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ÉDITORIAL

contact avec les plus de 75 ans, le CCAS prend rendezvous auprès des centres de vaccination pour les plus
âgés qui le souhaitent et nous mettons également à
disposition un véhicule pour transporter les personnes
à mobilité réduite.

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,

Des contacts ont été pris avec les commerçants pour
une aide logistique, les protocoles des écoles sont
revus à chaque nouvelle annonce du gouvernement
et du personnel de nettoyage supplémentaire a été
recruté pour les bâtiments publics. Tout est mis en
œuvre dans un seul but, celui de l’intérêt général.

Le contexte sanitaire inédit a fortement impacté
le quotidien de tous les français et la vie de notre
commune ne fait pas exception à la règle.
Les nombreux rendez-vous traditionnels, les
Sans minimiser les obstacles et les incertitudes
évènements associatifs et manifestations diverses :
concernant
l’avenir, notre commune garde malgré
téléthon, lotos, pastorale, repas de Noël, galettes
cette situation, un potentiel et des
des rois, cérémonie des vœux, tous
atouts certains. Deux multinationales
ces évènements qui agrémentaient
continuent à investir sur notre
la vie sociale de notre village et
...Tout est mis en
réunissaient ses habitants, ont dû être
œuvre dans un seul territoire, Perrier et Sakata, de
successivement annulés suite aux
but, celui de l’intérêt nouveaux commerces se sont ouverts
et notre marché du jeudi se développe,
mesures nationales imposées pour
général.
ce que nous encourageons, car il offre
lutter contre la pandémie.
des
produits
de
proximité
que tous apprécient .
Je le dis clairement, les dispositions prises concernant
Nos investissements publics sont maintenus : rue des
ces annulations ne sont pas des choix, mais bien une
nécessité pour la sécurité de notre commune et de ses écoles, maison des associations, achat de nouveaux
habitants. Les agents de la collectivité, mon équipe et matériels, renforcement des services et nouveaux
moi-même, sommes totalement mobilisés, le service équipements publics. Notre tissu associatif s’adapte
public ne connaît pas de repos : les agents prennent aussi et les Uchaudois font preuve d’inventivité pour
garder du lien social.

Dans la continuité du maintien d’une vie normale,
nous avons souhaité poursuivre l’édition du bulletin
municipal bien que le calendrier de parution ait été
impacté.
Même si l’actualité évolue rapidement, de semaine
en semaine, au rythme de parution des différentes
directives officielles, privilégiant la transmission
d’information par voie numérique, site internet de
la commune et panneau lumineux, le magazine
municipal est un magazine d’information important
car accessible à l’ensemble de la population .
En effet, il présente tous les aspects de notre vie
municipale et permet aussi de donner la parole aux
associations dans un temps particulier.
Uchaudoises, Uchaudois, je tiens à saluer
le comportement de chacune et de chacun d’entre vous,
qui dans son ensemble a fait preuve de responsabilité
et de respect des consignes de protection. Prenez soin
de vous et d’autrui et continuons à être solidaires,
à avancer ensemble, pour que demain soit meilleur
qu’aujourd’hui.
Bien à vous,
Joffrey LEON
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE

PROXIMITÉ & DYNAMISME

Le marché du jeudi en plein essor
Véritable lieu de sociabilité, le marché attire toujours plus d’amateurs à la recherche d’échanges et de convivialité.
Entre ambiance sympathique et produits à prix avantageux, nous vous proposons un tour d’horizon des exposants
présents les jeudis matin devant la mairie.

De nouveaux commerçants...
Vous avez pu constater que notre marché du jeudi a pris
un nouvel essor en dépit du contexte économique que nous
connaissons depuis quelques mois.
De nouveaux commerçants l’ont rejoint proposant ainsi
une offre commerciale élargie.
À côté des stands traditionnels : les légumes de Vincent, la
boucherie chevaline et les fromages, vous trouverez désormais
: des patisseries, des confitures “maison”, des pains spéciaux,
des vêtements, des chaussures pour habiller toute la famille
et de la nourriture pour vos animaux de compagnie.
Vous voyagerez grâce aux différents traiteurs proposant des
plats inspirés de la cuisine du monde.
Vous pourrez également vous faire plaisir avec un plateau de
coquillages, embellir vos extérieurs avec les plantes d’ornement
de Karine qui propose aussi d’aromatiser vos plats avec ses
plantes aromatiques, ou encore prendre soin de vous, grâce
aux cosmétiques au lait d’annesse de Valérie.
Notre marché uchaudois met désormais à disposition de
la population une offre commerciale de proximité à des
prix compétitifs !

Un choix varié...

1.
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VIE MUNICIPALE

Un lieu de sociabilité apprécié.
Mais notre marché est aussi devenu un lieu de rencontre
incontournable.
Dans un contexte sanitaire qui a réduit les relations sociales à
leur minimum, les Uchaudois peuvent se rencontrer dans ce lieu
de convivialité en plein air, se saluer, échanger des nouvelles, tout
cela permis par le respect des mesures barrières .
Les commerçants sont accueillants et heureux de pouvoir
converser. Le marché c’est un vrai moment de partage.
Des animations sont venues apporter quelques notes festives
qui contrastent avec l’ambiance de morosité générale, ce qui
a été grandement apprécié des Uchaudois et des habitants
des villages voisins.

Des moments de partage
et de convivialité...
Le marché s’agrandit et nous adaptons l’espace
d’accueil des exposants à cet essor.
Afin de permettre une meilleure circulation entre les stands,
l’allée devant le parvis a été élargie. Les allées latérales sont
maintenant bordées de stands.

Des produits de qualité
et issus en majorité
de la production locale.

1.
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VIE MUNICIPALE

ÉCONOMIE

ANNIVERSAIRE

Vers une nouvelle
dynamique commerciale...

Madame Huguette Mante a fêté
ses 107 printemps !

Avec les contraintes
sanitaires,
beaucoup
redécouvrent les avantages
des
commerces
de
proximité. Loin de la foule
et de l’anonymat des grands
magasins, ils retrouvent la
convivialité, le sens du service,
la disponibilité qu’offrent
les petites enseignes de leur
quartier.
A côté d’un marché du
jeudi redynamisé, l’ouverture
successive de plusieurs
devantures depuis un peu
plus d’un an – supérette,
coiffeur-barbier, toiletteur –
semble marquer un regain
d’intérêt pour l’économie
locale.
L’ouverture en décembre
des Délices de Malo (produits
régionaux) qui partage les
locaux du 118 avenue Robert
de Joly avec Les Mes-anges
bleues (bijoux artisanaux et
pierres de soin), confirmerait
la tendance.
De même, l’entreprise EMCL
1.

(Electromécanique Christian
Laurent), qui propose au
n° 120 des machines à
bois aux bricoleurs éclairés
ainsi qu’aux menuisiers et
ébénistes professionnels.
Si les bars restaurants et
traiteurs de notre commune
sont particulièrement
impactés par les mesures de
restriction appliquées ces
derniers mois, il faut espérer
qu’ils pourront reprendre
rapidement une activité
normale.
L’esprit d’entreprise est
bien présent à Uchaud et
démontre de la part de nos
commerçants un profond
attachement à notre village.
Ils offrent aujourd’hui une
palette large de services et
de produits.
Cependant tout commerce
ne vit que par la dynamique
des acheteurs. Le dernier
mot appartient donc aux
Uchaudois eux-mêmes.
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Le salon Mel’Ange des Coiffures, tenu par Madame RUIZ, a ouvert ses
portes au 10 rue des Arènes.

Le 13 décembre dernier, Madame Huguette Mante
a célébré dans la joie et la bonne humeur son 107ème
anniversaire, entourée de sa famille proche.
Huguette Mante, gardoise de naissance, a passé ses
24 premières années à Vestric. Dès l’âge de 14 ans et durant
10 ans elle chargera les wagons à la Source Perrier.
En 1937, Huguette épousera Yves, cheminot travaillant à
la capitale. Rapidement, elle quittera son village natal pour
le rejoindre à Paris, où ils verront naitre leur fille Myrtille.
Cette escapade parisienne durera près de 30 ans, jusqu’à
leur retraite. Et c’est en 1966 que la famille redescendra
pour s’installer durablement à Vestric-et-Candiac.
Aujourd’hui, Huguette vit chez sa fille et coule des
jours paisibles dans notre beau village entourée de sa fille
Myrtille, 79 ans, ses trois petits-enfants et ses sept arrières
petits-enfants.
Notre super-centenaire a traversé deux guerres et tant
d’autres épreuves mais elle garde son sourire, pour le plus
grand plaisir de ceux qui la rencontrent !

A cette
occasion,
le maire,
Joffrey LÉON
a tenu à lui
offrir un
bouquet de
fleurs au
nom de la
commune
et des
Uchaudois.
Superette Chez Tonton avec à sa tête son gérant Monsieur DAOUDI .

VIE MUNICIPALE

BIENVENU !

INFORMATION

Un nouveau responsable
au centre technique
municipal.

Une campagne
de stérilisation des chats
errants est prévue sur la
commune.

Suite au départ de Sylvie Andrieu en
septembre dernier, les services techniques
ont accueilli Lionel DEMEZON qui occupe
le poste de Responsable du département
Étude, Conception et Administration.
Ce Vauverdois concède une solide
expérience ainsi que des références certaines.
En effet, durant son parcours professionnel
Lionel Demezon a occupé des postes
d’expertises notamment au sein de bureaux
d’études et d’entreprises de travaux publics.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses
nouvelles fonctions et ne doutons pas qu’il
mènera à bien les projets déjà en cours, tels
que l’aménagement urbain (amélioration
des voiries) et l’optimisation de la gestion
des ressources et effluents (eau potable, eaux
usées et eaux pluviales).

En partenariat avec la fondation CLARA, la mairie
met en place une campagne de stérilisation et
d’identification de chats errants.
Elle aura lieu du lundi 22 mars au vendredi 2 avril,
dans les quartiers suivants :
Rue des Tamaris,
Rue des Albizzias,
Rue du Salès,
Rue du Moulin d’Aouro,
Rue de la Perdrix,
Rue des Olympiades.
Nous invitons les propriétaires de chats à prendre
leurs dispositions.

VIE CULTURELLE

EXPOSITION

« Les grandes figures
du Pays Vidourle
Camargue »

L’exposition itinérante conçue et préparée par le PETR*, a
été visible à Uchaud, du 2 au 29 octobre 2020 : 15 panneaux
relatant les destins exceptionnels d’hommes et de femmes
qui ont marqué l’histoire de notre territoire, auxquels
l’association la 8° Borne a rajouté un 16ème panneau consacré
à Robert de Joly.
Ainsi, de Saint-Louis à Lawrence Durrell, en passant par
Guillaume de Nogaret, Marie Durand, Louis-Joseph de
Montcalm, Fanfonne Guillierme
2020
DU 2 AU 29 OCTOBRE
et bien d’autres, les Uchaudois
ont
pu
redécouvrir
des
témoins émouvants d’épisodes
marquants, parfois tragiques,
qui ont forgé l’identité de notre
territoire.

Si vous perdez votre animal ou pour tout
renseignement complémentaire, veuillez contacter
la Police Municipale - 144 Avenue Robert de Joly au
04 66 71 38 89.

Pour ceux qui n’ont pas pu voir
cette exposition, il reste encore
quelques livrets explicatifs à
l’accueil de la mairie.

ENTREE LIBRE

Hall de la Mairie


i
Du lundi au vendred
De 8h30 à 12h30
De 13h30 à 17h30 

VERNISSAGE
e Ͳ respect des distances
Port du masque obligatoir

V 2 OCTOBRE 18H30

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural est une structure
de coopération qui regroupe 5 communautés de
communes (environ 50 communes) et qui a intégré
entre autres une mission chargée de l’inventaire et de
la valorisation du patrimoine.

*

1.
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LE MOT DU MAIRE

VOEUX DU MAIRE
Uchaudoises, Uchaudois,
Par tradition, la cérémonie des vœux est un évènement
marquant de la vie municipale, qui rassemble la population
autour du maire et de l’équipe municipale. Cette année,
comme pour la plupart des maires de France, la situation
sanitaire exceptionnelle m’a amené avec regret, mais avec
responsabilité, à renoncer à ce moment convivial pour
préserver la santé de tous.
Cependant, en ce début d’année, je tiens par le bulletin
municipal à adresser à chacune, et à chacun d’entre vous,
mes meilleurs souhaits pour les mois à venir. Soyez assurés
de ma dévotion à garder le cap que nous avons choisi
ensemble : faire avancer le village dans l’union et la concorde.
Il y a un an lors de la cérémonie des vœux en mairie, je
rappelais l’importance institutionnelle de la commune : « le
premier maillon de l’Etat / le premier maillon au plus proche du
citoyen / c’est aussi le premier maillon d’un esprit Républicain ».
2020 en a fait une fois de plus la preuve, lorsqu’au début de la
pandémie l’ensemble des services de l’état semblait dépassé et
se retournait vers l’échelon de terrain, les maires, pour faire face
en première ligne et répondre aux questions et aux besoins de
leurs administrés.
C’est ainsi qu’en lien avec les élus, les agents de la mairie,
le personnel des écoles, les associations et tous ceux qui
nous ont apporté leur concours - que je tiens une nouvelle
fois à remercier très sincèrement pour leur disponibilité et
leur investissement - nous avons mis en place les premières
mesures concrètes de précaution, assuré la commande, la
fabrication et la distribution de masques à la population.
1.
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En pleine pénurie de moyens de protection (masques,
gel hydroalcoolique…), sans aide matérielle de l’échelon
départemental, régional et central, soumis à des directives
multiples et parfois contradictoires, il a fallu s’adapter et
inventer des mesures et des solutions.
Durant les mois qui ont suivi, notre programme de
travaux s’est poursuivi avec la réfection de la rue des
Pins qui s’est terminée en fin d’année par la nouvelle aire
de jeux devant les écoles, et l’amélioration de bâtiments
communaux (rénovation du clocher du temple, toit
de l’église). L’opportunité a été saisie de développer le
patrimoine foncier de la commune par l’acquisition de
nouvelles parcelles. Nous avons également poursuivi
notre action auprès des écoles avec notamment le
renouvellement du parc de la salle informatique. En dépit
d’annulation d’évènements festifs importants, l’année 2020
n’aura pas été une « année blanche ».
Il convient en ce début d’année 2021 de regarder vers
l’avenir. L’année 2021 sera consacrée à la rénovation et à
l’aménagement de la Maison des Associations, élément
architectural incontournable de notre patrimoine uchaudois.
Ce remarquable bâtiment de style III° République,
dégradé par le temps, va retrouver son lustre initial : sablage
de la façade, reprise des faces latérales en pierres de
garrigues apparentes, rénovation des volets et fenêtres en
bois, rénovation de la toiture. En parallèle, la modification
et l’extension du système de vidéo protection, dont le
marché vient d’être signé, verront leur concrétisation dans
les prochains mois conformément à nos engagements.

Enfin la convention signée avec Nestlé Waters va
permettre le raccordement à l’eau potable des quartiers
Bebian et Borely.
Aujourd’hui, s’il apparait incertain de se prononcer sur
l’évolution de la pandémie et l’ampleur de ses conséquences
sur le plan économique et social, notre équipe maintient
son investissement permanent au service de notre
collectivité.
Dans une conjoncture très particulière et en dépit des
difficultés nombreuses que notre pays rencontre sur le plan
sanitaire ou social, sachez que j’ai une pensée particulière
pour tous ceux dont l’emploi est menacé, les familles
endeuillées et les personnes les plus vulnérables, dont la
fragilité est encore accentuée par l’isolement et l’incertitude
de l’avenir.
Sachons être attentifs à nos proches, nos amis, nos voisins.
Plus que jamais nous devons rester unis et solidaires.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une bonne
année 2021.

JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

ÉCOLES

L’année 2021 commence
avec des restrictions sanitaires.

À vos idées !

Paule CHANTREUIL, adjointe aux affaires scolaires

avec Gisèle GIDDE

L’ensemble du personnel enseignant, avec l’aide des
ATSEM pour l’école maternelle, est mobilisé pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions.
Aucune manifestation ou animation n’a pu
malheureusement avoir lieu pour la fin d’année 2020.
Il y a eu malgré tout un goûter offert par la mairie et
distribué par les enseignants dans chaque école.

« Je me présente : j’ai 76 ans,
je suis mère de deux grands
enfants et grand-mère de quatre
petits enfants.
J’ai exercé pendant 35 ans comme médecin généraliste
à Montpellier. Durant 10 ans, j’ai coordonné le réseau de
Cancérologie du Languedoc-Roussillon.
Enfin, j’ai été élue au conseil de l’ordre des médecins de
l’Hérault. Et je suis à la retraite depuis 2017.

Nos agents communaux sont tous motivés :
pour la sécurité, notre police municipale fait
respecter le plan Vigipirate,
pour l’entretien des locaux, nos agents appliquent
les protocoles sanitaires émis par l’Education
Nationale et ont eu un renfort de personnel pour les
mettre en pratique,
pour l’entretien des bâtiments scolaires, nos
équipes de travaux font le nécessaire avec assiduité
et efficacité.
Dans ces conditions difficiles, nous avons toutefois changé,
à l‘école élémentaire, l’ensemble de la salle informatique
(écrans, claviers et disques durs) pour un montant 8769,41 €.
Nous avons maintenant du matériel performant permettant
une meilleure approche de l’informatique pour tous les
élèves.
L’entrée de l’école maternelle sera sécurisée au cours de
l’année par la réfection du mur de clôture et le changement
du portail.
Nous tenons à remercier et féliciter l’implication sans
faille de tous les acteurs qui rendent possible le maintien
de l’éducation en présentiel de nos enfants dans notre
commune et nous l’espérons, pourront continuer à le faire
malgré cette pandémie. Nous leur souhaitons une bonne et
heureuse année 2021.

C’est pour moi une joie de m’occuper de CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes) et vous trouverez à mes côtés une
alliée pour défendre les projets que vous proposerez.
Les contraintes de l’épidémie de Covid 19 ont amplement
retardé la mise en place du conseil municipal des jeunes.
Devant l’impossibilité de venir vous rencontrer et vous
parler, j’ai souhaité vous adresser ce petit mot afin de vous
expliquer les raisons de participer à la vie de votre commune.

Goûter offert
par la mairie et
distribué par
les enseignants
dans chaque
école.

En vous présentant, vous allez représenter tous les « enfants »
d’Uchaud. Vous pourrez ainsi défendre les projets qui vous
semblent importants pour améliorer la vie de votre village.
Ce sera votre premier acte citoyen !
Vous aurez aussi en votre possession la notice pratique
du fonctionnement de la mairie, du déroulement de la
campagne et du vote du CMJ. La campagne débutera le
8 mars avec le dépôt des candidatures en mairie et se
terminera le 14 mars. L’élection quant à elle, aura lieu le
8 avril 2021.
Je me tiens disponible, n’hésitez pas à me contacter :
gigidde@gmail.com ou 06 03 24 51 95
À bientôt ! »
1.
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ACTION SOCIALE

CCAS
Collecte alimentaire
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
13h30 - 17h30
Jeudi matin
8h30 - 12h30,
sans rendez-vous.
Permanence de Mme
Michèle Catz :
le lundi sur RDV.

Comme chaque année, le CCAS de Uchaud
a participé à la collecte nationale de la banque alimentaire.
Le vendredi 27 et samedi 28 novembre, les
membres du bureau du CCAS et les élus du
Conseil Municipal ont collecté de nombreux
dons à Aldi Vestric- et-Candiac.
Cette opération a connu un franc succès,
le CCAS remercie tous les participants pour
leurs nombreux dons.

Colis de Noël
En ce noël 2020, 585 colis ont été offerts à
nos aînés.
La crise sanitaire nous a malheureusement
privé du repas convivial et festif que nous
organisons chaque année.
C’est avec soin que nous avons sélectionné
ces différents mets, foie gras, manchonnade
de canard confit aux légumes du soleil ainsi
que différentes douceurs, le tout contenu
dans une glacière isotherme rouge.

Père-Noël des enfants
bénéficiant du colis
alimentaire
Cette année encore le Père
Noël est passé pour les
enfants bénéficiant du colis
alimentaire.
Le
CCAS
remercie
chaleureusement l’association
Uchaud Tricot ainsi que Delphine
du «Lysdeladuneambrée» pour leur
participation généreuse. Même si
la rencontre avec le Père Noël n’a
pas pu être organisée à
cause de la crise sanitaire,
les enfants ont été ravis de
leurs cadeaux.

Impôts
Madame Annie Martinot, retraitée des finances publiques
reconduit son aide aux habitants d’Uchaud pour leur
déclaration d’impôts.
Pour tous renseignements prendre contact avec l’accueil de
la mairie.

1.
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ACTION SOCIALE

PLAN GRAND FROID

Et de deux !
Dans le cadre de la réfection
du site des écoles, une fresque a
été réalisée sur le transformateur
électrique.

Dans le cadre du dispositif de prévention des risques
climatiques, le CCAS tient un registre nominatif des
personnes en situation de handicap et de plus de 65
ans, pour l’intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement du niveau d’alerte
Mise en garde et actions (MIGA).

En effet, pour la deuxième fois,
la mairie a initié cette rénovation
en partenariat avec ENEDIS et
l’association Présence 30 Aidar
(Association intermediaire d’aide en
milieu agricole et rural).
C’est ainsi que durant quatre
matinées, Mickaël, Souheila, Imène
et Imad ont peint cette fresque sur
le thème des enfants, sous l’œil
bienveillant de leur encadrant et pour le plus grand
plaisir des passants.
Avec cette démarche, la municipalité souhaite améliorer encore et toujours le cadre
de vie des Uchaudois.

Information VACCINATION
La mairie a mis à disposition des
uchaudois un service pour les personnes
de plus de 75 ans, en situation
d’isolement, dans l’impossibilité de
conduire, ayant leur famille éloignée
ou dont les capacités sont diminuées au
regard de leur âge.
Il s’agit d’accompagner les administrés
qui ne sont pas en mesure de prendre

rendez-vous et/ou de se rendre sur les
centres de vaccination d’Etat ouverts au
public.
Vous êtes concernés ?
Prenez contact avec le CCAS en Mairie au
04 66 71 70 17
Les rendez-vous d’accompagnement seront
pris exclusivement les après-midis : lundi,
mardi ou jeudi.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, l’inscription sur le
registre nominatif est indispensable.
Ce registre est tenu en mairie et il faut une démarche
volontaire pour s’inscrire. Cette inscription permet une
intervention plus rapide des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du Plan d’Alerte et d’Urgence
par le Préfet.

AIDE AU CHAUFFAGE
Le CCAS propose d’octroyer
une aide au chauffage pour
les personnes âgées de 65 ans
et plus, sous conditions de
ressources.
Le dossier doit être déposé
pendant les permanences du
CCAS en mairie, jusqu’au 30 mars
2021.
Justificatifs à fournir :
toutes les ressources du foyer,
toutes des dépenses du foyer,
RIB, carte d’identité et livret de famille.
Plus de renseignements :
CCAS de Uchaud
Tél : 04 66 71 70 17
ccas@ville-uchaud.fr
1.
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LE MOT DU DÉLEGUÉ
AUX ASSOCIATIONS
Michel ALCARAZ,
3ème adjoint, délégué
aux associations

L’année 2020 restera certainement
dans nos mémoires comme celle des
épreuves et des défis.
Pour ma part, je souhaite retenir
l’adaptabilité et la motivation sans faille
des associations uchaudoises et de leurs
bénévoles tout au long de cette période
instable.
En cette nouvelle année, vous pouvez
compter sur moi afin que nous gardions
le cap et l’envie toujours intacte, de
proposer de belles animations lors de
jours meilleurs."

1.
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APE
Les membres de l’APE Uchaud
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021 !
Le contexte sanitaire et les
restrictions imposées nous obligent
encore à réduire nos actions en faveur
des écoles. Il n’a pas été possible
d’organiser la soirée d’Halloween
ni l’après-midi de Noël en cette fin
d’année 2020, et nous le regrettons
tout autant que les enfants et leurs
parents. Ce sont des moments de
partage et de joie qui manquent à
tout le monde. Nous nous tenons
néanmoins prêts pour organiser
d’autres évènements joyeux, festifs
et communicatifs dès que nous en
aurons à nouveau la possibilité.
L’APE a eu le plaisir d’organiser deux
très belles ventes de pâtisseries juste
avant les vacances de la Toussaint et
des vacances
de Noël. 		
Ces
ventes
de crêpes et
gâteaux, avec
de très belles
réalisations
sur les thèmes
Halloween
et Noël, ont
permis
aux
enfants et à

leurs familles
de
pouvoir
se régaler à
la sortie des
écoles,
et
également
de
pouvoir
récolter
des
fonds
pour
ces dernières.
Nos ventes de
gâteaux sont
habituellement de grands succès et
nous remercions chaleureusement
tous les parents qui participent à ces
réussites, que ce soit en préparant des
pâtisseries ou en venant les acheter
sur notre stand.

À ce jour, avec l’évolution de la
pandémie de COVID-19 et les mesures
gouvernementales
imposées,
il
nous est difficile de prévoir ce que
l’association pourra proposer comme
événements ou non dans les semaines
à venir. Nous vous proposons de
suivre régulièrement notre page
Facebook « apeuchaud » pour
vous tenir informés de nos actions
ponctuelles pour les enfants et les
écoles.

07 67 00 88 05
ape.uchaud30@gmail.com
Facebook : « apeuchaud »

Le Vendredi 15 Janvier, les enfants
de l’école maternelle ont eu le plaisir
de pouvoir tirer les rois et les reines
en classe en se régalant de délicieux
« Royaumes » offerts par l’APE. Les
élèves de l’école élémentaire n’auront
malheureusement pas pu en profiter
cette année à cause des restrictions
sanitaires imposées.
Nous ne manquerons pas de les
combler l’année prochaine.

Un des temps forts de l’APE en cette fin
d’année, la vente de patisseries.

VIE ASSOCIATIVE

TENNIS
DE TABLE

06 82 94 68 04
asttuchaud@yahoo.fr
Facebook : ASTTU Uchaud Tennis de Table
www.asttuchaud.com

Un geste en faveur des licenciés
Comme l’ensemble des associations, le club pongiste
uchaudois a vu son fonctionnement bousculé et restreint par les
mesures sanitaires.
La période a notamment été marquée par la mise au point
mort de l’activité pendant plusieurs semaines. Cet arrêt forcé,
avec l’impossibilité d’organiser des événements (tournois, loto,
stages) fût forcément synonyme de manque à gagner pour
le club. Cependant, les efforts des dirigeants face à la situation,
couplés à leur gestion rigoureuse des finances, ont permis de
limiter l’impact sur les recettes de l’association.
Les emplois des entraîneurs alors épargnés, les dirigeants
de l’ASTTU ont donc eu à cœur de faire un geste en faveur des
licenciés du club, privés de gymnase. En effet, les enfants n’ont
pas pu pratiquer du 29 octobre (date du début du confinement)
au 15 décembre.
Le club a donc décidé d’offrir aux jeunes, seuls autorisés à
reprendre, le stage de Noël généralement payant (valeur 50€).
La formule fût un vrai succès puisque le stage a enregistré une
participation journalière de plus de vingt pongistes en manque
d’activité ! Les entraînements ont encore été ajournés au 15
janvier 2021, mais les adhérents n’ayant pas profité de ce geste
pourront en bénéficier au prochain stage.
Quant aux adultes pratiquants, toujours dans l’impossibilité
de pratiquer (au moment
de la rédaction), ils ne
seront pas oubliés même
si la forme que prendra le
geste solidaire n’est pas
encore décidé.

En guise de solidarité, un stage
offert aux jeunes adhérents.

TRIOPOPCORN
Premier clip vidéo pour le groupe musical uchaudois.
La crise sanitaire a freiné considérablement le monde du
spectacle laissant les trois musiciens de Triopopcorn au repos.
Pour maintenir le lien avec leurs fans, ils ont fait preuve de
beaucoup d’imagination. Le 22 Novembre 2020, Lors d’un
entretien pour le Midi-Libre, Norbert Deleutre dévoile avec
optimisme les projets du Trio Uchaudois « Nous avons de
nombreux projets, dont un concert dans un lieu insolite, un
nouveau concept de concert intimiste, un clip vidéo original, un
enregistrement au studio d’Uchaud, un secret glacial, et d’autres
surprises à venir ».
Un mois plus tard, le 26 décembre 2020, les trois compères
dévoilent leur premier clip sur les réseaux sociaux. En
quelques jours, le clip traverse l’hexagone et au-delà avec
plus de dix mille vues et des centaines de partages. Un
rayonnement artistique ayant engendré une visibilité
exceptionnelle pour la commune d’Uchaud.
Même si l’objectif principal était tout autre comme l’indique
Norbert « Face à la morosité de la situation sanitaire, nous avions
envie d’offrir un moment de bonheur à nos Fans, un cadeau de
Noël, un contenu original, d’une grande richesse artistique ».
En quelques jours, Triopopcorn doit trouver un lieu de
tournage, cameraman, batteur, choristes, bassiste et des
financeurs. L’affaire ne semble pas simple, mais le résultat est à
la hauteur des intentions. En effet, les trois musiciens font appel
à des artistes talentueux rencontrés de scènes en voyages, et
désireux de partager un moment rare entre musiciens.
Ils sont Gardois et se prénomment : Alexis Chanbrin,
bassiste de Nîmes – Lauriane Navarro, chanteuse de SaintLaurent-d’Aigouze – Caroline Gache, chanteuse de Manduel
- Christophe Navarro,
batteur de Saint-Laurentd’Aigouze - Alexandre
Filali, pianiste de Bolène.
Ensemble, ils reprennent
un chant de Noël
interprété
par
Elvis
Presley en 1957 “Santa

Claus Is Back in town » ; titre rendu célèbre par l’acteur
américain Kurt Russell dans le film « The Christmas Chronicles ».
Néanmoins, le contexte sanitaire oblige les musiciens à répéter
en distanciel. L’enregistrement audio se déroule au Studio
Métropole Music de Bernard Giguet à Uchaud qui en réalise
le mixage final.
Le clip a été tourné le dimanche 13 décembre à Uchaud au
Bar le True Love qui a généreusement mis à disposition son
établissement. C’est ici qu’à été filmée une partie des scènes
qui composeront le clip vidéo. Les autres ont été filmées le
matin au Studio, par Nicolas Bouchet, vidéaste pro venu de
Toulouse, qui a capté l’événement en live, qui en assurera le
montage rythmé par la bande-son. Tels des professionnels,
ils sont tous passés auparavant, entre les mains expertes de
la maquilleuse, Alison de Boissières et du coiffeur Guillaume à
Bernis, sous l’objectif du photographe Mathias Cantier venu de
Toulouse.
En fin de journée, les participants sont conviés à une agape
joviale sponsorisée par le Château Saint-Louis la Perdrix à
Bellegarde, la Boucherie du Marché Gare à Nîmes, l’entreprise
fermetures113 à Bernis.
De cette journée unique, il reste les sourires, la bonne
humeur et la joie de participer à un tel projet. Malgré des
moyens très réduits, mais aidé par des bénévoles, le clip
est d’un parfait professionnalisme et reste une expérience
formidable pour tous les participants.
Une chose est certaine, de ce premier clip vidéo du trio
Uchaudois, est née une nouvelle alchimie musicale, fait
de bons musiciens et choristes, issus d’univers musicaux
opposés, qui s’assemblent
à merveille, et dont les
signes
présagent
de
futures collaborations …
Visionnez notre clip sur
la plateforme YouTube :
youtube.com/TriopopcornFr

1.
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CLUB DE L’AMITIÉ

Rester actifs
dans le respect
des règles sanitaires

Le club de l’amitié vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2021, en espérant que nous pourrons retrouver
rapidement nos activités. Pour la période de septembre à
octobre 2020, nous avons pu pratiquer quelques activités,
comme la pétanque, la marche, la danse, la chorale, tout
en respectant les mesures sanitaires : distanciation, port du
masque, prise de température, gel hydroalcoolique. Pour
nos deux activités en salle, la mairie nous a prêté l’espace
Christian Eymard.
Les 2 et 3 décembre 2020, à la Maison des Associations
nous avons offert à nos adhérents un colis préparé par le
traiteur Fabaron Le Cévenol de la Salle en Cévennes qui
contenait : 1 pot de mousse de canard au foie gras, 1 pot de
brandade de morue,
1 pot de chapon aux
mojettes fraiches
cuisinées, 1 pot de
baba au rhum, 1
sachet de biscuits
et 1 bouteille de vin.
Nos 177 adhérents
ont été ravis par
ce colis et par la
joie de découvrir leurs nouveaux locaux à la Maison des
Associations. Pour les personnes malades, le colis leur a été
apporté par les membres du conseil d’administration du
club. Ces journées ont permis à nos adhérents de renouveler
leur confiance à leur club en prenant leurs adhésions pour
2021 et nous les remercions.
Le 16 décembre, Le Rotary Club Tour Magne de Nîmes,
représenté par sa présidente Florence Ferrer, a offert au
club trois trousses de secours pour nos activités en extérieur
et une armoire à pharmacie pour mettre dans notre local.
1.
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LE PETIT THÉÂTRE
DES BRIGADIERS

Marie-Jo Jullian
06 17 75 34 02
mjk.jullian@orange.fr

par Claudine Burgarella,
Présidente de l’association

06 08 10 44 29
audenord@gmail.com
Nous remercions également madame Florence Ferrer pour
les premiers masques et visières qu’elle nous a remis lors du
premier confinement.
Le conseil d’administration du club s’est réuni pour prévoir
les prochaines sorties :
la sortie à Béziers, pour le spectacle “folklore sudaméricain chants et danses” reportée au 30 octobre,
une sortie à Tarascon pour un repas spectacle équestre
avec visite des écuries et sa sellerie, visite des lettres
de mon moulin, exposition de costumes d’Arlésiennes,
une journée au cœur de la Drôme,
un repas à bord d’un bateau à roue à Royans en Vercors
et visite des fontaines pétrifiantes,
un repas avec dégustation des produits de la Maison
de Jeanne,
la découverte de la côte Varoise sur 3 jours.
Sans oublier nos activités : chorale, marche, pétanque, miniloto, divers jeux de société, initiation à l’informatique.
Toutes ces activités se dérouleront si la situation sanitaire
le permet.

L’année 2020 s’est terminée sur une note de morosité
pour tous sur un plan personnel, professionnel et associatif.
Le petit Théâtre des Brigadiers ouvrait, après le forum
des associations en Septembre dernier, ses ateliers théâtre,
où enfants, adolescents et adultes commençaient à bien
prendre leurs marques et investir la scène avec aisance
pour profiter déjà de leurs premiers acquis tout en donnant
le meilleur d’eux-mêmes.
Nous avons été arrêtés dans notre élan et c’est avec
impatience que nous attendons la réouverture de l’Espace
Christian Eymard pour poursuivre ces ateliers et travailler
sur notre prochain spectacle qui sera une belle récompense
pour tous car il valorise le travail fourni.
Pour reprendre un peu l’idée de la citation de Jean
Cocteau « comme la situation nous échappe, feignons d’en
être les organisateurs »… Les idées foisonnent malgré la
crise et je me tiens prête à redynamiser ce bel élan que
tous avaient avant le confinement, en espérant pouvoir
concrétiser nos projets que nous avions déterminés.
En attendant je l’espère, des jours meilleurs et de se
retrouver très bientôt, je vous adresse à tous, mes meilleurs
vœux pour 2021 en
vous souhaitant une
bonne santé, celle
qui
conditionne
tout le reste, joie
bonheur et réussite
dans toutes vos
entreprises !

Pour ces sorties
un programme plus
détaillé sera adressé
en temps et heure à
nos adhérents. Dans
l’attente de se revoir,
protégez-vous.

Une trousse de secours et une armoire à
pharmacie ont été offertes au Club.

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

Célébration des commémorations
Si l’actuelle crise sanitaire interdit de se réunir, les commémorations, mêmes brèves, n’en sont pas moins célébrées avec ferveur par les représentants des anciens combattants et
de la municipalité d’Uchaud.

Cérémonie du 1er novembre

Cérémonie du 5 décembre

Ainsi le dimanche 1er novembre c’est le souvenir des
Uchaudois morts lors de la 1ère Guerre Mondiale qui a été
marqué au carré militaire du cimetière par l’appel traditionnel
devant les sépultures de quatre d’entre eux tombés à l’âge de
vingt ans.

Le samedi 5 décembre c’est à la stèle dédiée aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de Tunisie et sur les théâtres d’opérations extérieures qu’avait
lieu l’hommage annuel.

Après la montée des couleurs par Jean-Guillaume Sergent, et
la lecture d’un poème de Léon Bourrier par Agnès Roy a eu lieu le
fleurissement des tombes par Monsieur le maire Joffrey Léon et
par Monsieur Gérard Péroni, président des Anciens Combattants
avant que la sonnerie « aux Morts ! » et le rappel de la Marseillaise
ne concluent cette cérémonie.

Le 1er novembre 2020 : Agnès ROY, Gérard PERONI et Joffrey LÉON au carré
militaire du cimetière.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du mercredi 11 novembre au monument
aux morts a bénéficié, une fois n’est pas coutume, des rayons
du soleil.
Les participants ont entendu le message officiel de
Geneviève DARRIEUSSECQ qui a insisté sur le symbole que
représente le soldat inconnu inhumé sous les voûtes de l’Arc
de Triomphe, auquel s’ajoute cette année celui de Maurice
GENEVOIX, combattant et écrivain, entré au Panthéon pour
tous « Ceux de 14 », ses frères d’armes.

11 novembre 2020 : Joffrey LÉON et Gérard PERONI devant le momument
aux morts.

Le maire, Joffrey Léon et le président des Anciens
Combattants ont déposé chacun une gerbe puis honoré
la mémoire des combattants face au monument durant la
sonnerie « aux Morts ! » et la Marseillaise.
5 décembre 2020 : dépôt de gerbes par Gérard PERONI et Jean-Louis ANGLADA.

Dans son message, Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, a tenu à rappeler
que de 1952 à 1962, en Algérie, près de deux millions d’hommes
ont servi nos armées, 70 000 ont été blessés, plus de 25 000 sont
tombés pour la France. C’est à toute cette génération, celle qui a eu
« 20 ans dans les Aurès » que nous consacrons cette journée. A ceux
qui y trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, y ont souffert et en
souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur esprit.
Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la
France n’oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont
abandonné un pays qui était le leur, qui était celui de leur cœur
et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises
à leur encontre, au printemps et à l’été 1962 notamment, puis le
déracinement constituent encore des plaies vivaces.
Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles
qui ont subi de terribles représailles ou qui ont été contraints de
quitter leur terre natale. Elle pense aussi à ces hommes et à ces
femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue.
Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle.
Parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer
son enseignement et de permettre sa juste compréhension.
Ensuite Gérard Deau a lancé l’appel des soldats tombés en
opération extérieure au cours de l’année écoulée, puis Gérard
Péroni, représentant Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Louis
Anglada pour les anciens combattants ont fleuri la stèle, juste
avant que ne retentissent la sonnerie « aux Morts ! » et le refrain
de la Marseillaise.
1.
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CLUB TAURIN
PAUL RICARD
LOU VOVO

8e BORNE

M. Estéban Patrick
06 98 69 76 30

Un bilan favorable et des projets
en perspectives

06 03 21 27 77
8emebornegard@gmail.com

Les circonstances sanitaires nous ont amenés à annuler
plusieurs de nos sorties de fin d’année et à reporter notre
premier salon des cultures languedociennes et régionales. Mais
nous avons pu maintenir la visite du Musée du Vieux Nîmes et
la foire aux santons.

Toute l’équipe du Club Taurin de France Lou Vovo
souhaite une très bonne et heureuse année 2021 à tous
les Uchaudoises et Uchaudois !
En 2021, la carte de membre sera gratuite pour les
adhérents ayant pris la carte en 2020. Pour les nouveaux
adhérents, le prix de la carte est de 15 €/personne et 20 €/
couple.
Sortie au Perthus en avril
Le Club Taurin de France Lou Vovo organise le dimanche 4
avril 2021 une sortie au Perthus.
7h : départ de Uchaud devant la Mairie, 19h : arrivée à
Uchaud.
Tarifs adhérents : 20 €/personne,
Non adhérents : 24 €/personne.
Inscription : Avant le dimanche 28 mars 2021.
N’attendez pas, places limitées !
Inscription accompagnée de votre règlement par chèque,
à l’ordre du CTDF Lou Vovo.
Course de Ligue : le samedi 15 mai 2021 à 16h30.
Manades : Aubanel, Lagarde, St Pierre, Reimonen
Stagiaires désignés par la F.F.C.C. Entrée Générale : 5 €.
1.
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Cependant le bilan de l’année 2020 a été dans l’ensemble
plutôt positif avec la réalisation de plusieurs escapades centrées
sur l’histoire et les traditions de notre région dans le respect
des mesures imposées ainsi que de nos deux expositions
programmées en mairie. La première sur les Grande batailles
navales de l’Antiquité à nos jours d’Elie Boissin du 06 mars
au 27 mai, a été prolongée au 26 septembre. Lui a succédé
l’exposition mettant en valeur les Grandes Figures en Pays
Vidourle Camargue qui a reçu un très bon accueil.

Foire aux santons

Parallèlement nous avons accentué le rythme de nos
parutions sur notre site facebook (https://fr-fr.facebook.
com/la8emeborne/) afin de poursuivre le contact avec ceux
qui s’intéressent à l’histoire et au patrimoine, même dans les
périodes de confinement et de fermeture des espaces culturels.
Nous vous invitons à le consulter, il est ouvert et accessible à
tous.
Nous souhaitons reprendre nos sorties dès que les conditions
le permettront. Nous avons également le projet d’une nouvelle
exposition photographique en Mairie en liaison avec le Centre
Ornithologique du Gard pour vous faire découvrir toutes les
richesses naturelles, faune, flore et paysages de notre riche
patrimoine naturel. Elle sera couplée avec une exposition des
milieux sous-marins.
Et bien sûr nous poursuivons nos activités de recherche sur
l’histoire d’Uchaud et de la région.
Nous vous souhaitons une belle année 2021 en souhaitant
vous retrouver rapidement pour partager de beaux moments
conviviaux.

Sortie au Musée du Vieux Nîmes - Le 4 octobre 2020

VIE ASSOCIATIVE

TAEKWONDO par Sylvie Hérrard

UT-SHOW

Des cours en Visioconférence...
La reprise des cours avait été amorcée par le forum des
associations captivant et retenant malgré tout, quelques
curieux et adeptes de cet art martial, devenu sport olympique,
associant combat et autodéfense. Un soulagement, après une
fin de saison chaotique. Le démarrage s’est fait doucement.
Il est à noter que
de toute évidence,
et afin de respecter
les
mesures
de
distanciation physique,
le club a en effet mis
en œuvre des mesures
drastiques pour se
protéger, protéger les
autres et s’entraîner
en toute sérénité, dès la reprise des cours qui a eu lieu le 7
septembre dernier. Mais au bout de deux mois et très vite les
cours ont dû être interrompus, par obligations sanitaires et
ministérielles. Pour pallier à ceci, une nouvelle fois, le club a eu
recours à la technologie pour maintenir le lien, en direct sur les
réseaux sociaux, notamment avec l’application Zoom.
Pendant le premier confinement, le club avait été très actif
par cette technologie et a repris cette vieille habitude pour
cette “saison 2 “, à l’automne, permettant à ses adhérents, une
nouvelle fois, de ne pas se sentir oubliés ou mis de côté en ces
temps difficiles. Un moyen aussi de garder un contact privilégié
et de poursuivre leurs entraînements.
Il va de soi que lors des cours en visioconférence, les licenciés
présents, sont en
tenue, pour suivre
chacune des sessions,
ce qui les maintient
non seulement dans
le rythme associatif du
club, mais permet aussi
de garder le lien social.

A ce titre lors des visioconférences, les 3 sections (Uchaud,
Boisseron, Gignac), avec tous les niveaux, pouvaient partager la
même séance, dirigé par Fabien Dendrael, 6e Dan. Deux séances
ouvertes à heures distinctes pour les enfants et les ados/adultes
le mardi et le jeudi. L’ensemble des séances comptabilisaient
régulièrement une quarantaine de participants. Les cours sont
renouvelés à chaque séance toutes les semaines.
Fabien toujours investi dans son rôle de directeur technique,
mais aussi coach, instructeur fédéral, et soucieux de vouloir bien
faire et pour une meilleure pratique, même à distance, détaille
chaque poomsé ou autre technique dans les moindres gestes et
dans leur intégralité, avec des ralentis, permettant à chacun un
meilleur visuel et une compréhension plus perceptible.

Les ateliers
musicaux
d’ut-show

Michel Meneghini, Président
06 2548 06· 26
06 83 05 81 93
ut.show.music@gmail.com

En espérant une année meilleure, nous tenons à rappeler
qu’il est toujours possible de s’inscrire à nos ateliers
musicaux.
Venez donc nous rejoindre en cette période si morose pour
apprendre à jouer d’un instrument.
Les professeurs sont là pour vous guider dans l’apprentissage
musical : Piano, synthé, guitare, trompette, flûte traversière,
saxophone, batterie.

« Il faut que chacun se sente accompagné et que chacun
puisse en avoir les bienfaits, qu’il réalise qu’il progresse,
qu’il évolue à chaque cours. Ils ne sont pas mis sur la
touche, je suis là et mon rôle est d’être présent, de les faire
aller plus haut, plus loin, j’essaie de le faire du mieux que
possible pour qu’ils s’améliorent, qu’ils se perfectionnent
et que tout le monde puisse avancer à son rythme.
La vidéo est aussi un bon moyen de “séquencer” chaque
mouvement et en plus le ralenti offre aux élèves une
vision parfaite du geste. Je regrette que nous n’ayons
pas pu reprendre le 15 décembre dernier, comme il l’était
annoncé par les nouvelles directives et dans les médias,
mais nous n’en avons pas été informés ni autorisés par la
municipalité.
J’ai poursuivi les cours par visioconférence, et puis il y a
eu les vacances de Noël, un repos bien mérité. A ce jour,
les cours en salle ont repris pour les enfants mineurs et je
maintiens les séances vidéo une fois par semaine pour
l’ensemble des licenciés restant hors des tatamis, ne
pouvant avoir accès dans ces lieux appropriés ».
Fabien, directeur technique et coach de l’association

1.
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB

Karine, Bérangère et Audrey
06 46 02 10 19
uchaudtennis@gmail.com

“Chers Tous,
En ce début d’année 2021, marquée par ce contexte
sanitaire exceptionnel que vous connaissez bien, nous
voulions sincèrement vous présenter nos meilleurs vœux et
remercier chaleureusement nos adhérents pour la patience
et l’adaptabilité dont ils ont fait preuve ces derniers mois.
Un immense merci à la mairie pour nous avoir accompagnés
dans ces moments difficiles pour les clubs en 2020. Force,
résilience et solidarité auront marqué à jamais les esprits de
nos enfants et de nos sportifs !
Depuis le mois de septembre 2020, afin d’être agile et
flexible, nous avons accentué nos communications sur les
réseaux sociaux afin d’être très réactifs au sein de ce contexte
sanitaire exceptionnel. Nous essayons d’adapter au mieux le
système de réservation des terrains, qui là aussi, nous demande
de nous adapter aux différentes modalités de confinement et
déconfinement.
Enfin, Raphael Moreau, le Coach, fait son maximum pour
caler les rattrapages des entrainements avec les modalités
gouvernementales de sortie et cette météo capricieuse. Nous
le remercions vivement pour
sa contribution.
N’hésitez pas à le contacter
pour toutes questions à ce
sujet : 06 46 02 10 19.
Encore une fois, MERCI et
prenez soin de votre santé !
N’oubliez pas, le sport en est
un élément essentiel alors
si ça vous dit de découvrir le
tennis, contactez-nous ! “

1.
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INITIATIVE RADIO BISCOTTES
À 11 ans, Louis souhaite créer
une Web Radio locale
Bonjour,
Je m’appelle Louis, j’ai 11 ans et je vis à Uchaud depuis
tout petit où je suis élève en classe de CM2 à l’école du
Docteur Yves Liotard.
En plus, je suis en troisième année au conservatoire de
Nîmes où j’apprends le saxophone, et j’aime la musique.
Je voudrais créer une Web Radio Uchaudoise pour les
enfants du village.
Les enfants parleraient des sujets de leurs choix : film,
bande dessinée, livre, dessin animé, musique, jeux, loisirs,
sport, prévention, cuisine.
Les enfants pourront aussi : réciter une poésie, chanter
une chanson, jouer d’un instrument.
Je ferai aussi un petit peu de publicité pour les commerces,
les habitants, et les activités du village.
Pour créer la web radio, j’ai besoin que les enfants
du village m’envoient leurs articles, sous forme
d’enregistrement audio à l’adresse : louis@studioo.fr
Nous pourrons écouter la radio sur un ordinateur,
un téléphone ou une tablette, une fois par mois.
Si vous avez des questions, appelez-moi sur le téléphone
de mon papa au : 06 14 63 32 26 - Site internet de la radio
https://radiobiscottes.studioo.fr/

C’EST À SAVOIR

ACTUALITÉS Santé* Covid 19
VACCINATION

PRENDRE RENDEZ-VOUS...
Numéro de téléphone dédié : 0 809 541 919
Plateformes de prise de rendez-vous en ligne :
- www.doctolib.fr
- www.keldoc.com
- www.maiïa.com
VOUS RENDRE SUR PLACE...

Via les navettes gratuites mises en place par la
Région Occitanie : les personnes ne bénéficiant pas
de transport médicalisé doivent réserver leur trajet*
gratuitement en contactant, au minimum la veille de leur
rendez-vous, avant 12h au 0 805 460 306, qui est ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les patients doivent préalablement avoir pris rendezvous auprès de leur centre de vaccination le plus proche.
La navette circule du lundi au vendredi entre 10h et 15h.
Attention, le mercredi, c’est uniquement de 14h à 17h.
(*Trajet aller et retour depuis votre domicile jusqu’au
centre de vaccination).
Via le dispositif d’accompagnement mis à votre
disposition en mairie : vous avez plus de 75 ans, vous êtes
en situation d’isolement, dans l’impossibilité de conduire,
votre famille est éloignée, vos capacités sont diminuées au
regard de votre âge.
Rapprochez-vous du CCAS (04 66 71 70 17), afin de bénéficier
d’un accompagnement pour votre prise de rendez-vous et/
ou votre déplacement sur les centres de vaccination d’Etat
ouverts au public.
À noter : rendez-vous possibles uniquement les lundis,
mardis ou jeudis après-midi.
*
Ces informations sont valables à l’heure où nous imprimons.
Veuillez prendre connaissance des informations sur le site de la
commune. Plus de précisions : www.gard.gouv.fr ou www.ars.sante.fr.

À SAVOIR
Obligations légales de débrousaillement
Le débroussaillement représente la mesure de prévention la plus courante et plus efficace pour prévenir les
incendies ou limiter leur propagation et leur intensité. Quelles sont vos obligations et comment procéder ?
POURQUOI ?
Le débroussaillage (ou débroussaillement)
consiste à limiter les risques de
propagation d’incendie dans des
zones exposées en matière d’incendie,
en pratique, aux abords des forêts,
mais également en zone urbaine.
L’opération consiste à réduire les
matières végétales de toute nature
(herbe, branchages, feuilles...) pouvant
prendre feu et propager un incendie
jusqu’aux habitations.
Il peut s’agir par exemple d’élaguer les
arbres ou arbustes ou d’éliminer des
résidus de coupe (branchage, herbe...).
OÙ et COMMENT ?
En zone rurale : L’obligation de
débroussaillage et de maintien en
état débroussaillé s’applique aux
propriétaires de terrains situés à moins
de 200 mètres des bois et forêts.
Cette opération doit être réalisée
autour de votre habitation sur une
distance de 50 mètres. Le long des
voies d’accès à votre terrain (route,
sentier, chemin privatif), cette
opération doit être réalisée autour de
votre habitation sur une profondeur de
10 mètres de part et d’autre de la voie.

Mais un arrêté municipal ou
préfectoral peut déroger à ces règles.
Renseignez-vous en mairie.
Si un terrain voisin se trouve dans
votre périmètre de débroussaillage,
vous devez demander au propriétaire
par lettre recommandée avec accusé
de réception le droit de pénétrer sur
son terrain. S’il vous refuse l’accès
à sa propriété, les opérations de
débroussaillage sont à sa charge. Il
vous faut en informer la mairie.
En zone urbaine : L’obligation de
débroussaillage et de maintien en
état débroussaillé s’applique aux
propriétaires de terrains situés à moins
de 200 mètres des bois et forêts.
Vous devez débroussailler et maintenir
en état débroussaillé l’intégralité de
votre terrain.
Si un terrain voisin se trouve dans
votre périmètre de débroussaillage,
le propriétaire ne peut pas s’opposer
à ce que vous y procédiez, à vos frais,
sur sa propriété. Il peut aussi réaliser
lui-même les travaux. S’il refuse l’accès
à sa propriété, les opérations de

débroussaillage sont à sa charge.
QUE RISQUE-T-ON EN CAS DE NON
RESPECT DE CES OBLIGATIONS ?
Si vous ne respectez pas l’obligation
de débroussailler, la commune peut
vous mettre en demeure de le faire.
Le maire peut décider d’une astreinte
de 100 € maximum par jour de retard.
Vous aurez à payer cette astreinte
à partir de la notification de la mise
en demeure et jusqu’à ce que vous
réalisiez le débroussaillage, ou jusqu’à
ce que le maire le fasse faire d’office à
vos frais.
La commune peut également vous
infliger une amende administrative
pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non
débroussaillé.
Par ailleurs, vous risquez une amende
pénale pouvant aller jusqu’à 750 €
(1 500 € dans un lotissement).
Si le fait que vous n’ayez pas
débroussaillé a permis la propagation
d’un incendie qui a détruit le bien
d’autrui, vous pouvez être condamné
à une peine allant jusqu’à 1 an
d’emprisonnement et 15 000 €. S’il
s’agit de votre logement, votre
assureur peut appliquer une franchise
supplémentaire de 5 000 €.
(Source : service-public.fr)

Plus d’information sur www.gard.gouv.fr rubrique “Politiques publiques”
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C’EST À SAVOIR

ACTUALITÉS
CCRVV
Thierry AGNEL,
1er Vice-Président
de la Communauté
de communes
Rhôny-Vistre-Vidourle
vous informe...

DÉCHETTERIES : UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR
MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS
La commission Environnement et Déchets de la
communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle a créé un
nouveau règlement pour l’ensemble des habitants de notre
territoire. Celui-ci a été voté lors du conseil communautaire
du 3 décembre 2020.
Après plusieurs entretiens avec des citoyens et des
entreprises, la communauté de communes a tenu compte
des remarques et a fondé un règlement répondant au mieux
aux demandes de l’ensemble des usagers.
Tout d’abord, la plateforme
de Vestric est ouverte
6 jours sur 7, du lundi
au samedi depuis le 1er
janvier. Je vous rappelle
que l’apport des gravats
et déchets verts est facilité
par un dépôt à même le sol.
1.
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Pour les particuliers,
les
notions
de
véhicules
utilitaires,
fourgonnettes, camions
plateau
ainsi
que
les distinctions des
remorques à simple ou
double essieu, issues de
l’ancien règlement, sont
abandonnées.
Que vous possédiez un camion plateau ou une remorque
double essieu, vous serez toujours considéré comme un
particulier avec un libre accès aux déchetteries.
Cependant la communauté de communes, au travers de
vérifications régulières des cartes d’accès, sera plus vigilante
et sanctionnera les « faux particuliers » qui apportent des
mètres cubes de gravats ou de déchets verts plusieurs fois
par semaine.
Enfin les particuliers bénéficient de 35 passages gratuits
par an, 25 enregistrés sur leur carte au 1er janvier plus
10 supplémentaires après demande à la CCRVV. Ce qui
représente un apport tous les 8 jours ouvrables, étant précisé
que la fréquentation moyenne annuelle d’un particulier sur
les déchetteries du territoire est d’un passage tous les 20 jours
ouvrables.
Concernant les professionnels, et à leur demande, un tarif
végétaux broyés a été créé à 0.025 € le Kg.
Les autres tarifs : gravats, végétaux non broyés, bois, déchets
incinérables restent inchangés.
Sur les déchetteries d’Uchaud, Vergèze et Aubais la
tarification est forfaitaire. Sur celle de Vestric, équipée d’un
pont bascule, elle est proportionnelle au poids réel et donc
plus intéressante financièrement.
De plus, les professionnels bénéficient de 25 passages

gratuits pour les apports des autres déchets (fer, cartons,
verre, équipements électriques et électroniques…)
La collecte de déchets se matérialise aussi par la mise
à disposition de colonnes à verre et à journaux réparties
sur tout le territoire de la commune. Vos dépôts dans ces
containers permettent de revendre et ensuite de
recycler le verre et le papier, ce
... plus nous trions qui induit une maitrise du taux de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures
et moins nous
Ménagères (TEOM). Ainsi, plus
payons.
nous trions et moins nous payons.
La communauté de communes met tout en œuvre pour
faciliter l’élimination de vos déchets, toujours plus nombreux,
(1 tonne par an et par habitant sur notre commune)
et maintenir ainsi le taux de la TEOM le plus bas possible.
Mais il est de votre responsabilité individuelle d’utiliser
les déchetteries du territoire et d’éviter tous dépôts sur le
domaine public pour le bien-être de tous et la préservation
de notre environnement.
Cependant certains citoyens déposent leurs verres au
pied du container. De
fait, la communauté
de communes paie un
surcoût pour la collecte
de ces verres hors
colonne, malgré les
passages réguliers des
agents municipaux pour
ramasser ces dépôts.
A ce jour, la communauté de communes absorbe ce coût
supplémentaire. Il faut savoir que si les incivilités de ces
quelques citoyens continuent à se développer, le surcoût
en sera répercuté sur la TEOM et donc à l’ensemble des
Uchaudois.

C’EST À SAVOIR

LE MOT
DU CORRESPONDANT
DÉFENSE
Jean-Louis Anglada

LA BASE ÉCOLE DE SALON DE PROVENCE, À PORTÉE D’AILES.

Historique
Le 1er avril et le 3 juin 1933 est créé d’une part l’Armée
de l’Air et d’autre part l’Ecole de l’Air regroupant les écoles
de formations, d’application et de perfectionnement de
l’ancienne aéronautique militaire.
Après un début à Versailles l’École de l’Air prend ses
quartiers à Salon-de-Provence en 1936 sous le nom de
« Base Ecole n°356 » qui deviendra base aérienne beaucoup
plus tard.
C’est en 1937 que l’école actuelle accueille ses premiers cent
onze élèves de la promotion « Mézergues ». Depuis, elle forme
les élèves officiers de l’Armée de l’Air et de « l’Espace », nouvelle
appellation depuis cette année 2020, de cette composante
de nos Forces armées.
A partir de 1967 la base aérienne devenue « Base aérienne
n°701 » (depuis 1949) évolue au gré des restructurations de
l’Armée de l’Air.
Elle voit l’arrivée d’un détachement de l’escadron de
liaison aérienne d’Aix-les-Milles et l’année suivante apparaît
l’équipe de voltige de l’air, dont la première démonstration
en vol eu lieu en 1931 sur l’aérodrome d’Etampes-Mondésir,
puis la division des vols chargée de la formation initiale en
vol des élèves officiers pilotes. Elle deviendra la Patrouille de
France en 1953 mais il subsiste toujours une patrouille de
voltige.
Puis, l’ouverture internationale se matérialise en1969 par
l’échange entre cadets américains de l’US Air Force Académy

de Colorado Springs et les aspirants de l’Ecole de l’Air. Elle
est poursuivie aujourd’hui par la mise en place de plusieurs
programmes d’échanges et de stages à l’étranger au profit
des élèves officiers (USA, Japon, Italie, Canada etc. ).
En 1973 le Cours spécial de l’École de l’Air est créé.
Il est destiné aux élèves officiers navigants ou mécaniciens
étrangers (notamment d’Afrique francophone).
En 1976 en signe d’ouverture, l’admission des jeunes
filles, l’Ecole militaire de l’Air(EMA) a permis l’intégration
des candidates élèves officiers mécaniciennes et des élèves
officiers des bases. Pour les pilotes il faudra attendre 1997 pour
la première jeune fille élève officier de l’Ecole de l’Air « Caroline
Aigle ».
Il est à signaler qu’à partir de 1985, l’Ecole de l’Air est
reconnue comme l’une des grandes écoles d’ingénieurs
françaises.
Baptisée en 1992, la base aérienne 701 de Salon-deProvence prend le nom de son premier commandant de
base, mort en service aérien commandé « Général Pineau ».

Aujourd’hui un établissement de formation de
premier ordre
Actuellement le site accueille les écoles et cours spéciaux
dans les domaines suivants :

l’École Militaire de l’Air pour les élèves officiers issus du
recrutement interne (EMA),
le Cours des Officiers de l’École de l’Air (COEA),
le Cours Spécial de l’École de l’Air (CSEX),
le Centre d’Enseignement Militaire Supérieur air (CEMS air),
le Groupement des Ecoles d’Administration de l’Armée
de l’Air (GEAAA) comprenant :
l’Ecole des Commissaires des Armées (ECA), depuis
2013.
On peut noter, entre autre, dans le cadre de ces formations
un cours de master sanctionné par l’un des diplômes
suivants : diplôme d’ingénieur de l’Ecole de l’Air, diplôme de
master de sciences humaines et sociales en partenariat avec
l’IEP d’Aix en Provence, diplôme de master de l’université
d’Aix-Marseille.
Par ailleurs, l’Ecole de l’air Co accrédite des formations
Mastères Spécialisées proposées par l’Ecole nationale de
l’Aviation Civile et l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et
de l’Espace.
En 2019 l’Ecole de l’Air devient établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la
tutelle du ministre des armées, constitué sous la forme d’un
grand établissement.

l’École de l’Air pour les officiers issus du recrutement
direct (EA),
1.
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ÉTAT
CIVIL
MARIAGES

DUPONTREUÉ Aurélia et FANTOBA
Vincent - Le 3 octobre 2020
BROUILLARD Gwenaëlle
et COLLIN Dorian - Le 17 octobre 2020

PACS

GALPE Alyson et VEGALASSALON Alexis
Le 9 août 2020
TABOURIN Savina et CUBELLS Léo
Le 22 octobre 2020
SEGURA Frédéric GIZZI Margot
Le 30 octobre 2020
MOREL Thierry et BERNARD Karole
Le 16 novembre 2020

Informations
pratiques

C’EST À SAVOIR

DÉCÈS

Horaires
Mairie de
Uchaud

En 2020

du lundi
au vendredi
8h30-12h30
13h30-17h30

M. FERRI Rolland
Le 25 octobre 2020

18 décès,
16 mariages,
23 PACS
et 54 naissances
ont été enregistrés en Mairie.
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ÉLUS
DE UCHAUD
Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75
Maire
Joffrey Léon
Sur rendez-vous
le vendredi
1er adjoint
Thierry Agnel
(CCRVV - Administration
générale)
Sur rendez-vous
2e Adjoint
Agnès Roy
(Communication,
Culture et patrimoine)
Sur rendez-vous
3e Adjoint
Michel Alcaraz
(Associations)
Sur rendez-vous

NUMÉROS
UTILES
Conciliateur
de justice
Permanences en Mairie :
2 fois par mois.
Prise de rdv à l’accueil au
04 66 71 11 75
Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médico-social
de Vauvert au
04 66 35 77 88

Député
de la 2ème
circonscription
du Gard
M. Nicolas Meizonnet
nicolas.meizonnet@
assemblee-nationale.fr

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 23

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

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

Chères Uchaudoises, chers Uchaudois, notre équipe est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour

Parole Politique

Agir pour Uchaud
Texte non communiqué.

2021. Vœux de bonheur, de sérénité et surtout, de santé qui, en cette période perturbée, peut être menacée.
Dans notre formulation de vœux au sein de la majorité, nous souhaitons, pour nous, mais surtout pour le village,
d’arriver au bout de cette crise nationale du Covid-19 qui impacte chacun d’entre nous.
L’importance des solutions aux problèmes locaux et nationaux sont prioritaires sur toutes les polémiques
stériles qui peuvent naître d’esprits en manque de publicité. Ainsi donc, notre équipe majoritaire continue son
travail, à la tâche dans les dossiers, unie dans un seul but, celui de l’intérêt des Uchaudois. Vous pouvez nous
saisir chacune et chacun d’entre nous dans nos délégations et compétences respectives.
Nous restons à l’écoute des administrés et sommes actifs dans l’exécution des projets pour lesquels vous nous
avez élus.
En cette période si particulière, nous vous renouvelons tous nos vœux, prenez bien soin de vous et de vos
proches.
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