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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQU E

Une Cadillac, une guitare, un harmonica, une grosse caisse et
une caisse claire.
L’ambiance etait Rock and Roll sur la place en ce vendredi 8
septembre pour le concert de rentree propose par la bibliotheque, en prelude a la « Dintrada ».
Bo Liddley et son acolyte Mo Bilet nous ont immediatement
embarques dans leur univers avec leur interpretation energique de morceaux choisis des annees 50 et 60.
Rejoints par les autres membres de la formation les Surf Fuzz,
ils nous ont accompagnes jusqu’a la nuit.
Merci a cette joyeuse equipe pour la qualite de leurs interpretations, leur bonne humeur communicative et d’avoir partage
avec nous leur amour du Rock and Roll.
Les prochains RDV de la saison :
Les lectures de contes ont repris le 11 octobre : pour les enfants de 6 mois a 4 ans, les deuxiemes mercredi du mois, de
10h a 10h45 a la mediatheque. Gratuit et sans inscription.
Atelier d’initiation a la BD le 14 octobre a 10h30 a la salle polyvalente.
Avec Herve Pace, fondateur du festival BD’Herepian et connu sous le nom d’artiste Rev.
Atelier gratuit, limite a 15 participants.
Inscriptions aupres de la mediatheque : mediatheque.laboissiere@orange.fr ou 04 67 55 40 59.
Conference de Michel Chein sur l’Intelligence Artificielle le vendredi 9 mars a 20h30 a la salle polyvalente. Gratuit et sans
inscription.
L’equipe benevole se reunit le premier mardi du mois a 20h pour faire vivre la bibliotheque et partager ses lectures, rejoignez-nous !

LES FRANCAS
L’ALSH (accueil de loisirs sans hebergement) de la Boissiere a fait peau neuve pour sa rentree 2017-2018 et devient un
Centre de Loisirs educatif (CLE) gere par l’association Les Francas. Pour accueillir vos enfants une nouvelle equipe d’animation et une nouvelle directrice ont ete nommees. Les enfants ont donc 2 nouveaux animateurs qui sont : Sophie et Anthony (jusqu’au 27 Octobre) Guillaume (qui nous rejoint a partir du 4 Novembre). La nouvelle directrice est Mme JOSEPH Emilie. Sans oublier Corinne et Sylvie que vous connaissez deja.
Toute cette equipe intervient aupres de vos enfants sur les temps d’activite du matin de 7h30 a 8h50, de 12h a 13h35 ou
13h50 ainsi que sur les T.A.P et le temps d’activite du soir. Pour agrementer les T.A.P nous avons fait appel a La Boissiere
Environnement sur les Mardis et Vendredis jusqu’aux vacances de la Toussaint, ainsi que M. Jean-Claude Varin pour du
cinema d’animation les Lundis et Jeudis jusqu’aux vacances de Noel.
Qu’est-ce qu’un centre de loisirs educatif ?
C’est un lieu ou :
- Nous valorisons les competences de l’enfant et favorisons
son autonomie
- Nous faisons participer les enfants a la vie locale
- Nous favorisons une ouverture culturelle
- Nous creons des activites ludiques et creatives
- Nous favorisons le lien avec les parents
- Nous favorisons le vivre ensemble
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LA VIE DU VILLAGE

Ce qui a change : les enfants ont le choix pour les activites. Ce sont eux qui s’inscrivent sur un tableau installe dans la salle
d’activites du matin et du soir. Ils sont donc melanges petits et grands en fonction de leurs choix.
Pour les mercredis : les enfants choisissent avec les animateurs presents ce jour-la ce qu’ils ont envie de faire. D’un mercredi a l’autre nous construisons avec eux leurs loisirs.
Nous avons un theme sur l’annee scolaire qui est le World Francas Tour. Nous avons comme challenge de construire un
totem de 2 metres qui sera elu par les enfants et les parents de tous les centres de loisirs des Francas.
Pour le bon fonctionnement nous avons etabli avec les enfants un programme d’activites sur chaque cycle : par exemple
le 1 cycle est base sur le continent africain. Nous allons donc voyager tout au long de l’annee sur les differents continents.
er

Nous avons organise le 6 Octobre la «Faites de l’Energie » en lien
avec La Boissiere Environnement de 17h a 19h dans la cour de
l’ecole, ouvert a tous. Vous y avez decouvert les realisations des
enfants ainsi que 2 jeux geants que nous avons construits avec
les enfants qui sont : un puzzle et un mot fleche. Un aperitif a
cloture cette fin d'apres midi.
Toute l'equipe d'animation remercie les parents d'avoir repondu
present a notre fete de l'energie ainsi qu'aux elus venus. Les enfants ont pu jouer avec leurs parents aux differents jeux proposes par l'equipe d'animation realises en amont sur les T.A.P.
Le 8 Novembre un spectacle sera propose a la salle polyvalente « Le mystere du Grimoire Perdu » avec la troupe Pas De
Leze-Art pour les enfants du centre de loisirs de la Boissiere ainsi que ceux du centre de loisirs de St Paul et Valmalle les
enfants de la Boissiere pourront aussi venir voir le spectacle accompagnes de leurs parents.

Sortie du 20 Septembre au Haras des 3 Mas.
Decouverte du Chameau !!!

AGENCE POSTALE COMMUALE
Les mercredis 8 et 29 novembre ainsi que le mercredi 6 decembre, le guichet de
l’agence postale communale sera ferme le matin et ouvert l’apres-midi de 14h a
17h.
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LA VIE DU VILLAGE
CRÈCHE INTERCOMMUNALE DE MONTARNAUD

Au printemps dernier, le bureau d’Architecte Apache a presente le projet de la creche intercommunale en presence du
president de la communaute des communes et des maires du secteur.
Ce projet fait suite au diagnostic Enfance Jeunesse realise sur le territoire en 2010 qui soulevait le manque de place en
structure collective a l’Est de la vallee de l’Herault tout en considerant l’importance de l’accueil individuel.
Donnees generales sur l’accueil de la petite enfance sur les 28 communes :
- 5 creches multi accueil publiques intercommunales pour une capacite totale de 124 places pour environ 400 enfants
- 2 micro-creches privees representant une capacite de 20 places
- 246 assistantes maternelles accueillant 650 enfants
Capacite d’accueil actuelle et a venir sur Montarnaud :
- Capacite de la creche « Le Berceau » : 24 places pour 42 enfants accueillis actuellement
- Capacite de la nouvelle creche : 40 places soit potentiellement 70 enfants (28 de plus)
Les travaux ont demarre dans l’ete pour une ouverture prevue en septembre 2018.
La creche sera situee face a l’ecole maternelle a l’entree sud de Montarnaud.
Elle disposera de 4 sections : bebes, grands bebes, moyens et grands.
Une salle d’animation pour le Reseaux des Assistantes Maternelles est prevue dans les locaux.
La conception du batiment integre de nombreux principes environnementaux : ossature bois, isolation en materiaux
ecologiques/biosources, batiment a caractere passif, pompe a chaleur.
En utilisant ce type de materiaux cette belle realisation offrira « bien-etre » pour les enfants, les employes et l’ensemble des utilisateurs. En bref, un equipement public utile et exemplaire.

SENIORS
Pas toujours evident de trouver de nouvelles sorties mais cette edition fut sans conteste de l’avis de tous une belle reussite !
Pour ce premier jour d’ete, depart du bus a 7h30 devant l’ecole direction Gignac la Nerthe dans les Bouches du Rhone.
Premier temps fort, petite visite libre de Martigues, la Venise Provençale.
Au choix, balade au bord de l’etang de Berre pour les uns, decouverte des ruelles entrecoupees de canaux pour les autres avec un passage devant le batiment qui a servi de decor pour
le film « La cuisine au beurre» avec Bourvil et Fernandel en 1963.
Apres cette petite halte, il nous reste quelques kilometres pour arriver au Cabaret « LE MUSIC HALL » pour un delicieux
repas suivi d’un spectacle d’excellente qualite.
Chanteuses, danseuses et musiciens nous ont retrace avec passion un siecle de chanson française et fait revivre leur
plus belles etoiles comme Piaf, Brel, Trenet, Aznavour, Barbara, Lama, Becaud…Un beau moment melange avec une
agreable touche d’humour.
Felicitations a l’equipe qui tient cet etablissement. Ils assurent la restauration, le service et l’integralite du spectacle. A
bientot pour le repas automnal a la salle des Troubadours.

REPAS RÉPUBLICAIN DU 13 JUILLET SUR LA PLACE
La nouvelle formule du repas republicain s’est deroulee sur la place du village, lieu le plus populaire d’une commune. Il
est vrai que l’installation de la scene et la decoration de la place avec des fanions bleu blanc rouge ont cree une ambiance plus festive.
Au cours du repas, les enfants ont pu faire un tour du village avec des lampions. Un joli cortege lumineux et plein de
sourires.
L’association les lezards bleus a tenu une buvette permettant a tous de venir trinquer entre deux danses.
Pour assurer le confort des participants, la commune avait fait appel a un prestataire pour l’installation de toilette
seche.
Ce retour sur la place apres de longues annees a ete couronne d’une meteo agreable. Meme en plein ete, il peut y avoir
des soirees fraîches, ventees ou pluvieuses contraintes propres a une animation en plein air. Conscient de cela tout le
monde etait unanime pour se retrouver au grand air l’annee prochaine.
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LA BOISSIÈRE FA SA DINTRADA*

La 2 edition de la Dintrada a connu une bonne frequentation. Exposants et visiteurs ont partage cette rentree dans la
bonne humeur.
Les differentes animations : concours de petanque, demonstration de boxe, atelier photos, boisstucada,… ont rythme
l’apres midi jusqu’a l’accueil des nouveaux arrivants. Accueil toujours tres apprecie des nouveaux installes. La soiree
s’est ensuite prolongee autour d’un repas convivial organise par le Cochonnet rieur.
* La Boissiere fait sa rentree
eme

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le Maire et son conseil municipal convient les Boissieroises et Boissierois a la commemoration du 11 novembre en presence de l’association des anciens combattants.
Un office sera celebre par l’abbe Didier Gounelle a 11h en l’eglise de La Boissiere, suivi
de la ceremonie a 12h au monument aux morts.
Le traditionnel verre de l'amitie a la salle des Troubadours cloturera cette matinee.

RAVE PARTY
Tout d’abord un retour sur la reunion tenue a la Boissiere avec une quinzaine de jeunes de la region, organisateurs de
soirees dans les environs, le Senateur Henri Cabanel, les Maires d’Aniane, Argelliers, Saint Paul et Valmalle, Puechabon,
plusieurs elus de la Boissiere et un charge de mission.
Les echanges entre les differents participants ont ete apprecies car chaque partie a pu faire part de ses problematiques.
Les jeunes recherchent des sites pour des soirees en toute legalite mais nous avons tente de leur expliquer que le secteur n’etait pas adapte de par la proximite des habitations dans les villages et les mas. Certains organisateurs ont reconnu qu’il n’y avait pas la place d’organiser des soirees par ici.
Malgre tout, rien de concret a l’issue de cette reunion si ce n’est une volonte de maintenir le dialogue.
La saison estivale a ete plutot calme entre « Aniane-Puechabon-La Boissiere ». Nous avons conscience que certains
d’entre vous subissent aussi les nuisances sonores des soirees qui se deroulent sur le Causse d’Aumelas. Soirees qui ont
ete fort nombreuses. Les communes en question oeuvrent avec difficulte comme nous l’avons fait pour enrayer le phenomene. Nous leur avons fait part de vos doleances. La vigilance doit rester de mise.

RESTOS DU CŒUR
Chacun peut se retrouver un jour en difficulte, un accident de la vie est si vite arrive … un divorce, un deces, une maladie, un licenciement, une affaire qui ne demarre pas, un travail introuvable… On tient quelques semaines et la roue infernale des ennuis s’emballe. Pour joindre les deux bouts, conserver son logement, payer son assurance auto ou son
pret, se nourrir, s’habiller, retrouver un emploi, et, surtout, preserver sa famille de la precarite, on n’a alors pas d’autre
choix que de se tourner vers la solidarite. Les restos proposent une alternative parfois complementaire au soutien des
proches dont le regard ne fait souvent qu’accentuer le sentiment de l’echec.
Devenir beneficiaire aux restos c’est donc vouloir s’en sortir dans la dignite en acceptant de recevoir un peu, temporairement et sans jugement, pour retrouver le chemin
de la serenite et un jour, qui sait, remercier a son tour en devenant benevole aux Restos ! Plusieurs beneficiaires en recherche d’emploi sont d’ailleurs aussi benevoles.
L’un et l’autre ne sont donc pas incompatibles.
A proximite de la commune, les benevoles des Restos du Cœur d’Aniane et Montarnaud œuvrent pour accueillir les beneficiaires dans les meilleures conditions.
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C A M P A G N E D E S T É R I L I S A T I O N E T D’ I D E N T I F I C A T I O N S
DES CHATS ERRANTS

Plusieurs foyers de chats errants sur la commune ont ete constates au village et dans les mas. Leur proliferation n’est
pas sans poser quelques problemes. Un groupe de benevoles nous a contactes pour nous proposer de lancer une campagne de sterilisation et d’identification des chats errants. En s’appuyant sur leur travail d’approche, la commune a
sollicite la Fondation 30 millions d’amis pour contracter une convention et beneficier de la prise en charge des frais
veterinaires.
Les benevoles se chargeront de capturer, acheminer les chats chez le veterinaire et les relacher sur le lieu de capture.
Petits rappels :
- les chats et chiens domestiques doivent etre puces ou tatoues
- les animaux domestiques ne doivent pas divaguer sur la voie publique.
Tout animal divaguant sur la voie publique est susceptible d’etre capture. En cas de capture, le veterinaire recherchera
son identite. Les chats identifies seront relaches sur site sans aucune intervention. Les autres seront tatoues et sterilises. Une fois relaches, ils auront le statut de chat libre.
Un arrete municipal precisant le debut de la campagne et les personnes habilitees a capturer les chats sera affiche.

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 samedi 30 decembre 2017.
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.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Le recensement de la population se deroulera courant janvier / fevrier
2018.
Il est un acte civique qui est utile et obligatoire pour chacun d’entre nous.
A quoi sert le recensement de la population ?
- Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'etablir la population officielle de chaque
commune.
- De ces chiffres decoule la participation de l'Etat au budget des communes : plus une commune est peuplee, plus cette
participation est importante.
- Du nombre d'habitants dependent egalement le nombre d'elus au conseil municipal, la determination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
- La connaissance de ces statistiques est un des elements qui permettent de definir les politiques publiques nationales.
- Au niveau local, le recensement sert notamment a prevoir des equipements collectifs necessaires (ecoles, hopitaux,
etc.), determiner les moyens de transports a developper...
Pendant la période de recensement :
Un agent recenseur , qui sera muni de sa carte officielle, se presente chez les personnes a recenser pour leur remettre
la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi repondre au questionnaire en ligne.
Si les personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas repondre par internet, l’agent recenseur leur distribue les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un
rendez-vous pour venir les recuperer.
La commune verifie la bonne prise en compte de tous les logements recenses.
Après la période de recensement :
La commune envoie les questionnaires papier a la direction regionale de l’Insee, les reponses par internet arrivent directement.
L’Insee procede a la saisie et au traitement des donnees, verifie et valide les resultats, et communique les chiffres de population aux maires et au grand public.
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RAPPEL RECENSEMENT CITOYEN

Tout Français (ou Française) doit se faire spontanement recenser aupres de sa mairie, entre la date des 16 ans et la fin
du 3eme mois suivant. C’est une obligation citoyenne.
Pour ce faire, il (elle) doit presenter :
- une piece d’identite (en cours de validite) justifiant de la nationalite française
- un livret de famille a jour.
A la suite du recensement, la mairie delivre une attestation de recensement.
Apres le depot de cette declaration en mairie, l’interesse(e) reçoit une convocation du Bureau du Service National de
Perpignan pour participer a la Journee Defense et Citoyennete (JDC), qui est obligatoire. Lors de cette JDC, l’interesse
(e) est pris en charge (repas-transport) par le Ministere de la Defense.
A l’issue de cette JDC, l’interesse(e) reçoit une attestation qui est indispensable pour passer, avant l’age de 25 ans, les
concours et examens d'Etat dont le permis de conduire.

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
NOUVELLES
MODALITÉS
Dans le cadre de la reforme nationale “Prefecture Nouvelle Generation”, les demandes de cartes grises et de permis de
conduire ne seront plus accessibles que par les teleprocedures, les guichets de la prefecture, des sous prefectures et
des communes ne pourront plus accepter de dossier papier.
Cartes grises
Depuis le 15 octobre 2017, les demandes se font par les particuliers uniquement via le site immatriculation.ants.gouv.fr
ou directement par les professionnels de l’automobile habilites.
Permis de conduire
Depuis le 8 septembre, les permis de conduire internationaux sont geres par le CERT de Nantes, les dossiers sont a envoyer directement a la prefecture de Nantes.
Depuis le 10 octobre 2017, les demarches concernant les permis de conduire se font uniquement via le site permisdeconduire.ants.gouv.fr ou directement par les autos-ecoles.
La prefecture de l'Herault fermera definitivement ses guichets
d'accueil, cependant elle met a disposition des administres un
point d'acces numerique pour les personnes n’ayant pas acces a
internet ou un besoin d'accompagnement.

sites terminant par gouv.fr.

Attention, soyez vigilants !
De nombreux sites internet proposent des services payants de demande de documents officiels (passeport, cart d’identite, carte
grise,...). Ces sites ne delivrent aucun document mais prennent seulement en charge, a titre payant, les demarches necessaires pour
obtenir ce document.
Il est conseille de passer par le site www.service-public.fr et les

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT
Suite au passage de la television numerique terrestre (TNT) en Haute Definition le 3 octobre 2017, les frequences ont
change.
Si vous avez une antenne collective : il faut faire intervenir un professionnel pour realiser les travaux
Si vous avez une antenne individuelle : il vous faut faire une nouvelle recherche de chaînes.
Si des problemes persistent : contactez un antenniste ou appelez le centre d’appel de l’ANFR (Agence Nationale des
Frequences au 0970 818 818 ( appel non surtaxe).
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
PLU : peu importe le zonage vous aurez la possibilité de reconstruire votre
habitation, garage, abri de jardin… en cas de sinistre dans la mesure où la
construction a été réalisée en toute légalité.

Certains d’entre vous nous ont sollicites par ecrit ou de vive voix pour une idee reçue qui circule. Il est question de la possibilite ou non de reconstruction d’un batiment (maison, garage, abri de jardin…) selon le zonage du futur PLU. La crainte
etant de ne pouvoir reconstruire. Rassurez-vous cela sera possible peu importe le zonage dans lequel votre bien sera situe.
L'article L111-15 du code de l'urbanisme precise : "Lorsqu'un batiment regulierement edifie vient a etre detruit ou demoli, sa reconstruction a l'identique est autorisee dans un delai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prevention des risques naturels previsibles en
dispose autrement".
Il resulte de cette disposition que la reconstruction d'un batiment a la suite d'un sinistre, quelle que soit son origine, est
autorisee aux conditions cumulatives suivantes :
1- Le batiment doit avoir ete regulierement edifie
2- Le batiment doit avoir ete demoli ou detruit il y a moins de 10 ans
3- La reconstruction doit etre a l'identique
4- Le reglement du PLU ou du plan de prevention des risques naturels ne doit pas en disposer autrement.
Ainsi, dans le silence du reglement du PLU ou d'un eventuel plan de prevention des risques, le droit a reconstruire s'applique et ce, quand bien meme les parcelles en cause seraient classees dans un secteur inconstructible par le PLU.
Par ailleurs, dans le code de l’urbanisme l’article R111-2 precise que l’autorite competente garde la possibilite de refuser
une demande de reconstruction apres sinistre si celle-ci peut porter atteinte a la salubrite et securite publique du fait de
sa situation, de ses caracteristiques, de son importance ou de son implantation a proximite d’autres installations.
Cet article d’ordre general s’applique sur le territoire national et sur tous types de zonages constructibles ou non. Il s’appliquait deja au POS. A l’évidence, aucun bâtiment ne représente un risque public sur la commune est ne peut
donc faire l’objet d’un refus de reconstruction dans la mesure où il a été construit en toute légalité.

OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLER
Nous avons eu confirmation, il y aura bien des controles sur la commune en 2018.
Dans l’idee de vous conseiller au mieux pour ces travaux, nous organiserons comme annonce une 2 reunion publique.
La date vous sera communiquee ulterieurement car nous sommes en attente de vues aerienne des zones a debroussailler
autour de votre habitation. Nous avons relance l’administration pour les avoir au plus tot, mais aucun retour a ce jour.
En attendant, vous pouvez intervenir sur les premiers metres situes chez vous et lorsque les 50 metres s’etendent chez
votre voisin, le contacter. L’ideal est de le faire par ecrit. Vous pouvez vous procurer un courrier type en mairie.
Nous vous rappelons qu’il est seulement autorise de bruler les vegetaux issus du debroussaillage.
eme

PERMANENCES URBANISME DE LA CCVH
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 de
construire, declaration prealable, …) de la Communaute des Communes Vallee de l’Herault vous reçoivent lors des permanences chaque premier mercredi du 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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TRAVAUX D'ÉLAGAGE
France Telecom a a nouveau alerte la commune sur le fait que de nombreux dysfonctionnements du reseau telephonique
sont dus aux branches d’arbres qui touchent les lignes. Branches qui posent egalement probleme pour les camions de
collecte des ordures menageres.
Il appartient a chaque proprietaire de proceder a l’elagage des arbres situes sur sa propriete et qui pourraient causer des
dommages aux lignes et aux vehicules.
Pour information, lorsque ces arbres se situent en bordure d’une voie publique le code de la voirie routiere (article R
116-2-5°) prevoit une amende pour toute personne ayant etabli ou laisse des arbres ou haie a moins de deux metres de
la limite du domaine routier et le nouveau code rural (article D164-24) permet de faire proceder a l'elagage aux frais du
proprietaire apres mise en demeure restee non suivie.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT
À LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
A compter du 1 janvier 2018, la Communautes de Communes Vallee de l’Herault sera dotee de la competence Eau et
Assainissement. Cela implique le transfert du personnel, des contrats, des budgets, du patrimoine… . Les communes ont
decide de confier la gestion de ce service a une regie intercommunale.
Pour le cas precis de notre commune, le contrat d’affermage ne sera pas denonce, il arrivera a son terme soit jusqu'en
2021. Mais desormais la regie sera l’interlocuteur de la SAUR.
La cagnotte concoctee avec le temps, sera reversee a la regie intercommunale. Elle permettra de financer le programme
de travaux etabli par la commune.
er

VOIRIE COMMUNALE
Comme annonce dans le bulletin municipal du mois de juin, les travaux de la voirie sur le chemin de l’eglise et le chemin
de la Gare, sont termines.
Le cout total est de 36 110.76€ HT, le departement a soutenu la commune avec une subvention de 8 800€.

LE TRI DES DÉCHETS
Le Syndicat Centre Herault fait partie des 153 territoires pilotes “Zero Gaspillage, Zero dechet”.
Suite a une etude menee sur le contenu des bacs gris collectes, des marges de progres importantes existent sur le tri du
papier et des emballages menagers.

Afin de mettre en valeur les points de tri et d'ameliorer les performances de valorisation, certaines colonne de tri ont ete remplacees par
des colonnes communicantes, aux couleurs de la campagne “je trie et
vous ?”, sur la commune le Syndicat Centre Herault a decide de les installer sur la place de la Liberte.

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.
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VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
RÉORGANISATION DES DÉCHÈTERIES

Dans le cadre de son vaste programme d’optimisation et de reorganisation, le Syndicat Centre Herault nous informe des
changements des conditions d’acces et des horaires a partir du 1er octobre 2017.
Toutes les decheteries seront fermees le lundi (9h a 12h et 14h a 17h15).
- L’acces sera interdit aux vehicules superieurs a 2m par la pose de portiques fixes.
- Pour les gros vehicules, superieur a 2m de hauteur, il faut se rendre a la dechetterie d’Aspiran ou Saint-Andre-deSangonis), le service est payant (au poids). Pour ces vehicules, les 2 decheteries sont ouvertes egalement le lundi.
Pour les professionnels, le service sera desormais forfaitise en fonction du vehicule.
Renseignement : http://www.syndicat-centre-herault.org

-

Tel. : 04 67 88 18 46

CONSEILS MUNICIPAUX ET CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
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.
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 www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Sebastien LAINe, Victor PEREIRA, Roger PERRET,
Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Rodolphe AUGé (pouvoir à M. BOUDES), Carine CHEYNET (pouvoir à M. PERRET),
Aurelie COIGNARD (pouvoir a M. LAINe), Julie LABRY (pouvoir a M. CROS), Regis LOUBET (pouvoir a M. PRUNIER), Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. PEREIRA), Sylvain SECONDY (pouvoir a Mme CHAUSSAT)
Absent : Baptiste LALFERT,
Le quorum n'etant pas atteint les elus sont convoques pour le 15 juin 2017 a 20h30.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2017
Présents : Rodolphe AUGé, Jean-Pierre BOUDES, Sebastien LAINe, Baptiste LALFERT, Regis LOUBET, Jessica MARTINEZ
-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Claude CROS (pouvoir a M. LAINe), Carine CHEYNET (pouvoir a M. PERRET), Julie
LABRY (pouvoir a Mme MARTINEZ-DUPUIS), Daniel PRUNIER (pouvoir a M. LOUBET)
Excusés : Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, M. Roger PERRET est designe correspondant de la commune de La Boissiere dans le cadre du partenariat avec le pays Cœur d'Herault pour le plan climat energie territorial.
2- A l'unanimite, decision de lancer une consultation pour les travaux d'amelioration acoustique des locaux accueillant le
restaurant scolaire.
3- A l'unanimite, approbation du contrat de maîtrise d'œuvre a intervenir avec le bureau d'etudes SERI dans le cadre des
travaux de voirie 2017.
4- A l'unanimite, decision de donner mandat au conseil departemental pour percevoir pour le compte de la commune la
subvention attribuee par l'Agence de l'eau pour les travaux de renforcement AEP de la route de Montarnaud, le conseil
departemental reversera cette subvention a la commune.
5- A l'unanimite, approbation de la decision modificative du budget communal 2017 comme suit afin de prendre en
compte la participation versee a l'association les Nuits couleurs pour le festival 2017 :
Depenses de fonctionnement
011-charges a caractere general :
- 1000 €
65-autres charges de gestion courante : + 1000 €
6- A l'unanimite, decision de completer le contrat d'assurance responsabilite civile de la commune par une garantie
"biens des preposes".
7- A l'unanimite, approbation du projet de convention d'assistance juridique a intervenir avec le cabinet CGCB.
8- M. L'adjoint au Maire rend compte au conseil de la decision de M. le Maire de ne pas preempter, suite a l'avis de la
commission amenagement du territoire, les parcelles C 325 (DIA 17-2076) et E 522 (DIA 17-2588).
9- Questions diverses
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2017

Présents à l'ouverture de séance : Rodolphe AUGé, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Sébastien
LAINe, Regis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Claude CROS (pouvoir a M. LAINe), Jean-Pierre BOUDES (pouvoir a Mme CHAUSSAT)
Excusés : Carine CHEYNET, Baptiste LALFERT, Sylvain SECONDY
4- A l'unanimite, approbation du projet de convention a intervenir avec le departement pour le transfert a la commune du
droit de chasse sur la parcelle D 476 pour la saison 2017/2018, approbation du projet d'avenant n°4 transferant ce droit
de chasse au syndicat des proprietaires et chasseurs de La Boissiere pour la meme periode et dans les conditions identiques a la convention initiale.
Arrivée de Mme CHEYNET
5- A 12 voix pour et 1 abstention (AUGe), decision de donner un avis favorable au projet de construction d'une salle associative, approbation du projet de convention a intervenir avec la communaute de communes Vallee de l'Herault dans le
cadre de la convention de mutualisation – service operations d'amenagement.
6- A l'unanimite, approbation du projet de convention a intervenir avec la communaute de communes Vallee de l'Herault
dans le cadre de la convention de mutualisation – service operations d'amenagement - pour les travaux de mise aux
normes d'accessibilite des batiments communaux.
7- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de l'entreprise MONSEGU pour un montant de 6 122.50 € HT pour la realisation des travaux d'amelioration acoustique des locaux accueillant le restaurant scolaire.
8- A l'unanimite, M. le Maire est autorise a signer le devis pour les travaux a realiser sur l'installation d'eaux usees des
toilettes maternelles (sinistre pour un montant de 3 855 € HT).
9- A l'unanimite, approbation de la proposition du bureau d'etudes BeMEA pour un montant de 4 000 € HT afin d'actualiser le schema d'adduction d'eau potable et permettre ainsi a la collectivite de detenir un outil d'orientation et de planification a jour.
11- A l'unanimite, decision de modifier le budget du service d'eau et d'assainissement 2017 comme suit :
Depenses de fonctionnement
011-charges a caractere general :
+ 5 000
023-virement a la section d'investissement : - 5 000
Depenses d'investissement
Recettes d'investissement
020-depenses imprevues :
- 5 000
021-prelevement sur recettes fonctionnement : - 5 000
13- M. l'adjoint au Maire rend compte au conseil de la decision de M. le Maire de ne pas preempter, suite a l'avis de la
commission amenagement du territoire, les parcelles D 267, 268, 143, 144 (DIA 17-2708).
2- A l'unanimite, decision de signer une convention avec la MSA du Languedoc afin de percevoir la prestation de service
pour les enfants frequentant les services peri et extra scolaires communaux.
Arrivée de M. CROS
1- A l'unanimite, approbation du projet de convention a intervenir avec l'association departementale des Francas pour
une intervention sur l'ensemble des services peri et extra scolaires communaux, une subvention sera versee aux Francas.
12- A 10 voix pour et 3 abstentions (COIGNARD-LOUBET-PRUNIER), dans le cadre des modifications de fonctionnement
des services peri et extra scolaires communaux, devant intervenir des la prochaine rentree scolaire, decision d'annuler
les deliberations des 15 decembre 2009, 24 mai 2012 et 30 juin 2013 relatives aux contrats CUI-CAE, decision de creer 4
postes en CUI-CAE (1 poste a 26h/35h et 3 postes a 20h/35h).
3- A l'unanimite, Mmes CHAUSSAT et CHEYNET sont designees en tant que representantes du conseil municipal au sein
du conseil d'ecole (Mme CHAUSSAT etant la representante de M. le Maire).
10- A l'unanimite, decision de modifier le budget communal 2017 comme suit :
Depenses de fonctionnement
011 – charges a caractere general :
- 26 000
65 – autres charges de gestion courante : + 15 000
023 – virement section d'investissement : + 11 000
Depenses d'investissement
Recettes d'investissement
908 – materiel et mobilier divers :
+ 500
021 – virement section fonctionnement : + 11 000
910 – materiel et mobilier scolaire :
+ 500
964 – acoustique restaurant scolaire :
+ 10 000
14- Questions diverses
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AOÛT 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sebastien LAINe, Regis LOUBET, Roger PERRET
Excusés ayant donné pouvoir : Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. PERRET)
Excusés : Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Baptiste LALFERT, Victor PEREIRA
Absents : Carine CHEYNET, Julie LABRY, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
Le quorum n'etant pas atteint les elus sont convoques pour le 31 aout 2017 a 20h30.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOÛT 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Regis LOUBET,
Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés : Sabine CHAUSSAT, Julie LABRY, Sébastien LAINé, Baptiste LALFERT, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor
PEREIRA, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs : creation de 3 postes d'agent d'entretien (article 3, 1° de la
loi 84-53) : 30.5 h / 35 h ; 26 h / 35 h ; 23 h / 35 h.
2- M. le Maire rend compte au conseil de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du
territoire, environnement, les parcelles suivantes :
DIA 17-2843 : D 457 ; DIA 17-2946 : E 530 ; DIA 17-3004 : E 199.
3- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Regis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusé : Baptiste LALFERT
Absents : Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, decision de renouveler la convention d'utilisation de terrains communaux par Madame Karine CHASSARY.
Arrivée de Mmes CHAUSSAT et CHEYNET
2- A l'unanimite, decision d'autoriser M. le Maire a ester en justice dans l'affaire Garcia contre commune de La Boissiere,
designation du cabinet d'avocats CGCB pour representer la commune dans l'instance.
3- A l'unanimite M. BOUDES est designe en tant que referent ambroisie.
4- Le conseil municipal prend bonne note des comptes-rendus d'exploitation du fermier pour 2016 pour le service public
d'eau et d'assainissement
5- A l'unanimite, approbation du rapport annuel 2016 du maire pour le service public d'eau et d'assainissement.
6- A 10 voix pour et 2 abstentions (CHAUSSAT, CHEYNET), approbation du dossier de consultation des entreprises pour le
projet de voirie 2017.
7- A l'unanimite, decision de modifier les credits du budget des services d'eau et d'assainissement 2017 comme suit :
Depenses d'investissement Recettes d'investissement
020 - depenses imprevues : - 17 000 27 – autres immobilisations financieres : + 3 000
21 – immobilisations corporelles : + 20 000 041 – operations patrimoniales : + 3 000
041 – operations patrimoniales : + 3 000
8- A l'unanimite, decision de donner mandat au CDG34 pour organiser une procedure de mise en concurrence en vue de
conclure une convention de participation relative au risque sante.
9- A l'unanimite, decision de donner mandat au CDG34 pour organiser une procedure de mise en concurrence en vue de
conclure une convention de participation relative au risque prevoyance.
10- Le conseil municipal prend acte de la presentation des rapports annuels 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 pour l'annee 2016
11- Le conseil municipal prend acte de la presentation du rapport annuel du Syndicat Centre Herault sur le prix et la qualite du service public d'elimination des dechets pour l'annee 2016.
12- Questions diverses
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VIE ASSOCIATIVE
AISL

En ce debut d’annee scolaire, nous nous rejouissons de compter toujours autant d’adherents a notre association !
Les activites ont deja debute et nous vous proposons cette annee : baby gym pour les enfants de 3 a 6 ans (avec pedibus
entre l’ecole et la salle des fetes), pilates, gym pour adultes, danse enfant, yoga, club photo, boxe, zumba-cuisses-abdosfessiers (avec une nouvelle prof), strong (discipline tres cardio developpee par la societe zumba qui associe les bienfaits
de l'entraînement par intervalles haute intensite au fun d'une synchronisation musicale tres calibree) et randonnee pedestre.
Comme chaque annee, nous vous proposerons egalement des evenements ponctuels au cours de l’annee : pieces de
theatre (notez deja la date du samedi 18 novembre 21h : « Mission Florimont » par la Storia compagnie), spectacle enfant, expo photo, conferences, soiree dansante, formation premiers secours, balades en famille pendant les vacances
scolaires…
Nous profitons de ce bulletin pour vous rappeler que S. Mejean entame sa derniere annee en tant que presidente de
l'association et souhaiterait en profiter pour accompagner sa (son) successeur. Si vous etes interesse, n’hesitez pas a
nous contacter (aisl.assos@hotmail.com).
Les membres du bureau de l’AISL (http://www.aisllaboissiere.fr/).

ASSOCIATION

A U T O R E T RO D U C A N T O N D’ A N I A N E

L’association Auto Retro d’Aniane vous informe de la naissance d’un club philatelique,
en lien avec notre activite.
Le theme sera les moyens de locomotion d’hier et d’aujourd’hui, passant par les velos,
motos, voitures, aeronautique, etc… pour evoquer l’histoire des timbres qui ont permis
de communiquer dans le monde entier par le courrier.
La Fete du Timbre 2018, qui aura lieu au mois de mars, a choisi les voitures de collection comme nouveau theme de timbres emis a cette occasion, sur le plan national.
Contact : j.roccaserra34@gmail.com

BUISSONNIERS DU COULAZOU
L’association Les Buissonniers du Coulazou est une association a but non lucratif desireuse de rassembler les parents
d’eleves de l’ecole maternelle et primaire sur la commune de La Boissiere afin de garantir l’epanouissement scolaire et
periscolaire de nos enfants dans cet etablissement.
L’assemblee generale de cette association s’est deroulee le 26 septembre 2017. Elle a permis de faire le bilan moral et
financier de l’association, elire le conseil d’administration et mettre en place l’organisation des differents projets programmes pour l’annee 2017-2018.
Nous vous rappelons les dates des festivites afin de les noter dans vos agendas :
Loto : dimanche 26 novembre
Carnaval : Dimanche 8 avril 2018 (sous reserve des conditions meteorologiques)
Marche aux fleurs : Vendredi 4 mai a 16h et samedi 5 mai jusqu'a 13h

ASSOCIATION LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS
Cree avant l’ete, le club de petanque le cochonnet rieur Boissierois a organise sa premiere manifestation lors de la journee des associations le 9 septembre. Un tournoi pour les adultes et un tournoi pour les jeunes ont rassemble pres d’une
quarantaine de competiteurs. Le repas qui s’en est suivi a ete une franche reussite d’apres les convives, plus d’une centaine de participants partageant une copieuse paella.
Le cochonnet rieur Boissierois tient a remercier toutes les personnes qui ont repondu a son invitation et qui lui ont manifeste leur confiance. Il tient a remercier aussi M. le maire pour son soutien, l’ensemble des associations pour leur aide
ainsi que Christine et Patrick du lou recantou.
D’autres manifestations seront proposees a tous les Boissierois(es), tournoi de belote le 14 octobre, loto le week-end des
9 et 10 decembre.
La petanque etant un sport ou la convivialite est de mise, nous invitons tou(te)s ce(lles)ux qui souhaitent passer un bon
moment a nous rejoindre. Deux types d’adhesion sont possibles, une carte de membre a 10€ pour le plaisir, une carte de
competition dont le montant nous sera communique par la FFPJP. Nous vous invitons a nous rejoindre le vendredi soir a
partir de 21h sur la place du village.
Contact Jean-Louis BAUDY 06 83 24 18 59
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ETAT CIVIL
Naissances :
Titouan et Mathis LEMASLE, nes le 30 juin 2017
Lalie PINTRE, nee le 14 aout 2017
Gaby DECHAUMONT, nee le 15 octobre 2017
Mariage :
Morgane MARTIN-GARRIN et Daniel WEIDNER, maries le 08 juillet
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, Montarnaud : du mardi au samedi (fermee le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Correspondant local Midi Libre
jeanluc.secondy@free.fr

