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ÉDITORIAL

Chers Uchaudoises, chers Uchaudois,
Le 4 février dernier, vous avez manifesté clairement
votre souhait de changement en faveur de notre équipe
« S’unir pour Uchaud » élue dès le premier tour avec
52,50% des voix, devant la liste « Continuons ensemble
pour Uchaud » menée par M. Bonnet, maire sortant, et la
liste « L’équipe uchaudoise » de Mme Pieyre. Nous vous
remercions de votre confiance et nous saurons nous en
montrer dignes.
Aujourd’hui une page est tournée. Je conçois le mandat
de maire qui m’a été confié, comme un devoir à l’égard
de toutes les Uchaudoises et tous les Uchaudois. Un
engagement à servir la commune, dans le respect des Lois
et des principes de notre République, avec pour unique
objectif le développement harmonieux de notre village
et pour seul guide l’intérêt général. Je sais que l’équipe
qui m’entoure et me seconde dans cette lourde tâche,
partage les mêmes valeurs. Vous pouvez également
compter sur eux pour Uchaud.
La tâche est importante. Nous nous sommes mis au travail
dès le lendemain des élections, pour mettre en œuvre les
28 engagements de notre programme. Conformément
à nos engagements, nous avons réduit, dès le deuxième
conseil municipal, les indemnités de l’ensemble des élus,
Adjoints et Maire compris, de - 25%. Il est important
qu’après le mauvais exemple, vienne le bon exemple.

Ainsi cette réduction permettra d’économiser à la ville à
la fin du mandat, près de 45.000 €. Ces crédits économisés
pourront être alloués à des investissements communaux
d’intérêt général, comme le city-stade ou le skate parc.
Nous avons également mis en place le gel des
constructions de logements sociaux dès notre arrivée,
avec la rupture de la convention avec l’Etablissement
Public Foncier du Languedoc qui annonçait de nouveaux
logements sociaux supplémentaires dans le périmètre
« cœur de village ». Car comme nous le craignons,
contrairement à ce qui avait été proclamé par nos
prédécesseurs, sur les deux programmes en cours
de construction, Caudalie (cave) et Couleurs du Sud
(derrière les pins), seuls 4 appartements sont réservés à
la Commune, sur les 86 logements.
Conformément à nos engagements, nous revégétalisons
également les espaces verts et mettons en œuvre le
refleurissement du village. Nos contacts nombreux sur
le terrain ont permis d’établir un dialogue fructueux et
constructif avec les instances
scolaires, les associations qui
représentent une force vive
« un
et un lien social fort que nous
engagement souhaitons encourager.
Chacun des membres de
à servir la
l’équipe est au travail et nous
commune » félicitons mon 1er Adjoint
pour son élection à la VicePrésidence de la Communauté
de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, avec laquelle nous
souhaitons renforcer le partenariat.
Des améliorations sont déjà visibles, vous avez pu le
constater. Des décisions concrètes ont été prises comme
la modification du règlement intérieur des bâtiments
municipaux, avec notamment une baisse du tarif des
locations des salles, pour les rendre plus accessibles aux
particuliers comme aux associations. Mais ce n’est qu’un

début, car nous avons ouvert des dossiers lourds, en
particulier le Plan local d’urbanisme, qui nécessitent
une étude sérieuse et approfondie pour répondre aux
besoins et engager l’avenir favorablement.
Dans le même temps, le calendrier municipal est respecté.
Le budget primitif a été voté le 10 avril. C’est un budget
réaliste et équilibré qui permet de répondre aux objectifs
fixés : maîtriser les dépenses en tenant compte de la
diminution des dotations de l’Etat, ne pas augmenter
les impôts, dégager des marges de manœuvre pour
répondre aux nécessités en matière d’investissement,
poursuivre les travaux prioritaires engagés.
J’ai l’honneur et la fierté de conduire une équipe
déterminée à honorer ses engagements. Nous avons
choisi de travailler dans un esprit de concertation avec
l’ensemble des acteurs de la vie municipale pour le
bien-être des Uchaudois et nos premières actions le
prouvent. Je tiens à souligner en particulier, le travail des
agents municipaux, véritable cheville ouvrière de l’action
communale, sans laquelle aucun engagement des élus
ne serait réalisable.
En tant que Maire, je souhaite également que l’action
municipale se déroule dans le respect des institutions,
y compris avec les élus d’opposition. Leur présence
au sein du conseil et des commissions est le garant
d’une expression démocratique à laquelle je tiens
particulièrement. Le règlement intérieur du conseil
municipal a d’ailleurs été modifié pour leur donner une
plus grande liberté d’expression.
Il importe aujourd’hui de nous tourner vers l’avenir.

Joffrey Léon
Maire de Uchaud
conseiller communautaire
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VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS
Résultats du 1er tour
des élections municipales
anticipées à Uchaud, le
4 février 2018
•

S’unir pour Uchaud
52,50%

•

Continuons ensemble
pour Uchaud
38,89%

•

L’équipe uchaudoise
8,62%

NOUVELLE MUNICIPALITÉ

Premier conseil
municipal

Suite aux élections municipales du
dimanche 4 février 2018, et à la victoire
de la liste « S’unir pour Uchaud » dès
le 1er tour, un conseil municipal s’est
tenu le 9 février 2018 en mairie de
Uchaud, pour élire le maire et fixer le
nombre d’adjoints.
M. Maryan Bonnet, maire sortant, a
ouvert la séance, puis c’est M. Gérard
Peroni, le doyen des conseillers
municipaux qui a pris la parole, suivi
de M. Thierry Agnel.

Il a été procédé au vote. M. Joffrey
Léon a été élu maire et huit adjoints
ont été désignés : 1er adjoint : Thierry
Agnel, 2e adjoint : Reynald Buzith,
3e adjoint : Claude Mésange, 4e
adjoint : Claudine Agnel, 5e adjoint :
Agnès Roy, 6e adjoint : Michel Alcaraz,
7e adjoint : Laure Dubar, 8e adjoint :
Paule Chantreuil.

Le doyen des
conseillers félicite
Joffrey Léon.

Le nouveau maire de
Uchaud entouré d’une
partie de ses adjoints.
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VIE MUNICIPALE

ARTISANS ET COMMERÇANTS

La municipalité à votre écoute

La municipalité fait connaître son souhait de
développer les relations avec les commerçants,
artisans et professions libérales de Uchaud.
Les commerces et les services de proximité
créent des richesses, contribuent à la prospérité
de la ville, représentent des emplois,…
Privilégier la proximité, c’est avant tout un
accueil, un conseil, une facilité de services,
mais c’est aussi faire se rencontrer les habitants
et les professionnels, créer du lien social.
L’élu en charge du développement économique
et des commerces est à votre écoute et peut
vous recevoir, pour connaître vos souhaits
et vos attentes. Prise de RDV à l’accueil de la
Mairie au 04 66 71 11 75.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Future rencontre

Afin d’organiser une rencontre, les nouveaux
arrivants sont invités à se faire connaître auprès
de l’accueil de la mairie.

CARNAVAL 2018
Un grand moment à Uchaud
Le soleil était au rendez-vous ce grand
jour du 17 mars.
En tout début d’après midi, devant
la mairie, nous avons vu arriver de ci
de là, la Reine des Neiges, Batman,
Hulk, Wonderwoman, Superman, des
Cowboys, des Ninjas, des Princesses,...
tous venus pour suivre M. Carnaval
sur son char, en saupoudrant de
confettis les rues du village. Beaucoup
de parents ont joué le jeu et nous ont
ravis dans leurs déguisements. Après
le tour de Uchaud, M. Carnaval fut
encerclé et brûlé sur la place, comme
le veut la tradition.

Avec toutes ces émotions, les enfants
prirent un bon goûter et continuèrent
la fête dans la salle Multiculturelle avec
Pierrick Menras aux platines !!! Vous
l’aurez compris, une journée haute en
couleurs avec de magnifiques petits
Uchaudois qui se sont bien amusés !
Tout cela n’aurait pas été possible
sans l’organisation et l’implication
de l’Apeeu en collaboration avec
Paule Chantreuil, adjointe aux affaires
scolaires, le personnel de l’accueil de
loisirs, les enseignants pour la confec-

100 ans

Mme Paulette
Allaire

La commune de Uchaud est fière de compter
parmi ses concitoyens une nouvelle centenaire.
Née le 26 février 1918 à Paris, Paulette Poulin
a rencontré par la suite Paul Allaire, qu’elle a
épousé en 1936.
De leur union sont nés deux garçons, âgés
aujourd’hui de 78 et 82 ans et vivant dans le
Sud. Le couple s’est installé à Uchaud en 1978
pour se rapprocher d’eux.
Une vie simple faite de petits bonheurs et sans
excès. Peut-être le secret de la longévité ?

tion de Monsieur Carnaval, le Club
de l’amitié, la Jeunesse Uchaudoise,
les services techniques venus prêter
main forte et la Police municipale
qui a assuré notre sécurité. Enfin, je
tiens à remercier Pierrick Menras qui
nous a fait danser gracieusement
et M. le Maire pour sa présence
et le financement de cette fête
carnavalesque.
Laure Dubar
Adjointe aux festivités
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VIE MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE

Élagage

Zones bleues à Uchaud

& taille

Rappel : la zone bleue favorise la rotation des
véhicules sur la voirie en limitant la durée
de stationnement, qui reste gratuit. Cette
zone est matérialisée par des panneaux de
stationnement réglementaires. Un temps
limité de stationnement est autorisé. En
cas de dépassement de ce temps, le
contrevenant est susceptible d’être verbalisé
par les forces de l’ordre (Police municipale,
Police intercommunale, Gendarmerie) par
une contravention de 17 €.
Zones bleues à Uchaud :
•
devant la Poste (20 min)

Le printemps
est propice
à l’entretien
des jardins.
Pour la taille
des haies
et l’élagage
des arbres,
il faut veiller
au respect de
l’alignement
cadastral.

•
•
•
•
•
•

devant la zone commerciale
de l’Avenue Robert de Joly
(20 min et 1h30)
place de l’Eglise (1h30)
devant la boulangerie « Aux p’tits pains
de Manon » (20 min)
devant « Le Potager rare » (1h30)
devant la pharmacie Mésange (1h30)
devant la Maison des Associations
(1h30)

Certaines communes ont décidé depuis
le début de l’année 2018, d’augmenter ou
d’abaisser les forfaits en cas de défaut de
paiement de stationnement. Il s’agit pour
ces communes de stationnement payant,
par horodateur. Ce cas de figure ne concerne pas Uchaud, où il n’existe pas de zone
de stationnement payant.
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Déchets verts
Peut-on faire brûler ses déchets verts dans
son jardin ? Non. Il est interdit de brûler
dans son jardin :
- l’herbe issue de la tonte de pelouse,
- les feuilles mortes,
- les résidus d’élagage,
- les résidus de taille de haies et arbustes,
- les résidus de débroussaillage,…

Les déchets verts doivent être déposés
en déchetterie ou dans le cadre de
la collecte sélective organisée par la
commune. Le brûlage des déchets verts
peut être source de nuisances pour le
voisinage, il est responsable de l’émission
de divers polluants dans l’atmosphère et
contribue à la dégradation de la qualité
de l’air.
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Containers
A compter du 26
février 2018, pour
toute déclaration de
dégradation de container,
veuillez vous adresser
directement au service
environnement de
la Communauté de
commune Rhôny Vistre
Vidourle (CCRVV).
Contact : 04 66 35 55 55.
Concernant les vols,
une déclaration doit
être déposée auprès
du poste de Police
municipale qui fera
suivre à la Communauté
de commune Rhôny
Vistre Vidourle.

VIE SCOLAIRE

CITOYENNETÉ

Cinq nouveaux élus au Conseil Municipal
des Jeunes de Uchaud
Les commissions du CMJ se sont réunies au mois
de janvier et en Commission plénière le 18 janvier
2018. Sur les trois projets : Commission 1 (City
stade), Commission 2 (Pédibus), Commission 3
(Skate park), le City stade et le Skate park sont
pratiquement finalisés. Ces deux projets peuvent
être réalisés en 2018, au plus tard en 2019 (le City
stade - devant le gymnase, le Skate park - sur le
parking du gymnase).
Un projet ne pourra pas aboutir : le Pédibus, car il
pose le problème de l’assurance ; une extension
de l’assurance de la mairie n’est pas possible. Ce
projet ne peut, pour l’instant, être envisagé. C’est
dommage, car tout était prêt : tracé du parcours,
horaires, arrêts, panneaux, 2 parents prêts à gérer
les inscriptions. Il en est de même pour certains
projets municipaux : certains aboutissent, d’autres
non. Dans tous les cas, cela a permis de découvrir
les étapes, les interlocuteurs, les obstacles, une
bonne expérience de montage de projet…
Lors de la Commission plénière du 18 janvier,
cinq nouveaux élus (CM1) ont intégré le CMJ
de Uchaud. Ils ont été élus lors des élections
complémentaires qui se sont déroulées au dernier
trimestre 2017, à l’école élémentaire de Uchaud.
Aderkane Kamla, Cardona Julien, Faure Clément et
Michon Naïs ont rejoint la commission City stade;
Faure Julien a rejoint quant à lui la commission
Skate park. Les membres de la commission
Pédibus, dont le projet ne peut aboutir ont eu
le choix entre rejoindre une des deux autres
commissions ou s’investir dans un nouveau
projet. Un nouveau projet a été choisi : inviter M.
le Président de la République Emmanuel Macron à
Uchaud, pour l’inauguration du City stade et Skate
park. Affaire à suivre…

Les élections municipales du 4 Février 2018
ont désigné une nouvelle équipe majoritaire.
La nouvelle élue qui a la charge du Conseil
Municipal des Jeunes est Mme Manon Ferrer.
Dates des prochaines commissions :
Commission 1 : Lundi 4 Juin à 17H00
Commission 2 : Mardi 5 Juin à 17H00
Commission 3 : Jeudi 7 Juin à 17H00
Séance Plénière - Réunion de toutes les
commissions CMJ : Jeudi 7 Juin à 18H00.
Cinq nouveaux élus ont intégré le CMJ le 18 janvier 2018.

PRÉVENTION

Confinement dans les écoles

Le 25 janvier des exercices de prévention et de
mise en sécurité étaient organisés au groupe
scolaire Yves Liotard en application du Plan
Particulier de Mise en Sureté (PPMS). Le PPMS
permet aux écoles de se préparer et de gérer une
situation d’évènement majeur de la manière la
plus appropriée afin d’en limiter les conséquences.
Cette démarche a pour objectif d’assurer la
sauvegarde de toutes les personnes présentes en
attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le
retour à une situation normale. Des exercices en
temps réel qui se sont parfaitement déroulés, où
élèves et enseignants ont mis en application les
consignes, dans le calme et l’organisation.

Gestes de premiers secours

Cinquante élèves ont participé à la formation aux
gestes de premiers secours les 5 et 6 mars. Des
démonstrations de diverses situations (brûlures,
saignement, étouffement) ont permis aux élèves
d’acquérir des gestes importants à mettre en
application en cas de besoin.

Remise des calculatrices
aux élèves de CM2
Mardi 19 juin 2018 à 17h00 aura
lieu en mairie de Uchaud, la
cérémonie de remise officielle
des calculatrices, aux élèves de
CM2 de l’école élémentaire. Un
petit apéritif (sans alcool) sera
servi à l’issue de la cérémonie.
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ACTION SOCIALE

CCAS

Passeports été 2018
Michèle Catz
Vice-présidente du CCAS

Pour tous
renseignements sur
les diverses actions
et aides, s’adresser
au CCAS de la
commune.

Partenariat renouvelé
Le partenariat avec la ville de Nîmes
concernant le dispositif « Passeports été »
est renouvelé pour 2018. Il offre aux jeunes
de 13 à 23 ans, un large éventail d’activités
culturelles et sportives pour 26,50 €.
Où, quand ?
Le passeport été, disponible à compter du
15 juin en mairie, bureau du CCAS, (jours
et horaires de permanence du CCAS) est
valable jusqu’au 15 septembre 2018.

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

Quels justificatifs pour le passeport été ?
Pour le retirer, présenter :
- sa carte d’identité,
- un justificatif de domicile,
- une photo,
- et prévoir un chèque à l’ordre du Trésor
public ou des espèces pour en régler le coût.
Attention, seulement quinze « Passeports
été » seront mis à la vente par la commune.

Permanences élue au CCAS
Madame Michèle Catz vous reçoit sur rendezvous de 14h à 17h, aux dates suivantes :
- Lundi 23 avril
- Lundi 7 mai
- Lundi 21 mai
- Lundi 4 juin
- Lundi 18 juin
Prise de RDV au 04 66 71 70 17 ou 04 66 71 11 75.
................................................................................................

Permanences du CCAS
Madame Isabelle Brunel vous reçoit le mardi de
14h00 à 17h30 et le jeudi de 9h00 à 12h00; elle
peut vous recevoir un autre jour, uniquement sur
rendez-vous. Vous pouvez la joindre au 04 66 71
70 17 ou 04 66 71 11 75.
................................................................................................

Calendrier des
futures manifestations
•
•
•
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Semaine bleue
du 8 au 12 octobre 2018,
Distribution des colis de Noël
12 et 13 décembre 2018,
Repas de Noël
14 décembre 2018.

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

Les Anciens Combattants ont fêté gaiement les rois
Les rois
étaient à
l’honneur.

Nombreux étaient les anciens
combattants,
épouses,
veuves
et sympathisants réunis au foyer
municipal André Bellanger, à
l‘invitation de leur président Gérard
Péroni, le 27 janvier dernier. Tous
avaient à cœur de se retrouver
pour célébrer la tradition du tirage
des rois. Galettes et royaumes,
spécialement commandés pour
l‘occasion et généreusement servis,
ont permis à chacun de comparer
et savourer les préparations. Pour
ensuite trinquer à la félicité des
heureux trouveurs des miniatures
céramique, élus souverains d‘un jour.
Grâce à Dominique, l‘animation s‘est
joyeusement poursuivie jusqu‘au
soleil couchant. En se quittant, on s‘est
donné rendez-vous, convocations en
mains, au samedi 24 mars, date d‘une
séance extraordinaire d‘approbation

de la mise à jour des statuts, ouvrant
sur l‘assemblée générale annuelle,
laquelle se concluera par de nouvelles
agapes sympathiques...
Guy MARCHAL
Responsable Protocole
Association des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre d‘Uchaud Aperçu
du Calendrier 2018 (1er semestre)
•

samedi 24 mars 2018 à
10h00 Assemblées Générales
(A.G.E + A.G.O.)

•

mardi 8 mai 2018 à 11h00
Commémoration Victoire 1945
et Méchoui

•

lundi 18 juin 2018 à 11h00
Commémoration Appel 1940

ASU

Un nouveau président pour l’Asu
Mardi 30 janvier, le club se réunissait pour tenir
son assemblée générale ordinaire.
Pas de grandes nouveautés pour cette saison, le
club est reparti avec les mêmes créneaux horaires
que la saison dernière. Toujours une offre séniors,
qui plait et fonctionne. Une offre Zumba enfants
qui bouge, qui bouge ! La seule nouveauté réside
dans la refonte du contenu des cours. Plus de
tonicité, plus de rythme, plus de cardio.
Le temps fort de cette assemblée générale a été
la démission de la présidente Céline Clérat, qui
souhaite passer en retrait et se dégager du temps.
Après 4 ans de présidence, d’énergie dépensée à
agiter le club, de temps donné à recevoir, gérer,
administrer, elle laisse la place de présidence
au profit de la vice-présidence. Elle ne nous
abandonne donc pas pour autant. Elle conserve
un pied dans le bureau et pourra ainsi former le
nouveau président, aux charges administratives
du club. Car oui, pour la première fois dans
l’existence du club, c’est bien un homme qui a
été élu, à l’unanimité des adhérents présents. Paul
Carles relève ainsi le défi et reprend le poste laissé
vacant par Céline.

Au revoir Céline, merci pour tout ce que tu as
fait pour le club, pour ses adhérents, voire pour
le village. Tu as su apporter un vent de fraicheur,
un nouvel entrain. Tu as su motiver les troupes et
faire croitre le club. L’année n’est pas finie, nous
aurons l’occasion de fêter cette démission !
Bienvenue Paul et bon courage pour succéder à
Céline. Elle laisse une grande empreinte derrière
elle. Mais en un mois de présidence, tu as déjà
impressionné le bureau par ton dynamisme dans
la gestion de l’association.
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé
l’assemblée générale. La soirée a pris fin autour
de cidres et galettes des rois.
C’est le moment d’essayer, le club vous offre deux
heures d’essai gratuit d’ici le mois de Juin.
Prenez contact au 06 87 82 08 83, par mail
groupesportive.uchaud@laposte.net et suivez
nous sur notre page Facebook ASU Association
Sportive Uchaudoise.
Le Bureau de l’ASU
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire - Joffrey Léon

conseiller communautaire

Conseillers d’opposition

Les Adjoints

Thierry Agnel

1er adjoint
BUDGET
Communauté de communes,
Administration générale
(Vice-président CCRVV)

Continuons ensemble pour Uchaud
• Roselyne D’Anna Feneyrol
(Commission Budget et Finances)
• Didier Jammy
(Commission Personnel municipal)
• Claudette Grimal
• Jean Louis Ettinger
(Commission Urbanisme - PLU)
• Eddie Collin
L’équipe uchaudoise
• Stéphanie Pieyre
(Commission Budget et Finances,
Commission Personnel municipal,
Commission Urbanisme - PLU)
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Reynald Buzith
2e adjoint

Claude Mésange

Claudine Agnel

Sécurité

Développement économique
et urbanisme

Communication

3e adjoint

4e adjoint

Fête votive 2017
Agnès Roy
5e adjoint

Michel Alcaraz

Laure Dubar

Paule Chantreuil

Personnel municipal
(conseillère communautaire)

Associations

Festivités

Affaires scolaires et conseil
des anciens

6e adjoint

7e adjoint

8e adjoint

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les conseillers municipaux

Membres des Syndicats
Syndicat Mixte des Nappes
Vistrenque et Costières
Gilles Ferrandiz
Suppléante : Florence Gonzales

Michèle Catz

Affaires sociales
CCAS

Gérard Péroni

Marchés publics
Appels d’offres

Jacques Noé

Subventions
Affaires juridiques

Didier Champ
Culture

(conseiller communautaire)

Syndicat Mixte Départemental
d’Electricité du Gard
Christian Plessard, Reynald Buzith
Suppléants : Paule Chantreuil,
Claude Mésange
Syndicat Intercommunal pour
le Maintien et la Protection
des Traditions, Coutumes et
Sites Camarguais
Laure Dubar, Reynald Buzith
Suppléante : Paule Chantreuil

Laurence Roure

Manon Ferrer

(conseillère communautaire)

(conseillère communautaire)

Quartiers - Nouveaux arrivants

Jeunesse - CMJ

Philippe Cognetti
Travaux publics

Geneviève Rousseau
CCAS

Comité National d’Action Sociale
(CNAS)
Agnès Roy
Syndicat Intercommunal à vocation
unique des Garrigues de la Région
de Nîmes
Gilles Ferrandiz, Claude Mésange
Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Vistre (EPTB du Vistre)
Didier Champ
Suppléante : Manon Ferrer

Fabienne Gravil
Protocole

Gilles Ferrandiz
Environnement

Florence Gonzales

Parcs et jardins publics

Christian Plessard

Correspondant Défense
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VIE ASSOCIATIVE

APEEU

Une implication constante
Depuis la rentrée, l’association des
parents d’élèves des écoles maternelles
et primaires de Uchaud, a participé à la
vie périscolaire en organisant une vente
de crêpes au profit du Téléthon, une
distribution de chocolats de Noël, ainsi
que des galettes des rois.
Nous avons également organisé nos 2
lotos annuels, et nous tenons à cette
occasion à remercier chaleureusement
tous les commerçants de la commune de
Uchaud et des communes voisines pour
leur générosité, ainsi que tous les parents
bénévoles et tous les participants.
Nous avons poursuivi nos actions en
organisant le carnaval avec l’aide du Club
des aînés et de la Jeunesse uchaudoise
ainsi que toute l’équipe des services
techniques et sécurité de la mairie de
Uchaud, qu’on remercie pour leur active
collaboration. Un grand merci également
à toute l’équipe de l’ASLH de Uchaud,
aux enseignants et aux enfants pour
leur implication dans la réalisation de M.
Carnaval et de ses sentences.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver
le vendredi 15 juin pour la kermesse de
l’école maternelle et le vendredi 29 juin
pour la kermesse de l’école primaire,
où nous espérons vous voir nombreux.
Parents, si vous souhaitez rejoindre notre
équipe pour apporter vos idées, votre aide
lors de nos diverses actions et kermesses
et œuvrer dans la bonne humeur au sein
de notre charmante équipe, n’hésitez pas
et contactez nous sur notre adresse mail
apeeu30620@gmail.com ou sur notre
page Facebook où vous pouvez suivre les
dernières actualités.
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UNIVERS YOGA

Une matinée consacrée au sommeil…

Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h, salle
sportive - Espace Christian Eymard à Uchaud,
les pratiquants de yoga et les non pratiquants,
les simples curieux ont pu expérimenter le
yoga nidra, « yoga du sommeil ». Et cela, à
partir de postures, respirations et techniques
simples, faciles, et accessibles à tous.
Nidra signifie le sommeil au sens large, yoga
est l’état d’union entre l’extérieur et l’intérieur
de « soi ». Yoga nidra est une technique de
relaxation profonde. Il pacifie le mental,
aide à se libérer des émotions négatives et
à retrouver une qualité de sommeil. Il est
très complémentaire du Hatha yoga que
nous pratiquons toute l’année au sein de
l’association, qui est avant tout une recherche
de calme et de stabilité.
Devant l’intérêt suscité par cette matinée, une
deuxième séance est proposée le samedi 7
avril 2017.
Pour tous renseignements sur le yoga :
Tél. : 06 16 17 24 41 ou par mail :
yoga.univers@gmail.com

UCHAUD TRICOT

Les tricoteuses de Uchaud
en balade à Lunel le 19 mai

Présentes au magasin Zeeman de Lunel (zone
Intermarché), elles partageront avec le public
leur passion pour le tricot. Ce sera également
l’occasion de faire des démonstrations de
quelques techniques et surtout de collecter
de la laine qui servira pour la confection
d’articles variés (layette, pull-overs, écharpes,
chaussons,…) pour des personnes en
difficulté. Une belle action de partage et de
générosité.

HANDBALL

Recherche plusieurs personnes pour différentes missions

Depuis le changement de présidence
du club en 2016, beaucoup de choses
ont bougé. Le bureau a changé et de
nouveaux entraîneurs sont arrivés.
D’autre part, les activités et les offres
ont évolué : en septembre 2016, une
équipe -18 et une équipe loisirs ont vu
le jour, cette année, nous avons deux
équipes -11, une en débutant et une en
confirmée.
En fin de saison, tous les joueurs
conservent leur tenue de match en
souvenir de leur saison. Des matchs
à l’USAM ou au MHB sont aussi
régulièrement proposés.....

Nous sommes tous bénévoles non
salariés et faisons le maximum pour
que tous les enfants pratiquent
le handball dans les meilleures
conditions. Mais pour continuer
dans cette dynamique, qui demande
beaucoup de temps et de l’argent,
nous avons besoin de vous.
Plus nombreux nous serons et plus
chacun s’investira à la hauteur de ses
possibilités (vie familiale, travail...).
C’est pour cela que nous recherchons
activement plusieurs personnes pour
différentes missions et dès cette
saison.
•
3 entraîneurs pour toutes les
catégories de l’Ecole de hand
aux - de 18 (Ecole de hand,
-11, -13, -15 et -18).
•
un responsable sponsor
et équipement en charge
d’aller démarcher et gérer
les commandes auprès de
nos partenaires matériels
et équipement.
un responsable de la commu•
nication et de l’organisation
des événements.
•
des dirigeants pour les matchs.
Et si vous souhaitez vous investir au
niveau du bureau, contactez-nous
sans hésitation.
Sportivement,
Juan-José Trives
Président Uchaud Sporting Club
Handball

VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Escapade gourmande

LA FANNY

Champions !

Le week-end du 17 et 18 mars s’est
déroulé le championnat du Gard
triplette séniors masculins à SaintGeniès-de-Malgoires (Gard). Le tirage
au sort ayant été fait au siège du
comité du Gard. Le club uchaudois
était représenté par la triplette
Patrick Forner, Olivier Blanc et Virgile
Rascalon qualifiés, mais plutôt des
adeptes du jeu provençal. Lorsque les
hostilités sportives ont débuté l’on a
pu voir un Forner aux tirs canonniers
et Blanc et Rascalon performants
aux points, les rendant irrésistibles.
A la surprise générale, mais méritée,
c’est l’équipe uchaudoise qui a
remporté le titre pour la première fois
de son histoire sur le score de 13 à 7
contre une bonne équipe de Caveirac.

La Boule Joyeuse La Fanny, champion du
Gard triplette à la pétanque.

Pour la petite histoire on dit que le
Président Guy Borne a sauté dans
les bras de son équipe victorieuse
à la fin de la partie. Rendezvous est pris pour assister au
championnat de France qui aura lieu
à Strasbourg au mois de septembre.
La Fanny, un club qui en trois ans
a remporté quatre championnats
du Gard, un championnat de
Ligue et un championnat du Gard
interclub au jeu provençal. Avec ce
premier titre en pétanque, peutêtre une nouvelle ère va débuter
pour ce club hautement titré.
La Fanny organise au boulodrome
municipal uchaudois, le challenge
« Gilbert Roux » le week-end du
samedi 31 mars et dimanche 1er avril.

En ce début d’année, nous avons eu à
déplorer un incendie dans nos locaux à
la Maison des associations. Cet incident
nous a contraints de modifier nos
activités, mais sans toutefois les annuler.
La mairie, dans l’attente des réparations,
nous a fourni des locaux pour stocker
notre matériel, ce qui nous a permis de
redémarrer nos activités le 12 février.
Le mercredi 17 janvier s’est tenue notre
assemblée générale à l’espace Christian
Eymard. Les adhérents ont renouvelé leur
confiance au conseil d’administration
parmi lequel deux nouveaux venus nous
ont rejoints messieurs Barcikowski Jean
et Jullian Christian. Le lundi 5 février,
au foyer communal André Bellanger, la
Maison de Jeanne, producteur et fabricant
de produits charcutiers, a organisé un
repas qui a permis à chacun des adhérents
de savourer, pains, pâtés, jambons,
saucissons, volailles et biscuits, avant
de pouvoir faire des achats gourmands.
Le jeudi 8 février, à la Maison des
associations, madame Esteban Manuella, a
fait découvrir et présenter des produits de
la marque Stanhome. Le samedi 10 février
à l’espace Christian Eymard, a eu lieu
notre dernier grand loto de la saison qui a
remporté un vif succès auprès d’un public
venu très nombreux, que nous remercions
chaleureusement. Le mardi 6 mars,
sous un ciel gris, sortie en pays ardéchois
avec la visite d’une fabrique artisanale
de nougat, suivie de celle de Vals-les

-bains, station thermale, avec un arrêt
à Lussas (Ardèche) pour un déjeunerdansant au restaurant la Ribote, qui s’est
achevé avec une loterie gratuite et un
goûter fait maison. Le retour s’est effectué
en fin d’après-midi après une journée
découverte, gourmande et bien remplie.

LOU VOVO
Samedi 5 Mai
Course de Ligue avec
les Manades : St Pierre,
Aubanel, Lagarde.
•
•
•

Stagiaires désignés
par la FFCC,
Heure : 16h30,
Entrée Générale 5 €.
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VIE ASSOCIATIVE

ASTTU

TAEKWONDO

Un tournoi Parent - Enfant ouvert à tous
Le mois de mai va être intense pour le club
de tennis de table, qui, en l’espace d’une
semaine, sera mobilisé sur trois rendezvous importants.
Le point de départ est le samedi 5 mai à
13h30 au gymnase d’Uchaud. L’Asttu
organisera à cette date son premier
tournoi « Parent-Enfant » ouvert aux non
licenciés. Chaque équipe associera un
adulte et un enfant et cette manifestation
n’aura comme unique objectif que le
plaisir et la convivialité.
Après le succès du tournoi « Un gars, une
fille » organisé le 16 mars (23 équipes
participantes, l’Asttu a souhaité cette
fois-ci s’adresser aux familles. « Notre club
est profondément ancré dans le village
et il est important de pouvoir proposer
aux Uchaudois des temps de rencontres»
souligne la Présidente Isabelle Roussille.
Les débutants et non licenciés, qui ont
osé pousser la porte du gymnase pour
le tournoi mixte du 16 mars, ont tous
apprécié l’aspect accessible de l’activité,
l’ambiance chaleureuse de la compétition.
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Les dirigeants de l’Asttu espèrent que
cette deuxième initiative « Parent-Enfant»
du 5 mai, connaîtra le même succès et
permettra au plus grand nombre de passer
un moment original en famille et entre
amis. Mais le club uchaudois participe
également à la vie fédérale et compétitive.
Dès le lendemain - le dimanche 6 mai toutes les équipes départementales et
régionales joueront la dernière journée
de championnat à domicile. Ces matchs
« à la maison » seront déterminants en
vue de possibles accessions en division
supérieure ce jour là.
Pour finir, le jeudi 10 mai pour l’Ascension,
le gymnase sera le théâtre du plus grand
tournoi jeune du Département : le Trophée
Gatien. L’Asttu aura à cœur de défendre
son titre obtenu en 2017, et dans cette
compétition toujours relevée, compte sur
son public toujours fervent pour porter ses
joueurs jusqu’aux finales.
Tous les renseignements pour le tournoi
« Parent-Enfant » auprès d’Emmanuelle
Hym (entraineur du club) au gymnase les
jours d’entraînement :
- le mardi 20h-22h,
- le mercredi 17h-20h,
- le vendredi 17h-22h,
- le samedi 9h30-12h30
ou par téléphone au
06.48.08.71.41.
Site de l’association :
www.asttuchaud.com
Courriel :
asttuchaud@yahoo.fr
Page Facebook :
Asttu Uchaud tennis de table

Un début d’année bien encourageant
Le premier évènement de l’année a été marqué
par un stage exceptionnel assuré par un champion
olympique de TDK à Montpellier. Sans doute
pour la 1re fois en France un champion avec un tel
niveau : Olympique, double médaillé Olympique,
champion du monde, Maître Cha Dong Min, sudcoréen, a animé ce stage de combat ouvert à
toutes les catégories de Benjamins à Juniors. Cloé
Montebello, 11 ans, ceinture rouge, catégorie
minimes, n’a pas hésité à participer à ce stage, et
avoir la chance de travailler avec un champion
olympique. Elle en ressort très satisfaite et un peu
plus mûre malgré un haut niveau déjà acquis.
Fabien Dendrael, Maître et ceinture noire 6e Dan,
entraîneur du club a été désigné pour coacher
l’équipe d’athlètes féminines de la ligue Occitanie
au 6e Open Technique International à Lille, les 20
et 21 janvier. Organisé par la Ligue de Taekwondo
Nord-Pas-de-Calais en collaboration avec le
World Taekwondo Europe, cette compétition de
belle renommée dans laquelle s’engagent de très
nombreux concurrents venus de toute l’Europe
et bien au-delà, a regroupé 534 inscrits. Fabien
Dendrael a su garder motivés les 5 membres de
son équipe : Julie Calmon, ceinture noire, junior,
Anysia Willis, Charlène Rippol, Eva Tondereau et
Maelenn Hazebrouk, ceintures noires, séniors. Le
bilan global est positif et le résultat encourageant.
Toutes les cinq se sont bien défendues au passage
individuel de poomsée. Les filles se sont classées
en équipe et sont montées sur la 3e marche du
podium avec une médaille de bronze. Un grand
bravo à Anysia, Charlène et Eva pour leur résultat
en équipe. La 2e place, médaille d’argent, a été
remportée par l’équipe de France et la première
place, médaille d’or, par le Vietnam.
Le 28 janvier, premier passage de grade de la
saison. Le club et celui de Boisseron se sont réunis
pour l’évènement à l’espace Frédéric Mistral
de Boisseron. Cette épreuve tant redoutée, a
rassemblé 55 licenciés. Après les épreuves, tout le
monde a assisté à une démonstration complète
et technique par les plus hauts gradés et les
enseignants dont F. Dendrael, N. Montebello,
et S. Servel. Le public a aussi apprécié une
démonstration de nunchaku par les élèves,
nouvelle section, ouverte depuis septembre à
Boisseron, le samedi après-midi. Ensuite, les résul-

tats du passage de grade ont été annoncés.
Félicitations à tous les licenciés, à noter que 4
d’entre eux ont su se démarquer en obtenant la
plus haute note : Sahyntsoa Rabemanambola,
Coleen Brechard, Alessia Montebello pour les
enfants et Emilie Yvorra, du groupe adultes. Le
verre de l’amitié a clôturé cette belle matinée.
Le 4 février, la ville de Gratentour (Haute Garonne)
a accueilli le Criterium Régional Technique de
Taekwondo, regroupant plus de 150 licenciés.
Uchaud était présent, A. Montebello, 9 ans,
catégorie benjamines et sa sœur Cloé, 11
ans, catégorie minimes. Alessia a effectué le
poomsee 3 et le poomsee 4, elle a fait un très
beau parcours et a terminé 3e, remportant une
médaille de bronze, Cloé réalisa les poomsee 7
et 8, elle montra de belles qualités techniques,
se plaçant très au-dessus de la moyenne,
décrochant la médaille d’or sans difficulté.
Toutes nos félicitations.
Le 11 mars le club a pu vivre une nouvelle
rencontre avec un programme bien rythmé sous
l’œil expert de Maître Lee Won Sik ceinture noire,
8e Dan. Un stage technique, organisé par la Ligue
de Taekwondo Occitanie en partenariat avec le
club Mudo Kwan, à Garons. Cloé Montebello, sa
sœur Alessia, Sofia El Hajjami, Kamla Aderkane,
Léane Germain, ont pu pleinement bénéficier
des instructions de Maître Lee. Le stage était
essentiellement centré sur les défenses, les
coups de pieds, coups de poings, mais aussi les
enchainements détaillés des poomsee, pour
mieux les travailler et les restituer dans leur
intégralité. Les poomsee de 1 à 5 ont été revus
et travaillés par l’ensemble des licenciés présents
(70) et le poomsee 7, par les gradés ceinture
rouge et par certains gradés ceinture bleue
barrette rouge. Tous et toutes en ressortent
conquis, et prêts à renouveler cette expérience
florissante de recommandations.

VIE ASSOCIATIVE

LA 8e BORNE

Visites découvertes du
patrimoine régional

En famille ou
entre amis,
découvrez
Fire Day 2018.

RED KNIGHTS

Fire Day 2018
2e édition
Revenez partager le 20 Mai 2018 un
moment de convivialité autour du
thème de la moto et des pompiers.
Entrée gratuite. Divers stands bikers/
motards, animations, concert avec
le groupe Trock, Dj, jeux pour enfants et de nombreuses surprises.
Expositions avec des véhicules de
pompiers, des voitures de collection,
des Américaines, des motos,...
Cracheurs de feux, Pin-up et danse
country. Départ d’une balade moto
et voiture à 10h30.

Avec la participation de nombreuses personnes et associations
motocyclistes de la région qui aident
les enfants à qui la vie ne fait pas
de cadeaux et les enfants disparus.
Buvette et food-trucks sur place.
Présence de l’Union Départementale
des Sapeurs Pompiers du Gard,
notre partenaire officiel et de sa
section enseignement des gestes
qui sauvent. Comme en 2017, venez
aussi nombreuses et nombreux.
Convient aux enfants, couples,
motards, bikers... Bref à celles et ceux
qui aiment le partage et l’entraide.
Plus d’infos sur : www.facebook.com/
fireday2018 ou au 07 81 09 12 62.

Grâce à ses contacts avec d’autres associations
locales qui œuvrent également à promouvoir et
sauvegarder le patrimoine local, les adhérents
de la 8e borne partent à la découverte de sites
remarquables, parfois méconnus. Nous avons eu
l’opportunité de visiter le 25 février le village de
Beaulieu à la limite du Gard et de l’Hérault. Un
parcours commenté à travers les ruelles nous a
permis de retracer l’histoire du site et de voir le
château qui remonte au 11e siècle, l’église, les
nombreux puits, la maison du charron, le lavoir,
et la cave coopérative de 1939 réaménagée en
espace culturel et sportif. Nous avons pu admirer
un superbe point de vue sur la plaine grâce à une
très belle table d’orientation en pierre de Volvic
emmaillée, avant de visiter la chapelle romane
classée où jadis les pèlerins faisaient étape en
se rendant à Saint-Jacques de Compostelle.
Invités par nos hôtes, nous avons partagé un
repas aussi copieux que convivial avant de
nous rendre l’après-midi sur le site des carrières
dont on extrait depuis l’antiquité la pierre de
Beaulieu et dont deux sont encore en activité.

A la découverte
de lieux chargés
d’histoire.

A proximité, on encore voir des fosses (d’anciennes
tombes ?) et d’autres traces d’occupation humaine
qui pourraient remonter au néolithique. Merci
encore à l’association Aissadanegues qui nous a
si bien reçu et rendez-vous à Uchaud pour une
visite-retour.
Le 18 mars nous étions accueillis à Aujac par
l’Association « Les fous de la Sogne » qui bâtissent
un village médiéval dans les Cévennes. (Voir
les détails de la sortie sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/la8emeborne/)
Merci aux associations uchaudoises, qui au cours
de leurs lotos cet hiver ont eu la gentillesse de
nous appuyer et nous permettre de présenter une
quine surprise spécial chocolat dont les bénéfices
ont permis à la 8e Borne de couvrir ses frais de
fonctionnement. Les gourmands auront apprécié !
Merci également à Terra Dolce avec laquelle la 8e
Borne est en partenariat. (http://terradolce.fr/)
Calendrier des sorties : 1er avril : Musée Fabre
- Montpellier ; 22 avril : Saint-Roman ; 6 mai :
Château de Tarascon, Beaucaire; 20 mai : circuit
Boissières ; 3 juin musée de la romanité Nîmes ;
17 juin : oppidum de Nages ; 1er juillet : Miallet et
Saint-Guilhem le Désert. Contact : 06 03 21 27 77.
Rendez-vous en juin à la Mairie de Uchaud pour
notre exposition « Uchaud Autrefois » et en
novembre pour l’exposition « Uchaud - Centenaire
de la Grande Guerre ».

VIE CULTURELLE

PATRIMOINE

Des ouvrages historiques pour la salle du Conseil municipal
Mardi 30 janvier, Daniel Pujolas, ancien 1er adjoint
en charge de la culture, finissait d’installer les
derniers ouvrages dans les bibliothèques de la salle
du Conseil municipal. Deux bibliothèques ont été
installées sur le mur du fond de la salle du Conseil,
pour recevoir les nombreux ouvrages, conservés
et transmis de municipalité en municipalité, dans
la commune de Uchaud. Bulletins des Lois, Actes
administratifs, divers ouvrages législatifs, ces
documents étaient conservés dans l’ancienne
Maison des associations par Jean Constant. Lors
du déménagement dans la nouvelle mairie,
ils ont été stockés dans des locaux annexes.
L’ancien élu a souhaité que ce patrimoine soit mis
en valeur, exposé et utilisé. En dehors de l’aspect
esthétique conféré par ces deux imposantes
bibliothèques qui habillent avec solennité la salle
du Conseil municipal, ces livres sont une mine

d’informations pour la recherche historique, la
magistrature, les linguistes,…
On peut y trouver : Actes administratifs (1817 1924), Bulletin du Ministère de l’Intérieur (18551923), Conseil général du Gard (1879 - 1888),
Préfecture du Gard (1835 - 1854), L’Annuaire
du Gard (1830 - 1867) mais aussi : Bulletins des
Lois de la République (à partir de 1880 jusqu’en
1902), Bulletin des Lois et décrets (1830-1921),
Journal des communes (1850-1902), Bulletin
des communes, puis Moniteur des communes,...
Source d’information pour le présent et pour
l’avenir, ces ouvrages témoignent de la volonté
des hommes à conserver un patrimoine, à le
transmettre et à le faire connaître à la postérité.
Une belle mise en valeur pour la commune de
Uchaud.

EXPOSITIONS
À UCHAUD

Un patrimoine conservé et transmis.

La Commission Culture de la ville de Uchaud
recherche dans le cadre de sa saison
culturelle 2019, des artistes (peintures,
sculptures, dessins, photos,…) pour exposer
en mairie de Uchaud.
Une convention d’exposition d’art est signée
entre l’exposant et la municipalité; aucun
frais n’est demandé, en dehors du réceptif
du vernissage.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
du nouvel élu en charge de la vie culturelle,
M. Didier Champ.
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C’EST À SAVOIR

COLLECTE

Erreurs dans le tri sélectif

ARTISANS, COMMERÇANTS
ET PROFESSIONS LIBÉRALES
INSTALLÉS SUR LA
COMMUNE DE UCHAUD
Nous vous offrons la possibilité de
vous faire connaître gratuitement
par l’intermédiaire du magazine
municipal. Transmettez à la
mairie ou par mail une carte
de visite pour une parution 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.

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

En janvier dernier, 30% du contenu
des bacs de tri sélectif était constitué
d’erreurs de tri. Ces erreurs coûtent
cher aux habitants du territoire
puisque ces déchets sont traités à
2 reprises : ils sont acheminés vers
le centre de tri puis transportés
vers l’incinérateur. C’est pour cela
que des actions de prévention sont
mises en œuvre afin de les réduire. Si
une erreur est identifiée dans votre

bac, l’équipe de collecte est chargée
d’y apposer un scotch reprenant les
consignes de tri et les coordonnées
de la Communauté de communes.
Il vous suffit alors de retirer l’erreur
du bac pour que celui-ci soit collecté.
Pour plus d’informations, rendezvous sur le site Internet de la
Communauté de communes «www.
ccrvv.fr» ou au 04 66 35 55 55.

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

Clôtures des
inscriptions

Dates du
ramassage

Juin

Jeudi 31 mai

Lundi 4 juin

Juillet

Jeudi 28 juin

Lundi 2 juillet

Août

Jeudi 26 juillet

Lundi 6 août
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C’EST À SAVOIR

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES

Informations
pratiques

PUJOLAS Jean				
le 21 janvier 2018
WARZAGIER Edouard			
le 22 janvier 2018
DUMUR Jackie				
le 24 janvier 2018
SAUMADE Gérard				
le 14 février 2018
CHABROLIN Adrien				
le 22 février 2018
VILLAIN Denise veuve ARONDEL DE HAYES
le 10 mars 2018
LOPEZ Anna				
le 18 janvier 2018
JAAOUANI Riyad				
le 24 janvier 2018
STOECKEL Piter				
le 24 janvier 2018
OUHAD Liam				
le 26 janvier 2018
NARIZANO Louis				
le 29 janvier 2018
PARE VARGAS Valentin			
le 09 février 2018
KAROUAT Liyah
le 17 février 2018
RABOTIN Léana				
le 19 février 2018
LUNA Clarisse				
le 01 mars 2018
SEGURA Liam				
le 02 mars 2018
BEAUDOING GUISASOLA Pablo		
le 08 mars 2018
SAUGET Marie-Salomé			
le 15 mars 2018
DJOURDEM Shams
le 21 mars 2018

PACS

BISEY Marjorie et OTT Laurent 		
le 28 février2018
COUTIER Audrey et RADIGUER Thomas
le 13 mars 2018
BOUCHER Lindsay et RIBET David		
le 13 mars 2018
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ÉLUS
DE UCHAUD
Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75
Maire
Joffrey Léon
Sur rendez-vous
le vendredi
1er adjoint
Thierry Agnel
(CCRVV - Administration
générale)
Sur rendez-vous
2e Adjoint
Reynald Buzith
(Sécurité)
Sur rendez-vous

du lundi
au vendredi
8h-12h
et
14h-18h

Conciliateur
de justice
Avril : 30
Mai : 14
Juin : 4 et 25
Permanences en Mairie
sur rendez-vous.
Prendre rdv au
secrétariat au
04 66 71 11 75
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
3 Adjoint
Téléphone :
Claude Mésange
04 66 71 21 07
(Développement écono11 bis avenue des
mique - Urbanisme)
Anciens Combattants
Sur rendez-vous
30470 Aimargues
www.gilbertcollard.fr
e

Horaires
Mairie de
Uchaud

NUMÉROS
UTILES
POMPIERS

d’un fixe :
18
d’un portable :
112

ERDF LanguedocRoussillon
08 10 05 87 14
GRDF
08 00 47 33 33

SAMU/SMUR

Lyonnaise des eaux
09 77 40 94 43

15
Pharmacies de garde
(nuits, week-end et
jours fériés) :
Prendre contact avec
la gendarmerie
de Bernis
04 66 71 39 10

Edgard transports
08 10 33 42 73
La Poste de Uchaud
04 66 71 74 70

Police municipale
de Uchaud
04 66 71 38 89

Communauté
de communes
Rhôny Vistre Vidourle
04 66 35 55 55
Déchetterie Uchaud
CCRVV : 04 66 35 55 55

Police municipale
intercommunale
04 66 53 25 51

Centre des finances
publiques de Nîmes
04 66 36 56 33

Préfecture du Gard
(standard)
04 66 36 40 40

Trésorerie de Vergèze
04 66 35 03 33

Textes tels qu’ils nous sont parvenus non corrigés, non modifiés.
Art 31 du règlement intérieur du conseil municipal de 2018

Groupe majoritaire

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois, le 4 février dernier, vous avez
accordé votre confiance à notre liste d’union, l’engagement sincère, la
volonté d’agir pour le village et l’honnêteté que nous incarnons vous ont
convaincus. Nous vous en remercions à nouveau et vous en félicitons.
Dès notre installation, nous avons assuré la continuité du service
public au profit des citoyens. Cependant nous avons immédiatement
été confrontés à quelques manœuvres et autres pingreries de nos
prédécesseurs : la signature de l’acte de vente d’un terrain, 48 heures
avant le premier tour des élections, pour un montant de 625.000€,
l’annulation des réservations d’orchestres, manades et feu d’artifice pour
la fête votive, durant la semaine qui suivait les élections et qui précédait
notre installation. Toutes ces mesquineries constituent certainement un
baroud d’honneur, conforme à leur vision de l’intérêt de la commune
mais bien loin de « l’esprit village » qu’ils revendiquaient… Mais ne vous
inquiétez pas, la fête n’en souffrira pas car nos prestataires n’avaient
pas pris très au sérieux ces soudaines annulations, se doutant qu’il
y avait là une manœuvre désespérée liée à l’actualité du moment, à
croire qu’ils avaient bien cerné cette équipe. Nous avons pu réactiver
les engagements initialement pris et la fête votive, si prisée par les
Uchaudois, aura bien lieu. Sachez enfin, que le stock de produits
destinés au protocole et aux apéritifs des vernissages a disparu...Que
devons nous en penser? Mieux vaut en sourire. Plus sérieusement, nous
l’avions évoqué au cours de la campagne, nous allons approfondir nos
investigations dans tous les dossiers et soyez certains que vous serez
informés de nos diverses découvertes ainsi que de nos avancées, nous
ne sommes qu’au début de notre mission et peut-être de nos surprises,
mais nous vous devons la transparence dont vous avez été privés sous
l’ère Bonnet. Nous tenons une dernière fois à vous assurer qu’il ne faut
voir de notre part aucune manœuvre visant des personnes, cela avait
été reproché à nos colistiers ayant siégé dans l’opposition, et même
écrit dans le bulletin municipal par le groupe majoritaire d’alors, mais
uniquement dans l’intérêt de tous et du village. Nous savons que c’est
difficile à admettre pour certains mais c’est pourtant la vérité. Le soutien
que vous nous apportez depuis la campagne électorale ne faiblit pas et
l’expression de votre soulagement d’en avoir fini avec cette tumultueuse
période nous conforte dans notre souhait, durant les deux ans à venir,
de tout mettre en œuvre pour redonner à notre commune sa sérénité et
une véritable union citoyenne.

Continuons ensemble pour Uchaud

Parole Politique

Chères Uchaudoises, Cher Uchaudois, nous tenions à
remercier les électrices et les électeurs qui nous ont, une
fois de plus, accordé leur confiance lors de cette élection
partielle intégrale. Une nouvelle équipe et un nouveau maire
sont maintenant en place. Nous constatons que malgré
une propagande plus qu’incisive contre l’ancien Maire et
son équipe, il n’y a que 25% de la population uchaudoise
qui a voté pour M. Léon. Le constat est donc criant : notre
village est fracturé ! Inutile de revenir sur les causes ayant
provoqué cette élection ni sur cette campagne calomnieuse:
cela a eu pour conséquence de détourner des urnes la
moitié des électeurs. Malgré tout, la démocratie a parlé :
nous en acceptons le résultat et nous nous plions au suffrage
universel. Dès à présent, notre groupe a pris pleinement sa
place au sein du conseil municipal. En concertation, les élus
qui vous représenteront sont : Roselyne D’Anna Feneyrol,
Didier Jammy, Claudette Grimal, Jean-Louis Ettinger, Eddie
Collin. Nous sommes restés Républicains et dignes malgré
la défaite puisque l’ancien Maire M. Maryan Bonnet a tenu
à siéger et présider la passation de pouvoir. M. Bonnet a
décidé ensuite de démissionner dans le seul but d’apaiser ce
climat délétère. Depuis notre prise de fonction en tant que
conseillers municipaux d’opposition, nous avons pu déjà
faire infléchir M. le Maire sur plusieurs décisions, notamment
celle de l’expression démocratique dans le bulletin municipal.
Nous déplorons que, sur décision municipale, aucun élu de
notre groupe ne puisse siéger et assurer la représentativité
au sein de la CCRVV, alors qu’il pouvait dans un souci de
consensus, attribuer un siège à l’opposition. Nous, nous
l’avions fait : M. Léon était élu à la CCRVV. Nous resterons très
vigilants sur les orientations que prendra la nouvelle majorité
en place vu que nous connaissons parfaitement tous les
dossiers en cours qui nous conduiront jusqu’aux prochaines
élections municipales de mars 2020.
Sachez que notre groupe reste à votre disposition pour tout
renseignement. Vous pouvez nous retrouver sur notre page
Facebook « Continuons Ensemble pour Uchaud ».

L’équipe uchaudoise

Chères Uchaudoises,
chers Uchaudois, L’Equipe Uchaudoise
tient à remercier celles et ceux qui nous
ont accordé leur
confiance à travers
leurs votes lors de
l’élection municipale
du 04 février dernier.
Grâce à vous, nous
avons le plaisir de
compter un siège
municipal. Retrouvez
nous sur Facebook :
l’Equipe Uchaudoise;
par mail :
lequipeuchaudoise@
gmail.com.
L’Equipe Uchaudoise
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AGENDA
4 mai - 25 Mai : Exposition photos
et aquarelles « Le temps des fleurs »
de G. Hamel et M. Zussa. Vernissage
vendredi 4 mai à 18H30, hall Mairie.
5 mai : Lou Vovo, Course de la Ligue
à16h30. Entrée générale 5€.
8 mai : Victoire 1945. Anciens
combattants : 11h00 - cérémonie
au Monument aux morts, 11h30 apéritif hall Mairie, 12h00 méchoui.
19 mai : Uchaud Tricot au magasin
Zeeman de Lunel : démonstrations
et collecte de laine.
20 Mai : Fire Day à l’Espace C.
Eymard 9h-20h, organisé par les
Redknights : stands, accessoires,
expositions, animations.Tout public,
entrée gratuite. Renseignements :
07.81.09.12.62.
1er juin - 22 juin : Exposition
« Uchaud Autrefois » de la 8e Borne.
Vernissage vendredi 1er juin à
18H30, hall Mairie.
2 juin : Concert audition des
ateliers musicaux Ut’Show à 17h00 hall Mairie. Entrée libre.

9-10 juin : « Rétro cyclo » - Espace
C. Eymard. 30 ans de l’association
Club Français du cyclo sport.
Exposition de cyclos années 50
à 80, bourse d’échanges, pièces,
balade,… Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 06.75.57.63.55.
15 juin : Kermesse de l’école
maternelle de Uchaud.
18 juin : Appel du 18 juin. Anciens
combattants : 11h00 - cérémonie
au square Général de Gaulle : 11h30
apéritif - hall mairie.
19 juin : Remise des calculatrices
aux élèves de CM2. 17h00 - hall
Mairie.
29 juin : Kermesse de l’école
primaire de Uchaud.
29 juin - 31 août : Exposition
photos des Décliqueurs de
Calvisson. Vernissage vendredi 29
juin à18H30, hall Mairie.
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.

