe sera calculée avec
la surface plancher

La nouvelle définition ne concerne
pas les modalités de calcul de la taxe
d’aménagement.
Créée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 en
remplacement de la TLE et de dix
autres prélèvements, la taxe d’aménagement frappe la «surface de la
construction», définie comme «la
somme des surfaces de plancher
closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m,
calculée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment, déduction faite
des vides et des trémies».
Il existe des similitudes entre ces
deux définitions mais aussi d’importantes différences (absence de
déduction pour les caves, celliers,
combles et locaux techniques, sauf
si leur hauteur n’atteint pas 1,80 m).
Par ailleurs, les installations et aménagements comme les aires de stationnement des caravanes ou encore
les piscines entrent dans l’assiette de
la taxe d’aménagement.
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SOCIAL

L

Le mercredi 25 janvier à la salle multiculturelle

e mercredi 25 janvier, 135 seniors se sont retrouvés, à la
salle multiculturelle afin de passer un agréable moment autour de la
galette des rois.
Le groupe Papillon de Nuit très apprécié de nos aînés a animé cette aprèsmidi dansante.

La galette des rois

Traditionnel discours d’ouverture

Rappel

Le rythme du Madisson fait dégourdir les jambes...

Jeudi 5 avril

le CCAS a voté son budget pour un montant global de 34 011€

Le vote du budget

L

e budget 2012 du CCAS de la
commune s’équilibre en dépenses et recettes à 34 011 €.
La principale recette du budget du
CCAS est la dotation de la commune
soit 73,51%.
Les dépenses sont principalement affectées aux aides et animations mises

en place par le CCAS dans le cadre de
sa politique sociale laquelle tient compte d’une analyse des besoins sociaux.
Dans le poste animations 38,22% représentent les colis et repas des aînés
et 8,59% diverses animations dont la
semaine nationale des retraités ou semaine bleue.

Vous pouvez aussi vous rapprocher
du CCAS pour :
- L’inscription libre des personnes
âgées sur le registre de veille sanitaire (plan canicule, grand froid)
- Les demandes de RSA (Revenu
de Solidarité Active)
- Les chèques «domicile liberté»
pour les personnes âgées à partir de
75 ans pour se déplacer en véhicule
ou à pied accompagnées par une
personne qualifiée.
- la participation pour le transport
des personnes handicapées ou à
mobilité réduite à hauteur de 60€
max/an.
- Les aides aux vacances (jeunes
et ados)
- Une situation difficile (problèmes
personnels, financiers, …)

Transport	
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8,82%	
  

ges$on	
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2,23%	
  

ani*a$ons	
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report	
  des	
  résultats	
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  de	
  2010	
  -‐	
  	
  
2011	
  
20,47%	
  

Aides	
  diverses	
  	
  
37,87%	
  

dons	
  divers,	
  	
  produits	
  
excep'onnels	
  	
  et	
  autres	
  
6,03%	
  

colis	
  et	
  repas	
  de	
  noel	
  
38,22%	
  

su#ven'on	
  de	
  la	
  co..une	
  
73,51%	
  

678ven$ons	
  a79	
  
associa$ons	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4,26%	
  

!"#"$"%&'(&))*+&
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Dépenses	
  CCAS	
  

Aide au chauffage
pour les personnes
âgées

8 demandes ont reçu un
avis favorable

D

ans le cadre de sa politique sociale en faveur des personnes
âgées, le CCAS participe aux charges liées au chauffage des personnes âgées de 65 ans et plus dont les
revenus sont inférieurs ou égaux au
montant de l’ASPA* + 150€. (*ASPA
en 2011 : 742,27€ personne seule et
1181,77€ pour un couple)
Cette année 7 demandes ont reçu un
accord favorable pour le versement de
cette participation.

Les passeports été

Disponible à partir du 15
juin en mairie

L

e partenariat avec la ville de Nîmes concernant le dispositif passeports été est renouvelé pour 2012.
Il offre aux jeunes de 13 à 23 ans, un
large éventail d’activités culturelles et
sportives.
Le passeport été, disponible à compter
du 15 juin en mairie, bureau du CCAS,

(jours et horaires de permanence du
CCAS) est valable jusqu’au 15 septembre 2012. Pour le retirer, présenter
sa carte d’identité, un justificatif de domicile, une photo et prévoir un chèque
ou des espèces pour en régler le coût.
Attention, seulement 15 «passeports
été» seront mis à la vente par la commune.

Nouvelle action du
CCAS
Aide aux aidants

L

e conseil d’administration du
CCAS a créé une aide facultative
sous forme d’une prestation dénommée «aide aux aidants familiaux»
destinée à soulager la personne qui
a en charge un proche dépendant
compte tenu de son handicap. Cet
handicap peut être définitif ou événementiel, lié à l’âge ou à la santé.
L’aide aux aidants permet à la personne dite aidante de se faire remplacer auprès de la personne dite aidée
et pouvoir ainsi bénéficier d’un temps
libre.
Pour en bénéficier, la personne dite
«aidante» et la personne dite «aidée»
doivent répondre à certains critères.
Pour plus de renseignements concer-

nant cette aide, contactez le CCAS,
pendant les jours de permanence, le
mardi après-midi ou le jeudi matin ou
bien par téléphone.

Voyage des seniors à
Morzine
du 11 au 15 juin

L

e CCAS d’Uchaud, en partenariat
avec les CCAS de Codognan et
Aigues-Vives, a pu enfin concrétiser
un projet de séjour à destination de
MORZINE (Haute-Savoie) du 11 au
15 juin 2012.
53 participants se sont inscrits pour
ce voyage, réalisé dans le cadre du
programme « séniors en vacances »
de l’ANCV, qui participe à hauteur de
150€ sur le coût du séjour pour les
personnes non imposables.
Avec l’aide supplémentaire accordée par les CCAS d’Aigues-Vives
et d’Uchaud sur le coût du transport
(trajets+ circuits), le séjour revient à
moins de 150 € pour les personnes
non imposables.
Nous espérons que ce séjour les enchantera tant par le site que par les
visites ou animations prévues.
Souhaitons leur bon voyage.
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ECOLES

écoles maternelle et élémentaire. Sur le rythme de la peña les deux écoles sont ve
parvis de la mairie

Fanfare et confettis pour le carnaval

Enfants, petits et grands, accompagnants, enseignants ... tous étaient déguisés

8

enues fêter carnaval sur le

Les plus grands farandolent...

Les directeurs des écoles de Uchaud
sont trés rock’n roll

Place des arènes pour une petite ronde

DATES A VENIR
29
Juin

vendredi

5
Juin

mardi

Fête de l’école
élémentaire

15
Juin

vendredi

Kermesse école
maternelle

avec apéritif dînatoire

avec repas

Spectacle des classes
de Grande - Moyenne et
Petite sections
à la salle multiculturelle

22
Juin

vendredi

Spectacle des classes de
Moyenne et Petite sections
à l’ecole

sous réserve de précision par les enseignants
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VIE MUNICIPALE
Lors du conseil municipal du 17 janvier 2012, 6 points ont été abordés, dont un projet
à réaliser courant 2012.

Projet d’aménagement et de sécurisation
de l’entrée de l’école maternelle

Autres points abordés :
Approbation de l’ordre du jour et des

Projet d’aménagement de la nouvelle entrée

procès-verbaux des séances du 20

L

a municipalité a entrepris une
réflexion sur l’aménagement
du hall de l’école maternelle,
concernant la mise en sécurité et l’accessibilité de l’entrée piétonne.
Estimation des travaux : 36 500€ TTC.
Une subvention a été demandée à
hauteur de 10 000€.
Après avoir présenté l’état des lieux
du hall de l’école, aujourd’hui hors
normes, le maire rappelle l’échéance
2015 pour les établissements, de répondre aux obligations d’accessibilité
aux personnes handicapées puis expose les divers objectifs du projet.
Approuvé à l’unanimité par le conseil
municipal, les demandes de subventions seront lancées auprès de la commission des finances de l’assemblée
nationale, et du conseil général du
Gard dans le cadre des appels à projets pour l’année 2012.

décembre 2011.

Annulation de la délibération n°53/2011

du 20 décembre 2011 relative à l’installation d’un conseiller en qualité de
membre de la commission finances
- budget, suite à la démission d’un

membre afin de la reprendre dans des
formes réglementaires.

Projet d’aménagement du hall de l’école maternelle et de la mise en sécurité

et d’accessibilité de l’entrée piétonne
de l’établissement.

180

élèves fréquentent l’école
maternelle

2015

échéance accessibilité aux
personnes handicapées

36 500€

Accès actuel de l’école maternelle
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coût total de l’opération

Décision modificative - annulation
et remplacement de la délibération

n°36/2011 du 15 novembre 2011 portant décision modificative au budget
général 2011.

Virements de crédits à la section de
fonctionnement : dépenses.

Comptabilité - ouverture des crédits

pour les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2012.

équipement
investissement
éducation
LE BUDGET
2012

subventions

A

la suite du débat d’orientation budgétaire du 27 mars 2012, le conseil
municipal s’est vu présenter le 3 avril dernier par Christian Eymard, maire
de Uchaud, le projet de budget primitif 2012.

Le montant s’élève à 2 496 856€ en fonctionnement (79,17 % du budget total)
et 656 875€ en investissement (20,83 % du budget total), soit un total de
3 178 276€.
25 545€ en diminution par rapport au budget primitif 2011
Les élus municipaux ont ainsi approuvé un budget raisonnable tenant compte,
à la fois, de la raréfaction des ressources financières locales à la suite de la
suppression de la taxe professionnelle et du pouvoir d’achat des ménages.

Coup de projecteur sur les orientations
budgétaires de ce budget primitif.

DOSSIER
ZOOM SUR LE BUDGET

gestion
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DOSSIER
Zoom sur le budget
Budget 2012, rigueur et équilibre

Régler ses factures, rembourser ses emprunts, faire ses courses, percevoir son salaire..., autant de
tâches quotidiennes qui incombent aux ménages. Pour gérer les comptes d’une ville, l’objectif est le
même que dans une famille : équilibrer la balance entre les dépenses et les recettes et anticiper l’avenir.
Le 4 avril dernier, le conseil municipal a présenté le budget primitif 2012.
Retour sur les chiffres clés du budget 2012 de la ville de Uchaud : 2 496 856€ de fonctionnement et
656 875€ d’investissement.

Mémo-budget

Dépenses de fonctionnement
Charges exceptionnelles 0,33%
Virement à
la section
d’investissement
6,59%

Les dépenses de fonctionnement
correspondent aux services rendus
à la population : écoles, soutien aux
associations, culture, sport, patrimoine, voirie... et aux activités des
services publics : assurances, dépenses de personnel, factures énergétiques...
Les dépenses d’investissement
visent à construire et à moderniser
les équipements publics : achats de
matériels durables (matériel informatique, mobilier divers, achat de véhicules...) et à valoriser le patrimoine :
rénovation d’écoles, d’équipements
sportifs, aménagement d’espaces
publics... Une partie de ces dépenses est co-financée par la ville et
ses partenaires institutionnels. Le
solde est financé par l’excédent de
fonctionnement et par le recours à
l’emprunt.

Charges de personnel
50,29%

Indemnités des élus,
subventions versées aux
associations, participations aux
syndicats... 13,66%

Charges financières 2,85%
Charges à caractère
général 23,36%

Dotations aux
amortissements et autres
provisions 2,82%

Recettes de fonctionnement
Excédents antérieurs
reportés 2%

Dotations et participations
36%

Les recettes sont constituées de
subventions (département, région
et État) et de dotations de l’état issues d’une répartition des impôts
nationaux (en baisse depuis 5 ans),
de la fiscalité locale (taxe foncière,
taxe d’habitation, ...), des cessions
immobilières et de l’emprunt.

du pragmatisme, de
l’initiative et
du savoir-faire pour
améliorer
le «bien vivre» à
Uchaud.

Impôts et taxes 59%

Dette par habitant à Uchaud
2008

512,05
euros
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Autres produits 3%

2011

407,24
euros

Dette par habitant moyenne nationale
2008

788

euros

2010

774

euros

DOSSIER
Zoom sur le budget

Pourquoi nos impôts augmentent en 2012 ?

Des investissements au service de la population : écoles,
place de l’église... pour «bien vivre» à Uchaud

La commune d’Uchaud a toujours eu contraction du budget n’a pas permis
pour objectif d’investir pour ses ci- de maintenir ce rythme de restauratoyens tout en maîtrisant les taux des tion.
taxes locales. Cette dynamique a per- A ce jour, les fenêtres et portes-fenêmis au cours des années de dévelop- tres sont de plus en plus délabrées,
per le patrimoine communal sans re- certaines ont des ouvertures supérieucourir systématiquement à l’emprunt.
res à un centimètre. Les conséquences
Cependant notre commune est une de cette situation sont de deux ordres :
collectivité qui se développe et doit des enfants mal accueillis dans leurs
faire face à de nouveaux besoins. Par- locaux d’enseignement et des condimi les nombreux projets proposés par tions de travail inacceptables, surtout
les élus, la commission des finances a en période de baisse des températuchoisi de retenir 3 types d’investisse- res comme ce fut le cas début février.
Des pertes de chauffage évaluées par
ments:
Les obligatoires, notamment une société d’expertise à 20%.
les aménagements imposés par la loi Pour toutes ces raisons la commission
du 11 février 2005 sur l’égalité des des finances a décidé le remplacedroits et des chances, la participation ment en totalité des fenêtres et baies
et la citoyenneté des personnes handi- vitrées des deux écoles afin d’assurer
un confort de travail à nos enfants et
capées.
limiter les pertes énergétiL’entretien du paques.
Moins
d’un
point
trimoine afin d’accueillir la
d’augmentation,
Pour mener à bien l’ensempopulation dans des locaux
municipaux décents et de c’est l’effort deman- ble de ces projets - imposés
maintenir en état le capital dé aux Uchaudois, par la loi - entretien général
afin de répondre
du patrimoine, réhabilitation
de la commune.
aux besoins d’in- de la place de l’église et des
Deux projets mavestissement pour écoles, sur les années 2012
jeurs, la réhabilitation de la
l’avenir.
/ 2013, la décision de recouplace de l’église et la réfecrir à l’emprunt a été validée
tion totale des façades des
par la commission. Le paiement des
écoles maternelles et primaires.
annuités de l’emprunt sera équilibré
Ces deux projets, validés financièrepar un accroissement de nos impôts
ment par la commission et dont les tralocaux.
vaux s’étaleront sur les années 2012
et 2013, ont été sélectionnés pour plu- Les taxes fixées pour 2012 sont donc
les suivantes :
sieurs raisons.
Le projet du parvis de l’église a été sé- - taxe d’habitation : 14.70 %, soit 0.68
lectionné afin de répondre à des pro- point supplémentaire
blèmes de sécurité et d’esthétisme. - taxe sur le foncier bâti : 18.90%, soit
Cette place n’est plus adaptée à la 0.75 point supplémentaire
circulation, au stationnement – notam- taxe sur le foncier non bâti demeure
ment lors des convois funéraires – et à
inchangée.
la sécurité des piétons. Cette réhabilitation permettra aussi de redonner à Moins d’un point d’augmentation, c’est
ce site un espace de vie central dans l’effort demandé par la collectivité aux
notre village et de rendre aux plus an- Uchaudois, afin de répondre aux beciens leur lieu de rencontre et échan- soins d’investissement pour l’avenir.
ges agréable. Retrouver un coeur et Cette participation permettra au village
une vie pour cet espace, tel est notre de retrouver son coeur de vie par l’embellissement et la sécurisation de la
objectif.
place de l’église, si chère aux plus anQuant aux écoles maternelles et priciens et de donner à nos enfants des
maires, la municipalité s’engage à un
conditions d’étude dignes d’une ville
renouvellement spécifique de ces étade 4 000 habitants.
blissements dont la construction de
certaines parties date des années 70.
Progressivement, année après année, Un effort dont vous comprendrez la
la commune a entrepris des travaux portée et les conséquences bénéfisur ces bâtiments, mais en 2011, la ques pour notre village.

INTERVIEW

3 questions à
Thierry Agnel,
adjoint au maire
délégué au budget
et aux finances
Dans quel contexte a
été élaboré le budget 2012 ?
Le budget 2012 prend en compte le
contexte de morosité générale qui
touche l’État et les collectivités depuis la crise mondiale. Les secousses économiques et financières
mettent en évidence la vulnérabilité
de l’État, fragilisé par son endettement, mais aussi celle du système
bancaire. Malheureusement, les
communes pâtissent des mesures
de rigueur prises par l’État. Même
si le gel des dotations de l’État pénalisent les communes, c’est aussi
une participation à l’effort national
pour redresser les comptes de la
France.
Comment définissez vous le budget 2012 de la ville ?
Il sera cette année encore construit
avec rigueur et équilibre.
Rigueur dans la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement qui
n’augmentent que de 0.9%, taux
inférieur à celui de l’inflation, pour
s ’ é t a b l i r à 2 496 856€.
Équilibre dans la recherche en
permanence d’une amélioration
des services rendus à la population d’Uchaud. Aides aux ménages
en difficulté, propreté et embellissement de notre ville, subventions
aux associations...
Les objectifs de ce budget ?
Ils sont au nombre de trois :
Une politique de proximité qui répond aux besoins des uchaudois et
aux enjeux territoriaux et sociaux,
notamment la réussite scolaire de
nos enfants et le soutien au tissu
associatif et culturel .
Une politique d’investissements
dans des projets qui préservent la
qualité de vie et qui confortent les
équipements existants.
Une politique de gestion rigoureuse et de contrôle de la fiscalité, soucieuse de préserver au mieux
les ménages, tout en dégageant les
marges de manoeuvre nécessaires
aux actions à mener.
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CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU VOVO

Succès de l’assemblée générale

Les anciens
combattants vous
informent

L

C

omme tous les ans à la même
époque, le 3 mars dernier, le
club taurin offrait une soirée
inoubliable à la population uchaudoise
à l’issue de son assemblée générale.
Rituel attendu par nombre de personnes qui nous le font savoir par leurs
messages d’amitié. Cette année encore, l’équipe a présenté le bilan financier et festif de l’année 2011 et le
programme 2012.
Patrick Bonton, conseiller général
nous a assuré de son soutien lors d’un
petit discours et nous l’en remercions.
Nous remercions également Christian
Eymard pour sa présence et son attachement à notre association.
Ensuite comme à l’accoutumée, un
buffet froid préparé par les membres
féminins de l’équipe, était offert aux
participants aux sons des flonflons de
DJ Etienne. Au fil des heures et de la
musique, les pas se sont déliés sur la
piste et les participants étaient plus
radieux que jamais. Nous remercions
tous les participants et nous vous
rappelons que vous pouvez retrouver
l’agenda 2012 sous forme de livret déposé chez les commerçants.
Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.
Retrouvez nous sur facebook
ou sur notre site internet :
www.clubtaurin-louvovo.com
La fé di biou soit avec vous
Le président
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ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
D’UCHAUD

Ordre des grades
a Légion d’Honneur, une institution
napoléonienne.

Entre 1791 et 1793, la révolution supprime toutes les distinctions.
Nous vous donnons rendez-vous pour
la prochaine journée taurine :
Samedi 12 mai : journée du printemps
Concours d’abrivado souvenir Jovani
Jean avec six manades
Apéritif dansant place des arènes
Course de ligues : manades Lagarde,
Cavallini et l’Amarée
Festival de bandides avec six manades
Apéritif dansant place des arènes
Course de nuit avec petit veau
Et puis le samedi 9 juin : ferrade annuelle à la manade Caysac en nocturne

Le consulat institue alors les Armes
d’Honneur afin de distinguer les soldats
ayant accompli une action d’éclat.

Ces armes, garnies en argent portent
une inscription nominative et leur attribution donne droit à un supplément de
paie.

Ce système de récompenses ne

s’adressant qu’aux militaires, la France ne possède pas de récompense
nationale universelle.

Bonaparte, conscient de la nécessité

de rétablir ce principe, envisage début
1802 de créer une institution qui porterait le nom de Légion d’Honneur.

La Légion d’Honneur s’inscrit dans le

programme de la réorganisation de la
Nation, au même titre que le code civil,

le conseil d’état, la cour des comptes,
le corps préfectoral et les grandes écoles.

La nouvelle institution, créée par la loi
du 19 mai 1802 est destinée à réunir le
courage des militaires aux talents des

civils, formant ainsi la base d’une nouvelle société au service de la Nation.

(source : Grande chancellerie de la Légion d’Honneur)

Le président

GALLIA CLUB UCHAUD

Max récompensé par le
district

Ecole de Karaté
Shotokan

Récompense aux
élèves

L

’école de karaté Shotokan Uchaud
a eu le plaisir de récompenser le
travail des élèves en herbe en leur octroyant leur 1er grade dans cette discipline, qui conjugue et développe le
respect d’autrui, le contrôle de soi et la
vie en communauté.
Art martial de défense et confiance en
soi, où dans toute situation l’élève apprend à contrôler son comportement.
Il existe des traditions que l’élève doit
respecter, le karaté de la vie où il y a
des règles et des devoirs avec une
transmission naturelle des plus anciens aux plus jeunes.
Ouvert à tous.
Renseignements :
Laurent Roux au 06 51 99 06 48

L

e Gallia Club de Uchaud est
heureux d’avoir honoré l’un de
ses plus prestigieux dirigeants
en ce dimanche 26 février 2012, à savoir M. Max COUVE.
Max œuvre depuis plus de 50 ans pour
ce club qu’il aime tant, tour à tour :
joueur, dirigeant, secrétaire et président. Il se sera donné corps et âme
pour son club.
Quoi de plus normal d’avoir été récompensé de la plaquette d’argent du
district Gard Lozère de football, plus
haute récompense décernée à un bénévole et la médaille de la ville offerte
par Christian Eymard, maire de notre
village.
Il a su, à travers son discours, nous
montrer tout l’amour et la passion qu’il
avait pour le Gallia.
Max ne loupe pas un match des enfants du Gallia et encore moins de son
équipe 1ère dont il en est le 1er supporter.

BELOTE

Un trimestre d’hiver
passé !

U

n trimestre où la convivialité s’est
renforcée. Les fidèles de la belote

se retrouvent toujours avec la même
Continue Max, avec nous et pour longtemps.
En vue de sa saison prochaine, le Gallia Club de Uchaud recrute des joueurs
de toutes catégories puisque toutes les
catégories d’âges, des 19 ans aux débutants, reprendront l’année prochaine
y compris les féminines !!!
Pour plus de renseignements, merci
de contacter
Haddou Menouer au 06 46 40 17 57

envie pour disputer des parties passionnées.
Une pensée pour notre trésorier Francis absent pour cause de maladie.
Nous lui souhaitons de retrouver cet
entrain et cette bonne humeur qui le
caractérisent.
Gilles
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Les culturelles

BD et dessins crayonnés ...

D

epuis l’été 2011, un atelier
dessin, BD et textes a vu le
jour dans votre village, à l’initiative de l’association Les Culturelles
d’Uchaud. Son président Paul Glaudel,
dessinateur et auteur professionnel en
assure les permanences deux fois par
semaine, les mardi et samedi de 14h
à 17h.
Quelques élèves réguliers ont appris
quelques ficelles et ont vu leur niveau
progresser au fil des séances. Dessin
classique, avec portraits et décors,
croquis et perspectives, Bandes dessinées avec l’étude des cases et des
bulles, des textes et des dialogues,
mais aussi essais littéraires et textes
de création, autant de disciplines pratiquées dans cet atelier.
Mais le chemin est long, il faut travailler
et gommer, écrire et recommencer,
observer et réfléchir, les travaux artistiques demandent un travail de longue
haleine pour arriver au niveau souhaité. Il est possible aussi d’adapter à une
demande un projet, un besoin pictural,
comme la création d’un tee-shirt, d’une
carte de visite ou un logo.
Pour tous renseignements supplémentaires : appeler Paul Glaudel
au 04 66 71 46 02, qui vous indiquera
la meilleure approche pour votre
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Présentation de quelques dessins des élèves
demande.
3€ l’heure, 5€ les deux heures, ce
n’est pas la mer à boire…
Rappel des horaires : mardi et samedi,
ancienne mairie, porte de gauche tout
en haut, de 14h à 17h.
(Pour les vacances d’été, il sera possible d’adapter des horaires plus intensifs, sur une semaine par exemple, ou
un projet plus ardu et plus concentré
dans le temps en vue d’une réalisation
plus pointue ! )

TENNIS DE TABLE

TAEKWONDO

Quelques qualifications très
méritées

Trophée Gatien

Tous les jeudis de l’ascension l’ASTTU organise ce
trophée

A

Sandro recevant des mains de Fabien, entraîneur, sa ceinture noire, passage de grade réussi
en décembre.

P

our ce premier trimestre quelques événements et dates mis
en avant pour nos différents
compétiteurs qui ont tout donné.
Les 14 et 15 janvier derniers, lors du
championnat de France cadets et espoirs, organisé au palais des sports de
Montpellier, notre petite tête blonde,
Tristan de Juan Mateo, a fait honneur
à son club en défendant les couleurs
de la région Languedoc-Roussillon.
Après quatre très beaux combats, Tristan, décroche la médaille de bronze,
dans la catégorie cadet. Un deuxième
podium en championnat national pour
notre jeune compétiteur, qui récompense les efforts fournis à l’entraînement au sein du club et au centre fédéral espoir.
Le 29 janvier, à Béziers, s’est déroulée une autre forme de compétition
dite technique, différente de celle du
combat : le championnat régional de
poomse et critérium national technique, minimes à cadets par ceintures.
Les compétiteurs exécutent au milieu
d’une aire un enchaînement chorégraphié nommé «poomsé».
Ils sont notés par des juges sur 10
points, 5 pour la technique et 5 pour la
performance.
En catégorie cadet ceinture rouge,
Tristan se classe premier.
En catégorie minimes ceinture bleue,
Léa Dendrael se classe troisième.
Les 10 et 11 mars, championnat de
France juniors et coupe de France vétérans à Nancy.

Sandro Servel participe en catégorie
Juniors (-45kg) et gagne son premier
combat aux points en or.
Malgré de belles performances au
deuxième combat, notre petite frimousse, perd en quart de finale.
En catégorie vétérans notre entraîneur
Fabien Dendrael, gagne son premier
combat. Au deuxième round il se blesse au genou mais continu le combat,
jusqu’au troisième round.
Il se présente cependant sur l’aire de
combat, pour son deuxième engagement, mais ne tarde pas à déclarer
forfait.
Nous lui adressons un prompt rétablissement et nous les félicitons pour leurs
bravoures.
Enfin, début avril, deux de nos licenciés, Jacques Boubet et Arnaud Martin
vont passer leur ceinture noire. Nous
leur souhaitons une bonne réussite.
Félicitations à tous
Sylvie Herrard,
présidente du club

Léa se classe 3ème lors du Championnat Regionnal de poomse à Béziers, catégorie Minimes ceinture bleue

vant de présenter le trophée un
petit bilan sur nos équipes avant
la fin du championnat :
7 équipes engagées,
une qui monte au 1er niveau régional,
trois toujours en bascule positive,
deux qui se maintiennent dans leur
division, et une en ballotage défavorable.
Le jeudi de l’ascension, le club de tennis de table accueille, un peu comme
une tradition, le challenge René Gatien.
Cette compétition par équipe de club
de 2 joueurs réunit des équipes par
catégories d’âge composées de jeunes de moins de 15ans, 13 ans, 11
ans et 9 ans,
Une centaine d’enfants sont attendus
cette année pour que cette épreuve
représente véritablement une fête du
ping gardois.
Cette année encore, Uchaud va engager des équipes remplissant les conditions du règlement mais a surtout inscrit une armada de «petits» de l’école
de Tennis de Table et pour certains du
Baby Ping.

ATELIERS MUSICAUX
D’UT-SHOW

Concert des élèves

Mercredi 20 juin à 18h30
hall de la mairie

L

es élèves présenteront le fruit de
leur travail devant les parents et
amis réunis pour les soutenir.
Concert ouvert à tous.
Le président et les professeurs partageront avec les élèves et l’assemblée,
le verre de l’amitié à l’issue de la prestation.
Permanences tous les mercredis à la
maison des associations (étage) pour
renseignements et inscriptions.
Michel : 06 25 48 06 26
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STADE UCHAUDOIS rugby

Un beau tournoi à Alès

L

a deuxième partie de saison
vient de se terminer. Nos équipes se sont très bien comportées au niveau départemental et au
niveau régional.
Nos petits ont fait d’énormes progrès
et les résultats sur le terrain le démontrent.
Nous tenons à saluer tous les éducateurs qui font un super travail tous les
samedis pour former ces enfants au
jeu du rugby.
Après les plateaux du samedi le temps
des grands tournois a sonné.
Le dimanche 1er avril, nous étions sur
Alès pour le 39ème tournoi des Cévennes. Les moins de 7 ans ont gagné

3 matchs sur 6 dans une très bonne
poule avec de belles victoires sur Alès,
Bagnols-sur-Cèze, Montpellier. Les
moins de 11 ans, poussins 1ère année ont fait un beau tournoi et se sont
même offert le luxe de faire trembler
nos amis du Montpellier-Hérault (défaite un essai a zéro). L’entraineur montpelliérain est venu les féliciter pour leur
courage et leur agressivité à défendre
tout en restant fair-play dans le jeu.
La grande surprise du jour vient des
moins de 9 ans, qui terminent meilleur
2ème de toute la compétition et se
qualifient pour la grande finale à 5.
Ils gagnent le premier match face à
leurs bêtes noires Alès sur le score de
3 à 1, s’inclinent 2 à 1 contre la belle
équipe de Béziers et chutent contre le
vainqueur 2 à 1 Lunel dans un super
derby. Enfin un match nul contre les
Angles 3 à 3 leur permet de se classer
3ème de ce magnifique tournoi sur les
seize équipes présentes comme Montpellier, Clermont Ferrand. Bravo ! nous
sommes très fiers de vous.
Le 1er mai, les moins de 7 ans parti-

le club de l’amitié

Election du nouveau bureau

L

e club de l’amitié a tenu son assemblée générale le 15 mars
2012 en proposant de nouveaux
statuts. Tous les membres ont été réélus à l’unanimité.
Sa composition :
Présidente :
Hélène BERJON
Secrétaire :
Josiane BAPTISTE
Secrétaire adjoint : Michel MASSAL
Trésorier :
Michel ROUVRAIS
Trésorière adjointe :Yvette RIEUTORD
Le club propose à ses adhérents de
nombreuses activités. Venez nous re-
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joindre, vous êtes les bienvenus.
Le 29 mars, nous avons fêté les
grand’mères autour d’une excellente
choucroute.
Le 12 avril : sortie - Le 8 mai : théâtre
Du 19 au 25 mai : voyage au pays basque - Le 14 juin : goûter du club
Le 23 juin : soirées grillades
Le 13 septembre : goûter de retrouvailles avec un mini loto
Du 14 au 16 octobre : voyage dans le
Cantal

ront en bus avec les parents et supporters pour se rendre dans le temple du
rugby, le stade Mayol de Toulon, pour
participer au grand tournoi du RCT. Ils
iront affronter les petits «minos» varois
sur leur terre et auront le privilège de
rencontrer de grands joueurs comme
le natif d’Uchaud Sébastien Bruno international de rugby et la méga star
Johnny Wilkinson.
Le 5 mai tout le club sera au tournoi
d’Aniane dans l’Hérault.
le jeudi 17 mai sur Avignon pour le
tournoi final régional Jean Ruat.
Le 26 mai, au stade, pour finir la saison en beauté ce sera la fête du club
avec les parents, partenaires, joueurs,
éducateurs avec remise des récompenses, apéro ainsi que de bonnes
grillades.
Vive le rugby, vive le stade Uchaudois.

Danse

Association
mouvement expression

L’association mouvement et expression de Uchaud et ses élèves vous
convient à leur prochain Gala qui aura
lieu le mardi 3 juillet à 20h45 à la salle
multiculturelle.
Petites et grandes danseront – pour
notre plus grand bonheur - en vous dévoilant leurs « tableaux et les 7 péchés
capitaux».
Sandrine avec sa délicieuse voix vous
accompagnera tout au long du spectacle …Venez nombreux !
A.M.E : danse classique/modern jazz
bollywood/break- dance .
Contact : 04.67.75.81.19

CULTURE

gaillard - gomez. Du 3 au 17 février

La femme et la tauromachie

chansonS. L’hydre du théâtre s’est produite à Uchaud le
vendredi 16 mars

Jeanne Juliette

C

F

hanteuse ? elle l’est assurément,
aussi bien de ses propres chansons que par l’interprétation des plus
grands : Gainsbourg, Gréco, Nougaro….
Auteur,
interprète,
comédienne,
danseuse, Jeanne Juliette vous
«embarque» dans son monde
poétique, imaginaire, où se mêlent le
corps et la voie, l’âme et le son pour un
voyage des sens, d’émotions à fleur de
mots… On en ressort captivé, touché.
Artiste complète, elle fait oublier le
temps et regretter que le spectacle
s’achève.
Seul regret, les spectateurs étaient
peu nombreux au rendez-vous.

emme et Taureau : deux thèmes, deux artistes et cependant un rapprochement évident. L’une d’origine hispanique, Marie
Gomez qui s’installe dans le gard et qui
peint les taureaux camarguais ou espagnols d’une façon quasi abstraite : vivacité du geste, richesse des couleurs
traduisent une œuvre d’apparente spontanéité occultant un travail de recherche

riche et varié.
L’autre, Jean Louis Gaillard attiré par
les mêmes centres d’intérêt que Marie
Gomez nous montre les femmes plus
figuratives, certes, mais aussi en mouvement : grâce et précision du geste et
de l’attitude !
Une association qui ne demande qu’à
se renforcer !

goûter littéraire

PÂRIS Daniel, PÂRIS Evelyne et Perez Santiago.
du 16 mars au 6 avril

Une forme de second
plaisir

D

es lectrices assidues se sont
retrouvées, le lundi 12 mars à
14h30, à la bibliothèque pour un goûter littéraire.
Elles ont pu échanger avec beaucoup
de plaisir leurs découvertes et leurs
rencontres avec des écrivains français
mais également étrangers.
L’objectif est de prolonger la lecture et
d’en tirer une forme de second plaisir,
grâce aux avis des uns et des autres.

Ainsi, nous aurons la possibilité de cibler nos achats de livres, de nouveautés et de satisfaire, dans la mesure du
possible, les abonnés de notre bibliothèque qui se modernise et s’enrichit
au fil des années !
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Un rafraîchissement à clôturé cette
agréable rencontre.

Peintres et sculpteur

R

écupération, recyclage et
transformation des matériaux.
Est – ce trop de comparer :
Santiago Perez à un «alter» César ?
Formes variées, autant qu’étranges,
suggérant aisément le mouvement
et surprenant assurément le visiteur,
sont les oeuvres de cet artiste qui, manifestement assoie son talent et souhaite s’y consacrer encore davantage
pour dépasser le cadre de son village :
Caissargues !
Ce n’est pas la première et sûrement
pas la dernière fois que seront associés : Santiago Perez et Evelyne et
Daniel Pâris, dans une exposition.
Tournés vers la tauromachie, ces deux
peintres, associés dans la vie, sont
habitués à présenter des fresques
grandioses et méritent la confirmation
de leur immense succès.
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LA PEDALE D’ANTAN

Le salon du vélo ancien souffle 10 bougies
Du 24 février au 9 mars, le hall de la mairie a accueilli le 10ème salon du vélo ancien

D

u 24 février au 9 mars «La pédale d’antan» a tenu son 10ème
salon du vélo ancien dans le
hall de la mairie.
Cette année, 5 pôles ont été présentés
au public :
Le coin des ancêtres (draisienne,
Michaux, grand-bi, dicycle et, en vélo
vedette, un vélo de type Clément de
1890 récemment restauré).

Le coin des enfants avec une mise
en scène surprise…
Le coin atelier, reconstitution d’un atelier de réparation de vélos d’autrefois,
avec des outils anciens, des accessoires d’époque (guidons, selles, etc….).

Les vélos ayant une particularité : un
vélo tout en plastique, un vélo en bambou, un vélo au pédalier ovale, etc…
Des vélos, de marque différente,
équipés d’un moteur auxiliaire placé à
un endroit différent du vélo.

Cette exposition a été, bien sûr, mise
en scène avec des mannequins (adultes et enfants costumés), des accessoires et des affiches explicatives.
Tous les vélos de l’exposition datent
de 1817 pour le plus ancien (la drai-
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sienne) aux années 1950. Ils appartiennent à l’association ou à leurs
membres et sont tous restaurés par
leurs soins.
Pour fêter dignement ce 10ème salon,
la pédale d’antan avait organisé deux
journées phare :
Le dimanche 26 février, une course
de vélos 1900. Départ de la maison
des associations à Bernis vers 10h30
et arrivée à la mairie d’Uchaud. Au
départ, l’association «Les amis de
Bernis» a offert le petit déjeuner aux
coureurs. A l’arrivée, après le verre de
l’amitié, un repas convivial a été servi
aux participants.
La seule condition pour participer à
cette course est d’être possesseur d’un
vélo ancien et de la tenue adéquate.
La traditionnelle journée portes
ouvertes, le dimanche 4 mars, des
voitures et des motos de collection
étaient exposées devant la mairie
d’Uchaud.
L’association est sollicitée dans la
France entière et même à l’étranger
(Luxembourg, Italie). Ce qui prouve
la qualité de notre matériel et de nos
prestations.

Quelques chiffres...

1817

le vélo le plus ancien de
l’exposition

140

vélos exposés

3

mois pour réaliser la rénovation
complète d’un vélo.

Interview :

«Nous cherchons à
exposer des vélos rares»

Daniel Pujolas
Président de la
pédale d’antan

Comment vous est venue l’idée de
créer une association de vélos anciens ?
Ancien coureur en cyclo-sportives, j’ai
été contraint de m’arrêter de courir. Je
me suis alors tourné vers les promenades en calèche. Ma femme qui n’est
pas très rassurée sur une calèche, me
suivait en VTT. Bien entendu, cela n’allait pas dans les arrivées costumées à
l’ancienne, alors, nous avons cherché
un vélo ancien pour qu’elle continue à
défiler avec nous, puis un costume. La
passion des calèches s’est amoindrie
et j’ai également cherché un vélo ancien, puis deux, puis trois… Des amis
se sont joints à nous pour défiler. Afin
de pouvoir nous faire indemniser lors
de ces manifestations, j’ai crée la Pédale d’Antan et nous sommes devenus
des passionnés…

Combien de vélos compte l’association ?
Entre 130 et 140 pièces, dont certaines sont rares.
La plus ancienne est la Draisienne de
1817, reproduction exacte de l’authentique du baron Karl Von Drais, exposée au musée de Munich.
Nous cherchons à exposer des vélos
rares, comme le vélo Peugeot de 1911
à frein par rétropédalage à piston.
La plus belle pièce de notre exposition
est le Clément (du nom du serrurier parisien) de 1890. C’est, certainement, le
508ème vélo sortie de l’usine de Lyon.

Comment récupérez-vous les vélos
que vous exposez ?
Dans des vides greniers, brocantes,
des salons ou sur internet. Egalement
dans des déchetteries. Enfin, dans la
région, on commence à nous connaître
et on nous donne des vélos récupérés
dans des caves ou des granges. Ces
vélos nous servent souvent à récupérer des pièces ou accessoires, mais il
peut y avoir des trouvailles.
Qui les retape ?
Philippe Combemale et moi même.
Philippe s’attache plutôt aux vélos particuliers (cyclauto, acatène…) et moi
aux autres pièces. Il faut compter environ 3 mois pour réaliser la rénovation
complète d’un vélo..
Qui les achète ?
Une partie de la collection appartient
à l’association, une autre partie aux
membres. Ils nous prêtent leurs pièces

lors de défilés ou d’expositions. Nos
défilés permettent à l’association d’acquérir des vélos et des accessoires
pour agrémenter le salon.
Un désir ou un souhait pour les années futures ?
Trouver le vélo de Léonard de Vinci si
celui-ci existe vraiment. Dans le Codex Atlanticus (recueil des dessins de
Léonard de Vinci) on a découvert un
dessin de vélo représentant une bicyclette d’aujourd’hui dessinée 400 ans
avant son invention. Mais, il n’est pas
du tout sûr que ce dessin soit une œuvre authentique.
J’ai également un autre rêve un peu
fou : créer un musée du vélo ancien,
ici à Uchaud.
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«Arènes 2 lumière»

Sylvia Lys et Véronique
Dallenbach
du 18 mai au 8 juin

CONTRERAS

«Ad Octavum Lapidem»
du 13 avril au 4 mai

«Métamorphose d’une photo : c’est un
clin d’œil au fait que pour moi c’est une
expo photos sans photos.»

«Pourquoi la photo ? j’ai toujours été
en admiration devant Dame Nature
(les êtres humains, les animaux, les
paysages avec des lumières des
couleurs).
Fascinée par toutes ces merveilles que
la plupart des gens ne voie pas !!»

S

ylvie et Véronique exposent
sur un sujet commun : la tauromachie.
Toutes deux photographes, elles
présenteront des photos et des
créations artistiques sur plusieurs
types de supports.
Toutes ces oeuvres seront en édition
limitée (numérotées 1 à 10) quel que
soit le support sauf pour les foulards
qui seront en modèle unique.

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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R

oger Contreras, le biterrois, l’homme de la terre
ocre : la glaise et pourtant
cheminot une grande partie de sa
vie, habitué aux « assauts sociaux
», aux luttes, aux grèves, redevient
le poète optimiste au regard de
son œuvre.
L’empreinte dans la glaise épaisse
d’un pneu d’engins de chantier fait
ressurgir le passé des ancêtres et
l’âpreté de leur labeur.
Donc, rien d’étonnant à ce qu’il
choisisse d’interroger, en y apposant son signe distinctif et répétitif,
la pierre antique, lors de son passage à Uchaud

C’EST A SAVOIR
PRESENCE 30

P

Ménagez votre temps
libre

résence 30 propose des servies adaptés aux besoins de
chacun et accessibles à tous
les particuliers, familles, personnes
âgées, personnes handicapées : travaux ménagers, aide à la personne,
garde d’enfants, accompagnements et
promenades, courses, jardinage… Les
CESU préfinancés sont acceptés.

Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, Aide Ménagère…)
et/ou de bénéficier de 50 % de réduction d’impôts (selon la législation en vigueur, sous condition d’éligibilité).
Beaucoup s’interrogent sur le Chèque Emploi Service Universel. CESU
très simple à utiliser pour embaucher
et déclarer une aide à domicile. Mais
le particulier devient employeur et doit
en assumer toutes les responsabilités
notamment vis-à-vis de ses obligations sociales ou de l’application de
la convention collective du secteur,
avec le risque de comparaître devant
un conseil de Prud’hommes en cas de
contentieux.

Présence 30 propose plusieurs solutions «simplicité et tranquillité» afin de
faciliter le recours à une aide à domicile
sans que cela ne devienne un cassetête. Les informations mises en place
depuis de nombreuses années permettent de proposer des intervenantes
qualifiées, professionnelles, attentives
aux besoins des personnes chez qui
elles interviennent.
Sur la commune d’Uchaud, ce sont 53
usagers qui bénéficient de prestations
de qualité, assurées par 17 aides à
domicile qualifiées et formées aux exigences du métier.
Pour une information plus complète
et un accès à ces services, vous
pouvez contacter Madame Marie
Suzanne LEONARD, référent local
de l’association sur Uchaud
au 04 66 71 29 17 ou l’agence Présence 30 – Vauvert : résidence
Espace place de l’Aficion – 30600
VAUVERT – Tél. : 04 66 70 50 84

Centre d’échanges internationaux

D

Jeunes lycéens étrangers cherchent
une famille d’accueil

’Allemagne, des Etats-Unis,
du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles. Angelika, jeune
allemande, recherche une famille à
partir du mois de septembre 2012 pour
un semestre. Elle fait partie d’un club
de théâtre, aime beaucoup la lecture
et cuisiner. Elle aime énormément les

animaux ! Mariana, jeune colombienne
et passionnée par la France arrivera à
partir de septembre aussi pour un séjour de 4 mois et elle attend une famille
avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue
une expérience linguistique pour tous.
«Pas besoin d’une grande maison,
juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi». A la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Marie Claude Malow/ Pont Saint Esprit
09.64.17.07.35/ 06.03.01.53.63
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

PERMANENCES
Conciliateur de justice

Marcel André reçoit deux jeudis
après-midi par mois de 15h à 18h.
Jeudis 10 et 24 mai - 7 et 21 juin sur
rendez-vous : 04 66 71 11 75.

Notaires

Lundis 7 mai - 4 juin et 2 juillet de 11h
à 12h et les mercredis 30 mai - 27
juin et 25 juillet de 15h à 16h, sans
rendez-vous.

Assistantes sociales

Si vous souhaitez rencontrer une
assistante sociale, prenez rendezvous
directement
auprés
du
secrétariat du centre médico-social
de Vauvert au 04 66 73 10 50.

Conseiller général du canton
Rhôny-Vistre-Vidourle
Patrick Bonton reçoit sur rendez-vous
au 04 66 76 77 78.

Député de notre circonscription

Etienne Mourrut reçoit sur rendezvous au 04 66 51 73 64.

Correspondant de la défense

Jean-Louis
Anglada
conseiller
municipal reçoit sur rendez-vous au
04 66 71 11 75.

SECHERESSE
Restriction d’eau
Le gard connaît depuis
quelques
mois
un
déficit
pluviométrique très important.
Compte tenu de la situation
climatique et hydrologique actuelle,
le préfet du gard a décidé de
placer en vigilance l’ensemble du
département.
Les usages de l’eau sont limités
jusqu’au 30 avril 2012.
En fonction de l’évolution de
la situation, les mesures de limitation
d’usage de l’eau pourront être
levées, prolongées ou renforcées.
Mesures
particulières
pour
certains usages :
Il est interdit d’arroser des
jardins potagers, entre 8h00 et
20h00, quelques soit l’origine de
l’eau ou le type de prélèvement.
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C’EST À SAVOIR
ETAT-CIVIL

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

Nous avons la joie d’annoncer
la naissance de :

PALOMO Timéo			
		
le 1er janvier
LE CORNEC Claire			
		
le 26 janvier
FERRÉ Lisa
		

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

MAI

Jeudi 26 avril

Lundi 7 mai

JUIN

Jeudi 31 mai

Lundi 4 juin

JUILLET

Jeudi 28 juin

Lundi 2 juillet

le 6 février

ALAMINOS Kaylee			
		
le 10 février
EL MESSAOUDI Lina			
		
le 10 mars
BEAUDROIT Lola			
		
le 21 mars

Nous présentons nos
condoléances aux familles et
amis :
ZWALLET Christiane
veuve DAMEZ
		
le 30 décembre
FAURE Alain
		
le 1er janvier
MEHDAOUI Fattouma
épouse ADRABI
		
le 02 janvier
ANDRÉ Jeanne
épouse LAURANS
		
le 12 janvier
DURANO Murielle			
		
le 16 janvier
AGER Mireille
épouse SARROBERT			
		
le 21 janvier
DUBOST Georges 			
		
le 02 avril
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Calendrier des ramassages
municipaux

Inscriptions aux écoles

Enfants nés en 2009
ou entrant au CP

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 jusqu’à
la fin du mois de mai.
Pièces à fournir impérativement :
Livret de famille
Carnet de vaccinations
Jugement complet en cas de
divorce ou séparation
Certificat de radiation si l’enfant vient d’une école extérieure
Justificatif de domicile (EDF –
GDF – EAU – Taxe Habitation etc...)
Si hébergé, une attestation sur
l’honneur faite par la personne qui héberge.

ERRATUM

Naissance de
DEVIENNE Elsa 1er août 2011
Numéro de la crèche la pitchouline
04 66 71 26 58

CCRVV

Ramassage du papier
Sont acceptés :
journaux - papiers - revues magazines sans leur film plastique.
Le 1er mercredi du mois
MAI : mercredi 2 mai
JUIN : mercredi 6 juin
JUILLET : mercredi 4 juillet

Parole à l’opposition

Le budget 2012 est enfin voté après
bien des discussions. Pour la compréhension de tous, il nous semble
nécessaire, comme Mr AGNEL adjoint aux finances l’a fait en conseil
municipal, de retracer l’historique
des différents budgets. Cela portera un éclairage sur la situation
d’aujourd’hui.
-En 1989, élection de Mr EYMARD :
dès son arrivée il hérite d’une grosse
cagnotte laissée par la précédente
municipalité. Il y puise largement pendant 2 mandats : il baisse les impôts
et développe le village. L’augmentation de la population avait permis
à l’époque de générer des recettes
supplémentaires en termes de fiscalité : la population ayant doublé en
plus de 20 ans, soit 4034 habitants
en 2011. N’oublions pas aussi l’aide
de la Région puisque Mr EYMARD
était alors Conseiller Régional, sous
le mandat de Mr Jacques BLANC.
-Pour le troisième mandat, les choses se compliquent : dès 2005, la Directrice Générale des Services alerte
les élus sur l’épuisement de la cagnotte et sur la baisse des rentrées
fiscales due au ralentissement de
nouvelles constructions sur le village. Qu’ont fait les élus à ce moment
là ? Rien ! De peur d’augmenter les
impôts avant les élections municipales de 2008. Souvenez-vous ! Durant
la campagne, nous vous avions alertés à ce sujet mais, selon le fameux
comité de soutien de la liste sortante,
nous ne comprenions rien au budget
municipal.
-Dès notre arrivée en 2008, lors de
notre première réunion budgétaire,
à laquelle un de nos représentants
siégeait, nous sommes bien rendus
compte du mensonge de la municipalité, puisque, dès avril 2008, ils
n’avaient d’autre choix que d’augmenter les impôts. A cette époque,
vu le manque de sincérité de l’équipe
majoritaire, nous nous étions opposés au vote du budget.
-En 2009 et 2010, la majorité nous
proposait deux budgets de transition,
sans ambition pour notre village :
nous nous étions alors abstenus.
-Dès 2011, première fissure dans la
majorité avec la tentative de prise
de pouvoir par l’équipe de Mr LEON.
Les raisons ? Mr AGNEL proposait
un réajustement fiscal en augmen-

(Texte initial, non corrigé, non modifié)

tant une fois de plus les impôts locaux. Après une semaine agitée en
coulisse et afin de garder l’unité majoritaire, Mr AGNEL retirait sa proposition et était contraint de se soumettre aux propositions de l’équipe de Mr
LEON. Nous nous attendions alors à
une année 2011 sereine.
-Or, lors de la présentation du budget
2012 et de l’analyse de l’année 2011,
l’Adjoint aux finances nous révélait
que le budget proposé par l’équipe
de Mr LEON avait eu un effet désastreux pour Uchaud. Il nous avouait
même que notre commune a failli ne
plus pouvoir payer ses employés en
décembre ainsi que de nombreuses
factures en cours à diverses entreprises. Donc, à l’écoute de ce bilan
dramatique, nous comprenons mieux
pourquoi, la note de synthèse élaborée par la Directrice Générale des
Services et présentée aux élus lors
du débat d’orientation budgétaire,
était claire et reflétait la situation critique de la commune. Nous avons,
pour une fois, apprécié toutes les explications données et les orientations
proposées, pour, en même temps,
rééquilibrer le budget et continuer à
développer notre village sur les deux
années à venir.
-A savoir : la réhabilitation indispensable de l’école élémentaire, la réfection de la place de l’église promise
depuis 22 ans, la réhabilitation du terrain d’entrainement au stade, l’achat
d’une balayeuse, l’étanchéité de diverses toitures des bâtiments communaux, la mise en conformité de la
voirie et des bâtiments communaux
pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite et handicapées…
Soit environ une enveloppe de 700
000 milles euros pour ces travaux,
malheureusement, avec une augmentation inévitable de 0,5 points
des impôts locaux.
-Cette augmentation aurait pu être
évitée si, en 2008, la majorité avait
alors eu le courage et l’honnêteté d’expliquer à la population qu’il
aurait fallu augmenter les impôts de
3 points pour éviter l’actuel contexte
budgétaire.
-Face à cette situation et, en phase
avec les réalités économiques du
moment (crise financière, baisse
des dotations de l’Etat, réforme des
collectivités à laquelle nous nous

étions déjà opposés puisqu’elle met
les communes en difficultés) nous
n’avons pas vu d’autres solutions
que d’adopter cette proposition de
budget, proposition qui, d’ailleurs,
reprend certains points de notre programme de campagne.
-Depuis les élections, nous nous
étions engagés auprès de vous pour
informer clairement la population des
orientations prises par la municipalité
et de nos prises de positions. Devant
cette situation exceptionnelle, nous
nous sommes efforcés de réagir intelligemment et de manière réfléchie
en étudiant toutes les options,
contrairement au nouveau groupe
d’opposition de Mr LEON qui est
systématiquement contre tout, à
présent, sans proposition réelle, et
n’apportant aucune solution pour
notre village.
-Déjà, l’année dernière, lors des
vœux du maire annonçant les travaux
pour 2011, ce groupe s’était opposé
à la construction des 2 courts de tennis pourtant promis aux dirigeants de
ce club. Les démarches peu courageuses du groupe de Mr LEON sont
purement électoralistes et ont pour
seul but de se démarquer de la majorité actuelle afin de se présenter aux
élections de 2014.
-Nous leur rappelons juste qu’avant
ce revirement d’attitude, ils étaient
toujours solidaires du maire et ont
soutenu toutes les augmentations
proposées : les ordures ménagères, les tarifs de la petite enfance,
les impôts locaux… Nous avons
même regretté que trois élus de ce
groupe s’abstiennent sur le vote des
subventions aux associations Uchaudoises. Cela en dit long sur la volonté
de ce groupe d’agir pour notre population !
-Notre choix cette année n’a pas
été facile, mais l’intérêt du village,
de ses habitants et l’équilibre budgétaire ont prévalu. Nous resterons
toujours vigilants et arbitrerons désormais ces deux groupes de la majorité.
- Notre groupe minoritaire a toujours
eu comme philosophie de se projeter
dans l’avenir afin de dynamiser notre
village au lieu de le dynamiter dans
l’immobilisme et la démagogie comme le propose l’équipe de Mr LEON.
Le groupe d’opposition
Uchaud Autrement
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mercredi 20 juin
Aux arènes

Finale des
vaches
cocardières
le mercredi 20 juin
à 13h00

samedi 23
juin

à la salle
multiculturelle

31ème édition
de la fête de
la musique

19h30 apéritif dansant
ANIMATION THE BEST MUSIC
SONG et dj and co
Repas sur place
Soirée dansante

VENDREDI
13 JUILLET

Aux arènes
ET à la salle
multiculturelle

Fête
nationale

16h30 course de ligue Languedoc
Roussillon, Manades Lagarde - St
Pierre - Chabalier
19 h abrivado, manade Agniel
Frères
19h30 apéritif dansant
ANIMATION ORCHESTRE
CARGO
22h course de nuit manade Agniel
Frères - suivi du feu d'artifice
23h30 bal

Fête votive
Du 12 au 15 août 2012

Les aubades
annoncent la
fête
L’aubade a son origine aux temps des
troubadours, en Provence.
C’était un genre musical qui était répandu au Moyen-âge. On dansait et chantait
pour un amour à déclarer, puis très vite,
tradition oblige, pendant les fêtes votives
des villages, on a pris l’habitude de venir danser et chanter sous les fenêtres des villageois
pour annoncer la fête.

Il y a «empègue» et empègue.
Pour ceux qui connaissent le terme ; bien languedocien, s’empéguer évoque
pour eux des «beuveries» alors que dans la coutume uchaudoise l’empègue est
le marquage déposé par des «conscrits» sur les murs de chaque maison pour
rappeler la tradition bouvine dans notre région.

Petit clin d’oeil à l’empègue
On a coutume de dire que pendant la fête, les jeunes (et moins jeunes) ont
souvent comme plaisir de «s’empèguer» !
Ils rentrent ensuite en «trantaillant» chez eux quand il ne faut pas les y aider
s’ils sont trop «enbugués»...

Devant le succès rencontré l’an passé lors des aubades, nous invitons
les parents qui le souhaitent, encore cette année, à venir accompagner
les jeunes de notre village lors de leurs animations et aubades.
Les responsables de maillots, qui souhaitent être aidés dans la
préparation de la fête votive, doivent se faire connaître en mairie
avant le 31 mai.
Une première réunion sera alors programmée début juin afin de
connaître les propositions de la jeunesse Uchaudoise pour cette année 2012.

