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L’EDITO – 

 

 

 

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 

 

Horaires d'accueil  

Les services sont ouverts au public les 

Lundi, Mardi,  et Jeudi de 14h à 18h00 

Le Vendredi de 14h à 17h00 

Fermé le Mercredi 

 

URGENCES:  

 15: SAMU  (Médical) 

 18: POMPIERS 

 17: POLICE-SECOURS/

GENDARMERIE 

SERVICES 

PRATIQUES 
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Chers Usclasiens 

Cette année 2016 a commencé avec beaucoup de 

douceur, du moins pour les températures. Elle 

a encore vu nos rues se réchauffer un peu plus 

avec le défilé du Carnaval de l’école, enfants 

d’Usclas et de Cazouls mêlés, tous unis pour 

danser et s’amuser. Ensemble ils nous ont don-

né une belle leçon de fraternité et d’union en 

ces moments où l’actualité ne nous montre que 

des replis identitaires frileux dans de pe-

tites frontières héritées d’un monde ancien en 

pleine mutation. 

Pour revenir à notre petit village (pas trop 

gaulois) nous vous invitons à tenter une re-

localisation avec l’ouverture prochaine d’un 

marché hebdomadaire sur la place de la Mairie. 

Nous vous faisons découvrir aussi dans ce nu-

méro les méandres un peu mystérieux de nos dé-

chets ménagers. Sans rentrer dans tous les dé-

tails que nous pourrons aborder dans un pro-

chain numéro, nous espérons vous faire mieux 

comprendre pourquoi le petit effort de tri de-

mandé à chacun se traduira d’abord par une 

amélioration de notre environnement mais aussi 

par un avantage financier certain sur les fi-

nances communales, autrement dit sur les 

vôtres (*) 

Bonne lecture 

Denis Ferment 

 

*Ne rêvons pas, cela ne fera sûrement pas baisser notre 

taxe sur les ordures ménagères(TEOM) mais pourra l’empêcher 

d’augmenter! 

 

http://www.roanne.fr/562-contact-ville-roanne-fr.htm


 

 3 

 L’USCLASIEN N° 9– Avril 2016 

  

Qui s’occupe de nos dé-

chets ménagers? 

 pour la COLLECTE : c’est notre 

Communauté de Communes du 

Clermontais 

 pour le TRAITEMENT: c’est le 

Syndicat Centre Hérault (SCH) 

qui regroupe les trois commu-

nautés de communes du Cœur 

d’Hérault (figure) 

L’Union fait la force 

De par la législation c’est aux com-

munes de s’occuper de la collecte, 

du tri et de l’élimination de leurs 

déchets. Cette compétence a 

d’abord été déléguée à la commu-

nauté de Communes à laquelle nous 

appartenons puis en 1998, à un syn-

dicat groupant les trois intercom-

munalités du cœur d’Hérault: le 

Syndicat Centre Hérault (SCH) qui 

regroupe 76 communes et s’occupe 

de la gestion des déchets de 75000 

personnes environ. 

Les pilotes de ce syndicat sont dési-

gnés parmi les élus des communes 

partenaires à raison de quatre 

membres titulaires et quatre sup-

pléants pour chaque intercommunali-

té. Ce sont eux qui définissent les 

grandes orientations de traitement et 

les dépenses d’investissement asso-

ciées. Le budget  global pour 2014 est 

de 11 300 000 €.  

 

 

Où jeter ses déchets? 

Le syndicat a mis en place un certain 

nombre de points de collecte dans 

les villages pour les « petits » déchets  

et d’autre part des déchèteries pour 

les déchets plus encombrants. Les 

plus utilisées par les habitants d’Us-

clas sont celles de Paulhan et d’Aspi-

ran.  

Paulhan est un centre de collecte 

partiel surtout utilisé pour les déchets 

verts, les cartons, bois et métaux. Les 

dépôts se font dans des  bennes suré-

levées, et ne sont pas adaptées pour 

des personnes sans force physique ou 

pour jeter des objets lourds. Elle n’est 

ouverte que cinq  après-midi par se-

maine. Elle sera fermée en 2017. 

Aspiran est la déchetterie la plus 

complète; on peut y amener toutes les 

sortes de déchets. Elle  abrite aussi 

une plate-forme de compostage 

(transformation des déchets végé-

taux ), un site d’accueil des inertes 

(les gravats) et est accessible aux gros 

véhicules donc aux professionnels. 

Enfin elle abrite les bureaux du siège 

du SCH. 

REPORTAGE 
QUE DEVIENNENT  NOS DECHETS? 

L’Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux de Soumont .(ISDN) 

Grâce aux efforts de chacun, près de 

la moitié  de nos déchets  vont pou-

voir être réutilisés (voir page sui-

vante). Mais  l’autre moitié (54% en 

poids en 2014) devra être mis au re-

but. Le SCH a choisi le procédé d’en-

fouissement pour de débarrasser de 

nos déchets ultimes dits résiduels. 

Le site de Soumont  près de Lodève 

reçoit ces déchets non dangereux qui 

sont déversés dans des casiers, com-

pactés et finalement recouverts, avec 

tout un accompagnement pour mini-

miser l’impact environnemental (voir 

page suivante).  Mais cette installa-

tion ne peut s’étendre à l’infini et per-

sonne n’est vraiment enthousiaste à 

voir s’installer près de chez lui un 

nouveau site. Alors un effort de tous 

les jours nous est demandé, à la fois 

pour le tri individuel et pour la dimi-

nution de nos rejets quotidiens. 

PLUS NOUS TRIONS, PLUS NOUS RECYCLONS, MOINS NOUS 

ENFOUISSONS. 
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REPORTAGE 
 

VALORISER NOS DECHETS 

 

Valoriser nos déchets c’est 
diminuer la partie des dé-
chets à enfouir.   
On distingue trois types de valori-
sation :  

 Le recyclage  

 La valorisation organique 
(compostage, méthanisation)  

 La valorisation énergétique telle 
l’incinération avec récupération 
d’énergie. 

Pour recycler il faut trier 
Le syndicat ne dispose pas de 
centre de tri et utilise celui du SIT-
COM de l’agglo de Pezenas.  

 

 

 

Les emballages ménagers recy-
clables déposés dans les colonnes 
peuvent être selon l’usage en plas-
tique, carton ou métal. Chacune 
de ces matières se recycle différem-
ment et séparément. C’est pour-
quoi les emballages ménagers sont 
acheminés vers le centre de tri. 
Pour reconnaitre si le plastique est 
recyclable, il doit porter la mention 
PET (bouteilles transparentes) ou 
PEHD (opaques).Les autres plas-
tiques ne sont pas recyclables. 

Pourquoi jeter  vos déchets ménagers dans un bac vert 

plutôt que de tout mettre sans distinction dans un bac 

gris?  Ils vont gé né rér du biogaz  ét rénché rir lé cou t du 

traitémént: =19€/hab/an au liéu dé 5€  

L’ Enfouissement 

Le contenu des bacs gris ,appelé 

déchet  résiduel , les refus de tri des 

différentes co-

lonnes et les 

encombrants 

vont finir leur 

vie loin des re-

gards, ils seront enfouis. Sur le site 

de Soumont, les déchets  sont com-

pactés dans des casiers, isolés du 

sol par une géomembrane étanche. 

Les arrivées d’eau et le « jus » issu 

des déchets (appelé 

« lixiviat ») est drainé 

et récupéré pour trai-

tement (filtration par 

coagulation-

floculation). Le biogaz 

est récupéré par des 

drains et brûlé en tor-

chère (élimination du 

méthane mais rejet de 

dioxyde de carbone!). 

Les casiers pleins sont 

fermés et végétalisés.  

 

En 2014, prés de 22 486 tonnes ont 

été enfouies  soit une moyenne de 

300 kg par habitant. 

 Le Compostage 

Le contenu des bacs verts ou les 
végétaux amenés directement à la 

déchèterie 
sont triés sur 
la plateforme 
de compos-
tage d’Aspi-
ran. Les dé-
chets verts 
sont broyés, 
puis mélan-

gés en quantités égales aux biodé-
chets. Ce mélange est mis en casier 
de fermentation pendant 1 mois et 
demi. C’est une phase active où le 
mélange déchets verts/biodéchets 
commence à se transformer en 
compost. La température et l’humi-
dité de chaque casier sont contrô-
lées quotidiennement (destruction 
des germes et des graines). Les an-
dains sont ensuite déplacés à l’ex-
térieur des casiers. Pendant cette 
phase dite de maturation du com-
post qui dure environ 2 mois, les 

andains sont retournés régulière-

ment puis tamisés, stockés encore 
3 mois et enfin le compost est mis à 
la vente. 
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OU et COMMENT TRIER 
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FICHE PRATIQUE 

Vos DECHETS de A à Z 
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ACUALITES MUNICIPALES 
 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE: 

Vos élus ont tenu  

plusieurs réunions de 

travail  ce trimestre,  

notamment sur la 

consolidation des 

budgets 2015 et l’élaboration des 

budgets 2016. Le prochain Conseil 

Municipal destiné à approuver ces 

budgets est prévu le 4 Avril 2016. 

D’autres réunions ont eu lieu pour le 

PLU/ 2éme phase (Projet  d’Aména-

gement et de Développement du-

rable ) avec la participation de repré-

sentants de la Communauté de Com-

munes,  du SCOT, de l’Etat (DDTM) 

 

Nouvéllé  

Sécré tairé dé 
Mairié 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Mme  Germaine  SEGUIER,  qui est 

devenue  notre nouvelle cheville ou-

vrière  et votre correspondante pour 

toutes vos démarches administra-

tives. 

——————————————- 

PASSEPORTS 

L’établissement ou 

le renouvellement 

de passeports se fait 

désormais à la mairie  de  CLER-

MONT-L’HERAULT  et non plus à la 

Police municipale. Pour plus de dé-

tails  sur les procédures consultez le 

site  http://www.ville-clermont-

herault.fr 

———————————————- 

Si vous êtes intéressés par une ini-

tiation aux gestes de pre-

mier secours merci de contacter 

la mairie, par  mail ou en déposant 

votre nom au secrétariat. Nous envi-

sageons de faire intervenir un volon-

taire ce sujet.  

 Il est rappelé que la 

circulation en moto, 

quad et autres engins 

motorisés est interdit 

SUR les DIGUES. Leur 

passage est susceptible de fragiliser 

l’ouvrage (tassement, infiltrations 

d’eau, fissuration du béton) dont 

l’entretien est ENTIEREMENT à la 

charge de la commune . 

COIN DES JEUNES 

 Tu as plus de 17 ans et moins de 25 ans ? L’animation t’intéresse ? Alors n’attends pas et 
passe ton BAFA avec la Communauté de communes du Clermontais.  

Le BAFA, c’est quoi ? Le BAFA est un diplôme délivré par le Ministère de la 
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Il permet d’encadrer 
de manière occasionnelle des jeunes de 4 à 18 ans dans les Centres de Va-
cances et de Loisirs (CVL) plus connus sous le nom de colonies de vacances et 
les Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), plus connus sous le nom de 
centres aérés ou centres de loisirs. Le BAFA permet de travailler dès 17 ans 
et demi pendant les vacances scolaires et durant l’année scolaire. C’est 
également une expérience professionnelle valorisante ainsi qu’une ex-

cellente porte d’entrée vers les carrières de l’animation. Cette formation est ouverte à 40 stagiaires. 
 Pour faciliter son accès au plus grand nombre, la Communauté de Communes du Clermontais cofinance 21 for-
mations. Pour obtenir le soutien financier intercommunal, les stagiaires doivent participer à une sélection et rem-
plir certains critères. Cette formation assurée par l’Institut de formation, d’animation et de conseil (IFAC) se dé-
roule en trois parties. La première partie aura lieu du 16 au 23 avril 2016 à Clermont l’Hérault, dans les locaux 
du Lycée le Cep d’Or.  
Pour en savoir plus, branches-toi sur www.cc-
clermontais.fr ou téléphones au 04 6788 9550 Attention: LIMITE DOSSIER de CANDIDATURE: 

 1er AVRIL 2016 
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ANIMATIONS, AGENDA 
 

Un Carnaval, un Marché, du sport 

Association des Enfants de l’Ecole MARIE-ROUANET 

AGENDA DU TRIMESTRE 

Samedi 13 FEVRIER: CARNAVAL de l’ Ecole  Village 
d’Usclas d’Hérault  

C’est sous le  soleil retrouvé 
que petits et grands ont ani-
més le village en défilant 
dans les rues au son  de l’or-
chestre du groupe Melsat. 
Derrière les chars préparés 
par les enfants de l’école Ma-
rie-Rouanet 

de Cazouls, tous les héros modernes et 
anciens ont dansé et chahuté (un peu)  
dans un vrai carnaval de couleurs et de 
bonne humeur. La tradition a été respec-
tée et Mr Carnaval brûlé en place publique 
après quoi il restait encore à se réconfor-

ter par un goûter suivi du concours des meilleurs déguise-
ments. Merci aux maîtresses et à l’association « Lous Pit-
chounes » pour le temps passé à faire de cet évènement  un 
temps convivial et joyeux pour nos deux villages et à l’an-
née prochaine, Mr Carnaval! 

Dimanche13 Mars: LOTO de l’ Ecole 
Foyer des Campagnes d’Usclas d’Hérault  

Pour pouvoir financer en partie les pro-
chains déplace-
ments scolaires 
des enfants de l’école, l’associa-
tion avait aussi organisé un 
loto qui s’est déroulé  dans la 
même bonne humeur que pour 
le Carnaval à la salle du foyer d’ 
Usclas.  

 
 MARCHÉ:  

La commune a le 

plaisir d’annoncer 

l’ouverture d’un 

marché hebdoma-

daire  sur la place de la Mairie  à par-

tir du MARDI 12 AVRIL de 15h à 20 

heures.  A l’étal vous pourriez trou-

ver Fruits et légumes, fromage, char-

cuterie, pain artisanal, coquillages et 

poisson frais, olives, fruits secs, bière 

bio, vin, bijoux et vêtements.  

A ESSAYER !!!!!!! 

Association du FOYER RURAL  

  5 MAI:  Vide-grenier de l’ASCEN-

SION 

28 MAI  (date à confirmer): 

THEATRE: Les PASSES MOUS-

TIQUES 

25 JUIN: FEUX de la SAINT-JEAN 

USU/ SPORT TAMBOURIN  

 CALENDRIER : La saison  commence et l’équipe 

fanion Messieurs fraîchement promue disputera le 

Championnat de LIGUE. Vous pourrez les encourager à 

Usclas suivant le calendrier prévisionnel suivants (tous 

les matchs sont prévus à 17 heures) 

 09 Avril : contre POUSSAN 

 23 Avril: GIGNAC 

 07 Mai: NARBONNE 

 14 Mai: COURNONTERRAL 

 21 Mai: COURNONSEC 

 28 Mai: PENNES-MIRABEAU 

 04 Juin: NOTRE DAME DE LONDRES 

 25Juin: MEZE 

Vous pouvez avoir tous les détails sur les calendriers des 

autres équipes engagées (H2M, H2F, Minimes) sur le 

site de l’association: http://club.quomodo.com/

usclas_tambourin 

 


