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L’EDITO –
Chers Usclasiens

entre voisins. Comme chaque été nous nous retrouverons
viviale et animée. Cette année nous avons mis en place
une permanence indépendante du secrétariat pour vos inscriptions, voir les détails au verso de ce bulletin.

Contactez la Mairie
1 Place de la Mairie
34230 USCLAS
D’HERAULT
Tél : +33 4 67 25 04 86

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

Horaires d'accueil
Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à
12h00

Ce trimestre aura été marqué par les campagnes présidentielles et législatives ponctuées par les élections dont
nous rendons compte au niveau local en page 4. Au final
le député élu sera vraiment local puisqu’il est maire
d’Adissan.
Vos élus auront été bien occupés également avec la préparation du transfert de compétences Eau et Assainissement
à la communauté de communes; c’est un sujet sensible car
mettant en jeu des budgets conséquents et un peu plus de
perte d’autonomie de la part des communes; le projet accouche dans la douleur mais est encore loin d’être bâti;
nous en reparlerons. Il reste encore à mettre en œuvre le
transfert de compétence pour le risque Inondation
(GEMAPI) tout cela pour le 1er Janvier 2018.
Bonnes vacances à tous et Bonne lecture
L’éditeur :
Denis Ferment

Vendredi de 14h00 à 17h00

ATTENTION: fermeture du
secrétariat pour congés du 7
au 20 Août inclus.

ETAT-CIVIL
Ils se sont mariés à Usclas:
-Charles POULAUD et Neus LLENAS CARRANZA le 30
Juin 2017

URGENCES:


15: SAMU (Médical)



17: POLICE/
GENDARMERIE



18: POMPIERS

Elle nous a quitté et a été inhumée au cimetière communal:
-Marie-Charlotte MONGENOT, le 24 Avril 2017 à l’âge de
93 ans
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ACTUALITES MUNICIPALES
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à
fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et
du CIA (complément indemnitaire
annuel) aux agents concernés.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 18 Mai 2017

L

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

 Instauration d’un régime indemni-

pour l'encaissement des photocopies; de l'encaisse prévue pour la
gestion de la régie dès le
01/06/2017
ADOPTE à la majorité la motion de soutien au Contrat Local de Santé. Cet outil a

La présente délibération abroge les délibéra-

favorisé le développement du partenariat et a

tions antérieures concernant le régime indemnitaire.

permis la mise en œuvre d’un grand nombre
d’actions favorables à l’amélioration de la

taire RIFSEEP pour les agents terri Autorisation d'adhésion au contrat
toriaux de la commune (régime terisques statutaires agents affiliés à
nant compte des fonctions, des sujéla CNRACL -Contrat groupe Centre
tions, de l’expertise et de l’engagede Gestion 34. Durée du contrat:
ment professionnel) à compter du
jusqu’au 31 décembre 2018
01/06/2017

santé de la population du territoire, notamment la création, en 2013,de l’Unité Mobile de
l’Urgence et la Permanence des Soins
(UMUPS) du Cœur d’Hérault....Il semble
aujourd’hui impératif de maintenir ce dispositif, qui a depuis cinq ans, démontré son
efficacité

 Suppression de la régie recettes

DELIVRANCE DE CARTE D’IDENTITE, PASSEPORT

L

a délivrance de Carte d’Identité et Mairie de PEZENAS
de Passeport biométrique est
Tel: 04 67 90 41 00 du Lundi au Vendremaintenant réservée à 25 mairies
di de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h 30.
pour le département. Il vous faudra

Il faut au préalable ouvrir un compte

d’abord téléphoner pour prendre renDuplicata de Cartes Grises: (en cas de
dez-vous afin de déposer votre dossier.
perte ou de vol)
Nous donnons ci-dessus les adresses de
Les sous-prefectures ne prennent plus
contact des deux plus proches:
en charge les dossiers papiers depuis le
2 Juin 2017. Il faut obligatoirement pasMairie de CLERMONT l’HERAULT
ser par Internet. La demande se fait via
Tel: 04 67 88 87 00 du Lundi au Vendre- le site de l'agence nationale des titres
di de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h00.
sécurisés.

fourni avec votre carte grise. A l'issue

L

Séjour à Port-Leucate

sur le site. Vous devrez ensuite indiquer
votre numéro d'immatriculation ainsi
que le code confidentiel qui vous a été
de vos démarches, vous obtiendrez un
certificat provisoire d'immatriculation
avec lequel vous êtes autorisé à circuler
jusqu'à l'envoi de votre carte grise, et
pendant un mois maximum.

25 Mai

es enfants de
Grande Section et
Primaire de l’école
Marie-Rouanet ont
pu passer quelques
jours à la mer
grâce à l’association
des parents. 19 petits Usclasiens ont
profité de ce séjour ; ils nous ont adressé une carte postale de làbas pour remercier la commune d’Usclas de les avoir aidés financièrement pour ce séjour.

Le coin JEUNES
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ACTUALITES DU TRIMESTRE
ELECTIONS NATIONALES 2017 – RESULTATS pour USCLAS

Elections Présidentielles: 1er tour
Inscrits: 305
Exprimés: 250
Blancs: 1,18%
Candidat

Elections Législatives: 1er tour

Votants: 254
Abstention:16,72%
Nuls: 0,39%
Voix
% exprimés

Marine LE PEN

83

33,20%

François FILLON

50

20,00%

Jean-Luc MÉLENCHON

50

20,00%

Emmanuel MACRON

34

13,60%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

15

6,00%

Benoît HAMON

9

3,60%

Jean LASSALLE

6

2,40%

Philippe POUTOU
Nathalie ARTHAUD
François ASSELINEAU
Jacques CHEMINADE

2
1
0
0

0,80%
0,40%
0,00%
0,00%

Elections Présidentielles: 2ème tour
Inscrits: 305
Abstention: 20,98%
Blancs: 13,69%
Candidat

Votants: 241
Exprimés: 197
Nuls: 4,56%
Voix % exprimés

Inscrits: 305
Abstention: 47,54%
Candidat
Ph.HUPPE
G.ARDINAT
C.ROUILLE
P.POLARD
M.PASSIEUX
W.ROUANET
L.DA COSTA
M.CAPRON
A.ARAYA
M.GORYAINOVA
S. ST GIRONS
C.SUZANNE
H.ATOUG

Votants: 160
Blancs: 13,69%
Voix
40
40
27
26
7
5
2
2
2
1
0
0
0

LREM
FN
LR
FI
PS
ECO
DVG
PCF
EXG
DIV
DIV
ECO
DVG

Exprimés: 152
Nuls: 0,66%
% exprimés
26,32%
26,32%
17,76%
17,11%
4,61%
3,29%
1,32%
1,32%
1,32%
0,66%
0,00%
0,00%
0,00%

Elections Législatives: 2ème tour
Inscrits: 305
Abstention: 50,16%
Blancs: 11
Candidat

Votants: 152
Exprimés: 132
Nuls: 9
Voix % exprimés

Marine LE PEN

109

55,33%

Philippe HUPPE

66

50 %

Emmanuel MACRON

88

44,67%

Gilles ARDINAT

66

50 %

PLAN CANICULE—INSCRIPTION sur le registre NOMINATIF
La loi du 30 Juin 2004 confie au maire
le soin d’instituer un registre nominatif
des personnes âgées vivant à domicile
et qui en font la demande. Ce registre

est confidentiel. Vous avez reçu dans
vos boîtes à lettre un formulaire à
remplir et à retourner à la mairie
d’Usclas,. En cas de canicule de niveau

2, les personnes inscrites recevront la
visite d’agents de la commune afin de
s’assurer que tout va bien.
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AU FIL DE L’ ACTUALITE DE CE TRIMESTRE
VIDE-GRENIER, CONCERT, CHORALE, FEUX DE LA SAINT JEAN...

A

Vide-grenier :

25 Mai

S

oirée découverte ce Samedi 3 juin avec Marion SILA
et son accordéon voyageur.
Organisé par une nouvelle
association en devenir « Le
P’tit Grain », Marion nous a
transporté d’un continent à
l’autre, d’un pays à l’autre
avec sa jolie voix et ses textes
poétiques supportés par un
peu d’électronique qui ont
permis aux Usclasiens de
s’évader le temps d’une soirée
sans quitter leur village.

Marion SILA: 03 Juin

ffluence très matinale
en prévision de la canicule, le
thermomètre grimpant vite
au cours de la journée; la fanfare a eu du mal à maintenir
le rythme durant les chaudes
heures de l’après-midi; heureusement le soir a permis le
retour du ryrhme avec le très
bon ensemble Rip-it-encore et ses rock seventies

Crédit photo: D.Ferment/P.Frigola

SWING & Co:

10 Juin

C

horale
et Swing étaient
réunis en cette
douce soirée du 16
juin sur la place
de la mairie, organisation conjointe
de la commune et
du foyer rural,. Quel plaisir de profiter chez soi d’un

ensemble de
qualité venu
des alentours
du bassin de
Thau. Plus
de 40 choristes soutenus par un trio instrumental ont revisité des classiques du jazz et de la chanson française à la grande
satisfaction des spectateurs.
Crédit photo: D.Ferment/P.Frigola

Allo la terre, ici Cazouls—Fête de l’environnement—2,3,4 Juin

C

eux qui ont eu la
curiosité de visiter le village voisin pendant ces trois
jours
ont pu
admirer l’organisation et la diversité des manifestations
de ces journées et soirées où la
nature a été
à l’honneur

Crédit photo: D.Leboucher
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AU FIL DE L’ACTUALITE
Soirée de la Saint-Jean, Agenda , Repas Républicain….

Nuit de la St Jean: 24 Juin

Soirée
Basque et
exhibition de
Taï– Chi,
un mélange
pimenté
mais très
réussi

COMMUNIQUE DU FOYER RURAL
Le président du Foyer Rural remercie
tous les adhérents pour leur volontariat
durant les activités de la saison. Il leur
donne rendez-vous le 18 Septembre

pour la reprises des activités. Au programme: Gymnastique, Taï-Chi, Yoga,
Chorale. Une section de Taï-Chi spécialement dédiée aux enfants (à partir de 6

AGENDA DU TRIMESTRE


13 Juillet: Repas

Républicain. Inscription obligatoire en
mairie. Permanence 
spéciale assurée du
3 au 7 Juillet de 9h à
11h et de 16h à 18h.
La secrétaire ne

prend pas les inscriptions. Les tarifs
sont inchangés: gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans,
8€ pour les Usclasiens , 25€ pour
les invités extérieurs.

14 Juillet: Apéritif à
la mairie

15 Août à 20h30,
théâtre au Plan de
la ville par la
troupe du Crâne
Lundi 4 Septembre: Rentrée
scolaire 2017-2018

ans) est envisagée; les parents intéressés
peuvent demander des détails auprès de
l ‘association

USU TAMBOURIN
Calendrier des matchs à disputer sur le terrain d’Usclas
par son équipe senior, en
Ligue (pour d’autres rencontres ou équipes, voir le site)

 Samedi 05 Août: USCLAS
– JACOU

 Samedi 2 Septembre: USCLAS– CASTELNAU DE
GUERS
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