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la Nativité on a droit
au miracle de la
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Chers Usclasiens
C’est déjà l’hiver mais aussi l’heure des bilans à l’aube d’une
nouvelle année. Du côté de l’hiver, le froid est bien là mais
l’automne est passé sans les habituelles pluies d’automne

toujours attendues mais désormais souvent très violentes.
C’est pourquoi votre municipalité a travaillé sur un schéma
de drainage pluvial qui prendra sa place dans le PLU en préparation.
Du côté de 2018, les incertitudes administratives sont au
combien d’actualité. La compétence assainissement à peine
transférée au 1er Janvier à l’intercommunalité que celle-ci-ci

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:

se défausserait bien des réseaux pluviaux sur les communes
(tiens tiens!) Citons aussi la compétence Inondation qui doit
être transférée à la même intercommunalité en 2018 mais la
digue d’Usclas y sera t’elle incluse? La solidarité est mise à
toutes les sauces sauf quand il s’agit de payer!
Enfin la commune poursuit son bonhomme de chemin. Après
la réfection du Chemin des Aires, elle est en train de mettre
en place le terrain de jeux pour ados (city-stade) derrière le
château d’eau; fin des travaux ce trimestre. Elle a décidé également de s’attaquer à la sécurité routière dans la traversée
du village et à la protection des piétons au détriment de la
vitesse; affaire à suivre…
En même temps nous espérons toujours vous faire profiter

d’activités culturelles ou musicales grâce aux associations et

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

collectifs qui ont été encore actifs cet été (voir pages 5 et 6)

Horaires d'accueil

L’éditeur : Denis Ferment

- Bonne lecture

Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à
12h00

Vendredi de 14h00 à 17h00
ETAT-CIVIL

.
URGENCES:
•

15: SAMU (Médical)

•

17: POLICE/
GENDARMERIE

•

18: POMPIERS

Elle nous a quitté :
Andrée, Marie-Antoinette VIGNES née SUCH le 21 déc.
1929 décédée à Béziers le 27 déc.2017, inhumée à Usclas le
30 déc. 2017 dans la sépulture familiale.
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ACTUALITES DU TRIMESTRE

TRAVAUX

City Stade, Machine à Pain, Ecole privée ARBRAPEPINS...
Les travaux du City Stade
ont commencé sur le terrain
dédié à côté du Château
d’Eau. L’ entreprise TPSO a
effectué le terrassement
puis la semelle de revêtement du terrain. L’entreprise ATS et COM prendra
le relais début Janvier pour
le montage des composants

sportifs proprement dits et
des grillages de protection.
Le projet complet est budgété à 50687,65€ avec les
aides financières obtenues
suivantes:
-État :
4 429€
-Région:
8 800€
-Département: 10 944€
-CC Clermontais 8 860€

Soit 65,2% du montant HT

La Place de la Mairie s’enorgueillit depuis quelques mois
d’un élément de patrimoine
nouveau du XXIème siècle de
couleur vive et bien en évidence
devant la mairie. Cette
« machine » fait l’objet de nombreux commentaires depuis son
installation qui sont résumés
dans l’article de presse ci-contre
de la correspondante du « Midi
Libre » elle-même habitante du
village.

Avec l’aimable autorisation MIDI LIBRE

Ouverture école ABRAPEPINS
Comme annoncé dans notre précédent
numéro l’association « Arbrapépins »
projette l’ouverture d’une école privée
pour enfants de 4 à 11 ans dans le village. L’association a présenté son projet
aux habitants lors d’une réunion tenue
au foyer des campagnes le 21 décembre
(malheureusement la communication sur
ce projet a été partielle). Parents, enfants

et éducateurs ont précisé le projet éducatif lors de cette rencontre, suivi d’un

spectacle et accompagné d’un buffet.
L’école compte ouvrir ses portes à une
dizaine d’enfants à compter du 8 janvier
prochain. Le local se situe route
d‘Adissan. L’association souhaite aussi
développer des projets en synergie avec
le village du type épicerie solidaire et
elle cherche un petit jardin sur Usclas
pour faire jardiner les enfants… Pour
tous renseignements nous rappelons
l’adresse mel: arbrapepins@gmail.com
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ACTUALITE MUNICIPALE
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS
(dépenses non mandatées ou rement: Total Fonctionnement + incettes
certaines).Il
autorise
Mr
le
vestissements: Dépenses: 0 – ReSEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 Novembre 2017
Maire à signer un protocole financettes: 0
cier de transfert de la compétence
 Achat de jeux pour Aire de Jeux
assainissement avec la CC Clermon Transfert de compétence AssainisEnfants-Demande de subvention
tais.
sement -dissolution et clôture du
Mr le Maire présente un projet de
 Désignation des délégués de la
réfection de l’aire de jeu Enfants
Budget Annexe
commune au conseil d'exploitation
pour un montant de 5500 € HT. Le
de la régie d'Assainissement Indépartement de l ‘Hérault pourrait
Après le transfert de compétence
terc'eau
accorder une aide financière de
« Assainissement » à la CC ClerLe conseil municipal désigne
48%. Le conseil approuve le projet
montais approuvé par les comcomme délégué titulaire et supde rénovation et sollicite le départemunes et entériné par l’ arrêté prépléant de la commune auprès du
ment pour une aide au financement
fectoral n° 2016-1-1348 du 23 déConseil d'Exploitation de la régie
des travaux. Il inscrit les crédits
cembre 2016, le conseil municipal
d'Assainissement du Clermontais
nécessaires au budget commune
approuve la dissolution du service
Interc'Eau.: Denis FERMENT, délé2018.
Annexe Assainissement au 1er Jangué titulaire, Christian RIGAUD,
vier 2018. Il autorise la clôture du

Autorisation dépenses d'investissedélégué suppléant.
budget annexe M49 correspondant
ment avant vote du BP COMMUNE
au 31 décembre 2017 et la réintégra-  Autorisation de vente de la cave
2018
tion des éléments d’actif et de pascoopérative
Le conseil municipal autorise Monsif dans le budget principal M14 de
Le Maire rappelle qu’il a informé le
sieur le Maire à engager, liquider et
la commune 2018. Il décide d’ouvrir
Conseil Municipal d’une proposimandater les dépenses d'investisseau BP 2018 de la commune les crétion d’achat en demandant réflexion
ment nécessaires avant le vote du
dits nécessaires à la réalisation du
à l’assemblée délibérante à ce probudget primitif Commune 2018,
transfert de résultats de clôture
pos.
dans la limite de 25 % des crédits
Projet : 23 logements style T2,T3,T4
ouverts au budget de l'exercice 2017
 Transfert de compétence Assainis+espace dédié à la commune d'envi(non compris les crédits afférents au
sement »-Modalités du transfert
ron 300m² ; prix de vente: 150.000€ remboursement de la dette).
frais d’agence 10.000€. Durée de
Mr le Maire rappelle que la comvalidité de l’offre: 12 mois; acheteur  Plan d’action pour la sécurité roumune a transféré à la CC Clermontière intra-village. (proposition de
Mr Michel FERRIER.
tais uniquement la compétence
Mr Denis FERMENT). Celui-ci pro« Assainissement » compte tenu
 Décisions modificatives Budget
pose des actions de prévention de
que la compétence de l’eau a déjà
Primitif 2018 communal.
vitesse par la pose de ralentisseurs
été transféré au Syndicat Mixte des
DM N°2-Le conseil vote en déet l’implantation de passages piétons
eaux de la Vallée de l’Hérault (ex
penses les suppléments de crédits
en particulier Rte d’Adissan, de
SIEVH) lors de l’adhésion de la
compensés par les plus-values de
Paulhan et place de la Coopérative.
commune à ce syndicat.
recettes
Mr le Maire prend note de l’exposé
Le conseil municipal décide de
et propose de travailler sur ce sujet;
Total Fonctionnement: + investissemettre à disposition les biens
le conseil accepte de mettre en place
ments: Dépenses: 27 606,84 – Remeubles et immeubles utilisés pour
un plan d’action sur ce sujet.
cettes: 90 062,84 (pour les détails de
l’exercice de la compétence de la
ligne consulter le compte-rendu
CCC à compter du 1er Janvier 2018.
affiché en mairie)
Il transfère les restes à réaliser au
DM N°1-BP Annexe Assainissebudget annexe M49 de la CCC

Transfert de Compétence
ASSAINISSEMENT

A

Partir du 1er Janvier 2018, la compétence Assainissement est transférée à la Communauté de
Communes du Clermontais à laquelle
nous sommes associés. A ce titre elle a
créé sa régie intercommunale Interc’Eau
qui exploitera et gérera toutes les installations relatives à cette compétence. Usclas lui transmet son système complet

d’assainissement : station d’épuration,
canalisations, pompes de relevage...
Avant le transfert la commune a actualisé
son Schéma Directeur d’Assainissement
en tenant compte du PLU en cours: réhabilitation de la station, mise en séparatif
du réseau, nœuds de raccordement . Des
propositions chiffrées de travaux seront
transmises à la nouvelle régie , charge à
elle de les avaliser.

Compétence EAU

La compétence Eau reste assurée par le
SIEVH, syndicat intercommunal des
Eaux de la vallée de l’Hérault qui change
légèrement d’appellation pour devenir le
Syndicat MIXTE des Eaux de la Vallée de
l’Hérault. Ce syndicat continuera de
gérer les installations, assurer la maintenance et la gestion. Vous continuerez à
recevoir vos factures Eau et Assainissement groupées en une seule facture mais
si le prix de l’eau continuera d’être fixé
par le SMEVH, la part Assainissement
qui y est associée sera désormais fixé par
Interc’Eau.
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A TRAVERS L’ AUTOMNE A USCLAS D’HERAULT
Chanson Française, théatre, Téléthon...

Les Amis de la Chanson Française rendent hommage à Brassens
à Pézenas
nous a emmené dans l’univers de
Georges Brassens. Chacun des trois artistes,
seuls ou ensemble nous a fait redé-

Communiqué de l’organisateur
Foyer des Campagnes comble et
public conquis pour cet hommage
à Georges Brassens ce jeudi 30
Novembre. Venus d’Usclas et des
villages alentours, les spectateurs
de cette soirée
cabaret garderont
en mémoire les
prestations parfois hésitantes
mais courageuses des amateurs de
la scène ouverte de la première
partie. Des talents s’y sont révélés.
Nous leur souhaitons plein de
succès à venir. Et c’est en seconde
partie que le groupe « Les Amis de
Georges » venant de « chez Boby »

couvrir avec élan ces chansons qui
ont tant marqué leur époque. Merci à eux et à tous ceux qui, nombreux, ont contribué au succès de
cette soirée. Merci à toutes les personnalités locales qui ont honoré
de leur présence cette manifestation.
Jean-Marie Maisonneuve pour le collectif organisateur

Scène théâtrale
Jeudi 9 Novembre au foyer des campagnes d’Usclas

Aurélie Namur, autrice de la compagnie
Les Nuits Claires a
fréquenté assidument
le village de
SALASC. Cette immersion lui a inspiré
une forme théâtrale

lon, soutenu par la
CC Clermontais et la
commune d’Usclas
d’Hérault a offert la
participation individuelle.

brève Goutte à

goutte avec l’eau
comme élément central. Ce conte animalier et musical nous a
été présenté ce Jeudi
9 Novembre au
foyer des campagnes.
Le spectacle était
proposé par le théâtre
conventionné Le Sil-

Crédits photo: D.LEBOUCHER

TELETHON des Associations d’Usclas

T

Samedi 09 Décembre

empérature piquante mais
soleil radieux pour ce premier

Téléthon des Associations d’Usclas. Au

menu: course-marche le matin, démonstration-initiation au tambourin et
massages l’aprèsmidi suivi par une
dégustation de
soupes en soirée;
buvette et restauration rapide encourageaient les volontaires
Crédits photo: D. LEBOUCHER/ D.FERMENT

5

L’USCLASIEN N° 16– Janvier 2018

ACTUALITES, A VENIR CE TRIMESTRE
Fêtes de fin d’année, Crèche, Agenda...

Repas de fin d’année des Aînés
Jeudi 14 Décembre au foyer des campagnes d’Usclas

L

es Aînés
sont les premiers
à fêter Noêl .Le
14 Décembre ils
étaient fidèles au
repas traditionnel offert par la
commune et surtout assidus sur
la piste où nulle
danse ne les a
rebutés depuis la
valse musette
jusqu’au twist en
l’honneur de
Johnny.
Infatigables!!

Goûter des Enfants-Venue du Père Noël
Jeudi 23 Décembre au foyer des campagnes

O

uf , les clowns sont venus pour ce spec-

tacle que tous les enfants attendaient; la
troupe attendue a été remplacée au dernier moment pour cause de maladie car même les
clowns peuvent être malades! En tout cas on
s’est bien régalé entre les pirouettes , les bêtises
et les acrobaties de Guilhem et Carole de la Cie
du Poing du Singe. Le Père Noël lui aussi nous a
fait attendre mais a fini par arriver, heureusement. et il a ouvert le buffet pout tous les enfants...et même un peu pour les parents

Crédits photo: D.FERMENT

La crèche a repris sa place habituelle à l’église
(merci aux volontaires) qui reste ouverte tous
les après-midi durant les fêtes de la Nativité.

AGENDA DU TRIMESTRE
 12 Janvier 2018 à 18h30- Vœux du Maire
 10 mars 2018– Carnaval organisé par l’Asso-

ciation des parents d’élèves « Lou Pitchouns
« remis au 17 si intempéries.
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