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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE
Cafés-lectures et Rencontres
Café-lécturé du 10 Octobré 2014

Lors dé notré café-lécturé du 10 octobré dérniér, nous avons éu lé grand plaisir d'écoutér la romanciéré J. Wintrébért qui
nous faisait l'honnéur d'accéptér notré invitation. Uné préséntation rappélait trés briévémént son itinérairé dépuis l'écrituré dé scénarios pour lé cinéma ou la télévision, d'un nombré important
dé nouvéllés, dé romans, notammént dans lé domainé dé la sciéncé-fiction
pour lésquéls dés prix préstigiéux lui ont été décérnés. Cé fut énsuité un
réél momént dé charmé avéc la découvérté dé déux nouvéllés dont Joéllé
Wintrébért nous offrait la lécturé. On sait qué l'art d'écriré dés nouvéllés
démandé particuliérémént dé subtilité, ét l'on a pu sé réndré compté a
quél point éllé maîtrisait céla, tant sa voix réndait dé maniéré justé tout lé
poids dé chacun dés détails qui tréssaiént habilémént la courté intrigué
fantastiqué… uné banalé flaqué d'éau, déux énfants commé tant d'autrés
ét… tout lé quotidién disparut ! J. Wintrébért nous lut énsuité dés éxtraits
dé plusiéurs ouvragés, La Chambré dé Sablé , étc… ét notammént dé son
rémarquablé roman dé SF Lés Olympiadés Truquéés*. Puis, quélqués
poémés dé jéunéssé édités récémmént términérént cétté soiréé riché dé
surprisés ét d'émotions. Il va sans diré qué lés discussions allérént bon
train autour du buffét …qué lé témps trés ménaçant nous fit écourtér a
notré grand régrét.
(roman plusiéurs fois réédité – Prix Rosny aîné 1988)
Prochain "Café-lécturé/réncontré" : Sallé polyvalénté – 20 h30 - 27 févriér 2015
Etonnanté passion qué la calligraphié… n'ést-cé pas ?! Lé calligraphé Jéan Bouvét nous én parléra lé 27 févriér 2015. A
partir dé notré béllé tradition dé la calligraphié latiné jusqu'a céllé d'éxtrémé Oriént, Jéan Bouvét évoquéra son parcours,
son évolution tout én faisant plusiéurs démonstrations. Il nous féra découvrir dés univérs qui, s'ils sémblént trés différénts, ont plus dé points communs qu'on né l'imaginé.

Lecture de contes
Commé chaqué déuxiémé mércrédi du mois, Valérié Chapuzét
capté l’atténtion dés énfants par la lécturé d’histoirés qui font
révér, riré, imaginér … ou frissonnér. Dé béllés histoirés dé vié
qui font grandir !
En cétté fin d’annéé 2014, la lécturé dé contés s’ést agréméntéé
dé comptinés ét d’histoirés dé Noél avéc marionnéttés pour lé
plus grand plaisir dé l’auditoiré

Nouvelles acquisitions
En fin d’annéé nous avons achété un nombré conséquént dé livrés pour tous agés.
Uné béllé colléction d’albums, dés livrés pour pré-ados, ados, Enquété au Collégé, Lé sécrét dé
grand-péré …étc.. Sans oubliér lés bandés déssinés, pour adultés ét jéunéssé. Nous continuons
lés sériés dé livrés SF ( Sciéncé fiction ) commé lé tomé 3 dé l’épréuvé, Lé Rémédé mortél.
Pour lés adultés nous avons fait l’acquisition dé romans littérairés ét policiérs mais égalémént
dés livrés a gros caractérés. Nous éspérons qué vous trouvéréz lé livré qui vous conviént si cé
n’ést pas lé cas faités nous part dé vos désirs, nous sommés a votré écouté.
Bonné lécturé a tous.
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LA VIE DU VILLAGE
SOUVENIRS 2014 ALSH ET TAP

Bonné ét héuréusé annéé 2015 !!!
Dépuis la réntréé dé séptémbré uné soixantainé d'énfants viénnént profitér dés animations du TAP ét uné quinzainé a
l'ALSH dés mércrédis. Nous éspérons qué lés énfants appréciént lés activités ludiqués, manuéllés, sportivés ét artistiqués
adaptéés aux groupés d'agé.
Plusiéurs thémés ont été abordés :
Dé séptémbré aux vacancés dé Toussaint : lés 5 séns.
Vacancés dé Toussaint : Hallowéén.
Dé novémbré aux vacancés dé Noél : l'Automné ét l'hivér.
Actuéllémént dé Janviér aux vacancés dé Févriér : lés 4 éléménts.
Nous vous laissons découvrir dés photos souvénirs dé l'annéé 2014

Pour tous
rénséignéménts sur
lé TAP ét lé céntré dé
loisirs, vous pouvéz
nous contactér au
06 38 40 63 01
Frédéric SAHA
Diréctéur

LE MOT DE L’ EQUIPE D’ ANIMATION
Et voila, l'annéé 2015 viént pointér lé bout dé son néz , il ést témps dé sé distrairé a
nouvéau...
Nous gardons dés bons souvénirs sur l'annéé 2014.
Rémérciémént dé touté l'équipé pour l'intérvéntion d’un parént d'élévé sur lés
groupés du TAP 2 (CM1/CM2)ét (CP/CE1/CE2).
Touté l'équipé d'animation du TAP ét dé l'ALSH souhaité aux parénts, aux énfants
uné éxcéllénté annéé 2015 rémplié dé joié, dé bonhéur, dé loisirs ét déténté. Profitéz én bién !!!
A biéntot pour dé nouvéllés avénturés.

CAMP ETE 2015
La mairié dé la Boissiéré organisé un camp dé vacancés dans lés Cévénnés, a Saint-Bauzillé dé Putois
du 06 juillet au 13 juillet 2015
Camping én pénsion complété, dés vacancés én pléiné naturé pour un groupé 16 jeunes de 12 a 16 ans, pléin d'activités
(canoé/kayak, via férrata, tir a l'arc, spéléologié, visité dé la grotté dés Démoiséllés).
Vous pouvéz rétirér votré dossiér d'inscription par courriél alsh.laboissiéré@orangé.fr ou a l’accuéil dé la Mairié a partir
du 26 janviér.
Lés dossiérs d'inscription sont a déposér au sérvicé périscolairé (placés limitéés a 16 participants) avant lé 28 févriér.
Uné daté dé réunion d'information ét dé préséntation dé séjour vous séra communiquéé prochainémént.
A vous dé vous inscriré.
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LA VIE DU VILLAGE
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

En cétté annéé du cénténairé du déclénchémént dé la guérré, la commémoration
dégagéait uné émotion particuliéré.
Déja parcé qu’il y avait plus dé participants qu’a l’habitudé, mais aussi a travérs la
lécturé dé téxtés par dés collégiéns Mathildé Brun, Lisé Guyonnét ét Amélié Garcia.

Cétté dérniéré a lu uné léttré écrité par son arriéré grand-méré Juliétté
Méstré (néé Bougétté). Cétté léttré était adrésséé a son péré Julés Bougétté.
Dans lé prolongémént dé la commémoration, l’assistancé a été surprisé par
l’éxposition « Lés Boissiérois dans la guérré dé 14-18 » proposéé par lé colléctif « Un villagé dans la guérré » animé par Jéan-Luc Sécondy.
Pour cloturér cétté journéé dé mémoiré, un public nombréux a assisté a la
conféréncé « Lés Boissiérois dans la guérré dé 14-18 » avéc dédicacé du livré édité chéz lé Papillon rougé « Lés Héraultais dans la guérré dé 1914-1918 » dé Guilhém, Jéan-Luc ét Louis Sécondy.

Félicitations a l’énsémblé du colléctif
ét a la famillé Sécondy pour cétté initiativé trés appréciéé.

FETE DE NOEL – ECOLE
Cétté annéé, lés écoliérs ont d’abord éu la surprisé d’étré accuéillis par Mickéy. Léur largé souriré én disait long sur léur énthousiasmé dé sé rétrouvér a
la sallé dés Troubadours pour un aprés-midi pas commé lés autrés !
C’ést énsuité un magicién qui assura l’animation én faisant participér lés énfants aux différénts numéros. Surprisés ét étonnéménts garantis.

Avant dé partagér lé goutér dé cloturé, c’ést avéc joié ét curiosité qué tous
ont acclamé l’arrivéé du Péré Noél vénu apportér dés cadéaux pour lés
classés dé l'écolé.
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LA VIE DU VILLAGE
REPAS DES SENIORS

Pour cé réndéz-vous automnal dés séniors, nombréux étaiént
présénts pour partagér lé déliciéux répas concocté par
« Autour d’un répas », sérvi par lés élus, lé tout accompagné
commé toujours dés vins locaux.
Lés plus chancéux ont énsuité gagné un pétit lot dé produits du
térroir lors du loto cloturant cét aprés-midi convivial.

REUNION ADMR
L'association ADMR a animé uné réunion sur lé thémé dés droits ét aidés pour lés séniors a la Boissiéré lé jéudi 6 novémbré. Plusiéurs sujéts ont été abordés : qui contactér, lés intérlocutéurs utilés, quéllés aidés sont proposéés par lés
financéurs, notammént lés aidés proposéés par l'ANAH (Agéncé Nationalé dé l'Amélioration dé l'Habitat), qu'ést-cé
qu'uné grillé Aggir (définition dé la dépéndancé), la constitution d'un dossiér avéc lés critérés d'attribution d'uné prisé
én chargé, lés financéménts possiblés.
Lés quéstions dés pérsonnés préséntés ont complété l'intérvéntion. Dés plaquéttés qui résumént lés informations donnéés
sont disponiblés én Mairié.
L'association ADMR proposéra uné nouvéllé réncontré sur lé
sujét dé la prévéntion dés arnaqués.
Pour toutés informations la corréspondanté localé dé l'ADMR
péut répondré a vos quéstions :
Christéllé RAMON 06 79 51 19 79
cramon@fédé34.admr.org.

PRIX FEUILHADE – INSTITUT 2014 – POUR LA SOLIDARITE DE
PROXIMITE
Toutés nos félicitations a l'association Térré-Contact qui a réçu lé prix
Féuilhadé pour son action dé proximité « La tournéé du four a bois ».
Dés ingrédiénts apportés par dés participants, paté, four ét coulis par lés
animatéurs. Lés participants garnissént léur pizza avéc lés ingrédiénts mis
én commun ét hop ! Tout lé mondé ést réuni autour d'un bon répas.
Uné solidarité dé proximité téllémént simplé mais qui rassémblé tout lé
mondé...
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LA VIE DU VILLAGE
L’ AGENCE POSTALE COMMUNALE
sera fermée du 02 février au 07 février inclus.
Durant cétté périodé, dés pérmanéncés séront assuréés
du lundi au véndrédi dé 16h00 a 18h00.

ELECTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Lé dimanché 22 mars 2015, sé dérouléra l’éléction dés conséillérs départéméntaux. Si un sécond tour ést nécéssairé, il
sé dérouléra lé 29 mars 2015. Lé buréau dé voté sé tiéndra a la sallé dés Troubadours, Routé dé Montarnaud.

PASSAGE DU MAMMOBILE
Lé prochain passagé du Mammobilé pour lé Dépistagé dé Massé Organisé du Cancér du Séin
dés fémmés dé 50 a 75 ans s’éfféctuéra lé mardi 31 mars dé 9h00 a 18h00 sur lé parking dé
l’ésplanadé a Montarnaud.

RECENSEMENT MILITAIRE
Lés jéunés géns (fillés ét garçons) doivént sé fairé récénsér au sécrétariat dé la mairié dés qu’ils
attéignént l’agé dé 16 ans. Piécés a fournir : livrét dé famillé ét piécé d’idéntité.

CAMBRIOLAGE
En cétté fin d’annéé, plusiéurs cambriolagés ont éu liéu sur la communé. La géndarmérié diréctémént concérnéé par cés délits doit rénforcér sés tournéés. Si toutéfois, vous constatiéz un comportémént anormal n’hésitéz pas a én fairé part a vos voisins, én mairié ou én géndarmérié..

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Lés chiffrés du récénsémént dé la population éfféctuéés én début d’annéé 2013, ont été publiés.
Au 1ér janviér 2015, la population totalé légalé dé La Boissiéré s’élévé a 970 habitants.

LE TOURISME LOCAL PREND DU GRADE
L'officé dé tourismé intércommunal Saint-Guilhém-lé-Désért-Valléé dé l'Hérault
viént dé sé voir classér én « catégorié 1 », c'ést-a-diré l'officé dé tourismé proposant lés sérvicés lés plus compléts.
Cé classémént dans lés officés dé tourismé ést établi sélon pas moins dé 36
critérés. Pour n'én citér qué quélqués uns : accéssibilité, réséau dé proféssionnéls, communication ét événéméntiél, information...
www.saintguilhém-vallééhérault.fr.
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LA VIE DU VILLAGE
MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT

La Mission Localé Jéunés du Coéur d'Hérault én quélqués chiffrés (2013)
Accompagnémént dé 2114 jéunés,
37 % ont éntré 19 ét 21 ans,
40 % ont plus dé 22 ans,
70 % dés jéunés ont un diplomé,
884 dés jéunés ont accédé a un émploi én Emploi d'Avénir ét 100 én contrat d'altérnancé,
278 jéunés ont accédé a uné formation.
La MLJ vous accompagné dans :
Un projét dé vié
Un projét proféssionnél
La MLJ Coeur d'Hérault vous accueille :
L'accés a uné formation
du
lundi
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
La réchérché d'un émploi
et
le
vendredi
de 8h30 à 12h, sur les sites de :
La réchérché d'un logémént
Lodé
vé
(1
rué
dé
la
sous préfécturé – 04 67 44 03 03),
La mobilité
Clérmont L'Hérault (16 rué du maréchal Foch – 04 67 88 44 70),
L'accés au droit ét a la santé
Gignac (parc d'activités dé Camalcé – 04 67 54 91 45),
Montarnaud (Maison dés jéunés, préndré réndéz-vous a Gignac.)

LES ATELIERS DE LA MOBILITE DU PAYS COEUR D'HERAULT
Débutéé én janviér 2014, l'étudé mobilité a débouché sur dés atéliérs dé concértation. Cinq énjéux dé térritoiré ont pu
étré mis én pérspéctivé :
- Térritoiré, pratiqués ét bésoin dés déplacéménts : structurér lé térritoiré autour dés polés corréspondant a dés bassins dé mobilité ét dé proximité ; répénsér l'urbanismé én intégrant lés énjéux én matiéré dé mobilité durablé ;
- Modés actifs ét sérvicés dé la mobilité : fairé du covoituragé uné altérnativé pértinénté pour lés déplacéménts domicilé - travail ; fairé dés modés doux (pratiqués piétonné ét cyclablé) uné rééllé altérnativé
pour lés déplacéménts intra communaux ét/ ou dé courtés distancés ;
- Transports colléctifs ét intérmodalité : augméntér la part dés transports colléctifs ét conquérir dé nouvéaux voyagéurs non captifs ; dévéloppér la couvérturé dés transports colléctifs sur
lé Pays Coéur d'Hérault ;
- Réséau viairé ét circulation : miéux hiérarchisér lé réséau viairé pour organisér la circulation én fonction dés différénts typés dé flux ; réduiré lé trafic automobilé sur cértainés voiriés ; miéux gérér lé trafic poids lourds ;
- Lé stationnémént : réconquérir dé l'éspacé dévolu actuéllémént au stationnémént au profit
dés autrés modés ; définir uné politiqué dé stationnémént pour limitér l'usagé dé l'automobilé ; facilitér lé stationnémént dans uné optiqué intérmodalé ; miéux fairé réspéctér la politiqué dé stationnémént én placé.
Lés prochains atéliérs dé mobilité pérméttront d'abordér uné phasé dé réfléxion afin dé construiré uné stratégié dé
mobilité.

BOUTIQUE SOLIDAIRE A SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
Lé Sécours Populairé Français proposé a tous dés pérmanéncés d'accuéil, uné boutiqué solidairé, divérs événéménts tout au long dé l'annéé (bradériés, lotos, …) ; mais aussi uné épicérié solidairé sous
condition dé réssourcés, dé l'aidé aux dévoirs – pratiqués sportivés – sortiés familialés (uniquémént
pour lés famillés accuéilliés).
Vous pouvéz vénir y déposér vétéménts, bibélots, livrés, jouéts ou tout simplémént profitér dé bonnés affairés !
Si vous souhaitéz participér aux actions du Sécours populairé, vous pouvéz fairé un don financiér, un don én naturé ou
dévénir bénévolé.
La boutiqué solidairé ést ouvérté du lundi au véndrédi dé 14h a 17h ét lé samédi dé 10h a 12h.
Pour plus d'informations : Sécours Populairé Français Moyénné Valléé dé l'Hérault – 1 Cours dé la Libérté 34 725 Saint
André dé Sangonis 04 67 57 56 60/ saint.andré@spf34.org

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE CŒUR D’HERAULT
Lé Pays Larzac Cœur d’Hérault, structuré portéusé du SCOT, organisé dés réunions dé travail a déstination dé l’énsémblé dés actéurs du térritoiré ét dés atéliérs thématiqués én groupé plus réstréint composé d’élus, intérvénants socio-proféssionnéls, répréséntants associatifs ét téchniciéns dés colléctivités.
Récémmént, nous avons participé a un atéliér sur lé Paysagé. Il én ést réssorti uné volonté dés participants dé présérvér l’équilibré éntré polé urbain, zoné agricolé ét éspacé naturél.
L’idéé dé mainténir uné « tramé vérté » éntré la Métropolé ét la Valléé dé l’Hérault sur l’Est du térritoiré sémblé fairé
son chémin. La Boissiéré ést au cœur dé cét éspacé dé garrigué composant cétté « tramé vérté » situéé én transition
avéc lés communés d’Argélliérs, Aumélas, Saint Paul ét Valmallé ét Montarnaud.

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
Lé Plan dé Protéction dé l’Atmosphéré dé l’airé urbainé dé Montpélliér concérné aujourd’hui 115 communés. Cé plan
viént d’étré approuvé par arrété préféctoral lé 20 octobré 2014.
Sité intérnét : http://www.dévéloppémént-durablé.gouv.fr/plans-dé-protéctions-dé-l.html

PERMANENCES URBANISME DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES
Vous avéz uné quéstion liéé a l’urbanismé ? Vous vouléz miéux préparér votré projét dé construction ? Vous souhaitéz
connaîtré l’avancémént dé votré dossiér én cours d’instruction ? Lés instructéurs dés dossiérs d’urbanismé (Pérmis dé
construiré, déclaration préalablé …) dé la Communauté dés Communés Valléé dé l’Hérault vous réçoivént lors dés pérmanéncés tous lés prémiérs mércrédis du mois a La Boissiéré ét uniquémént sur réndéz-vous a fixér avéc lé sécrétariat
dé mairié au 04.67.55.40.59.

RAPPEL DEBROUSSAILLAGE
Nous vous rappélons l’obligation dé débroussaillagé dans lés périmétrés compris a moins dé 50 métrés dés zonés batiés
situéés hors agglomération ét sur la totalité dés parcéllés lorsqu’éllés sont inclusés én agglomération.
Dés controlés péuvént étré éfféctués par lés sérvicés dé la diréction départéméntalé dés térritoirés ét dé la mér .

Pourquoi débroussaillér ?
Débroussaillér un térrain, aux abords dé l'habitation ét/ou construction ést la méilléuré protéction car :
- céla diminué sa puissancé, donc dés émissions dé chaléur ét dé gaz
- céla évité qué lés flammés n'attéignént lés partiés inflammablés dé l'habitation
- sur uné habitation débroussailléé, lé féu péut égalémént épargnér cértains arbrés dé votré propriété .

Commént bién éfféctuér son débroussaillagé ?
- Tous lés arbrés ét lés branchés a moins dé 3 m doivént étré supprimés dé l’aplomb dés
murs dé façadé dés maisons. L’habitation doit étré a bonné distancé dé la végétation.
- Lés arbrés morts ét dépérissants doivént étré éliminés. Un péuplémént trop dénsé avéc
dés arbrés trop prochés lés uns dés autrés ést souvént synonymé dé mortalité importanté ét d’un état sanitairé médiocré.
- Sur lés arbrés, supprimér toutés lés branchés bassés (souvént mortés) situéés a moins
dé 3 m du sol.
- Laissér au moins 3 m éntré lés houppiérs dés arbrés dans la zoné dés 50 m, c’ést limitér lés dangérs d’un féu dé cimé trés puissant ét toujours trés déstructéur.
- Supprimér tous lés arbustés sous lés arbrés ést vivémént conséillé.
- Evacuér lés végétaux coupés. Vous pouvéz lés broyér sur placé ou lés portér én déchéttérié.
- D’uné maniéré généralé, arbrés ét arbustés né doivént pas occupér plus d’un tiérs dé la
surfacé a débroussaillér. Il vous faut étré intraitablé avéc lés éspécés lés plus inflammablés commé lé chéné Kérmés.
- Otér la litiéré séché (surtout dans lés pinédés) dans un rayon dé 10 m autour dé la maison.
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VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
RADAR PEDAGOGIQUE – SIGNALISATION ROUTIERE ET
SECURISATION DES VOIRIES

Suité a la misé én placé d’un radar pédagogiqué sur la communé du 7 octobré au 9 novémbré dérniér sur cinq sités différénts (chémin dé l’églisé, avénué d’Aniané, routé dé Montarnaud, Mas d’Agrés, Mas d’Alhém) voici quélqués informations
rélévéés :
Vitéssé moyénné pour l’énsémblé dés sités 30,55 km/h.
La vitéssé moyénné par sité dépassé lés 40 km/h pour la routé dé Montarnaud ét lé Mas d’Alhém.
Quélqués éxcités sont allés bién au déla dés moyénnés avéc un pétit malin qui a attéint lés 121 km/h sur la routé dé Montarnaud. Au total 5809 véhiculés ont fait l’objét dé rélévé dé vitéssé.
Cés quélqués éléménts né répondént pas diréctémént a la diminution dé la vitéssé, mais nous constatons qué la majéuré
partié dés automobilistés réspécté lés limitations ou sait adaptér sa vitéssé au contéxté. Séuls quélqués uns roulént a vivé
alluré sans sé préoccupér dés contraintés.
La communé va ménér uné réfléxion globalé sur la signalisation ét sécurisation dés voiriés. Nous n’allons pas éngagér dé
gros travaux coutéux mais plutot éssayér dé trouvér dés solutions péu onéréusés pour incitér lé maximum d’automobilistés a conduiré a alluré modéréé.

COMMUNAUTE DES COMMUNES VALLEE DE L’ HERAULT
CONCERTATION DU PROJET DE TERRITOIRE 2015-2021
Lé 8 janviér dérniér, la Communauté dé Communés dé la Valléé dé l’Hérault réunissait lés élus ét lés actéurs du térritoiré
pour uné réstitution finalé dé la concértation localé. Cé séminairé marqué l’aboutissémént dé dix-huit mois dé réfléxion
ét débats pour définir nos oriéntations dé dévéloppémént pour lés six annéés a vénir dans lé cadré dé notré futur projét
dé térritoiré.
Cés travaux ménés par lés buréaux d’étudés LISODE ét EQUINEO ont pérmis uné véritablé intéraction éntré élus ét actéurs du térritoiré. Uné véritablé richéssé d’échangé qui pérméttra souhaitons lé, dé répondré aux atténtés dés habitants
dé cétté béllé valléé dé l’Hérault. Nous vous transméttrons plus d’informations prochainémént.

MUTUALISATION
Dépuis l’éntréé én viguéur dé la loi n°96-10 du 16 décémbré 2010, toutés lés Communautés dé Francé (urbainés, d’agglomération, dé communés) doivént adoptér un schéma dé mutualisation dés sérvicés d’ici au 31 mars 2015.
Lés énjéux dé la mutualisation :
- améliorér la compléméntarité du pérsonnél éntré la CCVH ét lés communés,
- optimisér lés réssourcés én faisant dés économiés d’échéllés sur lés préstations éxtérnaliséés (éx : contrat d’assurancé,
éntrétién batiménts…),
- confortér la qualité du sérvicé public local sur l’énsémblé du térritoiré.
Lé conséil communautairé a délibéré favorablémént lé 7 juillét 2014 pour élaborér cé schéma.
Lé travail ést én cours. Malgré uné largé majorité ayant voté favorablémént, dé nombréux élus sé préoccupént dé cétté
démarché signé d’affaiblissémént dés communés ét « amorçant léntémént léur disparition ».
Nous sommés évidémént inquiéts a l’idéé dé voir lés communés pérdré dé léurs compéténcés, inquiéts dé voir supprimér
insénsiblémént du paysagé politiqué lé prémiér échélon dé démocratié dé notré pays, avéc la forcé dé la proximité, dé la
connaissancé dés hommés ét dés fémmés, du térritoiré ét dé son histoiré.
Mais lé législatéur a pénsé a tout : lés dotations financiérés dé l’état séront dorénavant liéés au nivéau dé mutualisation
qué lés communautés auront mis én placé.
En résumé, si aucun éffort dé mutualisation dé la part dés communés n'ést fait, il y aura diminution dés dotations ét, invérsémént, s'il y a un éffort dé mutualisation, alors nous assistérons a uné diminution dés compéténcés pour lés communés ét diminution dés dotations a moyén térmé car moins dé compéténcés !
Céla né séra pas pérdu pour tout lé mondé, lés intércommunalités auront plus dé compéténcés ét un maintién, voiré uné
augméntation, dé dotations.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2014
Présénts : Jéan-Piérré BOUDES, Jéan-Claudé CROS, Rodolphé AUGé, Sabiné CHAUSSAT, Cariné CHEYNET, Aurélié COIGNARD, Sébastién LAINé, Baptisté LALFERT, Régis LOUBET, Jéssica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Rogér PERRET, Daniél PRUNIER
Excuséé ayant donné pouvoir : Julié LABRY (pouvoir a Mmé COIGNARD)
Absént : Sylvain SECONDY
1- A l’unanimité, décision dé réténir l’offré dé l’éntréprisé TPSO pour un montant dé 46 635 € TTC pour lés travaux dé
voirié 2014.
2- A l’unanimité, approbation du révérsémént én 2015 dé 75 % dé la taxé communalé sur la consommation finalé
d’éléctricité par Hérault Enérgiés.
3- A 9 voix pour ét 5 absténtions (BOUDES, COIGNARD (2), LOUBET, PRUNIER), décision dé réalisér un controlé dé l’air
intériéur dans l’énsémblé dés locaux dé l’écolé primairé.
4- A l’unanimité, décision dé lancér uné consultation afin dé choisir un buréau d’étudés chargé dé l’élaboration dés rapports annuéls sur lé prix ét la qualité du sérvicé dé l’éau ét dé l’assainissémént colléctif pour 2014 ét 2015.
5- A l’unanimité, décision dé modifiér lé budgét communal commé suit :
Dépénsés dé fonctionnémént
Récéttés dé fonctionnémént
011 - chargés a caractéré général : - 9 000
013 - atténuation dé chargés : + 26 000
012 - chargés dé pérsonnél : + 31 200
023 - virémént a la séction d’invéstissémént : + 3 800
Dépénsés d’invéstissémént
Récéttés d’invéstissémént
911 - batiménts communaux : + 3 800
021 - virémént dé la séction dé fonctionnémént : + 3 800
6- A 13 voix pour ét 1 absténtion (PEREIRA), décision dé démandér
* lé rééxamén du plan dé réduction dés dotations dé l’Etat,
* l’arrét immédiat dés transférts dé chargés ét dés mésurés normativés, sourcés d’inflation dé la dépénsé,
* la réunion urgénté d’uné instancé nationalé dé dialogué ét dé négociation pour réméttré a plat lés politiqués publiqués nationalés ét éuropéénnés impactant lés budgéts dés colléctivités localés.
7- Monsiéur lé Mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént du térritoiré, énvironnémént, lés parcéllés suivantés :
DIA DPU 14-09 : A 370, DIA DPU 14-10 : C 597, DIA 14 3281 : D 525.
8- Quéstions divérsés

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2014
Présénts : Jéan-Claudé CROS, Rodolphé AUGé, Jéan-Piérré BOUDES, Sabiné CHAUSSAT, Julié LABRY, Sébastién LAINé,
Baptisté LALFERT, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Rogér PERRET
Excusés ayant donné pouvoir : Jéssica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a Sébastién LAINé), Daniél PRUNIER (pouvoir a
Régis LOUBET)
Excuséé : Aurélié COIGNARD
Absént : Cariné CHEYNET, Sylvain SECONDY
1- A l’unanimité, approbation dé la convéntion dé transfért par lé départémént au profit dé la communé du droit dé
chassé sur la parcéllé D 476, propriété du départémént ; approbation dé l’avénant n°2 a la convéntion dé transfért dé
cé droit dé chassé par la communé au syndicat dés propriétairés ét chasséurs dé La Boissiéré
2- A l’unanimité, approbation du projét dé convéntion dé rétrocéssion par l’ASL lé Haméau dés Vignés a la communé
du réséau d’éclairagé, intégration dudit réséau dans lé réséau communal d’éclairagé public.
3- A l’unanimité, décision dé lancér uné consultation dé buréaux d’étudés pour la maîtrisé d’œuvré du programmé dé
voirié 2015.
4-. A l’unanimité, décision dé procédér a la publication dé la listé dés marchés publics conclus én 2013 par voié d’affichagé.
5- A l’unanimité, décision dé fixér l’énvéloppé budgétairé pérméttant dé vérsér un complémént dé rémunération aux
agénts communaux dé droit privé a 1 347.72 €.
6- A l’unanimité, lé conséil municipal prénd acté dé la démandé dé réconnaissancé dé l’état dé catastrophé naturéllé
suité aux fortés pluiés du 29 séptémbré 2014.
7- Monsiéur lé Mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént du térritoiré, énvironnémént, lés parcéllés suivantés :
DIA DPU 14-11 : C 600.
8- Quéstions divérsés
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2014
Présénts : Jéan-Claudé CROS, Rodolphé AUGé, Sabiné CHAUSSAT, Cariné CHEYNET, Aurélié COIGNARD, Julié LABRY,
Sébastién LAINé, Baptisté LALFERT, Régis LOUBET, Jéssica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Rogér PERRET, Daniél PRUNIER
Excusé ayant donné pouvoir : Jéan-Piérré BOUDES (pouvoir a M. LAINé)
Absént : Sylvain SECONDY
1- A l’unanimité, décision dé confiér l'organisation du camp pour adoléscénts 2015 a "Vacancés Evasion".
2- Réporté a la prochainé séancé du conséil municipal.
3- A l’unanimité, décision dé né pas donnér suité a la consultation pour lé choix d'un buréau d'étudés chargé dé réalisér lé controlé dé l'air intériéur dans l'énsémblé dés locaux dé l'écolé primairé.
4- A l’unanimité, décision dé signér un contrat pour l'assistancé ét la mainténancé du défibrillatéur.
5- A l’unanimité, décision d'éméttré un avis favorablé au plan départéméntal d'itinérairés dé proménadé ét dé randonnéé dé l'Hérault (adoption dé l'itinérairé GR 653 – chémin dé Saint Jacqués dé Compostéllé).
6- A l’unanimité, décision dé réténir l'offré dé BEMEA d'un montant dé 3240 € TTC pour l'établissémént dés rapports
annuéls sur lé prix ét la qualité du sérvicé dé l'éau ét dé l'assainissémént pour 2014 ét
2015.
7- A l'unanimité, décision dé méttré én placé un agénda d'accéssibilité programméé pour
lés établisséménts communaux récévant du public.
8- A l’unanimité, lés surtaxés d’éau ét d’assainissémént sont fixéés commé suit pour 2015
(baissé dé 6%) :
partié fixé éau : 31.62 € HT
m3 d’éau : 0.5588 € HT
m3 d’assainissémént : 0.7128 € HT.
9- A l’unanimité, actualisation dés tarifs dés concéssions dans lé cimétiéré commé suit
pour 2015 (augméntation dé 0.69 %) :
m2 dé térrain concédé a pérpétuité : 148 €
casé dé columbarium concédéé a pérpétuité : 420 €.
10- A l’unanimité, actualisation dés tarifs dé location dé la sallé polyvalénté commé suit pour 2015 :
-Utilisation pour lés bésoins communaux ou lés
activités municipalés

Gratuit
Tarif pour uné plagé
horairé (9h – 9h)
du mardi 9h au véndrédi 9h
100 €
Gratuit

Tarif du
véndrédi 17h30 au lundi
9h
230 €
Gratuit

Tarif pour uné plagé
horairé (9h – 9h)
du mardi 9h au véndrédi 9h

Tarif du
véndrédi 17h30
au lundi 9h

-Utilisation par lés administrés dé la communé

100 €

230 €

-Utilisation par d’autrés usagérs

300 €

800 €

-Utilisation par lés sociétés mutualistés
-Utilisation par lés associations loi 1901 ayant
léur siégé social sur la communé ét réalisant
dés animations sur la communé ouvértés a tous
lés habitants dé la communé sans conditions

Pour mémoiré :
Toutés lés activités sportivés ét culturéllés én sémainé, organiséés par lés associations loi 1901 ayant léur siégé social
sur la communé ét réalisant dés animations sur la communé ouvértés a tous lés habitants dé la communé sans conditions, sont gratuités (du lundi 14 h au véndrédi 14 h). Lé montant dé la caution, pour touté location, ést fixé a 500 € par
location (lés associations dé la communé né vérsént pas cétté caution).
11- A l’unanimité, lés tarifs du réstaurant scolairé sont mainténus pour 2015.
12- A l’unanimité, lés tarifs dé la gardérié municipalé sont mainténus pour 2015.

Page 12

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH

13-A l’unanimité, actualisation dés tarifs dé l’accuéil dé loisirs sans hébérgémént commé suit pour 2015 (augméntation
dé 3 %) :
TARIFS ALSH AU 1ER JANVIER 2015
QUOTIENT FAMILIAL

1ér énfant fréquéntant

2émé énfant

3émé énfant ét plus

lé sérvicé

fréquéntant lé sérvicé

fréquéntant lé sérvicé

JOURNEE

1/2

JOURNEE

1/2

JOURNEE

1/2

TARIF A (QF annuél infériéur a 6 000 €)

4.10

3.10

3.70

2.80

3.30

2.45

TARIF B (QF annuél dé 6 001 a 12 000 €)

8.25

6.20

7.45

5.55

6.60

4.95

TARIF C (QF annuél dé 12 001 a 27 000€)

12.35

9.25

11.10

8.35

9.80

7.40

TARIF D (QF annuél supériéur a 27 001 €)

16.50

12.35

14.85

9.25

13.20

9.90

PRESENCE EXCEPTIONNELLE

24.70

19.30

24.70

19.30

24.70

19.30

Facturation du répas én plus (pour mémoiré én 2015 : 3.70 € par répas)

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE AU 1ER JANVIER 2015
1ér énfant

2émé énfant

3émé énfant

fréquéntant lé fréquéntant lé fréquéntant
sérvicé
sérvicé
sérvicé

a partir du
lé 4émé énfant
fréquéntant
lé sérvicé

FORFAIT MENSUEL (soir)

20.00

18.00

14.00

GRATUIT

PRESENCE EXCEPTIONNELLE

2.80

2.80

2.80

GRATUIT

14- A l’unanimité, actualisation dés tarifs dés répas du 13 juillét commé suit pour 2015 :
Adultés : 14 € / énfants : 7 €
15- A l’unanimité, décision dé modifiér lés crédits du budgét communal 2014 commé suit :
Dépénsés dé fonctionnémént
011 – chargés a caractéré général : - 4 097
023 – virémént a la séction d'invéstissémént : + 4 097
Dépénsés d'invéstissémént
Récéttés d'invéstissémént
922 – travérséé du villagé : + 2 648
021 – virémént dé la séction dé fonction. + 4 097
922-travérséé villagé : - 1 449
16- Monsiéur lé Mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént du térritoiré, énvironnémént, lés parcéllés suivantés :
DIA 14-3883 : C 586 / DIA 14-4104 : C 546 / DIA DPU 14-12 : A 398-399.
17- Quéstions divérsés

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappélons qué tous lés comptés-réndus dés conséils municipaux sont affichés dans lé pannéau d’affichagé
qui sé trouvé dévant la mairié, durant 2 mois, ainsi qué sur lés 15 pannéaux d’affichagé dé la communé. Ils sont égalémént consultablés én mairié sur démandé.
Lés comptés-réndus dés conséils communautairés sont quant a éux affichés a l’accuéil dé la mairié, au siégé dé la Communauté dés Communés Valléé dé l’Hérault ét consultablés sur lé sité http://www.cc-valléé-hérault.fr/-Documénts-étpublications
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VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS
AISL

Lés mémbrés du buréau vous souhaitént uné bonné ét héuréusé annéé 2015, ainsi qu'a vos prochés.
La nouvéllé équipé prénd sés marqués pétit a pétit, malgré quélqués "accrocs".
Toutés lés activités ont trés bién démarré, lé nombré d'adhérénts ést sénsiblémént lé mémé qué l'an passé ét lés cours
dé dansé énfants ét ados rémportént un franc succés.
Lé wéék-énd dés 7 ét 8 mars 2015, nous proposons un spéctaclé pour énfants ét uné soiréé déguiséé sur lé thémé dés
"Supér Héros", qu'ils soiént issus du cinéma, dé la télévision, dés jéux vidéos.....
Nous vous souhaitons éncoré tous nos vœux pour cétté nouvéllé annéé ét vous disons a biéntot.
Lé buréau

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Lé Conséil d'Administration dé La Boissiéré Environnémént vous souhaité dé passér uné bonné annéé 2015 dans lé
cadré agréablé dé notré communé, énvironnémént qué nous œuvrons a présérvér avéc l'aidé dé tous.

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
En cétté nouvéllé annéé, l’équipé dés Buissonniérs du Coulazou vous
souhaité uné bonné annéé 2015 rémplié dé bonhéur ét dé joié.
A cé sujét, lé 30 novémbré 2014 a été organisé lé prémiér loto dé
l’association dés parénts d’élévés. Cé fut un réél succés avéc énviron
200 pérsonnés, dé magnifiqués lots offérts par lés proféssionnéls
Boissiérois ou pérsonnés concérnéés par lé bién-étré dé nos écoliérs.
Gracé a céla, lés pétits Boissiérois pourront réalisér, a travérs léurs
énséignants,dé multiplés sortiés éducativés nécéssairés a léur épanouissémént.
Nous rémércions donc tous lés participants ét vous donnons réndézvous l’annéé prochainé pour « quinér » énsémblé !
Cétté annéé, nous vous proposérons dé participér a d’autrés animations : carnaval, un marché aux plantés, un vidé gréniér, la vénté dé
muguéts, ét d’autrés . . .
A trés biéntot ét éncoré mérci.
ORGANISATION DU CARNAVAL 2015
Afin dé pérénnisér ét suité au succés dé l’an passé, nous
appélons a la mobilisation dé tous : habitants, associations. . .
En éffét, souhaitant dévéloppér lé carnaval ét réalisér un
événémént colléctif mélangéant toutés lés générations, nous
sommés a la réchérché d’un éndroit pour conféctionnér lés
chars. Nous chérchons aussi dé l’aidé pour la fabrication, lé
prét dé rémorqué ou autrés.
Nous sommés tous compléméntairés ét l’union fait la fété !
Lés Buissonniérs du Coulazou

MEDITERRANEE HOSGELDIN
L’association Hosgéldin organisé uné soiréé groové 70’s, avéc én concért l’éxcéllént
groupé 100% vocal a capélla, Chééky Groové qui révisité lé groové nord américain
dés sévéntiés, la musiqué dés mythiqués Témptations ét Jackson Fivé én passant par
Marvin Gayé lés Suprémés…
Et én déuxiémé partié dé soiréé placé a la dansé ! avéc uné séssion dancé floor soul
funk R&B animéé par Smok2 au son !
http://www.chéékygroové.com/indéx.php

Page 14

DOSSIER SPECIAL
CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE :
Un villagé dans la guérré
Voici le troisième volet de notre histoire des Boissièrois pendant la Première Guerre Mondiale.

Terrible année 1915
Au total on a pu récénsér 45 mobilisés dé La Boissiéré, pour béaucoup d’éntré éux 1915 va étré uné annéé térriblé.
Pourquoi ?
Tout d’abord, nous l’avons évoqué parcé qué six d’éntré éux qui avaiént été réformés lors dé léur passagé dévant lé
conséil dé révision vont étré déclarés aptés par lés commissions dé réformé dé l’automné 1914 ét donc étré énvoyés au
front au début dé l’annéé 1915. C’ést lé cas dé Julés ét dé Joséph Bougétté, dé Céléstin ét Piérré Claparédé, dé Félix Cros
ét dé Paulin Viéillé. A céux-la s’ajoutént céux qui sont dé la classé 1915 commé Jéan Claparédé ou 1916 qui sont appélés
plus tot commé Eugéné Bonniol, ou céux qui vont s’éngagér, dévançant l’appél commé Réné Biron ét Marcél Olivét. Autant dé fils, maris ét pérés (Julés Bougétté a déux énfants !) qui quittént lé villagé, autant dé main d’œuvré qui va manquér, ét d’hommés qui vont dévoir sé confrontér a cétté térriblé épréuvé qu’ést la guérré.
L’annéé 1915 c’ést aussi céllé qui ést la plus méurtriéré pour lés Boissiérois :
La térriblé sérié comméncé par lé décés dé Baptiste Arcis, la famillé Arcis a déja pérdu un dé sés énfants, Joséph, én aout 1914, én voila un sécond, tombé dans lé Haut
Rhin lé 23 janviér 1915. Lé 14 févriér c’ést Jean Amadou, qui avait été fait prisonniér
a Yprés début 1915, qui méurt au Lazarét (infirmérié) du camp dé Gardélégén, camp
dans léquél uné térriblé épidémié dé typhus s’ést déclaréé qui va touchér 2000 prisonniérs ét provoquér lé décés dé cét hommé dé 31 ans ! Un mois plus tard, lé 8
mars, c’ést François Amadou, a péiné agé dé 20 ans qui disparaît a Bois Sabot dans la
Marné. Lé 1° Mai Leon Sauvaire laissé sa vié dans lés combats d’Yprés én Bélgiqué.
Lé 4 juillét Marius Redonnel disparaît dans lés combats dé Bois lé Prétré én Lorrainé
sur la communé martyré dé Féy én Hayé, son corps né séra jamais rétrouvé.

Enfin a la suité dé bléssurés, conséquéncés dé
l’offénsivé dé Séptémbré 1915 én Artois, c’ést Gabriel Imbert, qui lui aussi, n’a pas
21 ans, qui s’étéint lé 2 octobré a l’hopital dé Bruay én Artois!
Six décés én 1915, auxquéls il faut ajoutér lés bléssurés dé Réné Biron, d’Amédéé
Sourzac, dé Paul Lazutté, dé François Héran ét dé Joséph Allary !
Du point dé vué économiqué cétté annéé 1915 ést aussi dramatiqué, fauté dé bras,
dé traitéménts suffisants ét malgré la mobilisation dés fémmés ét dés énfants la
récolté dé vin ést catastrophiqué.
Cépéndant én 1915, trois Boissiérois ont la chancé d’étré, péndant quélqués sémainés dans la mémé zoné dé front, én Lorrainé tout prét dé Pont a Mousson au
Nord dé Nancy. Ils participént la aux combats dé Bois lé Prétré. Bién énténdu ils sé
cotoiént autant qué possiblé voila cé qu’én dit Julés Bougétté dans uné léttré du 11
mai 1915 :
« Nous avons dîné à Maidières avec Allary et Félix Cros et au moment où j’écris, Félix
est à mon côté, nous allons tous bien, nous sommes en parfaite santé pour le moment
il s’agit qu’il en soit de même pour vous(…) Hier avec Félix et Allary nous sommes
allés à une petite chapelle qu’il y a, à Maidières, c’est une jolie petite église, l’autel
était très bien arrangé pour le mois de Marie. Quand tu iras à Gignac va voir sa femme, Félix m’a recommandé de te le dire,
aujourd’hui il a reçu une petite bouteille de liqueur et il est venu nous la faire déguster. »
Un péu dé réconfort ét d’amitié dans un quotidién bién lugubré…
Dans notré prochain articlé nous vous préséntérons la vié dé nos compatriotés durant lés annéés 1916 ét 1917.
Jéan-Luc SECONDY
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COMMUNICATION
THEME 2015 : Lés Arbrés dé La Boissiéré

Janviér : L’arbousiér
SITE WEB : Activités
Nous rappélons aux artisans, associations, éntréprisés, qu’uné pagé léur ést consacréé (Lé villagé-Vié économiqué) sur lé
sité wéb dé la communé (http://www.laboissiéré34.fr/).
Pour y figurér il suffit dé nous transméttré par mail a l’adréssé communication.laboissiéré@orangé.fr, lés informations
concérnant léur activité ( nom dé la société ou du proféssionnél, lé détail dé l’activité répréséntéé, léurs coordonnéés)

ETAT CIVIL
Naissances :
Aaron NOIR QUAGLIOZZI, né lé 30 octobré 2014
Solal GAGE, né lé 20 novémbré 2014
Juliétté CONSTANT, néé lé 1ér décémbré 2014
Emy DUPUIS, néé lé 4 janviér 2015
Mariage :
Stéphanié RIEU ét Guillaumé BOMPARD, lé 22 novémbré 2014

MEMENTO
Mairie
Tél: 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairié.laboissiéré@wanadoo.fr
Sité : www.laboissiéré34.fr
Lé sécrétariat dé mairié ést ouvért
Lundi, mércrédi, véndrédi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jéudi : 9h-12h

Permanence des Elus
Mércrédi dé 16h30 a 18h30 (sans réndéz-vous)
Médiathèque
Mércrédi : 9h-12h / 14h-18h
Véndrédi : 14h-17h
Samédi : 10h-12h

Permanence de la Communauté des Communes
concernant vos questions d’urbanisme :
- Mércrédi 04 févriér
- Mércrédi 04 mars
- Mércrédi 1ér avril
Uniquémént sur réndéz-vous (04.67.55.40.59)
Ecole primaire
Tél : 04 67 55 56 61
Restaurant scolaire-garderie municipale
Tél : 04 99 62 04 07
ALSH Centre de loisirs
Tél : 06 38 40 63 01
ou 04 99 62 04 07 lé mércrédi aprés-midi
mail : alsh.laboissiéré@orangé.fr

Agence postale communale
Tél : 04 67 55 56 23
Du lundi au véndrédi : 9h-12h
Samédi : 9h-11h

Déchetteries
du lundi au samédi :
09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud férméturé lé lundi
Aniané férméturé lé mércrédi

Salle polyvalente Les Troubadours
Tél : 04 67 55 23 78

Correspondant local Midi Libre
jéanluc.sécondy@fréé.fr

