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1 Place de la
Mairie
34230 USCLAS D’HERAULT

Voici revenu le temps des vendanges, le village
bruisse d’activités, les enfants sont retournés à
l’école. Cette école qui nous manque désormais tant
les petits sont nombreux. Les distances sont courtes
entre les écoles voisines mais malheureusement dans
des directions opposées et il n’est pas facile d’ajuster le transport-bus scolaire sans pénaliser trop
toutes les parties. Néanmoins le bus est souvent LA
solution pour encourager le moins-voiture.
Du côté voierie, les travaux de re-surfacement des
chemins ont commencé. D’abord ceux bien abimés par
les intempéries, autour de la digue, vers la Sablière, gué de l’Usclas. Il seront suivis par le chemin
des Négadis et celui des Aires.
Du côté Jeunes la mise en place du City-stade se
précise. On recherche des volontaires pour former un
comité d’organisation qui piloterait tous les détails et assurerait le démarrage. Faites vous
connaître par un coup de fil ou un mail au secrétariat de la mairie (voir contacts sur cette page)
A tous Bonne lecture de rentrée
L’éditeur

Denis Ferment

Tél : +33 4 67 25 04 86

Ecrivez-nous: mairie-usclas@orange.fr
Retrouvez l’actualité sur le site Internet:
usclas.fr ou sur facebook.com/usclasherault

Horaires d'accueil au public:
: Lundi, Mardi et Jeudi APRES-MIDI de
14h à 18h00
Le Vendredi: de 14h à 17h00
Fermé le Mercredi

ETAT-CIVIL
Naissances:


Côme GODEL le 05 Juillet 2016



Lina HAMDANI le 28 Juillet 2016



Ambre COSTE le 15 Septembre 2016

Mariage: Le 28 Août 2016:
Frederic ROCA et Alexandra SELARIES

Décès:


Le 25 Août : Claude BOILLEAU, né en 1949
dépôt d’urne au cimetière d’ Usclas le 30
Août 2016



Le 03 Septembre: Guy PINEAU, né le 20 Juin
1929 à Usclas, décédé à Montlanc



Le 19 Septembre: Josette PASCAL née
AGREFEUILLE le 20 Janvier 1929, inhumée
à Paulhan le 23 Septembre 2016.

URGENCES:


15: SAMU (Médical)



17: POLICE-SECOURS/GENDARMERIE



18: POMPIERS
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PAGE JEUNESSSE

LA RENTREE SCOLAIRE 2016

Encore une augmentation des effectifs d’enfants d’Usclas
inscrits en Maternelle et Primaire . Année
après année, la petite école de Cazouls
attire les écoliers et leurs parents. Ils sont
25 cette année contre 14 à Paulhan
(chiffres provisoires). Un transport scolaire a été mis en place vers ces trois écoles
(écoles Maternelle et Primaire sont séparées à Paulhan) dans deux directions opposées et les horaires s’ajustent pour ne
pas trop pénaliser les uns et les autres.

Une initiative
du Réseau
Jeunes et de
l’Office de
Tourisme du
Clermontais

CITY-STADE
On recherche des
jeunes volontaires
pour s’occuper du
City-stade qui se
met en place. Sa
construction doit
démarrer en début
d’année 2017 mais d’ici là il faut choisir les
options, définir des couleurs, soigner l’environnement.
Si vous voulez faire partie du Comité d’organisation et faire passer vos souhaits et
vos idées, contactez la secrétaire de mairie au 04 67 25 04 86 ou par mail ; elle
vous donnera tous les détails

LE PASS’JEUNES, NOUVEAUTE 2016 !
Le Pass'Jeunes se compose d'une carte
nominative #move, de 5 cartes #ciné
et d'une carte #sports.
Il est valable un an, du 1er septembre
au 31 août

ductions sont applicables sur présentation de la carte #move aux partenaires de l’opération. Liste complète des
partenaires et toutes les infos sur :
www.cc-clermontais.fr ou
www.clermontais-tourisme.fr
Le Pass’Jeunes
c’est un kit
Pour l’obtenir, il suffit de te munir des > Attention : un seul Pass’Jeunes
par an et par personne !
qui te permet pièces administratives (voir en pièce
de bénéficier jointe), de 5€ et de venir le récupérer
de réductions au Réseau Jeunes ou à l’Office de Tou- Réseau Jeunes -> 04 67 88 22 24 ou
sur des activités sportives, culturelles, risme, à Clermont
reseau.jeunes@cc-clermontais.fr ou
artistiques, de loisirs et chez de nomOffice du Tourisme -> 04 67 96 23 86
breux commerçants.
ou tourisme@cc-clermontais.fr
Comment et où l’utiliser ? Les ré-

RECENSEMENT JEUNES
Nous rappelons à TOUS
les jeunes, GARCONS et
FILLES arrivant à l’âge
de 16 ans qu’ils doivent
se faire recenser à la
mairie de leur domicile,
dans les 3 mois qui sui-

vent leur seizième anniversaire. Apportez
-Carte d’Identité, Attestation de domicile et
copie du Livret de Famille. La mairie vous remettra une ATTESTATION

DE RECENSEMENT indispensable pour de
nombreuses inscriptions:
examens scolaires, permis de conduire, inscription sur les listes électorales...
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ACTUALITES MUNICIPALES
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE:
CONSEIL MUNICIPAL du 28 JUILLET;

Le conseil a débattu
et donné son accord
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS
sur les grands axes
GENERALES DU PROJET D’AMENAd’orientation du
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
PADD qui ont été
DURABLE (PADD) du PLU
exposés au cours de la réunion publi-

PLAN LOCAL D’URBANISME
INFORMATION PUBLIQUE

Tous les documents concernant les premières
phases d’élaboration du PLU sont consultables
en mairie. Un cahier spécial est également disponible au secrétariat pour y noter toute remarque ou observation.

que du 28 Juin 2016 et rappelés au
cours de ce conseil. Le résultat du
débat a été transcrit et rendu public
par affichage. Le rappel des grands
axes fait l’objet des pages 5 et 6 de ce
bulletin.

Notre petit patrimoine vandalisé;
cette croix qui symbolisait un peu
notre commune a été brisée lors
d’une nuit de beuverie entre ados
et même si certains pensent que
tout peut se racheter elle aura
beaucoup de mal a être remplacée.
Pourtant elle était là depuis des
décennies mais personne n’avait
osé s’y accrocher, encore moins la
briser! Parents vous avez du travail
d’éducation en retard!

Pour pouvoir voter l’an prochain
vous devez vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 Décembre 2016.
Si vous avez changé d’adresse à
l’INTERIEUR de la commune depuis votre inscription vous devez
AUSSI signaler votre nouvel le
adresse en mairie avant cette date
PIECES A PRODUIRE:
 CARTE D’IDENTITE ou PASSEPORT
 JUSTIFICATIF D’ ATTACHE A
LA COMMUNE (avis d’imposition, quittances de loyer,
d’eau, électricité)
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CAHIER PLAN LOCAL D’URBANISME
PADD- LES GRANDS AXES DU PROJET
Pour continuer les présentations faites lors de la réunion Publique du 28 Juin 2016, le Conseil municipal réuni le
28 Juillet 2016 a débattu sur les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Les élus se sont accordés sur les axes du Projet résumés ci-dessous

Axe n°1 : Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricole et bâti




Protéger les continuités vertes et bleues et les éléments participant au fonctionnement écologique du
territoire.
Préserver les espaces cultivés et l’activité agricole, à la périphérie du village.
Valoriser le patrimoine communal d’Usclas d’Hérault.

Axe n°2 : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant
de préserver son caractère villageois





Fixer les limites urbaines du village, notamment en s’appuyant sur les zones de contraintes, exposées
aux risques.
Accueillir environ 140 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU.
S'inscrire dans une logique de modération de la consommation d'espaces agricoles et naturels pour
construire le projet.
Intégrer les nouveaux quartiers à l’ouest du village, au fonctionnement du territoire communal.
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CAHIER PLAN LOCAL D’URBANISME
PADD- LES GRANDS AXES DU PROJET (suite)

Axe n°3 : Améliorer le cadre de vie des habitants du village




Anticiper la mutation du site de la cave coopérative et des espaces publics du centre du village.
Adapter l’offre en équipements de la commune au regard de l’évolution du village.
Assurer une meilleure hiérarchisation des axes de circulation afin d’améliorer les déplacements sur
la commune.

6

L’USCLASIEN N° 11– Octobre 2016

QUELQUES ANIMATIONS DE L’ETE
:

Exposition GERARD HODEE
au 21 Août 2016.

Un artiste local Gérard HODEE, nous a fait le
plaisir de présenter quelques unes de ses
toiles à la salle Foyer des Campagnes du 19

Gérard HODEE est un peintre autodidacte
né à Avranches et établi dans notre communes depuis une dizaine d’années. Les
œuvres présentées durant l’expo correspondant à des périodes et des inspirations diverses mais toujours alliant des
couleurs vives qui ont égayé pour quelques
jours notre petite commune. L’artiste
nous a confié préparer une nouvelle gamme de tableaux correspondant à de nouvelles inspirations et remercie la commune et son maire pour lui avoir permis de
présenter quelques facettes de son art.

Repas Républicain
Une affluence qui ne se dément
pas pour cette nouvelle édition du
repas traditionnel républicain du

13 Juillet sur la belle pace de la
Mairie, aidée par une température idéale. Plus de 230 personnes
se sont retrouvées sous les platanes pour apprécier le menu et
puis danser ou deviser dans la
chaleur de cette nuit d’été; la
journée du lendemain a été plus
chahutée avec un concours de

pétanque arrêté en pleine coursepar l’orage !

AVANT

Et encore… Animations
pour les enfants le lendemain du repas traditionnel de l’USU

Et encore….. Rafraichissement du secrétariat de
la mairie
pendant
l’été

APRES

Et encore….. le mariage
de notre conseillère
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EPISODES CEVENOLS

AGENDA, A VENIR CE TRIMESTRE

conséquences potentiellement dangereuses

Nous entrons dans la période des
"Episodes Cévenols" . Il s'agit de
pluies très intenses parfois concentrées sur quelques heures et touchant les départements méditerra-

néens durant la période de Septembre à mi-Décembre.
Sur notre commune, nous sommes
particulièrement concernés par deux



Le RUISSELLEMENT des eaux
qui vont dévaler le long des rues
particulièrement celles du centre
ancien du village pour s'accumuler et peut être pénétrer dans les
habitations



Le débordement du fleuve Hérault dans la plaine et l’arrivée
TRES RAPIDE de l’eau tout autour des digues coupant la route
Cazouls-Usclas.

Face à ces menaces prenez le temps
de consulter les 8 bons comportements édités par la préfecture pour
avoir les bons reflexes en cas d’alerte.

AGENDA DU TRIMESTRE

2016-2017



VIDE-GRENIER: Samedi 8 Octobre couplé avec
la FETE du VILLAGE les
8 et 9 Octobre: manèges,
attractions foraines pendant
ces 2 jours avec spectacle gratuit de Cirque et clown le Dimanche à 15h.. A 16h, goûter
offert pour les enfants du village.



REPAS DES ANCIENS:
La date n’est pas encore fixée
mais inscriptions et menus seront envoyés personnellement.



GOUTER/Spectacle de
NOEL des Enfants: SAMEDI 17 DECEMBRE

Nécessité d’adhérer au Foyer Rural
8

