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LA VIE DU VILLAGE

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Les lectures de contes
Les lectures de contes proposées par Valérie Chapuzet s'offrent une pause pour les vacances et
reprendront le mercredi 11 septembre à 10 heures. Nous espérons donc vous retrouver encore nombreux à la rentrée pour ce rendez-vous mensuel sans inscription. Un grand merci à toutes
celles qui participent à l'organisation et au bon déroulement de cet événement.
Second Café-Lecture
Pour ce deuxième rendez-vous, la médiathèque vous propose de rencontrer Marie Rouanet, le vendredi 11 octobre à partir de 20 heures, à la salle des fêtes les Troubadours. Ethnologie, histoire,
contes, essais, chroniques et films documentaires ont marqué son parcours d'écrivain. Elle nous parlera
de ses derniers ouvrages L'Arpenteur et Murmures pour Jean Hugo parus chez Albin Michel. Un moment privilégié à partager – Venez nombreux !

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires suit son cours. Après avoir validé en conseil municipal le principe
de la semaine de 4,5 jours dès la rentrée prochaine, des élus, l'équipe enseignante, les délégués de parents d'élèves et la
directrice du centre de loisirs se sont réunis afin de déterminer l’organisation du temps scolaire et périscolaire pour l’an
prochain. Il est particulièrement agréable de constater que ce travail est un vrai travail d’équipe regroupant toutes les
parties concernées, chaque personne ayant pour souci d’améliorer les situations scolaires et périscolaires de vos bambins.
Cet emploi du temps a donc été acté par les différents partenaires et les élus lors du dernier Conseil Municipal. Pour information, suite à une forte demande de certains, après avoir eu confirmation par le rectorat, les parents ne souhaitant
pas laisser leurs enfants à l’école pour le Temps d’Activité Périscolaire (TAP) pourront venir chercher leurs bambins
après l’enseignement scolaire, à savoir 16h ou 16h15 selon les jours.
La commune à ensuite envoyé son projet d’organisation du temps scolaire et périscolaire aux instances concernées, à
savoir, M. le préfet et M. le directeur de l’académie ; projet cosigné par la directrice de l'école.
Parallèlement, la demande de subvention pour les communes rurales a aussi été envoyée.
Enfin, la mairie travaille actuellement avec les délégués des parents d’élèves et l’école sur l’organisation des temps d’activités périscolaires qui seront effectifs l’an prochain.
Pour rappel, la décision de changement des rythmes scolaires dès la rentrée prochaine et non en
septembre 2014, n’a en aucun cas été dictée par un quelconque choix politique. Nous rappelons ici
que ce choix a surtout était pris du fait de l’ouverture de la 4 ème classe à l’école de La Boissière et
dont nous devons nous réjouir ; nous obligeant à redéfinir les conditions d’ouverture du centre de
loisirs le mercredi. D’autres raisons telles que les conditions financières octroyées aux communes
passant dès 2013 mais aussi le changement de municipalité en 2014 ont également été prises en
considération. Toute personne voulant plus d’information sur ce sujet est conviée à prendre rendez
-vous à la mairie avec M. le Maire, Mme Chaussat et M. Lainé, délégués aux affaires scolaires.

VOYAGE SCOLAIRE
Cette année encore, le voyage scolaire pour les enfants des classes de CE2 - CM1 - CM2 fut une vraie réussite. Le centre
d’accueil du « Bec de jeu » en Lozère fut le lieu où se sont créés des souvenirs impérissables pour nos petites Boissièroises et nos petits Boissièrois. Avec l’animation de Kévin, Pierre et Aline, les enfants ont pu découvrir les richesses de cette
région, notamment le Lot, les causses de Sauveterre et de Changefège. Les multiples randonnées ont permis l’observation
d’une faune diversifiée comme les alouettes, les chevreuils, les blaireaux, les renards et autres lièvres mais aussi l’initiation à la géologie. De nombreuses activités sportives ont aussi été pratiquées comme l’escalade ou la spéléologie dans la
grotte de la briquette. Cela leur à permis de voir la formation de stalagmites et de stalactites mais aussi la présence de
quelques chauves-souris.
Les enfants sont rentrés enchantés de leur voyage scolaire. Il est à parier que leurs copains attendent avec impatience
leur tour l’an prochain.
PS : merci aux enfants qui ont contribué de manière bien indirecte à cet article.
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LA VIE DU VILLAGE
ALSH

Vacances de pâques : les enfants étaient de nouveau au rendez-vous pour cette semaine autour de la nature : quel plaisir de ramasser : ça pique, c'est doux, ça colle... et au centre, de préparer la terre, de visiter des serres et de choisir ses
pots, de les planter, et maintenant de les voir pousser. Nous avons pu déguster nos premières fraises, miaammm !!
Le minibus de la commune nous a permis d'organiser une sortie au théâtre, expérience magique pour les grands, de
partir en pique-nique dans les sous-bois près de notre village, avec tous les enfants, découverte du milieu naturel, et
petite sieste en chansonnette à l'ombre des arbres..., de rencontrer les étudiants au lycée agricole de Gignac.
Et depuis le début de l'année, les sorties au pays des carrioles et à la piscine de Clermont ont pu être mises en place.
Info rentrée : maintien du centre de loisirs les mercredis après-midi, la première semaine des petites vacances, le mois
de juillet. Le centre est fermé pendant les vacances de Noël.
Mot de la directrice : les grandes vacances sont là. Pour ce premier été, nous Date à retenir :
proposons aux enfants un été de plaisirs, de jeux, de découverte et de partage !
Camp équestre de 5 jours aux écuries de la plaine pour les 6-11 ans, une semaine initiation au cirque pour les 3-5 ans, des sorties dans le village : « à la ferme » et « à la découverte du miel » sont prévues ainsi qu'une sortie familiale à
l' observatoire d' Aniane.

Le centre de cet été est ouvert du 8 juillet au 2 août. (les plaquettes et dossiers
sont à récupérer au centre ou à la mairie
et à retourner au centre.)

SOIREE DU 13 JUILLET
Nous vous retrouverons dès le lendemain
matin à

Le maire et son conseil municipal vous invitent le samedi 13 juillet 2013 à
partir de 20 heures, pour partager un repas dansant.

11h30 à la Salle des
Troubadours,

Le prix du repas est de 13,50 € (6,50 € pour les enfants de moins de 12 ans),
les inscriptions se font en mairie ( chèque à l'ordre du trésor public).

pour le traditionnel
apéritif du 14 juillet.

Date limite des inscriptions : Lundi 08 juillet à 18 heures en mairie

JOURNEE DES ASSOCIATIONS - ARTISANS - COMMERCANTS

Samedi 07 septembre 2013 aura lieu la journée des associations - artisans - commerçants, nous vous donnons rendezvous à partir de 10 heures à la Salle de Troubadours.
Si vous souhaitez participer à cette journée pour nous faire découvrir vos créations, ou votre entreprise, merci de vous
rapprocher du secrétariat de mairie au plus tôt.
De plus amples informations vous seront apportées sur les flyers distribués dans toutes les boîtes aux lettres dans le courant de l'été.

FESTIVAL LES NUITS COULEURS

H e r y J . / groove malgache
Tout comme les origines du peuple malgache, l’inspiration est plutôt métissée. Si au détour
d’un morceau on croirait balancer au son d’une morna capverdienne, un autre air transporte
dans l’ambiance et la chaleur des côtes cubaines... Pas de doute, sa musique vient des îles... Et
d’abord de celles de l’océan indien !
D a m i l y / tsapiky

Le Festival « Les nuits
couleurs » sera à La
Boissière le mercredi 3 juillet, sur la
place Hippolyte Négrou à partir de
21h00 pour une nuit
"Chaloupée",
avec
Hery J. et Damily.
Buvette et restauration sur place.

Damily est un groupe qui joue du Tsapiky électrique, musique de référence
identitaire de la région de Tuléar à Madagascar. Ce style musical est né de la rencontre des traditions villageoises et des musiques africaines. Par la finesse de ses compositions et l’énergie musicale
qu’il déploie, Damily a élaboré une musique véritablement endiablée aux chants nostalgiques qu’entraîne une rythmique basse-batterie totalement débridée.
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HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PERIODE ESTIVALE
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé les après-midi, du 15 juillet au 16 août inclus.
Les horaires d'ouverture seront les suivants :
lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
mardi - jeudi : 9h - 12h
La médiathèque ne sera donc ouverte que le mercredi matin en semaine.
Pendant cette période les permanences des élus seront suspendues, elles reprendront le mercredi
21 août 2013 de 16h30 à 18h30, sans rendez-vous.
Agence postale communale
L'agence postale sera fermée du 1er au 13 juillet inclus.
Durant cette période, des permanences seront assurées du lundi au vendredi de 16h00 à
18h00.

SORTIE A COLLIOURE POUR LES SENIORS
Tout d’abord, nous avons été agréablement surpris par l’engouement pour cette sortie. Très rapidement nous avons enregistré plus de 50 inscriptions. Il a fallu redoubler d’énergie pour trouver des solutions (transport, restaurant, activités…) afin que les personnes sur liste d’attente puissent participer. Le voyagiste a réussi à mettre à notre disposition un
second bus et les autres prestataires ont aussi pu accueillir l’ensemble du groupe. Nous avons ainsi enregistré une participation record.
C’est sous un soleil radieux que les 73 participants ont découvert la belle commune de Collioure située en terre
Catalane entre Méditerranée et Piémont Pyrénéen.
Arrivée sur les lieux, visite de l’une des dernières fabriques d’anchois de la cité (petit film explicatif, démonstration du
nettoyage à la main et dégustation). Puis quartier libre dans les ruelles avant de se donner rendez-vous, à l’heure du déjeuner, au restaurant pour savourer un menu aux airs maritimes.
Toujours dans la bonne humeur et le plaisir de partager une journée ensemble, chacun a pris place dans un petit train
pour une balade d’immersion dans ce beau terroir composé de vignes en terrasses de schiste. Tous ont apprécié la magnifique vue sur la crique de Collioure et sur la côte rocheuse plongeant dans la grande bleu.
En bref, une belle journée printanière et très conviviale.

PETANQUE
Petit rappel
Tous les vendredis à partir de 21 heures les amateurs de pétanque, ou non ! peuvent se
retrouver sur la place du village pour faire des parties de pétanque.
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TOURNOI DE FOOTBALL

Samedi 25 mai a eu lieu le tournoi de football printanier de La Boissière. Ce dernier, ouvert aux filles et garçons de 10 à
77 ans a connu un franc succès. En effet, nous avons constaté une forte affluence avec pas moins de 50 inscrits. 8 équipes constituées au hasard et mélangeant petits et grands se sont donc affrontées de 14h à 18h30. Ceci nous a permis de
voir ce mélange générationnel jouer ensemble avec passion et détermination mais toujours dans un esprit de fairplay
exemplaire, tout un chacun ayant la volonté de faire jouer tout le monde.
Un grand bravo à l’équipe de Julien GARCIA, Simon GEOFFROY, Michel CHEIN, Aurélien COMBRET et Romain SANCHEZ qui furent donc les premiers vainqueurs de cette compétition que les participants espèrent voir pérennisée tous
les ans.

INAUGURATION DE L’ABRI PUBLIC
Avec le retour des beaux jours nous avons pu inaugurer les travaux réalisés par certains jeunes de La Boissière en octobre dernier. En effet, ce samedi 25 mai à 19h, la mairie, la Caisse d’Allocation Familiale (représentée par M. GuyCharles AGUILAR, Président du conseil d’administration de la CAF de l’Hérault), le conseil général (représenté par M.
Manuel DIAZ, conseiller général du canton d’Aniane) et M. DIEUDONNE
(représentant de l’association Concordia) ont inauguré l’abri localisé sur le plateau sportif.
Lors de leur discours, les représentants des administrations ont souligné
les gros efforts réalisés depuis 2012 par la municipalité à destination des
citoyens et familles de La Boissière. Très satisfaits des actions mises en place, la Caf et le Conseil Général de l’Hérault se sont engagés à soutenir dans
le temps cette dynamique.
Malgré le vent et le froid de ces fins de journées, l’assistance venue nombreuse, a
pu apprécier le formidable travail réalisé par 11 adolescents de La Boissière et
célébrer l'ouverture autour du verre de l’amitié. Pour rappel : du 29 octobre au 09
novembre 2012, Romane LARGERON, Nina CHEIN, Billie BAUME, Jerry BAUME, Valérian BETEILLE, Tom CASTANO, Luca FRANCINI, Paul GEOFFROY, Hugo GIRAUD, Guillaume VIN, ont participé, avec l’assistance de l’association
Concordia, à la construction des murs et charpente d’un abri de 30 m2 afin d’accueillir nos jeunes en toute sécurité et de leur mettre à disposition un coin agréable où se rassembler sans gêner les riverains.
Ce local sera aussi utilisé en annexe du terrain du sport.
Cette inauguration a, entre autre, consisté en la pose d’une plaque énumérant les différents partenaires de ce projet
ainsi que les noms des jeunes ayant participé à cet ouvrage afin de les remercier chaleureusement et de ne jamais oublier leur participation volontaire à un projet qui est et restera au service de toute la communauté Boissièroise.
Encore merci à toutes et à tous pour celà.
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ATTENTION A LA CANICULE
Comment s’en protéger :
- Boire beaucoup d’eau
- Ne pas faire d’efforts physiques intenses
- Ne pas rester en plein soleil
- Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
- Ne pas consommer d’alcool
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes

- Donner des nouvelles régulièrement à son entourage
(famille, amis, voisins,…)
- Passer le plus de temps possible dans des endroits frais
et / ou climatisés

Si vous voyez une personne
victime d’un malaise ou
d’un coup de chaleur
appelez immédiatement les
secours en

En application des dispositions des articles R121-2 à R121-12 du code de l’action sociale et des familles, un registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées et les
personnes handicapées qui en font la demande a été ouvert en mairie afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires.

composant le 15.

CARNET DE RÉDUCTION EN VALLÉE DE L'HÉRAULT !
Des idées de sorties à petit prix en Vallée de l’Hérault !
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du tout nouveau « VISA LOISIRS », un carnet de promotion proposant
plus de 21 sites touristiques en Vallée de l’Hérault ( dont « au Pays des Carrioles » situé sur La Boissière ») et offrant jusqu’à 100 euros de réduction immédiate !
Sorties en canoë, randonnée avec des ânes ou lamas de bât, des soirées étoilées à l’Observatoire astronomique, Argileum,
parc et ferme pédagogique, sentier pieds nus, grotte, musées, visites guidées,
petit train à travers vigne…
En vente seulement à 1 euro par personne dans nos points d’accueil de l’Office
de Tourisme (à Gignac, à St-Guilhem-le-Désert et à la maison du Grand Site de
France au pont du Diable).

GRANDE COLLECTE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Cette collecte s'inscrit dans une démarche qui poursuit trois objectifs :
- Écologique : éviter le gaspillage, en extrayant de chaque produit les éléments valorisables,
et protéger l’environnement par la destruction des déchets (selon des procédés conformes
aux exigences européennes en vigueur)
- Solidaire : créer des emplois pour des personnes handicapées qui assurent le recyclage
- Économique : collecter des ressources afin de poursuivre la recherche dans la lutte contre
le cancer et l'aide aux malades.
Donner vos téléphones portables, vos cartouches d’imprimantes, vos radiographies, c’est :
faire un don à la Ligue contre le cancer, sans débourser un centime (1).
(1) UN téléphone = 1,40€ net pour la Ligue contre le cancer (comité de l’Hérault)

Possibilité de déposer
vos téléphones portables, cartouches d’imprimantes, radiographies en mairie
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LA REFORME DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

L'ensemble du conseil municipal de La Boissière se pose de nombreuses questions quant à l'avenir des communes au
sein du projet de réforme territoriale en cours.
Nous ne sommes pas les seuls à nous interroger puisque beaucoup de voix, aussi au sein de l’actuelle majorité, se sont
élevées pour demander une réétude de ce projet.
Nous avons invité notre député M. Frédéric ROIG, dans le but de faire une réunion publique de présentation de la réforme, pour savoir quel était l’avenir des communes dans ce projet.
Effectivement, nous souhaiterions avoir l'opportunité d'en discuter, et ce processus de consultation nous semble conforme au point n°54 sur lequel notre
président s'est engagé : « Je veux donner un nouvel élan à notre démocratie...».
Le dernier volet de la réforme comprend "l'avenir des départements, l'avenir des
intercommunalités et des communes." C’est celui-ci qui nous intéresse le plus et
en particulier la commune, véritable pilier de notre démocratie. Ce qui ne nous
empêche pas de souhaiter des éclaircissements sur les perspectives nationales et/ou européennes de cette réforme.
Nous ne sommes pas contre une réforme, bien au contraire. Le monde évolue et
nous sommes prêts à ce que notre système républicain soit en phase avec notre
temps. Pour autant, nous sommes tous convaincus que la loi doit être en phase
avec notre réalité citoyenne.

CCAS
Un organisme public peu connu existe au sein des prérogatives municipales, le Centre Communal d’ Action Sociale
(CCAS).
Cet organisme voit le jour de la fusion des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance en 1953 par décret officiel. Le nom de CCAS apparaît en Janvier 1986.
A quoi ça sert ?
Il intervient principalement dans trois domaines :
- l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire
- l'animation des activités sociales
- l'aide sociale facultative et l'action sociale.
Chaque MAIRIE possède un CCAS avec un conseil d'administration dont le nombre de membres dépend de la population
des communes. Le conseil d'administration est composé de divers membres appartenant au conseil municipal, aux associations de la commune mais aussi à des personnes choisies pour leurs compétences et expériences personnelles et professionnelles. Le maire de la commune est président du conseil d'administration.
Le CCAS de La Boissière est composé de 6 membres :
3 membres élus : Mme GAUBOUR, M. BOUDES, M. SECONDY
3 membres nommés : Mme AUGUY, Mme CASANOVA, Mme MISCORIA

Si vous souhaitez nous aider n'hésitez pas à abonder
dans la caisse du CCAS,
Le budget du CCAS est autonome, les ressources du budget proviennent de dons ( réduc- vous œuvrerez pour l'action sociale de la commune.
tion d'impôt possible ), legs, collectes.
Les dossiers sociaux sont traités en commission. Selon les demandes et les besoins, les
réunions ont lieu par fréquence variable.
Sur les petites communes le CCAS a une importance limitée par le peu d'argent créditeur en ses comptes, le domaine de
compétence est exclusivement celui de la commune.

ASSISTANTES MATERNELLES A LA BOISSIERE
Liste des Assistantes Maternelles sur La Boissière :
- CHAPUZET Valérie, Avenue d'Aniane 09.54.36.89.64
- DURAND Huguette, Mas d'Alhem 04.67.55.40.36
- LEON Geneviève, Chemin des Moulières 04.67.55.41.14
- SANCH Nathalie, Chemin des Moulières 04.67.54.68.15
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TOUS LES SACS EN BIOPLASTIQUE NE SONT PAS COMPOSTABLES !
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la plupart
des sacs en bioplastique ne se compostent pas. Il ne
faut donc pas les utiliser pour jeter ses bio déchets
dans le bac vert.
Le Syndicat Centre Hérault, en charge du traitement
des déchets, fabrique depuis 2006 à Aspiran du compost certifié matière fertilisante utilisable en agriculture biologique. Il est produit à partir des bio déchets collectés dans les bacs verts sur notre territoire.
Ce produit certifié est obtenu grâce à la qualité du tri
des habitants, au travail des structures de collecte et
un process de production rigoureux.
Depuis quelques mois, la plateforme de compostage
d’Aspiran reçoit de plus en plus de bio déchets dans
des sacs en « bioplastique », comme celui présenté cicontre.
Les usagers croient effectivement bien faire en utilisant les sacs en bioplastique qui sont de plus en plus
donnés dans les commerces.
Non
Compostable :
bac gris

Pourtant, ce n’est pas parce qu’un sac est fabriqué à partir de
matières naturelles (comme le maïs ou le blé) qu’il est compostable.
Même constat pour les sacs dits «oxo-dégradables» ou « oxobiodégradables », qui, même s’ils sont dotés d’additifs qui
accélèrent leur fragmentation, ne sont pas biodégradables au
sens de la norme NF EN 13432.
Tous ces sacs sont destinés au bac gris.
Ceci implique un retrait manuel de ces sacs par les agents de
la plateforme de compostage, afin de pouvoir garantir aux
usagers la qualité du compost produit par le Syndicat centre
Hérault.
OK Compost ou
DIN Certco.
(tous les autres
sont destinés au
bac gris).

MERCI DE RESPECTER LES SENS DE CIRCULATION
La mairie tient à rappeler aux habitants de La Boissière l'importance de respecter les sens de circulation dans le Village
et les Mas pour la sécurité de tous. Il a été en effet, de nombreuses fois constaté, notamment au Mas d'Agrès, des véhicules descendant par le sens interdit de la Route du Mas d'Agrès.
Des personnes de passage ou des camions venant procéder à des travaux prennent cette route en ne voyant pas forcément le panneau marquant le sens unique : il est donc de notre devoir à tous de le leur rappeler afin de préserver la sérénité des autres conducteurs mais également des promeneurs.

TOURNEE DES SERVICES POSTAUX
Les agents des services postaux ont en charge la distribution du courrier sur la commune. Ces agents rencontrent souvent des problèmes d’indentification des boîtes aux lettres ce qui engendre quelques erreurs de distribution. Nous déplorons les agressions verbales subies par le facteur. La commune a récemment défini la numérotation manquante afin
d’améliorer les conditions de distribution. Nous vous remercions de faire preuve de la plus grande compréhension
quant au désagrément que vous avez pu subir. Il en va de l’intérêt de tous. Nous devons le respect aux agents du service
public.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Chaque année, les participants se posent la question de savoir s’il y a encore ou non des détritus et encombrants dans la
nature. La réponse est tout simplement : OUI !
Les nombreux allers-retours des véhicules acheminant les déchets ont permis une fois de plus de remplir les bennes du
Syndicat Centre Hérault.
A noter cette année une très bonne participation d’enfants et jeunes de la commune.
Nous sommes très heureux de voir la jeune génération participer à la préservation de l’environnement.

EOLIENNES
Comme nous le mentionnions dans le précédent « Instants Boissièrois », il n’y a toujours pas de compte-rendu officiel de
l’atelier de concertation du 29 janvier 2013.
Le bureau d’études devait transmettre des vues paysagères du projet à partir de différents points de la commune.
Nous avons transmis un courrier à la mairie de Gignac demandant des renseignements sur l’avancée du projet.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
REMISE AU PROPRE DE LA CHAUSSEE
Depuis le début de l’année, plusieurs campagnes de rebouchage des trous sur la voirie communale ont été effectuées
par les services techniques municipaux. Nous avons pu constater un manque de respect des quilles de signalisation et
du béton frais. Il est demandé à chacun de respecter le travail des employés municipaux et de ne pas rouler sur
les zones rebouchées. Nous déplorons également le vol régulier des quilles.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2013
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien
LAINÉ, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusé : Victor PEREIRA
Excusée ayant donné pouvoir : Sabine CHAUSSAT (pouvoir à M. LAINÉ)
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, approbation de la convention à intervenir avec l'association les nuits de Gignac pour

la participation au festival des nuits couleurs en Vallée de l'Hérault 2013.
2- A l'unanimité, approbation du planning scolaire mis en place à compter de la rentrée de septembre 2013 dans le
cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire.
3- A l'unanimité, approbation de la convention à intervenir avec Mme Stéphanie BARRAL pour l'occupation à titre
d'occupant privatif de la parcelle D 600.
4- A l'unanimité, approbation du projet de règlement de consultation et de cahier des charges relatifs à la consultation
de bureaux d'études pour les travaux à réaliser dans le cadre des dossiers de DUP des forages des Moulières et des
Planasses.
5- A l'unanimité, décision d'admettre en non valeur le titre n°38 de 2003 pour un montant de 440 €.
6- A l'unanimité, décision de modifier les crédits du budget 2013 des services d'eau et d'assainissement comme suit :
Dépenses d'exploitation
023 - virement section investissement : - 440
67 - charges exceptionnelles :
440
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
020 - dépenses imprévues :
- 12 940
021 - virement section de fonctionnement :
- 440
041 - opération patrimoniales :
2 500
041 - opérations patrimoniales :
2 500
21 - immobilisations corporelles :
15 000
27 - autres immobilisations financières :
2 500
7- M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter les parcelles A 326, 406 (DIA DPU
13-03), A 407 (DIA DPU 13-04), C 84 (DIA 131105), C 585 (DIA 131141), C 88, 89 (DIA 131172)
8- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2013
Présents : Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien
LAINÉ, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir à M. PEREIRA), Jessica MARTINEZ (pouvoir à M. LAINÉ)
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, Mme COIGNARD est désignée référant "canicule".
2- A l'unanimité, les nouvelles règles de prêt et de réservation, communes à l'ensemble des bibliothèques membres du
réseau intercommunal des bibliothèques de la Vallée de l'Hérault, sont adoptées.
3- A l'unanimité, le tarif du minicamp organisé par l'ASLH est fixé à 160 €.
4- A l'unanimité, décision de faire l'acquisition pour l'euro symbolique des parcelles E 451 et E 456.
5- A l'unanimité, décision de signer une nouvelle convention avec Mme Karine CHASSARY pour l'occupation des parcelles D 27, 37 et 39.
6- A l'unanimité, décision de retenir l'offre de TPSONERM, d'un montant de 54266.11 € TTC, pour le programme de
voirie 2013.
7- A 11 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), approbation de la convention de partenariat relative à la gestion de la
ressource et à l'alimentation en eau potable.
8- A l'unanimité, décision de rembourser par anticipation les prêts 01TQ7W011PR et 878019017PR.
9- A l'unanimité, décision de modifier les crédits du budget communal 2012 comme suit :
011 : charges à caractère général : + 1220 €
012 : charges de personnel : + 700 €
70632 : redevances à caractère de loisirs : + 1920 €
10- A l'unanimité, décision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal.
11- Le conseil prend acte du rapport annuel d'activités de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault-année
2012.
12- A 11 voix pour et 1 contre (CHEIN), décision d'approuver la répartition des sièges du conseil communautaire de la
Communauté de communes Vallée de l'Hérault, applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils
municipaux.
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13- M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, les parcelles A 163 (DIA DPU 13-05), B 30, 31, 216, 217,
224, 225 (DIA 131918), B 95, 96, 97, 100, 220, 222, 232, 357 (DIA 131989).
14- Questions diverses

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affichés dans le panneau d’affichage
qui se trouve devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur les 15 panneaux d’affichage de la commune. Ils sont également consultables en mairie sur demande.
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant à eux affichés à l’accueil de la mairie, au siège de la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault et consultables sur le site http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et
-publications.

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Bonjour,
Un petit mot avant les congés d'été pour vous dire qu'à la rentrée de septembre, nous allons mettre en place une nouvelle activité : la marche nordique. Celle-ci s'effectuera le jeudi matin de 9h00 à 11h00. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Martine Martin au 04 67 55 41 71 ou sur le site internet de l'association.
Comme d'habitude, nous organiserons des stages enfants, les dates restant encore à déterminer.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances "chaudes et ensoleillées" et vous donnons rendez-vous pour la fête des associations.
Les membres du bureau

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Sortie salades sauvages
C’est sous un beau soleil de printemps et dans une ambiance conviviale qu’une cinquantaine de personnes (adultes et enfants) se sont réunis le 12 avril pour la sortie
salades sauvages organisée par « La Boissière Environnement ». L’association a apprécié la participation de deux élus de notre Conseil municipal, en la présence de Messieurs Michel Chein et Sébastien Lainé, ainsi que l’implication de Marie-Christine Dejean et de son papa, pour l’organisation préalable du parcours champêtre.
Cette sortie sur le territoire de la Boissière avait pour
but de permettre à chacun de développer ses connaissances sur l’incroyable variété
de plantes sauvages comestibles.
Autrefois, cette cueillette de plantes se pratiquait régulièrement, d’octobre à avril ; ce
savoir populaire était transmis par les anciens aux plus jeunes, les plantes étaient
consommées par les familles, crues ou cuites, utilisées pour préparer le cochon, ou
vendues sur les marchés.
En fin d’après-midi et après forces découvertes et ramassage de plantes dont chacun a pris
soin de faire la provision (Repounche, Pimprenelle, St Joseph, Salsifis, Doucette, Terre-grièpe..),
le groupe a terminé sa promenade bucolique en direction de l’ancienne Gare de la Boissière où
l’attendait une dégustation de salades et de tapenades à base de plantes sauvages confectionnées par les membre du bureau de LBE.
Tous les convives ont apprécié et attendent avec impatience une nouvelle sortie.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION MEDITERRANEE HOSGELDIN
“ Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle association à La Boissière , l’association Méditerranée Hoşgeldin, dont voici l’objet :
Favoriser la connaissance des différentes cultures de méditerranée ainsi que l’ouverture et l’échange entre les peuples,
notamment par la découverte et l’apprentissage de chants traditionnels du pourtour méditerranéen au sein de l’ensemble vocal «Hoşgeldin» et par l’organisation de rencontres et d’évènements interculturels.
Nous continuerons donc dans le cadre de cette association à proposer un atelier vocal bi-mensuel de chants de la Méditerranée la saison prochaine (dont le jour reste à confirmer) ainsi que des évènements ponctuels , tels que concerts,
stages, expositions ...
Pour ceux qui n’en auraient pas eu connaissance , cet atelier vocal est proposé par Nathalie Martinez, chanteuse, et accompagné lors des concerts par Joaquim Garcia à la guitare et Marina Oboussier à l’accordéon et au bouzouki .
Pour être informé directement de nos activités et évènements vous pouvez être inscrit sur notre mailing liste en nous
en faisant la demande à l’adresse : assomediterraneehosgeldin@gmail.com.

ASSOCIATION TOUS A LA BASTILLE
"Merci à tous !
Boissièrois, Boissièroises,
L’association Tous à la Bastille souhaite vous remercier pour votre investissement et votre bonne humeur qui ont fait de
la fête de la musique 2013 une réussite.
La vie du village et l’ambiance qui y règne est l’une de nos principales préoccupations.
Aussi, j’en profite pour remercier le bureau, les personnes qui ont contribué au succès de cette soirée (logistique, achats,
sonorisation, organisation musicale, musiciens, repas) et les hôtes, toujours plus nombreux, qui se sont chargés d’accueillir les fêtards pour le fougasset !!
Sans oublier l’équipe des jeunes sans qui rien n’aurait pu se faire.
Nous vous attendons nombreux pour notre prochain rendez-vous le week-end des 9, 10 et 11 novembre 2013 à l’occasion de la fête de la St Martin.
Vous souhaitant un très bel été à tous et de bonnes vacances à ceux qui en ont,
Sylvain SECONDY
Président de L’association « Tous à La Bastille » "

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE LA BOISSIERE
Un oiseau qui venait du froid ...
Scolopax Sylvicola GY 92136 n'est pas le nom de code d'un agent du KGB, mais c'est
l'identification de ce qu'on appelle communément une bécasse qui a été baguée par le
Muséum de Paris dans le but d'étudier les migrations de cet oiseau. Quittant le grand
Nord pour passer l'hiver plus clément dans nos régions, elle se nourrit de lombrics et
vermisseaux dans un sol moins gelé et donc plus propice à l'exploration de son gardemanger. Baguée le 28 décembre 2010 à Puéchabon (328 grs), après 2 allers-retours
vers les pays du Nord (Russie, Scandinavie, Pays Baltes), elle aura préféré La Boissière
pour un nouvel hiver 2012-2013. La persévérance d'un chasseur mettra un terme à sa
carrière le 01 février pour finir dans l'assiette d'un gourmet ! La bague portée 784
jours a été renvoyée au Muséum de Paris.
Patrick DELOBETTE

COURRIER DES LECTEURS
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LA BOISSIERE DE 1823 A NOS JOURS
Je viens de retrouver une vue de La
Boissière datant de 1823 elle représente le chemin de la coste.

J'ai par ailleurs une carte postale
prise à peu près du même endroit
avant la guerre de 1914 car le chemin de la coste figure sur le titre,
enfin une photo prise également du
même endroit il y a environ 6 mois.
Ces trois vues se passent de commentaire, je vous laisse découvrir les changements minimes survenus en presque 200
ans.
JF Lalanne

UN VILLAGE DANS LA GUERRE 1914-1918
Les travaux du groupe de réflexion sur la commémoration de la Première Guerre Mondiale à La Boissière continuent.
Une réunion s’est tenue le Vendredi 17 Mai, elle a fait le point sur les différents projets et a préparé leur présentation
devant le Comité départemental du Centenaire de l’Hérault .
J’ai eu le plaisir de présenter nos projets devant cette commission le Mercredi 22 Mai laquelle nous a donné un
avis favorable. Les dossiers sont transmis à Paris où un conseil scientifique émettra un avis dans un premier temps,
puis le comité de labellisation examinera à son tour notre dossier et donnera un avis définitif.
On pourrait donc espérer à la fois une reconnaissance de nos propositions et une aide financière pour permettre leur
réalisation.
Le site reste accessible, je l’alimente régulièrement ; vous pouvez le consulter http://un-village-dans-laguerre.webnode.fr.
Je suis intéressé par tous les documents que vous conservez qui témoignent de cette période : photos, courriers,
objets…
J.LUC SECONDY

2EME ROAD-TRIP EN SOLEX… LA SUITE !!
Ils vous l'avaient dit… Ils l'ont fait…
Les trois solexistes Boissièrois Pascal, Jacques et Jean-François, cette fois-ci accompagnés d'un cycliste Saint-Paulais
Jean-Marc, ont remis ça !!!
Mais le challenge était de mise : rallier Le mas d'Agrès à La Boissière à Llança en Espagne.
Le départ s'est fait le lundi 6 mai au petit matin et 237 km et un jour plus tard, les voilà arrivés en fin d'après-midi de
mardi au port de Llança "frais comme des gardons" !
Seule une étape nocturne à Argeles-sur-Mer fut nécessaire pour recharger les batteries…
Déjà en préparation de leur prochain raid avec encore plus de kilomètres.
Affaire à suivre !!

COURRIER DES LECTEURS
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CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 2012-2013
Article paru dans le Midi Libre du 26 mai 2013
Mercredi 15 mai 2013 a eu lieu, dans les locaux de l’Hôtel du Département, la remise des
prix aux lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2012-2013.
Ce concours national s’adresse aux élèves des classes de 3 e des collèges et des classes de
seconde des Lycées. Dans notre département, 17 collèges et 11 lycées ont participé à ce
concours. Les élèves pouvaient participer à un travail collectif, ou réaliser un travail individuel.
La remise des prix a eu lieu en présence de M. Vézinhet, président du conseil général, de l’inspecteur d’Académie, de
représentants de la Préfecture, de représentants des associations pour la mémoire de la résistance et de la déportation, des anciens combattants, associations des déportés internés et familles de disparus, résistants et patriotes, centre communautaire et culturel juif.
Au cours de la cérémonie, l'excellent court métrage Bir Hakeim, le maquis des patriotes , qui reprend l'épisode tragique
de La Parade en Lozère, le 28 mai 1944 a été projeté. Le 2 e prix des Lycées, pour un travail individuel, a été attribué à
Diane Kotedje, fille de Martine et Oliver Rives, résidant à la Boissière. Diane est âgée de 14 ans, elle est en classe de
seconde au Lycée Joseph Vallot de Lodève. D’origine camerounaise, elle réside à La Boissière depuis 3 ans.
Son professeur, M. Gilles Nicaise, a été très satisfait de la motivation de Diane, et de la qualité de ce travail individuel
réalisé.
Il faut se réjouir de voir le travail de cette jeune fille récompensé et que nos jeunes d’aujourd’hui se motivent pour
entretenir la mémoire d’une jeunesse qui, il y a 65 ans, n’a pas hésité à se sacrifier pour préserver notre liberté.

LA VEDETTE DU MOIS : TETARD, CRAPAUD OU GRENOUILLE
Au bord de la mare, des ruisseaux et de d’autres points d’eau, lorsque l’on parle des tétards qui tournicotent ou des amphibiens adultes qui sautent devant nous, le débat tourne généralement autour de deux catégories : les grenouilles et les
crapauds.
« Les grenouilles sont graciles et, à l’aide de leurs grandes pattes, elles font de jolis sauts. Alors que les crapauds sont
gros, trapus, verruqueux et, avec leurs courtes pattes, ils peuvent, au mieux, ne faire que de petits sauts. »
Au printemps, les têtards commencent à remplir les points d’eau de notre commune, et à 2 à 3 mois plus tard, ceux-ci se
sont métamorphosés en grenouille ou crapaud. Il est rare de ne pas les entendre en soirée et durant la nuit.
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LE CIEL VU DE LA BOISSIERE

Passionné d'astronomie, Yves Mestre habitant le village nous fait partager sa passion au travers de ses quelques clichés,
qu'il a tous réalisé de chez lui. Pour arriver à un tel résultat, patiente et précision ont été les maîtres mots de ce travail
de longue haleine.
M33 : Galaxie située dans la constellation du Triangle, à 3 millions d'années lumière de nous. Photo prise le 9 août 2009.

NGC891 : Galaxie située dans la constellation d'Andromède, à 30 millions d'années lumière de nous. Photo prise le 13 septembre 2010.

M13 : Amas globulaire qui réunit environ 1 million d'étoiles, né il y a 25
millions d'années et qui se situe à 25 000 années lumière de nous. Photo
prise le 15 juillet 2009.

NGC2403 : Galaxie située dans la constellation de la Girafe, à 8 ou 10
millions d'années lumière de nous. Photo prise le 22 février 2012.

ETAT CIVIL
Naissances :

Le 03 mai 2013 est né Morgan RICARD
Le 31 mai 2013 est née Lou CALS SENECOT
Le 04 juin 2013 est née Angelicia HUART
Le 17 juin 2013 est né Ethân RONALD

Mariages :

AUSSEIL Blandine et ROSSIGNOL Philippe le Samedi 08 juin 2013
MARTINEZ Jessica et DUPUIS Anthony, le samedi 22 juin 2013

