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EDITO
Et voilà le numéro 2 de L’ USCLASIEN qui
s’installe dans notre paysage municipal. Grâce à
votre soutien, près d’un quart des foyers vont
désormais le recevoir sous forme électronique, nous
permettant et donc VOUS permettant
d’économiser sur les frais d’impression et
d’épargner du papier. Nous encourageons tous les
autres internautes à les rejoindre en
communiquant leur adresse de messagerie à
« usclasien@usclas.fr »
Grâce à ce lien vous serez également informés à
l’avance de sujets qui, avec la disparition de
« l’Aboyeur public » vous obligent à aller regarder
de temps à autre les panneaux d’affichage
municipal.
Que fabriquent t’ils au Château d’Eau?, à quand
la prochaine coupure d’eau programmée ?

Dans ce numéro vous allez également découvrir les
résultats de l’enquête que nous avions lancé au
premier numéro et qui nous permettent d’avoir
votre opinion sur notre commune ; Usclas est un
village tranquille et qui compte bien le rester à
condition que chacun fasse preuve d’un peu de
civisme…et balaie devant sa porte.
Alors à vos balais et Bonnes vacances
Denis Ferment

Si vous avez envie de voir vos photos en rapport avec la commune en couverture d’un prochain
bulletin , envoyez les à usclasien@usclas.fr, elles seront publiées sous votre nom
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Enquête: analyse et résultats
USCLAS, TEL QUE VOUS LE VOYEZ AUJOURD’HUI et DEMAIN
Vous avez été nombreux à répondre à cette enquête lancée avec l’aventure du premier bulletin. Les
circuits de communication et de distribution se mettent en place , nul doute qu’ils vont s’améliorer au fil
des numéros.
51 personnes ont répondu à l’enquête ce qui représente 30 foyers d’Usclas. Toutes les catégories sont
représentées: enfants, séniors, résidents saisonniers, étrangers…
Découvrez à travers les réponses aux questions comment ses habitants voient Usclas, aujourd’hui,
demain, et les vœux souvent très réalistes pour mieux vivre ensemble. Si nous osons faire une synthèse
de ces réponses:
• Usclas d’Hérault est un village tranquille, agréable, et un peu endormi.

• Dans un avenir proche, ses habitants voudraient le garder tel quel, mais en le rendant quand
même plus vivant, plus convivial, et aussi plus propre, plus fleuri
• Pour en arriver là, les Usclasiens proposent des idées ou des actions qui ne coûteront pas cher
aux finances communales puisqu’elles concernent finalement chacun d’entre nous: garder son
devant de porte propre, ne pas en faire une fourrière automobile ou un hangar à bateaux,
garder ses animaux chez soi ou s’obliger à les accompagner et à ramasser leurs déjections,
finalement considérer le village comme sa propre maison.
• Les projets d’animation sont nombreux comme une liste à la Prévert, nous vous les livrons tel
quels en espérant que quelques uns se réaliseront bientôt (grâce a vous, volontaires) pour un
village toujours plus convivial.

• Et la cave coopérative, ce caillou dans la chaussure, comment s’en débarrasser sans heurts: là
aussi vous avez tous des idées mais cette fois les finances municipales pourraient bien en
pâtir! ! En attendant la cave est toujours là, attendant son heure

La somme des réponses peut être supérieure à 100%

VOTRE VILLAGE - AUJOURD'HUI

Calme, Tranquille,
Sympa, Amical,
Accueillant

21%
71%

13%

Endormi, Sans vie,
Dortoir

Un peu sale, Peu
d’entretien, Triste
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Le même

VOTRE VILLAGE REVE- DEMAIN

Plus dynamique, plus
vivant

21%

24%

Plus propre, plus fleuri

18%

Moins de voitures,
d’épaves stationnées,
pas de chien en liberté

36%

La somme des réponses peut être supérieure à 100%

LA CAVE COOPERATIVE, VOUS EN FERIEZ QUOI?

10% 8%

40%

20%
23%

La vendre pour des
logements, commerces,
boxes, parkings
Bâtiment communal,
associatif
Bâtiment mixte:
logements, associatifs,
commerces
Résidence pour
personnes âgées
Divers: galerie, centre
d’exposition, musée,
gymnase

VOTRE VILLAGE – IDEES D’ANIMATION
BEAUCOUP D’IDEES - plus que de VOLONTAIRES !!!
• Reprendre les repas / barbecues
du vendredi
• Activités pour les jeunes
• Covoiturage
• Jardins partagés
• Concours de maisons fleuries,
• Randonnées, pique-nique
• Découverte de métiers d’artisan
• Echange de plantes

• Paniers producteurs
• Journées Omnisport
• Rallye Promenade
• Journées nettoyage des berges de
l’Hérault
• Ateliers de toute sorte
• Boîte à idées
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Le coin du Conseil
Durant ce premier trimestre de mandature, vos élus se sont réunis en Conseil
Municipal pour délibérer et voter sur les sujets suivants :
• CM du 18 Avril 2014: Election des représentants communaux au Syndicat
Intercommunal des Eaux de la vallée de l’Hérault (SIEVH)
• CM du 29 Avril : Vote de comptes administratifs , budget primitif et taux
d’imposition communaux 2014. Ces taux restent inchangés.
• CM du 20 juin : Election des délégués communaux en vue des élections
sénatoriales (actuellement prévues en Septembre)
• CM du 03 Juillet: Vote pour l’adhésion à une assistance départementale
sur l’assainissement collectif
 Vote pour une participation financière des résidents au repas
traditionnel du 13 Juillet
 Nomination des représentants communaux à la commission locale
des impôts directs

Conformément aux promesses de campagne, des réunions publiques avec
débat ont été organisées à propos des sujets suivants:
-le 03 Juin: présentation d’un Plan Local d’urbanisme: Intérêt pour la
commune, contenu, planning général
-le 05 Juin: présentation aux riverains d’un projet immobilier pour la Cave
coopérative , par les acheteurs potentiels: avis et questions

INFORMATION JEUNES
Nous rappelons à tous les jeunes, garçons et filles arrivant à l’âge de 16
ans qu’ils doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, dans les 3
mois qui suivent leur seizième anniversaire.
Apportez carte d’Identité, attestation de domicile et copie du Livret de
famille. La mairie vous remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT
indispensable pour de nombreuses inscriptions :examens scolaires,
permis de conduire, inscription sur les listes électorales…
5

Les travaux dans la commune

LA PASSE A
POISSON

Le château d’eau d’USCLAS
se refait une beauté après
50 ans de loyaux services .Il
faut remettre le circuit aux
normes (canalisations ,
cuves) et lui refaire un
revêtement extérieur plus
agréable à l’œil. Fin des
travaux prévus en Octobre.
Maître d’ouvrage: Syndicat
Intercommunal des eaux de
la Vallée de l’Hérault (SIEVH)

LE
CHÂTEAU
D’EAU

Afin de rétablir une continuité
écologique sur le fleuve Hérault une
rampe à poisson est en cours de
réalisation en face du moulin de
Roquemengarde. Les travaux
permettront aux poissons d’emprunter
une rampe en enrochements, aménagée
avec une faible pente le long des berges
de la rive droite.
Montant des travaux: 422.331,00 € TTC
Financement
Agence de I 'Eau Rhône Méditerranée &
Corse : 80%
Conseil général de I 'Hérault : 20 %
Début des travaux : juillet2014
Fin des travaux : fin octobre 2014

Il est rappelé que l’accès au site
ainsi que la baignade autour du
chantier sont interdits (voir arrêté
municipal)
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Les animations de l’été

Les Usclasiens se sont retrouvés dés le lendemain 14
devant la mairie pour le traditionnel apéritif
républicain suivi du Concours de pétanque organisé
de main de maître et qui s’est clôturé fort tard
après des luttes acharnées.

Le repas traditionnel du 13 Juillet
a vu un record d’affluence avec
242 inscrits malgré la concurrence
de la Coupe du Monde de football,
la météo peu favorable et la
modeste contribution financière
demandée
désormais
aux
résidents. La pluie très dense en
début de soirée a donné lieu a un
nouvel exercice collectif: le
déplacement de table pratiqué de
de préférence avec une table déjà
garnie!
La pluie n’a pas eu raison de la
musique et de la danse toujours
très suivie

Etat-Civil

Juno CONILLEAU-BLEAZARD, fils de Stéphanie et Kent, le 25
Juillet 2014

MME GERMAINE CLARE née MILLAU, le 20 Juin 2014
Mr GABRIEL PASCAL, le 22 Juin 2014.
Tous deux ont été inhumés au cimetière d’USCLAS d’HERAULT
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Les associations

Grand succès pour le
vide-grenier organisé par
le Foyer Rural en ce jour
traditionnel de
l’Ascension; Le record de
stands a été pulvérisé et
le stand-repas du soir sur
la place a dû faire face à
des problèmes de
ravitaillement tant
l’affluence était
nombreuse.
Heureusement , les frites
n’ont pas manqué!

Un grand merci aux Usclasiens et Usclasiennes
pour leur participation au vide-grenier et au
repas du feu de la St Jean. Bravo à l'équipe du
Foyer Rural ainsi qu'aux bénévoles qui nous ont
donné la main.

L’ Agenda
Les Jeudi 14 Août: repas dansant sur la place organisé par l’USU
TAMBOURIN
Le Dimanche 14 Septembre: Sortie pédestre, organisation: Foyer Rural
Le Samedi 11 Octobre ………Vide-grenier, organisation: Foyer Rural
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