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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  

 

 

Chers Usclasiens 

L’été a tapé fort  dès le début et ce n’est pas une bonne 

nouvelle pour ceux qui travaillent , surtout en plein air. 

Pour les loisirs, c’est plus sympa, les piscines vont faire le 

plein et les soirées grillades-apéro aussi. Dans ce registre, 

la commune  accompagne les petits avec de nouveaux jeux  

et même un portique tandis que les plus grands apprécie-

ront la table de ping-pong mise à leur disposition au city-

stade. 

Pour l’été nous nous retrouverons tous sur la place  dans la 

soirée du 13 Juillet avec repas et musique et le lendemain 

14 au foyer de Campagnes pour un  apéritif  républicain 

Allez ,Bon courage aux travailleurs et bonnes vacances à 

nos amis saisonniers 

Et aussi Bonne lecture  

L’éditeur : Denis Ferment 

L’EDITO – 

  

Ils se sont mariés à Usclas: 

 Jean-Michel VINEZ et Flavienne PEREZ le 22 Juin 2019 

Il nous a quitté: 

  Jean-Marie MAISONNEUVE, né le 5 Septembre 1952, 

décédé  le 12 Mai 2019  

ETAT-CIVIL 

URGENCES:  

 15: SAMU  (Médical) 

 17: POLICE/GENDARMERIE 

 18: POMPIERS 

Le secrétariat de la mairie sera fermé durant les 

congés d’été: 

 du Lundi 15 au Vendredi 26 Juillet 2019 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Le Conseil a délibéré et approuvé à l’unanimité les su-
jets suivants 

 Versement d’un secours d’urgence famille 
RESSEGUIER 

Par délibération du 26/02/2019, le Conseil avait approuvé 
la prise en charge des nuits d'Hôtel de Messieurs RESSE-
GUIER, suite à l’incendie qui a eu lieu à Usclas d’Herault, 
le 5 février 2019, détruisant intégralement leur domicile. 
Par la suite,  Messieurs RESSEGUIER frères ont été pris 
en charge par l'association ATU à Lodève. L’Association 
Trait d’Union mène des actions d’insertion sociale et pro-
fessionnelle en direction de publics fragilisés. Accueillis en 
hébergement temporaire d'urgence, une partie des frais 
d'hébergement est à leur charge. 

Par la présente délibération, le Conseil autorise la prise en 
charge par le budget communal d’une facture de 119,88€  
à l’ATU pour l’hébergement de Mr RESSEGUIER pour la 
période du 1er Mars au 7 Avril 2019 date à laquelle il a 
quitté l'hébergement . La somme sera inscrite au compte 
658821-  « Secours d’urgence » du Budget Primitif 2019. 

 Signature d’une convention de groupement 
de commande de travaux routiers avec le 
Département Herault pour les travaux 
RD128-E2,Rte de Paulhan 

 Le Département de l’Hérault a décidé de réaména-
ger la RD128 E 2  entre les PR 0+200 et 0+800 Route de 
Paulhan en traverse d’agglomération afin d’améliorer les 
conditions de circulation, et la sécurité des différents 
usagers. Les travaux concernés, renforcement de la 
chaussée,  situés sur le domaine public routier départe-
mental, doivent être réalisés par le Département de l’Hé-
rault.  Parallèlement, la Commune d’Usclas d’Hérault  
envisage de réaliser en maîtrise d’ouvrage communale la 
création d'une entrée de village sécurisée, plateau tra-
versant et d'une voie « cyclo-piéton » cheminement 
doux. 

Dans la perspective de la réalisation de ces projets con-
comitants, comme l’y autorise l’ordonnance °2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le Dépar-
tement et la Commune proposent la création d’un grou-
pement de commandes publiques en raison du caractère 
connexe des différents travaux, dans le but d'assurer une 
meilleure coordination des interventions, de simplifier les 
procédures, et d'optimiser les coûts et les conditions de 
réalisation. Dans le cadre de ce groupement, le Départe-
ment serait désigné comme coordonnateur du groupe-
ment de commandes publiques et agirait au nom de la 
Commune d’Usclas d’Hérault, dans le cadre de la con-
vention ci-jointe. A ce titre, il serait chargé de préparer, 
d'engager les procédures de passation des marchés, de 
signer les marchés et de s'assurer de leurs bonnes exé-
cutions. Il est précisé que la commission d'appel d'offres 
du Département de l’Hérault serait reconnue compétente 
pour procéder à la désignation des titulaires des marchés 
de travaux. 

Le montant total prévisionnel du  projet 
(aménagements routiers et dépendances) est évalué à 

106 540,00 € HT, soit 127 848,00 € TTC. 

Le coût des travaux à réaliser pour le compte du Dé-
partement de l’Hérault d’un montant de 70 500,00 € HT 
soit    84 600,00 € TTC,  

Le coût des travaux à réaliser pour le compte de la Com-
mune d’Usclas d’Hérault d’un montant de 36 040,00 € 
HT soit 43 248,00 € TTC. 

Le contrat constitutif du groupement a pour objet de : 

 rappeler le programme et l’enveloppe financière prévi-
sionnelle de l’opération d’aménagement 

 désigner le Département de l'Hérault, coordonnateur du 
groupement de commandes publiques, au sens de l’ar-
ticle 28 II de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, 

 fixer le contenu de la mission du coordonnateur et les 
conditions administratives et juridiques de la relation 
contractuelle Département de l’Hérault / Commune 
d’Usclas d’Hérault. 

Par ailleurs, il est précisé que la Commune d’Usclas 
d’Hérault   accepte de prendre en charge l’entretien des 
dépendances de la chaussée une fois aménagées, sans 
que cette prestation donne lieu au paiement d’un prix. La 
Commune d’Usclas d’Hérault accepte également la res-
ponsabilité de tous les dommages causés aux biens ou 
aux personnes du fait de l’existence des dépendances 
considérées.  

 Acquisition de la parcelle cadastrée section 
AC n°10 pour l’Euro symbolique  

 

Monsieur le Maire explique que le bassin de rétention 
d'eaux pluviales, situé sur la parcelle n° AC 10, du lotis-
sement Le Clos des Moulières n'a pas fait l'objet d'une 
rétrocession à la commune. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les 
propriétaires de la parcelle cadastrée n° AC 10 acceptent 
de céder à la commune (+/- 4 460,00 m²) de la dite par-
celle, et que les propriétaires concernés agréent cette 
cession pour l’Euro symbolique. 

Qu’il conviendra, avant de ce faire, de faire délimiter par 
un géomètre expert l’emprise concernée par cette acqui-
sition. 

 Recrutement d'agents non titulaires de 
remplacement     

Vu la Loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale, et notamment l’article 3 -  1er  alinéa .Considérant 
que les besoins du service peuvent justifier le remplace-
ment rapide de fonctionnaires territoriaux indisponibles ? 
Le Conseil autorise Mr le Maire pour la durée de son 
mandat à recruter en tant que de besoin des agents non 
titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 – 1er 
alinéa de la loi du 26.01.1984 précitée pour remplacer 
des fonctionnaires momentanément indisponibles. Il 
charge Mr le Maire de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées et leur profil. 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du  13 JUIN 2019 

Communiqué: Mr le maire annonce la démission de son premier adjoint: Mr Pierre FRIGOLA.  



 4 

 L’USCLASIEN N° 22– Juillet 2019 

La commune a entrepris de rénover et  de rafraîchir 

l’aire de jeux dédiés aux petits avec de nouveaux équi-

pements respectant les règles de sécurité . Cette aire de 

jeux sera protégée par une barrière basse destinée à in-

terdire son accès 

aux animaux. 

Autre améliora-

tion , cette fois 

pour les ados sur 

l’aire du city-

stade, pose d’une 

table de ping-

pong et création d’un point d’eau pour se rafraîchir ou 

se désaltérer. 

Tous ces nouveaux équipements sont posés mais leur 

environnement doit encore être finalisé. 

 

ACTUALITES MUNICIPALES 

TRAVAUX, INFORMATIONS LOCALES,  

        La fibre optique, serpent de mer maintes fois évoqué 

dans les médias , est  un chantier qui va toucher notre com-

mune et nous l’espérons , améliorer la couverture Internet dé-

sastreuse que nous connaissons actuellement. 

Pour rappel, le projet est porté par le département qui a promis 

de relier ses 286 communes en 5 ans. Il a sélectionné en 2018 la 

société Covage pour concevoir, établir et exploiter le réseau « 

Hérault Numérique » à travers sa filiale Hérault THD . 

Au niveau des travaux, c’est la société AXIANS (groupe VIN-

CI) qui réalise la pose de la  fibre et de l’infrastructure. Ses re-

présentants sont venus discuter et étudier le plan du réseau au 

niveau communal et vont commencer les travaux début Juillet. 

La fibre utilisera le même chemin  que les cables en cuivre du 

réseau téléphonique, qui seront d’ailleurs conservés  puisqu’ils 

appartiennent à France Telecom et seront encore utilisés par 

certains habitants qui ne voudront pas d’Internet. 

Le réseau arrivera de Paulhan sous la route RD128E2 jusqu’au 

pont de la digue où va être posée  une armoire de connexion 

appelée PM (point de mutualisation) . Ce point desservira les 

deux communes d’Usclas et de Cazouls d’Hérault. 

Depuis 

cette armoire, la fibre  

suivra pour la com-

mune en souterrain ou 

en aérien  le même tra-

jet que les fils de télé-

phone cuivre. Des mai-

sons clés à l’entrée des 

principales rues vont 

recevoir sur leur façade 

un boitier qui desservi-

ra toute ou partie de la rue sachant qu’un seule fibre peut des-

servir une douzaine de logements. Un boîtier individuel sur 

chaque logement terminera le réseau public 

Chaque  citoyen demandeur devra alors choisir son opérateur 

(Orange, SFR, Free, Bouygues,…) pour connecter son modem 

et son réseau numérique à ce boîtier. Si les travaux seront me-

nés cet été, le raccordement actif des usagers n’est pas prévu 

avant  quelques mois. 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

AMENAGEMENTS AIRES DE JEUX 

Resultats des ELECTIONS EUROPEENNES, bureau d’USCLAS D’HERAULT 

Inscrits:320, Votants: 203, participation: 63.44%, vote blancs: 1.88% 

 Liste RN/Bardella. 39,09% 

 Liste LR/Bellamy: 12.18% 

 Liste LFI/Aubry: 11.68% 

 Liste LREM/Loiseau: 11.68% 

 Liste PS/Glucksmann: 5.08% 

 Liste EELV/Jadot: 4.57% 

https://www.covage.com/
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ACTUALITE DU TRIMESTRE  

 

Inauguration à l’école Marie-Rouanet, vide-grenier, theatre... 

  

La commune 

de Cazouls avait engagé un programme ambitieux de réno-

vation de son centre administratif  incluant la Mairie, la 

salle du peuple, la médiathèque intercommunale , l’école et le 

restaurant scolaire. Avec la création du Regroupement péda-

gogique Intercommunal (RPI), Usclas et Cazouls d’Hérault 

se sont associés pour l’agrandissement de l’école et la gestion 

des activités périscolaires.  

L’inauguration a eu lieu en présence des représentants des 

organismes publics ayant participé au financement le Jeudi 

20 Juin 2019. Notre 

maire a coupé le cordon 

d’inauguration de la 

nouvelle classe et tout 

ce beau monde est re-

tourné un instant à 

l’école  

Inauguration de  la nouvelle classe de l’école Marie-Rouanet 

Crédits photo: D. et G. LEBOUCHER 

De gauche à droite: Audrey Imbert et Christophe Morgo, conseillers 

départementaux et cantonaux, Henri Sanchez, maire de Cazouls, 

Philippe Huppé, député de la circonscription, Christian Rigaud, 

maire d’Usclas, Mr Moreno, conseiller régional, J-C.Lacroix , prési-

dent de la C.C.Clermontais, Mr Pouget, sous-préfet de Béziers 

La famille STUTMAN a 

planté son chapiteau pour  deux jours de représenta-

tion à Usclas 

grâce à la scène 

conventionnée 

de la CC du 

Clermontais le 

SILLON. Le 

spectacle était 

précédé d’un 

repas sur 

la place et 

malgré un 

petit mis-

tral réfri-

gérant, les 

specta-

teurs se 

sont bien diver-

tis des aven-

tures rocambo-

lesques de Véro 

1er, reine 

d ‘Angleterre 

Un beau soleil, de 

l’affluence, de quoi 

grignoter et des 

affaires en 

veux-tu en 

voilà, que 

demander de 

plus en ce 

dimanche de 

farniente 

Cazouls d’Hérault le 20 Juin 2019 

11 et 12 Mai 2019 Vide-Grenier de l’Ascension: 30 Mai 2019 

Crédits photo: D. FERMENT 

Crédits photo: D. FERMENT 
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AGENDA DU TRIMESTRE A  VENIR 

 

Tambourin, Repas Républicain, Rentrée Scolaire, Agenda du trimestre à venir... 

AGENDA  JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 

 2 Juillet: Fête de l’école Marie-Rouanet 

 5 Juillet: Grillade  par L’USU Tambourin 

 13 Juillet: Repas Républicain sur la place 

 14 Juillet midi: Apéritif au foyer des Campagnes 

 19  et 26 Juillet: repas USU Tambourin 

 14 et 30 Août: repas USU Tambourin 

 2 Septembre: Rentrée scolaire 

 14 Septembre: fête anniversaire du Foyer Rural 

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

Et oui, il faut mieux y penser avant le départ en 

vacances!! 

Les inscriptions pour la rentrée en Maternelle ou 

primaire se font au secrétariat de la mairie d’Us-

clas. Pour les transports scolaires, prendre aussi 

contact avec la mairie pour la constitution du 

dossier, même si les inscriptions se font en ligne. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES : 

● Les enfants nés en 2017 ne seront pas accueillis 

en classe maternelle. Il seront scolarisés 

en septembre 2020 pour la rentrée scolaire 2020-

2021. 

● Les familles nouvellement arrivées et désirant 

inscrire leur enfant devront prendre contact 

auprès de la Mairie de Cazouls d'Hérault au 04 67 

25 27 40 ou d'Usclas d'Hérault au 04 67 25 

04 86 en fonction de leur lieu de domicile. 

En cas de répondeur et afin d’être recontacté: lais-

ser un message avec nom / prénom de l'enfant ; 

sa date de naissance et les coordonnées télépho-

niques des parents. 

● Pour les nouveaux élèves déjà scolarisés dans 

une autre école, il est nécessaire d'apporter le 

certificat de radiation dès la rentrée de septembre 

2019. 

● La RENTREE SCOLAIRE : LUNDI 2 SEP-

TEMBRE 2019 à partir de 8h20/8h30 

accueil des élèves dans le « City stade » (grand 

portail, Rue jules Ferry, Cazouls). 

Les réservations pour le repas traditionnel offert par la commune le 

13 Juillet au soir se feront comme chaque année en mairie: du 4 au 

9 Juillet les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  de 10h à 12h00 et de 

16h à 18h00 

Tarifs inchangés: Usclasiens € 8€; moins de 12 ans: gratuit; Exté-

rieurs: 25 € 

Les finales de la coupe Herault jeune ont été repor-

tées à cause de la chaleur (nouvelle date non commu-

niquée) 

Chez les –18ans, Alexandre MAZO a de nouveau été 

sélectionné en équipe de France garçons tandis que 

Camille MARC et Melina BERRE ont été sélection-

nées pour les filles. Ils iront jouer à Costermano en 

Italie les 3 et 4 Août, au bord du lac de Garde. Nous 

leur souhaitons  BONNE CHANCE 

TAMBOURIN 


