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ÉDITORIAL

Chers Uchaudoises, chers Uchaudois,

L

’année 2018 s’achève, elle aura été fertile
en évènements. Revenons sur quelques
moments forts.

Le 4 février, les élections anticipées ont amené une
nouvelle équipe. En quelques mois, de l’aveux de
tous, un important travail a été accompli. Comme
nous nous étions engagés, nous reviendrons devant
vous le 18 janvier prochain, lors de la cérémonie des
vœux en mairie, pour vous rendre compte après
un an d’exercice des résultats du mandat que vous
nous avez confié.
En attendant, les photos de différents travaux que
vous découvrirez dans ces pages parlent d’ellesmêmes. Laissons pour ce qu’elles sont les quelques
petites palabres stériles d’arrière-gardes menées
par une petite minorité. Nous sommes heureux de
constater que le climat ambiant au sein de notre
commune s’est considérablement apaisé depuis
notre élection; beaucoup nous l’ont d’ailleurs fait
remarquer. Notre unique objectif est de travailler
dans l’intérêt général.

Le 17 mars avec le carnaval, le 14 juillet jour de la fête
nationale ainsi que la fête votive autour du 15 août,
ont d’ailleurs été des moments particulièrement
festifs, où tous les Uchaudois
se sont retrouvés autour de ce
« en
qui fait l’âme de notre village
et auquels nous sommes tous
quelques
particulièrement attachés :
mois un
notre identité et nos traditions.

important

La rentrée a été marquée par
forum des associations le
travail a été le
14 septembre. Notre tissu
accompli » associatif est particulièrement
riche
et
dynamique
et
beaucoup de communes alentour nous l’envient.
Merci à tous les présidents et les bénévoles qui
s’investissent quotidiennement et qui contribuent
par une participation active à tous les évènements
de notre commune et la font vivre, en créant des
occasions de se retrouver autour de loisirs partagés.

Le dernier trimestre a été particulièrement riche en
évènements.
En particulier la commémoration du centenaire
de la Guerre de 1914-18, l’occasion de rappeler
les souffrances et le sacrifice de nos anciens pour
défendre les valeurs de la France, grâce auxquelles
nous avons la chance de vivre dans un pays libre.
La préparation du Téléthon a également motivé
de nombreux acteurs autour des valeurs de
partage et de générosité. Gageons que la réussite
soit à la hauteur de l’investissement. Quant à la
traditionnelle pastorale prévue le 15 décembre, elle
fait entrer le village dans l’esprit de Noël.
Le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons
à chacune et à chacun d’entre vous, de passer de
bonnes fêtes de fin d’années.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE

URBANISME

Stationnement à Uchaud

POLICE MUNICIPALE

Sirènes d’alerte aux populations
L’alerte aux populations se fait via le Réseau
National d’Alerte (RNA), les fameuses sirènes,
qui sont réparties sur tout le territoire
national. Un essai est réalisé le premier
mercredi de chaque mois (cet essai peut être
reporté au mercredi suivant en cas de férié).
En cas d’alerte, vous entendrez trois
modulations d’une minute quarante
secondes, espacées l’une de l’autre de cinq
secondes.

Conduite à tenir

La conduite à tenir consiste à se confiner
dans l’endroit clos le plus proche, qu’il
s’agisse de votre domicile, de votre lieu
de travail ou d’un bâtiment public (mairie,
école…) en colmatant les ouvertures et en
coupant toute ventilation.
Il ne faut évidemment pas fumer ou faire du
feu et il est préférable de ne pas téléphoner

afin de laisser les lignes libres pour les
secours, sauf en cas d’urgence vitale. Enfin,
vous êtes invités à vous tenir informés
par tout moyen (télévision, internet, radio
France Info ou France Inter, France Bleu
Gard Lozère) pour connaître les consignes
données par les autorités.
En revanche, il est vivement déconseillé de
rester dans son véhicule, d’aller chercher ses
enfants à l’école et d’une manière générale
de se déplacer, sauf pour se mettre à l’abri. Il
ne faut pas non plus rester près des fenêtres
ou les ouvrir pour savoir ce qu’il se passe
dehors, ni quitter son abri sans en avoir reçu
la consigne par les autorités.

Groupe de travail
Un groupe de travail a été constitué
pour le stationnement en centre
ville. Sous l’autorité de M. Claude
Mésange, en collaboration avec la
Police municipale et les élus, cette
équipe prend en compte les difficultés
actuelles pour se garer (Avenue
Robert de Joly, Eglise, Poste,…), mène
une réflexion sur le stationnement aux
alentours des nouvelles constructions
qui seront livrées à Uchaud (La Belle
Caudalie, Couleurs du Sud) et œuvre
pour la mise en place d’actions en
début d’année 2019.
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Le groupe de travail reste attentif
aux suggestions des Uchaudois qui
peuvent transmettre un courrier en
mairie, à l’attention de M. Mésange.

Parkings
Mise en place prochainement d’une
nouvelle signalétique pour les
parkings de la gare (parking vidéosurveillé) et le parking du Château.

SERVICE ÉLECTIONS

Listes
électorales
Réforme en 2019

Pour fiabiliser la gestion
des listes électorales, trois
textes ont été promulgués pour réformer le
processus d’inscription.
La réforme entrera en vigueur au 1er janvier
2019 et un répertoire électoral unique (REU)
sera institué et géré par l’Insee.

Elections européennes en 2019

Pour l’électeur, le principal changement est
la suppression de la date limite de dépôt
d’une demande d’inscription, fixée au 31
décembre.
Néanmoins, si un scrutin est organisé dans
l’année et ce sera le cas en 2019, avec les
élections européennes (qui se dérouleront le
dimanche 26 mai), pour pouvoir voter à ces
élections, les non-inscrits auront jusqu’au
30 mars 2019 à 12h00 pour transmettre leur
demande d’inscription.
Une permanence se tiendra en mairie de
Uchaud le samedi 30 mars de 9h00 à 12h00.

VIE MUNICIPALE

COMMÉMORATION

11 novembre
2018

CÉRÉMONIE
DES VŒUX

18 janvier 2019

Le 11 novembre 1918, après quatre années de
violents combats, la Première Guerre mondiale
prenait fin avec la signature de l’Armistice.
Cent ans après, en l’absence des poilus qui
ne sont plus là pour en témoigner, d’autres
formes de transmission de cette mémoire sont
mises en place au travers de commémorations
et d’expositions.

A Uchaud, le centenaire de l’armistice a été célébré
par les Anciens Combattants en partenariat avec
la municipalité, lors d’une émouvante cérémonie
du 11 novembre. Après une messe anniversaire
en l’église Saint Paul, le rendez-vous a été donné
au Monument aux Morts de Uchaud, avec une
cérémonie des couleurs et d’honneurs aux morts.
De nombreux élèves de l’école élémentaire de
Uchaud étaient présents, ainsi que le public venu
nombreux, et plusieurs délégations dont celle de
sympathisants venue de Saint Hippolyte du Fort.
Discours et chants ont rendu un vibrant hommage
à ceux morts pour la France.

Les Uchaudoises et les Uchaudois sont
conviés à la cérémonie des vœux de la
municipalité, le vendredi 18 janvier 2019
à 18h30, dans le hall de la Mairie.

Dans le même temps, dans le hall de la mairie,
se déroulait l’exposition «Uchaud - centenaire
de la Grande Guerre» de l’association La 8e
Borne. Historique des combats, objets militaires,
documents écrits et photos, ont permis de
découvrir un pan de notre histoire. Un travail
documentaire riche, une exposition pour se
souvenir, réfléchir et partager.
Une Histoire qui fait notre présent.

COLLECTE
DE JOUETS

Le Monument aux Morts a été restauré.

Pour que les fêtes de fin d’année n’oublient
personne, une collecte de jouets pour
les enfants des familles en difficulté est
organisée sur la commune. La collecte se
poursuit en mairie, jusqu’au 15 décembre
2018, pendant les horaires d’ouverture.
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VIE MUNICIPALE

À NOTER

HALLOWEEN

Déchetterie et
encombrants

Grands frissons et découvertes
Grands frissons et animations colorées
à Uchaud pour la soirée d’Halloween
du 31 octobre.
L’association des parents d’élèves
de Uchaud, en partenariat avec la
municipalité et Coup de Théâtre, a
rassemblé enfants et parents à l’Espace
C. Eymard, pour un moment survolté où
petits et grands s’en sont donné à cœur
joie : musique, friandises et déguisements
étaient de la partie.
Au Potager rare, une soirée était
organisée pour fêter l’automne, avec
une soupe au potiron (préparée par le
Chef Nomade de la Table des Oliviers),
des tartes au potiron et noix (Laure) et
des produits du terroir, qui ont régalé les
papilles des convives présents.

Les cartes de déchetterie et les
inscriptions pour le ramassage des
encombrants s’effectuent désormais
auprès de la Police Municipale.
Horaires d’ouverture de la PM de
Uchaud : du lundi au jeudi (8H00
- 12H00 et 13H30 - 17H30) et le
vendredi matin (8H00 - 12H00).

Nouveaux horaires à la
bibliothèque municipale

La bibliothèque élargit ses heures
d’ouverture au public :
•
du lundi au jeudi de 9h00 à
12h00 et de14h00 à 17h00,
•
le vendredi de 9h00 à 12h00.

Noël des enfants
à Uchaud
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Le dimanche 16 décembre
de 14h00 à 17h30, le RDV
est donné aux petits
Uchaudois à l’Espace
C. Eymard.
Ateliers créatifs, photo
avec le Père Noël et
goûter les attendent.
Organisé par l’association
des parents d’éleves de
Uchaud, en partenariat avec
la municipalité.

JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

ÉCOLES

Une priorité de
la municipalité

Avant / après.

Plateau sportif.

Les écoles de notre ville sont une priorité et notre
action pour la sécurité, la conformité et le bienêtre de nos enfants sont essentiels dans notre
programme.
•

•

•

Tout d’abord les toilettes de l’école
primaire ont été peintes et sécurisées.
Les enfants peuvent y aller en toute tranquillité
(travaux effectués par les services techniques).
Des séparations des WC de l’école maternelle
préservent maintenant l’intimité de chaque
petit enfant (travaux effectués par nos services
techniques).
Les couloirs des écoles étaient dans un état
que nous ne pouvions plus accepter. Nous
avons effectué une rénovation et la peinture
des couloirs de l’école primaire (travaux
effectués par une entreprise uchaudoise).
Ceux de l’école maternelle se feront dans un
deuxième temps.

Avant / après.

Digicode.

Avant / après.

Avant / après.

Le plateau sportif a été traçé, à la
grande satisfaction des enfants (travaux
effectués par nos services techniques).
Le changement des baies vitrées de la salle
des maîtres de l’école maternelle a été
effectué et enfin mises en conformité et
sécurité les entrées et sorties de nos enfants,
en installant un digicode à chaque école
(travaux effectués par des entreprises locales).
Des bornes anti-infraction aux abords des
deux écoles ont également été installées.

Paule Chantreuil (Elue en charge des affaires
scolaires)
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JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

SAVEURS

La Semaine du goût 2018

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
CMJ
Des élections pour le
prochain Conseil Municipal
des Jeunes vont se dérouler
mi-décembre dans le cadre
scolaire.

La Semaine du Goût est l’évènement référent
de la transmission et de l’éducation au goût
pour le plus grand nombre.
Elle favorise les rencontres entre professionnels
de la terre à l’assiette avec le grand public,
partout en France pour sauvegarder la culture
des patrimoines culinaires et le bien manger.
Dans le cadre de la Semaine du goût, les enfants
de la cantine de Uchaud, ont pu découvrir de
nombreuses saveurs et apprendre en s’amusant
des expressions liées à l’art culinaire («marcher
sur des œufs», «s’aplatir comme une crêpe », …),
dans une ambiance chaleureuse, entourés par la
responsable de la cantine et l’équipe d’animation.
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Ces actions pédagogiques auprès des publics
scolaires font découvrir aux plus jeunes, des
produits locaux, pour une alimentation équilibrée
et attentive à l’environnement.
Toute une palette de
nouvelles textures,
de saveurs et de
couleurs a été
proposée durant 4
jours aux 160 enfants
qui fréquentent
régulièrement
la cantine de
Uchaud, gérée par
la Communauté de
communes
Rhôny Vistre
Vidourle.

Une réunion d’information
s’est tenue le 20 Novembre
2018 au sein de l’école
élémentaire «Yves Liotard»
de Uchaud, encadrée par
Monsieur Thierry Agnel, afin
d’informer les élèves de CM1
et de CM2 du rôle d’un élu au
sein du Conseil Municipal des
Jeunes.

ACTION SOCIALE

VOYAGE DU CCAS

Croisière sur le Canal du Midi

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.

Le mardi 25 septembre le CCAS de Uchaud a
organisé pour les aînés du village, une croisière en
péniche sur le Canal du Midi.
Soixante personnes étaient présentes dès
8h00 à Uchaud, pour participer au voyage.
Après un trajet en bus jusqu’au port fluvial
d’Agde, embarquement sur la péniche pour
une promenade à la découverte des merveilles
environnementales et architecturales qui
parsèment le Canal du Midi, un des plus anciens
canaux d’Europe toujours en fonctionnement
et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Durant les six heures de la croisière, le
capitaine André a commenté la visite, en donnant
une foule d’informations intéressantes aux
passagers concernant les différents monuments
rencontrés. Les participants ont également pu,
grâce au chef Laurent, déguster une délicieuse
paëlla pour le repas du midi.
Ce fût une journée ensoleillée, riche en paysages
et découvertes, et pleine de bonne humeur.

LA SEMAINE BLEUE

Quand les générations se rencontrent.

Les séniors étaient au rendez-vous
Les séniors ont la pêche. Ils le prouvent tout
au long de l’année par leur investissement
quotidien : famille, associations, voyages,
manifestations, cérémonies, groupes de
réflexion, transmission de leur savoir-faire,
de leur savoir-être,...
La devise de la Semaine Bleue prend alors
tout son sens : 365 jours pour agir, 7 jours
pour le dire.
Cette année la Semaine Bleue s’est déroulée
autour d’événements conviviaux et festifs :
* Rencontre gourmande (concours de gâteaux) et échanges intergénérationnels
(chants et poésies) avec les juniors de CP
de l’école élémentaire d’Uchaud accompagnés de leurs enseignantes très investies
et la chorale du Club de l’Amitié.
* Le groupe Guit’Harmony a présenté son
spectacle Aubade Méditerranéenne, au travers des mélodies de Brassens, Fernandel,
Trenet et autres figures célèbres du Sud, un
moment apprécié par tous les participants.
* Une animation musicale a également été
proposée par ce groupe, lors de l’incontournable goûter dansant où les séniors
ont pu se déchaîner sur la piste de danse.

* Cette semaine pleine de joie, d’amitié et
de partage a été clôturée par un loto gratuit
où les gagnants ont été très nombreux.
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Uchaud remercie chaleureusement
les commerçants qui ont participé très
généreusement à ce loto, ainsi que la
maison de retraite Les Opalines au travers
de sa Directrice et de son pâtissier, dont les
meringues ont été très appréciées.
Interrogées, Noëlle et Micheline, fidèles
participantes à la Semaine Bleue, insistent
sur l’importance de rester en lien avec
les autres, avec la vie du village : «c’est
l’occasion de retrouver d’autres personnes,
d’avoir de bons et nouveaux contacts
humains».
Rendez-vous est donné l’année prochaine
en vous souhaitant toujours plus nombreux
et investis. Vous pouvez nous faire part
également de votre vécu, de vos souhaits,
remarques et suggestions en écrivant à la
Mairie (service CCAS).
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ACTION SOCIALE

REPAS DE NOËL DU CCAS

SOLIDARITÉ

Le repas de Noël du CCAS se déroulera le
vendredi 14 décembre à partir de 11h45
à l’Espace C. Eymard (pour les personnes
âgées de 67 ans et plus, inscription préalable
en mairie).

Dans le cadre de sa politique sociale en
faveur des personnes âgées, le CCAS propose
d’octroyer une aide financière pour payer les
frais liés au chauffage. Cette aide s’adresse
aux personnes âgées de 65 ans et plus dont
les revenus sont inférieurs ou égaux au
montant de l’ASPA* + 300 €.

Menu

Aide au chauffage

Les dossiers sont à déposer entre le 1er et le
28 février 2019, pendant les permanences
du CCAS avec les justificatifs suivants :
•
livret de famille,
•
pièce d’identité,
•
avis d’imposition 2018 portant sur les
revenus 2017,
•
les revenus mensuels : retraite,
allocations logement, rente, autres
pensions…
•
les charges mensuelles : loyer, EDF,
eau, téléphone, assurances, mutuelle,
crédit….
relevé d’identité bancaire.
•

GALETTE DES ROIS
Inscriptions

Les personnes âgées de plus de 60 ans et les
adultes en situation de handicap pourront
partager la galette des rois, le vendredi 18
janvier 2019 à 14h30 à l’Espace Christian
Eymard. Sur inscription.
Inscriptions à l’accueil de la marie du
17/12/2018 au 11/01/2019.
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*ASPA en 2018 : 833,20 € par mois pour une personne
seule sans ressources et 1 293,54 € par mois pour un
couple sans ressources.

VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Un large panel d’activités
sur la commune

Le vendredi 14 septembre, vingt
deux associations se sont réunies au
Boulodrome des Pins, pour le forum
des associations 2018. Une ambiance
festive grâce à l’intervention de Michel
Meneghini des ateliers musicaux «Ut
Show», un dynamisme incontestable
avec des démonstrations toniques de
taekwondo, tennis de table, multi -

boxe, les tricoteuses,… des ateliers
participatifs et de nombreux stands
associatifs comme le rugby, Coup
de Théâtre, le Club de l’Amitié et
beaucoup d’autres, qui ont permis la
réussite de ce forum.
Michel Alcaraz (Elu en charge des
associations)

COUP DE THÉÂTRE
«Les petits Brigadiers» ont fait leur entrée
La section Atelier d’initiation Théâtre s’est
ouverte le Mardi 18 septembre 2018 suite à de
nombreuses visites sur notre stand au forum des
associations. Apres 2 séances d’essai, 6 enfants
ont confirmé leur inscription : Aaron, Axel,
Céliane, Lilian, Nais, Paloma. Le hasard de cette
parité est de bon augure pour la répartition des
rôles pour chacune des saynètes dont une est
déjà en bonne voie d’acquisition, par ces petits
comédiens en herbe. Chaque mardi soir de
17h à 18h, Claudine, la comédienne de la troupe
«Coup de Théâtre» responsable de l’atelier et
Michel metteur en scène, accueillent avec plaisir
ces «petits Brigadiers» qui ont été baptisés ainsi
en référence au Brigadier, ce bâton gansé de
velours rouge et clouté d’or, qui frappe les 3
coups avant le lever du rideau.
Le 30 et 31 Mars 2019, les «Petits Brigadiers» qui
travaillent avec motivation et dynamisme, feront
la première partie du spectacle de la troupe
«Coup De Théâtre» qui jouera sa toute nouvelle
pièce : La Famille Boussignol.
Contact : Claudine Burgarella 06 08 10 44 29.
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

JOURNÉE
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Les élèves sensibilisés
La journée de Prévention
Routière s’est déroulée le 12
octobre 2018, pour les élèves
de niveau CM1-CM2 et CM2
de l’école élémentaire «Yves
Liotard» de Uchaud.
Cette journée de sensibilisation
a été animée par l’association
de la Prévention Routière et la
gendarmerie de Nîmes.
Les petits Uchaudois ont écouté
très attentivement les précieux
conseils donnés par les formateurs,
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pour une conduite à vélo sûre
et respectueuses des règles de
sécurité.
Après une mise en situation en
vélo avec le casque, un test de
connaissances a été soumis aux
élèves, qui ont répondu avec le
plus grand des sérieux.
La meilleure note a été obtenue
par Arthur Milan, qui représentera
les CM2 de Uchaud à la finale de
Nîmes, à l’été 2019.

Mise à disposition de VTT
Convention - Mairie de Uchaud
et Gendarmerie de Bernis
Le 17 septembre 2018, une convention
a été signée entre la Mairie de Uchaud
et la Gendarmerie nationale de Bernis.
Cette convention a pour objet la mise à
disposition de 2 vélos de type VTT pour les
gendarmes, afin d’effectuer les missions
de surveillance générale sur toute la
circonscription de la brigade.
Ce dispositif a été rendu possible grâce à la
mairie de Uchaud qui a fourni les vélos, en
partenariat avec la Gendarmerie, dans le
cadre de la Police de Sécurité au Quotidien.

La première opération s’est déroulée à
Uchaud le 18 septembre dernier.
Les patrouilles de gendarmes en VTT vont
sillonner régulièrement les communes de
Uchaud, Vestric, Aubord, Bernis et Milhaud,
pour être au plus près des personnes, sur
le terrain et accéder à des endroits qui en
voiture se révèlent compliqués.
Les forces de l’ordre auront ainsi un
contact privilégié et de proximité avec les
habitants.

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
ELLIOT LE PILOTE

Bien informés
pour bien rouler
Le vélo est un moyen de transport très
prisé par les enfants. Pour minimiser les
risques d’accidents et devenir un cycliste
usager de la route, les enfants doivent
être sensibilisés dès le plus jeune âge,
pour acquérir les bons réflexes, se
positionner dans la circulation, tenir
compte de la signalisation, changer de
direction…
Sur un vélo, porter un casque est
obligatoire pour les moins de 12 ans. Il
protège la tête en cas de chute, l’une des
parties du corps les plus fragiles. Faites
découvrir à vos enfants les conseils d’Elliot
pour circuler à vélo en toute sécurité.

A Uchaud

La Police Municipale de Uchaud, fortement
engagée dans la prévention routière, en
étroite collaboration avec l’école, soutien
et diffuse les informations de prévention.
Des dépliants seront distribués pendant
l’année scolaire, aux élèves de l’école
élémentaire et plusieurs thèmes seront
abordés : le casque à vélo (avec Elliot),
la ceinture de sécurité à l’arrière d’un
véhicule (avec Gastounet, agent très
spécial), la conduite, …
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VIE ASSOCIATIVE

LA FON DE BEBIAN

Préservation de l’environnement
Le 13 octobre dernier, à 9h30 tout le
monde était au rendez vous : devant chez
M. Hrdy, pour la matinée de nettoyage
de la garrigue uchaudoise. Nous étions
une petite dizaine à arpenter le chemin
du quartier Bebian. Tout en ramassant
toutes sortes d’objets, des bouts de fer,
du plastique, etc…, nous sommes montés
ainsi jusqu’au dernier forage «Nestlé» qui
est encore à l’essai (de l’eau en sort depuis
plusieurs mois déjà). Il y avait beaucoup
de détritus. Nous avons rempli 2 grosses
remorques et il en reste encore.
Nous finirons ce lieu la prochaine fois.

A midi, nous avons bu un verre (bien
mérité) tous ensemble. Ce fut un moment
bien agréable qui nous a permis de faire
de nouvelles connaissances tout en se
rendant utile. Nous remercions la Mairie
pour le don de sacs poubelle et de gants,
ainsi que les chasseurs aux gros gibiers et
aux petits gibiers qui ont évité de chasser
ce jour là dans le coin. Prochain nettoyage
prévu le samedi 12 janvier 2019 à 9h00,
nous vous attendons nombreux. Contact :
lafondebebian@sfr.fr
L’association «La Fon de Bebian»
(Association loi 1901)
Nettoyage de la garrigue.

ANCIENS COMBATTANTS

Nos jeunes de 20 ans tombés au champ d’honneur
durant la Grande Guerre de 14/18

Un hommage leur a été rendu le jeudi 1er
novembre au Carré Militaire du Cimetière à
Uchaud. Les Anciens Combattants d’Uchaud,
le Maire, les Elus et une nombreuse assistance
étaient présents pour honorer nos quatre
jeunes Uchaudois morts pour la France.
Extrait du poème «Regrets» de Léon Bourrier
lu lors de la Cérémonie : «La guerre de quatorze
a refermé ses voiles emportant pour toujours
de terribles secrets; Les poilus sont là-haut
dans le champ des étoiles, mais il reste icibas d’innombrables regrets...» Le poème est
disponible dans son intégralité sur simple
demande à l’adresse mail des Anciens
Combattants : asso.anciens.combattants.
uchaud@gmail.com
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Prochaine Cérémonie :
le 5 décembre à 11h00 (Hommage aux
Combattants d’Afrique du Nord) - Stèle près
du cimetière.
Galette des rois :
le samedi 26 janvier 2019 (après-midi
dansante)
offerte aux adhérents de
l’Association - participation de 5 euros pour
les non adhérents. Sur réservation auprès
de la secrétaire au 06.58.17.11.97 avant le 21
janvier 2019.

VIE ASSOCIATIVE

ASU

Une belle saison qui s’annonce
L’Association Sportive Uchaudoise est
fière de compter dans son rang un groupe
indéfectible de séniors, à large majorité
féminine, la gymnastique active attirant
moins les messieurs. Qu’à cela ne tienne,
nos dames ne s’en découragent pas.
Animée par Patricia, l’activité stimule le
renforcement musculaire, le maintien, la
tonicité mais également la souplesse. Le
mois dernier, la réception d’un kit séniors,
offert par le Conseil Départemental et le
Codep Epgv, a permis d’étoffer les cours.
Le renfort de ces accessoires ludiques
et colorés aide au travail de la motricité,
de l’équilibre mais aussi de la mémoire.
Voilà qui complète parfaitement l’activité
sportive des séniors
et les ravit.
N’oublions pas
nos zumbettes
pour qui le début
de saison fût
chaotique. Le
départ prévu
de Céline,
notre ancienne
présidente, en
fin de saison
dernière, mais
également
celui imprévu
de Valérie,
l’animatrice
Zumba, en tout
début de saison,
laissait présager
quelques
difficultés.

C’était sans compter sur la persévérance de
Paul, notre nouveau président, ni l’énergie
d’Ariane, notre nouvelle animatrice! Petit
à petit les groupes se reforment et l’année
promet encore de belles rencontres.
Suivez nous sur Facebook :
Asu - Association Sportive Uchaudoise.
Contactez-nous au 06 87 82 08 83. Et venez
tester vos 2 heures de cours gratuites.
L’Asu vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année. A bientôt avec tapis
et baskets!

8e Borne

In memoriam
La 8° Borne s’est associée à
l’ensemble des célébrations
du centenaire de la Grande
Guerre par une exposition dans
le hall de la mairie rappelant
la participation des Uchaudois
dans le premier conflit mondial.
Nous avons pu ainsi retrouver
l’histoire de ces hommes qui
sont partis de notre village
et ont combattu dans des
conditions effroyables sur
tous les fronts,
avec une
abnégation et un sens du
devoir impressionnants. Grâce
aux objets exposés, nous avons
pu faire revivre leur quotidien.
Nous remercions tous ceux qui
nous ont aidés à réaliser cette
exposition en particulier la
mairie, les Anciens Combattants
d’Uchaud et tous ceux qui
nous ont confié des objets de
famille. Merci également pour
tous les encouragements des
nombreux visiteurs.
Notre prochaine exposition
retracera l’histoire des maisons
d’Uchaud et l’évolution
géographique du village.
N’hésitez pas à nous contacter :
Le président 06 03 21 27 77
https://fr-fr.facebook.com/
la8emeborne/

“L’oubli est pire que la mort.”

VIE ASSOCIATIVE

APEEU
Un dynamisme à toute épreuve
L’association des parents d’élèves des
écoles d’Uchaud s’est remise en activité
avec la rentrée scolaire des enfants.
L’Apeeu a tenu à être présente le 14
septembre à l’occasion du forum des
associations, pour mettre en avant les
actions réalisées durant l’année écoulée et
recruter de nouveaux parents motivés.
Le 21 septembre 2018 s’est tenue
l’Assemblée Générale de l’association, en
présence de Monsieur le Maire, deux de
ses élus, Monsieur le Directeur de l’école
primaire et de nombreux parents. L’élection
du nouveau bureau a permis de désigner
Dounia Alilou comme présidente; Camille
Mateo présidente adjointe; Eve Cuvereaux
secrétaire; Alexandra Oliveira en tant que
secrétaire adjointe; Laëtitia Marossu en
qualité de trésorière et Nicolas Drin son
adjoint. L’équipe s’est étoffée depuis la
dernière rentrée avec un groupe d’une
vingtaine de parents. Ce renfort de membres

permet d’envisager la réalisation de
nouveaux projets toujours plus ambitieux!
Le premier Loto des Ecoles organisé le 20
octobre obtenu un franc succès avec une
salle totalement comble. L’Apeeu a ensuite
relevé le défi d’organiser en pleine période
de vacances scolaires, un bal costumé au
soir du 31 octobre pour célébrer Halloween.
Challenge brillamment relevé, avec une
très belle soirée qui a soulevé une forte
participation des Uchaudois.
L’Association a poursuivi une nouvelle
action en s’associant aux journées du
Téléthon, en organisant une vente de
crêpes et de pop-corn.
De nouvelles idées sont en cours de
réflexion et de discussion afin de proposer
à nos villageois d’autres évènements futurs.
Notre souhait 2018-2019 sera de pouvoir
continuer à réaliser des manifestations
«récréatives», toujours au bénéfice de nos
petits écoliers en herbe. Pour tout parent
désireux de nous rejoindre
en cours d’année au sein
de l’association, un seul
mail : Apeeu30620@gmail.
com et sur Facebook
www.facebook.com/
apeeuchaud
Prochain loto de L’Apeeu,
samedi 26 janvier 2019,
nous vous attendons tous
nombreux.
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CLUB DE L’AMITIÉ

Des adhérents très participatifs

RED KNIGHTS

Après deux mois de repos, les activités du
club ont redémarré. Une nouvelle activité a
vu le jour, il s’agit de la pétanque qui a lieu
les mercredis après-midi au Boulodrome
les Pins. Le responsable est monsieur Jean
Barcikowski que vous pouvez joindre au
07.88.16.83.61. Le démarrage de cette
activité est couronné de succès, chaque
adhérent est ravi de se rencontrer au grand
air dans une ambiance bon enfant, ici pas
de compétition, chacun joue comme il
l’entend.
Vendredi 14 septembre, au forum des
associations, de nombreuses personnes
sont venues nous demander le
fonctionnement de notre club. A ce jour
dix nouvelles inscriptions.
Le mercredi 17 octobre, environ trentecinq personnes pour une sortie en Petite
Provence Paradou, avec visite d’un mini
village de santons provençaux et de sa

vie d’antan, retracée par des personnages
emblématiques du Midi. Tour du marché
à Saint Rémy, suivi d’un repas apprécié de
tous. Après midi, visite commentée par le
propriétaire monsieur Bernard Neindre,
du jardin de bambou d’Eyrargues, lieu
magnifique avec différentes variétés de
bambous et autres arbres ainsi que des
plantes rares.
Du 27 au 29 octobre, sous un ciel pluvieux,
16 personnes prenaient le chemin du
XVIIIe pèlerinage de la Nacioun Gardiano
à Lourdes. Malheureusement le soleil
n’était pas au rendez-vous, mais chacun
a pu assister et voir les processions des
Arlésiennes, gardians et chevaux. Au
retour, arrêt à Castelnaudary pour une
dégustation d’un bon cassoulet. Malgré
les aléas du temps, les adhérents étaient
heureux et reviendront dans deux ans,
espérons sous des cieux plus cléments.

VIE ASSOCIATIVE

UCHAUD TRICOT

Merci

Les tricoteuses profitent de la revue ActUchaud
pour remercier toutes les Uchaudoises et les
Uchaudois des dons de laine qu’elles ont reçu tout
au long de l’année, ainsi que de leurs présences
lors des différentes manifestations. Merci à tous.
La Présidente

LUCINE

La forme

LA FANNY

La ville fête ses champions

Vous êtes motivés pour rester
ou retrouver la forme, vous
avez besoin des conseils d’un
professeur diplômé. L’association
Lucine vous propose des séances
personnalisées, seul ou en petit
groupe, à domicile ou les mardis
de 9h à 10h dans la salle sportive
de Uchaud.
Pour plus de renseignements et
inscriptions, téléphonez au 06 80
64 53 48.

HANDBALL

Uchaud Sporting Club Handball

Le Uchaud Sporting Club Handball
débute cette saison qui s’annonce
prometteuse. En effet, alors que celleci a connu de nombreux changements,
le club a recruté de nouveau dirigeants
et a mis en place des entraînements

spécifiques pour les gardiens. Après
avoir organisé avec succès le premier
tournoi de mini hand, le club va
organiser un tournoi de Noël pour
le plus grand bonheur des jeunes.

Vendredi 29 septembre à 19 heures
30, dans le hall de la mairie, le
maire Joffrey Léon, Gérard Portes,
chargé de communication auprès
du comité des boules du Gard, élus,
dont Michel Alcaraz, adjoint chargé
des associations, ont honoré Ripert
et Roméo, nouveaux champions
de France. Fabien Ripert, 32 ans et
Marvin Roméro, 32 ans, champions
du Gard 2018, doublette, jeu
provençal, ont été sacrés champions
de France 2018, pour une deuxième
fois ensemble, au jeu provençal
doublette à Montauban. Titre qu’ils
avaient déjà remporté, ensemble,
en 2015, également à Montauban.

Un temps fort de la saison pour ce
club de La Fanny, emmené par son
dynamique président Guy Borne,
dont l’année a été fructueuse en
titres. Champions du Gard triplette
pétanque et au jeu provençal,
champions du Gard doublette
provençal et champions de ligue au
jeu provençal en triplette. Cérémonie
solennelle qui s’est déroulée devant
un parterre de boulistes, sociétaires
et amis, lors de laquelle le maire
a remercié ces sportifs d’avoir
porté haut les couleurs de la ville.
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PAROISSE CATHOLIQUE

VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO
Une discipline à découvrir

L’arrivée de septembre annonce non
seulement la reprise de la rentrée
scolaire pour bon nombre d’enfants
et d’adolescents, mais aussi celle de
l’activité professionnelle pour les adultes.
Cette reprise scolaire ou professionnelle
implique également une relance des
activités sportives, quelles qu’elles soient.
Il faut «dérouiller la machine», restée au
repos pour se remettre en forme, pour se
détendre, ou tout simplement reprendre
de bonnes habitudes. A ce titre les cours
de taekwondo ont repris le lundi 10
septembre à la salle sportive, Espace
Christian Eymard, à savoir :
Groupe des babys : enfants de 3 à 4
ans : les cours sont fixés uniquement le
mercredi de 16h15 à 17h00.
Groupe 1 : enfants de 5 à 8 ans : lundi
17h30 -18h15 & mercredi 17h00 - 18h00.
Groupe 2 : enfants de 9 à 12 ans : lundi
18h30 - 19h15 & mercredi 18h00 - 19h00.
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En route vers Noël
Groupe 3 : Ados/Adultes : lundi 19h15
– 20h30 & mercredi 19h00- 20h30. Afin
de donner un meilleur aperçu de cette
discipline, certains licenciés ont répondu
présents le jour du forum des associations.
Le public venu nombreux a pu assister à
un large éventail de toutes les techniques
qu’offre cette discipline. Nombreuses
démonstrations et savoirs-faire ont pu être
mis en avant par les licenciés, tout niveau
et toute catégorie confondus.
Vous êtes intéressé(e)s et vous n’osez pas
franchir le pas, sachez qu’il est possible
d’effectuer deux essais pour avoir une
approche et commencer à vous familiariser
avec cette discipline. N’hésitez plus, passez
la porte, vous serez le et la bienvenue.

Sachez vaincre votre timidité, ouvrezvous aux autres, vous n’en ressentirez
que les bienfaits et en ressortirez
gagnants, épanouis, plus sûrs de vous.
Sachez également, comme bon nombre
de sports, par la pratique de cet art
martial, vous travaillerez l’endurance et la
souplesse. Votre force physique n’en sera
que meilleure. N’hésitez surtout pas à
venir et à essayer. Bienvenue à tous ceux
et celles qui viendront rejoindre notre
association sportive où la bonne ambiance
et l’entraide de chacun ne peut que vous
faire progresser et avancer.
Bien sportivement,
Sylvie Herrard

Crèche animée. Nous vous invitons
à venir admirer la crèche à partir du 5
décembre, les mercredis, vendredis et
samedis de 10h00 à 12h00.
Pour les enfants : Contes de Noël de
11h00 à 12h00 - le samedi 8 décembre,
le mercredi 12 décembre et le mercredi
19 décembre. Pour s’inscrire, téléphoner
au 06 61 79 67 59 au plus tard la veille
de la date choisie. Concours de dessins
(format A4) à déposer à l’église dernier
délai, mercredi 12 décembre. Récompense
pour tous...les trois vainqueurs seront mis
à l’honneur.

Pastorale. Pour sa 3e édition, vous

pourrez assister à la pastorale...bien au
chaud, dans l’église le 15 décembre à
17h00. Défilé des santons : des arènes
à l’église en passant par l’Av. Robert de
Joly, départ : 16h30. Sur le parvis à partir
de 10h00 : marché de Noël (livres, fleurs,
douceurs, produits de beauté, idées
cadeaux), petite restauration, résultat du
concours de dessins, lâcher de ballons
emportant des messages de paix (poésie,
dessins...). Si vous voulez participer ou
faire participer votre (vos) enfant(s),
téléphonez au 06 61 70 67 59 ou au 06
74 23 92 05. Venez en famille, entre amis,
petits et grands...D’avance, merci de votre
présence.
L’équipe d’animation de la paroisse
catholique

VIE CULTURELLE

EXPOS

Promen’Art

Uchaud - centenaire
de la Grande Guerre

Pour sa première exposition en solo, Henri Julian,
artiste peintre uchaudois a présenté soixante
quatorze œuvres issues de l’univers figuratif.
Une promenade artistique que le public a pu
découvrir pendant tout le mois d’octobre, dans le
hall de la mairie.
L’artiste peint depuis longtemps, fait partie de
l’Atelier Lin Bleu et a gagné de nombreuses
récompenses (prix du jury, prix d’excellence et prix
du public) tout au long d’une carrière artistique
longue et prolifique.

PATRIMOINE

Les contes au lavoir de Uchaud
Le dimanche 16 septembre, au
lavoir de Uchaud, l’association
Faraboles, en partenariat avec
la municipalité, a conté le fil,
dans le cadre des Journées du
patrimoine. Les Glaneuses ont
su embobiner le public, avec
ce fil qui a marqué l’Histoire de
l’industrie locale.

Les spectateurs se sont
retrouvés pris dans la toile de
l’imaginaire, au travers des
contes et chants occitans, en
essayant de démêler le vrai du
faux, dans les propos entrelacés
des conteuses. Un moment
plein d’émerveillement.

Pour le centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918, l’association la 8e borne
a présenté une exposition hommage aux
soldats Uchaudois tombés au combat,
dont quatre d’entre eux reposent au carré
militaire de la commune.
Des recherches ont été réalisées auprès des
archives départementales, du Ministère
de la Défense, des registres communaux,
pour avoir des informations sur les noms
des soldats inscrits sur le Monument
aux Morts de la ville. Une carte a pu ainsi
être établie pour indiquer les lieux où les
soldats étaient morts.
Des objets militaires et de nombreux
documents, émouvants témoignages du
passé, ont jalonné cette exposition pour
permettre aux Uchaudois de se souvenir…
Un bel hommage.
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C’EST À SAVOIR

ACTUALITÉS
Recensement
2018 Insee

Thierry Agnel, 1er adjoint
Vice-président de la Communauté
de communes Rhôny-Vistre
Vidourle vous informe
Le dernier trimestre de cette année 2018 a été
ponctué de nombreuses décisions au niveau de
la Communauté de communes. Certaines ont un
impact direct sur les services publics de la commune
et votre vie de citoyens. Il est donc de mon devoir
de vous en informer.
Le restaurant scolaire. Cet équipement, situé
à proximité du groupe scolaire, est géré par
la Communauté de communes. L’entretien du
bâtiment, les salaires du personnel, l’achat des
repas sont à la charge de la communauté. Les
familles dont les enfants prennent le repas à midi
participent selon leur quotient familial à hauteur de
3.83 à 4.10 €. Les frais de cantine sont une dépense
importante dans le budget de la communauté
mais l’aménagement des bâtiments et l’équilibre
des repas pour le bien être de vos enfants sont
des priorités pour les élus communautaires. Des
animations y sont prévues tout au long de l’année:
semaine du goût, gestion de l’eau, lutte contre le
gaspillage ou l’équilibre des plats : fête des légumes
et fruits frais,...
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Le carrefour RD 135 / chemin Jean Moulin. Ce beau
projet de rond-point, appelé «rond-point Sakata»
progresse rapidement. Les quatre parties prenantes
(Sakata, le Département, la CCRVV et la mairie
d’Uchaud) ont toutes signé la convention nous
unissant et ont provisionné les sommes nécessaires
à la réalisation des travaux. Le Département, maître
d’ouvrage du projet, négocie actuellement avec
les entreprises ayant répondu à l’appel d’offre.
Ce carrefour est très accidentogène car le RD 135
(chemin de canaux) est de plus en plus fréquenté
par des citoyens travaillant dans les commerces du
Sud de Nîmes et de nombreux Uchaudois utilisent
la rue J. Moulin pour sortir ou entrer dans le village.
Ce projet me tient particulièrement à cœur, aussi, je
peux vous confirmer que les travaux commenceront
dès l’année prochaine et seront terminés très

rapidement. Un point dangereux sur notre territoire
disparaitra enfin.
GEMAPI. Pour Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations. Depuis le 1er janvier
2018, la Communauté de communes assume cette
compétence sur le territoire des 10 communes. Cette
responsabilité est fondamentale pour protéger la
population, notamment contre des inondations,
car notre territoire est bordé de 3 cours d’eau, le
Vistre, le Rhôny et le Vidourle qui ont tendance à
déborder lors d’épisodes fortement pluvieux. La
loi autorise la Communauté à créer une taxe pour
financer les travaux à venir : construction de digues,
creusement de bassins de rétention, aménagement
des cours d’eau…C’est pourquoi apparait sur votre
feuille de taxe foncière une colonne Gemapi avec
un taux de 0.3 %, pour une habitation moyenne,
cela représente 10 à 15 € pour l’année. Les élus
communautaires ont souhaité une taxe modérée
mais qui permet d’agir pour l’intérêt général et pour
vous protéger en cas d’inondations.
TEOM. Afin de ne pas pénaliser les foyers suite
à la création de la taxe Gemapi, la Communauté
de communes a voté une réduction de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (Teom).
Celle-ci passe de 15.75 % en 2017 à 14.75 % en
2018, soit un bénéfice moyen pour votre foyer de
20 à 25 €. C’est donc une réduction de vos impôts
locaux et un gain de pouvoir d’achat qui a été rendu
aux habitants. Mais si cette Teom baisse c’est aussi
la conséquence de deux facteurs : l’engagement
des élus communautaires qui siègent au comité
d’administration de l’usine d’incinération (qui ne
ménagent pas leurs efforts pour faire diminuer
les coûts de fonctionnement) et le tri que chaque
citoyen exerce sur ses propres déchets. En effet
plus nous trions nos déchets, entre poubelles
vertes et jaunes, et utilisons les déchetteries
communautaires et plus cette taxe aura tendance
à baisser. Maintenons nos efforts dans ce
domaine environnemental, atout majeur de notre
Communauté de communes pour un bien-être
commun.
Thierry Agnel, 1er adjoint
Vice-président de la Communauté de communes

DÉFENSE

Votre correspondant Défense
vous informe
1er anniversaire de l’inauguration
du Mémorial National des
Vétérans des essais nucléaires
A Saint Bonnet de Mure (69),
le samedi 15 septembre 2018,
en présence des autorités de
l’Etat (Préfecture, Direction de la
Défense), j’ai représenté les Anciens
Combattants d’Uchaud en tant que
porte drapeau.
AMNDVDEN
L’Association du Mémorial National
des Vétérans des essais nucléaires
a été créée en 2012 et se situe à
Ugine en Savoie. Le 22 octobre
2018, j’ai été nommé président
départemental de l’association, pour
le département du Gard.
Je lance un appel à tout vétéran qui
réunit les conditions d’avoir servi sur

IPSOS
site du Sahara ou du Pacifique,
désirant obtenir la médaille de la
croix du véteran et/ou adhérer à
l’association, de me contacter.
Contact : 06.07.40.61.21.
Pourquoi adhérer à
l’AMNDVDEN? En devenant
membre, vous rejoignez une
association totalement apolitique
refusant toute appartenance aux
divers mouvements revendicatifs
anti nucléaire, anti militaire,
écologiste et ouverte à toute
personne sans distinction d’opinion
politique ou religieuse, désireuse
de participer au Devoir de Mémoire
après l’édification du Mémorial
National dédié aux femmes et aux
hommes qui ont participé à la mise
au point de la Force de Frappe et de
Dissuasion.
Christian Plessard, Conseiller
municipal (Correspondant défense)

Enquête
nationale auprès
des bénéficiaires
des minima
sociaux et de la
prime d’activité
Une enquête diligentée
par le Ministère des
solidarité et de la santé
est en cours, sur les
conditions de vie des
bénéficiaires de minima
sociaux et de la prime
d’activité.
L’enquête a pour
objectif d’offrir une
photographie complète
des conditions de vie des
allocataires ou anciens
allocataires (logement,
dépenses, vie sociale,
vie professionnelle,
privations, santé) mais
également de calculer
de nombreux indicateurs
d’inégalités de revenus :
niveau de vie, pauvreté
monétaire, reste à vivre.

C’EST À SAVOIR

ARTISANS
COMMERÇANTS ET
PROFESSIONS LIBÉRALES
INSTALLÉS SUR LA
COMMUNE DE UCHAUD

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

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

La société Ipsos est en
charge de l’enquête.

Mois

Clôtures des
inscriptions

Dates du
ramassage

Janvier

Jeudi 27 décembre

Lundi 7 janvier

Février

Jeudi 31 janvier

Lundi 4 février

Mars

Jeudi 28 février

Lundi 4 mars
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C’EST À SAVOIR

DÉCÈS
NAISSANCES

RÉMILA Giulyana 				
le 04 octobre 2018
			

MARIAGES

PÉNA Claudine et QUILLET Jacky			
le 22 septembre 2018
LALOUETTE Barbara et LEROY David 		
le 29 septembre 2018
KIRTZ Madison et SOLTANI Sofiane		
le 13 octobre 2018
SEGUI Ludivine et ESCLAMADON Jean-Michel
le 20 octobre 2018

PACS

Mylvia PHILIPPON et Julien VEILLEROT 		
le 03 août 2018
Lidia GUISASOLA RODRIGUEZ et Yann
BEAUDOING le 04 septembre 2018
Fiona RIBIERE et Mathieu MAURIN 		
le 06 septembre 2018

Naissances et Décès : pour figurer
dans cette rubrique, un accord
de votre part est nécéssaire. Un
formulaire est à compléter en mairie.

Informations
pratiques

ÉTAT CIVIL

Horaires
Mairie de
Uchaud
du lundi
au vendredi
8h30-12h30
13h30-17h30
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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

NUMÉROS
UTILES
Conciliateur
de justice
Permanences en Mairie :
Janvier : 7 et 28
Février : 4 et 25
Prise de 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
Téléphone :
04 66 71 21 07
e
3 Adjoint
11 bis avenue des
Claude Mésange
Anciens Combattants
(Développement écono30470 Aimargues
mique - Urbanisme)
www.gilbertcollard.fr
Sur rendez-vous

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, force est de constater que dans l’esprit des conseillers
d’opposition, nous avons «volé» la place de l’ancien maire et celle de ses conseillers…Il y a
opposition due à la répartition des sièges après une élection planifiée par le calendrier électoral
et opposition due à un accident de parcours, du 1er magistrat en l’occurrence, lequel condamné
par le tribunal correctionnel, oblige Mr le préfet à organiser des élections anticipées au regard,
entre autres, des démissions en cascade au sein de sa majorité. Le résultat des urnes sanctionne
ces errements que vous, Uchaudoises et Uchaudois, contrairement à eux, ne cautionnez pas. Nous
ne sommes pas des mercenaires sanguinaires et nous n’avons pas renversé le pouvoir en place. Il
serait bon, pour le village, que cette rancœur s’éteigne. Du coup, il serait constructif d’entendre des
critiques ou remarques sur des sujets sensibles comme le raccordement des logements sociaux,
vous savez, ceux en lieu et place de la cave et ceux le long de la voie ferrée. Car vous l’ignorez
certainement, mais les projets initiés par l’ancien maire n’englobaient pas ces raccordements,
entraînant, du coup, le sous-dimensionnement de l’existant, ni d’ailleurs la réfection de la voirie
nécessaire à l’accès aux sites. Il s’agit certainement d’un oubli. Mais du coup, cette charge incombe
à la mairie... donc avec l’argent du contribuable. Une fois raccordés et accessibles, ces logements
seront très prochainement livrés à leurs occupants. Se posera alors le problème du stationnement
des véhicules des résidents. Alors certes, des garages sont à la disposition des locataires dans
l’enceinte de la Belle Caudalie. Seulement, ces garages ne sont pas intégrés automatiquement au
bail de location de l’appartement, rien n’oblige donc les futurs locataires à en louer un. Continuons
le «tour du propriétaire» de la Belle Caudalie : on trouve des logements sociaux dans les étages,
dont la gestion est confiée à un bailleur social et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée,
sans aucun aménagement intérieur, quelle bonne idée, mais dont la gestion revient à qui? À la
mairie! Inutile de vous dire que les candidatures au «commerce de proximité» ne se bousculent
malheureusement pas. Premier obstacle : les métiers de bouche sont exclus devant l’impossibilité
de créer un système d’extraction nécessaire à un restaurant ou à un boucher traiteur par exemple
et aux nuisances qui seraient occasionnées aux résidents. Deuxième obstacle et non des moindres:
la pénurie de places de stationnement nécessaires à toute activité commerciale pour accueillir
ses clients. Ce ne sont pas les quelques places qui se retrouveront squattées à la journée qui
motiveront commerçants et clients potentiels. Doit-on qualifier ces manquements d’amateurisme?
Comment valider de tels projets autant bâclés? Ces «petits détails» ont leur importance et il est
fort à parier que sans ces élections anticipées, ils vous auraient échappé. Malgré les difficultés
liées à l’héritage laissé par l’ancienne municipalité, nous nous efforçons de répondre présent aux
diverses sollicitations de citoyens ou associations. Certes, nous n’avons pas refait à neuf l’enrobé
de certaines rues du village, mais nous avons toujours su intervenir pour boucher les trous qui
étaient apparus et laissés tels quels depuis des années. N’aurait-il pas été plus responsable de la
part de l’ancienne équipe de pourvoir à l’entretien régulier des voies entre 2014 et 2018 que de
critiquer la pose d’enrobé à froid réalisée depuis le début de l’année, sage solution pour ne pas
engager de frais exorbitants, (financés par des emprunts eux aussi exorbitants, comme savaient
si bien en contracter nos prédécesseurs) qu’aurait exigé le rattrapage de 4 années de négligence
et d’abandon de l’entretien du village. Motivés, engagés et honnêtes, nous vous souhaitons une
excellente fin d’année et de joyeuses fêtes.

Parole Politique

Continuons ensemble pour Uchaud
Monsieur le Maire et son conseil municipal ont tendance à
s’accaparer les projets concrétisés par l’ancienne municipalité
en les valorisant pour les mettre à leur actif. Mais personne
n’est dupe!!! En effet, dans le précédent éditorial, à écouter
Monsieur Léon, il est à l’origine de tous les projets mis en place
par l’ancienne municipalité, tels le rond-point Sakata, le Plu…
Soi-disant, il aurait repris les négociations pour le dit rond point
restées au point mort. En effet depuis son élection, rien n’a été
fait à ce sujet car les conventions entre les différents partenaires
avaient déjà été validées avant les élections anticipées. Le
projet n’a donc jamais été au point mort comme a voulu le faire
croire la municipalité en place et le rond-point de la Sakata
verra bien le jour début 2019. Que Monsieur le Maire et ses élus
de la majorité soient honnêtes et arrêtent d’être démagogues.
Ce projet est bel et bien le fruit de l’ancienne municipalité. Il en
est de même pour le Plu (Plan Local d’Urbanisme) ancien Pos
(Plan d’Occupation des Sols) élaboré également par l’ancienne
municipalité en étroite collaboration avec les organismes
agréés. Après plusieurs réunions publiques et une présentation
à la population il a été transmis par l’ancienne municipalité aux
services compétents pour validation. Certaines modifications
sont peut-être apportées par la municipalité en place mais les
Uchaudois n’en ont aucune connaissance. Il est tellement plus
facile de vouloir récolter les fruits quand on n’est pas à l’origine
de la plantation. Encore des mensonges sur l’origine de ces
dossiers. Lors d’un entretien que Mr le Maire a bien voulu nous
accorder, nous lui avons fait part de notre mécontentement
sur ces mensonges dont il est coutumier ainsi que sur des
incohérences sur sa gestion municipale dont nous vous
informerons ultérieurement. Ne parlons pas du saupoudrage
superficiel de la réfection de la voirie avec de l’enrobé à froid.
Ces «rustines» s’avèrent n’être que de la poudre aux yeux car
les trous, avec les conditions climatiques et notamment la
pluie, recommencent à faire leur apparition. Nous sommes
conscients que des travaux de voirie sont à prendre en compte
dans notre commune mais réalisons-les de façon durable.
Comme à son habitude, Monsieur le Maire est dans le déni et le
mensonge en incriminant ses adjoints et conseillers alors que
les décisions sont prises personnellement et sans concertation.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à tous en
espérant que celles-ci puissent se dérouler dans la joie.

L’équipe uchaudoise
Texte non
communiqué.
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AGENDA
Du 7 au 28 décembre : exposition de
peinture «Arc-en-ciel» de l’Atelier Lin
Bleu. Vernissage vendredi 7 décembre
à 18h30 - hall mairie.
9 décembre : 11e Rando VTT de Noël
de Croc’Sentiers. Départ 8h00 - 10h00,
salle sportive derrière la mairie de
Uchaud. Plus d’informations :
www.vttcrocsentier.com
9 décembre : visite organisée par la 8e
Borne au fort St André à Villeneuve les
Avignon. Renseignements auprès de
l’association.
12 et 13 décembre : distribution des
colis de Noël du CCAS : 9h00 -12h00 et
14h00 -17h00 (hall Mairie).
14 décembre : repas de Noël du CCAS
(Espace C. Eymard - 11h45).

15 décembre : pastorale 2018 de
la Paroisse catholique. Défilé des
santons des arènes à l’église. Départ
16h30; 17h00 à l’église. Nombreuses
animations sur le parvis à partir de 10h.
16 décembre : Noël des enfants
organisé par l’Apeeu en partenariat
avec la municipalité, animations et
goûter de 14h00 à 17h30 - Espace
C. Eymard.
A partir du 17 décembre : CCAS début des inscriptions pour la galette
des rois. Pour les personnes de plus
de 60 ans. Sur inscription en mairie
jusqu’au 11 janvier.
21 décembre : loto Rugby
22 décembre : loto La Fanny
23 décembre : loto Gallia

5 janvier : loto Gallia
6 janvier : loto Gallia
12 janvier : loto Lou Vovo
13 janvier : loto Asttu Tennis de table
18 janvier : CCAS - Galette des
Rois. 14h30 - Espace C. Eymard. Sur
inscription.
18 janvier : cérémonie des vœux de la
municipalité. 18h30 - hall mairie.
26 janvier : loto Apeeu
27 janvier : loto Eglise protestante
2 février : loto Rugby
3 février : loto La Fanny
9 février : loto Club de l’Amitié
10 février : loto Gallia - Rugby
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.

