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Voici un an que nous avons lançé l’aventure de
l’USCLASIEN dans le but de COMMUNIQUER. Ce nouveau numéro nous semble tendre vers ce but même
si c’est bien sur à vous d’en juger.

Dans ce numéro pas de grands dossiers, juste de
petites infos locales, des brèves de village et
des appels de particuliers qui voudraient faire
des choses ensemble. Alors lisez et communiquez
vous aussi, l’USSCLASIEN peut vous servir de
premier trait-d’union avant de voler de vos
propres ailes.
Aussi un petit questionnaire à remplir par les
jeunes qui doivent aussi prendre leur destin en
mains. On n’est aussi bien servi que par soimême
Enfin avec le printemps arrivent les envies de
s’amuser dehors; regardez l’ Agenda il est plein
de dates à retenir pour bientôt
Allez Bon Anniversaire l’USCLASIEN et vive le
Printemps

SERVICES
PRATIQUES

Denis Ferment

Contactez la Mairie
1 Place de la Mairie
34230 USCLAS D’HERAULT

ETAT-CIVIL

Tél : +33 4 67 25 04 86
Horaires d'accueil (à partir du 27
Avril 2015)
Les services sont ouverts les Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi, de 14h à
17h30
Ecrivez-nous: mairie-usclas@orange.fr

DECES:



13 Janvier 2015: Pierrette DRAPE ép. JARDIN, née
le 31 Mai 1938, inhumée,au cimetière d’Usclas
d’Hérault



Transcription de Décès: J.L. BAUDASSE, décédé a
LE CRES le 7 Février 2015, inhumé au cimetière
d’Usclas d’Hérault le 10 Février 2015.

URGENCES:


15: SAMU(Médical)



18: POMPIERS



MARIAGE:

17: POLICE-SECOURS/
GENDARMERIE



18 Avril 2015: Vincent BERRE et Thérèse NOEL se
sont unis par le mariage à la Mairie d’Usclas
d’Hérault

D’après les anciens cette statue de Marie qui domine le talus à l’entrée du village aurait été érigée au tout début du vingtième siècle par une famille d’Usclas, les BONTHOUX. Elle regarde vers le sud pour protéger des
membres de la famille qui sont partis refaire leur vie en Afrique
Si vous avez des informations complémentaires, faites nous en part, pour compléter l’histoire de notre patrimoine
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SPECIAL JEUNES
VOTRE PAGE

QUESTIONNAIRE: La section Jeunesse de la Mairie a besoin de vous pour guider ses choix en
matiere d’equipements jeunes-loisirs; merci de repondre a ce petit questionnaire en une reponse plus
vos commentaires si vous avez des details a preciser.
1 coupon-reponse par enfant en precisant son age; retour dans la boîte de la Mairie ou sans vous deplacer envoyez vos reponses a ”Usclasien@usclas.fr”

Une réunion Jeunesse sera organisée avec vous courant Mai pour discuter vos réponses

Quel genre de terrain de sport preferez vous voir installer à USCLAS?
SKATE PARK
CITY SPORT

COMMENTAIRES:

PRENOM
AGE:

Quel genre de terrain de sport preferez vous voir installer à USCLAS?
SKATE PARK
CIITY SPORT

COMMENTAIRES:

PRENOM
AGE:

URGENT: l’USU cherche de jeunes talents: l’Union Sportive du tambourin d’Usclas
recherche des jeunes de 7 ans à 9 ans 1/2 pour pouvoir monter une équipe complète
Demande de renseignements auprès de Patrice AUBENQUE, Tel: 06 77 44 01 45
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BREVES DE VILLAGE
USCLAS D’HERAULT

Réparation de la fontaine de la Place de la Mairie
Après des mois de fuites goutte à goutte, notre fontaine publique a enfin trouvé son sorcier; vieux mécanisme difficile à manipuler cette réparation sur-mesure permettra a chaque promeneur de continuer a faire une halte rafraichissante au coeur du
village et à nous Usclasiens de garder cet objet familier dans notre patrimoine (une fontaine neuve réplique est proposée
1500€ dans les catalogues)

Le Syndicat Centre Herault communique: Augmentation des refus de Tri:
La fin de l’année 2014 a été marquée par une augmentation des refus de tri: 37% des déchets déposés dans les containers « EMBALLAGES A RECYCLER » ont été refusés par le centre de tri de Pézenas . Plus le refus est important et
plus les recettes baissent et donc NOUS COUTENT de l’argent. De nouvelles étiquettes ont été posées sur les 3 types
de colonnes a recycler (VERRE, PAPIER, EMBALLAGES MENAGERS), lisez les et laissez vous guider: PAS DE SACS
D’ORDURES MENAGERES, pas de vêtements, de plastiques non recyclables, chaussures….

Le loto des écoles: une coopération fructueuse entre Usclas et Cazouls d’Herault
Le loto des Ecoles mis sur pied par l’association des parents d’élèves
de l’école Marie Rouanet de Cazouls d’Hérault s’est tenu dans la salle
nouvellement restaurée du Foyer des Campagnes d’Usclas d’Hérault;
fruit d’une coopération cordiale entre le maire d’Usclas Christian
Rigaud et la présidente usclasienne de l’association Elizabeth Patrao
cette manifestation a été fort appréciée par petits et grands.

Photos D. LEBOUCHER

Un groupe d’Usclasiens communique:
Du temps libre et envie de partager ?
Certains d’entre vous s’étaient déjà proposés pour des activités lors de l’enquête de l’ USCLASIEN
l’an dernier. Nous souhaiterions aller plus loin et faire profiter aux uns et aux autres des savoirs
que possèdent hommes et femmes de notre village.

Un échange de savoirs qui pourrait prendre les formes suivantes : mettre des petits projets sur
pied – fleurir des espaces du village par exemple avec l’excédant de nos jardins – ou un cours
d’aqua-gym dans nos piscines dès les beaux jours – ou un groupe de lecture de littérature – ou programmer des séances de cinéma – ou du bricolage – ou ……
Il existe déjà depuis quelques années un rendez-vous de cyclistes amateurs tous les jours à 14h devant la mairie, pour une ballade d’une heure. Dès les grandes chaleurs nous démarrons à 18h.

Pour discuter ces propositions et plus bien d’autres sans doute nous proposons de nous retrouver
le jeudi 14 Mai vers 18h30 autour d’un apéritif sur la place….
Merci de répondre (si ces propositions peuvent vous intéresser) à l’adresse suivante : usclasien@usclas.fr
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LE COIN DU CONSEIL
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS

 Seance du 21 Janvier 2015


Autorisation demandée par Mr le Maire pour signer un compromis de vente pour la cave
coopérative (achetée par la commune en 2004 et inutilisée depuis). Après délibération le
Conseil autorise la signature par 6 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention.



Apres délibération, le conseil vote pour une demande d’ assistance technique du département dans le domaine des projets d’assainissement.



Mr le Maire arrête une modification du sens de circulation de la rue de la Révolution. Celleci sera désormais en sens Unique depuis le Cours National vers la Route d’Adissan; des panpicture or graphic.
neaux ont été commandés.
Caption describing

 Séance du 09 Mars 2015
Dans le cadre de la préparation du Budget 2015, le conseil a délibéré sur :

“To catch the reader's attention, place an
interesting sentence or quote from the story
here.”



Vote d’une subvention 2014 pour les associations USU (350€) et DIANE (300€)



Prévision des frais de scolarité pour un montant de 8450€ pour Paulhan, 3846€ pour Lezignan la Cèbe, 11320€ pour Cazouls d’Hérault (y compris l’arbre de Noel) soit un total de
23 617.02€



Mr le Maire nous informe que le Conseil General a décidé de maintenir au même niveau
qu’en 2014 la dotation concernant le Hors Programme Voirie/Patrimoine soit une attribution
de 10906€ pour des travaux de voirie. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal choisi à
l’unanimité la refection des routes endommagées par les inondations de fin septembre début
octobre 2014.



Mr le Maire nous informe que le contrat d’assurance complémentaire SOCAP pour le personnel communal arrive à terme et demande le renouvellement de ce contrat pour 4 ans; le
conseil vote le renouvellement à l’unanimité.
 Caption
Séance du 13 Avril 2015
describing
Le
picture or
graphic.




conseil municipal a approuvé à l’unanimité les comptes budgétaires suivants:
Compte Administratif 2014
Budget Primitif communal 2015, Budget Assainissement 2015, Budget CCAS 2015

Afin de pouvoir bénéficier de subventions pour nos futurs travaux d’assainissement (station
d’épuration, réseaux) le Conseil Municipal a voté à l’unanimité:




une augmentation de 0.50 à 0.80€ /m3 de la taxe d’assainissement sur la consommation à partir du 1er juillet 2015
la création d’une prime fixe de 10€ par logement à partir du 1er janvier 2016.
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ACTUALITES
ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Nouveau canton de
MEZE ouvert au
forceps entre
Pezenas et Gignac

Les Elections départementales
des 22 et 29 Mars 2015
avaient lieu à Usclas dans le
cadre d’un redéploiement des
cantons du département.
Jusqu’ici rattaché au Canton
de Montagnac, Usclas fait
désormais partie d’un
“supercanton” qui s’étend de
l’étang de Thau aux reliefs du
Salagou ayant MEZE pour chef
-lieu.

sion par deux des cantons
tout en augmentant le nombre de conseillers élus
(élections d’un binôme au lieu
d’un seul conseiller auparavant).

voix

Le 1er tour a vu s’affronter 5
listes avec les résultats suivants pour le bureau d’Usclas:

Liste Mougin-Paturel: 59 voix

Dans un esprit de simplification cher à l’administration
française, ce redécoupage
national a abouti à une divi-

Liste Mougin-Paturel: 62 voix

Inscrits: 293, Votants:159,
(54,2%); Exprimés: 152
Liste Llopis-Rosay: 44 voix
Liste Imbert-Morgo: 20 voix

Résultats du 2ème tour:
Inscrits: 293, Votants:171,
(58,4%)
Liste Imbert-Morgo: 60 voix;

Les conseillers départementaux élus sont Audrey Imbert et Christophe Morgo
(sans-étiquette) qui l'emportent avec 60,55% des voix
pour le canton.

Liste Navarro-Olombel:17

BUDGET 2015 pour USCLAS

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 2014Cette période de l’année a vu
2%
vos élus jongler avec les exerciREMBOURSEMENTS
3% 3% 2%
ces traditionnels d’approbation
PRODUITS DES
24%
SERVICES
definitive des comptes 2014
IMPÖTS ET TAXES
66%
ainsi que la creation d’un nouDOTATIONS ET
veau budget dit “primitif” pour
PARTICIPATIONS
AUTRES REVENUS
l’année 2015. Nous reviendrons
sur ces budgets lorsqu’ils auront été approuvés par les autorités de tutelle(sous-

préfecture) mais nous pouvons
déja en dégager la philosophie:
pas d’augmentation des taxes
locales traditionelles malgré la
baisse des dotations de l’état
aux collectivités, pas de travaux
pharaoniques prévu cette année
encore mais de l’entretien
courant (qui coûte déjà assez
cher) et des études dans le

cadre de l’instruction de
notre Plan local d’Urbanisme
pour pouvoir prévoir et anticiper les travaux de demain
Nous poursuivons aussi dans
notre désir de nous désendetter en signant un compromise de vente pour l’ancienne cave cooperative.

AGENDA des ANIMATIONS


Jeudi 14 Mai: Vide-grenier traditionnel, avec animations de rue suivi en soirée
d’une animation musicale avec service à l’assiette (payant)



Samedi 16 Mai: Visite au public de la cave cooperative avec présentation du projet par le groupe investisseur (MAURI/THOULOUZE); entre 16h30 et 18heures
suivi d’un apéritif offert par la Mairie.



Vendredi 12 Juin: Repas grillade organisé par l’USU



Samedi 27 Juin: Repas dansant de la Saint-Jean organisé par le Foyer rural sur le
terrain de boules

