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ÉDITORIAL

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
Si pour beaucoup l’été rime avec repos et vacances,
pour d’autres il s’agit d’une saison intense d’activité.
En particulier les services de sécurité et de secours
qui en cette période de détente ont redoublé de
vigilance et d’efforts pour que tous, nous puissions
profiter de la trêve estivale en toute sérénité.
Je voudrais en particulier saluer l’action des
pompiers qui, avec abnégation, ont lutté contre les
incendies dans notre région. Face aux négligences
de quelques-uns, voire certains actes criminels, la
vigilance est de mise. C’est la raison pour laquelle il
a été mis en place cet été un groupe de surveillance
de la garrigue uchaudoise, avec une mise à
disposition de véhicules communaux pour effectuer
des patrouilles. Je tiens ici à remercier l’association
de chasse Saint-Hubert et tous les bénévoles qui
ont répondu présent à cet appel. Un village soudé
autour d’intérêts publics est un village qui avance.
L’été est aussi l’occasion de faire la fête. Uchaud n’a
pas dérogé à la tradition et la fête votive 2019 a été

particulièrement réussie. Après une fête nationale
animée et notamment un feu d’artifice qui a été
très apprécié, la fête votive a connu un franc succès:
encierros, course de nuit animée par la Jeunesse
Uchaudoise, festival de bandido de nuit, attrait des
meilleurs Dj de la région, restaurant et bar de la fête
tenus par des entreprises uchaudoises.
Bien évidemment tout ceci n’est possible qu’avec
le concours et le travail de tous : les services
techniques, les agents de la Police municipale et
intercommunale, la gendarmerie, les intervenants
prévention et sécurité, les services administratifs,
l’élue en charge des festivités, le club taurin Lou
Vovo et son équipe (qui ont fêté cette année les 60
ans d’existence du club par un lâcher de 60 taureaux
qui restera dans les mémoires), l’association la
Conciergerie de l’Arlésienne présente à chaque
course, les calèches, les musiciens traditionnels,
l’association de la jeunesse, les vétérans du club de
foot, le Club de l’amitié et beaucoup d’autres.
Uchaud a donné une belle image de convivialité et
une âme de village retrouvée, comme en témoigne
la présence d’une population importante venue des

communes voisines et de nombreuses autorités
extérieures, Mme la Sénatrice, M. le Conseiller
Départemental, Messieurs les Maires alentours, le
Président de la Communauté de commune.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis
sans compter, de jour comme de nuit, pour que
nous puissions tous ensemble passer de très bons
moments : l’investissement individuel au profit de
tous est la règle de notre engagement.
Maintenant place à la rentrée, Uchaud avance dans
le sens de l’intérêt collectif et le respect républicain.
Bonne rentrée à tous.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 11 juillet 2019

Principe de l’équivalence environnementale
Dans le domaine de
l’environnement,
de nombreuses
communes en
France, attentives
de répondre aux
engagements
européens et
nationaux en
matière de
préservation des
milieux naturels
et de défense de
la biodiversité,
ont adopté le
principe de
l’équivalence
environnementale,
dans le cadre
d’abattage
d’arbres publics.
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L’arbre joue un rôle essentiel dans
l’équilibre écologique de la planète,
il purifie l’atmosphère, contribue à
la diminution des ruissellements et
constitue une ressource fondamentale
pour la biodiversité.

processus naturel, qui ne peut être
invoqué pour justifier son abattage.
L’abattage des arbres publics est autorisé
dans les seuls cas suivants :
•

lorsqu’ils mettent en cause la
solidité d’un ouvrage ou d’une voie
publique,

•

lorsqu’ils menacent de s’effondrer,

•

lors d’un arrêté préfectoral pour
stopper la contagion d’une maladie.

Les arbres publics
L’ensemble des jurisprudences interdit
l’abattage des arbres publics du fait
seulement de la perte de leurs feuilles,

Suite au conseil municipal du 11 juillet
2019, les membres du Conseil municipal
de Uchaud, à l’unanimité des présents
et représentés, ont rendu obligatoire
le principe de la plantation d’un arbre,
dès lors qu’un arbre est abattu sur la
commune, pour l’une des trois raisons
citées précédemment, au titre de
l’équivalence environnementale, dans
une démarche responsable pour la
préservation du milieu naturel.

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 24 septembre 2019

Nouvel équipement pour la Police municipale
Glock 17 (9 mm - 15 cartouches), pour être
plus en phase avec les risques de notre
époque. Comme toute arme moderne, elle
est facilement manipulable et permet un
tir instantané.
À ce jour, la ville d’Uchaud compte trois
policiers municipaux, capables de faire
des patrouilles de jour comme de nuit.
Une présence nécessaire sur le terrain,
avec des agents qui se doivent d’être
convenablement armés pour la sécurité de
tous.

La Police municipale est avant
tout une police de proximité
et de lien social, qui assure
le maintien de la tranquillité
publique et le bon ordre.
Si la commune est relativement
calme, il n’en demeure pas
moins que le monde a changé.
Le policier municipal, dès lors qu’il
porte un uniforme, est un représentant
de la République pouvant être une
cible potentielle.

Les polices municipales doivent donc
s’adapter à un environnement de
travail de plus en plus difficile, où la
menace peut être présente même
dans les villes voisines de grandes
métropoles.
C’est pour ces raisons, que le 24
septembre, le Conseil municipal a
validé la proposition de M. le Maire
de changer l’armement de la Police
municipale d’Uchaud passant d’un
révolver Taurus 36 (calibre 38 spécial 6 cartouches), à un semi-automatique

La Police municipale sera dotée d’armes
semi-automatiques dès cet hiver.
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VIE MUNICIPALE

FÊTE NATIONALE

Pluie
d’étoiles
sur Uchaud
13 juillet 2019
Au lendemain de la course du club taurin Lou Vovo
et du loto de la Jeunesse Uchaudoise, le village a
pris des airs de fête avec abrivado, bandido dans
les rues et un apéritif digne de ce nom animé par
Pierrick Menras et Yannis Alonzo sous une chaleur
de plomb. Pour la deuxième année consécutive,
après la course de nuit, les Uchaudois menés par
la Peña “Les Boutentrains Nîmois”, se sont rendus
aux écoles pour assister au feu d’artifice musical,
une féérie pour petits et grands.
Un grand merci au club taurin Lou Vovo, au service
technique, à la police municipale, à la PMI, la
gendarmerie, la CCRVV pour cette journée remplie
d’étoiles. Laure Dubar, Adjointe aux festivités.
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DÉPART
Monsieur Loïc Berrus, adjoint
technique
territorial
en
charge du service urbanisme
au sein de la Mairie de Uchaud
depuis 3 ans, fait l’objet d’une
mutation à compter du 19
août 2019. S’inscrivant dans
le cadre de son parcours
professionnel, cette mutation
lui permet de poursuivre une
carrière prometteuse sur la
commune de Marsillargues,
en qualité de Responsable du
pôle population. L’ensemble
des services ainsi que toute
l’équipe municipale félicitent
M. Berrus pour cette belle
promotion et lui transmettent
tous leurs vœux de réussite.

NOUVEAUX
ARRIVANTS
Accueil des nouveaux
arrivants le vendredi 27
septembre 2019 à 18h30
dans le hall de la Mairie.

VIE MUNICIPALE

TÉLÉTHON 2019
Près de 5 millions de Français participent
chaque année au Téléthon. Le premier weekend de décembre, ils assistent à l’une des 20 000
animations sportives, culturelles ou ludiques
organisées dans toute la France. Ces animations
sont l’occasion de collecter des fonds pour aider la
recherche et les personnes malades.
•
Thème de l’édition 2019 : « Prendre de la
hauteur ».
•
Ville phare : Milhaud.
UCHAUD
A Uchaud, le Téléthon 2019 se déroulera le samedi
30 novembre et le dimanche 1er décembre, avec la
participation des associations uchaudoises et des
bénévoles, en partenariat avec la municipalité.
De nombreuses animations seront proposées tout
au long du week-end. Pour plus de renseignements,
se rapprocher du Service associations de la mairie.
Remise du chèque à AFM Téléthon -12 avril 2019.

SNCF

Travaux de renouvellement de voies
Nîmes - Montpellier - voie 2
Sncf Réseau conduit en
Occitanie
un
ambitieux
chantier de modernisation
des principales lignes. Ces
travaux de renouvellement
permettent de rendre le
réseau
ferroviaire
plus
robuste, favorisant ainsi la
régularité des trains.
Du fait du passage répété
des trains, les différents
constituants de la ligne
doivent être remplacés.
Le renouvellement de
la voie vise à garantir le
niveau de performance
de l’infrastructure, à
assurer le confort des
voyageurs et à optimiser
la régularité.

Le passage du train usine sur la
commune de Uchaud est prévu
du 30 octobre au 20 décembre
2019, puis du 6 au 17 janvier
2020.
Le chantier sera conduit de nuit
afin de permettre la circulation des
trains pendant la journée.
Durant le chantier, les engins
peuvent être facteurs de bruit. Les
equipes de la Sncf mettront tout

en œuvre pour minimiser la gêne
occasionnée pour les riverains.
Pour plus d’informations
- Téléphone / Contact TER : N°
Vert 0 800 31 31 31 (appel gratuit
depuis un poste fixe),
- Internet / site TER Occitanie :
www.ter.sncf.com/occitanie,
- Gares / auprès des agents SNCF,
affichage et fiches horaires.

SNCF Réseau assure la
maîtrise d’ouvrage de
cette opération.
À ce titre, elle pilote
les études techniques
et finance l’opération.
Elle assure également
la maîtrise d’œuvre du
chantier.
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JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

CALCULATRICES
POUR LES CM2
Cérémonie

Mardi 25 juin à 18h30, les élèves des classes
de CM2 de l’école élémentaire de Uchaud
étaient conviés dans le hall de la mairie pour
la traditionnelle cérémonie de remise des
calculatrices. Accompagnés de leur directeur
ainsi que des enseignants, les écoliers ont
reçu leurs calculatrices labelisées «Spéciale
collège» remises par M. le Maire et l’Elue en
charge des affaires scolaires - Mme Paule
Chantreuil. Le directeur de l’école, M. Seys,
a remis quant à lui, un recueil des Fables de
la Fontaine, offert par l’Education Nationale.
Un goûter composé de fruits, friandises
et boissons rafraichissantes a clôturé ce
moment convivial.

CMJ

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Les projets

En décembre 2018 ont été élus
les seize nouveaux membres du
Conseil Municipal des Jeunes.
Depuis ce jour, à travers deux
commissions (environnement
et équipement), ces élèves de
CM1 et CM2 ont su mener à
bien différents projets pour
la commune en organisant
une journée « Nettoyage de la
Garrigue » en partenariat avec
l’école élémentaire, diverses
associations et des bénévoles.
Actuellement, ils travaillent
sur un projet de plus grande
ampleur, la mise en place d’un
parcours de santé au sein du
village. De plus, ces jeunes élus
ont déjà réfléchi à divers projets
pour leur dernière année de
mandat, visant à inscrire la
commune dans une démarche
environnementale, en mettant
en place des hôtels à insectes
et nichoirs, ainsi que des
équipements tels que la mise à
disposition de cendriers.
Manon Ferrer, Elue en charge
du CMJ

Page 6 L’ActUCHAUD - N°139 - 2019

À NOTER

Ecoles : la rentrée
Nouvelle directrice à l’école maternelle
Fin juin, c’est avec émotion que nous avons dit
au revoir à Monsieur Jean Ducourtieux, directeur
de l’école maternelle pendant 8 ans dans notre
commune. Il laisse de très bons souvenirs à nos
chers petits, à leurs parents et à toute l’équipe
des agents communaux et élus. C’est Madame
Martine Raynaud qui le remplacera et nous lui
souhaitons la bienvenue et un aussi beau parcours
au sein de l’école.

La rentrée
L’ensemble des écoliers a été accueilli lundi 2
septembre et c’est toujours avec de la joie et
quelques larmes pour les tous petits, qu’ils ont
intégré leurs classes. Bonne année scolaire à tous.
Paule Chantreuil, Elue en charge des affaires
scolaires

ACTION SOCIALE

CCAS

Le colis alimentaire
Cette aide s’adresse aux
personnes seules et aux
familles en difficulté.

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 CCAS distribue des colis
alimentaires mensuellement,
à un prix symbolique.
Les dossiers doivent être
déposés au CCAS pendant les
permanences : mardi aprèsmidi et jeudi matin.

Pour constituer un dossier, les
justificatifs suivants doivent
être fournis :
- toutes les ressources du
foyer,
- toutes les charges,
- les notifications CAF.
A déposer au CCAS.

Semaine
Bleue
PROGRAMME

Mardi 8 octobre (14h30 Espace C.

Eymard)
• Animation
musicale
Duo
Guit’Harmony : «De l ‘Amérique
aux Champs Elysées» - hommage
à Joe Dassin, reprise de tubes
mythiques. «De l’humour à
l’amour» - cocktail explosif de
chansons humoristiques.
• Goûter offert par le CCAS

Mercredi 9 octobre (14h30 Espace

La mutuelle
communale Miel
Permanences de la
Mutuelle communale
Miel pour le dernier
trimestre 2019, en
Mairie de Uchaud :
•
•
•

jeudi 10 octobre,
jeudi 14 novembre,
jeudi 12 décembre.

C. Eymard)
• Théâtre et Chant : «Coup de
Théâtre» présentera des petites
saynètes avec la participation
de l’atelier «Les Petits Brigadiers»
dirigé par Claudine Burgarella et
chant et théâtre par le Club de
l’Amitié.
• Goûter offert par le CCAS

Jeudi 10 octobre (14h30 Espace C.
Eymard)
• Initiation danse : Initiation et
partage ludique autour de la
danse par le Club de l’Amitié.
• Goûter offert par le CCAS
Vendredi 11 octobre (14h30
Espace C. Eymard)
• Spectacle Guit’Harmony : «Bal
en live» - rétro et tous styles.
Dimanche 13 octobre (16h00

Espace C. Eymard)
• Loto gratuit

Animations pour les 60 ans et plus. Sur
inscription préalable en mairie.

9h00 - 12h00 sur RDV.

Prise de RDV auprès de Mme
Calistri. Tél. : 04 66 22 76 69 ou
06 83 12 69 08.
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ACTION SOCIALE

LES AIDES DÉSTINÉES AU JEUNE PUBLIC
SPORT & CULTURE

Aide à l’inscription à une association
sportive ou culturelle

Pour les jeunes de 6 à 18 ans qui font partie
d’une association de la commune (sportive
ou culturelle) et qui bénéficient de l’aide
financière que propose le CCAS au terme
des cours du 1er trimestre. Montant 40 €.
Conditions pour en bénéficier : ne pas être
imposable (avis d’impôt compris entre 0 et
600 € avant réduction et/ou décote), être
domicilié à Uchaud (justificatif : une facture
de moins de 3 mois), facture de l’adhésion
ou de la licence pour l’année en cours,
la pièce d’identité du jeune, un RIB, une
attestation sur l’honneur ou attestation
de l’employeur spécifiant qu’aucune autre
aide n’a été perçue.
Un dossier doit être constitué et déposé au
CCAS avant le 15 novembre 2019.

RENTRÉE SCOLAIRE
Aide à la rentrée scolaire

Pour les jeunes âgés de 16 ans dans l’année
civile jusqu’à 18 ans inclus. Montant
40 €. Documents pour constituer un
dossier : un justificatif de logement de
moins de 3 mois (être domicilié sur la
commune), l’impôt sur le revenu (année
N-1) des parents du jeune concerné
compris en 0 et 600 € avant réduction et/
ou décote, la carte d’identité ou le livret
de famille, un certificat de scolarité ou
contrat d’apprentissage, une attestation
sur l’honneur précisant qu’aucune
aide extérieure n’a été perçue, un RIB.
Un dossier doit être constitué et déposé
au CCAS avant le 15 novembre 2019.
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VACANCES
Aide aux vacances

Pour les enfants de 3 à 16 ans qui séjournent
en camp ou colonie de vacances et les
enfants de 3 à 12 ans qui fréquentent
un centre de loisirs sans hébergement
pendant les vacances scolaires. Montant
de 2 € à 5 € (bons CAF pris en compte)
par jour et par enfant. Conditions pour
en bénéficier : attestation de séjour
délivrée par l’organisme du séjour de
vacances, un RIB, la carte d’identité du ou
des enfant(s) concerné(s), un justificatif
de domicile de moins de 3 mois,
copie de l’avis de non-imposition sur
le revenu avec réduction d’impôt ou
décote(s) «impôt sur le revenu soumis
au barème», une facture acquittée par
l’organisme du séjour de vacances,
copie des bons CAF, une attestation
sur l’honneur précisant qu’aucune aide
n’a été perçue d’un autre organisme.
Validité : du 15/01/2019 au 15/12/2019.

Colis et repas de
Noël du CCAS
Les inscriptions
débutent le 7 octobre
Distribution des colis de Noël :
mercredi 11 et jeudi 12 décembre,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 dans le hall de la Mairie.
Repas de Noël : vendredi 13
décembre, à partir de 11h45 à
l’Espace C. Eymard.
Pour les personnes de 67 ans et
plus sur inscription préalable en
mairie.
Inscriptions en mairie du 7 octobre
au 22 novembre 2019.

VIE ASSOCIATIVE

Après un bel été
ensoleillé,
place
à la rentrée. C’est
l’occasion pour moi
de vous souhaiter
une belle année
associative.
Michel Alcaraz,
Elu en en charge
des associations.

ANCIENS COMBATTANTS
Célébrations
Belle participation aux célébrations du 8 mai
La journée était annoncée bien pluvieuse. Et
pourtant les Uchaudois se pressaient en nombre
autour du Monument aux Morts où était déjà
rassemblée une quarantaine d’élèves de l’école,
protégeant de leur mains le texte, préparé en
classe avec leur enseignants, pendant que leur
directeur, Monsieur Seys, les disposait en rangs. Et
à l’heure pile de la cérémonie, les pluies se sont
arrêtées, comme si Petrus, fermant un temps les
vannes célestes, avait choisi d’épargner ceux
qui voulaient se souvenir. Comme lors de la
commémoration du centenaire, le 11 novembre
dernier. Pas une bourrasque n’a troublé l’écoute
du message lu par Agnès Roy et par lequel l’Union
Française des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre invitait chacun, en ce 8
mai, à rendre hommage aux soldats de toutes
conditions et de tous grades, ainsi qu’aux victimes
civiles et aux martyrs des camps de concentration
et d’extermination. Puis ce fut au tour d’Alain
Scolan de prononcer le message de la secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées, Madame
Geneviève Darrieussecq, qui après avoir rappelé
le contexte historique de l’annonce de la victoire,
a ajouté notamment : «La France exprime sa
reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils
qui ont combattu pour la patrie … Aujourd’hui,
nous nous remémorons les déchirures de notre
continent et l’ampleur du désastre humain et
moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur
de la paix. Elle est notre héritage.. !.». Le Maire Joffrey
Léon et le président des Anciens Combattants,
Monsieur Gérard Péroni, accompagnés de deux
élèves, se sont avancés pour déposer une gerbe
au pied du monument puis pour se recueillir
durant la sonnerie Aux Morts et la minute de
silence avant que toute l’assistance ne reprenne
ensemble la Marseillaise.

La cérémonie s’est terminée avec le chœur des
élèves de plusieurs classes de l’école primaire qui
ont entonné « la complainte du Partisan » adaptée
du texte d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie et de
la musique d’Anna Marly, par leur Directeur, M.
Seys, une interprétation pleine d’harmonie très
applaudie. Après avoir félicité élèves et professeurs,
le Maire et le président des Anciens Combattants
ont salué les délégations dont les représentants
de la brigade de gendarmerie de Bernis et du
corps des sapeurs pompiers de Vauvert puis invité
l’assistance en mairie pour un vin d’honneur.
C’est là que le Maire Joffrey Léon devait annoncer
à tous que le Monument aux Morts sera bientôt
équipé d’un dispositif lumineux qui mettra en
valeur l’édifice, les sculptures et les gravures
avec nos trois couleurs et ce, durant les périodes
des commémorations. Lors du repas qui a réuni
ensuite Anciens Combattants et Sympathisants, le
président Gérard Péroni a salué les sympathisants
venus de Saint-Hypolite-du-Fort se joindre aux
célébrations et a invité chacun à profiter de
l’ambiance festive que n’a pas manqué d’entretenir
le duo Guit’Harmony tout au long de l’après midi.
Guy Marchal, Vice-président, Responsable
Cérémonies

Manifestations à venir

Avec la rentrée, nous retrouvons nos Anciens
Combattants pour leur loto du samedi 26 octobre.
Nous pourrons également nous retrouver pour
nos commémorations :
- du 1er novembre au Carré militaire à 11H00,
- du 11 novembre au Monuments aux Morts à
11H00, cérémonie suivie d’un repas dansant (sur
réservation) à l’espace Christian Eymard,
- du 5 décembre devant la Stèle de nos camarades
tombés en Afrique du Nord et au cours de nos
Opex.
Ces cérémonies seront suivies d’un apéritif offert
par Monsieur le Maire et son Conseil municipal.

UT SHOW

Les ateliers musicaux
d’ UT-SHOW
Cet intitulé désigne l’école de musique
d’Uchaud. Y sont enseignées la pratique
instrumentale et l’éducation musicale. Des
professeurs diplômés et artistes dispensent
des cours aux enfants et aux adultes (même
débutants) de :
•
piano synthé,
•
trompette , flûte traversière,
•
saxophone,
•
guitare classique, jazz, folk, basse,
•
batterie, percussions.
Nous serons présents au forum des
associations le 6 Septembre pour prendre les
pré-inscriptions et répondre à vos questions.
La rentrée aura lieu le 16 Septembre.
Contact / Informations
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter au : 06 83 05 81 93 / 06 25 48 06 26.
L’ActUCHAUD - N°139 - 2019 Page 9

TRADITIONS

Fête votive - 2019
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Fête votive 2019, un grand cru. Après 4
jours d’Aubades, où la Jeunesse Uchaudoise
a sillonné les rues du village pour proposer
l’empègue à l’effigie des 60 ans de Lou Vovo, la
fête a démarré par le traditionnel loto en plein
air du club taurin et de la Fanny, suivi du Bal
à papa où les participants ont pu danser avec
nostalgie et frénésie grâce à Papillons de nuit.
Le lendemain, les enfants ont pu à leur tour
profiter de la Féria, qui leur était entièrement
dédiée. 5 jours de traditions camarguaises avec
abrivado, bandido, encierro et pour la première
fois, un festival de bandido de nuit ! De quoi
ravir les aficionados, les attrapaïres et le public
venu nombreux lors de ces manifestations.
Une édition 2019 riche de surprises avec une
charlotade de notre jeunesse lors de la remise
des clés de la ville et des Arlésiennes plus
belles les unes que les autres, tout le long de
la fête. Chaque Uchaudois a pu partager un
moment de convivialité : messe provençale,
concours de pétanque, course de taureaux,
etc. Le déjeuner au pré - rythmé par le groupe
musical catalan A Qui Lou et les Arlésiennes
- a tenu toutes ses promesses de la journée à
l’ancienne, avec ses calèches et une longue
pleine de rebondissements. Et puis, il y a eu les
apéros de nos jeunes, uniques, sensationnels,
tous les midis. Le soir, le champ de foire
s’illuminait avec les forains et les animations
musicales, différentes chaque jour afin que
chacun puisse s’amuser. Pour finir, dimanche,
nous avons fêté les 60 ans du club taurin
Lou Vovo, avec des arènes décorées comme
jamais, une course de taureaux exceptionnelle,
clôturée par l’interprétation pleine d’émotion
de la Coupo Santo à capella, par Régine Pascal,
ambassadrice de la Camargue, dont elle est
une personnalité incontournable.
L’apothéose de cette journée fut le lâcher de
60 taureaux de la manade Aubanel.

La foule venue nombreuse a pu vivre cette
expérience unique. Vous l’aurez compris, cette
année la fête votive a rassemblé, pour que
chacun et chacune vivent des moments festifs
inoubliables.
Sans eux, rien n’aurait été possible. D’abord,
les services techniques, qui font un travail
formidable chaque jour pour que vive la
fête (barrières de sécurité pour les taureaux,
propreté de la place de la Fête, installation
des équipements,...). Ce sont nos hommes
de l’ombre, que nous souhaitons mettre en
lumière et puis aussi Eugénie Fournier pour
toute la communication autour de la fête et
Nathalie Fasansieux qui gère les forains et le
back-office. Un énorme merci à la nouvelle
association tout juste installée sur Uchaud,
la Conciergerie de l’Arlésienne et surtout à sa
Présidente, pleine d’énergie, Carole Doulaud.
Ils le savent déjà, ils sont les acteurs principaux
de cette fête, Patrick Esteban et Eddie Colin
pour tout ce qu’ils font au sein du club taurin
Lou Vovo avec tous leurs membres. Merci à
Nicole Eymard pour son dynamisme et Mme
Betti, que ferions nous sans vous ? Merci à la
Fanny pour son implication, merci à David
Noël pour ses photos. Un énorme merci au
Club de l’amitié, à Sylvie Herrard, aux membres
du CCAS et à tous les bénévoles qui ont
été présents pour nos petits durant la féria
des enfants. Une dédicace spéciale à notre
Jeunesse Uchaudoise, exemplaire, aimant
faire la fête et respectueuse de nos traditions.
Un grand merci à Christian Jullian pour ces
articles dans Midi Libre tout au long de la fête.
Grâce à l’investissement de tous, élus,
agents, associations, tous les intervenants,
prévention et sécurité, restauration, buvette,
et surtout les Uchaudoises et les Uchaudois,
la fête votive 2019 a été un grand cru.
Laure Dubar, Adjointe aux festivités

COUP DE THÉÂTRE
Pour tous les publics

VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO

Saison réussie avec de
nombreuses médailles
La saison de taekwondo s’est terminée
par un passage de grade réussi par de
nombreux licenciés. Enfants et adultes
ont su dépasser leurs limites et les
résultats ont été très gratifiants. Ce
dernier examen clôture une saison
pleine de satisfactions pour les dirigeants
du club. De nombreuses médailles ont été
remportées dans différents championnats
officiels et en compétitions amicales.
En mars, dans une compétition enfants (plus de
100 participants inscrits), 8 adhérents du club
(Coleen Bréchard, Jérémy Sanchez, Isaak Trizzuala,
Louis Déchéry, Alessia Montebello, Noah Dary,
Wassim Zbain et Wyatt Orts) ont brillé par leurs
résultats avec 5 médailles en argent, 3 en bronze et
une coupe. Cette dernière remise pour la meilleure
prestation lors de l’épreuve de la raquette
électronique pour Alessia Montebello.
En avril, le Montpellier Tournament de Taekwondo
ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans a réuni
plus de 500 licenciés, pour 25 clubs présents. Cet
événement a été encore riche en récompenses,
7 médailles récoltées (2 en or, 3 en argent, 2 en
bronze) pour 5 licenciés inscrits (Jérémy Sanchez,
Wyatt Orts, Justine Renzoni, Alessia Montebello et
Noah Dary).
Début juin, Uchaud conviait les sections de
Boisseron et de Gignac, pour une compétition
interne, rassemblant une quarantaine de licenciés.
De nombreux ateliers étaient proposés avec une
note à chaque épreuve. Le résultat final a été très
honorable avec 9 médailles d’or, 20 en argent et
11 en bronze. Cette journée s’est terminée par
une démonstration de casse exécutée par Fabien
Dendrael, instructeur fédéral, ceinture noire 6e dan.
Par ailleurs Fabien Dendrael, a participé fin mai, à
un stage très technique, assuré par 2 grands Maîtres
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de la discipline, Maître Jae Ro Ahn, 8e dan et Maître
Jae Young Um, 7e dan. Ce stage a été un tremplin
en visée d’une préparation au Hanmadan en Corée.
C’est une manifestation de renommée mondiale,
basée sur les différentes techniques fondamentales
de l’art martial. Cet événement, réunit chaque
année des sportifs venus du monde entier. Fabien
y sera et représentera les couleurs de la France.
Toujours prêt à relever les défis et à se perfectionner,
il a participé en juin à l’Open technique de Chadrac,
où plus de 150 participants étaient inscrits. Ses
efforts, son engagement et son implication lui ont
valu le droit de monter sur la plus haute marche du
podium, remportant une très belle médaille d’or,
d’autant qu’il a battu le vice-champion de France
en catégorie master 1.
Le club est fier de
compter 4 nouvelles
ceintures noires 1er dan.
Nicolas
Montebello,
instructeur fédéral, a
lui obtenu son 3e dan.
Le bilan étant positif, le
repos estival est bien
mérité. Le club espère
renouveler les mêmes
performances pour la
prochaine saison.
Sylvie Herrard

L’association « Coup de Théâtre » sous
la Présidence de Jean Noble, comédien,
est ravie du bilan très positif de cette
année 2018/2019.
Une année qui a vu se multiplier les
répétitions de théâtre, chaque mardi soir
pour la présentation de notre spectacle les
24 et 25 mars 2019 de la famille Boussignol.
Les applaudissements du public les 2
jours ont couronné la joie que nous avons
eu de vous présenter cette pièce, écrite et
mise en scène par Michel Burgarella. Mais
c’est aussi en première partie du spectacle
que Claudine Burgarella a accueilli avec
émotion vos applaudissements pour les
sketchs présentés par les enfants de la
section d’initiation au théâtre qui s’est
ouvert en septembre 2018. Ces enfants,
Aaron, Lilian, Axel, Celiane et Paloma ont
donné, ces deux jours, le meilleur d’eux
même et cette réussite est le fruit de leur
investissement tout au long de l’année
Un grand Bravo ! L’association remercie
vivement tous les spectateurs qui nous
ont honorés de leur présence et en
nombre, les deux jours de spectacle.
Un stage d’été d’initiation théâtre enfants
«Les Petits Brigadiers» a été ouvert
les Mercredi (14,21,24/07/2019) : les
participants se sont beaucoup impliqués
et à travers leurs prestations on sentait
naître ou confirmer le plaisir d’être sur
scène. Claudine Burgarella
renouvellera cette expérience
aux vacances de Pâques et
aux vacances de juillet 2020.
Nouvelle année associative
2019/2020 : après le Forum
des associations, reprise dès
le mercredi 11 Septembre de
l’atelier d’initiation théâtre
pour les enfants de primaire
(à partir de 8 ans), de 10h45 à
12h00.

Et à partir de cette année, pour les enfants
du secondaire, tous les mercredis de
13h30 à 15h00, sous la responsabilité de
Claudine Burgarella, comédienne de la
troupe.
Le mercredi 9 Octobre 2019 pour la
Semaine Bleue, un spectacle sera offert
par la troupe «Coup de Théâtre»; Jean,
Ellen, Richard, Thierry, Anne, Claudine,
les enfants de l’atelier d’initiation théâtre
les Petits Brigadiers, ainsi que le Club
de l’amitié, M-Jo Jullian Présidente et
Christiane - toutes deux comédiennes de
l’atelier d’initiation théâtre adultes. Une
belle rencontre intergénérationnelle de
comédiens en lien, avec le thème de cette
Semaine Bleue, résultat d’une entente
cordiale entre ces 2 associations.
La nouvelle pièce «Qui perd la boule»
écrite avec ferveur et enthousiasme par
l’ensemble de la troupe, sous la rédaction
de Jean Noble et la mise en scène de
Michel Burgarella, sera jouée les 28 et
29 Mars 2020 à la salle C. Eymard. Un
nouveau registre qui montre l’éclectisme
de notre troupe et notre profond souhait
de vous offrir un spectacle de qualité et
de vous divertir.
Nous tenons à remercier Monsieur le
Maire Joffrey Léon, Michel Alcaraz adjoint
aux associations, Nathalie Fasansieux
chargée des associations et Eugénie
Fournier chargée de la communication,
qui prêtent à nos demandes une oreille
bienveillante.

PAROISSE CATHOLIQUE

Figurants pour la pastorale
Pastorale et Marché de Noël - samedi
14 décembre. Après le repas paroissial,
la vente d’oreillettes et la messe en
provençal dans les arènes, l’équipe
d’animaton vous invite à sa Pastorale,
le samedi 14 décembre, bien au chaud,
à 17h00 dans l’église. Toute la journée,
sur le parvis, marché de Noël : produits
locaux, artisanaux, nombreuses idées de
cadeaux pour les fêtes. Petite restauration,
à consommer sur place ou à emporter, vin
chaud, chocolat chaud. Animations pour
petits et grands : chorale, jeux, lâcher de
ballons, loterie, surprises, projections de
contes pour enfants et traditions de Noël
en Provence pour adultes. Concours de
dessins : comme l’année dernière, les
enfants qui déposeront leurs dessins de
Noël (format A4) chez les commerçants
(avant le 12 déc.), seront récompensés.
Après la pastorale, les personnes qui le
souhaiteront, pourront assister à la messe
célébrée par le Père Nino German.
Figurants et acteurs de la pastorale
Si vous voulez nous rejoindre en tant que
ﬁgurants ou acteurs de la pastorale, nous
serons heureuses de vous accueillir et
d’avance nous vous en remercions. Pour
plus de renseignements, nous attendons
vos appels au : 06 61 79 67 59 ou 06 74
23 92 05. Une réunion est prévue début
octobre elle sera suivie de 2 répétions
avant la générale. Animer notre village,
susciter des rencontres, partager de bons
moments, transmettre nos traditons,
faire connaissance et échanger en toute
simplicité, se mettre fraternellement en
route vers Noël...
L’équipe d’animation de la paroisse

8e BORNE

Exposition en octobre

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIÉ

Le 2e semestre du club

Après un été bien rempli pour les membres du bureau
- recherches dans les archives, participation aux
fouilles archéologiques (Maguelonne et Ambrussum)
- la rentrée a démarré sur les chapeaux de roue
pour la 8e Borne. Lors du forum des associations,
l’association a pu présenter son nouveau calendrier
de sorties que vous pouvez retrouver détaillé sur
notre page Facebook. Sont envisagés notamment au
programme de cette année : l’abbaye de Montmajour,
le site archéologique d’Ambrussum, le château de
Marsillargues, Vaison la Romaine, le Palais des Papes
à Avignon, le théâtre et l’arc de triomphe d’Orange,
Les Baux et Saint-Rémi…
Exposition
Le point culminant de cette rentrée reste bien sur
l’exposition en Mairie du 4 au 27 octobre «Mémoire
et patrimoine uchaudois - agriculture, commerce et
artisanat», organisée en liaison avec la Conciergerie
de l’Arlésienne. Vous pourrez y retrouver des outils,
costumes utilisés pour les diverses activités agricoles
et artisanales par ceux qui nous ont précédés, ainsi
que des pans d’histoire de notre terroir en particulier
autour de la vigne. Cette exposition sera, comme la
précédente, accompagnée durant le mois d’octobre
d’un exposé pédagogique à destination des enfants
des écoles ainsi que d’une conférence ouverte au
public. Alors rendez-vous pour le vernissage le 4
octobre dans le Hall de la Mairie à 18h30.
Sorties
Si vous voulez participer à nos sorties découvertes ou
simplement soutenir notre action pour faire connaître
l’histoire et le patrimoine d’Uchaud rejoignez-nous.
Pour toute information 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

Outre ses activités récurrentes, chorale,
marche, théâtre, pétanque, concours
de belote, mini loto, jeux divers, le club
a organisé une sortie le jeudi 18 avril
2019 pour une découverte de Nîmes
en petit train, visite du nouveau musée
de la Romanité, sans oublier le très bon
repas servi au restaurant de celui-ci. Pour
chacun, cette visite a été une grande et
belle découverte, tous les participants
l’ont appréciée et ont pu découvrir ou
redécouvrir cette ville sous de nouveaux
aspects.
Le mercredi 15 mai, par une journée
ensoleillée, départ pour l’Ardèche
au grand marché de Joyeuse à la
découverte des produits régionaux, et
autres trouvailles : parapluies magiques
(ils ne se retournent pas), vêtements,
etc…ou simplement prendre un verre
à la terrasse d’un café. Puis direction de
Lablachère, pour déguster un excellent
repas à l’auberge de la Couronne. En
début d’après-midi, le clou de notre visite
à la «ferme auberge» pour un spectacle
Jean d’ici Ferrat le cri, qui nous a permis
de voir la vie de Jean Ferrat et d’entendre
ses chansons, dont quelques-unes étaient
inédites. Après cette journée bien remplie
retour à Uchaud, avec la tête encore
pleine de chansons.
Le lundi 20 mai, était
organisé
notre
premier
concours de pétanque inter
club (Uchaud-Vestric) au
boulodrome. Un repas pris
sous les pins, préparé par
Michel, secondé par Lucien.
Concours remporté par une
belle convivialité associée à
l’équipe de Vestric, Uchaud
se contentant de la seconde
place.

Le jeudi 13 juin, un goûter offert par le
club, animé par la chorale, le théâtre, la
danse, trois des activités du club et par
des adhérents volontaires, Josiane en
solo au chant, Pierrette dans une saynète
inattendue.
Cette journée s’est terminée par la remise
de plantes fleuries aux adhérentes, une
bouteille de vin aux adhérents, ayant
fêté leur anniversaire lors de ce premier
semestre.
Le jeudi 27 juin, afin de clore les activités
du premier semestre, notre traditionnelle
sortie champêtre a eu lieu au Cailar avec
une balade en calèche, un repas, suivi
d’une après-midi farniente pour certains,
jeux de cartes, scrabble, pétanque pour
d’autres, avec remise de coupe pour
les gagnants de la pétanque. Tous les
participants sont prêts à revenir l’an
prochain pour une aussi belle journée.
Venez nous retrouver au club, contact
Marie-Jo Jullian, Tél. : 06.17.75.34.02

VIE ASSOCIATIVE

ASU

Une nouvelle saison
qui redémarre
La nouvelle saison a démarré en septembre, avec
la rentrée. Vous avez été nombreux à venir à notre
rencontre, solliciter quelques renseignements, les
horaires, les créneaux, les jours. N’hésitez pas à
passer à l’étape suivante : se mettre ou se remettre
au sport !
Garant d’une bonne santé, le sport est important
pour tous, homme ou femme, jeune ou moins
jeune. Nous sommes tous concernés. Il est un
moment privilégié à passer avec soi-même, en
groupe ou non, avec parfois l’envie de se dépasser,
la satisfaction d’avoir progressé. En gardant toujours
pour objectif d’apporter un bien-être, un meilleur
niveau de santé. Nos monitrices, diplômées CQP,
sont là pour vous accompagner, vous conseiller,
vous guider dans ce gage de sport santé.
Avec l’Asu, vivez votre Sport Santé ! Essai gratuit !
Contacts : 06.87.82.08.83 - La page FB Asu
Association Sportive Uchaudoise - La boite mail :
groupesportive.uchaud@laposte.net
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TENNIS CLUB

Un club dynamique et convivial
Le Tennis club uchaudois a terminé l’année sportive
2018/2019 en organisant une fête de fin d’année
avec tous les enfants du Club. Pour faire de cette
journée un moment inoubliable, Jérôme Verger,
leur entraineur, avait organisé une chasse au
trésor géante et une course de relais. Il a ensuite
remis à chaque enfant des récompenses pour les
féliciter de leur persévérance et progression tout
au long de l’année. La journée s’est terminée par
un goûter autour de délicieux gâteaux préparés
par les parents et servis par la Dream Team Karine,
Bérangère et Audrey. Cette journée conclura la
saison, qui a permis à 37 enfants de bénéficier
de cours hebdomadaires et de participer à des
compétitions adaptées.
Cette année encore, le dimanche 16 juin, le second
tournoi jeunes Haribo du club s’est terminé laissant
un bilan ultra positif après 15 jours intenses de
matchs et 70 enfants inscrits venant de tous les
clubs gardois dont beaucoup venaient de Générac,
Congénies, Codognan, Aimargues, Vauvert, Vergèze,
Calvisson et Bellegarde ! Un grand bravo aux 7 petits
Uchaudois qui commencent à faire leurs premiers
tournois avec à la clé les premières victoires officielles
de Ravet Valentine, Rispoli Nino et Perez Raphael !
Puis, le traditionnel tournoi du tennis club uchaudois
a, quant à lui duré 3 semaines, se terminant le 8
juillet 2019. Il était ouvert aux joueurs classés 4e
série, et 3e série jusqu’à 15/2 séniors femmes et 15/1
séniors hommes. Il a remporté un vif succès avec
plus de 100 joueurs inscrits, pour une centaine de
matchs programmés. De quoi réjouir le bureau du
club, qui l’a vivement exprimé lors de la remise des

récompenses : « Malgré la canicule, un arrêt
du tournoi pendant 24h, un soir d’orages,
tout s’est très bien passé. Nous remercions
tous les joueurs pour leur participation, les
bénévoles, nos partenaires et la mairie de
Uchaud sans lesquels ce tournoi n’existerait
pas. Nous remercions également Jérôme
Verger, entraineur au club et juge arbitre,
pour le travail accompli dans l’organisation
et le déroulement de ce tournoi».
Les gagnants de l’édition 2019 avec des Uchaudois
à l’honneur : Messieurs : Vainqueur : Benjamin
Boniface TC Vergèze. Finaliste : Sébastien Lefay
TC Milhaud. Dames : Vainqueur : Audrey Gizzi
TC Uchaud Finaliste : Elodie Biolay TC Vergèze.
Consolantes Messieurs : Vainqueur : Franck Lotsu
TC Caveirac Finaliste : Martin Desvignes TC Uchaud.
Consolantes Femmes : Vainqueur : Cécile Montes TC
Aigues Vives Finaliste : Véronique Nobel TC Cailaren.
Bilan sportif positif. Le TCU a engagé 10 équipes
en compétitions, dont une Féminine chez les
jeunes 15/16 ans. Ces équipes ont participé au
championnat du Gard InterClubs et ont connu
de nombreuses victoires notamment lors de la
Coupe Mixte gardoise avec une victoire en finale
de l’équipe Mixte N°2. Le tennis remercie ses
partenaires pour leur soutien tout au long de
l’année et vous donne rendez-vous sur les cours dès
le mois de septembre ! Notre Assemblée Générale
aura lieu le samedi 7 septembre 2019 au matin au
Club House. Elle sera suivie par une permanence
au club pour les inscriptions 2019/2020. Le
TCU tiendra également un stand au forum des
associations le vendredi 6 septembre 2019.
Plus d’informations : sur notre site internet
www.tennisclubuchaud.fr ou sur notre page
Facebook @tennisclubuchaud et par téléphone au
06.16.97.02.98.

APE

L’association
des parents
d’élèves

L’Ape vous souhaite
à tous une belle
rentrée !
Nous vous
rappelons que notre
premier loto aura
lieu le 5 octobre !
L’Ape a plus que
jamais besoin de
parents membres
ou bénévoles.
Si vous souhaitez
nous rejoindre, c’est
avec grand plaisir
que nous vous
accueillerons.
Vous pouvez nous
joindre au 07 67
00 88 05 ainsi que
par mail à l’adresse
ape.uchaud30@
gmail.com
Retrouvez nous
aussi sur notre
page Facebook :
« APE Uchaud ».
Merci à tous et à
très bientôt devant
les écoles !

VIE ASSOCIATIVE

LA FON DE
BEBIAN

Environnement
La journée du 18 mai aura été
une journée bien remplie avec
un nombre accru de participants.
La garrigue à toujours besoin de
nous. La journée du 6 juillet a dû
être annulée à cause de la canicule,
mais l’association reprendra ses
journées à partir de fin septembre.
A noter que l’association La Fon de
Bebian participera au forum des
associations d’Uchaud et que le
prochain nettoyage de la garrigue
aura lieu le samedi 14 septembre
à 9h30 devant la maison de David
(ancienne maison de monsieur
Hrdy). D’autres nettoyages de la
garrigue suivront.
Pour plus de renseignements/
inscriptions : Mme Bellissent Tél. :
04 66 53 07 13 (au moment des
repas).

TRIOPOPCORN
« Triopopcorn ‘n’ Co »
s’unir pour les restos

GALLIA

L’histoire commence le 29
mars 2018 à l’auditorium
du Novotel Atria de Nîmes.
Lorsque le groupe uchaudois
Triopopcorn offre un concert
de plus trois heures au bénéfice
des Restos du cœur. Au bout
de trente secondes, le public
danse sur les strapontins. En
fin de concert, le président des
Restos du cœur, Guy Tisserand,
demande au trio local s’il veut
bien réitérer leur élan de
générosité en 2019. Les trois
musiciens, d’une même voix,
ont accepté sans hésiter.
Edition 2019
Cette année, le vendredi 22
novembre 2019 à 21h, ils ne
seront pas trois sur scène
mais six; pour faire vibrer
le somptueux Auditorium
du Novotel de Nîmes,
Triopopcorn s’entoure de
musiciens d’exception :

Après une saison 2018/2019 riche en
rebondissements et enrichissante, Le
Gallia Club Uchaud a su prendre de
grandes décisions pour l’avenir du
club et sa pérennisation.
Notre club reprend le chemin des
terrains motivé comme jamais
auparavant. En effet, ce seront 12
équipes qui seront engagées cette
saison dans les différentes catégories
des babys aux vétérans !
Toutes nos équipes seront encadrées
par des éducateurs confirmés qui
passeront tous dans les sessions
de perfectionnement du District
Gard Lozère, afin de renforcer leurs
compétences. Notre objectif est
d’être labélisé par la FFF pour notre
Ecole de Foot.
Section féminine
Le 2e axe important sera le
développement de la section
féminine de notre club avec la création
de Journées Portes Ouvertes pour
les jeunes féminines. Nous voulons
de plus en plus d’équipes de jeunes
filles dans notre club et pourquoi
ne pas créer une équipe en Foot
Animation uniquement féminine.
Nous fondons notamment de beaux
espoirs sur notre équipe sénior
féminine qui évoluera au niveau
régional cette saison, en R2, une
première dans l’histoire du club !
La R2, il en sera question avec
notre équipe sénior masculine qui

Gilles Krikorian, de formation
Soul / Rythm and Blues /
Acid Jazz, batteur depuis 30
ans – Joselito Fernandez,
de formation Swing / Jazz
/ Rock, bassiste depuis 30
ans – Alexandre Filali, de
formation Soul / Jazz / Pop,
pianiste depuis 20 ans. Un
concert absolument unique
par l’exotisme des musiciens,
la qualité des artistes et leur
enthousiasme.
Les fonds récoltés par
cette formation éphémère,
rebaptisée pour l’occasion
«Triopopcorn’n’ Co» auront
pour objectif de financer la
campagne nationale d’hiver de
distribution alimentaire auprès
des personnes démunies.
Plus d’infos : triopopcorn.
fr – facebook/triopopcorn Norbert Deleutre Tél. : 06 14
63 32 26.

Une très belle
saison à venir
retrouvera le niveau Ligue avec le
retour de joueurs du « Cru » ! C’était
une volonté affichée par les dirigeants
du club et le nouveau staff !
Stages et tournois
Le Gallia continue à programmer des
stages pendant les vacances scolaires,
son goûter de Noël, ses 4 lotos, mais
aussi ses 3 grands tournois avec le
Festifoot Challenge Serge Ortiz en
octobre, le Challenge Serge Gravil
fin mai et la très importante National
Gallia Cup, début mai 2020.
La National Gallia Cup est une
compétition dans laquelle, le
Gallia Club donne rdv à la France
du football au travers d’un
évènement d’envergure ! Après
deux éditions réussies avec une
progression constante dans la
qualité d’organisation et le niveau
footballistique, nous préparons une
édition 2020 encore plus riche et
pleine de surprises.
Le Comité Directeur du Gallia est en
ordre de marche pour faire une très
belle saison avec une volonté claire :
prendre du plaisir et en donner à ses
licenciés !
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE

Le Ping au féminin !
Créé en 1979, le club de tennis de
table uchaudois vient de débuter sa
quarantième saison !
Après 40 années parcourues aux
côtés des Uchaudois, le club a fait
de leur accueil une priorité de
son projet associatif. Au-delà des
entraînements « jeunes », en loisir
ou en compétition, l’association
s’adresse également aux publics
babys (dès 4 ans), aux adultes loisirs
et compétiteurs, aux séniors et aux
personnes en situation de handicap.
Cette saison, le créneau du mardi soir
(20h-22h) consacré spécifiquement
aux adultes loisirs, répondra aussi
aux attentes des dames : une activité
ludique et accessible associera des
exercices de remise en forme à la
découverte du tennis de table ! Entre
dépense d’énergie, développement
d’habiletés, sollicitation des réflexes

RUGBY

Valeurs sportives et convivialité

et travail du tonus musculaire, cette
déclinaison de l’activité sera sans
nul doute le rendez-vous convivial
des féminines. Alors mesdames,
n’hésitez pas à franchir la porte du
gymnase pour une activité adaptée
en soirée au sein même du village !
Pour tout renseignement, les
dirigeants se tiennent à votre
disposition lors des entrainements
(mardi 20h-22h, mercredi 17h-22h,
vendredi 17h-22h et samedi 9h3012h30) ou par contact téléphonique
au 06.82.94.68.04.
Retrouvez toutes les informations
sur le site www.asttuchaud.com et
suivez l’actualité de l’association avec
l’organisation de tournois ouverts
à tous sur la page facebook ASTTU
Uchaud tennis de Table.

Asuarc : le rugby uchaudois
en mode coupe du monde
Après une saison 2018-2019 riche
de belles performances dans les
différents tournois pour chaque
catégorie d’âge, l’école de rugby fait
sa rentrée.
En septembre, l’école labellisée FFR
accueille tous les enfants à partir de
5 ans pour découvrir gratuitement
pendant trois séances, ce sport
d’équipe. Les entrainements ont lieu
tous les samedi à partir de 10h00 au
stade de Uchaud et le mardi à 18h30
pour les enfants de plus de 8 ans. Le
prix de la licence est de 160 € ( tenue
comprise), possibilité de payer en
plusieurs fois.
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De nombreux événements ou
animations ponctueront la saison
(tournois, téléthon, lotos, Noël de
l’école, inauguration du nouveau
club house, fête du club, matchs du
top 14,...). Autant de moments de
convivialité à partager en famille et
avec les équipes loisirs et séniors.
Les nombreux éducateurs bénévoles
de l’école attendent les futurs joueurs
du XV de France à venir découvrir et
pratiquer ce sport collectif, école de la
vie, où vos enfants développeront les
valeurs de respect et de partage tout
au long de l’année en devenant un
dragon uchaudois !
Pour plus de renseignements, voir
notre site rugby-uchaud.fr.

VIE CULTURELLE

EXPOSITIONS

Les Décliqueurs de Calvisson
à Uchaud pendant l’été
Pendant l’été du 28 juin au 30
août - les artistes
du Club Photo de
Calvisson, «Les
Décliqueurs» ont
exposé dans le
hall de la Mairie
de Uchaud.
Une exposition
composée d’une
cinquantaine de
photos (couleur
et noir et blanc)
sur la Camargue,
ainsi que
quelques œuvres
d’inspiration plus
personnelle.
A l’honneur,
roseaux, chevaux,
flamants roses et
nature sauvage
pour mettre
en lumière « La
Camargue dans
tous ses états ! ».

En septembre : Exposition de C. Tabusse
« Poussez le portail camarguais pour découvrir mon univers »
Catherine Tabusse, Uchaudoise, passionnée de
bouvine, de nature et d’animaux, expose en
Mairie de Uchaud, jusqu’au 27 septembre.

L’exposition comprend une trentaine
d’œuvres photographiques avec pour
univers la Camargue.

Photographe amateur, l’artiste participe à de
nombreuses courses dans la région, toujours
avec son appareil photo à l’affût d’une belle
action ou d’une belle attitude du taureau. Elle
se rend régulièrement aux Saintes Maries de la
Mer pour photographier les oiseaux et divers
animaux et bien sûr, dans les manades.

Photos sur les animaux emblématiques de
la Camargue, sur les belles traditions locales
(abrivado, course camarguaise, gaze) et leurs
principaux acteurs.
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ACTUALITÉS
Thierry Agnel, 1er adjoint
Vice-président de la
Communauté de communes
Rhôny-Vistre Vidourle
vous informe

Rond point Sakata : travaux
terminés et carrefour sécurisé
Je suis très heureux de vous informer
dans ce bulletin municipal de rentrée,
de l’achèvement des travaux du rondpoint rue Jean Moulin / RD 135 (chemin
des canaux). En effet, s’il est un projet
qui devait être mené et terminé avant
la fin de ce court mandat c’est bien
celui-ci, car cet aménagement renforce
indéniablement la sécurité routière pour
les Uchaudois, les habitants des communes
voisines et le personnel de Sakata.
Je vous rappelle que ce concept est
l’œuvre de quatre acteurs différents,
l’entreprise Sakata, le Département du

Gard, la Communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) et
la commune d’Uchaud. Ces quatre
instances, de base juridique différente:
une entreprise privée (Sakata), deux
collectivités territoriales (Département
et Commune) et un établissement public
(CCRVV) ont su coordonner leurs actions
et participer financièrement à ce projet.
Avec une implication particulière de la
société Sakata, qui en plus de l’apport
d’un quart de la somme - chaque acteur
participant à hauteur de 200 000 Euros,
pour un coût total de 800 000 Euros – a
réglé le bureau d’études et les acquisitions
foncières de terrains. Quant aux travaux,
sous maîtrise d’ouvrage du Département,
ils ont été menés en un temps réduit afin
de limiter la gêne pour les automobilistes.
La société Eurovia, attributaire du marché,
a effectué les terrassements, les ouvrages
du pourtour et une partie des enrobés
en juin et juillet. Après une période
d’arrêt en août, les finitions de chaussées
et la signalisation ont été réalisées en
septembre, en grande partie sur des
horaires de nuit.
Le 18 septembre, M. Bouad, Président du
département du Gard, M. Estève, Président
de la Communauté de communes et
M. Léon, Maire d’Uchaud ont inauguré
ce rond-point en présence du directeur
de Sakata et de plusieurs élus de la
Ville d’Uchaud. Après plusieurs années
d’attente et de tergiversations, c’est donc
un beau projet structurant qui voit enfin le
jour en 2019. C’est aussi un désir commun
d’améliorer les conditions de circulation
sur notre territoire porté par quatre
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structures qui ont su collaborer pour
un renforcement de la sécurité de nos
concitoyens.

Changement de direction à
la Crèche Intercommunale
Après 8 années passées à la direction de
la crèche la Pichouline, Mme Christelle
Dusserre-Telmont quitte notre commune
pour occuper le même poste à la crèche
de Gallargues. Pendant ces années,
Mme Dusserre-Telmont, accompagnée
de son équipe d’agents spécialisés, a su
impulser une véritable dynamique à cet
établissement d’accueil des plus jeunes
enfants notamment en étant en pointe
dans le développement écologique et en
redynamisant les rencontres régulières
avec le centre de loisirs. Les parents
gardent le souvenir d’une personne
accueillante, aimable et extrêmement
compétente.
M. Nicolas Quillé, anciennement directeur
de la crèche de Codognan depuis 2008
après avoir été adjoint à celle de Vergèze,
rejoint notre commune. En poste depuis
le 26 aout, ses premières missions sont
de faire connaissance avec les agents de
son équipe pédagogique et les familles
des enfants accueillis à la crèche. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle
commune professionnelle.
Thierry Agnel, 1er adjoint, Vice-président de
la Communauté de communes

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Permanences

Le conciliateur de
justice sera présent
en Mairie de Uchaud :
- lundi 7 octobre
(après-midi),
- lundi 28 octobre
(après-midi).
Prise de RDV à l’accueil
de la mairie ou par
téléphone au
04 66 71 11 75.

LA POSTE

Réorganisation
des horaires

De nouveaux
aménagements horaires
seront mis en place en
fin d’année 2019.
•

lundi, mardi,
mercredi, vendredi,
samedi : 9h-12 /
jeudi : 9h30- 12h

•

lundi, mardi,
mercredi, vendredi:
14h-16h30.

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

Octobre

Jeudi 26 septembre Lundi 7 octobre

Novembre

Jeudi 31 octobre

Lundi 4 novembre

Décembre

Jeudi 28 novembre

Lundi 2 décembre

TRISOMIE 21 GARD

Opération
petits déjeuners
Le Dimanche 17 novembre
2019, l’association Trisomie
21 propose, pour la 19e
année, d’apporter le petit
déjeuner à domicile, dans
plus de 200 communes du
département du Gard.
A l’occasion de la Journée
Nationale de la Trisomie 21,
organisée par Trisomie 21 France,
les bénévoles, parents et adhérents
de l’association Trisomie 21 Gard
iront à la rencontre du grand
public, communiqueront sur le
handicap et l’expérience que
les enfants, adolescents, adultes
avec une Trisomie 21 vivent
dans le cadre de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale.
Un petit déjeuner complet,
accompagné du journal du jour
et d’une enveloppe d’information
sur la Trisomie 21, est livré à
domicile contre une participation
de 6.50 € pour le menu adulte et
4 € pour l’enfant.
Inscriptions avant le mercredi
6 novembre par téléphone, par
courriel, par courrier ou en ligne:
www.ptsdejs.com/commande.
Trisomie 21 Gard :
534 avenue Maréchal Juin,
30900 NIMES 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr

En 2018, 6 961 petits déjeuners
ont été ainsi distribués dans 200
communes du Gard par des livreurs
bénévoles : un grand merci pour
leur soutien et leur participation.
Les bénéfices seront consacrés
à la poursuite des activités de
l’association, notamment au
dispositif de formation, d’insertion
professionnelle et de maintien
dans l’emploi des adultes.
L’association œuvre depuis plus de
35 ans pour favoriser l’autonomie
et l’accessibilité des personnes au
milieu ordinaire en développant des
solutions alternatives.

NATIONAL

Les RDV de
la retraite
L’Agirc-Arrco, organise pour la
4e année les «Rendez-vous de
la retraite» du 30 septembre
au 5 octobre 2019 dans ses 100
centres d’information répartis
dans toute la France.
Les conseillers retraite AgircArrco répondent aux questions
de manière personnalisée et
gratuite : Quel sera le montant
de votre retraite ? Quand partir ?
Quelles démarches effectuer ?...Les
centres d’information élargissent
leurs horaires d’ouverture durant
cette semaine de 8h30 à 19h.
Pour prendre RDV dans le Centre
d’information Agirc-Arrco (Cicas)
le plus proche : site rdv-retraite.
agirc-arrco.fr

L’Agirc-Arrco est le régime de retraite
complémentaire des salariés du
secteur privé. Aujourd’hui, l’AgircArrco couvre plus de 31 millions
d’assurés, 18,4 millions de salariés
et 12,6 millions de retraités.
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ÉTAT CIVIL
CANALES Alexandra et VAN REUSEL Rémi
le 27 avril 2019
GOURDIN Gaëlle et FUSTER Rémy		
le 27 avril 2019
AIGOUY Marie-Hélène et LACAN Pierre		
le 27 avril 2019
DELEUZE Aurélie et THIBAUT Cyril		
le 04 mai 2019
GIRARD Delphine et LÉZÉ Vincent		
le 01 juin 2019
COUILLARD Aurélie et VISEUX Ludovic		
le 01 juin 2019
MAZILLER Sandrine et DELPOUVE Jonathan
le 01 juin 2019
WANTIER Jessica et DUPONT Julien		
le 08 juin 2019
BIGAND Claudine et LUNA Alain		
le 08 juin 2019
GARRIGUE Yannick et FRANÇOIS Laurent
le 29 juin 2019
MICHEL Delphine et FAGARD Clément		
le 06 juillet 2019
DAMAJ Sarah et PAPILLON Guillaume		
le 06 juillet 2019
GIROD Monique et OUHEIRERRE Maurice
le 27 juillet 2019
LOPEZ MARTINEZ Sabrina et SANCHEZ Frédéric
le 24 août 2019

BAPTÊME CIVIL

PÉGÉ Kaïs le 20 juillet 2019

PACS

FALKI Marion et MARTINEZ Paul		
le 28 janvier 2019
CRIMI Julie et LOPEZ Olivier			
le 07 mars 2019
BERTHILLOT Laëtitia et HERRERO Adrien
le 21 mars 2019
COSTE Aurélie et DELEUTRE Norbert 		
le 05 juin 2019
CHAILLARD Marine et LACROIX Olivier		
le 21 juin 2019
BOUCHER Lila et ANZOLEAGA GRANDI Alejandro
le 23 août 2019
Naissance et Décès : Pour figurer dans cette
rubrique, un accord de votre part est nécéssaire.
Un formulaire est à compléter en mairie.
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Informations
pratiques

MARIAGES

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

ÉLUS
DE UCHAUD

NUMÉROS
UTILES

Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75

Conciliateur
de justice
Permanences en Mairie :
Octobre : 7 et 28
Prise de rdv à
l’accueil au
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

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 S’unir pour Uchaud

Chers Uchaudoises, chers Uchaudois,
Les festivités de l’été ont été une belle réussite, rassemblant la population
uchaudoise dans une ambiance conviviale, chaque participant ayant à
cœur d’apporter sa contribution au profit de la collectivité. Merci à tous,
associations, commerçants, agents de la Mairie, jeunes et le public venu
nombreux, prouvant une fois encore que la cohésion des forces vives
de notre village ne peut que faire progresser notre commune pour le
bien de tous, montrant d’Uchaud désormais une belle image, pourtant
largement écornée par la précédente majorité. Il est dommage qu’il y
ait encore quelques esprits chagrins pour dénigrer systématiquement
toute action quelle qu’elle soit avec un esprit revanchard évident, mais
aucune intention constructive. Il semblerait d’ailleurs qu’ils aient peu de
matière à critique de fond face à l’équipe que vous avez élue, comme en
témoignent la nature des remarques portées sur plusieurs des articles
portant leur parole politique dans les numéros successifs du bulletin
municipal. On constate beaucoup d’attaques personnelles envers
M. Le Maire, de redites, des interprétations. Il en est de même lors des
conseils municipaux où si les questions sont nombreuses, pour ne pas
dire systématiques, le niveau d’intervention est souvent affligeant. A titre
d’exemple lors de la même séance il est reproché au premier magistrat de
la commune d’avoir déjeuné avec tel ou tel président d’association et que
ce ne soit pas inscrit au procès-verbal… alors que le débat du jour porte
sur le projet de développement durable qui définit pour les 20 prochaines
années les orientations pour la commune en matière d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces agricoles, naturels
et forestiers. Pendant que la majorité travaille sur l’avenir d’Uchaud,
l’opposition minoritaire s’intéresse à l’agenda personnel de M. le Maire.
Notre majorité est fière de pouvoir continuer à travailler sur les dossiers
structurants de notre commune, qui portent dans leur ADN le sens de
l’intérêt général : réorganisation de services, plan local d’urbanisme, CCAS,
amélioration des finances publiques, baisse du prix de l’eau, aide aux
associations, réfection rue du Pont Martin, travaux aux écoles, réfection
rue des Pins, rond-point Sakata, réfection impasse du parc, travaux aux
stades, nouvelle balayeuse, armement de la police municipale etc… Plus
motivés que jamais, nous vous souhaitons une excellente rentrée 2019.

Continuons ensemble pour Uchaud

Parole Politique

Uchaudoises, Uchaudois,
Au moment de la rédaction de cette parole politique, nous ne
connaissons toujours pas la date de parution du dernier article.
Vous conviendrez qu’il est difficile de pouvoir s’exprimer alors que
la distribution du dernier BM n’est pas encore faite. Nous voulons
toutefois revenir sur la tenue du Conseil Municipal du 08 Août
2019 où 4 points étaient à l’ordre du jour dont encore le PLU très
important pour notre village. Ce point a été revoté suite à une
«coquille» relevée sur la note explicative concernant le nombre
d’habitants à l’horizon 2030 comme déjà cité dans le précédent
bulletin ; ce même point où Mr le Maire nous a expliqué en
Conseil qu’il s’agissait d’un calcul difficile à réaliser compte tenu
des réglementations en vigueur. Sont-ils sérieux? Mais bon, nous
avons écouté attentivement ces explications «brouillonnes»
et très peu convaincantes nous avouant qu’ils avaient bien vus
la «coquille». Pourquoi ne pas l’avoir reconnu tout de suite et
éviter ainsi de revenir en plein mois d’Août pendant les vacances
avec le quorum de la majorité tout juste atteint. Voila où nous
en sommes pour valider le PLU dans l’urgence. A ce même
Conseil, une 1ère dans la collectivité uchaudoise, le PV relatant
les faits des sujets exposés le 11 Juillet a été ajourné par Mr le
Maire suite à notre intervention concernant les retranscriptions
sur le PV qui ne coïncident pas du tout avec le contenu initial.
Nous lui avons fait également remarquer que lors des échanges
sur les différents points de vue de chacun, les propos de
l’opposition sont systématiquement modifiés et qu’il en déforme
la signification toujours à son avantage. Quand nous posons
des questions sur certains points liés à la gestion municipale, il
en avertit directement les intéressés en relatant les faits à son
avantage sans les aviser des antécédents qui sont souvent en sa
défaveur. Il est grand temps que ces agissements cessent et que
Mr le Maire arrête de mentir ou de déformer la réalité à des fins
électoralistes, arrivant à fracturer le village. Mais ne serait-ce pas
ce qu’il cherche réellement à faire ? En espérant que les vacances
ainsi que la fête votive se soient bien passées et que la rentrée se
soit réalisée dans les meilleures conditions pour vous tous.

L’équipe uchaudoise
Texte non communiqué.
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AGENDA

4-27 octobre : Exposition 8e Borne
«Mémoire et patrimoine uchaudois –
agriculture, commerce et artisanat».
Vernissage vendredi 4 octobre à 18h30
- hall Mairie.
5 octobre : Loto Ape.
5 octobre : Festifoot Challenge Serge
Ortiz organisé par le Gallia, 9h00-17h00.
7 octobre : début des inscriptions pour
le repas et colis de Noël du CCAS.
8-13 octobre : Semaine Bleue à
Uchaud (voir pages intérieures CCAS).
26 octobre : Loto Anciens Combattants.
27 octobre : Loto Tennis de Table.
1er novembre : 11h00 Cérémonie au
Carré Militaire - Anciens Combattants.
2 novembre : Loto Lou Vovo.
3 novembre : Loto Afuv.
8-29 novembre : Exposition photos de
G. Hamel «Autour de l’Etang de l’Or».
Vernissage vendredi 8 novembre à
18h30 - hall Mairie.

10 novembre : Loto Handball
11novembre :11h00 Commémoration
Armistice 1918. Monument aux Morts,
suivie d’un repas dansant à l’Espace C.
Eymard - Anciens Combattants.
16 novembre : Loto Conciergerie de
l’Arlésienne.
17 novembre : Loto Club de l’Amitié
24 novembre : Loto Tennis Club
30 novembre-1er Décembre : Téléthon
à Uchaud. Plus d’informations : Service
associations de la Mairie.
5 décembre : Cérémonie - Stèle des
soldats morts au combat en Afrique du
Nord - Anciens Combattants.
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.

