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L

ors du conseil municipal du 13 avril
dernier le groupe majoritaire a
adopté les comptes administratifs
de l’année 2015 ainsi que la proposition de budget pour l’année 2016.
Le budget de la ville représente
4 288 807 euros : les crédits en
investissements sont en forte hausse
et vous pouvez le constater par les
travaux d’embellissement ou d’entretien. La section de fonctionnement
par contre est en baisse très nette
puisqu’en 2015 nous étions à 2 771 327 euros
et pour cette année nous serons à 2 738 327. De
même la commune se désendette, ce qui lui donne
de nouvelles marges de manœuvre d’emprunt et
d’autofinancement dans ses projets. Tout en assurant sa maitrise fiscale. Puisque je le rappelle une
fois de plus, les impôts locaux n’augmenteront pas
cette année encore, comme ce fut le cas en 2014
et 2015.
Sur les emplois publics ; là aussi un énorme travail
a été fait pour se libérer des plus gros salaires
et remplacer ces emplois d’agents titulaires à
36 heures soit avec des contrats aidés par l’état
(type CAE à 20H) ou des CDD à 20 h ou 30 h. Le
but étant de se donner de la souplesse pour réellement avoir des pistes de réflexions sur les besoins
futurs en personnel. Notre volonté est d’appliquer
une vraie politique locale des ressources humaines
en mairie.

Ces résultats plus que satisfaisants résultent d’une
gestion raisonnée et efficiente de la part des élus
et du personnel communal, que je tiens à remercier
pour les efforts consentis quotidiennement au bénéfice de tous les Uchaudoises et Uchaudois.
Malgré un contexte économique peu favorable au
niveau national et la baisse de nos dotations par
le gouvernement, le groupe majoritaire a souhaité
maintenir le cap sur ses engagements de campagne
et donc sur les projets structurants à venir. Au regard
des taux historiquement bas, il est possible que nous
saisissions une éventuelle opportunité d’emprunt
qu’il serait maladroit,
voire regrettable de ne
pas saisir ; des études
sont en cours. Car le but
est de financer la rénovation complète de notre
groupe scolaire, maternelle et primaire sur les 4 ans à venir.
Une réunion interne a permis de présenter un vaste
projet aux enseignants et représentants des parents
d’élèves : dans ce bulletin vous allez découvrir les
premières esquisses en images du grand projet
école 2020.
2016 verra aussi le début des travaux de démolition
du projet de la cave coopérative. Là aussi dans le
prochain numéro de l’actu de Uchaud, une présentation explicative avec des images vous sera dévoilée.
Pour conclure, le quotidien des Uchaudois et
Uchaudoises est notre préoccupation prioritaire.

« Construire collectivement notre
avenir, construire Uchaud de demain.»

Malgré les critiques stériles, mon équipe œuvre et
travaille, pas à pas, dossier par dossier, pour élaborer
des solutions efficaces et construire collectivement
notre avenir, construire le Uchaud de demain. Il y
a eu le temps des grandes promesses sans jamais
rien voir venir. À présent c’est le temps du sérieux et
des réalisations qui vous font aimer et redécouvrir
ce beau village que nous aimons tous.
Uchaudois d’un jour ou Uchaudois de toujours,
chacun et chacune a le droit de trouver sa place
dans notre commune. C’est pour cela que j’ai
proposé à la commission des festivités d’œuvrer
dans ce sens. Dans le cadre de l’ouverture de la fête
votive au mois d’août, la municipalité offrira un grand
apéritif à la population en y invitant tout particulièrement les nouveaux arrivants. Un courrier nominatif
sera adressé, tout comme une invitation à chaque
autre administré. Ce grand moment de rassemblement festif me tenait à cœur personnellement car
c’est aussi cela, l’esprit village que nous défendons.
Bonnes vacances, et un très bel été à tous.

Maryan Bonnet

Maire de Uchaud.
Vice-président de la communauté
des communes Rhôny-Vistre-Vidourle
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VIE MUNICIPALE

LE BUDGET U
DE LA
COMMUNE

n budget est un acte juridique qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses.
Au sens matériel, il n’existe qu’un seul
budget, mais il peut formellement se
présenter, in fine, en plusieurs documents.
En effet, le budget primitif est tout d’abord voté et
énonce aussi précisément que possible l’ensemble
des recettes et des dépenses pour l’année. Mais
en cours d’année, des budgets supplémentaires
ou rectificatifs sont nécessaires, afin d’ajuster les
dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. De plus, des budgets annexes retracent les
recettes et les dépenses de services particuliers
(eau et assainissement : M49, CCAS).
La structure d’un budget comporte différentes
parties : la section de fonctionnement et la section
d’investissement qui se composent chacune d’une
colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres,
qui correspondent à chaque type de dépense ou de
recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en
articles.
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VIE MUNICIPALE

Fonctionnement
– toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité
(charges à caractère général, de personnel, de gestion courante,
– intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions)
– toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de
charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et

taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et amortissement que
la collectivité a pu effectuer, notamment le produit des quatre grands impôts
directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la dotation
générale de décentralisation (DGD).

Recettes
Recettesde fonctionnement 2016

Dépenses
Dépensesde fonctionnement 2016

Impôts et taxes

Charges de personnel

1 657 124 €

1 293 872 €

61 %

Fêtes et cérémonies

67 000 €

47 %

Autres charges à
caractére général

2%

651 250 €
24 %

Total

2 738 378 €

Atténuationde produit
( Pénalité SRU, fond de
péréquation ressources
intercommunales...)

Dotations subventions
et participations

75 000 €

Total

2 738 378 €

895 000 €

3%

33 %

Contribution différents
organismes (syndicats, SDIS...)

301 180 €
11 %

Autres produits
divers

162 254 €
6%

Produits des services,
du domaines
et ventes diverses

24 000 €
1%

CCAS

Subvenctions
associations

1%

10 %

27 000 €

55 580 €

Autres charges de
gestion courante

267 496 €
2%
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VIE MUNICIPALE

Investissement
Dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement
de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de
tiers...) ;

Dépenses d’investissement 2016
Dépenses
Solde d’exécution
d’invertissement
reporté

653 229 €

9%

Recettes d’investissement 2016
Recettes
Virement section
de fonctionnement

produits de cession

Emprunts et dettes

140 000 €

Recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On
y trouve aussi une recette d’un genre particulier, l’autofinancement,
qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de
fonctionnement.

Immobilisations
incorporelles

229 000 €

150 500 €

15 %

10 %

68 614 €

42 %

Dotation FCTVA

65 983 €
4%

4%

Opérations
d’ordre
de transfert
entre section

Total

1 550 429 €

171 569 €

Immobilisations
corporelles

11 %

Total

1 550 429 €

453 460 €
29 %

Subventions

125 559 €
8%

Divers

Reste à réaliser 2015

6%

9%

90 274 €

144 851 €
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Exédent de
fonctionnement reporté

489 533 €
32 %

Emprunts
et dettes

318 283 €
21 %

VIE MUNICIPALE

SAVOIR RÉAGIR

Exercice de secours en temps réel

C’

est ce lundi 25 avril que s’est déroulé un
exercice de « mise en situation professionnelle » pour les pompiers de Vauvert
et notre police municipale. L’exercice se
déroulait à l’angle de la rue de l’amandier et de la rue du Rézil et c’est d’un accident de
la circulation avec une victime incarcérée dans sa
voiture couchée sur le flanc qu’il a fallu s’occuper.
Le scénario s’est déroulé en temps réel afin de
peaufiner la réactivité, les compétences et la
synchronisation des pompiers volontaires du centre
de secours de Vauvert placé sous la responsabilité
du chef David Carré, pompiers qui n’étaient pas au
courant que c’était un exercice.

(10h10) et l’évacuation du blessé (10h55).
David Carré, des pompiers de Vauvert a déclaré à la
fin de l’exercice être très satisfait de ses hommes,
et des liens relationnels qu’ils ont eu avec la municipalité et sa police municipale. Maurice Ouheire
fut chaleureusement remercié également pour son
prêt de véhicule sans lequel l’exercice n’aura pas
pu avoir lieu.

C’est pour réaliser des exercices de ce type et
entraîner ses hommes aux situations réelles et
diverses que le centre de secours de Vauvert
recherche des propriétaires de grange, champs,
habitations, commerce… pour y faire des
manœuvres occasionnelles. Si vous voulez apporter
votre contribution à cette formation en prêtant des
lieux, appelez le 04.66.73.19.19.

L’exercice se déroulait
à l’angle de la rue
de l’amandier
et de la rue du Rézil.

Alerte à 10h30
Daniel Pujolas, 1er adjoint en charge de l’exercice,
lança l’alerte dès 10h10 et c’est à 10h20 que 9
pompiers arrivèrent sur les lieux de l’accident fictif
avec un VSR (véhicule de secours routier) et une
ambulance (VSAV). Dès leur arrivée, ils effectuèrent un balisage des lieux et surtout, prévinrent
la police municipale afin qu’elle régule la circulation. La victime, Maurice Ouheire du garage Aimargues Automobiles d’Uchaud, qui prêta une de ses
voitures pour l’occasion, fut managée selon des
gestes bien rodés et extraite avec les précautions
d’usage lors de sa désincarcération du véhicule.
Elle fut installée sur un brancard afin d’être évacuée
au plus vite au centre hospitalier. Cette mise en
situation n’aura duré que 45 minutes entre l’appel
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VIE MUNICIPALE

SÉCURITÉ

Du renfort pour la police municipale
Désireuse de renforcer et soulager ses équipes de
police municipale, la municipalité a procédé à un
recrutement pour embaucher un ASVP (Agent de
Surveillance de la Voie Publique) en collaboration
avec les services de Pôle Emploi.
Emilien Servière, 21 ans, uchaudois de longue date,
a proposé sa candidature, participé aux entretiens
et a été recruté parmi les candidatures recueillies
pour ce poste.
Ce jeune homme est adhérent au Gallia Club
pour lequel il officie en tant qu’arbitre de la ligue
Languedoc Roussillon, a toujours nourri le souhait
de travailler dans la sécurité et a été incorporé dans
ce service en date du 10 mai 2016.
C’est donc une réelle opportunité pour lui d’autant
que sa chef, Myriam Fosset et ses collègues seront
en charge de sa formation pour le concours de la
police municipale qu’il compte bien passer à terme.
La municipalité a demandé son agrément et son
assermentation au Tribunal de Grande Instance
de Nîmes afin de pouvoir exercer légalement les
missions qui lui seront confiées. Parmi les principales, lorsque les circonstances l’exigent il sera
affecté à une mission de surveillance de point école
en aidant les enfants et leurs accompagnateurs à
traverser au passage piéton au moment des entrées
et sorties ; il sera habilité à verbaliser les infractions
à l’arrêt et au stationnement des véhicules. Ensuite
il peut effectuer des contrôles liés à la Police de
l’Environnement et assure également des missions
de surveillance de la voie publique en effectuant
des patrouilles pédestres ou portées en compagnie des Policiers Municipaux. En assurant ces
patrouilles, il pourra contribuer à la prévention des
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incivilités. Il pourra également être sollicité pour le
visionnage des images des caméras installées sur
la voie publique dans le cadre de la vidéoprotection
en orientant les patrouilles en temps réel en cas de
constatations de faits et remplira une tâche administrative auprès de nos policiers municipaux.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du renforcement sécuritaire de la commune au même titre que
l’extension de la vidéoprotection qui sera bientôt
effective.

FORMATION PSC1

Huit volontaires formés
aux premiers sécours
C’est ce samedi 23 avril que s’est déroulée la formation initiale aux 1er secours
(PSC1) pour 8 volontaires uchaudois. Cette formation vient en appui avec la
formation aux gestes d’urgence réalisée au mois de mars qui mettait plus l’accent sur les blessures de guerre.
Là, il s’agissait d’apprendre les gestes de réanimation de 1er secours dans un
contexte plutôt civil. Bien sûr, le maître mot, comme l’a souvent répété Michel
Faivre de la Croix blanche, est bien de prévenir les secours face une situation
d’urgence médicale (15-18-17-112), secours qui eux sont formés, entraînés et
équipés pour traiter les blessés ou les malades. Pour nos apprentis sauveteurs,
il s’agissait d’apprendre à reconnaître et immobiliser une fracture et en appréhender la gravité, de traiter l’urgence gravissime et mortelle liée à un étouffement par un corps étranger (tapes dans le dos ou manœuvre de Heimlich) avant
de se pencher sur les signes de détresse cardiovasculaire.
Après une partie visuelle théorique, nos 8 sauveteurs furent mis en situation par
Michel Faivre et son assesseur Stéphane Pacificio pour réaliser et s’entraîner à
ces gestes qui, un jour ou l’autre, pourront sauver une vie.
Il s’agissait d’apprendre
les gestes de réanimation de
1er secours dans un contexte
plutôt civil.

VIE MUNICIPALE

SÉCURITÉ

Extension de la vidéoprotection

L

a municipalité a établi, en collaboration avec
les services de la gendarmerie nationale et
notamment le major Breschit, référent sûreté
sur le département du Gard un diagnostic
de sûreté incluant le renouvellement des
caméras existantes et l’extension de 13 caméras
supplémentaires.
Comme il avait été annoncé lors de la campagne
pour les élections municipales, l’extension du
système de vidéoprotection du village va être mis
en place dès lors que les demandes de subventions auprès de l’Etat et du Fonds interministériel
de prévention de la délinquance auront reçu un avis
favorable de la part de nos instances nationales.
Les travaux pourront commencer dès réception de
cet avis favorable correspondant à la subvention
demandée et cette extension sera effectuée sur
trois exercices budgétaires.
En effet, nous n’attendons cette subvention pour
pouvoir commencer les travaux car un appel d’offre
a été lancé en début d’année et la société CIRCET
a été retenue parmi les 2 entreprises ayant répondu
à cet appel d’offre.
Cette extension va permettre à quadriller le village,
notamment au niveau des entrées et sorties avec
des caméras très performantes pouvant arriver à
identifier toute personne ayant tenté ou commis un
crime ou un délit.
La première année consiste à renouveler toutes les
caméras existantes, à adapter le nouveau logiciel et
à l’extension de 4 caméras qui vont être implantées
avenue Robert-de-Joly au niveau du cimetière sens

entrant et sortant, sur le parking SNCF et au niveau
du carrefour formé par les rues Robert-de-Joly, rue
des Tamaris, Voie Domitienne afin de lutter contre la
délinquance itinérante qui se déplace en fonction de
la création de ZSP sur Vauvert notamment.
La seconde année, 5 caméras seront implantées
parmi les sites qui ont été retenus conformément
au diagnostic de sûreté définis ; route de Boissières
(2 caméras, une fixe et un dôme) au niveau du carrefour de la rue des Pins ; avenue Robert de Joly (côté
sortie Nîmes) et rue Cante-Cigale ; rond-point Maréchal Juin formé par les rues de Camargue – JeanMoulin et de la Trémignargues ; rue Pierre-Aurian
au niveau de la Frédéric-Mistral ; Voie Domitienne ;
complexe sportif (2 caméras dont une pouvant
s’orienter sur la déviation du village)
La troisième année, les 4 dernières seront implantées afin de lutter efficacement contre tout délit ou
crime commis sur le village. Voila présenté le plan
d’implantation du nouveau système de vidéoprotection pour notre village qui je l’espère va voir
le jour le plus rapidement possible.
DIDIER JAMMY, ADJOINT À LA SÉCURITÉ

Cette extension
va permettre à quadriller
le village, notamment
au niveau des entrées et
sorties avec des caméras
très performantes pouvant
arriver à identifier toute
personne ayant tenté ou
commis un crime ou un délit.

TRANSPORTS

Nouveaux arrêts de bus
Un nouvel arrêt de bus aux normes a été créé à
Uchaud à la suite des travaux de l’avenue Robert
de joly et de la place de l’église. Cet arrêt se situe à
la hauteur du carrefour « avenue Robert de joly- rue
des Tamaris » devant le Gallia Pizza dans le sens
Lunel – Nîmes. Cet arrêt se nomme « maison des
associations » comme celui d’en face qui dessert
la ligne Nîmes-Lunel. Un abri bus est prévu dans un
avenir proche.
Toujours dans le sens de circulation Lunel- Nîmes,
l’arrêt se situant après le Contrôle Technique Autovision se nommera « route de Nîmes ».
Enfin, les autres arrêts dans le sens Nîmes / Lunel
de l’avenue Robert de Joly ne changerons pas
d’identité et les horaires devraient être inchangés.
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VIE SCOLAIRE
PRÉVENTION-ÉCOLE

Les enseignants et la prévention des attentats
C’est après leur journée de cours que les enseignants de l’école élémentaire et maternelle se
sont réunis sur proposition du major Plumeau de
la gendarmerie de Bernis pour faire le point sur la
question fondamentale du moment : « comment
réagir en cas d’attaque terroriste ? ».
Le moins que l’on puisse dire, c’est que face à un
événement de ce genre, nos enseignants avaient
de nombreuses questions à poser et semblaient
démunis.
Le major Plumeau, assisté de l’adjoint à la sécurité
Didier Jammy et du 1er adjoint Daniel Pujolas, essaya
de dresser la liste des bons réflexes à avoir en cas
de tuerie de masse (comme aux USA), d’attentat
terroriste ou d’intrusion armée à l’école.
Certes, ces réflexes ne
sont pas la panacée,
mais ils diminueront
sans aucun doute le
nombre de tués dans
ce genre d’événement
gravissime.
C’est après avoir identifié le danger et donné
l’alarme (tél : 17 ou
112) que les enseignants confineront les
enfants dans une salle
de classe, loin des
ouvertures qui seront
fermées.
Ils
feront
barrage à l’intrusion
en amoncelant tables
et chaises derrière la
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porte d’entrée pour ralentir la progression d’individus malveillants. Les enfants seront rassemblés
dans un silence total le long d’un mur porteur. Les
enseignants ne communiqueront ensuite que par
texto avec les forces de l’ordre pour leur décrire leur
situation. C’est pourquoi la gendarmerie a répertorié
l’ensemble des numéros de portable des enseignants afin qu’ils soient identifiés rapidement en cas
d’attaque.
Certes, ces conseils soulevèrent de nombreuses
questions qui n’eurent pas forcément de réponse
mais qui eurent au moins l’avantage de faire réfléchir à ce risque minime pour Uchaud mais réel vu
la proximité de la commune avec Lunel ou même
Nîmes.

CHAMPIONNE D’ORTHOGRAPHE

Bravo Emilie Duccini !
Emilie Duccini 10 ans, est une élève
brillante du CM2. Ses enseignantes,
Mmes Trahine et Valéra l’ont sélectionnée pour participer au concours de
dictée organisé par l’association Gard
Québec dans le cadre de la « semaine
de la langue française et de la francophonie ». Une manifestation annuelle
qui a pour objectif de sensibiliser un
large public à la richesse de la langue
française. Un exercice de style auquel
concouraient 755 élèves de CM2
scolarisés dans 21 établissements
gardois. Notre représentante locale a
brillamment terminé 1re de cette compétition au niveau départemental avec
une note de 19/20, Emilie n’ayant fait
que 2 fautes, « féerie » n’est pas si
évident à écrire… Sa note sera comparée à l’ensemble des compétiteurs
nationaux et lui permettra peut-être,
d’avoir les honneurs suprêmes à Paris.
Pour la maman, psychologue, ses capacités en orthographe et en grammaire françaises sont dues à son goût
prononcé pour la lecture mais aussi,
à la qualité de l’équipe enseignante
d’Uchaud qui a suivi cette petite ainsi
que sa sœur depuis la maternelle. Son
goût pour la lecture lui a sans doute
permis de ne pas trébucher sur les
mots québécois proposés dans cette
dictée comme « outarde », « Acadie »
ou même « ouaouaron ». Christian
Patoz, directeur académique des services de l’Education nationale du Gard
lui a remis son diplôme d’honneur le

4 mai à la direction départementale de
l’Education nationale, diplôme assorti
de cadeaux qui furent, bien entendu,
livresques. Nous souhaitons bonne
chance à Emilie pour la suite de la
compétition et espérons que ses rêves
se réaliseront.

ACTION SOCIALE
SOLIDARITÉ

VOYAGE

Succès pour le printemps des aînés
Comme tous les ans, le printemps est l’occasion
de réunir tous les aînés des villes et des villages
autour des réjouissances agréables. Uchaud n’a
pas échappé à la règle cette année encore et ce
sont les membres bénévoles du CCAS autour de
Isabelle Brunel et de la 2e adjointe en charge du
CCAS, Christelle Blais qui organisèrent un goûter
animé par le groupe « Coup de Cœur » qui nous
venait d’Arles.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos aînés
ont répondu en nombre à l’invitation du CCAS.
88 personnes se pressèrent dans la salle multiculturelle pour un goûter qui créa la surprise. En effet,
voulant sortir des sentiers battus, ce goûter fit la
part belle à des gâteaux maison tous confectionnés
par « Graig apéro » accompagnés de glaces. Des
gâteaux artisanaux réalisés avec soins qui ravirent
toutes les papilles et qui furent servis sur des tables
finement décorées par Sandrine Charni.

Engagement du CCAS
Christelle Blais rappela les engagements pris par
le CCAS et les projets déjà réalisés notamment ce
voyage en Gascogne organisé du 25 au 29 avril en
association avec les villages d’Aigues-Vives, Vestric,
Boissières et Codognan dans le cadre de l’ANCV.
Une parenthèse touristique orientée vers la gastronomie pour 28 uchaudois. Maryan Bonnet, maire,
réaffirma le soutien de la commune aux problèmes
de ses aînés en annonçant une augmentation du
budget du CCAS qui s’élève à présent à 27 000
euros. Somme qui permettra de rendre réalisable
des projets comme des voyages d’1 journée
(balade aux salins, tour de péniche, etc) ou de

financer d’autres voyages d’agrément. Il rappela
que l’engagement pris pour la réalisation des jardins
communaux au stade se confirmera incessamment
sous peu. « Coup de cœur » charma l’assistance et
certains se pressèrent sur la piste de danse confirmant ainsi l’engouement des anciens pour cette
après-midi récréative annuelle.

A la Barbaste
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que nos aînés
ont répondu en nombre à
l’invitation du CCAS.

Dans le cadre du voyage annuel organisé par le CCAS,
28 séniors d’Uchaud sont partis le lundi 25 avril dès
potron-minet, pour le pays des Mousquetaires. Logés
dans un très agréable village de vacances, les visites
successives leur ont permis de découvrir cette région
riche de son passé historique (pays de Henry IV, de
Sully, du célèbre d’Artagnan et de ses compagnons
les Trois Mousquetaires), de ses traditions culinaires ;
transformation des prunes, distillation de l’Armagnac et
du Floc, élevage de canards gras, confiserie.... et folkloriques qui a vu bon nombre de nos aînés se lever pour
participer à la danse des chevreuils et des chevrettes,
laissant de côté les douleurs articulaires et les maux
de toutes sortes. Rien n’a manqué au programme
et surtout pas l’humour endiablé des animateurs qui
provoqua souvent de véritables crises de fous-rires.
Le point d’orgue de ce séjour fut la dernière soirée où
une pièce de théâtre tenue secrète révéla de véritables
talents de comédiens parmi nos vacanciers !
De l’avis de tous, nul n’avait connu pareil séjour ! Inutile
de dire donc que très satisfaits de leur escapade,
nos aînés se sont dits prêts à repartir l’an prochain
et ont déjà fait quelques suggestions de destination !
Comme se plaisait à le répéter Jean-Jacques notre
animateur ; « ça va le faire, ça va le faire… » .
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AFFAIRES SOCIALES

Christelle BLAIS
2e adjointe
Vice présidente
du CCAS
Pour tous
renseignements sur
les diverses actions
et aides s’adresser au
CCAS de la commune.
Permanences du
CCAS :
04 66 71 70 17
ccas@ville-uchaud.fr
Mardi après-midi 14h00
– 17h30
Jeudi matin 9h00 –
12h30 sans rendezvous.
Permanence de Mme
Blais Christelle Adjointe
aux affaires sociales
le mercredi matin sur
RDV.

QU’EST CE QUE
LE CCAS ?

A

lors que notre société est en pleine mutation, agir au plus près de nos administrés
pour les aider et les accompagner dans
leur vie quotidienne devient une priorité.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) trouve ici toute sa place en accompagnant
et en informant les familles.
Quel que soit votre âge, votre situation ou vos difficultés, le CCAS vous propose des solutions adaptées pour améliorer votre quotidien. Le premier pas
n’est pas toujours facile à franchir, le regard des
autres perturbe… C’est pour cela que le CCAS
se veut un lieu d’écoute, où le respect de chacun
est plus important que tout. D’ailleurs, les services
sont garants de l’anonymat et tous les dossiers sont
anonymes.
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La politique sociale d’Uchaud s’inscrit plus que
jamais dans une démarche de solidarité de proximité en apportant des réponses personnalisées à
chaque situation. Ses 4 missions principales sont ;
– lutter contre l’isolement
– analyser les besoins sociaux
– instruire les demandes d’aide sociale légale (APA,
MDPH...)
– l’aide sociale facultative (colis alimentaire, aides
financières...)
Le CCAS trouve son origine dans les bureaux de
bienfaisance, créés par la loi du 7 frimaire an V
(27/11/1796). Aujourd’hui, établissement public
communal ou intercommunal, il a une identité juridique distincte de la commune ; son organisation,
son fonctionnement et ses attributions sont régis

par le Code de la famille et de l’aide sociale. Il est
soumis aux règles de comptabilité publique.
Le CCAS est géré par un conseil d’administration
présidé par le maire et la vice-présidente Christelle
Blais, adjointe aux affaires sociales.
Il est composé à parité des délégués du conseil
municipal élus au sein de cette assemblée et des
représentants des associations qui oeuvrent pour
les familles en difficultés, les personnes âgées et les
personnes à mobilité réduite.
Il exerce sa mission en liaison étroite avec les institutions publiques et privées, il a des attributions obligatoires et des attributions facultatives. Il participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale dans les
conditions fixées par voie réglementaire ou transmet
ces demandes à une autre autorité.

ACTION SOCIALE

Budget du CCAS, 2016. Recettes

Budget du CCAS 2016. Dépenses
Documentation
générale et technique

450 €

Contrats de prestation
de service

250€

Fourniture

20 €

Dotation
communale

27 000 €
65 %

Autres produits
de gestion courante

500 €
1%

6%

0,47 %

Alimentation

Total

41 858€

1500 €

2 650 €
200 €

1000€

Secours
exceptionnels

CARSAT

Dons reçus

Subvention de fonctionnement
aux associations

1158€

Subventions

Autres secours
(rentrée scolaire, CAP
alimentation)

Total

41858 €

Résultat de
fonctionnement
reporté

10 708 €

26 %

Recettes
exceptionnelles

800 €

2 200€

2%

Aides (carburant,
chauffage, activités
culturelles)

4120 €

Transports collectifs

9 000 €

Fêtes cérémonies

22 160 €
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e groupe scolaire Yves Liotard d’Uchaud
compte environ 500 élèves, soit l’équivalent d’un petit collège avec tout ce
que cela comporte de dépenses, aussi
bien en fonctionnement qu’en investissement. Un collège est financé par le
département, mais l’école est financée
par la commune ! Les locaux ont été
entretenus un minimum pendant longtemps, mais
de gros travaux s’imposent maintenant. Les classes
sont assez bien équipées
en matériel informatique,
mais un problème de maintenance va se poser. Les
menuiseries extérieures de
l’école élémentaires ont été
changées en 2014 (prévu
par l’ancienne municipalité
et réalisé dès notre élection), mais pas celles de la
maternelle. Constatant une
augmentation régulière de
la population, l’agrandissement de ce groupe et l’actualisation de son parc de
matériel (mobilier, informatique, sportif, scientifique,
etc…) sont devenus une priorité. Tout ne peut être
fait en 1 seule année. Il est donc nécessaire d’établir
un plan pluriannuel, c’est l’objectif de ce plan école
2020.
Ce plan ne prend pas en compte les dépenses de
fonctionnement obligatoires et annuelles telles que :
fournitures scolaires et papèterie, maintenance informatique, matériel pour le PPMS (Plan particulier de
mise en sécurité), la mise à jour des pharmacies,
les fluides, les petits travaux d’entretien courant, etc.
Ce plan pluriannuel, jusqu’en 2020, a été établi

en fonction de l’état des lieux actuel et prend en
compte d’une part l’évolution du village et d’autre
part la transition énergétique avec les économies
d’énergies qui en découlent, ainsi que les mesures
de sécurité préconisées par la commission de
sécurité. Il est le suivant (sans ordre prioritaire, lire
ci-contre)
Afin de financer ce plan pluriannuel conséquent
mais incontournable, la municipalité contractera un
emprunt pour la totalité de ces travaux, les subventions venant ensuite en
déduction. Notre objectif
est qu’en 2020, le groupe
scolaire Yves Liotard soit
remis à neuf et offre d’excellentes conditions de
travail à nos enfants et
à nos enseignants, mais
aussi, que l’ensemble des
bâtiments scolaires et de
leurs alentours soit en
corrélation avec l’évolution
de notre village, autant du
point de vue des locaux
que du point de vue de la
transition énergétique, de
l’économie d’énergie et du
respect des normes de sécurité.
L’école est notre priorité : c’est la volonté affichée du
groupe majoritaire de la municipalité. Ce plan Ecole
2020 en est la preuve.
Ce plan école 2020 a été présenté et discuté en
groupe de travail « Education » lors de sa réunion du
30 mai, puis présenté le 2 juin aux enseignants des
deux écoles ainsi qu’aux parents d’élèves élus aux
conseils d’écoles et au bureau de l’association des
parents d’élèves, en enfin, en réunion des adjoints le
mercredi 8 juin. Il fera l’objet d’un conseil municipal.

RÉNOVATION

Plan
ÉCOLE
2020
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–– Création de la nouvelle classe maternelle, équipée d’un
coin sanitaires et d’un
hall d’accueil, avec
l’agrandissement de
la cour.
–– Achat du mobilier
et de l’équipement
nécessaire au fonctionnement de cette
nouvelle classe.
–– Installation du coin
informatique de la
maternelle (mobilier et
branchements).
–– Mise en place des
portes coupe-feu à
l’élémentaire (préconisé par la commission
de sécurité).
–– Changement des
boiseries externes
de l’école maternelle
(économies d’énergie).
–– Changement des cloisons classes/couloirs
de l’école élémentaire
(sécurité).
–– Peinture des couloirs
et des classes de
l’école élémentaire.
–– Peinture des classes
de l’école maternelle.
–– Peinture des façades
de tout le groupe
scolaire.
–– Création d’une salle
pour réinstaller la

BCD (Bibliothèque
Centre de Documentation) de l’école
élémentaire.
–– Création d’une salle
de classe supplémentaire qui pourra
servir aussi bien à
la maternelle qu’à
l’élémentaire en cas
d’ouverture d’une
classe, en fonction
des besoins.
–– Achat du mobilier
et de l’équipement
nécessaire au fonctionnement de cette
nouvelle classe.
–– Réfection des cours
des deux écoles avec
installations de jeux
et abris vélos pour la
maternelle.
–– Réfection du plateau
sportif de l’école élémentaire (sol, tracés,
poteaux…).
–– Informatique : mise à
jour des installations,
augmentation du
débit, augmentation du nombre de
classes élémentaires
abonnées à l’ENT
(Environnement
numérique de travail.
L’objectif est d’abonner tous les élèves de
l’élémentaire : 1,50€
par enfant et par an),
installation de nou-

veaux TNI (Tableau
numérique interactif),
maintenance du
matériel des classes
(ordinateur portable,
vidéoprojecteur,…)
–– Achat de matériel
sportif (tapis…) et
scientifique (microscope, loupe binoculaire,…).
–– Achat de portions de
terrains mitoyens pour
l’agrandissement du
groupe scolaire.
–– Réfection de l’ensemble des clôtures
entre le groupe scolaire et les riverains.
–– Mise en place du
conseil municipal des
jeunes.
–– Réfection du système de chauffage
(climatisation…) et
du système d’alarme
(sécurité).
–– Réfection complète
des parkings et de la
rue des Écoles (sens
de circulation, stationnement,.. .).
–– Réfection et équipement du jardin d’enfants (jeux, city-park,
clôture et portillon,
poubelles, etc…),
entre la rue des
écoles et le gymnase.

B20

Construction de la nouvelle
classe maternelle invisible
depuis la rue.

B 32

TRAVAUX DE NORMALISATION PISTE DFCI B32 ET B20
Implantation et plan
de la nouvelle classe
maternelle

Le Syndicat intercommunal à vocation unique
des Garrigues de la
région de Nîmes, va
procéder à des travaux
de mise aux normes sur
la piste DFCI n,°B32 et
B20 sur la commune de
Uchaud, conformément
aux programmes préalablement établis.
Ces travaux
comprennent pour la
piste B32 : la normalisation de la plateforme

de roulement sur
2 370 m/l, la création
d’une bande débroussaillée de sécurité
d’une surface totale
de 5,69 ha, la création
de 2 aires de retournement, et la fourniture et
la pose de 6 panneaux
DFCI.
Pour la piste B20 :
la normalisation de la
plateforme de roulement sur 400 m/l, la
création d’une bande

débroussaillée de
sécurité d’une surface
totale de 1,06 ha, la
fourniture et la pose de
4 panneaux DFCI.
Les travaux de débroussaillement pourront
débuter courant du
mois d’avril 2016.
Les travaux de TP
sur la plate forme de
roulement débuteront
au mois de septembre
2016.
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GALLIA CLUB D’UCHAUD

TAEKWONDO CLUB UCHAUD :

Paliers sportifs

V

oilà une saison 2015-2016 riche en évènements qui se termine pour le Gallia Club
Uchaud ! Notre club a encore franchi des
paliers sportifs avec pour la 1ere fois de
l’histoire du club, une montée en Ligue
Honneur d’une équipe à 11, avec les U19 de Christophe Peytavin et Pascal Casanova, qui ont su s’accrocher jusqu’au bout pour obtenir ce sésame pour
emboiter le pas à notre équipe fanion qui évolue
depuis 2 ans à ce niveau.
Notre équipe séniors de DHR de Sylvain Derivière,
qui a su se maintenir dans un championnat relevé au
milieu d’équipes comme le FC-Sète et AS-Béziers
mais, qui a surtout réalisé l’exploit de se hisser au
6eme tour de la Coupe de France, première dans
l’histoire du club et atteindre les 1/4 de finale de la
Coupe de la Région, également première historique
dans le club !

Les féminines aussi
Une équipe féminines séniors emmenée par Jérome
Pla et Mustapha Boutayeb qui s’est accrochée
jusqu’à la dernière journée pour le titre de championne ! Au niveau des jeunes, l’école de foot se
porte à merveille en enchainant des très bons résultats des U6 aux U12, qualité de jeu soulignée par
nos instances et surtout un encadrement sérieux qui
a permit à tous nos jeunes d’évoluer et de se perfectionner dans leur passion qui est le football. Soulignons la très bonne tenue de toutes ces équipes de
jeunes et les parents, qui accompagnent en nombre
les sorties des enfants !
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Cette saison, sous la direction du président Jérome
PLA, se termine avec les célèbres tournois de fin
de saison, un tournoi U6/U7 et U8/U9 qui a su
regrouper plus de 36 équipes le 7 mai, véritable
réussite sportive, et le 11 juin avec 32 équipes en
U11 et U13. Un président heureux de cette saison
qui va passer la main à une nouvelle équipe dirigeante qui met en place des détections pour les
catégories U13, U15, U17 et U19.

Encore de bons
résultats

Au niveau des jeunes, l’école
de foot se porte à merveille
en enchainant des très bons
résultats des U6 aux U12,
qualité de jeu soulignée par
nos instances

6 mars 2016 : Stage en matinée organisé par
Fabien Dendrael à Boisseron. Une première partie
réservée à la technique (poomsee, blocage, coup
de pied), une deuxième partie consacrée au combat
avec plastron. Une trentaine de licenciés participaient à l’évènement.
L’après-midi séance technique à Montpellier
toujours avec Fabien. Une aide précieuse pour faire
progresser les élèves et leur donner plus de chance
pour les prochains championnats de France.
13 mars 2016 : compétition Han Ma Dang à Montpellier, avec 11 participants, enfants et adultes pour
les épreuves de poomsee tio ap tchagui et parcours
de vitesse. Les résultats sont à la hauteur de leur
participation, 2 médailles d’argent et 6 médailles
de bronze. L’après-midi Fabien, se classe second
en remportant une médaille d’argent pour la casse
en puissance (casse en tui tchagui, 7 planches). Un
grand bravo.
20 mars 2016 : passage de grade 1er et 2e DAN
pour les ceintures noires, à Béziers. Un grand bravo
pour la réussite de Nicolas qui a totalisé 108 points
sur 160. Toutes nos félicitations. Super !
27 mars 2016 : le regroupement combat du Gard
au stade des costières à Nîmes organisé par le
Taekwondo Mudo Kwan nîmois a réuni pas moins
d’une quaranntaine de combattants malgré un
week-end férié. Neuf membres du club ont participé
à cette rencontre.
10 avril 2016 : compétition enfants à Sommières
rassemblant une centaine d’enfants de plusieurs
clubs dont une dizaine de nos licenciés. Cette
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compétition regroupait un parcours chronométré,
saut en hauteur et combat sans touche. Là aussi de
bons résultats en médailles, 2 en or, 2 en argent et
6 en bronze. Bravo !
17 avril 2016 : championnat de France séniors
et Juniors à Lyon au palais des sports de Gerland.
Tristan de Juan Mateo donne tout, un vrai guerrier.
Trois beaux combats, deux gagnés perd au troisième en quart de finale. Pour une première saison
en Séniors, il a montré qu’il fait partie des meilleurs
Français de sa catégorie. Tous nos compliments.
23 avril 2016 : sompétition de Main Ho de maître
Lee Won Sik à Béziers. Plusieurs épreuves étaient
réunies : poomsee, saut technique, parcours et
combat technique. Pas loin de 200 participants
étaient présents dont 5 du club. De bons résultats.
Progrès en technique pour Sarah et Cloé ceintures
rouges et se classent 1ères de leur poule, médaillées d’or. Léane et Alessia médailles d’argent et
enfin Nathan qui n’a pas démérité remportant une
médaille de bronze. Félicitations pour leur prouesse
et leur participation. SYLVIE HERRARD, PRÉSIDENTE DU CLUB.

UT’SHOW

ASSOCIATION
DES PARENTS
D’ÉLÈVES

La musique au cœur
Vendredi 8 avril à 18 heures
30, dans le hall de la mairie se
déroulait le concert-audition des
élèves des ateliers musicaux
de l’association Ut-Show, en
présence de Maryan Bonnet,
maire, Daniel Pujolas, 1er
adjoint chargé de la culture et
Jean-Louis Ettinger, adjoint aux
associations.
Le maire a tenu à féliciter le
travail des enseignants et des
élèves qui ont été capables de
produire un spectacle musical
digne de ce nom. L’apprentissage du solfège et d’un
instrument n’est jamais chose
facile mais la ténacité et l’envie
surmontent toutes les difficultés.
Maryan Bonnet a réitéré son
soutien à Ut’Show présidé par
Nicole Eymard en lui promettant de renouveler les subventions municipales à hauteur de
2500 €. Puis, entourés de leurs
professeurs, les élèves purent
s’exprimer avec leur instrument
et faire preuve de tout leur talent
et de leur sensibilité artistique
incontestable.
Parents et amis étaient venus
nombreux pour soutenir et

encourager tous ces artistes
en herbe. L’école compte une
quarantaine d’élèves, enfants
et adultes, entourés de professeurs qui leur enseignent la
trompette, la flûte traversière, le
saxophone, la batterie, la guitare
électrique, basse, classique, et
piano. Le final fut assuré par
les professeurs qui jouèrent
ensemble quelques morceaux,
avant de tous se retrouver

réunis pour le pot de l’amitié,
chaleureux, convivial et bien sûr
musical.
Rendez-vous est donné pour le
forum des associations début
septembre pour présentation
de l’association et prendre des
inscriptions.
Contact ;
06.25.48.06.26.
où 06.83.05.81.93.

L’année scolaire 2016
se termine. Nous
avons eu le plaisir de
retrouver les parents
et leurs enfants
lors des kermesses
que nous avons
organisées.
A ce titre, nous
soulignons que le
pôle Maternelle
fermera l’année
prochaine par manque
d’effectif. Nous
sollicitons donc des
parents qui seraient
volontaires pour
rouvrir ce pôle et les
invitons à venir à l’AG
qui se tiendra après la
rentrée scolaire (nous
communiquerons la
date et le lieu à la
rentrée). Si d’autres
parents souhaitent
rejoindre le pôle
Elémentaire, ils
seront également les
bienvenus.
Nous vous souhaitons
de passer d’agréables
vacances d’été.
A la rentrée !
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ASTTU

Une belle année

L

a saison qui s’achève a été riche d’évènements et de résultats ! Plus de 110 adhérents ont fréquenté le club lors de cette
saison. Côté sportif, de nouvelles pratiques
ont commencé à voir le jour sur l’association :
ping féminin, ping forme et loisir… et les résultats
individuels et par équipe ont été à la hauteur des
objectifs de début de saison.

La saison sportive a été riche !
Nous ne pouvons tout citer mais évoquons entre
autre, l’organisation du Challenge René Gatien au
sein de notre gymnase, challenge auquel plus de
35 enfants du club ont participé, le club d’Uchaud
terminant à la deuxième place derrière le club de
l’ASPC Nîmes ; ou encore le titre de champion du
Gard en moins de 15 ans de Lucas Gigondan, ainsi
que des places de vice-champions du Gard de
Mathieu Lallart (-15 ans), Enzo Danglard (- 11ans)
et Quentin Figuière-Fabre (- 9 ans).
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Côté vie du club, la nouvelle équipe dirigeante s’est
renforcée lors de l’assemblée générale de début
d’année et compte à présent 9 membres investis
au quotidien, ce qui a permis entre autre la bonne
organisation d’un loto et d’un vide grenier sur la
commune. La saison se termine, et la préparation
de la prochaine commence d’ores et déjà ! Si vous
souhaitez de plus amples renseignements sur le
club et les différentes façons de pratiquer le tennis
de table, n’hésitez pas à nous contacter.
Courriel ; asttuchaud@yahoo.fr
Facebook ; AS tennis de table Uchaud
Entraineur du club, Johnnathan Ferrer :
06 23 42 73 16
Equipe dirigeante : 06 82 94 68 04 au gymnase,
lors de la dernière semaine d’aout durant laquelle un
stage de reprise sera organisé.
L’ensemble du bureau vous souhaite un bel été, et
espère vous voir nombreux lors de la rentrée de
septembre 2016 !

ASU

Un agenda de fin d’année rempli
Le 1er rendez vous est donné par le
Comité départemental EPGV (éducation physique & gymnastique volontaire) du Gard.
Dimanche 22 mai, Festi Jeunes fête
ses 10 ans. Au domaine d’Escattes à
Nîmes, les enfants licenciés vont se
retrouver autour d’ateliers ludiques et
sportifs, de parcours d’accrobranche,
de jeux de piste en forêt et autres
animations tout autant sportives.
La fête se déroule sur la journée, le
goûter offert par le comité clôturera
les activités. Le club est fier de savoir
ses jeunes adhérentes engagées au
Festi Jeune!
Le 3 juin, les licenciés adultes anticipent la fin de saison par un repas
chaleureux et convivial, servi par O
Kfé2C. Cette fois ci, c’est l’ASU et
non le comité qui régale avec
l’apéritif offert. Repas qu’il
faudra par la suite éliminer
car la saison ne se
termine pas si tôt.
Le nouveau matériel attend de pied
ferme d’être sorti
des placards. Le club
a investi dans des
pilates rings et gymball
pour compléter sa
panoplie de parfait
tortionnaire...

Le comité s’engage dans la lutte
contre le cancer en promouvant
la pratique d’une activité physique
régulière avant, pendant ou après la
maladie.
Le 12 juin, tous ensemble au Pont du
Gard, pour un flashmob. Les animatrices de l’ASU ont attaqué les répétitions en cours dès le mois de mai. Le
tutoriel du flashmob peut être visionné
en ligne, sur la page FB du club, sur
celle du comité ou sur Youtube pour
que tout le monde soit prêt. Attention
au dress code : le tee shirt rose!
Le 22 juin, les Zumbettes présentent
leur spectacle de fin d’année. Un
grand petit récapitulatif du travail de
cette année écoulée. Bravo les filles!
Vous allez être au
top comme chaque
fois! Rafraichissements
proposés
après le show. L’ASU
vous souhaite un bel été, de
belles rencontres et un bon
temps de chaleur!

VIE ASSOCIATIVE
LA PÉDALE D’ANTAN

CLUB FRANÇAIS DU CYCLOSPORT

Grand Bi, tricycle et paticycle
Le salon de la Pédale d’Antan est toujours un
grand moment dans le programme culturel de la
ville d’Uchaud et son 14e salon, n’a pas dérogé à
la règle. Un salon qui a tenu toutes ses promesses
cette année et qui a mis en lumière 3 pôles différents qui exposaient une trentaine d’engins. L’installation de machines dans le hall de la mairie dura trois
jours pleins avec la participation active d’une dizaine
d’adhérents sous l’œil critique du président Cornier.
Incontournable, le coin des ancêtres permit d’admirer des machines de la fin du XVIIIe et début du
XXe siècle tel le Grand Bi Rudge (1879), la draisienne
(1817) ou même le tricycle Rotary Rudge (1876),
des machines dans un très bon état de conservation et de marche. Le
coin des enfants fit la
part belle aux cyclorameurs et mit en lumière
des engins aux noms
bizarres tels le Paticycle
ou le tricycle enfant sportinelle. Des vélocipèdes
qui permirent à des générations d’enfants de faire
l’apprentissage de ce
type de moyen de locomotion avant d’enfourcher des vélos adultes
exposés dans le centre
du hall de la mairie.
Des vélos classés selon
leur fonction et leur utilisation par les policiers,
les facteurs, ou les

Disparition

boulangers et qui permit de découvrir des curiosités comme le tandem ou même le vélo triplette qui
permettait à 3 personnes de pédaler ensemble.

Vélo triplette
Un vélo triplette utilisé dès le dimanche 13 mars
par le maire Maryan Bonnet, son adjoint aux associations Jean-Louis Ettiger et à la sécurité Didier
Jammy pour participer à la course de vélos anciens
qui permit à tous les participants de rejoindre Bernis
en compagnie de l’association « les amis de Bernis »
où un déjeuner leur était offert. Un salon qui se tint
du 11 au 24 mars.

Le coin des ancêtres permit
d’admirer des machines de
la fin du XVIIIe et début du
XXe siècle

L’association nationale qui rassemble les possesseurs de cyclosport (49,9 cm3 maxi) de toute la
France et dont le siège social venait d’être transféré à Uchaud (cf. dernier bulletin) vient de perdre
son président. En effet, Gérard Giraud vient de
nous quitter brusquement : le navire du cyclosport
n’a plus de capitaine ! Il était aussi membre actif de
« La Pédale d’antan » qu’il avait beaucoup aidée à
ses débuts. Gérard était un puits de sciences et
avait amassé au fil de plus de 40 ans de passion,
de recherche et de travail de restauration une
collection impressionnante de motos, cyclos et
vélos anciens… La journée de rassemblement qu’il
avait prévue, planifiée et déjà organisée, le 26 juin
prochain à Uchaud, sera maintenue, en sa mémoire.
Les deux associations sont tristes : un homme de
valeur est parti ! Nous pensons beaucoup à sa
famille et à sa compagne, membre de La Pédale
d’antan, avec laquelle il a partagé 5 années de
bonheur !
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VIE ASSOCIATIVE
MOTO-CLUB

CLUB TAURIN LOU VOVO

Sortie moto en faveur de la famille du petit Lucas Début de saison pour le club taurin
Paul Ricard Lou Vovo
Dimanche 8 mai 2016, s’est déroulée la journée d’action organisée par le moto-club Red Knights France
IV et l’ADARH en faveur de l’association «Retrouvons Lucas» sur notre commune de Uchaud grâce
à notre maire M. Bonnet qui nous a gracieusement
et avec enthousiasme mis à disposition des locaux
dont nous avions besoin. 120 à 150 personnes ont
fait le déplacement sur Uchaud afin de se restaurer
et de faire leurs dons pour Lucas, même la météo
nous a laissée le temps de faire notre bonne action.
Les généreux donateurs, prés de 100 motards ont
pris la route du centre de secours de Tresques-Bagnols afin de remettre un chèque de 500 euros à
l’association LUCAS. Durant la balade de plus de
50 kms, les motards au grand cœur, disciplinés,
équipés de chasubles marqués « RETROUVONS
LUCAS » ont fait le nécessaire avec leurs klaxons
pour que l’on n’oublie pas Lucas.
Nous remercions les membres de notre moto-club
qui ont assuré seuls l’encadrement et la sécurité du
convoi. Et le bureau de l’ADARH qui lui a assuré
l’intendance. Nous avons été accueillis au centre de
secours de Tresques par le colonel Joêl Petit, chef
du groupement Vallée du Rhône ainsi que par le
commandant Eric Guiboud-Ribaud, chef du centre
de secours de Tresques et bien sûr l’association
« retrouvons-lucas.fr »
A cette balade il y avait tous styles de motos, scooters et des trikes. Certains ont même suivi le cortège
avec leurs voitures.

Nous tenons à remercier de leur présence
M. le député Gilbert Collard ; M. Nicolas Meizonnet
Conseiller départemental ; M. Maryan Bonnet maire
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de la commune d’Uchaud (30) ; M. Jean Louis
Ettinger adjoint aux associations d’Uchaud ; M.
Jammy, Mme D’anna Feneyrol, Mme MARTINEZ ;
Colonel Petit Joêl ; commandant Eric Guiboud-Ribaud ; Mme Muriel Mourgue présidente de l’association ADARH ; mesdames Guetari, Lefevre et M.
& Mme Boubouleix membres du bureau ADARH ;
M. et Mme Philippe Givry de l’association Lucas ;
Mme Cécile Lemierre de l’association Lucas ;
Gendarmerie Nationale. Sans oublier nos partenaires : SDIS30 ; Mairie d’Uchaud ; boulangerie
Marie Blachère ; magasin DIA de Aigues Mortes ;
Histoires de Fleurs de Bernis. Et plus que tout
nous espérons que cette action commune des Red
Knights France IV et de l’Adarh aura encouragé les
parents de Lucas.
Par contre nous avons été déçus par le manque de
mobilisation des Uchaudois, en effet en dehors des
élus, nous avons totalisé trois Uchaudois…
Lucas nous ne t’oublions pas et te cherchons !

Le samedi 26 mars et le samedi
16 avril le club taurin Paul Ricard Lou
Vovo organisait ses deux journées
O Kfé 2C. Le public fut au rendezvous, le temps étant de la partie.
Dès 8 heures, le bar-restaurant
O Kfé 2 C offrait le petit déjeuner
à la population. A 11 heures eut
lieu les abrivade- bandide avec les
manades Robert H et la Vistrenque
devant un public nombreux qui se
réuni ensuite à midi pour un apéritif
dansant et le repas. L’après midi
nombreux avaient pris place sur le
parcours pour un beau spectacle.
Deux belles journées réussies qui
se terminèrent avec un apéritif et
une soirée Karaoké O Kfé 2 C.
Le samedi 14 Mai, le club taurin
Paul Ricard Lou Vovo organisait
sa journée du printemps. La
manifestation débuta avec le
déjeuner. Puis à 11h00 débuta
le concours d’abrivade, un
défilé présentant les différentes manades Robert H,
la Vistrenque, Devaux, Agnel,
Aubanel et le Gardon sur un
parcours difficile et devant un
public nombreux. A midi tout le

monde s’est retrouvé à l’apéritif. 16h
course de ligue avec les manades
Aubanel, St Pierre, Lagarde. Vers
18h30 s’est déroulé un festival de
bandide.
C’est au cours de l’apéritif que s’est
déroulée la remise des prix. Chaque
manade reçu un trophée, mais le
gagnant de ce 6e concours fut la
manade Devaux. Le club taurin Paul
Ricard Lou Vovo remercie la population pour la chaleureuse ambiance
qui a régné tout au long de la
journée qui a été un vrai succès vu
du nombre de personnes présentes.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS

CLUB DE L’AMITIÉ

Voyage en Crète
L’année associative s’achève et ce
dernier trimestre a été riche en activités pour les adhérents du club de
l’amitié. Mini- lotos et concours de
belote ont été organisés tous les
mois. En avril, journée à Avignon
réussie avec la visite du Palais
des Papes et un très beau temps
qui nous a permis une promenade
au rocher de Doms avec une vue
magnifique sur le Rhône, le célèbre
pont, la tour Philippe le bel et le fort
Saint André. Le 7 mai, journée paella
cuisinée par Marcel Alonso aidé par

sa compagne et les membres du
CA qui a permis aux 70 participants
de se régaler.
Le 6 juin nous partons pour une
semaine de voyage en Crête. Sont
prévus le goûter du 23 juin où
nous fêterons les anniversaires
du semestre et la journée traditionnelle à la manade du roc avec
concours de boules qui se termine
par un apéritif offert par le club.
D’autres projets sont à l’étude pour
les activités de la rentrée. Bonnes
vacances à tous.

Ferveur et sérénité pour célébrer l’anniversaire
du 8 Mai 1945
Pour commémorer le 8 mai, les Uchaudois ont dû se
rassembler de bonne heure. L’horaire matinal a pu
surprendre ceux qui n’étaient pas encore familiers
de la réunion des anciens combattants de Gallargues à ceux d’Uchaud. Ce qui a conduit, pour cet
anniversaire de la Libération, à avancer la commémoration au monument aux morts afin qu’une délégation puisse prendre part ensuite à celle organisée
à Gallargues-le-Montueux. C’est le Chant des partisans, avec ses strophes chargées d’évocation, qui
a ouvert la cérémonie. Puis l’assistance au garde à
vous a entendu l’Ordre du jour n° 9 de 1945, et le
message du secrétaire d’état aux Anciens combattants et à la Mémoire lus par Édouard Souilla et Guy
Marchal.

et conviction respectivement par Liliane Souilla et
Agnès Roig, ont invité à la détermination et à l’espérance pour l’avenir.
Le maire a salué les délégations présentes, notamment le major Plumeau commandant de la brigade
de gendarmerie de Bernis et les porte-drapeaux
Christian Plessard et Thierry Cerda, avant de
s’adresser au micro à tous les participants pour les
remercier de leur venue. Il ne restait plus à Gérard
Péroni qu’à convier chacun à rejoindre la salle de
l’ancienne mairie ou attentaient cafés chauds et
viennoiseries préparés par l’association des Anciens
Combattants.

Liberté
M. le Maire, Maryan Bonnet, avec la gerbe de la
Municipalité, et le président des anciens combattants, Gérard Péroni, avec celle des anciens
combattants, se sont avancés pour les déposer
au pied du monument et marquer un temps de
recueillement, pendant que retentissait la sonnerie
« Aux Morts », suivie d’une minute de silence. Puis
le refrain de la Marseillaise, repris en chœur par
l’assistance, a ponctué l’hommage solennel. Les
nuées orageuses annoncées par la météorologie,
providentiellement ralenties dans leur approche,
n’ont pas perturbé la ferveur des participants. Le
message de l’Union française des associations
de combattants et de victimes de guerre, puis le
poème Liberté de Paul Éluard, lus avec résolution
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CULTURE
PEINTURE

THÉÂTRE

« T’PAS CAP’ sur scène »
s’est produit à Uchaud

C’est sur invitation du service
culturel que la troupe de théâtre de
Bernis T’Pas Cap sur scène s’est
produite ce dimanche 3 avril dans
la salle multiculturelle. Un public
venu nombreux des 4 coins du
département a rendu hommage au
travail de cette troupe amateur qui
a fait des émules à Euzet-les-Bains,
dont les acteurs nous ont proposé
une 1re partie faite de 4 sketchs
loufoques.
Cet agréable lever de rideau augurait une pièce burlesque écrite et
mise en scène par Jocelyne Manias
qui n’en est pas à son coup d’essai.
Ainsi, « la cage aux poules » retraçait les péripéties d’un
nouveau
célibataire
ayant fait, bien malgré
lui, des rencontres de
couguars sur internet !
De plus, il doit faire
face à sa mère, très
possessive, qui veut le
caser à tout prix avec
la fille d’une de ses
amies. Un imbroglio
qui se termine avec
panache et surprise.
Déjà jouée 3 fois en
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2015, cette pièce est animée par
11 acteurs qui font partie de l’association de théâtre de Bernis T’Pas
Cap sur scène. Cette association
créée en 2010 par Jocelyne Manias,
dispense des cours de théâtre aux
adultes et aux enfants qui eux, sont
dirigés bénévolement par Carine
Jasmin. Comptant désormais 37
adhérents, cette association se rode
aux plaisirs des planches et élabore
des spectacles de qualité présentés
dans tout le département.
Renseignements
04 66 77 91 81
jo.manias@orange.fr

La bouvino et la Camargue, thème de prédilection
pour le peintre Jean-Louis Gaillard
Vendredi 1er avril, dans le hall de la mairie, s’est
tenue l’exposition de Jean-Louis Gaillard, artiste
peintre, sur le thème « la bouvino et la Camargue ».
Jean-Louis Gaillard a voulu associer à son exposition les amis de Romain, association caritative créée
pour soutenir Romain, natif d’Uchaud et souffrant
d’une maladie orpheline mortelle : l’épidermolyse
bulleuse. Depuis son décès l’association collecte
des fonds pour subventionner la recherche contre
cette terrible maladie.
Aussi l’artiste a souhaité rétrocéder 25 % de la
vente de ses tableaux à l’association. Saluons ce

noble geste. Daniel Pujolas, 1er adjoint, chargé de
la culture, a présenté, s’il le fallait encore, l’artiste
peintre et ses œuvres, en présence d’Anicha, épouse
de l’artiste, de Maryan Bonnet, maire, et de Jean-Luc
Bousquet, président de l’association « les amis de
Romain ». Jean-Louis Gaillard est un coloriste et
généraliste né en 1956. Il a toujours eu la passion
de la peinture et c’est ainsi qu’il fut sélectionné par
deux fois au salon d’automne de Paris (2008-2010)
pour des toiles variées comme une nature morte « la
diagonale du fou » ou une toile cubiste « the beggar ».
Il intégrera des galeries parisiennes, européennes
et même d’Amérique
du Nord. Mais c’est
dans sa région d’adoption, la Camargue, qu’il
reviendra pour y rendre
hommage.
Ces réalisations d’encre
de chine, aquarelle ou
acrylique dépeignent
les paysages et traditions si chers au cœur
de Pagnol.
Cette exposition restera
visible à tous, aux
heures d’ouvertures de
la maire, jusqu’au 20
mai. CHRISTIAN JULIAN

CULTURE
OCTAVUM 2016

La 2 bourse multi collection fut un succès
e

C

e salon Octavum 2016 ou 2e bourse multi
collection organisée ce weekend end du
1er mai remporta un vif succès de part la
richesse et la curiosité des objets proposés.
Initiée par Guy Clément, président de l’Association philatélique de Nîmes (APN) en association avec le service culturel de la commune, cette
bourse multicollection attira 21 exposants venus
pour la plupart du grand Sud. Tous les collectionneurs présents avaient à cœur de faire découvrir
leurs trésors qui étaient aussi proposés à la vente.
Daniel Pujolas, 1er adjoint en charge de la culture
accompagné de Anica Martinez élue à la culture et
de Maryan Bonnet maire ne purent que s’enthousiasmer devant un tel recueil de richesses exposées
par 80% de professionnels.
C’est ainsi que les numismates (collectionneurs de
monnaie) côtoyaient les philatélistes (collectionneurs de timbres) les placomusophiles (collectionneurs de muselet qui sont les plaques de bouchons
de champagne), les figarophilistes (collectionneurs
d’affiches), les cartophilistes (collectionneurs de
cartes postales) les ancillaphilistes (collectionneurs
d’insignes militaires), voire les billetophilistes (collectionneurs de billets de banques). Mais heureusement, aucun schoïnopentaxophiliste (collectionneur
de corde de pendu…)
Dès l’entrée de la salle multiculturelle où se déroulait cette expo-vente, 3 panneaux donnaient le ton
en exposant timbres et cartes postales traitant de
la romanité, de la borne miliaire uchaudoise (la 8e)
et d’Alphonse Daudet. Une preuve que ces objets

traduisent bien une époque et des évènements
particuliers. C’est d’ailleurs à ce titre qu’une carte
postale et un timbre commémoratif a été édité à
l’effigie de salon Octavum 2016. Quelques objets
comme les rouelles à cabochon (petits anneaux
crantés en plomb d’origine gauloises qui étaient
porte bonheur en les jetant dans l’eau des rivières)
ou de vieux appareils photos à soufflet témoignaient
également de la vie passée et de l’évolution de la
technologie.

Tous les collectionneurs
présents avaient à cœur
de faire découvrir leurs
trésors qui étaient aussi
proposés à la vente.

Pour ce salon, les associations de voitures anciennes
« les vieilles bielles gardoises » et « Nîmes autorétro » exposèrent quelques unes de leurs voitures
ainsi qu’une réplique de la 1ère automobile à
essence de 1826 à savoir la Benz Motorwagen qui
est en fait un tricycle.
Un salon qui draina de nombreux visiteurs curieux,
amateurs ou collectionneurs qui devrait trouver un
autre nouvel écho dès l’an prochain.
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

MARIAGES

ANGERMANN
Rudi le 08 avril 2016
HERNANDEZ Léopold
le 27 avril 2016

HÉGON Maud
et BRAVO David
le 30 avril 2016
PELAT Sandrine
et DUGUA Sébastien le
14 mai 2016
RODRIGUEZ Isabelle
et LAGIER Nicolas le
21 mai 2016

NAISSANCES
CHOLVY Eléa
le 20 février 2016
DANDOIT Lilou
le 4 mars 2016
NAULET Krystina
le 20 mars 2016
MOREAU Ethan
le 25 mars 2016
IANNA Mélie
le 03 avril 2016
LECLERC Soren
le 29 avril 2016
PRADEL Diego
le 1er mai 2016

BAPTÊMES CIVILS
GOHIER Maxime
le 23 avril 2016

PERMANENCES
ET N° UTILES

C’EST À SAVOIR

ÉLUS D’UCHAUD
Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75
Maire
Maryan Bonnet
Uniquement
sur rendez-vous
le vendredi.
1er adjoint
aux affaires
scolaires
et à la culture
Daniel Pujolas.
Uniquement
sur rendez-vous
2e adjoint aux
affaires sociales
Christelle Blais
Uniquement
sur rendez-vous le
mercredi matin.
3e adjoint aux
associations sport et
jeunesse
Jean-Louis Ettinger
Uniquement
sur rendez-vous
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Conciliateur de
justice
Marcel André
reçoit 2 jeudis
après-midi par mois
de 15h à 18h sur
rendez-vous :
04 66 71 11 75.

NOTAIRES
Le dernier mercredi
du mois de 15h à 16h,
sans rendez-vous et
anonyme en mairie.
Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médico-social de Vauvert au
04 66 73 10 50.
Député du Gard
Me. Gilbert Collard
Téléphone :
04 66 71 21 07
11 bis avenue des
Anciens Combattants
30470 Aimargues
www.gilbertcollard.fr

NUMÉROS UTILES
Pompiers d’un fixe :
18
D’un portable :
112
SAMU / SMUR
15
Communauté de
communes
04 66 35 55 55
ERDF LanguedocRoussillon
08 10 05 87 14
GRDF
08 00 47 33 33
Lyonnaise des eaux
09 77 40 94 43
Edgard transport
08 10 33 42 73
La Poste d’Uchaud
04 66 71 74 70
Centre des finances
publiques de Nîmes
04 66 36 56 33
Trésorerie de Vergèze
04 66 35 03 33

Préfecture du Gard
(standard)
04 66 36 40 40
Pharmacies de garde
(nuits, week-end et
jours fériés) :
Prendre contact avec
La gendarmerie de
Bernis
04 66 71 39 10
Police Municipale
Intercommunale
04 66 53 25 51
Consulter les sites :
www.ars.languedocroussillon.santé.fr et
www.objectifgard.com

C’EST À SAVOIR

Répression des bruits de comportement
Code de la santé publique :
Par un décret en date du 31 août 2006,
des dispositions réglementaires relatives à l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le
bruit ont été introduites dans le code de
la santé publique.
«Aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que ce
soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous
sa responsabilité.». Telle est la teneur
de l’article R. 1334-31 du code de la
santé publique. L’un des trois critères
précisés par cet article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles
qu’en soient les circonstances, même
si l’immeuble est mal isolé ou s’il n’y a
pas de faute avérée et quelle que soit
l’heure du jour et de la nuit (le délit pour
tapage diurne existe bel et bien). De
plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne
nécessite aucune mesure acoustique ;
une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s’il y a trouble
de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d’inconvénient
anormal de voisinage. Concernant le
volet des sanctions, l’article R. 1337-7
précise quant à lui, que le fait d’être à
l’origine d’un tel délit est passible d’une
peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre

l’infraction (article R. 1337-8). Le fait
de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni
de la même peine (article R. 1337-9).
Des sanctions sont également prévues
pour les personnes morales (article R.
1337-1).
Circulaire du 27 février 1996 :
Selon les termes de cette circulaire,
entrent dans la catégorie des bruits de
comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir ;
des cris d’animaux et principalement
des aboiements dechiens, des appareils
de diffusion du son et de la musique,
des outils de bricolage et de jardinage,
des appareils électroniques, des jeux
bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, de l’utilisation de locaux ayant
subi des aménagements dégradant
l’isolation acoustique, des pétards et
pièces d’artifice, des activités occasionnelles, des fêtes familiales, des travaux
de réparation de certains équipements
fixes (ventilateurs, climatiseurs, pompes
à chaleur non liés à une activité fixée par
l’article R. 1334-32 du code de la santé publique). La circulaire précise que
cette liste est non exhaustive. Ce texte
d’application spécifie que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit
d’un bruit de comportement ou d’un
bruit d’activité (activité commerciale,
artisanale ou industrielle). Les bruits de
comportement ne nécessitent pas de
mesure acoustique. Ils sont constatés
par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément
aux dispositions du code de procédure
pénale, ainsi que les fonctionnaires et
agents auxquels sont attribuées par
la loi certaines fonctions de police judiciaire. Ces bruits sont appréciés en

prenant en compte la répétition, l’intensité, la durée, ou la violation d’un arrêté
municipal ou préfectoral.
Rappelons que le maire et ses adjoints
sont officiers de police judiciaire. L’article R. 623-2 du Code pénal (tapage
nocturne) institue une amende de 3e
classe (450 euros au plus) pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». Cet article, qui n’a jamais été appliqué de jour, s’applique pour les bruits
troublant la tranquillité entre le coucher
et le lever du soleil (en principe entre
22h et 7h00) ; la jurisprudence ayant
évolué, il suffit que le bruit soit audible
d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique). Conformément aux dispositions du Code de
procédure pénale, seuls les officiers
et agents de police judiciaire sont habilités à dresser des contraventions.
Le constat se fait sans mesure acoustique. La responsabilité d’une personne
peut être engagée si celle-ci n’a pris
aucune précaution pour faire cesser
la nuisance. La chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction
peut être confisquée. La complicité est
également sanctionnée ; participation
active, mais aussi facilitation (cas d’un
débitant de boissons).

ARTISANS,
COMMERÇANTS
ET PROFESSIONS
LIBÉRALES
DE LA COMMUNE
DE UCHAUD
Nous vous offrons la
possibilité de vous faire
connaître gratuitement
par l’intermédiaire du
magazine municipal.
Transmettez à la mairie
ou par mail une carte de
visite pour une parution.
communication@
ville-uchaud.fr
Par ailleurs, la mairie
souhaite mettre à jour le
répertoire des artisans et
commerçants de Uchaud.
Elle vous invite à envoyer
le nom de votre société,
l’activité et coordonnées
à l’accueil de la mairie :
accueil@ville-uchaud.fr
ou en déposant une carte
du lundi au vendredi de
8h à 18h.

ENCOMBRANTS ET DECHETS DE JARDIN
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
inscriptions

Dates du ramassage

Septembre

Jeudi 25 août

Lundi 5 septembre

Octobre

Jeudi 29 septembre

Lundi 3 octobre

Novembre

Jeudi 27 octobre

Lundi 7 novembre

L’ACTUCHAUD – N° 124 – JUIN-JUILLET 2016 PAGE 23

FOCUS CCAS

CCAS informations
PLAN CANICULE

La loi 2004-626 du 30.06.2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en
situation de handicap prévoit la mise en
place d’un dispositif de veille et d’alerte
en cas de risques exceptionnels.
Comme le prévoit la Loi, un registre nominatif destiné à inscrire les personnes
concernées qui en font la demande a
été mis en place, par le CCAS de la
commune. Les informations contenues
dans ce registre facilitent l’intervention
des services sociaux et sanitaires en
cas de besoin.

AIDE À LA RENTRÉE
SCOLAIRE

Pour qui : pour les jeunes âgés de
16 ans dans l’année civile jusqu’à
18 ans inclus
Pour quoi : pour palier aux dépenses
liées à la rentrée scolaire
Montant de l’aide : 40 euros sous
forme de chèques d’accompagnement
Quelles conditions : résider à
Uchaud, parents non imposable sur le
revenu avant réduction d’impôts ou décote(s) (n-1 voir la ligne « impôt sur le
revenu soumis au barème »), présenter
une pièce d’identité et un certificat de
scolarité.
A partir de quand : dès la rentrée
scolaire 2016 jusqu’au 15 décembre
2016
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AIDE À L’INSCRIPTION
A UNE ASSOCIATION
DE LA COMMUNE

Pour qui : pour les enfants de 6 ans à
18 ans inclus
Pour quoi : pour palier aux dépenses
sportives.
Montant de l’aide : 40 euros par virement bancaire.
Quelles conditions : Résider à
Uchaud, parents non imposable (n-1
voir la ligne 14 « impôt sur le revenu
soumis au barème » ne doit pas excéder à 600 euros), facture acquittée,
pièce d’identité du jeune, RIB)
A partir de quand : du 15 octobre au
1er décembre 2016.

SOUTIEN DE L’ASSOCIATION
DES TRICOTEUSES

L’association des tricoteuses qui
œuvrent dans les maternités du département et pour les sans domicile
fixe ont décidé d’aider ponctuellement
les Uchaudois qui sont dans le besoin
par le biais du CCAS sous forme de
« trousseau » pour les bébés, de tricots
pour les enfants et adultes ou de couverture.
Les personnes concernées doivent se
rapprocher du CCAS pour en bénéficier.

CCAS VOYAGE

9 septembre 2016, journée à Aigues-Mortes
Une journée à Aigues-Mortes est organisée pour
les personnes âgées de 60 ans et plus et les
personnes à mobilité réduite. Au programme visite
des salins du midi, repas sur une péniche avec
promenade.
Rendez-vous à 9h00 : Maison des associations,
9h15 : mairie. Menu : apéritif ; assiette de charcuterie ; gardianne de taureau ; tarte aux pommes ;
vins-café.

Le prix total du voyage (transport + visite + repas) :
4300 euros. Le CCAS prend à sa charge les
75 % du prix. Une participation de 5 euros vous
sera demandé à votre inscription (non remboursable en qu’à de désistement).
Les inscriptions se feront au CCAS les jours de
permanences (mardi de 14h à 17h 30 et jeudi de
9h à 12h 30) à compter du mardi 28 juin 2016.
Nombre de places limitées à 90 personnes.

Uchaud avenir

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,

Cordialement!!!!

Parole politique

Depuis le mois d’avril 2014, cela fait 2 ans que
l’équipe municipale est en place. Monsieur le Maire
répété dès qu’il en a l’opportunité, les résultats positifs de son bilan. Il n’hésite pas à s’attribuer le mérite
de certaines actions, sans préciser que des décisions datent en fait de son prédécesseur (exemple
les travaux des écoles). Il s’enorgueillit de la réussite
des travaux entrepris, comme la rénovation de la place
de l’église, mais il se garde bien d’évoquer l’inquiétude des commerçants dont l’activité, déjà difficile à
maintenir dans le village, a été durement pénalisée.
Ces derniers n’hésitent pas à rappeler à Mr le Maire
d’autres promesses non tenues, comme la question
de l’emplacement du marché et l’affaiblissement d’un
commerce de proximité. Il est vrai qu’on ne peut pas
promettre aux uns le contraire de ce qu’on a promis
aux autres, sans un jour payer la note ! Il affirme
aussi sans complexe que la situation budgétaire de
la commune est parfaitement saine et que les impôts
n’augmenteront pas en 2016, mais se trouve en situation délicate dès qu’il s’agit de justifier certains financements : comme l’achat du tractopelle, des subventions pour la place de l’église non versées, sans parler
des «erreurs de frappe» répétitives et biens étranges
de nombreux marchés… (voir notre bulletin N°3). Il est
parfois difficile d’ailleurs de demander des comptes,
des élus ayant été à plusieurs reprises interdits de
prise de parole en séance officielle au mépris de la Loi.
Il fait référence sans cesse aux messages de soutien,
mais beaucoup de ses partisans d’hier le critiquent
aujourd’hui. Et s’il affirme ; « une équipe soudée et
déterminée m’entoure » (bulletin municipal n° 123)
force est de constater que 3 élus de sa propre majorité l’ont quitté et que d’autres ne le suivent plus dans
ses décisions. En effet, de plus en plus d’Uchaudois
s’interrogent sur le coût réel d’une politique de travaux
en dehors des réalités économiques.
Agnès ROY, Jacques NOE, Florence FERRER,
Gérard PERONI, Christian PLESSARD, Joffrey
LEON.

Parole politique Uchaud fait
front
Chères
uchaudoises,
chers
uchaudois,
nous nous réunissions en Conseil
municipal le mois dernier pour le
vote du budget 2016. « Uchaud
Fait Front » en s’opposant à
ce budget et ce pour plusieurs
raisons. Bien que nous constations certains efforts sur les
dépenses de fonctionnement et
sur la stabilité fiscale malgré les
baisses de dotations de l’Etat, ils
sont encore insuffisants. Nous veillons à une gestion rigoureuse, les
temps difficiles que nous traversons nécessitent que l’argent des
uchaudois soit dépensé en bon
père de famille. Concernant la politique d’investissement, nous nous
satisfaisons de la rénovation de la
place de l’église et de son cadran,
désormais adaptée à tous et
embellissant notre village. Un bel
hommage aux racines chrétiennes
de la France !

Textes tels qu’ils nous sont parvenus
non corrigés, non modifiés.
Art 32 du règlement intérieur du
conseil municipal de 2008

Parole du groupe majoritaire
Chères uchaudoises, chers uchaudois,
L’esprit village est en marche ! Après la place de l’église qui fait l’unanimité, aussi
bien chez les habitants que chez nos voisins qui nous envient cette belle réalisation,
l’équipe majoritaire va continuer à travailler pour notre village et ses habitants. Le
projet de la cave coopérative va prochainement voir le jour. Ce patrimoine industriel,
construit en 1942, est répertorié par la DRAC. Répertorié mais non classé ! Cela
autorise donc sa démolition, mais, dans un souci de transmettre la mémoire de ce
lieu, la frise du fronton, réalisée par M. André, sera fidèlement reproduite dans le petit
jardin de la future réalisation. C’est la première étape de la revitalisation du centre
village, du lieu où il fait bon déambuler, discuter et rencontrer ses amis, autour de
commerces de proximité. Des logements neufs seront ainsi à la disposition de jeunes
couples uchaudois ou de nos séniors. Parallèlement à ce beau projet, nous allons
agrandir et mettre en conformité nos écoles. A la rentrée de septembre, nous aurons
une classe maternelle supplémentaire. L’effectif total de nos deux écoles dépassera
les 500 élèves, ce qui fait de notre groupe scolaire un petit collège avec toutes les
contraintes que cela impose : entretien, fonctionnement, circulation, stationnement,
etc. La municipalité a le souci d’offrir à nos enfants, et à leurs enseignants, les meilleures conditions de travail. C’est notre priorité pour les années à venir : c’est le sens
du projet écoles 2020 qui a été présenté à la communauté éducative le 2 juin dernier.
Nous n’oublions pas le culturel et le festif : ce sont des incontournables de toute
société et nous allons encore cette année, offrir un agenda riche et varié. L’intérêt de
tous les habitants est pris en compte : nous continuons à avancer, sans augmentation d’impôts, pour que vive notre esprit village ! Tous les élus du groupe majoritaire
sont mobilisés, chacun dans ses délégations et ses missions, loin de toute querelle
politique, loin de toute querelle de personne, loin d’ambitions personnelles, loin de
manœuvres occultes... Nous n’avons qu’un seul objectif : notre village ! Certains
démolissent et critiquent (c’est facile !), d’autres construisent (c’est beaucoup plus
difficile !): nous, groupe majoritaire, avons choisi de construire et de bâtir l’avenir de
VOS enfants!... C’est comme cela qu’on met en place aujourd’hui, les fondations de
la société de demain…
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AGENDA
1 JUILLET
Festival Palabrages
aux arènes : 19h00
repas partagé tiré du
sac, 20h30 ballade
contée avec Kamel
Guennoun, Anolis
Daycard et Sophie
Chenko, 22h00
spectacle « Une vieille
licorne » avec Myriam
Pellicane et Didier
Kowarsky
9 JUILLET
Cinéma en plein air
aux arènes avec, dès
19h00, repas tiré
du sac puis cinéma
« Baby Sitting 1 » à
22h00

13 JUILLET
9h30 Déjeuner offert
par la municipalité face
au parc Saunier
11h Abrivado,
manades : La Lauze,
Agnel, Robert H
12h Vache aux arènes
manade La Lauze
animée par Bryan
12h30 Apéro-dansant
DJ
16h Course de
taureaux jeunes,
manades Guillierme,
Saint Pierre, Saumade,
Lagarde
18h30 Bandido,
manades : La Lauze,
Agnel, Robert H
19h30 Apéro,
orchestre Mercury
21h00 Course de nuit
La Lauze animée par
Bryan
23h00 Retraite aux
flambeaux (départ
des Arènes, rue des
arènes, avenue Robert
de Joly, parvis fête)

23h30 Feu d’artifice
00h00 Bal, orchestre
Mercury
11 AU 15 AOÛT
Fête votive
25/26 AOÛT
Science tour avec
Les Petits
débrouillards
2 SEPTEMBRE
Expo photo Cathy
Tabusse et Monique
Benoit, Ellen Lazare,
vernissage dans le hall
de la mairie à 18h30
9 SEPTEMBRE
Fête des associations,
16h00
17 SEPTEMBRE
Journée taurine au
foyer communal
18 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine,
contes au lavoir

