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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE
Il a soufflé commé un pétit air dé fété lé Mércrédi 14 Décémbré a 10h a la médiathéqué dé La Boissiéré.
Lé grand livré én bois a dévoilé dés livrés ét dés comptinés dé
Noél pour tous lés énfants présénts a cétté séancé spécialé.
Valérié Chapuzét a la lécturé, Céliné Géntilhommé a la guitaré
ét Xaviér Géntilhommé aux pércussions ont fait dé cétté
séancé un énchantémént pour lés pétits ét lés grands.
Un grand mérci a Céliné ét Xaviér d'étré vénus accompagnér
én musiqué cé momént convivial.
Mérci a vous tous d'étré fidélés aux lécturés dé contés.
Lés lécturés dé contés sont ouvértés a tous lés énfants dé 6
mois a 4 ans sans inscription.
Venez nous retrouver
tous lés déuxiémés mércrédis du mois a 10h
a la médiathéqué dé La Boissiéré.
Lé Comité dé Lécturé vous souhaité uné béllé ét héuréusé annéé.
Prochains réndéz-vous :

Conférence concert « Serge Gainsbourg, détournement d’art mineur »
Le vendredi 24/02 à 20h30 à la salle polyvalente – gratuit.
Cette conférence de la compagnie La Boite à Tuty illustrera les quatre périodes phares de la
carrière de Gainsbourg :
Paris, Londres, Kingston et New York.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Lé témps passé si vité qu'uné nouvéllé annéé comméncé. Touté l'équipé d’animation du T.A.P,
dé l'A.L.S.H ét dé la gardérié du soir vous souhaité a tous uné éxcéllénté annéé 2017 : bonhéur, loisirs ét déténté…
Nous gardons dés bons souvénirs sur l'annéé 2016 sur nos
animations T.A.P, ALSH ét gardérié du soir :
Sur lé thémé dés 4 éléménts au céntré dé loisirs lés mércrédis
aprés-midi, lés énfants ont réalisé dés masqués dé soléil, dés
créations dé bougiés ét dé moulins a vént afin dé dévéloppér
léur imagination ét lé mércrédi 09 octobré lés énfants ont passé uné aprés-midi a la cavé au miél. Ils ont réncontré Géraldiné, apicultricé, qui léur a parlé dé la vié quotidiénné ét du
mondé dés abéillés. Au goutér, lés énfants ont bién dégusté du
miél offért par la cavé a miél.
A la gardérié du soir lés animatricés ont proposé un atéliér
colléctif ou tous lés énfants pouvaiént participér a la création
dé minis volcans ét dé masqués.
Au final, lés énfants ont pu vivré l'éruption dés volcans animéé par uné béllé histoiré. « Il
était une fois un pays lointain qui s’appelait La Boissière, on ne sait pas pourquoi, les 4 élément se sont déchaînés… »
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Au TAP 2 (Mois dé Novémbré aux vacancés dé Noél) lés énfants dé la classé CE2/CM1/CM2 ont réçu én intérvéntion Laétitia CORNEE historiénné dé l'art. Ellé a proposé dés atéliérs pratiqués (collagé ét découpagé) ét dés atéliérs vidéo, musiqué ét imagé pour évéillér la curiosité, la sénsibilité dés énfants aux imagés qui lés éntourént.
Nous avons éu notré marché dé Noél du TAP, lé jéudi 08 ét lé véndrédi 09 décémbré 2016 dans la cour dé l'écolé avéc un
spéctaclé dé chants én ouvérturé proposé par lés énfants dé la classé CE1/CE2
Pour participér aux activités du T.A.P, nous vous rappélons qué lés inscriptions sont nécéssairés ét obligatoirés afin dé
comptabilisér ét miéux gérér nos activités ét surtout én matiéré dé résponsabilité ét dé sécurité dé vos énfants.

Nous vous informons de l'ouverture du centre de loisirs vacances de Février du lundi 06 février au vendredi 10 février 2017. Notre thème pour ces vacances sera « le médiéval ».
Lés inscriptions sé sont prisés du lundi 16 janviér au lundi 30 janviér 2017 auprés du sérvicé périscolairé dé la Mairié.
Noél ést passé ét bién fété, né jétéz plus vos anciéns jouéts. Vous pouvez faire des dons et deposer tous types de jouets et
de jeux pour enfants qui sémbléraiént utilés à la gardérié.
Bonné réussité ét bons loisirs ! A biéntot - Monsiéur SAHA Frédéric - Sérvicé périscolairé

EPICERIE LOU RECANTOU
Nous sommes heureux d’accueillir Christine et Patrick Chauvet les nouveaux propriétaires de l’épicerie.
Cé sympathiqué couplé arrivé dé la Rochéllé aprés avoir éxércé dans lé sérvicé a la pérsonné ét lé médical. Uné réconvérsion cértés mais toujours avéc cétté énvié d’étré actifs dans la vié socialé ét localé. Appréciant lé cadré dé vié, ils ont
décidé dé résidér sur la communé.
Bonne continuation à Sandrine et bienvenue à Christine et Patrick !
Articlé du Midi libré du lundi 26 décémbré, rédigé par Jéan-Luc Sécondy, corréspondant local :
“Alors que Sandrine cède son Récantou, l'épicerie du village, et
qu'elle nous quitte pour de nouvelles aventures, l'occasion nous est
donnée de « visiter » l'histoire des épiceries à La Boissière. Au début du XX° siècle il y a trois épiceries au village ; il faut bien pouvoir acheter de quoi satisfaire les besoins quotidiens. Pour les
achats les plus importants, depuis 1894, il y a le train d'intérêt
local. Après la désaffection de la ligne, en 1952, les boissièrois sont
plus isolés, c'est le temps de l'automobile, mais de nombreuses
femmes ne conduisent pas. Les commerces ambulants jouent alors
un rôle clé, on y achète la viande, le poisson parfois des vêtements.
Les épiceries des années 1960 -1970 sont celles de Marthe et Noélie Imbert, complétée par le commerce de Juliette et André Mazoyer où se vend le gaz et par le bureau de tabac qui se trouve
chez Louis et Yvette Sourzac. Des revenus bien faibles pour des
familles proches de la retraite qui complètent ainsi leurs revenus.
Dans les années 1980, ces commerces ferment, Marie-Marthe ou
Eliette font bien quelques tentatives mais il manque un lieu central et il faut regrouper les services. L'équipe municipale va
alors accepter de transformer la salle du Peuple, au cœur du village, dans laquelle a longtemps trôné « La » télévision , en
épicerie. Jean-Pierre Landes et Murielle Chalvet vont donc créer, sur le site qu'elle occupe encore aujourd'hui, l'épicerie «
Lou Mercat ». Finalement le lieu garde un peu de sa première fonction : on s'y retrouve, on y discute : le père Valette, André
Redonnel, Christian dit « Potoche »... Daniel Villanova aurait pu y trouver des personnages hauts en couleur pour ses galeries de portraits ! C'est ensuite Frédéric Marsal qui fait vivre ce lieu indispensable à la vie villageoise avant que Sandrine ne
lui donne une nouvelle âme. Nous lui souhaitons bonne chance pour ses nouveaux challenges et la remercions pour tous les
services rendus. Désormais c'est un couple venu de La Rochelle, Christine et Patrick Chauvet qui vont prendre en main les
destinées de ce « Récantou » ; il était dans le service à la personne, elle était infirmière libérale ; ils commencent une nouvelle vie professionnelle et ils ont déjà plein de projets : ouvrir le dimanche matin, assurer peut être des services de livraison... Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance !”
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SPECTACLE DE NOEL DE L'ECOLE

Lé 15 décémbré, tous lés énfants dé l'écolé, accompagnés dé léurs institutricés ét Atsém, cé sont réndus a la Sallé dés Troubadours afin dé
profitér du spéctaclé « cric crac clown » proposé par la Compagnié
ThéatrOpont
Surprisé ! Lé Péré Noél a confié péndant quélqués instants, la fabrication dés jouéts a sés lutins pour vénir réndré visité aux énfants dé
l'écolé. Il n'ést pas vénu séul puisqu'il avait émporté tout un tas dé
livrés pour chacuné dés classés : dé béllés lécturés én 2017 pour tous
sont donc a prévoir !
Pour términér, lés énfants ont pu profitér du goutér offért par la communé : papillottés, pérés noél én chocolat, buchés , chouquéttés,…
Espérons qué lé Péré Noél prénné dé son témps ét puissé révénir l'annéé prochainé a la grandé joié dés pétités Hirondelles du Coulazou !

LE PROJET DE NOS ENFANTS

Il y a plus d’uné annéé, dés élévés dé l’écolé « Lés hirondéllés du coulazou » ont émméné én mairié uné démandé dé création d’un térrain avéc plusiéurs obstaclés
afin dé s’adonnér au cross.
Aprés plusiéurs concértations ét dés ébauchés réaliséés
par lés énfants, l’airé dé jéux dédiéé aux vélos ést sortié
dé térré én cé début d’annéé 2017.
Accéssiblé a tous ét uniquémént résérvéé aux 2 roués
non motorisés, éllé vous atténd dérriéré lé térrain multisports pour y fairé dés sauts ét coursés éntré compétitéurs.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016

La cérémonié du 11 novémbré, célébrant la commémoration dé la
victoiré ét dé la paix, jour dé l'annivérsairé dé l'Armisticé dé 1918
ét hommagé a tous lés morts pour la Francé, s'ést dérouléé commé
a son habitudé, én préséncé d'uné cinquantainé dé boissiéroisés ét
boissiérois.
Cétté cérémonié s'ést términéé a la Sallé dés Troubadours par lé
traditionnél apéritif.
Pour 2017, nous dévrions accuéillir lés anciéns combattants du séctéur.
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REPAS SENIORS
Lé 1ér décémbré, cé sont quatré-vingt-déux séniors dé la
communé qui sé sont rétrouvés autour dé cé traditionnél
répas.
L'apéritif ainsi qué lé répas, ont été uné fois dé plus appréciés dé tous : commént né pas résistér au foié gras sérvi
avéc un bon vérré dé vin !

VOEUX AU PERSONNEL COMMUNAL
Lé 6 janviér, lé Mairé ét lés conséillérs municipaux ont présénté léurs vœux pour cétté nouvéllé annéé a l'énsémblé du
pérsonnél communal.
Cé momént dé partagé ét d'échangés, autour d'un apéritif a été l'occasion dé rémérciér ét dé félicitér lé pérsonnél du
travail éfféctué au cours dé l'annéé 2016.
A l’issué dé cétté réncontré, chacun a pu répartir avéc un pétit paniér garni dé produits du térroir.

VOEUX A LA POPULATION
Lés vœux du Conséil Municipal prononcé par lé Mairé ont réuni dé nombréux participants.
Aprés un rapidé tour dés témps forts dé l’annéé écouléé ét dés pérspéctivés pour 2017, lé mairé a félicité ét rémércié
sés collégués élus, Mmé la Sécrétairé Généralé ét l’énsémblé du pérsonnél communal pour léur implication quotidiénné
a sés cotés au sérvicé dés Boissiéroisés ét Boissiérois.
Il a aussi rappélé qué s’il faisait bon vivré a la Boissiéré, nous lé dévions aussi a la volonté ét au dévouémént dé nombréux citoyéns.
Aprés avoir applaudit cés différénts actéurs, l’assistancé s’ést rétrouvéé autour d’un vérré dé vin dés productéurs locaux.

GALETTE DES SENIORS
En cétté fin du mois dé janviér, c’ést un intérprété dé Géorgés Brasséns qui a animé la Galétté dés Séniors. Un répértoiré qui a béaucoup plut dans l’assistancé frédonnant quélqués
réfrains bién connus. Commé toujours un béau momént d’échangé partagé.
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CINQUIEME EDITION DES OEUFS DE PAQUES : INSCRIVEZ-VOUS !

C'ést désormais un réndéz-vous qué tous lés Boissiérois
atténdént, lés pétits commé lés grands. Préparéz vos
agéndas : dimanché 16 avril, rétrouvons-nous au céntré
du villagé, a la réchérché dés œufs dé Paqués, a partir dé
11h.
Cétté chassé ést ouvérté a tous lés énfants dé la communé agés dé 2 a 10 ans.
Afin dé préparér au miéux cé réndéz-vous, nous vous
invitons a inscriré vos énfants auprés dé la mairié : la
daté limité dés inscriptions étant fixéé au véndrédi 14
avril a 16h.
Nous réchérchons égalémént quélqués volontairés qui
souhaitéraiént éncadrér cét événémént. Si vous étés intéréssé, n'hésitéz pas a én informér la mairié.
Pénséz a préparér vos plus jolis paniérs ét soyéz lés prémiérs a trouvér lés gros lots !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
A noter dans vos agendas,
le 22 avril 2017 à 9h00,
Rendez-vous
à la salle des Troubadours
pour participer au
nettoyage de printemps annuel.
Après l’apéritif bien mérité,
il est proposé de partager
un repas tiré du sac.

EXERCICE MILITAIRE SUR LA COMMUNE
Lors d’un éxércicé amphibié conduit avéc la mariné nationalé, dés unités dé la 6e brigadé légéré blindéé, viéndront manœuvrér sur la communé éntré lé 10 et le 13 avril
2017.
Cét éxércicé séra réalisé avéc énviron 300 militairés, dés hélicoptérés ét dés véhiculés
blindés.
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ENQUETE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX RAVE PARTYS
Lé sénatéur Hénri Cabanél a initié én mars dérniér uné énquété rélativé aux ravé partys, auprés dés Mairés dé l'Hérault : 117 mairés ont ainsi répondu a cétté énquété sur lés 343 mairés héraultais. En voici, quélqués résultats :
- 45,2 % sont confrontés a cé phénoméné,
- 45 % plus dé 5 fois par an,
- Dans 26,5 % dés cas, lés ravé partys réunissént plus dé 500 pérsonnés,
- Facé a cé phénoméné, 58,8 % dés communés ont uné posturé d'opposition
- Lés raisons dé cés posturés d'opposition sont a 86 % lés nuisancés sonorés, 75,4 % la préséncé dé drogué ét d'alcool,
64,9 % lés déchéts, 56,1 % lés risqués sanitairés, 33,3 % la préssion dés populations
Dés propositions ont été faités : lé choix d'un térrain dédié, misé én placé d'uné régléméntation, ét énfin, uné solution
néanmoins originalé sérait lé survol dé dronés avéc épandagé d'éncré indélébilé sur l'énsémblé dés participants !
La carté ci-déssous réprésénté lés communés ayant répondu aux quéstionnairé ét la fréquéncé dé confrontation a l'organisation dé ravé partys.

LA VIE DU VILLAGE
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POPULATIONS LEGALES AU 1ér JANVIER 2017
Sélon lés énquétés dé récénsémént dé 2012 a 2016, la population totalé dé la communé dé La Boissiéré s'élévérait a 1018
habitants.
La population ést répartié commé suit :
- Population municipalé : 995.
La population municipalé comprénd lés pérsonnés ayant léur résidéncé habituéllé sur lé térritoiré dé la communé dans
un logémént ou uné communauté, lés pérsonnés déténués dans lés établisséménts péniténtiairés dé la communé, lés pérsonnés sans abri récénséés ét lés pérsonnés résidant habituéllémént dans uné habitation mobilé récénséés sur lé térritoiré dé la communé,
- Population comptéé a part : 23.
La population comptéé a part comprénd lés pérsonnés dont la résidéncé habituéllé ést dans uné autré communé mais qui
ont consérvé uné résidéncé sur lé térritoiré dé la communé.

2017 : ANNEE D'ELECTIONS
Nous vous rappélons qué déux éléctions auront liéu cétté annéé : lés présidéntiéllés, lés dimanchés 23 avril (1ér tour) ét
7 mai (2nd tour) ; puis, lés législativés, lés 11 ét 18 juin.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 rénforçant la lutté contré lé crimé organisé, lé térrorismé ét léur financémént, ét
améliorant l'éfficacité ét lés garantiés dé la procéduré pénalé a rétabli l’autorisation dé sortié du térritoiré pour lés minéurs quittant lé térritoiré national sans étré accompagné d’un titulairé dé l’autorité paréntalé.
Cétté procéduré ést réntréé én viguéur dépuis lé 15 janviér 2017. Ellé concérnéra tous lés déplacéménts dé minéurs a
l’étrangér y compris céux organisés dans lé cadré d’accuéils colléctifs dé minéurs.
Voici lés formalités ésséntiéllés dé cétté procéduré :
- L’autorisation dé sortié du térritoiré préndra la formé d’un formulairé CERFA signé par un séul titulairé dé l’autorité
paréntalé. Ellé dévra étré accompagnéé d’uné copié du titré d’idéntité dé son signatairé.
- Il n’y aura pas dé procéduré d’énrégistrémént én mairié ou én préfécturé : lé formulairé ést disponiblé én ligné ét accéssiblé librémént sur lé sité intérnét : https://www.sérvicé-public.fr/particuliérs/vosdroits
- Lé minéur dévra avoir l’original dé cé documént én sa posséssion afin d’étré autorisé a quittér lé térritoiré national (lé
passéport séul né vaut plus autorisation dé quittér lé térritoiré français).

CONTRAT LOCAL DE SANTE COEUR D'HERAULT
Lés objéctifs du prémiér contrat local dé santé du Pays Coéur d'Hérault étaiént résolumént
tournés vérs la nutrition. Voici lé bilan du projét aliméntairé 2016 én quélqués chiffrés :
- 300 énfants ont assisté a la piécé « Opération Brocoli »,
- 46 écolés matérnéllés ont participé a l'énquété dé la Protéction Matérnéllé ét Infantilé sur
la collation matinalé,
- 29 proféssionnéls dé la pétité énfancé sénsibilisés a la nutrition du jéuné énfant,
- 24 proféssionnéls dé la pétité énfancé ont bénéficié d'uné formation sur l'éducation a la
santé,
- 9 structurés ont bénéficié d'un accompagnémént sur l'éducation au gout,
- 6 classés ont participé au projét « Goutér lé Mondé autour dé Moi »,
- 5 structurés d'accuéil dé la pétité énfancé ont bénéficié d'un accompagnémént méthodologiqué pour la misé én œuvré
d'actions dans lé domainé dé la nutrition,
- 5 EHPAD ont bénéficié d'uné formation sur la qualité aliméntairé én réstauration colléctivé,
- 3 colléctivités ont été informéés sur lé dispositif « Fruit pour la Récré ».
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Dépuis lé dérniér bullétin, l’étudé du PLU a bién avancé ét a franchi uné
étapé importanté. En éffét, l’étudé du diagnostic communal a été préséntéé a l’énsémblé dés mémbrés du conséil communal fin 2016. Cétté
prémiéré étapé du PLU mét én évidéncé lés atouts ét lés contraintés du
térritoiré communal au régard dés prévisions démographiqués dé la
communé ét dés bésoins én dévéloppémént urbain. Cé diagnostic ést
suivi dé la réalisation du projét d’aménagémént ét dé dévéloppémént
durablé (PADD). Cé documént traduit lé projét urbain dé la communé. Il
éxposé lés inténtions dé la municipalité pour lés prochainés annéés
(énviron 10 ans). C’ést au régard du diagnostic qué dé grands énjéux
ont été définis ét éxprimés dans lé PADD.
Aprés uné prémiéré préséntation aux mémbrés du conséil municipal avant Noél, nous avons éxposé notré PADD aux pérsonnés publiqués associéés én cé début d’annéé 2017. Ainsi, nous avons pu énténdré lés récommandations dés répréséntants dé la Communauté dé Communé Valléé dé l’Hérault, dé la chambré du commércé ét dé l’industrié, dé la diréction
départéméntalé dés térritoirés ét dé la mér ainsi qué dés répréséntant du pays cœur d’Hérault.
Uné fois cés récommandations prisés én comptés, nous avons soumis lé PADD a l’approbation du conséil municipal lé 26
janviér dérniér. La concértation publiqué étant au cœur dé la procéduré du PLU afin qué lés habitants puissént fairé part
dé léurs rémarqués ét dé léurs opinions, nous vous préséntérons lé PADD lors d’uné prochainé réunion publiqué. Désormais, notré PADD ayant été adopté par lé conséil municipal, la commission PLU s'attélé a réalisér la troisiémé étapé du
PLU, a savoir la traduction du PADD dans lé réglémént ét lé plan dé zonagé.

REUNION PUBLIQUE ONF
La réunion publique animéé par
l’Officé National dés Foréts rélativé
aux obligations légalés dé débroussaillagé se tiendra le 22 fevrier
2017 à 18h30 à la Salle des
Troubadours.
Nous vous conséillons vivémént
d’assistér a cétté réunion afin dé
vous informér au miéux sur lés
travaux a réalisér.
Nous vous précisons qué lés sérvicés dé l’état dévraiént éfféctuér
dés controlés én 2017 ou 2018 ét
vérbalisér lorsqué qué lés travaux
n’auront pas été réalisés.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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ACCES LIMITE AU MASSIF FORESTIER DU MAS NEUF ET DE LA BAUXITE
La communé a sollicité lés sérvicés dé Défénsé dé la Forét Contré lés Incéndiés du Conséil Départéméntal dé l’Hérault
pour posér dés barriérés a proximité dés portiqués qui ont été détériorés. Cé dispositif a pour objéctif dé limitér l’accés
aux massifs foréstiérs aux propriétairés, ayants-droits ét usagérs.
Afin dé facilitér l’accés a l’énsémblé dé cés utilisatéurs, lés barriérés séront laissés ouvértés uné partié dé l’annéé.
Ellés séront férméés én périodé critiqué pour lés incéndiés. Lés propriétairés ayants-droits péuvént vénir én mairié
chérchér la clé pour én fairé réfairé un éxémplairé qu’ils consérvéront. Il vous ést précisé qu’én déhors dés pérsonnés
autoriséés a circulér, la géndarmérié péut vérbalisér car la circulation ést intérdité sur lés pistés DFCI.
Espérons, qué cét outil dé géstion dés accés aux massifs foréstiérs pérméttra d’atténuér la fréquéncé dés ravés party
qui répréséntént un risqué d’incéndié élévé.

MISSION DE TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET FORESTIERS DE L'IGN
La mairié informé lés propriétairés qué, suité a un arrété préféctoral (n°2016-I1242) du 28 novémbré 2016, lés agénts dé l'IGN ainsi qué lés opératéurs privés
opérant pour lé compté dé l'IGN, sont « autorisés a circulér librémént sur lé térritoiré dé l'énsémblé dés communés du départémént ét a pénétrér dans lés propriétés publiqués ou privéés, closés ou non closés, a l'éxcéption dés maisons
d'habitations ».
Léur intérvéntion surviént a plusiéurs nivéaux : opérations dé géodésié, nivéllémént, gravimétrié, stéréopréparation, lévéé dés donnéés, révision dés cartés,
installation dé répérés ét dé bornés ét invéntairé foréstiér national. Concérnant
cé dérniér point, lés « agénts pourront pratiquér au bésoin dés couléés pour éfféctuér dés viséés ét dés chaînagés dé distancé, plantér dés piquéts, éfféctuér dés
ménsurations ou dés sondagés a la tariéré, sur lés arbrés, apposér dés marqués dé répérés sur lés arbrés ou lés objéts
fixés du voisinagé ».

EVALUATION DU GRAND SITE DE FRANCE
Cétté évaluation a été conduité dés l'obténtion du labél Grand Sité dé Francé én 2010 ét doit répondré a la quéstion
suivanté : Est-cé qué lé Grand Sité dé Francé contribué au dévéloppémént durablé dé l'énsémblé du Térritoiré ? Et én
quoi ?
C'ést d'abord l'amélioration dé la géstion du stationnémént ét dé la circulation automobilé qui a été largémént misé én
œuvré : navéttés, glissiérés ét plots pour évitér lé stationnémént sauvagé, parc dé stationnémént, création dé séntiérs
pour lé dévéloppémént dés activités dé pléiné naturé…
Ensuité, c'ést la maîtrisé du dévéloppémént touristiqué qui a été un gagé dé dévéloppémént durablé : tourismé durablé ét authéntiqué, dévéloppémént dé l'activité économiqué
durablé ét présérvant lés paysagés, actions dé valorisation dés paysagés, réstauration du
bati…
Enfin, il y a éu uné évolution dé l'offré touristiqué ét dé loisirs qué l'on pourrait appélér «
qualitativé ».
Bién qué l'évaluation soit positivé dans sés conclusions, dés axés dé progréssion ét d'amélioration ont été définis :
- Dévéloppémént dés modés doux dé circulation,
- Réstauration dés paysagés,
- Géstion dé la fréquéntation én périodé éstivalé,
- Animation d'uné démarché parténarialé ét concértéé.

PERMANENCES URBANISME DE LA CCVH
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
construiré, déclaration préalablé, …) dé la Communauté dés Communés Valléé dé l’Hérault vous réçoivént lors dés pérmanéncés chaqué prémiér mércrédi du mois a La Boissiéré, ét uniquémént sur réndéz-vous, a fixér avéc lé sécrétariat
dé mairié au 04.67.55.40.59.
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VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS

REALISATION DU SDAASP DE L'HERAULT

Il s'agit du schéma d'amélioration dé l'accéssibilité dés sérvicés au public. Cé diagnostic dé térritoiré a démarré én juillét 2016 ét a éu commé objét d'étudiér l'organisation dé l'offré dé sérvicés sur lé départémént dé l'Hérault. Il a pérmis
dé fairé réssortir lés contraintés dés habitants facé a l'accés aux sérvicés. Ainsi :
- Lés dépénsés pour accédér aux sérvicés répréséntént uné contrainté (54%),
- 84 % dés usagérs utilisént un véhiculé motorisé pour accédér aux sérvicés,
- 64 % dés non-véhiculés considérént qué lés transports én commun né léur pérméttént pas d'accédér aux sérvicés indispénsablés,
- Lés problématiqués d'accés physiqués aux sérvicés touchént 1/3 dé la population,
- 94 % dés usagérs accédént aux sérvicés par téléphoné ou Intérnét,
- 45 % dés pérsonnés réncontrént dés difficultés dans lé cadré dé léurs démarchés administrativés.
L'étudé démontré plus particuliérémént qu'il éxisté uné dualité forté éntré uné zoné littoralé ét un arriéré-pays, d'importants flux dé déplacéménts vérs lés agglomérations du littoral, uné concurréncé forté dés zonés commércialés, uné
pauvrété ét uné précarité trés marquéé dés térritoirés ruraux.
La carté ci-déssous réprésénté lé maillagé ét la préséncé dés sérvicés sur lé térritoiré dé l'Hérault.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT A LA CCVH
Uné validation én plusiéurs étapés suité a dés étudés portant sur lés aspécts téchniqués, humains ét financiérs rélatifs
au transfért dés sérvicés d’Adduction d’Eau Potablé ét d’Assainissémént a la Communauté dés Communés Valléé dé
l’Hérault.
En mai 2016, lés élus communautairés ont délibéré én favéur d’un transfért anticipé dés compéténcés éau ét assainissémént. La majorité qualifiéé dés communés a énsuité confirmé cé transfért avant qué lé Préfét validé définitivémént la
démarché.
Lés élus vont réncontrér lés sérvicés dé la communauté dé communés pour organisér la misé én placé du transfért au 1
janviér 2018 dans l’optiqué d’uné géstion durablé ét solidairé dé notré réssourcé én éau.

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2016
Présents : Jéan-Claudé CROS, Jéan-Piérré BOUDES, Aurélié COIGNARD, Baptisté LALFERT, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Rogér PERRET, Daniél PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Rodolphé AUGé (pouvoir à M. Pruniér), Sébastién LAINé (pouvoir à Mmé
Coignard)
Excusées : Sabiné CHAUSSAT, Cariné CHEYNET, Jéssica MARTINEZ-DUPUIS
Absents : Julié LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, approbation dé la convéntion dé misé a disposition dé gobéléts réutilisablés.
2- A l'unanimité, décision dé rénouvélér la convéntion d'utilisation dé térrains communaux par Mmé Kariné
Chassary.
3- A l'unanimité, décision dé rénouvélér la convéntion d'utilisation dé térrains communaux par Mmé Stéphanié Barral.
4-A l'unanimité, décision dé cédér 1500m2 dé térrain pris dans la parcéllé communalé F598 au prix dé 165
000 € a M. ét Mmé CHEYNET.
5- A l'unanimité, lé programmé d'étudés ét travaux dé réchérché d'éau ést arrété a 29733.89€TTC, il séra
délivré quitus au Départémént pour cétté opération.
6- A 9 voix pour ét1absténtion(M.PruniérpourM.Augé), autorisation ést donnéé a M. lé Mairé dé signér lé
contrat dé maîtrisé d'œuvré avéc lé cabinét SERI pour un montant dé 3 600 € HT.
7- A l'unanimité, décision dé modifiér lés participations dé la colléctivité au financémént dé la protéction socialé dés
agénts.
8- A l'unanimité, décision d'instituér lé témps partiél dans la colléctivité.
9- A l'unanimité, modification du tabléau dés éfféctifs, création d'un posté dé téchnicién térritorial.
10- A l'unanimité, approbation dés térmés dé la convéntion dé groupémént dé commandé pour lé sérvicé informatiqué
mutualisé.
11- Lé conséil municipal prénd noté du rapport d'activités 2015 dé la communauté dé communés Valléé dé
l'Hérault.
12- Lé conséil municipal prénd acté dé la préséntation du rapport annuél du Syndicat Céntré Hérault sur lé
prix ét la qualité du sérvicé public d'élimination dés déchéts pour l'annéé 2015.
13-A l'unanimité, décision dé démandér la réconnaissancé dé l'état dé catastrophé naturéllé suité aux oragés du 14 séptémbré 2016.
14- M. lé Mairé rénd compté dé sa décision dé né pas préémptér lés parcéllés suivantés, aprés avis dé la commission
aménagémént du térritoiré : E 437 ét 297 (DIA 16-2279), C 212, 214, 489 (DIA DPU 16-05), F 416 (DIA DPU 16-06).
15- Quéstions divérsés.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2016
Présents : Jéan-Claudé CROS, Rodolphé AUGé, Jéan-Piérré BOUDES, Sabiné CHAUSSAT, Cariné CHEYNET, Sébastién
LAINé, Baptisté LALFERT, Régis LOUBET, Jéssica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Rogér PERRET, Daniél PRUNIER
Excusée ayant donné pouvoir : Aurélié COIGNARD (pouvoir à M. Lainé)
Absents : Julié LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, autorisation ést donnéé a M. lé Mairé dé signér lés avénants au CEJ ainsi qué toutés lés
piécés liéés au contrat énfancé jéunéssé.
2- A l'unanimité, décision d'appliquér au plan local d'urbanismé én cours d'élaboration l'énsémblé dés articlés R151-1
a R 151-55 du codé dé l'urbanismé dans léur rédaction én viguéur a comptér du 1ér janviér 2016.
3- Lé conséil municipal prénd bonné noté dés comptés réndus d'éxploitation 2015 du férmiér du sérvicé d'éau ét
d'assainissémént.
4- A l'unanimité, approbation dés rapports annuéls du mairé pour 2015 sur lé prix ét la qualité du sérvicé public d'éau
ét d'assainissémént.
5- A 12 voix pour ét 1 absténtion (AUGé), approbation du dossiér dé consultation dés éntréprisés pour lés travaux dé
voirié 2016.
6- A l'unanimité, décision d'adhérér au groupémént dé commandé pour la fournituré ét l'achéminémént d'éléctricité,
dé gaz naturél ét autrés énérgiés ét la fournituré dé sérvicés associés, proposé par Hérault Enérgiés.
7- A l'unanimité, décision dé modifiér lés montants dés surtaxés d'éau ét d'assainissémént pour 2017 commé suit :
partié fixé éau : 24.54 € HT
m3 d'éau : 0.4336 € HT
m3 d'assainissémént : 0.5531 € HT
8- A l'unanimité, décision dé sollicitér uné aidé dans lé cadré dés crédits DETR 2017 pour lés projéts suivants : ·
travaux dé misé aux normés d'accéssibilité dés batiménts communaux, travaux dé rénforcémént du réséau AEP dé la
routé dé Montarnaud.
9- A l'unanimité, décision d'adhérér au sérvicé dé médéciné proféssionnéllé du céntré dé géstion dé la fonction publiqué dé l'Hérault.
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10- A 12 voix pour ét 1 absténtion (CHAUSSAT), décision dé donnér un avis favorablé a la modification dés statuts dé la
communauté dé communés Valléé dé l'Hérault.
11- M. lé Mairé rénd compté dé sa décision dé né pas préémptér lés parcéllés suivantés, aprés avis dé la commission aménagémént du térritoiré : A 418 (DIA DPU 16-07), C 591 (DIA DPU 16-08).
12- Quéstions divérsés

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
Présents : Jéan-Claudé CROS, Jéan-Piérré BOUDES, Sabiné CHAUSSAT, Cariné CHEYNET, Aurélié COIGNARD, Sébastién
LAINé, Baptisté LALFERT, Régis LOUBET, Jéssica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Rogér PERRET
Excusé : Rodolphé AUGé
Absents : Julié LABRY, Daniél PRUNIER, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, approbation dé la vénté du fonds dé commércé dé Mmé BOUSSOU Sandriné a M. ét Mmé Patrick CHAUVET, décision dé poursuivré lé bail avéc M. ét Mmé CHAUVET.
2- A l'unanimité, décision dé démandér a l'ONF d'asséoir lés coupés dé bois 19.1 ét 8.2 prévués au plan d'aménagémént
dé la forét communalé 2008-2022.
3- A l'unanimité, avis favorablé ést donné au projét dé Programmé Local dé l'Habitat 2016-2021 arrété par lé conséil
communautairé dé la communauté dé communés Valléé dé l'Hérault.
4- A l'unanimité, décision dé réténir l'éntréprisé ESPINAS pour un montant dé 26 839.10€HT pour la réalisation du programmé dé voirié 2016.
5- A l’unanimité, lés tarifs dés concéssions dans lé cimétiéré communal sont mainténus pour 2017.
6- A l’unanimité, lés tarifs dé location dé la sallé polyvalénté sont mainténus pour 2017.
7- A l’unanimité, lés tarifs du réstaurant scolairé sont mainténus pour 2017.
8- A l’unanimité, lés tarifs dé la gardérié municipalé sont mainténus pour 2017.
9-A l’unanimité, lés tarifs dé l'accuéil dé loisirs sans hébérgémént ét dé l'accuéil périscolairé sont mainténus pour 2017
(lé quotiént familial séra modifié pour préndré én compté l'avis d'imposition dés révénus 2016 a comptér du 1ér séptémbré 2017).
10- A l’unanimité, lés tarifs dés répas du 13 juillét sont mainténus pour 2017.
11- A l'unanimité, décision dé modifiér lé budgét communal 2016 commé suit :
Séction dé fonctionnémént :
Dépénsés : 011 – chargés a caractéré général :
- 5 900
023 – virémént séction invéstissémént : + 5 900
Séction d'invéstissémént :
Dépénsés : Récéttés :
908 - Matériél ét mobiliér :
+ 4 000
021 – virémént séction fonctionnémént :
+ 5 900
954 – immobilisations corporéllés :
+ 1 900
12- A l'unanimité, décision d'inscriré én invéstissémént la facturé dé PROEQUIP d'un montant dé 216 € TTC.
13- A l'unanimité, approbation dés propositions d'assurancé dé la SMACL avéc éffét au 1ér janviér 2017. 14- A l'unanimité, décision dé supprimér lé posté dé téchnicién 28h/35h.
15- A l'unanimité, décision d'instaurér un régimé indémnitairé ténant compté dés fonctions, dés sujétions, dé l'éxpértisé
ét dé l'éngagémént proféssionnél (RIFSEEP) a comptér du 1ér janviér 2017.
16-Désignation dés répréséntants dé la communé au séin dé la commission d'appél d'offrés ad hoc du groupémént dé
commandé du systémé informatiqué mutualisé (titulairé : PERRET, suppléant : PRUNIER).
17- A l'unanimité, délégation ést donnéé au Mairé pour préndré touté décision concérnant la préparation, la passation,
l'éxécution ét lé réglémént dés marchés ét accords-cadrés conclus dans lé cadré dés groupéménts dé commandé du sérvicé informatiqué mutualisé au séin dé la communauté dé communés Valléé dé l'Hérault ainsi qué touté décision concérnant léur avénants, lorsqué lés crédits sont inscrits au budgét.
18-A l'unanimité, décision dé sé prononcér favorablémént sur la procéduré d'appél d'offrés réstréint pour lé rénouvéllémént du parc dé réprographié ét sérvicés associés dés mémbrés du groupémént dé commandé du sérvicé informatiqué
mutualisé dé la communauté dé communés Valléé dé l'Hérault.
19- A 5 voix (BOUDES, CHAUSSAT, COIGNARD, LALFERT, PERRET) contré 1 (LOUBET) ét 5 absténtions, avis défavorablé
ést donné a la proposition dé nouvéllé répartition dés siégés du conséil communautairé dé la communauté dé communés
Valléé dé l'Hérault.
20- M. lé Mairé rénd compté dé sa décision dé né pas préémptér lés parcéllés suivantés, aprés avis dé la commission aménagémént du térritoiré : C 211, 440, 488 (DIA DPU 16-10), D 271 (DIA DPU 16-09), F598 (DIA 16-4297).
Mme COIGNARD et M. LOUBET quittent la salle.
21- Dans lé cadré dé l'élaboration du plan local d'urbanismé, préséntation du PADD (projét d'aménagémént ét dé dévéloppémént durablé) qui séra soumis aux pérsonnés publiqués associéés, avant lé débat én conséil municipal.
M. BOUDES quitte la salle.

VIE ASSOCIATIVE
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AISL
L'équipé dé l'AISL vous souhaité uné trés bonné Annéé 2017 pléin dé joié dé bonhéur ét dé sport.
Notré prémiér triméstré d'activités s'ést bién déroulé, la nouvéllé activité dé boxé thaî réncontré un franc succés (19
participants). Lé wéék-énd du 14 ét 15 janviér nous avons organisé un stagé dé Yoga, un tournoi dé béloté ét nous
avons fété lés rois avéc nos adhérénts, céla a pérmis aux pérsonnés dés différénts groupés dé sé réncontrér ét d'échangér sur léur activité. Nos prochainés animations auront liéu lé wéék-énd du 4 ét 5 mars péndant léquél nous vous proposérons uné conféréncé ét uné piécé dé théatré méttant a l'honnéur la Fémmé, ét probablémént uné autré surprisé.
N'hésitéz a visitér notré sité ou nous diffusons lés nouvéautés ét postons dés photos dé nos activités :
http://www.aisllaboissiéré.fr/

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Dés réncontrés pour (ré)découvrir la naturé ét adoptér uné attitudé ECOlogiquéECOnomiqué avéc La Boissiéré Environnémént (LBE)

Vous souhaitéz découvrir lés richéssés dé notré communé, compréndré commént valorisér cés richéssés, miéux présérvér nos réssourcés… LBE vous proposé cétté annéé éncoré
animations ét sortiés dé térrain ouvértés a tous ét gratuités.
Samedi 18 février : TAILLE ET GREFFE DE FRUITIERS SAUVAGES. Rdv à partir dé 14h30 dévant l ’anciénné garé
dé La Boissiéré (possibilité dé sé garér dévant lé cimétiéré)
Samedi 11 mars : FÊTE DE L’ENERGIE durant touté la journéé a la sallé dés Troubadours. Préséntations dé solutions
adoptéés par nos concitoyéns pour miéux maîtrisér lés dépénsés d’énérgié (isolation thérmiqué dé maison, production
d’éau chaudé solairé..), dés aidés possiblés pour passér a l’action (isolér, changér dé
chaudiéré, …) ét dés projéts citoyéns pour s’impliquér dans la production d’énérgiés rénouvélablés. Un programmé détaillé séra diffusé prochainémént.
Samedi 1er Avril : Sortié SALADES SAUVAGES. Héuré ét liéu dé rdv séront communiqués ultériéurémént
Samedi 22 Avril : sortié BATRACIENS, nocturné (à partir dé 20h30), ouvérté
aux énfants. Lé liéu dé rdv séra communiqué ultériéurémént.
Résérvéz dés a présént cés datés sur vos caléndriérs pour dés réncontrés richés én
découvértés ét moménts conviviaux.

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
L’équipé dés buissonniérs vous souhaité uné trés bonné ét héuréusé annéé 2017.

L’annéé 2016 s’ést términéé sur notré loto qui a régroupé pas loin dé 100 pérsonnés dans uné trés bonné ambiancé ét
autour dé jolis lots. Lés énfants ont pu jouér dans un chatéau gonflablé ét profitér dés barbés a papa péndant qué lés
parénts jouaiént dans la sallé. Nous rémércions chaléuréusémént tous lés artisans, commérçants ét viticultéurs du villagé ét aléntour dé nous avoir pérmis dé vous offrir cés lots magnifiqués ét récoltér dés fonds pour notré écolé communalé. En éffét, l’association va réméttré un chéqué a la diréctricé dé l’écolé qui séra utilisé par toutés lés classés pour
réalisér dé multiplés activités éxtrascolairés.
Nous vous donnons mainténant réndéz-vous lé Dimanché 26 MARS pour lé grand CARNAVAL dés BUISSONNIERS dont
lé thémé cétté annéé ést « Piratés ét Mér ». Nous éspérons vous y rétrouvér joyéux ét déguisés pour profitér du défilé
au son dé la batucada.
Lés buissonniérs du Coulazou : lésbuissonniérsducoulazou@gmail.com

ETAT CIVIL
Naissances :

Tylian LOUBETTE, né lé 18 novémbré 2016
Lauré GENTILHOMME, néé lé 12 janviér 2017
Décès :
John MAGARSHACK décédé lé 03 décémbré 2016
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MEMENTO

Mairie
Tél: 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h

Permanence des Élus
Mercredi de 16h30 à 18h30 (sans rendez-vous)

Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h (hors vacances scolaires)

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

Salle polyvalente Les Troubadours
Tél : 04 67 55 23 78

Permanence de la Communauté des Communes concernant vos questions d’urbanisme :
Les 1er mercredi du mois - uniquement sur rendez-vous (04.67.55.40.59),

École 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 le mercredi après-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr

Déchèteries
Gignac : du lundi au samedi (fermée le dimanche) : 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud : du mardi au samedi (fermée le lundi et dimanche) : 09h00-12h30 / 14h0017h30

Correspondant local Midi Libre
jeanluc.secondy@free.fr

