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INFORMATION

PRÉFECTURE DU GARD
- Arrêté n°30-2017-12-14-002 du 14 décembre 2017
fixant les dates de l’élection municipale partielle intégrale et communautaire de Uchaud aux
dimanches 4 et 11 février 2018, portant convocation des électeurs et fixant les délais de dépôt
des déclarations de candidature.
et
- Arrêté préfectoral n°30-2018-01-09-002 du 9 janvier 2018
modifiant l’arrêté n°30-2017-12-14-002 du 14 décembre 2017 fixant les dates de l’élection
municipale partielle intégrale et communautaire de Uchaud aux dimanches 4 et 11 février 2018,
portant convocation des électeurs et fixant les délais de dépôt des déclarations de candidature.

Élections municipales à Uchaud
Dimanche 4 février 2018 (1er tour)
(L’élection est acquise au 1er tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, il sera procédé à un second tour de scrutin.)
Dimanche 11 février 2018 (2e tour)
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VIE MUNICIPALE

GÉNÉROSITÉ
Téléthon 2017

Le Téléthon a débuté dès le vendredi 1er décembre
à la sortie des écoles, avec la vente de crêpes
organisée par l’Apeeu. Le lendemain, devaient
avoir lieu le concours de boules organisé par
La Fanny et l’animation de Somnium Bellator,
malheureusement annulés pour cause d’un vent
violent et glacial. Un stand a été proposé par
Uchaud Tricot, avec à la vente de petits objets.
Le stand a rencontré un si vif succès, que le
lendemain il était de nouveau présent. Samedi
soir s’est déroulé le loto organisé par le Club
Taurin Lou Vovo, suivi d’une paëlla; la buvette a
été tenue par l’association l’Amicale des artisans
et commerçants de Uchaud. Une soirée musicale
animée par la Jeunesse Uchaudoise a clôturé en
beauté la soirée.
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Le dimanche, les quatre villages Aubord, Vestric,
Bernis et Uchaud se sont réunis pour les taureaux,
et un repas a eu lieu à la salle Christian Eymard
autour d’un sanglier (donné par l’Association de
Chasse, préparé par la 8e Borne). L’association Trio
Popcorn a conquis le public avec une animation
musicale enjouée et très appréciée.
Des remerciements chaleureux à : l’Amicale des
commerçants qui a tenu la buvette, fait les achats
et les préparatifs des repas (paëlla et sanglier).
Aux généreux donateurs : la boulangerie aux P’tits
pains de Manon de Uchaud et la boulangerie de
Bernis, L et M Coiffure, Sab’Esthetik, Christine Coiff,
Auto école Turbo, Centre de beauté Profil Line, La
Pédale d’Antan, Multi Boxe,…

A l’association de chasse, La Chasse Saint
Hubert, qui a offert le sanglier et les analyses.
A messieurs Bovienzo (La 8e Borne) et Fernandez
pour la préparation de la paëlla et du sanglier. Aux
manades : Agnel, Martini, Aubanel et le Gardon.
A toutes les associations uchaudoises qui se sont
investies pour cet évènement : La Boule Joyeuse,
La Fanny, Multi Boxe, la Chasse Saint Hubert,
Lou Vovo, La Pédale d’Antan, le Club de l’Amitié,
l’Amicale des Commerçants, l’Apeeu, Uchaud
Tricot, La 8e Borne, Trio Popcorn, La Jeunesse
Uchaudoise, Somnium Bellator, Taekwondo.
Grâce à la générosité de tous 1 411,00 euros
ont été récoltés pour le Téléthon 2017.

Tous les
bénéfices ont
été reversés à
AFM Téléthon
pour aider
la recherche
et vaincre la
maladie.

VIE SCOLAIRE

SENSIBILISATION

APPRENTISSAGE

Un fruit
pour la récré

La Chambre d’Agriculture du Gard, la commune
de Uchaud et l’école élémentaire ont signé un
partenariat pour l’opération « un fruit à la récré ».
Lancé en 2008, à l’initiative du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
« un fruit pour la récré » était à l’origine une action
expérimentale de distribution, hors restauration
scolaire, d’un fruit par semaine aux enfants des
écoles primaires. Depuis la rentrée 2010, les
jeunes des collèges et lycées sont intégrés dans
le dispositif et l’Union Européenne aide, dès la
rentrée 2014, à hauteur de 76 % la distribution
de fruits ou de légumes, pour contribuer à une
meilleure santé par la modification durable des
habitudes alimentaires.

Les bâtisseurs Kapla

Cette action a pour objectif de donner le goût de
manger des fruits, d’acquérir de bonnes habitudes
alimentaires, de consommer avec la saisonnalité.
La démarche est également éducative, car elle
permet de faire découvrir comment sont cultivés
les fruits et également les différentes variétés et
pratiques culturales.
Le programme comprend deux axes qui doivent
être réalisés au cours du même trimestre : une
distribution de fruits (6 livraisons minimum)
réalisées dans le cadre scolaire (les fruits sont
proposés soit le matin à l’arrivée à l’école, soit
dans l’après-midi) et une activité pédagogique (la
livraison de fruits est accompagnée d’une activité
autour des fruits, à l’école ou en extérieur).

Une journée pédagogique « Kapla » a été organisée
par l’école élémentaire de Uchaud le 23 novembre,
à destination des classes de CM1 et CM2. A l’aide
de planchettes de bois de même taille, mais de
coloris différents, les élèves ont construit, sous
l’œil attentif de l’animateur, des passerelles, des
habitations, le tout avec précision et minutie.
Idéal pour développer l’imagination, avec en
plus l’apprentissage des lois de la physique, de
l’équilibre, du poids et du contrepoids,…
Un bel exercice ludique et pédagogique.

CMJ

Voici les noms des 5 nouveaux élus
du CMJ (niveau CM1). Ils seront
officiellement intégrés au Conseil
Municipal des Jeunes lors de la réunion
plénière du CMJ le Jeudi 18 janvier
2018 à 18h00 : Kamla Aderkane, Julien
Cardona, Clément Faure, Julien Faure
et Naïs Michon.
Bienvenue au sein du CMJ de Uchaud.
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VIE SCOLAIRE

NOËL

Spectacle des écoliers
Les écoliers uchaudois ont assisté le mardi
19 décembre à l’Espace Christian Eymard,
à leur spectacle de Noël, accompagnés
par leurs professeurs, M. le directeur de
l’école et l’association des parents d’élèves.
«La petite sirène à la mode sétoise»,
une comédie musicale originale, un
spectacle pour petits et grands, décalé
et humoristique qui recycle de manière
équitable le célèbre conte d’Andersen.
Il a été proposé par Le BAO, compagnie de
théâtre montpelliéraine. Ce collectif d’artistes
fédère une trentaine d’artistes, d’auteurs et
de techniciens autour de l’improvisation, de
l’événementiel et du théâtre jeune et tout
public, autour d’une conception ludique et
inventive du spectacle vivant.

«Au large de Sète, une petite sirène y
vit avec son père, un vieux Triton un peu
fantasque…», ainsi démarre l’histoire de
la petite sirène version locale… L’histoire
originale a été adaptée de manière décalée et
moderne, tout en gardant les enjeux narratifs
du conte. Humour et comédie musicale ont
été associés pour sensibiliser le jeune public
aux problèmes écologiques contemporains.
Un spectacle à double lecture à destination
aussi bien des enfants que des adultes qui
les accompagnaient. Petits et grands ont
apprécié ce spectacle divertissant, troublant
et touchant.

Une petite
sirène
courageuse
et sensible à
son milieu.
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ENVIRONNEMENT

Pôle Natura’jeunes
Une sensibilisation à l’environnement
animée par l’équipe «Natura’jeunes»
de la Fédération de chasse du
Gard a été co-organisée le 20 et
21 décembre pour les élèves de
CM2 de l’école élémentaire, par
le Président de La Chasse Saint
Hubert de Uchaud, en partenariat
avec l’école et la municipalité.
La Fédération départementale de
chasse du Gard a mis en place à en
septembre 2017, un pôle éducation
à l’environnement «Natura’jeunes».
Ce pôle éducatif dispense des
animations adaptées aux scolaires
(classes de maternelles et primaires)
dans le département.

Plantations réalisées aux
abords de l’école.

Les animations comportent une partie théorie en classe avec des supports pédagogiques, et une partie
en extérieur avec une application
terrain. Après une partie théorique
sur la biodiversité et le rôle environnemental des haies (où les élèves
uchaudois ont dû retrouver certains types d’arbres et d’arbustes
grâce à des visuels), place à été
faite à la pratique avec la plantation
de végétaux avec l’aide précieuse
des agents du Service Technique.
Un beau geste pour l’environnement
et de bonnes pratiques environnementales acquises pour les adultes
de demain.

ACTION SOCIALE

REGISTRE NOMINATIF

SANTÉ

Dispositifs de prévention
grand froid ou canicule

Pour tous
renseignements sur
les diverses actions
et aides, s’adresser
au CCAS de la
commune.
Permanences du
CCAS :
Mardi après-midi
14h00 - 17h30
Jeudi matin
9h00 - 12h00,
sans rendez-vous.
CCAS
04 66 71 70 17
ccas@ville-uchaud.fr

Dans le cadre du dispositif de prévention des
risques climatiques (grand froid ou canicule), le
Centre Communal d’Action Sociale de Uchaud
constitue et tient un registre nominatif des
personnes en situation de handicap et âgées
pour l’intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement du niveau
d’alerte MIGA (mise en garde et actions).
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, l’inscription
sur le registre nominatif est indispensable. Ce
registre est tenu en mairie et il faut une démarche
volontaire pour s’inscrire. L’inscription permet une
intervention plus rapide des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement du Plan d’Alerte
et d’Urgence par le Préfet.
Ce registre est utilisé pour les deux dispositifs :
Plan grand froid et Plan canicule.

La mutuelle
communale
(gelures, hypothermies, déclenchement de crises
d’asthme et d’angines de poitrine, développement
d’infections broncho-pulmonaires…). Leurs effets
sont insidieux et peuvent passer inaperçus. Il faut
donc redoubler de vigilance.
Des mesures doivent être adoptées pour
prévenir les conséquences du froid sur la
santé, notamment pour les populations
vulnérables (sans-abri, nourrissons, personnes
âgées ou présentant certaines pathologies
chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou
endocriniennes).
Plan canicule : dispositif de prévention et de lutte
contre les conséquences sanitaires d’une canicule,
risques liés aux fortes chaleurs. Il comprend quatre
niveaux d’alerte progressifs qui sont déclenchés
par la Préfecture.

Depuis 2016, les dix communes de la Communauté de communes Rhôny-VistreVidourle (CCRVV) proposent une mutuelle
communale « Miel Mutuelle », mutuelle qui
a été choisie aux motifs qu’elle garantissait
de très bonnes prestations accompagnées
d’une cotisation avantageuse.
Les formules de garanties peuvent être
souscrites par tous, sans emploi, actifs, retraités, jeunes et plus âgés, y compris les
artisans et commerçants (sans questionnaire médical, avec une garantie immédiate et à vie). Des permanences se tiennent régulièrement dans les communes
adhérentes. Pour les permanences en
Mairie de Uchaud, se renseigner à l’accueil
Tél. : 04 66 71 11 75.
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous à domicile, avec un conseiller.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous - Contact : Mme Calistri au 04 66
22 76 69 / 06 83 12 69 08.

Plan grand froid : le grand froid, le vent glacé,
la neige, sont des risques météorologiques qui
peuvent être dommageables pour la santé
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ACTION SOCIALE

CCAS

CCAS

Colis de Noël

Repas de Noël

Le 13 et 14 décembre 476 colis ont
été distribués dans le hall de la mairie.
Ils ont été offerts aux séniors inscrits
au préalable en mairie.
Le CCAS a choisi à nouveau les
Saveurs de Cocagne pour la confection des colis.
Les séniors ont pu apprécier un joli
panier en acier avec différents produits du terroir, un sachet de lavande
et une petite bonbonnière en cadeau.

Le vendredi 15 décembre 2017, le repas de
Noël des aînés du CCAS a réuni cent quatre
convives à l’Espace Christian Eymard pour
un moment de partage et de convivialité.
Le repas servi par « Jules Traiteur » de Bernis
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a été très apprécié par les convives, ainsi que
l’animation musicale du groupe « Belle Epoque » qui a diverti les ainés tout au long de
l’après-midi. L’ambiance a été très festive et
chaleureuse.

VIE ASSOCIATIVE
Rando de Noël - Croc’sentiers (9 décembre)

TRIO POPCORN

Rock ‘n’ Roule le concert Rock qui roule

Une exclusivité
Trio Popcorn.

Le célèbre groupe de Rock uchaudois
n’en finit plus de surprendre, finaliste
du concours OMlive, les trois talentueux
musiciens ont distillé leur enthousiasme
dans les plus grands évènements du Sud
de la France. Après de nombreux concerts
plein air de plus de 3000 personnes, cette
singulière formation propose un nouveau
concept d’animation flexible «le Rock‘n’
Roule ». Un concert Rock ambulant avec un
module mobile autonome, sans-fil et passepartout. Le Rock ‘n’ Roule est spécialement
conçu pour tous les environnements:
ses dimensions inférieures à 80 cm
lui permettent de franchir toutes les
ouvertures de porte - une batterie à
décharge lente offre une autonomie de 4h
de concert - côté son, le Rock‘n’ Roule est
équipé de trois amplificateurs totalisant
une puissance maximale de 400 Watts.
Le Rock‘n’ Roule c’est la garantie d’une
animation attractive, pour tous, partout, et
prête en 10 minutes.

Alors dépassez les limites et soyez original
avec cet ingénieux et convivial concept
d’animation «tout-terrain» : dans votre
salon, au bureau, dans la rue, sur un bateau,
dans votre jardin, en camping, dans votre
salle de bain, sur la plage : absolument rien
n’arrête le Rock‘n’ Roule, et ce, quel que soit
votre évènement : un anniversaire surprise,
un barbecue entre amis, un examen réussi,
un départ à la retraite, un mariage, une
inauguration,...

Le Rock‘n’ Roule offre une solution
festive 100% clé en main. Le design,
l’ergonomie, les performances, tout
est conçu pour vivre un moment
inoubliable en compagnie de
trois musiciens festifs et survoltés.
Des musiciens avec une passion
commune pour la culture Rock des
années 30 à 70. Attendez-vous à
une ambiance de folie aux accents
Rock‘n’ Roll parfumés de Rockabilly:
une animation innovante pour les
petits et les grands. Le succès du
concept Rock‘n’ Roule ne fait aucun
doute, puisque le trio local est déjà
programmé dans toutes les estivales
2018 de la région Occitanie, avec en
plus, des surprises à venir…

Conte de Noël - Red Knights & Adarh (16 décembre)

Pastorale - Paroisse catholique (16 décembre)

Informations et contact : www.
rocknroule.fun / www.triopopcorn.fr/
facebook / triopopcorn / Norbert au
06 14 63 32 26.
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LE
DICRIM
Document d’Information
sur les Risques Majeurs
Un outil de sensibilisation

Le DICRIM de Uchaud, distribué aux Uchaudois et
disponible en téléchargement sur www.uchaud.fr.
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Le DICRIM (Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs) est un document réalisé
par la commune, qui informe les habitants des
risques majeurs, naturels ou technologiques
existants et de leurs conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l’environnement,
ainsi que les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde mises en œuvre face aux risques.
Grâce à une analyse du territoire, il vise à mieux
associer les populations, afin que chacun agisse
avec prudence au quotidien et réagisse au mieux
en toute circonstance.
C’est un document de sensibilisation dont chacun
doit s’imprégner pour qu’en cas de besoin, les
bonnes attitudes soient de bons réflexes.
Cinq risques sont identifiés sur la commune de
Uchaud selon le DDRM (Dossier départemental
sur les Risques Majeurs) : inondation, feux de
forêts, risques météorologiques, sismicité,
transport de matières dangereuses.

Un droit à l’information
L’Etat et les collectivités locales sont étroitement
liés pour faire face aux risques naturels et
technologiques, risques inhérents à toute vie en
société. L’information des citoyens sur les risques
naturels et technologiques majeurs auxquels ils
sont soumis dans certaines zones du territoire et
sur les mesures de sauvegarde qui les concernent,
est un droit reconnu par la loi.
La loi fait obligation de répertorier les risques
auxquels sont exposées les populations. Le
Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs reprend les informations
transmises par le préfet. Il indique les mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde
répondant aux risques majeurs susceptibles
d’affecter la commune.
La commune s’implique depuis de nombreuses
années avec ses partenaires, dans la prévention
et la gestion des risques. Un Plan Communal
de Sauvegarde (P.C.S.) a été mis en place à
Uchaud recensant les phénomènes, les enjeux et
surtout l’organisation mise en œuvre au niveau
communal, pour répondre aux risques encourus
sur la commune.
Le DICRIM doit permettre au citoyen de connaître
les dangers auxquels il est exposé, les dommages
prévisibles, les mesures préventives qu’il peut
prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les
moyens de protection et de secours mis en œuvre
par les pouvoirs publics.
C’est une condition essentielle pour acquérir un
comportement responsable face au risque.
L’accident ou la fatalité restent des possibles, mais
la bonne connaissance des contextes permet de
ne pas s’exposer outre mesure, dans tel lieu ou
telle circonstance. Avec le DICRIM, chacun pourra
mieux réagir, relayer l’information et se mobiliser
en cas de difficultés, être acteur de sa propre
sécurité. La sécurité civile est l’affaire de tous.

mieux informés pour mieux réagir

Inondations Uchaud 2002

Inondations Uchaud 2005
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIÉ

COUP DE THÉÂTRE

Une fin d’année pétillante
Le mardi 5 décembre à 21h30,
un groupe de 18 personnes s’est
rendu à Saint Jean de Védas
pour visiter les imprimeries des
journaux du Midi Libre (14 éditions
sur 6 départements). Ils y ont
découvert les différentes phases
de réalisation d’un quotidien,
de la collecte d’informations
à la distribution du journal.
Cette visite pourra être renouvelée
sur demande.
Le jeudi 7 décembre s’est déroulé
le traditionnel repas de fin d’année
à l’espace Christian Eymard, en

présence du maire Maryan Bonnet
et de son premier adjoint Daniel
Pujolas accompagné de son
épouse, auquel ont assisté plus
de 110 convives. Suite au discours
d’accueil du Président du club
Gérard Cannière, un excellent
repas préparé et servi par Crèche
traiteur au Grau du Roi, repas
agrémenté par chants et danses de
salon joués par le groupe Papillon
de Nuit de Nicole et Michel.

En fin d’après midi le président du
club a célébré les anniversaires du
dernier semestre passé et deux
anniversaires de mariage, 50 ans
pour le couple Serrano et 65 ans
pour le couple Tribes. Prochain
rendez-vous le 10 février 2018
à l’espace Christian Eymard au
Grand Loto à 17h30.

Sur scène à Uchaud les 24 et 25
mars 2018

Le président Gérard Cannière
et les membres du Conseil d’
Administration vous présentent
leurs meilleurs vœux de bonheur
et santé pour cette nouvelle
année 2018.

La troupe «Coup de Théâtre» de
Uchaud se produira sur scène à la
salle Christian Eymard :
•

Le Samedi 24 Mars 2018
à 21h00

•

Le Dimanche 25 Mars 2018
à 15h30

Au programme :
Une visite
instructive
pour découvrir tous les
rouages
d’un journal.
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En première partie : Ritournelle
chantée par l’ensemble de la
troupe, 2 saynètes : L’Agence
de Voyage et La
Rencontre.
En deuxième partie : La pièce Le
Contrôle fiscal

Une buvette sera ouverte à
l’entracte : vente de café, thé,
boissons fraiches.
Prix d’entrée : 5€ pour les adultes
et enfants au-dessus de 12
ans, 2€50 pour les enfants endessous de 12 ans. La vente des
tickets s’effectuera le jour de la
représentation dans le hall de la
salle Christian Eymard, 1 heure
avant le début du spectacle.
Nous serions heureux de vous voir
nombreux parmi nous, pour notre
tout premier spectacle ouvert à
tous. Renseignements/Contact :
audenord@gmail.com Tél. : 06 08
10 44 29.

VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO

Un début de saison prometteur
Un début de saison marqué
par l’engouement et l’envie des
licencié(e)s avec des résultats très
encourageants. Une première
compétition en novembre au
Cosec du Stadium d’Albi pour
le 16e Open International de
taekwondo, a regroupé 485
compétiteurs, de tous niveaux,
toutes catégories et venus de
tous horizons. La compétition
se déroulait avec l’utilisation
des plastrons électroniques
comme aux jeux olympiques.
Cinq de nos licenciés ont
participé à cette rencontre.
Fabienne Lerenard, ceinture
rouge, catégorie vétérans 3, +
67kg, perd en quart de finale 9 à 4.
Ambre Nicolosou, ceinture rouge,
catégorie séniors, -62kg, perd
en demi-finale 16 à 4. Nous
la félicitons non seulement
pour son courage mais pour sa
toute première participation
à une compétition, qui plus
est, a su se classer en montant
sur la troisième marche du
podium et en décrochant une
médaille de bronze, sa première
récompense. Un grand bravo
pour sa première rencontre.
Emilie Pumarino, 12 ans, ceinture
jaune, catégorie cadet -29kg, se
classe directement en finale. Bien
qu’elle ait été déterminée et tout
donné dans son combat, elle ne
parvient pas à dominer son ad-

versaire emportant tout de
même une deuxième place sur le
podium et une médaile d’argent.
Tous
nos
encouragements.
Alessia Montebello, 8 ans,
ceinture bleue catégorie benjamin -23kg, gagne sa demifinale 13 à 10 lui permettant
ainsi de se sélectionner pour la
finale. Bien qu’elle soit remplie
d’une bonne détermination et
d’un engagement sans faille, elle
s’incline, remportant une médaille
d’argent. Toutes nos félicitations
Cloé Montebello, 11 ans, ceinture
rouge, catégorie minime -41kg,
gagne son quart de finale 5 à 4, à
la fin de la demi-finale, le score est
à égalité 0 à 0, il y a prolongation
et bien qu’elle soit décidée à aller
jusqu’au bout, elle cède devant
son adversaire. Elle remporte
tout de même une médaille de
bronze. Tous nos compliments.
Une compétition en décembre
dernier, marquée par la 2e
édition de la saison 2017/2018
du Montpellier Kids Tournament
Taekwondo, au Palais des
Sports Pierre de Coubertin de
Montpellier.
Cette
«édition
de Noël» était ouverte aux
catégories Baby, Poussin, Pupille,
Benjamins, Minimes, et Cadets.
Près de 600 gamins âgés de 3
ans à 13 ans étaient présents.
Plusieurs formules étaient au

programme. Le matin : formule
kids avec combat sans touche,
Tio Ap Tchagui et parcours du
combattant pour les babys,
poussins, pupilles et formule
sportive avec combat sans
touche, Tio Ap Tchagui et la
balayette infernale pour les
benjamins, minimes. L’aprèsmidi : formule technique avec
poomsee, combat sans touche
et Tio Ap Tchagui pour les
benjamins, minimes, cadets, et
formule Daedo avec combat
plastron Daedo, Tio Ap Tchagui
et balayette infernale pour les
benjamins et minimes. Treize
licenciés du club y ont participé
et en sont revenus ravis et surtout
récompensés de leurs efforts par
un trophée, voire même plusieurs
médailles. Une belle récompense

pour nos jeunes méritants.
Le matin : Alessia (8 ans), Axel
(11 ans), Cloé (11 ans), Coleen
(10 ans), Gabin (8 ans), Louane
(8 ans), Noah (7 ans), Noémie
(6 ans), Sahyntsoa (7 ans),
Samyntsoa (6 ans) et Tristan (9
ans), se sont tous investis pour
récolter le meilleur et le résultat
est très attrayant avec un total de
18 médailles, réparties de la façon
suivante: 3 en or, 8 en argent
et 7 en bronze. L’après-midi :
certains compétiteurs du matin
s’inscrivent pour l’après-midi (un
peu plus d’expérience exigée).
C’est le cas pour trois licenciés:
Alessia, Cloé et Tristan, deux
autres se sont aussi inscrits à une
des deux formules, Léane (8 ans),
Florentin (11 ans). Les résultants
sont très méritants : 9 médailles, 3
en or, 4 en argent et 2 en bronze.
Félicitions à nos licenciés pour
leurs résultats et leurs trophées.

LOU VOVO
Le Club taurin Lou Vovo les rendez-vous 2018.
Toute l’équipe du Club Taurin Paul
Ricard Lou Vovo souhaite une très
bonne et heureuse année 2018 à
tous les Uchaudois.
• Prochain loto, samedi 24 février
à 17h30.
• Assemblée générale : le samedi
10 mars à 18h00 à la salle
Christian Eymard. Apéritif offert
à l’issue de l’assemblée.
Les cartes de membre pour la saison
2018 sont en vente pour le prochain
loto ou lors de l’Assemblée générale.
10€ la carte – 15€ par couple.
Le Président et le bureau

MENTAL
POUR
LE COMBAT
La Team du Fight Club de
Uchaud est très heureuse de
vous présenter ses Meilleurs
Vœux pour cette nouvelle
Année 2018.
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VIE ASSOCIATIVE

ASTTU

Un bilan de mi-saison
prometteur
8 BORNE
e

Vue immergée du puits Parc Saunier.

Exploration dans le temps

La 8ème Borne poursuit son
exploration dans le temps. Après les
sorties au musée archéologique de
Lattes et aux châteaux de Villevieiile
et de Ribaute les Tavernes, dont
nous recommandons la visite,
des adhérents ont effectué leur
dernière sortie de l’année dans les
rues de Beaucaire. Malgré le vent et
le froid, ils ont pu visiter les allées
abritées des jardins du Château, puis
admirer et commenter les éléments
architecturaux dans les rues de la
vieille ville, tandis qu’une autre équipe
participait le même jour au Téléthon.
Le 7 décembre, muni des autorisations
administratives, le président de la
8ème Borne assisté de ses coéquipiers,
a procédé après l’intervention des
service techniques, à l’exploration de
deux puits publics uchaudois, grâce
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à une caméra et un éclairage
spécialisés pour la plongée sousmarine. Le premier, situé devant le
Monument aux morts a seulement
permis d’examiner la structure
et le mode de construction. Par
contre le deuxième, situé au
fond du Parc Saunier, outre ses
dimensions surprenantes a permis
de découvrir notamment un gros
chaudron probablement en cuivre.
Une descente sera prochainement
programmée pour le récupérer
et pourquoi pas trouver d’autres
vestiges laissés par nos anciens.
Vous pouvez retrouver les photos des
sorties et des documents d’histoire sur
notre page facebook - http://www.
facebook.com/la8emeborne/

Les dirigeants du club de tennis de table
sont satisfaits d’un bilan à mi-saison déjà
positif. Dans toutes les épreuves où elle
était engagée, l’association uchaudoise
s’est avérée très compétitive et les résultats
obtenus ont traduit toute l’attention portée
à la formation.
En individuel :
on retiendra 4 belles accessions : Raphaël
Perez-Romano (-11ans), Arthur Milan
(-11ans) et Julien Laveine (élite 2) accèdent
en régional. Quentin Figuiere-Fabre
(-11ans) décroche quant à lui son billet pour
la Nationale 2 et ira à Agen représenter le
club à ce niveau de compétition.
En équipes :
la première phase du championnat a pris fin.
Les 6 équipes de l’Asttu se sont maintenues
dans leurs divisions : en Régionale 2, les
deux équipes terminent 4e de leurs poules.
En Départemental, les deux équipes de D1
finissent 2e et frôlent la montée en régional.
La D2 et la D3 terminent respectivement
5e et 4e. En vétérans, l’équipe de l’Asttu est
actuellement première du Gard. Ces bons
résultats associés à la détermination des
plus jeunes ont poussé le club à engager
une équipe supplémentaire en deuxième
phase de championnat.

«Les jeunes progressent mais il ne faut pas
sauter les étapes. Il faut les accompagner
et les intégrer petit à petit dans les
équipes auprès des anciens» souligne
Emmanuel
(responsable
technique).
Dans la salle, débutants, confirmés,
jeunes, adultes et vétérans se côtoient, se
confrontent et vivent ensemble la passion
du ping pong. Dans cette ambiance,
l’intégration des jeunes pousses ne
sera sans nul doute qu’une formalité.
La première partie de saison a été riche et
intense au niveau sportif. Elle n’a cependant
pas empêché le club d’organiser deux
stages pendant les vacances, deux étapes
du challenge départemental Ultimate Ping
et de prévoir l’organisation de deux lotos
(13 janvier et 11 février). Entre compétition,
pratique de loisir et vie locale, l’Asttu
tourne à plein régime et garde le cap pour
proposer une activité à la fois ludique,
formatrice et conviviale, et ce pour le plus
grand nombre.
Vous pouvez suivre l’activité du club sur la
page facebook ASTTU Uchaud Tennis de
Table ou sur le site www.asttuchaud.com
(renseignements au 06.82.94.68.04).

VIE CULTURELLE

PEINTURE

Atelier
Le Lin Bleu

ESPAGNE

Un témoignage du passé

Vernissage
8 décembre 2017.

L’exposition «L’épopée des Républicains
Espagnols» dédiée à la guerre d’Espagne
s’est déroulée à Uchaud du 12 au 31 janvier
2018. Cette exposition, proposée par Anne
Maria Garcia et l’Amicale des Anciens
Guérilleros Espagnols retrace le parcours
mouvementé des guérilleros espagnols.
Anne Marie GARCIA : Née à Carcassonne
en 1948, Anne Marie Garcia fait des études
de philosophie à Toulouse. En 1975 elle va
vivre à Angers, devient enseignante et suit
les cours du soir à l’école des Beaux Arts.

Dans les années 80, elle s’installe près de
Nîmes, continue à fréquenter les ateliers et
poursuit ses études artistiques à l’université
Vauban. Elle a terminé sa carrière comme
Conseiller Pédagogique en Arts Plastiques
et expose ses travaux régulièrement.
L’Amicale des Anciens Guérilleros
Espagnols : l’Amicale intervient auprès des
élèves et du grand public en proposant des
visites commentées de son exposition, des
conférences, ou des spectacles qui relatent
leur engagement et leur épopée.
Le public très intéressé par l’exposition.

Du 8 décembre 2017 au 5 janvier 2018, le
public a pu admirer en Mairie de Uchaud,
l’exposition « pARTager » des artistes de
l’Atelier Le Lin Bleu.
Plus de cinquante œuvres ont été exposées
par les artistes de l’Atelier : des peintures
à l’huile, à la brosse, au couteau, au
pochoir,… Plusieurs techniques ont été
utilisées, plusieurs thèmes abordés, avec
en commun le plaisir de partager l’Art.

L’atelier Le Lin Bleu a vu ses débuts il y a
vingt ans déjà. Les cours ont lieu tous les
mercredis de 17h à 19h à la Maison des
Associations à Uchaud. Les séances se
déroulent dans un atelier, encadrées par un
animateur. Celui-ci guide, apporte une aide
technique et distille des conseils pratiques
artistiques au groupe. Avec comme objectif
le plaisir esthétique, la détente et le partage
d’émotions positives, qui permettent à la
créativité de s’exprimer en toute liberté.

C’EST À SAVOIR

EAU
Situation des nappes
Tout comme en décembre dernier,
la situation des nappes Vistrenque
et Costières en ce début d’année
2018 est exceptionnelle. En effet,
les niveaux sont comparables à
ceux généralement observés en
été. L’absence de précipitations
significatives cet automne n’a pas
permis d’enrayer le déficit constaté
depuis cet été. Les mesures de
limitation d’usage de l’eau n’ont pas
été reconduites par le Préfet en ce
début d’année, mais si l’absence de

pluies perdure, de nouvelles mesures
pourraient être prises très tôt dans
l’année. Il est conseillé d’adopter dès
à présent un comportement écocitoyen en vue de préserver notre
ressource en eau.
En ce début d’année, période
propice aux vœux, souhaitons
nous collectivement un hiver et un
printemps pluvieux !
Syndicat Mixte des Nappes
Vistrenque et Costières

ARMÉE

Réserve opérationnelle de l’Armée de l’air
Campagne de recrutement 2018
Comme chaque année, la Base aérienne
701 dispensera aux jeunes français et
françaises qui souhaitent rejoindre la
réserve opérationnelle de l’Armée de l’air,
une formation préalable en découvrant le
monde militaire et les valeurs citoyennes
qui s’y rapportent.
CONDITIONS EXIGÉES
• Etre de nationalité française;
• Etre âgé de plus de 16 ans (17 ans pour la
FM IR) et de moins de 40 ans;
• Etre apte médicalement;
•Avoir effectué la Journée d’appel de
préparation à la défense ou la Journée
Défense Citoyenneté (JDC).
DÉROULEMENT
cette formation comporte deux phases :
Phase 1: PMI-PDN préparation militaire
d’initiation et préparation militaire de
perfectionnement à la Défense nationale
• Etre âgé de plus de 16 ans au 22 avril 2018
et moins de 40 ans;
• Hébergement, restauration et habillement
(paquetage militaire succinct) pris en
charge par l’Armée de l’air;
• Formation non rémunérée;
• Dates : 22 avril au 03 mai inclus.
Phase 2 : FM IR (Formation Militaire Initiale
du Réserviste) et stage en unité
• Etre âgé de plus de 17 ans au 16 juillet
2018 et moins de 40 ans;
• Formation rémunérée, avec signature d’un
premier contrat d’engagement à servir dans
la réserve opérationnelle de l’armée de l’air;
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• Hébergement à charge des stagiaires
(non autorisé sur la base aérienne pour les
mineurs);
• Restauration et habillement pris en charge
par l’armée de l’air;
• Dates : 16 au 20 juillet (formation commune) et stage en unité de 15 à 20 jours
(dates à coordonner).
DÉPÔT DES CANDIDATURES
• Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV
- par voie postale (Base aérienne 701, Chemin de St Jean, Centre d’Instruction et
d’information des réserves de l’ AA,13661
SALON AIR)
- ou par voie électronique : ba701-ciiraa.
secretaire.fct@intradef.gouv.fr
• A la réception des 2 documents, la base
aérienne transmettra un dossier de candidature, à renvoyer par voie postale au plus
tard le 23 février.
INFORMATIONS
• par voie électronique :
ba701-ciiraa.secretaire.fct@intradef.gouv.fr
• par voie téléphonique: Tél: 04.90.17.80.00
poste 24015 - Uniquement le mardi et le
vendredi.
COMMISSION : la commission de sélection
se déroulera en semaine 13 (du 26 au 30
mars 2018). Les candidats seront informés
par voie électronique de la décision prise
en séance, au plus tard avant le terme de la
semaine 14 (06 avril).

L’agenda 2018 a connu un retard de distribution suite à un problème
technique de l’imprimeur, qui a engendré une livraison tardive.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

C’EST À SAVOIR

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ARTISANS COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
INSTALLÉS SUR LA COMMUNE DE UCHAUD

La conciliation

Rappel : Le conciliateur bénévole de la justice,
exerce au service du public et agit dans le
périmètre d’un canton. Ce service est gratuit.
En 2017 sur la commune 50 dossiers furent
traités, 10 sont en cours, 20 sont conciliés, 15 sont
sans suites et sur 5 non conciliés 2 iront devant le
juge d’instance.
Nature des cas rencontrés : des problèmes de
voisinage, des problèmes de baux d’habitation,
des demandes d’informations juridiques, des
problèmes de droit du travail, des problèmes
de droit de la famille et des conflits avec
l’administration (dans ce cas le conciliateur fait le
lien avec le défenseur des droits qui est à Vauvert,
à la Maison de justice).

Le rôle du conciliateur est aussi d’informer, de
guider le demandeur dans le monde complexe
de la justice, au besoin le diriger vers la bonne
porte. Dans l’éventualité d’un conflit, il rappellera
les règles, verra l’autre partie et essaiera de
rapprocher les points de vue.
La plupart des gens sont capables de faire des
concessions, mais les sociétés commerciales aussi,
on peut être surpris de l’écoute et de la réactivité
de certaines enseignes, ou opérateurs, mais aussi
d’artisans, de commerçants,...
L’obstacle est souvent la mauvaise foi et l’absence
de repères de certains perturbateurs. («on peut
difficilement redresser un clou tordu», disait mon
père). Sans oublier l’aide utile et précieuse de la
gendarmerie ou de la police municipale.
En 2017, le conciliateur est devenu un passage
obligatoire pour les litiges inférieurs à 4000€; le
juge lui délégue ces affaires qui lui seront déférées
en cas d’échec. En cas de réussite, l’accord peut
être homologué par le tribunal.
(Pour rappel, le juge de proximité à été supprimé
en juillet.)
Conclusion
L’année 2017 a permis de réconcilier plusieurs
personnes et les a amenées à s’écouter et à faire
quelques concessions. Elle m’a également permis
de rencontrer des personnes très aimables. Le
tout grâce à l’aide de la Mairie et de son personnel
que je remercie.
Avec mes bons vœux.
Le conciliateur.
Pour en savoir plus :
conciliateursdefrance.fr

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 à 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@villeuchaud.fr ou en déposant une carte à la mairie, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.
Actualités

Pour connaître les
manifestations et
suivre l’actualité
de la commune :
https://www.facebook.
com/Uchaud/

« Uchaud l’officielle »

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

Mars

Jeudi 22 février

Lundi 5 mars

Avril

Jeudi 29 mars

Lundi 9 avril

Mai

Jeudi 26 avril

Lundi 7 mai
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DÉCÈS

MESNIER Claudine		
le 21 novembre 2017
ESCORIZA René			
le 22 novembre 2017
OLIVE Nolan			
le 29 novembre 2017
PERREAU Laurence
épouse JAMMY			
le 24 décembre 2017
MARTINEZ SANCHEZ Maravillas
veuve MARTINEZ DELGADO
le 31 décembre 2017
GRAU Marcel
le 31 décembre 2017
CONSTANT Jean
le 10 janvier 2018

NAISSANCES

CAMPOS Amandine		
le 08 décembre 2017
PEREZ GUENZI Lohan		
le 09 janvier 2018

MARIAGES

GARRAUT Amanda et
BERKANE Rachid			
le 02 décembre 2017

PACS

VILLEFRANQUE Shirley et
ESCARABAJAL Anthony
le 13 décembre 2017

BAPTÊME CIVIL

Laëlle BERKANE GARRAUT
le 02 décembre 2017
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Informations
pratiques

ÉTAT CIVIL

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

ÉLUS
DE UCHAUD

NUMÉROS
UTILES

Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75

Conciliateur
de justice
Février : 22
Mars : 8 et 22
Avril : 9 et 30
Permanences en Mairie
de Uchaud le lundi
de 09h00 à 12h00.
Prendre rdv
à l’accueil au
04 66 71 11 75

Élections
municipales
à Uchaud
1er tour :
4 février 2018
2e tour :
11 février 2018

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 Vauvert
04 66 88 20 28

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, une fois n’est pas coutume, aujourd’hui nous avons laissé vagabonder notre esprit parmi les valeurs historiques de notre région et de son patrimoine. Une représentation emblématique en est « La Girouette », celle qui orne beaucoup de toitures de nos mas
provençaux et qui change de direction au moindre souffle d’air. A l’aube
de sa vie, dans sa recherche d’équilibre et de stabilité, un beau matin, elle
est agitée par un Fin Noroit, ce petit vent qui vient du Nord et préfigure
notre Mistral. Notre girouette se croit alors tranquille, mais, vers midi, Un
Mauvais Présage se profile à l’horizon. Des corbeaux arrivent avec leurs
croassements assourdissants ! Ils veulent imposer leurs lois. Leur souffle fait
changer notre girouette de direction. Elle se croit alors, devant cette masse
agitée et bruyante, arrivée au sommet de sa gloire. Mais, ce n’est qu’illusion
et instabilité! Dans l’après-midi, Le Revèsso se met à souffler. C’est le Mistral
à la renverse : ce vent d’Ouest-Nord-Ouest fait encore une fois tourner notre
girouette !!! « Ça y est, se dit-elle, j’ai trouvé ma voie !!! » Peine perdue encore,
et encore !!! En fin d’après-midi, c’est une Ravissante Brise Méridionale qui
fait, une fois de plus, changer de direction notre girouette !!! Les habitants
du village en perdent la tête : ils ne savent plus que croire !!! D’autant plus
que, le soir, c’est Le Retour En Mistral !!! Le souffle semble fort, mais il ne
dure que 3, 6 ou 9 jours, au plus ! Décidément, notre girouette n’arrête pas
de changer de direction. Elle attrape le tournis, elle attend le prochain vent,
elle n’est pas tranquille ! La girouette ne tient pas en place. Comment, dans
ce cas, fixer un cap, indiquer la bonne direction ? Les villageois, eux, ont
trouvé la solution la plus sage : ils ne lèvent plus la tête et ne regardent
plus la girouette. Petit à petit, ils se désintéressent de cet objet grinçant,
sans cesse en mouvement. Notre fière girouette ne voudrait pas perdre le
regard des habitants : « Peut-être une Petite Soudure me stabiliserait-elle
enfin? Peut-être une couche de peinture me protègerait-elle de La Rouille?
Cela me redonnerait un coup d’état, oups, un coup d’éclat !!!» Et si je faisais alliance, contre nature (mais la fin justifie les moyens, dit-on) avec une
Antenne Télé?...» se disait notre ambitieux petit objet tournoyant. Mais, perdant sa valeur utilitaire et sa fonction symbolique, exposée aux intempéries,
rouillée et non remplacée, la girouette, ce Joli Lutin, disparaît progressivement de nos toitures et du regard intéressé des villageois.

Uchaud avenir

Parole Politique

Uchaud en mouvement

RBM-FN
Chères Uchaudoises,
chers
Uchaudois,
En ce début d’année, je vous adresse
tous mes vœux de
santé, de bonheur et
de prospérité pour
2018, à l’abri des
épreuves.
Je souhaite que
cette nouvelle année soit placée sous
le signe du bon sens
et de l’intérêt général et que le village
retrouve paix et sérénité.
Houda Guetari,
Conseillère
municipale

La girouette, symbole d’abord chrétien puis républicain est apparue au IXe siècle. Au
Moyen-Âge, elle est l’emblème du pouvoir et un attribut noble sur les châteaux, au même
titre que le donjon ou le pont-levis. A l’abolition des privilèges, elle vient orner les riches
demeures, puis les artisans, les paysans et le «menu peuple» l’ont adoptée. La girouette
devient alors un signe social. Chacun voulait en orner sa maison, indiquer son métier,
son rang dans la société, ses goûts, ses craintes. Mais les girouettes étaient aussi placées
à des fins protectrices ou conjuratoires, le vent puissant faisant naître dans l’imagination
populaire des légendes entretenues par tradition orale. La girouette a bien sûr un rôle
fonctionnel : nous faire connaitre la variation des vents.
http://www.girouette.com/content/13-histoire-de-la-girouette-depuis-le-moyen-age

Bonne année à tous, et bon vent à notre village !!!…
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17 février
Loto : La Fanny
18 février
Loto : Anciens combattants
24 février
Loto : Lou Vovo
3 mars
Loto : Handball
4 mars
Loto : Eglise protestante
24 mars
Théâtre : association «Coup de Théâtre»
à l’Espace C. Eymard - 21h00.
25 mars
Théâtre : association «Coup de Théâtre»
à l’Espace C. Eymard - 15h30.
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.

AGENDA

