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ÉDITORIAL

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
Le 15 mars dernier, vous nous avez renouvelé votre
confiance et cela dès le 1er tour de scrutin par 74,46 %
des voix pour notre liste « Unis pour Uchaud ». Vous
avez manifesté par ce score important votre souhait
de reconduire l’équipe soudée et investie, que j’ai
constituée pour le village et que vous avez pu voir à
l’œuvre durant ces deux dernières années.
Cette équipe, en partie remaniée, permet l’arrivée de
nouveaux talents à votre service. Elle garde toujours
ses mêmes valeurs d’honnêteté, de probité, le sens
de l’intérêt général et son souci de transparence, ainsi
qu’une même ligne directrice : développer Uchaud
tout en préservant une qualité de vie où chacun trouve
sa place et s’épanouit. Nous vous en remercions et
saurons nous en montrer dignes.
La période de confinement liée à la pandémie du
COVID-19 a retardé l’installation du conseil, mais
même si les mesures sanitaires nous ont obligés
à adapter nos services, elles n’ont pas empêché le
fonctionnement de l’institution présente pendant la
crise.

Plus que jamais la mairie, les élus, comme les agents
municipaux, à qui je tiens à rendre hommage pour
leur disponibilité et leur sens du service public, ont
été présents et à l’écoute des administrés dans cette
conjoncture difficile. Les permanences en mairie, la
fabrication des masques avec l’aide de nombreux
volontaires sous la direction de mon 1er adjoint et de
notre équipe, ont permis une attention particulière
aux personnes les plus fragiles, mais également à
l’ensemble du village avec la solidarité de tous.
L’activité nationale a été fortement ralentie pendant
ces trois mois de confinement. Pour les artisans, les
commerçants, les associations, les écoles et toutes
les forces vives de notre village, cette période a eu
un impact psychologique et économique dont nous
ne voyons pas encore l’ensemble des conséquences.
Les priorités et les choix budgétaires de la commune
pour l’année à venir devront tenir compte de ce
nouveau contexte économique et social de notre
commune, tout en respectant les engagements de
notre programme. Une gestion saine, rigoureuse et
transparente des deniers publics, garante de chaque
euro dépensé devra nous permettre d’atteindre cet
objectif.

Aujourd’hui notre village reprend peu à peu ses
activités et se tourne vers l’avenir. Le mandat qui
s’ouvre sera décisif pour notre collectivité. Désormais
reconnue, notre commune bien représentée dans
toutes les instances locales, peut faire entendre sa
voix et défendre ses projets.
Mon équipe et moi-même s’engageons, fort de
votre soutien, à poursuivre le travail entrepris dans
le sens de l’intérêt général pour mener à bien les
41 points de notre programme dans les domaines
de l’environnement, la sécurité, le vivre ensemble,
les écoles, la culture, le patrimoine, l’urbanisme et
l’économie.
Vous pouvez compter sur l’investissement de chacun
d’entre nous.

Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE

COVID19
La commune face à la crise : réactivité, dévouement, solidarité
Les premières mesures
Le 28 février, l’ensemble du territoire national passe
officiellement au stade 2 de l’épidémie : il ne s’agit plus
d’empêcher l’arrivée d’un virus qu’on connait encore mal,
mais de freiner sa propagation. M. le Maire diffuse les
premières consignes sanitaires aux agents municipaux.
Le 14 mars, la France passe au stade 3 – limiter les
conséquences de la propagation du virus -. Dès le 13 mars,
au lendemain de l’allocution du président de la République
M. Le Maire par communiqué adressé aux uchaudois,
énonce les mesures prises au sein de la commune en
concertation avec les parties prenantes:
- Fermeture des écoles et de l’accueil périscolaire
- Suspension des entrainements et épreuves sportives et
évènements culturels jusqu’à nouvel ordre
- La mairie reste ouverte pour garantir la continuité du
service public.

Un premier tour des élections sous contrôle
sanitaire
Le 15 mars, le premier tour des élections, maintenu au plan
national en dépit des incertitudes, se déroule à Uchaud
dans un climat serein, tout en respectant le protocole
rigoureux, grâce à l’investissement des agents municipaux
et des membres des bureaux de vote. Dans les jours qui
suivent les directives se précisent. Le 16 mars, décision rare
dans l’histoire du village, les lieux publics sont fermés.
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Le 17 mars, suite à une nouvelle allocution du chef de
l’Etat, les services de la mairie sont réorganisés afin de
répondre aux besoins des administrés tout en respectant
les nécessités sanitaires. L’installation du nouveau conseil
municipal est reportée, mais la commune doit plus que
jamais assurer la continuité du service public en cette
période de crise.

Confinement et solidarité

Comme le reste de la France, les Uchaudois entrent
dans une période de confinement historique. Pour
éviter l’isolement des plus vulnérables, des mesures
se mettent en place. Le CCAS poursuit et renforce les
aides alimentaires, ainsi que les portages de courses.
Les personnes les plus vulnérables ont été contactées
individuellement pour connaître leurs besoins.
Parallèlement, en liaison avec les écoles, les services de
la Mairie éditent pour les familles ne disposant pas d’ordinateur ou d’imprimante, les documents permettant
la continuité de l’enseignement scolaire à distance. Les
services techniques et la police restent mobilisés et
présents dans les rues du village pour assurer l’entretien et la sécurité. Le confinement se prolongeant, les
associations sont également contactées par l’adjoint
délégué aux associations pour connaître leurs difficultés et apporter un soutien effectif.

« Opération Masques »
A partir du 11 Mai la France sort progressivement du
confinement. Devant la pénurie criante de masques depuis
le début de la crise, la municipalité a anticipé et effectué
des commandes auprès de plusieurs fournisseurs. En
l’attente des livraisons, une fabrication locale est lancée
sous le pilotage du 1er adjoint : La Mairie achetant le tissu,
les élastiques et les galons, et la fabrication s’effectuant
selon les modèles et directives officielles de l’AFNOR grâce
à une quarantaine de couturières volontaires et bénévoles
d’Uchaud et de la région. Une première distribution de
deux masques par foyer est faite directement par les élus
dans les boîtes aux lettres des Uchaudois le 9 mars. Elle
est suivie d’une deuxième distribution en salle Christian
Eymard le 23 mai, ceux qui n’ont pu se déplacer ont eu la
possibilité de s’en procurer directement à l’accueil de la
mairie.

VIE MUNICIPALE

ELECTIONS
Résultats du 1er tour des élections municipales à
Uchaud, le 15 mars 2020 :

- Unis pour Uchaud : 74.46 %
- Agir pour Uchaud : 25.54 %

NOUVEAU MANDAT
CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION
Suite aux élections municipales du dimanche 15 mars
2020, la liste « Unis pour Uchaud » conduite par le
maire sortant Joffrey Léon l’a emporté dès le 1er tour
devant la liste « Agir pour Uchaud » menée par Maryan
Bonnet.
Les mesures de confinement pour lutter contre
la pandémie COVID-19 étant entrée en vigueur
le 17 mars sur le plan national, le premier conseil
municipal du nouveau mandat prévu initialement le
20 mars n’a pu se tenir que le 26 mai. Compte tenu
des mesures sanitaires imposées, il s’est tenu à titre
exceptionnel dans la Salle Multiculturelle, en présence
d’un public restreint.

M. Gérard Peroni, doyen des conseillers municipaux,
a assuré la présidence de la séance jusqu’à l’élection
du maire et M. David Leroy en tant que benjamin des
élus, la fonction de secrétaire. M. Joffrey Léon a été élu
a l’unanimité des voix.
Sept adjoints – contre huit au précédent mandat – ont
été ensuite désignés :
1er adjoint : Thierry Agnel
2e adjointe : Agnès Roy
3e adjoint : Michel Alcaraz
4e adjoint : Laure Dubar
5e adjoint : Claude Mésange
6e adjointe : Paul Chantreuil
7e adjoint : Reynald Buzith.

CONSEILS MUNICIPAUX DES 09 ET 23 JUIN
2020

Le 3e conseil, de retour en salle du conseil municipal,
s’est tenu dès le 26 juin, pour rattraper un calendrier
ayant pris du retard à cause du confinement. Il a été
consacré principalement aux questions budgétaires.

Lors du 2econseil qui s’est tenu également dans la SMS
pour tenir compte des distances physiques imposées,
ont été votées les délégations du maire et des élus.
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VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL
Joffrey LEON
Maire
Conseiller
communautaire

LES ADJOINTS

Thierry AGNEL
1er Adjoint
Personnel et Etat Civil –
1er vice-président
CCRVV

Agnès ROY
2e Adjoint
Communication,
Culture et patrimoine
– conseillère
communautaire
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Michel ALCARAZ
3e Adjoint Associations

Laure DUBAR
4e Adjoint
Festivités

Claude MESANGE
5e Adjoint Urbanisme
et Grands Travaux
Publics

Paule CHANTREUIL
6e Adjoint
Affaires scolaires et
conseil des anciens

Reynald BUZITH
7e Adjoint
Sécurité et Plan
Communal de
Sauvegarde

VIE MUNICIPALE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Membre des syndicats
Syndicat Mixte départemental d’électricité du Gard
(SMEG) :
				
Didier Champ			Suppléants :
David Leroy			
Raynald Buzith
				Philippe Cognetti

Laurence ROURE,
Membre du CCAS
conseillère
communautaire

Didier CHAMP,
Conseiller
Municipal délégué
aux Energies
conseiller
communautaire

Stéphanie PIEYRE,
Conseillère
municipale

Michèle CATZ,
Conseillère
Municipale
déléguée aux
Affaires sociales Membre du CCAS

David LEROY,
Parcs, jardins et
propreté urbaine

Gisèle GIDDE,
Représentante
auprès du Monde
médical –conseil
municipal des
jeunes

Fredy LESAGE,
Conseiller municipal
en charge du cadre
de vie

Syndicat d’Entretien Alternatif du Bassin Moyen du
Vistre (SEABMV) :
Didier Champ			Suppléants :
Freddy Lesage			
Claude Mésange
				Claudine Agnel
Syndicat intercommunal pour le maintien et
la protection des traditions, coutumes et sites
camarguais :
Laure Dubar			Suppléant :
Raynald Buzith			
Michel Alcaraz

Gérard PERONI,

Fabienne GRAVIL,
Protocole

Conseiller Municipal
délégué à l’Eau
potable, assainissement

Françoise
SOBRAQUES,
Membre du CCAS

individuel et collectif,

Philippe
COGNETTI,
Conseiller
municipal

Sylvie ALCARAZ,
Membre du CCAS

foires et marchés, lutte
contre les nuisibles

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
D’OPPOSITION
Gilles FERRANDIZ,
Conseiller
municipal

Cathy NOEL,
Conseillère
municipale

Maryan BONNET
Conseiller
municipal

Roselyne D’ANNA
FENEYROL
Conseillère

Conseiller
communautaire

municipale

Jean-Louis
ANGLADA,
Correspondant
Défense, défense
de la garrigue,
Commission d’Appel
d’Offre

Claudine AGNEL,
Nouveaux
arrivants

Syndicat intercommunal à vocation unique des
Garrigues de la région de Nîmes :
Jean-Louis Anglada
David Leroy
Syndicat Mixte des Nappes Vistrenques et Costières
(SMNVC)
Gérard Peroni

Didier JAMMY
Conseiller
municipal
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VIE MUNICIPALE

VIE ÉCONOMIQUE
LE MARCHE HEBDOMADAIRE DU JEUDI
MATIN SE RENOUVELLE
Après cette période de confinement, les Uchaudois et
Uchaudoises ont retrouvé leur marché du jeudi matin
devant la Mairie.

POLICE MUNICIPALE
DÉPART
Philippe TEISSIER a quitté le service de la police municipale
le 30 juin 2020 pour faire valoir ses droits à la retraite le
après une carrière bien remplie. Il était en poste à Uchaud
depuis le 1° juin 2005. Nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur dans sa nouvelle vie.

ARRIVÉES
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux policiers
municipaux qui ont rejoint le poste de police le 4 mai 2020
suite à leur réussite au concours national :
- Julien DROST 36 ans, uchaudois, a occupé les fonctions
d’agent de sécurité dans plusieurs organismes
- Lucas VITAL 29 ans, était précédemment adjoint de
sécurité en poste au commissariat de Salon de Provence,
Nul doute que leurs compétences et leurs expériences
seront appréciées dans leurs nouvelles fonctions.
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Ce jeudi, pour la première fois, à l’initiative du nouveau
responsable du marché, Gérard Péroni, Conseiller Municipal,
une collation, café, eau, accompagnée de viennoiseries
était offerte aux commerçants du marché et à leurs clients,
à tous ceux qui se présentaient, accueillis et servis par des
bénévoles de l’Association du Club de l’Amitié.
Rencontrant un vif succès, cette initiative sera reconduite
tous les jeudis matins. Nous voulons que ce marché
perdure, se développe et soit attractif.
Touché par les mesures de confinement, suite aux
difficultés rencontrées par les commerçants d’Uchaud, sur
proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal a
adopté à l’unanimité la demande de gratuité du droit de
place sur le marché pour l’année 2020.
Durant votre marché, ne manquez pas ce rendez-vous
sympathique et convivial du jeudi matin.

COMMUNIQUÉS
ANNULATION DE LA FETE VOTIVE
Notre fête votive d’Uchaud et celle du 14 juillet
rassemblent plusieurs centaines de personnes et à
certains moment forts de la journée ou de la nuit, près
du millier sur la place centrale pour le feu d’artifice, le
parcours des taureaux et dans les arènes.
La situation sanitaire actuelle ne permet pas de maintenir
une fête votive dans les conditions sanitaires correctes.
Au regard de ces éléments, en accord avec l’adjointe aux
festivités Mme Laure Dubard et le club taurin Lou Vovo,
les fêtes du 14 juillet et du 15 août sont annulées.
En l’état actuel des choses, nous ne sommes pas en
mesure de dire si un jour de fête pourrait être réalisé en
fin d’année, l’heure est plus à la reconstruction du tissu
économique en général qu’aux dépenses festives.
M. FRANCIS CLAVEL
NOUS A QUITTÉS
Au moment de boucler la présente
édition de l’Act Uchaud, nous apprenons
le décès de Francis Clavel. Nous saluons
sa mémoire et consacrerons un article
dans le prochain numéro du bulletin
municipal à cette grande figure
d’Uchaud à qui le village doit beaucoup.

VIE SCOLAIRE

ECOLE : UN TROISIEME
TRIMESTRE PERTURBÉ
Une continuité assurée pendant la pandémie
En raison de la pandémie de la COVID 19, les écoles
uchaudoises ont été fermées aux élèves du 16 mars au
14 mai.
Pendant cette période les élèves ont pu avoir une continuité
pédagogique par internet sur le site de l’Académie et pour
les parents n’ayant pas d’outil informatique la mairie a tenu
à disposition les documents nécessaires a cette continuité.

REMISE DES CALCULATRICES
Les élèves de CM2 récompensés
Malgré cette période exceptionnelle de pandémie du à la
COVID 19, nous n’oublions pas nos élèves de CM2 de l’école
Yves Liotard.
Pour les accompagner dans leur scolarité au collège, une
calculette scientifique leur a été remise à l’école par notre
Maire, monsieur LEON. Les enfants qui ne l’auraient pas
reçue sont priés de venir la retirer à l’accueil de la mairie.

A NOTER

Puis progressivement à partir du 14 mai les cours ont
repris avec des élèves prioritaires (enfants de soignants,
d’enseignants etc…) dans un premier temps, suivi d’une
deuxième phase à partir du 18 mai qui a vu le nombre
d’élèves, toujours limité, augmenter en fonction de la
présence d’enseignants et des règles sanitaires très strictes.

Inscriptions au CP
Année scolaire 2020-2021

Les enfants qui entrent au CP doivent être inscrits à
l’accueil de la mairie. Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Enfin la troisième phase de déconfinement a débuté le
22 juin pour l’ensemble des élèves des deux écoles avec
des règles sanitaires allégées mais avec le respect des
distanciations.
Nous tenons à remercier l’ensemble des enseignants, nos
agents communaux (ATSEM, agents d’entretien, services
administratifs, services techniques, police municipale) et
les parents d’élèves pour le travail exemplaire fourni dans
cette période.
Nous pouvons être fiers de cette solidarité et nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée 2020/2021.
Paule Chantreuil élue en charge des affaires scolaires

PORTES OUVERTES
Comme chaque année, l’école maternelle a reçu les
futur(e)s élèves des classes petites sections le mardi
30 juin 2020.

Ecole maternelle : une nouvelle directrice
Madame Martine Raynaud accède à une retraite méritée
après une carrière bien remplie. Nous la remercions
pour la qualité des échanges avec les parents, l’équipe
des agents et les élus et lui souhaitons bonne chance
dans sa nouvelle vie.
Mme Stéphanie Comte la remplacera comme directrice
de l’école maternelle. Nous souhaitons la bienvenue
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ACTION SOCIALE

CCAS
IMPÔTS
Michèle CATZ
Conseillère déléguée aux
affaires sociales
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 le lundi sur
RDV.

AIDE AUX VACANCES

Le CCAS met à jour le registre nominatif des personnes
en situation de handicap ou âgées pour permettre
l’intervention en cas de besoin, des services sanitaires et
sociaux.

Cette année le CCAS a mis
en place des permanences
pour aider les particuliers
à remplir leur déclaration
d’impôts.
Mme Annie Martinot, retraitée des finances publiques, a accompagné
bénévolement un grand
nombre d’habitants dans
leur démarche.
Nous remercions chaleureusement Mme Martinot.

L’inscription se fait auprès du CCAS.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide aux vacances, vous
devez faire une demande auprès du CCAS du 15 janvier
2020 au 15 décembre 2020.
Cette aide est destinée aux enfants de 3 à 16 ans qui
séjournent en camp ou colonie de vacances et aux
enfants de 3 à 12 ans qui fréquentent le centre de loisirs
sans hébergement pendant les vacances scolaires.
CCAS de Uchaud : 04 66 71 70 17

PASSEPORT ETE 2020
Le passeport été 2020 sera disponible au CCAS
à compter du 15 juillet 2020 au 31 octobre 2020.
Destiné aux jeunes de 13 à 23 ans. Il propose de
nombreuses activités culturelles et sportives, pour un
coût de 26,50 €.
Justificatifs à fournir : Carte d’identité, photo, chèque
à l’ordre du trésor public ou espèces, justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
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PLAN
CANICULE

SEMAINE
BLEUE
Elle aura lieu du 5 octobre
au 11 octobre 2020, sous
réserve
des
mesures
sanitaires

CCAS JOURNEE
DES SENIORS
Le CCAS espère organiser la journée tant attendue des
séniors au mois de septembre, sous réserve des directives
sanitaires.
En cas de confirmation, les dates et modalités seront
précisées et affichées en mairie, sur le panneau lumineux
et Facebook.

BUDGET MUNICIPAL
Conseil municipal du 23 juin 2020
Analyse financière par les flux du budget

Rapport d’Orientations Budgétaires (R.O.B.)

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le Maire présente au Conseil Municipal un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

La dette

Le taux d’épargne brute

Un profil d’extinction de l’annuité de la dette favorable
à partir de 2024. Annuité constante à 188 000 €. Pas de
nouvel emprunt au BP 2020, pas de besoin de financement.

Le taux d’épargne brute exprimé en % (épargne brute /
recettes réelles de fonctionnement).

L’étude présentée ci-après est une analyse financière par
les flux ou analyse par les Soldes Intermédiaires de Gestion
dite SIG.
Elle permet de comprendre par étapes, la formation du
résultat final (constaté au compte administratif) et de
mettre en avant les forces et les faiblesses de la Commune.
Cette étude contribue ainsi à mettre en œuvre une stratégie
financière visant à construire non seulement le BP 2020,
mais également les suivants.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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200 000
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180 000
160 000

Il est généralement admis que le ratio doit avoisiner les 15%
Moyenne nationale 2019 secteur communal =13,31%.

140 000
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1 328,07

Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui
peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la
dette (ayant servi à investir).
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TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE

DETAIL ANNUITE 2020 :
Ecole 2020 : 47 180 €
Salle multiculturelle : 121 300 €
Travaux école élémentaire : 20 500 €
Aucun emprunt dit « toxique » n’a jamais été souscrit par la
collectivité : le taux fixe étant la règle pour les emprunts en
cours.

Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui
ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de
fonctionnement.

186,00

-90,12
2014

118,44

-163,70
2015

2016

2017

2018

2019

Il s’agit ici du résultat final de la commune uniquement
(Recettes moins dépenses des deux sections : investissement
et fonctionnement) qui correspond au résultat budgétaire
de l’année arrêté au 31/12/2019.
Le résultat constaté sur 2019 est dans le prolongement de
la politique menée depuis 2018.
Une partie de ce résultat contribuera à tenir les engagements
reportés en section d’investissement (RAR) à hauteur de
682 K€.
L’ActUCHAUD - N°142 - 2020 Page 11

BUDGET MUNICIPAL
Budget de la commune

1.289 M€ prévus en 2020 et

Budget 2020

173 K€ de Restes à Réaliser 2019

DEPENSES DE FO NC TIO NNEMENT
LIBELLE
C HA PITRE 011

C HA RG E A C A RA C TERE G ENERA L

C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE

C HA RG E D E PERSO NNEL
G ESTIO N C O URA NTE
REV ERSEM ENT S/REC ETTES
INTERET D E LA D ETTE
EXC EPTIO NNELLES

012
65
014
66
67

REC ETTES DE FO NC TIO NNEMENT

BP 2019+ D MS

PREPA 2020

745 765,95

774 640,00

1 392 000,00
343 643,00
115 000,00
39 492,00
73 464,05

1 405 000,00
350 201,91
111 219,00
34 955,44
40 554,80

SO US TO TA L 1 - D PS REELLES
D EPENSES IM PREV UES (ma x 7,5% D RF)
A M O RTISSEM ENT A NNUEL IM M O

2 709 365,00

2 716 571,15

042

30 000,00
119 936,73

30 000,00
143 581,00

TO TA L G ENERA L 1 : R+ O RD RES
V IREM ENT A LA SEC TIO N INV EST

2 859 301,73

2 890 152,15

023

323 873,00

310 000,00

TO TA L DEPENSES FO NC TIO NNEMENT

3 183 174,73

3 200 152,15

98,8%
26,5%
52,8%
12,5%
4,2%
1,5%
2,6%

LIBELLE
C HA PITRE 70

PRO D UITS D ES SERV IC ES

C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE

73
74
75
76
77
013

042
042

DEPENSES D'INV ESTISSEMENT
LIBELLE
C HA PITRE 16
C HA PITRE 20
C HA PITRE 204

REM BO URSEM ENT D E LA D ETTE
IM M O INC O RP (YC RA R)
SUBV EQ UIP D ÉJ À ID ENTIFIES (YC RA R)

C HA P 21+ 23

D EPENSES (YC RA R)

D EPENSES IM PREV UES (ma x 7,5% D RI)
TRA V A UX EN REG IE
EC RITURE INTEG RA TIO N 2031 + PLUS V A LUE
D 001

RESULTA T REPO RTE
A MO RTISSEMEN T SUBV EN TIO N

TO TA L DEPS INVESTISSEMENT

PREPA 2020

48 088,00

62 615,00

FISC A LITE
D O TA TIO NS
LO YER
FINA NC IER
EXC EPTIO NNEL
REM BO URSEM ENT S/D EPENSES

2 184 627,00
693 819,00
12 500,00
4,00
67 400,00
10 000,00

2 210 287,00
734 732,00
6 500,00
4,00
7 500,00
30 000,00

REC ETTES REELLES
TRA V A UX EN REG IE
REPRISE A M O RTISSEM ENT SUBV
R002- RESULTA T REPO RTE

3 016 438,00

3 051 638,00

50 000,00
16 736,73
100 000,00

40 000,00
8 514,15
100 000,00

TO TA L G ENERA L 1 : R+ O RD RES

166 736,73

148 514,15

TO TA L REC ETTES FO NC TIO NNEMENT

3 183 174,73

3 200 152,15

REC ETTES D'INV ESTISSEMENT

BP 2019+ D MS

PREPA 2020

151 971,85
109 888,60
320 000,00

154 000,00
49 000,00
110 000,00

1 163 945,89

1 844 734,82

LIBELLE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE
C HA PITRE

-

SO US TO TA L 1 -D EPENSES REELLES

BP 2019+ D MS

1 745 806,34
51 000,00
50 000,00

2 157 734,82
100 000,00
40 000,00

181 000,00

3 900,50

16 736,73

8 514,15

2 044 543,07

2 310 149,47

021

10
13
024
20
16

BP 2019+ D MS

D O TA TIO NS
SUBV ENTIO N
V ENTE
O P RELLE (REG ULE)
REM BO URSEM ENT D EPO T

187 000,00
5 000,00

SO US TO TA L 1- REC ETTES REELLES
Ré sulta t re p o rté 2019
A M O RTISSEM ENT
RESTES A REA LISER
V IREM ENT D E LA SEC T D E FO NC T.
A FFEC TA TIO N EN 1068

192 000,00
539 706,84
119 936,73
323 873,00
688 426,50

-

PREPA 2020
99 000,00
244 838,75
343 838,75
797 974,44
143 581,00
310 000,00
710 854,78

EC RITURE INTEG RA TIO N 2031

181 000,00

3 900,50

TO TA L G ENERA L 1 : R+ O
C HA P 16 - EM PRUNT EQ UILIBRE

2 044 943,07

2 310 149,47

TO TA L REC ETTES INVESTISSEMENT

2 044 943,07

-

2 310 149,47

Les dépenses totales d’investissement 2020 sont égales à 2 310 K€
Désireuse d’améliorer la cadre de vie des Uchaudois, la municipalité s’est engagée depuis 2018 dans une
politique volontariste d’investissement, qui se voit conforter en 2020 par les résultats d’exécution favorable
du compte administratif.
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Les engagements – les partenariats :
1- CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (30k€ minimum par an) : La
commune s’est engagée à effectuer une démarche d’économie d’énergie
au niveau de l’éclairage public (EP). La société CITEOS accompagne la commune sur une durée de 10 ans (conception, réalisation, exploitation et maintenance). Pour 2020, l’EP sera rénové dans certains quartiers pour un devis
estimé à 31 k€ TTC.
2- CONVENTION SMEG : Travaux électriques et d’éclairage public par l’intermédiaire du SMEG :
Dans le cadre du développement de l’urbanisme de la rue de la Caille, la commune souhaite coordonner aux travaux de viabilisation de plusieurs parcelles,
l’enfouissement des réseaux basse tension et télécommunication et, réhabiliter le réseau éclairage public. 6K€ de RAR 2019
3- CONVENTION DE PARTENARIAT pour la réalisation du giratoire « SAKATA »
entre la RD 135 et la rue Jean Moulin : La commune s’est engagée auprès du
Conseil Départemental du Gard (CD30), de la Communauté de Communes
Rhony Vistre Vidourle et du groupe SAKATA pour financer ce projet. Le CD30
assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

BUDGET MUNICIPAL

BUDGET GÉNÉRAL
fonctionnement - dépenses

Opérations d’ordre 143 581,00 €
Virement en investissement 310 000,00 €
Dépenses imprévues 30 000,00 €
Charges exceptionnelles 40 554,80 €
Charges financières 34 955,44 €
Autres charges courantes 350 201,91 €
Atténuations de produits 111 219,00 €
Charge du personnel 1 405 000,00 €
Charges à caractère général 774 640,00 €

BUDGET GÉNÉRAL
fonctionnement - recettes

Impôts et taxes 2 210 287,00 €
Dotations et Subventions 734 732,00 €
Autres produits 6 500,00 €
Produits exceptionnels 7 500,00 €
Opérations d’ordres 48 514,15 €
Atténuations de charges 30 000,00 €
Produits des services 62 615,00 €
Résultat antérieur reporté 100,000,00 €
Produits financiers 4,00 €

BUDGET GÉNÉRAL

section d’investissement - dépenses

Opérations d’ordre 52 414,65 €
Immobilisations incorporelles 49 000,00 €
Dépenses imprévues 100 000,00 €
Subventions d’équipement 110 000,00 €
Immobilisations corporelles 1 844 735,82 €
Emprunts et dettes 154 000,00 €

BUDGET GÉNÉRAL

section d’investissement - recettes

Virement de la section de fonctionnement
310,000,00 €
Subvention d’investissement 244,839,75 €
Dotations fond divers 99 000,00 €
Excédents de fonctionnement 710,854,78 €
Excédents antérieur reportés 797,974,44 €
Opérations d’ordre 147,481,50 €

BUDGET TOTAL

BUDGET TOTAL

BUDGET TOTAL

BUDGET TOTAL

3 200 152, 15 €

3 200 152, 15 €

2 310 150, 47 €

2 310 150, 47 €

fonctionnement - dépenses

fonctionnement - recettes

section d’investissement - dépenses

section d’investissement - dépenses
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VIE ASSOCIATIVE
Pendant la période du confinement, les activités des
associations ont été mises en sommeil.
Les activités ont repris progressivement en fonction du
protocole sanitaire.
Le forum des associations est prévu le vendredi
4 septembre sous réserve des mesures sanitaires.
Michel Alcaraz adjoint délégué aux associations

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai a vu, malgré les mesures de confinement, Monsieur
le Maire Léon Joffrey, Monsieur le Président des Anciens
Combattants Gérard Péroni, déposer leurs gerbes au pied
du Monument aux Morts en présence du Major Frédéric
Plumeau, commandant la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Bernis, de Monsieur Thierry Agnel 1er Adjoint et de
Madame Agnès Roy, Adjointe, qui a donné la note pour une
Marseillaise A Cappella.
A la fin de la Cérémonie, Monsieur le Maire et le Président
des Anciens Combattants ont remercié les participants et le
Porte Drapeau Monsieur Vincent Arnal.

18 juin : commémoration de l’appel du général de Gaulle
C’est sous un chaud soleil printanier que s’étaient réunis
pour les 80 ans de l’appel historique, square du général De
Gaulle, à l’appel de Gérard Péroni, président des anciens
combattants, une quinzaine de représentants d’Uchaud et
d’associations locales.
L’assistance a d’abord entendu un rappel sur les valeureux
combattants de 1940. Fut en particulier évoqué le capitaine
Moïse Bébel, officier français guadeloupéen du 24e régiment
de tirailleurs sénégalais, assassiné par les nazis après avoir
vaillamment défendu le village d’Erquinvillers dans l’Oise
contre la 9e division d’infanterie allemande. Un vrai symbole
perdu de vue dans un contexte d’actualité déboussolée.
La célébration toute simple, eu égard aux contraintes
sanitaires, a débuté avec le message de Geneviève
Darrieussecq. lu par Agnès Roy.

En quelques phrases, la secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées a voulu rappeler quelle fut la solitude
du futur chef de la France libre : « Le 17 juin 1940, dans les
airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure
l’ampleur de la tâche. Sur les rives de la Tamise, rien ne
l’attend,ni troupe, ni arme, ni navire, ni avion. En France
aucune organisation ne s’apprête à soutenir son action.
Tout est à bâtir ». Le Royaume-Uni offre à ce ‘’naufragé de la
désolation’’, la première de ses armes : les ondes de la BBC ».
grâce auxquelles. « Il allume ce flambeau de la résistance
dont la flamme allait grandir sans jamais s’éteindre ».
Puis, après la lecture de l’appel officiel, le Maire, Joffrey
Léon au nom de la Municipalité et Gérard Péroni, au nom
des anciens combattants, ont déposé chacun un coussin
floral tricolore au pied de la stèle.
L’assistance a observé une minute de silence à la mémoire
notamment des morts de la bataille de France, puis a entonné l’hymne national.
A l’issue de la cérémonie M le Maire et le président des anciens combattants ont remercié les participants dont les
ancien et actuels porte-drapeaux en formant le vœu de
prochaines célébrations sans restrictions.
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE
Quand les pongistes uchaudois font le
buzz sur les réseaux
Dès le premier jour du confinement, les
pongistes Uchaudois, en manque de challenge sportif, et à défaut de pouvoir se retrouver autour d’une table, se sont demandés
comment ils pourraient continuer à « taper la
balle » en étant contraints de rester chez soi ?
De cette idée saugrenue est né le projet de réaliser une vidéo solidaire du club, un bon
moyen de garder le lien en se passant la balle mais virtuellement d’image en image. Souhaitant proposer la vidéo sur les réseaux sociaux, le club a multiplié les efforts pour être
réactif : en seulement 6 jours, les pongistes uchaudois ont relevé le défi de contacter
adhérents et parents, de réunir plus de 40 vidéos individuelles, de réaliser un montage et
de proposer leur projet finalisé sur la toile dès le 22 mars ! Quelle prouesse ! A cette date,
on le rappelle, c’est le début du confinement : si ce type de chaîne solidaire a ensuite
fleuri sur le net, il faut noter que le 22 mars l’idée était nouvelle et novatrice ! Pour preuve,
la vidéo a été reprise sur le plus gros site web de la discipline (tennis2table.com – 75K
d’abonnés) et sur tous les réseaux sociaux de la Fédération Française de Tennis de Table !
Elle a même été intégrée, un mois plus tard, dans une vidéo solidaire a l’initiative d’un
club d’Ile-de-France dans laquelle, Christophe Legoût, médaillé d’argent par équipes au
championnat du monde 1997, passe le relais à l’ASTTU ! Au final, la vidéo a été vue plus de
20 000 fois ! Même hors du gymnase, les pongistes Uchaudois réalisent des performances
et ont réussi à faire rayonner notre village aux quatre coins de la France. Vous pouvez
découvrir cette vidéo sur le compte Facebook de l’association, et, encore mieux que le
virtuel, vous pouvez venir découvrir le tennis de table au gymnase !
En effet, l’association organisera des stages ouverts à tous durant le mois d’août, du lundi
24 au vendredi 28 aout de 9h à 17h au gymnase municipal d’Uchaud (lien d’inscription :
https://forms.gle/Qtnp7JLu3wwf6aN3A) avec la possibilité de participation à la demijournée ou à la journée.
La saison sportive reprendra dès le mardi 1er septembre, les inscriptions et les demandes
de renseignements peuvent s’effectuer dès à présent pour la saison 2020/2021. N’hésitez
pas à nous contacter par la page Facebook, le site internet www.asttuchaud.com ou par
téléphone au 06.82.94.68.04.

CLUB DE L’AMITIE
Activités du 1er trimestre – Reprise attendue
en fonction des directives de l’Etat
Notre club a pu assurer ses concours de
belote, qui ont lieu tous les 15 jours, ses mini
loto qui ont lieu également tous les 15 jours,
ses cours de danses, sa chorale, ses cours de
théâtre, ses pétanques, avant d’avoir cessé
ses activités sur ordre de notre président de la
république Manuel Macron et de notre maire,
Joffrey Léon ; la cause étant le coronavirus et
afin de protéger nos adhérents.
Le samedi 25 janvier, nous avons eu notre
grand loto à l’espace Christian Eymard, et je
remercie tous les participants qui sont venus
nous témoigner leur soutien.
Le jeudi 6 février, Pro’confort a offert à nos
adhérents inscrits à cette journée un repas gratuit préparé par le traiteur du Luberon, et des
terrines, après avoir fait une démonstration de
leurs produits. Parmi les produits présentés,
l’Omnicuiseur Vitalité a eu un franc succès.
Le jeudi 13 février a eu lieu notre assemblée
générale à la salle Christian Eymard, qui a réuni
plus de 110 adhérents et où étaient présents,
monsieur le maire Joffrey Léon, l’adjoint aux
associations Michel Alcaraz, le représentant de

génération mouvement Robert Chagnon. Le bureau pour 2020 et composé par : la présidente
Marie-Jo Jullian, la vice-présidente Régine Serrano, la trésorière Noëlle Lochet, la trésorière
adjointe Suzanne Léonard, la secrétaire Sylvie Valentin, la secrétaire adjointe Anne-Marie
Clauss. Après cette assemblée générale, un
repas a été servi pour environ 90 personnes.
Du 15 au 17 février une sortie au carnaval de
Nice et la fête du citron a été annulée faute de
participant.
Le mardi 3 mars a eu lieu notre repas des
grands-mères, moules frites, pour environ
90 personnes, une plante a été offerte à
chacune des participantes présentes, et, la
vice-présidente Régine Serrano a remis cette
plante aux personnes malades qui étaient inscrites au repas et qui n’ont pas pu venir.
Les activités du club reprendront, si cela est
possible et suivant les directives de l’Etat
en septembre 2020. Protégez-vous bien et
protégez les vôtres pendant cette dure période
que nous traversons de Covid-19.
Pour tous renseignements concernant notre club contact Marie-Jo Jullian : téléphone
06.17.75.34.02
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VIE ASSOCIATIVE

LA 8e BORNE

La nouveauté avec le regroupement dans la nouvelle association :
Le Petit Théâtre des Brigadiers, est qu’un atelier théâtre ouvrira
aussi ses portes chaque Mercredi soir de 18 h 30 à 20h30 pour les
adultes intéressés par cet art, en Septembre 2020, après le forum
des associations(en fonction des consignes sanitaires).

Une conférence sur le monde sous-marin, un salon des cultures régionales, reprise des sorties…
L’exposition artistique et pédagogique « les Grandes Batailles de
l’Antiquité à nos jours », suspendue suite au confinement, a été
prolongée jusqu’au vendredi 25 septembre. Elle sera clôturée
le même jour par une conférence de l’auteur Elie Boissin - l’apnéiste mondialement connu - sur le monde de la mer. A ses côtés
interviendra également Michel Nox, autre apnéiste renommé
qui diffusera des films sur le monde sous-marin à partir de 16h.
Sous réserve d’éventuelles mesures sanitaires, cette fin d’après-midi s’achèvera par un apéritif-débat où vous pourrez échanger avec
ces deux célébrités qui nous font l’honneur et l’amitié de partager
leur passion de la mer en toute convivialité. Pour tout public.
Sortie sur les traces du Baron de Saint-Côme :
Après la période d’inertie due à la pandémie, la 8e Borne a repris
ses activités, dès le 1er juin en extérieur et dans le respect des directives sanitaires. Ce jour-là nous avons retracé in situ le dernier
parcours du Baron de Saint-Côme, seigneur de Boissière assassiné
sur le territoire d’Uchaud le 12 août 1702 ; cet épisode tragique
marquera le début de la sanglante guerre des Camisards qui opposa les catholiques et les protestants dans toute la région.
Dernières visites de la saison :
Le 18 juin un groupe d’adhérents est parti visiter la Fontaine de
Vaucluse, en faisant halte au musée Pétrarque, au moulin à Papier
et au retour à Gordes ainsi qu’à l’abbaye de Sénanque. Une belle
journée plébiscitée par les participants.
Une autre sortie programmée début juillet à l’Aven d’Orgnac où
repose le cœur de Robert de Joly, son découvreur, et à la grotte
Chauvet avec ses superbes peintures rupestres clôture cette
saison avant la reprise des activités en septembre. Bon été à tous.
Pour toute information vous pouvez consulter notre site facebook : https://fr-fr.facebook.com/la8emeborne/) ou nous contacter au 06 03 21 27 77.
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Le théâtre est avant tout une activité de loisirs et les ateliers sont
là pour permettre à tous ceux qui souhaitent découvrir le plaisir de
jouer, de pouvoir le faire indépendamment du niveau ou de l’expérience de chacun, selon ses désirs, ses difficultés, son rythme.

La 8e Borne organise son premier salon des cultures languedociennes et provençales les 13 et 14 septembre. Ce salon qui
se tiendra – sous réserve d’éventuelles mesures sanitaires - de
10h00 à 18h00 le samedi et de 10h00 à 16h00 le dimanche à
la salle Christian Eymard, rassemblera des exposants de divers
horizons. Ces derniers présenteront leurs œuvres, CD, livres
et assureront de nombreuses animations (chants, danses, lectures, contes, etc..) autour du thème de la culture occitane,
nous permettant de découvrir ou de renouer avec nos origines
régionales

LE PETIT THEATRE
DES BRIGADIERS
Les ateliers d’initiation théâtre d’Uchaud regroupés dans une
nouvelle association
Pour se consacrer entièrement aux ateliers d’initiation théâtre
créés il y a 2 ans, Claudine Burgarella a quitté la troupe Coup de
Théâtre. Ces ateliers accueilleront toujours les enfants à partir de
8 ans le mercredi de 10 h à 11h45 et les adolescents de 13h 30 à
15 h, à la salle multiculturelle Christian Eymard à Uchaud.

Les ateliers théâtre offrent de nombreuses possibilités de développement de l’enfant à l’adulte et surtout celles d’acquérir ou de
développer, la confiance en soi, le dépassement de ses limites, le
respect de l’autre, l’entraide, la tolérance, la diction, la concentration, en permettant aussi d’améliorer la relation avec l’autre,
l’écoute de son corps comme possibilité infinie d’expression et de
communication …
Jouer sur scène est un véritable plaisir, une expérience humaine
enrichissante.
Osez essayer, vous ne le regretterez pas !!!
Car la devise du Petit Théâtre des Brigadiers est
« Travailler sérieusement comme un enfant qui s’amuse »
Claudine Burgarella espère vivement retrouver les enfants et adolescents qui étaient en pleine ascension à la rentrée prochaine
dans ses ateliers. Ils ont été interrompus par la pandémie due au
Covid 19 et ont vu leur spectacle préparé avec autant de ferveur et
de dynamisme , annulé.
Contact :
Claudine Burgarella :
audenord@gmail.com
06-08-10-44-29”
Facebook :
Le Petit Theâtre
Des Brigadiers “

VIE ASSOCIATIVE

ASU
Une rentrée en préparation
L’Association Sportive Uchaudoise déploie son offre aux jeunes
enfants dès la rentrée.
Avec la création de 2 cours réservés aux plus petits, nous espérons
ainsi répondre à la demande des parents uchaudois. Le mercredi matin de 9h à 10h, notre coach sportif animera un éveil danse
pour les 4/6ans. Ce créneau vient renforcer les cours de danse de
l’après-midi pour les enfants et pré ado.
A compter d’octobre, à raison d’un vendredi matin par mois pour
commencer, un éveil à la motricité pour les 9 mois / 3 ans se
tiendra à la salle sportive. Pour le parent ou l’accompagnateur, chaque séance est une occasion de découvrir et d’accompagner l’enfant dans des parcours de motricité, des comptines, des jeux de
doigts, des activités corps à corps, des activités d’orientation, des
parcours sensoriels, etc. Toutes ces activités ont été spécifiquement aménagées pour lui afin de favoriser et de développer son
autonomie mais aussi ses capacités physiques et corporelles. La
participation se fera sur inscription auprès du club de sport et
avec présence obligatoire d’un accompagnateur adulte (parent,
nounou, tonton, …).
Bien entendu, tous les autres créneaux adultes et séniors sont
maintenus au même rythme.
N’hésitez pas à nous questionner par téléphone, mail ou lors du
forum des associations. Nous sommes là pour vous renseigner.
Toute question est bonne à poser.
En espérant attaquer une nouvelle saison 2020/2021 sans période
de fermeture forcée. A très bientôt.
Suivez nous sur Facebook : ASU - Association Sportive Uchaudoise.
Contactez nous au 0687820883. Par mail :groupesportive.
uchaud@laposte.net.
Venez tester vos 2 heures de cours gratuites
ses superbes peintures rupestres clôture cette saison avant la reprise des activités en septembre. Bon été à tous.
Pour toute information vous pouvez consulter notre site facebook : https://fr-fr.facebook.com/la8emeborne/) ou nous contacter au 06 03 21 27 77

UT’SHOW
Rendez-vous à la rentrée
Conformément aux directives gouvernementales,
les ateliers musicaux ont
cessés momentanément
leurs activités.
Le concert – audition
prévu le 6 juin a dû être annulé.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Le président : Michel Meneghini

TAEKWONDO

Des résultats encore prometteurs
En janvier dernier, le complexe sportif de Leucate, dans l’Aude, a accueilli
le Championnat de ligue technique, ouvert aux catégories cadets (12 ans)
à master 3 (+ de 60 ans), pour lequel 80 participants étaient inscrits pour
l’événement. Fabien Dendrael, ceinture noire, 6e dan, concourait dans la
catégorie master 1. Il doit effectuer deux poomsés en individuel par tirage au sort. Malgré une bonne préparation, une pression se fait sentir,
si bien que cela ne va pas jouer en sa faveur. Dans la chorégraphie de son
2e poomsé, il oublie un coup de poing. Erreur inéluctable, qu’il s’aperçoit,
mais trop tard, engendrant de ce fait une hésitation. Ces deux maladresses,
lui font perdre la 2e place, accédant néanmoins à la 3e marche du podium.

C’est en revanche en équipe, associés à Daniel Formichi, 6e dan, vice-champion de France 2019 et Éric Albasini, 5e dan, champion de France 2019, qu’il
décroche une très belle médaille d’or, qualificative pour le championnat de
France poomsé qui aura lieu à Lille en février.
Ce même mois de janvier, tous les membres du club, petits et grands se
sont retrouvés dans la salle Chabrol de l’espace Mistral à Boisseron, pour le
premier passage de grade de la saison. Cette épreuve est incontournable
pour mesurer les progrès accomplis.
Tous les compétiteurs se sont investis devant une centaine de spectateurs composés de parents et amis. Une cinquantaine de licenciés du club
d’Uchaud et de Boisseron, âgés de 4 à 50 ans se sont retrouvés sur 4 aires
distinctes. A l’issue des épreuves, où les résultats ont été pleinement satisfaisants, le public a assisté à des démonstrations pratiquées par les enseignants, Fabien Dendrael et Nicolas Montebello, mais aussi par les plus hauts
gradés des deux clubs.
En février, Lille a reçu durant deux jours, le championnat de France technique poomsé ainsi que le critérium national jeune de taekwondo. Ces
deux événements ont réuni quatre-vingts participants pour le critérium
et deux cent cinquante-six, pour le championnat. Le club d’Uchaud était
représenté par Cloé Montebello, catégorie cadette et Alessia Montebello,
catégorie minime, ceinture rouge, toutes les deux, concourant en individuel au critérium. Fabien Dendrael, 6e dan, entraîneur et coach du club,
a quant à lui disputé en individuel le championnat de France, catégorie
moins de 50 ans, et en équipe, il était associé à Daniel Formichi, 6e dan et
Éric Albasini, 5e dan, en catégorie, plus de 31 ans.
Le critérium ouvre la compétition sur ce premier jour, ainsi Cloé, avec
18 autres concurrentes, dans sa catégorie, devait exécuter 3 poomsés. Par
groupe de 2, face à des juges, le même poomsé était à accomplir. Cloé a
su rester concentrée, cependant le stress était présent. Elle a su sortir son
épingle du jeu, se classant 3e, remportant de ce fait une médaille de bronze.
Alessia, avec 17 autres inscrites, devait effectuer qu’un seul poomsé. Elle
est restée déterminée jusqu’au bout mais malgré une bonne performance,
elle n’a pas été sélectionnée pour monter sur les marches du podium. S’en
suivi ce même jour, le championnat par équipe, avec 7 inscrites, dans la
catégorie plus de 31 ans. Le trio Fabien, Daniel, et Éric a donné toutes les
satisfactions, récoltant une médaille d’argent et une deuxième place. La
première, une équipe de Paris, avec seulement 0,1 point d’écart. Le lendemain, place au championnat de France individuel. Fabien continue la compétition, où 14 sont inscrits dans sa division. Il se focalise et reste canalisé
sur les poomsés qu’il doit accomplir. Tout se joue sur les moindres détails
tels que la maîtrise, la puissance, le rythme, l’équilibre et la stabilité, le respect des techniques et du diagramme, la respiration, la concentration, le
regard. Les résultats restent très serrés et obtient la 6e place (0.5 points
d’écart, entre le premier et la place obtenue). Un bon résultat face au très
haut niveau.
Sylvie HERRARD
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VIE CULTURELLE

EXPOSITIONS

« De la Camargue
à l’abstrait »
L’exposition de l’artiste Jean-Louis Gaillard, en partenariat avec le Rotary
Club Nîmes Tour Magne a été visible à Uchaud, du 7 au 28 février : une
quarantaine d’œuvres, avec une cohabitation entre le figuratif et l’abstrait
rendue possible avec le mélange des techniques. Une exposition réalisée
avec et en faveur du Rotary Club de Nîmes Tour Magne*, qui s’investit
depuis des années dans le don de moelle et de sang.
*Rotary Club est une association fondée en 1905. Présente dans plus de
200 pays et comptant plus de 1,2 million d’adhérents, elle a pour mission
de « servir d’abord », en partageant des valeurs d’entraide et de solidarité,
en soutenant des associations et des projets.

L’ActUCHAUD - N°142 - 2020 Page 18

VIE CULTURELLE

EXPOSITIONS

Elie Boissin et la 8e Borne
L’exposition « Batailles navales de l’antiquité à nos jours »
de l’artiste Elie Boissin a débuté le 6 mars et reste visible
dans le hall de la mairie de Uchaud jusqu’au 25 septembre.
Proposée par La 8e Borne, en partenariat avec la municipalité,
elle rencontre un beau succès auprès du public.
L’épopée des plus grandes batailles navales est décrite
en 22 tableaux, pour une fresque historique d’exception.
Parmi les plus célèbres : Actium, Gibraltar, Lépante, la
Chesapeake, et d’autres encore. Elles représentent des
avancées technologiques majeures qui ont modifié le cours
de l’Histoire.

Le vernissage du vendredi 6 mars a été suivi par une
conférence animée par Elie Boissin, peintre mais aussi
plongeur apnéiste, journaliste, écrivain. Initialement
prévue jusqu’au 6 mai cette exposition suspendue suite aux
mesures de confinement a été prolongée. Elle se clôturera
par une deuxième conférence d’Elie Boissin, accompagné
de Michel Nox autre apnéiste renommé, autour du thème
de la mer.
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C’EST À SAVOIR

ACTUALITES CCRVV
Thierry AGNEL,
1er vice-président de
la communauté de
communes Rhôny
Vistre Vidourle vous
informe…

Nouveau président à la communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle
Le 4 juin, le conseil communautaire s’est réuni dans le gymnase d’Uchaud, lieu propice pour accueillir les 37 élus, tout
en respectant les règles sanitaires et de distanciation sociale. Le précèdent président, Jean-Baptiste Esteve, n’étant
plus candidat dans sa propre commune, il ne pouvait plus
assurer la présidence de la communauté de communes.

COVID 19 … AIDE AUX ENTREPRISES... ELECTIONS…
UNE PERIODE INTENSE A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Les périodes électorales sont généralement calmes au niveau
de l’administration des collectivités. Cependant, cela n’a pas
été le cas en ce premier semestre 2020 à la communauté de
communes, pour cause d’épidémie de Covid 19, de mise en
place d’aides aux entreprises et de changement de président
à la tête de la communauté.
Covid 19
Du 17 mars au 11 mai, de nombreux services ont assuré leurs
missions afin de permettre la continuité du service public.
Ainsi, les agents des centres de loisirs et des activités périscolaires ont accueilli les enfants du personnel soignant, la police
intercommunale a maintenu son fonctionnement normal et
la déchèterie de Vestric a réceptionné les entreprises et les
services techniques des communes du territoire. A partir du
11 mai les crèches ont ouvert à nouveau par groupe de 10 enfants, les horaires d’accueil du péri scolaires ont été étendus
et la cantine a été assurée par des repas froids servis en classe.
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≥ Plus d’informations sur
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal
Dans toutes les situations, le matériel de protection (gants, gel,
masques…) a été fourni et les stricts protocoles d’entretien respectés pour la santé de vos enfants.
Aides aux petites entreprises, commerces, artisanat
Conséquence directe de l’épidémie de Covid 19, la Région Occitanie a instauré un fonds, appelé L’OCCAL, destiné aux petites entreprises, en priorité du secteur du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de l’évènementiel. La communauté de
communes a adhéré à cette initiative et viendra ajouter une
aide financière à celle de la Région pour les petites entreprises
de son territoire.
Une communication très large de ce dispositif est prévue
courant juillet, mais dès à présent les entreprises peuvent
obtenir des renseignements et déposer leur dossier sur une
plateforme spécifique ouverte sur le site de la Région.

Philippe Gras, maire de Codognan, a donc été élu par
19 voix, majorité absolu, à la présidence face à deux autres
candidats. Une nouvelle période de 6 ans s’ouvre pour notre communauté de communes, avec des orientations différentes, des objectifs louables et des projets ambitieux.

C’EST À SAVOIR

LE MOT DU
CORRESPONDANT DEFENSE

ENVIRONNEMENT
Surveillance de la garrigue

Avant d’aborder cette fonction, il est utile de rappeler
quelques principes fondamentaux sur la Défense proprement dite.
Tout d’abord pourquoi une armée ? en premier lieu pour
défendre le territoire national en cas de menace pour son
intégrité, sa population et ses intérêts vitaux. Ensuite sur le
plan politique car l’importance et la qualité d’une armée influent beaucoup dans les relations internationales. Et enfin
la dissuasion « toute attaque engendrera une riposte égale
ou supérieure ».
Ces principes rappelés, il faut des hommes et des femmes
pour les animer et les mettre en œuvre.
Le creuset se trouve donc dans la société civile d’où
émanera des vocations citoyennes empreintes d’envie
d’apprendre et d’exercer un métier au sein des différentes
composantes : Armée de terre, de l’Air, de la Marine et de la
Gendarmerie.
Tout citoyen peut œuvrer pour son pays et sa défense de
différentes façons, en s’engageant dans l’armée d’active
avec possibilités de faire carrière, ainsi que dans les réserves actives ou citoyennes pour des périodes réparties
dans le temps.
L’armée Française est aujourd’hui une des meilleures au
monde avec un passé chargé d’histoire, admirée et respectée. Cause noble, beaucoup d’hommes et de femmes
ont fait l’abnégation de leur vie pour défendre la patrie.
C’est de notre devoir pour les générations présentes et futures d’être le garant du souvenir de leur sacrifice.
Mon rôle est en partie dédié à cette tache avec l’appui de
l’association des anciens combattants d’Uchaud.
Depuis quelques années déjà le lien armée nation s’est bien
amoindri avec la mise en sommeil du service national (1).
La perception de nos armées pour tout un chacun est devenu une vague connaissance perdant peu à peu de cette
expérience vécue par beaucoup autrefois.

Je pense qu’il est nécessaire de le raviver au travers d’articles sélectionnés que je ferais passer dans ce bulletin sur
les différentes unités militaires, leurs activités, missions et
matériels. Je serais aussi le relais des informations concernant le secteur de la défense (recrutements, commémorations etc…).
Missionné par la Base aérienne 701 de Salon de Provence
pour représenter l’armée de l’air au sein de notre commune
je continuerai à remplir ce volet.
Nos armées ont besoin du soutien de toute la nation pour
accomplir leur travail. N’oublions pas qu’elles représentent
en cas de problèmes majeurs pour la France… notre assurance vie.

Pour prévenir les incendies, le plan de surveillance de la garrigue mis en place l’été dernier est reconduit cette année.
Un groupe de bénévoles, dont ceux de l’association la chasse
Saint-Hubert, sillonne les 500 ha de garrigues pour surveiller
tout départ de feu et sensibiliser les personnes rencontrées
sur les risques potentiels d’incendie et contacter si besoin les
pompiers par le 18 ou la police municipale.
Il est rappelé que l’emploi du feu sous toutes ses formes est
interdit entre le 15 juin et le 15 septembre dans et à proximité des massifs boisés, à l’intérieur et jusqu’à une distance
de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues,
plantations et reboisements.
ref : arrêté DDTM n° 2012-244-013 du 31 août 2012
Il est bon de rappeler également que la sauvegarde de la
garrigue, est l’affaire de tous. La garrigue n’est pas un dépôt
d’ordures. Il importe à chacun de faire preuve de comportement responsable pour la sauvegarde de notre environnement, celui que nous laisserons à nos enfants.

(1) il n’a pas été supprimé, en cas de besoin il peut être réactivé
Jean-Louis Anglada
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ÉTAT
CIVIL
DECES
MEY Joseph
Le 15 mars 2020
CLAVEL Francis
Le 24 juin 2020
CABANEL André
Le 26 juin 2020

MARIAGE
DI CAPUA Mélodie et STEPHANE David
Le 13 juin 2020

PACS
JOLY Laura et MADEIRA Jérémy
Le 5 juin 2020

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

C’EST À SAVOIR

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.
Prise de rdv à l’accueil au
04 66 71 11 75

Maire
Joffrey Léon
Sur rendez-vous
le vendredi

POMPIERS

d’un fixe :
18
d’un portable :
112

SAMU/SMUR

Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
1er adjoint
auprès du secrétariat
Thierry Agnel
du centre médico-social
(CCRVV - Administration de Vauvert au
générale)
04 66 35 77 88
Sur rendez-vous

15

2e Adjoint
Agnès Roy
(Communication Culture et patrimoine)
Sur rendez-vous

Police municipale
de Uchaud
04 66 71 38 89

3e Adjoint
Michel Alcaraz
(Associations)
Sur rendez-vous

Député du Gard
M. Nicolas Meizonnet
Téléphone :
04 66 71 21 07
11 bis avenue des
Anciens Combattants
30470 Aimargues
www.gilbertcollard.fr

Pharmacies de garde
(nuits, week-end et
jours fériés) :
prendre contact avec
RESOGARDES au 3237

Police municipale
intercommunale
04 66 53 25 51
Préfecture du Gard
(standard)
04 66 36 40 40

ERDF LanguedocRoussillon
08 10 05 87 14
GRDF
08 00 47 33 33
Suez
09 77 408 408
Edgard transports
08 10 33 42 73
La Poste de Uchaud
04 66 71 74 70
Communauté
de communes
Rhôny Vistre Vidourle
04 66 35 55 55
Déchetterie Uchaud
CCRVV : 04 66 35 55 55
Centre des finances
publiques de Nîmes
04 66 36 56 33
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 Unis pour Uchaud

Parole Politique

Continuons ensemble pour Uchaud

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois, notre village, comme notre pays, vient de traverser une période
invraisemblable et totalement inédite. Nous espérons de tout cœur que vous et vos proches ayez été épargnés
par cette épidémie et que la vie reprenne son cours le plus sereinement possible. La parution du bulletin municipal
a été elle aussi perturbée par cet événement. C’est pourquoi nous ferons un bref retour en arrière. Le 4 février
2018, vous aviez souhaité tourner une page, le 15 mars dernier, vous avez souhaité refermer définitivement un
livre, le livre de « l’aventure Bonnet » et ce, en rejetant massivement sa candidature. Vous l’avez exprimé de
manière d’autant plus forte que, malgré cette période agitée et compliquée, épidémie oblige, votre détermination
l’a emporté sur la crainte de croiser le Covid-19. En effet, le taux d’abstention sur le village était le plus faible
du département et bien plus faible encore qu’au plan national. Vous avez su mesurer les enjeux, vous avez
convenu que pour le village, le risque le plus important n’était pas dans l’air mais bien dans les urnes et que les
maux qui pouvaient en sortir dureraient bien plus longtemps et laisseraient certainement plus de séquelles dans
le village que ce satané virus ! Notre équipe a bien perçu votre message et se trouve honorée de la confiance
que vous lui avez accordée. Chez nous, pas de triomphalisme, simplement la satisfaction d’être en charge de la
gestion d’un village dont les habitants font preuve de réflexion, de bon sens et chez qui les valeurs morales et

Texte non communiqué.

l’honnêteté ont encore un sens. Soyez surs que nous nous montrerons dignes de votre choix. Tout comme nous,
vous avez été surpris par la présence de Mr Bonnet dans la liste de nos opposants et plus encore, de sa position
de tête de liste. Il ne faut pas manquer de culot ni de mépris envers la population pour oser se représenter,
comme si de rien n’était, à grand renfort de mensonges, avec arrogance, deux ans après tout le tumulte lié à
ses agissements. Nous souhaiterions néanmoins, pour les années à venir, que les membres élus de cette liste
d’opposition participant au conseil municipal mettent en avant leurs convictions pour Uchaud, plutôt que de
poser de multiples et systématiques questions qui n’ont pour seul but que de ralentir la séance. Nous n’oserions
pas croire qu’ils ne comprennent rien à aucun des points traités en conseil municipal. Malheureusement, cela
semble bien mal engagé car ils n’ont pas daigné participer au conseil municipal d’installation de l’équipe que
vous avez élue, ni au conseil municipal suivant, celui ou les délégations sont attribuées et où les commissions
sont constituées... En fait, pour l’instant, ils n’étaient présents à aucun conseil municipal. Quel manque de
respect pour leurs électeurs…Nous vous assurons de notre engagement et de notre dévouement pour Uchaud
et vous souhaitons de passer un bel été. Prenez soin de vous.
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AGENDA

(Prévisions sous réserves d’éventuelles
mesures sanitaires)

6 mars - 25 septembre : Exposition
proposée par la 8ème Borne « Batailles navales de l’Antiquité à nos
jours » de Elie Boissin, en partenariat
avec la municipalité, conférence et
clôture le 25 septembre
1er juillet : inauguration de l’hôtel à
insectes en liaison avec le CMJ
8 juillet : cérémonie de remerciement
aux couturières pour la fabrication
des masques
14 juillet : Fête nationale. (En raison
des mesures imposées par la pandémie COVID-19 le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet a été annulé)
4 septembre : forum des associations
14-15 septembre : 1er Salon des
cultures régionales organisé par la 8e
Borne en partenariat avec la municipalité et TV’OC
Cette liste n’est pas exhaustive. Les indications sont celles connues au moment
du bouclage du magazine. Pour plus d’in-
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