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LA VIE DU VILLAGE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

Le mode de fonctionnement instauré pour garantir la transparence et la démocratie au quotidien, lors du
précédent mandat, ayant plutôt donné satisfaction est reconduit. Il n’est bien entendu pas figé et a capacité à évoluer dans le temps.
Délégation aux adjoints
Les adjoints ont délégation dans leurs domaines d’activités. Ils animent le travail de leur commission respective. Ils font remonter les projets pour la préparation du budget.
Coordination mensuelle
Une réunion avec le maire, les adjoints pour évoquer les affaires courantes, faire le point sur le cahier des permanences,
faire le lien entre les commissions, échanger sur l’ordre du jour du conseil communautaire et définir celui du conseil municipal.
Permanence des élus
Les permanences sont assurées par le maire et les adjoints. Toutes les visites sont notées sur un cahier pour être discutées ensuite en commission et coordination.
Permanences le mercredi de 16h30 à 18h30.
Conseil municipal
Pas de réunion de préparation du conseil municipal. Respect de la parole des intervenants en conseil municipal.
Agenda électronique
Toutes les réunions et commissions figurent sur un agenda électronique. Tous les élus ont accès à cet
agenda et peuvent participer à toutes les réunions et commissions qu’ils souhaitent et en avoir le compte rendu.
CCVH
Faire circuler par email aux élus l'ordre du jour du conseil communautaire de manière à ce que chacun
puisse alerter et échanger avec le délégué communautaire sur un sujet.
Libre consultation des rapports techniques et compte rendu du conseil communautaire en mairie.

DÉLÉGUÉ COMMUNAUTAIRE
Lors du précédent mandat, l’équipe municipale avait désigné un délégué communautaire autre que le maire pour éviter
la concentration des pouvoirs. Aujourd’hui, la loi désigne le maire comme délégué titulaire et le 1 er adjoint comme délégué suppléant. Dans les faits, les élus ont convenu que ce soit le 1 er adjoint
qui siège au conseil communautaire. Le maire le remplacera alors uniquement en cas d’absence de ce dernier.
Monsieur Sébastien Lainé déjà délégué titulaire et souhaitant participer au
fonctionnement communautaire a donc été nommé 1er adjoint pour pouvoir remplir ce rôle.

RECRUTEMENT
La commune recrute pour le 1er septembre 2014, un agent d’entretien en contrat d’avenir en temps plein (temps de travail annualisé). Cette personne se verra confier les tâches suivantes :
- Appui à l’instituteur de la classe de maternelle
- Animation à l’accueil de loisirs sans hébergement
- Service au restaurant scolaire
- Entretien à l’école.

Merci d’adresser votre
candidature à :
M. le Maire
Mairie de La Boissière
6 rue de la poste
34150 LA BOISSIERE

La lettre de motivation et le CV doivent être
accompagnés d’un justificatif indiquant la possibilité d’accès au type de
contrat, des diplômes, et d’un projet de plan de formation – Toute candidature incomplète sera rejetée.
La commue recherche également des personnes titulaires du BAFA pour
effectuer en cas de besoin, des remplacements au centre de loisirs sans
hébergement. Merci de nous transmettre une lettre de motivation, un CV
et une copie du diplôme du BAFA.
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LA VIE DU VILLAGE
PASSAGE DES CLÔCHES DE PÂQUES À LA BOISSIÈRE
Le mauvais temps de ce dimanche 20 avril n'aura pas découragé petits et grands
venus en grand nombre investir les rues du village en quête de chocolat.
Une soixantaine d'enfants étaient présents lors de cette animation.

Toutes nos félicitations à ;
Jeanne Wicquart,
Sacha Louvier
et Margot Laugier
qui ont eu le plaisir de
gagner et déguster
les trois gros lots !

Un grand merci aux organisatrices et organisateurs de cette manifestation, ainsi que tous les parents volontaires, qui en
ont assurés les préparatifs, le bon déroulement et la sécurité. Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine...

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le traditionnel nettoyage de printemps sur la commune aura réuni
cette année peu de bonnes volontés : en effet, seule une petite
trentaine d'habitants étaient présents.

Les déchets, quant à eux, étaient au rendez-vous puisqu'une benne entière a été néanmoins remplie : les volontaires n'ont donc pas chômé ! Remorques et outils ont été
une fois de plus bien utiles pour mener à bien cette véritable action citoyenne.
Nous appelons donc les Boissiéroises et Boissiérois à nous rejoindre en masse l'année prochaine afin de préserver ce cadre de vie que nous vantons et aimons tant.

RAPPEL SUR L’INTERDICTION DE BRÛLER LES VÉGÉTAUX
Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles de voisinage, génère des odeurs et fumées
et qui nuisent à l’environnement et à la santé, mais aussi la cause de la propagation d’incendie. Il est donc réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille des haies, d’arbustes, élagages, débroussaillage,…), produits par les ménages, doivent être évacués vers les déchetteries (Montarnaud et Aniane pour les plus proches) ou broyés sur place. Il
en est de même pour les entreprises d’espaces verts, qui doivent éliminer leurs déchets verts par des moyens respectueux de l’environnement. Le brûlage est interdit toute l’année en zone périurbaine et rurale, lorsqu’il existe un système de déchetterie.
La violation de ce règlement peut entraîner des peines d’amendes.
Suite au fort risque d’incendie sur la majeure partie du département de l’Hérault, la préfecture nous a transmis un arrêté préfectoral stipulant qu’à compter du 15 mai 2014 et ce
jusqu’au 15 juin 2014, tout brûlage et incinération initialement soumis à déclaration
sont interdits, dans les terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes, garrigues et maquis et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains.
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LA VIE DU VILLAGE
NOUVEAUTES DANS LES DÉCHETTERIES DU SYNDICAT CENTRE HERAULT

La déchèterie de Gignac-Saint André a déménagé, chemin de l’écosite, près du Service Ordures Ménagères. Après 4 mois
de travaux, la nouvelle déchèterie de Gignac-Saint André à ouvert ses portes le lundi 3 février 2014. Il faut désormais
vous rendre chemin de l’Ecosite, situé à la sortie de Gignac en direction de Canet pour déposer vos déchets.
Nous vous rappelons que toutes les déchèteries du Syndicat Centre Hérault accueillent les usagers quelle que soit leur
commune d’habitation. Ainsi, cette nouvelle déchèterie a été dimensionnée pour recevoir des déchets issus des communes du bassin de vie de Gignac - St-André-de-Sangonis.
Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 sauf le jeudi (fermée toute la journée).
Les déchèteries de Cabrières, Le Caylar, Octon, Montarnaud, Montpeyroux et Saint-Jean-de-la-Blaquière changent de
jours d’ouverture :
Elles seront désormais fermées les lundi pour faciliter l’organisation de la
collecte et offrir un service de meilleure qualité. En contrepartie, elles seront
ouvertes un autre jour de la semaine de façon à conserver des plages d’ouverture équivalentes.
Les nouveaux jours d’ouverture depuis le lundi 3 février 2014 :
Gignac : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Cabrières : mercredi et samedi de 9h à 12 h 30.
Le Caylar : mardi, jeudi et samedi de 14 h à 17 h 30.
Octon : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12 h 30.
Montarnaud : du mardi au samedi de 9h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Montpeyroux : du mardi au samedi de 14 h à 17 h 30.
Saint-Jean-de-la-Blaquière : mardi, jeudi et samedi de 9h à 12 h 30.

JARDIN D’ENFANTS
Complexe d'escalade, cheval à ressorts et tourniquet : le jardin d'enfants de La Boissière est désormais ouvert !
Ce projet a été inauguré le 13 mai en présence des enfants de l'école et de leurs parents venus les récupérer directement
dans ce nouvel espace communal dédié aux familles.
Mr Diaz (Conseiller Général) et Mr Rebufat (attaché parlementaire de Frédéric Roig) étaient également présents puisque
ce projet d'un coût de 45 000 € HT a fait l'objet de 2 subventions : d'une part, celle du Conseil Général de 15 555 €, d'autre part d' Hérault Energies de 1 125 €.
Nous tenions également à remercier les parents d'élèves qui se sont associés et impliqués dans ce projet pour le choix de
l’aménagement.
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LA VIE DU VILLAGE
RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE

Toute personne (fille ou garçon) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du
3ème mois suivant. Si vous avez acquis la nationalité française entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le
mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française. Si vous pouvez répudier ou décliner la nationalité française sans avoir fait jouer ce droit, vous devez vous faire recenser dans le mois qui suit vos 19 ans.
Si vous ne pouvez pas effectuer ces démarches personnellement, elles peuvent être accomplies par votre représentant
légal (parents, tuteur…) si vous êtes mineur(e ).
Vous devez vous faire recenser à la mairie de
votre domicile.
Pour l’inscription il vous suffit de vous munir
d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant
de la nationalité française) et du livret de famille.
Si vous êtes atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante et que vous souhaitez être
dispensé de la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC), il convient de présenter votre carte d’invalidité ou un certificat médical délivré par un
médecin agréé auprès du Ministre de la Défense.
A la suite de l’inscription une attestation de
recensement vous est délivrée. Elle permet de s’inscrire aux concours et examens (baccalauréat…). Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de duplicata. En cas de perte ou de vol, il
est toutefois possible de demander un justificatif au centre du service national dont vous dépendez :
Centre du Service National de Perpignan
Caserne Mangin - 4 Rue Rabelais – BP 60910
Tél. : 04 68 35 85 85 – Fax : 04 68 35 89 62
Mail : csn-perpignan.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Vous serez ensuite convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) sur le site prévu dans votre département. Pour toute information veuillez consulter le site : www.defense.gouv.fr/jdc

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS - ARTISANS - COMMERCANTS
Samedi 06 septembre 2014 aura lieu la journée des associations - artisans - commerçants, nous vous donnons rendez
-vous à partir de 10 heures à la Salle des 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 serons apportées sur les flyers distribués dans toutes les boîtes aux lettres dans le
courant de l'été.

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Du Mardi 15 juillet au jeudi 14 aout inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert de 9 heures à
12 heures, et sera fermé les après-midi.
La médiathèque ne sera donc ouverte que le mercredi matin en semaine.
Pendant cette période les permanences des élus n'auront pas lieu, elles reprendront le mercredi
20 août 2014 de 16h30 à 18h30, sans rendez-vous.

Page 6

LA VIE DU VILLAGE

FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ EN MOYENNE VALLÉE DE L'HÉRAULT AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Situé dans l'ancien presbytère de Saint André de Sangonis, les bénévoles du Secours Populaire Français de la moyenne vallée de l’Hérault
font leur, la devise « Tout ce qui est humain est nôtre » dans leur pratique de la solidarité exercée auprès des personnes qu'ils reçoivent.
Mais, comment ça marche? La permanence d'accueil est un lieu d'écoute, d'aide, de soutien et d'accompagnement vers la dignité et l'autonomie des personnes accueillies et de leurs familles par de nombreuses actions, afin de reconstruire le lien avec les autres :
inscription à l'épicerie solidaire, aide pour des courriers et démarches administratives, mise à disposition du matériel informatique, aide aux devoirs, aides aux départs en vacances
… C'est aussi un lieu ouvert à tous pour faire un don en nature, financier ou du bénévolat.
Réservée aux personnes seules, en couples et aux familles sur inscription et sous conditions de ressources. L'épicerie est un espace qui propose des produits alimentaires de base
et des colis alimentaires d'urgence en fonction de la situation.
Ouverte à tous ! La boutique solidaire est un endroit pour réaliser des achats solidaires à
petits prix en vêtements, maroquinerie, livres, jouets … ,
CONTACT :
HEURES D'OUVERTURE :
consommer autrement et devenir un acteur de la solida- SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
ACCUEIL – BOUTIQUE SOLIDAIRE :
rité.
Moyenne vallée de l’Hérault
Lundi - Vendredi : 14H00 – 17H00
Parce qu'il n'y a pas d'humanité sans solidarité : N'hésitez pas à
nous contacter en cas de difficultés, pour faire un don ou consacrer un peu de votre temps.

11 rue Bayard
34725 SAINT ANDRÉ DE SANGONIS
☎04 67 57 56 60
saint.andre@spf34.org

Samedi :10H00 – 12H00
ÉPICERIE SOLIDAIRE :
nous contacter, pour plus d'informations

DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LE REVENU—NOUVELLES MESURES FISCALES
La commune remercie M. Zenou pour sa conférence sur les nouvelles mesures fiscales. Tous ont apprécié les nombreux conseils éclairés et l’approche pédagogique de l’intervention. La conférence a débuté en rappelant le nombre
et la complexité des imprimés déclaratifs, et par un aperçu général des hausses d’impôts directs et indirects depuis 2011
(près de 64 milliards). Les recettes de l’impôt sur le revenu sont passées de 45 milliards en 2009 à 70 milliards en 2013.
Plusieurs thèmes ont été ensuite abordés pour rappeler les hausses d’impôt survenues en 2013, notamment pour les
contribuables à revenu modeste, mais aussi attendues pour septembre 2014 pour l’ensemble des contribuables (salariés
et retraités), mais aussi pour les classes moyennes avec une diminution de l’avantage en impôt lié au quotient familial. Il a
été aussi rappelé que pour la première fois (2013), les revenus de placement seront imposés au barème progressif. La
conférence s’est poursuivie par la présentation de l’évolution des textes conduisant à une hausse significative de l’imposition des plus-values sur cessions de biens immobiliers (hors résidence principale). Pour conclure, il a été rappelé les
dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt dont les taux ont été réduits depuis 2010. Cette intervention devrait
être reconduite l’année prochaine.

NUITS COULEURS
Le Festival « Les nuits couleurs » sera à La Boissière le lundi 30 juin, sur la place Hippolyte Négrou à partir de 21h00
avec au programme du rock oriental et du jazz éthiopien.
Pour laisser de la liberté aux parents, il y aura sur site un espace enfant avec une animatrice.
Aywa / rock oriental
En réactivant les codes issus des musiques traditionnelles (balkanique, hindoustani, gnawa, raï...) et en les combinant avec les influences diverses des
courants de musiques actuelles amplifiées (rock, reggae, jazz...), Aywa s’adresse à tous dans un esprit de fête et de rencontres. Aywa réussit une fusion musicale originale où les chants du Maghreb rencontrent le rock, les musiques du
monde et se teintent de jazz.
Ethioda / jazz éthiopien
Nul doute, c’est ici l’appel des hauts plateaux d’Abyssinie qui retentit dans la
musique d’Ethioda ! Une invitation au voyage à travers une musique enivrante dont l'âge d'or se situe dans les années 70 et qui laisse resurgir des sonorités orientales surprenantes : rythmiques funky, reggae ou latin-jazz aux saveurs africaines. Tous les prétextes sont bons chez ces addicts de la transe
pour entraîner le public dans la danse, sur fond de solos déjantés et grooves
inépuisables !
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LA VIE DU VILLAGE
SOIREE DU 13 JUILLET

Le maire et son conseil municipal vous invitent le dimanche 13 juillet 2014 à partir de 20 heures,
pour partager un repas dansant animé par le groupe LOST.
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).
Date limite des inscriptions : Mercredi 02 juillet à 18 heures en mairie
Nous vous retrouverons dès le lendemain matin à 11h30 à la
Salle des Troubadours, pour le traditionnel apéritif du 14 juillet.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
ÉOLIENNES DE GIGNAC, LE VENT A BIEN TOURNÉ !
Jean François Soto et son équipe élus lors des dernières élections municipales à Gignac ont tenu leur premier engagement ! Au lendemain des élections, le maire a rencontré le bureau d’étude Valorem pour leur faire part de la décision
du nouveau conseil d’arrêter le projet éolien. Les élus de la Boissière ont fait applaudir leurs homologues de Gignac
pour cette décision lors de l’apéritif offert à la population. Le mât test doit être démonté sous peu.
Courriers de la Mairie de Gignac concernant l’arrêt du projet d’implantation d’éoliennes

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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DES CONSTRUCTIONS ÉCOLOGIQUES EN COEUR D'HÉRAULT
Le Pays Coeur d'Hérault a
conçu un petit livret, disponible à l'accueil de la
mairie, au sein duquel
vous y trouverez une foule
d'informations pratiques sur les nouveaux habitats respectueux
de l'environnement : expériences publiques et privées, constructeurs, production d'énergie, points forts et problèmes rencontrés
selon les matériaux utilisés (bois, paille, toiture végétalisée, béton
de chaux, terre crue, ouate de cellulose,...).
Les exemples d'éco-construction en Coeur d'Hérault ne manquent

pas, comme la nouvelle maison des associations
sportives de Fontès en ossature bois et paille ou
comme ces maisons de St Guiraud, ClermontL'Hérault ou Canet construites en terre crue.
Si vous souhaitez vous lancer dans l'écoconstruction, l'Espace Info Habitat du Pays Coeur
d'Hérault propose un service d'informations gratuit
(aspects juridiques et financiers, architecture, urbanisme et payasage, énergies renouvelables et écohabitat) : economie@coeur-herault.fr.

VOIRIE RESEAU TRAVAUX DIVERS
STATIONNEMENT ET VOIE PUBLIQUE
Il est rappelé aux habitants du Village et des Mas que la voie publique est,
par définition, « publique ». Le stationnement en dehors des devants de
portail ou garage n’est pas réservé à des privés.
La croissance d’habitants et du nombre de véhicules font que le stationnement doit se faire intelligemment avec pour seul objectif: ne pas gêner la
circulation.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2014
Présents : Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Sébastien LAINé, Régis LOUBET,
Jessica MARTINEZ, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusé : Jean-Pierre BOUDES
Excusés ayant donné pouvoir : Nathalie GAUBOUR (pouvoir à M. VIN), Victor PEREIRA (pouvoir à M. LOUBET)
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sylvain SECONDY,
1- A l’unanimité, approbation du dossier de modification du plan d’occupation des sols communal.
2- A 10 voix pour et 1 abstention (LAINé), approbation de l’avenant à la convention signée avec la Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour l’instruction technique des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols.
3- A l’unanimité, décision de demander le respect du principe de volontariat dans le transfert des compétences aux EPCI et de demander que la règle communautaire des 2/3 de majorités minimales pour transférer ou créer une compétence soit maintenue pour le transfert aux EPCI de la compétence de réalisation des plans locaux d’urbanisme.
Départ de Mme COIGNARD (pouvoir à M. LAINé).
4- A l’unanimité, décision d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation des budgets
2014, les dépenses d’investissement du budget communal et du budget du service d’eau et d’assainissement, dans la
limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 2013.
Arrivée de M. SECONDY.
5- A l’unanimité, décision de charger le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault de lancer une
procédure de marché public, en vue, le cas échéant de souscrire des conventions d’assurance pour couvrir tout ou partie des risques statutaires des agents affiliés et non affiliés à la CNRACL.
6-A l’unanimité, approbation de l’avenant à la convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de
gestion de la fonction publique territoriale, portant le taux de cotisation à 0.35 %.
7- A l’unanimité, approbation de la modification des statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour le
changement d’adresse administrative du siège de l’établissement.
8- Monsieur le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du
territoire, environnement, la parcelle C 189.
9-Questions diverses.
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2014

Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusés : Jessica MARTINEZ (pouvoir à Mme COIGNARD), Victor PEREIRA (pouvoir à M. LOUBET)
Absents : Sylvain SECONDY, Jean-Baptiste CAMGUILHEM,
1- A l’unanimité, décision de confier l’organisation du camp pour adolescents 2014 à « Grandeur Nature » (enfants de 12
à 16 ans), la participation des familles est fixée à 295 € par enfant, la participation de la commune est fixée à 305 € par
enfant.
2- A l’unanimité, décision d’organiser un mini-camp d’été à l’accueil de loisirs sans hébergement (enfants de 6 à 11 ans),
la participation des familles est fixée à 160 € par enfant, la participation de la commune est fixée à 80 € par enfant.
3-Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014
Présents : Rodolphe AUGé, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Julie LABRY,
Sébastien LAINé, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel
PRUNIER, Sylvain SECONDY
Excusée ayant donné pouvoir : Carine CHEYNET (pouvoir à M. AUGé)
1- Monsieur Jean-Claude CROS, Maire, installe dans leurs fonctions les conseillers municipaux proclamés élus lors du
scrutin du 23 mars 2014
2- Avec 14 voix, M. Jean-Claude CROS est élu Maire.
3- A l’unanimité, le conseil fixe à quatre le nombre des adjoints au Maire.
4- Avec 14 voix, M. Sébastien LAINé est élu 1 er adjoint,
Avec 14 voix, Mme Sabine CHAUSSAT est élue 2 ème adjointe,
Avec 14 voix, M. Régis LOUBET est élu 3ème adjoint,
Avec 14 voix, M. Victor PEREIRA est élu 4ème adjoint.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 2014
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGé, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Baptiste LALFERT, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Sylvain SECONDY
Excusés : Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Daniel PRUNIER,
1- A l’unanimité, création des commissions communales et élection des membres qui acceptent leurs fonctions :
vie du village : CROS, LAINé, CHAUSSAT, PEREIRA, AUGé, BOUDES, CHEYNET, COIGNARD, MARTINEZ-DUPUIS, SECONDY
aménagement du territoire et environnement : CROS, LAINé, LOUBET, AUGé, BOUDES, LABRY, LALFERT, PERRET, PRUNIER
voirie, réseaux, travaux divers : CROS, LOUBET, AUGé, LABRY, LALFERT, PERRET, PRUNIER
finances : CROS, LAINé, CHAUSSAT, LOUBET, PEREIRA, COIGNARD, LALFERT
communication : CROS, BOUDES, CHEYNET, COIGNARD, LABRY, MARTINEZ-DUPUIS, SECONDY
personnel : CROS, LAINé, CHAUSSAT, LOUBET, PEREIRA
2- A l’unanimité, création de la commission extra-municipale « aménagement du territoire, environnement » composée
de 9 membres élus (dont le maire), 3 membres de l’association La Boissière environnement, 3 membres du syndicat
des propriétaires et chasseurs de La Boissière, et 6 concitoyens.
3-Élection des membres, qui acceptent leurs fonctions, de la commission extra-municipale « aménagement du territoire, environnement » : CROS, LAINé, LOUBET, AUGé, BOUDES, LABRY, LALFERT, PERRET, PRUNIER
4-A l’unanimité, création de la commission extra-municipale « vie du village » composée de 10 membres élus (dont le
maire), 6 membres d’associations de la commune, 3 administrés nommés par le Maire (1 jeune, 1 adulte, 1 sénior).
5- Élection des membres, qui acceptent leurs fonctions, de la commission extra-municipale « vie du village » : CROS,
LAINé, CHAUSSAT, PEREIRA, AUGé, BOUDES, CHEYNET, COIGNARD, MARTINEZ-DUPUIS, SECONDY
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6- A l’unanimité, création de la commission extra-municipale « comité de lecture » composée de 3 membres élus (dont le
maire), de l’agent administratif en charge de la médiathèque et de 8 membres nommés par le Maire.
7- Élection des membres, qui acceptent leurs fonctions, de la commission extra-municipale « comité de lecture » : CROS,
CHAUSSAT, PERRET
8- A l’unanimité, décision de fixer à six le nombre des membres du conseil d’administration du centre communal d’action
sociale (3 membres élus, 3 membres nommés)
9- Election des membres du centre communal d’action sociale : BOUDES, COIGNARD, CHEYNET (suppléants : CHAUSSAT,
AUGé, SECONDY)
10- Election des membres de la commission d’appel d’offres : LOUBET, PERRET, PRUNIER (Suppléants : LALFERT, LABRY, AUGé)
11- Election des représentants de la commune au sein d’organismes d’extérieurs :
Conseil d'école : TITULAIRE : CHAUSSAT, SUPPLEANT : LAINé
Lycée agricole : TITULAIRE : BOUDES, SUPPLEANT : LALFERT
Syndicat Centre Hérault : TITULAIRE : BOUDES, SUPPLEANT : LALFERT
Syndicat Hérault Energies : TITULAIRE : PEREIRA, SUPPLEANT : PRUNIER
COS (comité d’œuvres sociales) : TITULAIRE : CHAUSSAT, SUPPLEANT :
SECONDY
Association des communes forestières (COFOR) : TITULAIRE : LABRY, SUPPLEANT : PERRET
12- Désignation des correspondants de la commune
Correspondant défense : COIGNARD
Correspondant sécurité routière : AUGé
Correspondant épidémie grippale : LAINé
Correspondant canicule : BOUDES
A l’unanimité, décision de charger Monsieur le Maire pendant la durée de
son mandat de :
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d’un montant inférieur à 3.000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
accepter les indemnités de sinistre des contrats d’assurance,
prononcer la délivrance des concessions dans les cimetières,
fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme,
décider de ne pas préempter ; les décisions de préempter restant du ressort du conseil municipal, dans le cadre des
droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire.
14- A l’unanimité, décision de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint à 8.25 % de
l’indice 1015.
15- A 10 voix pour, 1 contre (LALFERT) et 2 abstentions (BOUDES, CHAUSSAT), décision de fixer l’indemnité de conseil
du percepteur à 25 % du maximum autorisé.
16- Désignation de 24 contribuables qui seront proposés au directeur des services fiscaux afin de constituer la commission communale des impôts directs.
17- A l’unanimité, autorisation est donnée à M. le Maire de recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels indisponibles.
18- Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2014
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGé, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Sébastien LAINé, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
Excusés : Julie LABRY (pouvoir à M. SECONDY)
A l'unanimité, le compte administratif du service d'eau et d'assainissement 2013 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion du service d'eau et d'assainissement 2013 dressé
par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat d’exploitation 2013 du service d’eau et d’assainissement comme suit :
Affectation
64 820.21 €
Affectation en réserves
0.00 €
Affectation à l'excédent reporté
64 820.21 €
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A l'unanimité, discussion et vote du budget du service d'eau et d'assainissement 2014, les dépenses et les recettes d'exploitation sont fixées à 187 314 €, celles d'investissement à 432 142 €.
Départ d'Aurélie COIGNARD (pouvoir est donné à M. LAINé)
A l’unanimité, le compte administratif communal 2013 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion communal 2013 dressé par le receveur municipal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement 2013 comme suit :
Affectation
230 686.26 €
Affectation en réserves
0.00 €
Affectation à l'excédent reporté
230 686.26 €
A l'unanimité, il est décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour 2014, ceux-ci sont fixés comme suit :
Taxe d'habitation :
13.06 %
Foncier bâti :
20.62 %
Foncier non bâti :
77.25 %
Discussion et vote du budget communal 2014, à l'unanimité, fixation des dépenses et des recettes de fonctionnement à
900 728 € et d'investissement à 422 180 €.
A l’unanimité, M. le Maire est autorisé à signer l’avenant au contrat d’assurance afin de garantir les dommages corporels
pouvant être subis par les bénévoles participant à la journée « nettoyage du printemps » du 10 mai 2014.
M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, sur avis de la commission Aménagement du territoire et
environnement, les parcelles A 330, 401 et 397 (DIA DPU 14-01), E 540 (DIA DPU 14-02), C 323 (DIA 14 1032).
Questions diverses

COMMERCANTS – ENTREPRISES , ATTENTION AU DÉMARCHAGE
La Communauté des Communes Vallée de l’Hérault informe qu’actuellement la société TAC (représentée par Sylvain
BAUMELIN) démarche les commerçants et entreprises de la vallée de l’Hérault pour « l’AGENDA - Plan Guide Info Pratique des numéros utiles et d’urgence 2014 ».
La communauté des communes n’a aucunement missionné cette société et ne participe pas financièrement à l’édition
de ce support. Aucune société n’est d’ailleurs accréditée par la celle-ci en vue de vendre des espaces publicitaires aux
professionnels.

VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS
AUTO RÉTRO DU CANTON D’ANIANE
Auto Retro du Canton d’Aniane vous informe que son prochain rassemblement de véhicules anciens aura lieu à Aniane,
place Etienne Sanier, le dimanche 27 juillet 2014 de 9h à 17h. A côté de cette exposition de véhicules anciens, divers
stands seront installés dans la salle des fêtes (miniatures, produits du terroir, artisanat, etc….). Nous vous invitons à
venir nous voir. Les personnes possédant un véhicule d’époque (auto, moto, vélo) peuvent venir l’exposer. Ils seront les
bienvenus à cette manifestation. A très bientôt. Jean Claude Rocca Serra

LES GAZELLES DU PAYS DOGON
MERCI
Au mois de décembre, grâce à une action menée par l’AISL, notre association a reçu le soutien de nombreuses personnes du village. Aussi, nous remercions encore les organisatrices de cette initiative et toutes les personnes qui ont répondu chaleureusement à cet appel. Il s’agissait de collecter des vêtements d’enfants de 0 à 2 ans, ainsi que du petit
matériel de puériculture pour la pouponnière de Bamako au Mali. Nous avons à ce jour pas mal de vêtements,

mais avons encore besoin de :

biberons, lait maternisé, linge de lit, moustiquaires, transat et petits jeux d’éveil (sans pile)
faciles à nettoyer… Mais aussi pour une école du nord Mali,
des cartables et fournitures scolaires…
N’hésitez pas à nous contacter pour nous apporter votre soutien !

0467554867
lesgazellesdupaysdogon@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS

Page 12

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Les 24 h de la Nature à La Boissière
Note commune est riche de différents milieux naturels qui abritent toute une
variété de plantes et autres bestioles à 4, 5, 6 pattes, 2 ailes, 4 ailes… On pouvait
s’en douter… Maintenant nous en sommes certains, car au cours des « 24h de la
Nature » qui se sont tenus les 25 et 26 avril, les participants venus nombreux
(entre 100 et 130 voire 150 personnes) ont pu dresser la longue liste des plantes
et des animaux trouvés en explorant la nature autour de la salle des Troubadours. Et puis cet inventaire recèle quelques petits bijoux, comme la Proserpine
et la Diane, 2 papillons, ou l’Aristoloche à feuilles rondes, une plante trouvée à
une centaine de mètres de la salle, qui sont des espèces d’intérêt patrimonial car
rares ou menacées. Les naturalistes en herbe étaient encadrés par une solide
équipe d’experts (17 personnes), salariés, stagiaires et bénévoles de l’association « Les Ecologistes de l’Euzière ». Un
important matériel de capture et d’observation (filets, loupes, aquariums…)
a été mis à disposition des participants. Le vendredi 24, la soirée a débuté
avec l’écoute des oiseaux et des explications passionnantes sur la vie et
mœurs de ces bestioles à plumes (pourquoi les messieurs zozios sont généralement plus jolis que les dames ; pourquoi ceux qui chantent le mieux tel
le rossignol sont les plus discrets…). Puis les participants ont pu faire
connaissance avec les batraciens et chauves-souris, mais cette fois le froid a
eu raison de la visite sur le terrain. Durant toute la journée du samedi, des
groupes ont arpenté friches et garrigues pour des explorations plantes, oiseaux, insectes mais aussi géologie. La coupe géologique du terrain et l’observation des roches, sous
l’œil avisé de notre expert, a
ainsi révélé la présence d’un lit fossile de rivière, ancêtre du Coulazou.
Ces 24H de la Nature se sont terminés par une présentation par les Ecologistes de l’Euzière des résultats sous forme de diaporama, les photos
étant celles des participants et notamment des membres du club photo
de notre commune venus nombreux. Et pour clôturer ces belles rencontres, un apéritif a été offert par La Boissière Environnement LBE.
LBE qui a pris en charge l’organisation et le coût de cette opération remercie les propriétaires des parcelles de la zone prospectée lors de ces
24h pour nous avoir autorisé leur accès. Nous remercions également la
mairie de La Boissière pour son aide financière et logistique.
C’est la synergie de toutes ces bonnes volontés, membres des associations Ecologistes de l’Euzière, Club photo de l’AISL, LBE, Mairie, et participants qui ont fait le succès de ces 24H !

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Le dimanche 27 avril, après quelques années de sommeil, le carnaval de La Boissière s’est réveillé malgré la pluie et le vent.
Organisé par l’association des parents d’élèves « Les Buissonniers du Coulazou »,
le carnaval fut à la hauteur de l’évènement en rassemblant plus d’une centaine de
participants venus déambuler sur les rythmes brésiliens de la batucada
« Batuc’Bacana ». On notera aussi
le
merveilleux
char
des
Schtroumpfs prêté par le foyer
rural d’Aniane où les enfants ont
pu s’installer pour profiter pleinement du défilé.
Les Buissonniers du Coulazou
remercient tous les participants
et vous donnent rendez-vous l’an
prochain pour la prochaine édition.
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VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS
MALI 2014 : LE DÉPART APPROCHE !
Cette année, avec le soutien des associations « les lézards bleus » de La Boissière et « koteba » de
Lattes ; Un convoi de 5 véhicules et 14 personnes (dont 7 du village : Robert Laponce, Philippe
Bois, Agénor Beaux, Maîssa Zaîz, Pascal Chaussat, Georges et Thomas Gaubour) partira le 14
juin. Les véhicules et le matériel à destination du Mali s’arrêteront à Nouakchott en Mauritanie.
Nos partenaires Maliens originaires de 3 secteurs différents nous rejoindront et permettront de
faire aboutir les projets suivants :
Un véhicule 4X4 et une moto à vocation de transports sanitaires dans la région de Kidal, chargés
de matériel de soins infirmiers et de fournitures scolaires pour une école de 300 enfants.
Un véhicule 4X4 utilitaire, du matériel d’irrigation et de pompage pour un
projet agricole dans la région de Tombouctou.
2 minibus 9 places pour faire du ramassage scolaire sur le secteur de Bankass en pays Dogon.
Un bus de 25 places pour créer une ligne de transport collectif entre Mopti
en pays Dogon et Ouagadougou au Burkina Faso qui permettra la création
d’emploi et d’activité économique locale.

Des vêtements, du petit matériel de puériculture et un fond financier pour l’achat du lait maternisé pour une des pouponnière de Bamako
qui recueille les enfants abandonnés.

TOUS À LA BASTILLE
Nous sommes en mesure de vous annoncer le programme de la
journée : La Boissière en 1914, proposée par le collectif « Un
village dans la guerre » et l’association « Tous à la Bastille ». LE
SAMEDI 28 JUIN 2014
Matin à partir de 10h00 :
Défilé dans le village - Lancement des activités de la journée
En fil rouge : Expo Hier/Aujourd’hui
_ posters/bâches et reproductions de cartes postales des différents sites de La Boissière avant la guerre exposées sur les lieux
qu’elles représentent,
_ séances dédicaces de livres (Editions Le papillon rouge),
_ en vedette, l’association « Les poilus du Vaucluse » qui nous fera revivre, en costume militaire d’époque les préparatifs du conflit.
Balade en calèche chevaux/maréchal-ferrant.
Ateliers et stands
Déguisement
Jeux et vieux jouets (Mas de cocagne, quilles, cerceaux, chamboule-tout, cheval à bascule…)
Vieux outils, stands expo : évocation des vieux métiers (forgeron, photographe, tonnelier, limonadier)
Buvette et restauration/produits locaux…..
A partir de 15h00 :
15h00 - Tournoi de Pétanque et tournoi de belote
16h00 / 17h00 - Défilé n°2
18h00 - Course de garçons de café
19h00 - Apéritif – Animation musicale

VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS
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CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE : UN VILLAGE DANS LA GUERRE
Le groupe du centenaire
et Jean-luc Secondy
vous proposent une série d’articles,
tout au long de cette année 2014 qui évoqueront la vie
à La Boissière pendant
ce premier conflit mondial.
ARTICLE 1 :
La Boissière à la veille de
la 1ère Guerre Mondiale
Nous voici dans cette commune à l’habitat encore plus dispersé
qu’aujourd’hui : il y a, en plus du village et
des mas actuels des habitants, à Gardies, a
La Taillade, et même dans les bois, des carbonari, qui vivent à proximité de leur charbonnière au moins une partie de l’année.…
En tout 310 personnes au recensement de
1911, soit à peine plus d’une dizaine de
plus qu’à l’orée du XXème siècle (294 en
1901). La natalité est relativement faible et
la nuptialité indigente : il n’y a aucun mariage en 1913 et en 1914 !
Le village est toutefois moins coupé du
monde qu’il ne le fut pendant des siècles;
en effet, il est depuis 1894 desservi par la
ligne de chemin de fer qui va de Montpellier à Rabieux ! Il y aura 120 ans, le 16 août
2014 qu’elle fut inaugurée.
Les boissièrois sont de condition sociale
modeste, l’exploitation forestière, l’élevage
ovin et caprin et la culture de la vigne sont
les trois activités principales, un labeur dur
sur un terroir qui ne l’est pas moins ! Mais
on peut trouver de nombreuses activités
artisanales et commerciales : plusieurs
cafés, le Café de l’Avenir, en particulier au
village, une couturière (Joséphine Bougette), un maréchal ferrant (Paulin Vieille),
plusieurs épiceries…On a quelques loisirs
comme le jeu de boule.
Étonnamment le village n’est pas le centre
de la commune ! Le train ne s’y arrête pas
encore (la construction de la Halte date de
1929). Il faut descendre et remonter de la
gare pour tous les boissièrois, des mas
comme pour ceux du village ; La mairie et
l’école sont rassemblées à proximité de
l’Eglise, au mas St Martin. L’école actuelle
ne sera inaugurée qu’en 1940.
Le centre du village c’est la fontaine, lieu
incontournable, pour les hommes, les chevaux, les femmes et les enfants. Les hommes viennent faire boire leurs bêtes, chevaux de traits et mulets, ils imbibent les

tonneaux, les comportes et prennent de l’eau pour le traitement
des vignes… Les femmes lavent le
linge, même si les lavoirs couverts
ne sont pas encore construits (ils
ne le seront qu’en 1921), elles
prennent de l’eau pour toutes les
activités domestiques : cuisine et
ménage en particulier. Les enfants
jouent au cerceau, et comme de
tout temps sautent sur les mar-

ches de ladite fontaine…
Le conseil municipal est présidé par Joseph Bonniol, son premier et unique
adjoint est Sylvain Négrou. Les familles Négrou et Bonniol sont d’ailleurs
largement représentées dans cette
assemblée (à elles deux, elles ont 3
représentants chacune).
Ce conseil municipal a des projets
mais bien peu de revenus pour les
réaliser et force est de constater
qu’il faudra attendre les années
1920 pour voir des équipements
indispensables sortir de terre
(lavoirs 1911, agence postale
1922, réservoir à eau sur la place
1922, halte pour le train 1929…).
Il faut dire que l’on vit aussi en ces années 1910 la crise viticole : le 12 juin
1907 le conseil municipal de La Boissière démissionne « en signe de protestation contre l’inertie des pouvoirs publics et de solidarité envers les milliers
de viticulteurs malheureux* », et si les
choses se sont un peu calmées dans les
années 1910, il faudra, paradoxalement, attendre la guerre pour que les stocks de vin soient vendus et que les
prix montent.
Tous ces gens savent-ils ce qui
les attend ? On suit l’évolution
des tensions, au travers du journal l’Eclair ou du Petit Méridional, mais il y a si longtemps que
l’on rumine la revanche contre
l’ennemi allemand que l’on n’y
croit guère et ce n’est pas l’assassinat de l’héritier du trône d’Autriche Hongrie à Sarajevo le 28
juin 1914 qui peut changer les choses, à moins
que…
*Délibération du Conseil
municipal de La Boissière 12 Juin 1907
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COMMUNICATION
Courrier des lecteurs: LOU RECANTOU, QUES AQUO ?

Plus qu'un commerce local, un espace animé qui fait référence pour de nombreux habitants. Interview de Sandrine par un groupe spontané d'utilisateurs. Adiu Sandrine, Lou Recantou, ques aquo ?
« Lou Recantou, ça veut dire le petit coin. Chez nous on dit je vais me récanter, ça veut dire, je rentre chez moi. » Ah alors, c'est pour ça que c'est si bien
aménagé avec de belles couleurs au mur, des tableaux, des rideaux et coussins, des dessins d'enfants... c'est un chez toi ici ? Exactement, c'est un peu
comme chez moi, ici, je voulais qu'on s'y sente bien. Pour ce qui est des tableaux, tous ceux qui le souhaitent peuvent en exposer. Je suppose que tu n'ouvres
que quelques heures de temps en temps. Pas du tout, le Recantou est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 et l'été les horaires
sont modifiés l'après-midi : 17h-20h (le matin c'est identique) C'est ouvert depuis longtemps ? J'ai ouvert le 2 août 2004, ça va faire 10 ans ! Et comment ça
se passe quand tu pars en vacances ? En vacances ? C'est-à-dire que je n'ai pas l'occasion de partir, la trésorerie ne permet pas de me faire remplacer quelques jours. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici ? On y trouve tout ce qui est produits du terroir, des fabrications artisanales de près de chez nous : des confitures, salées ou sucrées du Bosc, du miel de l'apiculteur de la Boissière, du vin aussi d'ici et des alentours (30 km à la ronde maximum), de la viande de
l'Aveyron, quelques fruits de saison... ne me demandez pas des fraises en hiver ! Et aussi de l'épicerie de dépannage, du gaz, du pain et des viennoiseries, du
tabac, le journal. Et j'ai compris que tu rends des petits services. Oui, des petites livraisons dans le village pour quelques mamies quand il pleut (certaines
me connaissent depuis mes 20 ans), des pansements sur les genoux des enfants quand ils tombent sur la place en jouant, la réception de colis, c'est nécessaire dans un petit village ! Il peut arriver qu'un enfant attende ici que son parent rentre du boulot, on apprend à compter avec les bonbons. S'il se trompe, c'est
moi qui mange le bonbon ! En dehors de l'épicerie, on trouve ici de jolis objets pour faire des cadeaux, Dans la vitrine il y a des sacs, des bijoux, des écharpes… Il ne se passe pas un jour sans enfant au Recantou, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Un petit tour sur le cheval-manège, quelques bonbons. En parlant de
bonbons, j'ai entendu parler d'une histoire de cochon, tu peux nous expliquer ? Ca a commencé quand Arthur était petit. C'est comme une tirelire. Les
parents y mettent quelques centimes de temps en temps et quand un enfant n'a pas de sous pour acheter un bonbon, on pioche dans le cochon. Je ne l'ai
jamais gérée et il n'y a jamais eu d'embrouilles. Et là, nous sommes confortablement assises dans un petit coin salon, c'est aussi un service que tu proposes. Oui, je sers du thé, du café, du chocolat chaud et des boissons fraîches. L'hiver les clients peuvent s'installer dans le petit coin salon et l'été sur la terrasse
qui sera naturellement ombragée cette année. Les cyclistes y font une halte, ils ont repéré l'endroit maintenant et l'intègrent dans leur circuit. Un moine de
Notre Dame des Neiges est également passé en mission de repérage sur le pèlerinage. Ce jour-là j'ai fait le guide, lui indiquant les points typiques. En quelque sorte, on peut dire que l'épicerie c'est une partie de ta vie ! Merci pour la visite, A Diu siatz Sandrine ! A Diu siatz ! - Et merci le groupe spontané !

COMMUNICATION
VEDETTE DU MOIS: L’ABEILLE, SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT
L'abeille, sentinelle de l'environnement: L’abeille domestique, Apis mellifera, est un insecte de l’ordre des Hyménoptères qui comprend plus de 100 000 espèces. Elle appartient à
la grande famille des Apoïdes, dont les membres ont pour
caractéristiques communes de posséder une longue langue
pour recueillir le nectar et de disposer sur les pattes arrière
d’un astucieux système pour entreposer le pollen et d’être
poilus. La vie de la ruche : Les abeilles vivant en colonie, forment une société très organisée, un peu comme une grande
entreprise. La reine, dont la tâche unique est de pondre et
pondre encore, à la belle saison et au mieux de sa forme. Une
reine pond plus de 2 000 œufs par jour, soit plus d’un œuf par
minute ! Les Ouvrières, les plus nombreuses et aussi les plus
vaillantes, jusqu’à 50 000 qui s’activent avec ardeur dans la
ruche. Les mâles. Dans la ruche, seules les quelques centaines
de faux-bourdons paressent ! Leur rôle est de féconder La
reine. Ceux qui y parviennent en meurent : leur appareil génital est arraché lors de la fécondation.
Incapables de butiner, les faux-bourdons puisent dans les réserves de miel de la ruche. À l’automne, quand la nourriture
devient moins abondante, les faux-bourdons sont tués ou expulsés de la ruche. Durant leur existence, les abeilles exercent jusqu’à sept fonctions différentes : nettoyeuse, nourrice, architecte, manutentionnaire, ventileuse, gardienne et butineuse. Mais toutes les abeilles ne suivent pas le même « parcours professionnel » ; certaines brûlent les étapes pour devenir butineuses, alors que d’autres n’accèdent jamais à ce statut. La reine se distingue des ouvrières par sa taille, elle
mesure 18 à 20 mm (les ouvrières 14 à15 mm), dans de bonnes conditions, elle peut vivre quatre à cinq ans. L’espérance de vie des ouvrières varie selon les saisons : de 30 à 45 jours pour les abeilles au printemps et en été jusqu’à plusieurs
mois pour celles qui naissent à l’automne et permettent à la colonie de survivre à l’hiver et redémarrer le cycle.

ETAT CIVIL
Naissances :

Tahis MANSCOUR né le 19 janvier 2014
Mathias ANDRIEUX né le 24 janvier
2014
Arthur FARRET né le 28 avril 2014

Mariages :
Astrid LEJOSNE et Jean-Luc Veau, 03 mai 2014

Décès :
Mme CASTELL Annie décédée le 09 avril 2014
M. MESTRE Marc décédé le 21 avril 2014

