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LA VIE DU VILLAGE
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

Pour cette nouvelle periode nous avons encore voyage !!!! Cette fois-ci nous sommes alles tout d’abord en Espagne Ole !!!
Pour la periode du 8 Janvier au 16 Fevrier. Puis nous sommes partis direction le Bresil !!! du 5 Mars au 13 Avril.
Nous avons travaille sur differentes techniques de peinture, bricolage et jeux. Les enfants ont pu fabriquer leurs instruments afin de defiler avec la Boisstucada lors du Carnaval de la Boissiere qui a eu lieu le 28 Avril.
Les intervenants etaient :

- S.O Aniane : football
- Roderic Poursel : Fabrication d’une robe de flamenco (theme
Espagne) ainsi que customisation des deguisements pour le carnaval (theme Bresil)
- Association Homo Ludens : decouverte de differents jeux de
societe a la bibliotheque de la Boissiere.
Dans le cadre de la parentalite nous avons organise 2 soirees
jeux de societe une le vendredi 16 Fevrier et la seconde le vendredi 13 Avril qui se sont tres bien deroulees. Nous tenons d’ailleurs a remercier tous les parents presents lors de ces soirees
jeux.
Thème Espagne : Fabrication
d’une robe de Flamenco aux T.A.P

Soirée jeux Parents/enfants/animateurs

Pour les vacances de Fevrier le theme etait « La gourmandise » nous avons donc organise avec notre prestataire des repas du restaurant scolaire un atelier patisserie
cookies et brownies. Nous sommes partis visiter l’usine Haribo.

Nous avons aussi participe au Carnaval de la Boissiere, l’equipe d’animation est venue le dimanche defiler, s’amuser et jeter des confettis a tous les
enfants presents ce jour-la.
Accueil des parents,
distribution de leur épreuve
Pour les vacances d’Avril les enfants ont choisi le theme de Koh
Lanta, ce qui nous a amene a organiser differentes epreuves dont la
course d’orientation le dernier jour des vacances. Les enfants et
nous meme avons organise une epreuve speciale parents/enfants
pour le dernier jour a savoir : « manger des insectes ».
Nous avons bien rigole, les enfants etaient tres
heureux de leurs vacances et des differents totems remportes.
Journée course d’orientation !!!
Koh Lanta

Une belle réussite !!!
L’équipe Koh Lanta Verte
« les cobras royaux »
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LA VIE DU VILLAGE
Nous avons aussi participe au Festival Saperlipopette avec qui nous
sommes partenaire. Pour cela nous avons realise une œuvre commune avec le Centre de Loisirs de la Mosson (Francas) une Oreille
de 2 metres qui a ete exposee lors du festival au Chateau d’O. De par
cette realisation les enfants sont alles visiter le centre de le Loisirs
de la Mosson et nous avons accueilli les enfants de la Mosson.
Fabrication de l’Oreille pour le Festival Saperlipopette

Pour le dernier cycle, et pas des moindres, nous voyageons en Australie et pour finir dans les Caraïbes.
Fabrication de boomerang, tableaux en clous et bien d’autres activites a venir….
Pour ce cycle nous avons 2 intervenants :
Association Homo Ludens : jeux de societe a la bibliotheque de la Boissiere
S.O Aniane : football
Pour cet ete un sejour est propose aux enfants de 8 a 11 ans a Thoiras dans le Gard, 5 jours/4 nuits. Au programme escalade et escalarbre ainsi que des activites autour de la Nature.
Un sejour equestre a St Georges d’Orques 3 jours/2 nuits est aussi propose pour les enfants de la Boissiere.
Pour inscrire vos enfants aux t.a.p, les mercredis apres-midi et les vacances sur le formulaire en ligne veuillez suivre ce
lien : https://goo.gl/forms/k59Mmd8ocgCj0kbl1
Vous pouvez aussi obtenir des informations ou suivre l’actualite du centre de loisirs sur Facebook a l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/francas.laboissiere
Pour toute nouvelle inscription ou autres renseignements vous pouvez nous joindre au : 06 38 40 63 01 ou par mail a
l’adresse suivante : alsh.laboissiere@orange.fr

ECOLE PRIMAIRE - RYTHMES SCOLAIRES
Suite a la reunion publique organisee le 10 fevrier ou nous vous avons presente les avantages/inconvenients des differents rythmes scolaires qui a remporte un vif succes, nous avons organise un vote formel afin de recueillir votre avis sur
l’organisation de la prochaine rentree scolaire. Nous vous faisons part des resultats :
Inscrits : 139
Votants : 85 (61,15%)
Semaine 4 jours ½ : 48 (56,47%)
Nuls : 0
Semaine 4 jours : 37 (43,52 %)
Exprimes : 85
Comme nous nous etions engages a le faire, nous suivons l’avis des parents et l’avons annonce au second conseil d’ecole :
le rythme scolaire ne sera pas modifie pour la prochaine annee scolaire, les TAP sont maintenus aux memes horaires ainsi que la garderie et l’ALSH hebdomadaire et periodes de vacances.
Nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre 2018 et vous souhaitons
ainsi qu’à vos enfants de bonnes vacances.
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LA VIE DU VILLAGE
TRANSPORT SCOLAIRE

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.
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

LYCEE DE GIGNAC
Bientot 1 200 lyceens en vallee de l’Herault !
Le lycee general et professionnel de Gignac pourra accueillir les eleves a la rentree de septembre 2020. Une bonne nouvelle pour les eleves actuellement en classe de 5eme qui feront leur rentree au lycee de Gignac.
Dans le cadre d’actions favorisant l’acces au savoir et en l’enseignement, et pour la creation d’emplois ; la communaute
de commune met a disposition de la Region 4, 1 hectares de terrain pour l’implantation du futur lycee.
Cet etablissement viendra completer l’offre d’enseignement du territoire :
- Lycee agricole de Gignac
- Colleges de Saint Andre de Sangonis, Gignac, Montarnaud
- Et les ecoles maternelles et primaires.

Les eleves pourront beneficier d’un enseignement polyvalent aves des filieres generales, technologiques et professionnelles.
Les travaux representent un cout de 45 millions d’euros. Jusqu’a 200 personnes travailleront sur le chantier. A terme,
150 personnes assureront le bon fonctionnement de l’etablissement. Des equipements sportifs, un internat de 80
places completeront les amenagements.
Les eleves pourront notamment y suivre :
- Dans le second cycle general
- Un baccalaureat « Sciences et technologies de l’industrie et du developpement durable »
- Dans le second cycle professionnel, deux filieres
- Une tertiaire
- L’autre electrotechnique avec un baccalaureat « Metiers de l’electricite et de ses environnements connectes »
- Un BTS electrotechnique

LES ŒUFS EN FETES
En ce dimanche 1er avril, loin de feter les fameux poissons, nos bambins se sont plutot retrouves au centre de notre village pour en manger…. en chocolat. En effet, une fois n’est pas coutume, le soleil d’avril etait present pour eclairer cette
chasse aux œufs desormais traditionnelle qui anime ce debut de printemps. Plus d’une soixantaine de petits, et moins
petits, Boissierois ont deambule, pour ne pas dire sprinte, dans les ruelles du centre historique a la recherche d’œuf
jaunes, roses, violets ou bleus. Petite nouveaute, apportes par les cloches, quatre lapins colores s’etaient eux aussi dissimules et leur trouvaille a debouche sur un surplus chocolate, a la plus grande joie des enfants….et de leur parents. Cette
annee encore, la chasse aux œufs a beneficie du soutien du Lou Recantou et nous remercions vivement Christine et Patrick pour leur bonne humeur et leur participation active a cet evenement.
Vivement le retour des cloches en 2019.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Felicitations aux fideles de cette action ecologique et aux nouveaux, parents et enfants
qui ont arpente la nature pour ramasser :
460 kg de Metal
80 kg de Bois
1 100 kg d’Encombrants
Et plusieurs dizaines de bouteilles de verres.

La commune et le Syndicat Centre Herault remercient et felicitent l’ensemble des participants
pour la qualite du tri effectue.

REPAS DU 13 JUILLET

VENDREDI 13 JUILLET 2018
Monsieur le Maire et les conseillers municipaux
vous invitent a venir partager au cœur du village
le repas du 13 juillet a partir de 20 h
sur la place Hippolyte negrou
(En cas d’intemperie, salle des Troubadours)

Entree
Wok poulet & crevettes petits legumes
Fromage
Dessert
Cafe
et vin

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Pensez a amener vos couverts !!!

Anime par le groupe ROCK N’CULT
Inscription en mairie jusqu'au vendredi 6 juillet 2018
(cheque a l'ordre du tresor public)
Tarif adulte : 14 €
Tarif enfant (- de 12 ans) : 7 €
L'aperitif du lendemain, 14 juillet a 12h ne sera pas maintenu.
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LA VIE DU VILLAGE
API BUS
Bienvenue a l’API Bus !

La commune de La Boissiere accueille le bus de l’ADMR de l’Herault cree en partenariat avec la CARSAT Languedoc-Roussillon,
baptise API Bus : API pour Animation – Prevention – Information.
Ce bus a destination des retraites, a vocation a devenir un lieu ou
les personnes agees peuvent venir chercher des reponses a leurs
questions sur la retraite, le bien-vieillir chez soi, les dispositifs
existants…
Nos animateurs viennent a votre rencontre sur les themes suivants :
- ANIMATION : ateliers memoire, jeux de societe, creation d’objets, initiation a l’informatique…
- PREVENTION : prevention des chutes et du bien vieillir, alimentation, gestes de premier secours, prevention des arnaques…
- INFORMATION : droits et aides pour les seniors, dispositifs d’action sociale, adaptation du logement…
La commune de La Boissière accueille l’API Bus pour un atelier
« Prévention des arnaques »
le jeudi 6 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 devant la salle des Troubadours
Entierement gratuites pour le public, ces rencontres thematiques sont synonymes
de moment convivial autour d’une collation.

SALLE D’ACTIVITES
Le Conseil municipal a approuve la notice de programmation de la salle d’activites realisee par les services de la communaute de communes. Cette salle aura plusieurs fonctions et devra etre partagee par differents acteurs :
- La commune
o Deroulement des conseils municipaux *
o Celebration des mariages, baptemes civils *
o Reunions publiques
o Activites pour l’accueil de loisirs sans hebergement
- Les associations
o Conseils d’administration, assemblees generales
o Autres activites
*l’utilisation de cette nouvelle salle accessible aux handicapés évitera à la commune de lourds investissements pour
rendre accessible l’actuelle salle de conseil municipal comme la loi l’oblige. En effet, la construction d’un ascenseur représente une contrainte technique peu évidente à mettre en œuvre et onéreuse (estimation 150 000 € HT). Il nous
semble plus pertinent d’investir cet argent dans la nouvelle salle.
La notice de programmation adoptee par les elus projette une realisation de l’amenagement pour 2020. L’enveloppe
budgetaire est estimee a 294 000 € HT. La commune peut compter sur une aide des collectivites d’environ 30 %.
Cet amenagement semblera modeste par sa taille aux yeux de certains mais la contrainte financiere ne permet pas de
voir plus grand.
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CONVENTION FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
Apres quelques mois de la premiere campagne de sterilisation et d’identification
des chats errants, nous felicitons les benevoles pour leur implication dans la gestion de la proliferation de ces chats.
Etant en contact quotidiennement avec ces animaux, les benevoles nous font par
de disparitions inquietantes de chats ayant ete identifies propriete de la Fondation. Nous vous rappelons que blesser un animal ou entraïner sa mort volontairement est passible d’amendes et de poursuites judiciaires.

RAVE PARTY
Plutot epargnes ces derniers temps, la crainte des « decibels » est toujours presente. Apres la degradation des portiques en bois, nous deplorons le vol des deux barrieres DFCI. Un geste qui nous offusque tout abord pour le manque de
respect des infrastructures publiques et permet l’acces aux raveurs. La garantie de notre cadre de vie n’est pas un acquis. Cela demande une vigilance permanente.

EPISODE NEIGEUX DU MOIS DE MARS
Un episode neigeux provoque toujours de l’effervescence dans nos
regions. Les enfants ont a cœur de s’amuser dans la poudreuse et
s’essayer aux joies de la glisse.
Cependant la gestion du trafic routier pose lui certaines difficultes.
Il est evident que les collectivites ne peuvent s'equiper comme en
montagne. Mais le comportement des automobilistes complique la
tache. En effet, les engins de deneigement ont rencontre sur leurs
parcours de nombreux vehicules dans le fosse, en travers de la
route…
Pour eviter ce type de situation, il est imperatif que les automobilistes prennent conscience qu’ils ne peuvent emprunter la route
quand le vehicule n’est pas equipe de pneus neige ou adapte tel
que les 4x4.
La perturbation des services de deneigement a des incidences sur la circulation de la route et l’accessibilite des vehicules de secours.
Cela amplifie le desordre que l’on a pu connaïtre ça et la dans le departement.
L’episode du mois de mars ayant ete court, la situation est revenue rapidement a la normale. Qu’en serait-il si le froid avait gele la neige et prolonge ces conditions de blocages.
Il est evident que le civisme de chacun est necessaire dans un tel contexte. Certains
d’entre vous, ont fait preuve d’initiative et de disponibilite (deblaiement des rues et
routes avec engins, hebergement de « naufrages de la route »,…). Nous avons adresse un
courrier de remerciements aux personnes concernees par cet engagement citoyen.
Dans ce bref bilan, nous n’oublions evidemment pas les degats causes par le poids de la
neige. Une nouvelle fois les agriculteurs n’ont pas ete epargnes par les caprices de la
meteo, de nombreuses pergolas, abris, arbres et branchages se sont aussi ecroules. Les
stigmates de cet episode sont aujourd’hui en partie effaces.
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LA BOISSIERA FA SA DINTRADA
La Boissiera fa sa Dintrada aura lieu samedi 08 septembre 2018, nous vous donnons rendez-vous a partir de 15 heures
a la Salle des 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 2017, pensez a venir
vous faire connaïtre en mairie.
De plus amples informations sur le deroulement de la journee seront apportees dans le courant de l'ete.

TRANSHUMANCE OVINE
En fin du mois de mai certains d’entre vous ont pu croiser un troupeau traversant la commune. Arrivee par le Mas d’Alhem, puis cheminant par la voie ferree, les brebis sont parties vers Argelliers.
Ce troupeau rassemble « deux marques » appartenant a Paul REDER et Jean-Marie VELASCO.
Tous deux possedent des races rustiques regionales faisant l'objet d’un plan de conservation. Le premier eleve des
« Caussenardes des garrigues » a Cournonterral », le second possede des « Rouges du Roussillon » a Neffies.
Partis ensemble un mardi, ils arriveront sur l’estive apres quatre jours de marche pour passer l’ete a Barre des Cevennes.

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PERIODE ESTIVALE
Secretariat de mairie
Du lundi 16 juillet au vendredi 17 aout, le secretariat de mairie sera ferme l'apres-midi .
Les horaires d'ouverture seront donc les suivants :
lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
mardi - jeudi : 9h - 12h
Durant cette periode, la mediatheque ne sera donc ouverte que le mercredi matin.
Les permanences des elus n'auront pas lieu, elles reprendront le mercredi 22 aout 2018 de 16h30 a 18h30, sans rendezvous.

OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT - OLD
Vous devez debroussailler et maintenir en etat debroussaille toute l'annee les terrains dont vous avez la charge.
Pourquoi debroussailler ?
- Securiser les personnels de la lutte contre l'incendie,
- Eviter que les flammes n'atteignent votre habitation,
- Proteger la foret et les espaces naturels combustibles.
Le debroussaillement doit etre realise sur une profondeur de 50 metres autour des constructions, chantiers, travaux et
installations de toute nature.
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-desforets-contre-les-incendies/Debroussaillement
Film presentant les objectifs et l'interet du debroussaillement :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Prevention-des
-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement/Video-sur-les-OLD-Obligations-Legales-de-Debroussaillement
Des premiers controles ont eu lieu. Dans la majorite des cas les proprietaires ont effectue des travaux de debroussaillage. Parfois exemplaires ou travaux a completer, nous nous rejouissons des efforts realises par bon nombre d’entre
vous. Il reste cependant quelques cas ou aucuns travaux n’ont ete realises. Meme si ces personnes n’ont pas ete verbalisees cette saison, la sanction aura lieu prochainement car l’etat demande a chacun de respecter la loi qui est en vigueur
depuis de nombreuses annees et rappelle qu’en cas de sinistre, les assurances rechercheront les responsabilites et se
degageront si vous n’avez pas assume votre devoir.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

INTERDICTION DE BRULER DES DECHETS VERTS A L’AIR LIBRE
L’article 84 du reglement sanitaire departemental interdit l'incineration des dechets verts a l’air libre (feuilles mortes,
tontes de pelouses, tailles de haies, dechets d’entretien de massifs…).
Pourquoi ?
Au-dela du trouble du voisinage ou des risques d’incendies, le brulage a l'air libre des dechets verts emet de nombreux
polluants toxiques pour l'homme et l'environnement.

A qui s’adresse cette interdiction et quelles en sont les conséquences?
Tout producteur de dechets verts est concerne : particuliers, entreprises, exploitants agricoles, collectivites territoriales...
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut etre appliquee (art. 131-13 du code penal)
Des exceptions?
Des derogations peuvent etre accordees par le Prefet sur proposition de l’autorite sanitaire et apres avis du Conseil
Departemental des Risques Sanitaires et Technologiques et en particulier pour :
 les brulages agricoles pour raisons agronomiques ou sanitaires
 l’ecobuage en zone de montagne ou accidentees
 le brulage dirige (feux preventifs allumes par les pompiers ou forestiers)
 en cas d'obligation legale de debroussaillement liee au risque feu de foret (art. 134-6 du code forestier)
Pour le departement de l’Herault, la circulaire du 15 mars 2012, prevoit que pour les proprietaires ou leurs ayant-droit
vises par une obligation de debroussaillement reglementaire au titre du Code forestier, le brulage sera realise conformement aux dispositions de l’arrete permanent d’emploi du feu pour la prevention des incendies de forets.
Propriétaires
ou ayants
droits

Vent > 40 km/h

1er janvier au 31 décembre

Incinération des

1er janvier au

16 mars au

16 juin au

végétaux coupés

15 mars

15 juin

30 septembre

Autres usagers

1er octobre au 16 octobre au
15 octobre

31 décembre

1er janvier au 31 décembre

tout publics
Période d’interdiction

Période dangereuse soumis

Période non réglementée

à déclaration en mairie

Outre les dispositions existantes de securite incendie, les brulages seront pratiques :
- uniquement entre 11h et 15h30 durant les mois de decembre, janvier et fevrier.
- entre 10h et 16h30, les autres mois de l’annee, hors mois interdits et periodes mobiles d’interdiction dans et a
moins de 200 metres des zones exposees aux incendies de forets.
- sur vegetaux secs.

CANICULE ET FORTE CHALEUR
La sante de chacun peut etre en danger si ces 3 conditions sont reunies : il fait tres chaud ; la nuit, la temperature ne
descend pas, ou tres peu et que cela dure plusieurs jours.
Etes-vous concerne par ce risque ? Consulter la carte de vigilance de Meteo France (mise a jour a 06h00 et a 16h00) et
les conseils de Meteo France selon les niveaux de vigilance
Plateforme telephonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ; ouvert en juin-juillet-aout du lundi au
samedi hors jours feries de 8 h a 20 h.
Quelques conseils pour ne pas se deshydrater :
- Boire entre un litre et demi et deux litres d’eau par jour,
- Ne pas attendre la sensation de soif,
- Consommer des crudites et des fruits riches en eau (tomates, concombres, pasteques, melons,...),
- Eviter les aliments trop riches et trop gras.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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.

CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Sebastien
LAINe, Regis LOUBET, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. LAINe)
Absents : Sabine CHAUSSAT, Julie LABRY, Baptiste LALFERT, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, decision de demander a l'ONF d'asseoir en 2018 la coupe de bois 16.1, pour une superficie de 2.5 hectares et de reporter en 2021 la coupe de bois 17.1.
2- A l'unanimite, approbation du projet de convention a intervenir avec Herault Energies pour le reversement des certificats d'economies d'energie.
3- A l'unanimite, M. le Maire est autorise a engager, liquider et mandater, jusqu'a l'approbation du budget 2018, les depenses d'investissement dans la limite de 43 738.25 €.
4- A l'unanimite, approbation de la convention a intervenir avec le centre de gestion de la fonction publique de l'Herault pour l'adhesion a la mission d'inspection hygiene et securite – mise a disposition d'un agent charge de la fonction
d'inspection (ACFI).
5- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Regis LOUBET, Victor PEREIRA, Roger PERRET
Excusés ayant donné pouvoir : Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. LOUBET), Daniel PRUNIER (pouvoir a M.
BOUDES)
Excusés : Carine CHEYNET, Baptiste LALFERT,
Absents : Sabine CHAUSSAT, Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- A 9 voix pour et 1 abstention (AUGe), decision de faire l'acquisition de la parcelle C 195 pour l'euro symbolique.
2- A 8 voix pour et 2 abstentions (AUGe, COIGNARD), decision de verser une aide de 1 042 € au fonds de solidarite des
agriculteurs.
3- A l'unanimite, decision de supprimer le budget eau et assainissement de la commune a compter du 1 janvier 2018.
4- A 8 voix pour, 1 voix contre (LAINe) et 1 abstention (AUGe), approbation du projet d'avenant a la convention d'adhesion au service de medecine professionnelle.
5- Questions diverses
er
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CONSEILS MUNICIPAUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Jessica
MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Rodolphe AUGé (pouvoir à M. LAINé), Régis LOUBET (pouvoir à Mme CHAUSSAT)
Excusés : Carine CHEYNET, Baptiste LALFERT
Absents : Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, decision de maintenir l'organisation actuelle du temps scolaire a compter de la rentree 2018-2019.
2- A l'unanimite, M. le maire est autorise a signer l'avenant n°1 au contrat d'assurance (nettoyage de printemps).
3- A l'unanimite, approbation de la convention a intervenir avec le syndicat centre Herault pour le traitement et le
transport de bennes de dechets municipaux (nettoyage de printemps).
4- A l'unanimite, le conseil municipal declare que le compte de gestion du service eau et assainissement pour 2017,
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.
5- A l'unanimite, le compte administratif du service d'eau et d'assainissement 2017 est approuve et les comptes sont
arretes.
M. le Maire reprend la présidence de la séance.
6- A l'unanimite, le conseil municipal declare que le compte de gestion communal 2017, 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.
7- A l'unanimite, le compte administratif communal 2017 est approuve et les comptes sont arretes.
M. le Maire reprend la présidence de la séance.
8- A l'unanimite, il est decide d'affecter le resultat de fonctionnement du budget communal 2017 comme suit :
Affectation
481 377.59 €
Affectation en reserves
63 366.00 €
Affectation a l'excedent reporte
418 011.59 €
9- A l'unanimite, il est decide de ne pas augmenter les taux des impots locaux pour 2018, ceux-ci sont fixes comme suit :
Taxe d'habitation :
13.06 %
Foncier bati :
20.62 %
Foncier non bati :
77.25 %
10- Discussion et vote du budget communal 2018, a l'unanimite, fixation des depenses et des recettes de fonctionnement a 1 302 013 € et d'investissement a 474 577 €.
11- A l'unanimite, approbation de la convention d'adhesion a la mission d'inspection hygiene et securite du centre de
gestion de l'Herault.
12- Le conseil municipal se prononce a 9 voix pour ne pas emettre de reserve concernant le projet regional de sante et
2 avis defavorables (2 voix CHAUSSAT).
13- Le maire rend compte au conseil de sa decision de ne pas preempter la parcelle E 161, apres avis de la commission
amenagement du territoire, environnement.
14- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Sebastien LAINe, Regis LOUBET,
Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusée ayant donné pouvoir : Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINé)
Absents : Carine CHEYNET, Julie LABRY, Baptiste LALFERT, Sylvain SECONDY
1- A 9 voix pour et 1 contre (AUGe), approbation de la proposition de la mission de maïtrise d'œuvre pour les travaux de
voirie 2018 (3 600 € HT).
Arrivée de Mme MARTINEZ-DUPUIS
2- A 9 voix pour et 2 abstentions (AUGe, LAINe), approbation de l'avant-projet du programme de voirie 2018 pour un
montant de 53 817.50 € HT.
3- A 9 voix pour et 2 abstentions (CHAUSSAT, LAINe), approbation de la notice de programmation du projet de salle d'activites, l'enveloppe budgetaire est fixee a 294 000 € HT.
4- Questions diverses.

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Aurelie COIGNARD, Jessica MARTINEZ-DUPUIS,
Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusée ayant donné pouvoir : Sabine CHAUSSAT (pouvoir à M. BOUDES)
Excusés : Sébastien LAINé, Régis LOUBET
Absents : Carine CHEYNET, Julie LABRY, Baptiste LALFERT, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, avis favorable est donne au projet et a la mise en compatibilite du PLU de Gignac dans le cadre de l'implantation du futur lycee de secteur.
2- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal.
3- 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 :
E 394-409-299-302-297 (DIA 18-1668) ; C 602-603 (DIA 18-2111) ; A 308-409 (DIA 18-2308).
4- Questions diverses.

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux 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

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Voici la saison 2017-2018 de l’AISL qui se termine et nous esperons vous avoir apporte de bons moments. Cette annee
nous vous avons propose 9 activites sportives ou de loisirs en semaine, et avons organise 6 animations (theatre, spectacle enfant, formation 1 secours…) les week-ends. Le 25 mai a eu lieu notre assemblee generale pendant laquelle nous
avons fait le bilan de la saison. Et le week-end du 26-27 mai la section photo a realise son expo photo amateur. Si l’association se porte bien c’est aussi grace a vous. Aussi, nous vous remercions de votre fidelite, et vous donnons rendezvous pour la prochaine saison 2018-2019 des la Dintrada. Pour les projets 2018-2019, nous repartons sur la meme
base, fin septembre nous prevoyons deja une piece de theatre avec la troupe « les Zigomars » du Pouget et en 2019
nous feterons les 30 ans de l’’AISL. Si vous avez des nouvelles idees, c’est le moment de nous le communiquer :
aisl.assos@hotmail.com. N’hesitez pas a aller voir notre site internet : http://www.aisllaboissiere.fr et a venir nous rejoindre pour faire vivre l’association.
er

Bon ete a tous.
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VIE ASSOCIATIVE

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
L’annee 2018 a commence bien tristement pour LBE avec le deces de notre ami et membre
fondateur de l’association, Jean-François Lalanne, historien de la commune et qui a anime de
nombreuses conferences ; « son trou dans l’eau jamais ne se refermera » comme disait G. Brassens.
La traditionnelle sortie « salades sauvages » reportee pour
cause de mauvais temps a finalement eu lieu sous un beau soleil
lors de la journee de fete a la boutique O Champs, le 15 avril. La
soiree « rapaces nocturnes » du 28 avril animee par Thomas, de
la Ligue pour la Protection des Oiseaux a egalement ete un franc
succes en rassemblant petits et grands pour une conference
suivie par un repas partage qui a permis de deguster des mets varies et succulents avant de
partir dans la nuit a la decouverte du petit duc mais aussi des crapauds calamites et autres
creatures crepusculaires !
L’allee fruitiere qui orne les talus de l’ancienne voie ferree (futur chemin paysager), commence a produire de belles poires et cerises ; un groupe s’est constitue autour de ce projet
(greffes sur fruitiers sauvages) aussi n’hesitez pas a nous contacter si vous voulez nous
rejoindre en allant sur notre site internet https://www.laboissiere-environnement.fr/
contactez-nous/ ou directement a laboissiereenvironnement@gmail.com.
En attendant de vous retrouver a la fete des associations ou LBE tiendra le bar, puis cet automne pour diverses activites
(dont une sortie de decouverte autour du lac de la bauxite, une conference sur les semences paysannes le 16 novembre)
et poursuivre les greffes sur fruitiers sauvages, nous vous souhaitons un tres bel ete !

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Ce 28 avril, apres un report de date a cause de notre amie la pluie, bien presente cette annee, l'association Les Buissonniers du Coulazou a eu la joie de
presenter son carnaval anime par deux chars entierement renoves pour illustrer le theme de cette annee, ''Contes, legendes et dessins animes''. Au
rythme dynamique de La Boisstucada, le bateau de Peter Pan charge de petits Boissierois riant et lançant des confettis de tout cote, suivi du char de
Raiponce, Barbapapa et du gentil Dumbo, avançait lentement et gaiement
dans les rues de notre village. Ainsi, le traditionnel se melait au contemporain, le passe avec le futur : Mere Grand marchait a cote de Spider Man, Blanche Neige sympathisait avec les Avengers… quelle mixite de gouts, de personnalites et
d'epoques dans tous ces personnages! Le cortege se termina sur la place ou chacun put apprecier ce moment suspendu
autour d'une gourmandise ou d'un rafraïchissement a la buvette.
Nous esperons que vous avez passe un apres-midi agreable en notre compagnie. Nous en profitons pour vous remercier une nouvelle fois de l'interet que
vous portez a chacune de nos manifestations et de votre soutien. Merci egalement aux Ecuries de la plaine pour nous avoir prete, comme chaque annee,
ses locaux et hangars pour la fabrication des chars et les Boisstucadiens pour
leur accompagnement musical.
Cette annee, nous n'avons pas pu faire le marche aux fleurs qui etait prevu,
faute de temps, et nous nous en excusons.
Pour les nouvelles familles de la commune, nous profitons de cet article pour presenter en quelques mots notre association. Creee par des parents d'eleves en
2013, nous organisons des evenements afin de recolter des fonds pour permettre
de financer des sorties scolaires a tous les enfants de l'ecole. Enfin, nous vous
invitons, chers parents, a rejoindre notre equipe : les idees nouvelles sont les
bienvenues ainsi que votre aide, meme minime… alors devenez Buissonnier ou
Buissionniere !
Au plaisir de vous revoir

VIE ASSOCIATIVE
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LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS
Depuis le debut de l'annee nous avons engage, avec des fortunes diverses, plusieurs equipes dans
les competitions organisees par la federation et nous avons invite nos amis du club de Vailhauques.
Apres vous avoir propose des tournois de belote ces derniers mois, nous vous invitons, avec la
venue du beau temps, a partager quelques parties de petanque. Adherents ou pas au cochonnet
rieur nous nous retrouvons tous les vendredis apres-midi sur la place du village. Alors pourquoi pas vous ? Venez nous
rejoindre pour des moments de detente et de convivialite.

ASSOCIATION ROCK ’N CULT
Rock 'n Cult (Rock et Cultures) est une association basee a La Boissiere. En activite depuis deux ans, notre but est d'organiser des evenements culturels, de proposer des activites (cours…) ayant trait a la musique, d'intervenir dans des
structures scolaires (ecoles, college…) autour de la musique, des arts et de la culture. Ces evenements peuvent tourner
autour d'un theme, etre destines a lever des fonds pour des projets (scolaires, par exemple) ou simplement a faire connaïtre des groupes de musique locaux. Dans cette optique, nous avons organise un concert le samedi 7 avril 2018, a la
salle des fetes de La Boissiere. Quatre groupes se sont succedes de 19h30 a 00h30, dans differents styles : rock, jazz,
pop, melant reprises et compositions originales. Ce concert faisait suite a un evenement du meme type donne le samedi
28 octobre 2017, pour Halloween.
Les habitant(e)s de La Boissiere ainsi que des villages alentours se sont deplace(e) nombreuses et nombreux, faisant de
cette soiree un beau succes. Nous vous en remercions vivement et vous donnons d'ores-et-deja rendez-vous tres bientot, le samedi 8 septembre 2018 pour la journee des associations, a La Boissiere ; et le samedi 13 octobre 2018 pour
une nouvelle soiree concert.
Contacts : rockncult@gmail.com

COURRIER DES LECTEURS
NOEL DES ASSISTANTES MATERNELLES
Un mercredi pas comme les autres !!
Cet apres-midi la, le pere Noel est venu voir les enfants, avec une hotte remplie de
cadeaux, ho! ho! Ho !! dans la joie et la bonne humeur tout le monde a trinque et
goute.
Merci a Monsieur le maire d'etre toujours la pour nous, un grand merci, ainsi
qu'au conseil municipal pour la salle des fetes mais nous n'oublions pas le heros
principal, Papa Noel qui a emerveille les enfants... enorme, merci a lui. Merci a
notre amie Danielle pour toutes ses bonnes idees pour le conte du petit chat Pilou
Les assistantes maternelles Valerie Chapuzet et Huguette Durand
La rédaction s’excuse pour l’oubli de la parution de ce courrier dans le bulletin précédent.

MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Lors d’une celebration conviviale organisee par les ateliers de la Vallee de l’Herault, M. Bruno OLIVET, ouvrier de production a Florensac, s’est vu decerner la medaille d’honneur du travail « Argent » a titre de recompense pour 20 annees de
services.
Une belle distinction du Ministere du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.
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ETAT CIVIL

Naissances :
Lilio MATHIEU, ne le 28 mars 2018
Alexandra GAYAT, nee le 1er avril 2018
Romane QUIN, nee le 21 avril 2018
Mariage :
Isabelle PEPIN et Francis DELUC, maries le 17 fevrier 2018
Fabienne GALLOUDEC et Patrick BERNARD, maries le 07 avril 2018
Murielle PAVESI et Franck THIBOURET, maries le 19 mai 2018

Deces :
Maurice BESNARDIERE, decede le 07 fevrier 2018
Maria VIRAPIN APOU epouse MAGNe, decedee le 05 mars 2018
Fabienne GALLOUDEC epouse BERNARD, decedee le 13 avril 2018
Guy BETEILLE, decede le 05 juin 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
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
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 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

