Page 2

LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE

Les lectures de contes pour les 0-4 ans reprendront les deuxiemes mercredis du mois a partir du mois d’octobre. Rendezvous donc ce trimestre les mercredis 10 octobre, 14 novembre et 12 decembre. Ces lectures sont gratuites et sans inscription.
L’ensemble du comite lecture remercie Celine et Olivier qui feront les lectures cette annee et qui permettent le maintien
de cette animation qui nous tient a cœur.
Merci egalement a Danielle d’avoir initie cette activite et a Valerie d’avoir anime ces lectures pendant 6 ans avec competence et bienveillance.
Le comite de lecture recherche des personnes benevoles en particulier pour les permanences de l’accueil de la bibliotheque le samedi matin, sans de nouvelles recrues, la bibliotheque fermera ses portes le samedi matin. Si vous etes interesses, merci de nous contacter au 04.67.55.40.59 ou par mail : mediatheque.laboissiere@orange.fr.

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Cet ete nous avons implante un centre de loisirs a l’image de l’equipe d’animation
presente. Nous avons mis en avant l’esprit des vacances a savoir la detente, la baignade, le sable, les jeux et des activites en lien
avec l’ete. L’equipe etait composee de SOPHIE,
ALISON, OPHELIE, EMILIE et LEONIE ainsi que
de Surveillants de Baignade JONATHAN et
NINA.
Nous sommes alles a AQUA JET a GRUISSAN
avec tous les centres de loisirs FRANCAS DE
L’HERAULT (115 enfants). Les enfants se sont regales du plus petit au plus grand. Il y
avait des jeux gonflables geants, ainsi que des tobogans et une aire de trampolines.

La seconde sortie etait une journee Inter-centre a Sainte
Croix de Quintillargues ou nous avons pu exposer notre
beau Totem. Les enfants ont participe a des jeux koh Lanta
et ont pu decouvrir ce joli village.
En ce qui concerne la vie au centre de loisirs
les enfants ont pu se baigner tous les apresmidis dans une ambiance estivale.
Le matin nous avons privilegie les activites manuelles comme fabrication d’attrapes reves, realisation de smoothies pour le gouter, fabrication de
planches de surf, tableaux mandala et bien d’autres.

Un Stage de Tir a L’Arc a eu lieu pendant
les vacances mene par M. Nicolas
BOURRET (papa de Loïs).

Nous avons egalement mis en place un projet
de bricolage pour la fabrication d’une paillote
ainsi qu’un salon de jardin en palettes sur toute
la periode des vacances.
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Sejour a THOIRAS (GARD) du 16 au 20 Juillet 2018 :
Les enfants ont pu prendre le train, pour la 1ere fois pour certains, ainsi que le bus pour s’y rendre. Nous avons pratique l’accrobranche ainsi que de l’escalade sur falaise. Les enfants ont pu
visiter le joli village d’Anduze ainsi que la Bambouseraie et ont
pris le train a vapeur !!!!!!
Nous avons cuisine des cupcakes pour la boum du jeudi soir de
fin de sejour. Surprise du sejour : parc aquatique Paradise Kid’s
ou nous nous sommes tous amuses !!!! Les enfants ont fabrique
un carnet de voyage afin d’y coller leurs billets de train et toutes les belles choses qu’il ont vu ou fait
pendant ce sejour.
Le Vendredi 27 Juillet l’ALSH a fait son spectacle de fin de saison. Nous
avons danse une petite choregraphie sur la chanson « Corde a Sauter »
et les enfants de l’atelier bricolage ont servi des smoothies aux parents
sur leur belle paillote qu’ils ont appele : « Le Smoothie Bar ». Vous etiez
nombreux ce soir la a notre grande surprise !!!!
Nous tenons a remercier l’Association des Buissonniers du Coulazou
pour l’achat de materiel sportif afin que cet ete soit une belle reussite !!!! Nous remercions aussi les parents qui sont venus nous aider a
installer les piscines pour les loulous qui je crois se sont bien eclates
pendant ces vacances
RENTREE 2018 :
Et oui il faut bien reprendre un jour !!!! Cette annee de nouveaux animateurs sont venus rejoindre notre equipe, vos enfants seront donc avec ALEXIS referent de la Classe GS-CP, ALISON referente de la Classe PS-MS-GS, KALVIN (lundi et
mardi) et LEONIE (jeudi et vendredi) referents Classe CE1-CE2-CM1 et EMILIE referente Classe CM1-CM2. Sont toujours
presents SYLVIE, CORINNE et BEN (les vendredis au T.A.P). Les mercredis sont presents Leonie, Ben et Emilie.
NOUVEAUTE :

Le midi dans la partie restaurant scolaire elementaire nous avons instaure un nouveau fonctionnement a savoir : mise en
place d’un plan de Travail en Inox respectant le Code de la Restauration afin d’y poser les entrees, plats, fromage et desserts. Les enfants se levent au fur et a mesure pour se servir eux-memes. Par la suite chaque enfant est responsable d’une
tache pour sa table (ex : debarrasser les verres…). Depuis la mise en place de ce fonctionnement nous sortons beaucoup
plus tot ce qui enthousiasme tous les enfants car ils ont plus de temps pour se detendre et s’amuser dans la cour avant la
reprise de l’ecole.
De par ce fonctionnement nous preparons les enfants a l’arrivee au college et de ce fait nous mettons un accent sur l’autonomie et la responsabilite de chacun.
THEME DE CETTE ANNEE : « LES ARTS »
Nous allons donc faire decouvrir aux enfants des techniques de peinture, des danses traditionnelles, du chant, de l’Origami, fabrication de jeux de societe en bois, Land ’Art mais pas que. Un projet sur l’annee scolaire a ete mis en place par Leonie : realisation d’un Jardin pedagogique Parents/Enfants/Animateurs.
Les Intervenants pour ce 1er cycle sont :
- Magali Lo Pinto : danse traditionnelle indienne les jeudis et vendredis
- Jocelyne Fuentes Chanteuse du Groupe TOBOCCO BLUES : chorale, chant, technique vocale les lundis
- Romain Association HOMO LUDEN’S les mardis
Le programme des T.A.P est en ligne sur le site de la mairie.
Pour les vacances nous avons choisi le theme du Moyen Age. Au programme visite de la cite medievale a Carcassonne,
Caroline Lejeune viendra nous faire un atelier d’enluminure ainsi que fabrication d’un blason.
Nous feterons bien-sur HALLOWEEN comme l’annee derniere. Le programme est en ligne sur le site de la mairie.
Pour nous joindre :
Tel : 07 67 51 23 97
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr
Facebook : Francas La Boissiere
Pour les inscriptions en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHBFzbye6hBYfEiK7EFMznpGE_4tgJgJEvd6zI-jbLe-3Luw/viewform
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LA VIE DU VILLAGE
EN BUS DANS LES GORGES DE LA JONTE

Pour cette derniere journee du printemps, sous une chaleur quasi estivale,
la commune a convie les seniors a la visite des Gorges de la Jonte. Tout
d’abord, decouverte de la maison des vautours. Accompagnes d’un guide
dynamique et passionne nous avons ete immerges dans cette belle aventure de reintroduction de vautour unique en France. Une belle animation
ponctuee d’anecdotes, exposition, video de poussin au nid, observation
directe…
Dans la continuite, nous avons ete accueillis au restaurant les Douzes ou
regne la bonne humeur qui accompagne une cuisine familiale servie a volonte. Quelques convives ont ete mis a l’honneur par l’hote des lieux.
N’hesitez pas a faire un arret si vous etes dans le secteur vous serez peut-etre vous aussi mis a l’honneur.
Dans l’esprit de cette ambiance campagnarde, l’apres-midi s’est terminee par la visite de la ferme caussenarde d’autrefois
sur le causse Mejean. L’occasion de retrouver ou decouvrir des objets utilises il n’y a pas si longtemps.

REPAS REPUBLICAIN DU 13 JUILLET SUR LA PLACE
Satisfait de la reussite de l’annee derniere, le repas republicain a a nouveau eu lieu sur la place sous les fanions tricolores. Les elus ont assure la preparation et le service du repas pour les 150 personnes presentes.
En cours de soiree les enfants ont sillonne dans la joie le cœur du village avec des lampions.
Le groupe Rock’N Cult, compose de musiciens locaux, a assure avec succes l’animation musicale pour le plaisir de tous.
La buvette tenue par la Boisstucada a permis de se rafraïchir a la demande.
La commune remercie Mme Olivet Alice de nous accueillir chez elle pour la preparation des repas.

LA BOISSIERA FA SA DINTRADA
C’est sous une journee ensoleillee que nous nous sommes retrouves avec plaisir
pour la traditionnelle journee de rentree des associations.
Une dizaine d’associations et quelques professionnels etaient presents afin de nous
proposer leurs activites toujours aussi diverses et variees que les autres annees.
Les enfants ont eu le bonheur de tester leur adresse au jeu de flechettes (fort heureusement pour eux, les fleches n’etaient pas trop acerees), nos amateurs de petanque ont eu le plaisir de « tirer/pointer » sous la cadence dynamique de nos tambours de la Boisstucada.
Cette journee conviviale ponctuee par des animations pour petits et grands, le desormais traditionnel accueil des nouveaux arrivants et un repas partage par une trentaine de personnes s’est terminee par un debat anime de main de maïtre
par Sophie Giraud sur l’intelligence et les emotions des arbres.
Encore un grand merci a tous les benevoles des associations
qui ont pu rendre cette journee possible et nous vous donnons
rendez-vous a l’annee prochaine.
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Cette commemoration du 11 novembre aura une dimension particuliere cette annee.
Car meme cent ans apres nous ne devons pas oublier et devons nous efforcer de transmettre le devoir de memoire aux
jeunes generations. Nous allons donc associer les enfants du centre de loisirs a cette journee du souvenir.
Pour l’occasion, Jean Luc Secondy, historien local, installera une exposition ouverte au public dans la salle des Troubadours, le dimanche 11 novembre de 10h a 19h accompagnee d’une conference de 17h a 19h. Ces deux temps auront pour
theme : « La Boissiere dans la Premiere Guerre Mondiale, 1918 et apres ? Bilans, memoires et patrimoine ».

La ceremonie au monument aux morts se deroulera a 11h30, elle sera suivie du verre de l’amitie a la salle des Troubadours.
Vous etes convies a vous rendre nombreux pour le centenaire de l’armistice de la 1ere guerre mondiale.

RESTOS DU CŒUR
Les benevoles des Restos du Cœur de Montarnaud rappellent que le centre est accessible aux familles demunies des villages proches. Les personnes en difficulte de La Boissiere y sont donc bienvenues.
Le centre est ouvert les lundi et jeudi, de 14h a 16h.
Le centre recherche egalement des benevoles.
Contact : 04 67 55 98 46
ad34.montarnaud@restosducoeur.org

CAMPAGNE DE STERILISATION ET D'IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Le groupe de benevoles, soutenu par la Fondation 30 Millions d’Amis avec qui la commune a signe
une convention, continue son action pour la campagne de sterilisation et d’identification des chats
errants.
Les benevoles se chargent de capturer, acheminer les chats errants 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 sont relaches sur site sans aucune intervention. Les autres sont tatoues au nom de la fondation 30 millions d’amis et sterilises. Une fois
relaches, ils ont le statut de chats libres.
L’arrete municipal initial de la campagne precisant les personnes habilitees a capturer les chats a
ete prolonge jusqu'au 31 decembre 2018.
Depuis le mois de fevrier 2018, 45 chats errants ont ete captures, sterilises, tatoues et relaches sur site.
Si vous avez du temps a consacrer a cette cause et/ou si vous avez connaissance de foyers de chats errants sur la Commune (village et mas), n'hesitez pas a prendre contact avec la mairie afin d'obtenir les coordonnees de ce groupe de benevoles.

RAVE PARTY
Loin des annees insupportables, nous avons quand meme subi quelques soirees de nuisances sonores durant l’ete. Lors
d’une visite du nouveau sous-prefet de Lodeve sur la commune nous n’avons pas manque de lui faire l’historique de cette
problematique et evoquer nos inquietudes permanentes.
Tres a l’ecoute, il souhaite nous soutenir et a d’ores et deja echange sur le sujet avec le Senateur Henri Cabanel et contacte
le referent national des rassemblements festifs.
Il nous a conseille de nous rapprocher du procureur pour envisager une saisie du materiel. Nous avons amorce la demarche et restons concernes.
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LA TOURNEE DE MON HERAULT

Depuis Septembre, le Departement a lance une initiative originale pour aller a la rencontre des Heraultais et presenter
ses services qui facilitent notre quotidien. Un bus va faire halte dans differentes communes. Il sera sur Gignac le 24 novembre 2018. L’occasion d’avoir des informations sur les themes relatifs a la famille, l’emploi, l’habitat, le sport, la culture… Une action de proximite qui se veut aussi conviviale avec degustations de produits locaux et animations artistiques.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
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 lundi 31 decembre 2018.
Pour cela, il vous suffit de vous presenter a l'accueil de la mairie avec une piece d'identite en cours de validite et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les elections europeennes se derouleront fin mai 2019.

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC)
A partir de 16 ans, il est obligatoire de se faire recenser aupres de la mairie du lieu de domicile.
Du nouveau ! Plus besoin de se deplacer, il est possible de faire le recensement en ligne. La procedure est simple et gratuite. Il suffit de creer un compte et de se munir du livret de famille et de la carte d’identite ou du passeport sur majdc.fr.
Apres le recensement (aupres de la mairie), le jeune recevra une convocation pour participer a la JDC. Cette journee doit
permettre d’informer sur les droits et devoirs en tant que citoyen et mieux comprendre les institutions du pays.
Et surtout, il sera delivre un Certificat Individuel de Participation (CIP), qui doit etre presente pour pouvoir s’inscrire aux
epreuves du baccalaureat, du permis de conduire et aux concours de la fonction publique.
Pour plus d’infos :
- Telechargez l'application MA JDC SUR MOBILE.

- Contactez le centre du service national de Perpignan
Tel : 04.68.35.35.85
Pour decouvrir le deroulement de cette journee, voici le lien du gouvernement : http://www.defense.gouv.fr/jdc

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PONY GAME
Cette annee est une premiere pour notre village car
deux equipes du centre equestre des Ecuries de la
Plaine se sont qualifiees pour le championnat de
France de Pony game a Lamotte-Beuvron. Une discipline alliant jeux equestres et cohesion. Malgre une
grosse envie de victoire et beaucoup d’entraïnement,
le resultat ne fut pas la.
Nous les felicitons et esperons qu’ ils nous representent encore !
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REGLEMENTATION POUR FAIRE VOLER UN DRONE
Suite a une recrudescence de demande de renseignements sur la reglementation et l'utilisation d’un drone, voici quelques regles a appliquer pour une bonne utilisation de celui-ci :
Je ne survole pas les personnes, j’utilise mon drone en veillant a ne pas mettre en danger les personnes et les vehicules a proximite. Je ne les survole pas et conserve une distance minimale de securite. Je reste bien eloigne de tout rassemblement de personnes.
Je respecte les hauteurs maximales de vol, en dehors des sites d’aeromodelisme autorises, la hauteur maximale d’evolution est fixee a 150 metres par defaut mais elle est inferieure aux abords des aerodromes. Dans tous les cas, je n’entreprends pas un vol ou
j’interromps un vol en cours, si un aeronef se trouve a proximite.
Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l'utilise pas la nuit, je conserve mon drone à une distance telle qu’il
reste facilement visible a l’œil nu et je le garde a tout instant dans mon champ de vision. La reglementation interdit l’utilisation de drones la nuit, meme s’ils sont equipes de dispositifs lumineux.
Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l’espace public. En agglomération, le survol de mon espace privé
avec un drone de petite taille et sans presence de public est possible sous reserve de respecter une vitesse et une hauteur maximale adaptees a l’environnement immediat (batiments, arbres …) et permettant de limiter les risques en cas
de perte de controle.
Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés ainsi que leurs abords. Il s’agit par exemple de centrales nucleaires, de terrains militaires, de monuments historiques ou encore de reserves naturelles et parcs nationaux.
Je respecte la vie privée des autres, les personnes autour de moi et de mon drone doivent être informées de ce
que je fais, en particulier si mon drone est equipe d’une camera ou de tout autre capteur susceptible d’enregistrer des
donnees les concernant. J’informe les personnes presentes, je reponds a leurs questions et je respecte leur droit a la vie
privee. Je m’abstiens d’enregistrer des images permettant de reconnaïtre ou identifier les personnes (visages, plaques
d’immatriculation…) sans leur autorisation.
Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en faits pas une utilisation
commerciale. Toute diffusion d’image doit faire l’objet d’une autorisation des personnes concernees ou du proprietaire dans le cas d’un espace prive (maison, jardin, etc.) et doit respecter la legislation en vigueur (notamment la loi du 6
janvier 1978 modifiee dite « Informatique et Libertes »).
Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation des drones de loisirs, un guide est consultable sur le site de la
direction generale de l’aviation civile : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/aviation-civile
Une carte interactive regroupe, de maniere simplifiee et facilement comprehensible, les zones du territoire metropolitain ou les vols de drones sont soumis a des interdictions ou des restrictions de façon permanente.
Carte interactive a retrouver sur :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/carte-france-interactive-faire-voler-drone-en-toute-securite

PLUIE INONDATIONS - LES BONS COMPORTEMENTS

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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DONATION FAMILLE SAQUET
La commune remercie chaleureusement la famille Saquet de son geste genereux. Durant l’ete, cette famille a fait don de
la parcelle ou se situe la croix sur la place de la Saint Jean au Mas d’Agres.
Un don fort apprecie pour lequel la commune s’engage a laisser la croix sur le terrain comme le souhaite la famille.

LA 4 G A LA BOISSIERE
Dans un monde de plus en plus connecte, l’operateur orange deja proprietaire d’une antenne sur la commune va ameliorer la qualite de son reseau.
Au printemps prochain, le « repeteur » situe Puech Bartelie permettra la diffusion de la 4G sur la commune. De nouvelles
antennes vont etre placees sur le mat existant. Le dossier d’information detaillant le projet est disponible en ligne sur le
site internet de la commune ou consultable en mairie sur papier. Une evolution du service attendue par beaucoup.

LA FIBRE ARRIVE !!!
L’Herault franchit une etape dans la modernite avec le deploiement dans les zones rurales du tres haut debit internet.
En effet, le departement a la volonte de raccorder le territoire d’ici 2022, cela represente plus de 8000km de fibre optique et 286 communes, tout cela dans le but de dynamiser l’attractivite et le developpement de communes dans e-services, e-sante, teletravail ...
Les habitations Boissieroises devraient etre raccordees d’ici 2020.
Plus de renseignements sur heraultnumerique.fr

LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT
Le passage a la TNT Haute Definition, qui s'est produit sur toute la France metropolitaine le 5 avril 2016, permet desormais de diffuser l’ensemble des chaïnes de la TNT avec un nombre de frequences moins important. Les frequences degagees par cette operation pourront desormais etre transferees au secteur de la telephonie mobile pour leurs deploiements
4G et repondre ainsi a l’augmentation de l’echange des donnees mobiles, en croissance d’environ 60 % par an en France.
Ce redeploiement des frequences permet ainsi d’ameliorer la connectivite dans les differents territoires.
Des operations techniques sont toutefois necessaires pour assurer ce transfert : des changements de frequences de la
TNT sont planifies d'octobre 2017 a juin 2019. Pour la commune cela se deroulera le 6 novembre 2018.
Avant le 6 novembre 2018 :
Pour le telespectateur qui reside en habitat collectif et reçoit la television par une antenne rateau collective : il doit
s’assurer, en amont des changements de frequences de la TNT qui auront lieu le 6 novembre, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour realiser des travaux sur l’antenne collective. Si tel n’etait
pas le cas, les residents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaïnes apres le 6 novembre 2018. Le syndic ou gestionnaire de l’immeuble peut beneficier d’une aide de l’Etat pour realiser ces travaux.
Le 6 novembre 2018 :
Pour le telespectateur recevant la television par une antenne rateau, qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle,
il faudra effectuer une recherche et memorisation des chaïnes, s’il constate une perte de certaines chaïnes de la TNT.
Cette operation est tres simple a realiser, a partir de la telecommande du televiseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de recuperer l’integralite des chaïnes de television suite aux changements de frequences.
Cette recherche des chaïnes est a realiser sur l’ensemble des postes de la maison
relies a une antenne rateau.
Après le 6 novembre 2018 :
Si des problemes de reception persistent :
- Consultez regulierement le site : https://www.recevoirlatnt.fr
- Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est
necessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier une demande
d’aide a la reception.
- Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxe).
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CLASSEMENT EN CATASTROPHE NATURELLE
A ce jour, la demande de classement en catastrophe naturelle suite a la secheresse de l’annee 2017, est toujours en attente. Nous n’avons pas de reponse de l’administration.

OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLER
La saison estivale s’est achevee sans incendie majeur dans le departement. Nous ne devons cependant pas relacher nos
efforts de debroussaillage. La Direction Departementale des Territoires et de la Mer peut realiser des controles a tout
moment car les terrains doivent etre maintenus en etat debroussaille tout au long de l’annee.

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE DES DECHETS
La Communaute de communes Vallee de l’Herault change les jours de collecte des dechets menagers. Mais, ce changement de jour n’est qu’un des elements d’un ensemble d’actions mises en place pour ameliorer le service et developper
le tri et le recyclage.
La collecte, le tri et le traitement des dechets sont assures sur notre territoire par la Communaute de communes Vallee
de l’Herault pour la collecte en porte a porte des dechets residuels et des biodechets et le Syndicat Centre Herault pour
la collecte selective (verre, papier et emballages en points tri et autres dechets recyclables en decheteries), le recyclage
et le traitement des dechets.
Nos quantites de dechets produites par habitant
et nos performances de tri sont assez bonnes
comparees aux moyennes nationales. Mais, les
resultats du tri stagnent voire se degradent depuis plus de 5 ans et les quantites de dechets
mises en centre de stockage augmentent. C’est
pourquoi nous lançons des actions pour donner
une nouvelle dynamique a la gestion des dechets
et ameliorer le tri. L’objectif fixe au niveau national est de reduire de moitie les quantites de dechets mis en decharge d’ici 2025.
Le syndicat Centre Herault a engage differentes actions : renovation des decheteries, augmentation du nombre de
points tri, installation de colonnes pour la recuperation des textiles… La Communaute de communes Vallee de l’Herault
reorganise les circuits de collecte, cree deux postes d’ambassadeurs du tri pour mieux informer et un service de livraison des bacs a domicile, propose aux habitants des composteurs individuels en bois, des bioseaux ajoures et des sacs
biodegradables (disponibles en mairie) pour mettre les biodechets.
La réorganisation des circuits de collecte
Elle a necessite une etude technique conduite en 2017. Le suivi des circuits par des dispositifs embarques (GPS) a permis de creer un modele informatique pour optimiser les circuits de collecte. Le service passe de 54 circuits differents a
44 circuits ce qui reduit les kilometrages parcourus et les besoins en vehicules et en personnel. Les nouveaux circuits
ont ete testes sur le terrain au printemps 2018 en plus des tournees habituelles.
Nouveaux jours de collecte depuis le 17 septembre
Bacs a roues : vert (biodechets) le mercredi ; gris (residuels) le mardi
Petits bacs a poignees modulos : vert (biodechets) le mercredi et le vendredi ; gris (residuels) le mardi et le vendredi
Nouvelle règle pour les jours fériés
La collecte a lieu le jour habituel meme si c’est un jour ferie, exception seulement pour Noel, jour de l’an et 1er mai ou
les collectes prevues ces jours sont reportees au samedi.
Contact du service dechets menagers de la communaute de communes Vallee de l’Herault :
04 67 57 65 63 - som@cc-vallee-herault.fr
Contact du Syndicat Centre Herault :
04 67 88 18 46 – communication@syndicat-centre-herault.org

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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INCIVILITE, MANQUE DE CIVISME OU STUPIDITE ?
Depuis quelques mois, nous avons pu constater une nette deterioration de la proprete autour des colonnes de tri selectif avec le
depot a meme le sol de multiples dechets en tous genres. Ces dechets, en fonction de leur destination, doivent etre obligatoirement
amenes a la decheterie (acces gratuit pour les habitants de la communaute des communes) ou deposes dans les contenants adequats
(colonnes ou conteneurs).
A partir de ce constat, les agents municipaux effectuent le nettoyage des alentours des colonnes et le moindre indice sur la provenance des dechets sera suivie d’une plainte en gendarmerie.
Merci de preserver notre cadre de vie.

PERMANENCES URBANISME DE LA CCVH
Vous avez une question liee a l’urbanisme ? Vous voulez mieux preparer votre projet de construction ? Vous souhaitez
connaïtre 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 une fois par mois a La Boissiere, uniquement sur rendez-vous a fixer avec le secretariat de mairie au
04.67.55.40.59.

VOIRIE - RESEAUX - TRAVAUX DIVERS
VOIRIE COMMUNALE

L’avant-projet de la voirie 2018, dont le montant
previsionnel des travaux s'eleve a 53 817.50€ HT,
comprend la refection du chemin de Saint Genies,
le renforcement de l’accotement de la route du
mas d’Alhem a l’autoroute et la creation de l’amenagement du croisement entre le chemin de
l’eglise et le chemin rural n° 4.
Le departement a octroye a la commune une subvention de 14 000 € pour ces travaux.
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AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des reunions du conseil municipal sont affiches sur le 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.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGE, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurelie COIGNARD, Sebastien
LAINE, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Régis LOUBET (pouvoir à Mme CHAUSSAT)
Excusés : Carine CHEYNET, Baptiste LALFERT
Absents : Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- Retire de l'ordre du jour
2- A 9 voix pour et 2 abstentions (CHAUSSAT), decision de lancer la consultation pour la maïtrise d'œuvre du projet de
construction d'une salle d'activites.
3- Retire de l'ordre du jour
4- A l'unanimite, approbation du devis de SAUR d'un montant de 3 404.17 € HT pour le raccordement au reseau d'eau du
cimetiere III.
5- A l'unanimite, denomination d'une voie : chemin de la mangoniere.
6- A l'unanimite, decision de modifier le budget communal 2018 comme suit :
Depenses de fonctionnement :
011 charges a caractere general :
- 4 100
023 virement a la section d'investissement : + 4 100
Depenses d'investissement :
943 cimetiere : + 4 100

Recettes d'investissement :
021 virement de la section d'investissement : + 4 100

7- A l'unanimite, decision d'adherer au groupement de commandes pour l'achat d'energies, de fournitures/services en
matiere d'efficacite et d'exploitation energetique.
8- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal.
9-A l'unanimite, decision de se prononcer favorablement pour l'integration de la commune de Saint Andre de Sangonis au
groupement de commandes pour la passation de marches informatiques et telecom.
10- A 6 voix pour, 1 voix contre (COIGNARD) et 4 abstentions (AUGE, CHAUSSAT, MARTINEZ-DUPUIS), approbation de
l'organisation de la participation financiere des membres du "groupement de commandes pour la passation de marches
informatiques et telecoms" pour la prestation d'assistance a maïtrise d'ouvrage pour l'appel d'offres telecom et du lancement du marche correspondant.
11. M. l'adjoint au Maire rend compte au conseil de la decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du territoire, environnement, les parcelles C 28, 29, 30, 37, 38 (DIA 18-2913).
12. Questions diverses.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Julie LABRY,
Sebastien LAINe, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
Excusée ayant donné pouvoir : Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINé)
Excusé : Régis LOUBET
Absent : Baptiste LALFERT

1- A l'unanimite, approbation de l'avenant n°1 a la convention avec le departement pour le transfert a la commune du
droit de chasse sur la parcelle D 476 pour la saison de chasse 2018/2019, approbation de l'avenant n°5 transferant ce
droit de chasse au syndicat des proprietaires et chasseurs de La Boissiere.
2- A l'unanimite, decision de signer une nouvelle convention d'un an avec Mme CHASSARY pour l'occupation a titre d'occupant privatif des parcelles D 27, 37 et 39.
3-Le conseil municipal prend bonne note des comptes rendus d'exploitation du fermier pour l'annee 2017 pour le service
public d'eau et d'assainissement.
4- A l'unanimite, approbation des rapports annuels 2017 du maire sur le prix et la qualite du service public d'eau et
d'assainissement.
5- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de l'agence ARNONE ARCHITECTE (22 473 € HT) pour la maïtrise d'œuvre du
projet de construction d'une salle d'activites.
6- A 12 voix pour et 1 abstention (AUGe), approbation du dossier de consultation des entreprises pour le programme de
voirie 2018.
7- A l'unanimite, decision de modifier les credits du budget communal 2018 comme suit :
Depenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
67 charges exceptionnelles : + 4 500

70 produits des services : + 4 500

8- A l'unanimite, decision de conventionner avec le centre de gestion de la fonction publique de l'Herault pour une mission d'appui et de soutien a l'evaluation et a la prevention des risques psychosociaux.

9- A l'unanimite, approbation de la convention a intervenir avec le cabinet d'avocats CGCB pour une mission d'assistance
juridique.
10- Le conseil municipal prend bonne note du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualite du service public d'elimination
des dechets menagers.
11- Le conseil municipal prend acte de la presentation du rapport annuel d'activites de la communaute de communes
Vallee de l'Herault pour l'annee 2017.
12- A l'unanimite, approbation de l'avenant n°1 a la convention de gestion du centre de loisirs et activites periscolaires a
intervenir avec l'association departementale des Francas.
14. 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 :
C587 (DIA 18-3125) et B 315 (DIA 18-3787).
15. Questions diverses
Mmes LABRY et MARTINEZ-DUPUIS ainsi que M. CROS quittent la salle. La présidence est prise par M. LAINé.
13- A 7 voix pour, 1 voix contre (PRUNIER) et 1 abstention (PEREIRA), les objectifs poursuivis par la revision du POS, tels
que definis par les deliberations du conseil municipal des 2 avril 2015 et 7 juillet 2016, sont modifies.
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VIE ASSOCIATIVE

AISL
La fin de l’ete sonne la rentree de l’Association Inter Sport et Loisir. Les nombreuses activites ont repris la semaine du 17
septembre 2018. Elles sont ouvertes a tous, petits et grands, d’autant plus que cette annee nous accueillons de nouveaux
profs : Karine, Nelly, Eugenie et Nathalie.
La grille des activites a ete distribuee dans vos boïtes aux lettres, elle reste disponible ainsi que la fiche d’inscription sur
notre site : www.aisllaboissire.fr.
Nous vous rappelons qu’il est possible de participer au prealable a une seance d’essai.
Au sujet des animations, le samedi 29 septembre nous avons fait venir la troupe de theatre du Pouget « les Zigomars »,
qui nous ont joue « Monsieur Amedee », une comedie qui nous a bien diverti.
Par ailleurs, a noter dans vos agendas les week-ends du : 1 et 2 decembre nous prevoyons un spectacle pour petits et
grands, 16 et 17 mars nous feterons les 30 ans de l’association et 18 et 19 mai les photographes de l’association exposeront leurs œuvres. Enfin, pour tout renseignement supplementaire, n’hesitez pas a nous contacter a l’adresse suivante :
aisl.assos@hotmail.com.
A bientot, l’equipe AISL

AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE
Dimanche 30 septembre, nous avons organise a Aniane, place Etienne Sanier, une course de trottinettes qui a connu en
grand succes. Le nombre de participants est de 112, du plus jeune (3 ans ½) jusqu’aux adultes. Le beau temps a ete de la
partie.
Le club Roller Dance de Clermont l’Herault a fait un spectacle de 2 h qui a ete grandement apprecie. Nous les en remercions.
Les enfants ont tous ete recompenses. Mme Nicole Morere a remis les diplomes et les coupes aux gagnants.
Tous les participants ont ete satisfaits et nous demandent de recommencer l’annee prochaine.
Merci a tous ceux qui nous ont soutenus et aides, notamment a Patrick et Christine Chauvet de l’epicerie Lou Recantou.

ASSOCIATION LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Bonjour a toutes et a tous,
Nous esperons que la rentree s’est bien passee pour tout le monde, Les Buissonniers sont a nouveau de la partie !
« Les Buissonniers du Coulazou » est une association de parents d’eleves motives et determines a organiser des evenements au profit de l’ecole, afin que nos enfants puissent beneficier au mieux de sorties scolaires, materiels et autres.
D’ailleurs la date de notre LOTO est deja fixee au Dimanche 25/11/2018 alors a vos agendas car nous vous y attendons
nombreux !
Tous les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour nous rejoindre, n’hesitez pas a nous solliciter soit devant
l’ecole, via la page facebook Association « Les Buissonniers du Coulazou » ou par mail lesbuissonniersducoulazou@gmail.com.
A tres bientot !

ASSOCIATION FESTI’BOISS
Festi’boiss, est une association d’evenementiel qui a vu le jour au mois de septembre 2018, elle a pour but de proposer
des animations ( boom geante, soiree jeux, jeux geant…) qui se derouleront sur la commune.
Sourire et bonne ambiance garantie !!!
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VIE ASSOCIATIVE
LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT

Bonjour,
Nous esperons que vous avez passe un bel ete et vous souhaitons une tres bonne rentree.
Voici le programme des activites proposees par La Boissiere Environnement pour ce trimestre :
En octobre animation taille des fruitiers greffes de notre chemin fruitier avec Tangi de l’association Paysarbre ; date et
heure precises ulterieurement- voir tracts et affiches en mairie
Samedi 20 Octobre, sortie decouverte nature autour du lac de la bauxite avec
l’ecologue et photographe Philippe MARTIN - RDV 14h30 devant la salle des
fetes « les troubadours ».
Vendredi 16 novembre, conference sur les semences paysannes : la biodiversite cultivee, son histoire, son utilite, pourquoi et comment la maintenir …par
le biochimiste Xavier DUMONT, fondateur d’une maison des semences paysannes - RDV 20h30, salle des fetes « les troubadours »
Les samedi 17 et dimanche 18 novembre pour un stage sur la permaculture
(detail du contenu du stage et infos pratiques en mairie ou sur le site de LBE)
anime par nos amis de l’association Humus sapiens Pays D’Oc.
Les conferences et sorties sont gratuites et ouvertes a tous, et le stage permaculture est propose a un prix tres modique
(20 € pour les jeunes, 45 € pour adultes adherents a LBE) au regard de la qualite de la prestation (et des prix pratiques
ailleurs), et grace au soutien de LBE qui prendra en charge une partie des frais.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de ces evenements !
L’equipe du CA de LBE

LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS
Le Cochonnet Rieur Boissierois reprend ses activites en ce mois de septembre ainsi que les entraïnements petanque sur la place de la fontaine aux horaires d'hiver a savoir tous les vendredis apres
-midi a partir de 14H.
Les prochaines activites se derouleront le week-end du 19 au 21 Octobre 2018. Le vendredi 19
octobre aura lieu un concours de belote a 20H30 ouvert a tous.
Un concours de petanque sera organise le Samedi 20 ; debut des inscriptions a 9H30 avec possibilite de restauration sur
place.
A la suite de la demission de Jean-Louis BAUDY, president du club, Christian Marraud des Grottes va assurer la presidence jusqu'a la prochaine assemblee generale.
Son mail : christian.mdesgrottes@gmail.com
Prochainement, une assemblee elective aura lieu, afin de remplacer trois membres du Conseil d'Administration demissionnaires.
Les personnes benevoles souhaitant rejoindre les membres du bureau seront les bienvenues.

CATECHESE-EVEIL A LA FOI
La paroisse Notre Dame de Bon Accueil (La Boissiere, Montarnaud, St Paul et Valmalle, Argelliers, Vailhauques) propose a tous les enfants, du CE2 au CM2, des rencontres de catechese, a Montarnaud, le mardi de 17h a 18h.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter le pere Didier Gounelle, au 04 67 55 46 40
ou les catechistes : Maryse Monclus (06 43 60 55 42) et Evelyne Cadars (06 83 33 59 46).
Une premiere decouverte de la foi, pour les enfants de la GS au CE1 est egalement mise en place, une fois par mois, a La
Boissiere, de 16h45 a 18h15, suivie de la messe a l’eglise du village, vous pouvez contacter Catherine Garcia au : 06 07
36 09 68.
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ETAT CIVIL

Naissances :
Baptiste CASAS, ne le 24 aout 2018
Louna BADAROUX, nee le 23 septembre 2018
Mariages :
Emilie HAMELIN et Clement VEAU, maries le 07 juillet 2018
Geraldine CANAC et Laurent VALCASARA, maries le 18 aout 2018

Décès :
Thierry DALLES, decede le 25 juin 2018
Jean DURAND, decede le 08 juillet 2018
Marthe ROBERT, decedee le 09 juillet 2018

MEMENTO
Mairie
Tel : 04 67 55 40 59 et 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 Elus
Mercredi de 16h30 a 18h30 (sans rendez-vous)
Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
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
École primaire
Tel : 04 67 55 56 61
ALSH Centre de loisirs - Restaurant scolaire
Tel : 07 67 51 23 97 ou 04 99 62 04 07 le mercredi apres-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr
Déchèteries
Gignac : du mardi au samedi (fermee le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Montarnaud : du mardi au samedi (fermee le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Plus d’informations : www.syndicat-centre-herault.org
Correspondant local Midi Libre : jeanluc.secondy@free.fr

