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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE

Le reseau des mediatheques de la Communaute de Communes de la Vallee de l’Herault s’est dote
d’un nouveau portail Internet : http://bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
Plus convivial, il vous permettra de consulter les nouveautes, de reserver des documents parmi
les 150.000 references du catalogue collectif et de trouver les horaires des 21 mediatheques du
reseau.
Rappelons ici le fonctionnement du reseau :
Vous pouvez indifferemment emprunter et rendre les documents en tout point du reseau.
Depuis votre ordinateur personnel, vous pouvez reserver des ouvrages et les retirer dans la mediatheque de votre choix.
L’abonnement annuel est gratuit pour les mineurs, de 10 € pour les adultes et les associations, 15 € pour un couple.
Votre carte d’abonne vous permet d’emprunter, pour une duree de 4 semaines : 7 livres, 3 revues, 10 CD et 2 DVD.
Les mediatheques du reseau sont par ailleurs toutes equipees de postes informatiques en acces libre et gratuit permettant une navigation securisee sur Internet et l’usage d’outils bureautiques.
En plus du personnel mis a disposition par la commune, la mediatheque de la Si vous souhaitez nous rejoindre ou
Boissiere est animee par une equipe de benevoles qui partage ses lectures, selec- nous faire part de vos suggestions,
tionne les ouvrages a acquerir, propose des animations et rencontres d’auteurs,
vous pouvez nous contacter sur
tient les permanences du samedi matin.
l’ adresse :
mediatheque.laboissiere@orange.fr

Cafés-lectures et Rencontres
En presque deux heures Jean Bouvet a evoque son experience avec la lettre dessinee dans ses debuts en typographie,
sa passion pour la calligraphie latine* aupres de maîtres prestigieux -dont Claude Mediavilla entre autres – et en particulier sa longue pratique de l'elegante Chanceliere. En fait, une veritable gageure... a la mesure de sa personnalite... car
sous ces quelques mots tres simplistes se developpe toute une vie ! Puis, Jean Bouvet aborde sa recherche constante du
geste et du souffle (toute personne ayant un peu pratique la calligraphie peut imaginer les difficultes a vaincre...) et
comment il est arrive jusqu'aux sages d'Extreme Orient. Ainsi, avec parole et geste du trace, Jean Bouvet a veritablement initie son public avec beaucoup d'humour et de flamme aux chemins ouverts par la calligraphie, chemins qui insensiblement debouchent sur une reflexion, une profonde et reelle philosophie de la vie... non pas livresque, mais a
travers des gestes, une pratique a epurer sans cesse. Merci encore a Jean Bouvet de nous avoir offert ces instants « hors
du temps », hors banalite quotidienne, cette soiree dont on se souviendra longtemps.

*Rappelons que -outre de nombreuses expositions, ateliers,... il a realise le superbe La Passion selon St Matthieu a partir de la partition de J.S. Bach - Ed. Alternatives -
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LA VIE DU VILLAGE
TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE

De nombreux enfants participent aux activites du T.A.P. prevu le Lundi et le jeudi de 16h00 a 17h00 et le mardi et le vendredi de 16h15 a 17h00, Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire et necessaire afin d'evaluer les enfants
presents aux activites proposees.
Pour tous
renseignements
sur
Pendant la periode T.A.P 3, nous avons reçu l’intervention de l’association « Demain la Terre » sur
le
TAP
et
le
centre
de
le groupe des CM1 et CM2 pour leur proposer des activites sur le theme des 4 elements
loisirs,
vous
pouvez
L’air : Fabrication d’eolienne.
nous contacter au
Le feu : activite sur l’energie solaire.
06 38 40 63 01
L’eau : experiences.
Frederic SAHA
La terre : Reconnaître les differentes roches.
Directeur
Sur la periode T.A.P 3 et T.A.P 4, nous avons mis en place un atelier Roller pour
les groupes d’enfants CP/CE1/CE2 et CM1 /CM2. Il se sont inities et ont decouvert la glisse et l'equilibre. Nous avons eu quelques chutes sans gravite mais beaucoup de moments de detente et de partage.
Sur la periode T.A.P 4, nous avons eu vif succes pour l'atelier Trottinette et/ou velo ainsi que l'atelier
decouverte de la flore. Les enfants du groupe GS ont profite de l'arrivee du Printemps pour planter des
tulipes et des jacinthes.

ALSH
Ca y est le soleil a pointe son nez, l' ete arrive a grand pas.
Boire beaucoup d'eau, mettre une casquette et se proteger
contre les coups de soleil va devenir necessaire au centre de
loisirs et au T.A.P.
Voici un bilan des activites qui ont ete realisees de janvier a
aujourd’hui :

Le mercredi 07 Janvier : notre sortie a la Maison de la Poterie « ARGILEUM » a Saint jean
de Fos a fait la joie des enfants dans une visite guidee, decouverte du savoir faire de
l'epoque ; ils ont participe a l'atelier manipulation de la terre pour creer des sculptures par rapport au theme choisi .
Sur le theme du vent et de l'eau « Activite bulles de savon et ballons de baudruches rigolos», et sortie a la piscine municipale de Clermont l'Herault le 10 Fevrier 2015.
Sur le theme du feu quelques creations de lanternes chinoises ;
Le 04 Fevrier dernier les enfants ont visite le centre de
secours d’ Aniane. Pendant une heure, leur guide Cyril,
leur a montre et presente tous les engins d'intervention
en cas d’incendie. Ils sont montes dans un camion et ont
declenche la sirene d'alarme. Un gouter convivial leur a
ete propose par la caserne.

Le mercredi 01 Avril, les enfants ont passe leur apres midi, au « pays des carrioles » et ont profite de descentes de caisse
a savon en toute securite et de balades avec chevres et moutons nains. Ils ont pu ainsi profiter de l'espace boise et naturel pour prendre leur gouter.
Nous tenons a remercier l'ensemble des parents qui a participe aux diverses collations collectives amen »es sur le centre.
VACANCES DE PAQUES
Sortie a la Ferme du DOLMEN le mercredi 15 Avril, une journee visite de la ferme le matin. Les enfants ont profite de l'espace vert et de l'aire de jeux pour pique-niquer et s'amuser. L'apres-midi, tour de poney pour tous les enfants. Nous
etions enchantes et bien fatigues par cette journee.
Le vendredi 17 Avril, le centre de loisir a organise une « Kermesse ». Les parents sont venus en petit nombre et ont profite avec les enfants des divers
stands : atelier « chamboule-tout », tir de flechettes, atelier « jeu de quilles et
« peche a la ligne », et un stand « barbe a papa » qui etait la pour susciter la
gourmandise des enfants.
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LA VIE DU VILLAGE

LES SENIORS REUNIS AUTOUR DE LA GALETTE DE L’AMITIE
Ce rendez-vous hivernal demeure un temps fort des rencontres organisees par la
municipalite pour les seniors.
Gerard BORG a assure l’animation musicale basee sur un repertoire des annees
1960, accompagnee d’un petit jeu de reconnaissance de chansons. L’assemblee a fait
preuve d’une tres bonne culture musicale ! L’un d’entre eux s’est meme invite a
chanter une chanson de Johnny. Initiative appreciee de tous par des applaudissements.
En cette fin du mois de juin, la commune organise une sortie en Camargue.

CANICULE ET FORTE CHALEUR
La sante de chacun peut etre en danger si ces 3 conditions sont reunies :
il fait tres chaud ; la nuit, la temperature ne descend pas, ou tres peu et
que cela dure plusieurs jours.
Etes-vous concerne par ce risque ?
Consulter la carte de vigilance de
Meteo France (mise a jour a 06h00
et a 16h00) et les conseils de Meteo
France selon les niveaux de vigilance.
Plateforme telephonique "canicule
info service" 0 800 06 66 66 (appel
gratuit) ; ouvert en juin-juillet-aout
du lundi au samedi hors jours feries
de 8 h a 20 h.

AUGMENTATION DU REFUS DU TRI
La fin d’annee 2014 a ete marquee par une augmentation du refus de tri. Meconnaissances ou incivilites, 37% des dechets deposes dans les colonnes « emballages a recycler » ont ete refuses par le centre de tri alors qu’a l’habitude nous
etions a 20%.
De nouveaux autocollants ont ete poses sur les colonnes. Ils vous rappellent les gestes de base.
Separer les couvercles de leurs bocaux en verre, ne pas jeter les emballages en plastique (types barquettes de charcuterie, emballages de beurre, pots de yaourts, . . .), uniquement les bouteilles en plastique et flacons, pas d’emballage en
bois, de jouets, de vaisselles, de stylos, . . .
Pour plus de renseignements, consultez le site www.syndicat-centre-herault.org .
Nous vous rappelons que les points de tri ne sont pas des depots d’ordures menageres.
Vous avez a votre disponibilite plusieurs dechetteries a quelques minutes de notre village.
Trions mieux, un geste simple pour notre environnement.

RENOVATION DECHETERIE DE MONTARNAUD
En renovation pour un meilleur service, la decheterie de Montarnaud sera temporairement fermee, a partir du 15 juin
2015 et pour une duree previsionnelle de 3 mois.
Durant cette periode, merci de vous diriger vers les decheteries les plus proches :
Aniane : Ouverte du lundi au samedi de 9h00 a 12h30 et de 14h00 a 17h30, fermee les mercredis, dimanches et jours
feries.
Gignac : Ouverte du lundi au samedi de 9h00 a 12h30 et de 14h00 a 17h30, fermee les dimanches et jours feries.

Le Pouget : Ouverte du lundi au samedi de 9h00 a 12h30, fermee les apres-midi, mercredis, Dimanches et jours feries.
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LA VIE DU VILLAGE
RAVE PARTYS

Non les rave partys n’ont pas repris, elles ne se sont tout simplement pas arretees.
Nous subissons trop frequemment ces nuisances sonores de « soirees sauvages » depuis mai de l’annee derniere.
Lorsque le rassemblement regroupe moins de 500 personnes il n’y aucune reglementation et donc aucune demarche a
faire aupres de la Prefecture.
La puissance sonore, elle, n’est dans aucun cas reglementee.
Nous avons eu beau deployer une energie considerable aupres des services de gendarmerie, nous n’avons pu deloger
que trop peu de soirees, les forces de l’ordre ne possedant pas de moyens humains suffisants.
Le nombre de soirees a explose dans notre secteur mais aussi sur l’ensemble du departement, dixit le commandant de
gendarmerie.
Il y a quelques semaines nous avons reçu la Sous-Prefete de Lodeve en mairie de La Boissiere avec les maires d’Aniane,
Argelliers, Puechabon, des representants de la gendarmerie et des pompiers.
La problematique est complexe. La solution la plus efficace preconisee par les divers representants est de fermer les
acces. Deja experimentee sur la foret de l’Escandorgue, le dispositif a donne satisfaction.
Pas du tout favorable dans un premier temps et apres avoir remue ciel et terre, nous devons nous rendre a l’evidence :
Peu d’outil pour faire face.
Nous allons donc poser des portiques a l’entree du chemin de la Bauxite et un autre sur le chemin du Mas neuf. Les Vehicules legers et 4x4 pourront ainsi circuler. Seuls les poids lourds seront bloques. Des cles seront a disposition des
proprietaires riverains pour acceder a leur terrain.
Les communes voisines moins impactees que la Boissiere par le bruit ont accepte de jouer la solidarite et elles aussi de
limiter les acces aux sites. A savoir, la plupart des soirees ont lieu sur Aniane ou Puechabon avec des acces a partir de
ces communes. Il fallait donc agir ensemble.
Une petition est disponible a l’epicerie « Lou Recantou », la Pizzeria du Coulazou et a la mairie.

ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER
L'Academie des Sciences et Lettres de Montpellier a elu, le 26 janvier 2015, un nouvel academicien dans ses rangs.
Certains d'entre vous le connaissent surement : il s'agit de M. Chein Michel, Adjoint au Maire de la commune lors du
precedent mandat.
Il est egalement Professeur emerite d'informatique a l'Universite de Montpellier.
Toutes nos felicitations a lui pour la reconnaissance de ses travaux !
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Academie des Sciences et Lettres de Montpellier,
rendez vous sur www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les 22 et 29 mars se sont tenues les elections de nos nouveaux conseillers departementaux,
avec quelques changements par rapport au fonctionnement precedent : election de binomes
dans le cadre de la parite ; les conseillers sont au nombre de 50 (49 auparavant) et sont appeles « conseillers departementaux » a la place de « conseillers generaux ».
Les 15 vice-presidents nommes representent les delegations dont ils ont la charge. Concernant notre canton, c'est Mme
Morere Nicole (elue en binome avec Mr Villaret Louis), conseillere municipale d’Aniane et deleguee communautaire,
qui obtient la delegation a l'administration generale et aux moyens.
Et pour terminer sur une petite note d'histoire de notre politique locale : lors du vote de ces dernieres elections, nous
avons pu decouvrir et partager l'experience de Mme Juliette Mazoyer, nee le 27 mars 1920, doyenne de notre village
mais egalement la premiere femme de la commune a avoir fait entendre sa voix par son vote.
Nous profitons pour remercier Monsieur Manuel DIAZ, conseiller general de 2001 a 2014 pour sa disponibilite et son
soutien aupres de la commune de La Boissiere.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La commune a celebre, le 8 mai, le 70eme anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.
Un message du Secretaire d’Etat aupres du ministre de la defense charge des anciens combattants et de la memoire a
ete lu afin de perpetuer un hommage a l'engagement et au sacrifice de ces femmes et de ces hommes, issus du territoire national ou venus d'ailleurs.
Cette annee nous avons eu l’honneur d’accueillir l’association des anciens combattants du secteur.
La commemoration s'est achevee par le traditionnel verre de l'amitie a la salle des Troubadours.
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LA VIE DU VILLAGE
PETANQUE ESTIVALE
Les beaux jours sont synonymes de vacances et d’activites en exterieur. Les habitues ont repris leur
rendez-vous hebdomadaire du vendredi a 21h sur la place du village pour disputer en toute detente
des parties de petanques, comme souvent, pleines de rebondissements. N’hesitez pas a vous joindre a
ce sympathique groupe.

REPAS - BAL DU 13 JUILLET
Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent le lundi 13 juillet 2015 a partir de 20 heures,
pour partager un repas dansant.
Le prix du repas est de 14 € (7 € pour les enfants de moins de 12 ans), les inscriptions se font
uniquement en mairie (cheque a l'ordre du tresor public). Aucune inscription ne sera prise le
jour meme.
Nous vous retrouverons des le lendemain matin a 11h30 a la Salle des Troubadours pour le
traditionnel aperitif du 14 juillet.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS - ARTISANS COMMERCANTS
Samedi 05 septembre 2015 aura lieu la journee des associations - artisans - commerçants,
nous vous donnons rendez-vous a partir de 10 heures a la Salle de Troubadours.
Si vous souhaitez participer a cette journee pour nous faire decouvrir vos creations, activites ou votre entreprise, merci de vous rapprocher du secretariat de mairie au plus tot.
De plus amples informations sur le deroulement de la journee seront apportees dans le
courant de l'ete.

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PERIODE ESTIVALE
Du 15 juillet au 14 aout inclus. le secretariat de mairie sera ferme l'apres-midi Les horaires
d'ouverture seront les suivants :
lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
mardi - jeudi : 9h - 12h
La mediatheque ne sera donc ouverte que le mercredi matin et le samedi matin
Pendant cette periode, les permanences des elus n'auront pas lieu, elles reprendront le mercredi 26 aout 2015 de 16h30 a 18h30, sans rendez-vous.

CARTE AMBASSADEUR VALLEE DE L’HERAULT
La carte Ambassadeur 2015 de la Vallee de l'Herault est disponible depuis le 1 er juin 2015.
Qu'est-ce que c'est ? Elle permet un acces illimite et gratuit a une multitude d'activites proposees sur le territoire sur la
base d'une personne payante : Grotte de Clamouse, Argileum, Le Clos d'Alice, canoe, au Pays des Carrioles,…
Comment la trouver ? Reservee aux habitants de la Communautes de Communes de la Vallee de l'Herault, cette carte nominative est disponible sur
simple demande accompagnee d'une justificatif de domicile aupres de l'Office de tourisme intercommunal de Gignac, Saint-Guilhem-le-Desert, a la
Maison du grand site de France au Pont du Diable et a Argileum.
Elle est gratuite et valable pendant 1 an.
Pour plus de renseignements, rendez vous sur www.saintguilhemvalleeherault.fr
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
L’ETAT NE VEUT « PLU » DE POS

Effectivement, l’etat oblige toutes les communes dotees d’un Plan d’Occupation des Sols, cas de la Boissiere, a lancer
l’elaboration de leur Plan Local de l’Urbanisme courant 2015.
La Boissiere possede actuellement un POS valide en 2001 par le Conseil Municipal et les administrations.
Le PLU est une evolution du POS. Il va au dela du decoupage des zones constructibles, agricoles et naturelles.
L’elaboration d’un PLU presente tout d’abord plusieurs etapes de reflexion des elus accompagnes par un bureau
d’etude, de concertation avec la population. Une concertation basee sur des reunions publiques, la mise a disposition
d’un registre en mairie, l’ouverture d’une enquete publique.
La reflexion implique aussi les chambres consulaires et differents services de l’etat. Il s’agit de se projeter sur l’evolution de la commune pour les 10 a 15 ans. A venir
Parmi les finalites des PLU et des lois d’urbanisme en vigueur il est notamment question de densifier l’habitat soit
construire sur des petites parcelles.
Le conseil municipal a vote le lancement du PLU le jeudi 2 avril 2015.
Un appel d’offre a ete lance pour retenir un bureau d’etude qui accompagnera la commune durant toute la duree de
l’elaboration du document. Dans le prochain bulletin nous vous presenterons le bureau d’etude retenu. Vous serez regulierement informes de l’avancement de la demarche.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
L’AGENDA D’ACCESSIBILITE
L’Agenda d’accessibilite programmee, un nouveau dispositif pour enfin reussir l’accessibilite a tous et partout.
La loi du 11 fevrier 2005 donnait 10 ans aux etablissements recevant du public (ERP) pour devenir accessibles a toutes
les formes de handicap. Face au constat, partage par tous les acteurs, que l’echeance du 1er janvier 2015 ne serait pas
respectee, des nouvelles dispositions reglementaires ont ete elaborees. Un nouveau dispositif simplifie a ete cree pour
permettre une mise en œuvre pragmatique de l’objectif de la loi de 2005 : les « Agendas d’accessibilite programmee ».
L’Agenda d’accessibilite programmee (Ad’AP) est un document de programmation pluriannuelle, qui precise tres simplement la nature et le cout des travaux necessaires a la mise en accessibilite du commerce, du cabinet ou de l’etablissement. Il engage le gestionnaire de l’etablissement qui le signe a realiser les travaux dans un delai de 1 a 3 ans maximum.
Le depot de l’Agenda d’accessibilite programmee est obligatoire. Il devra se faire en Mairie ou en Prefecture avant le 27
septembre 2015.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.accessibilite.gouv.fr, la page Facebook « Accessible a tous ».

ENSEIGNES ET PREENSEIGNES
Dans le cadre de la politique de preservation du paysage et de la conservation du cadre de vie la Direction Departementale des Territoires et de la Mer demande aux communes d’informer les professionnels de la nouvelle reglementation relative a la publicite. Seules certaines preenseignes sont aujourd’hui autorisees.
Un courrier sera adresse aux professionnels concernes accompagne de la circulaire transmise par les services de l’etat.

FINANCES
BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT
La commune de la Boissiere a beneficie de 119 641 € de Dotation Globale de Fonctionnement Forfaitaire de la part de
l’etat pour l’annee 2013.
En 2014, cette dotation a ete diminuee de 4 842 €.
Pour les trois annees a venir voici l’estimation qui nous a ete communiquee :
Diminution de 16 782 € pour 2015
Diminution de 28 723 € pour 2016
Diminution de 40 663 € pour 2017
Ce qui represente une perte globale de 91 010 € d’ici 2017.
Pareillement et conformement a nos engagements la commune n’augmentera pas le taux communal des impots locaux.
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DOSSIER PATRIMOINE

Cet article sur L'évolution dé la population sur la communé dé La Boissiéré, constitue le premier d’une serie portant
sur l'histoire de la commune, qu'elle soit contemporaine ou non.
Regulierement, dans le bulletin municipal vous aurez l'occasion de retrouver un sujet different mais egalement en telechargement sur le site Internet et sous forme de brochure a l'accueil de la mairie (consultation sur place).
La population de La Boissière de 1793 à 1907
La population est restee relativement stable, avec 308 habitants en 1793 contre 311 en 1836. La commune connaîtra
une baisse significative du nombre de ses habitants de 1841 (292) a 1906 (306). L'annee de recensement de 1891
montre que la commune atteint le seuil critique de seulement 250 ames. En effet, a partir du milieu du XIXeme, les epidemies de grippe en France se multiplient.
Cette constante s'explique egalement en partie par une crise du monde viticole : Des le debut du XIXeme, plusieurs maladies et champignons touchant la vigne font leur apparition, aneantissant jusqu'a 50 % des recoltes (oîdium, phylloxera et mildiou). A partir de 1905, on voit apparaître des controles de qualite au sein de la viticulture. L'annee 1907 sera
marquee par les revoltes vigneronnes dans l'Herault : revoltes dues aux importantes importations de vins etrangers et
aux fraudeurs. Le vin du Languedoc ne se vend plus : de 600 000 a 800 000 personnes manifesteront sur la place de la
Comedie ! Afin de sortir de cette crise, l'Etat procedera a la creation d'un service de repression des fraudes sur le vin en
1907.

Population locale et population d'immigrés
Pour la premiere fois, dans le recensement de 1906 cette mention
apparaît : « 3 étrangérs habitént dans lés bois » ; Il s'agit de personnes d'origine italienne et espagnoles venues travailler dans les charbonnieres. Qu'est-ce que les charbonnieres ? Il s'agit d'un lieu dans la foret dedie a l'exploitation du
charbon de bois. A cette epoque, seul le charbon de bois permet d'obtenir une temperature suffisamment elevee afin
d'alimenter les forges.
A partir de cette date (et au moins jusqu'en 1936), Espagnols et Italiens choisissent d'immigrer dans le Sud de la
France : le recensement de 1926 fait etat de 363 habitants dont 86 « étrangérs » (84 espagnols et 2 italiens) venus avec
leur famille. Ils se repartissaient aussi bien dans les Mas que dans le Village et occupent
des metiers comme ouvrier agricole, bucheron, berger, forgeron, mineur, charbonnier
et l'on compte egalement un proprietaire vigneron. Ils trouvent ici du travail mais aussi un meilleur salaire. Quelques familles s'implanteront durablement sur la commune.
Ces ouvriers a l'annee sont a distinguer de ceux qui viendront a partir des annees
1940 : il s'agit de saisonniers. La plupart reinvestisse le salaire des vendanges dans les
orangeraies au Sud de l'Espagne.

Illustration d'uné charbonnièré dé la Combé Férré

DOSSIER PATRIMOINE
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La désertification de nos campagnes
A partir de 1936, la population locale ne va cesser de decroître, 234 habitants, jusqu'en 1968 pour atteindre 221 habitants. A cela plusieurs causes : la Seconde Guerre Mondiale entraînant naturellement une baisse de la natalite. La seconde moitie du XXeme siecle est marquee par l'exode rurale et une mecanisation des techniques agricoles galopante. En
comparaison a 1793, La Boissiere a perdu 87 de ses habitants, chiffre important rapporte a une petite commune.
L'évolution contemporaine
Ensuite, la population ne va cesser de s'accroître tres lentement jusqu'a nos jours atteignant un pic de croissance en
2009 (914 habitants). Cela s'explique notamment par le developpement des infrastructures routieres et des villes surpeuplees qui font renaître un regain d'interet pour nos campagnes. En l'espace de deux siecles, la population de notre
commune aura simplement triple.
L'évolution du village et des mas
Grace aux donnees recueillies nous avons tente de comparer l'evolution et la repartition de la population au sein meme
de la commune entre 1841 et 2013.
Ce sont les habitats comptant le plus de population en 1841 qui ont continues a se developper. Que certains ne s'etonnent pas s'y certains Mas ne figurent pas sur ce comparatif de maniere nominative, mais nous nous sommes attaches a
comparer l'existant de 1841 et/ou de lieux sur lesquels nous beneficiions de donnees chiffrees verifiables.

Encadré recueil de paroles
« Durant lés véndangés, après lé déjéunér, lés hommés sé réunissaiént à la fontainé pour blaguér ét pour avoir lés nouvéllés ».
« Dans lés annéés 35-40, Paulin Viéillé était forgéron ét lorsqu'il pléuvait, lés viéux sé réunissaiént
dans sa forgé pour discutér. Lés géns l'émbêtaiént
dans son travail ! Il méttait alors dé l'éau sur l'énclumé, tapait fort ét Pchh ! Lés viéux sé prénaiént dé
l'éau bouillanté ét il pouvait récomméncér à travaillér ».
« Jé mé souviéns qué mon pèré faisaiént vénir dés
Italiéns ét Arméniéns commé saisonniérs, dé 1945
jusqu'én 60, ét qu'ils logéaiént dans la Sallé du
Péuplé à la Mairié ».
« Lés saisonniérs arrivaiént én train à Montpélliér,
on allait lés chérchér ét on lés méttait sur dés paillassés ; si durant léur saison, d'autrés propriétairés
léur proposaiént dé méilléurs matélas, alors l'annéé
d'après ils né révénaiént plus ét allaiént véndangér
chéz lés autrés ».
Recensement de 1926 sur lequel apparaît le detail des
metiers des immigres, ainsi que le nombre de leurs
femmes et enfants.

Recensement de 1936 sur lequel on voit apparaître le nombre de charbonniers soit les
personnes habitant dans les bois.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2015
Presents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Julie LABRY, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT,
Regis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusee ayant donne pouvoir : Sabine CHAUSSAT (pouvoir M. LAINe)
Excuses : Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, decision de modifier la regie de recettes pour les recettes diverses de la commune (modification de la
frequence de versement des recettes).
Arrivéé dé Mmé MARTINEZ-DUPUIS
2- Reporte au prochain conseil municipal
3- A l'unanimite, decision de publier la liste des marches publics conclus en 2014 par voie d'affichage.
4- A l'unanimite, decision d'autoriser le Maire a engager, liquider et mandater, jusqu'a l'approbation des budgets 2015,
les depenses d'investissement dans la limite du quart des credits inscrits a la section d'investissement des budgets
2014.
5- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal.
6- Monsieur le Maire rend compte de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du
territoire, environnement, les parcelles : C 207 (DIA DPU 14-13) et D 625 (DIA DPU 15-01).
7- Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2015
Presents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Julie
LABRY, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT, Regis LOUBET, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excuses ayant donne pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir a M. PRUNIER), Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. LOUBET)
Excusee : Sabine CHAUSSAT
Absent : Sylvain SECONDY
1- A l’unanimite, decision d’organiser un mini-camp d’ete a l’accueil de loisirs sans hebergement (enfants de 6 a 11
ans), la participation des familles est fixee a 165 € par enfant, la participation de la commune est fixee a 80 € par enfant.
2- A l'unanimite, le compte administratif du service d'eau et d'assainissement 2014 est approuve et les comptes sont
arretes.
3- A l'unanimite, le conseil municipal declare que le compte de gestion du service d'eau et d'assainissement 2014 dresse par le receveur municipal, vise et certifie conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni reserve.
4- A l'unanimite, il est decide d'affecter le resultat d’exploitation 2014 du service d’eau et d’assainissement comme
suit :
Affectation : 119 930.32 €
Affectation en reserves : 0.00 €
Affectation a l'excedent reporte : 119 930.32 €
5- A l'unanimite, discussion et vote du budget du service d'eau et d'assainissement 2015, les depenses et les recettes
d'exploitation sont fixees a 235 899 €, celles d'investissement a 509 157 €.
6- A l'unanimite, decision d'ester en justice et de choisir le cabinet CGCB et associes pour defendre les interets de la
commune dans l'affaire ROMERA Sylvie contre commune de La Boissiere.
7- Monsieur le Maire rend compte de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du
territoire, environnement, la parcelle : D 625 (DIA 15156).
8- Questions diverses
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2015
Presents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurelie COIGNARD, Julie LABRY, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT, Regis LOUBET, Victor PEREIRA, Roger PERRET,
Excuse ayant donne pouvoir : Daniel PRUNIER (pouvoir a Mme COIGNARD)
Excusees : Carine CHEYNET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS
Absent : Sylvain SECONDY
1- A l’unanimite, approbation du planning de la semaine scolaire qui entrera en vigueur a la rentree de septembre
2015.
2- A l’unanimite, M. le Maire est autorise a signer l’avenant au contrat d’assurance afin de garantir les dommages corporels pouvant etre subis par les benevoles participant a la journee « nettoyage du printemps » du 23 mai 2015.
3- A l'unanimite, decision de prescrire l'elaboration d'un plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

4- A 11 voix pour et 1 abstention (LALFERT), decision d'approuver le projet de convention pour l'utilisation de terrains communaux par Mme Stephanie BARRAL.
5- A l'unanimite, le compte administratif communal 2014 est approuve et les comptes sont arretes.
6- A l'unanimite, le conseil municipal declare que le compte de gestion communal 2014 dresse par le receveur municipal, vise et certifie conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni reserve.
7- A l'unanimite, il est decide d'affecter le resultat de fonctionnement 2014 du budget communal comme suit :
Affectation : 334 111.31 €
Affectation en reserves : 0.00 €
Affectation a l'excedent reporte : 334 111.31 €
8- A l'unanimite, il est decide de ne pas augmenter les taux des impots locaux pour 2015, ceux-ci sont fixes comme
suit :
Taxe d'habitation : 13.06 %
Foncier bati : 20.62 %
Foncier non bati : 77.25 %
9- Discussion et vote du budget communal 2015, a l'unanimite, fixation des depenses et des recettes de fonctionnement a 1 044 258 € et d'investissement a 204 552 €.
10- A l'unanimite, decision de modifier le budget 2015 des services d'eau et d'assainissement comme suit :
Depenses d'investissement :
Recettes d'investissement :
020 : - 3000
27 : + 600
21 : + 3600
041 : + 600
041 : + 600
11- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal.
12- M. le Maire rend compte au conseil de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement
du territoire, environnement, les parcelles suivantes :
DIA 15-485 : D 581/589/590/593/603/577/580/604, DIA 15-372 : F 472.
13- Questions diverses

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affiches 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 egalement consultables en mairie sur demande.
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant a eux affiches a l’accueil de la mairie, au siege de la Communaute des Communes Vallee de l’Herault et consultables sur le site http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-etpublications

Page 12

VIE ASSOCIATIVE
AISL

Bonjour,
Avec l’arrivee des beaux jours les activites touchent a leur fin, nous organisons donc notre Assemblee Generale le lundi
8 juin, 20h00 a la salle des Troubadours. A cette occasion nous renouvellerons notre bureau (2 departs) et souhaiterions l’agrandir a 12 membres.
Au sujet des dernieres animations organisees, le spectacle de marionnettes a fils a rencontre un franc succes aussi bien aupres des enfants
que des parents presents cet apres-midi la. La soiree costumee a eu peu
de participants mais tous tres joyeux et motives avec des Super-Heros
plus vrais que nature. Nous avons egalement participe au carnaval en
confectionnant une chenille geante et nous remercions toutes les personnes qui ont aidees a la confection et l’animation de celle-ci.
Prochainement nous vous proposerons une ou deux balades en famille et
comme chaque annee un stage multi-activites pour les enfants fin aout.
L’equipe de l’AISL vous souhaite de bonnes vacances ludiques et sportives.

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Comme pour l’annee precedente, Les Buissonniers du Coulazou sont heureux d’avoir
organise le carnaval Boissierois et nous sommes fiers d’avoir pu partager ce moment
de gaiete avec vous.
Cette annee, nous avons pu vous proposer deux chars sur le theme de la nature et
nous remercions toutes les personnes nous ayant aide a la fabrication car sans elles,
cela n’aurait pas ete possible. Aussi, nous avons pu admirer les creations d’autres associations, la chenille de l’AISL, le
poussepousse de La Boissiere Environnement mais aussi la poussette . . . des assistantes maternelles Valerie et Huguette.
Nous remercions aussi les ados zumbistes pour leur spectacle, les jeunes vetetistes recycles en agent de la circulation
mais aussi les musicos benevoles nous permettant de deambuler en rythme.
Le sourire des enfants, de leurs parents, de leurs grands-parents voire de leurs arrieres grands parents font de cette
manifestations un moment de joie intense et nous ferons tout notre possible pour faire une troisieme edition.

ASSOCIATION TOUS A LA BASTILLE
L’association Tous a la Bastille organisera comme a son habitude la fete de la musique le samedi 20 juin 2015 a partir
de 18h30. Pour preparer la fete, les fougasses deambuleront en musique sur le village le vendredi soir a partir de 18h
et dans les Mas le samedi matin a partir de 9h. Participants, n’hesitez pas a nous rejoindre pour partager ce moment de
convivialite assure. Merci de leur reserver un accueil chaleureux…. Les festivites du samedi soir seront organisees autour d’un aperitif accompagne de differents groupes locaux suivi d’une soiree dansante pour tous ages et tous styles.
Un repas assis (entree, paella, tarte aux pommes) vous sera propose pour un montant de 12 euros. Pensez a vous inscrire aupres de l’epicerie Lou Recantou jusqu’au jeudi 18 juin. Selon la meteo, qui ces deux dernieres annees ne nous a
pas epargne, la fete de la musique aura lieu sur la place du village ou a la salle des Troubadours. N’hesitez pas a nous
contacter pour diverses informations Tel : 07 78 66 50 00
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DOSSIER SPECIAL
CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE :

Un village dans la guerre
Voici le quatrieme volet de notre histoire des boissierois pendant la Premiere Guerre Mondiale.
1916-1917 : La lassitude s’installe mais les femmes s’activent…
Pour la grande majorite des combattants français 1916 c’est Verdun. Les Boissierois vont frequenter ce front, c’est le
cas de Jules Bougette qui se contente d’ecrire le Vérdun, Mort Hommé, de fait cette bataille provoque la mort du troisieme frere Arcis, Prosper, tue a Esne le 24 juin, il n’est pas dans les tranchees de la premiere ligne mais il occupe une
tache de conducteur dans l’artillerie, tue par eclat d’obus il fait partie de cette majorite de combattants qui moururent
a cause de cette arme destructrice.
Les obus sont aussi a l’origine du deces de Jean Alibert lui aussi a Verdun, le 21 Mai,
et qui servait dans la meme arme que Prosper Arcis !
Cinq jours apres c’est un combat a la grenade qui provoque la blessure tres grave
d’Eugene Bonniol a Bois Carre. Il est ampute de l’avant bras gauche, la citation qui
accompagne sa croix de guerre dit « a supporté sés souffrancés avéc un stoïqué couragé ét s’ést réndu séul au posté dé sécours après avoir éncouragé tous sés camaradés à
la résistancé ». Il portera ce stigmate toute sa vie et refusera de parler de cette terrible epreuve.
Verdun, c’est aussi la que va etre fait prisonnier Jean Durand (Joseph) le 15 Juin au
Mort Homme, pour lui le reste de la guerre va se derouler dans le camp de Giessen en
Allemagne, il est le 3° Boissierois fait prisonnier.
Jean Durand (Joseph) prisonnier à Giessen
A l’arriere on resiste aussi, on s’organise, on se serre les coudes, on
tente de remplacer la main d’œuvre masculine partie au front :
-Tout d’abord la prefecture met a la disposition de la commune des
prisonniers allemands, a la fin de l’ete 1916, ils seront utilises pour
« lés travaux urgénts » dit le document officiel. Bien que je dispose de
peu d’information, on sait qu’un groupe de prisonnier sera utilise pour
l’amenagement de l’actuelle route d’Argelliers (Pont des Allemands) ; il
est fort possible que des prisonniers turcs aient participe eux aussi, on
retrouve la trace de prisonniers turcs qui se sont evades de leur detachement a Argelliers (telegramme du 4 janvier 1917 ci-contre).
On trouve aussi la trace de prisonniers dans les livres de compte des viticulteurs, par exemple chez Joseph Claparede
on note la presence de prisonniers qui ont participe aux travaux de la taille de la vigne pendant l’hiver 1916.
-Ensuite pour les travaux saisonniers et particulierement la vendange on recrute du personnel. Bien qu’il manque des
informations sur l’origine et le nom de cet homme voila ce qu’il ecrit lors de la vendange 1917 :
« Lé Mas dé Bélaurés, le 20 séptémbré 1917(…)
Jé m’acquitté au miéux qué jé sais, dé la taché qui m’ést confiéé, tous lés jours, jé foulé 60 à 70 comportés dé raisin conténant énvirons dé 90 à 100 kilos, lé matin jusqu’à déjéunér jé vais aidér à la véndangé, jé crois bién qué més patrons sont
conténts dé mon travail, én tous cas ils mé soignént bién, jé dois mêmé avouér qu’ils mé gâtéraiént présqué… »
vente du vin, voici un exemple de ces nouvelles taches : Jules Bougette ecrit a sa femme Josephine, le 20 Decembre
1918 :
« Tu mé dis qué mon pèré a véndu lé vin à 90 francs (l’héctolitré), mais tu né mé dis pas quand ést-cé qu’on lé rétiré, quant
à célui dé St Paul tu mé dis qué Joséph véut t’én donnér 100 francs, fait à ton idéé, commé tu mé l’as dit, du vin à cé dégré
on lé véndra toujours »
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Entre le front et l’arriere il y a le courrier qui raconte les realites du quotidien :
Noelie Bougette ecrit a son frere Jules, le 8 octobre 1917 : « Papa decuve le troisieme foudre, il ne leur en reste qu’un a decuver, le vin ne pesera pas beaucoup » il
y a aussi les permissionnaires, mais ils sont rares ; dans le meme courrier, Noelie
dit : « Joseph, du Mas de Cauvy est venu pour 10 jours en permission, c’est le premier dans La Boissiere, qui vienne pour 10 jours… ». Nous sommes a l’automne
1917 !
Les combattants souffrent de l’eloignement de leur famille J. Bougette ecrit le 28
decembre 1917 a sa femme Josephine : « Voila trois annees que nous sommes separes, et je serai heureux de t’embrasser comme j’embrasse ta photo, helas nous
sommes trop eloignes l’un de l’autre(…) On ne voit pas que cette guerre veuille
finir encore ! » le lendemain Jules se plaint du froid « le pain est gele, le vin aussi,
Ah quand finira cette existence ? »
Comment vont-ils vivre la fin de ce conflit, c’est ce que nous verrons dans le dernier volet de notre histoire des boissierois pendant la Premiere Guerre Mondiale.

Elisee Redonnel et sa famille ; les femmes ont beaucoup de responsabilites nouvelles.

COURRIERS DES LECTEURS
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
C'est avec une grande joie que l'Association des Anciens Combattants, des prisonniers de guerre et des veuves tient a
remercier tous ceux qui ont participes au bon deroulement de la ceremonie du 11 novembre dernier : Mr le Maire et
ses conseillers municipaux, les enfants toujours presents pour la lecture de nos soldats et enfants morts au combat, les
employes de mairie pour l'entretien du cimetiere et du monument aux morts, et enfin, au collectif un villagé dans la
guérré (Mr Secondy) pour l'
exposition qu'
il a proposée aux habitants de La Boissière après la cérémonie.

REMERCIEMENTS
Bonjour,

"Au carnaval de l'association des Buissonniers du Coulazou, Etienne demanda a revenir au defile du premier Mai.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que le defile, il aurait lieu pour lui.
Cinq vehicules de pompiers guides par l'ensemble de nos voisins sont arrives jusqu'a chez nous.
Des villageois soutenants, aidants et a la recherche de solutions pour debloquer les doigts de notre petit garçon de six
ans coinces dans l'engrenage de la betonniere, pourtant a l'arret.
Nous voudrions remercier tous nos voisins et saluer cet elan de solidarite.
Merci aussi aux pompiers d'Aniane et aux equipes medicales qui se sont deplaces et sont restes jusqu’au bout a nos
cotes.
Un grand merci a tous.
Etienne, qui a retrouve le sourire, et sa famille.
M. et Mme. GENTILHOMME, 7 rue du Hameau des vignes."
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COMMUNICATION
SITE WEB : Activites

Nous rappelons aux artisans, associations, entreprises, qu’une page leur est consacree (Le village-Vie economique) sur le
site web de la commune (http://www.laboissiere34.fr/).
Pour y figurer il suffit de nous transmettre par mail a l’adresse communication.laboissiere@orange.fr, les informations
concernant leur activite ( nom de la societe ou du professionnel, le detail de l’activite representee, leurs coordonnees)

ETAT CIVIL
Naissances :

Morgan ALVAREZ, ne le 18 fevrier 2015
Irene GEATANO, nee le 07 mai 2015 a La Boissiere
Leonie COMBRET, nee le 28 mai 2015

Mariage :

BOUZAIDA Samira et Guy BETEILLE, maries le 22 janvier 2015

Décès :

Mme MARGOUIREZ Daniele, decedee le 05 janvier 2015
Mme RAMADE Brigitte decedee le 06 mars 2015
M. LETANTER Jean-Pierre decede le 08 avril 2015

MEMENTO
Mairie
Tel : 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.fr

Permanence de la Communauté des Communes
concernant vos questions d’urbanisme :
Uniquement sur rendez-vous (04.67.55.40.59)
Ecole primaire
Tel : 04 67 55 56 61

Le secretariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h

Restaurant scolaire-garderie municipale
Tel : 04 99 62 04 07

Permanence des Elus
Mercredi de 16h30 a 18h30 (sans
rendez-vous)

ALSH Centre de loisirs
Tel : 06 38 40 63 01
ou 04 99 62 04 07 le mercredi apres-midi
mail : alsh.laboissiere@orange.fr

Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
Agence postale communale
Tel : 04 67 55 56 23
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-11h
Salle polyvalente Les Troubadours
Tel : 04 67 55 23 78

Déchetteries
du lundi au samedi :
09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud fermeture le lundi
Aniane fermeture le mercredi

Correspondant local Midi Libre
jeanluc.secondy@free.fr

