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SERVICES
PRATIQUES
Contactez la Mairie
1 Place de la Mairie
34230 USCLAS D’HERAULT
Tél : +33 4 67 25 04 86

Horaires d'accueil
Les services sont ouverts les Lundi, Mardi, Jeudi
de 14h à 18h00 et le Vendredi de14h à 17h00.

L’EDITO
Voilà l’été, voilà l’été
Avec ses longues soirées dehors à la
fraîcheur après des journées brûlantes
pour ceux qui n’ont pas la chance de
profiter de la mer ou de la piscine.
Alors réjouissez vous si vous n’avez
rien prévu pas besoin de prendre votre
voiture, la culture et les loisirs sont
chez vous
Théâtre, concerts, repas dansants,
sport, culture…
Bien sûr il vous faudra encore aller
faire vos course, acheter local à Usclas, on attend encore le maraîcher mais
en vélo à la fraîche, Paulhan n’est pas
loin.
Dans ce numéro vous verrez aussi que vos
élus ne passent pas tout leur temps au
bord de la piscine. Si vous ne pouvez
pas dormir, jetez un œil sur le budget,
c’est radical
Alors bon été à tous et tout en vous
amusant dehors n’oubliez pas que le
bruit porte loin et que votre liberté
s’arrête où commence celle de autres.

Le secrétariat sera fermé pour les congés
d’été du 27 Juillet au 14 Août inclus

ETAT CIVIL

Ecrivez-nous: mairie-usclas@orange.fr

MARIAGE:
URGENCES:
15: SAMU (Médical)

Le 4 Juillet 2015: Farid BELAOUI et Diane MASSENA, résidents à Usclas, à la Mairie d’Usclas d’Hérault



18: POMPIERS

Le 12 Septembre 2015: Fanny MAFFRE et Loïc
MERCIER, à la Mairie d’USCLAS d’HERAULT



17: POLICE-SECOURS/GENDARMERIE



ATTENTION

Dernière minute: Une coupure d’eau est programmée le 7
Juillet à partir de 9h00

REPONSES AU QUESTIONNAIRE « SPECIAL JEUNES »
La question portait sur le type de terrain de jeux que les jeunes et ados préfèreraient
avoir sur Usclas.
A une large majorité, le choix s’est porté sur le CITY SPORT, terrain multisport
urbain déjà installé dans plusieurs communes avoisinantes. Quelques ados ont privilégié
le SKATE PARK mais leur faible participation n’a pas suffi à renverser la balance. C’est
donc le CITY SPORT qui a le vent en poupe à moins d’une d’un renversement de tendance puisque les jeunes peuvent encore voter ce trimestre en renvoyant le coupon réponse dans la boite de la Mairie ou tout simplement par mail à usclasien@usclas.fr Affaire
à suivre…
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ACTUALITES
LA VISITE DE LA CAVE COOPERATIVE
Le Samedi 16 Mai, les Usclasiens
étaient conviés à une après-midi
« portes ouvertes » dans le cadre
d’un projet de valorisation de l’excave coopérative d’Usclas.
Rappelons que cette cave très active encore dans les années 60 servait à la récolte puis à la vinification
des productions locales et Septembre voyait le ballet incessant des
charrettes puis des tracteurs
amenant les plateaux de
« Comportes » débordantes de raisins. La décroissance de la vigne et
la montée en gamme de nouveaux
cépages plus centrés sur la qualité
que sur le rendement ont eu raison
de la vieille dame de 1938. La cave
a définitivement fermé ses portes
au début des années 2000. Elle a
été acheté par la Municipalité en

2004 dans le but de la revendre rapidement mais tous les projets immobiliers ont échoués jusqu’à ce jour et la
belle endormie est encore à vendre.
Aujourd’hui un nouveau projet immobilier est bien avancé qui conserverait la structure actuelle dans ses
murs et avec son fronton Art Déco.
De très nombreux visiteurs ont pu
découvrir ou redécouvrir ce vaste
bâtiment et ses alignements de cuves
bétonnées devant lesquelles ils
étaient sans doute passés de nombreuses fois. Les promoteurs ont fait
ensuite une présentation vidéo de
leur projet immobilier, suivi d’un apéritif approprié dans ce lieu. Etaient
présents les Maires des communes
avoisinantes ainsi que notre nouveau
Conseiller Départemental.

Quelques lots du projets sont encore libre, qu’on se le dise…

LA FEE ELECTRICITE A PERDU SA BAGUETTE
Le Samedi 13 Juin au matin, les habitants du centre village se sont réveillés sans électricité. Visite au
compteur, visite aux voisins, questions et questions, que se passe t’il ? De fil en aiguille la panne était
totale depuis 5h55 comme attesté par l’arrêt de l’horloge électrique au clocher du village. Un bruit
très fort avait été entendu dans le transformateur qui régule le village à la sortie Route de Cazouls
vers 4 heures du matin. La veille l’orage avait grondé dans toute la région mais la nuit avait été calme
sur Usclas. Bref les hommes d’EDF allaient encore se multiplier à tirer des cables et monter aux poteaux comme dans les reportages télés à chaque grande panne.
Mais Usclas n’est pas passé à la télé et le réparateur n’est finalement apparu que vers 18heures laissant les habitants sans information et bien sûr sans électricité jusqu’ vers 21 heures 30. Pourtant les
coups de téléphone n’ont pas manqué dès le matin de la part du maire comme des Usclasiens qui ont réussi à se procurer le bon numéro de téléphone !
Deux semaines après la panne, aucune explication n’est parvenue sur la cause, aucun mot d’excuse de la part d’ERDF
n’est parvenu à la Mairie. La panne peut se reproduire on n’en saura pas plus. Vous avez dit Service Public ?
Si ce bulletin tombe entre les mains d’un RESPONSABLE le droit de réponse est bienvenu !

TRAVAUX :

ARRETE N*3/2015 réglementant la Baignade

Après avoir bu la tasse l’été dernier, les travaux reprennent en Juillet-Aout pour réaliser la Passe à poissons au droit du
moulin de Roquemingarde. De ce fait un nouvel arrêté a été pris pour interdire la baignade aux alentours
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LE COIN DU CONSEIL
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS
 Séance du 23 Juin 2015:


Plan Local d’Urbanisme (PLU): Autorisation demandée par Mr le Maire pour la signature d’un marché
avec le candidat sélectionné par la Municipalité. Mr Ferment recommande au nom du comité technique
ayant étudié les candidatures le Bureau d’étude G2C-Territoires parmi les deux candidats restant en
ligne dans les dernières négociations. Ce Bureau est le moins disant financièrement et présente une
offre technique correspondant aux points clés de l’appel d’offre. Le conseil vote l’autorisation à l’unanimité.



Entretien des Hydrants (Bornes d’incendie): Le conseil vote à l’unanimité une convention avec le Syndicat des eaux de la vallée de l’Hérault (SIEVH) comme entreprise de services pour la maintenance des
hydrants installés sur la commune.



Matériel déclassé à vendre: Mr le Maire propose de vendre quelques materiels municipaux déclassés et
inutilisés à l’amiable (Citerne et débroussailleuse automotrice). Le conseil vote oui à l’unanimité



Mr le Maire propose de reconduire les primes annuelles dite IAT (indemnité administrative et technique) et IFR (rendement) pour les agents municipaux contractés. Acceptation à l’unanimité



Mr le Maire propose de reconduire les tarifs de l’an dernier pour la participation à la soirée de la fête
du village le 13 Juillet. Accepté à l’unanimité.



Questions diverses: Un arrêté municipal a été pris pour interdire le jeu de boules et manifestations
sonores dans ce lieu à partir de 22 heures. Un affichage sera réalisé sur le terrain.

LES TRAVAUX DE L’EGLISE
L’église d’Usclas, notre patrimoine commun.
Des élus et des citoyens s’investissent pour tenter la restauration de ce patrimoine
Mars 2015 : Les Statues : restaurées à l’automne 2013 elles font actuellement l’objet d’une demande de classement au Patrimoine Régional. Le dossier final sera présenté à la Région courant septembre 2015.
Dans la foulée, des peintres désignés par la DRAC (Direction Régionale de la Culture) sont venus examiner l’église. Ils ont regretté que
les travaux antérieurs n’aient pas tenu compte des problèmes liés à la présence de nappes phréatiques et donc d’eau dans le sol et ont
fait de premières propositions.
Mai 2015 : l’équipe communale représentée par Stéphanie Conilleau, avec un citoyen - Gérard Hodée (restaurateur des Statues) a rencontré des architectes des Bâtiments de France accompagnés^par les peintres précités
Des propositions de restauration sont possibles, mais nous devons trouver des fonds. La commune n’en possède pas. Une petite équipe
va se charger de contacter les organismes susceptibles de nous aider.
En résumé : les avis et propositions de ces derniers.
Contacter les Archives du Diocèse pour obtenir des informations techniques et historiques.
Envisager plutôt de ré-enduire les murs avec des enduits respirants.
Prévoir un autre sol qui permettrait à l’humidité de s’évacuer plus facilement et limiterait les traces d’humidité sur les murs.
Installer un système simple de ventilation basse et haute afin de favoriser l’évaporation.
Changer le système de chauffage qui détériore les murs en plus d’être d’utilisation dangeureuse.
Suppression de bougies allumées sous les statues : traces indélébiles sur les murs et absence de sécurité.

Des Uclasiens nous ont fait part de la divagation de chiens sur la route de Paulhan. Ces chiens appartiennent à des résidents mais laissés en liberté ils déclenchent la fureur des chiens des maisons alentour, provoquant des aboiements incessants. Il est rappelé que de tels comportements sont susceptibles d’une mise en fourrière immédiate avec amende à la clé
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DOSSIER
LE BUDGET DE LA COMMUNE
La Commune gère son budget comme la plupart d’entre nous




Elle a un « Compte Courant » pour ses dépenses et recettes, c’est le BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Elle a un « Livret d’épargne » qui ne rapporte rien mais sert pour financer les travaux importants
que la commune doit entreprendre, c’est le BUDGET D’INVESTISSEMENT

Aujourd‘hui nous parlerons seulement du BUDGET DE FONCTIONNEMENT de l’année 2014 qui vient
d’être « certifié » par la Préfecture.

Pour l’année en cours,2015, on a établi au début de l’année un Budget Primitif qui sera révisé en cours
d’année puis « certifié »l’an prochain.

D’où vient l’argent dépensé dans le budget 2014 ?
 De vos impôts locaux

175 262 €

% commune sur les taxes d’habitation, foncière, d’électricité…
 De l’argent versé par l’état aux communes

64 010 €

Provenant des taxes directement collectées par l’état comme la TVA, TIPP sur l’essence, etc. C’est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dont on nous parle tant à la télé cette année pour nous dire qu’elle baisse d’une
façon dramatique et que bientôt les communes ne pourront même plus se faire construire de piscine olympique !
 Des redevances perçues directement par la commune

13 100 €

Pour Services ou revenus immobiliers: location salle des fêtes, gîte.
 De recettes exceptionnelles ou remboursements

15 122 €

Total des Recettes du budget de Fonctionnement

267 495 €
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DOSSIER
LE BUDGET DE LA COMMUNE

Ou va l’argent dépensé dans le budget 2014 ?
 De la gestion courante

105 086 €

Ce sont les dépenses dites générales qui peuvent se découper en grands postes :
Abonnements (eau, électricité, tél, poste, assurances),
Entretien (voierie, réseaux, éclairage, élagage, assainissement, pompes, et matériel municipal associé)
Fournitures administratives, fêtes et cérémonies
Honoraires d’avocats, frais d’acte, contentieux
 Des charges de Personnel municipal

85 918 €

2 à 3 personnels contractés, les titulaires étant tous indisponibles
(secrétaire en arrêt maladie, et agent d’entretien en congé sans solde)
 Indemnités des élus, charges scolaires, subventions

24 286 €

 Charges financières

10 273 €

C’est le montant annuel du remboursement de deux emprunts contractés par la municipalité précédente, l’un pour l’achat de la cave coopérative en 2004 et l’autre en 2013 pour des travaux divers
 Redevance à l’Intercommunalité

2 676 €

 Prélèvement au profit de la section d’investissement

6 569 €

Total des Dépenses du budget de Fonctionnement

234 808 €

Ce qui reste entre les Dépenses et les Recettes s’appelle le Résultat Comptable. Additionné avec le solde positif de l’année
précédente il permettra les investissements futurs à sélectionner parmi les nombreux candidats : terrain de sport, réfection de l’église, station d’épuration, réseaux d’assainissement, plan local d’urbanisme !!!!!!
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LES ANIMATIONS DE L’ETE
CE QUE VOUS N’AVEZ PAS MANQUE, CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS

Le 8 Mai, traditionnelle cérémonie marquant la fin de la dernière
guerre mondiale. Défilé de la Mairie au Cimetière, discours de Mr
le Maire devant le monument aux morts en présence des derniers
combattants, puis apéritif convivial au foyer des campagnes pour
des moments partagés toujours bienvenus

Le 14 Mai, premier vide-grenier de l’année organisé par le
Foyer Rural. Toujours autant de monde, sinon plus, beaucoup
de chalands mais les affaires sont de plus en plus dures.

Le Samedi 27 Juin, belle performance des élèves du groupe danse TEAM ROCK FAMILY à la
salle du foyer des campagnes. Nos Country girls and boys ont ouvert la démonstration sur un
air de ballade Irlandaise et de musique folk, suivies par de délicieuses danseuses orientales
puis par un rock’ n’roll endiablé pour terminer sur une salsa qui nous a emmené à Cuba

LA DANSE EN FÊTE

Bravo et merci à Cindy

Le Samedi 27 Juin, Macaronade et repas dansant organisé par le foyer rural
pour la Saint-Jean. Une belle soirée en ces temps de canicule ou l’on recommande de boire souvent!

LES MATCHS DE TAMBOURIN A VOIR A USCLAS CET ETE

Championnat H2 Féminines
Extrait du Calendrier USU (site officiel USU)

Championnat H1 Hommes : L’équipe Phare,
 le 18 Juillet: contre GIGNAC

 Le 08 Août contre CAZOULS -> à CAZOULS

 Le 25 Juillet contre GIGNAC LA NERTHE
Championnat H2 Hommes:
 Le 18 Juillet contre COURNONTERRAL
 Le 8 Août contre ANIANE
Championnat H2 Féminines
 Le 18 Juillet contre N-D. DE LONDRES
 Le 25 Juillet contre COURNONTERRAL
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AGENDA DE L’ETE
CONCERTS, THEATRE, REPAS DANSANTS, STATUES ...ET CANICULE

Le 4 Juillet c’est la fête du rockabilly , le PUR
ROCK’N’ROLL
Un concert exceptionnel que même les USA
nous envient

Deux pièces théatrales à USCLAS, quel évènement!


La première le 11 Juillet en plein air sur la Place de la
Mairie



La seconde le 18 Juillet par les Planches Vertes qui
nous ont déjà régalé l’hiver dernier, au Plan de la ville.

La fête annuelle du village le 13
Juillet, inchangée depuis la nuit
des temps

Le 13 Août

Espérons que cette année nous
n’aurons pas à déplacer les tables!

Détails à suivre

Repas traditionnel de l’association
du Tambourin l’USU

Pour ceux qui n’ont pas encore réservé, les inscriptions seront closes le 9 Juillet

Le 25 juillet à 17h30 présentation des statues restaurées de l’église à l’atelier Municipal
Commentaires par Gérard Hodée du travail de restauration avec projection respective
(état des statues avant). Un commentaire suivra sur le travail de restauration (statues par
statues). La soirée se terminera autour d'un verre
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