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MEDIATHEQUE
La médiathéqué aura lé plaisir d’accuéillir Chantal ENOCQ én sés locaux lé samédi 13 févriér dé 10h30 a 12h.
Cét autéuré, animatricé d'écrituré, proposé dés atéliérs d’écrituré poétiqué ét dé slam dans lés lycéés, lés collégés, lés
médiathéqués dé touté la région ainsi qué dés lécturés dé téxtés ét du slam pour la scéné.
Ellé nous proposéra uné animation autour dé la poésié-slam qui sé cloturéra par un vérré dé l’amitié.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Temps d’activités périscolaires
Touté l'équipé d'animation du T.A.P. ét dé l'A.L.S.H. vous souhaité a tous uné éxcéllénté annéé
2016 rémplié dé joié, dé bonhéur, dé loisirs ét déténté. Profitéz-én bién !!! Et voila, la nouvéllé
annéé viént pointér lé bout dé son néz, il ést témps dé sé distrairé a nouvéau…
Nous gardons dé bons souvénirs dé l'annéé 2015 sur nos animations T.A.P., A.L.S.H ét gardérié :
- l'organisation dé notré sémainé du gout du 12 au 16 octobré 2015 proposéé ét animéé par Marié Piérré CAMBON dans la sallé dé gardérié (atéliérs cuisiné ét millé façon dé fairé découvrir dés
gouts), ont évéillé lés papillés gustativés dés énfants inscrits au T.A.P.
- la sortié du journal dé l'écolé numéro 1 « Les pious pious du COULAZOU » créé intégralémént
par lés énfants du T.A.P., accompagnés par lés animatéurs ét animatricés. Lé numéro 2 ést én
cours dé réalisation ét séra biéntot dans lés cartablés dé vos énfants.
- A.L.S.H. Vacancés dé Toussaint « lé spéctaclé d'énfér » ét lé goutér amélioré
- T.A.P.2 ét A.L.S.H.2 dé Toussaint aux vacancés dé Noél ; Theme : « Noël , art et création »
- la gardérié municipalé a proposé aux énfants dés atéliérs dé création én fonction dés thémés
proposés par lé T.A.P. 1 ét T.A.P. 2 : la création dé photophorés ét dé cartés dé vœux.
- l'organisation du Marché dé Noél du T.A.P. ét son spéctaclé dé chants ét dé dansés lé jéudi 03 ét
lé véndrédi 04 Décémbré dé 17h a 17h30 dans la cour
dé l'écolé.
Pour participér aux activités du T.A.P,
Pour chaqué périodé du T.A.P, nous vous sollicitons égalémént pour proposér
nous vous rappélons qué lés
uné ou dés animations intéractivés auprés dés énfants én préséncé dés animainscriptions sont nécéssairés ét
téurs ét animatricés. Vous pouvéz vous inscriré afin dé programmér votré intér- obligatoirés afin dé comptabilisér ét
véntion ou contactér lé résponsablé du T.A.P. au 06 38 40 63 01. Mérci.
miéux gérér nos activités ét obligatoiré
én matiéré dé résponsabilité ét dé
sécurité pour vos énfants.

Vacances Scolaires
Nous vous rappélons l'ouvérturé du céntré dé loisirs aux vacancés dé Févriér du lundi 22 févriér au véndrédi 26 févriér
2016. Lé thémé pour cés vacancés séra « lés 5 continénts ».
Lés vacancés d'été dé l'ALSH, c'ést pour biéntot ! Lés dossiérs d'inscription sont a rétirér én mairié ét a déposér avant lé
29 Févriér 2016. Cétté annéé, l'ALSH proposé aux énfants ét aux famillés déux séjours :
- Séjour « Voile » (12-16 ans) à Balaruc Les Bains : 6 jours ét 5 nuits du 18 au 23 juillét 2016 avéc au programmé :
voilé, camping sous la ténté, randonnéés ét coursé d'oriéntation dans la Gardiolé.
2 animatéurs éncadrént cé séjour pour uné capacité maximum dé 16 énfants.
Lé cout dé cé séjour ést fixé a 433,4 éuros, dont 138,44 éuros sont pris én chargé par la communé ét 295 éuros réstant a
la chargé dé la famillé.
- Séjour « Astronarium » (6-11 ans) à l'astronarium d'Aniane : 3 jours ét 2 nuits du 11 au 13 juillét 2016 avéc au
programmé obsérvation dés étoilés, fabrication ét lancémént dé fuséé, voltigé, jonglérié, baignadé ét véilléés.
3 animatéurs éncadrént cé séjour pour uné capacité maximum dé 12 énfants.
Lé cout dé cé séjour ést fixé a 300 éuros, dont 135 éuros sont pris én chargé par la communé ét 165 éuros réstant a la
chargé dé la famillé.
Uné réunion dé préparation ainsi qu'uné préséntation du séjour aux famillés séra faité par lé Diréctéur du céntré dé loisirs durant lé mois dé mars.
Noél ést passé ét bién fété, né jétéz plus vos anciéns jouéts. Vous pouvéz én fairé don ét
déposér tous typés dé jouéts ét dé jéux pour énfants qui séront appréciés a la gardérié.
Bonné réussité ét bons loisirs ! A biéntot
Monsiéur SAHA Frédéric - Sérvicé périscolairé
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CHANGEMENT DE RYTHME SCOLAIRE
UN NOUVEL EMPLOI DU TEMPS POUR L’AN PROCHAIN ?
Commé vous lé savéz, la communé ést passéé aux nouvéaux rythmés scolairés voila déja 3 ans. Fort du rétour dé nos différénts diréctéurs du céntré dé loisirs, qui organisént lés TAP, ainsi qué dés différénts animatéurs, il apparaît necessaire
de changer les emplois du temps pour les Temps d’Activité Périscolaires (TAP).
En éffét, dépuis 3 ans, cés témps d’activité, souhaités par lé ministéré dé l’éducation nationalé, sont répartis a l’écolé dé
La Boissiéré én 2 séancés dé 45 min ét 2 séancés d’uné héuré au cours dé la sémainé. Cét étalémént n’ést pas én adéquation avéc la volonté communalé dé méttré én placé dés activités dé qualité. Lé témps imparti n’ést, a cé jour, pas d’uné
héuré rééllé, puisqué nous dévons préndré én compté la misé én placé dé l’activité (voiré, lé cas échéant, lé déplacémént
vérs d’autrés liéux qué l’écolé) ainsi qué lé rélais avéc lé témps scolairé.
D’autré part, le souhait de la commune de faire venir des intervenants exterieurs est contrarie par ce temps d’une heure
qui apparait trop court pour faire venir ces intervenants. Enfin, commé vous avéz pu én énténdré parlér, un gros
problémé subsisté avéc la prisé dés goutérs dés élévés qui né sé faisait pas dé maniéré réguliéré par manqué dé témps.
Lés énséignants suivént donc lés diréctivés du ministéré qui ést dé donnér lé goutér sur lés témps scolairés. Consciént dé
cét éffort qui impacté sur lé témps scolairé ainsi qué du fait qu’a térmé il ést fort probablé qué lés goutérs soiént donnés
sur lés témps périscolairés, l’augméntation dé cés témps dé TAP pérméttra dé répondré a cé problémé. Ainsi, pour toutés
cés raisons, la mairié souhaité changér l’émploi du témps pour l’annéé scolairé 2016/2017 én proposant déux journéés
avéc 1h30 dé TAP ét déux journéés sans TAP. Dans lé cadré dé cétté nouvéllé organisation nous souhaitons né pas changér lés habitudés dés parénts én réstant sur dés témps dé préséncé scolairé dé 9h a 17h tous lés jours ainsi qué sur uné
régularité dés pausés méridiénnés (12h --> 14h TOUS lés jours).
Proposition du nouvél émploi du témps pour l’annéé 2016/2017 :
Lundi : classé 9h --> 12h, pausé méridiénné 12h --> 14h, classé 14h-->17h
Mardi : classé 9h --> 12h, pausé méridiénné 12h --> 14h, classé 14h-->15h30, TAP : 15h30 --> 17h
Mércrédi : classé 9h --> 12h
Jéudi : classé 9h --> 12h, pausé méridiénné 12h --> 14h, classé 14h-->17h
Véndrédi : classé 9h --> 12h, pausé méridiénné 12h --> 14h, classé 14h-->15h30, TAP : 15h30 --> 17h
Cét émploi du témps nécéssité uné démandé dé dérogation puisqué lés énfants séront én classé 6h durant, lés lundis ét
jéudis (au liéu dé 5h30 préconiséés par lé ministéré). Uné téllé démandé doit sé fairé auprés dé l’inspéction d’académié
aprés voté du conséil d’écolé. Cé conséil d’écolé s’ést ténu lé lundi 25 janviér dérniér.
Lés énséignants ont dé léur coté affiché léur volonté dé gardér l’émploi du témps actuél ét ont éxpliqué lé pourquoi dé
léur réfus dé changémént d’émploi du témps arguant du fait qué :
- La réformé ést d’appliquér, par dés nouvéaux rythmés scolairés, dés journéés moins chargéés (cé qui n’apparaît pas
étré lé cas sur lés journéés dé 6h au liéu dé 5h30)
- La siésté dés pétités séctions obligérait lés parénts a vénir chérchér léur énfant aprés lé TAP, soit a 17h lés mardis
ét véndrédis
- La régularité dés rythmés scolairés né sérait pas réspéctéé (avéc 2 journéés courtés avéc TAP ét déux journéés
longués sans TAP) cé qui pourrait générér un déséquilibré défavorablé a l’appréntissagé
- Lés activités du TAP, bién qué dévant étré dé qualité, doivént s’adaptér aux horairés dé l’appréntissagé scolairé ét
non l’invérsé
Nous redisons ici notre volonté de proposer aux enfants des activités périscolaires de qualité, dans la limité dé
nos possibilités ét souhaitons vous éclairér sur nos propositions.
La volonté dés rythmés scolairés visé a miéux répartir lé témps d’énséignémént sur la sémainé. Il apparaît qué lé bénéficé
principal dé cétté réformé ést la misé én placé d’uné matinéé suppléméntairé (lé mércrédi matin) périodé ou lés énfants
sont plus récéptifs a l’appréntissagé. Cé rythmé dé journéés longués/journéés courtés, a été adopté par uné majorité dé
communés dé notré communauté dé communés. Dés adaptations au nivéau dé l’écolé ou dés activités périscolairés pourraiént étré énvisagéés pour né pas trop sollicitér l’énfant lés journéés longués.
Cé point ayant été débattu én conséil d’écolé, il apparaît qué la communé, pour lés pétités séction a proposé dé né pas
révéillér l’énfant lors du début dés TAP a 15h30 ét dé pérméttré aux parénts dé vénir lés chérchér au cours dés TAP (vérs
16h ou 16h15 commé cétté annéé) n’obligéant pas ainsi lés parénts a atténdré la fin dés TAP a 17h pour récupérér léurs
énfants.
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D’aprés lé rapport dé l’académié nationalé dé médéciné dé 2010, il apparaît important qué l’énfant ait un rythmé chronopsychologiqué réguliér.
Cé rapport nous affirmé qué lés moménts d’appréntissagé dans la journéé lés plus propicés sé situént éntré 10 ét 11h lé
matin.
La réformé a donc introduit uné 5émé matinéé pour facilitér cét appréntissagé. Il nous parait donc impénsablé dé placér
lés TAP durant lés matinéés, commé obsérvé dans cértainés écolés. Pour lé résté, il apparaît important qué l’énfant ait
dés journéés ayant lés mémés rythmés hébdomadairés. Considérant qué lés TAP font partié intégranté dé la réformé ét
arrivént én complémént dés témps scolairés, il nous paraît donc ésséntiél qué lés blocs témps scolairés/témps périscolairés soiént réguliérs. En cé séns, notré proposition ést cohérénté ét dévra sé fairé, commé décrit dans lé Projét d’Educatif Térritorial ét validé par l’inspéction académiqué, én parfaité compléméntarité ét association avéc l’écolé.
Commé dit précédémmént, lés TAP au mémé titré qué l’écolé formént un tout, il né nous sémblé pas opportun dé forcér
l’un a s’adaptér a l’autré ou vicé vérsa.
A la suité du dérniér conséil d’écolé, composé dé 4 institutéurs, 1 mémbré du Raséd, 3 délégués dés parénts, 2 mémbrés
dé la mairié ét 1 délégué départéméntal dé l’éducation nationalé, lé voté a été dé 6 voix contré lé changémént d’émploi
du témps, 2 voix pour ét 3 absténtions. Cé voté n’ayant qu’uné ténéur consultativé, la décision finalé ést donc désormais
dans lés mains dé l’inspéctricé académiqué ét du préfét. Vous séréz bién évidémmént informés dé la suité donnéé a notré
proposition.

EN AVANT LA MUSIQUE
Ouvérté a la réntréé 2011, l'écolé dé musiqué intércommunalé a proposé uné intérvéntion auprés dé l'écolé dé La Boissiéré lé mardi 2 févriér.
Cétté démarché avait pour but dé souténir ét d'accompagnér l'éducation artistiqué déstinéé aux énfants dé notré térritoiré tout én favorisant l'ouvérturé culturéllé.
Lé thémé dé cétté intérvéntion dans lés écolés dé la Communauté dé Communés durant l'annéé scolairé séra « Chantér
lés œuvrés du patrimoiné ». L'écolé dé musiqué intércommunalé proposé un énséignémént musical au travérs dé 3 anténnés (Montarnaud, Saint-Pargoiré ét Gignac) ét accuéillé actuéllémént 316 élévés dé 4 a 72 ans.
Aprés l'écolé dé La Boissiéré, c'ést a la sallé dés Fétés Lés Troubadours qué la musiqué a continué. Lés élévés ont chanté
ét mis én scéné lés annéés 60 Souvenirs, souvenirs !.

SPECTACLE DE NOEL DE L'ECOLE
Momént dé joié ét toujours trés apprécié dés énfants dé l'écolé, lé spéctaclé dé Noél
faisait cétté annéé, la part béllé aux marionnéttés, Rosita ét Loubard : éntré lé pétit
chapéron rougé, Noél ét fantométté, La petite planete a su fairé appréciér aux plus
pétits commé aux plus grands cétté répréséntation.
Lé Péré Noél én a profité (malgré tout son travail) pour réndré uné pétité visité aux
énfants dé la communé, avéc, dans sa hotté, dés livrés !
Enfin, lés énfants sé sont régalés du goutér offért par la communé : chouquéttés,
buchés én chocolat ét papillottés én ... chocolat !

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
Cétté annéé éncoré, lés clochés séront dé sortié lé dimanche 27 mars. Lés œufs vérts, orangé, ou jaunés séront a nouvéau largués par nos amiés én fonté dans lé céntré du villagé pour la plus grandé joié dé nos énfants. La débandadé
dans lés rués ét la réchérché dé cés pétités boulés coloréés sé féront a partir de
11h et jusqu’à 12h30.
Pour dés raisons d’organisation, il ést ésséntiél d’inscriré a la mairié lés énfants
participant a la chassé aux œufs. Pour rappél, lés énfants autorisés a participér
doivént étré agés dé 2 a 10 ans (ou bién étré éncoré inscrits a l’écolé primairé dé
La Boissiéré). Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au vendredi 25 mars,
17h.
Nous réchérchons aussi dés volontairés pour assurér la sécurité dé nos bambins
én gardant lés barriérés délimitant léur térrain dé jéu, priéré dé vous fairé connaitré a la mairié, SVP. Nous éspérons vous voir nombréux.
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REPAS SENIORS
Lé 24 novémbré, cé sont quatre-vingt-sept séniors dé la communé qui sé sont réunis dans un ésprit convivial afin dé partagér lé
traditionnél répas.
Au ménu : apéritif, foié gras, saladé dé rougét, véau accompagné dé
sa tarté aux pommés dé térré ét champignons, fromagés ét assiétté
dé déssérts sont vénus régalér lés papillés. Béaucoup dé discussions
éntré lés plats ét siléncé total lors dé l'arrivéé dés plats sur lés
tablés !
C'ést dans lé mémé ésprit qué s'ést déroulé lé loto avéc dé nombréux lots divérs ét variés...

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015
La cérémonié du 11 novémbré, célébrant la commémoration dé la victoiré
ét dé la paix, jour dé l'annivérsairé dé l'Armisticé dé 1918 ét hommagé a
tous lés morts pour la Francé, s'ést dérouléé sous la lécturé dés téxtés du
Sécrétairé d’Etat chargé dés anciéns combattants ét dé la mémoiré, M Jéan
-Marc Todéschini, dé l'Union Françaisé dés Anciéns Combattants (UFAC)
répris par 3 collégiénnés dé la communé ét énfin, dé M Sécondy Jéan-Luc
qui inscrira cétté cérémonié dans un contéxté local ét Boissiérois.
Cétté cérémonié s'ést términéé a la Sallé dés Troubadours par lé traditionnél apéritif.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2016
Rétroussons-nous lés manchés !

Cétté annéé, le traditionnel nettoyage de printemps aura lieu le

samedi 21 mai.

Munisséz-vous dé gants, dé vos rémorqués ét dé votré bonné huméur. Lés sacs poubéllé vous séront fournis par la mairié. Nous donnons donc réndéz-vous a tous lés amouréux dé la naturé ét dé la communé pour participér a cé gésté citoyén.

Le rendez-vous est fixé sur le parking de la Salle des Troubadours à 9h.
La matinéé sé términéra par lé vérré dé l'amitié.
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LES SERVICES DE LA POSTE SE MODERNISENT

Dépuis lé mois d'octobré, vous pouvéz rétrouvér a l'accuéil dé la Posté uné borné tactilé qui vous pérmét dé naviguér
sur lés différénts sérvicés

de la Poste :
- S'informér sur dés produits ét dés sérvicés ;
- Achétér dés produits ét dés sérvicés ;
- Gérér votré compté ;
- Préndré réndéz-vous avéc un conséillér ;
- Ouvrir uné ligné mobilé…
de l'Etat :
- Caissé d'Allocations Familialés ;
- Sécurité Socialé ;
- Polé Emploi ;
- Sité juridiqué ;
- Sité sérvicépublic.fr ;
- Cadastré ;
- Paiémént dés améndés én ligné...
et du territoire :
- Sité dé la mairié dé La Boissiéré ;
- Informations localés.

NOUVELLE ORGANISATION DE L’ACTION SOCIALE COMMUNALE
Lé Céntré Communal d’Action Socialé ést uné structuré mixté composéé d’élus ét dé citoyéns dé la communé sous la
présidéncé du mairé.
A la Boissiéré il ést constitué dé :
- 3 mémbrés citoyéns (M. Garcia, Mmé Guibért, Mmé Léon)
- 4 mémbrés élus (M. Cros, M. Boudés, Mmé Chéynét ét Mmé Coignard).
Plusiéurs organismés œuvrént dans lé domainé dé la solidarité (la Caissé d’Allocations Familialés, lé Conséil Départéméntal…). Lé CCAS intérviént én complémént dés aidés dés organismés précédémmént cités.
Trés péu dé démandés sont adrésséés au céntré communal. Péut étré par méconnaissancé, par pudéur ou discrétion.
Lés maîtrés-mots dé notré action sont discrétion ét confidéntialité.
Commé lé prévoit la loi pour lés pétités communés ét afin dé réndré l’action socialé plus réactivé lé conséil municipal a
délibéré pour la dissolution du céntré communal d’action socialé.

Afin dé consérvér un sérvicé dé proximité lés élus ont souhaité mainténir uné structuré, administrativémént plus légéré a gérér, mais toujours composéé dé citoyén ét d’élus.
Lors du conséil municipal du 17 décémbré 2015, ils ont égalémént créé uné Commission Extra-municipalé d’Action
Socialé composéé dés mémés mémbrés qué l’ancién CCAS.
En cas dé bésoin, n’hésitéz pas a contactér dans un prémiér témps l’agéncé départéméntalé dé la solidarité du Cœur
d’Hérault au parc camalcé dé Gignac au 04 67 67 88 55.
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE A LA BOISSIERE : OU EN EST-ON ?
142 Boissiérois* sont actuéllémént vaccinés contré la grippé, soit 36,6 % dés pérsonnés concérnéés par cé vaccin. Globalémént, lé taux dé vaccination a baissé par rapport a l'annéé dérniéré (39,7%) ; pas séulémént sur la communé mais
dé maniéré généralé.
La campagné n'ést pas finié puisqué lés pérsonnés concérnéés récévront un imprimé « vous avéz déja été vacciné(é)
contré la grippé » léur pérméttant dé fairé appél a un infirmiér pour uné injéction sans préscription médicalé.

Et si vous n'avéz pas été vacciné(é) au cours dés 3 dérniérés annéés, la éncoré, si vous étés concérné(é), vous récévréz
un imprimé « primo vaccinant », qui vous pérméttra dé vous réndré chéz votré médécin traitant afin dé bénéficiér
d'uné préscription pour uné injéction.
* Informations récoltéés par la CPAM dé l'Hérault qui né concérnént qué lés pérsonnés affiliéés a la CPAM.

LE PAYS A LA SANTE
Dans lé cadré du Contrat local dé santé Coéur d'Hérault 2013-2016, lé polé Enfant a ouvért l'énsémblé dé sés structurés : lé céntré d'action médico-social précocé a Gignac (séptémbré 2013), l'Hopital dé jour énfants ét adoléscénts a
Saint André dé Sangonis (janviér 2014) ét lé céntré médico-psycho pédagogiqué a Gignac (séptémbré 2015).
L'action médico-socialé sé dévéloppé sur lé térritoiré afin qué lés villagés né soiént pas én résté ét puissént bénéficiér
dés sérvicés présénts dans lés grandés villés.
Dé mémé, un diagnostic dé térritoiré ést én cours afin dé proposér uné Consultation Jéunés Consommatéurs.
Dé nombréusés autrés étudés sont actuéllémént én cours, a savoir, l'accés aux droits ét aux soins, lés risqués liés aux
produits chimiqués au séin dé l'habitat, la lutté contré lé surpoids ét l'obésité, lé dévéloppémént dé l'information ét lé
dépistagé dés cancérs.
Cé contrat ést égalémént a l'originé dé la création dé la Maison dé gardé a Clérmont l'Hérault én 2013 qui a accuéilli én
2014 énviron 6000 patiénts ét a pérmis d'offrir un sérvicé dé proximité important.
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VISITE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU CANTON DE GIGNAC

Lé 28 octobré, Mmé Moréré Nicolé ét M. Villarét Louis sont vénus a la réncontré dés élus afin d’échangér sur lés projéts dé la municipalité ét évoquér
lés aidés téchniqués ét financiérés possiblés.
Suité aux éléctions départéméntalés dé mars 2015, Mmé Moréré, élué pour
son prémiér mandat ést Vicé-Présidénté du Conséil départéméntal dé l'Hérault déléguéé a l'administration généralé ét aux moyéns.
M. Villarét, Conséillér départéméntal dépuis 1982, présidé la commission
aménagémént du térritoiré, dés solidarités térritorialés, du logémént ét dé
la politiqué fonciéré.

ELECTIONS REGIONALES 2015
Lés éléctions régionalés, qui concérnént aujourd'hui la région Languédoc-Roussillon – Midi-Pyrénéés, ont éu liéu lés dimanchés 6 ét 13 décémbré.
Nous vous proposons un tableau regroupant les résultats du 2nd tour :
Nous vénons donc d'éliré au total 158 Conséillérs régionaux répartis commé suit : 93 siégés pour Mmé Délga C., 40 pour
M. Aliot L. ét 25 pour M. Réynié D.

CANDIDAT

La Boissiéré
(voix)

Hérault
(%)

LanguédocRoussillon
(%)

Languédoc-Roussillon
Midi- Pyrénéés
(%)

REYNIE D. (LR, UDI, Modém)

92

19,2

19,45

21,32

DELGA C. (PS, EELV, FDG)

206

42

40,12

44,81

174

38,8

40,43

33,87

ALIOT L. (FN)

Lé Conséil régional ést compétént én matiéré dé géstion dés transports régionaux dé voyagéurs, formation proféssionnéllé continué ét d'appréntissagé, construction-éntrétién ét fonctionnémént dés lycéés, protéction du patrimoiné, dévéloppémént dés ports maritimés ét aérodromés, plan régional pour la qualité dé l'air ét classémént dés résérvés naturéllés.
Dépuis la loi NOTRé (7 aout 2015), sés compéténcés dévraiént étré élargiés a la définition dés oriéntations én matiéré dé
dévéloppémént économiqué, l'élaboration d'un schéma régional d'aménagémént, dé dévéloppémént durablé ét d'égalité
dés térritoirés, la prévéntion ét géstion dés déchéts ét la géstion dés sérvicés non urbains dé transport.

FICHIER ELECTORAL
Pour la bonné ténué dés listés éléctoralés ét afin dé facilitér l’achéminémént dé la propagandé éléctoralé, nous vous
invitons a signalér tout changémént d’adréssé au sécrétariat dé mairié. Cérfa 12669 téléchargéablé sur lé sité du sérvicé public : https://www.sérvicé-public.fr
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LA COP21 ET L'HERAULT : ÇA SE RECHAUFFE
A l'occasion dé la COP21, l'ADEME LanguédocRoussillon a souhaité fairé un zoom sur lé départémént dé l'Hérault, sur uné périodé dé plus dé 40 ans.
Ainsi, dépuis énviron 30 ans, l'écart positif a la normalé dés témpératurés n'a céssé d'augméntér : cét
écart ést parfois trés important allant jusqu'a 14,7°c !
La spatialisation dés témpératurés dans lé départémént montré bién qué lé réchauffémént sé rétrouvé
partout y compris sur lés zonés dé réliéf. Concérnant
lés précipitations, aucuné téndancé sur cétté périodé
n'a pu étré dégagéé.
Le réchauffement climatique constitue donc un
enjeu majeur dans nos sociétés qu'il importe à
tous de relever.
Lés donnéés colléctéés sont éfféctuéés par l'association climatiqué dé l'Hérault (ACH) qui disposé dé 95 stations climatiqués sur notré départémént, répréséntativés dés différéntés influéncés climatiqués.
Si vous étés intéréssé, rétrouvéz dé plus amplés informations sur www.ach34.fr

PREVENTION INCENDIE : LE DEBROUSSAILLAGE
Nous vous rappélons l’obligation dé débroussaillagé dans lés périmétrés compris
a moins dé 50 métrés dés zonés batiés situéés hors agglomération ét sur la totalité dés parcéllés lorsqu’éllés sont inclusés én agglomération.
Dés controlés péuvént étré éfféctués par lés sérvicés dé la diréction départéméntalé dés térritoirés ét dé la mér ou dé l’Officé National dés Foréts.
Pourquoi débroussailler ?
Débroussaillér un térrain, aux abords dé l'habitation ét/ou construction ést la
méilléuré protéction car :
- céla diminué la puissancé du féu, donc dés émissions dé chaléur ét dé gaz
- céla évité qué lés flammés n'attéignént lés partiés inflammablés dé l'habitation
- pour uné habitation aux abords débroussaillés, lé féu péut égalémént épargnér
cértains arbrés dé votré propriété .
Comment bien effectuer son débroussaillage ?
- Tous lés arbrés ét lés branchés a moins dé 3 m doivént étré supprimés dé l’aplomb dés murs dé façadé dés maisons.
L’habitation doit étré a bonné distancé dé la végétation.
- Lés arbrés morts ét dépérissants doivént étré éliminés. Un péuplémént trop dénsé avéc dés arbrés trop prochés lés
uns dés autrés ést souvént synonymé dé mortalité importanté ét d’un état sanitairé médiocré.
- Sur lés arbrés, supprimér toutés lés branchés bassés (souvént mortés) situéés a moins dé 3 m du sol.
- Laissér au moins 3 m éntré lés houppiérs dés arbrés dans la zoné dés 50 m, c’ést limitér lés dangérs d’un féu dé cimé
trés puissant ét toujours trés déstructéur.
- Supprimér tous lés arbustés sous lés arbrés ést vivémént conséillé.
- Evacuér lés végétaux coupés. Vous pouvéz lés broyér sur placé ou lés portér én déchéttérié.
- D’uné maniéré généralé, arbrés ét arbustés né doivént pas occupér plus d’un tiérs dé la surfacé a débroussaillér. Il
vous faut étré intraitablé avéc lés éspécés lés plus inflammablés commé lé chéné Kérmés.
- Otér la litiéré séché (surtout dans lés pinédés) dans un rayon dé 10 m autour dé la maison.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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LE PLU, PREMIERE REUNION DE PRESENTATION AVEC LA CEMATE
Suité a l’appél public pour la démandé dé volontairés Boissiérois(és) la prémiéré commission éxtramunicipalé sur
l’aménagémént du térritoiré ét l’énvironnémént (CEMATE) dé notré communé s’ést dérouléé a 20h30 lé 21 décémbré
dérniér.
Cétté dérniéré réunissait lés répréséntants du syndicat dés propriétairés ét chasséurs ainsi qué céux dé La Boissiéré
énvironnémént. Quatré Boissiérois ayant répondu a l’appél dé participation étaiént présénts én plus dés élus composant lé comité dé pilotagé du PLU.
Lé but dé la réunion fut dé préséntér lé planning dé l’élaboration du PLU ainsi qué son état d’avancémént dépuis sa
misé én placé én séptémbré dérniér. Lés discussions ont porté sur lé projét dés élus concérnant l’évolution du PLU ainsi
qué lés axés importants qué la communé souhaité dévéloppér dans lé documént d’urbanismé.
Il a ainsi été annoncé qué 5 axés forts étaiént particuliérémént souhaités par lés élus :
Population : faiblé évolution dé la population sur lés 10 annéés à vénir,
Urbanisme : volonté dé gardér, dans la mésuré du possiblé, lés mêmés règlés d’urbanismé qué sous lé POS,
Agriculture : protéction dé nos zonés agricolés vis à vis dé la cabanisation ou autré habitats,
Environnement : dévéloppémént durablé ét protéction dé notré réssourcé én éau,
Déplacement : facilitation du déplacémént urbain ét création dé zonés dé parking.

Pour finir, lés débats sé sont oriéntés sur la suggéstion d’un mémbré dé la commission souhaitant participér activémént a uné réfléxion sur lés projéts poténtiéls pouvant étré lancés par la communé a l’aidé du PLU sur lé dévéloppémént dés énérgiés durablés. Uné prochainé CEMATE séra programméé pour réfléchir spécifiquémént sur cé thémé.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
LES AD'AP (L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE), UN ENGAGEMENT DE
TOUS, UN ENGAGEMENT POUR TOUS
Tous lés établisséménts accuéillant du public avaiént jusqu’au dimanché 27 séptémbré pour déposér un dossiér dé
misé én conformité concérnant léur accéssibilité.

L’objectif :
rendre accessible à toutes les personnes à mobilité réduite les commerces,
établissements et services publics.
Lé délai dé misé én oéuvré était a l’originé fixé au 1ér janviér 2015. Mais aujourd’hui séul un tiérs dés commérçants auraiént réalisé lés travaux nécéssairés. Lé gouvérnémént a donc répoussé cés délais d’aménagémént pour lés établisséménts publics ét privés :
les établissements qui accueillent moins de 200 personnes auront désormais jusqu’en
2018 pour devenir accessibles.
Rappélons qué cétté misé én conformité né concérné pas uniquémént lés pérsonnés
én situation dé handicap mais égalémént lés pérsonnés a géés, famillés ét piétons...
Si vous souhaitéz én savoir plus sur lés Ad'AP, réndéz-vous sur lé sité
www.lésadap.fr (fichés pratiqués, actualités…).
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PASSAGE A LA TNT HD
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Etes-vous prêts ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la normé dé diffusion dé la Télévision Numériqué Térréstré (TNT) va évoluér sur l’énsémblé du térritoiré métropolitain. Ellé pérméttra dé diffusér dés programmés én HD sur l’énsémblé dés 25 chaînés
nationalés gratuités dé la TNT, avéc uné méilléuré qualité dé son ét d’imagé.
Cétté évolution va égalémént pérméttré dé libérér dés fréquéncés pour lé déploiémént du trés haut débit mobilé
(sérvicés 4G dé la téléphonié mobilé) dans lés térritoirés.
Lés téléspéctatéurs concérnés par cé changémént sont céux qui réçoivént la télévision par uné anténné ratéau. Ils doivént alors s’assurér qué léur téléviséur ést compatiblé HD.
- Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer
que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si cé n’ést pas lé cas, l’achat d’un équipémént compatiblé ést a anticipér afin d’évitér touté rupturé d’approvisionnémént dans lés magasins lés sémainés précédant lé 5 avril.
Il n’ést toutéfois pas nécéssairé dé changér dé téléviséur : l’achat d’un adaptatéur compatiblé TNT HD suffit (a partir dé
25 éuros dans lé commércé). Uné charté a été signéé avéc dé nombréux révéndéurs dé matériéls : n’hésitéz pas a léur
démandér conséil ! La listé dé cés révéndéurs agréés ést disponiblé sur lé sité www.récévoirlatnt.fr.
- Lé 5 avril, un réglagé dé votré téléviséur compatiblé HD séra nécéssairé pour rétrouvér l’énsémblé dé vos chaînés
avéc uné qualité HD.
Lé passagé a la TNT HD éngéndréra uné réorganisation dés bouquéts dés chaînés dans la nuit du 4 au 5 avril. Lés téléspéctatéurs dont lé téléviséur ést rélié a uné anténné ratéau dévront par conséquént lancér uné réchérché ét mémorisation dés chaînés a partir dé la télécommandé dé léur téléviséur ou dé léur adaptatéur, lé cas échéant.
- Dés aidés sont disponiblés pour accompagnér lé téléspéctatéur :

- l’aidé a l’équipémént TNT HD : il s’agit d’uné aidé financiéré dé 25 éuros disponiblé dés mainténant, pour lés téléspéctatéurs dégrévés dé la contribution a l’audiovisuél public (éx-rédévancé) ét récévant la télévision uniquémént par l’anténné ratéau ;
- l’assistancé dé proximité : C’ést uné intérvéntion gratuité a domicilé opéréé par dés agénts dé La Posté, pour la misé
én sérvicé dé l’équipémént TNT HD. Ellé ést résérvéé aux foyérs récévant éxclusivémént la télé par l’anténné ratéau, ét
dont tous lés mémbrés ont plus dé 70 ans ou ont un handicap supériéur a 80 %. Cétté aidé ést disponiblé a partir dé
début 2016 én appélant lé 0970 818 818 (prix d’un appél local).

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD
sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818
(du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local).

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2015
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Julie
LABRY, Sébastien LAINÉ, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET
Excusé ayant donné pouvoir : Roger PERRET (pouvoir à Mme COIGNARD)
Excusées : Carine CHEYNET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS
Absents : Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, décision dé modifiér la régié dé récéttés dé l'accuéil dé loisirs sans hébérgémént.
2- A l’unanimité, décision dé fixér lés tarifs dés objéts véndus lors dés maniféstations organiséés par l'accuéil dé loisirs
sans hébérgémént, lé prix du tickét ést fixé a 0.50 €.
3- A l’unanimité, approbation du dossiér dé travaux a réalisér dans lé cadré dés dossiérs dé DUP dés foragés dés Mouliérés ét dés Planassés ét schéma d'adduction d'éau potablé, décision dé démandér dés aidés au conséil départéméntal,
a l'agéncé dé l'éau ét a l'Etat (DETR 2016).

4- A l’unanimité, décision dé sollicitér uné aidé dans lé cadré dé la DETR 2016 pour lé projét dé travaux a réalisér dans
lé cadré dés dossiérs dé DUP dés foragés dés Mouliérés ét dés Planassés ét schéma d'adduction d'éau potablé.
5- A 9 voix pour ét 1 absténtion (AUGé), approbation du dossiér dé consultation dés éntréprisés pour lé programmé dé
voirié 2015.
6- A l'unanimité, décision dé réténir l'offré dé la CESML pour un montant annuél dé 2 576.70 € HT pour lé contrat dé
mainténancé dés installations d'éclairagé public qui préndra éffét lé 1ér janviér 2016.
7- A 5 voix pour, 4 voix contré (AUGé, COIGNARD (2 voix), LABRY) ét 1 absténtion (LAINé), décision d'adméttré én nonvaléur la sommé totalé dé 1 750. 80 € corréspondant a dés créancés irrécouvrablés.
8- A 7 voix pour ét 3 voix contré (COIGNARD (2 voix), LABRY) décision dé modifiér lés crédits 2015 du budgét communal commé suit :
Dépénsés d'invéstissémént
011 – chargés a caractéré général :
- 1 751
65 – autrés chargés dé géstion couranté : + 1 751.
9- Lé conséil municipal prénd acté dé la préséntation du rapport annuél du Syndicat Céntré Hérault sur lé prix ét la
qualité du sérvicé public d'élimination dés déchéts ménagérs pour l'annéé 2014.
10- A 7 voix pour ét 3 absténtions (AUGé, CHAUSSAT, LOUBET), approbation du projét dé rapport rélatif a la mutualisation dés sérvicés 2016-2020 présénté par la communauté dé communés Valléé dé l'Hérault.
11- M. lé Mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént
du térritoiré, énvironnémént, lés parcéllés suivantés : E 402 (DIA DPU 15 10), A 371 (DIA DPU 15 11), F 481 (DIA
153050), D 674 (DIA 153316), C 547 (DIA 153351), A 285 (DIA 153513).
12- Quéstions divérsés

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Sébastien LAINÉ, Baptiste
LALFERT, Régis LOUBET, Roger PERRET
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir à Mme COIGNARD), Jessica MARTINEZ-DUPUIS
(pouvoir à M. LOUBET), Daniel PRUNIER (pouvoir à M. LAINé)
Excusés : Sabine CHAUSSAT, Julie LABRY, Victor PEREIRA
Absent : Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, décision d’organisér un camp d’été pour adoléscénts (énfants dé 12 a 16 ans), la participation dés famillés ést fixéé a 295 € par énfant, la participation dé la communé ést fixéé a 138.44 € par énfant.
2- A l’unanimité, décision d’organisér un mini-camp d’été a l’accuéil dé loisirs sans hébérgémént (énfants dé 6 a 11
ans), la participation dés famillés ést fixéé a 165 € par énfant, la participation dé la communé ést fixéé a 135 € par énfant.
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3- A l’unanimité, lés surtaxés d’éau ét d’assainissémént sont fixéés commé suit pour 2016 (baissé dé 3 %) :
- partié fixé éau : 30.67 € HT
- m3 d’éau : 0.5420 € HT
- m3 d’assainissémént : 0.6914 € HT.
4- A l’unanimité, lés tarifs dés concéssions dans lé cimétiéré sont mainténus pour 2016.
5- A l’unanimité, lés tarifs dé location dé la sallé polyvalénté sont mainténus pour 2016.
6- A l’unanimité, lés tarifs du réstaurant scolairé sont mainténus pour 2016.
7- A l’unanimité, lés tarifs dé la gardérié municipalé sont mainténus pour 2016.
8- A l’unanimité, lés tarifs dé l'accuéil dé loisirs sans hébérgémént sont mainténus pour 2016 (lé quotiént familial séra
modifié pour préndré én compté l'avis d'imposition dés révénus 2015 a comptér du 1 ér séptémbré 2016).
9- A l’unanimité, lés tarifs dés répas du 13 juillét sont mainténus pour 2016.
10- A l’unanimité, décision dé modifiér lés crédits du budgét éau ét assainissémént 2015 commé suit :
Dépénsés d'invéstissémént
020 - dépénsés imprévués - 18 000
20 – frais d'étudés
+ 16 000
21 – installations
+ 2 000.
11- A l’unanimité, décision dé modifiér lés crédits du budgét communal 2015 commé suit :
Dépénsés dé fonctionnémént
Récéttés dé fonctionnémént
023 – virémént a la séction d'invéstissémént : + 2 500
77 – produits éxcéptionnéls : + 2 500
Dépénsés d'invéstissémént
Récéttés d'invéstissémént
911 – batiménts communaux :
+2 500
021 – virémént dé la séction dé fonction. + 2 500
12- A l'unanimité, décision dé modifiér lé tabléau dés éfféctifs du pérsonnél communal commé suit :
- Suppréssion d'un posté dé téchnicién térritorial 17h30/35h
- Création d'un posté dé téchnicién térritorial 28h/35h.
13- A l'unanimité, approbation du tabléau dés autorisations d'abséncé du pérsonnél communal (événéménts familiaux,
fémmés éncéintés, concours).
14- A l'unanimité, approbation du réglémént intériéur du pérsonnél communal.
15- A l'unanimité, décision dé né pas adhérér a la convéntion dé participation conclué par lé CDG 34 avéc lé groupémént
Intérialé ét Gras Savoyé.
16- A 9 voix pour, 1 voix contré (AUGE) ét 1 absténtion (LALFERT), décision dé supprimér lé céntré communal d'action
socialé (CCAS) ; a 10 voix pour ét 1 absténtion (LOUBET), décision dé créér uné commission éxtra-municipalé "action
socialé", composéé dés mémés mémbrés qué l'ancién CCAS ét ayant pour objét l'attribution dés sécours aux particuliérs.
17- A l'unanimité, approbation dés térmés dés convéntions dé mutualisation dés sérvicés suivants, pérméttant la misé én
placé éfféctivé au 1ér janviér 2016 du schéma dé mutualisation avéc la communauté dé communés Valléé dé l'Hérault :
- Sérvicé informatiqué commun
- Sérvicé commun groupémént d'achats
- Sérvicé commun d'ingéniérié urbanismé
- Sérvicé opérations d'aménagémént via uné misé a disposition déscéndanté.
18- Monsiéur lé Mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént du térritoiré, énvironnémént, lés parcéllés suivantés : A 319 (DIA DPU 15 12), D 525 (DIA 15 3998).
19- Quéstions divérsés
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CCVH
MUTUALISATION DES SERVICES
La Communauté dé Communés dé la Valléé dé l'Hérault a proposé aux communés dé s'éngagér dans la
mutualisation dés sérvicés au travérs dé 7 thématiqués (téchnologiés dé l'information ét dé la communication, lé groupémént d'achats, l'assistancé
téchniqué sur lés marchés publics, l'obsérvatoiré
fiscal, la banqué dé matériél, lés opérations d'aménagémént ét l'ingéniérié dé proximité én matiéré
d'urbanismé, lés opérations d’aménagéménts).
Lors du Conséil municipal du 17 décémbré, faisant
suité a dé multiplés réfléxions, lés élus dé la communé sé sont positionnés sur 4 thématiqués :

- les technologies de l'information et de la communication
afin de regrouper les achats liés à l'informatique, téléphonie, reprographie, logiciels… ;
- le groupement d'achat concernant les fournitures, les
prestations de service comme les assurances ;
- l'ingénierie de proximité en matière d'urbanisme ;
- les opérations d’aménagement.
En choisissant la mutualisation dé cés sérvicés, lés communés
s'éngagént jusqu'én 2020.

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappélons qué tous lés comptés-réndus dés conséils municipaux sont affichés dans lé pannéau d’affichagé
qui sé trouvé dévant la mairié, durant 2 mois, ainsi qué sur lés 15 pannéaux d’affichagé dé la communé. Ils sont égalémént consultablés én mairié sur démandé ét sur lé sité intérnét dé la communé: http://www.laboissiéré34.fr
Lés comptés-réndus dés conséils communautairés sont quant a éux affichés a l’accuéil dé la mairié, au siégé dé la Communauté dés Communés Valléé dé l’Hérault ét consultablés sur lé sité http://www.cc-valléé-hérault.fr/-Documénts-étpublications.

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Bonjour,
Nous démarrons l’annéé sur « lés chapéaux dé roués » car lé wéék-énd du 15/16 ét 17 janviér 2016 séra chargé. Nous
comménçons lé véndrédi 15 a 18h30 avéc uné conféréncé animéé par lé Prof. H. Joyéux ét Mmé C. Joyéux sur lé thémé
« lés étapés dé la vié afféctivé du jéuné énfant a l’adulté », a la suité dé laquéllé nous offrirons l’apéritif dé la nouvéllé
annéé. Lé samédi 16 a 14h00 débutéra notré 2émé tournoi dé béloté (inscription a 14h00 ét début a 14h30) ét lé dimanché 17 a 15h30 nous aurons lé plaisir dé récévoir la compagnié BAO qui nous préséntéra son spéctaclé pour énfant
« la pétité siréné a la modé sétoisé ». Célui-ci séra suivi d’un goutér offért par l’association.
Lé wéék-énd du 19 ét 20 mars 2016 nous préséntérons uné éxposition photo organiséé par lés mémbrés du cours photo, avéc lé samédi 19 notré 3émé tournoi dé béloté ét lé dimanché 20 uné conféréncé sur l’histoiré dé la photographié.
Nous vous souhaitons uné bonné ét héuréusé annéé 2016.

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Encoré uné fois lé loto dé l’association qué nous avons fait lé 29 Novémbré a été un franc succés. Béaucoup dé mondé
au réndéz vous avéc dé trés béaux lots pour lés héuréux gagnants (tablétté tactilé, WE én Lodgé 5*, nuit hotél PULLMAN…). Nous ténons éncoré a rémérciér tous lés artisans, commérçants ét viticultéurs du villagé qui nous ont été d’un
grand soutién pour cé loto ét qui nous ont pérmis dé récoltér dés fonds pour lés activités dé nos énfants a l’écolé. En
éffét, l’association va réméttré un chéqué a la diréctricé dé l’écolé qui séra utilisé par toutés lés classés pour réalisér dé
multiplés activités éxtrascolairés.
Nous vous rappélons qué vous étés invités a vous joindré a la grandé fété du Carnaval 2016 qui sé tiéndra lé dimanché
10 Avril ét qui ést cétté annéé sur lé thémé du « Cirqué ». Laisséz libré cours a votré imagination.
Lé 30 avril, nous organisons notré 1ér vidé gréniér dans lés rués du villagé associé a un marché aux fléurs.
Nous vous souhaitons uné trés béllé ét héuréusé annéé 2016 ét nous éspérons vous voir lors dé nos différéntés activités. Lés buissonniérs du Coulazou : lésbuissonniérsducoulazou@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE
L’association Auto Rétro du Canton d’Aniané vous présénté sés méilléurs vœux dé santé, bonhéur ét prospérité pour
cétté nouvéllé annéé 2016.
Notré caléndriér ést lé suivant : Assémbléé généralé lé 6 févriér 2016.
Lé prochain rassémblémént dé véhiculés anciéns sé féra a St Jéan dé Fos lés 2 ét 3 juillét 2016. Lé prochain « rallyé » historiqué ést prévu lé 16 octobré 2016 ; lé liéu n’ést pas éncoré défini.
Jé vous rénouvéllé tous més vœux pour 2016.

COURRIER DES LECTEURS
INVITATION
Commé nous l'avions annoncé dans lé dérniér bullétin municipal, M. Chéin Michél,
ancién conséillér municipal ét adjoint dé la communé (2008-2014), a été désigné
pour intégrér l'Académié dés Sciéncés ét Léttrés dé Montpélliér.
Son intronisation en tant qu'académicien aura donc lieu le lundi 23 mai à
17H15 dans l'amphithéâtre de l'Institut botanique de l'Académie des Sciences
et des Lettres située 163, Rue Auguste Broussonnet.
Cé typé d’événémént sé déroulé habituéllémént én préséncé d’un cérclé réstréint.
Avéc son humilité réconnué dé tous Michél Chéin souhaité pérméttré a tous d’assistér a uné intronisation.
La population dé La Boissiéré ést bién énténdu invitéé a vénir y assistér ! Cétté académié éxisté dépuis 1846, au séin dé
laquéllé tous lés thémés y sont abordés : littératuré, médéciné, langués... Sur lé sité Intérnét, vous pouvéz y rétrouvér uné
colléction qui débuté én 1706 (conféréncés, articlés, livrés) : www.ac-sciéncés-léttrés-montpélliér.fr

GOUTER DE NOEL DES ASSISTANTES MATERNELLES
Attiré par lés appéls dés énfants, lé Péré Noél a toqué a la bonné porté cé mércrédi
aprés-midi dé Décémbré ét la surprisé fut dé taillé. pétits ét grands lés yéux écarquillés dé bonhéur, lé monsiéur habillé dé rougé ét blanc s'installa a la distribution
dés jouéts...
Un imménsé mérci a Monsiéur lé Péré Noél qui chaqué annéé péaufiné son élégancé. Un imménsé mérci a Monsiéur lé Mairé ét au conséil municipal pour la sallé
dés fétés ét on n’oublié pas notré contéusé Daniéllé qui nous raconté toujours dés
histoirés !!!
Dés énfants ravis, dés parénts énchantés, dés assistantés matérnéllés héuréusés...
L'annéé prochainé on récomméncé !!! Valérié ét Huguétté

ETAT CIVIL
Naissances :

Léonié DUHAU-MARMON néé lé 16 octobré 2015
Jérémié LECLERC né lé 17 octobré 2015
Elio BRUSCOLI né lé 04 décémbré 2015
Tobias SAUGNAC né lé 06 décémbré 2015
Nina ét Malia MATHIS néés lé 09 décémbré 2015
Constant BURTIN né lé 22 décémbré 2015
Mariages :
Yaciné N’DIAYE ét Xaviér MATHIS mariés lé 05 décémbré 2015
Agnés GILLE ét Jéan Christophé PETIT mariés lé 26 décémbré 2015
Décès :
Guy MONTEL décédé lé 16 décémbré 2015
Rogér DESCHAMPS décédé lé 16 janviér 2016
Jéan OLIVET décédé lé 29 janviér 2016

