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LE MOT DU MAIRE
Chères Ucelloises, chers Ucellois, chers amis.
A l’image des années précédentes, 2018 fût une année bien remplie qui a vu 
notre commune aller de l’avant. De nouveaux équipements, des infrastructures 
améliorées et, surtout, une nouvelle école qui tend la main vers l’avenir.
Depuis la rentrée de septembre dernier, pour la première fois sur notre commune, 
tous nos petits écoliers sont rassemblés et fréquentent le même établissement que 
nous avons inauguré le dimanche 23 septembre 2018. Une journée de joie, de 
bonheur, de contentement et de fierté pour les 500 personnes, petits et grands, 
rassemblées au quartier de l’Olivet. Après un petit moment d’attente sous un soleil 
de plomb, la Patrouille de France a embelli notre ciel et fait briller nos yeux. Quel 

honneur d’avoir pu obtenir cette majestueuse prestation. Un très grand merci à l’armée de l’air et ses pilotes 
émérites. Quelques photos souvenirs, dans les pages suivantes, pour se rappeler et immortaliser cette date.

Pour l’année 2019, nous avons encore quelques projets, déjà connus, à finaliser. Tout d’abord, le transfert 
de la mairie dans l’ancienne école du bas, qui n’était autre que l’ancienne mairie au début du siècle 
dernier. Notre objectif est une ouverture au public le 01 octobre 2019. Egalement, sur la partie arrière de ce 
bâtiment, une Maison d’Assistante Maternelle (M.A.M) dont la capacité d’accueil sera de 16 enfants, sous la 
responsabilité de 4 personnes diplômées, ouvrira en début d’année 2019.

Au cours de cette prochaine année, et suivant nos engagements, nous allons travailler et finaliser les jardins 
partagés, au quartier du Poisson ainsi que la création d’une aire de jeux pour enfants, située au départ de la 
voie verte, en face la maison carrée.

Une nouvelle étude pour la réalisation des commerces, en accord avec nos attentes et besoins actuels, 
mais aussi, avec le cahier des charges élaboré par le CAUE (Cabinet d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Ardèche) est en cours. Ce projet, indispensable pour notre commune et pour la vie 
du quartier du Pont, nous tient à cœur. Nous accompagnerons et aiderons le plus possible, comme par le 
passé et sans engagement financier de la commune, l’entreprise qui fera aboutir cet incontournable projet 
et revenir des activités commerciales à Ucel.

Au cours de cette année 2018, beaucoup trop de nos amis Ucellois nous ont quittés. Par ces quelques mots, 
je souhaite rendre hommage à 2 d’entre eux, anciens élus pendant plusieurs mandats et qui ont continué 
de s’investir et aimer leur belle commune : Françoise MOULIN décédée fin août et Robert CHAFFIEL, qui nous 
a quitté fin juillet. Une pensée, également, pour son épouse Ginette décédée mi-septembre. Toute ma 
sympathie et reconnaissance à leurs familles respectives.Pour terminer cet édito, et vous laisser découvrir 
les pages suivantes pleines de vie Ucelloise, je m’engage avec le conseil municipal et les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ) qui m’entourent, à continuer de travailler, d’avoir une gestion 
financière saine et de tout faire  pour mener à bien nos engagements et les responsabilités d’élus que vous 
nous avez confiées.

A toutes et à tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année en famille et entre amis.
Que l’année 2019 vous apporte Santé et Bonheur et voit vos projets, familiaux ou professionnels, se 
concrétiser.

Avec l’ensemble des élus, je vous attends le vendredi 11 janvier prochain, à 19h00, à l’Espace Deydier, pour 
vous présenter, de vive voix, mes meilleurs vœux pour l’année 2019.

Marc SOUTEYRAND, 
 Maire d’Ucel

La Mairie est ouverte les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 08h00 à 12h00
Lundi et jeudi de 13h30 à 18h00 ; Vendredi de 13h30 à 17h00

Tél. : 04.75.35.31.46 – Fax : 04.75.35.38.53 
 E-mail : mairie-ucel@wanadoo.fr – Site : www.mairie-ucel.fr



Pour le centenaire de la fin de la guerre de 14-18, lecture faite par deux 
jeunes ucelloises , Lorine et Marine, des extraits de lettres de soldats.

Ma chère Edith,
La vie est très dure. Dans les tranchées, l’odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent, les parasites nous 
rongent la peau ; nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le froid se 
rajoute à ces supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous pour suit chaque jour. La nuit, il nous est impos-
sible de dormir. Etre prêt, à chaque instant, prêt à attaquer, il faut tuer pour survivre, je dirais plutôt vivre pour tuer. 
C’est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène. Sans repos. Sans joie. Sans vie.
Ah ! Ce que j’aimerais recevoir une lettre. Cette lettre, celle qu’on attend tous, pouvoir revenir en perme. Ce que 
j’aimerais te revoir, ma chère épouse !
Retrouver un peu de confort, passer du temps avec notre petit garçon….
       Pierre - 22 septembre 1916 , Verdun.

Tous les combattants désespèrent de l’existence, beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des 
tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n’a pas voulu sortir 
une nouvelle fois de la tranchée, nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre.
Alors, les officiers ont été chargés de nous juge. J’ai été condamné à passer en conseil de guerre exception-
nel, sans recours possible. La sentence est tombée : je vais être fusillé pour l’exemple, demain, avec sis autres 
camarades, pour refus d’obéir En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectifs d’aider les combattants à 
retrouver le goût de l’obéissance, je ne crois pas qu’ils y parviendront.
Comprendras-tu Léonie chérie que je ne suis pas coupable mais victime d’une justice expéditive ? Je vais finir 
dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l’histoire. Je ne mourrai pas au front mais les yeux ban-
dés, à l’aube, agenouillé devant le peloton d’exécution. Je regrette tant ma Léonie la douleur et la honte que 
ma triste fin va t’infliger.
       Eugène, ton mari qui t’aime -1916 

SOUVENIRS ET HONNEURS LEURS SOIENT RENDUS

Vie communale



Travaux

Le projet de la Place de Fontanille à débuter  par 
l’acquisition d’une parcelle de 
terrain courant 2015 et s’est achevé le 7 juillet 
2018, par une inauguration avec les 
riverains. Au-delà de la mise en forme du Parking, 
il a été créer :
➢ une aire de jeux pique-nique (terrain de 
boules), 
➢ une reprise globale de la voirie en intégrant 
des réseaux Télécom et électriques 
➢ des aménagements annexes (escalier 
d’accès et espaces verts). 
Afin de s sécurisé l’accès à ce hameau. la 
route principale est passée en zone 
réglementée à 30 Km/h  avec un ralentis-
seur.

Entrée place de Fontanille  Parking  place de Fontanille

Escalier donnant place de Fontanille  Passage surélevé  place de Fontanille



Dans le prolongement de la Place du Grand Village,  la voirie de l’impasse 
des remparts  a été terminée (enrobé et partie pavée). La mise en sécurité  
est assurée par la pose d’une rambarde  réalisée  par les Services Techniques.

GRAND VILLAGE

La réfection de l’entrée du Hameau de Bréchignac  a commencé.
Un premier mur a été réalisé par  le Service Technique de la Mairie.
Un mur de soutènement est en cours de réalisation. Il permettra de rehausser la place pour augmenter le 
nombre de stationnement et d’intégrer  2 blocs  conteneurs  enterrés pour les  ordures ménagères.

PLACE DE BRÉCHIGNAC

La place et la circulation seront ainsi 
plus sécurisées. 

Travaux



ECOLE

CARNAVAL
Depuis 2 000 ans que le carnaval existe 
les élèves ucellois n’ont pas failli à la tra-
dition pour un carnaval haut en couleur.

BOÎTE À LIRE
C’est au tour des petits primaires d’inaugurer la Boite à Lire 
avec une étagère pour les enfants.
Monsieur Le Maire a conté l’histoire de « Boucles d’or et 
les trois ours » dans la salle des mariages. Un gouter a suivi, 
offert par la Mairie et chaque enfant est venu écrire son 
prénom sur la première page du livre.

REMISE DES COUPES SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Comme chaque année la Mairie d’Ucel met à disposition « l’espace 
Deydier » pendant 10 jours, afin que, les écoles voisines puissent venir 
participer à la prévention routière afin d’apprendre aux enfants les 
rudiments de sécurité routière dès leur plus jeune âge.

_________________________________________________________ 
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 REMISE DES DICTIONNAIRES 

 
Comme le veut la tradition au mois de juin, 
Monsieur le Maire remet le dictionnaire à chaque 
élève de CM2 de l’Ecole du Haut ; cette année, ils 
étaient 17. 
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ÉCOLE
 

Vous l’avez espérée, le 3 septembre 2018, 
elle a ouvert ses classes à nos petits ucellois 
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VERS LA 
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Dessins de Guillaume &Laurie 



Informations et Actualités
DIMANCHE 1er JUILLET 2018
1er PIQUE NIQUE UCELLOIS                                               

 

LE 29 JUIN 2018
Comme chauqe année, le dernier vendredi 
de juin a permis aux élus et au personnel 
communal de partager un moment convi-
vial.

                                               

 

                                               

 

L’ARDÉCHOISE 
DANS NOTRE 
VILLAGE
LE 22 JUIN 2018
L’équipe organisatrice de 
l’acceuil ucellois sur la 
place du Grand Village.









               
               

          
         






       
        














       
        
    




 

















          
 
        
         





       












          
        
       






         





















 











      

         
      
       







          
       











         








         
       
          
          






        



        
          







        
       













            
















          


        



 



          

    
         









         

        
      
      















       




DEBROUSSAILLAGE

MUTUALIA

Le Centre communal d’Action Sociale s’est associé à une mutuelle : la MUTUALIA 
pour vous proposer dès le début 2019, la possibilité d’adhérer à un contrat collectif 
mutuelle.
Ce projet solidaire a pu prendre forme grâce à la volonté des élus. Cette offre 
s’adresse à tous les ucellois qui ne sont pas assurés à titre obligatoire par leur 
employeur. (inactifs, retraités, personnel de la fonction publique).
Elle permet d’accéder à une garantie santé optimale à tarif privilégié.
Une convention a été signée pour une durée de 3 ans renouvelable avec le Groupe 
MUTUALIA.
Une permanence tenue en Mairie sera mise en place par MUTUALIA en début d’an-
née 2019. Cette information paraitra sur le site de la Mairie.

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
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Nid de frelons 
asiatiques 

détruit par le 
service technique 
de la commune 

d’Ucel 

Nid dans les arbres 

DEBROUSSAILLAGE FRELONS ASIATIQUES 

Nombre de nids recensés 
sur la commune : 
  2 en  2016 
  3 en  2017 
14 en  2018 

Informations et Actualités

FRELONS ASIATIQUES

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Conseil du 19 novembre 2018 
Vente de la Maison du Grand Village 
Participation de la commune à la classe neige 
Création de postes suite à avancement et mise à jour du 
tableau des effectifs 
Achat de parcelles quartier du Poisson 
Convention pour le contrôle des équipements de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie 

Conseil du 1er octobre 2018 
Convention Police Municipale 

Conseil du 23 juillet 2018 
Convention de participation financière pour achat de 
containers enterrés avec la Communauté de Commune du 
Bassin d'Aubenas 

Conseil du 18 juin 2018 
Lotissement clos des chênes pour les bacs de rétention et 
les parcelles communes 

Navette estivale Tout en bus 

Signature d'un contrat d'assistance avec le SDEA pour la 
sécurisation des abords de l'école sur la RD 218. 

Conseil du 9 avril 2018 
Réalisation des travaux d'extension du réseau public 
d'électricité au quartier du Sartre  
Régie de transport : Approbation des comptes 2017 et vote 
du Budget primitif 2018  
Commune : Approbation des comptes 2017 et vote du 
Budget primitif 2018  
Vote des taux d'imposition 2018 

Conseil du 26 février 2018 
Demande de subvention au Conseil Départemental pour 
l'achat de parcelles forestières 
Création d'un poste d'adjoint administratif territorial 

Conseil du 7 février 2018 
Droit De préemption urbain – demande de délégation de 
l’exercice du DPU et DPUR 

Conseil du 11 décembre  2017 
Modification simplifié du PLU n°2 - APPROBATION 

 

NAISSANCES 2017-2018 
 Léana ARMAND 25/11/2017 Léna CHIRIS 18/04/2018 
Sophia PEREIRA RODRIGUES CARDOSO ROCHA 29/11/2017 Marcel FEROUL 02/07/2018 
Ana SOUTEYRAND SIGAUD    13/12/2017 Célestin MAJO FRAIX   05/07/2018 
Luka RANDON-MURA   16/02/2018 Olivia FAMBON  19/07/2018 
Soline BEAUDEMONT  25/02/2018 Max DA SILVA  11/09/2018 
Mathéo HEYRAUD 26/02/2018 Anthonin NIER  08/10/2018 
Erwann MOULIN  10/03/2018 Maëlle GUILLAUME  21/10/2018 
Lénaë ROBERT COSTA  27/03/2018 Lubin GAILLARD  22/10/2018 

MARIAGES-2018 
Patrick BIGNANI  & Dominique PETIT   26/02/2018 Thierry CHÊNE & Hélène DIEMER  22/06/2018 
Leonardo FADDOUL & Dina MANASFI   03/03/2018 Marc COSTE & Sylvette JOUANNY 21/07/2018 
Bruno FOUBERT & Maëva TESTUD   09/06/2018 Antoine ANTONA & Clarisse VAILLANT 01/09/2018 

DECES 2017-2018 
Gabriel DECORNET 28/11/2017 Madeleine BONNEFOY épouse PEYTIER 29/06/2018 
Lucie AULAGNER épouse PIERRE 14/12/2017 Yvette RIOU 09/07/2018 
Francis TEYSSIER  16/12/2017 Patrick BIGNANI 11/07/2018 
Michel ROUSSET 27/12/2017 René AUBERT 20/07/2018 
AYMARD Pierre André  09/01/2018 Henri SALLES 27/07/2018 
Rita BERT épouse IGNACCHITI 14/01/2018 Robert CHAFFIEL 29/07/2018 
Amélie REYGNIER 23/01/2018 Elda ARNAUD épouse DUROCH 31/07/2018 
Jeanne COUDENE épouse RIVIER 13/02/2018 Georgette CROS 04/08/2018 
Thérèse RENARD épouse FAYOLLE 08/02/2018 Joseph REY 18/08/2018 
Paule SERRE épouse FARGIER 25/02/2018 André MERCIER 01/09/2018 
Anne-Marie SERRE épouse MAILLO 02/03/2018 Gisèle ARTHAUD épouse PLANTIER 02/09/2018 
Marcelle MARTINENT épouse SARCIRON 17/03/2018 Kléber PASQUIER  09/09/2018 
Maurice SAUNIER 02/04/2018 Jean-Claude LAVIE 09/09/2018 
Geneviève JALLAT 18/04/2018 Ginette LABROT épouse CHAFFIEL 18/09/2018 
Rosa DUROCH  épouse FILLIAT 11/05/2018 Paulette PONCET épouse CHARNAY 29/09/2018 
Jeanne LAFERRIÈRE épouse FLORANCE 19/05/2018 René BORECKI  05/10/2018 
Juliette RÉMY épouse BALMAS 21/05/2018 Eustaquio ULLIVARRI 04/11/2018 
Elisabeth LEONARD épouse RIFFARD 09/06/2018 Lucette LADET épouse MONTEIL 08/11/2018 
Paul SABATON 13/06/2018 André DELIÈRE  16/11/2018 
Roger SYLVAIN 18/06/2018     



Directeur de la publication : Marc SOUTEYRAND
Réalisation : Commission Communication  Crédits photos : Commune d’Ucel  

Impressions : Fombon - Aubenas IMPRIM’VERT

Site internet de la Mairie : www.mairie-ucel.fr
Vous y retrouverez toutes les informations utiles de la commune.

Correspondant de la Tribune : 
Marc REYNIER 04.75.35.28.37

Correspondant du Dauphiné Libéré : 
Pierre MAZON 04.75.89.73.61

Agence Postale Communale :
Jours et heures d’ouverture : Lundi, Mardi et Jeudi : 13h30 – 17h30 - Vendredi : 13h30 -16h30

04.75.89.73.02

GRDF : n° d’urgence : 0800 47 33 33     

Accueil gaz raccordement conseil : 0969 36 35 34

Endis (ERDF) : n° d’urgence : 09 726 75 007

ORDURES MENAGERES :
-  Quartier le Sartre et la route de Saint Julien du Serre (après le panneau de sortie de la commune) : Jeudi
-  Quartier Dugradus : Mardi et Vendredi
-  Reste de la Commune : Lundi

Pour tout renseignement : 
service collecte du Bassin d’Aubenas Communauté 

0 800 07 60 15
du lundi au vendredi de 08h à 11h

POUBELLE JAUNES :
-  Quartier le Sartre et la route de Saint Julien du Serre (après le panneau de sortie de la commune) : 
Mardi en semaine PAIRE
-  Quartier Dugradus : Vendredi en semaine IMPAIRE
-  Reste de la Commune :  Mardi en semaine IMPAIRE

ENCOMBRANTS :
 inscription auprès du service collecte 

du Bassin d’Aubenas Communauté 0 800 07 60 15
 

DECHETTERIE DE LABEGUDE :
Plateforme de la Gare 07200 LABEGUDE

Ouvert du lundi au samedi 
de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15.

Informations

MESSAGE du COMITE D’ANIMATION UCELLOIS :

Le 23 Décembre à partir de 17h

Noël magique sur la place du Grand Village.

Bugnes et boissons chaudes OFFERTES…



 


