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Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,

Le mot du Maire

La période estivale est pour beaucoup
synonyme de vacances, de détente,
de soirées festives en famille ou
entre amis. C’est une période de
convivialité où l’on aime se retrouver.
Le programme des festivités de cet été
nous permettra de nous rassembler,
anciens et nouveaux habitants
du village, dans cette ambiance
animée que nous souhaitons des
plus chaleureuses. Vous trouverez
dans les pages de ce numéro horssérie du bulletin municipal, le détail
des différentes manifestations qui
jalonneront votre été.
Les fêtes des écoles (14 et 28 juin) et la
cérémonie de remise des calculatrices

aux élèves entrant en 6e clôtureront
l’année scolaire des jeunes Uchaudois,
annonçant la période des vacances.
Elles seront accompagnées les 22 et
23 juin par la deuxième édition de la
fête médiévale fantastique animée
par l’association Somnium Bellator,
avec de nombreuses attractions et
activités variées.
Comme l’an dernier, la célébration de
la fête nationale aura lieu le 13 juillet
avec un feu d’artifice sons et lumières,
tiré à partir des écoles, suivi du bal.
La fête votive cette année s’ouvrira
le mardi 13 août par les traditionnels
loto en plein air, repas et bal à papa,
pour s’achever le dimanche 18 août
par l’anniversaire du Club Taurin Lou
Vovo qui fêtera ses 60 ans.

Durant tout l’été, vous pourrez
profiter également des stages et
activités proposés par les associations
uchaudoises dont nous félicitons
encore une fois le dynamisme et
l’investissement et pour les jeunes,
les loisirs proposés dans le cadre de
l’opération « passeport été ».
Alors en attendant de partager
avec vous des moments conviviaux
pendant ces différentes animations,
je vous souhaite à titre personnel
et au nom de l’ensemble du conseil
municipal un très bel été.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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Fête nationale

Vendredi
12 juillet
à 16h30 - Course de Ligue

organisée par le Club Taurin Paul
Ricard Lou Vovo.

Samedi 13 juillet

FÊTE
NATIONALE
11h30 Abrivado

Manades : Saumade, Guillierme,
Blatière. Entrée générale : 5 €.
Stagiaires désignés par la FFCC.

à 19h00 - Loto

organisé par La Jeunesse
Uchaudoise en partenariat avec
le Cheval Blanc (parvis Espace C.
Eymard).

Manades : Agnel, La Vistrenque.

animé par : Pierrick Menras, Bastien P.

12h00 Apéritif dansant

22h00 Course de nuit

Animé par : Pierrick Menras et
Yannis Alonzo.

16h30 Course de taureaux
jeunes
Manades : Saint Pierre, Lagarde,
Blatière, Aubanel.

19h00 Bandido

Manades : Agnel, La Vistrenque.
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20h00 Apéritif Dansant

Manade : Agnel.

•

Parvis Espace
Christian Eymard
traiteur, churros,
manèges enfants.

•

Parcours midi/soir
Avenue Robert de
Joly (côté Rézil),
Arènes.

Peña

Après la course de nuit
Feu d’artifice
Sons & lumières. Lieu : écoles.

24h00 Bal Dansant

animé par : Pierrick Menras, Bastien P.

Les enfants sont sous
la responsabilité des
parents.
Programme sous réserve de
modifications.

Bal à papa & Féria des enfants

Bal à papa
Mardi 13 août
à 21h30
(parvis Espace C. Eymard)

Féria des enfants
Mercredi
14 août
Parc Saunier (10h00 - 17h00)

Animations et jeux gratuits. Sur inscription en mairie avant le 9 août.
(Remise d’un PASS pour les animations).

nombreux jeux

animé par
Papillons de Nuit

maqu

illage

20h30 Repas*
(La Toque Gourmande)

*Repas sur inscription
préalable en mairie.
Réservation et paiement
par chèque (16 euros)
à l’accueil de la mairie
jusqu’au 12 août 2019.

•
•
•
•
•
•

Terrine de brochet et écrevisses,
coulis de crustacés.
Paleron de bœuf braisé, sauce
vigneronne, garniture.
Assortiment de fromages.
Tarte aux pommes et
crème anglaise.
Vins rouge et rosé.
Café.

éatifs
r
c
s
r
atelie

Concours de
pétanque
Samedi
17 août
(9h00)
adulte + enfant
(- de 12 ans)
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Fête votive 2019

UCHAUD
Fête votive

13 - 18 août 2019
en partenariat avec le Club Taurin Paul Ricard
Lou Vovo, La Boule Joyeuse La Fanny, la
Jeunesse Uchaudoise et le Club de l’Amitié.

Aubades à la population

8 et 9 août
Les parcours

mercredi, vendredi, samedi et dimanche
Parcours du midi : Rond point Maréchal
Juin, Rue Jean Moulin, Avenue Robert de
Joly, Arènes.
Parcours du soir : Avenue Robert de Joly
(côté Rézil), Arènes.
jeudi
Parcours du midi : départ du Bouaou,
Rue Jean Moulin, Avenue Robert de Joly,
Arènes.
Parcours du soir : Avenue Robert de Joly
(côté Rézil), Arènes.

Programme sous réserve
de modifications.
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Lundi 12 août à 18h00 - Répétition de la
Messe en Provençal (ouverte à tous) à la
Maison des Associations.

Mercredi 14 Août

Mardi 13 Août
19h00 - Grand Loto en plein air.
Club Taurin Lou Vovo et La Boule Joyeuse
La Fanny, devant l’Espace C. Eymard
BUDGET
(10 quines + 2 cartons plein).
Buvette sur place.
9h30 - Messe en Provençal (arènes).
20H30 - Repas de la Toque Gourmande.
10h00 à 17H00 - Féria des enfants.
Parvis Espace Christian Eymard.
Sur inscription en mairie avant le 9 août.
(Réservation et paiement par chèque
Animations gratuites au Parc Saunier :
en Mairie jusqu’au 12 août, 16 euros).
maquillage, ateliers créatifs, jeux de défi,
21h30 - Bal à Papa.
jeux géants en bois, surprises,...
Animé par Papillons de Nuit.
11h30 - Abrivado. Manades : Robert H,
Parvis Espace Christian Eymard.
Martini (Rue Jean Moulin).
12h00 - Apéritif musical déguisé
(thème militaire). Animé par
DJ Andréo et Bastien P.
16h30 - Course de taureaux jeunes.
Manades : Saumade, Raynaud, Cavallini,
Robert Michel.
19h00 - Bandido. Manades : Robert H,
Martini (Rue du Rézil).
20h00 - Apéritif dansant. Animé par
Krystal Noir.
22H00 - Course de nuit. Manade Robert
H et remise des clés de la ville.
23h00 - Animation musicale. Animée
par Krystal Noir.

Jeudi 15 Août
Journée à l’ancienne
9h00 - Déjeuner au pré (Bouaou).
Calèches arlésiennes et musiciens.
11h30 - Abrivado Longue.
Manade La Vistrenque.
12h00 - Apéritif musical. Animé par
Geoffrey Rancounaïre et Pierrick Menras.
16h30 - Course de vaches cocardières,
concours manades. Trophée Philippe
Thiers, commerçants et artisans, C.
Tourreau et J. Jovani. Manades : Saint
Pierre, Blatière, Raynaud, Nicollin,
Chapelle, Chaballier, Pages, La Galère.
19h00 - Bandido.
Manades : La Vistrenque, Cayzac.
20h00 - Apéritif musical dansant.
Animé par La Jungle.
22h00 - Encierro. Manade Cayzac.
(Parcours : rue des Arènes, Arènes).
23h00 - Animation musicale dansante.
Animée par La Jungle.

Fête votive 2019
Vendredi 16 Août
11h30 - Abrivado. Manades : Robert
Michel, La Lauze.
12h00 - Apéritif musical. Animé par
Jeanjean et Mathis Bouloc.
16h30 - Course de l’Avenir. Souvenir
Francis Foucaran. Manades : Guillierme,
Lagarde, Saint Pierre, Robert Michel,
Raynaud, Nicollin, Cavallini.
19h00 - Bandido. Manades : Robert
Michel, La Lauze.
20h00 - Apéritif dansant. Animé par
B.E Live Band.
22h00 - Festival concours de bandidos.
Souvenir Pierrette Pascal.
Manades : Robert H, La Lauze, Agnel,
La Vistrenque.
23h00 - Animation musicale dansante.
Animée par B.E Live Band.

Samedi 17 Août
9h00 - Concours de pétanque.
1 enfant moins de 12 ans + 1 adulte,
inscription au Boulodrome.

11h30 - Abrivado. Manades : Aubanel,
Robert H, Chaballier.
12h00 - Apéritif mousse. Animé par
Jérémie C. Aka et Romain Grazioli.
16h30 - Course de l’Avenir. Trophée
de la ville de Uchaud. Souvenir Robert
Pascal. Manades : Guillierme, Saint Pierre,
Lagarde, Saumade, Blatière, Aubanel,
Raynaud.
19h00 - Bandido. Manades : Aubanel
Robert H, Chaballier.
20h00 - Apéritif dansant.
Animé par DJ Et’Co.
22h00 - Encierro. Manade Robert H.
(Parcours : rue des Arènes, Arènes).
23h00 - Animation musicale dansante.
Animée par DJ Et’Co.

Dimanche 18 Août
Journée organisée par
le Club Taurin Lou Vovo

60 ans du Club Taurin Lou Vovo
(en partenariat avec la Mairie)

Pe ñ a t o u t e l a jo u r n é e
9h00 - Déjeuner Club Taurin Lou Vovo.
Parvis Espace C. Eymard.
11h30 - Abrivado. Manade Aubanel.
12h00 - Apéritif musical fluo. Animé
par Pierrick Menras.
16h30 - Course de l’Avenir. 10e Souvenir
Pierre Lazare. Manades : Guillierme,
Saint Pierre, Lagarde, Saumade, Blatière,
Aubanel, Cavallini. Entrée : 8 euros.
19h00 - Bandido. Manade Aubanel.
60 taureaux.
20h00 - Apéritif dansant. Animé par
Jordan Benezet.
22h00 - Taureau piscine. Manade
Aubanel et remise des clés.
23h00 - Animation musicale dansante.
Animée par Jordan Benezet.

* Grand champ de foire
(parvis Espace C. Eymard).
* Restauration sur place
(Toque Gourmande).
* Point accueil prévention
sécurité - tous les soirs
(test alcoolémie, informations)
entrée côté parc de la Mairie.
Le parcours des abrivadosbandidos sera fermé 1h
avant le départ, tous les jours.
Pensez à enlever vos véhicules
en prévision de cette fermeture.
Le signal de départ des abrivados-bandidos se fait par bombe.
Les enfants sont sous la
reponsabilité des parents.
La municipalité et le Club Taurin ne
répondent pas des accidents sur les
parcours empruntés par les taureaux
et les chevaux. Pendant les abrivados
et bandidos, il est interdit de jeter
des projectiles (farine, œufs, etc...)
et d’utiliser des objets susceptibles
d’effrayer les bêtes (bâches, cartons,...).

Bonne fête à tous.
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L’été dans les associations

CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU VOVO

Bientôt 60 ans
Vous comprendrez bien que pour
le Club Taurin Paul Ricard Lou Vovo,
cette année compte double. Cela
nous tient particulièrement à cœur
puisque le Club créé en 1959, va fêter
le dimanche 18 août son Soixantième
Anniversaire et le dixième Trophée
Souvenir Pierre Lazare.
Pour toutes les Uchaudoises et tous les
Uchaudois amoureux de la bouvine,
et j’ai une pensée particulière pour
toutes les personnes qui nous ont
quittés et qui ont participé afin que
le Club Taurin existe encore (les
présidents et les bénévoles).
Lors de cette journée, pour fêter ce
bel évènement, à 11h30 abrivade

Manade Aubanel; l’après-midi aux
arènes, une course de taureaux au
Trophée de l’avenir Souvenir Pierre
Lazare, avec les Manades Aubanel,
Saumade, Cavallini, Saint Pierre,
Guillierme, Lagarde, Blatière et aussi
avec la participation des Arlésiennes,
Peña. J’espère que les arènes seront
pleines pour fêter ce bel événement.
Après la course, nous lâcherons 60
Taureaux de la Manade Aubanel
pour finir en beauté. Le soir à 22h00 :
taureaux piscine.
Toute l’équipe du Club Taurin Paul
Ricard Lou Vovo vous donne rendezvous le dimanche 18 août 2019.

Samedi
28 septembre
Course de
taureaux jeunes
à 16h00
Manades :
Lagarde,
Saint Pierre,
Saumade,
Blatière.
•
•

Heure :
16H00
Entrée
générale : 7€

Raseteurs :
Gougeon Mickael,
Sanchez Marc,
Brunel Alexis,
Fougère Dimitri,
Vacaresse Tom,
Oudjit Jean Henri.
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LA CONCIERGERIE DE L’ARLÉSIENNE
Costumes pour la journée
à l’ancienne
Pour la fête votive de Uchaud
au mois d’août, possibilité de
louer auprès de l’association, un
costume campagne pour le défilé
à l’ancienne du jeudi 15 août.

Prix de la location : 10 euros. Pour
tout renseignement : Contact Mme Doulaud. E-mail : carole.
doulaud@gmail.com ou Tél. : 07 83
68 14 30.

L’été dans les associations

COUP DE THÉÂTRE

Stage d’été en juillet,
pour les plus jeunes
La section « Les petits
Brigadiers » ouvre un stage
d’initiation au théâtre aux
adolescents et enfants, à
partir de 8 ans.
•
•
•

mercredi 10 juillet (de
9h30 à 11h30),
mercredi 17 juillet (de
9h30 à 11h30),
mercredi 24 juillet (de
9h30 à 11h30).

Sur inscription (possibilité
d’accueil 13 enfants maximum), tarif : 20 € pour les
3 mercredis,
lieu : Salle
polyvalente Christian Eymard,
à Uchaud.
Contact et inscription auprès
de Mme Claudine Burgarella,
comédienne de la troupe et
responsable de la section
« Les petits Brigadiers ».
Tél. : 06 08 10 44 29.

LA FON DE
BEBIAN
Nettoyage de la
garrigue prévu le
samedi 6 juillet 2019.
RDV à 9h00 devant
l’ancienne maison de
M. Hrdy.
Venez nombreux.
Association
La Fon de Bebian
(Association loi 1901)

TENNIS DE TABLE

Deux stages pendant l’été,
ouverts à tous
Le club de l’AS Tennis de
Table organisera deux stages
ouverts à tous (licenciés et
non licenciés) au cours de la
période estivale, au gymnase
municipal d’Uchaud :
•
•

Stage juillet :
du lundi 8 au vendredi 12
juillet, de 9h00 à 17h00.
Stage août :
du lundi 26 au vendredi 30
août, de 9h00 à 17h00.

Séances tennis de table
multi-activités sportives
programme !
Pour toute demande
renseignements et pour
inscriptions :
- mail : asttuchaud@yahoo.fr
- Tél. : 06 82 94 68 04.

et
au
de
les

Reprise des activités habituelles
à partir du mardi 3 septembre.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bon été à tous !

TENNIS CLUB
Tournoi annuel

« Les petits Brigadiers » section 8/10 ans,
lors de la représentation du spectacle du 29 et 30 Mars 2019.

Tournoi adultes : jusqu’au
dimanche 7 juillet 2019.
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L’été dans les associations

APE UCHAUD

Une belle année
de réalisations
Après une année remplie de beaux événements,
l’Association des Parents d’Elèves APE Uchaud
va prendre quelques vacances bien méritées à
compter du 6 Juillet.

Ce sera l’occasion de faire un point sur nos actions,
d’échanger le verre de l’amitié et pourquoi pas
pour vous, de rejoindre notre équipe dynamique
et très motivée !

Nous espérons vous avoir donné beaucoup de
joie et de plaisir au travers de cette année scolaire
2018-2019.
Que ce soit lors de nos lotos, de notre soirée
Halloween, du week-end Téléthon, de notre
après-midi de Noël, du Carnaval, de notre tout
1er grand vide grenier ou encore pendant nos
ventes devant les écoles et nos diverses actions
pour les enfants, nous avons mis à
profit toutes nos idées et notre bonne
humeur pour vous offrir les meilleures
manifestations possibles !
Grâce à tout cela, nous avons eu la joie
de pouvoir remettre à chacune des
écoles, un chèque de 1000 € pendant

Enfin, vous pouvez d’ores et déjà le noter dans vos
agendas : notre premier loto de l’année scolaire
2019/2020 aura lieu le samedi 5 octobre 2019.
Nous souhaitons d’excellentes grandes vacances
à tous les enfants et un très bel été à tous !
Les membres de l’APE Uchaud

Ce sera à nouveau avec beaucoup
d’enthousiasme que l’on se retrouvera
au mois de septembre pour une
rentrée riche en rendez-vous : vous
pourrez nous rencontrer au forum des
associations le vendredi 6 septembre
2019 à partir de 16h30, puis nous
vous attendrons nombreux à notre
Assemblée Générale du vendredi 13
septembre 2019 à 20h.
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TAEKWONDO

Le rendez-vous
est pris pour la
prochaine saison
Le club de taekwondo sport, après une saison
bien remplie, riches en évènements et avec des
résultats prometteurs aux multiples récompenses,
informe ses licenciés et ses futurs adhérents que
les cours se terminent pour cette saison le 26 juin,
jour du dernier passage de grade clôturant ainsi
une année très sportive.
Les cours reprendront à partir du 9 septembre
2019 à la salle Christian Eymard, à savoir :

Les cours de Baby Taekwondo sont maintenus le
mercredi de 16h15 à 17h00.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous
vous donnons rendez-vous la saison prochaine.
Osez franchir le pas, vous n’en ressentirez que des
bienfaits.
Bien sportivement.
Sylvie Herrard

Infos +
EXPOSITION
PHOTOS
Les Décliqueurs de Calvisson
exposent dans le hall de
la mairie de Uchaud du 28
juin au 30 août 2019. Entrée
libre pendant les heures
d’ouverture de la mairie.

26,50 €

en vente
au CCAS.

PLAN
CANICULE
Le CCAS met à jour le
registre nominatif des
personnes en situation de
handicap et âgées, pour
permettre l’intervention,
en cas de besoin, des
services sanitaires et
sociaux. L’inscription se
fait auprès du CCAS.

CCAS - JOURNÉE DES SÉNIORS
Le CCAS organise une journée
des séniors le 17 septembre,
avec au programme : Grands
buffets à Narbonne et Terra
Vinéa. Pour les personnes de
60 ans et plus et les personnes
à mobilité réduite.

Sur inscription à l’accueil de
la mairie jusqu’au 31 juillet.
Documents à fournir : le
paiement (chèque de 15 €),
carte nationale d’identité et
justificatif de domicile.

POUR UN ÉTÉ EN TOUTE
TRANQUILITÉ

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Pour une période estivale
sereine et conviviale, la
tolérance et la bonne
entente sont de mise, dans
toutes les occasions.

Les associations uchaudoises seront
présentes le vendredi 6 septembre au
Forum des associations, pour présenter
leurs activités. Au boulodrome, à partir de
16h30. Entrée libre.

En cas de
départ
en
vacances,
l ’o p é r a t i o n
«Tranquillité
Vacances»
permet
de
bénéficier d’une surveillance du domicile
par les forces de l’ordre. Sur inscription
préalable auprès de la Police municipale.

Forum des
associations

vendredi 6 septembre
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