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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE

Nouveau planning pour l’année 2015-2016
La mediatheque sera fermee le samedi matin pendant les vacances scolaires, les horaires restant
inchanges par ailleurs :
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h (hors vacances scolaires). Les permanences du samedi matin sont assurees par
les benevoles. L’equipe se trouvant restreinte cette annee, nous ne sommes plus en mesure de maintenir ce creneau
pendant les vacances.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour re-ouvrir ce creneau, ou tout simplement partager vos lectures,
vous pouvez contacter Anne-Marie au 04 67 55 46 96 ou Genevieve au 04 67 84 33 05.

ALSH
Ça y est c'est la rentrée !!
Nous gardons des bons souvenirs des vacances... au centre de loisirs. C'est la reprise ? Il paraît !
« A quoi pensez-vous quand on vous dit le mot « espace »? C'est notre premier theme central
depuis la rentree des classes, c'est aussi la notion du temps que l'on passe a l'ecole n'est-ce
pas ?»
Du temps d'activités périscolaires (T.A.P),
Les lundis et les jeudis de 16h15 a 17h00, les mardis et les vendredis de 16h00 a 17h00,
la fin de journee reste inchangee : Sortie a la fin du T.A.P a 17h00 ou Garderie du soir de 17h00 a
18h30.
Pour cette annee au T.A.P, l'equipe se compose de 5 animateurs (trices) et d'un directeur et nous vous proposons differents themes par periode pour orienter nos activites a venir.
Nous proposons des ateliers de decouverte, ludiques et attrayants tels que : les jeux de construction, les jeux de societe,
des activites manuelles, de l'eveil musical, des jeux sportifs, de la motricite et le journal de l'ecole.

Les activites des TAP se feront sur plusieurs periodes, de vacances a vacances, soit 5 periodes :
Période 1 : De septembre aux vacances de Toussaint ; Theme : « L'espace »
Période 2 : Des vacances de Toussaint aux vacances de Noël ; Theme : « Noël , art et création »
Période 3 : Des vacances de Noël aux vacances d'Hiver ; Theme : « Le Printemps »
Période 4 : Des vacances d'Hiver aux vacances de Pâques ; Theme : « Les héros de bandes
dessinées, le Carnaval »
Période 5 : Des vacances de Pâques aux grandes vacances d'été ; Theme : « L'art du sport »
Pour chaque période du T.A.P. et en fonction du thème, nous vous sollicitons pour proposer
une animation interactive aupres des enfants (decouverte des savoir-faire, parler d'un pays ou d'un
metier, rencontre intergenerationnelle, pratique sportive, animations thematiques comme la musique,
la danse, l'astronomie, la petanque, les jeux de societe ou autres).
Vous pouvez vous inscrire afin de programmer votre intervention ou contacter le
responsable du T.A.P au 06 38 40 63 01.
Le programme d'activites sera inchange pendant toute une periode (7 semaines),
par exemple, motricite tous les mardis pour les GS/CP pour la periode 1 ...

Nous vous communiquerons les programmes et la feuille d'inscription pour
chaque periode du T.A.P et A.L.S.H, 3 semaines avant les vacances precedant la
periode et vous devrez retourner le document imperativement a l'equipe d'animation ou le deposer dans les boîtes aux lettres prevues a cet effet avant ces vacances (ex : le programme du T.A.P et A.L.S.H de la periode 2 sera distribue debut
octobre, la feuille d'inscription sera a retourner avant les vacances de la Toussaint).
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LA VIE DU VILLAGE
Du centre de loisirs (A.L.S.H) du mercredi après-midi et des vacances
scolaires
Les mercredis de 14h a 18h30, l'accueil de 14h00 a 14h30 et de 17h a 18h30.
Les vacances scolaires de 8h a 18h30,
l'accueil de 8h a 9h et de 17h a 18h30.
Pour cette annee au centre de loisirs, l'equipe se compose de 2 animatrices et
d'un directeur pour les mercredis, puis de 3 animateurs (trices) et d'un directeur pour chaque vacances scolaires.

Nous vous rappelons que toute inscription fera l'objet d'une facturation sauf sur presentation d'un certificat medical
pour justifier l’absence de votre enfant de la journee ou de l'apres-midi au centre. L'inscription des enfants pourra etre
annulee sans frais jusqu'a 8 jours avant le jour d'absence.
Pour les vacances ete 2016, nous vous sollicitons pour nous faire des propositions de sejours innovants pour les enfants
de la Boissiere ages de 3 a 11 ans. Vous pouvez poser vos propositions dans les boîtes aux lettres de l'ALSH (rue de la
tranchee et dans la garderie municipale) avant la fin du mois d'Octobre. Merci.

La garderie est un service public communal gere par la Mairie, celui-ci est ouvert
de 17h a 18h30 et accueille les enfants scolarises a l’ecole primaire de la Boissiere.
Deux animatrices sont presentes et proposent divers ateliers : perles a chauffer,
creation de portes cles, fabrication de maisonnette en bois, scoubidou, des jeux de
societe, le coin dînette et des jeux exterieurs.
Vous pouvez faire des dons de tous types : jouets et jeux pour enfants qui sembleraient utiles a la garderie.
En aucun cas un enfant ne pourra quitter les services periscolaires seul sauf decharge des parents. Les familles autorisant une personne mineure a venir chercher leur enfant doivent le preciser par
ecrit sur la fiche de renseignements et signer une decharge (dans ce cas la responsabilite de la commune ne pourra etre
engagee). Les horaires devront etre respectes en particulier a 18h30.
Vacances de Toussaint : du 19 au 23 Octobre 2015 au programme, activités et animations sur le thème d’ HALLOWEEN.
Vacances d'hiver : du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016
Vacances de Pâques : du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2016
Vacances d'Eté : du mercredi 06 juillet au vendredi 29 juillet 2016
L'equipe d'animation du T.A.P et de l' A.L.S.H vous souhaite a tous une bonne et heureuse rentree scolaire a vous et a vos
enfants.
Bonne reussite et bons loisirs ! A bientot … Monsieur SAHA Frederic - Directeur de l'ALSH - Responsable du TAP

REPAS DU 13 JUILLET
Une petite soixantaine de Boissieroises et Boissierois s'etait reunie le samedi 13 juillet afin de partager dans la convivialite le traditionnel repas de la fete nationale. Au menu : macaronade, une specialite setoise.
Le groupe Lost a une fois de plus anime cette soiree au son du rock français : les membres sont desormais des habitues
puisqu'ils venaient pour la troisieme annee.

APERITIF DU 14 JUILLET
Le lendemain, le traditionnel aperitif offert a la population par la commune, a egalement fait le plein d'invites, et avec
toujours a l'honneur, les produits de nos producteurs locaux.
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LA VIE DU VILLAGE
JOURNEE DES ASSOCIATIONS

La fete des associations a accueilli cette annee de nouvelles
animations qui ont ravi les enfants comme les parents : chateau gonflable pour les petits, costumes de sumo pour batailles de sumos et slackline pour tester son equilibre.
Quant aux plus sportifs d'entre vous. Tournois de foot et de
petanque les auront regales.
Le groupe Mediterranee Hosgeldin nous a fait voyager en fin
de journee, aux chants de la Mediterranee.
La journee s'est achevee par le desormais traditionnel accueil
des nouveaux arrivants (pour la quatrieme annee consecutive) suivi d'un aperitif offert par la commune.
Merci a tous les participants de cette journee, associations,
benevoles et commerçants .

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le Maire et son conseil municipal convient les Boissieroises et Boissierois a la
ceremonie du mercredi 11 novembre.
Elle debutera a 11h30 et sera suivie de
son traditionnel verre de l'amitie.
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LA VIE DU VILLAGE
RAVE PARTY

Cet ete, deux portiques ont ete installes par l'ONF afin de reduire les nuisances sonores incessantes dont sont victimes
les habitants de la commune depuis un an environ. Un des portiques a ete pose Chemin du Mas Neuf et le second Chemin de la Bauxite.
La commune d'Aniane a egalement projete de faire installer un portique tandis que la commune de Puechabon a fait
poser une barriere.
D'ailleurs, depuis, nous avons pu apprecier la diminution de ces nuisances et profiter de soirees paisibles.
Les petitions qui ont circule dans le village depuis plusieurs mois ont ete transmises en sous-prefecture.
Nous rappelons egalement aux proprietaires de terrains dans cette zone de la commune qu'ils peuvent se rendre en
Mairie afin d'y recuperer une cle des portiques, en faire un double et venir redeposer la cle en Mairie.

LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Les archives departementales de l’Herault s’associent par diverses actions aux manifestations du Centenaire de la Premiere Guerre mondiale (expositions, guides des sources, numerisation, participation a la Grande collecte). En 2013
elles ont fait le choix d’une mediation numerique innovante, avec la conception d’une application mobile et d’un site
internet. L’application Hérault dé guérré est un moyen de presenter l’histoire de la Premiere Guerre mondiale dans
l’Herault, de maniere a la fois scientifique, ludique et pedagogique.
Ce nouveau media offre a tous les curieux de nombreux contenus : images, textes, sons et videos d’archives, ainsi que
des dossiers thematiques, biographiques ou pedagogiques. L’application est accessible a tous sur mobiles et tablettes
ou depuis un poste fixe sur :
www. grandeguerre.herault.fr.
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LA VIE DU VILLAGE
DEPISTAGES 34

L’operation Octobre Rose, mois national du depistage du cancer du sein, a pour but de motiver les
administrees de 50 a 74 ans a participer a cette campagne de sante publique. Le couleur Rose en
est le symbole. Vous trouverez toutes les informations sur www.depistages34.fr .

GRAFFITIS
Recrudescence de graffitis sur la commune : il est demande aux parents de jeunes adolescents et adultes de les informer que ces graffitis sont consideres comme du vandalisme, lequel est punissable par la loi. Ils ont un cout pour la
communaute ( donc vos impots) sans compter la degradation des paysages.

COLONNE DE TRI
Rappel : Nous faisons a nouveau appel au civisme de tous pour maintenir les sites de
tri propres. S'il arrive que les colonnes soient pleines, ne laissez pas vos dechets aux
pieds des colonnes.

ELECTIONS
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez a venir en mairie vous inscrire sur les listes electorales de la commune
avant le 31 decembre 2015.
Pour cela, il vous suffit de vous presenter a l’accueil de la mairie avec une piece d’identite en cours de validite ainsi que
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les personnes qui se sont inscrites avant le 30 septembre 2015,
elles recevront leur carte electorale la semaine precedent le 1 er tour des elections regionales. Ces dernieres se derouleront les dimanches 6 et 13 decembre 2015.

FOOT
Voila maintenant 4 ans que se reunissent chaque mercredi soir, qu'il vente ou qu'il gele, une dizaine de footeux de la
commune, regroupant pour un moment convivial des jeunes et des moins jeunes.
Quelques petits incidents sont a deplorer suite a l'engouement des participants, mais rien de bien mechant, rassurezvous ! Si vous etes interesse, pas besoin de vous inscrire, rejoignez les directement a 19h30, le mercredi, sur le plateau
sportif de la commune.

SUJET D'ACTUALITE
Le 7 septembre, le President de la Republique a annonce l'accueil de 24 000 refugies en France d'ici a deux ans. Si vous
souhaitez vous mobiliser des maintenant en apportant une aide directe, voici quelques attitudes a adopter :
- Contacter une association : mieux vaut vous tourner vers des professionnels qui connaissent parfaitement les besoins des migrants. Quelques associations : HCR (agence des nations unies), France Terre d'asile, Singa, Secours Populaire et la Croix-Rouge ;
- Mettre de cote : vetements, tentes, lampes torche, bougies, sacs de voyage. Evitez les dons de nourriture et de medicaments, bref, toutes les denrees perissables ;
- Faire un don : l'argent etant le nerf de la guerre, les ONG et les associations les plus connues possedent toutes des
plates-formes permettant d'effectuer des dons en ligne et detaillent precisement comment cet argent est utilise. L'association destinataire doit etre signataire de la charte du don en confiance ;
- Devenir benevole : la plupart des sites d'ONG comportent une section « devenir benevole » et la, pas besoin de diplomes ou de competences particulieres. Par contre, les associations qui assistent les refugies dans leurs demarches,
comme France Terre d'asile ou la Cimade, recherchent des benevoles aux profils particuliers (interpretes, accompagnement social et juridique) ;
- Heberger un refugie : vous pouvez vous rapprocher de deux initiatives qui ont ete lancees. Une par l'association
Singa, « Calm » (comme a la maison), ou encore, « Welcome en France ».
La Communaute des Communes de la Vallee de l'Herault a egalement vote une motion de soutien en faveur du plan national d'accueil des refugies.
Si vous avez le souhait ou l'envie de vous engager envers des actions d'hébergement de réfugiés, la mairie centralise les propositions d'hébergements sur la commune afin de transmettre ces propositions en Préfecture.

LA VIE DU VILLAGE
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SORTIE DES SENIORS
Cette annee, nos seniors se sont rendus a Aigues-Mortes : visite des salins d'AiguesMortes en petit train, decouverte des oiseaux typiques des marais, visite au musee des
outils permettant l'extraction du sel et impact de ce mineral sur le materiel de production, explications sur les diverses utilisation du sel, la traditionnelle halte au restaurant
le midi, petit tour en peniche sur le Petit-Rhone et manade.
Nos visiteurs ont ete eblouis par les differentes couleurs des salins ainsi que par le volume des tas de sel a moudre sur
le site. Petit point de culture generale : l'exploitation de sel a Aigues-Mortes remonte a l'antiquite, les tas de sel appeles
camelles atteignent de 10 a 15 metres de hauteur, les salins sont inscrits a l'inventaire general du patrimoine culturel
depuis 1995.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

LE DEMARRAGE D'UN GROS DOSSIER : LE PLU
Apres l’adoption en conseil municipal du lancement de l’etude concernant le PLU de La Boissiere en juin 2015 ainsi
que la selection du bureau d’etude Bonnet pour l’elaboration et le suivi du PLU durant l’ete, les choses serieuses ont
commence. Les premieres reunions avec Mr Bonnet ont eu lieu et le planning previsionnel nous conduit a une elaboration finale du PLU apres 18 mois.
Cette élaboration se fera en 4 phases :
- Diagnostic,
- Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
(projet où les élus définissent leurs axes de développement),
- Elaboration finale du dossier PLU,
- Approbation du PLU.
Un comite de pilotage forme de 6 elus (Mr le Maire, l'adjoint a l'amenagement du territoire
et de l'environnement, l'adjoint a la Voirie Reseau Travaux divers et 3 conseillers municipaux) a ete mis en place pour suivre ces differentes phases, y participer et relayer l'information aupres de l'ensemble du conseil municipal.
Toutes ces phases seront composees, entre autres, de reunions avec le comite de pilotage mais aussi toutes les personnes concernees par l’elaboration du PLU, a savoir, les gestionnaires des reseaux, les agriculteurs, les personnes publiques associees mais aussi la population, au travers de reunions publiques et une enquete publique. Les dates de ces
reunions vous seront communiquees par l’Instant Boissierois et par panneaux d’affichages municipaux.
Un registre d’observation est desormais disponible en mairie afin de nous faire part de vos remarques et idees concernant ce projet.
La mise en place du PLU devra etre en accords avec les lois SRU, UH, ENE, ALUR et MOLLE, ...
D’autre part, il devra s’articuler autour des schemas territoriaux en cours d’elaboration, a savoir le SCOT (Schema de
Coherence et d’Orientation Territoriale), le PLH ( Plan Local de l’Habitation) elabores par la Communaute des Communes de la Vallee de l’Herault, auquel nous participons deja activement.
Le but du PLU est, in fine, de definir l’urbanisation future de notre commune pour une periode d’environ 10 ans.

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Conseil Municipal souhaite reconduire la commission extra municipale amenagement du territoire. L’idee est d’associer des citoyens, representants associatifs et elus dans un groupe de reflexion et d’echanges sur les sujets d’amenagement du territoire concernant notre commune.
La composition est la suivante :
6 citoyens
3 representants LBE
3 representants du Syndicat des Proprietaires et Chasseurs
Elus de la commission Amenagement du Territoire.
Si vous etes interesses pour participer a ce groupe de travail en tant que citoyen faites-vous
connaître en mairie a partir du 26 octobre 2015. La commission sera composee des premiers
citoyens qui se seront manifestes.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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REOUVERTURE DECHETERIE DE
MONTARNAUD
Fermee depuis le 15 juin, la decheterie de Montarnaud a reouvert ses portes le jeudi 1er octobre. Elle a, en effet, dû subir
quelques travaux dans le cadre du reamenagement et de la rehabilitation des nouvelles normes reglementaires et environnementales en vigueur. Elle est desormais ouverte du mardi au samedi de 9h00 a 12h30 et de 14h a 17h30. Pour tous
renseignements complementaires vous pouvez consulter le site internet du Syndicat Centre Herault :
www.syndicat-centre-herault.org

TRAVAUX TOITURE
Situe sur la place du village, le local technique
acquis il y a deux ans par la
commune, fait peau neuve.
En effet, des travaux de
renovation de la toiture
ont ete engages depuis le
28 septembre.

TRANSFERT FONCIER

La commune est actuellement proche de l'acquisition d'un terrain appartenant a la famille Frejaville. Afin de l'acquerir definitivement, la
mairie met en vente un terrain situe aux Granges. Ce transfert foncier
est une opportunite saisie par la commune du fait des atouts de ce terrain et notamment celui de la proximite et de son implantation au cœur
du village.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 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, Daniel PRUNIER
Excusee ayant donne pouvoir : Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. Regis LOUBET)
Absents : Carine CHEYNET, Sylvain SECONDY
1- A l’unanimite, decision d'attribuer une subvention d'un montant de 250 € a l'association Mediterranee Hosgeldin, au
titre de l'annee 2015.
2- A l’unanimite, approbation de l'avenant n°2 a la convention signee avec la CCVH pour l'instruction technique des
autorisations et actes relatifs a l'occupation des sols.
3- A 12 voix pour et 1 abstention (BOUDES), approbation du projet de reglement de consultation de bureaux d'etudes
pour la maîtrise d'œuvre des travaux a realiser dans le cadre des dossiers de DUP des forages des Moulieres et des Planasses et du schema d'adduction d'eau potable.
4- A l'unanimite, approbation de la repartition du fonds national de perequation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) pour 2015.
5- A l'unanimite, decision de se joindre a la procedure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation pour le risque sante que le CDG 34 va engager en 2015.
6- A 12 voix pour et 1 abstention (PRUNIER), approbation d'une motion pour une repartition equitable des pouvoirs
entre Montpellier et Toulouse dans la future grande region reunissant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrenees.
7- 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 : A 46 (DIA 15-1288), E 375 (DIA DPU 15-02), A 295 (DIA DPU 1503), D 621, 622 (DIA DPU 15-04), C 592 (DIA DPU 15-05), C 181 (DIA DPU 15-06).
8- Questions diverses
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2015

Presents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Baptiste
LALFERT, Regis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET
Excuses ayant donne pouvoir : Carine CHEYNET (pouvoir a Mme COIGNARD), Julie LABRY (pouvoir a Mme MARTINEZDUPUIS), Daniel PRUNIER (pouvoir a M. BOUDES) / Excuse : Rodolphe AUGe / Absent : Sylvain SECONDY
1- A 12 voix pour et 1 abstention (PEREIRA), decision de faire l'acquisition de la parcelle F 460 (1 321 m2) au prix de
150 000 € et de vendre 2 182 m2 de terrain pris dans les parcelles F 598 et F 158 au prix de 170 000 €.
2- A l’unanimite, decision de retenir l'offre du groupement d'entreprises BONNET / URBACTIS / L'ARTIFEX pour un
montant de 27 960 € HT pour l'elaboration du plan local d'urbanisme.
3- reporte
4- reporte
5- A l'unanimite, decision de renouveler la convention d'utilisation de terrains communaux par Madame Karine
CHASSARY.
6- A l'unanimite, decision de retenir l'offre du cabinet BeMEA pour un montant de 13 280 € HT pour la maîtrise
d'œuvre relative aux travaux a realiser dans le cadre des dossiers de DUP des forages des Moulieres et des Planasses et
du schema d'adduction d'eau potable.
7- A l'unanimite, decision de retenir l'offre du cabinet SERI pour un montant de 3 600 € HT pour la maîtrise d'œuvre
relative aux travaux de voirie 2015.
8- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de Celestin Charpentes pour un montant de 22 491 € HT pour les travaux de
refection de la toiture de l'atelier municipal.
9- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal (modification d'horaires : un adjoint d'animation non titulaire passe de 25 h a 27 h hebdomadaires, un adjoint d'animation non titulaire passe de 20 h a
18 h hebdomadaires).
10- A l'unanimite, decision d'approuver le projet de convention a intervenir avec le cabinet CGCB pour l'assistance juridique.
11- Decision de confirmer l'engagement de la commune a la communaute de communes Vallee de l'Herault de participer aux themes suivants dans le cadre de l'elaboration du schema de mutualisation des services : Service informatique,
groupement d'achats, operations d'amenagement.
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 : C 271 et 272 (DIA 15-1444).
Mmé MARTINEZ-DUPUIS quitté la sallé.
13- Questions diverses

ZOOM SUR LES SERVICES DE LA CCVH POUR LA COMMUNE :

RAPPORTS D'ACTIVITES 2014
Concernant l'amenagement du territoire, le service « autorisation du droit des sols » a instruit :
- 3 certificats d'urbanisme ;
- 8 declarations prealables ;
- 12 permis de construire ;
- 1 dossier pour un etablissement recevant du public.
Concernant les services aux habitants :
- 2 enfants de la commune ont ete accueillis a la creche Les Pitchounets d'Aniane et 3 a
celle du Berceau situee a Montarnaud ;
- 12 enfants ont pu participer aux 8 animations proposees par le Relais Assistants Maternels ;
-16 habitants sont eleves a l'ecole de musique intercommunale ;
-2 spectacles ont ete proposes en bibliotheque dans le cadre des Musi'spectacles.

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-et-publications
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VIE ASSOCIATIVE
AISL

bonjour,
Nous esperons que vous avez passe de bonnes vacances. Nous accueillons 3 nouveaux membres au sein du bureau,
Celine, Nathalie et Gaetan, et deplorons le depart de Claire et Fabiola.
Nous proposons cette annee de nouvelles activites tel que le pylate et le renforcement Cuisses-Abdos-Fessiers. Dans
l'annee nous allons egalement proposer des sorties velos qui, comme les balades en familles, seront accessible a tous et
gratuites. Nous mettons en place aussi des tournois de belote dont le premier a eu lieu le 3 octobre avec certes peu de
participants, 5 equipes au total, mais une ambiance bon enfant et beaucoup de fou rire. Le prochain tournoi aura lieu
en janvier 2016 avec en parallele une apres-midi jeu de societe.
Le 26 septembre nous avons reçu la troupe de theatre La Storia Compagnie qui nous a presente sa derniere piece
"Romeo hait Juliette". Beaucoup de monde et de rigolade pour cette adaptation comique Shakespeare.
Le dimanche 4 octobre, nous avons accueilli Laeticia Cornee, historienne de l'art, pour une conference portant sur la
couleur bleu. Celle-ci a remporte un franc succes aussi bien aupres des adultes que des enfants.
Les 19 et 20 Mars 2016 nous vous proposons une expo photo, organiser par les eleves du cours photos ainsi que le
troisieme tournois de belote.
Un nouveau site internet a ete cree, vous pouvez le consulter sur le www.aisllaboissiere.fr et les photos de la pieces de
theatre, de la belote et de la conference sont dans la galerie photo du site.
Nous vous souhaitons une bonne rentree sportive et vous disons a bientot.

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Ce samedi 5 septembre, les associations de La Boissiere faisaient leur rentree. L'equipe de l'association Les Buissonniers du Coulazou etait presente a la fois pour se faire connaître aux nouveaux arrivants et pour presenter le programme de cette annee:
Dimanche 29 novembre : loto ( 2 eme edition)
Dimanche 10 avril: carnaval ( 3 eme edition)
Samedi 30 avril : vide grenier, marche aux fleurs et vente de muguet ( 1 ere edition! )
Lors de cette journee ensoleillee, le stand des Buissonniers du Coulazou, ou defilaient en boucle les photos tres colorees du carnaval dont on est tous si fiers, soulignait son objectif premier : l'epanouissement des enfants de l'ecole.
L'animation y etait belle et bien au rendez-vous : maquillage, coloriages, jeux de societe, coin tapis douillet pour les
plus jeunes, coin lecture et lego. Crepes et barba papas offertes a gogo pour nos petites tetes et leurs parents qui venaient nous rendre visite. Une belle journee pleine de joie et d'eclats de rire.
Que vous soyez parents d'eleves ou non, vous pouvez tous adherer a notre association (cotisation libre). Nous vous
remercions d'avance de votre soutien et de votre participation a nos prochains evenements.
Bonne rentree scolaire a tous nos petits eleves.
Les Buissonniers du Coulazou, association des parents d'eleves.
contact : lesbuissonniersducoulazou@gmail.com

DOSSIER SPECIAL
CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE :
Un village dans la guerre
Voici le cinquieme et dernier volet de notre histoire des boissierois pendant la Premiere Guerre Mondiale
1918-1924 : La joie de la victoire tempérée par l’ampleur des traumatismes.
L’annee 1918 paraît interminable pour les combattants qui sont a bout, elle epargne les vies des boissierois mais
amene son lot de blesses : Rene Biron, J.B. Mestre, entre autre sont touches. C’est en 1918 que le jeune frere de Gabriel,
Alphonse Imbert devance l’appel et prend un engagement en septembre 1918 ; si on ne remet pas en cause son sens
patriotique on releve que le nombre des jeunes gens qui devancent l’appel s’accroît fortement ; or en agissant ainsi on
peut choisir son arme : l’infanterie, bien plus meurtriere est delaissee au profit de la cavalerie, l’artillerie, la marine, le
genie…
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Apres un printemps tres difficile avec la percee allemande et un ete marque par la contre
offensive alliee, le Kaiser est renverse par une revolution a Berlin le 9 Novembre et c’est
enfin la delivrance le 11 novembre, avec la signature de l’Armistice qui met fin aux combats. Mais les difficultes sont loin d’etre terminees. Jules Bougette ecrit de Saverne le 12
decembre 1918, un mois apres l’armistice :
« A cé qué l’on dit notré classé doit êtré libéréé vérs lé comméncémént dé Févriér. Ah cé né
séra pas trop tôt dé préndré la fuité dé cétté énclavé, à quand aurons nous la libérté ? ».

Les soldats rentrent donc peu a peu au pays au cours de l’hiver et du printemps 1919.
On va leur offrir un casque, une medaille commemorative de la Grande Guerre, parfois
la medaille militaire, une indemnite de 250 Francs alors que certains ont donne quatre
ans de leur vie a la patrie…Tres rapidement la municipalite de La Boissiere decide de
donner aux rues et a la place du village le nom des soldats qui ont ete tues. Desormais
la communaute doit panser ses plaies et celebrer la memoire de ses enfants. Melanie
Negrou et Noemie Lapeyre sont veuves. La guerre a transforme certains caracteres:
Jules Bougette va revenir taciturne, marque par ce conflit. Marie Imbert, la mere de
Gabriel, cherche a rapatrier le corps de son fils, elle paye pour qu’il soit place dans un
cercueil en plomb; elle va recopier ses 84 lettres qui sont pour nous un recueil d’informations inestimables. En 1922 le corps de Gabriel, est rapatrie, il sera avec celui de
François Amadou, inhume au cimetiere dans un carre reserve, le 16 Mai 1922. Le 30
juillet 1923 le conseil municipal de La Boissiere decide de realiser le monument aux
morts. Encore faut-il le financer, la commune depensera 7000 francs environ, le reste
2652 francs sera le fruit de la collecte publique. Cela ne va pas tout seul ! Le maire,
Felix Allary, est oblige d’en appeler a plus de generosite de la part de ses concitoyens,
une premiere collecte ayant ete bien maigre. Il faut dire que l’inflation a rendu la vie
tres chere et que le vin n’est plus aussi remunerateur que pendant le conflit.
Enfin le monument aux morts est inaugure le 2 aout 1924. Voici quelques extraits de
l’article paru dans le journal l’Eclair, ecrit par Paul Lazutte, racontant l’inauguration
du monument aux morts de La Boissiere le 2 aout 1924 :

« Notré pétit villagé vit éncoré sous lé coup d’uné émotion profondé. Dimanché dérniér, dès lé matin, lé Révéil Anianais nous rappéllé au gardé à vous. La cérémonié dé
rassémblémént comméncé. Tour à tour lés différéntés délégations, drapéau én têté, sé
rangént à léur placé : municipalité, jéunéssé catholiqué, sécours mutuél sont là. A
l’héuré indiquéé, momént inoubliablé, ét poignant éntré tous, voilé dé déuil, lé fanion
dés démobilisés. Lés têtés sé couvrént à nouvéau, lés trompéttés sonnént « A l’éténdard ». On sént qué dans la foulé atténtivé, passé un frisson dé souvénirs, vivifiant
l’amour ét la réconnaissancé. Tous céux qui ont un cœur sont là, né pouvant conténir
lés larmés qui pérlént. Lé drapéau éncadré prénd la têté suivi d’un imménsé cortègé
qui, réligiéusémént, sé déroulé ét sé rénd au monumént, au son d’uné marché funèbré.
Lé voilé récouvrant la statué tombé, lés clairons sonnént « Aux champs ». (…)Lés énfants dés écolés, savammént appris ét guidés, récitént « l’Hymné aux morts ». Lés démoiséllés viénnént énsuité réndré hommagé ét déposér uné gérbé dé fléurs. Un bléssé
récité un morcéau dé sa composition « La Voix dés morts ». A tout céla, séuls lés sanglots répondént. A la mairié, un survivant nous rappéllé lés horréurs ét lés souffrancés
énduréés ét salut lé drapéau où sont inscrits lés noms dés héros. A dix héurés la grand
méssé ést chantéé (…) En quélqués mots, qui portént droit au cœur, notré pastéur,
ancién brancardiér, nous tiént sous lé coup dé son éloquénté parolé, faisant un portrait éloquént dé cés héurés, dont, commé nous, il a été témoin. L’absouté ést énsuité
donnéé au cimétièré où, tout én pénsant aux trois grands soldats qui dormént là, on sé
rappéllé aussi dés autrés trois qui n’y sont pas. Puissént cés marqués dé réconnaissancé adoucir la péiné dé céux qui pléurént. »
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Le bilan est terrible pour notre communaute, onze* habitants de la commune ont laisse leur vie sur les champs de bataille, leurs veuves et leurs familles se retrouvent souvent demunies, en plus d’etre dans la peine ; les survivants se
regroupent. Le 1°aout 1920 ils sont vingt-sept a creer la societe des demobilises de La Boissiere. Celle-ci se reunira
tous les premiers dimanche d’aout, chaque annee, pour partager des souvenirs et ne pas oublier que la plupart ont sacrifie leur jeunesse a ce conflit. Au Mas d’Agres quelques familles souhaitent remercier le Ciel d’avoir permis le retour
de leurs hommes, sains et saufs, elles font eriger une monumentale statue de la vierge.
Ainsi cette guerre dont on voulait qu’elle soit la « Der des Der » (la derniere) a marque notre communaute bien au-dela
de la date du 11 Novembre 1918 ; elle ne sera malheureusement pas la derniere…
Jean-Luc SECONDY Co-auteur de l’ouvrage : « Les Héraultais dans la guerre de 1914-1918 », édition du Papillon
Rouge, 2014
Vous souhaitez des informations, apporter des temoignages, faire rectifier une erreur…contactez moi : jeanluc.secondy@free.fr

*Six noms apparaissent sur le monument aux morts, ce sont les noms des tues nes a La Boissiere, les cinq autres habitaient la commune mais etaient nes ailleurs.

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 :
Gabriel COMPAGNON ne le 05 juin 2015
Marcel HAON ne le 2 juillet 2015
Tiago PEREIRA ne le 30 juillet 2015
Iris Andrieux nee le 06 aout 2015
Jules TOURNOUD ne le 14 septembre 2015
Mariages :
COHEN Patricia et LAPONCE Robert, maries le 20 juin 2015
KERSUAL Nathalie et CONSTANT Fabrice, maries le 1er aout 2015
ORTIS Marjorie et HASSANI Lahouari, maries le 14 aout 2015
PUJOL Cecile et SEMPERE François, maries le 12 septembre 2015

Deces :
Juliette DAUBIN veuve MAZOYER, decedee le 05 aout 2015
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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 (hors vacances scolaires)
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

DOSSIER PATRIMOINE
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L’EAU A LA BOISSIERE
Les cours d’eau et sources
La Boissiere est d’abord traversee par le ruisseau du Coulazou qui prend sa source sur la commune a Font d’Hombras
dans le bois de la Rouviere. Il traverse ensuite la plaine en passant au niveau du Pont des Cavaliers pour longer ensuite
la route departementale pour aller vers Saint Paul. Le ruisseau des Cavaliers, affluent du Coulazou, prend sa source a la
Taillade et conflue au niveau du Pont des Cavaliers. Ces deux cours d’eau font partie du bassin versant Lez-Mosson.
Elle est ensuite traversee par le ruisseau de Gassac qui alimente le lac de la Bauxite. Ce cours d’eau ainsi que le lac font
partie du bassin versant de l’Herault.
La particularite de ces cours d’eau mediterraneens est qu’ils sont en assecs la majorite de l’annee. Et comme certains le
disent: « Le Coulazou est ridicule tant qu'il n'est pas dangereux » et aussi en occitan « Quand lo Coulazou vén avant
Totsants, vén nòu còps dins l'an » (« Quand le Coulazou vient avant Toussaint, il vient neuf fois dans l'annee »).
Enfin, la commune dispose de deux sources importantes : La source de Martinaigues et la source Font Vives.

L’arrivée de l’eau potable à La Boissière
« Source : La question de l’Eau a La Boissiere de la fin du XVIII eme siecle aux annees 1950, M. LALANNE ».
Avant que l’eau potable n’arrive jusqu’a chaque habitation en 1972, les habitants de la commune disposaient uniquement de la fontaine en se debrouillant avec des citernes et jerrycans. L’histoire de toutes ces installations est la suivante :
1- Les fontaines
La premiere fontaine du village remonte a 1819. L’eau etait amenee de la source de Font vives par un aqueduc dont on
voit encore des traces : les fameuses cheminees que nous voyons au lieu-dit des Moulieres permettaient de
« remonter » l’eau de Font vives jusqu’au village. Cette fontaine munie de deux bassins n’etait pas placee sur la place du
village mais au bord de l’actuelle route d’Aniane. En 1856, la fontaine est assechee afin de construire La Fontaine de la
place du village.
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Les discussions autour de l’emplacement de la fontaine de la place ont commence en 1856. L’eau etait toujours acheminee depuis la source de Font Vives et alimentee par une canalisation traversant les Moulieres. La mise en eau de la Fontaine s’est realisee a la fin de l’annee. Cette fontaine a aussi permis de fournir La Compagnie des Chemins de fer a partir
de la fin du siecle.

Dans les annees 1920, des travaux sont relances de maniere a securiser la canalisation (enfouissement de la canalisation
et passage en fonte) et des lavoirs abrites sont ajoutes.

2- La qualité de l’eau
La premiere analyse de l’eau a ete realisee le 25 mai 1914. L’eau de la fontaine et de Font Vives a alors ete declaree Potable.
3– L’eau dans les Mas

Toute cette histoire nous renseigne sur l’histoire de l’eau au village. Pour chaque mas, aucune fontaine n’avait ete realisee hormis au mas de Bellaure ou nous pouvons encore voir les anciens lavoirs qui servent aujourd’hui de jardins potagers.
Pour les mas, a savoir le Mas d’Alhem, les habitants se servaient de puits ou citernes.
Le puits communal a ete realise dans la meme periode que la fontaine du village en 1959. Il est toujours visible. Une citerne dans les annees 1930 a ete par la suite ajoutee alimentee par les eaux des toits des maisons voisines.
Au lieu-dit Martinaîgues, une citerne de 110 m3 devait etre realisee en 1937 mais la seconde guerre mondiale n’a pas
permis la realisation de ce projet. Seule la source restait pour alimenter la population.

