L’ActUCHAUD
M A G A Z I N E

FÊTE VOTIVE 2018

M U N I C I PA L

Uchaud en fête

D ’ I N F O R M A T I O N

N °

1 3 5

- 2 0 1 8

ActUCHAUD
Magazine d’information
de la ville de Uchaud
Hôtel de ville, 144 avenue Robert
de Joly - BP 24 30620 UCHAUD
Téléphone mairie :
04 66 71 11 75
accueil@ville-uchaud.fr
Directeur de publication :
Joffrey Léon, Maire
Responsable de la rédaction :
Claudine Agnel
Rédaction / Conception :
Service Communication
Crédit photos : mairie
Tirages : 2200 exemplaires.
Impression sur papier recyclé :
Public Imprim
Dépôt légal : à parution

L’ActUchaud est distribué dans
les boîtes aux lettres mais il
est possible que certaines
personnes ne le reçoivent pas.
Il est mis à disposition dès la fin
de la distribution à la mairie.
Si vous désirez le recevoir par
mail, écrivez-nous à
communication@ville-uchaud.fr
Prochain numéro :
décembre 2018

Sommaire

1
L’accueil de la mairie est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
Le procès verbal intégral des séances
du conseil municipal peut être
consulté en mairie.

ÉDITORIAL

VIE MUNICIPALE

2
3
4
4
4
4

Services techniques - Travaux réalisés
Sécurité - Sncf Réseau vous informe
Festivités - 14 juillet
Accueil des nouveaux arrivants
Personnel communal
Yvette Rieutord nous a quittés
JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

5
5
5
6
6
6

Les travaux du Conseil Municipal des Jeunes
Echanges : élus CMJ - élus conseil municipal
Rythmes scolaires
Remise des calculatrices aux élèves de CM2
Hommage - M. Acker
Animation jeunes - découverte métier

ACTION SOCIALE

7
7
8
8
8
8
8
9
9
9

Présentation de l’équipe
La mission du CCAS
Le colis alimentaire - du changement
Printemps des aînés 2018
Voyage du CCAS
La Semaine Bleue
Colis et repas de Noël 2018
Les aides (aide à l’inscription - association
sportive, aide rentrée scolaire, aide vacances)
Véhicule CCAS, Collecte de jouets, Plan
canicule, Mutuelle Miel
Remerciements
PAGE CENTRALE

10 - 11 Fête votive 2018

VIE ASSOCIATIVE

12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17

La Fanny
Lou Vovo
Red Knights
Club de l’Amitié
Paroisse catholique
Anciens combattants
Handball
Chasse
Coup de Théâtre
Tennis de Table
Asu
La 8e Borne
Uni Vers Yoga
Taekwondo
Tennis
Rugby

VIE CULTURELLE

18 Exposition «Le Temps des fleurs»
18 Exposition «Uchaud autrefois»
18 Exposition «Regards des Décliqueurs en noir
et blanc»
C’EST À SAVOIR

19
19
19
19
19
20
20

Recrutement Gendarmerie nationale
Recensement citoyen militaire
Trisomie 21 Gard
Artisans et commerçants
Encombrants
État civil
Informations pratiques

PAROLE POLITIQUE

ÉDITORIAL

Chers Uchaudoises, chers Uchaudois,
A l’heure où chacun reprend ses activités après la pause
estivale, et avant d’aborder ce nouveau cycle 2018-2019,
il m’apparait utile de revenir sur le parcours et les réalisations accomplis ces six derniers mois par l’équipe que
vous avez élue.
Dès notre prise de fonction nous avons réduit de 25%
l’indemnité des élus, chacun d’entre nous estimant que
nous étions là pour servir la population uchaudoise et
non pour nous servir.
Nous avons également fermé les lignes téléphoniques
portables des élus, ouvertes précédemment par l’ancienne municipalité. Chacun de notre équipe utilise
maintenant sa ligne téléphonique personnelle; cela représente une économie supplémentaire non négligeable
pour le contribuable.
Nous avons rapidement dénoncé la convention avec
l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie concernant
le projet Cœur de village qui prévoyait la construction
de nouveaux logements sociaux, comme nous nous y
étions engagés. Très rapidement, nous avons entrepris
des actions concrètes pour l’amélioration de notre environnement : un plan d’urgence de la voirie a été réalisé
(27 tonnes d’enrobés) pour boucher les trous les plus
importants et sécuriser ainsi les rues de notre village non
entretenues depuis bien longtemps et particulièrement
endommagées par le dernier hiver, avant d’entamer des

travaux de fond plus ciblés. Un effort important a été fait
pour refleurir et aménager les espaces verts en particulier
l’avenue Robert de Joly, le square Charles de Gaulle, l’entrée de la Mairie…. Côté investissement, une nouvelle
balayeuse a été achetée
pour le nettoyage des rues.
« restaurer
Nous portons une attention particulière à notre
jeunesse.
avec toutes
Des travaux de réfection
intérieurs et d’amélioration des écoles ont été réales forces vives
lisés pour leur permettre
de vivre leur première scode notre
larité dans de meilleures
conditions, en liaison avec
population »
les équipes enseignantes
avec lesquelles nous avons
renoué un fructueux dialogue. Le Conseil Municipal des
Jeunes a été relancé et les projets d’aménagement du
City Stade et du Skate Park verront prochainement le
jour.
Parallèlement les travaux de fond se poursuivent. Les
contacts productifs avec les services de la préfecture ont
permis de relancer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le
projet d’aménagement et de développement durable
qui définit les grandes orientations du PLU est en bonne

le dialogue

voie. Les négociations concernant la réalisation du rondpoint de Sakata, au point mort depuis plusieurs mois, ont
également été relancées.
Les liens avec la Communauté de communes et les
syndicats divers sont renforcés, facilitant les échanges
pour l’amélioration des services intercommunautaires
(exemple pour le centre de loisirs, mise en place d’une
piscine),...
Mais ma plus grande fierté en tant que maire aujourd’hui
est d’avoir pu restaurer le dialogue avec toutes les forces
vives de notre population, pour qu’ensemble nous développions le bien vivre à Uchaud.
La fête votive 2018 particulièrement réussie, en est un bel
exemple. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis:
élus, services de la Mairie, associations, et tout particulièrement le Club Taurin Lou Vovo qui a prouvé une fois
de plus son investissement et son savoir-faire, les secouristes et tous les bénévoles…
Certes, il reste beaucoup à faire et le programme de cette
année s’annonce chargé, mais avec votre soutien, nous
pourrons accomplir encore de nombreuses choses afin
que chacun puisse être fier de notre commune.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE

SERVICES TECHNIQUES

Travaux réalisés
Conformément à ses engagements de
campagne, la municipalité a procédé à
de multiples actions sur la voirie, les bâtiments et autres espaces du territoire, au
travers de nombreux travaux réalisés par
les agents des Services Techniques.
Parvis de la mairie. Les agents ont
procédé à l’embellissement du parvis.
Mise en place de deux oliviers avec graviers et quelques plantes d’ornement.
Boulodrome. Les plantes existantes
ont été déplacées pour végétaliser les
espaces verts devant le boulodrome.
Clocher. Le clocher de l’église a été
rénové par l’entreprise Bodet Campanaire avec le remplacement du joug
de la cloche, vétuste. La voûte a été
entièrement rénovée par les Ateliers
du Carrier, les pierres étant très usées
par le temps et menaçant de tomber.
Gymnase. Les gravats derrière le gymnase ont été retirés par l’entreprise les
ayant déposés lors de l’agrandissement de la cour de l’école maternelle.
Terrain de tennis. Le terrain municipal
à côté du club house a été totalement
nettoyé par les Services Techniques. Il
était encombré de gravats en tout genre.
Foyer. Le foyer a été entièrement rénové,
replâtrage, peintures du haut, peintures du bas, électricité et tableau électrique, création d’un sous-bassement,...
Square Général de Gaulle. Embellissement du square, peinture des bancs.
L’ancienne fontaine a été comblée par la
mise en place de plantes et d’un olivier.
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Ecoles. Peintures intérieures, peinture
du terrain de sport (handball) de l’école
primaire, traçage au sol, remplacement des
poubelles de la cour de l’école maternelle.
Rond-point du lavoir. Embellissement
du rond-point du lavoir par la pose de
gravier et des plantes d’ornements.
Changement des corbeilles à papier.
Les poubelles du centre village ont été
remplacées.
Sans oublier, toute la logistique autour de
la fête votive de Uchaud.

VIE MUNICIPALE

SÉCURITÉ

SNCF Réseau modernise vos lignes pour améliorer vos voyages de demain
Des travaux en Occitanie
SNCF Réseau a lancé un important
programme de travaux en Occitanie,
2 milliards d’euros sont investis sur
l’ensemble de la région en 10 ans afin de
permettre au réseau ferré de conserver sa
performance, sa sécurité et sa fiabilité. En
2018 et 2019, 130 millions d’euros sont
consacrés au renouvellement de la voie
entre Nîmes et Montpellier.
Les bénéfices attendus de cet important
chantier : plus de fiabilité pour des trains,
plus de ponctualité, des matériaux
modernes pour améliorer le confort des
voyageurs et diminuer le niveau sonore
au passage des trains.

Ligne Nîmes-Montpellier
Le chantier de modernisation de la ligne
Nîmes - Montpellier est programmé en
deux phases : au dernier trimestre
2018 pour la voie dans le sens Nîmes
Montpellier et au dernier trimestre 2019
pour l’autre voie.
Ces travaux sont programmés la nuit
afin de limiter les conséquences sur les
voyageurs des trains quotidiens.
Les travaux se dérouleront de 21h à 7h,
sauf les nuits du samedi au dimanche et
du dimanche au lundi.
Sur le secteur Nîmes - Vergèze, les travaux
sont prévus aux périodes suivantes :

Pour toute question relative au chantier, vous pouvez contacter SNCF Réseau
par mail à : contact.lr.modernisation@sncf.fr

Travaux par secteurs

Les passages à niveau seront temporairement fermés et des déviations seront
mises en place. Durant le chantier, les
engins peuvent être facteurs de bruit.
Nous vous remercions de votre compréhension durant cette période de travaux.

L’ActUCHAUD - N°135 -2018 Page 3

VIE MUNICIPALE

Personnel communal

Du mouvement chez le personnel municipal

DGS. Mme Eve Sioly,
directrice générale des
services, nous quitte
pour rejoindre le syndicat
intercommunal de traitement
des ordures ménagères Sud
Gard. Cette mutation sur
sa demande correspond
à son développement de
carrière en lui ouvrant de
nouvelles perspectives et
responsabilités. Nul doute
que ses qualités humaines
et professionnelles que nous
avons tous appréciées lui
permettront de donner toute
satisfaction dans son nouvel
emploi. Nous lui exprimons

FESTIVITÉS

14 juillet : Uchaud
en son et lumières
Abrivado, course de taureaux jeunes et bandido
ont envahi notre village, entrecoupés de moments
de partage autour de nos traditionnels apéritifs
dansant animés par Pierrick Menras, Yannis Alonzo
et Jordan Benezet.
Une belle journée festive sous un chaud soleil,
avant de voir le terrain de boules et l’espace
devant les écoles envahis par un public très
nombreux pour assister au feu d’artifice son et
lumières tiré du toit de l’école primaire. La journée
ne pouvait pas se terminer sans le bal dansant qui
a accompagné petits et grands au bout de la nuit.
Une fête nationale, veille d’une finale mondiale
de football, une bonne façon de bien préparer
la victoire des Bleus et de répéter les scènes de
liesses générales du lendemain.
Merci au Club taurin Lou Vovo, aux services
techniques, à la Police Municipale, la PMI, la
gendarmerie, qui ont fait de cette journée une
réussite.
Laure Dubar, Adjointe aux festivités
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chaleureusement nos
meilleurs vœux dans ses
nouvelles fonctions.
Police municipale.
Nous souhaitons la bienvenue
au brigadier-chef Gonzalez
Dominique qui rejoint la
police municipale à compter
du 1er octobre. Précédemment
en poste à Grabels (34) il est
âgé de 48 ans. Son expérience
et ses compétences seront
particulièrement utiles pour
renforcer l’équipe en place
dans le cadre de l’amélioration
de la sécurité annoncée dans
le programme de campagne.

Mme Yvette Rieutord

Nous a quittés

Accueil des nouveaux arrivants

6 septembre 2018.

Née Clément à Uchaud le 3
mai 1927, Yvette se marie
avec Pierre Rieutord (1 fils,
2 petits- enfants et 4 arrièrepetits-enfants) et commence
une carrière d’institutrice
par des remplacements en
Cévennes. Elle est nommée
à l’école élémentaire de
Uchaud en septembre 1965
et a la charge des cours
préparatoires. Jusqu’à sa
retraite en 1984, elle enseigne
à de nombreux petits Uchaudois et reçoit les Palmes
Académiques en récompense
d’un travail assidu et efficace
tout au long de sa carrière.

Après sa retraite, elle s’investit dans le milieu associatif et
s’occupe du Club de l’Amitié,
en particulier des cours de
chant. Aficionada du club
taurin, elle fait également
partie du conseil presbytéral
(distribution des journaux,
cotisations) avec une énergie
à toute épreuve, jusqu’à l’âge
de 85 ans. Les Uchaudois ne
l’oublieront pas.

JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

CMJ

Les travaux du Conseil Municipal des Jeunes
Les commissions du CMJ se sont réunies
au mois de juin 2018 : la Commission 1
le 4 Juin, la Commission 2 le 5 Juin et la
Commission 3 le 7 Juin. Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni en séance plénière (toutes les commissions) le jeudi 7
Juin 2018 à 18h00 en présence de l’élue
en charge du CMJ, Mme Manon Ferrer et
de deux adjoints du Conseil municipal :
Mme Paule Chantreuil (élue en charge des
affaires scolaires) et M. Reynald Buzith (élu
en charge de la sécurité).
Manon Ferrer, en charge du CMJ. La
conseillère municipale s’est présentée
devant les jeunes élus, en leur rappelant
la mission qui lui avait été confiée par le
Maire, c’est à dire, les accompagner, les
orienter et les conseiller afin qu’ils puissent
réaliser au mieux leurs projets.
Point sur les projets des commissions.
Lors du Conseil Municipal des Jeunes,
qui s’est tenu le 18 Janvier, il leur a été
expliqué aux jeunes élus ce qui en était du
Conseil municipal adulte et des élections
anticipées à venir. Ces derniers, dans
l’attente d’une confirmation du maintien
du Conseil Municipal des Jeunes, n’ont pas
pu avancer sur leurs projets. Néanmoins,
les projets des commissions 1 (City
Stade) et 3 (Skate park) sont finalisés et
n’attendent plus que le passage en appel
d’offres. En ce qui concerne le projet
d’inviter le Président de la République à
l’inauguration du City Stade et du Skate
park, ce projet n’a pu avancer mais sera
néanmoins maintenu par le prochain
Conseil Municipal des Jeunes.

Nouveaux projets. Il a été demandé aux membres
du CMJ s’ils avaient des idées, des propositions, de
nouveaux projets que le Conseil pourrait mettre
en place par la suite. Un bon nombre d’idées a été
évoqué : aménagement d’une aire de jeux plus accessible et plus près des personnes ne résidant pas
au centre du village, construction d’une piscine
municipale,…La conseillère municipale en charge
de ce conseil a également soumis des propositions de projets de plus petite envergure, que le
CMJ pourrait développer en plus de leurs projets,
comme l’idée de récupérer des stylos neufs pour
une association dans le but d’aider des jeunes
orphelins vivant en Afrique. Il a été proposé également, d’instaurer une journée d’insertion au sein
de la mairie de Uchaud pour les élus du CMJ, afin
que ces derniers puissent voir de plus près le fonctionnement d’une mairie et côtoyer ainsi les différents agents municipaux et les élus du Conseil
municipal adulte.
Concernant l’avenir du CMJ. L’élue en charge
du CMJ a informé les membres du conseil que
la nouvelle municipalité mise en place, tient à
conserver le Conseil Municipal des Jeunes, et va
donc programmer de nouvelles élections. Lors
du conseil d’école il a été demandé que, si de
nouvelles élections du CMJ étaient organisées,
un élu du Conseil municipal adulte vienne en
amont rencontrer les élèves afin de leur présenter
le rôle de l’élu. Le Maire, M. Joffrey Léon, désireux
de rencontrer les élèves de l’école primaire de
Uchaud, a bien évidemment accepté de présider
cette réunion d’information.
Le Conseil Municipal est fier de son CMJ et des
projets que ce dernier a réussi à mettre en place.
Il félicite chacun de ses membres pour le temps
investi dans ces projets et pour la qualité du travail
effectué.

Un moment
d’échanges
en toute
convivialité.

ÉCHANGES

4 juillet : goûter élus CMJ - élus du Conseil municipal
Pour clôturer l’année scolaire et le
mandat du Conseil Municipal des
Jeunes 2017 - 2018, un goûter a été
organisé le mercredi 4 juillet dans
la salle du Conseil municipal, au 1er
étage de la mairie. L’occasion pour les
jeunes élus du CMJ de rencontrer les

élus du Conseil municipal adulte,
d’échanger avec eux sur les questions
de fonctionnement d’un conseil
municipal, sur le rôle des élus, des
institutions, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

RYTHMES SCOLAIRES

La rentrée.

Retour à la semaine de 4 jours

A compter de la rentrée scolaire 2018/2019,
toutes les écoles du territoire de la
Communauté de communes Rhôny-VistreVidourle repassent à la semaine de 4 jours.
Le mercredi, les enfants pourront être accueillis
dans l’un des accueils de loisirs de la CCRVV,
toute la journée de 7h30 à 18H30.
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JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

HOMMAGE

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Remises officielle des calculatrices aux
élèves de CM2

M. Acker prend sa retraite

M. Arnaud Acker - Directeur
de l’école élémentaire «Yves
Liotard» de Uchaud a pris
sa retraite cet été, à la fin
de l’année scolaire. Afin de
lui rendre hommage, pour
les trente années passées
à accompagner et à guider
dans leur scolarité les petits
Uchaudois, une cérémonie
s’est déroulée en mairie de
Uchaud le vendredi 6 juillet
et la Médaille de la Ville de
Uchaud lui a été remise.
Un appel avait été lancé aux
anciens élèves de M. Acker et le
hall de la mairie a rassemblé ce
jour-là, dans une très grande
émotion, élus, enseignants et
anciens élèves.

Des élus qui étaient pour
certains, d’anciens élèves,
comme l’a souligné M. Joffrey
Léon, Maire, en se remémorant
son propre passage dans la
classe de M. Acker.
Un diaporama a retracé plus
de trente ans de photos de

ANIMATION JEUNES
Les élèves des classes de CM2 de
l’école élémentaire «Yves Liotard»
de Uchaud étaient à l’honneur le
mardi 19 juin à 17h00 dans le hall
de la Mairie. Ils étaient conviés par
la municipalité à la remise officielle
des calculatrices : des calculatrices
scientifiques,
spéciales
collège,
outil indispensable dans leur futur
parcours de collégiens.
M. Acker, directeur de l’école, ainsi
que le corps enseignant et de
nombreux parents étaient venus
assister à l’évènement.
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Prêts pour le collège !

Cinquante neuf calculatrices ont été
distribuées par M. le Maire et Mme
Paule Chantreuil, élue en charge des
affaires scolaires.
A la fin de la cérémonie, un petit
apéritif composé de rafraichissements
et de douceurs a été proposé aux
participants, qui ont unanimement
apprécié.
La municipalité souhaite une
bonne continuation aux nouveaux
collégiens dans leur scolarité.

Découverte : le métier de
boulanger
En fin d’année scolaire, les élèves
de la classe de moyenne section de
l’école maternelle de Uchaud se sont
transformés pour une matinée en
«apprentis boulangers». L’animation s’est
déroulée dans le fournil de la boulangerie
«Aux p’tits pains de Manon». Les petits
apprentis ont été accueillis par Kathy la
boulangère. Ils ont pu découvrir le métier
d’artisan boulanger : ils ont pesé, pétri,
façonné, enfourné et défourné,…
Quelle fierté ! Lorsque les parents sont
venus les chercher à l’école, on pouvait
entendre : «Maman, regarde, c’est ma
baguette, c’est moi qui l’ai faite !».

classe, de petits élèves devenus
grands, d’un maître d’école qui
a traversé le temps, et qui a su
insuffler le plaisir d’apprendre
à de nombreux enfants.
La cérémonie s’est clôturée par
le verre de l’amitié.

Une expérience enrichissante.
A renouveler...

ACTION SOCIALE

CCAS
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
LES MEMBRES DU CCAS

Michèle CATZ
Vice-présidente du CCAS

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

De gauche à droite :
Florence Ferrer, Laurence Roure,
Sylvie Alcaraz, Michèle Catz (Elue
en charge de l’action sociale,
Vice-présidente du CCAS),
Marie-Josèphe Jullian, Gérard
Péroni, Evelyne Djenidi, Juliana
Chermanne, Geneviève Rousseau.
Absents de la photo :
Joffrey Léon (Maire, Président du
CCAS), Eddie Collin.

Les membres du CCAS
Municipaux :
M. le Maire (Président du CCAS); Michèle
Catz (Elue en charge de l’action sociale,
Vice-présidente du CCAS), Laurence Roure,
Gérard Péroni, Geneviève Rousseau, Eddie
Collin.
Les extra-municipaux :
Marie-Josèphe Jullian, Florence Ferrer,
Evelyne Djenidi, Sylvie Alcaraz, Juliana
Chermanne.

LA MISSION DU CCAS
Légale ou facultative, une mission de solidarité
Le CCAS anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune en
liaison avec les institutions publiques et privées.
Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale
par excellence. A ce titre, il développe différentes
activités et missions légales ou facultatives,
directement orientées vers les populations
concernées.
Au titre de l’aide sociale légale : le CCAS assure
une mission d’accueil, d’information d’orientation
et d’accompagnement du demandeur. Il participe
à l’instruction des demandes d’aide sociale légale
(aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...)
et les transmet aux autorités décisionnelles
compétentes telles que le conseil départemental,
la préfecture ou les organismes de sécurité sociale.

En termes d’obligations légales le CCAS doit :
•
procéder à la domiciliation des personnes
sans résidence stable dès lors qu’elles ont un
lien avec la commune,
•
tenir à jour un fichier des bénéficiaires d’une
prestation sociale,
•
conduire une analyse annuelle des besoins
sociaux de la population de la commune.
Dans le cadre d’une action sociale extra-légale
et facultative
Les interventions du CCAS concernent l’ensemble
des personnes qui peuvent être en situation de
fragilité, au-delà des seules personnes privées de
ressources : personnes âgées et/ou en situation de
handicap, enfants, actions spécifiques en direction
des jeunes et des adolescents, actions auprès des
personnes en emploi aux revenus modestes,

accompagnement des familles/personnes en
difficultés financières, personnelles ou d’insertion,
soutien aux personnes sans domicile, que cette
situation soit pérenne ou accidentelle,...
Le CCAS intervient dans l’aide sociale facultative
qui constitue souvent l’essentiel de la politique
sociale de la commune : secours d’urgence,
colis alimentaires, chèques d’accompagnement
personnalisé, etc.
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ACTION SOCIALE
LE COLIS ALIMENTAIRE :
DU CHANGEMENT

Avec la crise économique et sociale, le quotidien
des foyers est de plus en plus tendu et le budget
alimentaire en souffre. Des personnes seules,
des familles monoparentales, des personnes en
situation de chômage, des étudiants,… tombent
dans l’insécurité alimentaire. Le colis alimentaire a
pour objet de pallier ce manque, avec la fourniture
de denrées alimentaires aux personnes les plus
démunies (jeunes, personnes âgées, travailleurs
à faibles revenus, minima sociaux,…). Le Centre
Communal d’Action Sociale est là pour répondre à
un besoin élémentaire, par l’activation d’une aide
d’urgence octroyée à un prix symbolique.
La nouvelle équipe du CCAS a souhaité donner
plus de poids à cette aide, notamment :
- en rehaussant la somme qui passe de 6 euros, à
10 euros dorénavant. Ressources - Charges (hors crédit

à la consommation) / nombre de personnes au foyer =
10 € par personne et par jour.

- en distribuant des chèques alimentaires aux familles en difficulté pour combler l’absence de colis
alimentaires pendant l’été,
- en décidant le maintien de la distribution toute
l’année, sans interruption estivale. A compter du
mois de septembre 2018, il n’y aura plus d’interruption de la distribution du colis alimentaire.
Important :
Les dossiers doivent être déposés au CCAS pendant les permanences d’accueil (mardi après-midi et jeudi matin) ou pendant la permanence de
l’élue en charge du CCAS (lundi après-midi). Les
demandes sont prises en compte tout au long de
l’année et sont étudiées régulièrement en commission.
Pour constituer un dossier, les justificatifs suivants doivent être fournis : toutes les ressources
du foyer, toutes les charges, la notification de la
CAF, la notification de retraite, le livret de famille
ou la carte d’identité de toutes les personnes vivant dans le foyer.
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LES ANIMATIONS DU CCAS
PRINTEMPS DES AÎNÉS 2018

LA SEMAINE
BLEUE

Le Printemps des aînés qui a eu lieu le 20 avril à
l’Espace Christian Eymard a réuni 80 participants.
C’est dans une ambiance festive animée par
l’orchestre Ajopaka que chacun a pu déguster
pâtisseries, fruits et autres gourmandises. Ce fut
une après-midi conviviale appréciée par tous.

VOYAGE DU CCAS
Croisière - déjeuner sur le Canal du Midi
le 25 septembre 2018
Les personnes de plus de 60 ans
étaient conviées à une
croisière sur le Canal du
Midi, avec embarquement
au bord d’une péniche
à Agde, découvertes
remarquables au fil de
l’eau, visite de Béziers,…
Tout un programme qui
vous sera dévoilé dans le
prochain numéro de
l’ActUchaud.

La Semaine Bleue, Semaine
Nationale des retraités et des
personnes âgées, se déroulera
du 8 au 14 octobre dans toute la
France, avec pour thème cette
année «Pour une société plus
respectueuse de la planète :
ensemble agissons».
A Uchaud, de nombreuses
animations* seront proposées
aux séniors à l’espace Christian
Eymard. Pour les personnes
souhaitant participer aux
différentes animations, les
inscriptions ont lieu jusqu’au
28 septembre. Inscription pour
chaque animation.
*Animations réservées aux séniors
et aux personnes en situation de
handicap à partir de 60 ans.
Sur inscription en mairie.

LE PROGRAMME
Mardi 9 à 14h00 : Chants par
le Club de l’Amitié et poèmes/
chants par les élèves de l’école
élémentaire de Uchaud.
Concours de gâteaux réservé
aux séniors, présidé par un
jury de juniors. Les personnes
intéressées par le concours
doivent le signaler à l’inscription.
Mercredi 10 à 14h30 : Spectacle
Guit’Harmony «Aubade
Méditerranéenne». Un spectacle
plein de tendresse et d’humour
qui évoque les chansons
méditerranéennes de Georges
Brassens à Fernandel en passant
par Gilbert Bécaud, Michelle Torr,
Mireille Mathieu … sans oublier
la Camargue et les «Gipsy».
Vendredi 12 à 14h00 : Spectacle
Guit’Harmony «Bal en live» : rétro
et tous styles.
Dimanche 14 à 17h00 :
Loto gratuit.

COLIS ET REPAS DE NOËL 2018
Distribution des colis de Noël les 12 et 13
décembre, 9h-12h et 14h-17h dans le Hall de la
Mairie. Repas de Noël le vendredi 14 décembre
à partir de 11h45 - Espace C. Eymard.
Pour les personnes âgées de 67 ans et plus,
sur inscription en mairie du 8 octobre au
20 novembre 2018.

ACTION SOCIALE

LES AIDES

Aide à l’inscription
à une association sportive

L’aide s’adresse aux jeunes de 6 à 18
ans faisant partie d’une association
de la commune, sportive ou culturelle
et qui bénéficient de l’aide financière
que propose le CCAS au terme des
cours du 1er trimestre; elle a pour
vocation de pallier les dépenses
sportives. Son montant est de 40
euros (virement bancaire).
Pièces nécessaires pour constituer
un dossier : ne pas être imposable
(l’avis d’impôt doit être compris
entre 0 et 600 € avant réduction et/
ou décote), être domicilié à Uchaud
(justificatif : une facture de moins
de 3 mois), facture de l’adhésion ou
de la licence pour l’année en cours,
la pièce d’identité du jeune, un RIB,
une attestation sur l’honneur ou
attestation de l’employeur spécifiant
qu’aucune autre aide n’a été perçue.
Dépot du dossier au CCAS avant le 15
novembre 2018.

Aide à la rentrée scolaire

L’aide s’adresse aux jeunes âgés de 16
ans dans l’année civile jusqu’à 18 ans
inclus et sert à pallier les dépenses
liées à la rentrée scolaire. Son montant
est de 40 euros (virement bancaire).
Pièces nécessaires pour constituer un
dossier : un justificatif de logement
de moins de 3 mois (être domicilié sur
la commune), l’impôt sur le revenu
de l’année N-1 des parents du jeune
concerné qui doit être compris en 0 et
600 € avant réduction et/ou décote, la

carte d’identité ou le livret de famille,
un certificat de scolarité ou contrat
d’apprentissage, une attestation sur
l’honneur précisant qu’aucune aide
extérieure n’a été perçue, un RIB.
Dépot du dossier au CCAS avant le 15
novembre 2018.

VÉHICULE CCAS
Le CCAS s’est doté d’un nouveau
véhicule

Ce nouveau véhicule servira au transport
des personnes âgées les jours de marché,
ainsi qu’au transport des colis alimentaires
tout au long de l’année.
Acquisition : 31 juillet 2018.

Aide aux vacances

L’aide est destinée aux enfants de 3
à 16 ans qui séjournent en camp ou
colonie de vacances et aux enfants de
3 à 12 ans qui fréquentent un centre
de loisirs sans hébergement pendant
les vacances scolaires. Elle permet de
réduire les frais de garde grâce à une
participation financière au vu de la
facture acquittée de l’organisme de
vacances. Son montant varie de 2 € à
5 € (bons CAF pris en compte) par jour
et par enfant.
Conditions pour en bénéficier :
attestation de séjour délivrée par
l’organisme du séjour de vacances,
un RIB, la carte d’identité du ou des
enfant(s) concerné(s), un justificatif
de domicile de moins de 3 mois,
copie de l’avis de non-imposition sur
le revenu avec réduction d’impôt ou
décote(s) «impôt sur le revenu soumis
au barème», une facture acquittée par
l’organisme du séjour de vacances,
copie des bons CAF, une attestation
sur l’honneur précisant qu’aucune
aide n’a été perçue d’un autre
organisme.
Validité : entre le 15/01/2018 et le
15/12/2018.

PLAN CANICULE
Salle mise à disposition

La salle climatisée de la
bibliothèque municipale
(située au 1er étage de la
mairie), a été mise à disposition des séniors pendant tout le mois d’août.
Un lieu pour se rafraîchir,
échanger, faire des jeux
de sociétés, qui a été unanimement apprécié par tous. Cet
espace a été animé tous les aprèsmidi par les membres du CCAS en
partenariat avec le Club de l’Amitié.

MUTUELLE COMMUNALE MIEL

COLLECTE DE JOUETS
Le CCAS organise une collecte de jouets
pour aider les familles en difficulté.
La collecte se déroulera du 15 novembre
au 15 décembre à la mairie.

Permanences
Permanences de la mutuelle Miel
en Mairie de Uchaud, sur RDV :
11 octobre (matin), 15 novembre
(matin), 13 décembre (matin).
Prise de RDV auprès de Mme Calistri
(06.83.12.69.08.) qui peut si besoin,
se déplacer à domicile sur
d’autres dates.

REMERCIEMENTS
PÉDALE D’ANTAN

Le Centre Communal d’Action Sociale de
Uchaud, en la personne de son Président
et de sa Vice-présidente, remercient
chaleureusement les responsables de
l’association La Pédale d’Antan pour leur
don de 660,00€ au CCAS de Uchaud.
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TRADITIONS

Une belle fête
votive 2018
Merci ...

La fête est lancée par la féria des enfants qui ont
pu profiter d’ateliers créatifs, de jeux géants,
d’un maquillage et même d’un selfie photo,
tout cela sous l’œil vigilant des membres du
Club de l’Amitié, de Mme Herrard du Club de
Taekwondo, de Mme Burgarella de «Coup de
Théâtre» et d’élus.
Journée intergénérationnelle oblige, s’en est
suivi le loto en plein air et le Bal à papa.
Le lendemain, les enfants et les parents
continuent la fête avec la Boule Joyeuse La
Fanny pour le concours de pétanque.
Ensuite, place aux abrivados, aux courses,
aux bandidos et même, au grand retour des
encierros ! De belles manifestations dirigées
d’une main de maître par le Club Taurin Lou
Vovo et plus particulièrement Patrick Esteban
et Eddie Collin, à qui nous disons un Grand
Merci !
Tous les midis, la Jeunesse Uchaudoise a
fait vibrer le parvis de la fête avec ses DJ et
les animations du soir ont illuminé la place
qui comptait, malgré une superficie réduite,
beaucoup de manèges pour le bonheur de
tous. Vous avez été nombreux à partager les
moments forts de cette belle fête, comme la
Messe Provençale, merci Mme Betti, Nicole et
Michel.
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Le public était aussi présent pour le déjeuner
au pré où la Table des Oliviers
nous a offert sa
BUDGET
soupe au pistou et la Jeunesse Uchaudoise,
les grillades. Grâce à notre photographe
bénévole, David Noël, nous pourrons revoir les
images de ces bons moments, sans oublier les
articles journaliers de Christian Jullian, notre
correspondant Midi Libre.

Implication et travail

Pour que tout cela soit réalisable, beaucoup
d’implication et un énorme travail des services
administratifs, de la Communication, de la DGS
et de M. le Maire. Les services techniques ont,
une fois de plus, été formidables. Enfin, un
grand merci à notre Police Municipale, la PMI
et la gendarmerie qui ont assuré la sécurité de
tous pendant 6 jours.
Merci à toutes et à tous qui avez permis par votre
présence, votre constance et votre énérgie à
faire vivre dans le village nos traditions festives
et taurines, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
Laure Dubar, Adjointe aux festivités

Lundi 8 mai, à 11 heures, aux monuments aux
morts, a eu lieu la commémoration du 8 mai
1945, célébrant la fin des hostilités de la seconde
guerre mondiale. Maryan Bonnet, maire, Gérard
Péroni, Président de l’Association des anciens
combattants, assistés des élèves de l’école
élémentaire, ont déposé les gerbes de fleurs au
pied du monument aux morts. S’en est suivi la
sonnerie « aux morts », la minute de silence et
le chant de la Marseillaise repris en chœur par
tous les présents. La cérémonie s’est achevée
sur l’invitation, à tous les participants au verre de
l’amitié, par Gérard Péroni, Président des anciens
combattants.

Fête votive 2017
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VIE ASSOCIATIVE

LA FANNY

Une année de médailles

Je profite de cette rentrée
pour vous souhaiter une
bonne année sportive, culturelle et associative. M. le Maire, son conseil municipal et moi-même œuvrons dans ce
sens. Si des associations uchaudoises
souhaitent s’investir pour le Téléthon
2018, elles sont invitées à se rapprocher
du service Associations de la mairie.
Michel Alcaraz,
élu en charge des Associations

LOU VOVO

Dîner spectacle

C’est devant plus d’une cinquantaine de
personnes, d’adhérents, amis et élus, dont le
maire Joffrey Léon, que La Boule Joyeuse la Fanny
a fêté ses champions le vendredi 6 juillet à 19
heures, au boulodrome les pins. Guy Borne, le
président, a accueilli par un discours de bienvenue
toutes les personnalités, et récapitulé les titres
remportés par ses champions au cours de cette
année très productive. Le 18 mars champions du
Gard triplette pétanque, Virgile Rascalon, Patrick
Forner, Olivier Blanc, le 6 mai champions du Gard
triplette jeu provençal, Olivier Blanc, Jean-Claude
Boiron, Olivier Bonzi, le 13 mai champions du Gard
doublette jeu provençal, Marvin Roméro, Fabien
Ripert, et enfin le 10 juin champions de ligue
triplette en jeu provençal, Fabien Ripert, Marvin
Roméro, Sébastien Roméro.
Aussi pour terminer cette saison en beauté, il a
invité tout le public présent à partager le verre des
victoires, accompagné des grillades préparées par
Michel Dappe, Serge Boutières et servi à la buvette
par Bernard Cerretto, et cela en toute amitié.
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Le C.T.P.R. Lou Vovo vous propose son dîner
spectacle «Les Mec up» le 27 octobre 2018 à
20h00 (Espace Christian Eymard) suivi d’une
soirée dansante.
Sociétaires : 35 euros ; non sociétaires : 40 euros.
Clôture des inscriptions le 14 octobre. Places
limitées. Paiement obligatoire à l’inscription.
Contact :
M. Esteban : 06 98 69 76 30
M. Collin : 06 81 73 46 33

RED KNIGHTS

Fire Day 2018

Le rassemblement des motos et voitures
anciennes sur l’Esplanade a connu cette
année encore un joli succès. Le 20 mai
2018 à l’espace C. Eymard s’est déroulée
la deuxième édition motocycliste du
moto-club Red Knights France IV.
Le but principal était, comme l’édition
précédente, de réunir des associations
gardoises qui œuvrent pour venir en aide
à des enfants malades, handicapés. Nous
avons eu plus de 1500 personnes sur la
journée, motards et familles confondus,
toutes réunies sous le thème de la moto
et des Sapeurs Pompiers. Magnifique
journée, chaude, très chaude même !
30 stands étaient présents y compris les
jeux pour enfants, et l’attraction n° 1, «le
parcours sportif pour pompier en herbe».
Quel bonheur de voir cette joie dans les
yeux des enfants, ainsi que des parents,
cela nous a fait oublier la fatigue de la
journée; ils étaient ravis du petit cadeau
offert pour leurs efforts.
Etant partenaire officiel de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers
du Gard, nous avions aussi mis à
disposition un stand animé par la section
d’enseignement de secourisme qui
proposait gratuitement une initiation

aux gestes de premiers secours. Des
baptêmes en motos étaient aussi
proposés afin de faire découvrir
les sensations ressenties aux plus
courageux. L’ambiance musicale
était assurée par le DJ «Mister B» et
L’orchestre «Trock». Nous tenons
aussi à remercier le groupe Country
«River Dance Country» d’Aimargues
et de «Moment entre Pin-Up», de
leur gracieuse participation à cette
journée.
Nous avons pu reverser des dons
aux associations suivantes : «Je
veux courir» de St Victor de Malcap
(30) - aider Téo à compenser les
difficultés liées à son lourd handicap;
«Petit prince d’Asperger» de Vauvert
(30) - association qui vient en aide
aux familles touchées par l’autisme;
«Les Roll Over» de Beaucaire (30) qui
participeront au rallye des Gazelles
2019 en faveur de l’ODP (Orphelins
des Sapeurs-Pompiers).
Et un grand merci également à
l’association «La Pédale d’Antan»
qui nous a remis un don, ainsi qu’à
l’Adarh, avec en prime la grande
émotion des trois présidents. Nous
vous donnons rendez vous en 2019 !

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS
Journée
détente.

CLUB DE L’AMITIÉ
Du changement

Démission du Président Gérard
Cannière. Le 25 juin 2018 le président
Gérard Cannière remettait au CA sa
démission. En conséquence, la viceprésidente Régine Serrano occupe
la fonction de présidente jusqu’à la
prochaine assemblée générale qui
aura lieu le mercredi 9 janvier 2019.
Le Club de l’Amitié remercie Gérard
Cannière pour les services rendus. Les
activités du club restent inchangées.
Après la période de congés, le club
reprend ses activités à compter du 10
septembre 2018. Le club recherche
deux personnes bénévoles pour faire
partie du Conseil d’Administration,
dont une ayant des connaissances
en traitement de texte. Pour de plus
amples renseignements, contacter
Marie-Jo Jullian au 06.17.75.34.02.
La vie du club du 2e trimestre.
Le jeudi 19 Avril, sous un soleil
éclatant, visite de la manade Laura
et Laurent Cavallini aux SaintesMarie-de-la-Mer. Une cinquantaine
de participants a pris place sur des
remorques et le convoi exceptionnel
conduit par le bayle gardian, escorté
de deux cavaliers, a sillonné les prés
de l’élevage saintois. Démonstration
du tri du bétail, jeux du bouquet où
la vice-présidente Régine Serrano a
prêté son concours avec bravoure.

Pour finir la matinée, un déjeuner
camarguais avec gardianne, et
l’après-midi visite des Saintes-Mariede-la-Mer.
Le lundi 14 mai, au foyer communal
A. Bellanger repas pizzas, préparées
par la pizzeria Aréna et les salades
préparées par Christiane et Michel
Rouvrais.
Le jeudi 17 mai, à la Maison des
Associations Daniel Pujolas a donné
une conférence sur les vélos anciens,
Jocelyne Feynerol a quant à elle fait
un exposé médiumnique, et JeanMichel Bovienzo une conférence sur
Uchaud d’autrefois, après-midi qui
s’est achevée par un goûter. Le jeudi
14 juin à l’espace Christian Eymard
le club a offert son traditionnel
goûter avec spectacle assuré par les
membres du club : chants avec la
chef de chœur Jacky Sarran, danses
orchestrées par Sylviane Mirbeau,
belle démonstration avec notamment
Gérard Cannière grimé en fakir accompagné de ses danseuses, enfin
pour clôturer ce beau spectacle et
pour faire plus vrai que nature, les
vamps, interprétées par Claudine
Burgarella et Ellen Lazare.
Le jeudi 21 juin, journée champêtre
chez Thomas Dumont à Uchaud avec
grillades préparées par Michel et
Jean-Pierre, suivi de la traditionnelle
sieste pour les uns, et jeux divers pour
les autres (belote, pétanque…).

PAROISSE
Pastorale
2018 :
Samedi
15
décembre
CATHOLIQUE

Pastorale 2018 :
Samedi 15 décembre

Pour compléter notre groupe,
nous avons besoin de figurants
et d’acteurs, enfants et adultes
costumés, représentant des
personnages... des métiers du
temps passé.
Vous avez envie de participer à
l’animation du village, de faire
des rencontres, de partager de
bons moments... Rejoignez-nous,
vous serez les bienvenus.
Une réunion sera organisée
courant novembre et deux
répétitions auront lieu
début décembre.
Pour tous renseignements
et inscriptions :
06 61 79 67 59 ou
06 74 23 92 05
L’équipe d’animation
de la paroisse.

Cérémonies

Organisée par les Anciens Combattants
et placée sous la Présidence de Monsieur
le Maire Joffrey Léon, la cérémonie du
souvenir du 24 juin des Membres du
Commando Cobra a eu lieu en présence
des personnalités et des délégations
accompagnées de 6 porte-drapeaux représentant
les Associations de Combattants. Trois gerbes ont
été déposées successivement au pied de la Stèle
dédiée à la mémoire des Combattants en Afrique
du Nord : celle du Commando par Philippe de
Chabalier, Président par intérim des Commando
Cobra, par Gérard Péroni au nom de la fraternité
des Anciens Combattants et par le Maire Joffrey
Léon au nom de la Municipalité.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour du
repas de tradition au cours duquel Monsieur Jean
Calderon, organisateur du congrès, a remis un
cadeau souvenir à Monsieur Joffrey Léon, Maire
de Uchaud et à Monsieur Gérard Péroni, Président
des Anciens Combattants.
Rappel des prochaines manifestations
- Dimanche 21 Octobre : 17H - loto
- Jeudi 1er Novembre : 11H - Devoir de mémoire
au Carré Militaire
- Dimanche 11 Novembre : 11H - Cérémonie
(Commémoration Armistice - 100 ans) ; 11H30 Apéritif ; 12H - Repas Spectacle.
- Mercredi 05 Décembre : 11H - Cérémonie à la
Mémoire des Soldats tombés en Afrique du Nord
(Maroc, Algérie, Tunisie) ; 11H30 - Apéritif
Contact : asso.anciens.combattants.uchaud@
gmail.com / Tél. : 06 88 53 55 18

VIE ASSOCIATIVE

CHASSE

HANDBALL

La Saint Hubert - Uchaud

La reprise

Moins de 13 ans
(2017-2018).

La saison au Uchaud Sporting Club
Handball a repris. De nouveaux joueurs
et de nouveaux dirigeants viennent aider
pour les encadrer. La fin de la saison
dernière a été un peu difficile au niveau
des moyens humains, mais suite à l’AG,
des personnes se sont manifestées pour
nous aider et le club va pouvoir poursuivre
encore cette saison. Le hand sur Uchaud ce
sont 80 joueurs qui sont là pour s’amuser
et progresser, et une dizaine de dirigeants
et de bénévoles pour les aider.
6 catégories
Cette année 6 catégories peuvent vous
accueillir : l’école de hand (pour les enfants
nés en 2013-2014), les moins de 11 (pour
les enfants nés entre 2008 et 2010), les
moins de 13 (pour les enfants nés entre
2006 et 2007), les moins de 15 (pour les
garçons nés entre 2004 et 2005), les moins
de 18 (pour les garçons nés entre 2001 et
2003), puis une équipe Sénior (pour ceux
nés avant 2001). Les équipes sont mixtes
jusqu’en moins de 13.
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Même si des personnes se sont proposées
pour nous aider, nous avons encore besoin
de votre aide, même minime. De petites
actions ponctuelles sont nécessaires dans
un club et plus nous serons et mieux
nous pourrons nous répartir les tâches en
fonction des disponibilités de chacun.
Sponsors & dons
Nous avons également besoin de sponsors
ou de dons (il n’y a pas de montant
minimum, ni de forme imposée et tout le
monde peut donner). Il peut s’agir d’un
don en numéraire, de produits, d’achat de
matériel ou toute autre action.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant,
vous inscrire ou nous aider d’une façon
ou d’une autre au sein du club, contacteznous à l’adresse mail :
president.uchaudhand@gmail.com ou
par téléphone 06.70.27.75.57.
En espérant vous voir très bientôt.
Juan-José Trives - Président

La société de chasse «la Saint Hubert
d’Uchaud» souhaite évoquer avec l’ensemble
des Uchaudois, les actions menées par les
adhérents de son association. La reprise de la
chasse étant prévue comme tous les ans en
août pour le gros gibier et en début septembre
pour le petit gibier. Il nous apparaît pertinent
de profiter de cette pause biologique, pendant
laquelle le gibier s’est reproduit, pour dresser
l’état des lieux de nos activités. Outre les lâchers
de gibiers à différents moments de la saison,
l’association continue à occuper le terrain en
alimentant les abreuvoirs se trouvant sur la
commune. Ceci à des fins de conservation des
populations d’animaux chassables, se trouvant
sur notre magnifique territoire.
Elle s’emploie au mieux à la gestion générale
de la chasse en respectant les dispositions
règlementaires, données par la fédération
départementale du Gard. Dans le plus grand
respect du plan de chasse que cette dernière
établit chaque année. Mais ceci ne concernant
que les principaux intéressés : les chasseurs.
J’aimerais vous parler de notre action de
sensibilisation à destination des enfants de
notre commune.
Comme vous le savez sans doute, nous avons eu
le plaisir de réitérer une activité de plantation
de différentes variétés d’arbustes, avec des
enfants. En particulier avec les enfants de CM2
de Uchaud, et en partenariat avec la fédération
de chasse du Gard, venue, spécialement à la
demande de notre association de chasse.
Ceci nous tient particulièrement à cœur. Le
bureau et nos adhérents prennent plaisir
à éveiller les futurs citoyens, non pas au
plaisir de la chasse, mais à un impératif nous
dépassant tous : la protection de la nature. Ce
sont ces mêmes principes que nous essayons
d’appliquer, dans le cadre de la gestion
cynégétique de notre territoire.
Il n’est pas là, question de se substituer aux
professeurs, mais notre seul objectif est
d’éveiller la curiosité des enfants.

Tout simplement parce que nous pensons que
celui qui utilise et profite de la nature, doit avoir
pour passion : la transmission de la gestion
intelligente et le respect de cette nature. Petit
clin d’œil également, aux personnels de l’école
et de la mairie pour leur accueil et leur aide…
Après deux matinées de théorie, les élèves ont
pu planter des arbustes sur un petit terrain près
de l’école. Ceci sous les conseils bienveillants
des personnels de la fédération de chasse du
Gard, le tout ayant été relayé dans un article du
«Midi Libre». Ce terrain a été mis à disposition
par la mairie, enthousiaste à la mise en place de
cette activité de plein air.
Nous profitons d’ailleurs de cette parution
pour remercier M. le Maire Joffrey Léon
pour la participation de la commune à notre
fonctionnement associatif, ceci en nous
octroyant une subvention pour l’année 2018.
Une autre action de notre association de
chasse a été le don d’un sanglier lors du dernier
Téléthon. Le don de cet animal ainsi que
les tests en laboratoire d’analyses, fût notre
participation à ce grand élan de solidarité des
associations de notre commune. Rappelons
le travail de bénévoles comme M. Bovienzo
pour la préparation culinaire de «la bête».
Pour finir nous avons conscience de la gêne
occasionnée par les dégâts des sangliers, sur
les terrains de certains particuliers habitant
notre commune. Il faut savoir que depuis
plusieurs années, chaque société de chasse
en France a pour obligation de participer aux
dédommagements faits aux agriculteurs, au
titre des dégâts engendrés par les sangliers.
L’effort 2018 se monte à 40 cts d’€ pour chaque
hectare, géré par les associations communales
de chasse. Plus encore, avec l’appui de la «la
Romaine du sanglier d’Uchaud» nous avons
également décidé d’allouer une partie de notre
budget, à l’achat d’une clôture électrique.
Celle-ci est mise à la disposition des personnes
qui en feront la demande. Elle pourra donc
ponctuellement être placée par les demandeurs
autour de leurs terrains. N’hésitez pas à venir
vers nous dans ce cadre, en appelant la mairie,
qui sera le relai de votre demande auprès de
nous. La diane responsable de la chasse du
gros gibier, par l’intermédiaire de son président
M. Perez, se joint à moi pour vous remercier
de l’intérêt que vous portez à notre activité.
Merci également pour le partage responsable
de chaque utilisateur de notre territoire
communal, qu’il soit chasseur, promeneur ou
sportif.
Jean-Franck Muledda,
Président de l’ACCA d’Uchaud
Antonio Da Silva, Secrétaire rédacteur

VIE ASSOCIATIVE

COUP DE THÉÂTRE

La reconnaissance du public
La troupe «Coup de Théâtre» :
Anne, Claudine, Ellen, Jean, Joël,
Mélina, Nicole, Michel, Sandrine,
et Thierry vous remercient. Peu
commun d’avoir un contrôle fiscal
en week-end et pourtant... La troupe
«Coup de Théâtre» vous remercie
très chaleureusement d’être venus
nous voir aussi nombreux le weekend du 24 et 25 Mars 2018 à l’espace
Christian Eymard à Uchaud, pour
notre toute première représentation.
Pour une première : quelle
première ! Vos applaudissements,
les rires qui fusaient dans la salle
et l’ovation que vous nous avait
faite à l’issue de chacun des deux
spectacles, nous ont profondément
touchés et encouragés à
poursuivre dans cette voie.
Nous travaillons déjà sur une
nouvelle pièce la famille Boussignol,
une famille aux agissements et aux
comportements bien singuliers,
que nous aurons le plaisir de vous
présenter les 30 et 31mars 2019.

Des «petits brigadiers» vont
investir la scène en 1re partie de ce
spectacle. En effet depuis la rentrée
de septembre 2018, une section
atelier d’initiation au Théâtre «Les
Petits Brigadiers» est ouverte aux
enfants du cycle 3, sous la direction
de Claudine Burgarella, comédienne
de la troupe «Coup de Théâtre».
Nous tenons à remercier M. le
Maire et la municipalité pour
l’aide qu’ils nous apportent
chaque mardi soir en nous
mettant la salle Christian Eymard
à disposition pour nos répétitions
et nous saluons la disponibilité
des personnes en charge des
associations et de la communication
tout au long de l’année.
A très bientôt pour de nouvelles
aventures sur scène, en espérant
vous voir encore plus nombreux.
Contact : Claudine Burgarella, Vice
- présidente Tél. : 06 08 10 44 29, ou
audenord@gmail.com

TENNIS DE TABLE

Du nouveau à Uchaud

Le club de Tennis de Table de
Uchaud a repris ses activités début
septembre avec le même objectif
d’allier loisir et compétition. Pour
cela, les dirigeants portent leurs
efforts sur l’accueil des publics
(baby ping, jeunes, adultes, séniors
et handisport) et sur l’animation en
organisant, tout au long de l’année,
de nombreux événements pour les
licenciés et les Uchaudois. Le projet
associatif a séduit Laurent Briche,
entraîneur bien connu des pongistes
d’Uchaud pour son implication
dans les clubs voisins et amis de
la Vaunage, qui, à l’intersaison,
a rejoint l’association locale.
Entraineur confirmé et rompu aux
organisations, cette nouvelle recrue
a le profil et l’expérience souhaités
pour poursuivre les objectifs du club.
Les créneaux d’entraînement restent
inchangés : les babys-ping (9h3010h30) et l’école de tennis de table
(10h30-11h30) pratiquent le samedi.
Les loisirs et compétitifs s’entraînent
le mercredi et le vendredi (17h-18h30
ou 18h30-20h). Un entraînement
est également réservé aux adultes
loisirs le mardi de 20h à 22h. Pour
tout renseignement n’hésitez pas à
venir au gymnase durant les heures
d’entraînement ou à contacter le
club par mail (asttuchaud@yahoo.
fr) ou par téléphone (06 82 94 68 04).
En «likant» la page Facebook «ASTT
Uchaud Tennis de Table», vous serez
également informés de toutes les
organisations et de l’activité du club.

ASU
Reprise des
activités
Après une pause estivale bien méritée, il est temps
de prendre le chemin de la «remise en jambe».
L’été a été chaud et peu propice à la pratique
sportive. Il va falloir cravacher un bon coup
pour dérouiller le système ! Pas de soucis, nos
professeurs excellent dans ce domaine.
L’association a repris ses activités depuis début
septembre. Tout en douceur pour commencer,
mais le tempo va croitre crescendo prochainement.
Le planning des cours reste inchangé. Choisissez
l’horaire qui vous convient, le jour qui vous sied et
venez tester le sport en salle avec nous !
Hommes ou femmes peu importe, 2 heures sont
offertes pour toute nouvelle adhésion.
Pour nous contacter :
•
via Fb page ASU Association Sportive
Uchaudoise
•
par email : groupesportive@laposte.net
•
par téléphone 06 87 82 08 83
N’hésitez pas. Toute question est bonne à poser.
A très bientôt !
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VIE ASSOCIATIVE

LA 8e BORNE

Programme de rentrée

Après le succès de l’exposition
Uchaud autrefois, les explorations dans les puits uchaudois,
et les nombreuses visites qui
ont permis de découvrir les richesses de notre patrimoine
local, l’association la 8e Borne
vous invite à de nouvelles sorties : châteaux de Porte, celui
de Teillan (Aimargues), le Mas
des Tourelles (Beaucaire), l’oppidum de Villevieille…etc. Voir
le détail du programme sur notre page Facebook https://fr-fr.
facebook.com/la8emeborne/).
Le point d’orgue de cette année
sera l’exposition du Centenaire
de la Grande Guerre, en mairie
du 02 au 23 novembre.

Cette exposition retracera l’histoire de ces Uchaudois, héros
méconnus qui ont combattu
avec abnégation et dont certains
sont tombés sur les champs de
bataille (La Somme, Verdun, les
Dardanelles,…). Elle évoquera
aussi l’impact de la guerre sur
le quotidien de nos grands-parents. Tous ceux qui pourraient
nous communiquer des documents objets ou photos de
l’époque contribueront à enrichir cette exposition. Contact :
le président Tél. : 06 03 21 27 77.
Si vous vous intéressez à l’histoire
et à notre patrimoine ou si vous
souhaitez simplement profiter de
notre programme de sortie, rejoignez-nous (réunion le 1er vendredi de chaque mois à la Maison
des Associations).

UNI VERS YOGA

Catherine, professeur
diplômée, vous enseigne
de manière progressive
cette belle discipline.
Nous vous invitons
à découvrir notre
association quelle que
soit votre motivation.
Le premier cours est
offert, à titre d’essai.
Alors débutant ou
pra-tiquant, à vos tapis!
Lundi 10h45 - 12h00;
jeudi 18h30 - 19h45.

Du yoga ! Et pourquoi pas?
C’est tendance mais pas que.
Chacun peut y trouver sa quête
physique, psychique ou spirituelle.

A venir également : stage
en matinée, le samedi
03 novembre. Contact :
Catherine 06 16 17 24 41 yoga.univers@gmail.com

Bien-être
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TAEKWONDO SPORT UCHAUD
Une année qui se clôture
dans une bonne ambiance

Pluie de médailles lors de la rencontre
amicale de taekwondo, organisée
par Daniel Fomichi, ceinture noire,
5e Dan, à Montpellier le 25 mars.
Cette rencontre était ouverte aux
catégories Baby à Cadet, 8 licenciés
étaient inscrits à cet événement.
Résultat concluant avec 3 médailles
d’or attribuées à Coleen Brechard,
Justine Renzoni, Cloé Montebello,
quatre médailles d’argent pour Noah
Dary, Melinda Vallet, Tristan Sanchez
et Alessia Montebello; et enfin une
médaille de bronze pour Sofia El
Hajjami. Cloé s’est vue octroyer en
plus, pour le meilleur poomsee, une
coupe confirmant ainsi sa régularité
aux cours. Début avril, 3e Open enfants
à la Grande Motte, entièrement
dédiée aux enfants des catégories
Baby à Cadet (5-11 ans). Sept
licenciés ont représenté les couleurs
du club : Elora et Aaron Marrosu,
Alessia et Cloé Montebello, Justine
Renzoni, Tristan Sanchez et Coleen
Brechard, 11 clubs étaient venus de
toute l’Occitanie représentant plus
de 300 compétiteurs. 1re expérience
dans le monde de la compétition
pour Elora et Aaron. Tous les
compétiteurs ont reçu une médaille
en guise d’encouragement et pour
leur investissement. Justine, dans
l’épreuve du coup de pied sauté a
décroché la médaille d’or, Alessia
une médaille de bronze dans celle
du combat et Cloé décroche, quant
à elle, deux nouvelles médailles
d’or, pour le parcours sportif
chronométré, et pour l’affrontement
de ses combats. Début mai, la ville
de Bron a accueilli le championnat
de France de poomsé et le critérium
national technique poomsé jeunes.
Ces deux rencontres ont regroupé
plus de 320 licenciés.

Le club était représenté une nouvelle
fois, par Alessia et Cloé Montebello
pour le critérium national, ouvert aux
catégories Benjamins, Minimes, et
Cadets. Fabien Dendrael, entraîneur,
coach, était membre du jury. Alessia,
ceinture rouge, avec 11 inscrites
dans la catégorie Benjamine, devait
exécuter en parallèle et par groupe
de deux, les mêmes poomsés du
niveau 1 à 5. Cloé, également ceinture
rouge, en catégorie Minime, avec 20
inscrites, devait effectuer toujours
par groupe de deux les poomsés de 1
à 7. Malgré une réelle détermination,
elles ont rencontré des adversaires
supérieures, mais en ressortent plus
fortes par cette expérience. Début
juin, Fabien Dendrael, entraîneur
aussi du centre régional d’accès au
haut niveau (CRAHN) pour la région
Occitanie, a accompagné sept
compétiteurs venant de différents
clubs de la région lors de l’Open
annuel d’Autriche à Vienne. 890
compétiteurs étaient inscrits dont
17 nations européennes, ainsi que le
Pérou et le Mexique. Les bons résultats
obtenus par l’équipe d’Occitanie leur
ont permis d’être classés à la 7e place
du classement général devant les
représentants de l’équipe de France.
La saison de taekwondo catégorie
«Baby» (enfants 3 à 5 ans) s’est
clôturée par un passage de grade. Les
cinq licenciés inscrits, Tyfène, Charly,
Anakin, Joris, et Estéban, ont répondu
présents et étaient très motivés. Pour
ce premier «examen», ce fut une belle

réussite
pour
ces
jeunes
taekwondoïstes qui se sont vu
attribuer un diplôme 15e Keup et
la ceinture blanche ornée d’une
barrette jaune. Fin juin, le club de
Boisseron s’est associé à celui de
Uchaud pour le 2e passage de grade,
clôturant ainsi la saison sportive
qui a été riche en événements et en
récompenses. Une quarantaine de
licenciés se sont retrouvés confrontés
à plusieurs épreuves, prenant en
compte aussi l’assiduité, la régularité
tout au long de l’année. A l’issue
des épreuves, le public a pu assister
à une démonstration complète et
variée par les plus hauts gradés et
enseignants dont une incroyable
et imposante casse de planches et
de briques, exécutée par Fabien
Dendrael, qui fêtait aussi ses trente
ans de pratique dans cette discipline.
Les résultats de ce passage de grade
ont été pleinement satisfaisants,
par la réussite de nombreux
pratiquants. Quatre d’entre eux se
sont fait remarqués par leur haut
score obtenu à l’examen, devenant
les majors de promo de cette
fin de saison, à savoir, Sahyntsoa
Rabemananbola - 75 points, Coleen
Brechard - 74 points, Justine Renzoni
- 68 points, et Maëva Klain - 56 points.
Le verre de l’amitié suivi d’un repas
a clôturé cette journée, réunissant
anciens
licenciés
et
actuels,
témoignage d’une belle aventure
qui perdure depuis des années.
Sylvie Herrard

VIE ASSOCIATIVE

ça s’est passé à Uchaud

2 juin : Concert audition
des ateliers musicaux
(Ut’Show)

2 juin : Journée mondiale
du Tricot
(Uchaud Tricot)

23 et 24 juin : Héros des Rêves,
Fête médiévale
(Somnium Bellator)

TENNIS CLUB UCHAUD

RUGBY

Un club en belle progression

Le Tennis club uchaudois a terminé l’année
d’entrainements le 16 juin par une belle
fête avec tous les enfants du club sous
une chaleur digne d’un mois de juillet.
Les enfants ont pu profiter d’un délicieux
goûter préparé par leurs parents. Un grand
merci à eux pour leur contribution ! Tout
au long de cette journée, les enfants ont
pu participer à différents ateliers de jeux et
ont été récompensés avec les lots de nos
partenaires. Ils ont pu également assister
aux demi-finales du premier tournoi Haribo
circuit jeune raquette organisé par le club
et supporté par son moniteur & jugearbitre Jérôme Verger : «ce tournoi fût une
réelle réussite car nous avons eu plus de 60
participants. De plus, des jeunes de l’école
de tennis n’ayant jamais fait de tournoi
auparavant se sont inscrits et ont réalisé de
belles performances. En effet, deux jeunes
filles se sont disputé la finale consolante
avec comme gagnante Emilie Duccini !»
Puis, début juillet, s’est achevé le
traditionnel tournoi adultes avec plus de
100 joueurs inscrits et de belles phases
finales disputées le dimanche 8 juillet
toujours dans une ambiance très conviviale.
Là aussi, des joueurs du club de tennis
de Uchaud furent à l’honneur puisque
nous avons eu une finale consolante
hommes 100% uchaudoise entre Martin
Desvignes vainqueur sur Frédéric Gil.
Changement de Bureau. Une assemblée
générale extraordinaire s’est tenue le
samedi 23 juin au sein du Tennis club
uchaudois pour élire un nouveau bureau.
En effet, Stéphane Duplissy, président, a
été élu à la présidence du Comité départe mental du Gard et ne peut, selon les statuts
et règlement de la Fédération Française

ASUARC : le rugby uchaudois
en pleine forme

de Tennis, cumuler deux présidences.
L’Assemblé Générale constituée a accepté
à l’unanimité sa démission et procédé
au renouvellement du bureau comme
suit : la nouvelle présidente est Audrey
Gizzi, la trésorière Karine Menras et la
secrétaire Bérangère Gil. «Nous tenons
à remercier Stephane Duplissy pour son
dévouement et sa disponibilité à l’égard
du club durant de nombreuses années.
C’est avec motivation et dynamisme que
le nouveau bureau s’engage à faire vivre
et évoluer les activités proposées par le
club», a déclaré la nouvelle présidente.
Bilan sportif positif. Les équipes
féminines et masculines ont connu de
nombreux succès. En Championnat du
Gard, l’équipe Hommes N°1 monte en
division d’honneur, l’équipe 2 reste en
4e division (avant dernier de la poule).
Toujours en Championnat du Gard,
l’équipe Femmes finit 2e et monte en 2e
division. En +35, les hommes montent
en 1re division. Les dames terminent 3e
de la 1re division. Le tennis remercie ses
partenaires pour leur soutien tout au long
de l’année et vous donne rendez-vous
sur les cours dès le mois de septembre !
Plus d’informations sur notre site internet:
www.tennisclubuchaud.fr

A partir de 5 ans, l’école de
Rugby de Uchaud labellisée
FFR accueille les enfants
entourés de nombreux
éducateurs bénévoles par
catégorie, de moins de 6
ans au moins de 18 ans.
Les entrainements ont
lieu au Stade de Uchaud le
samedi matin et le mercredi
soir (selon les catégories).
Le prix de la licence est de
160€ pour l’année (t-shirt,
short et chaussettes inclus
dans l’adhésion), possibilité
de payer en plusieurs fois.
RDV à partir du samedi 8
septembre à 10h pour la
rentrée de l’école de rugby
où les enfants pourront
apprendre en s’amusant le

respect des camarades
de jeux, des éducateurs
et des adversaires lors
des tournois, tout en
privilégiant le plaisir que
ce sport collectif permet
de partager tout au long
de l’année. Si vos enfants
ont envie de partager
de nombreux moments
de joie collective et de
développer l’âme du
rugbyman qui sommeille
en eux, qu’ils viennent
rejoindre les dragons de
Uchaud pour faire un
essai (les trois premières
séances de découverte sont
gratuites). Pour plus de
renseignements : voir notre
site rugby-uchaud.fr
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VIE CULTURELLE

EXPOSITIONS

Le temps des fleurs

Uchaud autrefois
L’association La 8e Borne a fait revivre le Uchaud
d’autrefois dans le cadre d’une exposition en
mairie du 1er au 22 juin. Photos, objets de tous les
jours, outils agricoles, documents, ont permis au
plus anciens de se souvenir et aux plus jeunes de
redécouvrir le village, les métiers, les traditions
et la vie quotidienne des Uchaudoises et des
Uchaudois au siècle dernier.

Regards des Décliqueurs
en noir et blanc

29 juin : vernissage de l’exposition.

Au mois de mai, sur le thème des fleurs, le public
a pu découvrir l’exposition de photos et peintures
«Le temps des fleurs» des artistes Guy Hamel
(photographe) et Martine Zussa (peintre). Des
regards croisés sur les merveilles de la nature, la
beauté du monde floral en photos, version noir
et blanc, en couleurs et au travers d’aquarelles
réalisées avec une grande finesse.
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Durant tout l’été,
le public a pu
admirer dans le
hall de la Mairie,
les œuvres du
Club photo les
«Décliqueurs
de Calvisson»
qui proposait
une exposition
sur le thème du
noir & blanc,
agrémentée de
quelques œuvres
personnelles
en couleur,
des photographes
du club photo.

C’EST À SAVOIR

DÉFENSE

INFORMATION - SERVICE ÉTAT CIVIL

Recrutement Gendarmerie nationale
Votre Correspondant Défense vous informe :
(Christian Plessard, conseiller municipal)

Gendarmerie nationale
Force humaine de près de 100 000 hommes et
femmes placés sous l’autorité du ministère de
l’Intérieur, la Gendarmerie nationale est une
institution militaire garante de la sécurité, de la
paix et de la protection des biens. Elle assure des
missions de police judiciaire, d’assistance aux
personnes, de maintien de l’ordre et participe à la
défense de la Nation.
Recrutement permanent - plus de 7000 postes
en 2018 :
- GAV (Gendarme Adjoint Volontaire),
- APJA (Agent de police judiciaire adjoint).
« Un équipier au cœur de l’action »
Recrutements ouverts :
www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous
Le gendarme Adjoint Volontaire (GAV) et le
gendarme adjoint APJA (agent de police judiciaire
adjoint) sont des jeunes de 17 à 26 ans recrutés
en contrat à durée déterminée pour découvrir les
métiers de la gendarmerie. A l’issue du contrat,
ils peuvent passer le concours de sous-officier
ou revenir à la vie civile. Plus d’information sur le
recrutement, la formation, l’évolution de carrière :
www.lagendarmerierecrute.fr

Le recensement citoyen militaire

Les jeunes garçons et filles, de nationalité française,
doivent se présenter à la Mairie de leur commune
de résidence dès leur 16e anniversaire afin d’être
recensés, munis des documents suivants :
•
Carte nationale d’identité ou passeport.
•
Livret de famille des parents.
•
Certificat de nationalité ; si acquisition de la
nationalité française.
•
Justificatif de domicile de moins de six mois.
Une attestation de recensement sera délivrée lors
de l’inscription en Mairie.
Les jeunes recensés seront ensuite convoqués à la
journée obligatoire (JDC).
Cette démarche est obligatoire pour vous
présenter aux examens scolaires, au permis
de conduire, à la JDC et pour que vous soyez
automatiquement inscrit sur les listes électorales
lors de vos 18 ans. Vous ne pourrez plus la réaliser
au-delà de vos 25 ans.

TRISOMIE 21 GARD
Opération Petits Déjeuners (18e édition)

Le Dimanche 18 novembre 2018, l’association
Trisomie 21 Gard propose d’apporter le petit
déjeuner à domicile dans plus de 200 communes
dans le Gard.
Un petit déjeuner complet, accompagné du
journal du jour et d’une enveloppe d’information
sur la Trisomie 21 est livré à domicile contre une
participation de 6,50 euros pour le menu adulte et
4 euros pour l’enfant.
Inscription avant le 7 novembre : Trisomie 21 Gard
Tél. : 04 66 84 14 37 ou asso@trisomie21gard.fr

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.
Déposez à la mairie ou
par mail une carte de
visite pour une parution
à. communication@villeuchaud.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 (8h3012h30 et 13h30-17h30).

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

Octobre

Jeudi 27 septembre

Lundi 1er octobre

Novembre

Jeudi 25 octobre

Lundi 5 novembre

Décembre

Jeudi 29 novembre

Lundi 3 décembre
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C’EST À SAVOIR
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Informations
pratiques

DÉCÈS
Shams DJOURDEM				
le 21 mars 2018
				

MARIAGES

Frédérique DESCAMPS et Gaël FEUILLAND
le 14 avril2018
Aurore PEREZ et Amine ABDELLAOUI 		
le 28 avril 2018
Olga HANSEN et Thomas PLANTIER		
le 28 avril 2018
Cindy GAZZÉRA et Ulrich LANGENIER		
le 26 mai 2018
Fanny BRUZZONE et Kévin MARCHEGAY		
le 26 mai 2018
Astrid CASTAMAGNE et GIRE Loïc		
le 23 juin 2018
Virginia PIERSIAK et Vincent BAURENS		
le 30 juin 2018
Marion CHAUBET et Florent CHÈZE		
le 07 juillet 2018
Elodie RANDAZZO et François-René BALLAND
le 28 juillet 2018
Valérie DIMIER et Marc TASSIER		
le 25 août 2018
Sophie EKAMBI et Thierry BAUMES		
le 25 août 2018
Nadine BORELLO et Anthony PEREA		
le 8 septembre 2018
Christine GASTOU et Guy CICORELLI		
le 8 septembre 2018

PACS

Audrey MAURIN et Grégory BONAMI 		
le 16 mai 2018
Karine MONTUELLE et Jeoffrey PÉGÉ 		
le 26 juin 2018
Mylvia PHILIPPON et Julien VEILLEROT		
le 3 août 2018
Lidia GUISASOLA Rodriguez et Yann BEAUDOING
le 4 septembre 2018
Fiona RIBIERE et Mathieu MAURIN		
le 6 septembre 2018
Naissances et Décès : pour figurer
dans cette rubrique, un accord de votre
part est nécéssaire. Un formulaire est à
compléter en mairie.
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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
8h30-12h30
13h30-17h30

Conciliateur
de justice
Octobre : 1 et 29
Novembre : 5 et 26
Décembre : 3 et 17
Permanences en Mairie
sur rendez-vous.
Prendre rdv à
l’accueil 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 Vauvert
04 66 88 20 28

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 temps des festivités est terminé, laissant derrière
lui le souvenir d’une fête votive conviviale, rassemblant le village, dont certains citoyens
absents des manifestations ces dernières années, dans une ambiance «bon enfant» apaisée
et sereine. Nous peaufinerons quelques détails pour que le cru 2019 vous soit encore
plus agréable. Nous tenons à remercier les commerçants et artisans du village pour leur
implication dans le bon déroulement des festivités. Nous remercions également le Club
Taurin Lou Vovo et les associations qui ont participé activement à la réussite la fête. Il est
cependant regrettable de constater que certaines personnes aient voulu casser l’harmonie
de la fête du village, en créant une fête privée parallèle. Ont-elles été motivées par certains
mauvais esprits ? Mais revenons à l’information que nous vous avions communiquée
précédemment au sujet de cette fête : l’annulation des engagements pris pour la fête votive
2018 dès les élections passées par l’ancienne municipalité : nos prédécesseurs crient au
mensonge de M. Joffrey Léon; premièrement, ce n’est pas M. le Maire qui a constaté les faits
mais l’adjointe aux festivités qui en a été alertée par des prestataires eux mêmes, de plus,
dans le bulletin, ce n’est pas M. Joffrey Léon qui l’écrit mais le Groupe Majoritaire «S’unir
Pour Uchaud». Mais franchement, une telle information ne s’invente pas, ça parait tellement
minable comme attitude que c’est mis devant le fait accompli que nous vous l’avons relaté, il
n’a jamais été question de bons signés mais d’engagement pris, de réservations en quelque
sorte. Il parait logique qu’au mois de février, une municipalité sache quels orchestres et
autres attractions seront présents à sa fête du mois d’août, sans pour autant avoir encore
signé de bon…Il n’y a (malheureusement) pas de mensonge ! Une chose est sûre, c’est que
dans le fonctionnement de notre équipe il n’y a pas de despote, de façon démocratique les
décisions sont prises avec l’ensemble des adjoints et des conseillers, s’en suit la validation de
M. le Maire dont la responsabilité est tout de même engagée. Il est vrai que nos opposants
n’y sont pas habitués car ce n’était pas le cas sous la précédente mandature. Nous tenons
ici à vous confirmer que les 56 logements sociaux mis en chantier sur l’espace C. Eymard
sont le fait de l’ancienne municipalité (voir P.V du conseil municipal du 09.01.2018), et la
signature avec le bailleur social F.D.I. avait été opérée la veille des élections du 4 février
(nous tenons l’ensemble des documents à la disposition de la population). Vous aurez
pu constater que cette construction perturbe l’installation de la fête ainsi que le tir des
feux d’artifices. Septembre est également synonyme de rentrée, nous nous remettons à
l’ouvrage dans le respect de nos engagements de campagne, sachant qu’il nous est difficile
en six mois, notamment en ce qui concerne la voirie (plan d’urgence), de compenser les
manquements cumulés ces 4 dernières années. Nous vous renouvelons nos remerciements
pour vos remarques, points de vues, encouragements et votre soutien indéfectible.

Parole Politique

Continuons ensemble pour Uchaud
Suite aux propos de M. Léon dans le dernier Act’Uchaud,
nous voulons rétablir la vérité. Tout d’abord, concernant
l’organisation de la fête votive 2018, Mr Léon, annonce
que nous avons annulé toutes les réservations (orchestres,
manades, feu d’artifice…) avant notre départ – Faux ! Des
contacts téléphoniques avaient été pris pour connaître
la disponibilité des différents prestataires. Aucun bon
d’engagement n’avait été émis et signé envers ces
prestataires. Il s’agit donc d’un Mensonge ! Qu’aurions-nous
entendu si les bons d’engagement avaient été validés ? Il
devrait se réjouir d’avoir pu décider de sa programmation.
En 2014, nous avions dû nous plier aux bons de commande
déjà signés par Mr Thierry Agnel, Adjoint aux Festivités
pour les orchestres. Lors des vernissages, une nouvelle
convention était passée avec les divers exposants qui
stipulait que la Mairie mettait à disposition gratuitement
les biens matériels (locaux, chaises, tables…) mais que
l’exposant devait amener les apéritifs, amuse-gueules…
Mr Léon s’offusque n’avoir rien trouvé dans la réserve et a
menacé de faire des investigations. En 2017 peu de bons ont
été engagés pour le protocole, car justement nous écoulions
notre stock vu la nouvelle convention avec les exposants,
donc il ne pouvait rien rester en réserve. Une fois encore, Mr
Léon veut, par des propos diffamants, mettre le doute aux
Uchaudois concernant la probité de l’ancienne municipalité,
comme il l’a fait lors de multiples interventions. Mme
Domas, ancienne Elue, s’est entretenue avec Mr Léon lors de
la commémoration du 18 juin, ce dernier a reconnu « avoir
eu vent que quand nous étions arrivés en 2014 la réserve
était vide !!! ». Mr le Maire est coutumier de ces polémiques
stériles, durant la campagne électorale il a encore menti
en affirmant que « La Pédale d’Antan » était dissoute car
ses membres ne voulaient pas participer aux journées à
l’ancienne de la fête votive avec la future municipalité, une
fois de plus Mensonge : il aura fallu l’assemblée générale du
club taurin et une brève discussion avec Daniel Pujolas et
son épouse pour que l’édile du village avoue lui-même sa
manipulation.

L’équipe uchaudoise
Chères Uchaudoises,
Chers Uchaudois,
L’équipe Uchaudoise
reste disponible
sur le Facebook :
lequipeuchaudoise@
gmail.com
Nous vous souhaitons
une bonne rentrée.
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AGENDA
Du 5 au 26 octobre : Exposition de
peinture «Promen’Art» de l’artiste
Henri Julian. Vernissage vendredi 5
octobre 18h30, hall mairie. Exposition
librement visitable pendant les heures
d’ouverture de la mairie.
6 octobre : loto Tennis.
7 octobre : loto Tennis.
8 octobre - 14 octobre : La Semaine
Bleue. Le CCAS propose de nombreuses animations pour les séniors. Sur
inscription préalable.
20 octobre : loto Apeeu.
21 octobre : loto Anciens combattants.
27 octobre : dîner spectacle Lou
Vovo « Les Mec up ». Sur inscription
préalable auprès de l’association.
Contact : 06.98.69.76.30
1er novembre : Devoir de mémoire
- 11h00 au Carré militaire. Plus
d’informations : association
Anciens combattants.

Du 2 au 23 novembre : Exposition de
La 8e Borne «Uchaud - centenaire de la
Grande Guerre». Vernissage vendredi
2 novembre à 18h30 - hall mairie.
Exposition librement visitable pendant
les heures d’ouverture de la mairie.
3 novembre : loto Lou Vovo.
3 novembre : stage de yoga proposé
par Yoga Univers. Plus d’informations :
se rapprocher de l’association.
4 novembre : loto Afuv - Paroisse
catholique.
11 novembre : Commémoration
armistice 1918. Cérémonie à 11h00.
Plus d’informations : association Anciens combattants.
17 novembre : loto Asttu.
18 novembre : loto Club de l’Amitié.
1er et 2 décembre : Téléthon à Uchaud.
Plus d’informations auprès du service
associations.

5 décembre : Cérémonie à 11h00 à
la mémoire des soldats tombés en
Afrique du Nord. Plus d’informations:
association Anciens combattants.
Du 7 au 28 décembre : Exposition de
peinture Atelier Lin Bleu. Vernissage
vendredi 7 décembre à 18h30 - hall
mairie. Exposition librement visitable
pendant les heures d’ouverture de la
mairie.
12 et 13 décembre : CCAS distribution
des colis de Noël 9h00-12h00 et
14h00-17h00 (hall Mairie).
14 décembre : CCAS Repas de Noël Espace C. Eymard à 11h45.
15 décembre : pastorale 2018 de la
Paroisse catholique. Renseignements
auprès de l’association.
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.

