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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 

Vendredi de 14h00 à 17h00  

. 

URGENCES:  

 15: SAMU  (Médical) 

 17: POLICE/
GENDARMERIE 

 18: POMPIERS 

 

Chers Usclasiens 

On  a l’impression que l’été est passé vite...trop vite et 

qu’il n’y aura rien  à dire si ce n’est raconter nos souvenirs 

de vacances; et pourtant en consultant ce quinzième nu-

méro de l’USCLASIEN on s’aperçoit que  des choses ont été 

faites, des projets mûris, de nouvelles idées apparaissent. 

Bien sûr on peut voir aussi le verre à moitié vide: les dos-

siers n’avancent pas, les sous ne rentrent pas; Que de 

choses à faire au quotidien: la propreté, l’entretien, la sé-

curité….Vous l’aurez compris la municipalité ne peut pas 

avancer sans votre aide; si chacun balaye devant sa porte 

et vide ses déchets  à la déchetterie, cela  permettra de 

libérer du temps au seul employé municipal pour  faire un 

peu plus de maintenance. 

Dans les grands sujets de cette rentrée, l’école  occupe une 

grande part: plus de quarante enfants en primaire-

maternelle, ça commence à peser, lisez le reportage en 

page 3. Autre projet en cours, le city-stade: retardé long-

temps par une subvention régionale défaillante il devrait 

passer au stade de réalisation très bientôt;. La Cave: pas 

vraiment l’amour fou des investisseurs; un nouveau  projet 

se dessine...à voir 

A part ça, regardez l’Agenda en Page 8, il est prévu  encore  

quelques activités culturelles  sympas en dehors de celles 

proposées par vos associations. 

Allez Bonne lecture 

L’éditeur : Denis Ferment 

L’EDITO – 

  

 

Ils se sont mariés à Usclas: 

Stéphane SANZ et Logambal CAMATCHEE le 07 Juillet 

2017 

 

Elle  nous  a quitté : 

Marie-France, Emilienne PALOT née à Usclas le 6 Mars 

1940, décédée à Béziers le 07/07/2017 

ETAT-CIVIL 

http://www.roanne.fr/562-contact-ville-roanne-fr.htm


 3 

 L’USCLASIEN N° 15– Octobre 2017 

ACTUALITES DU TRIMESTRE 

 

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018  

 ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE    

 La prise en charge matérielle et financière 

des écoliers de l’enseignement primaire est une 

compétence communale obligatoire depuis les lois 

sur l’école de 1883. La commune d’Usclas ayant 

fermé son école élémentaire dans les années 70 par 

suite d’une démographie déclinante, laisse les pa-

rents choisir l’école de leurs enfants dans les com-

munes alentour et prend en charge leur scolarité en 

réglant directement  les tarifs demandés par  les 

municipalités correspondantes.  

Le regain démographique amorçé dans les années 

2000 oblige la municipalité à une réflexion sur le 

suivi de cette compétence. Alors que les effectifs en 

école primaire faisaient état de 8 enfants pour les 

rentrées scolaires 1996 et 1997, les effectifs sont 

constants entre 40 et 45 enfants scolarisés en pri-

maire- maternelle depuis 2014 et vont se maintenir 

à ce niveau au moins pour les trois années qui 

viennent sans préjuger du prochain Plan Local 

d’Urbanisme en préparation. 

La répartition des écoliers d’Usclas dans les écoles 

alentour a également varié : précédemment  tourné 

plutôt vers les écoles élémentaires de Paulhan où 

les enfants continuaient ensuite au collège, le flux 

s’oriente depuis plusieurs années vers l’école de 

Cazouls d’Hérault, d’abord bien heureuse de sau-

ver ses classes et ses enseignants grâce à ce renfort 

en effectifs mais qui commence à se sentir très à 

l’étroit alors que le flux des petits Usclasiens s’ac-

centue : 18 enfants en 2014, 23 en 2016, 29 pour 

cette nouvelle rentrée 2017-2018.  

POUSSER LES MURS 

L’école Marie-Rouanet  actuellement composée de 

trois classes de capacité inégale arrive à saturation. 

Les effectifs totaux de l’école qui étaient de 64 

élèves à la rentrée 2016, passent à 72 élèves cette 

année mais les différences de niveau scolaire qui 

varient de la très petite section de maternelle au 

CM2 (soit 9 niveaux !) et la superficie différente des 

salles de classe va obliger cette année le personnel à 

des regroupements peu propices à la concentration. 

Une réflexion commune entre les mairies de 

Cazouls et d’Usclas d’Hérault a été engagée 

pour envisager  les solutions d’avenir ; Ca-

zouls a programmé la construction d’une 

classe nouvelle dans l’enceinte de l’école ac-

tuelle qui a déjà reçu autorisation et subven-

tions ; cette solution semble donc la plus pra-

tique et moins onéreuse que la construction 

d’une école à la charge de la seule commune 

d’Usclas. Reste à mettre au point la meilleure 

structure administrative permettant une ges-

tion paritaire des investissements nouveaux et 

de leur fonctionnement et qui assurera aux 

écoliers d’Usclas d’avoir toute leur place dans 

une école agréable et fonctionnelle …au moins 

pour quelques années.    Affaire à suivre… 
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ACTUALITE MUNICIPALE 

 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A TRAVAILLE SUR LES SUJETS SUIVANTS 

L e conseil a délibéré sur les sujets 

suivants : 

 Projet de création d’un Regroupe-

ment Pédagogique Intercommunal 

(RPI) entre Cazouls d’Hérault et 

Usclas d’Hérault.  

 Considérant que la commune 

d’Usclas d’Hérault est dépourvue 

d’école, que la majorité des enfants  des 

classes maternelles et élémentaires d’Us-

clas sont scolarisés à l’école Marie-

Rouanet de Cazouls et que cette école a 

besoin de rénovation et d’extension, le 

CM émet un avis favorable au rapproche-

ment avec la commune de Cazouls d’Hé-

rault pour la création d’un regroupement 

scolaire et décide de travailler avec les 

acteurs concernés afin de définir les mo-

dalités pratiques d’organisation  d’un tel 

regroupement. 

 Modification des statuts pour deux 

compétences optionnelles supplé-

mentaires approuvées par la Com-

munauté de Communes du Cler-

montais .  

 A partir du 1er Janvier 2018, les 

intercommunalités souhaitant bénéficier 

d’une Dotation Globale de Fonctionne-

ment (DGF) bonifiée de l’état  devront 

exercer au moins 9 des 12 compétences  

énumérées par l’article L5124-23-1 du 

Code Général des collectivités territo-

riales (CGCT). A ce jour la CC du Cler-

montais n’en exerce que 7 et a donc ap-

prouvé par délibération de son conseil 

communautaire du 28 Juin 2017 l’exten-

sion de ses compétences aux domaines 

suivants: 

 Création et gestion de maisons de 

service au public  

 Voierie d’intérêt communautaire 

(pour les détails  sur ces compé-

tences , voir le  Compte Rendu de 

séance du CM  affiché en mairie) 

 Décisions modificatives du Budget 

Primitif de la commune. Les crédits 

ouverts à quelques articles du bud-

get de 2017 ayant été insuffisants,  

(pour une somme de 1704,7€) il est 

nécessaire de procéder  aux réajuste-

ments et d’approuver les décisions 

modificatives pour les lignes de 

fonctionnement et d’investissement  

correspondantes. (pour détails des 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du  10 Août 2017 

Des nouvelles du 
PLU 

Les études complémen-

taires  nécessaires  pour 

annexer au PLU  ont causé 

du retard le temps d’at-

tendre des subventions 

pour ces études une fois le 

bureau  d’étude choisi. 

C’est désormais chose faite 

et le bureau d’étude a bou-

clé cet été sur le terrain les 

travaux de reconnaissance 

nécessaires pour actualiser 

le schéma pluvial et le 

schéma directeur d’assai-

nissement en fonction des 

nouvelles zones à urbani-

ser. Les études devraient 

être disponibles pour la fin 

de l’année permettant 

d’avancer de nouveau le 

PLU 

Sécurité routière dans le village 

Nous avons été ques-

tionné par des habitants 

surpris par les nou-

velles bandes blanches 

apparues sur la route 

d’Adissan.  De fait, les 

règles de circulation et 

la sécurité routière 

intra-village doivent 

être repensées dans 

leur ensemble car un 

trafic récent est apparu 

sur l’axe Route de Paul-

han-Place de la coopé-

rative-Route d’Adissan. 

Cet axe devient un 

danger permanent pour 

les piétons du fait du 

manque de trottoirs, de 

passage protégés pié-

tons et du non-respect  

de la vitesse pour cer-

tains. Le département, 

qui a son mot à dire sur 

ces axes départemen-

taux a été alerté pour 

nous aider sur cette 

question. 

A compter du 1" novembre 2017, les demandes de certificats d’immatri-

culation et de permis de conduire seront dématérialisées , les usagers doivent 

se connecter au site de l'agence nationale du titre sécurisé (ANTS ). 

 Les demandes de certificats d'immatriculation : 4 télé procédures 

sont disponibles à l'adresse https://immatriculation.ants.gouv.fr  : -le duplica-

ta  -le changement de titulaire -le changement d'adresse -la déclaration de 

cession 

 Les demandes de permis de conduire :Les téléprocédures disponibles 

sur le site Internet https://permisdeconduire.ants.gouv.fr  permettent de 

traiter la quasi-totalité des démarches. 

 Je vous informe qu'à compter du 15 octobre 2017 la Mairie se doit 

de  refuser les dossier papier date  tenant compte des délais d'achemi-

nement à la préfecture 

DEMANDE DE CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 

https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr


 5 

 L’USCLASIEN N° 15– Octobre 2017 

 

Il était temps de remettre en état les WC 
publics utilisés tant par les visiteurs occa-

sionnels que par les 
sportifs de l’USU; c’est 
chose faite grâce en par-
tie à une aide commu-
nautaire (50%); mais la 
maintenance de ce lieu 
public passe aussi par le 
respect  de ses utilisa-
teurs; (nous avons déjà 
constaté des dégrada-
tions sur les verrous, des 

objets jetés bouchant les canalisations) 
Remise en état  
des WC publics 

Ré-agréage du 

Chemin des Aires 

TRAVAUX 

paraît plus grande et plus 

ensoleillée.. Ne reste plus 

qu’a recevoir les nou-

veaux éclairages  

L’été est propice aux travaux 

dans la Mairie. Après avoir 

rafraichi le secrétariat l’été 

dernier, la même équipe de 

volontaires s’est attaqué à la 

salle du conseil qui avait bien 

besoin d’un bon décrassage. 

La tâche a été plus ardue mais 

le résultat est là et cérémo-

nies et réunions peuvent se 

tenir maintenant dans un 

cadre plus agréable; la salle 

ACTUALITE MUNICIPALE 

 

VOTRE COMMUNE  A FAIT REALISER LES TRAVAUX SUIVANTS 

Les utilisateurs et riverains 

du Chemin des Aires  ap-

précieront le nouveau revê-

tement, largement subven-

tionné par le département; 

(80%). Cela valait le coup 

d’attendre même si  le 

montage des dossiers de 

subvention de-

mande parfois 

beaucoup de pa-

tience! 

-MAIRIE -

Rénovation de la 

salle du Conseil 

Et pourquoi pas une rénovation intérieure de l’église? Volontaires faites vous connaître... 

Avant 

Avant 
Apres 

Apres 

Coût des travaux 

(éclairage inclus) 

561,30€ 
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Cette année le choix des 

vins pour le repas répu-

blicain a été effectué 

après  une  séance de 

dégustation à l’aveugle 

privilégiant les petits vins 

locaux.  

 

A ffluence habituelle pour notre repas 

dansant de fête nationale; l’animation 

musicale de PARADISIAC Evènementiel 

a été très appréciée si on en croit la variété 

des danseurs qui battaient la place. La 

douceur de la nuit a fait le reste. 

   Repas Républicain -  13 Juillet 

scène du Bourgeois Gentilhomme et des 

fourberies de Scapin servi par une excellente 

distribution et des costumes tout en cou-

leurs. 

M 
r MOLIERE nous a 

fait l’honneur d’une 

visite lors de cette 

soirée grâce à la troupe du Crâne 

et à sa créatrice et animatrice 

Monique Font-Didion. Merci à 

eux pour cette superbe mise en 

A TRAVERS L’ ETE A USCLAS D’HERAULT 

MARCHE, REPAS REPUBLICAIN, THEATRE, VARIETES  

Soirée THEATRE—15 Août—LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

Crédits photo: D.FERMENT 
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A TRAVERS L’ ETE A USCLAS D’HERAULT 

 

MARCHE, REPAS REPUBLICAIN, THEATRE, VARIETES  

Crédits photo: D.FERMENT 

LOUPHOQUES& Co-Yann de Santorin –29 Août 

La chanson FRANCAISE au pro-

fit de la Recherche sur la Fibrose 

Pulmonaire 

Ce 29 Août dernier dans le plan de Ville l’atmos-

phère fut conviviale et festive. Les Louphoques & Co 

précédés dz Yann de Santorin (alias JMM) ont 

donné le meilleur d’eux même pour distraire un public 

curieux mais de connivence pour l’occasion. Certes 

pour être parfait il aurait fallu ajuster quelques 

détails notamment techniques mais l’ensemble fût 

quand même de bonne facture. Les artistes vous re-

mercient pour le chapeau (ou la casquette) encoura-

geant à venir vous resaluer une autre fois. Quand 

aux bénéfices de la soirée (buvette) ils sont affectés à 

la lutte contre la Fibrose Pulmonaire, fléau mal 

connu mais bien présent dans les hôpitaux et face 

auquel la médecine reste bien impuissante à ce jour 

pour en déterminer les causes et les remèdes. Merci à 

tous et à bientôt pour un autre programme. 

Jean-Marie d’Usclas  alias Yann 

de Santorin nous a concocté une 

soirée intimiste de chansons 

françaises dans le cocon du Plan 

de la Ville. Humour et nostalgie  

au programme avec le groupe 

« Les Louphoques & Co » pots-

pourris et chansons moins con-

nues mais  toutes pleines de ma-

lice; merci à Jean-Marie qui  nous 

a communiqué le message ci-

joint 

 

Les repas de L’USU ont ponctué les 

Vendredis de l’été et maintenu la 

tradition  culinaire comme cette Bra-

sucade  aux effluves de vigne et 

d’étang servi par le maître du feu ou 

la paella géante du repas du 14 Aôut 

 
MARCHE hebdo du Mardi  

A près le creux de l’hiver, le marché du Mardi 

a repris des couleurs sur la place de la Mairie. Un 

nouvel exposant de fruits et légumes attire les con-

sommateurs avec des produits de qualité et des 

prix affichés. Toujours fidèle le  marchand de pro-

duits de la mer propose aussi un espace convivial 

ou on peut refaire le monde autour d’une assiette 

de moules; ils devraient être présents jusqu’à la mi

-Octobre et revenir au Printemps prochain. 

Les repas de l’USU 
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 AGENDA DU TRIMESTRE 

 A VENIR CE TRIMESTRE A USCLAS 

 

AGENDA, ENQUËTE PUBLIQUE, VIDE-GRENIER, PAROISSE…. 

 Communiqué  de la paroisse St PAUL 

Cœur d’Hérault 

Nouveaux arrivés dans notre village, parents de 

jeunes enfants: si vous désirez les inscrire au caté-

chisme contacter: 

 Mme MORINET à Usclas, 12 Cours National, 

Tel: 04 67 25 00 05 

 Sœur SANDRA à Paulhan, Tel: 04 67 24 23 16 

Nous les accueillerons avec joie; Merci 

 14 Octobre: Vide-Grenier Usclas 

 21 Octobre: Chansons françaises par l’association Le P’tit Grain, 20h00, foyer des Campagnes 

 09 Novembre: Théâtre, organisé par le  Théâtre du Sillon dans le cadre de ses représentations 

décentralisées, 19h30 au foyer des Campagnes,  détails à venir 

 14 Décembre: Repas des Aînés , foyer des Campagnes 

 23 Décembre: Goûter de Noël des enfants et Père Noël, foyer des Campagnes 

 

Après l’en-

quête publique dévolue au forage 

de Lavagnac, une nouvelle enquête 

Publique va être ouverte à partir du 

13 Octobre 2017 . Elle est un préa-

lable à la Déclaration d’Utilité Pu-

blique (DUP) pour les travaux de 

dérivation des eaux souterraines en 

vue de l’alimentation en eau po-

table de la commune de Saint-Pons

-de-Mauchiens à partir du forage 

du Moulin de la Plaine et de l’ins-

tauration de périmètres de sécurité 

et des servitudes qui en découlent. 

La commune d’Usclas aura une par-

tie de son territoire incluse dans le 

PPR (périmètre de Protection Rap-

prochée).  

Un dossier d’enquête ainsi qu’un 
registre d’observations a été déposé 
à la mairie d’Usclas d’Hérault; les 
documents sont aussi consultables 
sur le site hérault.gouv.fr 

L’enquête est ouverte au public du 

13 Octobre au 13 Novembre à 

12h00. Une fiche de synthèse va être 

préparée par la mairie à la disposi-

tion des citoyens désireux de pren-

dre connaissance du dossier comme 

cela a été fait pour la précédente 

enquête. 
HISTOIRE D’EAU….SUITE 

   

   

L’ association L’ association L’ association l’Arbrapépinsl’Arbrapépinsl’Arbrapépins   pro-pro-pro-

jette de créer une petite «jette de créer une petite «jette de créer une petite «   école du école du école du 

3ème type3ème type3ème type   » hors» hors» hors---contrat et a trou-contrat et a trou-contrat et a trou-

vé un site d’hébergement à Us-vé un site d’hébergement à Us-vé un site d’hébergement à Us-

clas. Elle envisage l’ouverture clas. Elle envisage l’ouverture clas. Elle envisage l’ouverture 

d’une classe pouvant accueillir 19 d’une classe pouvant accueillir 19 d’une classe pouvant accueillir 19 

enfants de 4 à 11 ans d’ici 2 à 3 enfants de 4 à 11 ans d’ici 2 à 3 enfants de 4 à 11 ans d’ici 2 à 3 

mois dépendant des autorisations mois dépendant des autorisations mois dépendant des autorisations 

necessaires.  Cette école multinecessaires.  Cette école multinecessaires.  Cette école multi---

niveaux «niveaux «niveaux «   ...s’inspire des pédago-...s’inspire des pédago-...s’inspire des pédago-

gies actives de Freinet dont elle gies actives de Freinet dont elle gies actives de Freinet dont elle 

prolonge les logiques.prolonge les logiques.prolonge les logiques.   »»»   

L’école étant un établissement L’école étant un établissement L’école étant un établissement 

privé hors contrat, ne reçoit au-privé hors contrat, ne reçoit au-privé hors contrat, ne reçoit au-

cune aide de l’état et sera donc cune aide de l’état et sera donc cune aide de l’état et sera donc 

financée par les frais de scolarité.financée par les frais de scolarité.financée par les frais de scolarité.   

Les parents intéressés peuvent Les parents intéressés peuvent Les parents intéressés peuvent 

demander un questionnaire par demander un questionnaire par demander un questionnaire par 

mail à mail à mail à arbrapepins@gmail.com arbrapepins@gmail.com arbrapepins@gmail.com ou ou ou 

par voie postale: l’Arbrapépins, 4 par voie postale: l’Arbrapépins, 4 par voie postale: l’Arbrapépins, 4 

place des Palabres, 34800 MOU-place des Palabres, 34800 MOU-place des Palabres, 34800 MOU-

REZEREZEREZE   

Projet d’ouverture d’une école privée à Usclas 


