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LA VIE DU VILLAGE
MÉDIATHÉQUÉ

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir le vendredi 9 septembre le groupe Mundivago sur la place du village.
Les quatre musiciens, dont un boissierois, nous ont regale de leurs textes savoureux et de leurs arrangements originaux.
C’etait pour nous une belle occasion de mettre en valeur les dernieres acquisitions de livres jeunesse et adultes, ainsi que
le travail des benevoles.
Merci d’avoir repondu nombreux a notre invitation.
Nous avons beaucoup aime vous retrouver en toute simplicite pour ce rendez-vous de
rentree et partager avec vous ce moment convivial.
Le chanteur de Mundivago plaisantait a saluer « L’ouverture de la saison culturelle a la
Boissiere ».
Il est tentant de le prendre au mot et d’imaginer une recurrence de l'evenement…
Retrouvez le groupe Mundivago sur leur page Facebook ou sur leur site mundivago.org
Les prochains RDV de la saison :
Les lectures de contes ont repris le 12 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 15 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 18 participants.
Inscrivez-vous !
Rentree endeuillee pour notre petite equipe de la bibliotheque :
Françoise Mauriol-Perret nous a quitte cet ete.
Membre actif du Comite de lecture, grande lectrice enthousiaste et genereuse, Françoise nous faisait partager dans la
bonne humeur ses analyses, ses passions et ses etonnements.
Nos meilleures pensees a Roger Perret et sa famille a qui nous tenons a exprimer notre emotion et tous nos regrets.

TAP - ALSH - GARDÉRIÉ DU SOIR
Souvenirs de notre sejour ete 2016 aux centre de loisirs
La rentree est arrivee !!
Les vacances sont finies , en route pour les temps d'activites periscolaires, le centre de loisirs le mercredi, les
vacances scolaires et la garderie du soir.
Leurs horaires n'ont pas change.

TAP (Temps d'activites periscolaires)
De 16h15 a 17h00 tous les lundis et les jeudis, de 16h00 a 17h00 tous les mardis et les vendredis
Nous proposons a vos enfants des animations et des activites d'eveil, d'ateliers de creation, de jeux exterieurs et sportifs, de jeux de societe, d'aide aux devoirs (inscription prealable obligatoire).
Sur les temps d'activites periscolaires, une nouvelle equipe pedagogique encadre vos enfants pour l'annee scolaire
2016/2017, nous vous presentons : Fanny, Julie, Jessica, Tatiana, Carole, Sylvie, Frederic.
Les activités des T.A.P se feront sur plusieurs périodes, de vacances à vacances, soit 5 périodes :
Periode 1 : De septembre aux vacances de Toussaint, des animations et des activites sur les 4 elements
Periode 2 : Des Vacances de Toussaint aux vacances de Noel, des animations et des activites sur le theme de Noel
Periode 3 : Des Vacances de Noel aux vacances d'hiver, des animations et des activites sur les droits de l'enfant
Periode 4 : Des vacances d'hiver aux vacances de Paques, des animations et des activites sur les fleurs et les plantes
Periode 5 : Des vacances de Paques aux grandes vacances d'ete, des animations et des activites sur la musique
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Pendant les seances de T.A.P, nous vous sollicitons pour venir et proposer une animation interactive aupres des enfants
pour repondre a leurs besoins en fonction du theme ou pas. Vous pouvez vous inscrire afin de programmer votre intervention ou contacter le responsable du T.A.P au 06 38 40 63 01.
Notez dans vos agendas nos prochains evenements TAP prevus pour l'annee scolaire dans la cour de l'ecole, de 17h00 a
17h30
Le 08 et 09 Decembre 2016 : « Le marche de Noel »
Le 31 Mars 2017 : « La fete de Printemps »
Le 16 Juin 2016 : « La Fete du T.A.P » .
Pour ceux qui n'ont pas reçu la fiche d'inscription, vous pouvez faire votre demande par mail : alsh.laboissiere@orange.fr

ALSH (Accueil des loisirs sans hebergement) les mercredis et les vacances scolaires
Rappel des horaires :
ALSH les mercredis de 14h a 18h30 (accueil de 14h a 14h30 et de 17h a 18h30)
ALSH vacances scolaires de 8h a 18h30 (accueil de 8h a 9h et de 17h a 18h30)
Pour cette annee au centre de loisirs, l'equipe se compose de 2 animatrices (Fanny et Tatiana) et d'un directeur
(Frederic) pour les mercredis et de 3 animateurs (trices) et d'un directeur pour chaque periode d’ouverture du centre
(Toussaint, Fevrier, Paques, ete).
Voici les themes proposes :
ALSH mercredis de Septembre aux vacances de Toussaint : les 4 elements
ALSH Vacances scolaires de Toussaint du 24 octobre au 28 octobre 2016 : L'univers fantastique
ALSH mercredis de Novembre aux vacances de Noel : l'Automne, le land'art
ALSH mercredis de Janvier 2017 aux vacances d'Hiver : l'Astronomie
ALSH Vacances scolaires de Fevrier du 06 fevrier au 10 fevrier 2017 : Le medieval
ALSH mercredis de Mars au vacances de Paques : Les jeux sportifs
ALSH Vacances scolaires de Paques du 03 avril au 7 avril 2017 : Les objets volants
ALSH mercredis d’ Avril aux vacances de Juillet : La musique
ALSH Vacances scolaires de Juillet du 10 juillet au 28 juillet 2017 : Les Antilles
Pour ceux qui n'ont pas reçu la fiche d'inscription, vous pouvez faire votre demande par mail :
alsh.laboissiere@orange.fr

LA GARDÉRIÉ DU SOIR
La garderie du soir est un service public communal gere par la Mairie qui accueille les enfants scolarises a l’ecole primaire de la Boissiere. Rappel des horaires : Garderie du soir de 17h a 18h30. Nous vous presentons l'equipe d'encadrement : Corinne, Fanny.
Nous proposons a vos enfants pendant ce moment :
- Des animations temps libres (jeux de société, coloriage à thème, atelier coiffure de poupées, construction de
maisons en allumettes et autres ateliers ), tous les mardis et les vendredis
- Des animations et des activités à thème en fonction du projet pédagogique du temps des activités périscolaires (animations et activites proposees par les animatrices de la garderie du soir), tous les lundis et les vendredis.
Nous vous communiquerons le programme des animations de la garderie du soir du T.A.P et du centre de loisirs , 3 semaines avant les vacances precedant la periode. Nous vous rappelons qu’afin de pouvoir acceder aux divers services
periscolaires, une inscription prealable est necessaire ( voir les modalites d'inscription avec le directeur).

Én aucun cas un enfant ne pourra quitter les services periscolaires seul sauf decharge des parents. Les familles autorisant une personne mineure a venir chercher leur enfant doivent le preciser par ecrit sur la fiche de renseignements et
signer une decharge (dans ce cas la responsabilite de la commune ne pourra etre engagee). Les horaires devront etre
respectes en particulier a 18h30 , pour la garderie du soir et le centre de loisirs.
L'equipe d'animation du T.A.P, de l' ALSH et de la garderie du soir vous souhaite a tous une bonne et heureuse rentree
scolaire a vous et a vos enfants.
Bonne rentree, bonne reussite et bons loisirs ! A bientot.
Monsieur SAHA Frederic, Directeur de l'ALSH, Responsable du TAP et des activites rattachees
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RÉNTRÉÉ SCOLAIRÉ
Zoom sur les principales nouveautes :
Le collège réformé
Plafond des horaires a 26 heures par semaine pour les eleves
Chaque etablissement allouera de maniere autonome 20 % des horaires a
du travail en petits groupes, a de l’accompagnement personnalise et a des
enseignements pratiques interdisciplinaires.
Apprentissage d’une deuxieme langue vivante a partir de la 5e (jusqu’ici, ils
la debutaient en 4e).
L’examen du brevet des colleges est remanie, avec une part de controle
continu, une epreuve orale et deux epreuves ecrites au lieu de trois precedemment.

Des programmes remodelés, du CP à la troisième
Les nouveaux programmes sont conçus par cycles de trois ans (CP-CÉ2, CM1-6e, 5e-3e), afin de permettre d’assimiler
progressivement un savoir. L’idee est de donner aux eleves les « fondamentaux », avec l’accent mis sur « lire, ecrire,
compter et penser ».
Un plan pour le numérique
- Les eleves de cinquieme d’un quart des colleges disposeront d’une tablette ou d’un ordinateur portable, avec l’objectif
que tous les collegiens soient equipes d’ici a trois ans.
- Un nouveau livret scolaire unique numerique (LSUN) sera accessible en ligne du CP a la 3e, mais le livret papier demeure.
L’accent mis sur la sécurité
Én plus des mesures prises apres les attentats de novembre 2015, il devient obligatoire d’effectuer trois exercices de
simulation par an, dont l’un d’attentat-intrusion. Les eleves seront, des la maternelle, sensibilises aux gestes de secours.
Des enseignants plus nombreux
Dans le public sont crees 3.411 postes equivalents temps plein d’enseignants en primaire et 2 509 dans le secondaire.
De coutume, les delegues des parents d’eleves de l’ecole de la Boissiere ont offert cafe, jus de fruits et petits gateaux
pour rendre ce moment de rentree encore plus convivial !

SORTIÉ DÉS SÉNIORS
Canal du Midi et Jardin Saint Adrien au programme pour les Séniors
Une fois n’est pas coutume, cette annee, la sortie printaniere a eu lieu dans
l’Herault. Bien souvent nous allons decouvrir le patrimoine de nos voisins
alors que nous le savons tous notre departement est un tresor de richesses naturelles et culturelles.
La journee etait donc plus legere de par la diminution des temps de trajets.
Élle fut tout autant agreable en commençant par une balade en peniche
sur le Canal du Midi a partir d’Agde.
Nous avons parcouru quelques uns des 360 km navigables integralement
classes au Patrimoine Mondial de l’UNÉSCO.
Lors de cette paisible balade en partageant le repas dans la convivialite, le
capitaine nous a retrace l’histoire de sa construction et evoque les manifestations organisees cette annee pour les 350
ans du canal.
La particularite de ce tronçon n’est autre que l’ecluse ronde probablement une des premieres et rares a avoir ete realisees. Én debut d’apres midi, c’est avec surprise et enthousiasme que la plupart d’entre nous ont decouvert le Jardin
Saint Adrien. Éntierement realise dans une ancienne carriere par des jardiniers amateurs. Cet oasis de fraîcheur presente une vegetation luxuriante et des amenagements paysagers realises avec gout et passion.

Une belle journee reussie !
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RÉPAS DU 13 JUILLÉT

Énviron 80 Boissieroises et Boissierois s'etaient reunis le soir du mercredi 13 juillet afin de partager dans la convivialite le traditionnel repas de la fete nationale. Le repas et plus particulierement la seiche agrementee de sa sauce aura
ravi les papilles de toutes les personnes presentes.
Petite nouveaute cette annee avec le groupe Message qui nous a fait le plaisir d'animer en musique cette soiree et de
faire danser les convives...

APÉRITIF DU 14 JUILLÉT
Le lendemain, le traditionnel aperitif offert a la population par la commune, a egalement fait le plein d'invites, et avec
toujours a l'honneur, les vins de nos producteurs locaux.

LA BOISSIÉRA FA SA DINTRADA
UNÉ RÉUSSITÉ ! C'est ce dont nous pouvons retenir de la nouvelle
formule de l'ancienne fete des associations, commerçants et artisans
de la commune.
De 15h a 19h, les animations se sont succedees, faisant chacune le
plein de participants : tournois de foot, petanque, hippoglouton, rollers, chasse au tresor et decouverte du patrimoine local, atelier poterie, jeux gonflables pour les enfants… et bien entendu les nombreux
stands presents.
Une demonstration de batucada a permis d'accueillir en musique les
nouveaux arrivants et de poursuivre par le traditionnel aperitif.
Cette journee a egalement ete l'occasion de decouvrir les verres Éco
Cup floques au logo de notre commune, desormais utilises par la
mairie ainsi que par les associations qui en font la demande et signataires d'une convention.
L’autre nouveaute de cette annee fut la projection en plein air de
« Demain, la terre », un documentaire engage sur des perspectives
positives de developpement situees aux quatre coins du monde :
une cinquantaine de participants a profite de cette projection en
bravant la fraîcheur de cette soiree de septembre.
Nous vous donnons donc rendez-vous l'annee prochaine pour que
cette « DINTRADA » continue d'etre un moment de rencontres,
d'echanges et de partage resolument place sous le signe des animations.
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PÉTANQUÉ

Pieds tanqués à vous de lancer le cochonnet !
Éh oui, pieds tanques, c’est ainsi que s'appelait notre jeu meridional autrefois. Devenu petanque, les regles ont peu evolue mais les parties sont toujours passionnees. Peu importe la
distance, vous devez faire preuve d’adresse en lançant vos boules au plus pres du « petit ». Si
vous etre trop pres, gare au carreau du tireur de l’equipe adverse.
Pointeur ou tireur, c’est toujours dans la bonne humeur que quelques amateurs et specialistes se sont retrouves le vendredi soir sur la place durant les beaux jours.
Reprise au printemps, vous etes tous les bienvenus.

PARFOIS NOUS CROYONS ÉTRÉ ÉN PLÉIN CAUCHÉMAR,
MAIS NON C’ÉST BIÉN UNÉ RAVÉ !
La pose des portiques en bois sur deux chemins d’acces aux sites de raves n’auront eu qu’un effet de courte duree.
Én debut d’ete, les deux structures ont ete degradees permettant le passage libre de tout vehicule.
Nous avons connu a nouveau quelques soirees sonores.
Comme en 2014, nous avons ecrit aux differentes instances politiques, administratives et communes voisines pour
faire part de notre vive inquietude a l’approche de l’ete.
Nous avons ete recontactes par la Sous-Prefecture, le Senateur Henri Cabanel et le Depute Frederic Roig.
De ces differents echanges telephoniques, le Senateur qui essaie de trouver des solutions pour eviter cette repetition
de soirees sur certaines communes du departement, nous a propose de rencontrer un organisateur de soirees pour
amorcer un dialogue. Nous ne savons pas si cet echange sera positif ou pas pour notre tranquillite.

CÉRÉMONIÉ DU 11 NOVÉMBRÉ
Le Maire et son conseil municipal convient les Boissieroises et Boissierois a la commemoration du vendredi 11 novembre. Élle debutera a 11h30 au monument aux morts et sera suivie de son traditionnel verre de l'amitie a la salle des
Troubadours.

ÉLÉCTIONS
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 31 decembre 2016.
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.
L’annee 2017 sera en effet marquee par 2 elections : les Presidentielles, dimanche 23 avril (1er
tour) et dimanche 7 mai (2eme tour), puis les Legislatives, dimanche 11 juin (1er tour) et dimanche 18 juin (2eme tour).

RAPPÉL RÉCÉNSÉMÉNT CITOYÉN
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 (obligatoire) Defense et Citoyennete (JDC) ». 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'État dont le permis de conduire.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
PRÉVÉNTION ÉN CAS DÉ CRUÉS

La nouvelle saison arrivant, il est important de connaître les precautions a prendre en cas de risques de crues :
1. L'évènement est annoncé mais n'a pas encore débuté : je m'informe sur Internet, auprès de ma mairie, sur
les sites de vigilance meteo et inondation, sur la radio France Bleu, France info, les radios locales ou les autres medias ;
je ne prends pas ma voiture et je reporte mes deplacements ; je me soucie des personnes proches, de mes voisins et
des personnes vulnerables ; je m'eloigne des cours d'eau et je ne stationne pas sur les berges ou les ponts.
2. L'évènement a débuté : je ne m'engage pas sur une route inondée, en voiture comme à pied, 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture ; je ne sors pas en cas d'orage et si je suis dehors, je m'abrite dans un batiment ; je ne
descends pas dans les sous-sols et me refugie en hauteur ; je ne vais pas, en cas d'inondation, chercher mes enfants a
l'ecole, ils sont en securite.
3. Je connais les niveaux de vigilance :
Vigilance jaune :
phenomenes localement dangereux
Vigilance orange : phenomenes dangereux etendus
Vigilance rouge :
phenomenes dangereux etendus d'intensite exceptionnelle.
4. Je note les numéros utiles : ma mairie 04.67.55.40.59, 112 ou 118 pompiers, 15 SAMU, 17 gendarmerie.
5. J'ai toujours chez moi un kit de sécurité : radio avec piles de rechange, bougies ou lampes de poche, nourriture et eau potable, medicaments et vetements.
Deux barrieres sont ainsi presentes sur la commune afin de prevenir et proteger les personnes. Cependant, meme si
elles sont ouvertes en cas d'orage, restez vigilants ! Sachez que lors d'une crue, au niveau du Pont des Cavaliers, la hauteur d'eau a pu atteindre 2 metres sur un episode pluvieux.

PÉTIT ANIMAL BLÉSSÉ CHÉRCHÉ CÉNTRÉ DÉ SOINS
Qui n'a jamais trouve un oiseau tombe du nid ou un petit mammifere blesse ? Comme on ne s'improvise pas soigneur,
vous pouvez l'apporter au Centre de sauvegarde de la faune sauvage a Villeveyrac, LPO. Ce centre de soins inscrit l'animal dans un registre, puis il est ausculte par des soigneurs. Une
fois retabli, il sera remis en liberte.
Si vous trouvez un animal blessé ou juste pour un conseil,
contactez le 06 29 81 66 31/ 09 67 18 76 24 ;
Rendez-vous sur le site www.herault.lpo.fr
ou par mail à herault@lpo.fr

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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RÉUNION PUBLIQUÉ DÉBROUSSAILLAGÉ
L’ONF se rendra sur la commune en debut d’annee 2017 afin d’informer les habitants de la reglementation en matiere de debroussaillage (gestion des dechets, limites...).
Les communes sont en effet controlees regulierement a ce sujet : La Boissiere ne l’a pas ete depuis
10 ans. Pour preparer au mieux un eventuel controle, cette reunion publique permettra de repondre a toutes les questions des personnes concernees par ce sujet.
Nous vous tiendrons prochainement informes de la date de cette reunion par voie d’affichage et sur le site Internet de
la mairie.

PÉRMANÉNCÉS URBANISMÉ DÉ 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 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.

STATIONNÉMÉNT AU MAS D’AGRÉS
Le stationnement est une problematique recurrente dans le centre des
villages et hameaux. Au centre du Mas d'Agres, les problemes de stationnement sont toujours d'actualite. Ils sont meme de plus en plus frequents. La commune travaille sur une reflexion d'ensemble (marquage
au sol, acquisition foncière, optimisation de l'espace public…).

Au-dela de ces actions municipales, nous faisons appel au civisme de
chacun d'entre vous, notamment en privilegiant le stationnement des
véhicules sur votre propriété pour ceux qui possèdent une cour, un
jardin, un terrain permettant de loger vos véhicules.
Dans un souci de vivre ensemble nous vous remercions de bien vouloir
faire preuve de bonne volonte.

CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 26 MAI
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDÉS, Aurelie COIGNARD, Julie LABRY, Sebastien LAINe,
Baptiste LALFÉRT, Victor PÉRÉIRA, Roger PÉRRÉT, Daniel PRUNIÉR
Excusés ayant donné pouvoir : Régis LOUBÉT (pouvoir à Mme COIGNARD), Jessica MARTINÉZ-DUPUIS (pouvoir
a M. PÉRRÉT)
Excusées : Sabine CHAUSSAT, Carine CHÉYNÉT
Absent : Sylvain SÉCONDY
1- A 11 voix pour et 1 abstention (LALFÉRT), decision de retenir l'offre de la SARL Solanid pour la fourniture de repas
au restaurant scolaire et a l'ALSH.
2- A 11 voix pour et 1 abstention (PÉRÉIRA), decision de donner l'autorisation pour l'organisation sur la commune
d'une soiree dans le cadre de Total Festum, d'apporter une aide logistique ainsi qu'une aide financiere a hauteur de
500 €.
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3- A l’unanimite, decision d'approuver le 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 de chasse 2016/2017, decision d'approuver le projet
d'avenant n°3 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.
4- A l'unanimite, decision d'approuver l'avant-projet sommaire du programme de renforcement du reseau d'adduction
d'eau potable de la route de Montarnaud pour un montant de 183 127,46 € HT, decision de solliciter les aides du departement, de l'agence de l'eau et de l'État (DÉTR),
5- A l'unanimite, decision de transferer a Herault Énergies la competence « investissement eclairage public et eclairage
exterieur » a compter du 1er juillet 2016.
6- A 11 voix pour et 1 abstention (AUGe), decision de modifier les credits du budget communal comme suit :
Depenses de fonctionnement :
011 – charges a caractere general :
- 5500
65 – autres charges de gestion courante :
+ 500
023 – virement a la section d'investissement + 5000
Depenses d'investissement :
Recettes d'investissement :
962 – raccordement electrique F 598 :
+ 5000
021 – virement de la section de fonctionnement : + 5000
7- Transfert des competences eau et assainissement a la communaute de communes vallee de l'Herault : reporte a la prochaine seance.
8- A l'unanimite, decision d'approuver le projet de convention d'assistance juridique a intervenir avec le cabinet CGCB.
9- M. le Maire rend compte au conseil de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du
territoire, environnement, la parcelle A 185 (DIA DPU 16-01).
10- Questions diverses

COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 7 JUILLÉT
Présents : Jean-Claude CROS, Sabine CHAUSSAT, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Baptiste LALFÉRT, Regis LOUBÉT, Jessica MARTINÉZ-DUPUIS, Victor PÉRÉIRA, Roger PÉRRÉT
Excusés ayant donné pouvoir : Rodolphe AUGé (pouvoir à M. Lainé), Jean -Pierre BOUDÉS (pouvoir a Mme Martinez-Dupuis), Daniel PRUNIÉR (pouvoir a M. Loubet)
Excusée : Carine CHÉYNÉT Absents : Julie LABRY, Sylvain SÉCONDY
1- A l'unanimite, decision de faire l'acquisition de la parcelle A 128.
2- A l'unanimite, decision de completer les objectifs poursuivis par la revision du POS tels que definis par la deliberation du conseil municipal du 2 avril 2015 comme suit :
Recentrer l'urbanisation sur le village ; Limiter l'etalement urbain dans les mas ; Constituer des reserves foncieres afinnotamment de repondre aux besoins en termes de places de stationnement (mas d'Agres) ; Creer eventuellement une
zone artisanale ou commerciale afin de regrouper de petits commerces de proximite, des artisans et des professions
liberales (village) ; Integrer la suppression des COS et fixer des regles strictes de gabarit hauteur, emprise, reculs…)
permettant de proteger la qualite architecturale et paysagere de la Commune et eviter une trop forte densification hors
du centre village ; Rectifier et toiletter la reglementation applicable a certaines zones ; Supprimer certains emplacements reserves prevus dans le POS etant donne que certains projets lies a ces emplacements reserves ne seront pas
realises et en creer de nouveaux.
3- A l'unanimite, decision de modifier le budget communal comme suit :
Depenses de fonctionnement :
011- charges a caractere general
- 85 000
023 – virement a la section d'investissement
+ 85 000
Depenses d'investissement :
963 - Acquisition parcelle A 128
+ 85 000
Recettes d'investissement :
021 – virement de la section de fonctionnement + 85 000
Arrivée de Mme CHAUSSAT
4- A 9 voix pour et 3 contre (CHAUSSAT, COIGNARD, MARTINÉZ-DUPUIS), decision d'approuver le transfert au profit
de la communaute de communes Vallee de l'Herault, a partir du 1er janvier 2018, de la competence optionnelle "eau" et
de la competence optionnelle "assainissement" qui se substituera a la competence "service public d'assainissement non
collectif".
5- 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 : C 426-245 (DIA 16-1902), C 572 (DIA DPU 16-02), É 374 (DIA DPU 16-03),
A 136 (DIA DPU 16-04).
6- Questions diverses
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CCVH
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015 DÉ LA CCVH

Nous vous proposons un petit zoom sur les activites auxquelles la CCVH a participe sur notre commune au cours de
l'annee 2015 :
L'amenagement du territoire :
- le service autorisation des droits du sol a instruit 32 actes dont 2 certificats d'urbanisme, 8 declarations prealables,
21 permis de construire et 1 autorisation pour les etablissements recevant du public.
- Programme Local de l’Habitat : 3 dossiers et 2406 € de subventions dans le cadre de Renovissime
- environnement : sensibilisation a l'environnement en milieu scolaire
- suivi des evolutions du paysage en rapport avec le Grand Site de France de la Vallee de l'Herault.
Le developpement economique :
- suivi des disponibilites immobilieres et foncieres
- participation de 3 entreprises de la commune a A Vivre ! La Foire Éxpo.
Les services aux habitants :
- 3 enfants de la commune accueillis a la creche Les Pitchounets (Aniane) et 2 enfants a la creche Le Berceau
(Montarnaud)
- 10 animations proposees par le relais des assistants maternels.
École de musique intercommunale :
intervention de l'ecole de musique intercommunale aupres des enfants de l'ecole maternelle ; 16 enfants de la commune y sont eleves
Lecture publique :
2 animations proposees et 2000€ pour l'acquisition de nouveaux documents en bibliotheque.

NOUVÉAU PROJÉT DÉ TÉRRITOIRÉ 2016 - 2025
La CCVH a lance le nouveau projet de Territoire, engageant les communes sur de
nouveaux axes de travail et de developpement. 4 grands axes principaux s'en degagent :
- Agir pour l'economie : soutenir la viticulture, developper une agriculture de proximite, developper une strategie de
marketing economique territorial, dynamiser le commerce et l'artisanat, mettre en reseau les entreprises, developper
un partenariat fort avec les acteurs touristiques…
- Agir pour les services : completer l'offre d'accueil du jeune enfant, renforcer la mobilite et la participation des jeunes,
accompagner la parentalite, diversifier l'offre de soins sur le territoire, favoriser les deplacements multimodaux...
- Agir pour l'espace : favoriser l'insertion du paysagere et architecturale du bati, developper des projets innovants, developper les energies renouvelables, limiter l'etalement urbain,…
- Agir pour la culture : contribuer a une implantation territoriale equilibree, permettre l'accueil de tous et favoriser la
mixite, proteger, connaître et partager le patrimoine, soutenir l'innovation et la valorisation des metiers d'Art...

AFFICHAGÉ DÉS COMPTÉS-RÉNDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affiches sur le panneau 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 au siege de la Communaute des Communes
Vallee de l'Herault et consultables sur le site www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications

NOUVÉAU NOM NOUVÉAU LOGO POUR LA NOUVÉLLÉ RÉGION
L'assemblee pleniere a adopte le 24 juin dernier le nouveau nom de la Region « Occitanie Pyrenees Mediterranee ». « Occitanie » avait en effet remporte les faveurs avec
44,90 % des suffrages. Le Conseil d’État aura le dernier mot puisqu'il devra proceder a
une validation definitive le 1er octobre.
La consultation en quelques chiffres :
32 164 : nombre de propositions de noms faites au debut de la consultation citoyenne,
30 : nombre de membres issus de la societe civile qui composent le « Comite du Nom
de la Region »,
203 993 : nombre d'avis reçus dont 164 826 via le site internet de la Region et 39 167
par courrier.
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VIE ASSOCIATIVE
AISL

Bonjour, Nous esperons que vous avez passe un bel ete et une bonne rentree. Le bureau de l'AISL s'est etoffe avec l'arrivee de Claude et Sophie, Hyppolite et Olivier. Lors de la "dintrada" notre hyppo-glouton geant a rencontre un tres grand
succes aupres des enfants. Les activites ont repris avec une nouveaute, la boxe muy thaî, qui attire les garçons mais aussi les filles. Nous allons egalement reprendre les tournois de belote et les dates seront indiquees sur notre site internet
et sur les panneaux d'affichage du village. Tous les membres du bureau vous souhaitent uns bonne rentree sportive et
vous disent a bientot.

ASSOCIATION LÉS BUISSONNIÉRS DU COULAZOU
Les buissonniers font leur rentree et souhaite une tres bonne annee scolaire a tous les enfants et a leurs parents.
C’est encore une belle annee qui s’annonce. Beaucoup d’enfants sont venus nous voir lors de la journee « la Boissiera fa
sa dintrada » pour dessiner, jouer, se faire maquiller, gouter et manger une bonne barbe a papa.
Cette annee nous aurons encore le plaisir de vous accueillir lors de notre loto le 27 Novembre, le carnaval le 26 Mars et
le vide grenier avec marche aux plantes le 30 Avril.
Pour rappel le but de l’association est de recolter des fonds pour permettre a tous les enfants de l’ecole de faire un
maximum d’activites avec les institutrices.
Tout le monde peut adherer a notre association que vous soyez parent ou non et nous esperons vous voir lors de nos
diverses animations tout au long de l’annee.

ETAT CIVIL
Naissances :
Santino BÉLLOT NAVARRO ne le 23 juin 2016
Élio SÉMPÉRÉ ne le 1er aout 2016
Amadeo CANALS-FRAU BOUSQUÉT, ne le 12 aout 2016
Mariages :
Madame Virginie MARSAL et Monsieur François BLAUDÉZ, maries le 19 juillet 2016
Deces :
Madame Veronique GALATOLA epouse VINCHÉS, decedee le 16 juin 2016
Madame Françoise MAURIOL epouse PÉRRÉT, decedee le 29 juillet 2016
Monsieur Louis BARRAL, decede le 06 aout 2016

MEMENTO
Mairie
Tel: 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.fr
Le secretariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h
Permanence des Élus
Mercredi de 16h30 a 18h30 (sans rendez-vous)
Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h (hors vacances scolaires)
Agence postale communale
Tel : 04 67 55 56 23
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-11h

Salle polyvalente Les Troubadours
Tel : 04 67 55 23 78
Permanence de la Communauté des Communes
concernant vos questions d’urbanisme :
Uniquement sur rendez-vous (04.67.55.40.59)
École primaire
Tel : 04 67 55 56 61
Restaurant scolaire - garderie municipale
Tel : 04 99 62 04 07
ALSH Centre de loisirs
Tel : 06 38 40 63 01
ou 04 99 62 04 07 le mercredi apres-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr

Déchèteries
Gignac : du lundi au samedi (fermee le dimanche) :
09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud : du mardi au samedi (fermee le lundi
et dimanche) : 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Correspondant local Midi Libre
jeanluc.secondy@free.fr

