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Chers Usclasiens
La rentrée c’est pour beaucoup le chemin de l’école. Pour
tous nous souhaitons que cette rentrée soit joyeuse mais
cette année la commune s’est tout particulièrement préoc-

cupée des plus jeunes dont elle a la charge. Pour écarter les
aléas de rentrée, récurrents depuis plusieurs années, elle
s’est associée avec l’école de Cazouls dans un regroupement
pédagogique qui lui permet d’avoir un vrai droit de regard
sur l’accueil de ses enfants et sur leur environnement périscolaire. Bien sûr, cette association a un coût mais qui reste
raisonnable par rapport à l’entretien de notre propre école,

qui serait de toute façon refusée par le rectorat. Nous vous

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

Ecrivez-nous:

invitons à découvrir la nouvelle classe dans ce numéro.
Vous pourrez également y retrouver les meilleurs moments
de l’été que nous avons partagé tous ensemble.
Enfin, alors que la lumière décline, retrouvez en couverture
les couleurs sans pareils de l’automne.

Bonne lecture
L’éditeur : Denis Ferment

mairie-usclas@orange.fr
Retrouvez l’actualité sur le site Internet:
www.usclas.fr

ETAT-CIVIL

et aussi sur:
https://www.facebook.com/
usclasherault/

Horaires d'accueil

Le premier PACS signé à la mairie d’Usclas depuis le transfert de Compétence délégué aux communes a uni :
•

Sébastien CARTAYRADE et Marjorie POLO le 10 Août
2018

Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à 12h00

Ils se sont mariés à Usclas:

Vendredi de 14h00 à 17h00

•

Martial GRENOUILLET et Audrey GALLEGO le 04
Août 2018

•

Regis MAPELLI et Olivier SIMON le 25 Août 2018

•

Stéphane SIMON et Nathalie CORNET le 25 Août 2018

URGENCES:
•

15: SAMU (Médical)

•

17: POLICE/GENDARMERIE

•

18: POMPIERS

Ils nous ont quittés:
•

Alain LEJEUNE, né le 17 Septembre 1961, décédé le 18
Août 2018.

•

Pierre BERTRAND, ancien Maire d’Usclas, né le 31
Octobre 1926, décédé le 27 Septembre 2018.
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ACTUALITE DU TRIMESTRE
RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
Cette ren-

Pour le côté pratique, une nouvelle

trée scolaire

classe a été cons-

marque le début

truite dans

d’une implication

l’enceinte de l’école

plus étroite de la

de Cazouls, permet-

commune d’Usclas

tant de regrouper

au sein de l’école

logiquement les

Marie-Rouanet de Cazouls. Comme envisagé

élèves les plus

l’an dernier (voir l’Usclasien d’Octobre 2017),

grands dans un

les deux communes ont formalisé un Regroupe-

cadre agréable et

ment Pédagogique Intercommunal Concentré (RPIC

fonctionnel. L’accueil périscolaire est enfin

dans le jargon administratif) qui nous permet

assuré (voir L’Usclasien N°18) puisque les

de participer plus activement à la gestion de

moyens financiers associés permettent d’al-

nos enfants scolarisés en maternelle et primaire

longer les horaires de garderie le matin et le

et de leur assurer une scolarité stable dans un

soir et d’assurer l’encadrement de la cantine .

environnement local près de chez nous.

Cette cantine a d’autre part quitté son petit
local vétuste qui obligeait à faire deux services
pour une nouvelle salle plus vaste et fonctionnelle dans les locaux de la mairie.

La nouvelle
classe dispose
d’un tableau
Interactif, qui
permet à l’enseignant et à

l’élève de traNous avons tenu à associer au groupement la

vailler de con-

Communauté de Communes du Clermontais

cert, sur des textes ou des images provenant de l’ordinateur.

qui apporte sa compétence technique pour la
mise en place des activités périscolaires. Tout
cela finalisé dans un Accueil de Loisirs Périsco-

laire (ALP) auquel est associé la Caisse des Allocations Familiales qui apporte son écot financier au groupement.

Elèves

Classes Maternelle

Nbre total
Usclasiens

25
11

Primaire
Primaire
GS-CP-CE1 CE2-CM1-CM2

21
10

26
9
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ACTUALITE DU TRIMESTRE
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, TRAVAUX
Le conseil a délibéré sur les sujets suivants :

sont prévus au budget 2018 et seront amortissables.

 Validation des tarifs d’accueil de loisirs périscolaire du pôle Cazouls-Usclas.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 Juillet 2018
 Mise à jour de la Carte Communale: avec les servitudes d’utilité publique suivante: DUP Captage de Puits
Boyne et Hérault, DUP captage du domaine de Lavagnac
à Montagnac, DUP du captage du moulin de la plaine à
St Pons de Mauchiens.

 Adhésion au service RGPD du syndicat Intercommunal A.GE.D.I.et nomination d’un délégué à la protection des données: Mr J.P. Martin.

 Adhésion au Comité d’œuvres Sociales des personnels des collectivités territoriales ( COS34) au
bénéfice des agents communaux

 Création de deux emplois non-permanents pour
faire face à un accroissement temporaire d’activité au
service périscolaire du RPIC Cazouls-Usclas: Un agent de
catégorie A, et un agent de catégorie B, tous deux pour
une durée hebdomadaire de 5h et une durée totale de 6
mois jusqu’au 31 Décembre 2018

1°Restauration scolaire : Ticket de couleur jaune
1 enfant
Revenus de 4 001 € et +

4,60 €

2 enfants
4,50 €

3 enfants
4,40 €

Revenus de 2 501 € à 4 000€

4,40 €

4,30 €

4,20 €

Revenus de 0 € à 2 500 €

4,10 €

4,00 €

3,90 €

Ticket de couleur vert
Le prix du ticket animation pendant la pause méridienne pour les enfants à un PAI (dont les parents fournissent donc le repas) est fixé à
1,00€.
2° : Garderie périscolaire
Ticket occasionnel matin de couleur bleu

0,70€

Ticket occasionnel soir de couleur bleu

0,70€

Carte d’abonnement (matin et soir, vacances à vacances, de couleur
orange
22,00€
3° : TAP
Activités périscolaires TAP (par jour)

0,50€

 Décisions modificatives N°1 au Budget Primitif:
vote de crédits supplémentaires:

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 07 Août 2018

TOTAL :DEPENSES: 7989.80

 Versement d’une subvention exceptionnelle
d’investissement à la commune de Cazouls d’Hérault pour participation au financement de la création
d’une classe: 20.000€ pour les travaux immobiliers et
4.000€ pour l’achat de mobilier de cantine. Ces crédits

RECETTES 8800.00

 Subvention Foyer Rural - A l'occasion du marché hebdomadaire du mardi en collaboration avec les commerçants et le Foyer Rural d'Usclas, versement d’une subvention exceptionnelle de 200€ pour participation à l’animation des “Estivales”.

TRAVAUX
La compétence de prévention des Inondations
est passée à l’Intercommunalité avec la loi
GEMAPI. Une taxe spécifique est d’ailleurs
prévue pour couvrir ce domaine que vous
pouvez vérifier sur votre taxe foncière où une
colonne a été ajoutée même si elle reste vide
cette première année (mais ce n’est qu’une
geste sans lendemain!)
Pour notre commune spécialement sujette à ce risque, cette
compétence est importante et nous y avons
consacré des sommes importantes tout au
long de l’histoire d’Usclas depuis la construction des digues en 1913. La surveillance
récente avait montré l’apparition de ragondins dans la partie aquatique en pied de
digues du côté intérieur; En 2016, un piégeur professionnel mandaté par la mairie a

attrapé 23 spécimens de ces charmantes
bestioles (en deux interventions). Nous
avions donc prévu une campagne de recherche et de réparation des dommages
qui pouvaient menacer l’ouvrage. Ces
travaux ont été pris en charge par la nouvelle
entité intercommunale qui a délégué le bureau EGIS pour diriger les travaux. Deux
terriers ont pu être découverts, sondés et
rebouchés , limités à la berge mais sans extension sous la partie bétonnée de la digue ,
ce qui était notre crainte. Après compactage
de la berge intérieure , un grillage a été posé
en pied de berge sur plusieurs dizaines de
mètres de façon à éviter de nouveaux terriers
et le talus remodelé
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ACTUALITE DU TRIMESTRE
Estivales, Brasucades, Repas Républicain, les Animations sur la Place

LES ESTIVALES
31 Juillet 2018
Une grande première et
une grande réussite ce
Mardi 31 Juillet: les
ESTIVALES d’Usclas.
Les commerçants du
marché du Mardi
avaient innové en proposant assiettes et
verres avec de quoi les remplir. Produits
de la mer, assiettes de fromages et charcuterie, salades, falafels, plateaux d’huitres
et Tielles, de quoi satisfaire tous les palais. Le caveau Ste Pauline était venu en
voisin nous faire déguster sa production

D’abord une rangée de tables

raisonnée de cépages locaux. Le tout accompagné par un ensemble à cordes pro-

pice aux retrouvailles des voisins.
D’ailleurs la rumeur s’est propagée
attirant de plus en plus de monde qui
s’est attardé jusqu’à la tombée de la
nuit.

Puis deux

Puis trois
Crédits photo: D. FERMENT

Repas Républicain –13 Juillet 2018

Les Repas de l’USU

Brasucade le 06 Juillet 2018

Crédits photo: D. FERMENT
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ACTUALITES DE L’ETE, AGENDA...
Soirée musicale, Agenda du trimestre à venir

SOIREE MUSICALE - CHANSONS FRANCAISES - Mardi 28 Août 2018
également les tickets
d’entrée du spectacle
à tarif réduit..

JACQUES & DANIEL

La soirée musicale
nous a permis de retrouver des artistes
déjà bien appréciés

THEO

Pour cette dernière soirée musicale de
l’été, Yann avait couplé le spectacle
aux Estivales pour mélanger le corps
et l’esprit. Les commerçants de la
place qui proposaient leurs petits
plats et leurs boissons , vendaient

DENIS et LES TONTONS

des Usclasiens , BRAVO
et d’autres en
première sur place, amateurs
ou professionnels. Encore une
excellente soirée dans la douceur de la nuit d’Usclas

les Artistes

LES LOUFOQUES
Crédits photo: D. FERMENT, D. LEBOUCHER

AGENDA DU TRIMESTRE
 13 Octobre, toute la journée Vide-Grenier
L’ASSOCIATION L’ARBRAPEPINS présente
SES AVENTURES THEATRALES
durant les vacances de la Toussaint ,du Lundi 22 au Mercredi 24
Octobre, pour les enfants de 3 à 7
ans
Des aventures quotidiennes, de 10 heures à 17 heures, où l'on partage, on
joue, on montre, on invente, on s'inspire et on se raconte des Petites et
Grandes Ventures.
Chacun vient avec son pique nique, ses livres de Claude Ponti préférés, son
Doudou...
L'occasion de s'amuser et d'explorer avec le corps, les images, les imaginaires.
Au travers de petites créations collectives, chacun pourra expérimenter des
racontages en corps et en mots, tout ce qu'il aura l'élan de vivre et faire vivre
au groupe à partir des images et textes tirés des livres qui nous inspirerons..
L'occasion de se découvrir soi, de rencontrer les autres, de vivre les relations
autrement.
Le lieu : l'école de l'Arbrapépins, Usclas d'Hérault
Le coût : 100 euros pour 3 jours

 Repas de fin d’année des anciens: 13 Décembre,

date à confirmer

ACTIVITES DU FOYER RURAL
Le Foyer rural a repris ses activités et vous propose:



Tai-Chi/QI Gong le Mardi de 18h15 à 19h30; animateur Daniel
Lépy



Gym le Mercredi de 17h45 à 18h45; animatrice Corine Juery



Yoga le Mercredi de 19h à 20h30; animateur Eric Balleydier



Tai Chi à l’Eventail le Jeudi; animateur Daniel Lépy

Projet animé par Julie Befort pour l'Arbrapépins , marionnettiste et metteur
en scène reconvertie en créatrice d'aventures singulières pour les enfants.
Formée à l'éducation relationnelle ( ASPRE) et à la CNV.
Réservations/ Inscriptions : O6 61 45 35 49
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