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ÉDITORIAL

L

e dernier trimestre de cette année 2017 a été
riche en manifestations associatives, sociales et
culturelles comme vous allez pouvoir le découvrir
en parcourant ce magazine et je tiens à saluer tous les
intervenants, associations, bénévoles et public, qui
s’impliquent au quotidien pour proposer à Uchaud, toute

l’année, un panel d’activités varié, pour tous les âges et
pour tous les goûts.
Vous allez prendre connaissance dans ces pages que le
début de l’année 2018 sera marqué par le recensement
de la population. Pour les communes de moins de
10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans.
Vous serez informés de la visite de l’agent recenseur
par courrier. Lors de son passage, celui-ci vous remettra
des questionnaires papier et la notice pour les codes
personnels (pour le recensement en ligne).
Chacun aura le choix entre remettre les questionnaires
papier à l’agent recenseur quelques jours plus tard ou se
connecter en ligne sur le site internet dédié et valider ses
données. Le recensement est un acte civique qui permet
de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque

commune et adapter l’action publique aux besoins
de la population (en terme de commerces, crèches,
logements,…). Merci donc de réserver le meilleur accueil
aux agents recenseurs qui se présenteront à vous.
Mais avant cela, il y a les fêtes de d’années qui arrivent à
grands pas. Rencontres, échanges et dialogues sont au
cœur de ces événements. Que les fêtes de fin d’année
soient une occasion supplémentaire, pour chacun d’entre
nous, d’être attentif aux autres : une invitation, une main
tendue, un sourire… chaque petit geste compte et a son
importance. Bonnes et heureuses fêtes à tous !
Maryan Bonnet
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE

VŒUX

De belles fêtes pour tous
Les fêtes de fin d’année sont-elles
toujours la période féérique de
notre enfance ? Ces festivités ne
sont-elles pas aujourd’hui dépassées
alors que les schémas familiaux
ne cessent d’évoluer et la société
de se transformer ? Pas du tout !
Plus que jamais, la famille et les
proches sont au centre des fêtes de
fin d’année; cette période est d’abord
et avant tout un moment privilégié
pour se réunir en famille et se faire
plaisir. C’est le moment de l’année
propice aux grands rassemblements

familiaux, l’occasion de retrouvailles
entre toutes les générations autour
d’une grande table, généralement
bien garnie avec des mets savoureux,
entouré de la chaleur des siens.
Sapin, cadeaux, préparation du repas,
décoration de la maison, animations
et illuminations dans les villes et
dans les magasins… tout, dans notre
environnement, rappelle que les fêtes
de fin d’année sont proches.

11 NOVEMBRE

Commémoration

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes
et à tous dans la joie et le partage !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Élections complémentaires au CMJ
En cette fin d’année 2017, de nouveaux jeunes
doivent rejoindre les rangs du Conseil Municipal
des Jeunes de Uchaud. En effet, chaque niveau
doit être représenté au sein du CMJ, c’est pourquoi
les élèves de CM1 ont été sollicités pour faire acte
de candidature. Douze candidats se sont présentés.
Des élections complémentaires ont eu lieu à
l’école élementaire de Uchaud pour désigner les
nouveaux élus. Les résultats de ces élections seront
connus prochainement.
Page 2 L’ActUCHAUD - N°132 -2017

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT
Stop aux incivilités
Cet automne, des problèmes d’incivilités
récurrents ont été relevés au bac de
rétention de l’autoroute, contre le circuit
de moto cross. La valeur de deux camions
bennes a été ramassée.
Les dépôts sauvages sont malheuresement
de plus en plus fréquents et portent atteinte
à l’environnement. Préservons la nature.

DÉPART

Bonne continuation à
Sonia Gibert
Agent depuis septembre 1998 au sein de
la commune de Uchaud pour faire une
formation CAP petite enfance dans un
premier temps, Sonia Gibert a intégré le
poste d’Atsem en septembre 1999.
C’est avec regret que nous vous informons
qu’elle quitte la collectivité suite à sa
demande de mise en disposition pour
convenance personnelle. Les enfants, les
parents, ses collègues et toute la municipalité
ont apprécié son esprit d’équipe, son sérieux
et son implication. Nous lui souhaitons donc
bonne chance pour la suite, beaucoup de
réussite et une bonne poursuite de sa carrière
professionnelle.

SÉNIORS

Stage de sensibilisation à la prévention
routière pour les séniors
SERVICE ÉLÉCTIONS

Listes électorales
Le Service Elections informe
qu’une permanence sera
ouverte en mairie le samedi
30 décembre 2017 de 9H00
à 12H00.
Dernier jour pour s’inscrire
sur les listes électorales.

Un stage de sensibilisation à la
prévention routière se tiendra le
mercredi 24 Janvier 2018 à l’Espace
Christian Eymard à Uchaud.

L’association uchaudoise Le Club de
l’Amitié est à l’initiative de ce stage, en
partenariat avec la Mairie de Uchaud.
Sur inscription préalable.

Allongement de la durée de
vie, besoin de mobilité et envie
d’autonomie, les conducteurs séniors
sont de plus en plus nombreux sur
les routes. La mobilité des séniors est
donc un enjeu de société majeur, et
leur permettre de conduire le plus
longtemps possible de manière
autonome et en sécurité, est une
nécessité.

Voir conditions et modalités pour
participer à ce stage : page 11, article
du Club de l’Amitié.
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ACTION SOCIALE

CCAS

Voyage à Martigues

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.

Album
de voyage

Le CCAS de Uchaud a organisé le 15
septembre un voyage à Martigues. Malgré
un ciel gris, cinquante participants se sont
déplacés pour participer à cette journée,
accompagnés par des membres du CCAS.
Première étape : le musée de Raimu à
Marignane où les aînés ont été accueillis
par la petite fille du célèbre «Raimu» : Mme
Isabelle Nohain-Raimu qui a retracé avec
admiration la carrière de son grand-père,
grand homme de cinéma au caractère
bien trempé. Un musée qui vaut le détour,
véritable mémoire du cinéma français.
L’occasion aussi de découvrir des anecdotes
surprenantes, comme celle concernant
Raimu et le bar de la Marine : le bar de la
Marine de Marseille, rendu célèbre par le film
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Les quais, pour une promenade
rafraîchissante.

de Marcel Pagnol «César» n’a jamais vu «la
partie de cartes», qui a été tournée en région
parisienne dans des studios. Etonnant !
Les visiteurs se sont ensuite rendus à
Martigues, la Venise provençale, pour un
déjeuner au restaurant sur les quais, suivi
de la visite guidée de la ville : la maison
au chapeau de gendarme (où fut tourné le
célèbre film «La cuisine au beurre», le Miroir
aux alouettes (lieu de prédilection des
peintres), la Chapelle Annonciade (véritable
monument de l’art baroque),...
A 18 heures, retour à Uchaud, avec des belles
images en souvenir de cette belle journée.

ACTION SOCIALE

SEMAINE BLEUE
Bonne humeur au programme

« Coup de Théâtre »
pour la
Semaine Bleue.

Dans le cadre de «La Semaine Bleue», le
Centre Communal d’Action Sociale de
Uchaud a proposé une après-midi récréative
à l’Espace Christian Eymard. Soixante et
onze personnes ont été présentes et ont
apprécié la qualité des diverses saynètes de
la compagnie «Coup de théâtre» de Uchaud,

qui les ont divertis tout au long de cette
après-midi conviviale. Pendant l’entracte, un
goûter composé de brioches et de boissons
chaudes a été servi aux participants. Bonne
humeur, rire et applaudissements à l’honneur
pour la Semaine Bleue uchaudoise.

CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU CCAS

Elle s’appelait
Jeanne Raissiguier…
Mais pour les plus anciens, elle était Jeannette,
Jeannette Peytavin.
Elle était depuis plusieurs mandats municipaux,
membre du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale et s’était à nouveau
investie en 2014 dans les missions de ce service.
Elle prenait à cœur avec sa pertinence, sa
discrétion, la justesse de ses propos, l’étude des
dossiers présentés en Commission.
La maladie l’a malheureusement trop vite
éloignée de notre équipe et la progression de son
affaiblissement ne lui a plus permis, malgré son
désir, de venir nous rejoindre à nouveau.
Malgré tout, elle a tenu jusqu’au bout à être
informée de nos travaux et attendait avec
impatience nos visites et
les comptes rendus des
réunions.
Après plus de deux
années de lutte, notre
amie nous a quittés
sans bruit à la fin du
mois d’août, et nous
sommes tous tristes de la
disparition de Jeanne.
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VIE ASSOCIATIVE

RED KNIGHTS

ASTTU

Un nouvel entraîneur pour l’ASTTU
L’intersaison a été particulièrement chargée
pour les dirigeants du club uchaudois
qui ont dû organiser le recrutement d’un
nouvel entraineur. Avec le départ de
“John”, qui entraînait depuis 2012 et qui
souhaitait s’engager dans une reconversion
professionnelle, l’enjeu était de pouvoir
retenir une candidature qui s’inscrivait
dans le projet du club et qui maintenait un
encadrement de qualité. C’est Emmanuelle
Hym qui a retenu toute l’attention de la
structure uchaudoise. Elle a pris dès le 1er
septembre les rênes de l’entraînement
et a fait preuve d’une grande capacité
d’adaptation en arrivant dans une nouvelle
région, un nouveau club et en assurant
la suppléance d’un entraîneur masculin.
L’ASTTU a donc abordé la saison 2017/2018
avec détermination :
6 équipes sont
engagées en championnat (2 au niveau
régional et 4 en
départemental) et
face à la motivation
des jeunes joueurs,
une 7e équipe
pourrait
être
inscrite
comme
le
permet
le
règlement dans la
deuxième phase
dès janvier.

ASTTU
Tennis de table
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Une équipe est également engagée
en vétérans. En individuel, ce sont 18
représentants qui ont participé à la première
étape du critérium (5 en régional et 13
en départemental). Le secteur compétitif
maintient le cap et l’ASTTU a su poursuivre
sa belle dynamique. Le club a déjà organisé
une étape du challenge “Ultimate Ping” (la
deuxième est prévue le 22 décembre) et
vous attend nombreux pour ses deux lotos
qui auront lieu le samedi 13 janvier et le
dimanche 11 février 2018.
Pour toutes demandes d’informations,
n’hésitez pas à franchir les portes du
gymnase ! Vous pouvez également nous
contacter par téléphone (06.82.94.68.04) ou
suivre l’actualité de l’association sur la page
facebook (ASTTU Uchaud tennis de table) ou
sur le site internet (www.asttuchaud.com).
Le Bureau

Conte de Noël
Les Red Knights en partenariat
avec l’A.D.A.R.H., le CHU de
Nïmes, l’Union départementale
des Sapeurs Pompiers du Gard,
l’association Notre petit Prince
Asperger et la mairie de Uchaud,
organisent le «Conte de Noël», le
samedi 16 décembre 2017.
Programme :
10h à 15h : collecte de jouets
neufs. Devenez un père Noël en
offrant un cadeau aux enfants à
qui la vie n’a pas fait de cadeaux.
15h30 : départ des Pères Noël
motards pour la parade en ville et
distribution des jouets. RDV à Dafy
Moto - Nîmes.
Pour tout renseignement / contact,
voir avec les organisateurs au :
07 81 09 12 62.

LOU VOVO

Un spectacle cabaret de
grande qualité.

Repas spectacle cabaret
Samedi 28 octobre, le Club Taurin Lou
Vovo organisait à la salle Christian Eymard
une soirée repas spectacle cabaret
exceptionnelle, qui pour une première fut
une grande réussite. Sur scène les artistes
et leurs costumes hauts en couleur ravirent
le public venu nombreux qui leur offrit une
standing ovation. Une ambiance festive
faite de plumes, strass, paillettes, grâce aux
trois artistes, Cambel, Victoire et Décibel
qui ont interprété des numéros pleins
d’humour, de ressemblances physiques
d’artistes célèbres et beaucoup d’émotions.
Avec le plaisir de retrouver les Mec Up le 3
février 2018 à Aigues Vives. Pour clôturer
la soirée, un Dj anima la piste de danse
jusqu’à tard dans la nuit. Sans oublier, bien
sûr, La Toque Gourmande pour le repas.
Prochain rendez-vous loto le dimanche
17 décembre et le lundi 25 décembre.
Le Président et son équipe

VIE ASSOCIATIVE

Programme
des visites :
*dimanche
5 novembre
musée de Lattes,
*dimanche 12
novembre visite du
château de Ribaute les
Tavernes également
dans la même famille
depuis 500 ans,
*3 décembre
musée Auguste
Jacquet à Beaucaire,
*dimanche 17
décembre consacré
aux santons.
Contact :
06 03 21 27 77

LA 8 BORNE
E

Les visites ont commencé
Nos recherches sur le patrimoine uchaudois
se poursuivent. Parallèlement nous avons
ouvert un cycle de visites et nous proposons
à ceux qui souhaitent découvrir le patrimoine
régional, deux sorties mensuelles : le premier
dimanche de chaque mois est consacré à la
visite d’un musée national, suivie en principe
le deuxième week-end suivant d’une visite
sur site (château, site archéologique, édifice
religieux, musée privé, circuit touristique,
curiosité patrimoniale etc...). Ainsi le dimanche
1er octobre, un premier groupe a pu découvrir
les richesses du Musée Archéologique d’Arles,
admirer de la passerelle la magnifique fosse
aux mosaïques, et voir notamment l’imposante
barge gallo romaine de 31 m de long découverte
intacte dans les eaux du Rhône en 2004.

Le dimanche 15 octobre nous a permis de
visiter le Château de Villevieille qui appartient
depuis 500 ans à la même famille. Le châtelain
nous a fait personnellement les honneurs de sa
demeure et nous a présenté, avec de nombreuses
anecdotes sur l’histoire de sa famille, des pièces
magnifiquement entretenues, meublées et
décorées d’éléments acquis au cours des siècles
par ses ancêtres. Il a ouvert pour notre association
des parties qui ne sont habituellement pas
accessibles à la visite, notamment la coursive
avec sa vue magnifique sur la Vaunage
et la chapelle en cours de restauration.

LA CROIX BLANCHE

Formation aux premiers secours
L’association Secouristes Français Croix Blanche propose
le samedi 16 décembre 2017 au Foyer de Uchaud, une
formation aux premiers secours (formation PSC1*) de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Au programme :
massage cardiaque, défibrillateur,
hémorragie, garrot,
personne inconsciente, malaise,
situation d’attentat,
quels réflexes adopter,...
Coût de la formation : 55 euros. A l’issue de la formation,
un diplôme est délivré, agréé par le Ministère de l’Intérieur.
Sur inscription jusqu’au 14 décembre, places limitées.
Inscription / Renseignements :
M. Faivre : 06 03 53 17 00
* PSC1 : Prévention et Secours Civique.
Formation de base aux premiers secours en France.
Objectif : préparer les citoyens à pouvoir réagir dans des situations
d’accident de la route, une personne qui s’étouffe, trébuche dans
la rue, etc… Cette formation met en œuvre des situations réelles et
forme aux gestes de base de secourisme.

Alors si vous souhaitez découvrir le patrimoine
de notre région, avec le petit plus apporté par des
spécialistes et à moindre coût (tarif de groupe et
possibilité de covoiturage) rejoignez nous. Nous
sommes présents à la Maison des Associations
chaque 1er vendredi du mois à 18h00 ou
contactez-nous : la8emeborne30@yahoo.com.
L’ActUCHAUD - N°132 -2017 Page 7

RECENSEMENT

Recensement dans votre commune
Le recensement se
déroulera à Uchaud
du 18 janvier au
17 février 2018.
Se faire recenser est
un geste civique,
utile à tous.

Le recensement, c’est utile

Le recensement, c’est simple: répondez

LE RECENSEMENT PAR INTERNET
Le recensement permet de connaître le nombre
par internet comme déjà 4,8 millions
Lundi de
8 mai, à 11
heures,
aux monuments
Pour
les personnes
recensées aux
de personnes qui vivent en France. Il détermine
personnes
morts, a eu lieu• Gain
la commémoration
dusecond
8 mai passage de
de temps : pas de
la population officielle de chaque commune. De
Un agent recenseur recruté par votre 1945,
mairiecélébrant
se
la
fin des
hostilités
de la seconde
l’agent
recenseur,
remplissage
rapide
ces chiffres découle la participation de l’État au
présentera chez vous muni de sa carte guerre
officielle.
guidémaire,
et plusGérard
facile à compléter,
mondiale.• Questionnaire
Maryan Bonnet,
budget des communes : plus une commune est
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent
accusé
réception pardes
courriel
Péroni,vosPrésident
de de
l’Association
anciens
peuplée, plus cette participation est importante.
identifiants pour vous faire recenser encombattants,
ligne. Si
• Confidentialité
toujours
assistés
des élèves
derespectée
l’école : personne
Du nombre d’habitants dépendent également
n’a
accès
au
questionnaire
en
ligne
hormis l’Insee
vous ne pouvez pas répondre par internet,
l’agent
élémentaire, ont déposé les gerbes de fleurs au
Pour l’agent recenseur
le nombre d’élus au conseil municipal, la BUDGET
recenseur vous remettra les questionnaires
pied du monument aux morts. S’en est suivi la
• Pas de déplacement pour récupérer le
détermination du mode de scrutin, le nombre de
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer
sonnerieà « aux morts
», la minute de silence et
questionnaire
pharmacies...
un moment convenu avec vous. Pour faciliter
son
le chant de la Marseillaise
endeux
chœur
• Informationrepris
par SMS
fois par
par jour sur les
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
travail, merci de répondre sous quelquestous
jours.les présents.
La cérémonie
s’est
achevée
réponses
arrivées
par
Internet
commerce, construire des logements ou
sur l’invitation, à• tous
de
Moinsles
departicipants
papier à gérerau
et verre
à contrôler
développer les moyens de transport sont des
• Pour accéder au questionnaire en
ligne,par Gérard
l’amitié,
Président des anciens
PourPéroni,
la mairie
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la
rendez-vous sur le site : www.le-recensement-etcombattants. • Baisse du coût du recensement
population de chaque commune (âge, profession,
moi.fr et cliquez sur «Accéder au questionnaire
• Collecte plus rapide et suivi en temps réel
moyens de transport, conditions de logement…).
en ligne». Utilisez votre code d’accès et votre mot
• Moins de manutention et moins de saisie de
Enfin, le recensement aide également les
résultats
de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la
Et pour tout le monde
professionnels à mieux connaître leurs marchés,
notice d’information que l’agent recenseur vous
• Des réponses de qualité
et les associations leur public.
a remise lors de son passage. Attention à bien
• Un recensement moins coûteux et plus
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action
respecter les majuscules et les minuscules, sans
respectueux de l’environnement
publique aux besoins de la population. C’est
espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
vous laisser guider.

Fête votive 2017
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en janvier et février 2018

RECENSEMENT

• Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale
de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS
ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO SPORT UCHAUD

PAROISSE CATHOLIQUE

Après une journée associative bien
remplie et un début d’activité sportive
assez positif, les cours de taekwondo ont
repris. Ils sont toujours assurés le lundi
et le mercredi à la salle sportive, espace
Christian Eymard à Uchaud.

PASTORALE
Après le succès de l’édition 2016, la
pastorale sera de retour à Uchaud le
samedi 16 décembre. Le rassemblement
est prévu à 16h00 devant la Mairie. Le
cortège démarrera ensuite à 16H30,
empruntera l’Avenue Robert de Joly et se
rendra à l’église. Aux alentours de 17h00 la
pastorale se tiendra sur le parvis de l’église
et à 18h00 une messe sera célébrée, suivie
d’un vin chaud.
Les horaires sont donnés à titre indicatif,
de légères variations peuvent intervenir.
Renseignements / Contact Mme BETTI Tél. : 06 74 23 92 05

Des inscriptions possibles pendant
toute la saison

lundi
Baby de 3 ans
à 5 ans
Enfants de
6 ans à 8 ans

mercredi
16h15
à 17h00

17h30
à 18h15

17h00
à 18h00

Enfants de
18h15
9 ans à 12 ans à 19h15

18h00
à 19h00

Adultes ado

19h00
à 20h30

19h15
à 20h30

Nous souhaitons la bienvenue à tous
nos licenciés déjà inscrits et aux futurs.
Les inscriptions sont encore possibles.
Pour ceux et celles qui sont intéressés
et qui n’osent pas franchir le pas, sachez
que vous avez droit à deux essais.
N’hésitez pas, sachez vaincre votre
timidité, ouvrez-vous aux autres et vous
n’en ressortirez que épanouis, plus sûrs
de vous. Venez nous rejoindre et laissezvous séduire par cet art martial devenu
discipline olympique à part entière.
De plus, le club de taekwondo a mis
en place trois nouvelles sections qui se
déroulent à l’espace Mistral de Boisseron
le samedi à partir de 9h00. Ces cours sont
ouverts à tous et à partir de 10 ans, ils
sont assurés par Fabien Dendrael, notre
Maître, instructeur fédéral, ceinture
noire 6e Dan.
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La pastorale et la crèche

Une section taekwondo fit de 9h00
à 10h00, comme son nom l’indique
regroupe du fitness et des bases du
taekwondo. Cette activité permet de
libérer son énergie par les techniques
imposées, de maintenir une forme
physique par le travail cardio et le travail
musculaire, tout cela dans une ambiance
conviviale et motivante.
Une section taekwondo défense de
10h00 à 11h00, basée sur la self défense
que ce soit face à un adversaire à main
nue ou armé. De face, de dos, sur le
côté, de nombreuses prises permettent
de se défendre dans n’importe quelles
situations. De quoi se sentir rassuré. Idéal
pour toute personne souhaitant avoir
des notions d’auto-défense ou pour un
pratiquant de taekwondo souhaitant
approfondir l’aspect Hoshinsoul. Pas de
passage de grade comme au taekwondo.
Une section Nunchaku de 14h00 à
15h00, formé de deux morceaux en bois,
évasés et reliés par une corde. Utilisé
comme arme de combat et de façon
artistique dans les disciplines martiales
asiatiques. Ce sont les célèbres films
de Bruce Lee qui ont fait découvrir le
Nunchaku dans les années 1970. Art
martial accessible à tout public, qui
demande une double concentration
entre les déplacements et les attaques
de l’adversaire, lors des combats. Cette
discipline demande dynamisme et
maîtrise de soi.

CRÈCHE
La crèche animée sera visible en l’église de
Uchaud du 3 décembre 2017 au 31 janvier
2018, le matin (9h-12h) en accès libre.

MENTAL POUR LE COMBAT

Fight Club

Rejoignez-nous le mardi et le vendredi à la
salle Christian Eymard.
Un cours gratuit à la découverte de la Self
Défense, Combat Russe et Sport de Combat
au Fight club Uchaud.
Instructeur Lucien

VIE ASSOCIATIVE

ASU

Une offre de cours enrichie
Nouveaux cours, mêmes horaires,
l’offre se renouvelle !
Depuis la rentrée, le club revoit et
redynamise ses cours. Toujours
encadrés par des professionnels
diplômé EPGV, les cours redoublent
d’énergie et reboostent le sportif qui
sommeille en vous ! N’hésitez pas à
venir nous rencontrer, deux heures
offertes à tout nouvel adhérent.
Le Cross Training sous forme
circuit,
associe
renforcement
musculaire et dynamique cardio
sur une durée relativement courte
alternant travail/récupération.
La Mixed Gym travaille le
renforcement musculaire, abdo,
fessiers, stretching avec inspiration
libre venant du cross fit, cardioboxe, step.

Le Pilates cible le travail de la
respiration, de l’étirement de la
colonne vertébrale, des muscles
profonds et améliore la posture.
Le Hiit Fit enchaîne les styles et
alterne des efforts courts à haute
et faible intensité, reprend le
«fractionné» du running.
La Gym douce et tonique
s’adresse prioritairement aux seniors
mais pas uniquement.
La Zumba pour les plus jeunes.
Les salles : le foyer situé place des
arènes ou la salle sportive située
dans l’espace C Eymard.
Pour nous joindre, directement sur
les créneaux de cours, Céline au 06
80 03 72 73 et suivez nous sur notre
page Facebook ASU - Association
Sportive Uchaudoise.

CLUB DE L’AMITIÉ
Un club dynamique

Le jeudi 7 septembre a vu la reprise des
activités du club avec sa chorale, ses danses
de salon, sa bibliothèque, ses concours de
belote et minis lotos.
Le vendredi 6 octobre, première sortie de
trois jours à Rosas, sur la Costa Brava.
Le vendredi après-midi, pour les plus
courageux, par une route sinueuse et
vertigineuse, ils se sont rendus en bus, à
Cadaqués. Village qui doit son charme à
Salvador Dali, pour l’avoir défendu contre
les promoteurs immobiliers. Sa maison est
devenue un musée, et sur une place, trône
sa statue. Le samedi matin, embarquement
à bord d’un catamaran, sur lequel les
adhérents ont pu admirer la faune des
espaces marins en descendant dans la coque,
à une profondeur de plus de six mètres, des
parcs naturels de Creux et Norfeu.
Dimanche après une visite sur le marché de
Rosas, retour à Uchaud, en faisant une halte
par la Jonquera, pour les quelques derniers
achats.
Le samedi 21 octobre, au foyer André
Bellanger, ils se sont retrouvés plus de
soixante-dix autour d’un super couscous
où rires et anecdotes étaient de la partie.
L’après-midi s’est clôturée par des jeux de
cartes et scrabble.
L’assemblée générale du club se tiendra le
jeudi 18 janvier à l’Espace Christian Eymard.
(L’heure vous sera précisée ultérieurement).
Le club de l’amitié vous attend nombreux
aux deux lotos qu’il organise les samedis 25
novembre 2017 et 10 février 2018, à l’Espace
Christian Eymard.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Un stage de sensibilisation à la prévention
routière se tiendra le mercredi 24 Janvier
2018 dans la salle Christian Eymard à Uchaud.
Ce stage sponsorisé par le Conseil départemental
du Gard s’adresse aux séniors. Totalement
gratuit, il sera dirigé par des bénévoles de la
Prévention Routière de Nîmes. Accueil des
participants : 8H30 / Début : 9H00 / Fin : 12H00.
Selon le nombre de participants ce stage
pourrait être reconduit l’après-midi de 14H00 à
17H00. (Places limitées à 20 par stage par ordre
d’inscription puis liste d’attente). L’objectif de
cette sensibilisation spécifique pour les séniors
est de les informer et de leur donner confiance
afin de leur permettre de rester mobiles et de
conduire le plus longtemps possible en sécurité.
S’agissant d’un stage de sensibilisation et
d’information, ce dernier se déroulera dans une
ambiance «Bon enfant» et personne ne perdra
de points sur son permis. INSCRIPTIONS : Soit
auprès de la mairie de Uchaud (04 66 71 11 75)
à l’accueil, soit auprès de M. Canniere Gérard (06
07 85 46 75) le jeudi de 15H à 17H à la Maison des
associations 42 avenue Robert de Joly à Uchaud.
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VIE CULTURELLE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Contes au lavoir

Événement incontournable du mois de septembre,
les Journées du patrimoine témoignent de
l’intérêt du public pour son histoire. A cette
occasion, les monuments s’animent partout en
France, grâce aux initiatives publiques et privées.
Ces journées sont l’occasion d’aller à la rencontre
des passionnés, bénévoles ou professionnels,
qui œuvrent pour la reconnaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
Le 17 septembre, les contes au lavoir se sont
déroulés à Uchaud, devant une cinquantaine de
personnes, venues «déguster» les histoires jouées

EXPO

Exposition Paint & Cut

et contées par l’association Faraboles, avec
comme thème cette année, le sel. Le sel, symbole
de bienvenue et gage d’alliance, richesse
patrimoniale et économique de notre région.
Les cinq conteuses ont partagé avec le public des
histoires craquantes et salées qu’elles ont mis
en scène autour des radis, carottes et crudités,
légumes qu’elles ont préparé tout au long du
spectacle pour les partager ensuite avec les
spectateurs.

L’exposition «Paint & Cut» des
artistes Myriam Martin et Ellen
Lazare a pris posession de
l’imposant hall de la Mairie,
jusqu’au 3 novembre.
Plus de quatre vingts œuvres
ont été exposées remplissant
de couleur l’espace : des
tableaux par découpage et
gravure-découpage, de la
gravure sur plexiglas, des
aquarellles et des sculptures.
Certaines
œuvres
étant
communes aux deux artistes,
certaines propres à chacune.
Une exposition vivante et
riche qui a réussi à transmetre
la complicité unissant les
deux amies et leur passion
commune pour l’art.
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Myriam MARTIN
Habitante de Vergèze, ancienne
infirmière, elle dessine depuis
l’enfance. Elle découvre la gravure
il y a deux ans et depuis crée
des œuvres hautes en couleurs :
légumes, animaux, nus, fleurs, mais
également des sculptures (chinois
et chinoise, couple de touaregs,...),
pour le plus grand plaisir du public.
Ellen LAZARE
Uchaudoise et infirmière à la
retraite, elle crée des tableaux
par découpage. Un papillon, une
Arlésienne, un elfe, Marylin Monroe
ou un Samouraï, sa créativité
est sans limite et son inspiration
multiple. Avec patience, talent et
ingéniosité, elle donne vie aux
formes et aux personnages...

VIE CULTURELLE

CONFÉRENCE À VENIR
La guerre
d’Espagne

EXPOSITION PHOTOS

La Ligne Grande vitesse (LGV)
en actions
Du 10 novembre au 1er décembre
s’est déroulée une exposition de photographies originale, du photographe
Guy Hamel.
Ancien technicien électronique en
aéronautique, photographe amateur
depuis plus de 40 ans, il s’est passionné pour le chantier de la Ligne Grande
Vitesse (LGV), en cours de finalisation
dans la région.
Dès qu’il a eu connaissance de ce
chantier, il a tenu à suivre l’avancée
des travaux, appareil photo au poing,
témoin direct du travail accompli par
de nombreuses personnes, à qui il a
rendu hommage au fil de cette exposition.

Quarante trois photos aux couleurs
surprenantes ont retracé de manière
chronologique le chantier de la Ligne
Grande Vitesse (la zone Générac, viaduc Vidourle) sur plus d’un an et demi.
Les photos ont été prises sous un ciel
couvert ou nuageux pour faire ressortir les modelés et les couleurs.
Des photos d’hommes et des femmes
qui manient avec dextérité leurs machines en laissant derrière eux des ouvrages d’art, des paysages qui changent, des constructions qui prennent
forme, un grand projet qui naît,...
Une très belle exposition a été
proposée au public uchaudois.

Le début de l’année 2018 accueillera une
grande exposition sur la guerre d’Espagne,
(portée par Anne Marie Garcia et l’Amicale
des Anciens Guérilleros Espagnols), et se
déroulera du 12 au 31 janvier 2018.
Pour complèter cette manifestation, une
conférence sera proposée au public le
mardi 23 janvier à 18h30 dans la salle des
mariages, en mairie de Uchaud.
« Guérilleros, les soldats oubliés » retracera
au travers de trente trois panneaux
d’exposition et une trentaine de sanguines,
le destin hors du commun de ces hommes
qui malgré les abandons et les multiples
trahisons, à peine sortis de l’enfance, ont
choisi le refus et préféré l’espoir.
La conférence racontera l’épopée des
Républicains Espagnols, une histoire forte
et émouvante qui dit « non » à l’oubli.
Avec pour objectif principal de sauvegarder
la mémoire des combattants Espagnols qui
ont lutté contre l’occupant Nazi et participé
à la Libération de la France.

Entrée libre et gratuite pour la conférence
et l’exposition.
Exposition en libre accès dans le hall de la
mairie, pendant les horaires d’ouverture au
public (du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h).

C’EST À SAVOIR

DÉCHETTERIE
De nouvelles conditions d’accès à
compter de 2018
La décheterie de Uchaud est gérée
par la Communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle. Des travaux de
mise en conformité ont eu lieu cet été.
Dans ce cadre, un nouveau système
de contrôle d’accès qui permet
de
contrôler
automatiquement
les entrées à l’aide d’une barrière
automatique a été mis en place. Pour
rentrer au sein de la déchetterie, il
faudra vous munir de votre nouvelle
carte d’accès. A terme, l’ensemble des
déchetteries communautaires seront
équipées de ce dispositif.
Pourquoi ce nouveau système
d’accès ?
L’objectif de ce système est de vous
offrir un accueil optimal et sécurisé
sur le site :
•
Il permet de réguler le nombre de
véhicules sur le site. Si ce nombre
est trop important, l’usager devra
attendre qu’un véhicule quitte
le site pour accéder aux quais de
déchargement,
•
Il favorise l’accueil des usagers
par l’agent de déchetteries ce qui
permet d’améliorer le tri des déchets,
•
Il fournit des statistiques
sur l’utilisation des déchetteries
et permettra ainsi d’optimiser
le fonctionnement du service.
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Comment obtenir sa nouvelle carte
d’accès ?
Pour cela, il suffira de compléter un
formulaire de demande en ligne sur le
site Internet de la CCRVV (www.ccrvv.
fr) ou bien, de retirer un formulaire
papier disponible en mairie ou à la
déchetterie. Les demandes papiers
devront être retournées dans votre
mairie de résidence ou au siège
de la Communauté de communes
accompagnées
des
justificatifs
(justificatif de domicile de moins
de 3 mois, copie de la carte grise
du véhicule, extrait Kbis pour les
profesionnels). Une fois la demande
effectuée, votre carte sera disponible
dans un délai d’environ 15 jours.
Vous pourrez, à votre choix, retirer
votre carte dans votre mairie de
résidence ou à la Communauté de
communes (vous serez prévenu de sa
disponibilité par téléphone).

Fonctionnement
A l’entrée de la déchetterie, la carte
devra être présentée à la borne
d’accès. Après lecture de la carte, la
barrière s’ouvrira pour vous permettre
l’accès aux quais de la déchetterie.
La nouvelle carte sera également
valable dans les autres déchetteries
communautaires.
Informations complémentaires
Les cartes d’accès sont attribuées
gratuitement. En cas de perte, de
casse ou de vol, une participation
de 5 euros sera demandée pour
leur renouvellement. Une carte
sera distribuée par foyer pour les
particuliers. Pour les professionnels,
2 cartes pourront être distribuées
au maximum (chaque carte sera
attribuée à un véhicule). La cession,
le don, le prêt de la carte sont
strictement interdits.

ARTISANS, COMMERÇANTS ET
PROFESSIONS LIBÉRALES INSTALLÉS
SUR LA COMMUNE DE UCHAUD

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

Le restaurant “La Table des Oliviers”
informe de la réouverture de
l’établissement après une fermeture
pour travaux.

Dates du
ramassage

Janvier

Jeudi 28 décembre

Lundi 8 janvier

Février

Jeudi 25 janvier

Lundi 5 février

Mars

Jeudi 22 février

Lundi 5 mars

6 voie Domitienne - 30620 UCHAUD

C’EST À SAVOIR
Nathalie Catalaa,
artisan taxi
de Uchaud.

SOLIDARITÉ

Un artisan uchaudois participe à une
action de solidarité en Guadeloupe
Suite aux récents ouragans qui ont frappé les
Antilles, le Président de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Gard, Henri Brin, et son équipe
d’élus ont considéré que le Gard, qui en son temps
a été considérablement aidé et a beaucoup reçu
dans des conditions similaires, devait à son tour
«donner». La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Gard a donc lancé un appel à la solidarité auprès
des artisans gardois, en faveur de la population et
des artisans sinistrés des Antilles.
Seize artisans volontaires et bénévoles, dont
Madame Nathalie Catalaa, artisan taxi résidant
à Uchaud, ont mis leur activité professionnelle
entre paranthèses pour apporter leur soutien aux
sinistrés de l’ouragan Maria en Guadeloupe.
Ils se sont donc envolés vers la Guadeloupe,
le jeudi 12 octobre pour dix jours. M. Philippe
Canoby, artisan électricien à Bagnols-sur-Cèze
et, par ailleurs, Vice-Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Gard, a été le référent
de cette équipe de bénévoles et a été accompagné
par le Secrétaire Général Directeur des Services de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard,
M. Jean-Marc Roger.
Cette action à vocation humanitaire, réalisée en
lien avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Région Guadeloupe a été rendue possible
grâce à la mise en place d’un fonds d’aide de
secours «Artisanat» de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Gard, en lien avec l’Assemblée
Permanente des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, et le soutien financier de quelques
partenaires de l’Artisanat Gardois (MAAF, Ville de
Nîmes, Agglo du Gard Rhodanien, Ville d’Alès, FFB
30, SAMSE et Rénovéa).

Sur place, le groupe a été scindé, ce qui a permis
d’intervenir sur différents chantiers et d’aider le
plus de sinistrés possible. Durant cette mission,
les artisans ont œuvré pour la remise en état d’un
restaurant où la toiture était arrachée, la remise en
état de deux habitations de particuliers dépourvues d’électricité depuis l’ouragan et où les toitures étaient fortement endommagées, la remise
en état du préau d’une école privée qui menaçait
de s’effondrer, soit huit chantiers au total.
Les habitants ont été très touchés de cette aide
de nos artisans gardois. Beaucoup ne savaient
pas comment faire pour effectuer ces réparations,
coûteuses, que nos artisans au grand cœur ont pu
effectuer bénévolement. La délégation gardoise a
même été reçue avant son retour en métropole,
par la Préfecture de Guadeloupe qui a tenu à
tous les féliciter pour leur générosité. M. Canoby,
s’est également vu remettre la médaille de la
ville de Baillif par Madame le Maire, en signe de
reconnaissance pour le dévouement, l’altruisme
et le professionnalisme des artisans gardois.
Nul doute que cette mission humanitaire restera
gravée dans le cœur des artisans gardois.

MUTUELLE MIEL
La Mutuelle Miel tiendra des permanences
en Mairie de Uchaud, sur RDV :
- le 22 février, le 26 avril et le 21 juin.
Pour tout renseignement, prise de RDV,
prendre contact avec Mme CALISTRI Tél. :
06 83 12 69 08 (ou 04 66 22 76 69), qui peut
éventuellement aussi se rendre à domicile.
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ÉTAT CIVIL
RIBAL Suzy veuve BORRA
le 31 août 2017
BAZARD Michel
le 20 septembre 2017
GIRE Daniel
le 27 septembre 2017
GAUTHIER Jeanne veuve ORTHIZ
le 29 septembre 2017
DELAVIEZ Jean-René
le 20 octobre 2017
VERDIER Eliane
le 20 octobre 2017
DELAVIEZ Jean-René
le 20 octobre 2017

NAISSANCES

Informations
pratiques

DÉCÈS

ZBAIRI Noham
le 1er septembre 2017
THEVENOT Mattéo
le 18 septembre 2017
RICQUEBOURG Lucas
le 26 septembre 2017
CONRAZIER Lou-Ann
le 26 septembre 2017
VARIN Ayden				
le 02 octobre 2017
DE OLIVEIRA RODRIGUES Cassandre
le 07 octobre 2017
DEPEIGE MARINELLO Léonie		
le 18 octobre 2017
DACHAUD Lilio			
le 23 octobre 2017
LEMAY Johan			
le 25 octobre 2017
LEMAY Olivia				
le 25 octobre 2017
HUJEUX Colyne				
le 25 octobre 2017

MARIAGES

FOREST Carole et CROCE David 		
le 19 août 2017
BONHOMME Carole et LUONGO Dario
le 29 août 2017
DZIADULA Hélène et LAHOUSSE Bruno
le 07 octobre 2017
LYAKHOVA Irina et DECIS Jean-Dominique
le 07 novembre 2017
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Horaires
Mairie de
Uchaud
du lundi
au vendredi
8h-12h
et
14h-18h

ÉLUS
DE UCHAUD
Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75
Maire
Maryan Bonnet
Uniquement
sur rendez-vous
le vendredi

NUMÉROS
UTILES
Conciliateur
de justice
Janvier : 8 et 22
Février : 5 et 26
Mars : 5 et 19
Permanences en Mairie
de Uchaud le lundi
de 9h00 à 12h00.
Prendre rdv au
secrétariat au
04 66 71 11 75

1er adjoint
aux affaires
scolaires
et à la culture
Daniel Pujolas.
Uniquement
sur rendez-vous

Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médico-social
de Vauvert au
04 66 35 77 88

3e adjoint
aux associations
sport et jeunesse
Jean-Louis Ettinger.
Uniquement
sur rendez-vous

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, Les membres de notre opposition
ont, enfin, eu ce qu’ils voulaient : un procès !!! Mais ils n’ont pas obtenu le
résultat escompté : M. Bonnet est toujours Maire. Ils se sont servis d’un passé
associatif difficile et d’une campagne électorale perdue pour accumuler un
maximum de charges contre Monsieur Bonnet, et ce, deux ans et demi après
les élections !!! Ils ont essayé d’entacher son rôle de Maire (et celui du groupe
majoritaire) par des dénonciations, des lettres anonymes, des enquêtes et
des perquisitions, des publications sur les réseaux sociaux, des menaces,
des insultes. Tout cela dans le seul but de le destituer ou de faire éclater son
groupe majoritaire. La justice a enfin rendu son verdict : le passé associatif
a été sanctionné. Terminé ! La campagne électorale validée et blanchie, leur
plainte a été rejetée. Terminé ! Le rôle de maire a été sanctionné : erreur
de débutant, pour avoir voté des subventions à l’ensemble des associations
parmi lesquelles une dont M. Bonnet était encore le président, tout comme
pour M. Peytavin ! Terminé ! L’enquête et les perquisitions du SRPJ, diligentées
par leurs soins, ont simplement mis en évidence l’excellence de notre travail
sur les marchés publics pour lequel nous avons eu des félicitations ! Encore
terminé ! Attention : il est parfois dangereux de manipuler le passé, il risque
de vous rattraper ! Mais, cependant, notre opposition a oublié un aspect très
important de leur guerre politique : l’homme, encore plus, le papa ! Ils ont
oublié ses enfants. Nous ne leur souhaitons pas de vivre ce qu’ils leur ont
fait vivre. Ils n’y ont même pas pensé tant leur quête du pouvoir les aveugle!
De plus, ils ont entaché l’intégrité, l’honnêteté de l’ensemble du groupe
majoritaire qui n’a été ni interrogé, ni condamné, mais au contraire encore
plus déterminé à poursuivre le mandat confié par les Uchaudois.
Enfin, le plus grand perdant de ces basses œuvres (que les gens intelligents
ne cautionnent pas), c’est l’image de notre village, et de ses habitants, qu’ils
ont plus que ternie ! C’est grave, pour des personnes qui se veulent légalistes,
de faire autant d’amalgames ! Si, un jour, ils parviennent au fauteuil de
maire dans ces conditions-là, ils n’auront vraiment pas de quoi être fiers !
Donc, sachez, qu’à partir d’aujourd’hui, comme nous avons toujours voulu
et essayé de le faire, nous travaillerons avec ceux qui veulent construire et
faire avancer notre village. Nous ramènerons le calme et la sérénité chez
nos habitants. Tant que l’action de l’opposition se bornera à déposer des
plaintes ou des amendements non constructifs, nous écouterons, poliment,
puis nous passerons au vote, sans autre explication. Notre porte est ouverte
à toutes les bonnes volontés intelligentes et respectueuses des personnes
et de leur fonction. C’est comme cela que nous, nous voyons la démocratie.
En cette fin d’année, nous souhaitons le rétablissement de la sérénité
propice aux bonnes relations et au bon travail, loin des enjeux politiques ou
personnels, dans le seul intérêt du village et de ses habitants, comme nous
le disons depuis longtemps !... Bonnes fêtes de fin d’année à tous…

Uchaud avenir
Chères Uchaudoises, Chers Uchaudois,
L’année 2017 s’achève sur un bilan désastreux
que l’on doit à l’action de la municipalité
en place : logement sociaux à outrance,
augmentation de la dette publique,
budget mal maitrisé, espaces verts mutilés,
démissions d’élus, garde à vue, procès
médiatisé et condamnations de M. Bonnet...
Ils disent qu’ils sont au travail, faut vite qu’ils
s’arrêtent ! Car cela a entrainé de véritables
dissensions au sein des Uchaudois, qui
s’élèvent de plus en plus nombreux contre
des pratiques contestables. Mais le plus
dommageable, ce sont les affaires judiciaires
de notre maire qui s’exportent et donnent
une image déplorable à l’extérieur - dont
nous nous serions bien passés - comme
l’attestent les nombreux articles dans la
presse locale, voire régionale. Les Uchaudois
ont pu également découvrir le tract d’Anti-cor
(association nationale et apolitique, contre la
corruption et pour le retour de l’éthique en
politique) qui s’est emparé du sujet au nom
du bon sens et de l’intérêt général. L’ambition
démesurée de certains élus à se maintenir à
des postes envers et contre tout bafoue la plus
élémentaire morale publique. Il est temps que
cela cesse, et que nous nous recentrions sur
des fondements plus sains et vertueux pour
bâtir l’avenir d’Uchaud dans le consensus et
le dialogue. Vous pouvez compter sur notre
action pour défendre ces valeurs et l’intérêt
de notre commune, ainsi que de tous ses
habitants. En attendant nous souhaitons à
chacun d’entre vous, à vos familles et vos
proches de belles fêtes de fin d’année.
Agnès ROY – Jacques NOE – Florence FERRER
– Gérard PERONI – Christian PLESSARD –
Joffrey LEON

Parole Politique

Uchaud en mouvement
Chères Uchaudoises et
chers Uchaudois. Le texte
ne sera pas long pour
ce bulletin municipal
ou nous déplorons
jusqu’au bout l’attitude
irresponsable de l’édile
du village qui n’assumera,
décidément, rien ! Vous
avez pu voir la complicité
honteuse de certains
élus de la majorité qui
continuent à servir le
roi Bonnet, pourtant,
condamné lourdement
par la justice et non par
les OPPOSITIONS. Tous
les élus ne le serviront
pas jusqu’au bout, nous
en sommes sûrs. La fin
du monarque Bonnet
serait elle arrivée ?? Nous
l’espérons ! Nous vous
souhaitons de belles fêtes
de fin d’année.
PEYTAVIN Daniel
PEYTAVIN Christophe
Groupe Uchaud en
Mouvement.
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AGENDA

16 décembre
Loto : La Fanny
16 décembre
Pastorale à Uchaud; rassemblement
16h - devant la mairie.
16 décembre
Conte de Noël - Red Knigts ADARH.
Collecte de jouets et distribution aux
enfants. Plus de renseignements :
07 81 09 12 62
16 décembre
Formation aux premiers secours Croix
Blanche : foyer de Uchaud.
Sur inscription.
17 décembre
Loto : Lou Vovo
22 décembre
Loto : La Fanny
23 décembre
Loto : Gallia
25 décembre
Loto : Lou Vovo

jusqu’au 5 janvier
Exposition de peintures Atelier Lin
Bleu. Hall Mairie. Entrée libre pendant
les heures d’ouverture de la mairie.
6 janvier
Loto : Handball
7 janvier
Loto : Red Knights ADARH
12 janvier - 31 janvier
Exposition «L’Epopée des Républicains
Espagnols» de Anne Marie Garcia
et l’Amicale des Anciens Guérilleros
Espagnols. Vernissage vendredi 12
janvier à 18H30 - Hall Mairie.
13 janvier
Loto : Asttu
14 janvier
Loto : Apeeu
23 janvier
Conférence Guerre d’Espagne. 18h30 Salle des mariages, mairie. Entrée libre.

24 janvier
Stage de sensibilisation prévention
routière - Espace C. Eymard. Club de
l’Amitié et Mairie. Sur inscription.
27 janvier
Concert gospel Denîm’Singers 17h00 temple Uchaud, 500 ans du
protestantisme. Organisé par l’E.P.U.
3 février
Loto : Loto Suarc Rugby
4 février
Loto : Cercle de la Pensée Républicaine
10 février
Loto : Club de l’Amitié
11 février
Loto : Asttu
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.

