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ÉDITORIAL

Chers concitoyens,
En ce mois de septembre, je tenais à saluer les enseignants,
parents d’élèves, personnels Atsem et enfants pour
cette rentrée 2017 qui s’est déroulée dans d’excellentes
conditions. Notre groupe scolaire a retrouvé sa pleine
activité et je souhaite à tous une bonne année scolaire
sous le signe de la réussite.
Durant l’été, les travaux des deux bibliothèques du
groupe scolaire ont bien avancé et la livraison est
attendue dans le courant de l’automne. Prévue par
notre équipe municipale dans le cadre du Plan Ecole
2020, cette réalisation permettra d’accueillir les élèves
dans un nouveau lieu éducatif de qualité. Pour l’année
2018, seront poursuivis et finalisés les changements des
vitrages à l’école maternelle. Concernant la doléance
relative à l’installation des climatisations réversibles
dans les classes, en ma qualité de maire, je suis à l’écoute
de cette demande et sensible au confort de tous : des
études énergétiques de faisabilité seront lancées très
prochainement.
Cette rentrée est aussi celle du secteur associatif.
Aujourd’hui Uchaud dispose de plus de quarante cinq
associations dans des secteurs très diversifiés. Sports,
culture, loisirs,… les associations uchaudoises sont
portées par des bénévoles motivés qui s’investissent
au quotidien pour que vive ce tissu indispensable à la
vitalité d’une commune. Je vous invite à les rencontrer,
vous y trouverez les renseignements utiles pour votre

épanouissement et celui de votre famille (un dépliant a
été mis en place et regroupe les associations du territoire;
il est disponible à l’accueil de la mairie et sur Internet).
Mais comment ne pas revenir un instant sur ce magnifique
été ? Un 14 juillet resplendissant, une fête votive haute en
couleurs. Je vous remercie sincèrement, vous habitants
de Uchaud, car sans vous rien ne serait possible. Vous
avez répondu présent dans les rues, arènes, champs de
foire, buvette et restauration. Notre fête est redevenue
un beau moment festif et familial. Et quel plaisir de voir
nos amis des villages voisins participer activement à
nos moments de réjouissance! Je remercie également
l’ensemble des acteurs qui œuvrent toute l’année pour
organiser de tels évènements : la commission municipale
des festivités, nos amis du club taurin Lou Vovo, les
manadiers et raseteurs, l’association de la Jeunesse
Uchaudoise (pour des apéros de midi endiablés), Lilou et
nos serveurs locaux pour leur patience, qui ont su garder
le sourire en permanence et servir
avec gentillesse la population.
« garder
Et bien entendu tous les services
municipaux qui se sont activement
toujours
mobilisés. Un grand bravo à tous et
une vision
rendez-vous en 2018.

de l’intérêt

N’oublions pas toutefois que
Uchaud ne se résume pas qu’à la
général »
fête votive, notre village est un
ensemble, un tout. Et être à la tête
d’une municipalité, c’est faire des choix, parfois difficiles.
Car le maire d’une commune n’est pas un monarque,
comme certains veulent le faire croire, il ne peut pas
dire oui à tout. Dans mes fonctions d’élu, je me dois de
me soumettre (comme mes autres collègues maires) à
une règlementation de plus en plus stricte. De suivre les
directives que m’impose Monsieur le Préfet au travers des
différents textes de lois, mais aussi faire face aux choix des
gouvernements successifs et aux reformes qu’ils mettent
en place. Réformes qui impactent inévitablement la
gestion de notre commune.

Le rôle d’un maire est de trouver l’équilibre entre l’Etat
et les différentes institutions - Préfecture, Région,
Département, Communauté des communes - pour
que sa commune puisse toujours trouver sa place et
les moyens financiers. Et garder toujours une vision de
l’intérêt général indépendamment de son appartenance
politique. Etre élu de terrain c’est cela : anticiper pour
l’avenir, développer en arbitrant budgétairement nos
investissements futurs sans augmenter nos impôts
locaux, poursuivre l’effort sécuritaire pour notre bien
vivre ensemble, améliorer notre cadre de vie et structurer
la commune.
Uchaud n’est plus dans le monde rural, il fait partie du
péri-urbain.Vous êtes nombreux à faire le choix de venir
vous installer dans notre commune, idéalement placée
entre Nîmes et Montpellier et je m’en réjouis. Nous nous
devons d’offrir des services de qualité (équipements,
enfance, troisième âge,…); l’équipe qui m’entoure y
travaille.
Prochainement j’aurai l’occasion de dresser un bilan de
ces trois ans de mandature et de revenir sans détour avec
mes mots, sur les turbulences que j’ai dû affronter.
Homme de caractère, d’action et de conviction, je vais
continuer à travailler avec l’équipe majoritaire pour
achever le programme que nous vous avions proposé en
2014. Je n’ai qu’un but, qu’une motivation : agir pour ma
commune avec détermination et conviction, aux côtés
de ses habitants. Pour que Uchaud soit et demeure une
commune où il fait bon vivre.
Maryan Bonnet
Maire de Uchaud
Vice Président de la Communauté
des communes Rhôny Vistre Vidourle
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VIE MUNICIPALE

RENTRÉE 2017

Une nouvelle année
scolaire démarre
Les vacances se sont terminées et la rentrée
scolaire est là. Les travaux de construction
des deux bibliothèques avancent bien, dans
les délais prévus. Les finitions intérieures se
feront au cours du mois de septembre, puis
le mobilier sera réinstallé afin que nos élèves
et leurs enseignants puissent bénéficier
de locaux clairs, spacieux, agréables et
fonctionnels. Comme chaque année
maintenant depuis 3 ans, la municipalité
dote les écoles des moyens financiers pour
l’achat des fournitures scolaires de chaque
élève : il n’y a donc pas de liste de fournitures
demandées aux familles, les directeurs y
veillent particulièrement.
L’école reste notre priorité, mais la tâche
est énorme et ne peut se faire d’un coup de
baguette magique en une seule année. Notre
plan «Ecole 2020» se poursuit, lentement et
sûrement, dans l’intérêt de tous.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée
2017…

JUMELAGE

Rencontres européennes
à Capannoli
Du 5 au 9 juillet dernier, une délégation
d’élus de Uchaud (le maire et six adjoints)
s’est rendue à Capannoli (Italie) pour
assister à la rencontre organisée par
Capannoli avec ses villes jumelées :
Argenbuehl (Allemagne), Cieszanow
(Pologne), Karditsa (Grèce) et Uchaud
(France) dans le cadre des journées
européennes «Europe et être européen».
Des tables rondes et des débats se
sont enchainés autour des thèmes :
«les valeurs communes européennes»,
«quelle Europe pour demain ?», «l’Europe,
la Grèce, le Brexit»,…

Des expériences partagées pour
échanger et mieux comprendre l’Europe
en mouvement.
La délégation française a reçu un
excellent accueil : visite de Florence
et de Pise, visite des musées locaux
(archéologie et histoire naturelle),
participation aux différentes cérémonies
protocolaires, dont le conseil municipal
extraordinaire qui a vu la signature des
documents officiels du jumelage par
toutes les délégations.

Ce déplacement, a été l’occasion de
voir comment fonctionnent d’autres
municipalités, de développer des liens
en vue d’échanges futurs, de prendre des
idées d’installations ou d’équipements,
mais aussi de nouer des amitiés avec les
homologues étrangers.
Capannoli, ville d’Italie, région de Toscane,
province Pise. Un pacte de jumelage a
été mis en place entre la ville de Uchaud
(Maire : Christian Eymard) et la ville de
Capannoli (Maire : Filippo Fatticcioni) le 18
juin 2010.

Arianna Cecchini (maire de Capannoli), entourée
des délégations d’Allemagne, France, Pologne et
Grèce, pour la signature du renouvellement des
pactes de jumelages.
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VIE MUNICIPALE

À NOTER
Protection Participation
Citoyenne

Un nouveau référent a intégré le dispositif
Protection Participation Citoyenne à Uchaud
M. De San Bartholome Jérôme, 32 rue de
Coulorgues.

Nouveaux horaires pour le Service
Urbanisme, en mairie

Les permanences du Service Urbanisme
changent à compter du 1er octobre 2017 :
Lundi : 8h00-12h00
Mercredi : 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi : 8h00-12h00
Les dépôts des dossiers pour des autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable, etc...) peuvent s’effectuer du lundi au
vendredi pendant les horaires d’ouverture de la
mairie.

Téléthon en décembre

Du 1er au 3 décembre, la ville de Uchaud se
mobilisera dans le
cadre du Téléthon
2017. En partenariat
avec les communes
de Bernis, Aubord, Vestric et les associations
uchaudoises, au travers d’animations variées
qui seront proposées au public, chacun pourra
participer activement, pour permettre de
récolter des fonds, destinés à faire avancer la
recherche. Pour combattre la maladie, soutenir
la recherche scientifique et médicale, soutenir les
malades, créer des centres capables d’accueillir
des personnes fortement dépendantes, le
Téléthon à besoin de vous.
Plus de renseignements à l’accueil de la Mairie.

SÉCURITÉ

Élagage,
les bonnes pratiques
Élaguer, pourquoi?

Les branches des arbres situées à
proximité d’une ligne aérienne peuvent
en cas de certaines circonstances
météorologiques (vent, pluie,…) devenir
dangereuses, provoquer des chutes de
câbles, entraîner des accidents corporels
et conduire à des interruptions de service.
Chaque année les chutes d’arbres
constituent une cause importante de
dérangement sur le réseau des lignes
téléphoniques et électriques aériennes
et peuvent occasionner des accidents.

Qui est responsable de l’élagage ?

Selon la position de l’arbre, la position de
la ligne, sur le domaine privé ou public, la
responsabilité de l’élagage est différente
(voir tableau ci-dessous).
C’est le responsable de l’élagage qui le
finance. Il est réalisé par ses soins ou par
une entreprise agréée de son choix.
Le propriétaire a la responsabilité de
l’élagage des plantations en bordure des
lignes aériennes.
Position de l’arbre

En cas de dommages causés aux
câbles :
- vous engagez votre responsabilité civile. A ce titre vous serez facturé du montant des réparations.
- Vous êtes également passible d’une
amende de 1 500 euros par câble endommagé.

Une entreprise professionnelle
peut être sollicitée dans le
respect des règles de sécurité.

RÈGLES DE SECURITÉ
•

ne jamais s’approcher,
ni approcher d’objets
à moins de 1 mètre des
lignes.

•

ne jamais toucher une
branche tombée ou qui
surplombe une ligne.

•

si un arbre menace une
ligne, contactez votre
mairie.

Un service indispensable

Le téléphone, l’électricité sont indispensables dans la vie courante. Leur défaillance peut causer des troubles importants : pour les personnes dépendantes
ou isolées, pour les entreprises (plus de
liaison internet, alarmes hors services,…),
pour contacter les secours.

Position de la ligne

Responsabilité de l’élagage

Domaine privé

Domaine privé

- opérateur électrique ou
téléphonique (si une convention
le précise)
- le propriétaire de l’arbre

Domaine privé

Domaine public

- le propriétaire de l’arbre

Domaine public

Domaine public

- la collectivité
(propriétaire de l’arbre)
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Ils partent vers de nouveaux horizons ...
NATHALIE AMARO

FESTIVITÉS

14
JUILLET
Cette année encore, Uchaud a
participé à notre fête nationale par
une belle journée mise en place
par la municipalité. L’abrivado de
11h a ouvert les festivités, suivie
par l’apéritif dansant animé par
Pierrick Menras. La course de
l’avenir organisée par le club taurin
Lou Vovo a ravi les amateurs de
nos belles traditions. Le soir, la
bandido, sous une température plus
clémente, a lancé les animations
de la soirée, avec la course de nuit,
puis la retraite aux flambeaux qui a
connu son habituel succès. La soirée
s’est poursuivie par un feu d’artifice
magnifique de l’avis unanime des
très nombreux spectateurs présents.
L’orchestre One Génération a fait
danser les participants jusqu’au
bout de la nuit. Une bien belle
journée républicaine…
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Agent depuis 11 ans au sein
de la commune de Uchaud,
tout d’abord à l’accueil puis en
charge des marchés publics,
Nathalie Amaro a su évoluer
et se former tout au long de
sa carrière. Depuis 2015, elle était également en
charge des Elections et du secrétariat général.
C’est donc avec regret que nous vous informons
qu’elle quitte la collectivité suite à sa demande
de mise en disposition pour convenance
personnelle. Nous avons apprécié son esprit
d’équipe, son altruisme et son respect de tous.
Une nouvelle aventure l’attend et même si nous
allons regretter ses qualités professionnelles et
humaines, nous sommes heureux pour elle.
“Bonne continuation et plein de succès !“

EMILIEN SERVIERE
Toute l’équipe municipale se
joint à Monsieur le Maire de
Uchaud pour souhaiter bon
vent à Emilien Serviere. Arrivé
le 10 mai 2016, notre jeune
Agent de Surveillance de la
Voie Publique nous quitte afin de faire profiter
la Police Nationale de l’expérience acquise dans
notre collectivité pendant plus d’un an, au contact de ses collègues policiers municipaux, sous
la supervision de Myriam Fosset-Martin, chef du
service. En septembre, il débute sa formation
de 12 semaines à l’Ecole Nationale de Police de
Nîmes (en tant qu’Adjoint de Sécurité), à l’issue
de laquelle il sera affecté dans le département du
Gard. Emilien, au sein de notre police municipale,
a eu à cœur d’œuvrer avec la même passion et le
même souci du travail bien fait que sur les terrains de football, où il officie en tant qu’arbitre.
D’un naturel volontaire, il n’a jamais démérité. Sa
maturité ainsi que sa connaissance du village et
de ses habitants ont été de précieux atouts pour
ses collègues. Nous lui souhaitons bonne continuation dans la voie qu’il a choisie, celle de la
sécurité au service des citoyens.

ACTION SOCIALE

BOURSE AUX JOUETS
Une première édition pour
le CCAS, à Uchaud

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.

Le CCAS de Uchaud organise une bourse aux
jouets le samedi 4 novembre de 8h30 à 17h00, à
l’Espace Christian Eymard. Une bonne occasion
de faire des cadeaux à petits prix et de vendre des
jouets qui ne sont plus utiles et encombrent les
chambres des enfants.
La bourse aux jouets est réservée uniquement
aux jouets et livres d’occasion ; les jouets neufs,
les vêtements, les chaussures et autres objets de
puériculture ne sont pas autorisés.
Pour y participer, un bulletin d’inscription est
disponible au CCAS. Le prix de l’emplacement
varie de 5€ à 7€ selon le linéaire mis à disposition.
Le règlement se fait par chèque à l’ordre du Trésor
Public. Une copie du règlement intérieur sera
remise à l’exposant à l’inscription.
Inscriptions des exposants :
Au CCAS : du 28 septembre au 20 octobre
Installation des exposants :
Le vendredi 3 novembre de 17h30 à 19h00 ou le
samedi 4 novembre de 7h00 à 8h00.
Renseignements :
CCAS : 04 66 71 70 17
Le CCAS de
Uchaud se
réserve le droit
de placer les
exposants
au mieux des
possibilités de la
bourse. Chaque
place attribuée
est définitive.

SEMAINE
BLEUE
Dans le cadre de la
Semaine Bleue, le CCAS
de Uchaud organise 2
manifestations pour les
seniors.
•

Mardi 3 octobre
demi-journée
d’informations
et
de démonstrations
(mini-stands)
avec
la Croix Rouge, la
gendarmerie
de
Bernis et Vivadom.

•

Jeudi 19 octobre
Pièce de théâtre avec
l’association «Coup
de théâtre», suivie
d’un gôuter.
Sur inscription en mairie.

COLIS ET REPAS DE NOËL
Colis - Distribution : La distribution des colis aura lieu dans le hall de la
mairie, le mercredi 13 et jeudi 14 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Repas de Noël : vendredi 15 décembre à 12h - Espace Christian Eymard.
Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées de 67 ans et plus.
Les inscriptions se font du 16 octobre au 24 novembre à l’accueil de la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

ASTTU

UCHAUD TRICOT

Un investissement
permanent

Le ping pong pour tous
et à tout âge
Une très belle saison
Après une très belle saison
compétitive
2016/2017,
conclue par la victoire du
Challenge Gatien, les pongistes
ont retrouvé le chemin du
gymnase avec beaucoup
de plaisir et avec la ferme
intention de poursuivre leurs
efforts. Mais pour l’association
de tennis de table, présidée
par Isabelle Roussille, la
compétition n’est pas la seule
priorité.
Les dirigeants multiplient
leurs efforts et développent
différentes
formes
de
pratiques.
Les pratiques
L’Ultilmate Ping (sur 4 tables)
en est le meilleur exemple,
passant d’une animation très
appréciée en club par les
petits et grands à un véritable
challenge départemental convivial attendu par tous !
Le club entend accueillir un
large public et suit pour cela
différents objectifs comme la
santé, la cohésion, et surtout le
jeu et le bien-être.
Avec le Baby ping, le loisir, le
handisport, la pratique sénior,
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Toute l’année, l’équipe des
tricoteuses
s’investit
pour
venir en aide aux familles
en difficulté, en fournissant
layette, pull-overs, écharpes,…
Uchaud Tricot collabore avec
les centres médicaux et sociaux,
les maternités, les prisons, les
associations d’entraides (Croix
Rouge, Secours protestant,…)
Donnez de la laine (tous coloris,
toutes textures) et des boutons,
pour une bonne cause.
L’association remercie tous ceux
qui ont participé par des dons à
leur action et se tient à disposition
pour tout renseignement ou
adhésion.

tout le monde a sa place dans
ce club pour pratiquer à son
niveau et trouver satisfaction.
Dans ce sport, même les
débutants prennent de suite
du plaisir tout en développant
leur dextérité et en affinant
le maniement de la raquette.
Mais il convient de faire
attention : les progrès rapides
peuvent créer une forte
dépendance au ping pong !
Organisation
Au niveau de l’organisation, le
club accueille :
- les babys ping (4 à 7 ans) le
samedi matin de 9h30 à 10h30
- et les écoles de tennis de
table (débutants) le même jour
de 10h30 à 12h30.
Pour les loisirs, une séance
dirigée est proposée le mardi
soir (20h-22h) complétée par
une pratique en accès libre les
mercredis et vendredis entre
19h et 22h. Les entraînements
dirigés pour les compétitifs
(adultes et jeunes) se déroulent
le mercredi et le vendredi par
groupes répartis entre 17h et
20h.
Alors n’hésitez pas à sauter le
pas !

Renseignements / Contact :
Mme Gerbon (Présidente) :
04 66 71 27 91 / 06 31 90 32 49
Les tricoteuses sont présentes à
Uchaud, Bernis, Aubord, Beauvoisin,
Boissières, Calvisson, Caveirac et Mus.

Le ping pong c’est aussi pour vous!
L’équipe dirigeante vous attend
et reste disponible pour tout
renseignement complémentaire au
gymnase aux heures d’entrainement,
par téléphone au 06.82.94.68.04,
ou par mail à l’adresse suivante :
asttuchaud@yahoo.fr

Vous trouverez
également toutes
les informations
nécessaires sur le site
www.asttuchaud.com

VIE ASSOCIATIVE

Le concert audition,
un moment de grande qualité.

UT SHOW
GALLIA CLUB UCHAUD

Uchaud vs Béziers

Dans l’élite de la Région

Le Gallia est dans l’élite de la Région! Avec cette
phrase, le comité directeur du Gallia est heureux de
vous annoncer que notre équipe fanion a pu être
repêchée en Régionale 1 (anciennement Division
d’Honneur), au plus haut niveau régional.

Notre équipe va croiser le fer avec des
équipes telles que Béziers, Carcassonne,
Lattes, Castelnau, Bagnols et Uzès…
Quelle formidable récompense pour ces joueurs
et ce staff qui n’ont rien lâché ! Cette dynamique,
insufflée par notre équipe fanion, va permettre à
l’ensemble de notre club de se montrer plus
ambitieux pour l’ensemble de ses catégories.

Le recrutement d’éducateurs confirmés, la mise
en place de session futsal, la création d’une
commission technique interne afin de suivre
le développement des enfants, etc... Autant
d’éléments qui vont permettre de remplir
les critères indispensables afin d’obtenir une
nouvelle fois le label «Ecole de Foot» de la
Fédération Française de Football. Cette saison
2017-2018 aura encore son lot de manifestations
d’envergure avec, en point d’orgue, la
célébration des 90 ans du club en juin 2018!
Rendez-vous sur notre page Facebook du Gallia
Club Uchaud pour des informations quotidiennes!
Que Vive Le Gallia! Més que un clúb!

Les ateliers musicaux

L’année scolaire musicale s’est
terminée, marquée par le temps
fort du «concert audition» de fin
d’année des élèves. En présence
de Monsieur Pujolas (1er Adjoint)
de Monsieur Ettinger (Adjoint
aux associations) et de nombreux
élus, parents et amis étaient
réunis dans le hall de la mairie
pour encourager les artistes en
herbe! Le pot de l’amitié a bien sûr
clôturé cette belle soirée.
La rentrée est prévue le lundi
18 Septembre. Nous nous
retrouverons au forum des
associations le 8 septembre pour
prendre les
pré-inscriptions.

Pour rappel, sont enseignés :
•

Formation Musicale,

•

Piano synthé,

•

Saxo trompette,

•

Flûte traversière,

•

Batterie,

•

Guitare classique,
électrique, basse

Pour tout renseignement:
06 25 48 06 26 / 06 83 05 81 93
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TRADITIONS

Fête votive 2017
BUDGET

Lundi 8 mai, à 11 heures, aux monuments aux
morts, a eu lieu la commémoration du 8 mai
1945, célébrant la fin des hostilités de la seconde
guerre mondiale. Maryan Bonnet, maire, Gérard
Péroni, Président de l’Association des anciens
combattants, assistés des élèves de l’école
élémentaire, ont déposé les gerbes de fleurs au
pied du monument aux morts. S’en est suivi la
sonnerie « aux morts », la minute de silence et
le chant de la Marseillaise repris en chœur par
tenonsLaà cérémonie
remercier les
tous lesNous
présents.
s’estUchaudois
achevée et les
Uchaudoises
pour
leur
confiance,
leur soutien
et
sur l’invitation, à tous les participants au verre
de
lors de
la fête votive.
La féria des
l’amitié,leur
par présence
Gérard Péroni,
Président
des anciens
enfants fut encore cette année une joie pour eux,
combattants.
avec des jeux, maquillage structures gonflables,
cadeaux offerts par Monsieur Philippe Arnal.
Merci également au Club de l’Amitié pour leur
participation à cette journée, pour leur temps
offert et leur sourire.
Le champ de foire, une fois de plus avec ses
manèges, a fait le bonheur des enfants et des
parents et le feu d’artifice fut grandiose.
Les abrivados et bandidos ont attiré une foule
immense, les courses des après-midis ont eu un
franc succès, idem pour les courses de nuit.
Le déjeuner au pré a rassemblé plus de 300
personnes; merci à tous les bénévoles qui nous
ont permis de l’organiser.
Nous remercions également Monsieur le Maire,
Madame la DGS, Monsieur Patrick Esteban,
Monsieur Eddy Collin, La Jeunesse Uchaudoise,
La Police Municipale, La Communication, Les
Services Administratifs, Les Services Techniques
qui ont œuvré avant et pendant la fête, car
ces personnes n’ont pas compté leur temps,
répondant à toutes les demandes. Encore une fois
nous les remercions.
Rendez-vous l’année prochaine.

Fête votive 2017
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Le groupe festivités
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIÉ

De belles activités pour les adhérents
Le jeudi 22 juin, afin de clôturer
sa saison et avant les vacances,
le club de l’amitié a offert à ses
adhérents un somptueux goûter,
dans l’Espace Christian Eymard.
Plusieurs
animations,
sketches,
chants, avaient été préparés et joués
par les membres du bureau, sous la
direction de Jacqueline Sarran. Trente
sept adhérents se sont vus offrir des
plantes fleuries pour leur anniversaire
passé durant le semestre écoulé,
dix autres pour avoir fêté leur 90
printemps et les derniers pour leurs
cinquante ans de mariage.
Le jeudi 29 juin, une sortie était
organisée à la manade du Roc,
à Calvisson, qui a regroupé une
soixantaine d’adhérents. Ils ont été
accueillis par les beuglements de
Valentin, un superbe taureau au
pelage «rouge».

Après le déjeuner, une succulente
gardiane de taureau, servie par la
propriétaire elle-même. L’aprèsmidi fut consacrée à un tournoi
de pétanque d’où une multitude
de vainqueurs en est sortie.
Le mois de juin fut marqué par
l’initiation au ping-pong de nos
aînés par le jeune Johnnathan Ferrer,
de l’Association sportive tennis de
table uchaudoise, à laquelle ont pris
part et plaisir, une dizaine d’adhérents.
Le
Repas
de
fin
d’année
de l’association : nous donnons
rendez-vous à nos adhérents le
jeudi 7 décembre à 12h00, à l’Espace
Christian Eymard, pour notre repas de
fin d’année.
Loto : notre grand loto se déroulera
le dimanche 17 décembre à 17h30 Espace C. Eymard.

MENTAL POUR LE COMBAT

Pour découvrir et pratiquer les techniques de self défense
Venez nous rejoindre
dès le mois de septembre au :
FIGHT CLUB UCHAUD
by Mental pour le Combat
Dès le 12 Septembre
- Le mardi de 18h30 à 20h30 et
- Le vendredi de 18h30 à 20h30
salle Christian EYMARD
REJOIGNEZ-NOUS !
Renseignements / Contact :
mental4fight@gmail.com ou 07 81 91 64 10
Lucien THOREL

LOU VOVO

Le Club Taurin propose son dîner spectacle
“Les Mecs Up”
Le C.T.P.R. Lou Vovo propose son dîner
spectacle le 28 octobre 2017 à 20h, suivi
d’une soirée dansante, Espace Christian
Eymard à Uchaud.
•
Sociétaires : 33 euros,
•
Non sociétaires : 38 euros.
Clôture des inscriptions le 13 octobre 2017.

Les adhérents
réunis pour
partager
un moment de
convivialité.
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Places limitées - Paiement obligatoire à
l’inscription.
Contact :
M. Patrick Esteban Tél. : 06 98 69 76 30
M. Eddy Collin Tél. : 06 81 73 46 33

Édition réussie du forum
des associations 2017

VIE ASSOCIATIVE

LA 8ÈME
BORNE
De nouveaux
rendez-vous
autour de
notre patrimoine
La 8ème Borne s‘adresse à tous les amateurs
d‘histoire et de patrimoine local.
Après quelques mois de mise en place nous
proposons cette année des visites guidées
et documentées à proximité : oppidum
de Nages, château de Villevieille, église de
Maguelonne...Nous organisons aussi des
sorties sur le terrain pour retrouver in situ
les traces de l‘occupation humaine et la
découverte de l‘environnement.
Ces sorties de niveau facile sont à la portée
de tout public.
Parallèlement nous continuons nos
recherches pour la mise en valeur de notre
patrimoine uchaudois. Après le succès
de l‘exploration du puits de la place de
l‘église le 23 juin* et de deux puits privés,
nous poursuivrons nos investigations sur
deux autres puits publics autour desquels
s‘organisait la vie sociale de nos anciens.
Enfin nous poursuivons la préparation de
deux expositions en mairie sur la 1re Guerre
mondiale et sur la vie quotidienne à Uchaud
au siècle dernier. Tout document, carte
postale, photo d‘époque, sont les bienvenus
(les documents sont scannés sur place et
restitués immédiatement à leur propriétaire)
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter par mail :
la8emeborne30@yahoo.com
ou
nous
rejoindre à la Maison des Associations
le premier vendredi de chaque mois à
18h00.
* voir l‘article du Midi Libre du 27 juin

TCU

Tennis : nombreuses victoires
pour les équipes fémines et
masculines et du nouveau
pour la rentrée
La saison du TCU s’est achevée ce début
juillet par les finales de son traditionnel
tournoi. 100 joueurs se sont disputés la
victoire et c’est au bout de 138 matchs
sur toujours 2 courts, que le palmarès est
tombé. Juste avant le tournoi, nous avons
pu clôturer la saison de l’école de tennis.
Toujours plus d’enfants ont pu bénéficier des
cours de Gracia. Cette dernière nous quitte
pour changer de région. Donc un nouveau
départ avec un nouveau venu, Jérôme
Verger. Arrivant de Restinclières, il aura
dès la journée des associations, le vendredi
8 septembre, en charge l’enseignement
des enfants et adultes ainsi que le tennis à
l’école. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Le bilan sportif est lui aussi positif. Les
équipes masculines et féminines ont connu
de nombreuses victoires cette année.
L’équipe homme monte en division 1
départementale ainsi qu’en +35ans.
Les dames se maintiennent en +35 et
montent en 2e division en départementale.
Pour la saison 2018, nous inscrirons une
équipe en +45 et une deuxième équipe
hommes verra le jour.
Le tennis à l’école se déroulera le mercredi
après-midi, et fin d’après-midi en semaine.
Nous accueillons les enfants dès l’âge de 4
ans. Les tarifs de l’école de tennis vont de
60€ pour le baby tennis jusqu’à 190€ pour
les adultes. Les cotisations adultes et enfants
en tennis loisirs restent inchangés.
Plus d’informations sur notre site internet ou
sur la page Facebook. Tennisclubuchaud.fr

Tennis Club de
Uchaud
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VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO SPORT UCHAUD
Après une belle saison, prêts
pour la rentrée
Comme annoncé dans le précèdent
bulletin, le club de taekwondo
Uchaud s’est associé fin juin, à celui
de Boisseron, pour le deuxième
passage de grade de la saison.
Malgré une forte chaleur, nombreux
et nombreuses ont répondu
présents, rassemblant ainsi plus
de quarante-cinq licenciés, venus
décrocher non seulement la couleur
de la ceinture émérite ou même la
barrette (petite marque de couleur
ajoutée sur la ceinture), mais
aussi gravir un niveau supérieur.
Ce passage de grade s’est déroulé
différemment.

Tous les niveaux et toutes les
catégories confondus étaient
réunis et travaillaient ensemble sur
une seule et même grande aire de
tatamis, sous l’œil attentif et expert
de Fabien Dendrael, entraîneur du
club, qui corrigeait les erreurs de
position, de frappe, aidé de Sandro,
Tristan et de Nicolas, qui servaient
également
«d’exemples» pour
certains exercices. Fabien avait
mis en place un système, qui lors
des épreuves, les plus hauts gradés
pouvaient travailler avec les plus
petits, les moyens, et inversement
et ainsi pour toutes les catégories
confondues.
Passage de
grade 2 à
Boisseron
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Ce fut un passage de grade très
complet, avec revue de positions,
coups de pied, coups de poings,
attaques et défenses, poomsée,
pas combats, pendant trois heures
sans relâche. Tous les participants
se sont retrouvés avec leur dobock,
(tenue de taekwondo), bien
mouillé.
Une simulation de «casse»
Nouveauté pour cet examen,
tous les licenciés ont effectué
une simulation de «casse» sur des
morceaux de tapis en mousse,
tenus par les ceintures noires. Pour
cet exercice il fallait exécuter un
saut en longueur permettant de
gagner de la vitesse, et effectuer
un coup de pied sur trois cibles
(trois coups en rafale). Ensuite un
autre saut avec élan au-dessus de

deux licenciés allongés par terre
et frapper la cible d’un coup de
pied. Cette expérience a été fort
appréciée de tous. Un passage de
grade d’un très haut niveau, très
physique, a vu les efforts de chacun
récompensés par l’obtention du
grade supérieur. Un réconfortant
et réparateur goûter, a été servi à
l’issue de l’épreuve.
Une très belle saison, riche en
événements
s’est
terminée.
Nous serons présents le vendredi
08 septembre à la journée des
associations au boulodrome de
Uchaud. Les prochains cours, pour
la nouvelle saison, débuteront
le lundi 11 septembre suivi du
mercredi 13 septembre 2017. A
noter dans vos agendas.
Sylvie HERRARD

VIE CULTURELLE

SCIENCES

C’est pas sorcier,
la science pour tous
A l’initiative de la Commission Culture,
le Science Tour a fait étape à Uchaud
les 12 et 13 juillet devant la mairie. Un
camion rose prénommé Charlotte,
des animateurs enthousiastes et un
public venu nombreux ont contribué
à la réussite de cet événement. Rendre la science accessible à tous, par
le biais d’expériences scientifiques,
de défis, de jeux, tels ont été les défis
relevés pendant ces deux jours.
Les participants de tous âges, avec
une large participation des enfants,
ont pu découvrir le fonctionnement

des panneaux photovoltaïques, le
cadran solaire thermique, les panneaux thermiques,…
L’occasion de découvrir comment différentes sources d’énergie peuvent
être utilisées avec ingéniosité dans
notre quotidien et contribuer à la
transition écologique.
Le Science Tour est organisé par l’association «Les Petits débrouillards»
en partenariat avec C’est pas sorcier,
Investissements d’Avenir, la région
Occitanie et la ville de Uchaud.

CULTURE

Les contes à Uchaud
Le jeudi 6 juillet, le festival Palabrages, porté
par l’association Caravaunage, a retrouvé
l’ambiance chaleureuse de Uchaud pour
un repas partagé et un spectacle dans les
arènes.
Le repas pris en commun, a été un moment
propice aux échanges. Chacun avait amené
de quoi se restaurer puis tout a été disposé
en commun et chacun a pu goûter les
spécialités des autres. Après ce moment
de partage, le spectacle «Je suis parce que
nous sommes» a débuté dans les arènes,
sous le regard de plus de cent cinquante
personnes.
Anne Deval, conteuse, comédienne et
chanteuse vivant à Marseille et Thierno
Diallo, conteur né au Sénégal, ont
émerveillé pendant deux heures le public
avec passion et jubilation, avec des contes
traditionnels et contemporains de leurs
deux terroirs.
Belle soirée à Uchaud !

Anne Deval : conteuse de mère en fille
et comédienne. Elle crée des spectacles
d’un genre artistique inclassable où conte,
chanson et théâtre clownesque se répondent sur le fil de voyages imaginaires. Elle
puise dans l’Histoire et les mythes les sujets
de ses récits et fait revivre, avec flamme et
générosité, des personnages oubliés. Ecrit
ses textes à partir de témoignages ou de
grandes oeuvres (de la guerre de Troie
aux témoignages de bergers en Haute
Provence) et conte souvent avec des musiciens.
Thierno Diallo : né au Sénégal. Il est le
fils du grand conteur Mamadou Diallo,
décédé depuis une vingtaine d’années,
qui fut l’un des premiers à conter l’Afrique
noire en Europe. Élevé au Sénégal par la
mère de son père, Thierno a bu à la même
source que lui, partage en partie son répertoire, et en explore d’autres. Il est engagé
auprès de la jeunesse de son pays. Depuis
2008, il organise un festival du conte à Dakar et Hann, banlieue de Dakar. Thierno
a été Lauréat du Grand Prix des Conteurs
2006 à Chevilly-Larue.
Source : Caravaunage
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VIE CULTURELLE

HISTOIRE

500 ans de protestantisme
Jusqu’en décembre 2018, dans les communes du
Pays, des expositions itinérantes, des animations,
des concerts, des conférences sont proposés
au public. Le département du Gard représente
à lui seul le quart des protestants de France et
les archives départementales disposent de fonds
documentaires importants sur le sujet.
Uchaud
La ville de Uchaud accueille quant à elle
l’exposition de trois maquettes de Bateaux de
l’Ordre de Malte (Jean Julhes) et une exposition
du Pays Vidourle Camargue «Le Patrimoine
protestant de Vaunage et de Petite Camargue».
Des maquettes somptueuses qui font partie
de l’Histoire et qui racontent le parcours des
Hospitaliers. En contemplant « Le Protecteur », «
Le Singe » et « Le Santa Maria », le visiteur prend la
mesure des voyages des pèlerins, sur ces bateaux
mythiques, équipés de lourds canons, de dizaines
de voiles et de mâts imposants.
L’occasion aussi, par le biais de l’exposition du
Pays Vidourle Camargue, de découvrir les grandes
étapes historiques et stylistiques du patrimoine
protestant.
Une immersion enrichissante pour comprendre
notre héritage historique.
2017 : 500 ans de protestantisme. Dans le
cadre des commémorations internationales de
«l’année LUTHER 2017, 500e anniversaire de la
Réforme», le département du Gard s’est associé
à cet événement organisé par le Pays Vidourle
Camargue, pour valoriser et faire connaître le
patrimoine protestant.
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Au temple de Uchaud :
• Concert de gospel par le Grand Chœur Alésien
le 23 septembre à 15h - entrée libre (organisé
par la mairie),
• Martin Luther Gospel King le 27 janvier à 17h,
présenté par les Denîm Singers.

Entre
Cévennes et
Méditerranée,
à la découverte
du patrimoine
protestant.

C’EST À SAVOIR

Pour poser vos
questions, un accès en
ligne et en continu à
une équipe d’experts
retraite est également
à disposition sur le site
lesexpertsretraite.
agirc‐arrco.fr ou leur
page facebook.

Les experts Agirc-Arrco
répondent à vos questions

Il n’y a pas d’âge pour

s’intéresser
à sa retraite

A ntoin e 5 8 a

C l o til d

e3

2

s

an

Deux temps rythment cette
manifestation :
- des conférences gratuites et
ouvertes à tous organisées en
partenariat avec la presse régionale
et retransmises sur leur site.
- des portes ouvertes dans les
Centres d’information retraite
Agirc‐Arrco (CICAS) le 24 (de 9h à
17h) et 25 novembre (de 9h à 13 h).
Des conseillers vous y attendent
pour une information personnalisée
et gratuite sur vos droits à retraite
(de base et complémentaire Agirc‐
Arrco et Ircantec), et répondre à
toutes vos questions.
Pour connaître le jour et l’heure des
conférences et l’adresse du Cicas le
plus proche de chez vous, consultez
le site rdv‐retraite.agirc‐arrco.fr

Du 20 au 25
novembre 2017

4

2

Le 2 septembre, le
foyer communal
de Uchaud a été
baptisé «Foyer
André Bellanger».
André Bellanger,
dit «Dédé», fut un
Uchaudois très
impliqué dans la
vie de sa commune,
où il mit en œuvre
ses nombreux
talents (cuisine,
manifestations
taurines,... ) toujours
serviable et
disponible.

L’Agirc et l’Arrco* organisent
les «Rendez‐vous de la retraite»
du 20 au 25 novembre 2017
sur l’ensemble du territoire
métropolitain.

s

BAPTÊME
DU FOYER

RETRAITE

an

Permanences
en mairie
de Uchaud
Octobre : 5 et 19
Novembre : 9
Décembre : 14
Pour prendre RDV :
Tél. : 06 83 12 69 08

ns

MUTUELLE MIEL

V a l é ri e

Conférences, portes ouvertes, infos pratiques :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire :

AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • B2V • HUMANIS • IRCEM • IRP AUTO • KLESIA • MALAKOFF MÉDÉRIC • PRO BTP

*L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes
de retraite complémentaire des
salariés du secteur privé. Aujourd’hui,
l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions
de personnes : 18 millions de salariés
et 12 millions de retraités.
Les CICAS sont les Centres
d’information retraite Agirc‐Arrco.
Leurs missions :
‐ informer et conseiller les salariés en
activité ou au chômage sur leurs droits
à la retraite Arrco, Agirc et Ircantec ;
‐ préparer les demandes de retraite au
titre de ces trois régimes.
On compte 1 CICAS par département
métropolitain, 5 à Paris, 500 lieux de
permanence, 800 conseillers.

ARTISANS,
COMMERÇANTS ET
PROFESSIONS LIBÉRALES
INSTALLÉS SUR 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 à la mairie, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.

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

Novembre

Jeudi 26 octobre

Lundi 6 novembre

Décembre

Jeudi 30 novembre

Lundi 4 décembre

Janvier

Jeudi 28 décembre

Lundi 8 janvier
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C’EST À SAVOIR

ÉTAT CIVIL
ORTIZ Serge le 27 juin 2017
PALUMBO Adèle veuve CROCE
le 13 juillet 2017
GILLET Jacques le 18 juillet 2017
FALLOT Jacques le 26 juillet 2017
LOUËRA Daniel le 21 août 2017
VIDAL Christelle le 26 août 2017
PEYTAVIN Jeanne veuve
RAISSIGUIER le 29 août 2017

NAISSANCES

LEDOUX Evan le 20 juin 2017
LARGUIER Bastien le 20 juin 2017
PARDO-VERGELY Paul le 21 juin
2017
PÉGÉ Kaïs le 05 juillet 2017
COLLIN Liam le 05 juillet 2017
MAHMOUDI Sara le 09 juillet 2017
MERIAS Leena le 11 juillet 2017
DAOUD Noham le 26 juillet 2017
MAINOT Ethan le 21 août 2017
GADAT Clémence le 22 août 2017

MARIAGES

COSTE Elodie et PASTORE Mike
le 08 juillet 2017
ISIDORE Christine et PASCAL
Christian le 26 juillet 2017
BONICEL Delphine et DACHAUD
Allan le 29 juillet 2017
PERALES Laëtitia et HUJEUX
Michel le 29 juillet 2017
BOULBRACHENE Sonia et AIB
Samuel le 29 juillet 2017
DE MELLO Fanny et MASINI
Guillaume le 29 juillet 2017
GOULARD Alix et MARTY Axel
le 05 août 2017
GUTIERREZ Christelle et
BERTRAND Julien le 05 août 2017
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Informations
pratiques

DÉCÈS

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
Octobre : 4 et 25
Novembre : 8 et 22
Décembre : 6 et 20
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 et chers Uchaudois,
L’été et ses vacances sont passés. Les festivités ont été lancées par un 14
juillet et son feu d’artifice encore une fois extraordinaire, n’en déplaise aux
éternels mécontents. Une fête votive qui a tenu toutes ses promesses. Ces
moments festifs dans notre village sont très importants : ils permettent de
se rassembler, d’oublier un instant les moments difficiles de la vie, de se
rencontrer, bref, tout simplement d’apprécier la vie… Voici maintenant la
rentrée. Ces vacances ont permis la construction des deux bibliothèques
de nos écoles, dans le cadre de notre projet «Ecole 2020». Il reste quelques
finitions et aménagements à terminer. Nos enfants disposeront alors
d’un espace clair, agréable et fonctionnel. Les bâtiments modulaires de
l’ancienne bibliothèque de la maternelle ont été installés au stade, permettant ainsi aux associations de profiter d’une grande et belle salle de
réception, réunion ou autre… Les travaux en cours se poursuivent dans les
délais prévus : la Belle Caudalie et Couleurs du Sud sont maintenant bien
avancés et nous allons bientôt penser aux attributions de logements ou de
commerces pour nos habitants… La campagne de changement de type
d’éclairage (LED) et de goudronnage partiel de nos rues les plus abîmées
se poursuit… L’entretien de nos espaces verts, de nos bâtiments, de notre
voirie occupe nos services à plein temps. La culture est aussi un point
important des animations proposées dans notre village : Palabrages, le
Science Tour ont été les moments forts de cet été. Nos associations ne sont
pas en reste : l’association Somnium Bellator a proposé une animation originale et très appréciée. Le forum des associations, toujours très fréquenté,
montre leur vitalité… Les journées du patrimoine proposent les maintenant traditionnels et attendus « Contes du lavoir ». De plus, cette année,
nous fêtons les 500 ans du protestantisme. Le Pays Vidourle Camargue a
mis en place tout un réseau de manifestations et notre commune s’y est
associée : exposition des bateaux de l’Ordre de Malte et du Patrimoine protestant du Pays, chorale du Grand Chœur alésien… Nous essayons de laisser de côté les tracas des uns et des autres pour ne penser qu’à la mission
que vous nous avez confiée : travailler pour notre village et le bien-être de
ses habitants. Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée…
La critique est aisée, mais l’art est difficile ! Cette locution proverbiale a été
imaginée en 1732 par Philippe Néricault, auteur et comédien dont le nom
de scène était Destouches. En tant qu’auteur, il n’a pas laissé de souvenir
réellement impérissable sauf pour trois de ses citations, toujours très utilisées à notre époque. On a en effet retenu de lui, en plus de notre expression, «Les absents ont toujours tort» et «Chassez le naturel, il revient au
galop».
C’était un visionnaire !!!!

Uchaud avenir
Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
Après notre traditionnelle fête votive du 15
Août, où la défense de nos traditions trouve
ses racines, et après la coupure des vacances
d’été, chacun d’entre vous va reprendre
le rythme de ses occupations habituelles
dans une rentrée 2017 qui s’annonce bien
remplie sur tous les plans. Le tissu associatif
particulièrement dynamique de notre
commune offre un panel d’activités très
variées pour occuper ses loisirs ou découvrir
de nouveaux centres d’intérêts. Un grand
merci à tous les bénévoles qui animent la
vie de notre village. La rentrée de septembre
marque aussi l’ouverture d’une nouvelle
année scolaire pour nos enfants et de
nouvelles perspectives pour la vie municipale.
Comme nous l’avons toujours fait, nous vous
informerons de notre positionnement par
rapport à l’actualité, aux projets en cours,
et ce sans acrimonie ni hargne, mais avec
le souci de la défense de vos intérêts et la
préoccupation de l’avenir de notre village
qui touche tout le monde. Beaucoup ont
salué le ton mesuré mais lucide de notre
dernier bulletin paru en juillet. Et pourtant,
présenter la vérité dérange et suscite encore
les critiques des quelques inconditionnels
de Monsieur le Maire qui ont un intérêt
direct à ce que la situation perdure, mais
vous êtes maintenant le plus grand nombre
à reconnaitre à la lecture des évènements,
le bien-fondé de nos arguments. Merci pour
tous les encouragements reçus. Soyez assurés
que nous continuerons à œuvrer ainsi avec
sérieux et rectitude, dans le respect de la
réglementation et des procédures qui sont
les garantes de l’intérêt général.
Bonne rentrée à tous.
Gérard PERONI, Agnès ROY, Jacques NOE,
Florence FERRER, Christian PLESSARD, Joffrey
LEON.

Parole Politique

Uchaud en mouvement
Nous espérons que
cet été a été reposant
pour vous tous, que
vous avez pu profiter
pleinement des
festivités Uchaudoises,
’’qui malheureusement
n’ont pas pu toutes se
tenir’’. Nous arrivons à
un moment crucial de
notre vie municipale
où l’ensemble des élus
de la majorité devront
prendre une décision
importante. Vous
comprendrez, bientôt,
chères Uchaudoises
et chers Uchaudois,
pourquoi nous nous
sommes dissociés de
l’édile du village. Notre
engagement auprès
de notre commune
a été matérialisé
par des demandes
d’intégrations
aux différentes
commissions
municipales, qui sont
restées lettres mortes
par le ROI et sa COUR.
PEYTAVIN Daniel
PEYTAVIN Christophe
Groupe Uchaud en
Mouvement.

RBM-FN
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AGENDA

3 octobre
CCAS : Semaine Bleue demi-journée d’informations
séniors (14h30 - Espace C.
Eymard)
13 octobre - 3 novembre
Exposition tableaux E.
Lazare et M. Martin, mairie.
Entrée libre. Vernissage
vendredi 13 octobre
18h30 - hall Mairie
19 octobre
CCAS : Semaine Bleue - pièce
de théâtre «Coup de théâtre»
et goûter pour les séniors
(14h30 - Espace C. Eymard)
20 octobre
Loto : Amicale des
commerçants
21 octobre
Loto : Tennis
22 octobre
Loto : Tennis
4 novembre
CCAS : Bourse aux jouets,
8h30-17h00, Espace C.
Eymard. Exposants sur
inscription au CCAS
10 novembre - 1er
décembre
Exposition photos G. Hamel Ligne Grande Vitesse, mairie.
Entrée libre. Vernissage
vendredi 10 novembre
18h30 - hall Mairie.
11 novembre
Armistice 1918
17 novembre
Loto : Amicale des
commerçants

18 novembre
Loto : APEEU
19 novembre
Loto : AFUV / Paroisse
catholique
25 novembre
Loto : Lou Vovo
26 novembre
Loto : Gallia
1er décembre - 3 décembre
Téléthon à Uchaud, en
partenariat avec les
communes de Bernis,
Aubord, Vestric et les
associations uchaudoises
8 décembre - 8 janvier
Exposition peinture Lin
Bleu, mairie. Entrée libre.
Vernissage vendredi 8
décembre 18h30 - hall Mairie
9 décembre
Rando VTT/Pédestre
organisée par Croc’Sentiers.
Plus de renseignements
www.crocsentier.com
13-14 décembre
CCAS : Distribution des colis
de Noël, Hall mairie
15 décembre
CCAS : Repas de Noël, Espace
C. Eymard
16 décembre
Loto : La Fanny
17 décembre
Loto : Club de l’Amitié
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.

