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C

’est avec un très grand plaisir que l’ensemble du conseil municipal vous
présente la nouvelle version du journal municipal qui change de formule et
de nom sous l'impulsion d'une nouvelle équipe.
«La bruyère » souhaite aborder une actualité proche de ses habitants en vous
informant en toute transparence des décisions, des projets municipaux ainsi que
des diverses législations permettant un bien vivre ensemble. La gazette se
tournera aussi vers vous en vous donnant la parole pour valoriser vos initiatives,
activités et projets.
Le journal d’Usclas du Bosc est un lien important entre la mairie et ses
administrés. Nous voulons donc que le conseil municipal soit toujours plus à
votre écoute, qu’il vous apporte des services efficaces et de qualité. Nous
désirons ainsi une mairie proche de vous qui facilite votre quotidien et participe
à votre bien être sur notre belle commune.
Enfin, ce retour des vacances d’été se fait cette année dans un contexte
particulier. À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne pouvons pas encore connaître
la situation pour les prochaines semaines concernant la Covid-19. Nous sommes
en tout cas conscients que nous devrons au minimum rester sur nos gardes et
nous serons à vos côtés pour traverser cette période sensible. Je vous souhaite
une très belle rentrée en prenant soin de vous et de vos proches.
Caroline DesmaretzCarles
Maire de la commune d’Usclas du Bosc
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écurité routière
Voitures

C

onstat : un certain nombre de
véhicules, dans le village ou sur
les routes alentour, ont une vitesse
trop élevée. La mairie l’a signifié à la
gendarmerie qui s’est engagée à faire
des contrôles.
En tout état de cause, une réunion
publique
est
programmée
le
vendredi 25 septembre à 18H30 à
la salle communale en présence de la
gendarmerie,
de
la
Direction
Départementale des Territoires, de la
municipalité, peut-être de la souspréfecture
et
de
tou.te.s
les
habitant.e.s qui le souhaitent pour
proposer des pistes afin d’endiguer ce
problème.

À savoir : les routes qui traversent les
villages dépendent des départements
dont il faut, par conséquent, l’aval
avant
toute
modification.
En
revanche, les frais des travaux sont à
la charge des communes.
D’ores et déjà, la commune d’Usclas
Du Bosc a programmé un budget de 5
000€ pour les futurs travaux dont la
nature sera déterminée par la
consultation.
Vélos

I

l est rappelé que depuis 2017 le
casque est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans faisant du
vélo, qu’ils soient conducteurs ou
passagers.
Pour convaincre nos champion.nes,
expliquons leur que tou.te.s les
cyclistes professionnel.le.s en portent
un!
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana
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P

ropreté de la commune
Les conteneurs

C

hacun.e a pu constater la
dégradation
du
lieu
des
conteneurs qui, après le nettoyage
citoyen,
s’est
progressivement
transformé en dépôt d’ordures
sauvages. L’employé communal a
perdu plus d’une demi-journée pour
vider la zone de ses immondices et les
porter à la décharge, sans parler du
désagrément d’une telle activité (et
c'est à nouveau sale!).
Il est rappelé que ce n’est pas son rôle
qui consiste en l’embellissement du
village, son entretien et les petites
réparations. Il fait aussi le lien entre
les habitants du village et les élus. À ce
propos, le conseil municipal le
remercie chaleureusement pour la
qualité de son travail.
Une réunion publique est prévue le
vendredi 16 octobre à 18H30 à la
salle communale afin de trouver des
solutions à ce problème récurrent.
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Les poubelles

E

lles doivent être rentrées le plus
rapidement possible après le
passage des éboueurs. C’est une
question de santé publique puisque
des habitants ont signalé la présence
de rats dans le village.
Les chiens
1) Laisse : La municipalité souhaite
que tous les chiens soient tenus en
laisse dans le village.
2) Divagation : elle est prohibée. Un
chien est considéré en état de
divagation s'il n’est plus sous la
surveillance de son maître, s'il est hors
de portée de voix ou s'il est séparé de
la personne qui en est responsable de
plus de 100 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas lors
d’une chasse.
Dans tous les cas, la responsabilité du
ou de la propriétaire du chien peut
être engagée lors d’un d’accident.
3) Les déjections: elles sont
interdites sur la voie publique, les
trottoirs... par mesure d’hygiène
publique.
Les municipalités ont la compétence
pour sanctionner les propriétaires de
chiens qui ne ramassent pas les
excréments ainsi que pour déterminer
le montant de l’amende.
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Pour résumer:
(et c'est vrai que ce n'est pas facile!)

N

ettoyage citoyen

L
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Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana
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oîte à idées

our celles et ceux qui ne
pourraient se rendre aux réunions
publiques, une boîte à idée est mise à
la disposition des habitant.e.s, à la
mairie. Toute personne ayant des
propositions concernant la sécurité
routière et/ou la propreté du village
pourront y déposer leurs suggestions
qui seront examinées lors des débats
publics.

e 4 juillet, une équipe de douze
personnes s'est réunie place du
grand chemin pour nettoyer le village.
Trois groupes ont été formés : deux
pour le village et le dernier qui s'est
occupé des conteneurs ainsi que des
bas fossés jusqu'à la carrière.
Et voilà le résultat:

Les déchets ramassés ont rempli toute
la remorque de Michel Druène:

Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana
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imetière

L

a municipalité ayant le projet de
mettre en place un colombarium
dans
l'enceinte
du
cimetière
municipal, les personnes susceptibles
de choisir ce mode d'inhumation
peuvent se faire connaître auprès de la
mairie afin d'en étudier la faisabilité.
Maryline CavailléRoch

4

P
D

L'équipe après l'action:

arlons de vous!

ans cette rubrique vous pouvez
nous
communiquer
les
informations sur vos activités,
projets, réalisations, ... ainsi que vos
textes, afin que nous les publiions.

est le nom du
QuartierMaître,
dernier
récit
de
Mireille
Gealageas.
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Malheureusement et comme nous
l'avons vu plus haut, des incivilités ont
ruiné ce travail.
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Printemps 1940. La guerre mondiale
éclate. André Gealageas n'a pas 19
ans. Il s'engage dans la Marine et
finira par se retrouver à bord du
grand cuirassé Richelieu.
Rien ne se passera comme prévu, ni
pour lui, ni pour le navire, ni pour
son pays. Une longue errance les
attend. Que s'estil donc passé?
Suspense, enquête historique, regard
intime, pointes d'humour et de
gravité, le récit se lance sur les traces
du marin et de son navire d'un pas
alerte, pour tenter de comprendre et
de saisir les étincelles de vie prises
dans
la
conflagration
des
événements.
Pour n'oublier ni la petite  ni la
grande Histoire.
Le livre est disponible au tarif de 15€
soit chez l'auteure, soit à la librairie
Un point un trait, 6 boulevard de la
liberté, 34700 Lodève.
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Il existe aussi en édition numérique au
prix de 4,47€ sur Fnac.com.
Site web : www.mireillegealageas.fr
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axime, nom d'auteur Max
Banks, vient de sortir son
premier
roman
"Un
baiser
désinvolte".
Ce premier volet n'est pas une simple
romance mais l'histoire du parcours
initiatique d'un parisien trentenaire,
un périple qui débute par une quête
sentimentale
dans
la
capitale
française et se termine dans les
étoiles.
Un conte philosophique qui reflète les
interrogations
universelles
qui
s'imposent à l'Homme, sa raison
d'être, l'origine de la vie sur Terre et
comment trouver son véritable
chemin par l'amour, celui qui mène
vers l'harmonie intérieure.
Le roman est disponible auprès de
l'auteur au tarif préférentiel de 9€
pour les habitants du village.
Maxime : 06 52 43 38 88
Site web : www.mb-book.com

I

l était une fois...

"Une habitante d'Usclas écrivait ce
qui suit il y a presque quarante ans,
elle rêvait un peu, non?"

O

n dit que le nom de mon village
évoque une clairière dans un

bois.
On dit qu'il y a très très longtemps
la forêt recouvrait tout et la mer
s'avançait presque jusqu'aux pieds
du plateau.
On dit qu'au Moyen-Age, les
pélerins de Saint Jacques de
Compostelle trouvaient asile chez
nous. On dit qu'une comtesse vivait
au château et que la Révolution l'en
délogea.
Plus tard, plus tard encore, des
réfugiés chassés par la haine et la
guerre s'arrêtèrent en chemin et
dormirent, dit-on, dans ma maison.
Et puis un jour, pas si lointain, alors
qu'il n'y avait plus ni cafés, ni école,
ni allées et venues incessantes dans
les
rues
désertées,
quelques
étrangers sont venus au village y
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parler leur anglais, leur allemand,
leur suédois, leur parisien!
Et dans la petite communauté dont
les vieilles pierres avaient vu passer
tant de voyageurs, on eut la grâce de
leur faire bon accueil.
Parfois je marche, très tard, autour
de ce qui est devenu mon village. Si
je touche les murs des maisons
vides, des maisons habitées, il me
semble bien souvent qu'ils ont la
tiédeur d'une peau, comme si une
vie secrète les habitait.
Comme si leurs pierres avaient tout
compris du temps qui passe, du
changement incessant, comme si
elles contenaient à la fois l'écho des
sabots du dernier cheval de Paul
mené sur la grand route et la
musique lointaine d'une radio dans
les vignes, dans la cabine d'un
tracteur flambant neuf. Comme si
elles portaient en elles l'ombre
d'Achille
lustrant
les
plumes
flamboyantes de son faisan et
l'ombre vive d'Eddie filant sur son
vélo comme une hirondelle dans le
bleu de l'été. Pour les pierres de
mon village, Mr R. s'avance toujours
dans la rue sur ses grandes jambes
de Lucky Luke tandis que Jean et
ses enfants jouent au petit train
dans la douceur d'une soirée de
juillet. Mr G. s'arrête et me parle en
faisant sonner ses mots comme les
pierres s'entrechoquent dans le

courant de l'eau alors que Nathalie
jolie comme un printemps au bras
de son galant monte dans sa voiture
pour un samedi soir de fête.
Comme si elles savaient tout, les
pierres du village, du temps qui
souffle et nous balaye comme un
vent fou et du temps qui s'arrête,
suspendu comme aux lèvres d'un
conteur.
Nul ne sait la suite du conte, nul n'a
de boule de cristal pour y lire le
futur. Du passé nous savons qu'il
nous accompagne parfois comme
une pensée se loge près du coeur. Il
nous dit que nous suivrons les
anciens qui nous ont quittés, en
laissant nos ombres derrière nous
comme on laisse son vêtement au
bord de la rivière. Il nous dit aussi
que le présent nous regarde dans les
yeux, sans battre des cils, comme
font les chiens, les chats, la petite
fille d'Isabelle et de Jean-Marie.
Je suppose qu'il faut se tenir bien
droit sous ce regard-là, pour que le
soleil puisse venir y faire danser son
ombre nette, pour que vive le village
qui n'existe, après tout, qu'en nous.
Mireille Gealageas
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'Amicale

oici la composition du nouveau
bureau de l'Amicale élu lors de
l'Assemblée Générale du 5 juillet
2020:
Alain ROCH : président
Nathanaël VANNIER : vice-président
Marie-France VERDIER : trésorière
Marion CANO : suppléante
Clémence AUZON : secrétaire
Elodie GALIANA : suppléante
Adhésion:
2€ par personne et par an.
Pour contacter l'Amicale:
amicaleusclas@gmail.com
La Guinguette de la poste

S

ituée 15, rue du puits, la
Guinguette de la poste vous
attend en toute convivialité les
mardi, jeudi et vendredi de 8H à
11H.
Elle peut être ouverte d'autres matins
de la semaine en fonction de la
disponibilité des bénévoles.
Le samedi soir elle vous accueille
occasionnellement à partir de 18H30.
Ces jours et horaires sont valables
tant que la météo le permet.
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'accordeur

ous vous annoncions lors du
numéro 1 de L'accordeur (en
mars 2020), des manifestations: une
après-midi musicale au mois de mai
avec Bastringue et une présentation
de l'album des Ziconoclastes en juin
2020.
Malheureusement le COVID est passé
par là et ces concerts n'ont pu avoir
lieu.
Comme tout le secteur du spectacle
vivant, le groupe Bastringue, la
Compagnie des Ziconoclastes et leur
production, Bacchus Prod, sont
dans l'expectative.
Nous espérons tous pouvoir reprendre
le plus rapidement possible nos
activités artistiques et retrouver le
public!
CG JPC
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lace des courts

C

omme beaucoup d'autres associations
à cause de la crise sanitaire, nous
avons pris la décision d'annuler le festival
de court-métrage. Celui-ci est reporté à
l'année prochaine. Nous allons tourner un
nouveau film au mois d'octobre,
"L'homme de la Rivière". Le comédien
principal est Alban Aumard et aussi
notre ami Henri Cohen avec qui nous
avions tourné "La Chevalière" et
Anysia Desprele une jeune comédienne
de la région.
Le dernier film que nous avons réalisé
"Vivre" avec Didier Simon, et que nous
avions projeté l'année dernière dans la
catégorie hors compétition, a rencontré un
grand succès à l'international, avec une
douzaine de sélection (Etats-Unis, Asie,
Russie) et 4 prix (meilleur acteur, meilleur
script et meilleur réalisateur, et une place en
quart de finale).

Merci à tous ceux qui nous ont aidés sur
les tournages, habitants d'Usclas et des
alentours.
Notre site pour découvrir entre autres les
photos de l'année dernière:
https://www.placedescourts.com/
Marc et Catherine Dessup

L
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e Point lecture

e lundi 16 mars 2020 le Point
lecture annonçait la "Suspension
de toutes ses activités...jusqu'à nouvel
ordre".
L'association Le grand chemin de
la lecture qui le gère, a réuni son
bureau le mercredi 26 août 2020.
L'association a annoncé ne continuer
que ses activités de prêt de livres et
une réouverture prochaine.
L'ensemble de l'équipe municipale,
qui souhaite une reprise des ateliers
qui se tenaient dans la salle du Point
lecture, organise une réunion
le
vendredi 18 septembre 2020, à
18H30 dans la salle communale avec
toutes les personnes qui voudraient
animer un ou plusieurs ateliers.

C
L

OVID 19

a situation sanitaire liée à la
propagation du coronavirus se
dégrade dans notre département.
Aussi la vigilance s'impose-t-elle.
Le respect des gestes barrières est
plus que jamais d'actualité, y compris
dans notre village:
Se
laver
les
mains
très
régulièrement.
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- Eternuer dans son coude, utiliser un
mouchoir à usage unique et le jeter
immédiatement après.
- Porter un masque dans les lieux
publics ou si la distanciation physique
ne peut être respectée.

Le masque ne doit être touché
que pour le mettre ou
l'enlever.
Il reste des masques en tissu,
gratuits, à la mairie pour celles et
ceux qui n'ent on pas encore pris.

N° d'information : 0 800 130 000

Le saviezvous?

L

'Académie
Française
s'est
penchée sur le genre du mot
"COVID".
Elle a tranché en faveur de la COVID
arguant que toutes les maladies ont un
nom féminin.
S'il n'existait pas le mot "la guérison",
on pourrait être saisi d'une légère
suspicion de sexisme à l'encontre de
cette vénérable assemblée!
Cependant, l'usage du masculin s'est
imposé, et, à quelques exceptions, on
parle "du" COVID.
CG JPC
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es démarches
administratives

e gouvernement a mis en place un
site Internet pour faciliter les
démarches administratives courantes:
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/

Tout le monde n’a pas Internet, aussi
peut-on trouver des points d’accueil
pour effectuer ces démarches.
La liste de ces points se trouve ici:
https://www.demarches.interieur.gou
v.fr/points-numeriques
Le plus près pour Usclas Du Bosc est
la sous-préfecture de Lodève, avenue
de la République : du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h et le lundi
après-midi sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait aux
horaires d’ouverture du service :
- soit par téléphone : 04 67 88 34 21 12
- ou sur place : allée de Verdun à
Lodève.
Carte d’identité et passeport

O

n fait la demande dans n’importe
quelle mairie équipée d’une
station d’enregistrement (Lodève,
Bédarieux,
Clermont
l’Hérault,
Pézenas, Béziers...).
Il vaut mieux téléphoner avant (car
certaines mairies le font uniquement
sur rendez-vous) et demander la liste
des pièces justificatives.
La présence est indispensable pour la
prise d’empreintes.
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Si c’est un renouvellement, l’acte
est gratuit pour la carte d’identité
moyennant fournir l’ancienne carte.
Pour le passeport, le coût est de 86€
(en 2020 et pour les adultes). Il faudra
aussi fournir l’ancien passeport.
À noter : si vous avez perdu votre
carte d’identité ou votre passeport et
que vous faites refaire le document, il
est inutile de déclarer la perte aux
autorités de police. La déclaration se
fera à la mairie.
En cas de vol, il faudra faire une
déclaration au commissariat ou à la
gendarmerie. Dans ces deux cas,
sachez qu’il vous faudra payer (en
2020) 25€ de timbre fiscal pour la
carte d’identité et toujours 86€ pour le
passeport (pour les adultes).
CG JPC
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ommissions
lles sont toutes présidées par
Madame C. DesmaretzCarles.

Eau : A.Carles, AC.Docquier, B.Panis.
Conseil juridique : R.Chateau.
Budget,
finances:
R.Chateau,
M.Cavaillé-Roch, A.Galiana
Urbanisme, PLU : R.Chateau, J.Cano,
M.Laroque, AC Docquier
Electricité, éclairage public : A.Carles,
A.Galiana, J.Cano
Sécurité, gestion des risques :
R.Chateau, A.Carles, M.Laroque
Entretien, travaux, embellissement,
employé communal : M.Laroque,
M.Druene, M.Cavaillé-Roch, AC Docquier,
J.Cano, B.Panis
Biens communaux : M.Cavaillé-Roch,
A.Carles, A.Galiana
Appels d'offres, marchés publics :
R.Chateau, J.Cano, M.Druene, M.CavailléRoch
Affaires juridiques : R.Chateau,
M.Druene
Aides sociales, EHPAD la Rouvière,
Affaires sociales, Jeunesse et sport :
A.Galiana, J.Cano, M.Laroque
Tri sélectif, Ordures ménagères,
Environnement : AC.Docquier, B.Panis
Affaires
culturelles,
Salle
communale : AC.Docquier, A.Galiana
Affaires
militaires,
Commémorations
M.Druene, A.Galiana

:

A.Carles,
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Ouverture mairie:
Lundi, mardi, jeudi : 13H30-17H30
Port du masque obligatoire

N° UTILES:
N° d’appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15
Police secours : 17
Sapeurs pompiers : 18
N° d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
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labruyere.usclasdubosc@gmx.fr
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