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ronnement administratif toujours mouvant. En 2015 notre
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Mèze (géographiquement au sud) ; en 2017, nous allons

toute l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs
vœux.

commune a été rattachée à un nouveau super-canton de
dépendre de la sous-préfecture de Lodève (donc au Nord).
Il y a de quoi perdre sa boussole!
Garder le cap c’est essayer de conserver un cadre villageois sans endormir mortellement la commune. C’est le
but de l’élaboration du Plan local d’Urbanisme (PLU) qui

Contactez la Mairie
1 Place de la Mairie
34230 USCLAS D’HERAULT

reste notre axe de travail prioritaire en 2017. Nous vous
avons présenté (en réunion publique) les grands axes de
développement désirés pour le village , nous allons cette
année en préciser les orientations (zonage, OAP)
Pour nous aider et vous aider, nous pourrons compter sur

Tél : +33 4 67 25 04 86

une nouvelle équipe municipale dynamique et dont la

Ecrivez-nous:

tariat: Germaine , et à l’assistance technique: Bernard

mairie-usclas@orange.fr

plupart d’entre vous ont déjà fait connaissance: au secré-

Aussi en début d’année , vous aurez la visite d’un agent
recenseur qui permettra de mettre à jour les données dé-

Retrouvez l’actualité sur le site
Internet: www.usclas.fr
et
aussi sur:

mographiques et de constater dans les chiffres l’accrois-

https://www.facebook.com/
usclasherault/

décoration de Noël tout à fait personnelle mais qui montre

sement et le rajeunissement sensible de notre population.
Enfin vous aurez pu admirer sur le chemin des Aires une
combien chacun d’entre nous peut contribuer à l’embellissement du village (voir en dernière page)
Encore une fois Bonne année à tous

Horaires d'accueil
Les horaires d’accueil au
public du secrétariat de la
Mairie changent à partir du
1er Janvier 2017:
Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00
à 12h00

L’éditeur: Denis Ferment

ETAT-CIVIL
Décès: le 27 Décembre 2016 à Pézenas
de Mauricette BOUBERT née DUHOUX le 24 Février
1923

Vendredi de 14h00 à 17h00
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

« Oiseaux d’eau, oiseaux d’Oc » rando nature
Une organisation sérieuse
Dans le cadre des Balades du Clermontais organisées par l'office du tourisme de la Communauté de communes du Clermontais et des associations du patrimoine local, balade et conférence bilingue Français/Occitan le samedi 12 Novembre 2016 à USCLAS D'HERAULT :
"Oiseaux d'eau, oiseaux d'Oc " avec la Calendreta de Gignac et La ligue de protection
des oiseaux (LPO34),

Une conférence avé l’ accen
Illustration: Florent Bec

Une demijournée
agréable et
enrichissante
à la découverte de
notre patrimoine nature
nous a été offerte à
l'occasion des Balades du Clermontais. Accueil dans la
salle du Foyer d'Us-

Enfin les travaux
pratiques à travers
les paysages ensoleillés de la commune; d'abord le village d'Usclas, ses
vignes et son terroir
agricole enfin la riPuis la section
départementale
de la Ligue de
protection des
oiseaux nous a
fait découvrir en
images les oiseaux locaux
dans leur habitat.

clas avec une exposition photo remarquable d'une photographe locale: Aleksandra Djurovic Besalduch, fruit de ses
nombreuses heures
d'observation dans la
campagne héraultaise.

pisylve du fleuve Hérault ou nous avons
pique-niqué face au
moulin de Roquemengarde. De bons
moments que nous
vous invitons à
poursuivre en
images

Photographe Paulhanaise passionnée par les
oiseaux , Aleksandra livre dans son exposition, les témoignages d’observations réalisées
au cours de balades ou d’affuts dans le Clermontais.
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
« Oiseaux d’eau, oiseaux d’Oc » rando nature autour d’Usclas d’Hérault

Dans le village

Crédit photo: Aleksandra Djurovic Besalduch

Crédit photo: LPO 34
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
« Oiseaux d’eau, oiseaux d’Oc » rando nature autour d’Usclas d’Hérault

Sur les terrains
agricoles

Crédit photo: Aleksandra Djurovic Besalduch

Dans la ripisylve

Rollier d’Europe
Crédit photo: LPO 34

Sur le fleuve
Hérault
Goéland leucophée

Héron cendré

Aigrette garzette

Crédit photo: Aleksandra Djurovic Besalduch

5

L’USCLASIEN N° 12– Janvier 2017

ACTUALITES MUNICIPALES
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS
Beaucoup de travail pour vos élus durant ce dernier trimestre 2016
 Adhésion au pôle de Médecine

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 26 Septembre 2016

L

préventive du CG34

symbolique les parcelles AB 410
(pour City-Stade) et AB182 (Sihol)

 Création d’un poste permanent

 Création d’un poste d’agent recen-

L

e conseil a délibéré et approuvé à
l’unanimité des sujets suivants

 Modification des statuts de la

d’adjoint administratif de 1ère
Classe, cat.C à 35h/sem.. Ce poste
remplacera le poste contractuel
précédent pour la fonction Secrétaire de Mairie.

nique polyvalent dans le cadre
d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CUI-CAE). Ce contrat aidé, sur une base SMIC horaire, 20 h./sem. est destiné à l’accompagnement scolaire et à l’entretien communal.

du 12 Décembre 2016

 Autorisation d’acquérir pour 1€

e conseil a délibéré et approuvé à
l’unanimité les sujets suivants :

 Création d’un poste d’agent tech-

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 25 Octobre 2016
 Modifications de certains items du
Budget Primitif 2016 de la Commune en fonctionnement et Investissement.

 Réfection des toilettes publiques
(Budget 7782 € HT) et sollicite la
CCC pour une aide financière.

 Adoption du Rapport Annuel sur

seur pour une période d’un mois
et d’un coordinateur d’enquête
(interne) pour le recensement prévu mi-Janvier 2017;

 Demande de subvention auprès
du Département et de l’agence de 
l’eau pour l’étude d’actualisation
du Schéma Directeur d’Assainissement.



 Modification des Statuts intercommunautaires : Compétence optionnelle Eau et Assainissement votée
par la CCC le 12 Juillet 2016. Le

Conseil APPROUVE le transfert
de la compétence ASSAINISSEMENT à la Communauté à compter du 1er Janvier 2018 mais N’AP- 
PROUVE PAS le transfert de la
compétence EAU qui resterait
une compétence communale délé
guée au Syndicat des Eaux de la
Vallée de l’Hérault (SIEVH).

Communauté de communes du
Clermontais pour mise en conformité avec la loi NOTRe.
(désormais 4 compétences obligatoires + 3 compétences optionnelles)

 Mise à jour du tableau de classement de la voirie communale
2016.

 Adhésion au syndicat intercommunal A.GE.D.I pour exploiter
leurs logiciels administratifs en
remplacement des logiciels actuellement utilisés qui s’avèrent
plus onéreux..

le Prix et la Qualité du Service
(RPQS) d’Assainissement collectif
de l’année 2015 réalisé par la com Adhésion à la fourrière animale
mune.
du SIVOM du canton d’Agde
Signature de conventions: avec:
pour lutter contre les chiens errants.
Assoc. La Pomponette et 66 Millions d’amis pour la stérilisation
des chats errants.
CCC Tourisme pour l’organisation
des Balades du Clermontais.
Lancement d’appels d’offre:
Etude d’actualisation des Schémas
Directeurs d’Assainissement (eaux
usées et Pluvial)

 Demandes de subvention à la Préfecture pour le city-stade et au
département pour l’étude de
schéma pluvial.

 Changement des horaires d’’ouverture au public du secrétariat de
la Mairie

Digue : prescription de travaux
pour remédier aux dégâts dus aux
Ragondins.
Division du Colombarium N°2.
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AU FIL DE L’ ACTUALITE DE CE TRIMESTRE
VIDE-GRENIER, FÊTE DU VILLAGE, HALLOWEEN, LOTO, RANDO...

Travaux de voirie sur les chemins de la commune

L

Septembre

a commune a procédé à un re
-surfacement de la plupart
des ses chemins communaux en
minimisant les coûts grâce aux
aides obtenues suite aux inondations de 2014.

10-11 Octobre

Vide-grenier d’automne & fête du village

C

ohue habituelle, soleil et bonne
humeur pour ce rendez-vous
devenu incontournable. Cette année
les enfants
en ont bien
profité aussi grâce aux
attractions
et au spectacle sur la
place

Halloween

Rando oiseaux

31 Octobre

12 Novembre

Richesse de notre
patrimoine naturel
décliné en Occitan
grâce à La CCC, la
LPO et La Calendreta; voir notre reportage en page 3
Encore des monstres de plus en plus terrifiants

20 Novembre

Loto de l’école de Cazouls

C

ette année encore, la
commune a ouvert

ses portes à l’association
« Lous Pitchounes » qui
organisait son loto annuel
au profit des activités para
-scolaires de l’école. Grosse affluence!
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AU FIL DE L’ ACTUALITE DE CE TRIMESTRE
Repas de Noêl des Ainés, Spectacle-goûter des enfants,
Repas de Noël des Ainés

8 Décembre

Repas traditionnel de la commune, le repas dansant de fin
d’année est toujours très attendu par les anciens. Il a été particulièrement
apprécié cette
année aux
dires de tous
les participants , tant
pour la qualité du menu
que pour son
animation musicale avec des chanteurs guitaristes de talent .
Spectacle-goûter des enfants+Venue du Père Noël!!

17 Décembre

Une mise en
scène soignée
pour un spectacle poétique
mais un peu
inquiétant? En
tous cas les
enfants étaient captivés. Heureusement le goûter après le spectacle a
permis d’oublier la malle et son mystérieux occupant!

COMMUNIQUE DU FOYER RURAL

Le Président du Foyer Rural et son
équipe vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

2)-danses sévillanes, variétés, pour
adultes.

de danse classique diplômée Christiane Alcon:

Le foyer propose d’ organiser des
cours de danse avec une professeur

1)- Danse classique tous âges, à partir de 4 ans.

Contacter le foyer au 0613 428 438
pour tous renseignements

AGENDA DU TRIMESTRE


13 Janvier: Vœux du Maire



19 Janvier-18 Février: Recensement. Passage d’ un
agent recenseur contracté
par la commune: Mme
TRUYEN



25 Février: Théatre par la

troupe Tourbes en scène
« Les Pas Perdus »


04 Mars: Carnaval de
l’école Marie-Rouanet à
Usclas
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Décoration personnelle contribuant à
l’embellissement du village
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