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ÉDITORIAL

Uchaudoises, Uchaudois, Chers amis,
Nous arrivons à mi-mandat et il est temps pour moi
et mon équipe de dresser un premier bilan de notre
action, à la tête de la municipalité. En 2014, nous nous
étions engagés en campagne sur un programme
simple, clair, en 8 points. Avec l’engagement de
réaliser nos promesses. A mi-parcours, force est de
constater que la feuille de route est bien avancée.
Sur l’aspect finances locales, lors de notre arrivée,
la situation était quelque peu critique. La facilité,
que d’autres maires auraient choisie, aurait été
de rejeter la faute sur l’ancienne équipe, mais ce
n’était pas comme ça que nous avons souhaité
réagir et avec les élus qui m’entourent, nous
avons fait le choix de retrousser nos manches et
travailler pour rétablir l’équilibre. Nous y sommes
arrivés, les résultats sont enfin là et le Budget
2017 en est la preuve. Un budget sain, issu d’un
travail collectif d’élus et d’agents communaux,
qui ont redressé les comptes de notre collectivité
de manière significative. Je salue l’implication
de tous et rappelle que tout cela s’est fait sans
augmentation des impôts locaux. Comme nous
nous étions engagés en 2014. Dans ce bulletin vous
allez découvrir les chiffres et tableaux, que nous
vous laissons le soin d’analyser. Notez cependant
que cette année, nos amis de l’opposition dans
leur rubrique, manquent cruellement d’arguments
pour commenter ce budget. Pourtant que n’avonsnous pas entendu l’année dernière : nous étions au
bord du gouffre, j’étais un dictateur, fossoyeur du
village…L’ancienne municipalité a été critiquée
pour son immobilisme, nous le sommes parce que

nous investissons durablement, sans augmenter les
impôts. Je me suis engagé en politique pour agir et
construire. La vie publique me passionne, même
si elle est exigeante, souvent rude. Je considère
que le rôle d’un maire est d’élever le débat et je
crois profondément à l’intelligence humaine. Et les
tentatives de manipulation mentale mises en scène
par certains ne durent pas, car les Uchaudoises et
Uchaudois ont la capacité de juger par eux même et
de constater les réalisations qui interviennent dans
leur commune.
Mes chers administrés, le changement peut
inquiéter, mais s’il est porteur d’avancées positives,
il est bénéfique. Je vous invite à regarder de
plus près nos réalisations : le château d’eau
ainsi que plusieurs réseaux d’eaux potables et
d’assainissements ; le groupe scolaire avec ce
grand projet école 2020 (plusieurs gros travaux ont
été réalisés pour l’école maternelle
offrant ainsi d’excellentes conditions
« nous
de travail pour les enfants,
enseignants et agents ; cette année
investissons
encore nous allons investir dans
durablement,
ces structures) ; la démolition de la
sans augmenter cave coopérative pour laisser place
à des commerces et logements ; la
les impôts »
rénovation de la place de l’église
et le premier tronçon de l’avenue
Robert de Joly (le résultat n’est-il pas admirable ?!),
une police municipale dynamique ; la création de la
participation citoyenne ; des services municipaux au
plus près de la population, pour un service public de
qualité ; une fête votive qui devient un événement
phare avec une participation importante de la
population, un marché de performance énergétique
pour les installations électriques de la commune ;
l’installation d’un distributeur automatique de
billets, l’équipement avec plusieurs caméras de
vidéo surveillance supplémentaires pour sécuriser

le village prochainement ; 50 000 euros par an pour
les associations, la culture et divers événements
qui font connaître notre commune ; la création
d’un Conseil Municipal des Jeunes pour permettre
aux plus jeunes de participer activement à la vie
municipale,…
Et je pourrais continuer ainsi la liste des réalisations
qui ont été mises en places et que nous avions
engagées dans nos promesses en 2014. Avec
l’équipe qui m’entoure, nous allons continuer nos
efforts avec rigueur et bâtir le village de demain.
Le bien vivre ensemble reste notre priorité. Mon
équipe est solide, elle participe aux efforts et
accompagne le changement, en affrontant les
tensions et en gardant le cap de ses engagements.
Critiquer est si facile. Editer des tracts, s’ériger en
moralisateur sur les réseaux sociaux...à la portée de
tout le monde. Débattre sereinement, arguments
à l’appui, en conseil municipal est plus délicat,
conduire une municipalité de presque 5000
habitants, demande le sens des responsabilités
et une connaissance solide des dossiers.
Ceux qui me dénigrent ne sont pas nombreux,
mais je leur reconnais une haine et une ténacité
remarquables. Pourquoi ne pas mettre toute cette
énergie dans des propositions concrètes pour le
bien de la commune, dans l’intérêt général ?
Je poursuis quant à moi dans ce sens, entouré de
mon équipe, dans l’intérêt général, pour le bien de
ma commune, Uchaud.
Maryan Bonnet
Maire de Uchaud
Vice Président de la communauté
des communes
Rhôny Vistre Vidourle
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VIE MUNICIPALE

URBANISME

La Loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU)
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite
loi SRU, en date du 13 décembre 2000, oblige les
communes, en fonction de leur taille et de leur
localisation, à atteindre d’ici 2025, 20 ou 25 % de
logements aidés. Certaines sont déjà conformes à
cette obligation alors que d’autres, ne respectent
toujours pas ces obligations et sont donc prélevées,
via des pénalités, afin de participer au financement
du logement social.
La commune de Uchaud ne comptait en 2014 que
6.70 % de logements aidés contre les 20 % imposés
par la loi SRU. Entre les années 2000 et 2014,
l’ancienne municipalité n’a pas amorcé le nombre
nécessaire de logements aidés afin d’éviter cette
carence.
En conséquence de ce manquement à la loi SRU, le
Préfet a décidé de placer Uchaud sur la liste noire
des 12 communes carencées en logements aidés,
sur les 350 communes que compte le département
du Gard.
Monsieur le Maire, Maryan Bonnet, a rencontré en
octobre 2014 Monsieur le Préfet du Gard, afin de
convenir d’un plan triennal. Le but étant de faire
sortir la commune de cette carence, qui la pénalise
chaque année par une amende. Celle-ci, pouvant
être majorée à 400% en cas de non-respect. Cette
majoration serait désastreuse pour les finances de
la commune et aurait pour conséquence d’alourdir
les impôts locaux. Ce que la municipalité actuelle
refuse catégoriquement. Autre conséquence dûe à
cette carence, le Maire de la commune a perdu son
droit de préemption sur l’ensemble du territoire
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communal au bénéfice de l’état. Lors de cet
entretien avec le Préfet du Gard, les chiffres
présentés par ce dernier étaient éloquents. Sur
la base des données en date du 1er janvier 2013,
la commune de Uchaud, comptabilisait un total
de 1784 résidences principales. Afin de répondre
au 20% de logements aidés imposé par la loi SRU,
la commune devrait en théorie disposer de 357
logements aidés. Or, le nombre réel de logements
aidés sur la commune de Uchaud s’élève à 119. Soit
un manque à réaliser de logements pour atteindre
les 20% de 238. En conséquence, le Préfet impose
à la commune de Uchaud comme objectif triénal
2014-2016, la réalisation de 59 logements aidés. Soit,
25% du nombre de logements aidés manquants
(238). Afin de répondre aux objectifs fixés par
l’état dans ce plan triennal, une opération a été
proposée, sur le site de la cave coopérative (La Belle
Caudalie). Ce projet, comprend 7 commerces, 25
appartements pour les séniors et 20 appartements
dédiés aux familles, étudiants, jeunes et familles
monoparentales (allant du T1 au T4).
Tous les procédés ont été suivis, et conformément
à la loi, tous les délais de recours pour l’ensemble
des riverains ont été repectés. Un commissaire
enquêteur a été présent en Mairie pendant 3 mois,
à la disposition de la population, afin de répondre à
leurs doléances. Celui-ci a même contacté les élus
des différents groupes d’opposition, qui ne se sont
pas déplacés pour le rencontrer, ni même consulter
les plans. Le commissaire enquêteur a rendu ainsi
un rapport vierge de toute remarque au Préfet.

La municipalité devait, durant ce plan triennal 20142016, produire 59 logements aidés. Le premier
projet La Belle Caudalie avec ses 45 logements
répond pratiquement aux objectifs fixés par l’état.
Héritant des 41 logements aidés du projet Couleurs
du Sud sur le terrain privé de RFF et la SNCF, la
commune sera donc au terme du plan triennal,
excédentaire de 27 logements, à la veille d’un
nouveau plan Triennal 2017-2020.
Monsieur Le Maire pourra donc justifier la volonté
de la municipalité en place, de vouloir sortir de
la carence et par conséquence de réduire, voire
supprimer la pénalité financière imposée par l’état.
Grace à ces efforts, le nombre de logements aidés
sur la commune de Uchaud, passera de 6.70% à
11.50%. Nous sommes encore bien loin des 20%
imposés à l’heure d’aujourd’hui par la loi SRU et le
Scot Sud du Gard.
Comme certains ont pu le voir, lors du conseil
municipal du mois de mars, un troisième projet
verra le jour. Celui-ci, comprend une cinquantaine
de logements aidés et s’inscrira dans le nouveau
plan triennal 2017-2020.

Offrir à tous
les conditions
de se loger
décemment,
tel est
l’objectif de
la politique
du logement
social.

VIE MUNICIPALE

Ce projet sera le dernier du mandat de
la municipalité actuelle. Il permettra à
la commune de se rapprocher des 20%
demandés par l’état, puisque Uchaud
avoisinera les 15% de logements
aidés. Le Maire pourra donc, au vu des
efforts fournis, récupérer son droit de
préemption.
En parallèle, la municipalité a négocié
avec les différents bailleurs sociaux,
le CCAS de la commune et le Préfet,
l’attribution de logements pour les
Uchaudois et Uchaudoises, lors de
commissions. C’est un engagement
fort de la part de la municipalité,
car aujourd’hui, le CCAS de la
Mairie de Uchaud croule sous la
demande de logements aidés, pour
un grand nombre d’Uchaudois et
d’Uchaudoises qui font part de
leur détresse pour se loger sur la
commune. Malgré ces opérations
d’ensemble, le service urbanisme,
depuis 2014 ne cesse de recevoir, de
plus en plus, des dépôts de permis de
construire issus de particuliers.

Cela démontre bien qu’en parallèle,
notre village retrouve vitalité et
dynamisme avec des investisseurs
privés heureux de voir que le
village est en regain d’attraction.
Ce qui est un plus pour notre
économie locale : commerçants,
développement des infrastructures,
école,… La municipalité se réjouit de
voir ces investisseurs publics et privés
améliorer le cadre de vie du village.

« La Belle
Caudalie » :
le CCAS
réceptionne
les dossiers
de demande
de logements
à compter du
4 septembre
2017
(voir page 10).

Projet RFF (Couleurs du Sud)
Ce projet n’est pas porté par la
municipalité, s’agissant d’un
terrain privé appartenant au
Réseau Férré de France (SNCF/
RFF). Des logements aidés seront
réalisés en accord avec la loi
Duflot. Découvrant ce projet en
2014 lors de la mise en place de
la nouvelle équipe municipale,
et ne souhaitant pas voir des
barres HLM comme initialement
prévu aux premières esquisses,
Monsieur le Maire a souhaité
revoir complétement le permis de
construire. Le bailleur social (ne
correspondant pas à la vision des
élus de la commune) fut écarté
et la municipalité a associé un
aménageur aux visions humaines,
afin de conserver une certaine
harmonie pour le village. Ce
seront donc 33 petites maisons
individuelles en R+1 avec jardinets
ainsi que 8 appartements (sur
deux blocs en R+2).

Police Municipale

Les bons usages dans le jardin
Avec les beaux jours, nombre d’entre
vous vont reprendre leur activité
au jardin, tondre leur pelouse ou
encore tailler une haie ou un arbre.
Par commodité ou par méconnaissance, certains vont brûler les résidus de tonte ou d’élagage, ce qui
est interdit toute l’année et en toute
circonstance, hormis les deux cas suivants qui font l’objet d’une déclaration préalable auprès du service de la
Police Municipale : • débroussaillage
règlementaire pour les particuliers
(prévention des incendies en zone
boisée) • écobuage par les agriculteurs
(pour raisons agronomiques ou
sanitaires).

broyer ou composter les déchets verts
donnera un paillage ou un engrais
économique et de bonne qualité.
A cet effet, la CCRVV peut fournir un
bac composteur, sur justificatif de
domicile, contre un règlement de dix
euros. Le compostage est également
un bon moyen de recycler et ainsi
réduire vertueusement une partie
de ses déchets ménagers. Rappelons
également que les professionnels
qui produisent des déchets verts,
par exemple les paysagistes, ont
l’obligation légale de les valoriser directement ou indirectement.
Bon jardinage !

L’usage d’un « incinérateur de jardin »
ne rend pas cette pratique légale,
qui est de surcroît très polluante et
source de nuisances de voisinage.
Il s’agit d’une contravention de 3e
classe prévue par l’article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental,
passible d’une amende de quatre
cent cinquante euros, qui peut être
relevée tant par les services de l’Etat
que par la Police Municipale. Les particuliers doivent se débarrasser des
résidus verts dans les déchetteries de
la Communauté de commune, mais
pour les jardiniers qui le souhaitent,
des alternatives valorisantes existent :
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au stade

INCIVILITÉS

La propreté :
un engagement
de tous les jours
A l’instar de beaucoup d’autres villes, Uchaud livre
un combat de tous les jours afin de maintenir la
propreté de ses rues, de ses plaines et garrigues
et lutter contre l’incivisme, souvent facteur de
croissance des dépenses publiques en matière
de nettoiement. Face aux incivilités croissantes,
il paraissait utile de sensibiliser à la propreté de
la commune, de ses équipements, du respect
de l’environnement, du respect des autres. Car
chaque citoyen doit tenir compte de son impact sur
l’environnement de tous.
Les gestes inciviques sont en augmentation,
notamment en matière de non-respect des
structures municipales mises à dispositions par
la municipalité (stade et ses abords, vestiaires) et
des dépôts sauvages sur la commune. Les photos
parlent d’elles même et c’est un spectacle navrant.
Ces dégradations génèrent une augmentation des
moyens techniques et humains à mettre en œuvre
pour pallier les désagréments provoqués. Avec le
constat regrettable que le travail, parfois ingrat, de
nos agents municipaux dévolus à la propreté, n’est
pas toujours respecté tel qu’il le devrait. Ce n’est
ni admissible ni respectueux. Des sanctions seront
prises et seront accompagnées d’un renforcement
du dispositif de verbalisation destiné à dissuader les
contrevenants.
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Chacun se doit d’adopter un
comportement respectueux.

Les associations qui bénéficient des mises
à disposition de ces structures municipales
sont garantes du comportement de leurs
adhérents. Elles ont aussi une mission
pédagogique de transmission des valeurs
de respect du matériel et des personnes.
Une prise de conscience collective doit intervenir, car le maintien d’une ville propre,
d’un environnement sain, doivent être
la priorité de tous. Les résultats on ne les
obtient pas seul et les gestes respectueux
de chacun comptent pour le bien de tous
et pour un cadre de vie agréable.

VIE MUNICIPALE

en garrigues,...

É TAT CIVIL

Baptême républicain ou baptême civil
Le baptême civil est né sous
la Révolution Française, à
l’époque de la séparation
de l’Église et de l’État. À
cette époque, la Convention
remarque que seuls les
enfants de religion catholique
étaient inscrits sur les registres
paroissiaux et avaient parrain
et marraine. Donc, dans un
souci d’égalité, les députés,
sous l’inspiration de Camille
Desmoulins, créent le code
civil et instituent le baptême
républicain. Dès ce moment,
sous l’autorité du Maire de la
commune, tous les enfants,
de quelque origine qu’ils
soient, ont une couverture de
citoyen à part entière, avec
un parrain et une marraine,
au sens de l’article 1er de la
déclaration des droits de
l’homme et du citoyen :
« Tous les hommes naissent
libres et égaux en droit ».
Acte citoyen, le baptême
civil est l’engagement moral
des parrain(s) et marraine(s)
d’accompagner l’enfant dans
les différentes étapes de sa
vie et de suppléer les parents.
Il est également destiné à
faire entrer l’enfant dans la
communauté républicaine et
à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs

républicaines. Aucun texte
législatif ne régit ce dispositif
si ce n’est le décret du 8 juin
1794 (20 prairial de l’an II). De
ce fait, le baptême républicain
n’a pas de valeur juridique,
c’est un engagement moral,
dans le respect de nos valeurs
républicaines. Valeurs qui
sont inscrites sur le fronton
de nos bâtiments publics :
« Liberté - Egalité - Fraternité ».
L’engagement des parrain(s)
et marraine(s) reste lui
aussi symbolique. Il s’agit
néanmoins d’un engagement
fort, prononcé devant le maire,
officier d’Etat Civil. Les parents
qui souhaiteraient faire des
parrain(s) et marraine(s) de
véritables «tuteurs» en cas de
disparition, doivent procéder
par voie testamentaire chez un
notaire.
Toutes les municipalités ne
proposent pas ce service. De
plus, ne s’agissant pas d’un
acte d’état civil, les baptêmes
civils ne sont pas inscrits sur
les registres de la commune.
La Mairie de Uchaud, propose
quant à elle, les baptêmes
civils. Pour les personnes
intéressées, il convient de
s’adresser au service Etat civil,
au minimum 2 mois avant la
célébration.

JUSTICE

Le conciliateur de justice
Deux fois par mois, un conciliateur
de justice effectue des permanences
en mairie de Uchaud.
Quel est son rôle ? Le conciliateur
est nommé par ordonnance du
Président de la Cour d’Appel, sur
proposition du juge d’instance ; il
est assermenté. C’est un auxiliaire
bénévole reconnu pour ses qualités
professionnelles. Il tient des permanences en Mairie et est aidé dans
sa tâche par le secrétariat du Maire.
Quel est son champ d’intervention?
Relations de voisins, litige copropriété, relations entre bailleurs et locataires, litige de consommation, litige
entre personnes, relation du travail,...
Les conseils juridiques en général.
La conciliation. La conciliation
peut être conventionnelle (un
demandeur et un défendeur) ou
déléguée (le juge peut demander aux parties de rencontrer le
conciliateur...qui peut siéger aux
côtés du juge lors des audiences).
Comment saisir le conciliateur ?
C’est très simple. Il suffit de prendre
contact avec la Mairie qui propose des
dates de rencontre. C’est un moyen
simple, rapide, gratuit...l’accord est
officiel. Homologué par le juge, il a
force de jugement. Le conciliateur
de justice a un collaborateur « le défenseur des droits » qui lui, défendra
les citoyens face à l’administration.

FÊTE VOTIVE : Dans le

cadre de la préparation
de la fête votive, édition
2017, les jeunes désireux
de s’impliquer sont invités
à participer à la réunion qui
se tiendra le 26 avril à 18h00
en Mairie de Uchaud.

TECHNIQUE : Campagne
de marquage au sol sur la
commune en cours, pour
une meilleure visibilité et
une sécurisation des voies.
Réalisation : 1er semestre
2017.

Plus d’informations : www.conciliateurs.fr
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SÉCURITÉ

Prudence à vélo
Depuis le 22 mars 2017, les
enfants de moins de 12 ans doivent
porter un casque à vélo, qu’ils
soient conducteurs ou passagers.

Le port du casque est primordial, il diminue le risque de blessure sérieuse à la tête
de 70 %, le risque de blessure mineure de
31 % et le risque de blessure au visage de
28 %. Le port du casque diminue également le risque de perte de connaissance :
à plus de 10 km/h, il passe de 98 % dans le
cas d’une tête non casquée à 0,1 % pour
une tête casquée.
En 2015, en France
- 181 cyclistes âgés de
moins de 12 ans ont
été blessés sur la route,
- 1 enfant a été tué et
170 autres ont été blessés,
dont 71 hospitalisés.
La vie est précieuse,
protégeons la.

Sanction : pour les
adultes conducteurs ou
accompagnateurs, une
amende de 90 euros
est prévue…
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La route est un espace qui se partage, ce
qui implique un respect mutuel de la part
de ceux qui s’y déplacent.
Le cycliste, tout comme l’automobiliste,
doit appliquer les règles du Code de la
route qui garantissent sa sécurité et celle
des autres usagers. Pour rouler en toute
sécurité, le cycliste doit impérativement
disposer d’un vélo en bon état, bien
équipé et surtout connaître et appliquer
les règles élémentaires de déplacement,
en ville et hors agglomération, de jour,
comme de nuit.

Les bons réflexes à vélo
•
•
•
•
•
•
•

Circulez sur le côté droit de la chaussée, à
environ 1 mètre du trottoir et des voitures
en stationnement.
Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou
pistes et doubles-sens cyclables.
Gardez une distance de sécurité de 1 mètre
au moins par rapport aux autres véhicules.
Ne zigzaguez pas entre les voitures.
Aux intersections, placez-vous un peu en
avant des véhicules pour vous faire voir.
Ne circulez pas sur les trottoirs.
Dans les zones de rencontre ne circulez pas
à plus de 20 km/h et respectez la priorité du
piéton.
Source : Sécurité Routière

VIE SCOLAIRE

JEUNESSE

Conseil Municipal des Jeunes
Le 16 mars 2017 s’est déroulée la 2e réunion
plénière du CMJ, trimestre 2. Les trois
commissions étaient présentes et ont exposé
l’avancement de leurs travaux.
Commission 1 : mise en place d’un City Stade
Présentation à l’ensemble du groupe le projet de
city stade élaboré et travaillé lors de la commission
du 13 mars 2017. Sports praticables sur ce terrain:
foot, hand et basket. Les barres serviront à ces 3
sports et seront construites en conséquence.
Lieu choisi : aux abords du gymnase. Clôture :
barrières métalliques inoxydables de 1 mètre de
haut tout le tour, entrée sur le côté des cages qui
seront grillagées. Filets de protection pour éviter
au ballon de sortir de cette enceinte. Sol vert.
Poubelles, bancs, éclairage jusqu’à 20 heures
(horloge), panneau avec les règles d’utilisation.
Dimensions : après discussion, il a été choisi de
faire un terrain d’environ 24 x 12 m (plutôt que 40
x 20 m, qui a semblé trop grand).
Une proposition de règlement d’utilisation du lieu
a été établie :
- accès libre, avec son propre ballon, de 8h à
21h30; accès interdit aux moins de 8 ans, sauf sous
la surveillance des parents; pas de musique forte
et ne pas crier; ne pas rester trop longtemps;
interdit aux scooters, motos, vélos… interdit de
manger sur le city stade; interdit aux animaux;
interdit de se pendre aux buts.
Une affiche (avec le plan) sera réalisée par le groupe,
photocopiée par la mairie et affichée à divers
endroits de l’école : préaux, couloirs, entrée…
pour information et recueil de renseignements ou
d’idées…

Commission 2 : étude d’un Pédibus
Présentation et définition du pédibus, travaillé
lors de la commission du 14 mars 2017 : il s’agit
de se rendre à l’école à pied depuis le domicile de
chaque élève, en utilisant un itinéraire défini, sous
l’accompagnement et la surveillance d’adultes
(4 par ligne). Les services techniques de la mairie
fourniront les panneaux des arrêts et les chasubles
de couleur pour les accompagnants.
Pour la réussite de ce projet, la mobilisation et la
participation des adultes est nécessaire et indispensable : la commission souhaite aussi mobiliser, en plus des parents, les retraités, les membres
du club de l’amitié, les membres de la participation citoyenne… Une réunion publique d’information a été programmée le 28 février à l’espace
Christian Eymard. La commission a présenté ce
projet aux adultes. Lors de la réunion, lecture a été
faite des résultats des questionnaires distribués :
119 retours avec 44% de parents qui acceptent de
confier leur enfant au Pédibus et seulement 10%
qui peuvent encadrer. Les élus du CMJ sont déçus
du peu de présence de parents à la réunion…
Une seule ligne sera mise en place pour la rentrée
du mois de septembre. Devant le non-retour du
plan qui devait être passé de classe en classe et où
chaque élève devait noter d’un point l’emplacement de son habitation, un parcours a été choisi
arbitrairement (à confirmer après retour du plan
rempli) sur plan, avec 3 arrêts et des horaires approximatifs. Les noms des lignes seront des noms
de couleurs, comme les chasubles des accompagnateurs. Le panneau des arrêts a été discuté et
choisi et une première ébauche sera proposée par
le service communication.

CMJ
Commission 3 : mise en place d’un Skate Park
Lieu choisi : aux alentours du gymnase, afin de faire
de ce lieu un endroit de promenade avec arbres,
bancs, poubelles, tables de pique-nique, pelouse
(vraie ou synthétique : à déterminer en fonction
du prix…) Le groupe s’est rendu au service
urbanisme de la mairie pour obtenir un plan du
lieu, puis a dessiné l’implantation souhaitée. Le
terrain étant en pente, il est proposé de faire cela
sur 3 niveaux : partie basse pour les jeux d’enfants,
au milieu le city stade et en haut le skate park. A
voir si c’est possible… Surface proposée : 400m2
Eclairage pour une utilisation nocturne jusqu’à
20 heures (horloge). Panneau avec les règles
d’utilisation : ouverture pour pratiquer du BMX, du
skate et de la trottinette. Les rollers n’auront pas
assez de lignes droites pour s’élancer, il est donc
pour eux préférable d’aller sur la voie verte.
Constitution : modules en métal inoxydable à
choisir et à poser sur une surface goudronnée
(enrobé). Des exemples ont été montrés et choisis;
le groupe s’étant réuni par deux fois chez des
membres, la discussion a bien été avancée. La
mise en place d’un « bol » a été suggérée mais non
validée car trop compliquée et coûteuse.
Il a été procédé ensuite à la remise des médailles
de la ville, aux absents de la cérémonie des vœux
du maire. Les élus du CMJ ont ensuite voté à l’unanimité la modification du règlement électoral du
Conseil Municipal des Jeunes, qui prolonge d’un
an la durée de mandat des jeunes élus.
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VIE SCOLAIRE

CIRCULATION

SOCIÉTÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le 24 février, la piste d’éducation
routière était mise en œuvre, à l’école
élémentaire de Uchaud. L’épreuve
théorique dispensée par le gendarme
D. Bargues de la Brigade Motorisée
de Nîmes avait eu lieu le vendredi 14
octobre 2016, mais pas la pratique,
car le département du Gard avait été
mis en vigilance orange par MétéoFrance. Ainsi, les 63 élèves de CM2 ont
pu achever leur examen à l’obtention
du Certificat de Participation, avec
la Prévention Routière. Toute la
journée, deux délégués bénévoles,
Richard Mataix et Claude Frade, ont
reçu sur la piste routière aménagée
sur le terrain de sport de l’école, les
candidats. La Prévention Routière a
fourni le matériel de signalisation,
le marquage au sol et c’est avec
leur casque et vélo personnel, que
les élèves ont mis en pratique les
notions apprises, après avoir reconnu
la piste, à pied, sous la conduite de
Richard Mataix, leur expliquant le
parcours et ses pièges. Ils ont circulé
pendant trente minutes sur la piste,
respectant scrupuleusement le code
de la route (sens giratoire, priorité
à droite, Stop). « Il faut montrer aux
enfants qu’ils savent circuler à vélo
mais ne connaissent pas la façon
de circuler, et qu’ils doivent adopter
les bonnes habitudes de sécurité,
exemple : regarder derrière, tendre le
bras avant de tourner, les panneaux
de signalisation.
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À savoir aussi, qu’à partir du mercredi
22 mars 2017, à vélo, le port d’un
casque certifié sera obligatoire pour
tous les enfants de moins de 12 ans,
enfant passager ou dans un groupe
d’enfants accompagnés» explique le
passionné Richard Mataix. Chaque
partie théorique et pratique est
notée sur 20. Tous les élèves ayant
obtenu une note supérieure à
16/40, reçoivent un Certificat
de Participation à l’épreuve de
circulation. Le candidat ayant obtenu,
au total des deux épreuves, la note la
plus élevée sera qualifié pour la finale
qui se déroulera à Nîmes, regroupant
250 élèves de tout le département.
C’est Jade Pagès, 11 ans, élève de
CM2 de Karine Delamarre, qui a
obtenu la meilleure note, avec 36,5/
40, qui aura l’honneur de représenter
son école et le village de Uchaud
pour la finale à Nîmes, le mercredi 14
juin prochain. C. Jullian (Midi Libre)

LES DANGERS D’INTERNET

Les épreuves
de circulation
routière, pour les
élèves de l’école
élémentaire.

Trois classes de l’école élémentaire
(CM1/CM2, CM2A et CM2B) et
leurs institutrices, ont reçu la visite
des gendarmes de la brigade
territoriale de Bernis, pour leur
expliquer les dangers d’Internet,
le vendredi 17 mars. Le Maréchaldes-Logis-Chef Sophie Veyron et le
gendarme Mélissa Cadet sont venus
expliquer comment se comporter
sur la toile. Internet est de nos jours
incontournable, mais la prudence
s’impose pour les plus jeunes. Un
livret « Code de prévention pour un
bon usage d’Internet » a été distribué
à chaque élève. À l’intérieur, les règles
essentielles de prudence à respecter
et à partager avec les parents :
parents qui doivent accompagner
l’usage d’Internet, ordinateur, qui
doit se trouver dans une pièce
commune et non dans la chambre,
aide à la création d’un compte
(à l’âge légal),… Les gendarmes
ont expliqué aux enfants qu’ils ne
devaient jamais communiquer des
renseignements personnels, donner
leurs véritables noms, prendre plutôt
des pseudos, refuser tout rendezvous et en parler aussitôt aux parents.
Aujourd’hui, les enfants abordent
aisément Internet et les réseaux
sociaux, mais ils n’en mesurent pas
toujours les dangers. Les parents et
les enseignants ont un rôle essentiel

à jouer dans l’acquisition des bonnes
pratiques et dans les mesures
de prudence à mettre en œuvre.
Internet peut vite devenir un lieu
de harcèlement, de violence et de
dépendance. Et la frontière entre
le virtuel et le réel peut être parfois
perçue avec difficulté.
Les élèves de Uchaud ont été très
intéressés par cette formation.
Il ne leur reste plus qu’à étudier
consciencieusement
leur
livret,
afin d’être prêts pour répondre aux
questions du QCM qu’ils devront
passer bientôt. Ils pourront ainsi
obtenir leur permis Internet, en ayant
une bonne connaissance des règles à
respecter.
Mieux informés pour naviguer
sur la toile.

ACTION SOCIALE

PASSEPORTS « ÉTÉ »

CCAS

Christelle BLAIS
2e adjointe,
vice présidente du CCAS

Actualités
NOUVEAU LOGO

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.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Uchaud
a le plaisir de vous présenter son nouveau logo. Le
CCAS a maintenant sa propre identité.

Le partenariat avec la ville de Nîmes concernant
le dispositif « Passeports été » est renouvelé pour
2017. Il offre aux jeunes de 13 à 23 ans, un large
éventail d’activités culturelles et sportives pour
seulement 26,50 €.
Le passeport été, disponible à compter du 15 juin
en mairie, bureau du CCAS, (jours et horaires de
permanence du CCAS) est valable jusqu’au 15
septembre 2017.
Pour le retirer, il faut présenter sa carte d’identité,
un justificatif de domicile, une photo et prévoir un
chèque à l’ordre du Trésor public ou des espèces
pour en régler le coût.
Attention, seulement 23 « passeports été » seront
mis à la vente par la commune.

DON ALIMENTAIRE

CAMPAGNE AMPOULE LED

Il reste encore des ampoules LED.
Le CCAS a équipé 28 ménages, soit 140 ampoules LED. Cette campagne aide les personnes
en fonction de leur imposition sur le revenu.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès du
CCAS le lundi et vendredi matin de 9h à 12h.

Le CCAS est souvent le lieu de
beacoup d’émotions. Des soucis
parfois, mais aussi des joies.
Ce fût le cas à Uchaud, lorsqu’une
famille habitant la commune est
venue remettre au CCAS, un don
alimentaire pour compléter les
colis de la Croix Rouge.
Cette famille, qui a bénéficié de
de l’aide du Centre communal
d’action sociale de Uchaud par le
passé, a souhaité lui exprimer sa
gratitude par un don.
Le CCAS tient à remercier cette
famille uchaudoise, qui a souhaité garder l’anonymat, pour ce
beau geste qui l’honore.

•
•
•

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
Semaine bleue
(du 2 au 8 octobre 2017)
Distribution des colis de Noël
(13 et 14 décembre 2017)
Repas de Noël
(15 décembre 2017)

RAPPEL DES PERMANENCES
DU CCAS

Madame Isabelle Brunel vous reçoit le
mardi de 14h à 17h30 et le jeudi de 9 à 12h.
Elle peut également vous recevoir un
autre jour, uniquement sur rendez-vous.
Pour la contacter : Tél. : 04 66 71 70 17.

Un bel exemple de solidarité.
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ACTION SOCIALE

LOGEMENT

« La Belle Caudalie »

En 2018, la résidence « La Belle Caudalie » ouvrira ses portes à la place
de l’ancienne cave coopérative de
Uchaud.
Cet ensemble résidentiel disposera
de 45 logements en locatif aidé : 20
appartements pour les seniors et 25
pour les jeunes et les familles (du
T1 au T4). La résidence s’élèvera en
R+2 et respectera la norme RT 2012
(Grenelle de l’Environnement, pour
limiter la consommation d’énergie
primaire des bâtiments neufs).
Les logements sont gérés par Neolia,
bailleur social sur la commune. Le
public concerné pour une demande
d’attribution de logement au sein de
cette résidence : les familles, les familles mono parentales, les étudiants
(avec parents garants), les seniors, les
personnes à mobilité réduite et les
personnes seules en recherche de
logement*.
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La prise de RDV se fera
à compter du lundi 4
septembre 2017 auprès
du CCAS de Uchaud (CCAS Uchaud Tél. : 04 66 71 70 17). Lors de ce RDV,
toutes les informations nécessaires
pour le montage du dossier seront
transmises (plafond des ressources,
déroulement de la procédure,…).
Les dossiers seront pré-étudiés par
la commission permanente du CCAS
et s’ils répondent aux critères d’éligibilité, seront transmis à la Commission du bailleur social.
*Les propriétaires ne peuvent pas
prétendre à un logement et pour les
personnes séparées, il convient de justifier qu’une procédure de divorce est
engagée.
IMPORTANT :
Ne pas saisir de dossier de
demande sur Internet.
Les dossiers sont gérés par
le CCAS de Uchaud.

CCAS - BUDGET

Budget prévisionnel
2017
Recettes

ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale de
Uchaud, institution locale d’action sociale,
développe différentes activités et missions
légales ou facultatives, directement orientées
vers les populations, en liaison avec les
institutions publiques et privées.

Dépenses
Ses principaux objectifs :
• lutte contre l’exclusion
et la précarité,
• soutien aux familles
et aux jeunes,
• prévention et animations
pour
les
personnes
âgées ou en situation de
handicap,
• soutien au logement et à
l’hébergement,…

Le manque d’entourage et
les phénomènes de repli sur
soi sont en nette hausse, que
ce soit en milieu urbain ou en
milieu rural. Il est donc essentiel
d’oeuvrer pour la cohésion
sociale et l’interconnaissance
entre tous les âges au niveau
collectif, pour l’amélioration
de la qualité de vie au niveau
individuel.

Une part importante du
budget du Centre Communal
d’Action Sociale de Uchaud
est consacrée à la lutte contre
l’isolement.
L’isolement social, notamment
des personnes âgées, devient
un problème majeur en France.

Dans cette optique, le CCAS
joue un rôle important et se
mobilise au quotidien pour
mettre en place des actions
destinées à lutter contre
l’isolement et l’exclusion
sociale sur son territoire.
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BUDGET DE LA COMMUNE 2017

Rapport d’orientations budgétaires (ROB)
Dans les communes de 3 500
habitants et plus, le Maire présente
au Conseil municipal dans un
délai de deux mois précédant
l’examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure
et la gestion de la dette.
Pour la 4 année consécutive,
l’élaboration du budget 2017 est
soumise à de fortes contraintes
sur le plan des dotations de
l’Etat. Malgré celles-ci et dans
le cadre du rapport budgétaire,
la municipalité réaffirme ses
orientations à maitriser les
dépenses de fonctionnement sans
alourdir la fiscalité des Uchaudois
et à mener une politique
financière cohérente et efficace
pour soutenir les investissements
et les équipements.
e

Baisse globale de 124 K€ de 2013 à 2017
(Dont -134 k€ de DGF seule)
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La commune subit de plein fouet la baisse de la DGF, même si la
péréquation verticale est en sa faveur. Elle est aussi pénalisée dans le
cadre de la péréquation horizontale en contribuant au FPIC (au niveau
intercommunal). Si on le prend en compte dans le calcul global, la baisse
serait de -156 k€ depuis 2013.

Capacité de désendettement (épargne brute/encours de dette),
exprimé en nombre d’années.

Il est rappelé que la dette
actuelle court jusqu’en 2036
et se décompose ainsi :
- Annuité de la dette de la SMS :
121 242€ (50,56% de l’annuité
de la dette).
- Annuité de la dette projet
« École 2020 » : 47 178,76€
(20,44% de l’annuité de la
dette).
Aucun emprunt dit « toxique »
n’a jamais été souscrit par la

2 000

collectivité : le taux fixe étant
la règle pour les emprunts
en cours, même si l’emprunt
pour la construction de la
SMS impacte lourdement
l’annuité de la dette et ce,
jusqu’en 2025. Les marges
de manœuvre seront plus
confortables à partir de 2019,
puisque l’emprunt de la crèche
sera soldé fin 2018 (montant
restant dû : 40 188,98€).

Focus sur le personnel - évolution en K€
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BUDGET DE LA COMMUNE 2017

Budget 2017
Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement
s’élèvent à 2 943 498 € (R002
inclus), dont 2 839 327,33 € de
recettes réelles de fonctionnement
et 15 000 € de recettes d’ordre.

Le montant total des crédits inscrits au budget
principal 2017 en dépenses et en recettes :
4 254 876 €.
• Fonctionnement : 2 943 498 €,
• Investissement : 1 311 378 €.

Budget Général 2017

35 000,33 € , 1%

78 192,00
€ , 3%

A0énua5on de charges

90 000,00 €, 9%

Produits des services du
domaine

788 934,00 € , 28%

1926 996,00 € , 68%

Les recettes d’investissement
s’élèvent à 1 311 378 €, dont
995 000 € de recettes réelles
d’investissement et 316 378 € de
recettes d’ordre.

Budget Général 2017
Sec5on d'inves5ssement - Rece>es réelles

Sec5on de fonc5onement - Rece;es réelles
2 000,00 € , 0%

Investissement

280 000,00 €,
28%

625 000,00 €, 63%

Impôts et taxes
Dota5ons, subven5ons

Subven2ons
d’inves2ssement
Dota2ons
Produits de cessions

Produits excep5onnels

Budget Général 2017

Budget Général 2017

Sec5on de fonc5onnement - Dépenses réelles

361 215,00 €, 14%

65 000,00 €,
2%

4 000,00 €, 0%

Sec5on d'inves5ssement - Dépenses réelles

Charges à caractère général

25 000,00 € , 2%

Charges de personnel

93 000,00 €, 4%
740 920,00 €, 28%

Immobilisa7ons incorporelles

115 000,00 € , 9%

179 000,00 € , 15%

6 500,00 € , 1%

Subven7ons d’équipement
versées
Immobilisa7ons corporelles

29 539,47
€ , 2%

AAénuaCon de produits
1 362 985,00 €, 52%

Autres charges de gesCon
courante
Charges ﬁnancières

856 000,00 € , 71%

Charges excepConnelles

Aucun emprunt pour équilibrer les sections.

Immobilisa7ons en cours
Emprunt et deFes assimilés
Dépenses imprévues

Les dépenses
d’équipement
s’élèvent à
1 007 039,47 €.
Les dépenses
d’équipement hors
opérations :
- Les études
diverses pour
60 000 € (chap. 20),
- Réalisation
documents
d’urbanisme
50 000 € (chap. 20),
- Les subventions
d’équipements
versées pour
6 500 € (Chap.204),
- Les acquisitions
foncières 30 000 €,
- Acquisitions
de matériels
125 000 €,
- Les travaux divers
pour 701 000 €.
Les emprunts et
dettes assimilés :
Le remboursement
en capital de la
dette est de
179 000 €.

FOCUS SUR LE CARNAVAL DE UCHAUD
CARNAVAL

Le succès était
au rendez-vous
Le samedi 11 mars après-midi s’est déroulé le carnaval 2017, sous un soleil de mois
de juin.
La municipalité, l’association de la jeunesse uchaudoise, le club de l’amitié,
l’association de gym et l’association des
parents d’élèves se sont réunis à cette occasion pour accueillir tous les Uchaudois
et Uchaudoises voulant parader dans la
ville avec eux.
Le défilé s’est déroulé dans la liesse
générale avec M. Carnaval confectionné
pour l’occasion par les enfants de l’école
maternelle. Après 1H30 de défilé, les
élèves de l’école élémentaire ont énoncé
les sentences rédigées avec leurs professeurs. Puis M. Carnaval a brûlé sous le regard ému de l’assemblée.
Suite à cette tradition centenaire, un
goûter a été distribué aux enfants.
Ces derniers ont pu ensuite aller participer à une animation zumba avant de continuer à danser sur des rythmes endiablés
grâce au DJ présent à la salle multiculturelle.
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FOCUS SUR LE CARNAVAL DE UCHAUD
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VIE ASSOCIATIVE

UCHAUD
TRICOT
RED KNIGHTS
Journée FIRE DAY
Les membres des Red Knights France Chapter
IV moto club, regroupant essentiellement des
sapeurs pompiers et des personnels médicaux
urgentistes, organisent le 21 mai 2017 l’Espace
Christian Eymard - Uchaud 30620 une journée
intitulée Fire Day autour du thème de la moto et
des pompiers, en partenariat avec l’association
ADARH.fr Cette manifestation est ouverte à tout
public et l’entrée est gratuite. Expositions : vieilles
motos et voitures de collection. Animations pour
les petits : trampoline, structure gonflable, barbe
à papa, stand de confiserie. Et sans oublier l’animation Parcours du Pompier, adaptée et réservée
aux enfants ! Pour les plus grands : Animation taureau Rodéo, création d’objets inox, artisans cuir,
supports musicaux en vinyle et bien d’autres exposants seront là ! Le coin des Associations vous
proposera de découvrir des personnes qui œuvrent à la recherche d’adolescents disparus, des
bénévoles qui interviennent lors de catastrophes,
des motards qui se mobilisent pour les enfants
atteints du cancer et victimes d’un handicap
suite à une maladie. Et bien d’autres tous autant
formidables. Les sapeurs pompiers du Gard vous
informeront sur les gestes et attitudes à avoir en
présence d’une victime. Les membres de la Brigade Motorisée de la Gendarmerie Gard présenteront leurs motos et équipements. Deux clubs de
“Danse Country” vous proposeront, animations
et initiations à la danse américaine. Pour celles et
ceux qui possèdent une moto ou voiture d’exception, une balade est prévue à 11h00 sur les petites
routes de chez nous ! Restauration et buvette sur
place. Tout est prêt, venez partager en famille ce
moment unique de convivialité avec nous.
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MULTI BOXE UCHAUDOIS

Pour tous les âges et tous les profils
L’apprentissage
est basé sur
le respect et
l’aquisition des
techniques,
adaptées à
chaque niveau.

Les tricoteuses de
« Uchaud Tricot »
remercient toutes
les personnes qui
ont fait des dons
de laine.
Ceci a permis de
venir en aide
aux personnes
dans le besoin.
Nous vous donnons
rendez-vous dans le
jardin public
« Jean Saunier » le
1er samedi de juin,
dans le cadre de la
journée mondiale
du tricot.
Contact :
Mme GERBON
Monique au :
04 66 71 27 91

Le Multi boxe uchaudois a vu le jour il y à
maintenant trois saisons. C’est un club de boxe
thaï, kick boxing et full contact. Les entraînements
sont basés sur l’apprentissage des diverses boxes
pieds poings et sur le physique, des circuits training
sont aux programmes une fois par semaine.
Les cours se déroulent dans la bonne humeur
mais surtout dans le respect ; il n’y a pas de niveau
nécessaire à la pratique de ce sport, seulement
la volonté. Nous invitons donc toutes personnes
âgées de 12 à 99 ans, femme ou homme,
souhaitant entretenir leur physique, perdre du
poids, se surpasser ou bien devenir compétiteur,
à venir essayer.
Les cours sont : Lundi 19h30 à 21h ; Mercredi
18h30 à 20h ; Vendredi 20h à 21h.

La licence est de 170€ à l’année. Pour toute
inscription faite à partir du mois de mars, la licence
sera de 90€. La saison prend fin début juillet pour
reprendre début septembre.
Un gala de boxe sera organisé le 7 juillet au
gymnase de Uchaud, avec une quinzaine de
combats amateur et professionnel... un show de
son et lumière.
Pour tous renseignement :
Tél. : 06.46.04.74.17.
E- Mail : multi.boxe.uchaudois@hotmail.com
Facebook : multiboxe uchaud

VIE ASSOCIATIVE

LA 8ÈME BORNE

La 8ème Borne fait revivre l’histoire
Mémoire et patrimoine sont plus que
jamais d’actualité. A l’heure de la promotion
de la ville de Nîmes pour son classement
au patrimoine mondial de l’Unesco,
des Uchaudois passionnés témoignent
que toute la région a été profondément
marquée par l’histoire et qu’Uchaud en est
un exemple particulièrement représentatif.
Son nom même - Uchaud est dérivé de ad
octavum lapidem - rappelle que le site s’est
développé dès l’époque romaine autour de
8ème borne miliaire, comptée à partir de
Nîmes, sur la voie Domitienne qui conduisait
de l’Italie à l’Espagne. Cette borne, une des
rares a être restée en place est toujours
visible aujourd’hui. Des personnages
célèbres comme Saint-Louis et Napoléon y
auraient fait étape, sans parler de Robert de
Joly, le spéléologue découvreur de l’Aven
d’Orgnac, qui a vécu de longues années
à Uchaud et dont la rue principale porte
le nom. Le village peut s’enorgueillir d’un
riche héritage matériel au travers de son
église et de son temple, témoins d’une
histoire religieuse mouvementée, de ses
anciennes casernes qui portent encore
en façade d’anciennes fenêtres ogivales,
de ses trois mairies successives, de ses
moulins, capitelles et glacières comme
autant de traces de l’activité humaine. Car à
Uchaud les anciens gardent encore présent
à l’esprit le temps des vendanges où les
pastières défilaient en nombre pour mener
le vin à la cave coopérative, les moissons et
le battage des blés, les moutons dont on
cardait la laine pour faire des matelas, les

annonces faites par le garde-champêtre,
les rencontres dans les nombreux cafés
et épiceries du village, tandis que les
jeunes se pressaient autour des tonneaux
matérialisant des arènes de fortune
pendant la fête votive... C’est tout ce
patrimoine historique, social, culturel,
environnemental que l’association la
8ème Borne souhaite rappeler et mettre
en valeur. Rassemblant des passionnés
d’histoire et d’archéologie comme des
amoureux du patrimoine local, elle a
pour ambition d’effectuer des recherches
sur tous les aspects de ce patrimoine,
d’organiser des visites de sites, des
conférences, des expositions et vous invite
à les rejoindre une fois par mois à la Maison
des Associations à Uchaud. La première
exposition est en cours de préparation
avec pour thème : «Vivre à Uchaud au siècle
dernier». La 8ème Borne lance un appel
pour recueillir tous documents, cartes
postales, photos, cartes géographiques
anciennes relatifs à l’histoire du village.
Pour tout renseignements contacter JeanMichel : 06 03 21 27 77 ou Agnès 06 74 01
18 40.

TRIOPOPCORN

HIGHLIGHT

Voyage musical avec un trio local
TrioPopcorn
de gauche à droite :
Jacky, Norbert, Francky

Ils sont Uchaudois et Alèsiens,
amis et complices, férus de
musique : ce sont les musiciens
du groupe TrioPopcorn.
Francky Cimino, Uchaudois,
68 ans, retraité du secteur
automobile, de formation
jazz/blues, à la guitare chorus.
Jacky Gonzalez, Alésien,
66 ans, retraité, Directeur
commercial, de formation
rock/country, à la guitare
rythmique. Norbert Deleutre,
Uchaudois, 42 ans, ingénieur
au CNRS de Montpellier,
chanteur et percussionniste de
formation folk/rock. De cette
union originale, est né un trio
musical singulier et bluffant.
Ils se sont rencontrés un jour
de 2013, autour d’une passion
commune pour la culture
Rock. Depuis une belle amitié
est née ainsi qu’un trio de
professionnel explosif, baptisé
TrioPopcorn.

TrioPopcorn propose un
nouveau concept, un show
pop-rock interactif 100% Live.
Tout public, une expérience
son, lumières et effets spéciaux.
L’interactivité offre au public
l’occasion de participer au
show : chantez, dansez, jouez
des instruments. Devenez la
STAR de la soirée !
La fièvre TrioPopcorn est
partout, des jeudis de Nîmes
à l’Odysseum Montpellier,
à Marseille, Sommières,
Paloma, au salon VIP du stade
Vélodrome dans le cadre du
concours OMlive, ...
Fiers de représenter la région
gardoise et plus particulièrement la commune de Uchaud,
le trio apprécie le partage, la
convivialité, les événements
à dimension humaine (bars,
restaurant, camping,...). Avec
eux, voyage assuré au cœur
des standards de la musique
pop-rock des années 30 à 80.
Une animation originale, avec
des musiciens festifs, survoltés
et éblouissants. Ils seront en
concert le samedi 13 mai, Place
de l’Hôtel de Ville à Alès. Plus
d’informations : www.triopopcorn.fr ou 06 14 63 32 26.

Les cours d’anglais se
déroulent de façon
ludique, en suivant
les évènements de
l’actualité ; aussi, pour
fêter le printemps qui
arrive, nous avons
étudié le vocabulaire
sur le jardin et la
préparation du sol
avec un expert; daisy,
poppy, buttercup,...
Chaque trimestre a
été cloturé par un
repas anglais. Pour
les élèves du collège
et du lycée, nous
suivons les thèmes
abordés en classe et
l’aide est importante,
surtout à l’oral. Car
dans un petit groupe,
on peut toujours
mieux parler et avoir
l’opportunité de
le faire. Certaines
personnes suivent les
cours dans le but de
préparer un examen
ou un voyage,...
Come on and have
fun with us !!
Jacqueline CHABAUD
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LOU VOVO
Journée taurine
Samedi 13 Mai 2017
- 9h00 Déjeuner offert
- 11h00 Abrivade, bandide
Manade Robert H, la vistrenque,
Agnel
- 12h00 Apéritif
- 16h00 Course de ligue. Entrée
générale 5 €
Manade Lagarde, St Pierre,
Aubanel
Après la course bandide, Abrivade
- 19h00 Apéritif
Toute la journée exposants sur le
thème de la Camargue.
Buvette, Snack sur place.
Dimanche 28 Mai 2017
Vide Grenier Espace Christian
Eymard.
Réservation pour les exposants
par mail :
patrickesteban1@gmail.com
Tel: 0698697630
Formulaire inscription en Mairie
ou au Siège O Kfe 2C.
Prix de la place 2 € le Mètre.
Pour le paiement sur place, le jour
du vide grenier.
Retour des formulaires Chez M.
Collin Eddy 4 place du Temple
Uchaud ou au Siège O Kfe 2C
Mise en place des exposants à
partir de 7h00.
Buvette, Snack sur place.
M. Estéban Patrick, le président
et son bureau
Club Taurin Paul Ricard Lou Vovo
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GALLIA

Des activités
diversifiées
pour un club
dynamique.

Une très belle saison

Pour cette saison, le Gallia ne
pensait pas connaitre autant
de sensations fortes ! En effet,
notre équipe fanion s’est
qualifiée pour les demi-finales
de la Coupe de la Région, pour
la 1re fois de son histoire et de
surcroît, reste la seule équipe
gardoise, toujours en lice, dans
cette prestigieuse compétition
qui verra Fabrègues, réserve
de CFA2, venir affronter notre
équipe le 15 avril 2017 à 14h30,
sur les terres uchaudoises.
De plus, notre équipe continue
son très bon parcours en cham-

pionnat national et s’accroche
à la 2e place qui pourrait être
synonyme de montée en fin de
saison. Nos équipes de jeunes
brillent aussi et la catégorie
U17 enchaine les très bons
résultats depuis le début de
l’année avec une incroyable
série de matchs sans défaites !
Dans cette équipe, nous avons
eu une agréable surprise avec
la détection par l’équipe de l’AC
Ajaccio, du gardien de cette
équipe, Mathis Souchon, qui
grâce à ses prestations, a pu
passer une journée avec ce club
professionnel. Une fin de saison,
qui verra 64 équipes arriver
sur les terres uchaudoises, 32
équipes des U6 aux U9, le 6 mai
2017 et 32 équipes, le 10 juin,
pour les catégories U10 à U13.
Une très belle saison, encore,
pour notre club !

CLUB DE L’AMITIÉ

Les temps forts
du premier trimestre
Le premier trimestre 2017 a débuté
par une séquence émotion lors de
l’assemblée générale du mercredi
11 janvier avec la mise à l’honneur
des trois dernières présidentes,
Suzanne Renard, Hélène Berjon et
Jacqueline Sarran. S’en est suivi la
présentation du nouveau bureau,
Président Gérard Cannière, Viceprésidente Jacqueline Sarran,
secrétaire Sylvie Valentin, adjointe
Marie-Jo
Jullian,
Trésorière
Suzanne Léonard, adjoint Marcel
Alonzo. Maryan Bonnet, maire,
a loué le dynamisme des aînés
et félicité le nouveau bureau.
Assemblée achevée par un goûter
dans une ambiance conviviale.
Le deuxième loto organisé par
l’association le dimanche 29
janvier, a connu un vif succès par
sa participation. La « Maison de
Jeanne », le mercredi 8 février,
au foyer des arènes, est venue
présenter ses produits régionaux

(charcuterie, fromages, biscuits)
et proposé une dégustation
gratuite. Le jeudi 23 février,
le club a organisé une séance
photos prises lors des différents
voyages (Crête, Croatie, Canaries)
qui a rassemblé de nombreux
adhérents, se remémorant ainsi
ces merveilleux moments passés.
La journée Carnaval du samedi 11
mars qui a connu un vif succès, a
vu nos aînés participer activement
à la confection des sachets de
confettis et à leur distribution
ainsi, qu’en fin de journée, à la
remise des goûters aux jeunes
participants.
Un club actif et dynamique, avec
le lundi la chorale, le mercredi
concours de belote, le jeudi les
mini-lotos et pour finir le vendredi
ses cours de danse.
Un trimestre bien rempli qui
s’achèvera sur la traditionnelle
fête des grands-mères le mercredi
22 mars à 12 heures, à l’espace
Christian Eymard.

VIE ASSOCIATIVE

ASTTU

La belle dynamique du tennis de table
L’association uchaudoise de tennis
de table (ASTTU) ne se contente
pas de proposer une simple activité
sportive. Le club a fait le choix
de miser sur le développement
de l’offre, sur la technicité d’un
emploi, sur l’animation du village.
L’équation est certes difficile pour
maintenir le nombre d’adhérents,
les soutiens des partenaires et
stabiliser l’emploi, mais l’ASTTU
ne se résout pas aux contraintes
et dynamise toujours son projet
associatif.
Uchaud se hisse en National ! La
qualité d’un club sportif se mesure
souvent à son encadrement et son
niveau de pratique compétitive.
Avec une centaine de licenciés,
l’équipe dirigeante a misé sur
la
professionnalisation
d’un
technicien, diplomé d’un DEJEPS
tennis de table, au club depuis
5 saisons. Dans ce contexte, le
secteur compétitif se développe
et assoit sa notoriété de saison en
saison. Pour les compétitions, le
club compte 7 équipes engagées
(une quarantaine de joueurs
impliqués) : 2 équipes évoluent
au niveau régional et 5 à l’échelon
départemental. En individuel,
le club est représenté dans
chaque catégorie : moins de 9
ans à séniors). Une trentaine de
joueurs portent haut les couleurs
uchaudoises et s’avèrent toujours
des adversaires redoutables. 20
jouent en niveau départemental,
10 en régional et cette année
deux Uchaudois ont atteint le
National 2 ! Une jolie performance
compétitive pour le club !

L’ASTTU s’implique pour le
village et les écoles. Inclus dans
son projet associatif, le Tennis de
Table de Uchaud n’oublie pas d’être
présent dans la vie du village. Le
club participe chaque année aux
manifestations de la commune :
forum des associations et téléthon.
Il propose également durant la
saison, au moins une animation
dans le village, vide grenier ou
loto, pour aller à la rencontre des
habitants. Mais le lien avec l’école
reste une priorité, l’ASTTU reste
engagé dans les actions avec le
groupe scolaire et propose chaque
année, trois types d’interventions.
Une matinée au gymnase pour les
grandes sections de maternelle.
Les enfants découvrent à travers
des ateliers d’habiletés motrices
les prémices du ping-pong. Avec
l’école élémentaire, les cycles
de découverte accueillent les
classes de CE2, CM1 et CM2 au
gymnase, alors que les enfants des
classes de CP et CE1 découvrent
le tennis de table à l’intérieur
même de leur classe. Moment
toujours très attendu par les
écoliers. L’animation du village
passe aussi par l’organisation de
compétitions tout au long de la
saison, notamment avec en point
d’orgue l’accueil du Trophée
Gatien chaque année à Uchaud.
Le club a aussi créé cette année le
challenge Ultimate Ping (voir ciaprès) avec pas moins de 5 étapes
organisées sur la commune.
Uchaud innove dans le Gard avec
« l’Ultimate Ping ». L’Ultimate
est une nouvelle pratique qui
mêle le tennis de table au tennis.

Véritable ping pong géant sur 4
tables, ce sport très ludique et
d’une incroyable intensité reçoit
l’adhésion des débutants comme
des confirmés. Devant le véritable
engouement des licenciés pour
l’Ultimate, l’ASTTU n’a pas hésité
à le développer en créant le
« Premier Challenge Gardois
Ultimate Ping », compétition
inédite dans le Gard et ouverte à
tous les licenciés, petits et grands.
Cette manifestation est organisée
le vendredi soir de chaque vacance
scolaire au gymnase d’Uchaud.
Ces rencontres se veulent avant
tout conviviales (huîtres et foie
gras ont fait la joie des participants
pour l’édition de Noël !). Cette
nouvelle manifestation est une
belle réussite puisque depuis la
première étape d’octobre, chaque
édition ne cesse de prendre de
l’ampleur. La dernière a réuni
pas 20 équipes de tout le Gard
(Calvisson, Bagnols, St-Christollès-Alès), et bien sûr beaucoup
d’Uchaudois. Venez le découvrir!
Trophée Gatien : Uchaud peut
remporter le titre cette année!
Ce Trophée, qui est la compétition
départementale jeune la plus
importante du Gard, réservée
aux catégories -9ans, -11ans,
-13ans, a lieu chaque année à
Uchaud, le jeudi de l’Ascension.

Près de cent compétiteurs sont
regroupés et les grands clubs
gardois sont présents (Nîmes,
Saint-Christol,
Bagnols/Cèze,...).
La notation prend en compte
le nombre de compétiteurs, les
matchs remportés et les podiums
obtenus. Le trophée Gatien est
alors attribué au club le plus
compétitif.
Depuis
quelques
années, le trophée va à Nîmes,
club formateur d’excellence. Mais
pour cette édition 2017, Uchaud
alignera dans chaque catégorie
des équipes largement en capacité
de remporter la compétition.
Le Gatien pourrait bien revenir
au final à l’ASTTU. Public, venez
nombreux le jeudi 25 mai au
gymnase encourager Uchaud ! Ils
peuvent le faire !
Le ping pong pour tous :
pourquoi pas vous ? Au-delà
du secteur compétitif et de son
implication pour le village et ses
écoles, l’ASTTU souhaite favoriser
l’accès au ping pong pour tous et
propose un large panel d’activités.
La pratique est mixte et va du
plus jeune âge (à partir de 4 ans)
jusqu’aux vétérans. Des séances
«ping forme et santé» sont
également au programme. Une
section féminine loisirs a vu le jour
pour concrétiser la dynamique
de nos supers mamans ! Le club
également
depuis
s’engage
quelques années dans l’accueil de
personnes en situation de handicap
avec entre autres l’investissement
en matériel spécifique handisport.
Le 18 janvier dernier, le club a ainsi
accueilli une journée découverte
pour une trentaine de personnes
handicapées. A l’ASTTU, chacun
peut trouver une pratique qui lui
correspond, pourquoi pas vous ?

UNI VERS YOGA

Samedi 11 mars s’est déroulé le
stage de yoga en matinée, sur le
thème : La digestion « comme
ligne de vie ».
Merci à chacune et chacun des
participants grâce à qui ce stage
a été une réussite. Merci pour le
retour d’expérience que vous avez
bien voulu partager.
Le yoga n’est pas seulement
une discipline proposant des
postures, asana et des respirations,
pranayama, il va bien au-delà
pour celles et ceux qui désirent
approfondir en s’engageant avec
ardeur, tapas.
Par la conscientisation de leurs cinq
sens, les participants ont pu faire
l’expérience de la pleine présence
et vivre par là même la joie qui naît
de l’adhésion à l’instant présent.
Si vous souhaitez rejoindre notre
association, vous pouvez joindre
Catherine au 06 16 17 24 41 ou
nous adresser un email :
yoga.univers@gmail.com
Très beau printemps à tous.
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15e Salon du vélo ancien

La Draisienne fête ses 200 ans au 15e salon de
la Pédale d’Antan

Souvenirs, souvenirs,...
Du 24 mars au 6 avril 2017, l’association La Pédale
d’antan a exposé dans les locaux de la Mairie
de Uchaud. Ce 15e salon du vélo ancien a été
particulier cette année : il s’est articulé autour
de deux thèmes principaux : les 200 ans de la
Draisienne et une rétrospective des 14 salons
précédents.
En effet, en 1817, le baron Von Drais inventait un
appareil de locomotion qui allait révolutionner
les déplacements. L’association a présenté
deux répliques de draisiennes : celle du baron
Von Drais, mais aussi, celle, moins connue de
Nicéphore Niepce, l’inventeur de la photographie,
accompagnées de documents explicatifs…
Les 14 salons précédents ont été présentés
avec leurs affiches et leurs thèmes : souvenirs,
souvenirs… Sans oublier le coin des ancêtres
(vélocipèdes) et le coin des enfants.
La Pédale d’antan uchaudoise rassemble, depuis
16 ans, les passionnés de vélos anciens, d’histoire
et de traditions. Ainsi, cette association, forte
d’une cinquantaine de membres, participe
chaque année à diverses manifestations : défilés,
expositions, arrivées à l’ancienne en costumes
d’époque… Son rayon d’action est vaste : Gard,
Bouches-du-Rhône, Hérault, Ardèche, Pyrénées
orientales… Elle est régulièrement sollicitée, étant
la seule association de ce type dans tout le sud de
la France.
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Une plongée dans le passé, au cœur de Uchaud.

La Draisienne
de Niepce (1818)

La Draisienne est inventée
en 1817 par Karl Friedrich
Christian Ludwig, baron Drais
von Sauerbronn, dit Karl Drais
(né le 29 avril 1785 à Karlsruhe,
capitale du Grand-Duché de
Bade) d’où son nom.
Karl Drais a 33 ans lorsqu’il
établit un premier record
en parcourant les 14,4 km
de Mannheim au relais de
poste de Schwetzingen en
seulement un peu plus d’une
heure sur sa «machine à courir»
(Laufmaschine, en allemand).
En effet, la draisienne est
un engin à deux roues, avec
un siège et une roue avant
comportant une direction à
pivot. Le Grand-Duc lui octroie
un « brevet » de 10 ans, mais
c’est en France que l’on trouve
un brevet d’importation de
cinq ans déposé par LouisJoseph Dineur, au nom
du baron Drais, «pour une
machine appelée par lui
vélocipède». La draisienne est
expérimentée à Paris, par son
inventeur, le 7 avril 1818 au
carrefour de l’Observatoire.
En 1818, Nicéphore Niepce,
l’inventeur de la photographie,
se passionna pour cet engin,
dont il se construisit un
exemplaire. Nicéphore fit bien
évidemment sensation en

La Draisienne de Drais
(1817)

parcourant sur son vélocipède
les chemins de la campagne
environnante. Mais il n’en
resta pas là car il apporta
plusieurs perfectionnements,
dont la selle réglable ainsi que
la direction plus simple et plus
fonctionnelle.
Après une courte période de
succès, la draisienne disparut,
remplacée plus tard par le
vélocipède à pédales sur la
roue avant, inventé en 1861
à Paris par le serrurier Pierre
Michaux et son fils Ernest.
La Draisienne est considérée
comme l’ancêtre du vélo : elle
a aujourd’hui 200 ans !!!
Elle est toujours utilisée par les
jeunes enfants afin d’acquérir
les
notions
d’équilibre
indispensables à la pratique
du vélo… La Pédale d’antan
a présenté, lors de son 15e
salon, les deux modèles de
cette fameuse invention qui a
révolutionné les déplacements
humains…

VIE CULTURELLE

EXPOSITION COSTUMES DE CARNAVAL
De Rio à Cuba

Couleurs chatoyantes, costumes, plumes
et paillettes ont créé un lieu enchanteur
en mairie, pendant l’exposition des costumes de carnaval de l’association Miguel
de Cuba, du 3 au 17 mars. Le thème choisi
« De Rio à Cuba, au rythme de la fête » a
pleinement rempli son rôle et transporté
les visiteurs, du carnaval de Rio aux rues de
Cuba : costumes de danse, costumes traditionnels, plumes, dentelles et accessoires,
pour l’émerveillement du regard. Lors du
vernissage le 3 mars, Miguel accompagné
par Magali, ont enfiévré le hall de la Mairie,
devenu pour l’occasion une piste de danse
improvisée et donné vie aux costumes sur
des rythmes de salsa.
Portée par son directeur artistique, Miguel
Esquivel Lopez, danseur et chorégraphe
cubain, l’association Miguel de Cuba puise
son essence dans la promotion de la culture
cubaine et latino-américaine au travers
de ses différents aspects musicaux, chorégraphiques, culinaires,... contemporains et
traditionnels. L’association qui a participé
a de nombreux évènements (Carnaval de
Nice, de Nantes, Féria de Nîmes, de Carcassonne, d’Alès et d’Arles), se produit
régulièrement dans des bars musicaux, en
France et à l’international.

EXPOSITION PHOTOS
Kerinec : sport et nature
L’exposition « Autour de Uchaud, sport et
nature » de Gérard Kerinec, visible du 3
au 24 février dans le Hall de la Mairie de
Uchaud, a permis au public de découvrir
des photographies empreintes de vitalité et
de couleurs. Gérard Kerinec, photographe
depuis plus d’un demi siècle, en quête
continue d’un bel élan ou d’un coucher de
soleil resplendissant, s’est spécialisé dans
la photographie sportive et conjugue cet
art avec verve et implication. Professeur d’
EPS pendant près de quarante ans dans le
département de l’Aisne, en Picardie ( Lycée
Château Thierry, à Soissons et à Saint Quentin, en Picardie), il est arrivé dans le Gard il
y a quelques années et s’est investi en tant
que membre du club photo de Bellegarde,
en participant à de nombreuses expositions à Nîmes, Gallician, Bellegarde, Caissargues,... De sa passion pour le sport et la
nature est née cette exposition regroupant
des photos, prises sur le territoire de la
commune, dans le cadre de manifestations
sportives ainsi que des prises de vue inoubliables de la nature environnante, crépuscules, champs baignés de lumière et tant
d’autres,…Un bel hommage à Uchaud.

CONFÉRENCE PATRIMOINE BIS

Le cadran solaire
retrouvera sa place
en avril

Mardi 21 mars à 18 heures 30, dans le hall
de la mairie, des passionnés de l’histoire
du village s’étaient réunis pour assister
à la deuxième conférence de Patricia
Carlier, chargée de mission patrimoine
Pays Vidourle Camargue, sur l’historique
du village. D’abord étape antique sur la
voie romaine allant d’Espagne en Italie, le
village médiéval de Uchaud se développe
au XIIIe siècle avec son rattachement
au royaume de France. En 1318, avec la
création des chevaucheurs, pour le courrier
du royaume, Uchaud devient un relais
sur les routes existantes. Au XIXe siècle,
transformé en route nationale par l’Empire
et la République, le grand chemin (N113)
fait alors la fortune de Uchaud.
Relais de poste départemental, la commune
est dotée d’un cadran solaire. Suite à cette
création, en 1839, le ministre de l’Intérieur
recommandait à toutes les communes
traversées par les courriers de la poste, de
régler, plusieurs fois par semaine, l’heure
de l’horloge mécanique sur celle du cadran
solaire. Ce cadran est aussi un cadran
remarquable, car il comportait une courbe
en forme de huit (référence à la 8e borne
miliaire) et permettait de connaître l’heure
moyenne des montres à partir de l’heure
solaire. C’était également un calendrier,
indiquant la date, les saisons, ainsi que la
position du soleil dans le zodiaque.

de gauche à droite :
Daniel Pujolas, Patricia Carlier,
Maryan Bonnet et Yves Guyot.

Supprimé lors de la restauration de la
façade de l’église à la fin du XXe siècle, une
restitution à l’identique a été approuvée, à
la majorité, lors du conseil municipal du 25
février 2016.
Il sera réalisé selon les règles de l’art,
en fonction de la latitude du lieu et de
l’orientation du mur (Ouest – Sud-Ouest),
peint à la chaux aérienne et aux pigments
naturels de la région.
Réalisation
dévolue
au
cadraniergnomoniste Yves Guyot, artisan d’art,
résidant à Thiers, ayant à son actif plus de
1500 œuvres, sur vingt deux années de
travail, dans tous pays.
Ce cadran sera classé et répertorié à la
Commission nationale des cadrans solaires
à Paris et sera restitué au mois d’avril.
C. Jullian (M. Libre)
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Immobillier : projets à Uchaud

Ensemble résidentiel « Couleurs du Sud »

Réseau Ferré de France (RFF)
33 maisons individuellles, 8 appartements; plus de
50% de la parcelle végétalisée avec un cheminement
piéton qui dessert l’ensemble des logements. Fin des
travaux prévue : 4e trimestre 2018.

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

Rappel des conditions pour bénéficier de ce service :
– personnes âgées de plus de 65 ans,
– personnes en situation de handicap sans restriction d’âge,
– personnes à mobilité réduite vivant seules.
Mois

Clôtures des
inscriptions

Dates du
ramassage

Juin

Jeudi 01 juin

Lundi 12 juin

Juillet

Jeudi 29 juin

Lundi 3 juillet

Août

Jeudi 27 juillet

Lundi 7 août
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Le Domitien

Uchaud entrée Est du village, quartier calme, Avenue
de Joly. 3 Duplex indépendants jumelés, rez de jardin,
parking aérien.
Vente en VEFA T3/T4.
Livraison 2e trimestre 2018
Plus d’information : Tél. : 06 07 18 91 80

C’EST À SAVOIR

ENVIRONNEMENT

Questions pratiques autour du printemps
Depuis quelques semaines déjà, nos campagnes
commencent à fleurir. Le printemps pointe le bout
de son nez et s’annonce avec une profusion de
fleurs.
On entend dire que c’est une période de pollinisation par excellence.
Mais qu’est ce que la pollinisation ?
Chez les plantes à fleurs, la pollinisation c’est le
transport du pollen des étamines (poudre contenant les cellules mâles) sur le pistil qui renferme
les ovules (cellules femelles).
Les grains de pollen peuvent être déposés par le
vent (on parle alors de pollinisation anémophile)
ou par les insectes (pollinisation entomophile) sur
le pistil. Un seul grain de pollen assure la fécondation d’un ovule. Cette étape est indispensable
pour qu’un ovule devienne une graine et le pistil
un fruit.
En dehors de quelques exceptions, sans fécondation, une fleur meurt et il n’y aura donc pas de
production de fruits ou de graines produites. Il a
été montré que les insectes et mouches étaient responsables de plus de 80% des transferts efficaces
en matière de pollinisation, l’abeille domestique
(qui est un insecte) représente à elle seule 30 à
40% des fécondations.
A l’heure où le bourdon à tâche rousse vient d’être
placé sur la liste des espèces en voie d’extinction
aux Etats-Unis, chaque action et chaque geste
comptent.
Mais que puis-je faire concrètement pour
aider les insectes pollinisateurs et plus
particulièrement les abeilles ?
En premier, il faut savoir qu’une abeille n’attaque
pas, elle se défend en cas d’agression.

Une abeille qui butine ne viendra pas
volontairement vous piquer. N’ayez donc pas
peur ; ne faites pas de mouvements brusques,
ne criez pas et ne tapez pas d’objet métallique et
vous pourrez observer le ballet majestueux des
cueilleuses de pollen.
Une des causes principale de la disparition des
abeilles est le manque de nourriture.
Au fil des saisons, j’agrémente donc mon jardin
ou mon balcon de plantes mellifères diverses et
les cultive de préférence selon des principes de
l’agriculture biologique.
Je peux réserver un coin de mon jardin aux
mauvaises herbes ou implanter une jachère fleurie.
Je laisse monter à graines quelques légumes de
mon potager (poireau, chou ou carotte…).
Je cultive des fleurs comestibles entre mes
légumes (capucines, bourrache..).
Je plante des haies diversifiées (cotonéaster,
eleganus, photinia, mimosa, merisier, pérovskia…)
aux floraisons échelonnées.
Je ne brûle plus mes déchets végétaux (branches,
feuilles…) mais je les composte…
Que faire si je trouve un essaim dans mon
jardin ?
Les abeilles qui viennent d’essaimer sont très
douces. Elles se sont gorgées de miel pour le
voyage et ne sont donc pas agressives.
En effet, il arrive au printemps, qu’une partie de
la population d’une ruche la quitte, pour aller
fonder une nouvelle colonie ailleurs. L’essaim
ainsi constitué cherche un emplacement parfois
dans votre jardin, votre cheminée ou derrière
des volets… Pour les non-apiculteurs, c’est un
voisinage peu apprécié. Les abeilles appartiennent
à une espèce protégée par la loi.

Les pompiers n’ont pas le droit de les détruire.
La seule solution est donc de faire appel à un
apiculteur. Pour trouver un apiculteur cueilleur
d’essaim près de chez vous, rdv sur le site du Civam
apicole – civamapicole30.fr/Sos abeilles,essaim.
Sylvie QUANTIN et Hugues MARTEL
(Civam apicole du Gard)

Schéma cycle de la vie, de la graine à la graine.
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DÉCÈS

GARCIA Pierre
le 14 janvier 2017
LLOPIS Concordias
veuve VALENTIN
le 25 janvier 2017
CHARMASSON Robert
le 30 janvier 2017
BORLE Georges
le 5 février 2017
DAIMÉ Daniel
le 15 février 2017
GEORGES Hélène
veuve SORBIER
le 7 mars 2017

NAISSANCES

PAVAGEAU Nolan
le 16 janvier 2017
ALOGNA SIMAO Sergio
le 17 janvier 2017
ARTU Lylia
le 18 janvier 2017
EL MOUKHTARI Imrane
le 22 janvier 2017
CORNET Oxane
le 23 janvier 2017
ROGRIGUEZ GRACIA Emma
le 2 février 2017
BARRANO PARIZE Taëly
le 5 février 2017
MACIP Séléna
le 5 février 2017
GONZALEZ Léanna
le 17 février 2017
MARCHEGAY Angéla
le 19 mars 2017
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Informations
pratiques

ÉTAT CIVIL

Horaires
Mairie de
Uchaud
du lundi
au vendredi
8h-12h
et
14h-18h

ÉLUS
DE UCHAUD

NUMÉROS
UTILES

Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75

Conciliateur
de justice
Avril : 26
Mai : 10 et 24
Juin : 14 et 18
Permanences en Mairie
de Uchaud le mercredi
de 14h30 à 18h.
Prendre rdv au
secrétariat au
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

Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médico-social
de Vauvert au
04 66 35 77 88
Député du Gard
Me. Gilbert Collard
Téléphone :
04 66 71 21 07
11 bis avenue des
Anciens Combattants
30470 Aimargues
www.gilbertcollard.fr

POMPIERS

d’un fixe :
18
d’un portable :
112

SAMU/SMUR
15
Pharmacies de garde
(nuits, week-end et
jours fériés) :
Prendre contact avec
la gendarmerie
de Bernis
04 66 71 39 10
Police municipale
de Uchaud
04 66 71 38 89
Police municipale
intercommunale
04 66 53 25 51
Préfecture du Gard
(standard)
04 66 36 40 40

ERDF LanguedocRoussillon
08 10 05 87 14
GRDF
08 00 47 33 33
Lyonnaise des eaux
09 77 40 94 43
Edgard transports
08 10 33 42 73
La Poste de Uchaud
04 66 71 74 70
Communauté
de communes
Rhôny Vistre Vidourle
04 66 35 55 55
Centre des finances
publiques de Nîmes
04 66 36 56 33
Trésorerie de Vergèze
04 66 35 03 33

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,
Dès 2011, lorsque nous avons réfléchi à notre engagement pour notre
village, nous avons cherché les personnes compétentes. Nous étions naïfs !
Nous croyions que nous pourrions travailler sereinement pour le bien-être
de tous les habitants de notre commune ! C’était sans compter les élus
d’opposition ! Dans un tract distribué par le groupe Uchaud avenir, il est
dit : « Etre élu donne des pouvoirs, mais être élu donne aussi des devoirs !
». C’est bien vrai, nous ne l’avons pas oublié (contrairement à ce qui est
dit !), mais l’ensemble des élus d’opposition l’a oublié !!! Oublié le devoir
de RESPECT ! On peut attaquer les projets (c’est la démocratie), mais pas
les personnes et leur famille !!! Oublié aussi le devoir de REPRESENTATION
des Uchaudois qui ont voté pour eux ! En effet, quand on est élu, on DOIT
siéger aux commissions dans lesquelles on est membre (c’est le devoir de
PRESENCE): urbanisme, finances, personnel… ainsi qu’à la communauté
de communes : conseils communautaires, petite enfance… On ne siège
pas (ou très peu !!) et on veut représenter les intérêts des Uchaudois ????
Comment peut-on connaître les dossiers ???? Oublié aussi le devoir de
VERITE ENTIERE: on publie des chiffres ou des textes volontairement
tronqués pour faire croire ce que l’on veut !!! Où est la crédibilité ???? C’est
plus que de la « roue libre ! », c’est carrément oublier son vélo !!! C’est
facile de donner des leçons quand on ne les respecte pas soi-même !
Pour donner des leçons, il faut être et avoir été irréprochable ! Si on pense
que l’on va devenir Maire en détruisant les personnes, en critiquant à tout
va, sans jamais proposer quoi que ce soit de constructif, en démolissant
systématiquement au lieu de construire, en laissant place à la haine, à la
jalousie, à l’arrogance et à l’insolence, alors là, on se trompe complètement !
Comment accorder du crédit à tout cela ? Nombreux sont ceux d’entre vous
qui nous le disent et nous encouragent à poursuivre nos efforts! En 2014, les
urnes ont parlé : c’est la démocratie, il faut l’accepter. Maintenant, l’intérêt
commun est d’avancer dans la paix et la sérénité. Nous avons toujours été
ouverts aux propositions qui vont dans ce sens : nous continuerons ! Mais,
là, TOUS les élus d’opposition ont réussi à installer un climat détestable
dans notre village et à salir son image. Cette situation n’est pas dans l’intérêt
des habitants. Nous souhaitons, et attendons, que tous adoptent, enfin, un
comportement d’élu d’opposition digne, respectueux et constructif, bref,
intelligent !... La balle est dans leur camp! 2020 est loin, la porte du fauteuil
de Maire leur sera ouverte : à eux de bien préparer leur accessibilité au
« pouvoir suprême » qu’ils désirent tant, et pour lequel, preuve en est, ils
sont prêts à toutes les bassesses !...
« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce
qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.»
Albert Einstein.

Uchaud avenir
Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
Vous l’avez tous constaté, les chantiers de
construction se succèdent à un rythme
effréné : l’ancienne cave coopérative (7 locaux
commerciaux 45 logements aidés), les friches
RFF en bordure de voie ferrée (33 maisons
en logements aidés et 8 appartements),
l’aménagement des abords de la mairie
(56 logements aidés)... A signaler, que ces
nouveaux lotissements se situent en plein
centre du village, à moins de 200 mètres les
uns des autres !
Une véritable frénésie de construction et
de permis de construire, s’est emparée de la
municipalité. Selon l’équipe de Mr BONNET,
il s’agit au plus vite de rattraper le taux de
20% de logements sociaux imposés par la loi
SRU et éviter ainsi d’être taxé. Mais on peut
aussi se demander où est l’urgence ? Où sont
les priorités ? Qui dit nouveaux arrivants,
implique d’augmenter la capacité du réseau
routier, des installations scolaires sportives,
des adductions d’eau etc... Or notre voirie
actuelle a déjà cruellement besoin d’être
rénovée ; notre gymnase ne répond déjà plus
au besoin, notre station d’épuration ancienne,
notre commerce local souffre.... et notre
budget n’est pas extensible !
Il est vrai que la présentation du rapport
d’orientation budgétaire 2017 en conseil
municipal, a soulevé bien des questions.
Monsieur le Maire peut affirmer à l’envi que
tout va bien, que «le budget est maîtrisé»,
que «2017 s’annonce sous les meilleures
auspices».... La méthode Coué a ses limites, et
nous sommes de plus en plus nombreux à ne
pas partager son optimisme. Car les faits sont
là. Nous vous invitons à lire notre prochain
bulletin pour vous les exposer en détail.
Florence FERRER, Gérard PERONI, Jacques
NOE, Christian PLESSARD, Agnès ROY, Joffrey
LEON.

Parole Politique

Uchaud en mouvement
Chères
Uchaudoises,
Chers Uchaudois, notre
décision d’avoir quitté
la majorité se conforte !
En effet, après avoir
vu la gestion Maryan
Bonnet de l’intérieur,
vous, administrés de la
commune, vous vous en
apercevez de l’extérieur
avec ces 150 logements
sociaux qui vont arriver
en plein cœur village,
loin de l’esprit village que
veut, encore, nous faire
croire la majorité guidée
par Monsieur Bonnet.
Une question se pose
aujourd’hui : Pourquoi
autant de précipitation
de la part de Monsieur
Bonnet à faire autant de
logements soutenu par
un adjoint à l’urbanisme
peu scrupuleux de
voir son village se
métamorphoser de la
sorte ? Nous restons à
votre disposition pour
y répondre.
PEYTAVIN Daniel
PEYTAVIN Christophe

RBM-FN
Uchaudoises, Uchaudois, Dans la cohérence
de mon engagement
politique au service de
l’intérêt général, je me
suis opposé lors du dernier Conseil municipal
au projet de construction de nouveaux logements sociaux qui se situeront derrière le Parc
Saunier. En effet, il me
semble que ce projet
engendrerait des difficultés de circulation,
de stationnement, de
places dans les écoles,
et sur le plan de la station d’épuration dont
la limite en capacité
est sur le point d’être
dépassée. Aussi, le mois
d’avril sera marqué par
l’élection présidentielle.
Je souhaite vivement
qu’elle puisse mobiliser les uchaudois et
qu’ils trouveront dans
l’offre politique le ou
la candidate du bon
sens et de l’espérance.
Houda GUETARI
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AGENDA

21 avril

Printemps des aînés. 14h30 Espace C. Eymard.
Animation musicale et goûter offert par le CCAS.

23 avril

1er tour - élection présidentielle

30 avril - 1er mai

Salon Octavum 2017. 9h-18h Espace C. Eymard.
Timbres, cartes postales, livres anciens, BD,
monnaies, voitures de collection,... Entrée
gratuite, buvette et restauration sur place.
Renseignements APN : 06 51 29 93 42

7 mai

2e tour - élection présidentielle

12 mai -25 août

Exposition photos les décliqueurs de Calvisson
Vernissage : vendredi 12 mai 18h30, Hall Mairie.

21 mai

Fire Day - organisé par les
Red Knights en partenariat
avec les pompiers, UDSP30,
la Gendarmerie nationale,
A.D.A.R.H. 9h-19h Espace C.
Eymard. Nombreux stands,
accesoires motos, exposition
motos anciennes, vélos, voitures
de collection, animations
pour enfants, balade moto,...
Manifestation grand public,
entrée gratuite.

28 mai

Vide grenier organisé par le Club
Taurin Paul Ricard Lou Vovo.

11 juin
1er tour - élections législatives

16 juin

Fête de l’Ecole Maternelle

18 juin

2e tour - élections législatives

6 juillet

Festival Palabrages. animations,
spectacle aux arènes, repas.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les indications sont celles connues au
moment du bouclage du magazine.
Pour plus d’informations, se rapprocher
de l’accueil de la mairie.

