
 1 

 L’USCLASIEN N° 21– Avril 2019 

L’USCLASIEN 
 

Bulletin municipal d’ information 

Numéro 

21 

AVRIL 
2019 

Crédits photo: Denis  Ferment 

Ecole –P.3 

 

Etudes-Travaux-P.4 

Actualités –P.5 

Agenda –P.6 

Le coin du Con-

seil –P.3 



 2 

 L’USCLASIEN N° 21– Avril 2019 

SOMMAIRE 

 Edito-Etat-civil  p.2 

 Actualités municipales   p.3 

 Etudes-Travaux                p.4  

 Evènements   p.5 

 Agenda   p.6 

 

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  

 

 

Chers Usclasiens 

Alors que les jours s’allongent, vous retrouverez  dans ce 

numéro les actualités  du début de l’année. Actualités ad-

ministratives  avec les décisions prises  par votre Conseil  

pour un développement harmonieux de notre commune  

mais aussi actualités  de loisirs avec les animations qui  

nous rassemblent. Elles ont permis entre autre d’approfon-

dir notre connaissance de l’histoire du village et de sa 

place dans le territoire. 

Le trimestre qui vient sera propice  aux activités de plein-

air , incontournable vide-grenier, théâtre et  feux de la St 

Jean, il y en aura pour tous les goûts. 

Bonne lecture  

L’éditeur : Denis Ferment 

L’EDITO – 

 
 

Il nous a quitté:  

  André DEVEZE, né le 4 Mars 1935, décédé  à Usclas le 

03 Février 2019  

ETAT-CIVIL 

URGENCES:  

 15: SAMU  (Médical) 

 17: POLICE/GENDARMERIE 

 18: POMPIERS 

Le secrétariat de la mairie sera fermé durant les 

congés : 

 les Lundi 22 et Mardi 23 Avril 2019 

 Les Lundi 29 et Mardi 30 Avril 2019 

http://www.roanne.fr/562-contact-ville-roanne-fr.htm
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LE COIN DU CONSEIL 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 PLU– Bilan de la concertation et arrêt du projet 

d’élaboration du PLU de la commune. 

 Mr Ferment, rapporteur, a rappelé  les objectifs 
poursuivis: habitat maîtrisé,  développement durable, 
vie locale dynamisée dans un cadre préservé tout en 
tenant compte des objectifs supra-communaux.  Il a énu-
méré les différentes étapes de l’élaboration du plan, leur 
soumission aux personnes publiques associées, leur pré-
sentation en réunions publiques ainsi que les modalités 
suivies pour la concertation publique. Les différentes 
étapes de l’élaboration du PLU étant  terminées, le Con-
seil municipal arrête le projet de PLU tel que présenté, 
soumet le projet aux personnes publiques associées 
(PPA) et prépare l’organisation d’une enquête publique 
après l’examen du projet par les PPA. 

 Adhésion à Hérault Ingénierie 

La commune ayant besoin d’une expertise en 
matière d’ingénierie publique, juridique et fi-
nancière pour l’aider dans ses projets d’aména-
gement,décide d’adhérer à l’agence technique 
Hérault Engénièrie, établissement public dépar-
temental. Cette adhésion se monte à 0.30€ par 
habitant. Les représentants  pour la commune 
seront Mr le maire Christian Rigaud ainsi que 
Mr Ferment comme suppléant. 

 Versement d’un secours d’urgence famille RESSE-

GUIER 

Suite à l’incendie détruisant le domicile de la 
famille Resseguier le 5 Février 2019, Mr Resse-
guier a été hospitalisé tandis que ses fils étaient 
hébergés d’urgence en hôtel en attendant uneso-
lution de plus longue durée. Le Conseil vote la 
prise en charge des frais afférents à ce secours 
d’urgence pour la somme de 421.5€ qui seront 
inscrits au Budget Primitif 2019. 

 Rénovation Aire de jeux enfants-Demande de sub-

vention 

La commune se propose de rénover et de mettre 
aux normes l’aire de jeux pour les enfants, si-
tuée Impasse du Tambourin; cette rénovation 
passe par la mise en place de nouveaux jeux, le 
traitement de la surface au sol et la mise en sé-
curité par la pose d’une barrière le long de la 
voie. Le montant  total est de 15000€ maxi pou-
vant être subventionné à hauteur de 48% par le 
département, la CCC pouvant accorder une aide 
complémentaire au titre du FACIP. 

 Aménagement sécuritaire le long de la route de 

Paulhan-Demande de subvention 

Dans le cadre du plan  de mise en sécurité des 
voies communales, le premier tronçon concerne 
la route de Paulhan. Un avant-projet préparé en 
concertation avec le département prévoit la di-
minution de la vitesse sur  la RD128E2, par un 
séparatif de voie en entrée d’agglomération puis 
d’un plateau ralentisseur ; un chemin  séparé 
piétons –voie cyclable sera aménagé  à partir de 
la digue le long de la RD. L’estimation chiffrée 
est actuellement de 36 040€HT  à charge de la 
commune, le département  prenant en charge la 
réfection de la route. Une double aide financière 
sera demandée au département  au titre de la 
sécurité et  pour une piste cyclable. 

 

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Pierre Frigo-
la, adjoint au maire  a approuvé et arrêté les résultats du 
Compte Administratif 2018 (en €): 

Le résultat de fonctionnement cumulé est reporté 
comme suit: 

 Affectation complémentaire  en réserve: 19 491.42 

 Affectation à l’excédent reporté (créditeur):285 000 

 Vote du Budget primitif 2019 

 Vote des taxes locales 2019: identique à 2018 

Taxe Habitation: 11.83% -Taxe Foncière bâti: 22.64% 
Taxe Foncière non bâti: 114.46% 

 Participation aux charges scolaires 

 Les charges de scolarité de l’année 2017-2018 s’élè-
vent à 599.60€ par enfant de l’école Marie-Rouanet; 
Le montant total pour 32 enfants est de 19 187.09€ 

 Dans le cadre du Regroupement pédagogique (RPI) 
la commune participe aux activités soclaires et pé-
riscolaires. La part /enfant du 1er trimestre 2019 
s’élève à 639.77€ soit une part communale de 20 
472.65€ pour 32 enfants. . Ces charges sont inscrites 
au Budget  2019. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du  26 FEVRIER 2019 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du  19 MARS 2019 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

111 231.28 89 313.30 230 310.63 279 726.86 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

117 491 .92 117 491.92 426 000 426 000 
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La commune a fait procé-

der à des travaux pour 

améliorer l’écoulement des 

eaux pluviales à l’angle de 

la rue du Barry et du Cours 

National, en attendant une 

solution plus pérenne avec 

la mise en séparatif des 

réseaux Eaux pluviales-

eaux usées.  

TRAVAUX COMMUNAUX 

ACTUALITES MUNICIPALES 

TRAVAUX, INFORMATIONS LOCALES,  

       

 Après quatre ans de travail, l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrive à son terme; à la 

suite du débat  sur le Projet  d’Aménagement  et de Dé-

veloppement Durable (PADD), une réunion publique a 

été organisée permettant aux citoyens de  prendre con-

naissance et débattre  sur les phases ultérieures du pro-

jet: zonage, règlements, Schéma d’orientation , d’aména-

gement  et de programmation (OAP). Cette réunion était 

coordonnée par le bureau d’études G2C en charge de 

l’étude et a donné lieu à de nombreux échanges entre 

l’assistance et les membres du Conseil municipal. 

REUNION PUBLIQUE- PLU 14 Février 2019 

SCHEMA d’ORIENTATION, d’AMENAGEMENT et de PRO-

GRAMMATION (OAP) du PLU d’USCLAS D’HERAULT 

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX 

Dans le cadre de ses compétences,  l’intercom-

munalité du Clermontais  est intervenu sur les 

sujets  concernant directement la commune 

 Démarrage de l’étude sur l’état de la digue 

de protection  du bourg, confié à la Sté EGIS 

dans le cadre de la compétence GEMAPI 

 Vote du budget Assainissement 2019 avec 

inscription de l’avant-projet de mise en sépa-

ratif des réseaux  d’Usclas d’Hérault 
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Afin de financer en partie les activités et 

sorties culturelles de l’école, l’association 

des parents d’élèves a organisé ce tri-

mestre ses traditionelles animations que 

sont le Loto et le Carnaval. Tenues du-

rant les dernières années à Usclas, la fin 

des travaux a permis de réintroduire 

défilé et chants dans les rues de 

ACTUALITE DU TRIMESTRE  

 

Ballade à Usclas, activités de l’école Marie-Rouanet 

Les activités de l’école 

  

Les Ballades du Clermontais, en collaboration avec la commune 

d’Usclas et l’association pour la Nature des Hauts Cantons 

( APNHC) avait préparé avec soin cette   ballade dans les rues 

d’Usclas afin fe faire connaître ce petit village cher à nos cœurs. 

Par une superbe après-midi de Printemps, un conférencier passion-

né, Bernard Halleux nous a dévoilé ce qui se cache derrière les 

pierres de nos maisons tandis que Denis Ferment, curieux de l’his-

toire de son village soulignait combien il était lié à son fleuve du-

quel il tenait son nom. Une grande partie des visiteurs était d’ail-

leurs des usclasiens curieux de mieux connaître leur patrimoine! 

Un rendez-vous très apprécié ...à suivre 

Crédits photo: D. FERMENT 

Ces murs qui (nous) parlent 23 Février 2019 

Crédits photo: D. FERMENT et D. LEBOUCHER 
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AGENDA DU TRIMESTRE A  VENIR 

 

Théatre, Vide-Grenier, Elections, feux de la St Jean: l’agenda du trimestre à venir 

AGENDA  AVRIL-JUIN 2019  11-12 Mai: Théatre à Usclas (voir ci-dessus) 

 26 Mai: Elections Européennes 

 30 Mai: Vide-grenier  

 22 Juin: Feux de la St Jean 

 24 Juin: Inauguration nouvelle école Cazouls 

 

 

 

 Dans le cadre de ses spectacles itinérants, Le 

Théatre Le Sillon, scène conventionnée de l’intercommunalité du Clermon-

tais, va planter sa tente à Usclas d’Hérault les 11 et 12 Mai 2019. En fait de 

tentes, il s’agit plutôt des caravanes de la famille Stutman qui va envahir l’es-

pace public pour deux soirées de fête conviviales. La compagnie s’intitule 

26000 couverts mais ne vous effrayez pas, les places à table seront plus limitées 

vu les dimensions de la place d’Usclas. 

Pour les habitants, des places ont été réservées même si toutes les 

communes des alentours sont conviées.  

L’offre se compose d’une pièce de théatre :VERO 1ère Reine 

d’Angleterre à 20h30 que vous pouvez précéder d’un repas sur la 

place à partir de 19h00 servi par « Les Amuses-Bouchéees ». 

 

ATTENTION: Pensez à réserver place de théâtre, repas , au secréta-

riat de la mairie jusqu’au 3 Mai, le Mardi de 10h à 12h ou le Vendre-
di de 17h à 19h.  

 

ATTENTION, le stationnement sera interdit et la circulation limitée sur la place à partir du 8 Mai au soir jus-

qu’au 13 Mai matin; prenez vos dispositions. 

Théatre: Le Sillon et la CCC présentent VERO 1ère 

11 et 12 Mai –20h30 
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