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ÉDITORIAL

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,

D

ans le calendrier municipal, le mois de mars est
traditionnellement consacré au budget : édition
définitive des comptes de l’année précédente et
budget prévisionnel pour l’année en cours.
Cette échéance est particulièrement importante
cette année, puisque nous pouvons présenter les
résultats budgétaires de notre travail, après une
première année à la tête de la commune et annoncer
les moyens et perspectives d’accomplissement pour
cette deuxième année.
Vous trouverez dans les pages suivantes un
bilan détaillé de l’exercice budgétaire 2018 et les
orientations budgétaires pour 2019.
Malgré un cadre toujours tendu lié à la baisse des
dotations de l’Etat, nous avons pu dégager en 2018
un excédent sur le budget de fonctionnement (train
de vie courant de la commune) de 723 332 €, sans
augmentation d’impôts, sans emprunt et sans vente
de biens communaux.
Il n’y a pas de hasard, ceci est le résultat de toute
une équipe soucieuse des deniers publics, vigilante

sur chacune des dépenses et porteuse de projets
plus raisonnés : baisse des indemnités des élus,
suppression de lignes téléphoniques, travaux faits
par les services techniques plutôt que par des
sociétés extérieures à la commune etc…
Ces nouvelles marges de manœuvre financières
dégagées par nos efforts de
gestion, vont nous permettre
d’investir sur cette année 2019,
dans de nouveaux travaux
au profit de la commune.
Ainsi dès cet été, une
nouvelle tranche structurante
de travaux commencera,
comprenant la réfection et le
réaménagement complet de la
Rue des Pins, artère principale
qui donne directement sur
l’école maternelle, l’école élémentaire, le gymnase,
la crèche et le centre aéré.
Notre objectif sera d’améliorer la sécurisation des
accès pour les enfants et les parents, ainsi que de
fluidifier l’important trafic quotidien.

« nos
efforts de
gestion
vont nous
permettre
d’investir »

Afin de ne créer aucune gêne aux usagers, le chantier
se déroulera en grande partie pendant les vacances
d’été et se terminera quelques semaines après la
prochaine rentrée scolaire. Le stade va également
faire peau neuve avec une modification du plateau
sportif (qui datait de 1991), avec la création de
nouvelles infrastructures : un bâtiment d’accueil
pour les activités football et rugby, construction d’un
nouveau terrain de tennis, mise en place d’un skate
park, construction d’un city stade et sécurisation
des accès du village jusqu’au stade.
D’autres projets dans le village sont également à
l’étude, ils sont résolument tournés vers l’avenir et
le bien vivre ensemble.
Les élus et moi-même sommes à votre écoute,
sachez que nous mettons tout en œuvre au service
du bien commun.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 5 mars 2019

Rapport d’Orientations Budgétaires (R.O.B.)
Dans les communes de plus de 3 500
habitants, le Maire présente au Conseil
Municipal dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget, un
rapport sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que sur la structure et la gestion de
la dette.

Analyse finacière par les flux du Budget

La dette

Un profil d’extinction de l’annuité de la dette
favorable pour 2019 : baisse de l’annuité de 18% par
rapport à 2018, soit 42 k€, pas de nouvel emprunt
au BP 2019, pas de besoin de financement.

L’étude présentée ci-après est une
analyse financière par les flux ou
analyse par les Soldes Intermédiaires
de Gestion dite SIG.

Aucun emprunt dit « toxique » n’a jamais été
souscrit par la collectivité: le taux fixe étant la règle
pour les emprunts en cours.

Elle permet de comprendre par
étapes, la formation du résultat final
(constaté au Compte Administratif ) et

de mettre en avant les forces et les
faiblesses de la commune.
Cette étude contribue ainsi à mettre
en œuvre une stratégie financière
visant à construire non seulement le
BP 2019, mais également les suivants.

Les marges
de manœuvre
sont plus
confortables
pour 2019,
puisque
l’emprunt de la
crèche est soldé
depuis fin 2018.

Le taux d’épargne brute

Il s’agit ici du résultat final de la
commune uniquement (recettes
moins dépenses des deux sections :
investissement et fonctionnement)
qui correspond au résultat budgétaire
de l’année arrêté au 31/12.
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Pour 2018, il ne tient pas compte des
restes à réaliser (ou report 2019) pour
un montant de 226 k€ (principalement
rond-point de SAKATA).

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 26 mars 2019

Baisse historique du prix de l’eau
Grâce à une gestion saine et rigoureuse du
budget eau/assainissement, et conformément
au point N° 21 de notre programme, la
commune est en mesure d’effectuer une
première baisse historique du prix de
l’eau pour les usagers. La part communale
représente environ la moitié du coût du
service d’eau par m3.

Une baisse de - 10% de cette part, permet
une répercussion de - 5% sur la totalité de
la facture et en 2019, on peut dire qu’en
matière de consommation, les bonnes
nouvelles ne coulent pas toujours à flots.
Pourtant à Uchaud dans un contexte difficile,
nous sommes arrivés à baisser ce coût général.

Tarifs indicatifs généraux de l’eau à Uchaud
Tarifs eau

Tarifs assainissement

- Prix de l’eau au m3 : 1,23 € (soit 0,00123 €/L)
- Prix de l’abonnement annuel : 39,84 €

Prix de l’assainissement au m3 : 1,33 € (soit
0,00133 €/L) / Prix de l’abonnement annuel :
46,32 €.

Eau : budget annuel
Pour une consommation annuelle
de 120 m3*, le budget est de
393,36 € soit 32,78 €/mois.
Prix indicatif de votre eau abonnement inclus - calculé sur la
base d’une consommation annuelle
de 120m3* avec un équipement
compteur de diamètre 15 cm.
* 120 m3 : consommation moyenne annuelle
pour une famille de quatre personnes.

Baisse de la part
communale de 10%
Eau potable :

Part fixe abonnement
• En 2018 : 3,04 € HT.
• Passe en avril 2019 à : 2,736 € HT
Part variable au m3
• En 2018 : 0,3201 € HT.
• Passe en avril 2019 à : 0,2880 € HT

Assainissement :

Part variable au m3
• En 2018 : 0,3064 € HT.
• Passe en avril 2019 à : 0,2757 € HT
Proposition adoptée à l’unanimité.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

Le Conseil
des Anciens
de Uchaud,
désigné le
22 mars.

Abribus

Absents de la
photo, lors du
tirage au sort,
E. Frilley et
M. Dappe.

CONSEIL DES ANCIENS

Désignation des membres et installation
Le tirage au sort du premier Conseil des
Anciens a eu lieu en mairie vendredi
22 mars, en présence de nombreuses
personnes, dont les trente candidats.
C’est une volonté très forte de notre
Maire de mettre cette instance au
service de notre population, afin
d’agir pour le bien vivre ensemble,
montrant si besoin, l’amour qu’il porte
à notre village. Il a d’ailleurs rappelé
que ce Conseil des Anciens aura toute
son attention et toute son écoute.
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A l’issue du tirage au sort, le Conseil
des Anciens se compose de 15
membres, sept femmes et huit
hommes : Constant Bernadette,
Benezet Eric, Bonnet Josette, Lopez
Michel, Sauvignon Jeannine, Anglada
Jean-Louis, Wintz Annie, Frilley Eric,
Domas Annie, Grimal Denis, Dujardin
Jacqueline, Chaubet Francis, Rouvrais
Christiane, Jovani André, Dappe
Michel.

L’installation du Conseil des Anciens
s’est déroulée le 3 avril à 16h00.
Annie Wintz a été désignée secrétaire
générale et Michel Lopez a été
désigné secrétaire général adjoint.

Groupe scolaire

Souhaitons à ce conseil une belle
activité et une belle réussite au
service des Uchaudois.
Paule Chantreuil, Elue en charge du
Conseil des Anciens

Local associatif

VIE MUNICIPALE

SNCF
Modernisation
de la voie 2
Travaux à Uchaud - dernier
trimestre 2019
La ligne Montpellier-Nîmes est
la plus fréquentée de la région
Occitanie, avec près de 120
trains par jour. Sa rénovation
a été programmée à la suite
de la mise en circulation de
la ligne de contournement
de Nîmes et Montpellier, afin
de minimiser l’impact sur
les circulations des trains de
voyageurs et de fret durant les
travaux.
La première phase de travaux
s’est déroulée au dernier
trimestre de l’année 2018, la
modernisation de la voie 2 est
programmée pour le dernier
trimestre 2019.
Les composants de la voie sont
renouvellés grâce à l’utilisation
d’un train-usine. Chaque nuit,
1 km de voie est modernisé et,
chaque matin, le trafic reprend
normalement sur la ligne.

POLICE MUNICIPALE

Modification de la Zone Bleue
à la demande des commerçants
Une nouvelle Zone
Bleue est mise en
service à compter du
1er mai. Assez similaire
à l’ancienne, mais
avec apposition du
disque obligatoire
(infraction à 35 €).
Les deux durées
retenues sont 30
minutes et 1h30.
Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h.
Zones à 30 minutes
- autour de la Poste : stationnement limité à 30
minutes (environ 12 places),
- boulangerie Les P’tits Pains de Manon :
stationnement limité à 30 minutes (4 places),
- espace commercial Pharmacie du Centre :
stationnement limité à 30 minutes (7 places).
Zones à 1h30 minutes
- devant la Pharmacie - place de l’église :
stationnement limité à 1h30 (2 places),
- Place de l’église : stationnement limité à 1h30
(3 places),
- Rue du Temple : stationnement limité à 1h30,
- Potager Rare : stationnement limité à 1h30
(3 places),
- Maison des Associations : stationnement limité
à 1h30 (3 places),
- kiné, devant commerces (4 places).

CIVISME

Les crottes,
c’est dans le sac
Propreté de la ville

Les trottoirs, les rues, les parkings et les espaces
de loisirs de la commune sont quotidiennement
souillés par des déjections canines. Cette pollution
qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de
notre village, est aggravée par la présence de
chiens errants. Au-delà de la propreté du village, il
est question de sécurité publique. Nous rappelons
aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont
responsables et qu’ils doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou
tout incident (déjections, divagations, containers
poubelles renversés, nuisances sonores). Nous
faisons appel au civisme de chacun, pour
qu’Uchaud conserve son cadre de vie agréable et
convivial.
En cas de non-respect de la réglementation, tout
propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de
son animal s’expose à une contravention pouvant
aller de 35€ à 450€.

Législation déjections canines

Les déjections canines sont autorisées dans
les seuls caniveaux à l’exception des parties de
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des
passages pour piétons. En dehors des cas précités,
les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les
espaces des jeux publics
pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
Tout
propriétaire
ou
possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement

par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public
communal. En cas de non respect de
l’interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 1re classe (35
euros).

PLANTATIONS

Taille des haies

Les plantations qui avancent sur
les voies publiques constituent un
réel danger pour la circulation, les
véhicules en stationnement et les
usagers. Aussi, nous vous rappelons
que les arbres et haies ne doivent pas
être plantés à moins de 2 mètres du
domaine public routier et doivent être
élagués en limite de propriété pour
garantir la sureté et la commodité de
passage.
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CARNAVAL

Une édition 2019 haute en couleurs
Le samedi 23 mars 2019 s’est
déroulé, sous un soleil radieux,
le carnaval du village.
Encore un bon moment convivial
rempli de joie, partagé entre
habitants, avec la présence d’un
peu plus de 280 enfants déguisés
et maquillés, et profitant de
l’occasion pour engager sur le
parcours du défilé, de grandes
batailles de confettis.
L’ambiance de fête était bien
là, avec une envie irrésistible de
danser en pleine rue à l’écoute de
la musique entraînante jouée par
le quatuor d’une peña. Une fois
le village traversé sur des airs de
Samba, il restait à faire lecture des
sentences préparées avec soin à
l’école par nos enfants, avant de
brûler Monsieur Carnaval pour
tout le mal qu’il avait rendu.
Puis, il était temps de passer à la
distribution des goûters, offert par
la municipalité. Chaque enfant a
reçu un petit ballotin contenant
de quoi se restaurer et s’hydrater. Tout le monde s’est enfin
rejoint à l’intérieur de la salle
multiculturelle pour enchaîner
avec la boum des enfants, menée
de main de maître aux platines
par notre DJ local, le talentueux
Pierrick Menras. L’A.P.E. avait mis
en place, pour les plus gourmands,
sa buvette, proposant crêpes, popcorn et boissons. A l’occasion de
cette manifestation, l’association
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des parents d’élèves a proposé,
pour la première fois, la vente
d’écocups parés de son logo
bleu. Ces verres de fête seront
dorénavant à disposition des
consommateurs sur chacun des
futurs évènements.
Le succès de ce Carnaval 2019 tient
au fait que beaucoup de personnes
se sont engagées sur ce projet.
A l’heure des remerciements,
l’A.P.E. tient à remercier, pour leur
investissement et leur confiance,
Monsieur le Maire, les élus de
la municipalité, l’équipe des
agents techniques municipaux, le
personnel administratif et notre
Police Municipale.
Un grand
merci également à l’ALSH pour la
confection de Monsieur Carnaval,
aux parents bénévoles pour leur
précieuse aide, aux professeurs
des écoles pour la préparation
des sentences, et à la Jeunesse
Uchaudoise et son DJ pour
l’animation musicale de la boum.
L’A.P.E. tient à saluer, pour finir,
le Club de l’Amitié pour sa forte
participation et son dynamisme
démontrés à l’occasion de la
préparation et de la distribution
des sacs de confettis et des
goûters. Une belle complicité avec
nos aînés, prêts à donner de leur
temps pour le bonheur des plus
jeunes.
A l’année prochaine maintenant
pour l’édition 2020 !
L’équipe A.P.E. Uchaud

JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

REMISE OFFICIELLE
DES CALCULATRICES
Les élèves de CM2
récompensés

À NOTER

Inscriptions au CP
Année scolaire 2019-2020
Les enfants qui entrent au CP
doivent être inscrits à l’accueil de
la mairie. Heures d’ouverture : du
lundi au vendredi de 8h30 à12h30
et de 13h30 à 17h30.

Ecole
maternelle

A l’occasion de leur passage en 6e, la
municipalité va remettre aux élèves de
CM2 de l’école élémentaire Yves Liotard
de Uchaud, une calculatrice scientifique
pour mieux les accompagner dans leur
scolarité au collège.

Journée Portes Ouvertes à
l’école maternelle de Uchaud
Samedi 29 juin 2019 (matin).

La cérémonie de remise officielle des
calculatrices aux élèves de CM2 aura lieu
le mardi 25 juin, à 17h30, dans le Hall de la
Mairie. Un petit apéritif (sans alcool) sera
servi à l’issue de la cérémonie.

Fêtes de fin d’année scolaire
•

Fête de l’école maternelle
14 juin 2019

•

Fête de l’école primaire
28 juin 2019
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ACTION SOCIALE

CCAS

La galette des
rois 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.

A l’occasion de la nouvelle année, le Centre
Communal d’Action Sociale de Uchaud a offert la
galette des rois aux séniors du village, le vendredi
18 janvier 2019 à l’Espace C. Eymard.
Plus de cent participants ont passé une agréable
après-midi animée par « Papillons de Nuit ».
Nombreux reines et rois ont été couronnés ! Ce fût
un agréable moment.

Permanence de
Mme Michèle Catz,
adjointe aux affaires
sociales, le lundi
après-midi sur RDV.

Page 8 L’ActUCHAUD - N°138 -2019

Aide aux vacances

RAPPEL :
pour pouvoir bénéficier
de l’aide aux vacances,
vous devez faire une
demande auprès du
CCAS du 15/01/2019
au 15/12/2019.
Cette 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.
Plus de renseignements :
CCAS de Uchaud - Tél. : 04.66.71.70.17

Passeports été
2019

Le « Passeport été »
2019 sera disponible
au CCAS de Uchaud
à compter du 15
juin et jusqu’au 15
septembre 2019.
Destiné aux jeunes de
13 à 23 ans, il propose
de nombreuses activités
culturelles et sportives,
pour un coût de 26,50 €.
Justificatifs à fournir : carte d’identité,
photo, chèque à l’ordre du Trésor Public
ou espèces.

Manifestations à venir
•
•
•

Semaine Bleue
du 7 au 13 octobre 2019,
Distribution des colis de Noël
mercredi 11 et jeudi 12 décembre
2019,
Repas de Noël
vendredi 13 décembre 2019.

ACTION SOCIALE

BUDGET
DU CCAS

Un budget
2019 équilbré
La principale recette
du CCAS de Uchaud
est la subvention
communale inscrite
à son propre budget.
La dépense la plus
importante du Centre
Communal d’Action
Sociale concerne les
actions en faveur du
développement du
lien social et de la
solidarité : le colis et
le repas de Noël, la
galette des Rois,...
Dépenses globales de fonctionnement
du CCAS : 40 617,55 euros.

Tout au long de l’année, le CCAS met en
œuvre l’aide sociale au sein de la commune,
en lien avec les institutions privées et
publiques, au travers de ses missions
légales et facultatives : distribution des
colis alimentaires, l’octroi de différentes
aides (chauffage, vacances), permanences,
soutien au logement,…
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VIE ASSOCIATIVE

APE

L’A.P.E. Uchaud poursuit sa belle lancée

TENNIS CLUB

Open Sud de France
Le Tennis Club Uchaudois était de sortie à l’Open
Sud de France à Montpellier. Une trentaine
d’adhérents, parents-enfants, ont assisté aux
phases de qualifications de l’Open Sud de France –
Montpellier Arena, le dimanche 3 février 2019. Des
joueurs de tennis français en grande progression
étaient au programme de la journée. Nous étions au
plus proche des joueurs, par conséquent, les enfants
de l’école de tennis ont pu admirer la technique
de jeu des professionnels avec les précieux
commentaires de notre coach et entraineur Jérôme.
A son tour, le TCU entre en compétition puisque
3 équipes masculines dont une en division
d’honneur, 1 équipe féminine et 1 première
équipe ado filles commencent le championnat
départemental interclub séniors par équipe.
Bonne chance à tous les joueurs ! N’hésitez pas à
venir les encourager sur nos terrains le week-end !
Le bureau du TCU Audrey Gizzi, Karine Menras
et Bérengère Gil
Plus d’informations sur notre site internet : www.tennisclubuchaud.fr
ou page facebook @ Tennis Club Uchaud
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Le samedi 26 janvier 2019, le second
loto de l’association a rempli toutes nos
attentes avec un public nombreux et
chaleureux pour partager un moment très
convivial, une après-midi de distraction
comme nos villageois les apprécient.
Quelques jours plus tard, pour la fête de
la Chandeleur, le vendredi 1er février, a été
organisée à la sortie des classes une vente
de crêpes confectionnées exclusivement
par nos membres. Là encore, nous
avons été les témoins d’une importante
fréquentation et d’une belle réussite sur
cet événement gourmand. En effet, nos
“petits affamés” et leurs familles se sont
régalés de plus de 200 crêpes garnies de
chocolat, sucre ou confitures. Une action
que l’association ne manquera pas de
reconduire bien vite, compte tenu de ce
beau résultat !

A propos des écoles maintenant, l’ A.P.E. a
pour ambition de proposer pour chaque
école un chèque-cadeau de 1000 € par
établissement afin de réaliser divers
achats de matériels, acquisitions décidées
en conseil des maîtres. Cette participation
financière a été envisagée et sera versée
toujours dans le même esprit, de donner
un peu plus de bonheur et de bien-être à
nos enfants.
S’est enchaîné ensuite le Grand Carnaval
du village qui a eu lieu le samedi 23
mars, un grand succès qui a ravi petits et
grands. Viendra par la suite le vide-grenier
programmé dimanche 12 mai sur le
parking de la salle multiculturelle (retrait
des dossiers d’inscription en Mairie).
Dans la continuité, les deux kermesses
clôtureront nos actions pour cette année
scolaire 2018/2019. Elles viendront
compléter les spectacles de fin d’année
de vos enfants.
L’équipe de l’Ape Uchaud

Ensuite, le 5 février 2019, l’ A.P.E. s’est vue
remettre, par notre municipalité, les clés
d’un local situé au 40, Avenue Robert de
Joly. Cette attribution permet dorénavant
aux membres, de pouvoir organiser
ses réunions de travail et d’effectuer
régulièrement tous les préparatifs à ses
manifestations. L’A.P.E. tient à remercier
sincèrement Monsieur le Maire et les élus
engagés sur le projet, pour leur fidélité
dans la promesse de nous fournir un local.

La première kermesse concernera la
maternelle avec nos plus petits élèves
et se déroulera le vendredi 14 juin. Deux
semaines plus tard, le vendredi 28 juin,
aura lieu celle de l’école élémentaire,
dernier évènement festif avant les grandes
vacances estivales.
Rejoignez-nous
La population uchaudoise se trouve
actuellement en pleine augmentation
avec l’installation de nouvelles familles
dans les habitations récentes du village. L’
A.P.E. tient à rappeler que toute personne
désireuse de rejoindre son équipe et
ainsi donner un peu de son temps pour
nos “ péquélets ” dans nos actions est à
tout moment de l’année, la bienvenue.
Nous aurons toujours besoin de parents
volontaires et motivés sur chacun de
nos évènements à venir. Toute personne
intéressée pourra nous rencontrer
devant nos écoles ou nous contacter par
téléphone via le 07.67.00.88.05, par email
sur ape.uchaud30@gmail.com ou encore
sur Facebook via notre page APE Uchaud.

VIE ASSOCIATIVE

PAIX ET
TOLÉRANCE
Repas
d’amitié

TENNIS DE TABLE
Une qualification aux championnats de France
pour fêter les 40 ans du club

L’association Paix et
Tolérance organise
un repas d’amitié
le 29 juin 2019 à 20
heures dans la salle
de foyer municipal
d’Uchaud, à côté
des arènes.
Couscous, tagine
et autres spécialités
marocaines, gâteaux,
pâtisseries orientales
et thé à la menthe.
Menu 15€ : Entrées,
plats, déserts,
boissons et thé.
Ouvert à tous pour
une soirée d’échange,
de convivialité et de
vivre ensemble.
Réservation au
06 17 50 83 70
M. Cheddad
Le Président

Le samedi 22 juin 2019, le club uchaudois
vivra un vrai temps fort associatif. Les
pongistes fêteront en effet les 40 années
d’existence de l’association.
On dit que 40 ans c’est l’âge de la maturité.
Mais cette force de l’âge se construit par étapes.
C’est pour cette raison que le club réunira tous
ceux qui ont marqué l’histoire du club par leur
engagement. Joueurs, entraîneurs, dirigeants,
partenaires et bénévoles, chacun d’entre eux a
participé à faire perdurer l’activité ping-pong sur
la commune et ont surtout bâti de solides bases

pour la pérenniser. Aujourd’hui, le club a assuré la
professionnalisation de l’encadrement et joue la
carte de la formation des jeunes : un pari payant
puisque le club aura cette année un représentant
aux championnats de France benjamins !
En effet, Quentin Figuière-Fabre, après une saison
constante, a décroché à l’issue du dernier tour de
critérium à Auch (32), sa qualification pour Antibes
où il se rendra début juin pour défendre les couleurs
uchaudoises. Cette qualification en compétition
nationale, que le club n’avait plus réédité depuis
près d’une décennie, arrive à point nommé afin de
réunir tous les ingrédients d’un anniversaire réussi !

Mais avant les festivités, le club accueillera le 30
mai prochain, le plus grand tournoi jeune du
département : le Trophée Gatien.
A cette occasion, les jeunes pousses du club
auront à cœur de montrer toute l’étendue du
travail réalisé et comptent sur un public nombreux
pour les encourager et les porter vers les finales
par catégories.
Retrouvez toutes les informations sur le site du club
www.asttuchaud.com ou sur la page Facebook (ASTT
Uchaud Tennis de table).

Le 22 février
à Uchaud,
lors du
tournoi
Loisirs
« Un Gars/
Une Fille ».

Les benjamins porteront haut les couleurs
uchaudoises lors du trophée Gatien le 30 mai.
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BUDGET DE LA COMMUNE 2019

Budget 2019

Désireuse
d’améliorer
le
cadre de vie des Uchaudois,
la municipalité s’est en effet
engagée depuis 2018 dans
une politique volontariste
d’investissement, qui se voit
conforter en 2019 par les
résultats d’exécution favorable
du compte administratif.
Les actions municipales qui seront
menées en 2019 s’inscriront
dans le cadre d’une volonté
de réalisation et surtout de
transparence financière :

•

Les frais de personnel inscrits au chapitre 012
représentent 51% du total des dépenses réelles. Ils
s’établissent à hauteur de 1 392 k€ (idem BP 2018).
Les dépenses totales d’investissement 2019 sont
égales à 2 043 K€ et se caractérisent principalement
par :
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•
•
•

des projets communaux ou dépenses
d’équipement de 1594 k€ (nouveau projet =
1368 k€ et RAR = 226 k€),
le remboursement de la dette en capital
(152k€),
des dépenses imprévues (51 k€) et des écritures
d’ordre (246 k€).

création et rénovation des
espaces publics
Face à l’évolution de la
démographie de notre commune,
il devient nécessaire de repenser
l’offre d’équipements sportifs et
son organisation, pour s’adapter
au mieux aux nouveaux enjeux
de la pratique sportive, tout
en prenant en compte les
problématiques actuelles en
matière
d’aménagement
et
d’urbanisme.
La commune mène donc une
réflexion sur la création d’un citystade, un bâtiment d’accueil pour
le football et le rugby, un terrain
de tennis supplémentaire,...
Une enveloppe de 400 k€ a
été évaluée afin d’aboutir très
rapidement aux lancements des
Marchés publics correspondants.

•

requalification des voiries
La physionomie urbaine évolue
pour prendre en compte les
attentes des habitants, attentifs
à la qualité du patrimoine et
soucieux de pouvoir se déplacer
confortablement. Il est donc
fondamental pour la commune
de donner une priorité à la
requalification des voiries pour
orienter les flux générés vers une
mobilité écologique.
La commune mène donc une
réflexion sur un programme de
rénovation de rues et notamment
de la rue des Ecoles.
Une enveloppe de 350 k€ a été
évaluée pour mener à terme ce
projet et d’autres à venir selon les
priorités.

•

rénovation et sécurisation
des équipements publics
Pour assurer le développement
d’un service public de qualité
en répondant aux besoins des
associations, des écoles et plus
généralement des habitants,
il est nécessaire d’apporter
amélioration et sécurisation des
équipements. La commune s’est
lancée dans un programme de
rénovation des toitures, peintures
des écoles, renouvellement des
ordinateurs dans les écoles,
sécurisation
des
poteaux
incendies …

BUDGET DE LA COMMUNE 2019

Budget 2019
Le projet de Budget
général Primitif 2019
s’équilibre à hauteur
de 5 223 844,34 €
répartis de la façon
suivante :
•

en section de
fonctionnement
3 181 038,00 €

•

en section
d’investissement
2 042 806, 34 €.

VIE ASSOCIATIVE

COUP DE THÉÂTRE
Atelier d’initiation au théâtre
“Les petits Brigadiers”

La section Atelier
d’initiation au théâtre
” Les Petits Brigadiers”
ouvrira un stage d’été
aux enfants à partir de
12 ans, les mercredis
10, 17 et 24 juillet 2019
de 9h30 à 11h30 , à la
salle Christian Eymard.
Une envie de tenter
l’expérience ?
Ce stage peut représenter, sous sa forme
ludique, une vraie source
d’épanouissement.
Car le Théâtre est
un moyen de faire
travailler sa mémoire,
sa concentration, de
puiser en soi, à travers
un rôle, des sentiments
et des émotions parfois
refoulés et à mieux se
connaître. Car le Théâtre
permet également de
travailler, sa voix, ses
gestes, sa posture, de

se déplacer, de se
dépasser, pour donner
le meilleur de soimême et d’acquérir
de la confiance en soi.
Car le Théâtre c’est une
aventure humaine qui
apprend à écouter
les autres, à partager,
à se respecter et qui
renforce l’empathie et
la solidarité.
Et le Théâtre, pour
les adolescents, peut
être une main tendue
pour ses études et sa
vie future.
Tarif : 20 euros les 3
séances. Sur inscription.
Places limitées.
Renseignements/
Inscriptions :
Claudine Burgarella
Responsable et Vice-présidente de l’association
0608104429- audenord@
gmail.com

Page 14 L’ActUCHAUD - N°138 -2019

ASU
Des stages qui ont du succès
L‘Asu a bien démarré l’année en
remportant le jeu du CA « j’aime mon
asso », jeu au cours duquel la banque
aide au financement des associations
locales. Une inscription en ligne, des
votes par internet des adhérents,
de sympathisants, et le gros lot en
poche. C’est ainsi que Paul Carles,
notre président, s’est vu remettre la
coquette somme de 800 euros lors
de l’Assemblée Générale du Crédit
Agricole, le 12 février dernier. Le club a
chaleureusement remercié la banque
pour son initiative et son soutien aux
petites associations.
Notre premier stage, d’hiver, a connu
une excellente participation. Dans sa
1re partie, sous la houlette de Patricia,
les séniors ont pu, au travers d’activités,

exercer leur mémoire, leur agilité,
leur tonicité tout en faisant du sport!
Dans la 2e partie, Ariane a initié
les participants à des techniques
d’expression corporelle et de danse.
Désorientation pour certains, mémoire
qui flanche pour d’autres, mais un
public conquis qui a su trouver son
plaisir sportif.
Pour ne pas s’arrêter trop vite après un
tel succès, le club organise un 2e stage,
de printemps, le 13 avril. Dans un 1er
tempo, les séniors pourront renouveler
un atelier mémoire avec l’animation de
Patricia. Dans un 2e tempo, Ariane fera
découvrir cette fois-ci les barres à terre,
à travers des exercices de renforcement
musculaire, de souplesse.
N’hésitez pas à
nous rejoindre.
Suivez nous sur
Facebook ASU
- Association
Sportive
Uchaudoise.

LE CLUB TAURIN
PAUL RICARD LOU VOVO

La saison démarre

1re course de la saison : Samedi
4 Mai - 16h30. Course de Ligue.
•

Manades : St Pierre, Lagarde,
Aubanel,

•

Stagiaires désignés par la F.F.C.C.

•

Entrée Générale : 5 €.

Lotos
•

Samedi 8 Juin : Arènes (17h30),

•

Samedi 15 Juin : Arènes (17h30).

10 quines, bons d’achat 30 €, 2 cartons
pleins, bons d’achat 100 €. 1 € le carton et
10 € les douze. Tombola et buvette.

Venez nombreux.

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

Hommage à notre Président d’Honneur

Né à Varennes en Seine et Marne
(77) le 5 décembre 1930, notre
ami Henri Laurent, père de trois
enfants (2 garçons et 1 fille), est
arrivé à Uchaud le 4 avril 1989.
Après une carrière professionnelle
bien remplie, engagé à 18 ans
du 10 décembre 1948 au 10 juin
1951, titulaire du Brevet militaire
(Caducée, 1er degré administratif
des Services de Santé des
Armées, Certificat Inter-Arme,1er
degré d‘Arme, 2e degré d‘Arme,
Brevet de Commando), Henri a
poursuivi sa carrière au sein de
la Gendarmerie du 24 septembre
1951 au 5 septembre 1975. Affecté
successivement en Allemagne, en
Indochine (Nord Laos, Tonkin, sud
Annam, Cochinchine), Maroc,

Algérie, St Pierre et Miquelon, Somalie
Française (devenue Rép. Démocratique
de Djibouti en 1992) et Martinique,
il entre dans la vie associative tout en
s‘occupant de son épouse Antoinette
bien malade. Elle le quittera le 26 janvier
2013.
Henri, Médaillé Militaire à la retraite,
va de 1990 à 2014 s‘occuper et diriger
l‘Association des Anciens Combattants
de Uchaud, dont il deviendra en 2015
Président d‘Honneur. Dans le même
temps, de 1992 à 2005, il assurera les
fonctions de Trésorier des Médaillés
Militaires de Nîmes et de Secrétaire
Général Départemental des Retraités
Militaires du Gard.
Il est élu Président Départemental des
Médaillés Militaires du Gard tout en
devenant membre de la Commission
« Solidarité » à l‘ONAC du Gard.
Le décès de son épouse et 24 ans de
vie associative et de responsabilités,
ont conduit notre ami Henri à une
retraite bien méritée, comme Président
d‘Honneur des Anciens Combattants
de Uchaud, Président Honoraire des
Médaillés Militaires du Gard et Membre
Honoraire de l‘A.R.M. 30.
Mon Ami Henri, j‘espère et souhaite
partager encore longtemps notre
Amitié et notre Combat pour le monde
combattant, dont notre Association
représente la mémoire.
Gérard PERONI
Président des Anciens Combattants

Vitalité et renouveau aux Anciens Combattants
C‘est le samedi 16 mars, sous un soleil déjà
printanier, que se retrouvaient de bon matin au
foyer Bellanger, anciens combattants, veuves
et sympathisants, autour d‘un café et des
chouquettes, prélude convivial à leur assemblée
générale annuelle.
Après leur avoir fait prendre place dans la salle
et souhaité à tous la bienvenue et présenté les
nouveaux membres, le Président a fait lever
l‘assistance pour l‘entrée solennelle du drapeau de
l‘association porté par Christian Plessard. Puis il a
fait observer une minute de silence en mémoire
des anciens combattants décédés et des militaires
tombés en opérations extérieures.
Dans son rapport moral, Gérard Péroni s‘est réjoui
de la vitalité de l‘association, laquelle, avec 92
membres, est une des trois plus importantes du
Gard après Nîmes et Alès.
Rappelant le rôle premier du devoir de mémoire, il
s‘est félicité de la participation des Uchaudois aux
cérémonies, soulignant au passage l‘important
travail de restauration des monuments réalisé par la
municipalité et louant la belle présence des élèves
aux commémorations sous la conduite attentive de
leur directeur, M. Seys.
2018 aura été une année intense notamment
avec l‘accueil du congrès des commandos Cobra,
puis, autour du centenaire de la victoire, avec
l‘affluence pour le fleurissement des sépultures
au carré militaire et pour
les célébrations du 11
novembre avec l‘amicale
venue de l‘association de
Saint-Hippolyte du Fort et
les contributions matérielles
à l‘exposition historique
de la 8e Borne. Puis la
salle a écouté ensuite la
présentation de la situation
financière par la trésorière

Monique Dubois et approuvé à l‘unanimité les
conclusions du commissaire aux comptes Henri
Laurent. Chacun s‘est levé ensuite pour accueillir
M. le Maire, Joffrey Léon, accompagné de son
adjoint aux associations, Michel Alcaraz, venus
saluer le dynamisme de l‘assemblée. M. le Maire
a rappelé que beaucoup de nos soldats sont en
Opex, et insisté sur l‘importance de leur mission à
l‘extérieur pour résorber les conflits et éviter ainsi
qu‘ils ne se transposent chez nous. Il a conclu
en encourageant à préparer l‘accueil de ces
combattants, qui ont vocation à venir grossir les
rangs de nos associations, lesquelles ont besoin de
notre soutien.
C‘est sur ces propos vivement applaudis, que le
président Péroni a conclu cette AG 2019 et, en
rappelant les prochains rendez-vous, a invité les
élus comme les membres, à lever ensemble le verre
de l‘amitié.
Prochaines cérémonies organisées à Uchaud
par les Anciens Combattants :
•
Mercredi 8 mai à 11h00 : commémoration de
la victoire de 1945 au Monument aux morts
(suivie de l‘apéritif offert aux participants par la
Mairie, puis du repas récréatif de l‘association),
•
Mardi 18 juin à 11h00 : commémoration de
l‘appel du 18 juin au square Général de Gaulle
(suivie de l‘apéritif offert aux participants par
la Mairie).
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIÉ

AG et activités ludiques
Le Club de l’Amitié a depuis son assemblée
générale du 9 janvier, une nouvelle présidente,
Marie-Jo Jullian, qui depuis le mois de juin 2018
secondait Régine Serrano (qui assurait l’intérim
du club, suite à la démission de Gérard Cannière).
Le nouveau bureau se compose désormais de:
présidente Marie-Jo Jullian, vice-présidente Régine
Serrano, trésorière Suzanne Leonard, trésorier
adjoint Marcel Alonzo, secrétaire Sylvie Valentin,
secrétaire adjointe Anne-Marie Clauss. Le conseil
d’administration lui est composé du bureau, plus
de Jean Barsikowski, Micheline Dalbart, Gilbert
Fernandez, Christian Jullian, Jean-Pierre Martinez,
Christiane Rouvrais et Michel Rouvrais. Le prix
de l’adhésion reste inchangé soit 15 €, malgré
une augmentation par la fédération. Lors de
l’assemblée générale, Louis Chanal, président
départemental du Gard de Génération mouvement
auquel le club est affilié était présent, ainsi que le
maire Joffrey Léon, accompagné de Michel Alcaraz,
adjoint chargé des associations. Michel Rouvrais du
CA avait concocté un excellent déjeuner pour cette
nombreuse assemblée, plus de 80 adhérents, sur
141 qu’elle compte.
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Notre grand loto du 9 février a eu un fort succès
et nous remercions tous les participants à cette
manifestation, le prochain aura probablement lieu
en décembre 2019. Le lundi 11 février, Présence
30 a tenu une réunion d’information, suivie d’une
dégustation de produits artisanaux, accompagnées
d’un repas servi par la maison de Jeanne. Cette
journée s’est terminée par divers jeux de société. Le
jeudi 7 mars une sortie musicale a eu lieu à Béziers,
chants et danses des Balkans où chacun aurait aimé
être aussi souple que les danseurs et danseuses.
Tous se sont promis de revenir l’année prochaine
pour un nouveau spectacle de chants et danse.

Le jeudi 14
mars 2019,
un
goûter
offert par le
club a été
servi par les
membres
du bureau
et du CA aux adhérents à l’espace C. Eymard, afin
de célébrer les grands-mères. Chaque adhérent à
son arrivée, a pu prendre une boisson fraîche de
son choix, puis déguster une fougasse d’Aigues
Mortes, préparée par la boulangerie « les P’tits
pains de Manon », puis une coupelle de fruits au
sirop, café et cidre. Une primevère a été offerte
à chaque adhérente présente à ce goûter. La
journée s’est terminée par divers jeux de société.
La présidente et la vice-présidente ont apporté le
lendemain aux adhérentes absentes malades, la
fleur du printemps, en leur souhaitant un prompt
rétablissement.
Suite à un manque d’inscriptions au voyage prévu
en Hollande, celui-ci a dû être annulé.
Pendant les travaux de nos locaux à la Maison
des Associations, nos mini lotos se dérouleront
à l’espace Christian Eymard aimablement prêté
par la mairie (à laquelle nous renouvelons nos
remerciements), les jeudis 11 et 25 avril, le jeudi 9
mai, les jeudis 6 et 20 juin.
Le club sera fermé en juillet et août, la réouverture
aura lieu le jeudi 5 septembre.

LA FON DE BEBIAN

Nettoyage de la garrigue
Le 12 janvier dernier, à 9h30
tout le monde était de nouveau
au rendez-vous : devant chez
M Hrdy, pour la matinée de
nettoyage de la garrigue
uchaudoise. Nous étions une
petite dizaine de personnes,
malgré le froid, à arpenter le
chemin du quartier Bebian.
Comme les fois précédentes il
y a eu toutes sortes d’objets,
des bouts de fer, du plastique, etc…à récolter.
Nous sommes montés ainsi jusqu’au dernier
forage « Nestlé Waters » qui est encore et toujours
en fonctionnement (test ou nettoyage ?). En tout
cas, de l’eau en sort depuis plusieurs mois déjà et
se perd dans la garrigue. Il y avait encore beaucoup
de détritus. En tout, nous avons rempli 2 grosses
remorques et il en reste encore. Surprise cette foisci, on a des batteries bien grosses qui traînaient
par là; nous finirons ce lieu une 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 utiles. Nous
remercions les chasseurs aux gros
et petits gibiers qui ont évité de
chasser ce jour-là dans le coin.
Le prochain nettoyage est prévu
le samedi 18 Mai 2019 à 9h30.
Nous irons quartier Borelly (qui se
situe après le pont de l’autoroute).
RDV devant l’ancienne maison
de M. Hrdy. Nous vous attendons
nombreux. Contact : laurence.polge@sfr.fr
L’association « La Fon de Bebian »
(Association loi 1901)

VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO

Une belle énergie
Début 2019, le club a participé au Tournoi Avenir
Occitanie qui se déroulait au centre sportif
et culturel de Rodez. Destiné aux catégories
cadets-juniors, il a comptabilisé près de 360
inscrits venus de toutes les régions. Pour cet
Open Avenir, la marraine de l’événement était
Gwladys Epangue, médaillée de bronze aux
JO de Pékin. Sur cette compétition, elle était
accompagnée de Ludovic Vo, responsable des
équipes de France jeunes.
Cloé Montebello, 12 ans, ceinture rouge, moins
de 44 kg, a participé à cet événement pour
défendre les couleurs du club. Elle accumule
de l’expérience en catégorie cadet, les coups
de pieds au visage à ce niveau, deviennent
une étape supplémentaire à assimiler. Cloé se
retrouve dans un groupe de 15 compétitrices.
Elle s’investit tout de suite dans ses combats. Dès
les 8e de finale, elle s’est trouvée confrontée à
des adversaires plus expérimentées, ce qui ne l’a
pas empêchée de remporter ses deux premiers
rounds. Au troisième round elle se fait distancer
et s’incline 17 à 21, score tout à fait raisonnable,
au vu de l’expérience de ses concurrentes.
Tous les participants se sont fait plaisir, en
pratiquant leur discipline et en échangeant avec
une grande championne, un moment privilégié.

Le mois suivant, le gymnase de Uchaud avait un
air de Corée, en organisant son 1er passage de
grade, pour les licenciés des 2 clubs Uchaud
et Boisseron. Toutes les catégories et grades
étaient représentés. Pour faciliter le déroulement
des épreuves et différencier les groupes par
catégorie d’âges, 4 aires de combat étaient mises
en place. Tous avaient des tests appropriés à
leur niveau et les épreuves étaient adaptées au
grade, âge et rang. Les notes finales n’avaient
pas le même coefficient pour tous. Malgré une
participation sérieuse de tous, certains n’ont pu
décrocher le grade supérieur, s’en est fallu de 1
ou 2 de points, voire un peu plus pour certains.
Les Majors de chaque catégorie ont été : Elora
Marrosu 72/100, Coleen Brechard 66/90, Justine
Renzoni 59/90, Emilie Ivorra 53/80, Fabienne
Lerenard 61/100. Une démonstration de
poomsé et de combat mise en œuvre par Cloé
Montebello et Sonia Vection, ont clôturé ce
rassemblement.
En mars, le gymnase Piot de Vitrolles (Bouches
du Rhône) a accueilli le Championnat de France
Poomsé et le Critérium National Jeunes de
Taekwondo Technique. Près de 350 participants
sont venus de toute le France pour des
compétitions techniques jeunes et séniors. Dans
cette épreuve, c’est la chorégraphie et l’artistique
qui priment. Cloé Montebello, représentait les
couleurs du club et n’a jamais baissé les bras. Par
passage de 2, les concurrentes devaient réaliser
la
chorégraphie
des
poomsés, face à plusieurs
juges. La gagnante de
chaque épreuve était
signalée par un levé de
drapeau. Elle réussit son
passage du poomsé 8,
ce qui la propulse en
finale dans sa catégorie
cadets avec l’exécution
du poomsé 9, perd de
justesse et se classe 2e,
remportant ainsi une
belle médaille d’argent.

8e BORNE

Du changement
La 8e Borne s’est installée dans son
nouveau local au N° 40 de l’Avenue R.
de Joly (à côté de l’entrée principale
de la Maison des Associations). Toutes
nos réunions se dérouleront désormais
dans ce local à 18h00 le 1er vendredi de
chaque mois et un mardi en milieu de
mois suivant le calendrier (les prochaines
réunions sont fixées aux vendredi 3
mai, mardi 14 mai, vendredi 7 juin,
mardi 18 juin et vendredi 5 juillet). Ce
nouveau local nous permet de monter
une bibliothèque thématique axée sur
l’histoire en général et particulièrement
sur l’histoire régionale et locale. Si
vous avez des ouvrages (livres, revues,
encyclopédies, documents divers, récents
ou anciens) qui vous encombrent, vous
pouvez en faire don à la 8e Borne. Cette
bibliothèque est destinée à être mise
à disposition des adhérents, voire aux
amateurs et chercheurs intéressés par
l’histoire locale et régionale.
Vous pouvez déposer vos dons tous les
jours en mairie ou contacter le Président
au 06 03 21 27 77.

Nous remercions tous ceux qui nous
aident dans notre action par leur soutien,
comme leur contribution. Un grand merci
aux associations qui nous ont permis lors
de leurs lotos de présenter une quine
surprise « spécial chocolat » dont les
bénéfices ont permis à la 8e Borne de
couvrir ses frais de fonctionnement.
Notre programme de visites se poursuit :
après le musée de Lattes et la villa galloromaine de Loupian en mars, le Fort
Saint-André à Villeneuve et le musée
archéologique de Montpellier en avril,
nous vous proposons une sortie le 19 mai
à Minerve dans l’Hérault, classé parmi les
« plus beaux villages de France » et haut
lieu de l’histoire cathare du Languedoc,
le 2 juin le musée d’archéologie sousmarine à Agde et le 16 juin le Musée du
désert à Mialet.
Parallèlement, nous vous proposons
des conférences sur l’archéologie et le
patrimoine.
Pour toute information sur les sorties et
conférences, vous pouvez consulter notre
page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
la8emeborne/) ou nous contacter au 06 03 21
27 77 ou par mail : la8emeborne30@orange.fr

Minerve - panorama

Par Siren-Com - Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Musée de Lattes
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VIE ASSOCIATIVE

RED KNIGHTS

19 mai 2019 :
Fire Day (3e édition)

* Jeux pour enfants, danse
country, défilé de PinUp.
* Stands et animations
pour Bikers/Motards,
buvette, food-truck’s,
* Concert Route 66 (le groupe).
Rock’n’roll et Rockabbilly
vous feront danser.
* Exposition motos HarleyDavidson, Indian, Japonaises.
Voitures américaines,
Youngtimers et de collections.
Véhicules Sapeurs Pompiers.
Le tout sur le thème des années
60 avec élection du meilleur
costume Femme & Homme....
A vos armoires !
Venez nombreux afin de
nous aider à reverser une
participation à l’Oeuvre des
Pupilles Orphelins de SapeursPompiers avec nos partenaires
officiels : Udsp 30 (l’Union
Départementale des Sapeurs
Pompiers du Gard), Sdis30
(Service Départemental des
Sapeurs-pompiers du Gard),
Adarh (Association de défense
des accidentés de la route et
handicapés), Memphis Coffee
(Nîmes), Moment entre PinUp’s, Country Dance Forever.
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GALLIA

Le 19 mai 2019 - Espace
Christian Eymard à
Uchaud de 9h00 à 20h00.
Journée conviviale avec les
motards sapeurs pompiers
Red Knights France Chapter
IV. Ouvert à tout public.
Entrée gratuite.

National Gallia Cup

UCHAUD SPORTING CLUB HANDBALL

Les jeunes enchaînent les belles performances
Les jeunes sportifs de Uchaud
Sporting Club handball ont dépassé
toutes les attentes du club.
En effet, l’équipe des moins de 15 ans
qui est dirigé par William Palermo est
actuellement en tête du championnat,
avec 10 victoires consécutives pour
0 défaites. Cette équipe de jeunes
prometteurs est donc favorite pour
remporter le championnat gardois.
Ce qui est pour le moins inattendu
pour une équipe en reconstruction.

C’est un succès partagé avec
l’équipe des moins de 13 ans, dirigé
par Christian Dos Santos Paiva, car
cette équipe est également en tête
du championnat avec 11 points
d’écarts sur les deuxièmes et le statut
d’invaincu. Les -13 ans sont donc
également favoris pour remporter ce
championnat gardois.
Le succès des moins de 13 ans est
encore plus inattendu, car l’effectif
est notamment composé, en grande
partie, de joueurs de la
catégorie moins de 11 ans.
Le
Uchaud
Sporting
Club Handball est fier
de ses jeunes joueurs
qui montrent chaque
semaine,
une
réelle
volonté de se surpasser et
d’atteindre leurs objectifs.

Nous y sommes ! Le Gallia se
prépare à une fin de saison
riche en événements et en
émotion ! La France du football,
dans les catégories U8 et U9, se
donnera rendez- vous sur notre
complexe de la ville de Uchaud,
le 4 et 5 mai prochain pour la
2e édition de la National Gallia
Cup ! Des clubs qui viennent
de la France entière, avec
des clubs mythiques comme
l’Olympique de Marseille et le
Stade de Reims et nos clubs
professionnels partenaires que
sont le Nîmes Olympique et
le Montpellier HSC, mais aussi
des clubs formateurs comme
l’Espérance Paris et Blanc
Mesnil de la région parisienne,
ou l’AS St Priest de la région
lyonnaise et tant d’autres ! 64
équipes viendront fouler nos
pelouses !
Pour finir notre saison, nous
clôturerons par le Challenge
Serge Gravil, (catégories U10/
U11 et U12/U13) où là encore,
20 équipes s’affronteront le
25 mai. Bref, une fin de saison
palpitante qui va permettre
au Gallia de lancer une saison
2019-2020 qui se prépare de
fort belle
manière.

VIE CULTURELLE

FONDATION DU PATRIMOINE

La plaque de la Fondation a été posée
Le 28 février, l’apposition de la
plaque «Fondation du Patrimoine»
finalisait le projet du cadran solaire,
lancé en 2016 à Uchaud.

Le 20 décembre 2016, la conférence
« L’heure approche » animée par
Patricia Carlier (chargée de mission
patrimoine
au
Petr
Vidourle
Camargue) lancait la souscription
pour le cadran solaire auprès
de la Fondation du Patrimoine.
Au printemps 2017, une nouvelle
conférence animée par Mme Carlier a
été proposée au public et Yves Guyot,
gnomoniste et cadranier reconnu, a
œuvré à la restitution du cadran solaire
dans les règles de l’art. Une plaque
explicative du fonctionnement du
cadran a été réalisée et le cadran
solaire de Uchaud a été enregistré
auprès de la Commission Nationale
des Cadrans Solaires à Paris.
Pour parachever ce projet, la plaque
de la Fondation du Patrimoine a
été posée, en présence
de Joffrey Léon (Maire),
Daniel Pujolas (ancien 1er
Adjoint et élu en charge de
la Culture), Patricia Carlier
(Petr Vidourle Camargue),
Yves Guyot, père German
Nino, des élus et
des donateurs.

L’inauguration
de la plaque
«Fondation du
Patrimoine»
pour le cadran
solaire de
Uchaud.

EXPOSITION D’ART

« Méditerranée d’ici et d’ailleurs »

L’exposition « Méditerranée d’ici et d’ailleurs »
s’est tenue en mairie de Uchaud, du 5 au 26 avril.
Sept artistes locaux, Françoise Rutillet, Jacques
Boucomont, Christian Calmettes, Chantal Capmas,
Alain Marie, Gérald Nuncie et Jean-Paul Bonnemay
ont présenté un voyage artistique riche en
couleurs et émotions.

retrouver parmi les portraits d’ailleurs de Christian
Calmettes, aquarelliste, qui a démontré par ses
feuilles d’arbres découpées, la légèreté de cette
balade au gré des différents vents artistiques.

Alain Marie (huile et acrylique), pour une évasion
sous les arbres, Chantal Capmas, aquarelliste,
pour une promenade sereine sur le sable.
Echappées belles, en parcourant les paysages
d’ici peints à l’huile par Françoise Rutillet et
Jean-Paul Bonnemay, au couteau. Découverte
des gravures sur plaque de cuivre de Jacques
Boucomont, des sites et des traditions d’ici.
Puis traversée de la Méditerranée, en voguant sur
les voiliers de Gérald Nuncie, aquarelliste, pour se
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C’EST À SAVOIR

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ (JDC)

ARMÉE DE TERRE

Découvrez
l’Armée de Terre

Certificat de participation

Une permanence se tiendra
en Mairie de Uchaud le
jeudi 20 juin 2019.
Possibilité aussi d’obtenir
un rendez-vous à domicile,
avec un conseiller.
Pour tout renseignement
relatif aux contrats ou pour
une prise de rendez-vous:
contact - Mme Calistri
Tél. : 06 83 12 69 08.

Votre Correspondant Défense
vous informe :
Christian Plessard, conseiller municipal

La Journée de Défense et
Citoyenneté a pour objectif de
sensibiliser le public jeune sur
le rôle et la responsabilité de
citoyen et informer sur les enjeux
de la défense nationale.
C’est aussi une occasion
unique de contact direct avec
la communauté militaire et de
découverte des multiples métiers
et spécialités, civiles et militaires
qu’offre aujourd’hui aux jeunes,
la Défense.
Un certificat est délivré
À l’issue de la JDC, les documents
suivants sont remis :
•
un certificat de participation
à la JDC,
•
ou une notification
d’exemption médicale,
accompagnée du certificat
d’exemption.
En cas de perte ou de vol,
une attestation de situation
administrative vous sera adressée
par le centre du service national
organisateur. Pour cela, vous
devez lui en faire la demande.
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MUTUELLE
COMMUNALE
Miel

•
•
•
•

+ de 100 000 militaires,
un métier stimulant,
engageant et utile,
33 ans l’âge moyen d’un
soldat,
12% de féminisation,
un taux parmi les plus
importants d’Europe.

FORMATION CONTINUE

- une rémunération dès le début
du contrat,
- une formation initiale, pour
apprendre le métier de soldat
(14 semaines),
- une formation technique, de
spécialité (1 à 3 mois).
Plus d’informations
www.sengager.fr ou
Cirfa de Nîmes
11 Boulevard Saintenac
30 000 Nîmes
Tél. : 04 66 02 31 22

INFO FLASH

Application mobile
L’application gratuite
de la CCRVV qui vous
alerte, disponible
dans les communes
de la Communauté de
communes Rhôny Vistre
Vidourle. Ce service financé
par la CCRVV permet aux
10 communes du territoire
d’alerter officiellement
la population en temps
réel: situations d’extrême
urgence (attentats,
disparitions, épidémies,…),
évènements importants
(accidents, travaux,…).
Application gratuite,
accessible depuis tous les
supports reliés à Internet
(tablette, smartphones,
ordinateur).
www.info-flash.com.

C’EST À SAVOIR

ACTUALITÉS

Thierry Agnel, 1 adjoint
Vice-président de la
Communauté de communes
Rhôny-Vistre Vidourle
vous informe
er

Je souhaite vous exposer ce
mois-ci deux projets structurants de
la Communauté de communes Rhôny
Vistre Vidourle qui ne concernent pas
directement la commune d’Uchaud
mais qui auront des répercussions
pour l’ensemble des habitants de
notre territoire : le pôle d’échange
multimodal et l’aire de covoiturage.
Le Pôle d’Echange multimodal
(PEM). Implanté à Vergèze, à proximité
de la gare ferroviaire, ce pôle sera un
lieu d’échanges où se connecteront
divers modes de transports : train,
bus, vélos et déplacements doux.
Ce pôle permettra de faciliter les
correspondances non seulement à
l’intérieur de notre territoire mais
aussi au niveau national, en offrant
des services adaptés aux besoins de
déplacements des citoyens. Ainsi
il favorisera l’attractivité de notre
territoire et la mobilité des usagers
qui conditionnent l’accès aux emplois
et aux services. Actuellement c’est
près de 10 000 personnes (scolaires
et actifs) soit 40 % de la population
de la Communauté qui entre
et sort quotidiennement
de notre territoire. Enfin, ce
pôle s’inscrit aussi dans une
démarche de développement
durable et de réduction
des émissions de CO² par le
développement de parkings
relais, l’aménagement et
l’accessibilité des quais de bus
et de trains, l’implantation de
parkings à vélos sécurisés.

L’aire de covoiturage. Située à
Gallargues-le-Montueux et plus
exactement à proximité de l’entrée
de l’autoroute A9, cette zone
permettra d’accueillir, dans des
conditions sécurisées, plus de cent
véhicules. La majeure partie de l’aire
sera utilisée aux stationnements pour
les trajets domicile-travail, une autre
partie, plus infime, sera réservée à

des dépose-minute pour les rendezvous de passagers en partance
pour des déplacements plus longs.
Des cheminements piétonniers, des
éclairages performants et des bornes
électriques complèteront ce dispositif.
Financée par la Communauté
de communes et la société des
Autoroutes du Sud de la France pour
un montant total de 350 000 euros,

GUIDE PRATIQUE

Environnement
Le livret « Mon jardin d’agrément
au naturel » est disponible à l’accueil
de la mairie. Petit guide édité par
le Syndicat Mixte des Nappes
Vistrenque et Costières, il expose aux
citoyens les enjeux liés à la protection
de l’eau souterraine sur le territoire.
Ce livret apporte également de
précieux conseils techniques pour
élaborer et entretenir son jardin
et propose plusieurs espèces
végétales à mettre en place dans
les jardins, en fonction du type de
sol et de l’exposition. On y trouve
également des astuces et alternatives
qui permettront de se passer de
produits chimiques pour pratiquer
un jardinage respectueux de la
ressource eau et de l’environnement.
Gratuit.

cette aire s’inscrit aussi dans
le cadre d’un développement
durable par la réduction du nombre
de véhicules en circulation, la
suppression de stationnements
anarchiques aux abords de l’ A9 et
plus généralement par l’insertion
dans l’écosystème de la mobilité.
Thierry Agnel, 1er adjoint, Viceprésident de la Communauté de
communes
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OBLIGATION LÉGALE

Le débroussaillement
obligatoire
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Source : DDTM du Gard

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.

Mois

Clôtures des
inscriptions

Dates du
ramassage

Juin

Jeudi 23 mai

Lundi 3 juin

Juillet

Jeudi 27 juin

Lundi 1er juillet

Août

Jeudi 25 juillet

Lundi 5 août

Septembre

Jeudi 29 août

Lundi 2 septembre
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ÉTAT
CIVIL
DÉCÈS

MORNAY Sébastien			
le 28 janvier 2019

NAISSANCES

TAILLAN MITTELETTE Rose		
le 01 décembre 2018

PACS

FALKI Marion et MARTINEZ Paul
le 28 janvier 2019
CRIMI Julie et LOPEZ Olivier		
le 07 mars 2019
HERRERO Adrien et BERTHILLOT Laëtitia
le 21 mars 2019

Pour figurer dans cette rubrique,
un accord de votre part est
nécéssaire. Un formulaire est à
compléter en mairie.

Informations
pratiques

C’EST À SAVOIR

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 :
Mai : 27
Juin : 24
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

Suez
09 77 408 408

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, voilà maintenant un an que vous nous
avez accordé votre confiance, dès le premier tour de scrutin, pour gérer les
affaires de la commune. Cette première année a été consacrée aux traitements
des dossiers urgents, et ils étaient nombreux : les finances locales, la voirie, les
réseaux, les bâtiments municipaux… mais aussi à gérer les projets en cours,
incomplets ou inachevés par nos prédécesseurs, à faire avancer des dossiers en
attente depuis plusieurs mois, des dossiers dans l’expectative sans financement
programmé, voir incertain. Certes, cela a pris du temps pour reprendre un
développement communal déséquilibré, qui n’était pas celui de notre groupe.
Nous avons pu, au cours de l’exercice 2018, par une gestion saine et rigoureuse
dégager un excédent financier de 723 332 €. Une gestion d’économie, par
exemple: nous avons décidé de ne pas acheter directement les abris bus, car
nous avons préféré en confier la réalisation aux services techniques, mettant par
la même en avant leur savoir faire et leurs compétences. Nous avons entendu
les critiques de nos opposants sur un risque d’immobilisme pour le village, car
le rythme des travaux engagés n’était plus aussi soutenu que par le passé. Il
est vrai que notre groupe majoritaire ne cherche pas à faire la course aux
logements sociaux comme le faisaient nos prédécesseurs. Vous le savez, nous
privilégions les travaux finançables selon les règles budgétaires établies et sans
avoir recours, comme ce fut le cas précédemment, à des emprunts aveugles ou
à des ventes effrénées des biens des Uchaudois. A ce jour les dossiers anciens
sont tous à jour et l’équipe municipale va se consacrer pour cette seconde
année de mandat au déploiement de son propre programme. Ce programme
qui a eu votre préférence et dont vous avez validé le choix lors de la dernière
élection municipale. Ainsi des projets, plus structurants et plus concrets, vont
être entrepris sur notre commune, des projets qui correspondent vraiment à
notre vision de l’évolution du village et au service public dû aux citoyens. Un
véritable plan pour la voirie, avec réfection complète de certaines voies ; une
sécurisation des habitants et de leurs biens par l’installation de caméras haute
performance (modèles bien différents et plus pertinents que ceux figurant
dans le projet initié par l’ancienne majorité), des travaux conséquents sur les
écoles, le gymnase, la maison des associations, mais aussi la modification et
l’amélioration des infrastructures sportives. Notre projet de mandat va ainsi
transformer certains aspects de notre ville et rendre la vie à Uchaud encore plus
agréable. En fin d’année, vous pourrez juger de l’efficacité de notre équipe et du
respect des engagements que nous avons pris auprès des Uchaudoises et des
Uchaudois.

Parole Politique

Continuons ensemble pour Uchaud
Lors du rapport d’orientations budgétaires, l’équipe municipale se
félicite d’un excédent financier exceptionnel, ce qui est bien pour
notre commune, nous le reconnaissons. Cependant, Mr le Maire
oublie volontairement de mentionner qu’aucun investissement et
qu’aucuns travaux n’ont été réalisés pendant l’année budgétaire
2018 malgré leurs prévisions. Notre beau village rentrerait-il
dans l’immobilisme ? Nous reviendrons vers vous ultérieurement
pour relater ces faits. Le seul achat prévu et réalisé en 2018 est la
balayeuse qui était une priorité pour notre groupe (déjà budgétisée
avant l’élection de Mr Léon). En espérant que celle-ci puisse relancer
la propreté délaissée ces derniers temps. La masse salariale est
restée relativement stable (petite diminution liée aux vacances de
postes pendant 8 mois pour un policier municipal et 5 mois pour
la Dgs, dixit Mr le Maire lors du dernier conseil). Mais pour lui, la
municipalité a été bien gérée par lui-même !!. Pourquoi ne pas
avoir continué pour faire des économies ? Nous restons vigilants
sur la masse salariale mais nous ne nous faisons aucune illusion
quant à son augmentation dans les années futures. Qu’en est-il
de votre sécurité avec des emplois en moins (départ programmé
en mutation d’un nouvel agent) ? Sera-t-il remplacé ? Rien n’est
moins sûr d’après les propos tenus par l’équipe municipale lors du
dernier conseil. Ne serait-il pas temps que Mr le Maire présente à
la population son plan de lutte contre les cambriolages comme
prévu dans son programme (info ou intox ?) Pourtant une vague de
cambriolages a eu lieu récemment sur le village !!! Quid du marché
de la vidéoprotection pour 2018 ? Nous vous précisons cependant
que des questions écrites de notre groupe ont été formulées dans
ce sens à Mr le Maire. Il ne les a soi-disant pas reçues alors que
toutes les correspondances précédentes et postérieures à notre
envoi ont abouti. Mystère de l’informatique ou volonté du Maire ?
Dans son édito, il nous parle de lynchage médiatique, ne pensezvous pas que ce monsieur a la mémoire courte? Ne se souviendraitil pas de ses propres agissements pendant 4 ans avant son élection?
De plus, nous sommes en possession des documents transmis
par Mr le Maire lui-même lors de précédentes correspondances
informatiques qui confirment nos dires. Pourquoi vouloir encore
polémiquer sur des informations qu’il nous transmet lui-même ?
Nous restons à votre entière disposition pour toutes les questions
que vous jugerez utiles concernant nos points de vue sur la gestion
municipale.

L’équipe uchaudoise
Texte non communiqué.
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AGENDA

4 mai : Course de Ligue organisée par Lou Vovo.
16h30. Entrée générale 5 euros.
4 et 5 mai : 2e édition « National Gallia Cup »
organisé par le Gallia Club Uchaud.
8 mai : Armistice 1945. 11h00 - Monument aux
morts. 11h30 - apéritif (mairie). 12h00 - repas
récréatif des Anciens Combattants.
12 mai : Vide grenier organisé par l’Ape. 8h-17h
- Espace Christian Eymard.
15, 22 et 29 mai : Portes ouvertes - Gallia.
19 mai : Fire Day 2019. Organisé par Red
Knights et Adarh. 9h-20h - Espace C. Eymard.
25 mai : Concert audition des élèves des ateliers
musicaux UT’Show. 17h30 - hall mairie.

25 mai : Challenge football « Serge Gravil » - Gallia.
26 mai : Elections européennes.
30 mai : Tournoi jeune « Trophée Gatien »
organisé par ASTT Uchaud Tennis de Table.
8 juin : Loto Lou Vovo dans les Arènes à 17h30.
14 juin : Fête de l’école maternelle.
15 juin : Loto Lou Vovo dans les Arènes à 17h30.
15 et 16 juin : Salon de la Femme-Espace C. Eymard.
Entrée et animations gratuites. Ace et DjEt’Co.
18 juin : Appel du 18 juin 1940. 11h00 - Square
Charles de Gaulle. 11h30 - apéritif (hall mairie).
Association des Anciens Combattants.
22-23 juin : Fête médiévale organisée par
Somnium Bellator. Foyer et arènes.

25 juin : Remise des calculatrices aux élèves de
CM2. 17h30 - hall mairie.
28 juin : Fête de l’école primaire.
28 juin - 30 août : exposition Club photo Les
Décliqueurs de Calvisson. Vernissage vendredi 28
juin à 18h30 - hall mairie.
29 juin : Repas d’amitié organisé par Paix et
Tolérance. 20h00 - Foyer municipal.
29 juin : Portes ouvertes à l’école maternelle
(matin).
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.

