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moyenne des trente dernières années. Elle s’est largement rattrapée depuis!
Pour notre commune les malheurs ont commence avec une crue de l’Hérault
submergeant la plaine le 18 Septembre.

L’EDITO
Ce bulletin d’Automne est placé
sous le signe de l’EAU. Par le
fleuve et par le ciel, l’eau nous a
amené animation et désolation.
Elle nous a aussi rappelé que le village doit assurer sa protection des
deux côtés: assurer la solidité de
ses digues c’est le rôle de la municipalité et respecter les règles de
construction pour minimiser les
ruissellements c’est le rôle de chacun de nous.
En attendant, bonne lecture de ce
nouveau numéro et bonnes fêtes de
fin d’année qui approche à grands
pas avec l’arrivée des premiers frimas.
Denis Ferment

Le debit maximum enregistré à la station hydrologique d’Aspiran a été de
1506 m3/seconde à 7heures du matin (le mode annuel de l’Herault = 39m3/s).

Cet épisode inhabituel mais non exceptionnel a déclenché une alerte Pompiers pour venir secourir des campeurs et leurs nombreux chiens en difficulté
au bord de l’Hérault (voir les photos de Daniel Leboucher). Il a submergé aussi
les travaux en cours de la passe à poissons (voir section Travaux) et endommagé le chemin communal d’accès .
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Un deuxième épisode pluvio-orageux s’est abattu
sur Usclas le 29 Septembre, beaucoup plus dommageable pour nos habitations. Il est tombé
300mm d’eau à Montpellier en 2 jours dont
253mm en 3 heures le 29. A Pézenas les relevés
font état de 160mm. L’eau a dévalé les rues du village s’ accumulant aux points bas et pénétrant
dans les intérieurs, particulièrement aux carrefours
de la rue du Barry et de la Révolution, à l’église, au
Plan de la ville. Plus de vingt sinistres ont été déclarés aux assurances. La commune a été déclarée
en état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 8 Octobre (voir Coin du Conseil).

29 SEPTEMBRE 2014- 11H30, rue du BARRY-Cours NaATIONAL

MESSAGE DE REMERCIEMENT
Nous remercions les Usclasiens de leur gentillesse et de l’aide
apportée le jour de l’inondation. Nous vous sommes très reconnaissants
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L’Eglise

LE COIN DU CONSEIL
ARRETE DE CATASTROPHE NATURELLE

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2014

Le Conseil a notamment délibéré sur les sujets suivants:


Délégation de Signature au Maire pour prendre certaines decisions relatives à vingt matières relevant en
principe de la compétence de l’assemblée délibérante
(detail des délégations consultables en Mairie).



Installation d’une sirène d’alerte communale pour se
mettre en conformité avec la demande du ministère
de l’Interieur (SAIP). Cette sirène sera installée par la
Société EIFFAGE sur le clocher pour être audible sur
toute la commune.



Composition de la Commission Communale des
Impôts directs (CCID); cette commission participe à
l’évaluation des propriétés bâties et non-bâties en
rendant des avis sur les évaluations proposées par les

CONSTRUCTION/INONDATION
Les inondations du mois de Septembre
sont l’occasion de rappeler aux
Usclasiens quelques règles simples de
prevention des risques liées la plupart
du temps à leurs obligations foncières:

services fiscaux.


Achat d’une licence de logiciel de dématérialisation
(EZ GED) pour satisfaire à l’obligation du passage au
tout numérique à l’horizon 2015; c’est la société DIGIT qui s’occupera de l’installation du logiciel et de la
formation des utilisateurs.



Contrat d’entretien des pompes de relevage au pied
des digues; La Société SANCHIS aura pour mission



Débroussailler, nettoyer, entretenir
les fossés bordant leurs propriétés.
(Obligation légale)

un entretien annuel de la zone dégrilleur, une visite
intermédiaire bisannuelle et une revision complète
toutes les 20000 heures (tarif consultable en mairie)




Ne pas ajouter de constructions audelà de celles autorisées par le
Permis de construire (Obligation
légale)

Mise à jour du tableau du plan communal de sauvegarde (actualisation du nom des Intervenants).



Questions diverses: rafraichissement envisagé des
decorations de rues de Noël; réflexion sur les
mesures à prendre pour réduire la vitesse des véhicules et sécuriser les voies communales. A suivre...

Ne pas “bétonner” ou imperméabiliser outrageusement les allées, cours et surfaces extérieures
pour limiter le ruissellement.

CALENDRIER: PROCHAINE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE

24 Octobre 2014;
Ordre du jour: PRESCRIPTION DE L'ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

C



LES TRAVAUX
LE CHÂTEAU D’EAU

LA PASSE AUX POISSONS

De ce côté-là, c’est plutôt la brasse coulée! Avec la
puissance du fleuve Hérault, depuis le 18 Septembre, le chantier est arrêté et ses ouvrages provisoires sinistrés. Heureusement que les palplanches ont été posées à temps. Un point plus
précis sera fait dès que le fleuve aura baissé suffisamment pour évaluer les dommages...et les surcoûts!
Les Usclasiens ont vu
avec plaisir leur château d’eau se refaire
une beauté. Sur le
chantier, le ravalement
se termine: traitement des aciers, reprises au mortier, peinture 2 couches à l’avancement par face. A
l’intérieur le remplacement des tuyauteries suspendues nécessite des coupures d’eau limitées pour ne
pas trop gêner la vie quotidienne.

LES ANIMATIONS

Les organisateurs avaient magistralement prévu la météo
entre les averses de la veille et
l’alerte rouge du Dimanche.
Même si tous les exposants
n’avaient pas eu tous le même flair, ce videgrenier s’est déroulé dans une ambiance estivale
conclu en soirée par un concours de soupes où
de nombreux talents nous ont permis de déguster des merveilles. La musique nous a accompagné tout au long de cette dernière festivité de
l’été indien.

Vide-grenier du 11 Octobre avec l’équipe animatrice du
Foyer

LE PATRIMOINE

Que sont devenues les statues de notre église ?
Sans doute en avez-vous entendu parler ? Peutêtre avez-vous été au magasin de la commune
admirer les étapes du travail des restaurateurs ?
Voilà bientôt une année que les statues ont
quitté l'église. Gérard Hodée et Dominique
Merle-Niel les ont restaurées deux mois durant.
Le projet : présenter à tout le village et les statues restaurées et l'histoire de leur restauration. Gérard Hodée présentera sous forme de
conférence et de photographies les étapes de
son travail.
Un livre à compte d'auteurs a été publié sur ce
travail et est sorti de presse en juin 2014. Certains l'ont déjà feuilleté et/ou acheté. Il sera
mis en souscription lors de la conférence/
exposition. Il peut-être consulté (sans obligation d'achat) soit chez Gérard Hodée ou chez
Danielle Montag : (04 67 24 38 89 ou 04 67 24
52 90)

SAINT ROCH

L’ artiste au travail
Photos:G.HODEE

La date de cet événement vous sera annoncée
prochainement.

ND des GRÂCES

SAINT ANTOINE

AGENDA

 LE FOYER RURAL vous invite: Samedi 25 Octobre à 20h30 à assister Salle Foyer
des Campagnes à: L’ECOLE DES DUPES, d’après MOLIERE, mise ne scène de
Jacques EFFEL.
 LA MAIRIE D’USCLAS D’HERAULT invite nos ainés le Mardi 9 Décembre de 11h30
à 16h00 à un repas dansant, animation musicale assurée par GROUPE SENSAC

TION; une invitation individuelle sera addressée aux intéressés prochainement.

ETAT-CIVIL
Derniere minute: Nous apprenons le décès de Solange GARDON le 23 Octobre à 15 heures à LE
POUGET. Elle sera inhumée le 27 Octobre à 11h30 à USCLAS. Solange avait fêté parmi nous ses
C

cent ans le 12 Mars 2013.

