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2014 Le mot du Maire

C’est avec joie et émotion que j’écris ce 
premier «mot» à votre intention, vous 
qui m’avez fait confiance, à toute mon 
équipe et moi-même lors des dernières 

élections municipales.  

Désormais, l’équipe municipale est au travail, les 
dossiers sont nombreux et les défis importants. Il 
s’agit maintenant de redonner une unité à notre 
village d’Usclas d’Hérault et d’oeuvrer au mieux 
pour l’ensemble des habitants du village.

Nous vous avions promis plus de transparence dans 
la vie municipale, une plus grande communication, 
et plus de gestion participative. C’est désormais 
le cas avec l’édition de ce premier numéro.

C’est un grand bonheur pour moi d’ouvrir ce 
premier bulletin municipal d’Usclas d’Hérault 
«L’Usclasien» qui sera sur la durée du mandat 
un trait d’union entre les Usclasiens, leur village 
et leurs élus.

Christian RIGAUD
Maire 

d’Usclas d’Hérault

Edito

Cet USCLASIEN que vous allez découvrir sera notre premier trait d’union.
Aujourd’hui une simple lettre, il est amené à grossir, enrichi par nos échanges.
Sa parution, trimestrielle,  pourra elle aussi évoluer. 
Son contenu : des informations sur la vie du village, sur le calendrier et  les 
projets en cours, sur les décisions prises.
Mais pour être un véritable trait d’union, ce bulletin a aussi besoin de vous.
C’est pourquoi ce premier numéro vous interroge pour mieux vous connaitre : 
«Usclasienne, Usclasien, qui êtes-vous ?»
En nous retournant vos avis, vous participerez activement à ce bulletin et, en 
contrepartie, vous pourrez prendre connaissance des résultats que nous publierons 
et analyserons dans nos prochains numéros.
Alors à vos plumes et à bientôt.



L’organisation de la nouvelle équipe municipale

Le 23 mars dernier, la majorité des électeurs d’Usclas a 
élu 11 personnes.

Ceux-ci ont désigné à l’unanimité, lors du premier conseil 
municipal de cette mandature, le 28 mars, Christian 
RIGAUD comme nouveau maire d’Usclas d’Hérault.

Celui-ci a proposé la désignation de 2 adjoints, 2 personnes 
de confiance sur lesquelles il s’appuiera au quotidien :
	 •	Pierre	FRIGOLA,	parce	qu’il	a	des	connaissances	
politiques et économiques, qu’il maîtrise la gestion des 
dossiers, et qu’il a donc les compétences pour nous 
représenter à l’extérieur, et en particulier à la Communauté 
de Communes du Clermontais où il sera son suppléant. 
Il sera donc premier adjoint. En outre, il est à la retraite 
et est donc relativement disponible.
	 •	Le	second	adjoint	sera	Edouard	TRUYEN,	avec	
lequel Christian RIGAUD travaille depuis longtemps ; ils 
se connaissent parfaitement. De plus, il maîtrise bien 
l’historique des dossiers de la mairie et a de nombreuses 
idées.	 Enfin	 Edouard	 TRUYEN	 habite	 le	 village	 depuis	
longtemps et il entretient une grande proximité avec les 
gens.

Les 8 autres élus seront conseillers municipaux.

Lors du conseil municipal du XXX avril, il a été approuvé 
la mise en place de 6 commissions de travail thématiques 
dont vous trouverez ci-joint la composition.

De même, différentes personnes ont été désignées pour 
représenter la commune auprès d’instances intercommunales :
	 •	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Clermontais	 :	
Christian	RIGAUD	(suppléant	:	Pierre	FRIGOLA)
	 •	Syndicat	Intercommunal	de	la	Vallée	de	l’Hérault	:	
Christian	RIGAUD	et	Denis	FERMENT	(suppléants	:	Jean-
Paul	VERSCHAVE	et	Cécile	ASCENCI).

agenda

XX avril :	Conseil	municipal	(18h30)

8 mai : Commémoration de la fin de la 2nde guerre 
mondiale à 11h devant le monument aux morts

25 mai : Elections européennes

29 mai :	Vide-grenier

«FinancEs»
Christian RIGAUD
Denis	FERMENT
Pierre	FRIGOLA
Philippe	LONJON
Edouard	TRUYEN

«PErsonnEl Et administratiF»
Christian RIGAUD
Mylène	ROCHE

Jean-Paul	VERSCHAVE

«UrbanismE»
Christian RIGAUD

Stéphanie	CONILLEAU
Denis	FERMENT
Pierre	FRIGOLA
Philippe	LONJON
Edouard	TRUYEN

Jean-Paul	VERSCHAVE

«actions socialEs Et FamilialEs»
Cécile ASCENCI

Séverine	BOURNAS
Stéphanie	CONILLEAU

Mylène	ROCHE
Alexandra SELARIES

«sPort Et JEUnEssE»
Séverine	BOURNAS
Cécile ASCENCI
Mylène	ROCHE

Alexandra SELARIES
Jean-Paul	VERSCHAVE

«commUnication Et animation»
Denis	FERMENT
Edouard	TRUYEN
Cécile ASCENCI

Séverine	BOURNAS
Stéphanie	CONILLEAU

Pierre	FRIGOLA
Philippe	LONJON
Mylène	ROCHE
Christian RIGAUD

Alexandra SELARIES 
Jean-Paul	VERSCHAVE

Les 6 commissions 

Mieux vous connaître...

Votre nom :

Nombre de personnes :  

Nombre	de	personnes	âgées	(+	60	ans)	:

Nombre d’enfants : Âge des enfants :

Bulletin à retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie d’Usclas avant le 15 mai 2014.
Volet	du	haut	par	foyer	+	volets	du	bas	selon	votre	convenance.

... pour mieux vous servir

Qui compose votre foyer ?

Pour	vous	Usclas	d’Hérault	est	plutôt	un	village

Comment rêvez-vous Usclas dans 10 ans ? 

Votre prénom :

Pour	vous	Usclas	d’Hérault	est	plutôt	un	village

Comment rêvez-vous Usclas dans 10 ans ? 

Votre prénom :

Pour	vous	Usclas	d’Hérault	est	plutôt	un	village

Comment rêvez-vous Usclas dans 10 ans ? 

Votre prénom :
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la Mairie d’Usclas. En application des articles 39 et suivants de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si	vous	souhaitez	exercer	ce	droit	et	obtenir	communication	des	informations	vous	concernant,	veuillez	vous	adresser	à	:	Mairie	–	34	230	USCLAS	D’HERAULT

Afin de mieux communiquer avec vous, nous envisageons 
de vous transmettre des informations par mail.

Si vous êtes intéressés, merci de nous indiquer vos mails : 

La cave coopérative, vous en feriez quoi ?

Avez-vous	des	passions,	des	talents,	que	vous	aimeriez	(faire)	partager	?

Avez-vous des envies, des idées pour animer le village ?

La cave coopérative, vous en feriez quoi ?

Avez-vous	des	passions,	des	talents,	que	vous	aimeriez	(faire)	partager	?

Avez-vous des envies, des idées pour animer le village ?

La cave coopérative, vous en feriez quoi ?

Avez-vous	des	passions,	des	talents,	que	vous	aimeriez	(faire)	partager	?

Avez-vous des envies, des idées pour animer le village ?
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