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CAMPS D’ADOS – 7 au 14 juillet 2012
Quelle aventure ce "Tarn-Trek" !!! . . .
Pour les non-initiés, c’est le nom du camp de vacances de cet été 2012, l'aboutissement d'une rencontre en 2011, entre les jeunes et le duo Nathalie
Gaubour - Michel Chein. Une des envies exprimées
était de "partir ensemble".
Ensuite il y a eu la volonté du conseil municipal
nouvellement élu, de répondre à ce besoin. Seize
jeunes du village pouvaient partir ensemble.
Et puis le dévouement du personnel municipal
pour mettre en œuvre le projet.
Au début les inscriptions étaient timides ; la cible des 14-17 ans étant visiblement trop restreinte, nous n'avions qu'une moitié d'inscrits dans le délai... c’est à cet instant que les 11-13
ans nous ont expliqué qu’eux aussi étaient potentiellement intéressés... Banco ! On réagit et
on élargit la tranche d'âge ! ... L’effet est immédiat et l'effectif est rapidement complet.
Le 7 juillet à 13h00, le bus est au rendez-vous prêt à accueillir les chants... disons "expressifs".

A la vue du paysage caussenard, la joie exacerbée des plus grands à l’idée qu'ils
vont pouvoir randonner A PIED sur le Causse Méjean !! OK, là c'est exagéré.
Le canoë sur le Tarn et ces bateaux qui ne vont jamais droit ! Ce n’est pas une plaisanterie, vous l’aurez forcément vérifié !? Le canyoning et le "woawww... j'ai descendu un rappel de 15 mètres !". Le dirlo et les monos "trop sympas"... puis le
retour... pénible de quitter ses amis... content de l’avoir fait... envie de repartir
ensemble.
(Le recueil précis de cette aventure est enfoui à flanc de falaise, quelque part entre "le Tarn" et le haut "du Méjean" et chaque jeune participant en détient un
exemplaire en lui.)
Pour info, le camp 2013 est déjà en préparation. Nous espérons renouveler l'expérience et vous proposer une
réunion d information dès novembre. L'objectif est de boucler le projet avant les fêtes de fin d’année, ce qui favorisera l'allocation d'aides (CAF) aux familles éligibles et garantira ainsi l'égalité des enfants souhaitant participer à ce nouveau projet.

CHANTIER JEUNES
Pour mémo, ces derniers mois, les jeunes de La Boissière et la municipalité ont travaillé ensemble sur le
projet de réaliser un "préau" implanté à proximité du
terrain de sport. Cette réalisation à plusieurs objectifs :
- créer un point de rencontre abrité des intempéries,
à l’écart du centre village
- poursuivre l’aménagement de cette zone dédiée aux
sports.
La réalisation se fera pendant les vacances de Toussaint.
Les jeunes de 14 à 17 ans inscrits seront présents et actifs sur le chantier. En contrepartie de
leurs efforts, des animations gratuites leur seront proposées (Karting,
PaintBall, etc). Le chantier jeunes sera animé par l'association Concordia
(conventionnée par le Conseil Général), spécialiste de ce type de réalisation avec les jeunes.
Le budget global est d’approximativement 25 000 €. Grâce au contrat enfance jeunesse (CEJ) nouvellement signé, ce projet bénéficie d'une subvention acquise de 9 600 € et d’une demande en cours de 5 000 € auprès du
Conseil Général (Cap jeunes collectif).

D'autres projets d’aménagements sont à l'étude dans ce périmètre,
notamment celui d'un
“Mini Skate-Park”.
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Ca y est ! Notre centre de Loisirs a ouvert ses portes !
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les interlocuteurs grâce à qui ce
nouveau service municipal vous est proposé : la Caisse d’Allocations Familiales
qui nous apporte son concours financier,
le Conseil Général qui nous a délivré l’agrément et l’école qui nous héberge. Julie,
Carla et Fanny, notre équipe d’animation,
accueillent avec sourire et professionnalisme une quinzaine d’enfants tous les
mercredis.
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Au cours de l’année et pendant une partie des vacances scolaires, nos
bambins auront l’occasion de découvrir et de s’initier à la musique, de
suivre des ateliers autour du livre et des mots (chant, lecture, théâtre…),
de pratiquer des activités physiques, de faire des activités manuelles
(peinture, collage et
autres
découpages…), de découvrir
leur environnement
par des balades dans
notre beau village.
Et bien d’autres choses ou moments
inoubliables à vivre
avec leurs copains.
Nous vous rappelons
que le centre est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30,
pendant les périodes
scolaires: la seconde
semaine des vacances de Toussaint soit du 5 au
9 novembre prochain, une semaine aux vacances de février, une semaine aux vacances de
pâques et le mois de juillet.
Pour tout renseignement:
merci de joindre le 04 99 62 04 07
le mercredi.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL EN 3 POINTS
Le RAM est un espace de
rencontre, d’échange et
d’information qui a pour
mission de promouvoir et
valoriser la profession
d’assistant maternel, d’apporter un soutien et des
informations aux parents
et aux assistants maternels et de participer à la
socialisation de l’enfant.
Il a ainsi plusieurs vocations, selon les publics
auxquels il s'adresse. Le
siège du RAM est situé au
Domaine
départemental
des Trois Fontaines au
Pouget et accueille parents, enfants et professionnels depuis le printemps 2011.
Point
d’information
pour les parents :
Les différents modes de
garde présents sur le territoire

Information sur le métier d’assistant maternel et accompagnement dans leur recherche, disponibilité des assistants maternels
Informations administratives et juridiques en lien avec leur statut de parentemployeur
Soutien à la parentalité : écoute, conseil et le cas échéant orientation vers les services
compétents
Point d’information et de formation pour les assistants maternels :
Informations administratives et juridiques relatives à leur profession
Informations pédagogiques et éducatives liées à la Petite Enfance
Droit à la formation continue et accompagnement dans les démarches
Réunions de travail, réunions à thèmes
Conférences, intervenants extérieurs
Informations aux candidats à l’agrément : démarches, formation, statut
Point d’animation :
Animations itinérantes
Temps de rencontre pour les enfants
Temps d’échange pour les assistants maternels
Ateliers d’éveil et de jeux, proposés selon le rythme et la capacité des enfants présents
Travail pédagogique avec les assistants maternels et implication de chacun lors de ces rencontres : échange de compétences et d’orientations éducatives
Stéphanie Compagnet et Emilie Riqué, éducatrices de jeunes enfants, animent le RAM Intercommunal.
Pour les rencontrer : de préférence sur rendez-vous au siège du Relais Assistants Maternels au
Domaine Départemental des Trois Fontaines au Pouget.
Stéphanie Compagnet au 06 46 49 45 28 ou stephanie.compagnet@cc-vallee-herault.fr
Emilie Riqué au 06 43 34 62 00 ou emilie.rique@cc-vallee-herault.fr
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Si vous êtes concernés
en tant que parents,
si vous êtes sensibilisés
en tant qu’enseignant et
désirez participer à l’action de l’A.P.E.M.A.,
appelez :
A.P.E.M.A. Montpellier :
04.67.47.66.48
Ou :
apema445@orange.fr

ENFANTS MALADES : ENSEIGNEMENTS A LA CARTE
La maladie, parfois grave. L’accident, soudain, imprévisible : quelques
mois d’immobilisation forcée… Pour l’enfant, en pleine
année scolaire, c’est toujours
dommageable.
Pour éviter un retard souvent impossible à rattraper,
les enseignants bénévoles de
l’A.P.E.M.A.
(Association
Pour l’Enseignement aux
Malades ou Accidentés) interviennent
gratuitement auprès de l’élève malade, à
l’hôpital ou à domicile, du CP à la Terminale.

Le suivi est régulier et personnalisé ; il tient
compte du niveau scolaire de l’enfant et de son état de fatigue. Le travail se fait en relation avec l’établissement scolaire.
L’association, bien implantée à
Montpellier et Béziers, propose ses
services dans toutes les communes du département. Elle recherche des enseignants qui puissent
donner un peu de leur temps, de
façon ponctuelle, et selon, leur disponibilité.
Les frais de leurs déplacements sont remboursés.

MEDIATHEQUE
Mercredi 14 novembre,
12 décembre
et
9 janvier à 10h
à la Médiathèque
Pour les 0-3 ans :
lecture de contes
par Valérie Chapuzet.

On est les champions ! Le 18 juillet, la commission de la bibliothèque municipale a pu rencontrer Agnès Vareilhes, responsable bibliothèque du réseau de la Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. A cette occasion, nous avons pu apprendre que La Boissière détenait le record en nombre de bénévoles parmi toutes les bibliothèques et
médiathèques de la Vallée de l'Hérault : 17 ! Ce sont 17 bénévoles dont une employée
municipale qui s'attachent à faire vivre cette « petite » bibliothèque autour de ses trois
pôles : lecture, vie de la médiathèque et animations.

Mardi 20 novembre
à 10h
à la Médiathèque
Musi'spectacle « Plume »
présenté par la Compagnie Méli Mélodie.
Renseignements et réservations à l'accueil de
la mairie.

Ça bulle à La Boissière : lors de la journée des associations, nous avons eu le plaisir d'accueillir Michel Rius dit « Mic », auteur, illustrateur-dessinateur, scénariste BD pour la jeunesse. Ainsi, les jeunes ont pu s'essayer à la création d'une planche de BD, sous l'œil attentif de ce professionnel durant toute l'après-midi.
En avant les nouveautés : précipitez-vous vite pour emprunter les derniers ouvrages acquis :
Pour les amoureux de romans policiers, les Anges de New-York de R.J. Ellory est fait pour
vous.
Vous êtes tenté par la fantasy ? Essayez Bitterblue de Kristin Cashore mais aussi l'épée de
Vérité (Terry Goodking) ou le Cavalier Vert (Kristen Britain).
Vous vous délectez de romans historiques ? Vous pourrez emprunter la Reine de Lumière
et Mireille Calmel ou les piliers de la terre de Ken Follet.
Une escapade en Chine ? Rien de plus facile avec l'art de la Chine de Christine Kontler.
A moins que vous ne préfériez rester en France ? Vagabondez tout au long de nos 5500 km
de côte avec La France marine de Claude Rives et Frédéric Denhez.
Et pour les jeunes, la trilogie des Hunger Games (Suzanne Collins) est disponible en rayon.
Sans oublier les tout-petits avec "le tour du monde des animaux" dans la grande roue du
parc d'attraction ou "le four qui tousse" et son gâteau d'anniversaire.
Mais aussi des bandes dessinées, des contes, des biographies…
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Votre avis nous intéresse
BIBLIOTHEQUE DE LA BOISSIERE
Le groupe de bénévoles qui a pris en charge l’avenir de la bibliothèque, souhaite connaître vos attentes
pour y répondre au mieux.
Dans ce but, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce questionnaire anonyme que vous pourrez nous faire
parvenir en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie ou à la bibliothèque.
Lecteur 1

Lecteur 2

Lecteur 3

- le prêt de livres
- des conseils de lecture
- des animations
(thèmes à définir)
- des rencontres
- autres (préciser) :

- le prêt de livres
- des conseils de lecture
- des animations
(thèmes à définir)
- des rencontres
- autres (préciser) :

- le prêt de livres
- des conseils de lecture
- des animations
(thèmes à définir)
- des rencontres
- autres (préciser) :

Age
Nombre de livres lus par an
Etes-vous intéressé par des livres en
gros caractères ?
Achetez-vous régulièrement des livres ?
Etes-vous inscrit dans une bibliothèque/médiathèque ?
Souhaitez-vous trouver à la bibliothèque surtout des nouveautés ou des ouvrages plus classiques ?
Qu'attendez-vous de votre bibliothèque ?

Centres d'intérêts/loisirs

Sports pratiqués ou suivis avec intérêt

Types d'ouvrages habituellement lus

Vos auteurs préférés (4 ou 5 noms)

Genres littéraires pour vous aider à préciser votre choix
Romans historiques, policiers, aventure, sentimentaux, régionalistes, classiques ou contemporains (XIX-XX siècles)
Essais, biographies, ouvrages scientifiques, politiques, économiques, historiques, géographiques
Ouvrages concernant des domaines particuliers : activités sportives, bricolage, vie quotidienne, cuisine, diététique, mode, jardinage, santé…
Poésie, théâtre ou cinéma, critiques littéraires
Ouvrages traitant de peinture ou sculpture, livres d’art
Philosophie, psychologie, religion
Education, sociologie
Sciences-fictions, fantaisie, fantastique
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TRICOTEUSE
Quelques dames du village se réunissent tous les jeudis
après-midi, dans la salle de la Médiathèque de La Boissière. C'est à cette occasion qu'elles exercent leur talent
de tricoteuse, tout en s'échangeant des conseils, des astuces sur la pratique de cet art qu'est le tricot.
Une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une dizaine de personnes passe d'agréables
moments, dans la bonne humeur et la convivialité.
Félicitations à ces tricoteuses et bienvenue à toutes celles désireuses de les
rejoindre.

SOUVENIRS DE LA SORTIE DES SENIORS LE 14 JUIN 2012

Voici un
Photomontage
réalisé par
Mme Ferrara,
omis lors du
dernier
journal
illustrant la
sortie des
séniors au
printemps
dernier.

FESTIVAL LES NUITS COULEURS – 28 JUIN 2012
Pour cette première à La Boissière dans sa version concert, vous avez conquis les organisateurs du Festival «Les Nuits
Couleurs » ! Nous vous remercions pour votre accueil très chaleureux et votre participation.
Il y avait une belle ambiance, en phase avec l’univers « Musiques du Monde » de cet éco-festival.
Les frères du Faso nous ont bercés avec une première partie traditionnelle, pendant que le soleil se couchait peu à peu
sur La Boissière. La magie de la musique aidant, la place du village et ses spectateurs étaient transportés un instant en
Afrique de l’Ouest.
Mais l’Afrique c’est aussi le rythme ! Et c’est précisément
à cet endroit que Bebey Prince nous attendait pour mettre l’ambiance. Les spectateurs n’ont pas pu résister à ce
Funk « Afro-beat » énergisant… la place dansait… et jusque sur la scène en fin de concert. C’était un très bon
moment.
Nous félicitons le professionnalisme et la sympathie des
organisateurs, qui offrent une programmation exceptionnelle en vallée de l’Hérault.
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS, ARTISANS, COMMERCANTS

Le samedi 15 septembre dernier, a
eu lieu la fête des associations, artisans et commerçants du village. La
municipalité remercie vivement tous
les exposants pour leur présence
active et les animations proposées.

Grâce à eux, la manifestation a atteint son
objectif de rencontre et de convivialité.
Hormis l’animation très appréciée avec les
rapaces, nous avons fait le choix de n’accueillir que des structures Boissièroises et
de profiter de cette occasion pour accueillir les nouveaux arrivants sur la commune.

Nous espérons que tous les
visiteurs ont eu plaisir à s’y
rendre, tant pour découvrir
les activités nouvelles ou
existantes que pour partager
un moment avec les participants.
Nous vous donnons rendezvous en septembre prochain
pour découvrir les nouveautés, les nouveaux venus ou
simplement pour le plaisir
d’un moment informel pour
se retrouver….

Si vous avez des remarques ou suggestions à
faire sur cette journée n’hésitez pas à nous le
faire savoir par e-mail à la mairie ou en participant à la commission extra-municipale
« vie du village ».

www.fauconneriegriffondor.com
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CAVE A MIEL, INAUGURATION A L’OCCASION DES « BOUCHES EN COEURS »
Le 9 septembre dernier, la Cave à Miel
inaugurait son bâtiment d’exploitation et
lançait par la même occasion le numéro
zéro du Festival de la Bouche en Cœur, en
collaboration avec des artisans et cuisiniers régionaux.
M. Villaret, Président de la Communauté
de communes Vallée de l'Hérault, M. Le
Maire, ainsi que ses conseillers, étaient
présents, relayant nos préoccupations
environnementales lors du discours inaugural. Des artisans étaient aussi de la partie (artiste sculpteur et céramiste, viticulteurs…) ainsi que des animations pour
les enfants.

En effet, il était
important de sensibiliser le public
au travers d’un
lâcher de papillons, symbole de
la beauté, mais
aussi de la fragilité d’un environnement
malmené
dont l’activité des apiculteurs dépend directement. Cet environnement demeure par ailleurs la condition indispensable de la qualité
de vie de tous.
La Boissière dispose
encore
aujourd’hui
d’un patrimoine de
nature préservé, riche
en biodiversité, qui
fera l’objet d’une exposition future dans le
bâtiment de Géraldine
et Christophe, au travers d’un inventaire de
son
entomo-faune
(collection d’insectes).

Pour tout renseignement vous pouvez visiter le site : http://www.lacaveamiel.fr

INAUGURATION BOUTIQUE « O’CHAMPS »
Le 7 Octobre, vous avez été nombreux
(plus de 250 personnes) à venir découvrir (ou redécouvrir)
la nouvelle boutique « Ô Champs ».
QU’ES AQUO ???
17 producteurs paysans locaux proposent des produits de
qualité, cultivés dans une éthique paysanne, bio pour certains et toujours dans un engagement environnemental et
social.
Les produits garantis sans OGM : fruits et légumes frais de
saison, vins, jus de fruits, coulis, sirops, gelées, confitures,
pains cuits au feu de bois, fromages de chèvres et brebis,
yaourts de brebis, miels, pain d’épices, nougats, huile d’olives et olives de bouche, canard gras, magrets séchés, confits
et bien sûr sans oublier nos viandes (cochons des Agriolles) : bœuf-veau, volailles et œufs, agneau, cochon et charcuterie, etc…
La journée à été riche en animations et très musicale. Après
l’apéritif et un déjeuner « ripailles », la visite de la ferme a
ravi une fois de plus les passionnés et les curieux.
Contacts ou renseignements : 04.67.55.57.88.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
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Le recensement de la population débutera le 17 janvier 2013 pour se terminer le 16 février
2013.
Durant cette période un agent recenseur vous rendra visite.
Nous vous rappelons que le recensement est un acte civique qui est utile et obligatoire pour
chacun d’entre nous.
Toutes les réponses aux questionnaires sont absolument confidentielles.

SITE INTERNET ET RASSEMBLAGE D’ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES
Pour la construction du site internet de notre village, nous proposons aux Boissièroises et
Boissièrois de participer et de nous soumettre des photographies de notre village, de nos
Mas, de notre campagne.
Vous pouvez envoyer vos fichiers photographiques (en .jpeg ou en .pdf exclusivement) à
l’adresse mail communication.laboissiere@orange.fr.
Merci de nommer et décrire chaque photo. Chacune d’elle devra être libre de droit.
Le site internet devrait être en ligne avant noël et il sera amélioré régulièrement.
Un article descriptif et complet vous sera proposé dans le prochain journal.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 2012
Pour ceux qui n'ont pas encore effectué la démarche, pensez à venir en mairie vous inscrire sur les listes électorales de
la commune avant le 31 décembre 2012.
Pour cela il vous suffit de vous présenter à l’accueil de la mairie, avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

PONT DE LA TOUSSAINT
Tous les services municipaux seront fermés le vendredi 02 novembre 2012.

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE « VIE DU VILLAGE »
Suite à l’article paru dans le précédent bulletin municipal, nous vous rappelons qu’il reste
encore des places pour s’inscrire dans la commission extra-municipale "Vie du Village",
notamment 3 représentants d'associations, 2 seniors, 1 adulte et 2 jeunes.
Cette commission permettra un échange entre élus et administrés sur les divers projets de
la commune (en cours et à venir).
Pour les personnes intéressées, merci de vous faire connaître auprès de l'accueil de la mairie.
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TRANSPORTS

Le 19 juillet, nous avons rencontré des responsables d'Hérault Transport afin de discuter de la situation des transports
en commun sur notre commune. Plusieurs points importants ont été évoqués :
les transports scolaires sont ouverts à tous, dans la limite des places disponibles,
les dessertes de cars sont établies en fonction des établissements scolaires d'affectation (Collège Vincent Badie et Lycée
Jean Monnet), c'est pourquoi les cars passent par Montarnaud et non par Saint Paul et Valmalle.
Pour cette nouvelle rentrée, Hérault Transport a mis en place de nombreuses modifications sur le réseau nous concernant largement : moins de correspondances et beaucoup plus de cars, notamment les mercredis et samedis. Ces nouveaux horaires seront valables uniquement durant la période scolaire 2012-2013 car il s'agit pour l'instant d'un période de tests.
Dès la fin de notre période de sondage (lancé dans Instants Boissiérois n°2), nous ferons parvenir les résultats à Hérault Transport afin de leur faire part de nos besoins en matière de transports, de les améliorer et de continuer à travailler avec eux dans ce sens comme cela a été entrepris.
Vous trouverez dans ce bulletin les nouveaux horaires (également disponibles en mairie) accompagnés des différents
abonnements qui existent sur le réseau Hérault Transport.
Il est prévu de faire une réunion de bilan, l'été prochain, avec Hérault Transport
et M. DIAZ, Conseiller Général du canton d'Aniane.

billet unitaire : permet d'effectuer un voyage : 1,50 € le trajet
Avec option TaM (hors parking et vélo) : 2,40 €
En vente directement à bord des véhicules

carte 10 voyages : permet d'effectuer 10 voyages : 10 € la carte soit 1 € le trajet
avec option TaM (hors parking et vélo): 18,50 €
Carte non nominative et sans limitation de durée
En vente directement à bord des véhicules

Mensuel 31 jours glissants : ouvert à tous, permet la libre circulation sur
toutes les lignes Hérault transport, 31 jours consécutifs.
Libre circulation sur le réseau Hérault Transport : 37€ .
Libre circulation sur le réseau Hérault Transport et TaM : 49€.
Libre circulation sur le réseau Hérault Transport et BMT : 42€.
Libre circulation sur le réseau Hérault Transport et T.A.T (ex. : Totem) : 42€.
Cet abonnement nécessite l'édition d'une carte nominative non cessible. L'édition de la
carte est gratuite et sans obligation d'achat. L'achat du coupon ou de la recharge « 31
jours » se fait directement à bord des véhicules (paiement espèce ou chèque uniquement) ou à Hérault Transport (paiement espèce, chèque ou carte bancaire).

Jeune, l'abonnement ZEN :

réservée aux moins de 26 ans, permet la libre
circulation, 31 jours consécutifs.
Libre circulation sur le réseau Hérault Transport : 30€.
Libre circulation sur le réseau Hérault Transport et le réseau TaM de Montpellier Agglomération : 36€.
Option T.A.T. (réseau de Thau Agglomération) : +5€, renseignement au 04 67 74 18 77.
Option BMT (réseau de Béziers Méditerranée) : +5€, renseignement au 04 67 28 36 41.
L'édition de la carte est gratuite et sans obligation d'achat. L'achat du coupon ou de la
recharge « 31 jours » se fait directement à bord des véhicules (paiement espèce ou chèque uniquement) ou à Hérault Transport (paiement espèce, chèque ou carte bancaire).
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La solidarité, la carte Mandarine :

s'adresse
aux bénéficiaires du RSA, RMI, RMA ou de l'ASS.
Il faut être domicilié dans l'Hérault.
Sur présentation de votre carte, un billet unitaire gratuit vous
est délivré par le conducteur. Cet abonnement nécessite l'édition d'une carte nominative non cessible. L'édition de la carte
est gratuite. Pour le renouvellement de votre carte, vous devez
suivre la même procédure que pour son obtention.

Pass Hérault l'abonnement annuel :

abonnement libre circulation. Accès
aux réseau TaM, BMT et T.A.T inclus.
Valable 365 jours (glissants).
Tout public : 450€
Moins de 26 ans : 350€
Plan de Déplacements Entreprise (PDE) : 405€. Le PDE est un
ensemble de mesure visant à faciliter les déplacements liés
aux activités professionnelles. Favorisant pour cela les modes
de transports alternatifs à la voiture individuelle, la mise en
œuvre d'un PDE répond à une logique de développement durable. Les bénéfices sont à la fois
d'ordre environnemental, social et économique. Depuis le 1 er janvier 2009, Hérault Transport propose une tarification spécifique pour les entreprises s'impliquant dans un dispositif
PDE et signataires d'un accord de partenariat avec Hérault Transport.
Les titres scolaires :

Zazimut : cette carte trimestrielle offre la libre circulation
sur l'ensemble des lignes des réseaux Hérault Transport, BMT
de Béziers Méditerranée, TaM de Montpellier Agglomération,
Réseau Hérault Méditerranée.

L'Aller-retour :

cette carte trimestrielle donne droit à un aller-retour domicileétablissement scolaire par jour scolaire. Elle permet aussi d'utiliser les lignes du réseau TaM
de Montpellier Agglomération en correspondance, pour rejoindre votre établissement scolaire.
Les réductions (sur présentation d'un justificatif) :
- Les personnes handicapées ayant un taux d'invalidité de
50 % et plus, et leurs guides bénéficient de 30 % de réductions sur tous les titres hors titres scolaires.
- Les familles nombreuses de 3 enfants et plus bénéficient de
30 % de réductions sur tous les titres hors titres scolaires.
- Les enfants de moins de 5 ans accompagnés bénéficient de la
gratuité sur le réseau Hérault Transport.

VIE DU VILLAGE
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HORAIRES
La Boissière – Montarnaud – Montpellier

Horaires valables à compter du 04 septembre 2012 et uniquement durant la période scolaire
Jours de circulation

LàS

La Boissière – Le Planet

LàV

LàV

1

1

6H40

LMaJV

LMaJV

7H55

La Boissière – La Taillade

7H40

La Boissière – Mas d'Alhem

7H42

LàS

Me/S

8H55

13H10

8H40
8H40

La Boissière – Mas de Bonniol

8H44

La Boissière – Mas d'Agrès

7H48

La Boissière – Les Granges

7H53

La Boissière – Mas de Bellaure

8H46(2)
8H47

7H55

Argelliers

6H48

Montarnaud – Vierge

7H00

Montarnaud – Mairie
Montarnaud –
Collège Vincent Badie

7H01

Montarnaud – Lotissement Pascal

7H02

Montarnaud – Lou Pradas

7H03

8H49(2)
8H03

9H03

8H15(1) 8H15(1)

Montarnaud – Le Vigné
Montpellier – Station Mosson

7H20

13H18

13H30(4)
8H23

8H23

8H40

8H40

9H40

14H05

Horaires valables à compter du 04 septembre 2012 et uniquement durant la période scolaire

Me

Me

1

1

(1) : Correspondance vers le Lycée Monnet et
la Station Mosson assurée à 8H20
(2) : Arrivée au Planet à 8H55
Correspondance vers Montarnaud
assurée à 8H55
(3) : Correspondance vers la Station
Mosson à 9H20
(4) : Correspondance vers la Station
Mosson à 13H39

9H15(3)

Montpellier – Montarnaud – La Boissière

Jours de circulation

1 : Desserte du LEP de Vinci et du
Lycée Monnet
LMaJV : Circule le lundi, mardi, jeudi et
vendredi
L à V : Circule du lundi au vendredi
L à S : Circule du lundi au samedi
Me/S : Circule le mercredi et samedi

Me/S

Me

LMaJV

2

LMaJV

LàS

LMaJV

1

1

1

1 : Démarre du Lycée Monnet et du LEP de
Vinci 10mn avant son horaire de passage à
la Station Mosson
2 : Démarre du Lycée Monnet et du LEP de
Vinci 10mn avant son horaire de passage à
la Station Mosson
les mercredis scolaires
LMaJV : Circule le lundi, mardi et vendredi
L à V : Circule du lundi au vendredi

Montpellier
Station Mosson

L à S : Circule du lundi au samedi
12H20

12H40 13H20 15H15

17H15

18H10

Montarnaud – Le Vigné
Montarnaud
Collège Vincent Badie
Montarnaud
Lotissement Pascal

12H33
12H53 13H30 15H25 16H28 17H25
12H35 12H35
(1)
(2)
12H56 13H32 15H27
17H27
(3)
(4)
(5) 16H31 (6) (8)

18H30

Montarnaud – Le Vigné

12H38

La Boissière – Le Planet
La Boissière
Mas de Bellaure

12H54

18H34 (9)

13H10 13H45 16H05 17H05 (7) 17H40

18H50

13H18 13H53 16H15

18H58

12H50

La Boissière – Les Granges

12H56

La Boissière – Mas d'Agrès

13H02

La Boissière – Mas d'Alhem

13H07

La Boissière – La Taillade

13H10

Argelliers

16H15

13H02

17H15

17H48

Me/S : Circule le mercredi et samedi
Me : Circule le mercredi
(1) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 12H35
(2) : Correspondance vers La Boissière
Les Mas à 12H35
(3) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 13H00
(4) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 13H35
(5) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 15H50 au Collège Vincent Badie
(6) : Correspondance vers La Boissière –
Le Planet à 16H50 au Collège Vincent Badie
(7) : Correspondance vers La Boissière
Les Mas à 17H05 à l'école primaire
(8) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 17H30
(9) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 18H40
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INCIVILITES ET VOLS

La Boissière est une commune plutôt tranquille où la délinquance ne rythme pas avec le quotidien. Cependant, de temps à
autre les services de gendarmerie enregistrent des plaintes ou dépôts de mains courantes pour des incivilités, vols…
En fin d’été, une nuit a été particulièrement déplorable. Environ, neuf véhicules
ont été la cible de « bris de glace » et vols d’objets de valeur se trouvant dans
l’habitacle, sur la place de la liberté et à proximité de la bascule au village.
La Gendarmerie a relevé des empreintes. La même nuit des faits similaires ont
été constatés sur une commune environnante où les gendarmes ont prélevés de
l’ADN.
Nous comprenons la colère des riverains concernés et réveillés en pleine nuit
par une résidente ayant fait fuir les délinquants.
Dans un autre domaine, il est signalé l’intrusion de personnes dans des jardins
et propriétés privées suivies de dégradations et vols de petits objets.
Il ne s’agit pas d’entretenir une crainte sur la commune mais plutôt d’inviter
tout un chacun à signaler en mairie ou gendarmerie des comportements jugés
anormaux.
Nous déplorons la stupidité de certains qui déversent régulièrement de l'huile de vidange sur la fontaine de la place du
village. Comment sensibiliser à ce manque d'irrespect du patrimoine de la commune ?

RAPPEL AUX CONDUCTEURS SUR LA LIMITATION DE VITESSE DANS LE VILLAGE ET LES MAS
Nous rappelons qu’il est obligatoire de respecter la limitation de vitesse et d’être encore plus prudent dans le
village et les Mas. Que ce soit à 20, 30 ou 50 km/h, les automobilistes doivent ralentir (ou s’arrêter) lorsque
c’est nécessaire. L’infrastructure compromet souvent une bonne visibilité des piétons éventuels.
Sachez que les enfants (même lorsqu’ils tiennent la main aux adultes) sont IMPREVISIBLES. Il est indispensable d’anticiper l’écart soudain d’un enfant, le glissement d’un vélo, le sursaut d’un cheval avec son cavalier,
l’imprudence des jeunes en 2 roues.
Nous ne pouvons mettre des ralentisseurs partout. Les routes entre les
Mas sont étroites et nécessitent souvent de rouler au pas lorsque
nous croisons un autre utilisateur de la route, quel qu’il soit.
Avant de savoir qui est en droit, pensez « évitons l’irréparable ». Les
sens uniques ne sont pas non plus des autoroutes. Peu de routes sont
armées d’un trottoir ou d’un bas coté large et sécurisant.
Soyez précautionneux et toujours vigilants, même le soir après votre
journée de travail (les enfants sont parfois dehors) et aussi la nuit ;
qui n’a jamais évité un sanglier de justesse ?
Pensez à votre sécurité et aussi

à celle des autres.

RESPECT COLONNE DE TRI
La Boissière dépend de la communauté de communes pour la collecte des déchets dans les
bacs gris et verts et du syndicat centre Hérault pour les colonnes de tri.
Notre territoire est souvent exposé comme exemple dans le domaine du tri et les résidents
sont félicités pour leur implication dans la démarche.
Malgré tout, très régulièrement, des cartons, encombrants et autres objets sont trouvés devant les colonnes de tri.
Il est demandé à chacun de bien respecter le tri et de se rendre aux déchetteries pour tout
objet ne correspondant pas aux colonnes. En cas de doute sur la destination à donner aux
déchets un guide du tri peut vous être remis en mairie.
Nous rappelons la proximité de deux déchetteries sur Aniane et Montarnaud.
Participer au tri est un acte de citoyenneté que nous encourageons vivement et nous nous
devons de montrer l’exemple aux plus jeunes.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité les services municipaux doivent faire une tournée
hebdomadaire pour ramasser les objets déposés sur la voie publique devant les points de tri.
Lorsque les auteurs de ces dépôts seront identifiés la commune sera amenée à faire appel à la
gendarmerie qui dressera procès-verbal.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Nous avons repris en main le dossier de modification du POS. Nous insistons sur le fait qu’une modification du POS n’est pas une révision (même légère) et qu’elle ne concerne en aucun cas une modification du zonage.
La délibération décidant de lancer la consultation pour le choix d'un bureau d'étude chargé
de monter le dossier de modification du POS a été prise le 12 avril 2012.
La consultation des cabinets a été lancée le 11 juin 2012 pour une date de remise des offres
le 11 juillet 2012.
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 21 août 2012. Après analyse des propositions la commission a proposé de retenir le cabinet « G2C territoires » pour un montant de
3 020 € HT.
M. le Maire a proposé de retenir cette offre lors du conseil municipal du 27 septembre et
cette proposition a été acceptée à l'unanimité.
Le délai prévu pour assurer la mission est de 5 mois, nous pouvons donc envisager que ces
modifications seront effectives dans le 1er semestre de 2013.

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AUMELAS
La commune a été consultée afin de donner son avis sur le PLU de la commune d’Aumelas arrêté le 26 juin 2012.
Ce projet présente les ambitions de la commune pour les 15 à 20 prochaines années, aucune zone proche du territoire de
notre commune n’est impactée par ce projet puisque les zones concernées sont Cabrials, le Mas d’Aumelas et le Mas d’Arnaud.
Nous avons été particulièrement attentifs à la situation de l’éolien. Il est écrit dans le PLU : "La situation «éolique» du territoire communal offre un potentiel d’implantation largement supérieur à
l’actuel et la demande de l’exploitant (SIIF énergie) porte sur 16 machines supplémentaires". En
septembre 2011, EDF-EN a déposé une demande de permis de construire pour 7 nouvelles machines et le nouveau PLU prend en compte leur implantation. Notons que les modifications ne concernent que l’extension du parc éolien existant (demandée par les communautés de communes Nord
Bassin de Thau et Vallée de l’Hérault unies sur ce projet depuis novembre 2006) qui est situé sur
la montagne de La Mourre au sud du territoire d’Aumelas, ceci n’a donc aucun impact sur notre
village. En conséquence, nous avons donné un avis favorable à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 23 août 2012

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONTARNAUD
Afin de pouvoir mener à bien le projet de « L’Ecosite du Mas Dieu » Montarnaud a dû faire
une révision simplifiée de son PLU.
Ce projet concerne, en plus de Montarnaud qui est la commune support du projet, les communes de Murviel les Montpellier, Saint Georges d’Orques et Saint Paul et Valmalle. Le territoire de cet écosite est compris entre le Mas Dieu et l’autoroute et le projet est mené par un
syndicat intercommunal : le SIADE.
Voici quelques aspects du projet :
Pérennisation de la filière ovine du site du Mas Dieu en améliorant les conditions de travail
du berger pour 650 à 1300 moutons (augmentation des surfaces de pâture, entretien du parc
photovoltaïque évitant les traitements chimiques) ;
Installation de 21.1 hectares de panneaux photovoltaïques (plus des panneaux sur les bâtiments) qui produiront plus de 50.000 MWh par an ;
Mise en place d’un ensemble d’activités et d’équipements ouverts au public : un espace culturel (Théâtre de la plaine, Résidence d’artistes), un espace de recherche sur l’Ecoenvironnement, des parcours pédagogiques sur les énergies durables, des parcours découvertes de la faune et de la flore, une ferme pédagogique, une « maison de la garrigue », des
espaces et terrains pour le sport en extérieur, …
Le projet affirme que tout l’effort du SIADE est porté vers « l’agriculture durable, les énergies
renouvelables, les activités de plein air, les espaces culturels, les espaces sportifs, et la valorisation des espaces protégés », ce qui est cohérent avec nos objectifs pour La Boissière.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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Des conseils objectifs et gratuits sur les énergies, l'habitat écologique, l'architecture, l'urbanisme, le paysage et les aspects juridiques et financiers sont offerts par trois structures : Info Energie,
le CAUE de l'Hérault et l'Adil.
Les permanences du CAUE se tiennent un mercredi après-midi
sur deux et celles d'Info Energie un jeudi après-midi sur deux à la
maison des entreprises de Saint André de Sangonis.

Les rendez-vous sont à prendre auprès des organismes respectifs :
CAUE de l'Hérault : au 04 99 133 700
Info Energie : 04 67 138 094.
L'Adil n'assure que des rendez-vous téléphoniques au
04 67 555 532.

REUNION DU 3 JUILLET 12 DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT (CEMATE)
Présents : C. Bourret, M. Chein, J.-C. Cros, F. Dalles, O. Eipeltauer, S.
Giraud, D. Halot, S. Lainé, A.-M. Marsal, F. Marsal, R. Loubet, D. Pellier, V. Pereira, J.-L. Secondy, L. Vin
Lors de la précédente réunion de la CEMATE au mois de mai (voir
le compte-rendu de cette réunion dans « Instants Boissièrois » n°
2) de nombreux participants n’avaient pas eu suffisamment de
temps pour exposer leurs points de vue sur les éoliennes et en
particulier sur le projet de Gignac.
Toute la réunion du 3 juillet fut donc consacrée à une discussion des questions posées par le projet éolien de Gignac.
Chaque participant a pu exposer ce qu’il pensait mais il n’est pas possible ici de résumer la richesse et la diversité des
points de vue exprimés. En effet, ces points de vue concernaient, non seulement le projet de Gignac proprement dit, mais
aussi l’énergie éolienne en général (par exemple les différents types de machines ou les aspects financiers), les autres
énergies renouvelables, la consommation et les économies d’énergie, l’utilisation de la biomasse, les projets locaux que
nous pourrions développer à La Boissière (le projet des « villes et territoires en transition » a été évoqué, près de chez
nous il y a une initiative de ce genre au Vigan, voir le site http://villesentransition.net/), etc. Chaque lecteur du présent
article peut s’adresser aux membres de la commission pour leur demander des détails et connaître leur point de vue.
Un accueil favorable a été donné à la proposition de certains des participants d’élaborer un projet local de développement d’énergies renouvelables.

Il y a eu un très large consensus sur :
la nécessité d’un suivi attentif de l’évolution du projet de Gignac et de l’information
de la population,
une demande à la CCVH d’organiser une réelle concertation entre toutes les parties
concernées, concertation à laquelle nous souhaitons participer.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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EOLIENNES EN COURANT D’AIR ...

Conformément à la proposition de la Commission extra municipale du 3 juillet, la commune a adressé
un courrier à la Communauté de communes Vallée de l'Hérault (CCVH) demandant la mise en place
d’une réelle concertation. Une copie a été transmise à la Communauté de communes du Clermontais, au
Pays Larzac Cœur d'Hérault, aux communes d'Aniane, Aumelas, Gignac, Montarnaud, Saint Paul et Valmalle, à la DREAL, à l'ADEME, à la Région Languedoc-Roussillon, à la Préfecture, à la Sous-Préfecture.
Le 13 septembre, le Maire, l’adjoint à l’Aménagement du Territoire et le délégué communautaire ont
assisté à l’Assemblé Générale de La Boissière Environnement (LBE) dont le compte rendu vous sera
communiqué par le bulletin de l’association.
Jeudi 20 septembre, un élu de la commune et trois représentants de LBE ont été reçus au siège de la CCVH pour évoquer
les raisons de la délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil communautaire du lundi suivant.
Le lundi 24 septembre, le conseil communautaire a délibéré favorablement moins 1 abstention (celle de La Boissière)
pour lancer une étude de création de Zone de Développement Eolien sur les communes de Gignac, Saint Pargoire, Vendémian et Saint Saturnin de Lucian.
En réponse à notre demande de plus de concertation, la commune de Gignac a organisé un atelier de concertation auquel
assistait un élu représentant la commune et trois membres de LBE. Nous remercions Monsieur le Maire de Gignac pour la
création de cet atelier. Nous espérons qu'il ne sera pas une simple chambre d’enregistrement du projet de Valorem, qu'il permettra une vraie concertation et que notre avis sera pris en compte.
Par ailleurs, vous trouverez le Projet de Schéma Régional Climat Air Energie et son annexe 1 « Schéma Régional Eolien »,
validé par arrêté Préfectoral le 3 août 2012, sur le site de la DREAL Languedoc Roussillon avec toutes les cartes de
contraintes ainsi que sur format papier à l’accueil de la mairie. Ce document est mis à la consultation du public du 15 octobre au 14 décembre 2012. Les observations peuvent être consignées sur les registres ouverts à cet effet aux sièges de la
Préfecture de région, du Conseil Régional, des Préfectures de départements, des Sous-préfectures, des Maisons de la Région et de la DREAL, par voie électronique sur le site internet de la Région (www.laRégion.fr/srcae) et de la DREAL
(www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr).
Sur le terrain, au bord de la piste située entre La Taillade et les Trois Termes, vous pourrez voir une petite zone débroussaillée. Cela correspond à la zone d’implantation d’un mât test d’une hauteur de 60m (si nos informations sont fiables)
qui sera prochainement mis en place.

Plan Communal de Sauvegarde

Dans le cadre de la
réalisation du plan
communal de sauvegarde, les personnes
vulnérables sont invitées à se faire recenser
en
mairie
(personnes à mobilité
réduite, médicalisées,
malentendantes, malvoyantes, isolées).

La commune avait signé en janvier 2011 un marché avec le bureau IMSRN pour la réalisation
du plan communal de sauvegarde.
Il s'agit de déterminer les risques (naturels et technologiques) pour le territoire et de mettre
en place un outil d'aide à la gestion de ces risques pouvant venir en appui au Maire et à l'ensemble des administrés lors d'une phase de gestion de crise.
Une première réunion avait eu lieu en 2011 avec le cabinet pour lancer l'étude puis aucune
suite n'avait été donnée par la commune.
Suite à cette réunion le bureau d'étude a réalisé une partie de sa mission et a relancé à de
nombreuses reprises la commune pour pouvoir poursuivre.
Considérant le travail déjà bien avancé par le cabinet IMSRN et bien que la mise en place d'un
plan communal de sauvegarde ne soit pas obligatoire pour La Boissière, la municipalité a décidé de poursuivre l'étude en mai 2012.
La municipalité sera amenée à constituer une cellule de crise. Les personnes intéressées pour
intégrer cette cellule peuvent s'inscrire en mairie.

RETROCESSION DES BOIS DU DEPARTEMENT AUX CHASSEURS
Le conseil général de l’Hérault est propriétaire d’un bois d'environ 39 hectares sur la
commune de la Boissière situé en bordure de l’A750.
A la demande de la mairie, le conseil général a rétrocédé les droits de chasse de ce
territoire à la commune qui les a elle-même rétrocédés au Syndicat des Propriétaires
et Chasseurs de la Boissière pour une durée d’un an renouvelable. Après avoir fait un
point sur les règles de sécurité à intégrer dans le cadre de la pratique de la chasse sur
ces parcelles, ladite convention a été signée en mairie au début du mois d’août par le
Président du Syndicat et le Maire.

VOIRIE RESEAUX ET TRAVAUX DIVERS

TRAVAUX VOIRIE 2012
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Une chaussée en béton a été réalisée pour le chemin des oliviers au Mas de Bellaure
un revêtement en grave bitume a été posé sur le début de la Draye du Pioch au Mas d’Alhem,
Une chaussée en béton sera posée sur une partie du chemin de la plaine entre la ferme de la
plaine et le mas d’Alhem, les travaux sur cette voie seront réalisés en trois tranches afin de
permettre l’accès aux propriétés agricoles riveraines avec un début des travaux après le 07
octobre.
Pour les chaussées en béton le temps de séchage est de 21 jours, la circulation sur ces voies
sera interdite afin d'assurer la solidité de la structure et le bénéfice des garanties par l'entreprise en cas de malfaçons.

SECURISATION DE L’ENTREE DU VILLAGE - ROUTE D’ANIANE
Durée des travaux : 2 mois et demi
Début des travaux : 1er octobre 2012
Les travaux consistent en la création d'un réseau pluvial, d'un ralentisseur, d'un cheminement
piéton avec plateau traversant et la réfection de la voirie.
Estimation du coût des travaux : 174 889 € HT
Subvention : 114 298 €
Part communale : 60 591 €
Les travaux ont été retardés suite au fonctionnement chaotique de la commune en 2011.
La reprise du financement a permis à la commune d’obtenir une subvention « amendes de
police » d’un montant de 58 525 €.
Un nouvel appel d’offres a été lancé en 2012 et a fait apparaître un coût des travaux inferieur
à celui de 2011.

ELECTRIFICATION 24ème TRANCHE
L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que le changement des
lampadaires d'éclairage public sont pratiquement terminés dans le centre du village.
Reste à ce jour la réfection des chaussées qui doit être réalisée dans les semaines à venir.
(photos avant / après )
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CLOCHER DE L’EGLISE
La commune a récemment fait appel à l'entreprise BODET pour procéder à la réfection du
joug de la cloche de l'église.
Le montant des travaux s'élève à 1 104 € TTC.

ELAGAGE DES ARBRES
France Télécom se retourne fréquemment vers la commune pour l'informer de dysfonctionnements du réseau téléphonique dus à des branches d'arbres qui touchent les lignes.
Ces branches d'arbres qui peuvent dépasser sur la voie publique posent également problème
pour les camions d'enlèvement des ordures ménagères.
Il appartient à chaque propriétaire de procéder à l'élagage des arbres situés sur sa propriété
et qui pourraient causer des dommages aux lignes ou aux véhicules.
Pour information, lorsque ces arbres se situent en bordure d'une voie publique le code de la
voirie routière prévoit une amende pour toute personne ayant établi ou laissé des arbres ou
haies à moins de deux mètres de la limite du domaine routier et le nouveau code rural permet de faire procéder à l'élagage aux frais du propriétaire après mise en demeure restée non
suivie.

CONSEILS MUNICIPAUX

Compte rendu du conseil municipal du 23 août 2012
Présents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD,
Jean-Claude CROS, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir à M. LOUBET), Nathalie GAUBOUR (pouvoir à Mme CHAUSSAT), Lionel VIN (pouvoir à M. CHEIN)
Absents : Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
A l’unanimité, les tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement sont fixés.
A l’unanimité, approbation de l’avenant n°3 au contrat d’assurance responsabilité civile de la
commune afin de prendre en compte la création de l’accueil de loisirs sans hébergement.
A l’unanimité, décision de faire l’acquisition d’un minibus à concurrence de 10 350 € HT (y compris frais d’immatriculation), une aide de 8 280 € ayant été obtenue de la CAF.
A l’unanimité, décision de déposer une demande de permis de construire pour la construction d’un abri pour les jeunes
dans le cadre d’un chantier jeunes.
A l’unanimité, décision de ne pas se prononcer dans le cadre de la consultation sur les programmes déclinant les modalités spécifiques d’application des schémas régionaux de prévention, d’organisation des soins et d’organisation médicosociale.
A 9 voix pour et 2 abstentions (CHAUSSAT), avis favorable est donné à la modification des statuts de la Communauté de
communes Vallée de l'Hérault concernant la compétence schéma de cohérence territoriale.
A l’unanimité, avis favorable est donné au plan local d’urbanisme arrêté par la commune d’Aumelas.
A l’unanimité, décision d’ester en justice et choix du cabinet CGCB dans l’affaire Carrel/Evrard contre commune de La
Boissière.
A l’unanimité, décision d’ester en justice et choix du cabinet CGCB dans l’affaire Estivill contre commune de La Boissière.
A l’unanimité, décision de signer une convention avec Hérault Energies pour un conseil d’orientation énergétique dans
l’optique de réduire les consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables.
A l’unanimité, décision de modifier le budget communal 2012 afin de prendre en compte les frais d’avocats relatifs aux
recours déposés par MM. Carrel/Evrad et Estivill ainsi que les frais relatifs à création de l’accueil de loisirs sans hébergement.
M. le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter les parcelles :
DIA DPU 12-09 : F 453, 373 ; DIA DPU 12-10 : C 582 ; DIA DPU 12-11 : C 534 partie ; DIA DPU 12-12 : C 534 partie ; DIA
DPU 12-13 : E 551, 541 ; DIA DPU 12-14 : C 226, 227 ; DIA 12-2451 : B 30, 31, 216, 217, 224, 225 ; DIA 12-2672 : E 399 ;
DIA 12-2750 : C 585 ; DIA 12-2751 : C 584.
Questions diverses

CONSEIL MUNICIPAUX

Compte rendu du conseil municipal du 27 septembre 2012
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Présents : Jean-Pierre BOUDES, Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN,
Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Daniel
PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINé), Lionel VIN (pouvoir à
M. CHEIN)
Excusé : Victor PEREIRA
Absent : Sylvain SECONDY
1- A 11 voix pour et 1 abstention (BOUDES) la convention à intervenir avec l'association CLIC Reper'Age est approuvée.
2- A l'unanimité, M. le Maire est autorisé à passer commande pour la réalisation de la dalle et des matériaux nécessaires à
la construction d'un abri dans le cadre d'un chantier jeunes.
3- A l'unanimité, décision de solliciter l'aide du département pour le projet de chantier jeunes dans le cadre des crédits
Cap jeunes.
4- A l'unanimité, décision de retenir l'offre de G2C environnement pour un montant de 3 020 € HT pour l'établissement
du dossier de modification du plan d'occupation des sols.
5- Retiré de l'ordre du jour
6- A l'unanimité, décision de contracter un emprunt de 50 000 € sur 15 ans au taux de 4.47 % pour l'électrification 24 ème
tranche.
7- A l'unanimité, décision de modifier le budget communal 2012 afin de prendre en compte le projet de chantier jeunes.
8- A l'unanimité, décision d'inscrire en investissement des biens inférieurs à 500 € HT acquis dans le cadre de la mise en
place de l'accueil de loisirs sans hébergement.
9- A l'unanimité, décision de modifier le tableau des effectifs (modification de la durée hebdomadaire d'un adjoint technique, décision de recruter ponctuellement des animateurs à l'accueil de loisirs sans hébergement).
10- A l'unanimité, mise à jour du régime indemnitaire du personnel communal pour 2012.
11- A l'unanimité, définition des modalités de prise en charge des frais de déplacement du personnel communal lors des
formations.
12- M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter les parcelles E 534 (DPU 12-15), B 95, 96, 97, 100, 220,
222, 232, 357 (DIA 123115).
13- Questions diverses.

CCVH
Les comptes-rendus sont sur: http://www.cc-vallee-herault.fr/-Les-comptes-rendus-de-conseils-.html?annee=2012

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION SPORT ET LOISIRS
Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme.
voici un rappel rapide de notre programme, sachant que le 1er cours est un cours d'essai
et qu'il est gratuit :
Gym adulte : le lundi et le mercredi de 18h30 à 19h30
Gym enfant : le mercredi à 17h00, deux cours sont prévus
Yoga : le mardi de 19h00 à 20h00
Danses :
du hip-hop de 18h00 à 19h00
de la country de 19h00 à 20h00
de la zumba de 20h00 à 21h00
Photo : le mercredi de 19h45 à 21h15 pour les débutants
et de 21h15 à 22h30 pour les confirmés
Randonnée : 1 mardi sur 2 le matin à 8h30; le dimanche avec 2 groupes, programme et niveau sur le site de l'aisl.
Nous organiserons un stage enfant pour les vacances de la Toussaint, les dates restant encore à définir.
Le week-end du 20 et 21 octobre, nous avons organisé une exposition photo ainsi qu'un concours
photo, en collaboration avec la Boissière Environnement, sur le thème de l'eau.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée sportive et nous espérons vous voir nombreux lors de nos
activités.
Les membres du bureau

VOIRIE RESEAUX ET TRAVAUX DIVERS
Page 20

ASSOCIATION AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE
L’association auto retro du canton d’Aniane souhaite réaliser, pour 2013, un recueil de toutes les anecdotes sur le thème de la 2CVCitroën (éventuellement Dyane, Ami6, Ami8, Méhari). Si vous avez vécu des moments inoubliables, ou vos parents ou grands-parents, vous pouvez nous raconter votre histoire et nous la communiquer soit par e-mail, soit par courrier. Si vous ne souhaitez pas que votre
nom apparaisse, vous nous le signalez. Un jury sera constitué pour sélectionner la
meilleure histoire, qui sera récompensée. Nous envisageons ensuite d’organiser
un rassemblement de 2CV, Dyane, Ami6, Ami8, Méhari, où vous serez tous les
bienvenus, que vous soyez membres de clubs ou indépendants. En même temps
aura lieu une exposition avec présentation de documents et éventuellement de
films.

LES AMOUREUX DE LA CHAPELLE
Septembre, les vacances sont terminées et les travaux de la chapelle recommencent.
Les bénévoles et les dons sont toujours les bienvenus.
Nous cherchons un échafaudage, si possible sur roulettes et d'une hauteur d'environ 6 mètres, afin de pouvoir faire le
plafond.
Renseignements à l'épicerie "Lou Recantou". Merci par avance.

CHANTS DE LA MEDITERRANEE
Un atelier hebdomadaire de chants de la Méditerranée (chants espagnols, occitans, italiens, corses, turcs…) a débuté le mardi 2 octobre à 20h30 dans la salle polyvalente de La
Boissière . Cet atelier proposé en partenariat par les associations “Les Elles de soie” et
“la gamme” sera animé par Nathalie Martinez et accompagné régulièrement par un ou
plusieurs musiciens. Renseignements au 06 70 11 64 10
Nathaliemartinez61@gmail.com
http://www.myspace.com/andaleo
http://www.myspace.com/corazonalsur

COURRIER DES LECTEURS
Une jeune et heureuse retraitée,
Je m'étais dit que ce jour viendrait, Hé bien voilà ça y est, on y est. A moi les grasses matinées. A toi Sylvie prends le relais.
Oui, 25 années passées dans cette école. Il me semble que c'était hier le 03 septembre 1987. 33 gamins en maternelle et
des péquélets de 2 ans qui ne savaient pas monter les marches pour entrer en classe. J'ai connu beaucoup d'enfants,
beaucoup de papas et de mamans, de papis et de mamies, mais aussi beaucoup d'enseignants dont certains sont devenus
des amis. J'ai mouché beaucoup de nez, séché beaucoup de larmes, consolé beaucoup de chagrins, essuyé beaucoup de
fesses, entendu beaucoup de secrets. Oui, mais j'ai aussi beaucoup reçu : des bisous, des calins, de la tendresse, de la
complicité, de l'amour. Toute une vie professionnelle que je n'oublierai pas de sitot. Avec tout l'équipe de la cantine, de
l'école et des agents d'entretien ,on a eu des moments de franche rigolade, des soirées restos bien sympas auxquelles soit
dit en passant, je compte continuer d'assister. On a aussi trinqué pour des anniversaires, des mariages, des naissances. On
a également partagé des moments plus difficiles, des épreuves personnelles, et le soutien d'une équipe est necessaire
dans ces moments là. Ho, il m'a été reproché ouvertement de faire de l'école une affaire personnelle, mais c'est avec mon
coeur et mes tripes que je m'y suis investie, souvent bien au delà des horaires officiels ; et j'ai essayé d'y etre le plus efficace possible. J'ai toujours voulu que Fernand Dalles, Hélène Barral et la nouvelle équipe n'aient jamais eu à regretter
d'avoir choisi ma candidature. La belle surprise que les enfants m'ont réservée le soir de la fête de l'école a été ma plus
belle récompense. Cette année, plus que toute autre, des liens forts se sont tissés au sein de l'école et je veux remercier
Corine pour son sincère soutien lorsque j'en ai eu besoin. J'ai une pensée particulière pour mon collègue André Redonnel
qui n'a pas eu le temps de connaitre la retraite. Je vous remercie tous, petits ou grands, jeunes et moins jeunes, du plus
profond de mon coeur pour tout ce que vous m'avez donné de gentillesse et de générosité. A vous, parents et grands parents, je vous remercie pour toutes vos attentions. Je souhaite à Sylvie, qui va prendre le relai, de connaitre toutes ces
émotions que j'ai vécues pendant 25 ans. Qu'elle prenne bien soin de Jean Marc, mais ça j'y veillerai!!!!!!!! Je suis 6mois de
l'année dans un paradis cévennol, mais je reste en contact avec La Boissiere. Merci pout tous vos mails trés touchants. Je
vous embrasse affectueusement. Nadine Mercadal

ETAT CIVIL
Naissances
Laura LAINé, née le 13 juin
Luz MONCLUS, née le 23 juin
Sarah CHARPIER, née le 29 septembre
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Mariage
MRARDA Marouan et KHALKI Aziza, le 23 juin
JACQUES Fabrice et GARCIA Sandrine, le 27 juillet
GENTILHOMME Olivier et COLLIOT Céline, le 28 juillet
LALFERT Pierre et PARK Sira, le 28 juillet
FAGOT Guillaume et BROUILLARD Vanessa, le 18 aout
Décès
FAGEOLE Gérard, décédé le 04 juillet
LABRY Josette, décédée le 04 juillet
ORTS Juan de Dios, décédé le 02 août
MESTRE Pierre, décédé le 10 août
MARRAGOU Marie, décédée le 04 septembre

MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Toutes nos félicitations à Mme Danièle PITIOT et à M. Philippe CENDRES,
pour leur Médaille d’Honneur Agricole « Vermeil ».

LA STAR DU JOURNAL
Qui, à la tombée de la nuit ou au petit matin, n'a jamais rencontré une laie !!!
Marchant d'un pas rapide sans jamais dévier de sa route, elle entraine dans son sillage ses petits : les marcassins. Ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres dans la nuit.
Ils se nourrissent de glands, de vers et adorent les truffes. Ils adorent se baigner ou se rouler dans la boue pour éliminer
les parasites.
Les sangliers adultes peuvent atteindre les 140 kg (Record de La Boissière : 148 kg, Jacques GARCIA).
Un marcassin aura entre trois à cinq frères selon le poids de sa mère, la période de
reproduction s'étalant d'octobre à janvier.
Attention les mois d'Août, Septembre, Octobre sont les périodes où les marcassins
traversent nos routes et leurs carcasses sont souvent plus costauds que les parechocs de nos véhicules.
Soyons vigilants et observons-les, avant que nos amis chasseurs ne leur réservent un
autre sort !!!!

