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L’EDITO –LES VOEUX DU MAIRE

2016

Mesdames, Messieurs, Chers amis, Bonsoir

C’est toujours pour moi un plaisir et un honneur de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous remercier chaleureusement de
votre amicale présence.
2015 a permis à la Mairie et au Conseil Municipal de travailler sur plusieurs projets afin d’améliorer les conditions de vie du village.
Le premier d’entre eux et le plus ambitieux est le PLU. Après un appel d’offre, le Cabinet G2C de
Toulouse a été choisi pour nous aider à l’élaboration du PLU. Il a déjà eu l’occasion de rencontrer
les agriculteurs du village et nous tiendrons, conjointement avec lui des réunions publiques pour
vous informer directement de l’avancement des travaux.
L’autre projet important a fait l’objet d’une consultation auprès des adolescents du village et il a été décidé de créer un terrain
multi-sport (City-sport) qui va être installé au pied du château d’eau, sur un terrain que le SIEVH nous revend pour 1€ symbolique. Suite à un appel d’offre, c’est la société HUSSON qui a été sélectionnée pour le construire.
Il nous reste maintenant à préparer les dossiers de demande de subvention.
Autre projet : la rénovation intérieure de l’église: (murs, plafond, éclairage). Là encore, nous avons à aller chercher des subventions.
S’agissant de l’état du village, je dois vous informer que suite aux pluies de 2014 nous avons reçu des subventions qui vont
nous permettre de reprendre divers routes et chemins, notamment au pied de la digue (entre la route de Cazouls et la rue du
Gué). La Préfecture de l’Hérault a organisé une visite technique des digues. Nous n’avons pas encore le rapport officiel, mais
l’expert nous a confirmé oralement leur bon état, ce qui est une excellente nouvelle.
Nous saurons en 2016, si le projet de la cave aboutit. Je croise les doigts avec bon espoir, car comme vous le savez, la situation
actuelle coûte très cher au budget de la commune.
Enfin, pour la première fois l’association des parents d’élèves de l’école de Cazouls va organiser en 2016 son défilé de carnaval
à Usclas. Je compte sur vous tous pour l’accueillir chaleureusement et j’en remercie par avance Mme la Présidente et son
équipe (merci Elizabeth).
Merci aussi au Foyer Rural pour toutes les activités et manifestations proposées durant l’année écoulée et bonne réussite pour
2016.
Merci aussi à l’USU qui a brillamment porté les couleurs d’Usclas, bravo à l’équipe fanion, Championne de l’Hérault. Comme
par le passé, la municipalité continuera à soutenir l’USU.
Merci à tous les usclasiens qui ont participé à la vie du village en organisant des manifestations (concerts, chants ou autres),
et à ceux qui participent tout au long de l’année à l’embellissement du village (entretien des fleurs et jardins).
Par contre, je ne dirai pas merci aux incivilités qui se sont produites dans le village, notamment le récent vol du drapeau tricolore de la Mairie. J’ose espérer qu’elles seront absentes en 2016 et je vous demande à tous d’œuvrer pour qu’il en soit ainsi.
Bravo à Danielle Montag, pour sa nomination de correspondante du Midi Libre et les articles qu’elle a déjà écrits. Jamais
notre village n’a été aussi souvent cité dans la presse locale. Si vous avez des idées d’articles à lui suggérer, n’hésitez pas à le
faire.
Enfin, la triste nouvelle de ce début d’année est le départ de notre secrétaire de mairie Nathalie LASSALETTE dont le mari est
nommé dans l’Ariège. C’est avec beaucoup de regret et de tristesse qu’au nom du Conseil Municipal et, j’en suis sûr, en votre
nom à toutes et tous, que je dirai au revoir à Nathalie après presque deux années de collaboration.
Je lui souhaite, ainsi qu’à vous tous, tous mes vœux de bonheur, santé et de réussite pour 2016.
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REPORTAGE
UNE PETITE ECOLE A LA CAMPAGNE

L

’école élémentaire de Cazouls d’Hérault, à
vingt minutes à pied de notre village, est devenue en quelques années l’école préférée des petits Usclasiens. De 12 enfants en 2010, ils étaient 18 en 2014 et
22 élèves cette année à se répartir dans les trois classes
de l’école MARIE-ROUANET.
Toutes les classes sont multi-niveaux ce qui encourage
les enfants à progresser plus rapidement:

loin des querelles de clocher des temps anciens (du
1 classe maternelle de Très Petite Section à Moyenne temps de la guerre des boutons).
section (24 enfants)
A côté de l’école, la commune assure aussi la garderie
péri-solaire (ouverte de 8h à 9h.le matin et jusqu’à 18
 1 classe Grande section Maternelle / CP/CE1- (21
heures), la cantine (une vingtaine d’enfants qui rentrent
élèves)
de plus en plus difficilement dans les locaux) et les acti 1 classe CE2/ CM1, CM2 - (14 élèves)
vités péri-scolaires nouvellement décrétées, ces fameux
TAP (temps d’activité péri-scolaire) qui engendrent des
Tout comme celle d’Usclas, cette école avait fermé ses
cauchemars aux municipalités qui doivent en assurer
portes à la fin des années soixante dans le creux démographique qui suivait le « baby-boom » de l’après-guerre. tout le fardeau organisationnel et financier.


Mais grâce aux efforts de sa municipalité, l’école réouvrait ses portes en 2002 avec une classe unique et une
petite quinzaine d’élève. Ils sont une soixante cette année dont un tiers d’Usclasiens, tous au coude à coude

Du côté des parents tous s’accordent à trouver l’école
très dynamique, le cadre d’enseignement très agréable
et même les enfants aiment les menus de la cantine!

L’ASSOCIATION de PARENTS D’ELEVES « LOUS PITCHOUNES »
Créée quelques années après la réouverture de l’école, l’association de
parents d’élèves a pour but de supporter l’école et d’apporter un complément bénévole pour l’organisation
ou le financement d’activités extrascolaires. En organisant des activités
récréatives au niveau local elle collecte des fonds qui sont destinés par
exemple à financer en partie les
voyages de classe-découverte (pour
plus de précision voir le site de Cazouls (www.cazouls-herault.eu/
mairie/ecole).

Le bureau de l’association est constitué de quatre bénévoles et depuis
trois ans la présidente en est une
Usclasienne, Elizabeth PATRAO qui
s’occupe d’organiser ou de mettre en
musique toutes ces manifestations.
Après l’organisation du loto de
l’école l’an dernier notre commune
aura la joie d’accueillir cette année
les chars fleuris du Carnaval le 13
Février et encore le loto de l’école
dans le foyer des campagnes le Dimanche 13 Mars. A quand un défilé
de chars et de citoyens emplumés

entre Usclas et Cazouls ? En attendant nous encourageons tous les
habitants à supporter ces manifestations à venir par leur présence et leur
soutien.

Voir les infos pratiques concernant les prochaines manifestations de l’association en page 6 : Agenda du Trimestre
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ACUALITES MUNICIPALES
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A TRAVAILLE SUR LES SUJETS SUIVANTS

PLAN LOCAL D’URBANISME
… Le Bureau d’étude et la commission communale ont continué a travaillé pour mener à bien la première phase de
Diagnostic de notre PLU. Le bureau d’étude G2C a organisé une journée de rencontres-enquête avec les exploitants agricoles et la commune a mis à jour les données socio-démographiques, vite dépassées depuis le dernier
recensement. Ce début d’année va voir débuter la phase 2 où nous pourrons ébaucher le vrai projet d’aménagement du village pour les dix ans à venir.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 Décembre 2015

L

e conseil a délibéré et approuvé à l’unanimité des
sujets suivants :

 Modifications des comptes administratifs 2014
concernant quelques changements d’affectation
internes de certains postes dépenses-recettes. Le
budget global ne subit aucun changement.
 Provision des frais de scolarité pour les enfants
usclasiens scolarisés dans les communes voisines. Une somme globale de 29 354,82 € est
provisionnée.
 Le centre de tri postal de Paulhan-La Barthe
devrait fermer en 2016. La commune d’Usclas
s’associe à celle de Paulhan pour s’opposer à
cette fermeture.
 La position du futur terrain multisport/city
sport a été fixée sur la parcelle AB410, actuelle-

ment propriété du SIEVH qui nous la céderait
pour 1€ symbolique. Le fournisseur du city-sport
ayant été retenu, un dossier de subvention peut
maintenant être monté auprès des autorités régionales, départementale et vers la CCC.

Apportez carte d’Identité, attestation de domicile et copie
du
Livret de famille. La mairie vous remettra une ATTESTANous rappelons à tous les jeunes, garçons et filles arrivant à
TION DE RECENSEMENT indispensable pour de noml’âge de 16 ans qu’ils doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile, dans les 3 mois qui suivent leur seizième anni- breuses inscriptions : examens scolaires, permis de conduire,
versaire.
inscription sur les listes électorales…

INFORMATION JEUNES

Contactez la Mairie

Horaires d'accueil

1 Place de la Mairie
34230 USCLAS D’HERAULT

Les services sont ouverts au public
les Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h à
18h00.

Tél : +33 4 67 25 04 86

Le Vendredi de 14h à 17h30

Ecrivez-nous: mairieusclas@orange.fr

URGENCES:


15: SAMU (Médical)



18: POMPIERS



17: POLICE-SECOURS/
GENDARMERIE
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE
VIDE-GRENIER, FÊTE DU VILLAGE, COMMEMORATION, THEATRE, REPAS DE NOEL

10-11 OCOTOBRE

COMMEMORATION

FETE

Le 11 Novembre a vu la cérémo-

Le traditionnel
vide-grenier
d’automne organisé par le
Foyer Rural a
cette fois été couplé avec la mini-fête du village
durant ces 2 jours festifs. Bar à soupe le soir et
spectacle pour les enfants le lendemain, largement partagé par les adultes

nie traditionnelle du souvenir
avec dépose de gerbe au monument aux morts suivi d’un apéritif convivial au foyer des campagnes

21 et 28 NOVEMBRE

Cette pièce d’Anton
TCHEKOV interprétée
par une dizaine d’acteurs
amateurs très professionnels a réchauffé les
spectateurs à l’ouverture
de la saison culturelle
d’hiver à Usclas

THEATRE

Deux ou trois Farces
par la Cie des
PLANCHES VERTES

REPAS DES ANCIENS

Une petite entaille (de Xavier Durringer) par
la Cie HUMANI THEATRE
Deux acteurs et un accordéoniste seulement pour six
personnages qui ont entrainé les Usclasiens loin de leur
village grâce à la
magie du Théatre.
Cette soirée était
initiée par le Conseil
Départemental dans
le cadre des
« Collèges en tournée »

03 DECEMBRE

Pas de soucis pour les séniors, ils se tiennent bien à table et savent s’amuser. Cette année au programme
de leur repas de fin d’année, chansons d’époque, Karaoké et
danses de salon animé par le groupe SENSATIONS. Mais attention, avec l’allongement de la vie, les chansons d’époque couvrent maintenant UN siècle! C’est quand même la doyenne des
chanteuses Mauricette BOUBERT connue dans le showbiz sous
son nom d’artiste Danièle DUPUIS qui a créé le BUZZ avec son
interprétation des Feuilles Mortes

19 DECEMBRE

LE PÈRE NOEL
DES ENFANTS
Il est encore passé cette année à Usclas pour les enfants et même Mr le
Maire l’a rencontré
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INFOS PRATIQUES, AGENDA
USCLAS D’HERAULT

ELECTIONS REGIONALES
Résultats des élections régionales
dans le bureau de vote d’Usclas
d’Hérault, canton de MEZE
1er tour : (voix)
Inscrits: 296, Votants: 176, Exprimés: 171
Participation: 58%













Mr REYNIE Dominique
Mme DELGA Carole
Mr MARTINEZ Jean-Claude
Mr CAVARD Christophe
Mr FABRE Gilles
Mr HIRIMIRIS Yvan
Mr SAUREL Philippe
Mr ALIOT Louis
Mr ONESTA Gérard
Mr LEMPEREUR Damien
Mme TORREMOCHA Sandra

32
19
1
0
2
0
19
69
11
11
7

2ème tour : (voix)
Inscrits: 296, Exprimés: 188, participation: 63,5%



Mr REYNIE Dominique

41



Mme DELGA Carole

38



Mr ALIOT Louis

89

SAMEDI 13 FEVRIER

AGENDA DU TRIMESTRE
Dimanche 13 Mars
LOTO DE L’ECOLE

CARNAVAL DE L’ECOLE
16h00: Rdv sur la Place de la Mairie d’Usclas
16h30: Départ du cortège avec char et groupe de musique pour un tour du village (confettis et bonbons
bienvenus)

Dans le Foyer des Campagnes d’Usclas à 15h

Tombée de la Nuit: On brûle Monsieur Carnaval.
19h00: Retour au Foyer des Campagnes d’Usclas

 concours de déguisements pour les petits
 Apéritif dinatoire dansant pour les grands sous
forme de buffet (pizzas,salades, quiches, buvette….)



1€ le carton





8€ les 10 cartons+ 1 gratuit
12€ les 15 cartons + 2 gratuits
15€ les 20 cartons + 3 gratuits

En cas de pluie, report au Samedi suivant

ASSOCIATION DU FOYER RURAL - ACTIVITES TRIMESTRIELLES
Le foyer rural rappelle ses activités en cours:
 TAI-CHI les Mardi et Jeudi de 18h15 à 19h45
 CHORALE le Mardi de 20h00 à 21h30
 YOGA le Mercredi de 19h00 à 20h00

ETAT-CIVIL
NAISSANCE: Lucie et Margaux GUIRAUDOU nées le 21 octobre 2015

Le Président souhaite ses meilleurs vœux aux Usclasiens pour la nouvelle année; la date de l’AG
annuelle sera précisée ultérieurement (en Mars)

CORRESPONDANTE LOCALE MIDI-LIBRE
Danièle MONTAG est désormais la correspondante locale de
presse pour Midi-Libre à Usclas-d’Hérault. Pour lui transmettre informations locales et petites annonces, contactez-là
au 04 67 24 52 90 ou par mail: dm264874@gmail.com
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