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L’EDITO –
Chers Usclasiens

« GERARD tu nous as quitté et à
tout jamais tu resteras . Le club
Cet édito est détourné car nous
tambourin n’est que fier pour
venons d’apprendre le décès de
toutes ces années
passées à
Gérard PINEAU, Usclasien de naisnos cotés. »
sance et de cœur, qui a consacré
beaucoup de son

temps

au club

local du Tambourin. Ses amis de
L’Union Sportive Usclasienne ont
tenu à honorer son souvenir et les
élus communaux s’associent à cet
hommage.

L’éditeur : Denis Ferment

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

ETAT-CIVIL
Naissance: Julia IBANEZ, le 11 Août 2019

Ils se sont mariés à Usclas
 Patricia SANCHEZ et Pascal BUENO, 17 Août 2019
 Laurence FRACHON et Laurent DURAND le 28 Septembre 2019

Retrouvez l’actualité sur le site Internet:
www.usclas.fr

Ils nous ont quittés:

et aussi sur:

 Thérèse SORLI, épouse REVERBEL, née à Usclas le 12
Juin 1930, décédée le 2 Juin 2019

https://www.facebook.com/
usclasherault/

Horaires d'accueil
Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à 12h00

 Annie PONS, épouse DEVEZE, née à Usclas le 21 Juillet 1939, décédée le 29 Juillet 2019
 Gérard PINEAU, né à Usclas le 20 Juin 1931, décédé le
27 Septembre 2019

Vendredi de 14h00 à 17h00

URGENCES:


15: SAMU (Médical)



17: POLICE/GENDARMERIE



18: POMPIERS

2

L’USCLASIEN N° 23– Octobre 2019

LE COIN DU CONSEIL
Ouverture de l’Enquête publique sur le PLU et Le zonage d’assainissement

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PLU
Après être passé au crible des différents acteurs et administrations du
territoire (Etat, Département, Intercommunalités, Chambre d’agriculture, etc..) le Plan Local d’Urbanisme
élaboré par vos élus est maintenant
soumis au grand public. Vous pouvez
donc venir prendre connaissance de
tous les documents et faire vos
propres remarques soit par oral devant le Commissaire Enquêteur, soit
par écrit sur le registre ouvert en mairie depuis le 27 Septembre jusqu’au
28 Octobre, comme précisé dans
l’avis d’enquête ci-joint

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
AMENAGEMENT AIRE DE JEUX
Une clôture protégeant l’aire de jeux des enfants vient d’être posée, assurant plus de sécurité et moins d’intrusions d’animaux dans ce
périmètre

75 élèves ont pris le chemin de l’école MarieRouanet à Cazouls ce Lundi 2 Septembre. De
la Maternelle à l’école primaire, ils ont été répartis dans les trois classes de l’école, toutes
classes étant multi-niveaux et tout le monde a
trouvé sa place. Parmi ces écoliers, 33 élèves
sont originaires d’Usclas d’Hérault, confortant
la création récente du Regroupement Intercommunal appelé RPI.
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LES EVENEMENTS DE L’ETE, LE PROGRAMME D’AUTOMNE
Repas Républicain, Theatre avec la troupe du Crâne, Vide-Grenier, Barbara à Usclas...

Magnifique soirée de théâtre au
cœur d’Usclas
grâce à la troupe
du Crâne dirigée par sa créatrice Monique
Font-Didion.
Fidèle de puis
plusieurs années
ils sont venus de
la région parisienne nous régaler avec « le théâtre des contes », librement
inspiré des contes de Perrault. Petits et grands
ont ri et ont eu très peur avec le grand méchant loup et le chat botté. Merci à tous.

Le repas républicain du 13 Juillet a rassemblé comme chaque
année les Usclasiens dans
une communauté de
cœur partagée entre résidents permanents et
amoureux de l’été. Une
nouveauté cette année,
un service d’ordre baraqué pour veiller sur notre
sécurité.
On vous a reconnu!

AGENDA OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE
 12 Octobre –Vide-grenier
 19 Octobre: -soirée variétés avec Martine

BOUSQUET chante Barbara
 17 Décembre: Noel des enfants à l’école

Marie ROUANET
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