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La dette de la France pèse lourd sur les collectivités territoriales : l’État nous
demande entre autre de réduire l’effectif des fonctionnaires territoriaux,
de contracter nos dépenses tout en nous accablant de transferts de
compétences, ce qui retarde les investissements des collectivités
territoriales en bloquant les fonds mis sur le marché des prêts bancaires
et ce depuis juin.
En préservant sa trésorerie, Uchaud a anticipé les difficultés d’accès aux
emprunts à court terme (ligne de trésorerie) et assure un des principes
fondamentaux d’une bonne tenue du budget : un excellent taux de
couverture de ses dépenses.
Stratégie que certains membres du conseil municipal n’ont pas comprise
et ont rejetée, prônant le contraire et prouvant ainsi leur méconnaissance
d’une gestion maîtrisée de la commune. Ne s’improvise pas expert en
gestion qui veut et les effets de manches tromperont-ils les uchaudois?
Le budget 2012 a prévu une augmentation de la fiscalité nécessaire à
la couverture d’un nouvel emprunt qu’aujourd’hui nous ne pouvons pas
encore contracter. Si la situation post-électorale liée à la crise, la dette
de l’État et les difficultés pour le gouvernement à mettre en place sa
politique, contraignent Uchaud, comme bien d’autres communes, à revoir
son programme d’investissement, nous avons néanmoins entrepris les
aménagements prévus et rendus nécessaires en cours d’année sur nos
fonds propres. Ainsi, ont pu être réalisés les travaux de requalification du
hall et de l’entrée de l’école maternelle, la sécurisation des accès piétons
de la rue des pins, la dotation en ordinateurs de l’école élémentaire ainsi
que tous les travaux d’entretien réguliers mais oh combien nécessaires.
Ont été mis à l’étude les projets de rénovation de la façade de l’école
élémentaire, de la place de l’église, du réservoir d’eau potable pour
lesquels les demandes de subvention sont en cours et également mis en
chantier la réalisation d’un terrain d’entraînement au stade afin de soulager
et préserver les pelouses des deux terrains existants qu’aujourd’hui deux
associations sportives se partagent : le Gallia Club d’Uchaud et le Stade
Uchaudois.
Enfin, J’ai emmené cet été en Italie, pour signer le Jumelage avec la
ville de Capannoli, une délégation d’Uchaudois, composée d’élus de la
majorité et de l’opposition, de présidents d’association, et l’indéfectible M.
Bartaloni ; répondant ainsi à la tradition d’accueil de mon ami et collègue
Fillippo Fraticioni, maire de Capannoli, toujours entouré de représentants
de la diversité municipale et du dynamisme de sa belle ville.
Pour terminer, je signale la naissance d’un nouveau groupe d’opposition ;
génération spontanée préfigurant les futures élections municipales.
Christian Eymard
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE

Travaux pendant les vacances estivales
Agencement de l’école maternelle

budget

L

Hall d’entrée de l’école avec perspective sur la cours de récréation

es travaux ont commencé pendant les vacances estivales et la
priorité a été donnée à l’agencement de l’école maternelle.
Lors de la présentation du budget
2012, le conseil municipal, à la majorité, avait voté la réfection des écoles
maternelle et primaire sur les années
scolaires 2012 - 2013 et 2013 - 2014.

L’école primaire

Concernant l’école primaire, le problème de la rénovation de la façade et
des fenêtres ne se pose pas en terme
technique mais financier.
En effet, le montant des travaux estimés à 300 000 € nécessite le recours
à l’emprunt comme j’ai pu l’expliquer
lors de la proposition budgétaire. En
cette année électorale, présidentielle
en mai et législatives en juin, les banL’école maternelle
ques ont été réticentes à accorder des
A l’extérieur de l’école, un passage prêts aux collectivités, si ce n’est à des
piéton adapté a été spécialement taux très élevés. De plus, les effets de
aménagé pour assurer la sécurité des la crise financière de 2008 continuent
enfants et des parents qui garent leur à se faire sentir en 2012 et les banques
véhicule sur le parking de la crèche et
sont contraintes de garder
rejoignent à pied l’entrée
des liquidités pour parer
de la maternelle.
plus de 52 000 € à tout problème. Cette siA l’intérieur, le hall d’accueil
tuation va à l’encontre de
a été totalement réhabilité d’investi dans leur fonction habituelle
afin d’offrir plus d’espace les écoles cet qui est de transformer les
de réception aux parents été.
dépôts des particuliers en
et d’agrandir la salle de
emprunts indispensables
motricité pour les activités
pour les investissements
des enfants.
des entreprises et des collectivités.
Enfin, un bureau plus fonctionnel a été A ce jour, notre commune n’a donc
aménagé pour le directeur de l’établis- pas pu souscrire de prêt, dont le taux
sement.
corresponde à ses capacités de remUne partie de ces travaux réalisés par boursement, afin de commencer les
les services techniques municipaux, travaux à l’école primaire.
répondent entièrement aux exigences Interrogée sur la question du financede sécurité et satisfont pleinement pa- ment des investissements des comrents et enseignants. A ce jour, il reste munes, l’association des maires du
à remplacer une baie vitrée dans un Gard ainsi que les sénateurs du déparclasse, celles du dortoir et de la salle tement ont alerté le préfet et les minisde motricité. Ces interventions sont tres concernés afin que des sommes
programmées pendant les vacances soient débloquées par les banques
scolaires.
dès le premier semestre 2013.

2

Nouvelle entrée et façade

Le service finances de la commune
a donc pour mission de négocier un
prêt à taux raisonnable dès lors que
le gouvernement aura mis les fonds à
disposition. Ainsi les travaux pourront
commencer à l’école primaire, projet majeur de la politique municipale
d’entretien des équipements publics
afin d’offrir les meilleures conditions
de travail aux enfants de la commune
et aussi mieux maîtriser les dépenses
d’énergie.
Thierry AGNEL
Adjoint au maire
délégué aux finances et au budget

Salle des maîtres : peintures et achat de
mobilier

La fête des
associations

S

oucieuse d’encourager et de dynamiser le mouvement associatif
local, Uchaud organise chaque année
le forum des loisirs, juste après la rentrée scolaire.
Au boulodrome la fête des associations a connu une grande affluence en
ce beau vendredi de septembre..
Beaucoup d’entre elles se sont installées pour présenter leurs activités
denses et diverses et les promouvoir
en se faisant mieux connaître par des
démonstrations sportives et des danses d’inspirations indiennes.
Cette manifestation attendue et prisée marque traditionnellement la fin
de l’été, même si l’automne n’est pas
arrivé !
La rentrée est bien là et les bonnes résolutions aussi.

Une rentrée
informatisée

H

uit enseignants de l’école élémentaire se sont vus remettre un
ordinateur portable.
Cet investissement complété par
l’achat de vidéo projecteur par l’APE,
permet aux professeurs de proposer
des enseignements, plus inter actif
avec les élèves.
C’est avec une joie communicative que
les enseignants ont reçu des mains du
maire les ordinateurs portables offerts
par la commune.

Cérémonie officielle à Capannoli

S

Du 5 au 8 juillet 2012

ur l’invitation du maire
de Capannoli et dans le
cadre de notre jumelage
une délégation composée du
maire, Christian Eymard, de 2
adjointes Annie Wintz déléguée à
la communication, Hélène Janin
déléguée aux associations, René
Bartaloni, président d’honneur du
comité de jumelage, de deux élus
de l’opposition et du président du
Gallia Club, s’est rendue du 5 au 8
juillet 2012 en Italie pour la signature
définitive du serment de jumelage.
Capannoli accueillait également à
cette occasion trois autres délégations avec lesquelles elle est jumelée : Argenbuehl (Germania), Campos- Karditsa (Grecia) Cieszanow
(Polonia)
Un accueil particulièrement
chaleureux et un programme
copieux de visites et de réceptions
nous attendaient : visite d’une crèche
récemment inaugurée.
La cérémonie officielle a eu lieu le 7
juillet dans la salle municipale.
Les deux maires, Filippo Fraticioni
et Christian Eymard, entourés des 3
autres délégations ont rappelé leur volonté d’engager nos deux villes sur le
chemin d’une collaboration durable. Le
maire de Capannoli a souligné l’importance de l’amitié entre nos deux villes
et a réaffirmé sa volonté de favoriser
de nombreux échanges entre nos
deux communes.
Les présidents du Gallia et du
S.U.A.R.C. ont pu prendre des
contacts importants dans les domaines du sport, rencontrer les présidents
et visiter leurs terrains de sport. Des

M. Bonnet, M. Peytavin, Mme Janin, M.
Eymard, Mme Wintz, Cédric, M. Bartaloni
et M. Damien, réunis devant la mairie de
Capannoli.

projets d’échanges sportifs entre scolaires des deux villes ont été évoqués.
Après la signature du serment de jumelage tous se sont retrouvés autour
du verre de l’amitié et ont échangé
leurs cadeaux.

L’affichage sauvage,
ne risquez pas l’infraction

C

omme toute infraction, il peut être
verbalisé.
Voici quelques mois, nous attirions
votre attention sur l’affichage sauvage.
Réglementé, interdit dans certains
endroits ou sur certains supports,
il est toléré parce qu’il conditionne
souvent le résultat de manifestations
organisées par des associations
locales. Conscientes des dérogations
qui leur sont accordées, la presque
totalité d’entre elles retirent leurs
pancartes dès la fin de l’événement.
Hélàs, au mépris des règles

élémentaires de savoir-vivre, quelques
réfractaires laissent à la communauté
le soin de réparer leurs dégâts!
Selon la loi du 29 décembre 1979
et la «loi BARNIER» du 2 février
1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement.
En cas d’absence de déclaration
préalable, l’article L. 581-29 du code de
l’environnement donne pouvoir au maire
ou au préfet de faire procéder d’office
à la suppression immédiate de cette
publicité et expose le contrevenant à
une amende administrative de 750 €.
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ECOLES

écoles maternelle et élémentaire.

Le pense bête de la rentrée...
La communauté des communes s’occupe de :

L’Accueil péri-scolaire et cantine

De 7h30 à 8h30 : accueil des enfants de maternelle et primaire. Le matin, les enfants de l’école maternelle ont la possibilité de finir leur petit déjeuner sur place.
De 11h45 à 13h35 : temps de cantine
De 16h45 à 18h30 : accueil des enfants de maternelle et primaire avec aides aux
devoirs le lundi et le mardi

Les horaires de l’ALSH :

Mercredi et vacances scolaires

L’ALSH fonctionne en journées complètes ou demi-journées.
Les horaires d’accueil sont :
De 7h30 à 9h30
De 11h50 à 12h
De 13h30 à 14h30
De 17h à 18h30.
Notre capacité d’accueil est limitée : nous conseillons d’anticiper l’inscription
avec les calendriers de préinscription.
En cas d’annulation, prévenir 24h à l’avance pour la fréquentation à l’ALSH et
48h pour les sorties. En cas de non respect de cette règle, la journée complète
sera facturée.
Tous les jours, le goûter est fourni par l’ALSH.
Les enfants de petite section ont la possibilité de faire la sieste, le signaler le
matin à l’accueil.

Certains parents étaient plus inquiets que les enfants à l’école maternelle
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Numéros utiles
École élémentaire :
Téléphone : 04 66 71 33 82
Courriel :
ecole-elementaire@ville-uchaud.fr
École maternelle :
Téléphone : 04 66 71 14 08
Courriel :
ecole-maternelle@ville-uchaud.fr
ALSH et périscolaire :
Téléphone : 04 66 80 45 97
Portable : 06 26 03 13 12
Courriel : alsh.uchaud@ccrvv.fr
Communauté des Communes :
Téléphone : 04 66 35 55 55
Courriel : contact@ccrvv.fr
Mairie de Uchaud
Téléphone : 04 66 71 11 75
Courriel : accueil@ville-uchaud.fr

Rentrée studieuse à l’école élémentaire

Information aux familles ayant des enfants nés en 2010 et début 2011

L

’école maternelle accueille à ce jour 170 élèves répartis sur 7 classes. Les services de l’éducation nationale
demanderont de prévoir les effectifs pour la rentrée 2013. Il est donc souhaité d’inscrire en mairie les enfants nés en
2010 pour la rentrée en petite section de septembre 2013 dès que possible et ce avant fin novembre 2012.
Pour les enfants nés en début 2011 merci de se faire connaître dans l’éventualité d’une possible scolarisation en toute
petite section.
Pour tous renseignements vous pouvez prendre contact à la mairie ou auprès de Jean Ducourtieux, directeur de l’école
maternelle.
Pour que votre enfant soit accueilli dans les meilleures conditions à l’école maternelle d’Uchaud, nous vous remercions de
votre collaboration.
Le directeur

Vacances scolaires

Départ après la classe le jour indiqué

Retour le matin du jour indiqué

Vacances de Toussaint

Vendredi 26 octobre 2012

Lundi 12 novembre 2012

Vacances de Noël

Vendredi 21 décembre 2012

Lundi 7 janvier 2013

Vacances d’hiver

Vendredi 22 février 2013

Lundi 11 mars 2013

Journée de récupération
suite à l’allongement
des vacances de Toussaint
Vacances de printemps

Classe le mercredi 3 avril 2013
Vendredi 19 avril 2013

Lundi 6 mai 2013

Pont de l’Ascension

Classe vaquée le vendredi 10 mai 2013

Journée de récupération
suite au pont de l’ascension

Classe le mercredi 22 mai 2013

Vacances d’été

Départ Vendredi 5 juillet 2013 après la classe.
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SOCIAL
AIDE POUR L’INSCRIPTION
À UNE ASSOCIATION

N

ouvelle aide qui concerne les ados
de 12 à 18 ans inclus afin de leur
permettre la pratique d’une activité
culturelle ou sportive auprès d’une association d’Uchaud uniquement.
Les conditions : être domicilié sur la
commune, ne pas être imposable,
fournir l’attestation de présence et
d’assiduité de l’adolescent avant la fin
du 1er trimestre par l’association.
Le montant de l’aide d’un montant
maximum de 40 € sera versé directement à l’association culturelle ou sportive Uchaudoise.

AIDE POUR
LES VACANCES

V

ous pouvez prétendre à l’aide si
votre enfant âgé de 3 à 16 ans
inclus a séjourné en camp, colonie de
vacances ou ALSH sur une période inférieure ou égale à 30 jours. Cette aide
est octroyée aux familles bénéficiaires
des bons Caf et les familles dont l’imposition est comprise entre 0 et 500€,
non bénéficiaires des bons Caf.
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2012
pour déposer les demandes.

CHÈQUE DOMICILE
LIBERTÉ

I

l sert à lutter contre l’isolement
des personnes âgées de 75 ans et
plus en leur permettant de régler une
prestation d’accompagnement par un
professionnel, à pied ou avec un véhicule, aussi bien pour se rendre chez
le médecin, le coiffeur, rendre visite à
des amis ou de la famille, aller au cimetière etc... Le nombre de chèques,
ou CESU attribué est soumis à des
conditions de revenus.

TRANSPORT ADAPTÉ
DES PERSONNES
HANDICAPÉES OU
À MOBILITÉ RÉDUITE

P

articipation sur le transport adapté
des adultes handicapés ou à mo-

bilité réduite de moins de 75 ans ne

pouvant accéder aux transports en
commun ou ne possédant pas de véhicule adapté.

AIDE AU CHAUFFAGE

P
tes.

our les personnes âgées de 65
ans et plus, aux revenus modes-

Pour bénéficier de cette aide, le foyer
doit percevoir des ressources inférieures ou égales au montant de l’ASPA* +

150€ et être domicilié sur la commune.
Les dossiers seront à votre disposition
au CCAS à compter du mois de janvier
2013.

*allocation de solidarité aux personnes
âgées

Montant de l’ASPA en 2012 pour une
personne seule est de 777,17€ et pour
un couple 1206,59€

APPEL AUX
DONS
COLLECTE DE
JOUETS

Pour les enfants des familles défavorisées de la commune, un appel
aux dons est lancé afin de collecter des jouets, en bon état, jusqu’au
14 décembre 2012. Le dépôt se fait
en mairie pendant les jours et horaires d’ouverture. Les jouets non
distribués sont reversés à la Croix
Rouge.

Pour tout renseignement sur les critères d’attribution s’adresser
au CCAS de la commune.
Permanences : mardi après-midi 14H00 - 17H30
jeudi matin 9H00 - 12H30
04 66 71 11 75 – Courriel : ccas@ville-uchaud.fr
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Les prochaines
inscriptions :

Noël des
personnes
âgées

Les personnes âgées de 67 ans et
plus pourront s’inscrire uniquement
à l’accueil de la mairie, aux heures
et jours d’ouverture,
du lundi 29 octobre
au vendredi 23 novembre 2012 :
• Soit pour le colis de noël qui
sera distribué les mercredi 12
et jeudi 13 décembre 2012 en
mairie.
• Soit pour le repas de noël avec
animation dansante qui aura
lieu à la salle multiculturelle le
mardi 11 décembre 2012.
Une deuxième date sera arrêtée en
fonction du nombre d’inscriptions.
Nouveauté : cette année, il est permis au conjoint âgé de moins de 67
ans de participer à cette animation
en payant son repas.

La galette
des rois
Les personnes âgées de 60 ans
et plus et les adultes handicapés
pourront partager la galette des rois
le mardi 22 janvier 2013 à la salle
multiculturelle. L’après-midi sera
animée par « Mélody Blue ».
Inscriptions à l’accueil de la mairie du jeudi 3 au jeudi 17 janvier
2013.

L’OPÉRATION
«PASSEPORT ÉTÉ»
15 passeports ont été vendus.
Pour seulement 25,60€, les jeunes
Uchaudois âgés de 13 à 23 ans ont
pu profiter d’un maximum d’activités
durant la période estivale (sports,
sorties, culture, expos, loisirs, transports, bons d’achat…).
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ASSOCIATIONS
La pédale d’antan

Les aventures de «Pashley» et les aubades…

J

J e suis le tricycle Pashley : je ne suis
pas très vieux, 60 ans à peine !
Comparé à ma copine la Draisienne
qui a bientôt 200 ans, je fais figure de
jeunot !

e viens d’Angleterre : là, mon Le premier jour
travail consistait à transporter Finalement, le mardi 7 août, ce fut pour
des bidons pour livrer le lait moi l’entrée dans le grand bain des
aubades. Mon maître m’a laissé entre
aux anglais.
Puis, à ma retraite, je ne sais plus leurs mains et là, quels frissons !
exactement comment je suis arrivé Parfois même j’en avais deux qui s’asà Vestric. Dans ce petit village, un seyaient sur ma caisse en bois. Et puis
jeune homme m’a gardé quelque surtout, j’étais mis à l’honneur : Thierry
Agnel, le grand organisatemps puis il m’a vendu à
La pédale d’antan. Là, je «Pashley, tu vas teur officiel de ces aubades
me suis dit, «Pashley, où accompagner les (d’après ce que j’ai comes-tu tombé ?». Puis, mon jeunes d’Uchaud pris), m’a confié le transport
de la sonorisation ! C’est
maître, Daniel Pujolas, a et
faire
les
moi qui avertissais la popucommencé à me rénover : aubades !»
lation que la joyeuse troupe
il m’a fabriqué une caisse
des jeunes uchaudois aren bois, m’a repeint en noir
rivait
!
J’étais,
il est vrai, un peu malet m’a même décoré avec de jolis filets
mené
par
tous
ces
jeunes conducteurs
jaunes ! J’ai retrouvé une nouvelle
qui
se
relayaient
sur
ma selle, mais,
jeunesse ! J’ai maintenant fière allure.
je me régalais ! Je servais à quelque
Un beau matin, il est venu me
chose, j’étais avec la jeunesse, j’étais
chercher en me disant : «Pashley, tu
devenu important !
vas accompagner les jeunes d’Uchaud
et faire les aubades !» J’étais un Et puis, le soir venu, sans doute un peu
peu inquiet mais, en même temps fatigué, j’ai connu mon premier ennui :
impatient d’être avec des jeunes. Le ma pédale gauche s’est cassée ! Il m’a
premier contact fut enthousiasmant : fallu continuer en étant poussé : quelle
les jeunes m’ont tout de suite adopté ! honte pour moi, le fier tricycle.
Ils voulaient tous m’essayer ! Quel Le lendemain matin, mon maître m’a
ressoudé la pédale : j’étais de nouplaisir !
veau prêt.
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Le deuxième jour
C’est ainsi que le mercredi 8 août, j’ai
de nouveau rencontré les jeunes. Mais
là, dès le départ, nous étions au pigeonnier, j’ai crevé d’une roue arrière !
Mon maître a bien essayé de me regonflé, mais peine perdue, la valve lui
est resté dans les mains ! Je ne voulais pas abandonner les jeunes sans
musique, alors, pas d’autre solution,
Daniel a enlevé mon pneu et j’ai continué sur la jante !
Le soir, j’avais la jante toute déformée
et en triste état, mais j’avais accompli
ma mission.
Le lendemain, Daniel a réparé ma jante : disqueuse, toile Emeri, chambre
à air neuve et deux heures plus tard,
j’étais de nouveau prêt.
Le troisième jour
C’est ainsi que le jeudi 9 août, je suis
parti à la conquête de la garrigue de
Saint-Boudou. Daniel avait averti
les jeunes : il faut prendre soin de
Pashley, il est vieux ! «Il ne s’est pas
regardé, lui, avec ses moustaches
blanchissantes !»
Aussi, c’est Kévin qui s’est assis sur
ma selle et qui m’a fait connaître les
joies du cross ! On s’est bien amusé :

il n’a peur de rien et m’a piloté de main voilà de nouveau prêt !
de maître ! Je me suis régalé.
Le déjeuner aux prés
Hélas, ce soir là, c’est ma pédale droite Dimanche matin, c’est Daniel qui m’a
qui s’est cassée ! Là, je commençais pris pour aller au déjeuner aux près.
à avoir un peu honte : peut-être que Dès mon arrivée, tous les jeunes m’ont
j’étais trop vieux pour ce genre d’exploit entouré : «ça y est, il est réparé ?».
avec des jeunes ! Je suis remonté à la Ils étaient tous contents de me voir :
maison, tiré par Daniel, à pied ! Quelle ça fait plaisir. Ils m’ont offert un bout
déconvenue !
de fougasse que Daniel a mangé
Vendredi
matin,
de
nouveau avec entrain : j’étais très entouré,
réparation : cela devient une tout le monde me regardait, mieux,
habitude ! Daniel a ressoudé ma m’admirait ! C’était la récompense de
pédale et c’est confiant que me voilà mes efforts : on aurait dit que les jeunes
devant l’église pour la dernière journée m’aimaient ! J’étais heureux.
des aubades. Ce jour là, c’était mon Et puis, la consécration est arrivée :
quartier du moulin d’Aouro : j’étais très le mercredi 15 août j’ai participé à la
fier, mais un peu inquiet ! Qu’allait- grande arrivée à l’ancienne de la fête.
il encore m’arriver ? J’avais raison C’est Stéphane qui m’a pris, et, dans
de m’inquiéter, car, dans
ma caisse, j’avais la lourde
l’impasse des Sophoras, J ’ é t a i s responsabilité de transpormon pédalier s’est dévissé, la lamentablement ter Quentin et Emeline.
chaîne s’est mise en travers, bloqué, je ne
Cette année, «La pédale
le carter s’est alors tordu : pouvais
plus d’antan» avait choisi de se
j’étais
lamentablement rouler!
costumer sur le thème des
bloqué, je ne pouvais plus
marins et de la pêche. Ausrouler ! Daniel est arrivé : il
si, Daniel m’avait installé
m’a mis sur le côté, a enlevé la chaîne
un beau parasol bleu et blanc et mes
et c’est en roue libre, poussé par les
jeunes passagers étaient équipés de
jeunes que j’ai quand même fini ma
cannes à pêche et d’épuisette.
tournée ! Heureusement, c’était le
Tout le monde me remarquait, quel
dernier jour des aubades.
succès ! Au déjeuner aux près, j’ai
Samedi matin, grosse réparation :
retrouvé avec joie tous mes jeunes
Daniel a tout démonté, redressé le
des aubades : certains aussi étaient
carter de chaîne, revissé le pédalier
costumés.
et tout remonté. Un peu d’huile et me

C’était vraiment bien, quelle ambiance
avec la musique ! Quel souvenir ! Pendant l’arrivée, avec mes beaux petits
passagers qui disaient bonjour à tout
le monde, j’ai du être photographié au
moins mille fois ! Le soir, j’étais fatigué
et c’est avec soulagement, mais aussi
avec nostalgie, que j’ai regagné mon
abri. Je vais pouvoir m’endormir tranquillement, des images plein le guidon.
Repos jusqu’à la prochaine sortie. Merci, les jeunes !
Tricycle «Pashley»
de La Pédale d’antan¶

Pashley et Stéphane lors du défilé à l’ancienne
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Une nouvelle saison pour le club de rugby d’Uchaud

D

epuis le 1er septembre nos
joueurs sont de retour à l’entraînement tous les samedis
matin au stade municipal d’Uchaud de
10h00 à 12h00.
Notre club connaît actuellement une
forte progression de ses effectifs environ 150 licenciés. L’école de rugby
dispose à présent d’une équipe de babys moins de 5ans, quatre équipes de
moins de 7 ans, une équipe de moins
de 9 ans, trois équipes de moins de
11 ans et une équipe de moins de 13
ans.
A cela s’ajoute une équipe de moins
de 15 ans en entente avec le club
de Nîmes. La nouveauté : la création
d’une équipe cadets moins de 17 ans
et juniors moins de 19 ans également
en partenariat avec Nîmes.
Nous avons voulu cette entente pour
permettre à nos jeunes de pratiquer le
rugby à XV dans de bonnes conditions
avec une équipe compétitive pour faciliter leur progression.
Le mardi soir les entraînements des
cadets et juniors sont sur Uchaud de
18h30 à 20h30 et le jeudi soir l’équipe
se retrouve sur Nîmes.
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Les matchs auront lieu le samedi aprèsmidi. Nous espérons pouvoir organiser
deux à trois matchs de championnat,
en collaboration avec nos amis du foot,
dès que les barres de rugby sur le terrain annexe du foot seront installées.
Les juniors débuteront le championnat
région contre Valence-MontélimarAubenas-Sorgues-Cavaillons-Bagnols
sur Céze-Marguerittes.
Nos cadets joueront en championnat
régional contre les équipes de SalonBrignoles-Marseille-Eyragues-Saint
Saturnin les Avignons-Toulon le Pradet-Les pennes Mirabeaux.
Pour l’école de rugby rien ne change
pour les moins de 7 à 15 ans ; ils disputeront le championnat du Gard et de
Provence avec deux ou trois grands
tournois de fin de saison.
Notre ambition est de bâtir des fondations solides pour que le stade Uchaudois continue son évolution dans les
années futures.
Alors si votre enfant n’a pas encore
trouvé sa passion, faites lui découvrir
le rugby école de la vie.
Le président Maryan Bonnet

Nouveau bureau :
Président M. Maryan Bonnet,
Vice Président M. Ludovic Biel,
Trésorière Mme Ananian,
Secrétaire M. Arnaud Rouquette
Un comité directeur regroupant 25
dirigeants.

Arènes

Groupes

Journées
Des photos valent mieux qu’un
long discours
Un flashmob improvisé,
une remise de clef aux
jeunes, les 10 ans de
l’association Taurine et
Tradition Camarguaise, des
abrivades, des courses...
Le soleil, la bonne humeur,
la convivialité, tout était
réuni pour que la fête soit
belle.

DOSSIER ZOOM
SUR LA FÊTE VOTIVE 2012

Taureaux
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DOSSIER
Zoom sur la fête votive 2012

E

lle a débuté cette année un
jour plus tôt par la remise des
clés de la ville aux groupes de
maillots. En effet, les jeunes se sont
investis dès le printemps pour préparer les festivités du mois d’août et
les aubades programmées sur quatre
jours ont été organisées de façon irréprochable. Suite à leur collecte, les
groupes ont décidé de remercier la population en offrant l’apéritif le premier
soir de la fête et les fougasses lors du
«déjeuner au pré» du dimanche. De
plus, ils ont remis un don de 35 € à
l’opération pièces jaunes et, un autre
don à l’association de la Pédale d’Antan qui les aide dans leur démarche. Il
est à noter que cette association s’investit de façon tout à fait désintéressée dans le seul but de transmettre les
traditions camarguaises auprès des
jeunes. Au terme des aubades, il était
normal que la municipalité remette les
clés de la ville aux groupes afin d’assurer l’animation de notre village pendant
quatre jours.
Les journées suivantes se sont déroulées sans aucune inquiétude. Des
«attrapaïres» efficaces et raisonnables
pendant les «abrivados» et «bandidos», des arènes toujours pleines les
après-midi lors des courses de taureaux neufs, de vaches cocardières
ou du trophée de l’avenir mais aussi
le soir où les jeunes ont su divertir le
public par la charlotade, les jeunes
taurins des groupes de filles ou encore
des olympiades du taureau.
Il faut rappeler aussi la traditionnelle
journée à l’ancienne qui attire toujours
une population nombreuse et dans
laquelle s’investissent la Pédale d’Antan, les Attelages d’Uchaud, la Table
des Oliviers, la Toque Gourmande et le
groupe Ut Show.
Enfin, il est à souligner l’idée originale
d’un «Flashmob» le dernier jour de la
fête, où quelques décalés uchaudois
ont revêtu des vêtements de ski afin de
danser quelques instants sur l’air des
«Bronzés font du ski».
Une fête 2012 originale. Je tiens à remercier l’Association des Traditions
Taurines et Camarguaises pour son organisation et son implication, les services techniques et policiers municipaux
qui veillent à la propreté du village et à
la sécurité de la population ainsi que
les élus qui me secondent tout au long
de la fête.
Thierry AGNEL
adjoint délégué aux festivités
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De la remise des
une fête votive 2

s clés de la ville au Flash Mob improvisé,
2012 réussie.

Un flashmob est une expression anglaise
qui veut dire une foule éclair ou encore
mobilisation éclair.
C’est le rassemblement d’un groupe de
personnes dans un lieu public pour y
effectuer des actions convenues d’avance,
souvent une chorégraphie, avant de se
disperser rapidement.
Le rassemblement étant généralement
organisé au moyen d’Internet, les
participants ne se connaissent pas pour la
plupart.
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l’AME

3 juillet - le spectacle de fin d’année à Uchaud

A

ssociation
Mouvement
Expression de danse a présenté
son spectacle de fin d’année,
à la salle multiculturelle d’Uchaud,
regroupant des élèves d’Uchaud et
de Prades. Les parents et amis ont pu
admirer les prouesses techniques de
ces élèves qui n’ont pas ménagé leur
peine et leur talent.
Sous les thèmes des 7 pêchers capitaux et des tableaux, nos danseuses
âgées de 4 à 75 ans et notre chanteuse ont présenté 20 tableaux différents sur des bases de modern jazz,
de danse classique, de chant ou de
danse Bollywood dans une salle comble et conquise d’avance. Jeux de lumières, de costumes, tout était réuni
pour présenter un spectacle de qualité
à la hauteur d’un spectacle semi-professionnel.
A Uchaud, les répétitions et les entraînements ont lieu tout au long de
l’année au foyer et à la salle multiculturelle. Ils débutent dès le mois de sep-

tembre. Traditionnellement, on peut
trouver l’enseignement de l’initiation à
partir de 4 ans du modern jazz, de la
danse classique et du Bollywood, sous
la houlette de différents professeurs. Il
n’est pas dit qu’à la rentrée, en fonc-

tion des demandes, une autre sorte de
danse ne soit pas enseignée, le Hip
Hop par exemple.
Pour tous renseignements, s’adresser
à l’AME au 04 67 75 81 19

le club de l’amitié

Septembre : la reprise des activités

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
La reprise de nos activités : gym, belote, initiation à la
country, mini-loto, etc...
Petit tour d’horizon : des 1er rendez-vous de la rentrée
Jeudi 13 septembre : 80 personnes s’étaient retrouvées
pour le mini-loto, suivi du goûter au cours duquel nous
avons souhaité les anniversaires des participants nés en
juillet, août et septembre.
Octobre : mini-loto, belote, travail de mémoire, sans oublier
la semaine bleue où nous serons présents le jeudi 18 octobre pour chanter avec les enfants.
Mardi 30 octobre : sortie publicitaire avec repas à Rochefort,

croisière sur le Rhône et visite d’une chocolaterie au retour.
Novembre : les mercredis et jeudis toujours nos mêmes
activités.
Vendredi 16 novembre : sortie au Cabaret de Sète pour
son nouveau show.
Jeudi 22 novembre : repas du club pour seulement 5€.
Samedi 1er décembre à 17h30 à la salle multiculturelle :
grand loto avec 10 quines, 3 cartons pleins et une tombola.
Mercredi 19 décembre : goûter de noël où nous fêterons
les anniversaires d’octobre, novembre et décembre.
Pour que notre club continue à vivre, tous les bénévoles
sont les bienvenus.
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Assistantes maternelles

Nouveau bureau

L

es assistantes maternelles ont

repris leurs activités au sein
de la maison des associations

gracieusement prêtée par la mairie
d’Uchaud, les lundis, mardis et jeudis
matins de 9h30 à 11h30 avec «les
bout’chou» qu’elles accueillent.
Différentes

activités

intérieures

et

extérieures sont proposées pour les
enfants selon leur âge.

Convivialité, ambiance, communication
et bonne humeur sont au rendez-vous!

Pour un seul objectif : L’éveil de nos
petits bouts et leur épanouissement.
BUREAU DE L’ASSOCIATION
Présidente :
Mme Carretero Karine
Présidente d’honneur :
Mme Constant Bernadette
Trésoriére :
Mme Dimeur Magali

Secrétaire :
Mme Roussel Fabienne
Trésorière-adjointe :
Mme Biron Andréa
Secrétaire adjointe :
Melle Demetre Séverine

Pour tout renseignement ADPAED
0466513047 ou 0612626018

Email : adpaeduchaud@laposte.net
Blog (planning des activités):

assistantematernelleadpaed.
centerblog.net

Uchaud Sporting Club Handball

Un début de saison prometteur

L

’association Uchaud Sporting
Club Handball a débuté sa
saison 2012/2013 depuis le
3 septembre. Elle ne cesse d’évoluer.
Le nombre d’adhérents devrait
approcher cette année la centaine. Elle
comprend 4 équipes : des jeunes de 5
à 15 ans - la catégorie baby hand, les
moins de 16 ans et 2 équipes loisirs.
Pour les équipes moins de 14 et
moins de 16 ans, le championnat
départemental a ouvert ses portes
le 22 septembre par les matchs de
brassage. Cette journée s’est terminée
par 2 victoires. Un début de saison qui
semble prometteur.
Si vous voulez nous rejoindre, pour
plus de renseignements consulter le
site internet :
http://uchaud-sporting-club.clubeo.com
ou contactez David Martinez

L’ÉQUIPE DES MOINS 16 ANS - SAISON 2012/2013

au 06 87 56 38 57.
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École de Karaté Shotokan

CROC SENTIER

5ème rando de noël
le 9 décembre

L

e dimanche 9 décembre 2012, à
Uchaud prenez vos VTT et venez

nous rejoindre pour la rando de noël.
Cette année, de nouveaux parcours et
mono traces sont proposés.
Parcours :
Famille 20km - Sportif 35 km
Ravitaillement commun avec huîtres,
foie gras, vin blanc... et à l’arrivée vin
chaud et loterie.

C

’est avec sérieux et motivation que les cours de l’école de karaté shotokan
Uchaud ont repris à la salle multiculturelle sportive.
Plusieurs grades ont été obtenus avec brio en juin. Certains élèves vont pouvoir
participer aux compétitions à venir.
Ce petit club modeste permet un entrainement méticuleux et personnalisé de
chaque élève qui leur donne l’assurance d’une progression constante dans le
karaté.
Nouveau cette année : des cours de self-défense seront dispensés et inclus
dans les cours de karaté pour ceux et celles qui seraient intéressés.
Contact : Laurent Roux 06 51 99 06 48
Horaires :
Enfants : lundi 17h/18h et jeudi 18h/19h
Adultes ado :
lundi 18h/19h et jeudi 19h/20h30

Participation 13€. Inscriptions limitées,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 06 83 93 58 67 ou
06 12 69 95 81
crocsentiers@yahoo.fr
www.vttcrocsentier.com

Le CLUB TAURIN LOU MOURRAU

Programme

L

e Club Taurin Lou Mourrau avait
été créé le 13 novembre 1982
par notre ami et défunt : André
Bellenger dit «dédé».
Personnalité connue et appréciée pour
son humanisme, son engagement indéfectible pour son village et ses habitants qu’il aimait tant. Toujours le
sourire, prêt à rendre service, il a su
transmettre par l’intermédiaire du Club
Taurin Lou Mourrau le plaisir des rencontres festives au travers de nombreuses manifestations : repas de fête,
loto, bals costumés, élection de Miss
Lou Mourrau, déguisements et animations pendant la fête du village. C’est
tout un passé et une histoire du village
d’Uchaud que les nouveaux adhérents
de Lou Mourrau ont décidé de rallumer
et d’éclairer pour l’avenir de notre village. Nous préparons diverses animations et des manifestations taurines.
Notre prochain loto se tiendra le sa-
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medi 24 novembre 2012 à 17h30 à la
salle multiculturelle. Nous invitons toutes les personnes soucieuses d’animer
le village à nous rejoindre, ainsi que les
anciens membres du club taurin Lou
Mourrau pour partager leurs expériences pour l’avenir.
Contact président :
Davy Dreyfus 06 12 48 15 78
loumourrau@hotmail.fr
Le président Davy Dreyfus

les ateliers musicaux
d’ut-show

L

es cours ont repris le mercredi
3 octobre à la maison des
associations (1er étage).
Sont enseignés : le piano, le synthé, la
trompette, la flûte traversière, le saxophone, la batterie, la guitare classique,
la guitare électrique et l’éveil musical.
Les inscriptions peuvent se faire en
cours d’année. Pour tous renseignements venez nous rencontrer sur place ou téléphoner au 06 25 48 06 26
le président
Michel Ménéghini

CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU VOVO

De la journée des vendanges à la mouclade ...
LA JOURNÉE DES VENDANGES
Comme de coutume maintenant, le 12
septembre dernier, le club taurin Lou
Vovo clôturait la saison 2012 par sa
traditionnelle journée des vendanges.
Au programme : Abrivade - Bandide
matin et après-midi avec les Manades
Robert H – La Vistrenque – Le Gardon
et Les 4 Vents. Avec plus ou moins
de succès dans l’emmaillage des taureaux, les gardians ont encore une fois
ravi le cœur des aficionados présents
qui ont apprécié la vigueur des taureaux et l’enthousiasme des cavaliers
et des jeunes Attrapaïres.
Comme il se doit, c’est autour d’un
verre et au son de la musique entrainante des platines de DJ ET’CO que la
foule s’est rassemblée sur le plan des
arènes.
L’après-midi la course de l’Avenir
«Souvenir Pierre Lazare», réunissait
les Razeteurs Marc Sanchez, Jérémy
Lafare, Guillaume Cano, Errik Radouane et Fouad El Hajjouji autour
des Manades : Saumade représentée
par Eos, Blatière-Bessac : Panturle,
Cuillé : Visson, Saint Pierre : Liquis,
Lagarde : Hussard, Aubanel : Astérix
et Nicollin (Benvengu).
Présidée par Bruno Pascal, cette année encore, la qualité du plateau emmené par des bêtes de caractère a été
saluée par les professionnels.

Nous retiendrons, pour les Razeteurs
la très bonne prestation de Jérémy
Lafare qui remporte le prix du meilleur
animateur de l’après-midi ainsi que
celle de Guillaume Cano, seul droitier
de l’après-midi qui a su profiter de cet
avantage pour capitaliser pas moins
de 38 points qui devraient lui permettre de terminer à la 1ère ou à la seconde place lors de la finale du trophée
de l’avenir 2012 le premier week-end
d’octobre dans les arènes de Lunel.
En ce qui concerne les bêtes, Eos de
la manade Saumade s’est vu décerné
le prix du meilleur taureau : intrépide
et valeureux. Les anciens, au nombre desquels Gérard Martin qui a eu
la chance de razeter Vovo, ont cru le
temps de la course, revoir en Eos ce
taureau d’exception tant dans sa force
que dans son engagement.
Enfin, cette journée s’est achevée dans
les arènes par une course de nuit.
Tous les membres du club remercient
la population pour sa participation et
l’ensemble des services techniques
pour son aide.
Nous vous attendons nombreux pour
l’assemblée générale qui se tiendra
à la salle multiculturelle le samedi 2
mars 2013.

LA MOUCLADE
Décidément, cette année le soleil aura
brillé dans le cœur du Club Taurin Lou
Vovo puisque c’est sous un soleil de
plomb que le 16 septembre dernier,
l’ensemble de l’équipe ouvrait les portes des arènes à ses adhérents pour
fêter avec eux une saison réussie et
les remercier de leur soutien.
C’est ainsi que près de 150 personnes
se sont réunies autour des cuistots du
club taurin pour se régaler de moules
aux poivrons, au roquefort ou encore
au piment d’Espelette.
C’est dans une ambiance rieuse que
la journée s’est prolongée jusqu’en
fin d’après-midi pour les derniers
«pétanqueurs» qui ont fermé les grilles
des arènes avec un brin de nostalgie !
Nostalgie vite remisée au placard à
la perspective des prochains rendezvous déjà fixés : lotos et assemblée
générale.
Nous vous disons donc à très vite dans
une ambiance que nous souhaitons
toujours aussi joyeuse !
La Fe di Biou soit avec vous.
L’Equipe du Club taurin
Retrouvez l’intégralité des photos de
nos journées sur notre site internet
www.clubtaurin-louvovo.com et rejoignez le club de nos amis sur notre
compte Facebook.
Rendez-vous

LOTOS
28 décembre 2012 à 21 h 00
30 décembre 2012 à 17 h 30
20 janvier 2013 à 17 h 30
9 février 2013 à 17 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous attendons nombreux
le samedi 2 mars 2013
à la salle multiculturelle
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GALLIA CLUB UCHAUD

Label qualité
école de foot

L

a rentrée du Gallia Club
d’Uchaud s’apprête à vivre une
saison plus que pleine avec
les nombreuses catégories mises en
place, sous la direction du responsable
technique, Menouer Haddou.
Ce dernier mènera le renouvellement
du label qualité école de foot du Gallia
auprès du district.
Ce sont au total 12 équipes de jeunes
des U6 aux U16.
L’ÉQUIPE DES U 14 SAISON 2012 - 2013

Pour la 1ère fois de l’histoire du club, une équipe féminine en catégorie
U11 à U14 portera fièrement les couleurs uchaudoises.
S’ajoutent à cela 2 équipes seniors, la section vétérans et la création
de notre équipe futsal.
Avec ses 230 licenciés annoncés, tous dirigés par des éducateurs
fédéraux, les nombreux bénévoles et une équipe dirigeante motivée
oeuvrent au quotidien pour le club. Un planning des festivités bien rempli et le 2ème tournoi international au mois de juin, le Gallia prépare une
saison en sensations fortes !
Le président
Christophe Peytavin

L’ÉQUIPE DES U 16 SAISON 2012 - 2013

Eglise Réformée de France

L

es rendez-vous du presbytère rue
du Rhony à Vergèze.

École Biblique : enfants de 7 à 11 ans
le mardi de 17h30 à 19 heures (tous
les 15 jours)
Le KT :

enfants de 11 à 15 ans le samedi

Éveil de la foi : enfants de 3 à 6 ans
le 5ème dimanche du mois à 10h30
durant le culte.

Cultes participatifs : ouverts à tous
les vendredis pairs à 19h00
Cultes dominicaux : à 10h30 lieu tournant (voir affichage devant le temple)

Partage et prière : le mardi après midi
contacter : Mme Deveze au 04 66 71 12 07

Pour tous renseignements :
Contacter le pasteur Georges Fauche
au 04 66 35 02 08
georgesfauche@wanadoo.fr
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TAEKWONDO

Que de bonnes nouvelles ...

Cet été sur invitation
du centre de loisirs
de Bernis, les enfants
ont pu découvrir ce
sport notamment aux
coups de pieds et aux
coups de poings. Les
enfants sont restés
très attentifs pendant
la démonstration, des
différentes formes de
taekwondo, proposées par Sandro Servel, Bryan et Ritchy
Cartillier.
Lors de La journée
des associations qui
Passage de grades en juin au gymnase
relance toutes les
activités
sportives,
de technique des membres supérieur
pour
un
meilleur
visuel
de
la
pratique
et inférieur. Le Ho Shin Soul est un
du
taekwondo,
une
démonstration
aux
ensemble de techniques concernant
multiples
facettes
a
été
présentée
par
la défense personnelle (autodéfenBryan
et
Ritchy
Cartillier,
Sandro
Serse) faisant appel à toute gestuelle du
taekwondo «combat» et du taekwondo vel, accompagnés de notre entraineur
«technique» permettant de résoudre Fabien Dendrael.
e 24 juin, au gymnase de Uchaud, des situations d’agression les plus va- Pour cette saison deux cours par seles trois clubs s’étaient réunis riées (attaques de poings, pieds, sai- maine sont programmés. Le lundi au
foyer, à côté des arènes et le mercredi
pour le passage de grade.
sies, armes etc.).
Nouveauté cette année : tout le monde L’ensemble des épreuves s’est déroulé à la salle sportive.
passait en même temps tout en dif- sous le regard attentif des parents et Les cours seront assurés en alternance
férenciant les trois
amis venus les soute- par Fabien Dendrael et Johanna Servel, tous deux ceinture noire titulaires
groupes, comme si
nir.
ils effectuaient un enAprès l’examen, les du diplôme d’instructeur fédéral.
Trois groupes:
traînement très phyélèves ont assisté à Nous vous souhaitons une très bonEnfants de 5 à 8 ans
sique qui demandait
une
démonstration ne reprise sportive et vous attendons
lundi 17h30 à 18h15
l’endurance soutenue
complète et technique nombreux.
et mercredi 16h30 à 17h30
et assidue acquise
assurée par les plus Bienvenue à tous les nouveaux licenciés.
Enfants
de
9
à
11
ans
durant l’année.
hauts gradés.
La présidente
lundi
18h15
à
19h15
Tous les poomsées
Des mises en situaSylvie
Herrard
et
mercredi
17h30
à
18h30
ont été démontrés
tion ont pu être réali-

L

(de 1 à 8) par catésées laissant ainsi les
Ados/adultes
gorie de grade. Par
spectateurs sans voix.
lundi 19h15 à 20h30
exemple passage de
Après l’effort le réconet mercredi 18h30 à 20h00
la ceinture blanche :
fort : tout le monde a
poomsée 1 la ceingravi avec succès le
ture rouge barrette noire : poomsées niveau supérieur réussissant de ce fait
de 1 à 8.
l’épreuve du passage de grade tant
Après la chorégraphie effectuée sans redoutée par certains. Sur une cinfaute, d’autres épreuves étaient atten- quantaine de participants, six ont su se
dues, les combats sans touche pour démarquer en totalisant le plus grand
les ceintures blanche et jaune et avec nombre de points, Enzo Estrabaut,
touches pour les ceintures orange, Théo Escamilla, Diégo Moreno, Chloé
vert, bleu et rouge.
Montebello, Marine Blanchard, Adrien
Les pas combat étaient effectués par Meilac, remportant chacun une récomtous, seul le Ho Shin Soul était une pense.
épreuve supplémentaire pour les ados/ L’assemblée générale, la remise des
adultes.
trophées à Sandro Servel et Arnaud
Le pas combat est un combat conven- Martin qui ont obtenu, haut la main,
tionnel entre un attaquant et un défen- leur ceinture noire en cours d’année et
seur. Il s’agit de bloquer et de riposter le verre de l’amitié ont clôturé la saison
dans le temps en utilisant un maximum sportive.

Ritchy et Bryan à la casse journée
des associations
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ASSOCIATIONS

LES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRES

Extrait du guide des anciens combattants

I

l m’a semblé utile de porter à votre
réflexion l’historique sommaire des
anciens combattants qui remonte
jusqu’à l’Antiquité.
C’est à la Grèce antique que remonteraient les premières mesures prises
en faveur des victimes de guerre : allocations attribuées aux mutilés et aux
orphelins.
Chez les derniers pharaons égyptiens,
certains vieux soldats, après de nombreuses campagnes obtenaient une
sinécure ou finissaient leur existence
dans une retraite convenable.
A Rome, des sociétés de secours mutuels venaient apporter une aide aux
soldats.
C’est seulement sous Charlemagne
que l’on commença à s’intéresser au
sort des mutilés.
St Louis (Louis IX), s’intéressa au sort
des Croisés devenus aveugles en Palestine, il créa en 1260 à leur intention
l’Hospice des Quinze-Vingts à Paris.
Henri IV affecta aux militaires estropiés

la « Maison de la Charité Chrétienne ».
Puis Louis XIII institua la Commanderie
de St Louis, où furent hébergés gratuitement ceux qui avaient été « estropiés
à la guerre pour le service du Roi ».
En 1670, sur proposition de Louvois,
Louis XIV ordonna la construction de
l’Hôtel des Invalides, destiné à procurer aux Vétérans de l’armée le logement, la subsistance et l’entretien.
Par décret du 14 décembre 1790, la
Constituante devait reconnaître le droit
à pension au profit des mutilés, ainsi
que des femmes, enfants et ascendants de militaires tués en service.
A la suite des pertes énormes subies
pendant la guerre de 1914-1918, on
institua un nouveau régime de pension de guerre, dans lequel était assurée une juste répartition du dommage
éprouvé par le militaire ayant subi une
atteinte personnelle.
Ce fut l’objet de la loi du 31 mars
1919.
En 1920, fut créé le ministère des pen-

La cérémonie du 11 novembre
Ancrer le passé dans les mémoires

sions dont le premier titulaire fut le sergent Maginot. Par la suite, en 1946,
ce ministère devint le ministère des
anciens combattants et victimes de
guerre.
Il faut aussi rappeler que dès 1917, en
pleine guerre, une loi décida que les
orphelins de guerre seraient adoptés
par la Nation et créa en leur faveur un
office national des « Pupilles de la Nation ».
Enfin, en 1926, la loi qui institua la carte du combattant créa en même temps
un office qui depuis 1935 porte le nom
d’ « Office national des anciens combattants et victimes de guerre ».
Voici d’une façon très succincte, ce
que l’on peut retenir de la situation de
l’ancien combattant à travers l’histoire.
Cet article est extrait du guide des anciens combattants et victimes de guerre (éditions Lavauzelle).
Le président
Henri Laurent

L

es cérémonies commémoratives
permettent à tous les
concitoyens, notamment
aux jeunes générations, de mieux
connaître l’histoire de leur pays et les
grandes dates anniversaires qui ont
marqué notre histoire. Elles sont un
moment de recueillement, de respect,
de souvenir de tous les habitants.
La Ville de Uchaud attache une
importance particulière au devoir de
mémoire. Elle organise les cérémonies
commémoratives en collaboration avec
l’association des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de Uchaud.

Le 11 novembre sera bientôt consacré
à «la commémoration de tous les
morts pour la France». Cette journée
du souvenir honorera tant les soldats
français - et les civils - tués lors des
deux conflits mondiaux et des guerres
d’Indochine et d’Algérie, que les 616
militaires tombés en opérations à
l’étranger depuis la fin de la guerre
d’Algérie.
Les écoles et l’ensemble de la
population sont cordialement invités
à participer à cette cérémonie de
l’armistice du 11 novembre 1918, au
monument aux morts, à 11h.
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CULTURE
Club photo bellegardois du 14 au 27 septembre

La BMU

Un lieu de vie et
d’échanges

C
N

ous avons eu le plaisir
d’accueillir le «photo-club
de bellegarde» futur «artimage de Bellegarde» du 14 au 27
septembre.
Les
oeuvres
exposées
ont
enthousiasmé le public nombreux
venu les découvrir.

Comme le dit très bien Michel Moreau
«photographier, c’est exprimer sa

propre vision du monde qui nous
entoure : on peut en regardant ces
photos être réceptif, être ému, adhérer
ou pas à la fraction de seconde de vie
fixée sur la pellicule du photographe !
mais jamais insensible...»
C’est cette variété de sentiments qu’ont
dû ressentir ceux qui ont eu le privilège
d’admirer cette exposition. Bravo.

Association lin bleu du 28 septembre au 12 octobre

L

’ association «lin bleu» affichait
les oeuvres de nombreux élèvespeintres dans le hall de la mairie.

Couleurs,

styles

différents,

caractérisent ces amateurs talentueux
dont l’âge, la motivation et l’ancienneté
dans l’art de la peinture s’étalent sur
une large palette.
Gageons, qu’avec le temps, leur
personnalité s’affirmera et qu’ils nous
reviendront, peut-être en individuel. En
attendant à l’année prochaine

ertains la fréquentent pour
s’informer, découvrir un
auteur ou faire ses devoirs.
D’autres pour se détendre, lire des
magazines ou faire des rencontres.
La bibliothèque municipale de
Uchaud offre en effet une multitude
d’usages et met à la disposition des
adhérents environ 10 000 livres.
« Elle attire un large public, toutes
générations confondues, et les envies de chacun sont très différentes.
L’équipe s’efforce donc d’enrichir
régulièrement l’ensemble des collections. La sélection des ouvrages
se fait sur la base d’analyses critiques, de choix en lien avec l’actualité littéraire et selon les demandes
du public. Nous proposons également des fonds spécifiques tels que
livres en gros caractères. Tout ceci
a pour but de favoriser l’accès pour
tous à l’information, au savoir et à
la culture », explique Hélène Janin,
adjointe en charge de la bibliothèque.
La bibliothèque est un lieu de rencontres et d’interventions pour encourager, dès le plus jeune âge,
un intérêt pour le livre et la lecture.
Cette mission éducative se décline
à travers des visites thématiques.
Un travail spécifique est mené avec
les crèches et le Relais d’assistants
maternels (Ram) afin de familiariser
les tout-petits à l’univers du livre.
Ouverture lundi de 16h à 18h - le
mercredi de 10h à 13h et de 14h à
18h - le jeudi de 10h30 à 12h30
Renseignements : www.uchaud.fr «
vie associative et culturelle »
Téléphone : 04 66 71 62 86
Adresse 144 avenue Robert de Joly
30620 Uchaud au 1er étage de la
mairie – accès par ascenseur.

GOÛTER LITTÉRAIRE
À LA BMU

Le jeudi 22 novembre à 15h00
à la bibliothèque de Uchaud.
Discussion, rencontre autour des
nouveautés ...
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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.

Collecte des déchets

Un petit geste pour le futur

Madame Pilar Chaleyssin, vice-présidente de la CCRVV, responsable de la commission environnement et collecte et maire
d’Aubais dit : «La protection de notre environnement a encore besoin d’être dynamisée, aussi nous comptons sur vous
pour participer activement aux actions que nous mettons en place ; parce que la qualité de vie et la propreté sont l’affaire
de tous !»

Le composteur

Comment obtenir un composteur individuel :
vous pouvez vous procurer un composteur
au siège de la communauté de communes
ou vous le faire livrer à votre domicile
en joignant un règlement de 10€ (par
chèque à l’ordre du trésor public ou en
espèces) et un justificatif de domicile.
Cette démarche pourra se faire par
courrier ou directement au siège de la
CCRVV.

Pourquoi composter ?

Réduire la pollution, c’est participer à une
démarche citoyenne.
30% des ordures ménagères sont des déchets organiques (moyenne française) : épluchures de légumes, marc de
café, thé, fleurs fanées… A quoi il faut ajouter, quand on a un jardin, les tontes
de pelouse, tailles de haie, feuilles mortes, etc...
Ces déchets organiques sont valorisables ! Ils peuvent être recyclés en faisant
du compost dans et pour le jardin.
4 bonnes raisons de composter :
Réduire le poids du bac vert et limiter la
quantité de déchets à collecter, transporter et
incinérer.
Réduire la quantité de déchets verts apportée en déchèterie.
Produire du compost, un fertilisant
100% naturel et totalement gratuit.
Lutter contre l’appauvrissement de votre terre en matière organique.

Comment composter ?

Le composteur doit être facilement accessible,
prés de la maison : dans un emplacement ombragé et à l’abri du vent pour limiter
le dessèchement. À même la terre pour faciliter
la montée des vers de terre.

Quand et comment utiliser le
compost ?

Jeunes (3 à 4 mois) : utilisé en paillage autour
des arbres et arbustes pour éviter le dessèchement du sol et la pousse de mauvaises herbes.
Mûr (5 à 10 mois) : mélangé à la terre comme
terreau.
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LES DÉCHETS SUIVANTS SONT
À
DÉPOSER
DANS
VOTRE
COMPOSTEUR :
Dans la maison :
Épluchures de fruits et légumes - Thé
en vrac - Pain, fromages - Fleurs fanées - Marc de café et filtres - Plantes
vertes - Coquilles d’œufs, (concassées)
- Cendres de bois (à insérer en petites
quantités) - Sciure et copeaux de bois
(bois bruts non traités) - Essuie-tout et
journaux (en quantité modérée)
Dans le jardin :
Tontes de gazon - Paille - Fleurs fanées ou coupées - Déchets ordinaires du potager, du verger, du jardin
- Feuilles mortes - Végétaux aquatiques - Ecorces - Mauvaises herbes (si
elles n’ont pas de graines) - Tailles de
haie (broyées et bien mélangées).
Les déchets suivants ne sont
pas compostables et doivent être
déposés avec les déchets ménagers
habituels :
Dans la maison :
Matières synthétiques - Plastiques,
métaux, verres - Mégots de cigarettes
- Langes et couches jetables - Déchets carnés - Os et coquilles de mollusques - Epluchures d’agrumes - La
litière pour animaux (risque de contamination)
Dans le jardin :
Déchets de jardin traités chimiquement - Végétaux atteint d’une maladie
- Thuyas et conifères - Pierres, gravats, sable
Un guide du compostage complet est
remis avec votre composteur

C’EST A SAVOIR

ETAT-CIVIL

Nous avons la joie d’annoncer
la naissance de :
BOUVIER TERLAUD Matis
		
le 3 juillet
VEYSSEYRE Marika
		
le 26 juillet
BOISSIERE Louis
		
le 30 juillet
SEUX Mathylde
		
le 31 juillet
ACHOURI HOSCHKE Lyna
		
le 7 août
FAUVENS Eden
		
le30 août
MASINI Alessia
		
le 8 septembre
DEZ Esteban
		
le 14 septembre

HOMMAGE

C

’est avec beaucoup d’émotion
et de tristesse que nous avons
appris le décès de Robert Agnel.
Par ces quelques mots, je voudrais lui
rendre hommage.
C’était
un
homme
estimé
et
remarquable pour son implication
auprès de la population uchaudoise.
De façon discrète, il a apporté son aide
aux uchaudois par des permanences
régulières en mairie afin de les aider
à remplir leurs dossiers, demandes ou
formulaires.
C’est une perte qui touche l’ensemble
des administrés de la commune.

Nous avons la joie d’annoncer
le mariage de :
ESPERANDIEU Eloïse et
PEILLON Daniel le 28 juillet
MARCHESANI Laurence et
DESCHAMPS Jérôme le 28 juillet
DAMOUR Emmanuelle et
GRONDIN Frédéric le 4 août
CHEVRET Claudine et
CHANTREUIL Nicolas le 18 août
LIEPART Laetitia et
PELLISSIER Armand
		
le 1er septembre
GILL Véronique et
GAFFORI Christian
		
le 8 septembre
ALLIO Katia et FLOUTIER
Sébastien
le 29 septembre

M

onsieur Robert Pascal nous a
quitté le 4 septembre.
Membre du club taurin, fin des années
70, ensuite président de 1985 à 1995,
créant dans la ville de l’animation
et rassemblant aussi beaucoup de
passionnés de taureaux comme lui.
Et de la passion il en fallait car en ce
temps là tout n’était pas aussi simple
que maintenant.
Par ces quelques mots, je veux rendre
hommage à Robert qui, pour tous ceux
qu’il l’on connu, était un homme estimé
et remarquable.

Nous présentons nos
condoléances aux familles et
amis :
TORRÈS-TOMAS Amparo
veuve IBANEZ
		
le 25 juin
ARMAND Louis
		
le 27 juin
PLUVINAGE Jean François
		
le 8 juillet
ARACI Alice veuve DE SANTIS
		
le 12 juillet
DEPOISSON Alain
		
le 25 juillet
BRES Marine épouse PEREZ
		
le 22 août
AGNEL Robert
		
le 25 août
PASCAL Robert
		
le 4 septembre
DUMONT Monique veuve ALLEZ
		
le 12 septembre
ENJOLRAS Guy
		
le 16 septembre

Christian Eymard, maire d’Uchaud

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

Calendrier des ramassages
municipaux 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

NOVEMBRE

Jeudi 25 octobre

Lundi 5 novembre

DECEMBRE

Jeudi 29 novembre

Lundi 3 décembre

JANVIER

Jeudi 27 décembre

Lundi 7 janvier
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PERMANENCES

Conciliateur de justice

Marcel André reçoit deux jeudis
après-midi par mois de 15h à 18h.
sur rendez-vous : 04 66 71 11 75.

Notaires

Les derniers mercredis du mois, 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.

Parole à l’opposition

Conseiller général du canton
Rhôny-Vistre-Vidourle

Patrick Bonton reçoit sur rendez-vous
au 04 66 76 77 78.

Correspondant
défense

de

la

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

(Texte initial, non corrigé, non modifié)

Le groupe Uchaud Autrement
Article non communiqué.

Le groupe Uchaud Démocratie

Uchaudois, Uchaudoises, après le débat sur les augmentations d’impôts, viennent les feuilles d’impôts : une augmentation
de +5,38 % pour la taxe foncière et +6,19% pour la taxe d’habitation. UCHAUD DEMOCRATIE assume pleinement sa
position contre cette augmentation. A ce jour et, nous le déplorons, notre commune dispose des plus hauts taux de taxe
foncière et d’habitation de notre Communauté de Communes. C’est une réalité que nous devons à Mr EYMARD et à son
exécuteur, l’adjoint aux Finances Mr AGNEL. Cependant, rien n’eu été possible sans l’aide de Mr BONNET et son groupe.
Il est ainsi regrettable de constater que l’intérêt général fait place à l’intérêt particulier où des alliances de circonstance
ont détourné l’avenir de notre village. Un clientélisme qui autorise le maire, le jour du débat d’orientation budgétaire,
à faire la promesse d’aménager une aire d’entraînement sportif à la demande d’un Conseiller Municipal, Mr BONNET,
Président de cette association sportive, puis au conseil municipal suivant, l’octroie d’une subvention exceptionnelle,
hors règlement municipal. Les circonstances ont également permis à Mr BONNET de partir 3 jours en voyage en Italie
à l’occasion du Jumelage avec Capannoli, allant même jusqu’à remplacer le Président de l’Association du dit Jumelage.
Mr BONNET ayant réclamé le remboursement de ses frais occasionnés par son voyage. A UCHAUD DEMOCRATIE, ce
n’est pas la conception que nous nous faisons du devoir et de la mission d’un Conseiller Municipal.

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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Quelques rendez-vous...

LOTOS
à la salle multiculturelle
Samedis et dimanches 17h30
Vendredis 21h00

MOIS DE NOVEMBRE
Samedi 10 novembre
ADPAED
Dimanche 11 novembre
SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 25 novembre
ANCIENS COMBATTANTS
Vendredi 30 novembre
LA FANNY

MOIS DE DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre
CLUB DE L’AMITIE
Dimanche 2 décembre
GALLIA
Samedi 15 décembre
JUMELAGE
Dimanche 16 décembre
RUGBY
Vendredi 28 décembre
LOU VOVO
Samedi 29 décembre
RUGBY
Dimanche 30 décembre
LOU VOVO

MOIS DE JANVIER
Vendredi 4 janvier
GALLIA
Samedi 5 janvier
ADARH
Dimanche 6 janvier
PAROISSE CATHOLIQUE
Samedi 12 janvier
CLUB DE L’AMITIE
Dimanche 13 janvier
PAROISSE PROTESTANTE
Vendredi 18 janvier
GALLIA
Samedi 19 janvier
LA FANNY
Dimanche 20 janvier
LOU VOVO
Vendredi 25 janvier
RUGBY
Samedi 26 janvier
FESTAIRES
Dimanche 27 janvier
HAND

TÉLÉTHON
À UCHAUD
VENEZ NOMBREUX

L’association Uchaud sporting club handball
Organise une soirée sportive

Le VENDREDI 7 DECEMBRE
au gymnase rue des pins
Dés 17h30 jusqu’à 20h30, matchs pour les moins de 12 ans,
moins de 14 ans et moins de 16 ans
Tournoi d’adultes à partir de 21h
Des initiations à diverses activités sportives seront proposées
(Handball, Football et Rugby)
Encierro - Spectacle de danse
Entrée libre - Buvette et restauration assurées sur place

OUVERT A TOUS - Inscription 2 € Par personne
DÉGUISEMENTS CONSEILLÉS

Les rendez-vous
EXPOSITIONS

Salon des peintres
à la salle multiculturelle
du 16 novembre
au 18 novembre
Exposition peintures
Vaunage terre d’art
du 14 décembre
au 14 janvier 2013
Hall de la mairie
Vernissage ouvert à tous
le vendredi 14 décembre à
18h30
Salon du vélo
du 1er au 15 mars 2013 `
Hall de la mairie
Vernissage ouvert à tous le
vendredi 1er mars 18h30

Marché de Noël

Samedi 24 novembre
de 10h à 18h dans le
hall de la mairie
Artisanat et dégustations

Repas de Noel

pour les personnes âgées de 67 ans
et plus (page 8)

le mardi 11 décembre
à la salle multiculturelle
Distribution des
colis

pour les personnes âgées de 67 ans
et plus (page 8)

mercredi 12 et jeudi 13
décembre en mairie

Noël de la commune

samedi 22 décembre à
partir de 14h30
Galette du CCAS

le mardi 22 janvier 2013
à la salle multiculturelle

