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La ruyère
Le journal municipal d'Usclas du Bosc

T

out d’abord, je ne peux commencer mon édito sans rendre hommage
à M. Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, victime d’un
assassinat pour avoir enseigné les valeurs de la République avec sérieux,
éthique et déontologie.
Le Conseil s’associe à la peine de sa famille, ses proches et collègues.
L’obscurantisme, quelles que soient les formes qu’il revêt, ne peut vaincre
les Lumières portées par la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen.
Comme vous avez pu l’entendre ou le lire par différents médias, l’épidémie
du COVID se renforce et le nombre de personnes contaminées ne cesse
d’augmenter quotidiennement en France et dans notre département
notamment. Les ARS ont envoyé la semaine dernière aux communes les
dernières statistiques que vous pouvez trouver plus loin dans le journal.
Au vu de ces conditions sanitaires dégradées, l’arrêté préfectoral du 17
octobre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la
propagation du virus Covid-19 indique qu’à compter du samedi 17 octobre
2020, le port du masque est obligatoire sur la voie publique dans tout le
département de l’Hérault. Des dérogations médicales sont possibles. Elles
sont notées sur les affiches dans le village. Je ne peux que vous demander
de respecter cet arrêté et de prendre bien soin de vous.
Caroline DesmaretzCarles
Maire de la commune d’Usclas du Bosc
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C

ompterendu réunion
sécurité routière
Intervention de la
gendarmerie

A

près
l'exposé
de
la
problèmatique de la vitesse
des véhicules qui traversent le
village par Madame la Maire, la
gendarmerie de Lodève indique
qu'il y aura dans un premier
temps de la pédagogie (sauf
infraction grave) suivie par des
verbalisations.
La brigade motorisée de Lodève
interviendra pour les camions de
livraison et poids lourds sachant
que les motards ne font pas
de travail pédagogique mais
sanctionnent
directement
si
nécessaire.
La gendarmerie rappelle aussi la
maltraitance des équidés au
niveau national et incitent à la
vigilance tous les propriétaires
d'ânes, de chevaux, de poneys etc.
Enfin, leur service demande à ne
pas hésiter à faire remonter à la
Maire tous les véhicules suspects
qui pourraient faire des rondes

dans le village. Ces agissements
peuvent être des repérages et des
prémices de futurs cambriolages.
Rencontre avec les
administrés

T

outes les zones dangereuses
ou à modifier pour améliorer
la sécurité routière ont été
répertoriées.
Travaux
proposés
(dans
l'attente de validation du conseil
municipal):
- Signalétique et panneau
"Place pour personnes porteuses
de handicap" à la salle des fêtes et
à la zone "taxi" . Pour cette
dernière, il faut vérifier la
conformité des mesures.
- Refaire les peintures des
places de parking.
- Installer des quilles en
plastique
pour
préserver
l'emplacement
des
bornes
incendies et des plaques pour le
téléphone.
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- Réaliser des chicanes à
l'entrée du village. Pour cela, il
faut l'aval du département.
D'autre part, quid des bus?
- Changer trois miroirs.
- Peindre un "cédez
passage" en face du lavoir.

le

- Mettre la rue du Puits et celle du
Château en sens unique.
- Changer
le
sens
de
stationnement sur la place du
grand chemin.
- Peindre un "cédez le
passage" au bas de la rue de la
Vierge.
- Poser deux bornes en béton
entre la rue Puits et celle du
Château pour fermer le passage
aux véhicules.
- Concernant la descente route de
St Privat, il faut étudier avec le
Département
les
solutions
possibles et pérennes.
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana

C

ompterendu réunion
propreté de la
commune
Les conteneurs

I

l est rappelé la problématique
récurrente des dépôts sauvages
près des conteneurs. Ils sont plus
fréquents en période estivale avec
un pic en juillet et août.
Les propositions :
- Mettre une caméra sur la
voie publique. Ceci a pour
inconvénients: l'obligation de la
signaler, le coût, l'incertitude sur
son efficacité si le véhicule n'est
pas
stationné
devant
les
conteneurs.
-Mettre une caméra sur un
terrain privé. Mais une caméra
privée ne peut être dirigée sur une
voie publique. De plus, nous
retrouvons la problématique de
l'efficacité (pour les mêmes
raisons) et d'autre part les images
ne seraient pas recevables par un
tribunal.
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- Embellir la zone avec des
bacs à fleurs, un revêtement au
sol propre etc. Les participants
doutent de la portée de cette
mesure car il est probable que
certain.e.s contrevenant.e.s ne
sont pas du village.
- Déplacer les conteneurs au
centre du village. Cela permettrait
une meilleure visibilité sur les
personnes et le contenu des
dépôts. Il faut investir un endroit
pas trop proche des habitations
pour éviter toute gêne.
- Après un échange de réflexions,
il est proposé de déplacer les
conteneurs
près
du
monument aux morts.
La haie serait alors supprimée sur
la largeur des conteneurs placés
plus profondément pour qu’ils ne
gênent pas la circulation.

- Il est soulevé que par habitude,
des dépôts sauvages peuvent
toujours perdurer, il faut donc
aménager le lieu près du pont
différemment.
Après de longues conversations, il
apparaît que transformer ce
lieu en aire de piquenique
serait une bonne solution.
On pourrait l’aménager avec
quelques arbres, bacs de fleurs,
bancs et surtout une ou deux
poubelles pour que les voyageurs
puissent déposer leurs ordures.
L’aire du pique-nique près de la
carrière est toujours en bon état.
Pourquoi pas nous ?
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana
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-Par ailleurs, en discutant sur ce
lieu et la vie du village, nous
avons pu aborder le sujet des
quelques plaintes concernant des
«nuisances» sonores l’été par
quelques jeunes.
Il faut donc leur trouver un lieu
pour qu’ils puissent se réunir
tranquillement sans être trop
excentrés (pas de surveillance
proche des adultes, en cas de
problème) et que le portable
passe.
Il est proposé d'aménager le
boulodrome avec quelques
bancs et une poubelle. Les jeunes
pourraient alors se réunir sans
créer
de
nuisances
(les
habitations
étant
un
peu
éloignées).

de la musique et de parler
tranquillement après 22h00.
-Pour parler de ce projet,
Caroline Desmaretz-Carles va
proposer de rencontrer les
enfants et les jeunes du village.
Que souhaitent-ils ? Quelles
sont leurs préoccupations ?
Les élus souhaitant se joindre à
cette rencontre seront les
bienvenus. Des affiches seront
réalisées prochainement (sous
couvert du feu vert de la souspréfecture).
Merci à tous les participants
pour ce moment fructueux,
convivial et bienveillant.
Caroline DesmaretzCarles

Toutefois, il sera important de
leur rappeler de baisser le volume
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'eau

Depuis de nombreuses années, la
commune est confrontée à des
problématiques d’eau récurrentes
dont celles du chlorage et de la
filtration.
Depuis juin, la municipalité a
contacté
les
différentes
entreprises intervenant sur le
château d’eau et la station de
filtration
pour
analyser,
comprendre et trouver ensemble
des solutions
définitives aux
dysfonctionnements.
Nous allons également réaliser
des travaux afin que la station
de filtration ne se mette plus en
défaut.
Une anomalie de fonctionnement
nous obligeait quotidiennement,
durant la période estivale, à
surveiller le niveau des cuves du
château d’eau pour que la
commune ne soit pas en pénurie
d’eau.

De plus, dans un souci de
transparence, il a été voté au
conseil
municipal
qu’une
analyse complète de l’eau sera
effectuée prochainement, dont la
recherche de pesticides.
Les
résultats
vous
seront
communiqués dès que possible.
Pour information, les dernières
analyses démontrent une eau de
bonne qualité, sans anomalie
particulière qui la rendrait
impropre à la consommation.
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana

MMichael Faes  FreeImages

L

6

L
L

ogement communal

a commune possède deux
logements communaux : un
appartement se situant au-dessus
de la mairie et un petit gîte au
centre du village.
Afin de se conformer à la
réglementation, à notre PLU et à
la demande de la communauté de
communes, le conseil municipal a
décidé de rénover entièrement ces
deux logements par le biais de
subventions attribuées par la
CCLL, le département et l’Etat.
Le conseil municipal a souhaité
que ces logements aient une
vocation sociale pour que des
jeunes couples ou familles
puissent s’installer sur la
commune à moindre coût, avec
des aides au logement (APL selon
le barème familial).
Toutefois, au vu du coût, les
travaux ne pourront pas se faire
simultanément.
L’appartement se situant audessus de la mairie sera rénové en
premier dès 2021 puisque les
travaux sont moins importants

que ceux du gîte. Un marché
public sera donc réalisé très
prochainement pour enclencher
le projet.
Mme Gaelle Leveque, viceprésidente de la CCLL et M.
Jacques Rigaud, 9ème Viceprésident délégué aux bâtiments
départementaux et aux moyens
opérationnels, ont visité ce
logement le mercredi 14 octobre
et ont donné leur accord pour
obtenir des subventions
conséquentes.
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana

T
L

éléphone portable

'acquisition d'un portable
pour la commune est en
cours. Le numéro sera disponible
à la mairie.
Le portable sera actif pour les
urgences dans la commune et non
pour les modalités
administratives ou les prises de
rendez-vous.
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S

ite de la commune

Le site de la commune est en ligne
et c'est ici:
https://usclasdubosc.eu/
Vous y trouverez une partie de
l'histoire du village, du château,
de l'église, des stèles ... ainsi que
des informations pratiques et des
liens utiles.

L
L

a carrière

e conseil municipal a obtenu
des gérants de la carrière
qu'il n'y ait pas de tirs de mine
près de la source, que les camions
ne stationnent pas devant l'entrée
avant son ouverture, qu'ils évitent
les créneaux des transports
scolaires et qu'ils soient bâchés.
Concernant le second accès, il ne
sera pas en place avant 3 ou 5 ans.
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana

R
P

éunion avec les
jeunes

our faire suite à la discussion
lors de la réunion publique
concernant la propreté (voir plus
haut), une rencontre entre le
conseil municipal et les enfants
et adolescents du village se
fera le samedi 31 octobre
2020 à 10H30 à la salle des
fêtes de la commune (si
autorisation
de
la
préfecture). Il s'agit d'échanger
autour de leurs envies, besoins
etc.
Le port du masque est
obligatoire pour les enfants de
plus de 11 ans.
Les enfants les plus jeunes
devront être accompagnés d'au
moins un adulte.
Le contexte sanitaire ne nous
permettra pas de conclure ce
moment avec le traditionnel pot
de l'amitié.
Caroline DesmaretzCarles
Alban Galiana
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A
L

ppel à candidature

e
conseil
municipal
souhaiterait qu'un garçon et
une fille du village lisent deux
textes pour la cérémonie du 11
novembre.
Cela pourrait être aussi deux
ancien.ne.s du village ou un.e
jeune et un.e ancien.ne pour un
partage transgénérationnel.
Les personnes intéressées doivent
se déclarer à la mairie.
Evidemment, port du masque et
distanciation sociale obligatoires.

L
L

a Carriole à jeux

a Carriole à jeux sera à la
grande salle:
samedi 21 novembre
samedi 12 décembre
de 16H à 18H
pour jouer, découvrir, partager et
créer toutes sortes de jeux!

H

alloween
Chlandra4U

L

e conseil municipal fera une
distribution de bonbons
le samedi 31 octobre à partir de
16H.
Les parents qui souhaitent un
passage pour leurs enfants
doivent s'inscrire directement à la
mairie ou par mail:

Il faut éviter au maximum le
défilé d'enfants et d'adultes dans
le village pour chercher des
bonbons, ceci au vu de l'extension
inquiétante de l'épidémie dans
notre canton.
C'est une contrainte de plus mais
il faut penser à la sécurité
sanitaire pour les anciens et les
personnes fragiles/à risque du
village.
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L
T

a Coop Ludique

outes
les
personnes
désireuses
d'animer
des
ateliers en direction des enfants et
des adultes se sont réunies pour
créer l'association "La Coop
Ludique".
Son assemblée constituante du 9
octobre a élu le bureau suivant:
Président :
Jean-Pierre CARBONNEL
Trésorière :
Marie-France VERDIER
L'assemblée générale du mercredi
21
octobre,
a
établi
un
calendrier d'activités :
Mardi 14H00 à 17H00 : cartes
sous la responsabilité de
Laurence.
Mardi 17H30 à 19H00 :
scrapbooking ou couture, animé
par Sylvie. Pour les enfants de
plus de 12 ans (avec une bonne
concentration) et les adultes.
Mercredi 10H00 à 12H00 :
prêt de livres (ce service est
gratuit
pour
respecter
la
convention signée entre la mairie
et la médiathèque de Pierres
Vives), avec Jean-Pierre ou Alain.

Mercredi de 15H00 à 16H00 :
ateliers pour les enfants à partir
de 5 ans, animé à tour de rôle par
Caroline,
Cathie,
Rosa
ou
Marjorie.
Jeudi de 16H30 à 18H30 :
prêt
de
livres
sous
la
responsabilité de Marie-Yvonne.
Vendredi de 15H00 à 18H00 :
cartes (Laurence).
Vendredi 18H1519H30: prêt
de livres avec Jean.
D'autre part, Jean donnera
prochainement
des
cours
d'informatique sur rendezvous.
Coût de l'adhésion:
2€50 en individuel
5€ pour une famille.
Pour adhérer :
info@coop-ludique.fr
L'adhésion donne accès à tous les
ateliers sans supplément.

https://www.coop-ludique.fr/
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C

OVID (source : ARS)

L

a dégradation de la situation dans l'Hérault s'est accentuée sur la période
récente.
Cette dégradation se manifeste clairement au travers de l'évolution de plusieurs
indicateurs:
1) l'augmentation rapide du nombre de cas positifs: moins de 1 000 cas positifs
par semaine la deuxième quinzaine d'août, plus de 1 000 cas par semaine en
septembre, 1 651 cas sur 7 jours glissants entre le 29 septembre et le 5 octobre,
plus de 2 500 cas nouveaux du 6 au 12 octobre.
2/ un taux d'incidence (nombre de cas positifs nouveaux pour 100 000
habitants sur 7 jours) qui s'est très sensiblement dégradé au cours de la période
récente. Il est passé de 10,5 pour la période du 29 juillet au 4 août à 223,5 pour la
période du 7 au 10 octobre.

3) cette hausse d'incidence s'accompagne d'une hausse de taux de positivité
(part des résultats positifs rapportée au nombre total de tests réalisés) dans
l'Hérault, passant de 1,3% pour la période du 29 juillet au 4 août à 12,3% pour la
période du 7 au 10 octobre.

Depuis le 26 octobre, dans tout le département de l'Hérault couvrefeux à
partir de 21H et port du masque obligatoire y compris dans les rues des
villes et villages.
Vous pouvez retrouver l'arrêté complet sur le site de la commune.
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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

Directrice de
publication:
Caroline DesmaretzCarles
Rédaction :
Caroline DesmaretzCarles,
Alban Galiana,
JeanPierre Carbonnel,
Cathie Guerre
Maquette :
Cathie Guerre

Nous contacter:
labruyere.usclasdubosc@gmx.fr
Liste de diffusion:
si vous désirez recevoir la version
électronique du journal ainsi que les
numéros intermédiaires, merci de nous
l'indiquer par mail.
Miguel SaavedraFreeImages

12

