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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  

Horaires d’été (du 14 Juillet au 

10 Août) 

Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 

Le Secrétariat de la Mairie sera 

fermé pour les congés d’été du 13 

au 26 Août 2018 

 

 

Chers Usclasiens 

L’été  est arrivé et avec lui les longues soirées  propices au 

farniente et aux rencontres entre amis. Pour notre part, nous 

nous retrouverons au repas républicain  du 13 Juillet qui 

comme chaque année nous réunira place de la mairie pour 

une soirée festive pour les petits et pour les grands. 

 Dans les sujets plus sérieux, la commune, qui n’a plus 

d’école, a souhaité assurer à ses enfants et à leurs parents 

une structure scolaire stable dans le temps. Elle met donc en 

place un Regroupement¨Pédagogique Intercommunal (RPI) 

avec la commune de Cazouls  sous la houlette de la Commu-

nauté de Communes du Clermontais qui amènera son expé-

rience de gestion du temps peri-scolaire (cantine, garderie). 

Pour plus de détails sur ce sujet, voir en page 4 . 

Les autres sujets sérieux attendront la fin de l’été. 

Bonne lecture/ L’éditeur : Denis Ferment 

L’EDITO – 

  

Il est né: 

Raphaël, Paul ROUXEL-OBMALAY, à Montpellier le 21 

juin2018 

 

Ils se sont mariés à Usclas: 

Laurine PIQUES-SEVRAIN et Michael CROISILLE le 02 

Juin 2018 

 

Il nous a quitté: 

Didier FABRE, né le 21 Juin 1958, décédé le 18 Mai 2018. 

(Conseiller Municipal d’Usclas de 1990 à  2002) 

ETAT-CIVIL 

URGENCES:  

• 15: SAMU  (Médical) 

• 17: POLICE/GENDARMERIE 

• 18: POMPIERS 

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

 

Vide-grenier de l’Ascension, Les pépinades, Hommage à Brel, Nuit de la St Jean 

Crédits photo: D. FERMENT 

  

Yann et les amis de la Chanson 

française  ont profité de l’écrin 

du Plan de la Ville d’Usclas 

pour mettre sur pied cette soi-

rée cabaret en hommage à 

Jacques BREL. Une première 

partie de qualité  a ré-

chauffé l’atmosphère  

avant que les TONTON 

S  ne mettent le feu 

après le buffet avec une 

interprétation très rocky 

des chansons de Brel 

d’abord puis d’autres 

chansons françaises. 

Merci à tous les partici-

pants : Nanou, Sébas-

tien, Jean-Pierre, Daniel, 

Martine et Alain Aouat  fi-

dèles déjà des soirées us-

clasiennes et bien sûr aux 

Tontons et à Jean-Marie pour 

cette très bonne soirée. 

  

Soirée de la SAINT-JEAN 

  

L’école privée d’Us-

clas organisait le Di-

manche 10 

Juin une 

journée 

d’anima-

tions et de 

détente pour 

les familles. 

Ce qui a permis à tous 

les curieux de faire 

connaissance et de 

passer une agréable 

journée entre musi-

ciens, conteurs et vide

-poussette pour les 

enfants-chineurs. Une 

buvette et petite res-

tauration étaient 

bienvenues. 

Vide-poussette ARBRAPEPINS VIDE-GRENIER DE L’ASCENSION 

Affluence dès 

potron-minet 

pour avoir les meilleurs em-

placements et faire les meil-

leures affaires pour ce vide-

grenier devenu incontournable  

en ce jour d’Ascension. Les 

visiteurs se sont succédés au 

cours d’une journée douce 

jusqu’ à la soirée où la place 

de la mairie s’est transfor-

mée en guinguette et dance-

floor grâçe à l’organisation du 

foyer Rural. 

10 Mai 2018 

Hommage à BREL  avec les TONTONS 

10 Juin 2018 

12 Juin 2018 

Cette soirée tradition-

nelle était comme l’an 

dernier animée par 

l’association du Foyer 

Rural sous les couleurs  

et la gastronomie 

basque. Au menu, dé-

monstration de Taï-

Chi par le groupe de 

l’association, repas 

dansant puis à la tom-

bée de la nuit, danse et 

sauts autour du feu, 

rendus possible cette 

année par absence de 

vent. Merci aux orga-

nisateurs et à bientôt 

les longues soirées 

d’été. 

23 Juin 2018 
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ACTUALITES COMMUNALES, AGENDA 

 

Conseil Municipal, Rentrée scolaire, Repas républicain, Midi-libre, Agenda 

 La séance du Conseil Municipal s ’est tenue Mardi 3 Juil-

let. A l’ordre du jour : 

• Mise à jour de la carte Communale (inclusion des 

récentes DUP des captages ) 

• Adhésion au comité des œuvres sociales des person-

nels des collectivités territoriales (COS34) 

• Adhésion au service RGPD du syndicat intercommu-

nal A.GE.D.I. et nomination d’un délégué à la protec-

tion des données. 

• Rentrée scolaire: RPI Cazouls-Usclas d’Hérault 

 

 

 

 3 Juillet à 19h00: Séance ordinaire du Con-

seil Municipal 

 6 Juillet: brasucade  organisée par l’ USU 

 13Juillet: Repas Républicain à partir de 

20h00, sur la place de la Mairie (voir ci-

joint) 

 14 Juillet: Apéritif  municipal au foyer des 

Campagnes, 12h00 

 14 Août: repas annuel de l’USU Tambourin 

 3 Septembre: Rentrée scolaire 

AGENDA DU TRIMESTRE 

Nouvelles brèves  de l’actualité communale 
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 

La rentrée des écoles est fixée au Lundi 3 Sep-

tembre. Les parents résidant à Usclas sont invi-

tés à inscrire prioritairement leurs enfants des 

classes primaires et maternelles à l’école Marie

-Rouanet de Cazouls d’Hérault. Les deux mu-

nicipalités ont mis en place un Regroupement 

Pédagogique Intercommunal permettant de 

mutualiser les activités liées au temps péri-

scolaire.  

La garderie sera ouverte le matin à partir de 

7h30 jusquà 8h30. A la fin des cours à 16h30, 

des activités jusqu’ à 17h30 puis une garderie 

jusqu’à18h30 permettront aux parents de faire 

face à leur propre emploi du temps. 

Un transport scolaire sera assuré entre Usclas 

et l’école de Cazouls (départ 8h20, retour 

16h30). Les nouvelles inscriptions pour le 

transport  peuvent s’effectuer sur le site Hé-

rault-Transport http://herault-transport.fr ou 

en retirant un dossier à la mairie.  

Les parents sont conviés à une réunion d’infor-

mation sur ces nouveautés à la salle du Tam-

bourin à Cazouls le Mardi 10 Juillet à 18h00. 

MIDI-LIBRE RECHERCHE 

Après trois années comme correspondante du Midi-Libre 

pour la commune d’Usclas d’Hérault, madame Montag dé-

pose la plume. Toute personne intéressée est invitée à pren-

dre contact avec la rédaction du Midi-Libre de Béziers au 04 

67 09 16 78.  Madame Montag sera à la disposition du/de la 

prochain(e) correspondant(e) pour l'aider à démarrer cette 

activité stimulante.  


