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Édito

A

ct’Uchaud : Monsieur le Maire, de l’avis
de tous, la fête votive de Uchaud a été
une belle réussite, pouvez-vous nous
en dire plus?
Un petit retour s’impose sur la fête votive
2016 qui a fait vibrer toute la population de Uchaud
au mois d’août. Grâce à l’implication exemplaire
des jeunes de la commune, grâce aux excellentes
animations et manifestations proposées, à la participation importante des habitants de la commune,
à la Commission Festivités et au Club Taurin Lou
Vovo, la réussite a été au rendez-vous et je remercie
toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans cet
évènement et qui ont participé à son succès.
Act’Uchaud : La rentrée a été active sur la
commune, quels ont été les faits marquants ?
Tout d’abord il faut parler de la rentrée scolaire : les
élèves et les enseignants des écoles de Uchaud,
comme partout en France ont repris le chemin
de l’école, avec énergie et optimisme. Nouveaux
programmes, quelques nouveaux professeurs, une
nouvelle classe pour les tous petits réalisée dans le
cadre de l’Ecole 2020, vous découvrirez tout cela
en détail, à l’intérieur de ce magazine. Rappelons
aussi que le 9 septembre s’est tenu le forum des
associations au boulodrome, l’occasion pour le
public de découvrir le tissu associatif local, diversifié et vivant. L’occasion de rencontrer les associations, de s’informer sur les activités, de glaner des
conseils auprès de personnes passionnées et impliquées dans la vie de la commune.
N’oublions pas de citer également les évènements

culturels qui se sont déroulés récemment sur
Uchaud, le vernissage de l’exposition de peinture et
photos des mesdames, Tabusse, Benoît et Lazare,
trois Uchaudoises qui livrent des visions différentes
du milieu environnant avec sensibilité et audace et le
Science Tour qui a rassemblé de nombreux participants avides de connaissances scientifiques.
Et bien sûr, le voyage à Aigues-Mortes, organisé par
le CCAS le 9 septembre, qui a connu un succès
indéniable avec quatre vingt six participants partis
à la découverte de la cité, des salins proches, de la
faune et la flore au fil de l’eau sur une péniche.
Act’Uchaud : Des enquêtes judiciaires ont créé
beaucoup de remous dernièrement, quelle est
votre réaction par rapport aux attaques dont
vous avez fait l’objet ?
Jusqu’au 12 septembre, je ne me suis pas exprimé
publiquement à ce sujet, étant tenu dans le cadre
réglementaire de la loi, au secret de l’instruction. Il
ne s’agissait pas, comme mes détracteurs ont pu
le prétendre, d’une volonté de ma part de ne pas
parler, mais au contraire au respect des lois de la
République. Le dossier étant clos, je peux donc en
parler librement. Place maintenant à la défense et au
rétablissement de la vérité.
Une plainte a été déposée contre moi, en tant que
maire de la commune de Uchaud, par un administré.
Lors de mon audition au SRPJ, j’ai pu constater que
cet administré est un représentant de l’opposition
Uchaudoise et que les témoignages portés à mon
encontre provenaient de personnes issues clairement
de l’opposition municipale ou des sympathisants.

Dans le cadre des marchés publics attribués, une
perquisition a eu lieu en Mairie ainsi qu’une visite
domiciliaire, du matériel a été saisi, dossiers et informatique. L’ensemble des saisies a été restitué en
Mairie le 1er septembre, attestant que les dossiers
étaient clairs, qu’il n’y avait pas d’ambiguïté
constatée et que la majorité était blanchie.
Sur les autres faits qui me sont reprochés, dans
le Midi Libre du 14 septembre 2016 (page 16)
je donne des explications détaillées. Mon avocate
n’aura aucun mal à prouver devant le tribunal que
nous assistons à une plainte purement politique.
Depuis plusieurs mois, vous avez tous été
témoins de la cabale médiatique dirigée
contre moi, par le biais des réseaux sociaux
et autres tracts, téléguidée par certains
membres de l’opposition Uchaudoise.
Aujourd’hui en ma qualité de maire, je suis
poursuivi uniquement pour une chose, ma
participation au vote d’attribution des subventions
2014. Il y a eu une maladresse de ma part, mais ma
bonne foi ne manquera pas d’être prise en compte
et reconnue, car il n’y avait de ma part aucune
volonté de porter préjudice à la collectivité.
Les faits seront rétablis avec preuves à l’appui et je
reste serein et confiant dans la justice.
En m’engageant dans la politique, j’étais conscient
qu’en tant qu’homme politique je serai la cible d’attaques et de diffamation, mais cela a dépassé la
sphère publique et débordé sur ma vie personnelle
et familiale. C’est une atteinte qui m’a touché dans
ma qualité de père de famille et je trouve cela vil.

« Nous continuons à aller
de l’avant »

Act’Uchaud : Votre engagement et votre
implication pour la commune demeurent
inchangés ?
Plus que jamais. Avec la majorité, nous continuons à
aller de l’avant. Nous travaillons au quotidien sur les
objectifs définis dans le cadre de notre programme
de campagne 2014. De nombreuses réalisations ont
abouti et les administrés pourront en mesurer les effets
lors d’un bilan qui sera fait à mi-parcours en 2017.
Je profite pour remercier Virginie Vincent, qui pour
des raisons personnelles nous quitte, et même si je
regrette cette décision, je tiens à la remercier pour
son investissement depuis 2014 au sein de notre
groupe et du conseil d’administration du CCAS de
Uchaud. Je suis heureux aujourd’hui que l’équipe se
renforce avec l’arrivée d’une élue de grande qualité
Mme Marie Van Peteghem, qui aura en charge la
relation commerçants et artisans de la commune et
deviendra membre actif du CA du CCAS.
Pour conclure, la population Uchaudoise nous a
désignés comme groupe majoritaire lors des élections de 2014. Toutefois l’opposition est essentielle à la bonne marche de la démocratie. Si elle
est constructive dans ses critiques, si elle permet
d’avancer. Car nous tous, élus de Uchaud, avons le
même objectif, faire de Uchaud une ville où il fait bon
vivre, une ville dynamique.

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

RESSOURCES HUMAINES

Oui, la collectivité dispose de compétences
avérées et d’agents qualifiés

D

ans un tract distribué aux habitants, chacun
a pu lire récemment des informations
concernant la masse salariale et les compétences des agents de la collectivité, qui non
seulement sont faux, mais qui entachent
le professionnalisme des agents qui travaillent au
quotidien pour la commune, pour un service public
de qualité.
Une mise au point paraît nécessaire pour rétablir la
vérité dans les faits.
Concernant la masse salariale, on pouvait y lire que
depuis 2014, le coût du personnel a bondi deux
fois plus vite que la moyenne nationale (+ 7,4 %
au national),13,4 % pour Uchaud et ce malgré la
perte des cadres. Ces chiffres ne correspondent
pas à la réalité. Voici les chiffres exacts validés par
l’autorité préfectorale. La masse salariale en 2014 :
1 273 282 € (chapitre 12, compte administratif 2014
validé par la préfecture), en 2015 : 1 319 002 € soit
une hausse de + 3,6 % (compte administratif 2015
validé par la préfecture) et 2016 : 1 293 872 € soit
une baisse de - 1,9 % par rapport à 2015, liée à la
perte non pas des cadres, mais des salaires les plus
hauts pas toujours justifiés.
On est loin, très loin des 13,4 % énoncés.
Concernant le chapitre sur « la valse des effectifs
et la perte de compétences », il est important au
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travers de ses lignes de souligner le travail accompli
au quotidien par le personnel de la collectivité, par
tous les agents, dans tous les services.
Que ce soit le personnel à l’accueil, aux associations, au CCAS, en comptabilité, à l’état civil, aux
marchés publics, en communication, à l’urbanisme,
à la police municipale, aux ressources humaines,
aux services techniques, dans les écoles, les agents
sont spécialisés dans leur domaine de part leur
diplôme, le concours de la fonction publique territoriale et surtout leur expérience qui leur a valu une
compétence avérée dans leur domaine d’exercice.

Un gage de professionnalisme pour tous.
En ce qui concerne les mouvements de personnel,
ceux-ci font partie de la vie normale d’une collectivité. Des projets professionnels et personnels
font évoluer les départs et les arrivées au sein
d’une structure. Pour Uchaud, les départs ont été
au nombre de quatre, pour mutation : la directrice
générale des services (DGS), le directeur des
services techniques (DST), la personne en charge
de la communication et des associations, la comptable qui assurait également à mi-temps l’urbanisme.
La DGS a été remplacée par une titulaire de deux
concours de la fonction publique, justifiant de dix ans
d’expérience dans la fonction publique sur différents

services à la CCRVV et qui exerce à temps plein. Le
DST non remplacé a vu ses missions redistribuées
aux trois chefs de pôle, bâtiment, voirie propreté,
espaces verts, qui remplissent leur rôle avec professionnalisme et rigueur entourés de toute l’équipe
technique.
La comptable a été remplacée à temps plein par
une titulaire d’un diplôme en comptabilité disposant d’une expérience de cinq années en tant que
comptable dans une commune de 4 000 habitants.
Le poste en communication a été remplacé par une
titulaire d’une licence en communication-sociologie
et disposant de quinze ans d’expérience dans le
secteur public et privé. Le poste en urbanisme a été
remplacé à temps plein par un titulaire d’un master
en « management des projets urbains et durables »,
expérimenté en instruction en droit des sols.
On ne peut donc pas parler de perte de compétences et de contrats précaires, bien au contraire,
le personnel se professionnalise malgré une baisse
de 1,9 % de la masse salariale. De plus les effectifs
de la police municipale se sont renforcés avec un
nouveau policier et un agent de surveillance de la
voie publique.
Depuis quelques années, la fonction publique territoriale doit faire face à des défis majeurs, le défi de
la maîtrise de l’évolution de ses effectifs combiné au

VIE MUNICIPALE
REPAS DE QUARTIER

Saint-Boudou en fête
MESURES POLICIÈRES
DANS LE CONTEXTE DE VIGILANCE
Depuis la rentrée de septembre, conformément
aux instructions ministérielles et préfectorales,
un agent de surveillance de la voie publique
est présent aux heures d’entrée et de sortie des
élèves du groupe scolaire Yves Liotard.
C’est là sa mission prioritaire.
Suite aux évènements récents et aux menaces
terroristes sur le territoire national, un barrièrage
spécifique a été mis en place devant les
structures d’accueil destinées aux enfants.
Il est rappelé aux usagers et aux parents de
respecter ces règles de sécurité pour le bienêtre de tous, différents parkings sont à leur
disposition.
La police municipale reste vigilante quant
au respect de ces mesures de sécurité, en
complément du personnel chargé de cette
mission.

défi d’adaptation aux évolutions des missions des
collectivités territoriales, qui sont de plus en plus
importantes et diversifiées. C’est pourquoi les élus
de la commission du personnel du groupe majoritaire et la direction générale des services mènent un
travail et une réflexion en concertation et s’attachent
à mener une gestion du personnel basée sur la
qualification, la spécialisation et la mise en valeur
des compétences.
Pour que sur le territoire de Uchaud, le service
public remplisse sa mission d’intérêt général dans
les meilleures conditions possibles.
Christelle BLAIS
2e adjointe, délégation action sociale
et personnel municipal

Pour la 4e année consécutive et sur l’initiative bien
heureuse de William Palermo, Tony Ferreira, Edwige
et Didier Girardet, le repas du quartier Saint Boudou
a pu avoir lieu. Samedi 27 août, à partir de 20 heures
se sont réunis habitants, amis et riverains. Chacun
est venu en apportant mets, boissons, et sa bonne
humeur, autour d’un barbecue au brasier bien garni.
Plus d’une quarantaine de personnes ont passé la
nuit sous les projecteurs, avec musique ambiante, à
bavarder et surtout à faire plus ample connaissance.
« Il n’y aura pas de place assise aux tables, car
je veux que tout le monde bouge, se parle, et
fasse connaissance avec toutes les personnes
présentes », expliquait William. Ce fut le cas du
couple Christophe Fenouillet, Gaëlle Morlet, sa
compagne et leur fille Elsa, installés depuis mars
dans le quartier. Ils ont pu faire la connaissance ce
soir-là, du maire, de deux de ses adjoints, de l’artiste
peintre Henry Julian, Thierry Agnel et ainsi de tous
les habitants du quartier présents. Festivité, convivialité, rapprochement, ont été les maîtres mots
d’une soirée bien réussie.
C. Jullian Midi Libre

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Avis aux électeurs uchaudois
L’inscription sur les listes électorales
n’est pas seulement un devoir civique,
mais résulte également d’une obligation
légale. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en Mairie de Uchaud pendant
toute l’année jusqu’au 31 décembre
2016 inclus à l’aide du formulaire prévu
à cet effet, disponible en mairie. Les inscriptions déposées en 2016 et retenues
par la commission administrative électorale permettront de voter à compter du
1er mars 2017.
Tous les Français et Françaises majeurs
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter
leur inscription. Les jeunes qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2017
doivent prendre contact avec la mairie,
au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils
n’ont pas été informés par celle-ci de
leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres Etats
membres de l’Union européenne
peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en
vue d’éventuelles élections municipales
à venir.
Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie
pour permettre leur inscription sur la liste
du bureau de vote auquel ils doivent dé-

sormais être rattachés. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question.
Les électeurs déjà inscrits sur une liste
électorale n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune.
Pièces à produire à l’appui des
demandes d’inscription
– La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport en cours de validité.
– L’attache avec la commune peut-être
établie par tout moyen pouvant justifier,
soit du domicile réel, soit des six mois de
résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz
ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par
la production d’un certificat du service
des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
Pour tout renseignement complémentaire, les électeurs peuvent contacter le
service élection de la commune soit par
téléphone au 04 66 71 11 75 soit par
mail elections@ville-uchaud.fr
Source : circulaire ministérielle n° NOR/
INTA 1317573c du 25/07/2013
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ACTION SOCIALE
PRÉVENTION, MARDI 15 NOVEMBRE

Journée rose autour
du dépistage du cancer

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
9h00-12h00
sans rendez-vous.
Permanence de
Mme Christelle Blais
adjointe aux affaires
sociales le mercredi
matin sur RDV.

G

ard-Lozère-Dépistage, en charge du dépistage organisé du cancer du sein et du
côlon organise, en partenariat avec la ville
de Nîmes, Comité féminin, MGEN, Ligue
contre le cancer,… une journée « Rose » le
15 novembre à l’Atria (Nîmes).
La manifestation s’organise autour des symboles
de la femme et de la sensibilisation avant, pendant
et après le cancer. N’oublions pas que la prévention est primordiale et que le dépistage précoce est
essentiel dans la guérison.
Représentations théâtrales, stands, table ronde,
exposition, découvrez le programme.
Stands : de 14h à 19h00
Après-midi : plutôt axé sur le public des associations, CCAS, mais ouvert à tous en fonction des
places disponibles.
14h00 : accueil du public
14h30 : pièce de théâtre « Les Délieuses de
langues » (troupe « Les Anachroniques », cette
comédie jouée par trois femmes, aborde le dépistage du cancer du sein à travers des scènes de la
vie de tous les jours)
15h30 : jeux santé
16h00/16h30 : prévention par l’alimentation :
goûter d’antioxydants
17h00 : permanence stands et démonstration
escrime, gym adaptée
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Le soir, pour tout public la pièce de théâtre est
reconduite, suivie d’une table ronde « Cancer et
génétique ».
18h00 : Pièce de théâtre « Les délieuses de
langues »
19h00 : table ronde, « Génétique et cancers »,
modérée par le Dr Bazin, conseiller municipal
délégué à la santé. Conférenciers : Pr Pujol et
professeur Mares (traduction en langue des signes
proposée).
Entrée gratuite. Inscription et renseignements :
Gard-Lozère-Dépistage
Tél. : 04 66 21 76 50
www.gard-lozere-depistage.com

VOYAGE

Aigues-Mortes
Le CCAS a organisé pour la première fois, une
journée à Aigues-Mortes le vendredi 9 septembre.
Au programme, promenade sur la péniche la Pescalune et visite des Salins du Midi. Un véritable succès
pour cette action qui a rassemblé 86 personnes ;
deux bus ont été nécessaires pour transporter les
participants. Parmi ceux-ci, quelques membres du
CCAS étaient présentes et M. le Maire a également
fait l’honneur de sa présence pour cette sortie.
A bord de la péniche La Pescalune, deux heures de
croisière parmi la faune et la flore avec un arrêt au
Mas de la Comtesse où les gardians ont accueilli
les participants pour une démonstration de tri de
taureaux. Quoi de mieux que de découvrir tranquillement la nature camarguaise et de déguster une très
bonne gardianne tout en naviguant au fil de l’eau.
L’après-midi embarquement à bord du petit train pour
un voyage de plus d’une heure à la découverte
des tables salantes, du fabuleux sel de Camargue
et des eaux roses qui rendent le lieu magique et
exceptionnel.
Un arrêt au pied de camelle de sel, avec accès au
sommet pour une vue panoramique d’exception.
Tout le monde est rentré enchanté de cette journée
et a demandé quand était le prochain départ ?

ACTION SOCIALE
VIE SOCIALE

Opération « petits déjeuners » dans le cadre
de la Journée nationale de la trisomie 21
Le dimanche 20 novembre 2016, l’association
e
Trisomie 21 Gard propose, pour la 16 année,
d’apporter le petit déjeuner à domicile, dans plus
de 200 communes du département du Gard. A l’occasion de la Journée nationale de la trisomie 21,
organisée par Trisomie 21 France, les bénévoles, parents et adhérents de l’association iront
à la rencontre du grand public, communiqueront
sur le handicap et l’expérience que les enfants,
adolescents, adultes porteurs d’une trisomie 21
vivent dans le cadre de
leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale.
Un
petit
déjeuner
complet, accompagné du
journal du jour et d’une
enveloppe d’information
sur la trisomie 21, est
livré à domicile contre une
participation de 6,50 €
pour le menu adulte et 4 €
pour l’enfant.
Inscription par téléphone,
par courriel ou par courrier
avant le : mardi 8 novembre
2016.

En 2015, 6 595 petits déjeuners ont été ainsi distribués dans les communes du Gard par des livreurs
bénévoles ; les bénéfices seront consacrés à la
poursuite des activités de l’association, notamment
au dispositif de formation, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des adultes. L’association œuvre depuis plus de 30 ans pour favoriser l’autonomie et l’accessibilité des personnes
au milieu ordinaire en développant des solutions
alternatives.
Renseignements
et inscription :
Trisomie 21 Gard
534, av. Maréchal-Juin
30900 Nîmes
04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr

SOLIDARITÉ

Repas et colis de Noël
La distribution des colis aura lieu dans le hall
de la mairie, le mercredi 14 et jeudi 15
décembre de 9h à 12h et de 14h à
17h. Le repas aura lieu à la SMS, le
vendredi 16 décembre.
Ce dispositif s’adresse aux personnes
âgées de 67 ans et plus. Sur inscription du lundi 17 octobre au vendredi
25 novembre 2016 à l’accueil de la
mairie.

BAILLEUR SOCIAUX INSTALLÉS SUR LA COMMUNE
Rectificatif : Pour les demandes de logement social, quatre bailleurs sociaux
sont présents sur la commune de Uchaud, non pas trois comme indiqué
dans un précédent article du bulletin municipal. Ci-après la liste.
Grand Delta Habitat
Le Némausus II
58, bis rue Vincent-Faïta
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 84 80 76

Groupe Arcade SFHE
Forum ville active
32, rue Robert-Mallet-Stevens
30942 Nîmes cedex 9
Tél. : 04 66 58 39 80

Un toit pour tous
8 bis, avenue Georges-Pompidou
30914 Nîmes cedex 2
Tél. : 04 66 62 75 00

Semiga antenne de Vauvert
Résidence Le Mireille bâtiment 2
564, rue Moulin-d’Etienne
30600 Vauvert
Tél. : 04 66 73 00 25
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VIE SCOLAIRE

NOUVELLES CLASSES, NOUVEAUX PROGRAMMES

Rentrée réussie !

C

ette rentrée 2016 restera marquée doublement : d’une part, les élèves de maternelle
intègrent une classe construite pendant les
vacances, d’autre part, cette année verra la
mise en place de nouveaux programmes et
d’un nouveau découpage des cycles à l’école…
Concernant cette nouvelle classe maternelle, dont
l’ouverture a été décidée au mois de juin dernier par
l’Education nationale, elle est la première pierre du
programme « Ecole 2020 » (financé par l’emprunt
de 800 000 euros décidé par le groupe majoritaire
de la municipalité. Deux autres bâtiments suivront
pour réinstaller d’abord la bibliothèque de l’école
élémentaire, puis pour faire face à une éventuelle
ouverture de classe supplémentaire : gouverner,
c’est prévoir ! Cette classe maternelle a été réalisée
par deux entreprises gardoises : l’une pour la dalle
béton (Reis-Oliveira de Nîmes), l’autre de Calvisson
(Différence bois), pour le bâtiment. Il s’agit d’une
construction à ossature bois, économe en énergie.
Merci à ces deux entreprises qui ont réalisé cette
prouesse en respectant les délais ! La cour de
récréation attenante sera faite aux vacances de Toussaint… Nos élèves et leurs nouveaux enseignants
trouveront dans ces nouveaux locaux d’excellentes
conditions pour un travail riche et formateur…

Petite révolution
Pour les nouveaux programmes, il s’agit d’une petite
révolution. En effet, le cycle 1, celui des apprentissages premiers, compte les classes maternelles,
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de la petite à la grande section. Le
cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, regroupe maintenant les classes de CP,
CE1 et CE2. Puis, le cycle 3, cycle de consolidation, rassemble les classes de CM1, CM2 et 6e du
collège. Enfin, le cycle 4, le cycle des approfondissements, concerne les classes de 5e, 4e et 3e. Ces
nouveaux programmes sont « curriculaires ». Une
même notion sera étudiée à différents moments de
la scolarité. Ainsi, un lien sera établi entre le cursus
(trajet défini par l’institution), le curriculum (trajet
adapté par l’enseignant) et le parcours (trajet réalisé
par l’élève)… Nos enseignants vous expliqueront tout cela lors des réunions traditionnelles de
rentrée… Si la rentrée de nos élèves a été une réussite, c’est aussi grâce au travail de nos services :
femmes de ménage et ATSEM qui ont préparé
les locaux, services techniques qui ont réalisé les
petites réparations et aménagé la nouvelle classe,
les services administratifs qui ont commandé le
matériel nécessaire… Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur dévouement et leur compétence !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves
de notre groupe scolaire et à leurs nouveaux enseignants ! Bonne année scolaire à tous, avec la réussite que chacun souhaite !

RENTRÉE 2016

Liste des enseignants
des écoles de Uchaud
École maternelle
Répartition pédagogique avec le nom des enseignants ; en gras les nouveaux arrivants :
PS : 22 enfants : Carole Arnal / Victoria Rollin et
Henriette Martin ;
PS : 22 enfants Jean Ducourtieux / Béatrice
Caizergues, mercredi matin et jeudi et Betty
Dreved ;
MS : 22 enfants Nathalie Laupies, Julie Redler et
Céline Rieutord ;
MS : 22 enfants Célia Ramel et Marie Craved
MS/GS : 22 enfants Patrick Debonnaire et Ophélie
Esteban ;
GS: 22 enfants Agnès Fourcassié et Sonia Gibert
GS : 22 enfants Marie Claire Dieudonné et Sabine
Cesare ;
Unité d’Enseignement en école maternelle :
Gladdie Fournier et équipe médico sociale d’Escalière comprenant éducateur spécialisé, psychomotricienne, psychologue, médecin psychiatre :
cette unité accueille 7 enfants.

École élémentaire
Les enseignants qui ont quitté l’élémentaire de
Uchaud : Monia Ezzir, Hanen Akremi et Romain
Tribes. Les enseignantes qui sont arrivées à la
rentrée : Aurore Tabouriech, Marie Durpoix, Emilie
Bruno, Emeline Razzini (qui travaille aussi à l’élémentaire de Bernis) et Sandrine Mora.

VIE SCOLAIRE

PÉDAGOGIE ACTIVE

Classes de découvertes
à l’école Yves Liotard

P

our la troisième année consécutive, l’association « ABC Caméra école de l’image » est
intervenue à l’école élémentaire de Uchaud.
Au mois de juin, ce sont cinq classes (CP,
CP-CE1, CE1 et deux CM2) qui ont pu
découvrir quelques techniques de l’audiovisuel
grâce aux professionnels de l’association. Chaque
classe a réalisé une émission ou un film de fiction.
CP : « Questions pour les CP » nous apprend les
bons réflexes pour la sécurité routière.
CP-CE1 : « Les livres magiques » nous invitent à
un voyage dans le temps et la découverte de différentes périodes de l’histoire.
CE1 : « La classe du sorcier Safran » est une adaptation diabolique d’un album étudié par les élèves.
CM2A : « Voyage en terre inconnue » nous permet de
découvrir les spécificités et coutumes du Québec.
CM2B : « 100 ans après, Souvenons-nous » retrace
les différents moments de la Première Guerre
mondiale.

Scénario et « mandarines »
Chaque classe avait rédigé le scénario et le script
en amont. Puis, au cours de la semaine de classe
découverte, les enfants ont appris à manipuler des
caméras, des claps, des mandarines (pour éclairer),
des micros, le script et la régie. Ils ont pu découvrir
le droit à l’image, commenter la météo sur un fond

Un apprentissage vivant et ludique
des techniques audiovisuelles.

vert et sont devenus acteurs pour leur émission,
mais aussi pour le tournage de publicités imaginées
par groupe.
Nous remercions les animateurs de l’association
pour leur investissement et la mairie pour son aide
financière dans ces projets.
Les classes
L’ACTUCHAUD – N° 126 – 2016
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TRADITIONS

Une fête votive
réussie
M
ercredi 10 août, l’apéritif offert à la
population et aux nouveaux arrivants par
la municipalité, le loto des associations
et l’animation jeunes ont lancé le début
de la fête votive 2016. Le lendemain, la
journée des enfants fût un grand succès. Parents
et enfants étaient au rendez-vous pour découvrir les
maquillages et coloriages animés par la jeunesse
uchaudoise. Quelques personnes du club de l’amitié
et des tricoteuses ont répondu présentes, et se sont
fait une joie de remettre cadeaux et friandises aux
enfants. Nous remercions tous les participants. La
journée fut animée de jeux, peña, clown- magicien et
structure gonflable. Un merci particulier à Madame
Rouve pour ses barbes à papa.

Apéro mousse et messe provençale
Les apéros mousse et holy de midi, les courses de
nuit, charlotades, taureaux piscine, ont permis aux
petits et grands de s’amuser, merci à la jeunesse
Uchaudoise. Quant au champ de foire, il s’est
déplacé pour accueillir de nouveaux manèges. Les
deux concours de boules animés par la société la
Fanny ont été appréciés, merci aux bénévoles de
l’association de leurs contributions.
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Les courses de taureaux ont rempli les
arènes avec des plateaux de raseteurs de
bon niveau. Un grand merci à messieurs
Daniel Tabusse, Patrick Esteban, Eddy Collin.
Nous avons pu également accueillir Miss Elégance
Hérault, mademoiselle Julia Carion, Uchaudoise,
pour remettre certaines distinctions. Le bal à papa
avec Papillons de Nuit et le repas servi par la Toque
Gourmande ont vu encore une fois de nombreux
participants.
La messe en provençal au parc Saunier célébrée
par le père German Nino avec la chorale dirigée par
Nicole Eymard, les Arlésiennes et La Pédale d’Antan
furent appréciées par les paroissiens. Les abrivados
et bandidos ont amusé les jeunes et les moins
jeunes, merci messieurs les manadiers et gardians.
Belle soirée le dimanche soir avec le feu d’artifice et
le bal animé par la Compagnie Française du Soleil.
La journée à l’ancienne a vu arriver une foule
immense pour son déjeuner, sa soupe au pistou
offerte par la Table des oliviers que nous remercions.
Un très beau départ avec la roussataïo, La Pédale
d’Antan, les calèches, la peña, la jeunesse suivie de
deux abrivados, et le soir le lâcher des vingt taureaux
pour la joie des aficionados.

Les Uchaudois ont été
nombreux à vivre et à faire
vivre la fête votive 2016.

Le Groupe des festivités tient à remercier les
services techniques qui par leur présence ont veillé
au bon fonctionnement de la fête. Remerciements
aussi à la police municipale, la communication, le
club taurin Lou Vovo, les traiteurs, ainsi que le café
o kfé 2c.
Nous espérons une fois de plus que le village a été
comblé par cette fête sous le signe des traditions.
Nous sommes déjà au travail pour 2017.
Le groupe festivités
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ANIMATIONS

Félicitations à notre
jeunesse uchaudoise

D

ébutant par les aubades à la population
le week-end du 7 août, notre jeunesse
a répondu présente pour exposer le
programme festif aux Uchaudois lors de
leurs passages dans les rues du village.
Le résultat de ces aubades a permis à notre
jeunesse de réaliser des animations nocturnes dans
les arènes ainsi que les apéritifs déguisés du midi.
La fête votive a débuté dès le mercredi soir par un
loto organisé par les quatre fantastiques qui a été
un réel succès suivi d’une soirée animée par cette
jeunesse en complément du programme proposé.
Tous les midis, les apéros pendant lesquels une
population importante s’est jointe, les animations
musicales et festives assurées par cette jeunesse
ont permis de redécouvrir une ambiance digne de
ce nom. Nous tenons à vous féliciter à tous pour
votre comportement et par l’envie que vous avez mis
pour faire vivre ce super événement. Une mention
toute particulière à Marjolaine qui a
réalisé la belle « empègue » en compagnie d’Eddy pour la réalisation. En espérant que l’édition 2017 soit encore plus
belle… Félicitation à tous.
Groupe Associations et jeunesse
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VIE ASSOCIATIVE
LE CERCLE DE LA PENSÉE RÉPUBLICAINE

La fuite du roi

Le 18 juin dernier s’est déroulé notre
troisième conférence sur le thème de
la République, elle avait pour objet « la
fuite du roi Louis XVI à Varennes ».
Notre conférencier, Monsieur Bergougnoux, nous a encore une fois fait
l’honneur de l’animer avec brio, en
nous commentant les petites anecdotes de l’époque nécessaires pour la
bonne compréhension du sujet.

Trahison

FORUM DES ASSOCIATIONS

Des activités pour toutes et tous
Uchaud est une commune dynamique
qui compte de nombreuses associations, dans des domaines très diversifiés : sports, loisirs, vie citoyenne, solidarité, culture,… Une vingtaine d’entres
elles étaient présentes au forum
des associations qui s’est déroulé le
vendredi 9 septembre au boulodrome.
Le public venu découvrir l’offre associative de la commune a pu rencontrer
les associations autour des stands et
assister à des démonstrations pleines
d’énergie. L’animation de cette manifestation a été faite par l’association des

Des stands et des
démonstrations pour
découvrir ou redécouvrir les
associations Uchaudoises.

Cet épisode important de la Révolution française, au cours duquel le
roi de France Louis XVI, sa femme
Marie-Antoinette et leur famille immédiate tentèrent de rejoindre le bastion
royaliste de Montmédy, à partir duquel

le roi espérait lancer une contre révolution. En accréditant la thèse de la
trahison du roi, cet évènement déterminant dans le cours de la Révolution
française, a largement contribué à
rendre crédible l’idée d’instaurer une
république en France. Cet avec un
costume supplémentaire de l’époque
que nous avons pu accueillir nos
nombreux participants, y compris notre
député Gilbert Collard qui nous a fait
l’amitié de venir nous écouter.
Comme à l’accoutumée, c’est par le
verre de l’amitié que nous avons clôturé
cette manifestation qui nous a permis
de susciter de nouveaux intérêts et de
générer de nouvelles adhésions.
Jean-Louis Anglada

ateliers musicaux Ut’Show, pour le plus
grand plaisir de tous. Le forum s’est
terminé autour d’un apéritif offert par la
municipalité, dans une ambiance bon
enfant participative.

Convivialité
Toutes les personnes présentes ont
apprécié ce moment de convivialité
et de partage où chacun a pu trouver
des réponses, des conseils, une
mine d’informations utiles pour s’épanouir au sein des associations de la
commune.
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ASU

On transpire
La rentré est passée, elle est loin derrière. La reprise
est effective depuis quelques temps déjà. Les
premières gouttes de transpiration sont tombées.
Alors allons y ! Vendredi 9 septembre, nous avons
accueilli et renseigné les nombreuses personnes
venues à notre rencontre lors du forum des associations. Ainsi, sous la houlette de Valérie, nous avons
pu leur proposer deux démonstrations une de Zumba
kid’s et une de Boxing Energy. Tel qu’annoncé dans
le dernier bulletin municipal, le Boxing Energy est
une des nouveautés de la rentrée au club, n’hésitez
pas à venir essayer! Il est programmé le jeudi soir de
20h à 21h en alternance avec la Zumba. Seconde
nouveauté annoncée et confirmée : le cours pour
séniors le mercredi matin.
PAGE 12 L’ACTUCHAUD – N° 126 – 2016

En récapitulatif, pour la saison 2016/2017
Les cours adultes. Mardi au foyer : 12h30 à
13h30 fitness ; 19h à 20h fitness ; 20h05 à 21h05
pilates. Mercredi à la salle sportive : 9h30 à 10h30
pilates. Jeudi au foyer : 12h30 à 13h 30 fitness ;
20h à 21h Boxing-Energy / zumba, en alternance.
Vendredi au foyer : 18h30 à 19h 30 fitness.
Les cours enfants. Mercredi à la salle sportive :
13h30 à 14h30 Zumba kid’s (6-8ans) ; 14h30 à
15h30 Zumba kid’s (9-12 ans ).
Le cours séniors. Mercredi à la salle sportive :
10h45 à 11h 45.
Trouvez votre créneau, venez essayer. 2h sont
offertes à tout nouvel adhérent. 10 € de remise au
parrain pour chaque nouvel adhérent présenté.
Pour nous contacter via la page Facebook du club
ASU, Association sportive uchaudoise ou par téléphone : Céline 06 80 03 72 73.

Les Baby aussi
pourront bientôt faire
comme « les grands » !

TAEKWONDO

Une belle rentrée
en perspective
Après une saison 2015-2016 bien remplie, riche en
compétitions, stages, regroupements et obtentions
de grades : 6e Dan pour notre grand maitre Fabien
Dendrael, 2e Dan pour notre professeur Nicolas
Montebello et deux nouvelles ceintures noires dans
le groupe adultes d’Uchaud : Fabien et Keloufi ;
nous voilà prêts à entamer une belle saison 20162017 tout aussi riche. D’autant plus que cet été, les
activités n’ont pas cessé au club de taekwondo ; en
juillet Sandro Servel a passé son DIF et le 15 août,
notre grand maître Fabien Dendrael organisait,

VIE ASSOCIATIVE

au Gymnase d’Uchaud, un stage
très intéressant qui a été l’occasion
de remettre en route la machine
musculaire pour commencer cette
rentrée en pleine forme.

Nouveau : pour les « Baby »
Cette saison, une belle nouveauté :
le baby taekwondo qui accueillera les
enfants à partir de 3 ans. Les cours
se composent d’activités ludiques
visant à améliorer la motricité, la coordination, la souplesse et la socialisation des enfants. Le cours de baby
taekwondo aura lieu à la salle sportive,
tous les mercredis de 16h15 à 17h00.

Horaires saison 2016-2017
Les cours de taekwondo se déroulent
toujours à la salle sportive de la salle
multiculturelle d’Uchaud. Pour les
enfants de 6 à 8 ans, les cours ont lieu
les lundis de 17h30 à 18h15 et les mercredis de
17h à 18h. Pour les 9 à 12 ans, les cours ont lieu les
lundis de 18h15 à 19h15 et les mercredis de 18h à
19h. Concernant les cours ados-adultes, ils ont lieu
les lundis de 19h15 à 20h30 et les mercredis de
19h à 20h30.
Nicolas Montebello, votre professeur, vous attend
nombreux dès le lundi 12 septembre. De plus, nous
aurons la chance de profiter de l’expérience de notre
grand maître Fabien Dendrael, un mercredi sur deux
pour les cours 9 à 12 ans et ados-adultes. Alors
n’hésitez plus et venez découvrir à tout âge notre
discipline si enrichissante !
Sylvie Herrard, présidente du club

COMBAT RUSSE

Dur et doux à la fois
Mental pour le combat, nouveau à Uchaud, combat
russe : doux à l’extérieur, dur à l’intérieur.
Son fondateur est Vladimir Khoudenkikh instructeur international du système également instructeur
auprès des forces spéciales de la région de Perm
dans l’Oural.
Le but du combat russe consiste à entraîner son
mental et son corps jusqu’à un tel degré que l’on
soit capable de gérer au mieux les situations conflictuelles, ceci afin de n’utiliser qu’à bon escient ses
capacités de combat et d’éviter la violence. Ainsi,
plus nous sommes sereins moins nous donnons
prise à une éventuelle agression. Les portes du
combat russe vous sont ouvertes. Si vous êtes prêts
à aller de l’avant sur la voie du perfectionnement
personnel, soyez les bienvenus au combat russe ! »
Tous les vendredis de 18 heures à 20h30 à partir
de 16 ans
Les cours seront assurés par Lucien Thorel (instructeur de combat russe, instructeur et ceinture noire
de karaté kyokushinkai), salle Christian Eymard.
Renseignements : Mental pour le combat,
144, avenue Robert-Joly. Tél. : 07 81 91 64 10
mental4fight@gmail.com

LA BOULE LA FANNY
e

33 Challenge Idole Granchi
Samedi 20 et dimanche 21 août
s’est déroulé le 33e anniversaire
du challenge Idole Granchi au
boulodrome les Pins.
Organisé par la boule La Fanny et
sous l’égide de son président Guy
Borne, ce tournoi officiel a réuni
40 équipes montées en triplette
venues de tous horizons, pour se
disputer le titre, doté de 1000 € et
250 € pour la consolante.
Samedi, la plupart des équipes se
sont affrontées sur le boulodrome
et les autres derrière l’espace
Christian Eymard. Après-midi entrecoupée par une violente averse qui
n’a pas découragée les plus courageux, pendant que les autres se
désaltéraient, bien à l’abri, auprès
de Bernard Cerreto, transformé
pour le challenge, en un consciencieux barman.
Les demi-finales se sont disputées
le dimanche, après un copieux
petit déjeuner offert par la famille
Granchi, sous le contrôle vigilant
et omniprésent sur le terrain, de
l’arbitre de ligue Languedoc-Roussillon, Gilbert Seban.
L’après-midi a vu l’élimination des
dernières équipes Uchaudoises
engagées, mais l’honneur fut sauf,

car l’équipe composée d’Yvan
Fricon, Myriam Garcia et Hervé
Lamy dit Bimbo, équipe mixte
Vauvert-Uchaud, a remporté la finale
de la consolante sur le score de 13
à 6. La finale du concours, fut moins
disputée que celle de la consolante. Elle a été jouée après que
Sonia Granchi-Navarro eut lancé le
bouchon.
Finale remportée par l’équipe Jean
Rudy, Benghezal Rabah et Roméro
Marvin, mixte, Milhaud-Nîmes sur
Jordan Giani, Francisco Sanchez et
Jérémy Perez, mixte, Arles-Manduel
sur le score de 13 à 11.
C’est
Sonia
Granchi-Navarro,
accompagnée de sa nièce Christine
Granchi, qui a remis le trophée aux
vainqueurs.
Christian Jullian Midi Libre
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EXPOSITION PHOTO ET PEINTURE

Uchaud accueille trois artistes

C

athy Tabusse, plus que jamais, Uchaudoise
de cœur. Cette année elle nous fait découvrir une dizaine de ses photos, basées principalement sur la nature. Elle y a joint un peu
d’humour et de fantaisie. Des effets de prise
de vue (faire tourner un objectif, pour avoir un flou
artistique autour d’un galet net, au centre) et aussi
des traitements informatiques. Cathy n’a pas fini de
nous étonner par son talent et ses choix.
Monique Benoît, Uchaudoise également, qui n’a pu
être présente, s’est faite excuser par l’entremise de
Daniel Pujolas, mais a tout de même exposé sept
peintures, sur le thème des animaux sauvages.
Ellen Lazare, troisième Uchaudoise, qui expose pour
la première fois.
Ellen découvre sa passion, le découpage, en
décembre dernier. Partie sur une idée du boutis ou
broderie, elle a eu l’idée de scanner une photo ou
une image en noir et blanc, et cette ancienne infirmière, découpe son œuvre avec scalpel ou cutter.
Tableaux très originaux, stupéfiants de beauté, riche
en heures de travail et de patience. Elle expose
trente et une œuvres, sur support cartonné, dont
les Saintes-Maries-de-la-Mer d’après Van Gogh, le
portait d’une femme ou le magnifique tableau de la
vierge et l’enfant.
Exposition à voir et à revoir, à l’entrée vous y découvrirez, d’après une idée de Cathy Tabusse et Ellen
Lazare, sur deux supports, une photo de Cathy,
reprise en peinture par Monique et en découpage
par Ellen, cela vous mettra aussitôt dans l’ambiance.
Le vernissage a eu lieu devant un public venu
nombreux, le vendredi 2 septembre à 18 heures
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30, ouvert par Daniel Pujolas, 1er adjoint, chargé
de la culture et son adjointe Anica Martinez, pour
s’achever sur un délicieux verre de l’amitié préparé
par les trois artistes et servi par le service protocole
de la municipalité.
Christian Jullian Midi Libre

SIENCES

Succès pour le Science Tour 2016
A l’initiative de la commission culture
de la mairie, le Science Tour a fait
étape les 25 et 26 août derniers
devant la mairie de Uchaud.
Préparée par l’association bien
connue des Petits Débrouillards, cette
animation était libre et gratuite. Ainsi,
« Charlotte, la roulotte », le camion de
cette opération, a accueilli plus d’une
centaine d’enfants et leurs parents
accompagnateurs, sur les deux
jours !... A travers des expériences
ludiques, les animateurs ont fait
découvrir aux participants des grands
principes scientifiques, de plus en
plus d’actualité de nos jours. En effet,
ils ont étudié la biodiversité des sols
qui permet un filtrage plus ou moins
important des eaux de ruissellement
(pluies, traitements, etc…) et des différents produits qu’elles transportent
pour alimenter la nappe phréatique
dans laquelle la commune pompe son
eau de consommation. La biodiversité
du petit monde qui peuple nos jardins
et nos sols a été aussi approchée
avec une chasse aux insectes qui a
été finalisée par leur identification. Le
but de ces expériences divertissantes
était de montrer à tous, enfants et
parents, l’importance de comportement de chacun afin de préserver la
biodiversité qui nous entoure et nous
permet, tout simplement, de vivre !

Tous les participants, aussi bien
enfants qu’adultes, certains venus
de loin (Le Grau du Roi, entre autre),
étaient passionnés et ravis de cette
initiative.
Cela montre que les sciences sont
bien le créneau manquant dans notre
tissu associatif déjà riche. En effet,
une association scientifique aurait
toute sa place à Uchaud tellement les
sciences sont présentes tous les jours
autour de nous et sont sources d’intérêt pour nos enfants et adolescents!
L’appel est lancé ! Quoiqu’il en soit,
l’opération sera renouvelée l’année
prochaine tant elle attendue par
tous…

C’EST À SAVOIR

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

Novembre

Jeudi 27 octobre

Lundi 07 novembre

Décembre

Jeudi 24 novembre

Lundi 5 décembre
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

MARIAGES

GALTIER Gilbert le 27
juillet 2016

MARINELLO Lucie et
DEPEIGE Thibault		
le 27 août 2016

REDON Suzannele 26
août 2016
GIDE Georges 11
septembre 2016
NAISSANCES

BAPTÊME CIVIL
MALEVILLE
MERCADIER Noéliele
20 août 2016

MOURGUE Hugo
le 26 juillet 2016
MOCCI Aaron
le 28 juillet 2016
CARNEIRO Giulia
le 06 août 2016
AMARGIER Florian
le 16 août 2016
PONS Lila
le 25 août 2016

PERMANENCES
ET N° UTILES

C’EST À SAVOIR

DI ROSA Maëlle
le 01 septembre 2016
DI ROSA Mélyna
le 01 septembre 2016
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NOUVEAUX
HORAIRES
Depuis le
1er juillet, la
mairie vous
accueille
du lundi au
vendredi
de 8h à 12h et
de 14h à 18h

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

Conciliateur
de justice
Octobre : 6 et 20
Novembre : 10 et 24
Décembre : 8 et 22
Permanences en Mairie
de Uchaud le jeudi de
15h à 18h.
Prendre rdv au
secrétariat au
04 66 71 11 75
Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médicosocial 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 de 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
Police municipale
de Uchaud
04 66 71 38 89

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

Groupe majoritaire
Chères uchaudoises, chers uchaudois,
Nous venons de vivre un été caniculaire, avec une très belle fête votive. Un petit
rappel historique avant tout : fête votive, cela veut dire que la population se rassemble
pour émettre des vœux auprès du Saint Patron du village, en l’occurrence, Saint-Paul.
Autrefois, on disait : la vote. Eh bien, durant notre fête, la population s’est rassemblée
et a émis le vœu que l’esprit village qui nous habite atteigne tous les habitants et que
chacun puisse, enfin, faire passer l’intérêt du village et de sa population avant ses
ambitions personnelles ! C’est ce que nous, équipe majoritaire, faisons au quotidien,
en travaillant assidûment !
Cette fête a été belle, de l’avis unanime ! On en parle encore dans les villages voisins
qui nous l’envient ! Les grincheux diront : « ça coûte cher ! ». Les jeux du cirque aussi,
coûtaient cher ! Les festivités, depuis toujours, font partie de notre vie : que serait la
vie sans ces moments festifs qui rassemblent, qui font oublier les soucis quotidiens !
Nous en avons bien besoin en cette période difficile pour tous… Ces moments sont
aussi la défense de nos traditions et de notre culture. Félicitations à la jeunesse
uchaudoise, pour un comportement festif exemplaire, et à l’ensemble de la population
pour une participation très importante et suivie sur les 5 jours de fête....
Cet été a aussi été riche en travaux : en deux mois, une nouvelle classe a été
construite, 1ère étape du plan « Ecole 2020 ». Le mobilier, commandé début
juillet, arrivera sous peu et les élèves, installés provisoirement dans la bibliothèque
aménagée pour la circonstance avec du mobilier de récupération, pourront profiter
pleinement de cet espace neuf, lumineux et agréable. Lors de la rentrée, les parents
ont beaucoup apprécié ce local et l’inspectrice de l’Education nationale, présente ce
jour-là, a souligné l’effort de la municipalité pour son école ! Le dossier « Cave coopérative » a aussi démarré : la démolition est en cours, les riverains immédiats, informés,
ont été consultés. Ce projet aussi est très attendu : des commerçants ont déjà fait
leur demande de local, beaucoup d’Uchaudois sont intéressés par un logement…
Ce lieu va devenir le centre-ville : l’endroit où l’on se rencontre, où l’on discute, où il
fait bon prendre du temps dans le jardinet… Bien sûr, il va y avoir 20 mois de travaux,
donc de nuisances ! Mais, on n’a rien sans rien. Quand le résultat sera là, tous ces
petits tracas que nous essayons de minimiser au maximum, seront vite oubliés ! Notre
place de l’église en est le plus beau des exemples… Il y a eu aussi la soirée conte
aux arènes (250 participants), le cinéma de plein air (une quarantaine de présents
seulement : grosse déception, cela ne sera sans doute pas renouvelé l’an prochain),
une très belle fête du 13 juillet, etc… Notre village vit, s’anime, bouge, avance !
En deux ans, nous avons fait beaucoup et cela se voit ! Tout cela, sans augmentation
des impôts ! Cela agace certains, mais les propos tenus par beaucoup d’entre vous
lors de nos rencontres nous renforcent dans notre travail et nous donnent du cœur à
l’ouvrage. Nous ne lâcherons rien et nous continuons, pour notre village et ses habitants, sans penser, comme certains, aux échéances électorales de 2020 !

Uchaud avenir

PAROLE POLITIQUE

Uchaud en mouvement
Chères Uchaudoises, chers uchaudois. Nous venons de passer un été
festif des plus réussi avec une belle
fête votive 2016, dont nous félicitons
la majorité en place pour son organisation. Nous tenions à féliciter les deux
associations, la Jeunesse Uchaudoise
et le Club Taurin Lou Vovo, pour leurs
implications. Maintenant, les vacances
sont terminées. Nous retournons à la
suivie des dossiers municipaux et nous
ne manquerons pas de vous expliquer
les dérives budgétaires de la majorité
en place sur une prochaine vidéo sur
notre page facebook « Uchaud en
Mouvement », d’ici la fin septembre.
Merci pour vos nombreux messages
de soutien.
PEYTAVIN Daniel
PEYTAVIN Christophe

RBM-FN
Chers Uchaudoises et
Uchaudois, Loin des
polémiques stériles et
batailles d’égos bien
malvenues dans une
période difficile pour
tous, je continue mon
travail
d’opposition
constructive dans le
seul intérêt des uchaudois. Nous tournons
la page d’un été relativement calme pour
Uchaud, marqué objectivement par une fête
votive réussie. Ainsi,
notre jeunesse a réaffirmé, en ces temps
troublés, qu’elle ne
renoncerait jamais à
nos traditions. Bravo !
Je vous souhaite à
toutes et à tous une
excellente
rentrée
et en profite pour
vous informer que je
soutiens vivement le
projet « École 2020 »
qui, je le crois, va dans
le bon sens pour nos
enfants, tout en restant
vigilante quant à sa
bonne réalisation.   
Houda Guetari,
Conseillère municipale
RBM-FN
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AGENDA

21 OCTOBRE
AU 18 NOVEMBRE
Exposition peinture à l’huile
et aquarelles Mme Beaurain,
hall Mairie
6 NOVEMBRE
Chorale œcuménique de
Milhaud à 15h salle Espace
Christian Eymard.
Thème : chants
de la Grande guerre 14-18
19 NOVEMBRE
Loto AFUV / Paroisse
catholique

20 NOVEMBRE
Loto Amicale des
commerçants
26 NOVEMBRE
Loto Lou Vovo
27 NOVEMBRE
Loto Gallia Club de Uchaud
3 DÉCEMBRE
Loto Club de l’Amitié
4 DÉCEMBRE
Loto APEEU

