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ÉDITORIAL

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,

L

a roue du temps tourne inexorablement et
nous arrivons déjà au terme de l’année 2019.

Le dernier trimestre a été marqué par de
nombreux rendez-vous culturels et associatifs
dans une ambiance joviale et festive, tout
ceci grâce à l’importante participation du
tissu associatif uchaudois : expositions, lotos,
compétitions sportives, commémorations,
animations diverses etc… Pas une semaine
ne s’achève sans qu’il n’y ait eu une occasion
particulière pour les Uchaudois de se rencontrer
pour des activités ou des moments partagés,
témoignant ainsi au quotidien de la vitalité
de notre collectivité. Les pages de ce présent
bulletin en sont la preuve vivante.
Il est cependant un évènement sur lequel je
souhaiterais revenir plus particulièrement,
car plus qu’une manifestation conviviale, il
représente un symbole de ce que l’action
commune et désintéressée peut produire grâce
aux efforts conjugués du plus grand nombre:

le Téléthon. Au-delà de l’aspect médiatique
de l’opération, il reste une occasion pour
chaque participant - que
« une occasion ce soit individuellement
ou en association - de
de se mobiliser se mobiliser pour autrui,
surtout les plus fragiles, en
pour autrui »
donnant de son temps ou
de ses moyens, et ce, sans
esprit de retour. C’est tout le sens du bénévolat.

Nîmes contre la délibération du Sdis, procès
mené conjointement avec 27 autres communes,
qui prévoyait d’augmenter notre contribution
communale de plus de 100 000 € par an à
l’horizon 2026, en déplaçant une partie des
charges des grandes villes sur les communes
moyennes comme la nôtre. Il est important que
dans un état de Droit, le juge administratif ait
rappelé le principe d’égalité des contributions
communales auprès du Sdis.

Le dernier trimestre a été également marqué par
de nombreuses mises en chantier sur Uchaud
de travaux nécessaires au développement de
notre commune, dans un souci de sécurité
publique, il est important que les utilisateurs
des voies communales respectent les désertes
de circulation mises en place. Si nous mettons
tout en œuvre pour le respect du code de la
route, la sécurité des usagers est aussi l’affaire
du comportement de chacun.

La fin d’année approchant, au nom de
l’ensemble du conseil municipal et de moimême, je vous souhaite de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année sans oublier ceux d’entre
nous, près de nous, qui se trouvent dans la
solitude. Penser à eux en ces moments de fêtes,
c’est aussi le sentiment humain du bien vivre
ensemble.

Sur le plan juridique, j’ai le plaisir d’informer la
population que notre commune a remporté
son procès auprès du Tribunal Administratif de

Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 11 juillet 2019

Conditions avantageuses pour la location du foyer
communal, pour les couples uchaudois
Point N° 10 : Tarification location du
foyer communal en faveur des couples
uchaudois, à l’occasion de leurs noces
d’émeraudes, or, diamant ou platine.
Le conseil municipal a modifié les tarifs des
locations des salles, en date du 11 juillet 2019
par la délibération DE70/2019.
En effet, le Maire est chargé, sous le contrôle
du conseil municipal, de conserver et
d’administrer les propriétés de la commune.
Il est le seul compétent pour donner
l’autorisation d’utiliser les locaux appartenant
à la commune, à des particuliers ou à des
associations qui en font la demande (Article
L.2122-21 du Code général des collectivités
territoriales).
Considérant la volonté forte de l’équipe
municipale de placer les séniors au cœur des
préoccupations collectives, la municipalité
a souhaité leur permettre de fêter leurs
anniversaires de mariage dans des conditions
de dépenses avantageuses.
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Dans ce sens, il a été décidé la location
du foyer municipal pour l’anniversaire de
mariage des 40 ans (noces d’émeraude), 50
ans (noces d’or), 60 ans (noces de diamant)
et 70 ans (noces de platine) de mariage ou de
Pacs, à un tarif adapté de 25 euros.
Pour cela, les résidents uchaudois, à l’occasion
de leurs anniversaires de mariage ou de Pacs,
devront présenter en Mairie :
•

leur livret de famille justifiant des 40 ans,
50 ans, 60 ans ou 70 ans de noces,

•

un justificatif de domicile,

•

un chèque de caution de 600 euros.

Les réservations pourront se faire dans un
délai maximum d’un an, en amont de la date
anniversaire du mariage.

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 24 septembre 2019

Une Maison de partages en projet sur la commune
La population
Française, de par
les statistiques
de la pyramide
des âges,
est en partie
vieillissante.
L’allongement
de l’espérance
de vie et les
nouveaux modes
de consommation
bouleversent,
de manière
importante la
société et le
rapport avec le
3e ou le 4e âge.

Point N° 4 : Vœu projet de
création d’une Maison de
partages sur Uchaud.

septembre 2019, a voté le principe
de créer une Maison de partages
au cœur de la Commune.

En 2019, 13 millions de personnes,
soit plus de 20% de la population,
a plus de 65 ans.

Ce projet immobilier à taille
humaine,
proposera
aux
personnes âgées, une offre de
services pluridisciplinaire de
proximité.

S’il est offert le bonheur de vieillir,
il n’en demeure pas moins que 8%
des séniors sont touchés par la
dépendance due aux maladies et
à l’isolement.
Pour répondre à ce défi de
société, le pouvoir politique ne
peut pas être spectateur de la
situation, mais doit proposer des
solutions d’entraide à la portée
des personnes et des moyens
financiers de chacun.

En proposant de l’hébergement
et des services associés, c’est
permettre la protection des
personnes fragiles et favoriser leur
inclusion sociale.

Ainsi, pour faire face aux besoins
de logement, d’accueil et
d’accompagnement de cette
population uchaudoise, le conseil
municipal, dans sa cession du 24
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VIE MUNICIPALE

SERVICE ÉLECTIONS

Informations légales - élections municipales
mars 2020
Les élections municipales de 2020 auront lieu les
15 et 22 mars 2020, dans toute la France, pour le
renouvellement des conseillers municipaux.

Les inscriptions
Pour voter lors des élections municipales de
2020, il est possible de faire cette démarche
jusqu’au 7 février 2020. Pour toute demande
d’inscription sur la liste électorale, il convient de
compléter son dossier des pièces justificatives
suivantes : formulaire Cerfa 12669*02 de
demande d’inscription dûment renseigné
(disponible en mairie), pièce d’identité en cours
de validité, justificatif de domicile de moins de
3 mois.
Nouveauté : vous pouvez désormais vous
inscrire en ligne sur le site : https://www.
service-public.fr
Les jeunes de 18 ans
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans
sont inscrits automatiquement sur les listes
électorales s’ils ont bien accompli les formalités
de recensement à l’âge de 16 ans. En cas de
doute, vous pouvez quand même venir vous
inscrire en Mairie.
A noter : si le jeune atteint 18 ans entre les 2
tours d’une élection, il ne peut voter qu’au 2d
tour.
En cas de déménagement

- Si vous déménagez dans la même commune:
il suffira d’informer votre changement d’adresse
à la mairie, en vous munissant d’une pièce
d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.
- Si vous déménagez dans une nouvelle
commune : il faudra se présenter à la mairie
de votre nouveau domicile avec votre pièce
d’identité, un justificatif de domicile et un
formulaire Cerfa.
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Les radiations
Un grand nombre d’enveloppes de propagande
est retourné au bureau des élections, avec la
mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». La
commission électorale chargée, entres autres,
de statuer sur les demandes d’inscriptions
et procéder aux radiations, utilise les retours
d’enveloppes de propagande ou de cartes
d’électeur non retirées le jour du scrutin, pour
proposer la radiation des électeurs concernés.
Aussi, les électeurs ayant changé d’adresse
dans la commune, sont invités à le signaler au
bureau des élections, afin de mettre à jour les
fichiers et ainsi éviter leur radiation.
Si vous déménagez dans une autre commune,
vous serez radié automatiquement des listes de
votre ancien domicile, sans aucune démarche à
effectuer de votre part.
Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur
absent le jour d’une élection, de se faire
représenter, par un électeur inscrit dans la
même commune que lui. La démarche se fait
au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal
d’instance ou auprès des autorités consulaires.

La carte électorale

Pour les nouveaux inscrits vous recevrez votre
nouvelle carte au plus tard 15 jours avant le
premier tour.
La carte électorale est le document qui justifie
votre inscription sur les listes électorales et
votre droit à voter aux élections communales;
néanmoins pour voter il vous faut une pièce
d’identité. En cas de perte de la carte électorale,
vous pouvez en demander une nouvelle au
service élections, par mail à l’adresse suivante:
elections@ville-uchaud.fr

BIBLIOTHÈQUE
Pour les adhérents de la BMU

Si vous souhaitez réserver un ou
plusieurs ouvrages en ligne, sur le site
de la bibliothèque www.uchaud.bibli.
fr, vous devez prendre contact avec
la responsable de la bibliothèque,
en appelant l’accueil de la mairie
au 04.66.71.11.75. La responsable
vous donnera votre identifiant de
connexion du site. Votre mot de
passe est, par défaut, votre année
de naissance (par exemple : 1947)
Dès que vous êtes connecté à votre
compte, allez dans l’onglet « Nouvelle
recherche » et tapez le nom du livre
que vous souhaitez ou si vous n’avez
pas une idée précise, cliquez sur
l’icône « Bibliothèque principale ».

GARDE
CHASSE
Uchaud. Monsieur Loïc Roussel a

été agréé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater sur le
territoire de Uchaud, les infractions
aux dispositions du titre II du livre IV
du Code de l’Environnement et des
textes pris pour son application relati-

Vous aurez un large choix d’ouvrages
par thèmes : documentaires, romans
policiers,... Vous avez trouvé le livre
que vous souhaitez, cliquez sur
l’onglet « Ajouter au panier » puis
sur « Réserver ». La confirmation de
réservation s’affichera. Vous n’avez
rien d’autre à faire. Bonne lecture.

ves à la chasse. Il est commissionné par
le Président de la Société de chasse «La
St Hubert» et habilité à contrôler les
permis de chasse, il peut être amené
également à faire des signalements
pour les dépôts sauvages d’ordures,
lors de ses déplacements sur le
terrain. Le garde-chasse, lors de ses
contrôles, se présentera muni de sa
carte d’agrément.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager à
Uchaud. Vous êtes priés de vous

faire connaître à l’accueil de la mairie
pendant les heures d’ouverture au
public : du lundi au vendredi de 8h30

à 12h30 et de 13h30 à 17h30, afin
d’être informés sur les questions
pratiques de la commune - collecte des
ordures ménagères, carte déchetterie,
inscription encombrants,…

VIE MUNICIPALE

HALLOWEEN

31 octobre 2019
Jeudi 31 octobre 2019, l’Ape Uchaud a
organisé une soirée Halloween d’enfer,
en collaboration avec l’association DJ
Et’Co et avec le soutien de la municipalité.
Les Uchaudois, petits et grands, étaient
conviés déguisés pour une soirée qui
s’annonçait horriblement géniale !
Tout a commencé, à la nuit tombée, par
un rassemblement devant la Mairie avec
la distribution par l’Ape de plus de 300
lampions offerts par la municipalité. S’en
est suivi, au travers des sombres rues du
village, un cortège terrifiant de plus de
400 personnes, chacune grimée de tout
ce qui peut provoquer la peur... Il y avait
des zombies, des sorcières, des monstres,
des diables, des clowns terrifiants...
Au milieu de cette foule angoissante,
on ne savait plus qui était qui, tant les
déguisements étaient réalistes et les
maquillages soignés.
Le défilé de l’horreur a semé la crainte
pendant quarante minutes au reste des

villageois cloîtrés chez eux, au son des
notes d’une musique inquiétante, sortie
tout droit des ténèbres ! Trois arrêts sur
cet effrayant parcours ont marqué des
distributions de bonbons et friandises
pour les enfants. Mais le plus dur restait
encore à faire, rassembler son courage
et oser pousser les portes de l’Enfer de
la salle multi-culturelle pour participer
au Grand Bal des Monstres. Au travers
d’une épaisse et troublante fumée
blanche, l’ambiance était mortelle ! Les
enchaînements démoniaques du DJ de la
soirée, Étienne de l’association DJ Et’Co,
ont maintenu le feu sous le plancher
jusque tard dans la nuit.

Rien ne manquait dans ce décor pour
cette fête d’Halloween : toiles d’araignées,
citrouilles, cimetière reconstitué, têtes
de morts, cercueil luminescent, gâteaux
à faire frémir, bonbons et pop-corn
à volonté, ainsi qu’un snack/buvette
gourmand tenu par les membres de
l’Ape. Le concours du cri le plus effrayant
et le tirage de la tombola ont rajouté du
piment à cette mégaboum survoltée.
L’horrifiante soirée s’est clôturée tard
dans la nuit, avec des Uchaudois heureux
d’avoir participé à une fête d’Halloween
ambiancée et très réussie. Le RDV est
d’ores-et-déjà pris pour l’édition 2020 !

« Les petits monstres » du Centre de loisirs de Uchaud
en mairie. « Des bonbons ou un sortilège !!! ».
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VIE MUNICIPALE

MARCHÉ DU JEUDI

Développement
du marché
hebdomadaire
Le jeudi 7 novembre a eu lieu le lancement
du marché redynamisé. En plus des forains
déjà établis - boucherie chevaline, prêt à
porter, plantes/fleurs, fruits et légumes, le
marché hebdomadaire du jeudi accueille
désormais une bonneterie et une rôtissoire.
En raison des conditions météorologiques,
certaines prestations n’ont pas pu être
réalisées lors de la journée du 7 novembre
(balades en calèche, autres commerçants).
Le marché hebdomadaire sera amené à
se développer au fil des mois, avec de
nouveaux produits et forains, pour une
offre de services étendue, proposée aux
habitants de la commune.

ARRIVÉE - SERVICE URBANISME
L’équipe municipale vous avait annoncé le
départ de M. Loïc Berrus en août, désireux
d’assurer d’autres fonctions. Depuis le 1er octobre
2019, Mme Marie-Claire Leventoux nous a
officiellement rejoint en tant que responsable
du service urbanisme. Investie pour assurer au
mieux la continuité des dossiers, dans le respect
de la réglementation avec la bienveillance et le
sourire qui la caractérisent. D’un tempérament gai
et passionné, elle s’appliquera à vous renseigner
les lundi matin, mercredi toute la journée et jeudi
matin. L’ensemble des services, ainsi que toute
l’équipe municipale est très heureuse d’accueillir
Mme Leventoux, qui dispose de tous les atouts
nécessaires pour mener à bien sa mission de
service public.

NOËL DES ENFANTS

Le dimanche 15 décembre, l’association des
parents d’élèves de Uchaud organise le Noël des
enfants, à l’Espace C. Eymard (14h00-17h30),
en partenariat avec la municipalité. Activités
créatives, goûter, surprises,… Entrée libre.

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Les vœux du Maire et du Conseil municipal auront
lieu le jeudi 9 janvier 2020 à 19h00, en mairie.
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JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

LA SEMAINE DU GOÛT

ÉCOLE MATERNELLE

Inscriptions : enfants nés en 2017,
rentrée de septembre 2020

Ecole maternelle Y. Liotard UCHAUD

Fournir les documents suivants :

Pour les enfants nés en 2017:
inscriptions en Mairie du 15
novembre 2019 au 31 janvier 2020.

* carnet de santé de l’enfant avec les
vaccinations à jour,

Se présenter à l’accueil de la Mairie,
pendant les horaires d’ouverture au
public : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

* livret de famille,

* justificatif de domicile.
Prendre ensuite contact avec l’école
maternelle pour l’admission. Tél. :
04.66.71.14.08 - appel de préférence
l’après-midi.

Edition 2019
Du 7 au 13 octobre 2019,
s’est
déroulée
partout
en France, la Semaine du
Goût, une action de la
Fondation pour l’Innovation
et la Transmission du Goût,
placée
sous la direction
du Ministère de l’Agriculture
et
de
l’Alimentation.
Des leçons de Goût ont
eu lieu dans les écoles
maternelles et primaires.
Les professionnels de la terre
à l’assiette (artisans, chefs,
producteurs, éleveurs,…) se
sont rendus dans les classes
pour
transmettre
leurs
connaissances liées au goût
et sensibiliser les enfants à la
bonne alimentation.

La restauration scolaire à Uchaud est
gérée par la Communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle, la cantine accueille
tous les jours environ 260 élèves.
Dans le cadre de la Semaine du Goût
2019, avec pour thème « la découverte
de la cuisine », plusieurs chefs de
« Terres de cuisine » ont préparé des
plats aux saveurs d’ici et d’ailleurs, au
sein d’ateliers thématiques : « HauteProvence », « Méditerranée », « RhôneIsère » et « Provence ». Des mets délicieux
pour éveiller les papilles des plus jeunes.
Une découverte gustative très appréciée
par les élèves.
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ACTION SOCIALE

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.

CCAS
Collecte de jouets
solidaire
Le CCAS de Uchaud
lance un appel aux
dons pour collecter des
jouets (jeux et livres
également) en bon état,
pour les enfants des
familles en difficulté de
la commune.
Pour enfants de 2 à 12
ans, garçons et filles.
Dates de collecte :
du 31 octobre au 16
décembre 2019.
Lieu de collecte : le
dépôt se fait en mairie
pendant les jours et
horaires d’ouverture.

Mutuelle
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Pour avoir de plus amples informations sur
les garanties de la Mutuelle communale
Miel et les tarifs 2020 : Mme Calistri se tient
à votre disposition pour vous apporter
tous les renseignements nécessaires.
Tél. : 04 66 22 76 69 ou 06 83 12 69 08.

Repas de Noël du CCAS
MENU
Kir de bienvenue et ses canapés assortis
*
Opéra de foie gras maison et
sa gelée au muscat
*
Cassolette de St Jacques et de lotte
Sauté de veau moelleux
et son jus velouté aux cèpes
Garniture de légumes
*
Assiette de 3 fromages et ses fruits secs
Omelette norvégienne flambée en salle
*
Café accompagné de son chocolat
Eau minérale & plate
Vins

ACTION SOCIALE

LE VOYAGE DU CCAS

Mardi 17 septembre, le CCAS de Uchaud
organisait son voyage pour les séniors.
Soixante et une personnes se sont
données rendez-vous à 8h30 devant
la mairie, pour un voyage mêlant
gastronomie, histoire et découvertes.
La première étape du voyage a été « Les
Grands Buffets » de Narbonne. Fondés
en 1989 par Louis Privat, cette enseigne
est aujourd’hui le plus grand restaurant
de France. Dans un cadre raffiné, les
convives ont pu apprécier le savoirvivre « à la française ». Une variété de
plats gastronomiques, un large choix de
fruits de mers, du foie gras, des mijotés,
des buffets de fromages et de desserts,
ont transporté les participants dans une
expérience gustative unique. Avec petit
plus : la garantie de consommer des
produits frais et locaux, qui privilégient les
circuits courts.

Après ce repas copieux, les voyageurs ont
pris le chemin vers la deuxième étape du
voyage, le village de Portel des Corbières,
pour la visite de Terra Vinéa, le plus grand
chai souterrain du Sud de la France.
Une petite balade en « train touristique »
les a portés jusqu’aux caves aménagées
dans d’anciennes galeries d’extraction
de gypse, à plus de 80 mètres sous terre.
Au travers de plus de 800 mètres de galeries
souterraines, les visiteurs ont pu découvrir
différents tableaux et décors de l’histoire
de la vigne et du vin en Narbonnaise
et grâce à leur précieux guide, ont pu
retracer l’histoire des vignerons depuis
l’antiquité jusqu’à nos jours. La visite s’est
terminée par une dégustation de vins rosé,
blanc et rouge, mûris dans les galeries.
Un beau voyage aux multiples qualités
gustatives et riche en enseignements.
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ACTION SOCIALE

La Semaine Bleue 2019

Gallette des Rois

Sur inscription à partir du 16 décembre

Cette année de nombreuses
prestations ont été proposées
par le CCAS de Uchaud, lors de la
Semaine Bleue du 7 au 13 octobre.
En effet, de nombreux convives ont
partagé des moments conviviaux,
en démarrant par un spectacle
humoristique et chantant, en
enchainement avec des saynètes
de la troupe « Les petits brigadiers »
de Claudine Burgarella, des danses
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animées par le Club de l’Amitié.
Un « thé dansant » orchestré
par Guit’Harmony le vendredi
et le loto gratuit le dimanche,
ont clôturé cette semaine.
Autour de la bonne humeur et
de goûters appréciés de tous,
ce fut une semaine réussie.
Le CCAS de Uchaud remercie tous
les intervenants qui ont permis
le succès de la Semaine Bleue.

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie 1er novembre 2019
Ce 1er novembre, les Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
d’Uchaud se sont recueillis au Carré
Militaire en présence de Monsieur
le Maire, des membres du Conseil
Municipal et des Uchaudois et
Uchaudoises. Un hommage a été rendu
à nos quatre jeunes Uchaudois, 22 ans
pour le plus âgé, morts pour la France
durant la Grande Guerre de 14-18.
De nombreuses personnes se sont

Commémoration 11 novembre 2019

jointes aux Autorités pour commémorer
le souvenir de nos jeunes. Les honneurs
militaires ont été suivis par la lecture
du poème de Guillaume Apollinaire « A
Nîmes » lu par Madame Nelly Mazelier.
Toute l’assistance a été conviée au verre
de l’amitié offert par Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal, dans le Hall de
la Mairie.
Gérard Péroni,
Président des Anciens Combattants

C’était un lundi. Le lundi 11 novembre 1918 à 11
heures. A cet instant, dans les Eglises de France,
les cloches sonnaient à pleine volée. A cet instant,
dans les tranchées, les clairons s’empressaient de
sonner le cessez le feu, tandis que la Marseillaise
retentissait du fond des poumons des poilus.
Si nous nous retrouvons chaque année pour rendre
hommage à tous ceux qui ont participé au combat,
alors que la mémoire des derniers combattants
vivants s’est éteinte, c’est pour que nos enfants ne
soient pas infirmes de leur passé.
En ce lundi 11 novembre, de nombreux Uchaudois
et Uchaudoises, accompagnés de Monsieur le
Maire, d’Elu(e)s, de Messieurs les Représentants des
Corps constitués, des élèves de l’école élémentaire,
de leur Directeur et de leurs enseignantes, se sont
rassemblés devant le Monument aux Morts pour un
hommage à nos Uchaudois tombés pour la France.
Et tous les ans, un jour n’est pas de trop pour faire
vivre cette journée du souvenir.
Gérard Péroni,
Président des Anciens Combattants
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UCHAUD

Forum des associations

C’est avec succès que s’est déroulé le forum des
associations, le vendredi 6 septembre 2019.
Sur un air de musique, les Uchaudois et les
Uchaudoises ont pu découvrir d’un stand
à un autre, le riche tissu associatif de notre
commune.
Encore un grand merci à tous les intervenants
qui ont permis ce grand moment d’échanges.
Michel Alcaraz,
Elu en charge des associations
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VIE ASSOCIATIVE

COUP DE THÉÂTRE

LUCINE

Un nouveau spectacle

Un moment de découverte

L’association Coup de Théâtre, composée
de sa troupe de comédiens et de son atelier
d’initiation théâtre enfants, adolescents,
se prépare pour son prochain spectacle.
L’association Coup de Théâtre a commencé
en septembre dernier une nouvelle saison
associative théâtrale à Uchaud. Apres le forum
des associations, « les petits brigadiers » ont fait
cette année une entrée en nombre dans l’atelier
d’initiation théâtre.
10 enfants et adolescents : 7 filles et 3 garçons,
tranche d’âge de 8 à 13 ans, qui viennent
s’exercer à l’art de la comédie lors de répétitions
hebdomadaires -saynètes : le mercredi matin
( 1 0 h 4 5 - 1 2 h ) pour la section enfants du
primaire, le mercredi après-midi (13h30-15h),
pour la section adolescents du secondaire.
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 6 enfants
de cet atelier et 4 adultes de la troupe, ont
activement participé à la matinée théâtrale offerte
par notre association par l’intermédiaire du CCAS.
Un bon exercice pour « les petits brigadiers » et
une bonne préparation à la 1re partie du prochain
spectacle qui sera donné en mars 2020. Quatre
saynètes seront jouées aux thèmes différents,
mais qui ne vous laisseront pas indifférents par les
messages qu’ils véhiculent.
De son côté, notre troupe Coup de Théâtre, de
répétition en répétition chaque mardi soir, voit
se concrétiser la nouvelle pièce écrite à plusieurs
mains par la troupe et mise en scène par Michel
Burgarella : « Qui perd la boule » les 28 et 29 mars
2020, à l’espace Christian Eymard à Uchaud.
Par ailleurs, l’association amènera également sa
contribution au Téléthon 2019 en offrant, entre
autre, des places pour ce prochain spectacle.
Contact : Claudine Burgarella, Vice - Présidente
Tél. 06 0810 44 29. Jean Noble, Président, Tél. : 06
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Les jeunes
talents de
l’atelier
d’initiation
théâtre.

VIE ASSOCIATIVE

GALLIA

Le club a repris sa marche en avant

Cette saison, notre club a décidé de jouer la carte
de la sensibilisation à l’arbitrage. En effet, nos
arbitres du club que sont Florian Nicolas, Damien
Donson et notre local Emilien Serviere sont venus
à la rencontre de nos jeunes U12/ U15 et U17,
pour leur expliquer les quelques changements
des règles du jeu, la relation avec le corps arbitral
et le respect que nos équipes doivent porter à ce
dernier. Ce furent des rencontres enrichissantes
pour nos joueurs, nos éducateurs et nos arbitres !

Le Gallia Club Uchaud démarre une nouvelle
saison de la meilleure des manières. En effet, notre
club est présent dans l’ensemble des catégories,
des babys aux vétérans pour un total de plus de
200 licenciés pour 11 équipes en compétitions
officielles ! N’en déplaise à certains, le Gallia Club
Uchaud a repris sa marche en avant.

Le Gallia se prépare à une saison enrichissante
et c’est tout un comité directeur ainsi qu’une
formidable équipe d’éducateurs, tous diplômés
qui sont motivés pour vivre cette année sportive
de la plus belle des manières et pérenniser notre
club dans tous les secteurs.
Vainqueur Place à nos lotos du mois de décembre où nous
challenge
espérons vous voir très nombreux !

Serge Ortiz,
avec femme
et fils de
M. Ortiz.

BALANTRANS
Nouvelle association
Nouvelle association uchaudoise qui
propose :
- un atelier de danse de bal occitan
tous les jeudis en quinzaine - Espace
Christian Eymard de 18h30 à 20h00,
- un atelier apprentissage d’instruments
traditionnels (galoubet tambourin ….),
- démonstration en milieu scolaire
d’instruments traditionnels,
- bal occitan.
Contact : GEORGES Michel 07 81 03 30 39.

Intervention Arbitre - Emilien Serviere.

Motivés comme jamais, nous avons réussi notre
1re grande manifestation de la saison, à savoir
le Festifoot, Challenge Serge Ortiz, pour les
catégories U7-U8-U9. Manifestation qui a compté
27 équipes pour 216 rencontres organisées sur la
journée du samedi 5 octobre 2019. Le Gallia avait
l’honneur de recevoir un plateau prestigieux avec
des équipes telles que l’US Colomiers, Corneilhan
Lignan, l’Olympique de Valence, le Nîmes
Olympique sans compter l’EFC Beaucaire qui a
remporté ce challenge qui récompense non pas
une équipe, mais un club. C’est le club ayant pris
le plus de points sur l’ensemble des 3 catégories
qui était désigné vainqueur ! De grandes écoles de
football étaient présentes !
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE

Un partenariat en faveur de tous les écoliers

Au club de tennis de table les initiatives
se multiplient pour associer tous les
Uchaudois à la pratique. Au-delà des
diverses sections (mini-ping, enfants,
adultes, féminines, handisport), le club
propose durant l’année des tournois à
thèmes pour les non-licenciés (tournoi
parent/enfant, tournoi 1 gars/1 fille,
Ultimate Ping) et ouvre à tous, ses stages
vacances. Cette saison, le club va encore
plus loin en concluant un partenariat
en faveur des enfants de l’école. « Nous
sommes, en tant qu’association, acteurs
auprès de la jeunesse et s’engager
auprès de l’équipe éducative scolaire
est essentiel. Grâce à la collaboration
de M. Seys, directeur de l’école, de tous
les enseignants et de la municipalité,
le projet que nous avons proposé est
aujourd’hui mis en œuvre » précise la
présidente Isabelle Roussille.

CLUB DE L’AMITIÉ
Activités nombreuses pour le club

« Chacune des 11 classes de l’école
élémentaire se verra proposer un cycle
de 7 séances encadrées par l’éducateur
professionnel diplômé du club. Nous
sommes heureux de renouer avec
les animations scolaires et d’avoir
également reçu le soutien et l’aide de
l’Association des Parents d’Elèves (Ape)».
Avec près de 80 séances sur l’année, ce
projet est un investissement de taille
pour l’association, mais un engagement
nécessaire pour ancrer durablement
son action auprès des jeunes et des
habitants de la commune.

Après de chaudes vacances d’été, le
club a repris ses activités. Cela a débuté
le vendredi 6 septembre au forum des
associations, de nombreuses nouvelles
adhésions
ont
été
enregistrées.
Notre chorale dirigée par Nicole Eymard a
vu son nombre de participants augmenté.
Du lundi 30 septembre au 3 octobre,
une trentaine d’adhérents est partie en
Espagne à Lloret Del Mar. Visite du marché
local, de la biscuiterie Tria de Palamos et
découverte du jardin botanique Pinya
de Rosa, d’une bodega. Dégustation de
paella, spectacle de flamenco. Le retour
s’est fait par un arrêt à la Jonquera.
Le lundi 14 octobre, une sortie d’une
journée à Aix-en-Provence avec une
trentaine d’adhérents pour une visite en
petit train de la ville, d’une fabrique de
calissons et un bon repas prit à l’auberge
de la Gerbine à Rognac.
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Le club de l’amitié vous convie à son
prochain loto du samedi 25 janvier 2020 où
il vous y attend nombreux. Les inscriptions
pour les adhésions à notre club pour 2020
ont débuté depuis novembre 2019 au prix
inchangé de 15,00 euros par personne.
Nous vous rappelons que notre assemblée
générale aura lieu le jeudi 13 février 2020
à la salle C. Eymard. Le club de l’amitié
vous souhaite à chacun et chacune de
passer d’excellentes et joyeuses fêtes de
fin d’année. Contact - Marie-Jo Jullian, Tél.
06.17.75.34.02.

VIE ASSOCIATIVE

PAROISSE CATHOLIQUE

Samedi 14 Décembre - journée festive
SAMEDI

14 DECEMBRE


PEINTURE
Peindre un santon

Promenade à dos
d’ÂNE


Les inscrits seront prioritaires
Tél : 06 61 79 67 59 ou 06 74 23 92 05

EEt

Du nouveau à la 8e Borne
Après le succès de l’exposition en Mairie
« Mémoire, patrimoine uchaudois : agriculture
commerce et artisanat » qui s’est déroulée
en octobre, les sorties et les conférences
proposées sur des thèmes très divers, la 8e
Borne élargit ses activités.

Journée Festive dès 10h autour de l’église

CHOCOLAT
Réalisation de sujets
En chocolat

8e BORNE




Produits du terroir… Fleurs …. Cadeaux divers…. Pâtisseries….

Notre association propose dès à présent des
cours d’occitan. Ils auront lieu à la Maison
des Associations (entrée au 40 avenue Robert
de Joly). Si vous êtes intéressés faites-vous
connaitre auprès du président 06 03 21 27 77
ou par mail : la8emeborne30@orange.fr
La 8° Borne envisage également la réalisation
d’un bulletin. Ce dernier reprendra les travaux
de recherche présentés lors des trois dernières

expositions, mais servira aussi de lien avec
les autres associations qui participent à la
préservation et à la promotion de notre
patrimoine local particulièrement riche et
pourtant mal connu.
Pour plus d’information sur nos activités et le
programme des sorties à venir, rendez-vous
à l’assemblée générale qui se clôturera par
la traditionnelle galette des rois le 18 janvier
2020 à 15h00 au foyer.
https://fr-fr.facebook.com/la8emeborne/)

La 8e Borne et la Conciergerie de l’Arlésienne
mettent en place de nombreuses actions, pour
la préservation du patrimoine local.

Livres de Noël ….. Douceurs… Déco…. Santons Provençaux etc
Petite Restauration à consommer sur place ou à emporter….




16h Départ du défilé : Parking de la gare


17h dans
l’église

16h30 Lâcher de ballons sur le parvis →
17h Pastorale dans l’église →
18h Messe pour les personnes qui le désirent

L’équipe d’animation vous attend
nombreux... Et d’avance vous remercie
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VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO

De la motivation pour aller plus loin
Après une période estivale bien méritée,
nous voici prêts pour la nouvelle saison.
Le club l’a amorcée par le forum des
associations le 6 septembre dernier. Cela
a permis au public venu nombreux de
prendre des renseignements sur l’activité
et d’inscrire leurs futurs petits champions.
Une démonstration de la discipline a pu
être présentée à l’assistance, assurée par
Fabien Dendrael, ceinture noire 6e dan et
Nicolas Montebello, ceinture noire 3e dan,
accompagnés de quelques licenciés. Cette
dernière a su tenir en haleine la foule qui
était à la fois admirative et enthousiaste
par la maîtrise et la dextérité, notamment
celle de nos jeunes licenciés. Le clou final de
cette vision du taekwondo a été sans aucun
doute, la casse de planches, qui surprend et
qui laisse bien souvent le public sans voix.

Démonstration
de combat
sans touche.
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Ces deux mois de repos où l’activité sportive
a été mise de côté, ne l’ont pas été pour tout
le monde. Fabien a participé une nouvelle
fois, au World Taekwondo Hanmadang,
en Corée du Sud. Cette année, sa fille Léa,
première fan, l’a accompagné et a assisté
à ce festival. Cet événement de renommée
mondiale a rassemblé 4973 participants,
dont 850 étrangers, issus de 56 pays.
Fabien catégorie séniors III, s’inscrit dans 2
épreuves: les poomsés et le fist breaking
(casse coup de poing sur des briques). Il
s’impose un entraînement régulier depuis
plusieurs mois, il le peaufine avec Maître
Jae Young Um, afin d’optimiser ses chances
pour un podium. Lors de la cérémonie
d’ouverture, il en suit la qualification pour
les poomsés. De cette première épreuve, il
en garde un goût amer, une perte de

Croatie qui s’est tenu
à Zagreb. Pour la 7e
édition, près de 300
athlètes représentant 19
pays
s’étaient
donnés
rdv lors cette rencontre
internationale. Pour cet
open, plusieurs épreuves
de poomsés étaient définies
dans le programme :
Fabien en Corée.
individuel, paire mixte, en
équipe, et freestyle en musique. Fabien
concentration, le pénalise pour la sélection
s’inscrit en poomsé individuel. Pour celuide la finale, qui ne retient que les 10
ci, 155 athlètes étaient engagés dans les
meilleurs sur les 25 en lice. Il termine 11e,
diverses catégories d’âge. Deux poomsés,
à 0.06 pts du 10e. Le surlendemain, aux
conformément au tirage au sort, devaient
épreuves de « fist breaking », sur 17, dans la
être exécutés devant un jury composé
catégorie, Fabien se classe 4e pour la finale.
de plusieurs membres. Ses efforts, sa
« Je suis satisfait de ce classement, cela
détermination et son implication ne sont
me motive pour décrocher une médaille,
pas sans récompense. Fabien se classe
même si je sais que ce n’est pas encore
gagné. J’ai cassé 9 briques sur 11. Les 2
3e. À l’issue de la prestation de tous les
premiers en ont cassé 10. Je reste confiant
compétiteurs, le podium est composé
pour la finale ». Le jour de la finale, Fabien
d’un Autrichien, d’un Bulgare, et de Fabien
cassera 8 briques sur 12 et se classera 3e
Dendrael, 3e. Il raconte : « Je suis content
décrochant ainsi une superbe médaille
de mon résultat, même si je n’ai pas pu
de bronze. « Jusqu’au bout j’ai eu peur, ce
accéder à la première marche, il y avait
n’était pas acquis, mais j’ai réussi à faire un
beaucoup de pression. J’étais assez tendu
podium. Je suis heureux pour mon club,
et, malgré tout cela, j’ai maitrisé le stress et
pour mes élèves, et pour moi, car je ne
j’ai réussi. J’ai vécu une nouvelle expérience
rentre pas bredouille ». Sa fille ne cache pas
et surmonté un nouveau défi, en Croatie
sa joie de retrouver un père souriant, qui a
qui plus est, c’était la première fois que je
su mettre de côté sa déception première et
m’y rendais. Je remercie mon coach du jour
qui a su se remotiver pour aller chercher le
qui m’a accompagné dans cette épreuve.
podium. « Il est heureux, je l’ai encouragé
De cette expérience, je ressors, malgré mon
à chaque instant et j’en suis fière ».
parcours et mon âge, encore grandi par
Fabien Dendrael, grand passionné, se
l’obtention de cette récompense. Chaque
refuse de s’arrêter là et veut aller encore
victoire nous donne envie d’aller plus loin
plus loin. Le 19 et 20 octobre dernier, il
et nous rend plus fort pour y parvenir».
Sylvie Herrard
participe à l’open technique poomsé G1 de

VIE ASSOCIATIVE

CLUB TAURIN
PAUL RICARD LOU VOVO

Assemblée générale
et lotos

AG du Club

Assemblée Générale
le samedi 7 Décembre
2019 à 18h30 à la
Salle André Bellanger,
à coté des Arènes.
* Présentation de la
Saison 2020.
* Le verre de l’amitié
sera offert à l’issue de
l’assemblée.

Cartes adhérent

Renouvellement des
cartes d’adhérents
•
15 € / personne,
•
20 € / couple.

Lotos
•
•

Samedi 8 février
à 17h30,
Dimanche 16
février à 17h30.

APE UCHAUD

Rentrée active
pour l’Ape

Un nouveau bureau administratif
a été constitué pour cette année
scolaire 2019/2020. A l’occasion de
leur assemblée générale annuelle,
ont été élus par les membres actifs :
Mme Anne-Julie Aubry, Présidente,
Mme Camille Matéo, Vice-Présidente,
Mme Eve Cuvereaux, Trésorière, Mme
Isabel Alcazar, Trésorière Adjointe,
Mme Alexandra Oliveira, Secrétaire
et M. Arnaud Sénégas, Secrétaire
Adjoint. Toute l’équipe est heureuse
cette année d’avoir accueilli de
nombreux nouveaux membres, actifs
et sympathisants, pour constituer
un groupe solide d’une trentaine de
parents d’élèves.
Le 1er Loto des Écoles a eu lieu le samedi
5 octobre 2019. Carton plein pour
l’Ape ! Au programme de ce loto : 10
quines et 2 cartons pleins, complétés
par la quine des enfants, offerte aux
bambins, et une consolante. Pour
agrémenter ce programme, chacun
a pu tenter sa chance aux tombolas
adulte et enfant, ainsi qu’à la quine
spéciale « 8e Borne » à l’occasion
de laquelle a été remportée une
composition en chocolat réalisée par
M. Bovienzo, maître-chocolatier. En
résumé, une ambiance conviviale et
détendue pour tous nos nombreux
participants à qui l’association donne
déjà rendez-vous à son second loto
prévu le samedi 1er février 2020.

L’Ape tient à remercier la municipalité
pour le prêt de la salle multiculturelle pour cet évènement, ainsi
que l’ensemble des donateursbienfaiteurs de Uchaud et ses environs
pour leur généreuse contribution
pour constituer les lots.
L’association a ensuite organisé
une soirée Halloween très réussie le
jeudi 31 octobre, avec le soutien de
la municipalité et en collaboration
avec DJ Et’Co. De très nombreux
participants et une ambiance
parfaite ont fait la réussite de cet
événement devenu incontournable
dans le village. L’Ape sera présente
aux côtés de la municipalité et des
autres associations uchaudoises pour
l’édition 2019 du Téléthon, avec une
vente de crêpes devant les écoles le
vendredi 29 novembre et une vente
de pâtisseries le samedi 30 novembre
à la salle multi-culturelle.
Et enfin, l’Ape terminera en beauté
ses événements de l’année par

l’Après-midi de Noël organisée à la
salle multi-culturelle le dimanche 15
décembre 2019. Activités créatives,
rencontre
avec
le
Père-Noël,
goûter et autres surprises seront au
programme. Entrée libre.

L’ActUCHAUD - N°140 - 2019 Page 19

VIE ASSOCIATIVE

ACE

ASU

Beau début de saison pour l’Asu

La saison 2019-2020 a débuté par notre
participation au Forum des associations
début septembre. Les cours ont débuté le 10
septembre avec nos animatrices habituelles :
Patricia, Fabienne et Ariane. Il est à noter que
cette année, le club a fortement investi dans
du nouveau matériel qui va permettre à nos
animatrices de bien varier nos cours. Nous
enregistrons à ce jour plus de 90 inscriptions
et souhaitons la bienvenue à toutes celles
et ceux (nous sommes désormais trois
hommes…) qui nous ont rejoint.
L’Asu proposera 3 stages au cours de l’année,
le samedi matin de 9h00 à 11h30, la première
heure étant destinée aux séniors (Equilibre et
Mémoire) et la deuxième heure proposera de
découvrir les différentes disciplines de
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Gymnastique Volontaire. Ces stages sont
ouverts aux adhérent(e)s et à toutes les
personnes souhaitant découvrir les activités
du club.
L’Asu s’engage comme chaque année
pour le Téléthon. Nous vous proposons
une heure de cours (Fit Ball et Beat Fit),
avec un ticket d’entrée de 5 €, voire plus si
possible au profit exclusif de l’AFM Téléthon.
Nous clôturerons l’année 2019 par le
traditionnel Gala des enfants et ados du
club, suivi du goûter de Noël le mercredi 18
décembre.
Contact - Tél. : 06 87 82 08 83/ Mail :
groupesportive.uchaud@laposte.net

VIE CULTURELLE

EXPOSITIONS

« Autour de l’Etang de l’Or »

agriculture, commerce et artisanat »

En novembre, l’exposition
de photographies « Autour
de l’Etang de l’Or » de Guy
Hamel, a mis en lumière la
Petite Camargue.

« Mémoire et patrimoine uchaudois -

Quarante photos en noir et
blanc, aux effets saisissants,
ont plongé les visiteurs au
cœur d’une nature sauvage
et méconnue. A travers cette
exposition, l’artiste a exprimé
l’ambiance ressentie lors de

ses promenades en solitaire.
Il a essayé de traduire le côté
mystérieux de cette terre
de Camargue, où subsistent
quelques cabanes de pêcheurs
surgissant des roseaux, au
détour d’un sentier. Une
étrange sensation hors du
temps, en osmose avec la
nature, que le photographe
a souhaité partager avec le
public.

Les Uchaudois ont pu découvrir du 4 au 27
octobre en Mairie de Uchaud, l’exposition
«Mémoire et patrimoine uchaudois agriculture, commerce et artisanat» de la 8e
Borne, en partenariat avec la Conciergerie
de l’Arlésienne.
A travers les objets et documents présentés, le
public a retrouvé ce qui a fait la richesse de la
commune, la variété des activités agricoles et
artisanales, mais aussi ses difficultés lors des
grandes crises économiques et sociales qui ont
secoué la région et qui ont façonné le paysage
et l’architecture du village jusqu’à aujourd’hui.
Une conférence organisée le samedi 26
octobre à 14h00 dans le hall de la mairie, a
fait voyager les participants à travers le temps,
pour découvrir les richesses et le patrimoine
local et comprendre l’évolution des pratiques
vitivinicoles.
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C’EST À SAVOIR

ACTUALITÉS
Thierry Agnel, 1er adjoint
Vice-président de la
Communauté de communes
Rhôny-Vistre Vidourle
vous informe
Pour l’environnement : ensemble,
allons encore plus loin
Pour ce dernier article de mon court
mandat de deux ans, je ne reviendrai
pas sur les investissements réalisés
par la Communauté de communes sur
le territoire d’Uchaud : le rond-point
Sakata, la piscine au centre de loisirs,
la réfection de la cantine, la tonnelle
de la crèche…tous ces travaux, que j’ai
eu plaisir à impulser et à suivre dans le
cadre de ma délégation. Cependant je
souhaite consacrer quelques lignes à
l’environnement, une autre compétence
gérée par la Communauté de communes
et qui me tient particulièrement à cœur.
Tout d’abord, et vous l’avez certainement
constaté sur votre feuille d’imposition
foncière, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) est en baisse
pour la seconde année consécutive. Une
première baisse d’1 % en 2018 et une
nouvelle réduction de 1 % en 2019. Pour
une habitation moyenne, c’est plus de 50
euros rendus aux ménages uchaudois.
Cette baisse est due à deux facteurs.
D’une part, les élus de la Communauté
qui siègent à l’usine d’incinération des
déchets de Lunel Vieil, qui par leur
vigilance et leur gestion rigoureuse, font
baisser les frais d’incinération. Et d’autre
part, vous les habitants de la commune,
qui par de meilleurs tris des déchets, plus
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nombreux et plus sélectifs,
réduisent eux aussi les coûts.
A ce sujet, vous avez reçu courant
novembre une nouvelle procédure
pour un tri encore plus sélectif, tel que le
rappelle la fiche ci-contre. Dorénavant,
vous devez jeter dans la poubelle
jaune tous les emballages plastiques
(pots de yaourt, tube de dentifrice…)
vides mais non lavés, ainsi que les
petits emballages en métal (capsule
de café, plaques de médicaments…).
Ces nouvelles procédures permettront
de recycler encore mieux nos déchets.
De plus, afin de vous faciliter les
démarches de tri, trois actions ont
été développées ces derniers mois
par la Communauté de communes :
- Un positionnement de deux colonnes,
à papiers et à verre, dans la rue de
l’Aubépine, afin de rapprocher les
containers de la zone de vie des citoyens.
- Deux implantations supplémentaires de
colonnes à vêtements, rue de la Perdrix et
rue de Candeille, en plus de celle située
place des arènes. Apporter ses vieux
vêtements dans ces colonnes, au lieu de
les mettre dans la poubelle verte, permet
de gagner de deux façons : en facilitant
leurs recyclages et en réduisant le poids
des déchets dans les bacs verts. Car tout
poids supplémentaire de vêtements
non triés engendre des coûts supérieurs.
- Un apport supplémentaire de containers
verts et jaunes dans la zone sportive où
les éducateurs des clubs sportifs jouent
aussi un rôle envers les enfants dans
l’apprentissage du tri des déchets.

Enfin, pour clore cette partie sur le tri
des déchets, je vous informe que la
déchetterie de Vestric et Candiac a
été totalement transformée, pour un
coût de travaux s’élevant à 1,5 million
d’euros. La principale modification est la
création d’une zone de dépôt de gravats,
à l’identique de celle des déchets verts.
Ainsi vous pouvez benner facilement, à
même le sol. Un container à gravats est
toujours disponible sur la déchetterie
d’Uchaud pour les petites quantités. Je
vous rappelle que votre carte d’accès
vous donne le droit de fréquenter toutes
les déchetteries de la Communauté.
Cependant, tous ces investissements et
toutes ces aides que vous apportent la
Communauté de communes ne peuvent
être efficaces qu’avec une volonté des
citoyens à trier leurs déchets et à se rendre
dans les déchetteries. Vous avez su faire
un effort dans la sélection des déchets qui
a entraîné une baisse des taux, mais pour
préserver notre environnement, il faut
aller encore plus loin dans le tri et surtout
s’interdire tous dépôts en garrigue qui
polluent nos espaces naturels.
En espérant que l’année 2020 soit
placée sous le signe du respect de notre
environnement et de l’implication de
chacun dans la préservation de notre
planète, je vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Thierry Agnel, 1er adjoint, Vice-président de
la Communauté de communes
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ANNONCES LÉGALES

INFORMATION
La Poste
de Uchaud
Nouveaux horaires
de la Poste de
Uchaud mis en
place le 6 janvier
2020.
• Lundi, mardi,
mercredi,
vendredi,
samedi :
9h00 - 12h00 / jeudi
9h30 - 12h00.
• Lundi, mardi,
mercredi,
vendredi :
14h00 - 16h30.

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

Janvier

Jeudi 26 décembre

Lundi 6 janvier

Février

Jeudi 30 janvier

Lundi 3 février

Mars

Jeudi 27 février

Lundi 2 mars
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MARIAGES
SERRE Tony et FERRIER Laura		
le 7 septembre 2019
BERDAGUER Jonathan et PIGOIS Amandine
le 14 septembre 2019
SANCHEZ Manuel et FRIESS Carine		
le 14 septembre 2019
GUINET Patrick et PORET Fabienne		
le 9 novembre 2019
CHEGRI Faiza et DAIBOUN SAHEL Fethi
le 15 novembre 2019

BAPTÊME CIVIL

Informations
pratiques

ÉTAT CIVIL

QUENTIN Nolann				
le 21 septembre 2019

PACS
DUPUIS Clémence et HUMBERT Jean-Baptiste
le 11 octobre 2019
GUENZI Christelle et PEREZ Cédric		
le 24 octobre 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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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 2 fois par mois sur Rdv.
Prise de Rdv à l’accueil de
la mairie 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
11 bis avenue des
3e Adjoint
Anciens Combattants
Claude Mésange
30470 Aimargues
(Développement écono- www.gilbertcollard.fr
mique - Urbanisme)
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
Nous avons décidé de ne pas répondre à la bassesse de notre opposition et afin
d’élever le débat eu égard aux règles électorales vous donnons rendez-vous les
mois prochains.

Parole Politique

Continuons ensemble pour Uchaud
Depuis l’élection de Mr Léon, nous constatons l’ingérence et
l’incompétence de la municipalité, confirmée depuis quelques
mois par le soutien, l’interpellation ou la dénonciation de faits par
certains Uchaudois. Certaines commissions ne se réunissent plus,
come celle du personnel dont la dernière datant de septembre
2018 malgré l’embauche et le départ de plusieurs employés.
Même les doléances du Conseil municipal des Anciens voulu par
la Municipalité ne sont pas prises en compte pour l’amélioration
de notre village. Nous sommes désormais contraints de voter des
vœux en Conseil Municipal qui ne sont que des hypothèses de
projets. Que de temps perdu pour les Uchaudois ou gagné pour
la majorité. Pourtant, tant de dossiers importants et abandonnés
comme la sécurité (projet caméras), les écoles (projet école 2020
sans aucune suite de la commission administrative initiée par Mr
Léon), la voirie, les réseaux ou la vie économique du village restent
à réaliser. Un autre exemple, le non respect de la délibération du 6
novembre 2018 concernant les rues (Salès, Pierre Plantée, St Paul,
Amandiers, Chènes Verts, Cante Cigale, Moulin, Flamands Roses)
qui devaient bénéficier de la mise en place du nouvel éclairage
public à Led. Encore des mensonges de Mr Léon qui privilégie
plutôt l’entrée du village, côté cimetière, à des fins électoralistes.
Chacun se reconnaitra. Quant à la réfection du revêtement de la rue
du Pont Martin (60 000€), il est inadmissible que les réseaux n’aient
pas été enfouis et que le trottoir n’ait pas été mis aux normes PMR
malgré les obligations légales. Encore du tape à l’œil électoraliste.
Comme vous jugerez opportun de réaliser des travaux de voirie et
parking (790 000 €) aux écoles pendant les périodes scolaires sans
oublier que la seule résidente de cette rue est la mère de Mr le
Maire. Aimant notre village, dans lequel nous avons choisi de vivre,
nous continuerons à défendre les intérêts de tous les Uchaudois,
toutes générations confondues, contrairement à Mr Léon et ses
intérêts particuliers. Nous portons aussi à votre connaissance que
le chien de Mr le Maire est promené par les employés municipaux
pendant leur temps de travail et sur les deniers publics si chers à
Mr Léon. Merci à tous pour vos précieuses informations. A l’aube
de cette nouvelle année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et restons plus que jamais à votre écoute.

L’équipe uchaudoise
Texte non communiqué.

L’ActUCHAUD - N°140 - 2019 Page 25

17

6-27 décembre : Exposition photos « Errance
photographique » de P. Bousseau, T. Dumont
et J. Azcoytia. Vernissage - 6 décembre 18h30
(hall mairie).
8 décembre : 12e édition VTT Croc’sentiers. Plus
de renseignements sur www.vttcrocsentier.com
11-12 décembre : CCAS - distribution des colis
de Noël (hall Mairie 9h-12h et 14h-17h).
13 décembre : CCAS - repas de Noël (Espace
C. Eymard - 11h45). Sur inscription préalable.
14 décembre : Marché de Noël de la Paroisse
catholique à partir de 10h00. Pastorale à 16h00.
15 décembre : Noël des enfants organisé par
l’Ape Uchaud en partenariat avec la municipalité.
14h00-17h30 à l’Espace C. Eymard.
21 décembre : Loto La Fanny.
22 décembre : Loto Gallia.
29 décembre : Loto Gallia.
4 janvier : Loto La Fanny.
5 janvier : Loto Gallia.
9 janvier : Vœux du Maire et du Conseil
municipal - 19h00 (hall mairie).

10-31 janvier : Exposition peinture J. Perez.
Vernissage - 10 janvier 18h30 (hall mairie).
11 janvier : Loto Rugby.
12 janvier : Loto La Fanny.
17 janvier : Galette des Rois du CCAS. 14h30 Espace C. Eymard.
18 janvier : Loto Tennis de table (Asttu).
19 janvier : Loto Tennis Club.
25 janvier : Loto Le Club de l’Amitié.
26 janvier : Loto Ace et les Filles du Soleil.
1er février : Loto Ape Uchaud.
2 février : Loto Eglise protestante.
7-28 février : Exposition peinture. Vernissage
- 7 février 18h30 (hall mairie).
8 février : Loto Lou Vovo.
9 février : Loto Handball.
15 février : Loto La Fanny.
16 février : Loto Lou Vovo.
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.

AGENDA

