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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQU E

Le 24 fevrier, nous avons ete heureux de vous accueillir nombreux a la salle polyvalente
pour une soiree sur Serge Gainsbourg.
Le conferencier Stan Cuesta et le groupe la Boite a Tuty nous ont propose de revisiter la
carriere de cet artiste sous la forme originale d'une conference-concert, alternant projections d'images d'archives et reprise de morceaux.
La soiree s'est poursuivie dans la bonne humeur autour d'un buffet 100% local, cuisine
par les benevoles de la mediatheque a partir d'ingredients issus exclusivement des boutiques boissieroises (Epicerie Lou Recantou et boutique Ô Champs). Au menu : gougeres,
cake aux herbes sauvages et tartinade carottes-lentilles corail.
Cette animation a ete organisee en partenariat avec le service de lecture publique de la Communaute de Communes de
la Vallee de l'Herault.
Nous vous donnons rendez-vous a la rentree pour nos prochaines animations : nous reediterons le concert de rentree
en prelude a la journee des associations ainsi que l'atelier bande dessinee pour les enfants en octobre.
D'ici la, rendez-vous a la mediatheque pour faire le plein de lectures pour les vacances ! Tres bel ete a tous.

TRANSPÔRT SCÔLAIRE
Afin de beneficier d'un abonnement scolaire, les eleves de la maternelle a la terminale, doivent s'inscrire tous les ans aux
transports scolaires aupres d'Herault Transport, quel que soit le reseau utilise.
Déjà inscrit(e) l'année précédente : vous recevrez directement à
votre domicile un formulaire pre-rempli ou un courriel vous invitant a
renouveler votre inscription en ligne.
Pour une première inscription : vous pouvez vous inscrire directement en ligne, ou imprimer un formulaire pdf ou retirer un dossier a
l’accueil de la mairie.
Redoublement de votre classe de terminale : si vous disposez de
vos identifiants renouvelez votre inscription en ligne, sinon procedez
comme une premiere inscription.
Pour plus d’information : http://www.herault-transport.fr

A L S H
Les vacances scolaires ete 2017 approchent. Notre centre de loisirs fonctionne cet ete du lundi 10 juillet au vendredi 04
Aout 2017.
Au programme plein d'ateliers et plein d'activites autour des Antilles et comme d'habitude des tas de surprises !!!
( pique nique, jeux d'eau et pleins d'autres activites innovantes et amusantes).
Voici un bref bilan des activites realisees pendant les vacances scolaires.
Pour les vacances de Fevrier, un petit detour dans l'histoire; nous avons embarque les enfants dans l'univers des chevaliers, des princesses. Avec beaucoup d'astuces et de patience ils ont fabrique des boucliers , des casques et des couronnes pour presenter un defile aux parents a la fin du sejour.
Pour les vacances de Paques , les objets volants etaient au rendez vous. Les enfants ont confectionne des objets en tous
genres : des boomerangs , des cerfs volants, des avions de collection pour creer un musee anime et accueillir les parents autour d'un gouter en commun
Nous sommes egalement sorties pour visiter la ferme du Dolmen pour rencontrer les animaux et profiter des aires de
jeux amenagees.
Nous tenons a remercier l'ensemble des parents qui ont participe aux diverses collations collectives amenees sur le
centre.
Pour tous renseignements sur le centre de loisirs, vous pouvez nous contacter au 06 38 40 63 01
M. SAHA Frederic—service periscolaire
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LA VIE DU VILLAGE
T E M P S D’ A C TI V I T E S P E R I S C Ô L A I R E S
Bonjour a tous
Nous avons toujours autant d'enfants inscrits aux temps d'activites periscolaires, vivants et animes par l’equipe d’animation et les intervenants exterieurs.
Sur la periode 3 : Les droits de l’enfant
L'equipe d'animation a realise une chorale sur les droits de l'enfant ( reprise
de la chanson « le droit de dire « non » de Camelia Jordana/ Doriand )

L’association « Claquettes en vogue » est venue proposer a la classe CE1/ CE2 , 4
seances d'initiation et decouverte de claquettes. Ôriginal et folklorique aux temps des
activites periscolaires!
Pendant les seances, l'animatrice Audrey a donne de la voix du rythme, des techniques
et de la gestuelle pour donner envie aux enfants de faire comme le danseur Fred ASTAIRE .

Realisation de fresques sur les droits de l’enfant par l’equipe d’animation
( T.A.P. et garderie du soir).

Sur la periode 4 : Les fleurs et les plantes
L'association « Ludo et Zoe » est venue proposer a la classe GS/CP un
atelier initiation et decouverte de lego, les enfants sont venus a plusieurs
seances, par groupe de 5, realiser des petites maisons , des immeubles,
des minis jardins et meme des fleurs originales, quelle imagination !!!

L’equipe d’animation du T.A.P. a realise des masques de fleurs (PS/MS), des tableaux de
fleurs (CE2/CM1/CM2) et des couronnes de fleurs en garderie du soir.
En raison du mauvais temps, notre fete du Printemps prevue le vendredi 24 Mars a ete annulee et sera reportee en 2018.
Sur la periode 5 : la musique
Actuellement Laetitia, historienne de l'art, intervient dans le groupe MS/GS et propose des
ateliers ludiques et creatifs : « fabrique ton propre instrument, fais de la musique avec ton
corps et regarde les instruments, etc... »
A La garderie du soir nous proposons des activites manuelles dans la creation d'affiches de
styles de musique (jazz, rock, pop, etc ..

Notre fete du T.A.P « la fete du bruit » est prevue le 16 juin 2017 de 16h15 a 17h dans la cour de l’ecole.
Au programme , nous vous proposons des spectacles de chants, de danses, un concert d'instruments et pleins de bruits
egalement .Venez nombreux , le concert risque d'etre festif ! A bientot.
M. SAHA Frederic
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LA VIE DU VILLAGE
LES ŒUFS EN FETES

Une fois n’est pas coutume, en ce dimanche 16 avril, le soleil etait au rendez-vous pour permettre a nos bambins de courir dans notre village. La reussite populaire de cette activite ne diminue pas puisqu’a nouveau 56 enfants de moins de 11
ans ont deambule dans nos rues a la recherche des boules jaunes, bleues, roses ou vertes. Cette annee, un super lot etait
a decouvrir et nous remercions grandement les nouveaux proprietaires du Lou Recantou pour ce dernier.
Les grands sourires aperçus sur les frimousses de nos enfants furent un grand gage de reussite. Vivement l’annee prochaine.

GALETTE SENIÔRS
Cette annee l’interprete invite pour animer l’apres midi musical a souhaite
chambouler les habitudes.
Il a tenu a disposer la salle en forme d’amphitheatre plus propice a l’ecoute du
spectacle.
Thierry Palerm nous a invites sur les traces de Brassens et son riche repertoire
a travers les chansons les plues connues, oubliees ou inedites.
Bravo pour cette belle prestation qui a captive l’assistance.

N E T T Ô YA G E D E P R I N T E M P S
C’est par une belle matinee de printemps qu’une trentaine de Boissieroises et Boissierois, se sont reunis afin de mettre un coup de propre a
notre village.
Sacs poubelles a la main, gants et remorques
pour certains, les courageux se sont donc
rendus dans notre belle campagne a la recherche de detritus, bouteilles, et autres encombrants.

PETANQUE ESTIVALE
Les beaux jours sont synonymes de vacances et d’activite en exterieur. Les habitues
ont repris leur rendez-vous hebdomadaire du vendredi a 21h sur la place du village
pour disputer en toute detente des parties de petanques comme souvent pleines de
rebondissements. N’hesitez pas a vous joindre a ce sympathique groupe qui vient de
se structurer en association, “le cochonnet rieur”. Comme a son habitude, Daniel assurera la gestion de l'eclairage.

REPAS - BAL DU 13 JUILLET SUR LA PLACE DU VILLAGE
Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent le jeudi 13 juillet 2017 a partir de 20 heures, sur la
place du village pour partager un repas dansant. En cas d’intemperies, nous nous retrouverons a la
salle des Troubadours.
Le prix du repas est de 14 € (7 € pour les enfants de moins de 12 ans), les inscriptions se font en mairie (cheque a l'ordre du tresor public) jusqu’au vendredi 07 juillet 2017.
Pour information l'aperitif du lendemain, 14 juillet a 12h ne sera pas maintenu. La volonte etant de se
focaliser sur la soiree du 13 au soir.
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LA VIE DU VILLAGE
RAVE PARTY

Depuis quelques mois, la frequence des soirees a diminue sur les sites de la Bauxite, des pins de Jaoul, de la citerne, du
plan de Lacam respectivement situes sur les communes de la Boissiere, Aniane et Puechabon.
De nombreuses soirees ont cependant eu lieu sur des communes proches : St Bauzille de la Sylve, Aumelas…
En bref, une problematique qui se deplace et concerne de nombreuses communes. Les barrieres mises en place pour
limiter les acces aux chemins de la Bauxite et du Mas neuf aux ayants droits et usagers font l’objet, tout comme les portiques, de degradation par la casse des cadenas.
Le portique pose par la commune d’Aniane avant les pins de Jaoul semble etre epargne pour l’instant tout comme la
barriere posee sur Puechabon.
Dans la demarche de concertation engagee par le Senateur Henri Cabanel, une nouvelle reunion est programmee debut
juillet avec des organisateurs de soirees.
L’idee etant d’etablir un dialogue et une prise de conscience reciproque des problematiques des organisateurs pour
trouver des lieux et des nuisances subies par les populations.
Face a une problematique bien complexe gardons espoir de trouver des solutions durables dans le dialogue et souhaitons vivement que l’ete a la Boissiere soit paisible.

C A N I C U L E E T F Ô R T E C HA L E U R
La sante de chacun peut etre en danger si ces 3 conditions sont reunies : il fait tres chaud ; la temperature ne
descend pas ou tres peu la nuit et que cela dure plusieurs jours.

Etes-vous concerne par ce risque ? Consulter la carte de
vigilance et suivez les conseils de Meteo France sur le
site :
http://www.meteofrance.com.
En cas d’episode de fortes chaleurs, une plateforme telephonique « canicule info service » est mise a votre disposition, elle est accessible au 0 800 06 66 66 (appel
gratuit),
Voici quelques conseils pour prévenir les risques :
- avoir une bonne hydratation (boire environ 1,5 litre
d'eau par jour) ;

- manger en quantifie suffisante ;
- maintenir sa maison au frais (fermer les volets le
jour) ;
- eviter les efforts physiques ;
- donner et prendre des nouvelles de ses proches.
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LA VIE DU VILLAGE
HÔRAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
DURANT LA PERIÔDE ESTIVALE

Secretariat de mairie
Le secretariat de mairie sera ferme l'apres-midi du lundi 17 juillet au vendredi 18 aout.
Les horaires d'ouverture seront les suivants :
lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
mardi - jeudi : 9h - 12h
La mediatheque ne sera donc ouverte que le mercredi matin en semaine.
Pendant cette periode, les permanences des elus n'auront pas lieu, elles reprendront le
mercredi 23 aout 2017 de 16h30 a 18h30, sans rendez-vous.

LA BÔISSIERA FA SA DINTRADA
La Boissiera fa sa Dintrada aura lieu samedi 09 septembre 2017, nous vous donnons rendez-vous a partir de 15 heures a la Salle de Troubadours.
Si vous souhaitez participer a cette journee pour nous faire decouvrir vos creations, activites ou votre entreprise, merci de vous rapprocher du secretariat de mairie au plus tot.

Lors de l'aperitif, seront accueillis les nouveaux arrivants installes sur la commune depuis octobre 2016, pensez a venir vous faire connaître en mairie.
A la tombee de la nuit, une projection cinematographique vous sera presentee.
De plus amples informations sur le deroulement de la journee seront apportees dans le
courant de l'ete.

ELECTIÔNS PRESIDENTIELLES
Comme nous le savons l’annee 2017 est marquee par l'election presidentielle.
Comme a leur habitude les Boissierois se sont rendus en masse aux urnes.
Le taux de participation au premier tour fut de 86 %, ce qui est bien audessus de la participation nationale, celui du second tour de 81% toujours
superieur au national.
Ce rendez-vous fut aussi l’occasion pour une vingtaine de personnes
( jeunes ou nouvellement naturalise) d’accomplir pour la premiere fois le
geste citoyen.
Les resultats du premier tour ont vu Jean-Luc Melenchon largement en tete
devant Marine Le Pen suivi par notre president Emmanuel Macron.
Les resultats du deuxieme ont place Emmanuel Macron en tete.
Il est a noter que certains nouveaux electeurs ont egalement participe au depouillement.
Remerciements aux benevoles et volontaires qui ont participe a la tenue du bureau de vote et au bon fonctionnement
des differents scrutins.
Dorénavant pour les prochains scrutins, la commune ayant atteint le seuil
des 1000 habitants, chaque électeur devra se présenter avec sa carte
d’identité et sa carte d'électeur
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LA VIE DU VILLAGE
LÔU RECANTÔU
Voila maintenant six mois que Christine et Patrick Chauvet s’activent avec joie et bonne humeur
a faire vivre l’epicerie Lou Recantou situee au sein des batiments de la Mairie.
Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour se faire apprecier des villageoises et villageois :
enfants, adolescents, jeunes et moins jeunes et maintenir ainsi ce commerce au cœur de la vie du
village.
La commune se rejouit de cette rapide adaptation.

UN PHÔTÔGRAPHE TALENTUEUX ET PRIME
INSTALLE A LA BÔISSIERE
William Lambelet,
jeune photographe deja plein d’experience, l’annee 2016 l’a revele comme
l’un des meilleurs photographes de mariage du monde. Son secret ? Il realise ses photos comme des reportages de photo-journalisme, en saisissant
des instants particuliers quand la mariee ou le marie sont dans les preparatifs ou l’emotion ou encore dans la fete, en tout cas des expressions
prises sur le vif, totalement naturelles.
Sa renommee s’etend tres loin dans le monde, en temoignent les photos
de mariage visible sur son site www.williamlambelet.fr

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
A V A N C E M E N T DU P LU
L’elaboration du PLU suit son court. Apres l’approbation du Projet d’Amenagement et de Developpement Durable (PADD)
en conseil municipal, nous avons presente, le 16 mars dernier, notre PADD a la population. Une centaine de personnes
etaient presentes pour assister au projet de developpement de notre commune pour les 10 ans a venir. Devant composer
avec les nouvelles lois axees sur la densification urbaine et la croissance des centres bourgs, ou bien les donnees plus
propres a notre region (pourcentage de croissance demographique…), ou a notre village (capacite de pompage en eau),
nous avons eu a faire des choix difficiles mais coherents sur les futures zones urbanisables de notre village.
Bien evidemment, cette situation, avec notamment la fermeture a l’urbanisation du secteur de la route de la taillade, des
mas de Fobis ou Belaure, a cristallise le mecontentement de certains proprietaires desdites zones. Conscients des difficultes specifiques et particulieres qu’engendrent ce PADD au niveau de certains de nos administres, mais ne voulant pas
sacrifier pour autant l’interet general de la commune, nous rencontrons actuellement toutes les personnes publiques associees (Communaute de communes, Direction departementale des territoires et de la mer, bureau d’etude) afin de trouver une solution pouvant contenter tout un chacun.
Suite a une demande de certains de nos administres, nous effectuerons une nouvelle reunion publique afin de vous presenter le fruit de nos reflexions.
Le PLU vous concerne TÔUS, il en va de l’avenir du village dans lequel vous souhaitez vivre. Il est donc primordial d’assister en nombre a nos reflexions, ainsi nous esperons vous voir nombreux a cette nouvelle reunion a laquelle nous veillerons a avoir un debat le plus complet.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
SÔUTIEN AUX VITICULTEURS VICTIMES DU GEL
Suite aux gels historiques et devastateurs des 19, 20 et 21 avril qui ont
frappe la quasi-totalite des vignes de la Boissiere, les elus ont acte en conseil municipal un courrier d’appel au soutien et a la solidarite adresse a la
Direction Departementale des Territoires et de la Mer.
De passage sur la commune, les elus n’ont pas manque d’accompagner le
Depute Frederic Roig sur le terrain pour qu’il constate a quel point les
vignes ont ete brulees. Et lui rappeler la necessite de debloquer un fond
de solidarite face a l’ampleur des degats et des consequences economiques que devront subir les viticulteurs.

ENCÔRE 50% DES DECHETS NÔN TRIES
DANS LES PÔUBE LLES !
Depuis le 6 fevrier 2017, en cas d’erreur de tri dans votre poubelle, une etiquette pourra etre collee sur votre conteneur par les agents de la CCVH.

ETIQUETTE JAUNE : pour les dechets en vrac lorsque cela pose de reels problemes de collecte (principalement les biodechets, les cendres…)

ETIQUETTE ÔRANGE : Avertissement pour les erreurs de tri flagrantes dans
la poubelle grise (pas d’ouverture de sac), mais on continue de collecter : la
demarche est dans un 1er temps pedagogique pour l’usager.

ETIQUETTE RÔUGE : Refus de collecte pour les poubelles biodechets principalement et pour certains cas de poubelles grises (exemple : gravats, electromenager ou gros cartons bruns…)

Ce programme a ete lance pour optimiser la collecte et le tri des dechets. Le taux de valorisation des dechets est de
46% sur le territoire. Les normes de 2020 exigeront de passer a 55%.
183kgs/habitant de dechets au lieu de 170kgs il y a 5 ans ! Cela devrait etre le contraire. Il est important de prendre
conscience et de faire prendre conscience de l’impact des dechets sur notre planete. Plus qu’une simple habitude quotidienne, c’est un acte civil, en lien etroit avec les valeurs qu’il est important de defendre.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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D E P Ô T S S A U V A G E D’ E N C Ô MB R A N T S
Malheureusement les depots sauvages d’encombrants dans les garrigues se
perpetuent.
Ce manque de civisme impacte notre cadre de vie et engendre des couts
pour les communes ou proprietaires de terrains concernes.
Il arrive parfois qu’une adresse soit retrouvee dans les detritus. C’est le cas
du depot sauvage que vous avez pu voir sur la route de St Paul et Valmalle
au lieu dit « Robinson ».
La commune a depose une plainte en gendarmerie. Elle a fait debarrasser le
site par une entreprise.
Le coût de l’intervention sera répercuté au contrevenant identifié.

P E N S E Z A U D E B R Ô U S S A I L L A G E … SI VÔUS NE L'AVEZ PAS ENCÔRE EFFECTUE
Vous devez debroussailler et maintenir en etat debroussaille toute l'annee les
terrains dont vous avez la charge. Attention, vous devez toutefois conserver
l'etat boise.
Pourquoi debroussailler ?
- Proteger la foret et les espaces naturels combustibles,
- Eviter que les flammes n'atteignent votre habitation,
- Securiser les personnels de la lutte contre l'incendie.
Le debroussaillement doit etre realise sur une profondeur de 50 metres autour
des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature.
Le reglement sanitaire departemental interdit l'incineration des dechets verts,
des tailles de haies, tontes de pelouse et autres vegetaux issus de l'entretien des
parcs et jardins.
Seule est autorisee l’incineration des dechets issus du debroussaillage il est toutefois necessaire de respecter les autorisations de brulage en fonction de la periode.

Une reunion d’information a eu lieu en debut d’annee. L’ÔNF realisera une visite de terrain pour apporter ses conseils
techniques. En fin d’annee, une nouvelle reunion sera organisee et nous esperons une meilleure participation car nous
devons tous nous sentir concernes par cette problematique. Au printemps 2018, des controles auront lieu et pourront
etre suivis d’une verbalisation en cas de travaux non realises.
Vous souhaitez en savoir plus sur le debroussaillage :
Direction Departementale des Territoires et de la Mer – DDTM34 – 04 34 46 60 53,
www.herault.gouv.fr/Politiques-Publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Defense-des-forets
Vous avez une question liee a l’urbanisme ? Vous voulez mieux preparer votre projet de construction ? Vous souhaitez
connaître l’avancement de votre dossier en cours d’instruction ? Les instructeurs des dossiers d’urbanisme (Permis
construire, declaration prealable, …) de la Communaute des Communes Vallee de l’Herault vous reçoivent lors des permanences un mercredi par mois a La Boissiere, et uniquement sur rendez-vous, a fixer avec le secretariat de mairie au
04.67.55.40.59.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
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VÔIRIE CÔMMUNALE

Amenagement du chemin de l'eglise :
Dans le cadre du budget voirie 2016, une partie du chemin de l'eglise a ete regoudronnee avant d’arrivee a
l'eglise St Martin.
La mise en place de potelets a pour but de faire ralentir
les automobilistes et d'eviter que les vehicules notamment les poids lourds ne deteriorent le bord de la chaussee.
Un caniveau grille a ete amenage pour canaliser les eaux
pluviales vers le fosse au niveau du N° 16.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
C Ô M P T E—R E N D U C Ô N S E I L M UN I C I P A L D U 2 6 J A N V I E R 2 0 1 7

Présents : Jean-Claude CRÔS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BÔUDES, Sabine
CHAUSSAT, Aurelie CÔIGNARD, Julie LABRY, Sebastien LAINe, Regis LÔUBET,
Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER,
Sylvain SECÔNDY
Excusée ayant donné pouvoir : Carine CHEYNET (pouvoir à Mme MARTINEZ-DUPUIS)
Excusé : Baptiste LALFERT

1- A l'unanimite, les elus decident de s'opposer au transfert de competence en matiere de plan local d'urbanisme, de
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, au profit de la communaute de communes Vallee de
l'Herault.
2- A l'unanimite, approbation du dossier de consultation des entreprises pour les travaux a realiser dans le cadre des
dossiers de DUP des forages des Moulieres et des Planasses ainsi que du schema d'adduction d'eau potable.
3- A l'unanimite, autorisation est donnee a M. le Maire d'engager, liquider et mandater des depenses d'investissement
dans la limite du quart des credits inscrits en investissement aux budgets 2016 (budget communal et budget des services d'eau et d'assainissement).
4- Le conseil municipal prend acte de la presentation des rapports annuels 2016 de la communaute de communes Vallee de l'Herault sur le prix et la qualite du service public de collecte des ordures menageres et du service public d'assainissement non collectif.
5- A 13 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), modification du tableau des effectifs.
6- A l’unanimite, decision de mettre en œuvre la convention de dematerialisation de la transmission des actes soumis
au controle de legalite de l'Etat (choix du tiers de teletransmission, acquisition d'un certificat RGS**).
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 264, 266 (DIA DPU 17-01), A 332, 334 (DIA DPU 16-11).
8- Questions diverses
M. LOUBET quitte la salle
9- Plan local d'urbanisme : presentation du diagnostic de territoire et du projet de PADD (projet d'amenagement et de
developpement durable). Debat sur les orientations du PADD.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
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C Ô M P T E—R E N D U C Ô N S E I L M UN I C I P A L DU 2 3 F E V R I E R 2 0 1 7
Présents : Jean-Claude CRÔS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BÔUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurelie CÔIGNARD, Julie LABRY, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Régis LÔUBET (pouvoir à M. PEREIRA), Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a
Mme CHEYNET) Sylvain SECÔNDY (pouvoir a Mme CHAUSSAT)
1- A l'unanimite, decision d'autoriser M. le Maire a signer le contrat d'assurance afin de couvrir les dommages corporels qui pourraient etre subis par les participants au nettoyage de printemps du 22 avril 2017.
2- A l'unanimite, approbation de la constitution du comite de pilotage en charge de l'elaboration du plan local d'urbanisme : M. LAINe (president), M. BÔUDES, Mme CHAUSSAT, Mme CÔIGNARD, Mme LABRY, M. PERRET.
Arrivée de M. AUGé
3- A l'unanimite, decision de solliciter l'aide de l'Etat dans le cadre du fonds de soutien a l'investissement public local
pour la realisation des travaux de mise aux normes d'accessibilite aux personnes a mobilite reduite des batiments communaux.
4- A l'unanimite (M. le Maire quitte la salle lors de ce vote), le compte administratif du service d'eau et d'assainissement
2016 est approuve et les comptes sont arretes.
5- A l'unanimite, le conseil municipal declare que le compte de gestion du service d'eau et d'assainissement 2016 dresse par le receveur municipal, vise et certifie conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni reserve.
6- A l'unanimite, il est decide d'affecter le resultat d’exploitation 2016 du service d’eau et d’assainissement comme
suit :
Affectation
194 182.83 €
Affectation en reserves
0.00 €
Affectation a l'excedent reporte
194 182.83 €
7- A l'unanimite, discussion et vote du budget du service d'eau et d'assainissement 2017, les depenses et les recettes
d'exploitation sont fixees a 280 676 €, celles d'investissement a 983 202 €.
8- 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 : D 197 (DIA 17337), E 524 (DIA DPU 17-02).
9- Questions diverses

C Ô M P T E—R E N D U C Ô N S E I L M UN I C I P A L D U 3 0 M A R S 2 0 1 7
Présents : Jean-Claude CRÔS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BÔUDES, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT, Regis LÔUBET, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER Excusee ayant donne pouvoir : Carine CHEYNET, (pouvoir a M.
PERRET)
Excusés : Sabine CHAUSSAT, Aurélie CÔIGNARD, Sylvain SECÔNDY Absentes : Julie LABRY, Jessica MARTINEZDUPUIS
1- A l'unanimite, approbation de la convention a intervenir avec le departement de l'Herault pour la mise a disposition
de ses services dans le domaine de l'assainissement collectif.
2- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de SAUR pour les lots 1 et 2 pour un montant de 148 800 € HT pour la realisation des travaux de mise en conformite des captages des Moulieres et des Planasses et du schema d'adduction d'eau
potable.
3- A l'unanimite, le conseil municipal declare que le compte de gestion communal 2016, dresse par le receveur municipal, vise et certifie conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni reserve.
M. le Maire quitte la salle, la présidence est prise par M. PEREIRA.
4- A l'unanimite, le compte administratif communal 2016 est approuve et les comptes sont arretes.
M. le Maire reprend la présidence de la séance.
5- A l'unanimite, il est decide d'affecter le resultat de fonctionnement du budget communal 2016 comme suit :
Affectation
410 548.42 €
Affectation en reserves
14 401.00 €
Affectation a l'excedent reporte
396 147.42 €
6- A l'unanimite, il est decide de ne pas augmenter les taux des impots locaux pour 2017, ceux-ci sont fixes comme suit :
Taxe d'habitation :
13.06 %
Foncier bati :
20.62 %
Foncier non bati :
77.25 %
7- Discussion et vote du budget communal 2017, a l'unanimite, fixation des depenses et des recettes de fonctionnement
a 1 128 249 € et d'investissement a 365 872 €.
8- A l'unanimite, decision de proceder a la publication de la liste des marches publics conclus en 2016 par voie d'affichage.
9- Questions diverses
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH

C Ô M P T E—R E N D U C Ô N S E I L M UN I C I P A L DU 2 7 A V R I L 2 0 1 7
Présents : Jean-Claude CRÔS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BÔUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurelie CÔIGNARD, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT, Regis LÔUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER, Sylvain SECÔNDY
Absente : Julie LABRY
1- A l'unanimite, approbation de la convention a intervenir avec l'association "Les nuits couleurs" pour la participation
de la commune au festival des nuits couleurs en vallee de l'Herault 2017 (la participation de la commune sera de 1000
€ avec un appui technique).
2- A l'unanimite, approbation de la convention a intervenir avec le Syndicat Centre Herault afin de definir les modalites
administratives, techniques et financieres du traitement et du transport des bennes dans le cadre du nettoyage de printemps organise par la commune.
3- A l'unanimite, approbation de l'avant-projet sommaire des travaux de voirie 2017 pour un montant de 57 325.00 €
HT.
4- A l'unanimite, decision d'admettre en non-valeur des recettes irrecouvrables pour un montant de 0.40 €.
5- A l'unanimite, decision de donner quitus d'indemnisation a la SMACL concernant la prise en charge, dans le cadre de
l'assurance dommage ouvrages, des malfaçons constatees sur l'installation d'eaux usees des toilettes maternelle pour
un montant de 5 226 €.
6- Retire de l'ordre du jour
7- A 11 voix pour et 3 abstentions (AUGe, LAINe, LÔUBET), decision de mettre a jour la deliberation de 2014 fixant le
montant des indemnites de fonction des maire et elus (prise en compte de la modification de l'indice brut terminal de
la fonction publique).
8- Questions diverses
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affiches au panneau d'affichage se
trouvant devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur les 15 panneaux d'affichage de la commune. Ils sont egalement
consultables en mairie sur simple demande et sur le site de la commune : www.laboissiere34.fr
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant a eux affiches au siege de la Communaute des Communes
Vallee de l'Herault et consultables sur le site www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications

VIE ASSOCIATIVE
A I S L
En cette fin d'annee scolaire, le bilan des activites de l’AISL est toujours tres positif. Nous nous rejouissons particulierement du fait que l’association puisse proposer des animations intergenerationnelles lors des WE ou petits et grands
peuvent en profiter en famille (jeux de societe, conferences sur l'Art, pieces de theatre, balades en familles…) aux cotes
d’ « anciens » et de « nouveaux » Boissierois. La boxe, activite mise en place cette annee, la photo, le yoga et le pilate
connaissent un franc succes et seront maintenus l’an prochain. Notre professeur de zumba, CAF et danse ados nous
quittera l’an prochain pour s’envoler vers de nouvelles aventures… Une nouvelle professeure prendra son relais a la
rentree avec peut-etre une nouvelle activite a vous proposer. A tester absolument ! Nous remercions egalement la mairie et l'ecole de nous avoir permis d'utiliser la salle pour organiser une formation "prevention et secours civiques de
niveau 1" (PSC1) a laquelle 10 personnes ont participe. Nous vous informons que lors de notre AG, S. Mejean a annonce
qu'elle entame sa derniere annee en tant que presidente de l'association et en profitera pour accompagner sa (son)
successeur. Volontaires, venez nous rejoindre au bureau de l’association.

ASSÔCIATIÔN

A U T Ô R E T RÔ D U C A N T Ô N D’ A N I A N E

L’association Auto Retro du Canton d’Aniane vous invite a feter son 20e anniversaire le 9 juillet 2017 a Aniane.
Un rassemblement de vehicules anciens se tiendra sur la place Etienne Sanier. Une animation sur « les vehicules de
Leonard de Vinci » aura lieu dans la salle des fetes. Des promenades sont prevues.
L’association etant domiciliee a La Boissiere, vous etes toutes et tous les bienvenu(e)s a cette journee festive et conviviale.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSÔCIATIÔN LA BÔISSIERE ENVIRÔNNEMENT
Le 23 avril 2017 vers 20 h 15, une quarantaine de personnes dont de nombreux enfants sont venues a la soiree « Decouverte des Batraciens », organisee par LBE avec le concours de Maud, specialiste des amphibiens.
Equipes de lampes frontales ou torches, le groupe chemine vers la mare ou coassent allegrement les batraciens. A notre
approche le silence se fait, le groupe se retrouve autour de la mare, un instant magique ou les lampes de chacun se
mirent dans l’eau sous la voute etoilee ou nous ecoutons le concert des grenouilles. « Seuls les males chantent en periode des amours » precise l’intervenante, suivant l’espece ils gonflent 1 ou 2 petits sacs vocaux qui se trouvent sous la
bouche.
Maud s’avance dans l’eau equipee de cuissardes et a l’aide d’une epuisette capture des tetards de crapauds ( Pelobate
cultipede) que les enfants se passent precautionneusement et egalement un petit triton palme … Les enfants enthousiastes, pataugent allegrement dans la boue esperant trouver des grenouilles.
Nous ecoutons le chant du petit crapaud (Pelodyte ponctue), la particularite de ce petit batracien, c’est qu’il porte ses
œufs sur son dos nous explique Maud. Il faut avoir l’oreille experte car son chant ressemble a celui du petit Duc (petit
rapace).
Maud, veut absolument nous montrer un triton marbre, aussi le groupe change de site. Mauvaise pioche pour la premiere mare visitee, la deuxieme paraît prometteuse et la malgre l’obscurite, l’intervenante capture enfin le heros de la
soiree, un (Triton Marbre). Adultes et enfants sont sous le charme du bel amphibien noir et vert avec une crete tout le
long de son dos, il a un air de minuscule dinosaure.
Une belle soiree de moments intenses et de decouvertes partagees.

BUISSÔNNIERS DU CÔULAZÔU
Encore une fois le Carnaval de La Boissiere a rejoui petits et grands en ce week-end de
Paques ensoleille. Le theme de cette annee etait «Mers et Pirates» illustre par deux magnifiques chars: le premier representant une meduse et un poulpe confectionnes de mille
fleurs en papier et le second une replique fidele d’un bateau de pirates ou les enfants ont pu
monter a l'abordage du village. Plus nombreux encore que l’annee derniere, les habitants de
La Boissiere ont joue le jeu en se deguisant en pirates, sirenes, requins, lagon bleu, baigneurs, garde cotes, marins, etc. L’itineraire choisi cette annee a permis de profiter au
maximum de ce beau spectacle en deambulant a travers tout le village. Saluons aussi la
«Boisstucada» pour son animation musicale qui a fait swinguer toute cette belle assemblee !
L’apres-midi s’est terminee sur la place du village ou boissons et patisseries attendaient les
carnavaliers. Merci a tous ceux et celles qui ont donne de leur temps et de leur talent pour
faire revivre cette belle tradition millenaire du carnaval !

Nous remercions aussi toutes les personnes qui sont venues nous voir
lors du marche aux plantes et qui ont pu profiter de cette occasion
pour amenager leur jardin et leur potager. Nous avons passe une tres
bonne matinee pleine de rencontres et d’echanges sur toutes les varietes que nous avons proposees.
Les Buissonniers du Coulazou
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VIE ASSOCIATIVE
ASSÔCIATIÔN LE CÔCHÔNNET RIEUR

Une nouvelle association, club de petanque, vient de voir le jour sur notre commune.
Le Cochonnet Rieur, puisque c’est son nom, se propose de rassembler autour d’une passion commune, la petanque,
tous les boissierois et les boissieroises quel que soit leur niveau.
Sous l’egide de leur President Serge LÔPEZ, les membres du bureau vous invitent a les rejoindre tous les vendredis soir
a partir de 21H sur la place du village pour des parties placees sous le signe de la convivialite.
Autre rendez-vous a l’affiche, le tournoi du 14 juillet ouvert a tous les boissierois(e)s.
Contacts : Serge LÔPEZ 07 88 32 08 70 Jean-Louis BAUDY 06 83 24 18 59

COURRIER DES LECTEURS
LES CÔUPS DE CÔEUR DES DELEGUEES
En cette fin d’annee scolaire proche, l’equipe des deleguees des parents d’eleves
souhaite remercier la mairie pour son choix de prestataire pour la cantine de
l’ecole. En effet, nous avons visite les halles solanid et pu constater la qualite du
travail mis en œuvre pour satisfaire les papilles de nos cherubins : les legumes sont
frais et la plupart des aliments proviennent de producteurs locaux. Des menus a
theme sont regulierement proposes permettant de decouvrir des saveurs atypiques Nous souhaitons egalement evoquer notre garderie de l’ecole de La Boissiere. Elle fait le plus grand bonheur de nos enfants. Beaucoup d’entre eux ont de
longues journees et ce n’est pas toujours facile en tant que parents de les y laisser.
Et pourtant ! Nos enfants sont accueillis avec chaleur et sourire par Corinne et Sylvie le matin. Les plus jeunes ont hate de grandir pour pouvoir enfin construire
leurs maisons en allumette. Toutes les occasions sont bonnes pour que nos enfants
se livrent a leurs plaisirs et leurs envies, et toujours accompagnes de façon bienveillante. Le soir, c’est Corinne et Fanny qui s’occupent d’eux et qui les aident a finir
leur journee d’ecole. MERCI a toutes ces personnes de prendre si bien soin de nos
enfants.
Les deleguees de parents d’eleves

LES PETITS CHAMPIÔNS DE LA LECTURE
Ce concours vise a promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur
et a son partage. Ôrganisee sous le haut patronage du Ministre de l’education nationale, cette operation invite les enfants des classes de CM2 a lire a voix haute, pendant une duree de trois minutes, le
texte de leur choix. Tous les ans, depuis 4 annees, la classe de cm2 de l’ecole primaire « Les hirondelles du Coulazou » participe a ce concours.
Cette annee, l’ecole a ete representee par Pierre LEMARECHAL, qui a gagne la finale departementale le 11 mars dernier.

M E DA I L L E
Cette annee encore j’ai participe aux championnats de slalom des seniors. Dans le “Worldcup
Masters” a Bischofswiesen j’ai fini 2eme et dans le championnat d’Allemagne en Autriche
c’etait la medaille d’ÔR, la quatrieme fois pour moi !!! Grace au Languedoc et a La Boisiere je
suis encore en bonne forme avec mes 86 ans. Dr. Adrian G. Schickler
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COURRIER DES LECTEURS
R E U N I Ô N P U B L I Q U E D U C Ô M I T E D 'A C C U E I L D E S M I G R A N T S
A LA BÔISSIERE, LE 29 MAI 2017

Nous avons ete accueillis a La Boissiere par M.le Maire et les 16 personnes presentes, avec beaucoup de gentillesse, ce
dont nous les remercions vivement. D'autre part, nous etions 5 membres du Comite : François, Pierre, Christian, Jean et
Jacqueline(rapporteur). Apres la presentation generale de notre action (accueil d'une famille en appartement a Montarnaud et de personnes isolees dans deux familles du reseau Welcome), nous nous efforçons de donner des precisions, de
repondre aux questions, de rassurer nos interlocuteurs en leur montrant que nous restons dans un cadre bien precis :
l'accueil des migrants ayant statut de refugies. Le dialogue est chaleureux, l'interet est manifeste et notre reunion se
termine avec la proposition de deux chambres dans le cadre de Welcome et d'un appartement, le tout etant encore a
finaliser evidemment. M.le Maire nous assure du soutien de la Municipalite en cas de venue d'un ou plusieurs refugies
et nous le remercions encore une fois pour son appui.
Nous sommes repartis avec le sourire! Le comite d’accueil des Migrants

ETAT CIVIL
Mariage :
Amelie PERRET et Remy LE GALL,
maries le 13 mai 2017
Maud PETITÔT et Aurelien CÔMBRET,
maries le 28 mai 2017

Naissances :
Andrea MADÔNIA ne le 26 janvier 2017
Elina BARRAL nee le 29 janvier 2017
Lya SÔLIGNAC nee le 29 janvier 2017
Zoe WISZNIAK BRIDENNE nee le 07 fevrier 2017
Anouk VIGUIE, nee le 27 mai 2017
Max MAURIN, ne le 3 juin 2017

MEMENTO
Mairie
Tel: 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.fr
Le secretariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h
Permanence des Élus
Mercredi de 16h30 a 18h30 (sans rendez-vous)
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

Permanence de la Communauté des Communes concernant vos questions d’urbanisme :
Uniquement sur rendez-vous (04.67.55.40.59)
École primaire :
Tel : 04 67 55 56 61
Restaurant scolaire - garderie municipale :
Tel : 04 99 62 04 07
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
Déchèteries
Gignac : du lundi au samedi (fermee le dimanche) :
09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud : du mardi au samedi (fermee le lundi et
dimanche) : 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Correspondant local Midi Libre :
jeanluc.secondy@free.fr

