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LA V I E D U V I LLAG E
MEDIATHEQUE

SLAM était le thème de notre rencontre de février dernier.
Ce mot fascine, mais que signifie-t-il au juste ?
Chantal Enocq, qui a animé des scènes ouvertes Slam à Paris et Montpellier pendant
de nombreuses années, ainsi que nombre d'ateliers en lycées et collèges, précise : «
Poésie urbaine scandée », pratiquée hors de toute institution, généralement dans les
bars avec la participation de tout un chacun, la seule obligation étant d'être l'auteur
du texte dit.
La finalité étant partage et rencontre, et certains slameurs étant très éphémères, on peut noter que l'éventail
– de la spontanéité... à un travail très abouti – est très
très large.
Chantal Enocq après un historique du phénomène slam
en Occident, a lu ses propres textes pour nous faire entendre ce rythme particulier au slam. Elle a ensuite projeté l'enregistrement d'un slameur et nous a prouvé que
plus le slameur a de « cordes à son arc », plus le résultat
est convaincant : pour ce dernier, se remarquait une diction théâtralisée très travaillée, une solide habitude de la
scène avec un texte respectant la scansion slam certes, mais très écrit.
Dans le vaste domaine de la poésie, quelle trace laissera le slam ?...Peu importe puisque c'est
le partage dans le moment présent qui compte ; c'est également une porte d'entrée importante dans ce jeu permettant de s'enraciner, d'habiter sa langue, socle indispensable à la construction de tout sujet autonome... et pour d'autres la découverte de ce que
peut être l'engagement artistique dans toute sa dimension créatrice... (pour peu qu'on abandonne le miroir aux alouettes d'un vedettariat/selfie frelaté!).
Verre de l'amitié et discussion animée ont clôturé ce moment fort intéressant.

ALSH
Bonjour à tous .
Les vacances scolaires été 2016 approchent, le mini camp primaire de 6 à 11 ans et le camp jeune de 12 à 16 ans sont
annulés par le manque des inscriptions des enfants et des jeunes.
Notre centre de loisirs fonctionne cet été du mercredi 06 juillet au vendredi 29 juillet 2016. Les inscriptions seront clôturées le mercredi 22 Juin 2016.
Au programme deux thèmes seront proposés au centre de loisirs :

Du mercredi 06 juillet au vendredi 15 Juillet 2016 : Le Brésil et l'art de la récupération
Du lundi 18 Juillet au vendredi 29 Juillet 2016 : Le Canada , les cow -boys et les indiens

Et comme d'habitude des tas de surprises !!! ( pique nique, jeux d'eau, baignade au pont du Diable et pleins d'autres activités amusantes)
Voici un bref bilan d'activités qui ont été réalisées de janvier à aujourd’hui:
Thème : « l'espace » au mois de Janvier.
Pour les enfants de 3 à 5 ans : Atelier poterie et sculpture, fabrication de petits objets de l'espaces, petit théâtre de marionnettes et l'atelier cuisine .
Pour les enfants de 6 à 11 ans , nous avons eu la visite de Romain
pour nous parler de l'histoire des planètes, les enfants ont réalisé
un système solaire en polystyrène.
Thème : « Les 5 continents »les vacances de Février .
Le mardi 23 février sortie à la journée au parc le Petit fermier à
Lansargues
les enfants ont participé aux jeux olympiques au terrain de sport, à
coté de la salle des fêtes
le vendredi 26 février le centre de loisirs a présenté aux parents
présents « la danse du dragon »et le « haka » de Nouvelle Zélande .
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Thème ; « Les super héros » aux vacances de Pâques
Le vendredi 22 Avril , le centre de loisirs a organisé une « chorégraphie des supers héros». Les parents sont venus en petit nombre
et ont profité du goûter en commun

Nous tenons à remercier l'ensemble des parents
qui ont participé
aux divers collations collectives amenées sur le centre.

Pour tous renseignements sur le centre de loisirs,
vous pouvez nous contacter au 06 38 40 63 01
M.SAHA Frédéric - service périscolaire

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Le vendredi 1er avril nous avons présenté notre deuxième événement du T.A.P : « La fête du Printemps » où plusieurs spectacles étaient au rendez-vous (danses, défilé
de costumes de fleurs et chants). De nombreux parents
ont répondu à notre invitation . Nous les remercions de
leur présence
Sur la période T.A.P 4, nous avons eu l'intervention de
Madame CORNEE Lætitia sur les groupes d'enfants CP/
CEI et GS/CP pour proposer des animations sur le thème
de l'histoire de l'art . Les enfants ont pu réaliser un petit
journal résumant l'ensemble de leurs activités.
Notre prochaine événement du T.A.P est prévu le vendredi 17 juin à partir de 17h à 17h30 dans la cour de
l'école

UN NOUVEAU PRESTATAIRE CANTINE POUR LE CENTRE DE LOISIRS ET L’ECOLE
Histoire de bien manger ! Nous avons pris de nouveaux engagements Saveurs, Santé & solidarité ! Le présent marché de fourniture de repas pour le restaurant scolaire et à l’ALSH arrive à échéance. Un nouvel appel d’offre public a été
lancé et sera effectif pour la prochaine rentrée scolaire 2016-2017.
Les papilles de nos petits Boissièrois auront le plaisir de déguster des menus
concoctés par LES HALLES SOLANID et pas des moindre car à la tête de la cuisine un
Chef au parcours étoilé ! Implantées sur Lodève, fortes d’une expérience de 8 ans
dans l’alimentation santé. Produits frais, de saison, à maturité, prioritai-

rement locaux, respectant les bonnes filières (oméga 3, agriculture raisonnée, bio…). Des plats équilibrés et faits maison. Bien manger
pour préserver sa santé tout en se faisant plaisir, sans compromis sur la saveur, voilà
le pari que tiennent au quotidien Les Halles Solanid et celui que nous tiendrons pour
le restaurant scolaire ! Pour en savoir plus : www.halles-solanid.fr.
Nous rappelons que cet appel d’offre inclue obligatoirement la mise en place de clauses sociales.
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LES CLAUSES SOCIALES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce sont des clauses prises par le donneur d'ordre, lors d'un marché public, obligeant l'entreprise ayant obtenu le marché
à réserver un pourcentage des heures travaillées à l'emploi de personnes en insertion : jeunes sans emploi, personnes en
situation de handicap, chômeur de longue durée,…
La commune, lors du Conseil Municipal du 31 mars a donc conventionné avec le PLIE du Pays Coeur d'Hérault : cette instance calcule le pourcentage des heures réservées à l'insertion et contrôle auprès de l'entreprise que la clause sociale soit
bien réalisée.
Cette délibération ouvre ainsi la possibilité pour la commune, d'insérer des clauses sociales pour tous les types de marchés qu'elle serait amenée à passer (voirie, prestation de service,…).
La clause sociale est un moyen de penser les commandes et marchés publics comme des dépenses solidaires mais également de favoriser l'économie locale.
Depuis 2009, le PLIE a généré 48 909H d'insertion, 53 marchés comportant des clauses sociales, 231 contrats de
travail et 142 participants en insertion.
Quelques exemples d'opérations clausées en 2014 :
Aménagement de la ZAC La Croix (CCVH),
Fourniture et livraison de repas (Commune d'Aniane),
Construction d'une école maternelle (Commune de Montarnaud),
Travaux de voirie et d'éclairage public (Commune de Lodève).
Les opérations clausées à venir :
Aire du Bosc sur l'A75 (Etat – DREAL),
Restructuration et extension du centre hospitalier (hôpital de Lodève),
ZAC du Pradas à Montarnaud (GPM Aménagement).

CRECHE INTERCOMMUNALE DE MONTARNAUD
Le projet de construction d'un multi-accueil de jeunes enfants sur la commune de Montarnaud a démarré. Les élus de la
commune, présents lors du comité de pilotage vous en apportent quelques précisions.
La future crèche sera implantée près de la nouvelle école maternelle. D'une surface d'environ 700m² sur une superficie
de 1 970m², elle pourra accueillir 40 enfants, âgés de 2 mois et demi à 3-4 ans. La capacité actuelle de la crèche
intercommunale est de 20 places.
Un espace Relais Assistants Maternels y est également prévu afin d'y réaliser des rencontres, ateliers artistiques et/ou
techniques.
Les travaux de construction devraient démarrer début 2017 pour une ouverture prévue au mois de janvier 2018. Le
coût de ce projet est fixé à 1,6 millions d'euros ; sont concernés les familles et enfants d'Aumelas, Argelliers, La Boissière,
Montarnaud et Saint Paul et Valmalle.
L’attribution actuelle d’une place en crèche tient notamment compte du lieu d’habitation, de la situation familiale, de la
situation professionnelle ainsi que de la période de la demande.

CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES
A l’inverse du soleil qui n’était pas au rendez vous, nos bambins sont venus en masse en ce dimanche 27 mars pour la chasse aux œufs.
Plus de soixante enfants ont gambadé dans nos ruelles du centre village à la recherche de leurs précieuses boules jaunes, bleues, oranges ou violettes.
De 2 à 10 ans, les mines chocolatées de
nos petites et petits boissiérois ont bravé
le crachin
printanier
pour le plus
grand plaisir des adultes.
Merci aux bénévoles venus aider au déroulement
de cette manifestation qui année après année reste un grand succès.
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GALETTE SENIORS

C’est bien connu, les français sont fin gourmets et gourmands. Mais autour d’un bon plat, d’un vin ou d’un gâteau il ne
s’agit pas uniquement de stimuler les papilles, cela permet aussi de se retrouver et d’échanger. En réunissant les
séniors autour d’une galette des rois, les conversations sont toujours chaleureuses. Une occasion de prendre des nouvelles des uns et des autres, de commenter l’actualité, de raconter une blague ou tout simplement se remémorer des
souvenirs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ! Des sourires et de la bonne humeur partagés.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
C’est par une belle matinée de printemps qu’une trentaine de boissiéroises et boissiérois, ce sont réunis afin de
mettre un coup de propre à notre village.
Sacs poubelles à la main, gants et remorques pour certains, les courageux se sont donc rendus dans notre belle campagne
à la recherche de détritus, bouteilles, et autres encombrants.
La palme de la trouvaille la plus pittoresque fut sans doute le cadre d’un scooter !
La fin de cette matinée fut partagée autour de rafraîchissements et charcuterie locale.

PÉTANQUE ESTIVALE
Les beaux jours sont synonymes de vacances et d’activité en extérieur. Les habitués ont repris leur rendez vous hebdomadaire du vendredi à 21h sur la place du village pour disputer en toute détente des parties de pétanques comme
souvent pleines de rebondissements. N’hésitez pas à vous joindre à ce sympathique groupe.

REPAS - BAL DU 13 JUILLET
Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent le mercredi 13 juillet 2016
à partir de 20 heures, pour partager un repas dansant.

Le repas est de 14 € (7 € pour les enfants de moins de 12 ans),
Les inscriptions se font en mairie (chèque à l'ordre du trésor public) jusqu’au mercredi 06 juilllet 2016.

Nous vous retrouverons dès le lendemain matin à 11h30 à la Salle des Troubadours
pour le traditionnel apéritif du 14 juillet.

UN DEPUTE PROCHE DU TERRAIN
Frédric Roig, député de la circonscription et Valérie Rouveirol, assistante parlementaire sont proches des élus locaux.
Tous deux maires de petites communes rurales, ils connaissent parfaitement les problématiques du territoire. Ils cultivent tout de même la proximité et le terrain en se déplaçant dans de nombreuses communes pour échanger avec les maires, adjoints, conseillers et secrétaires généraux.
Lors de ces conversations, il est bien entendu toujours question de la baisse des dotations de l’état, de l’approbation
des PLU avant mars 2017 (ce qui semble être un calendrier assez court), mais aussi de sujets spécifiques comme les
raves party. Sujet complexe sur lequel nous avons bénéficié du soutien du député pour sensibiliser les services de l’ordre
à résoudre le problème.
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HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé l'après-midi du lundi 18 juillet au vendredi 19 août.
Les horaires d'ouverture seront les suivants :
lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
mardi - jeudi : 9h - 12h
La médiathèque ne sera donc ouverte que le mercredi matin en semaine.
Pendant cette période, les permanences des élus n'auront pas lieu, elles reprendront le mercredi 24 août 2016 de
16h30 à 18h30, sans rendez-vous.

CARTE AMBASSADEUR VALLÉE DE L’HÉRAULT
La carte Ambassadeur 2016 de la Vallée de l'Hérault est disponible depuis le 1 er juin 2016.
Qu'est-ce que c'est ? Elle permet un accès illimité et gratuit à une multitude d'activités proposées sur le territoire sur
la base d'une personne payante.
Comment la trouver ? Réservée aux habitants de la Communautés de Communes de la Vallée de l'Hérault, cette carte nominative est disponible sur simple demande accompagnée d'un justificatif de domicile auprès de l'Office de tourisme intercommunal de Gignac, Saint-Guilhem-le-Désert, à la Maison du grand site de France au Pont du Diable et à Argileum.
Elle est gratuite et valable pendant 1 an.
Pour plus de renseignements, rendez vous sur www.saintguilhem-valleeherault.fr

CANICULE ET FORTE CHALEUR
La santé de chacun peut être en danger si ces 3 conditions sont réunies : il fait très chaud ; la nuit, la température ne descend pas, ou très peu et que cela dure plusieurs jours.
Etes-vous concerné par ce risque ? Consulter la carte de vigilance de Météo France (mise à jour à 06h00 et à 16h00) et les
conseils de Météo France selon les niveaux de vigilance
Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ; ouvert en juin-juillet-août du lundi au
samedi hors jours fériés de 8 h à 20 h.
Quelques conseils pour ne pas se déshydrater :
Boire entre un litre et demi et deux litres d’eau par jour,
Ne pas attendre la sensation de soif,
Consommer des crudités et des fruits riches en eau (tomates, concombres, pastèques, melons,...),
Eviter les aliments trop riches et trop gras.

A M E N A G E M E N T du T E R R I T O I R E et E N V I R O N N E M E N T
PLU belle la vie
Le travail concernant l’élaboration du PLU continu dans notre village.
Après le diagnostic établi, le Projet d’aménagement et de développement durable est en cours depuis le mois de février.
Étape importante si il en est une puisque ce dossier est le fil conducteur du projet d’urbanisation future de la
commune. Ce travail prendra plusieurs mois et fera l’objet d’un document écrit spécifique qui sera présenté lors d’une
réunion publique ultérieurement.
En parallèle, la commune, avec l’aide de la commission extra municipale a affiché son intérêt pour la mise en place de
projets pour le développement durable et la consommation d’énergie plus respectueuse de notre environnement.
La commune souhaite attirer l’attention sur le fait qu’elle se veut être partenaire de porteur de projet.
Une réflexion est en court sur l’organisation d’une journée spécifique sur ce thème, en collaboration avec l’association La
Boissière Environnement, afin d’attirer toute personne intéressée par une telle opportunité.

A M E N A G E M E N T du T E R R I T O I R E et E N V I R O N N E M E N T
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PERMANENCES URBANISME DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Vous avez une question liée à l’urbanisme ? Vous voulez mieux préparer votre projet de construction ?
Vous souhaitez connaître l’avancement de votre dossier en cours d’instruction ?
Les instructeurs des dossiers d’urbanisme (Permis construire, déclaration préalable, …) de la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault vous reçoivent lors des permanences tous les premiers mercredi du mois à La Boissière, et
uniquement sur rendez-vous, à fixer avec le secrétariat de mairie au 04.67.55.40.59.

CAUE, QUES A QUO ?
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement offre, aux particuliers ayant un projet de construction, de
rénovation ou encore d'aménagement, des conseils gratuits : situation et contexte, contraintes environnementales, cadre
règlementaire, bioclimatisme, impact paysager, jardins et clôtures,…

L'équipe du CAUE est
composée de professionnels,
architectes et paysagistes.
Le CAUE vient d'ouvrir une
permanence sur rendez-vous
à Saint-André-de-Sangonis,
au Siège du Pays Coeur d'Hérault.
Pour les contacter :
caueherault@caue34.fr
04 99 13 37 00
Pour en savoir plus : http://
www.caue-lr.fr/le-conseilarchitectural-dans-lherault

Commission Extra-municipale Aménagement du Territoire et Environnement
Suite à des échanges lors de la dernière commission sur
la volonté de la commune de favoriser le développement
des énergies renouvelables, une réunion a eu lieu, à la
demande des membres présents, en avril dernier pour
évoquer les contours des projets d’énergie citoyenne.
La commune avait invité Enercoop Languedoc Roussillon,
une structure expérimentée dans l’accompagnement de
projets citoyen et solidaire.
Une démarche assez lourde administrative mais permettant une sensibilisation de tous aux questions de transition énergétique.

La commune d’Aniane a également invité cette même structure. Si une volonté citoyenne émerge pour porter un premier projet, la commune peut mettre à disposition la toiture
d’un bâtiment communal.
Début juin, Mme Barbery, technicienne à l’Office National
des Forêts, a animé un échange avec les membres de la commission sur le terrain concernant la gestion de la forêt communale et l’Obligation Légale de Débroussaillement.

A M E N A G E M E N T du T E R R I T O I R E et E N V I R O N N E M E N T
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PENSEZ AU DÉBROUSSAILLAGE… SI VOUS NE L'AVEZ PAS ENCORE ÉFFECTUÉ
Vous devez débroussailler et maintenir en état débroussaillé toute l'année les terrains dont vous avez
la charge. Attention, vous devez toutefois conserver
l'état boisé. Pourquoi débroussailler ?
Protéger la forêt et les espaces naturels combustibles,
Éviter que les flammes n'atteignent votre habitation,
Sécuriser les personnels de la lutte contre l'incendie.
Le débroussaillement doit être réalisé sur une
profondeur de 50 mètres autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature ainsi que sur 5 mètres de part et d'autre des
voies d'accès privées et publiques.
Le règlement sanitaire départemental interdit l'incinération des déchets verts, des tailles de haies, tontes de pelouse et autres végétaux issus de l'entretien
des parcs et jardins.

Vous souhaitez en savoir plus sur le débroussaillage :
A la Mairie du lieu de situation de votre construction ou de
votre terrain
A la Direction Départementale des Territoires et de la Mer –
DDTM34 – 04 34 46 60 53,
www.herault.gouv.fr/Politiques-Publiques/Agricultureforet-et-developpement-durable/Foret/Defense-desforets-contre-les-incendies/Debroussaillement

DES IDÉES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ? DES IDÉES LEADER !
Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) est né de la volonté de coordonner efficacement les aides européennes.
Ainsi, le Pays Coeur d'Hérault, dans le cadre de ce programme a permis de soutenir depuis 2007, 80 projets, publics et
privés. La Région a attribué 2,5 millions d'euros au Pays pour 2014-2020.
Vous avez un projet qui concerne l'innovation comme levier de développement, la transition écologique et énergétique, la valorisation et la promotion des richesses et savoir-faire locaux ?
Pour le mettre en œuvre, vous pouvez vous renseigner auprès de :
- La Cellule LEADER du Coeur d'Hérault : 04 67 57 44 48/ camille.moreau@coeur-herault.fr /
aphael.notin@coeur-herault.fr
- www.coeur-herault.fr rubrique « LEADER » pour accéder directement au dossier de candidature.

LA RÉGION SUR LES RAILS
Afin de mener une réflexion
concertée sur les projets liés
à la mobilité, la Région a mis
en place les Etats Généraux
du Rail et de l'Intermodalité
depuis le 21 avril, et ce, jusqu'au 9 juillet.
La Région invite donc tous
ses citoyens a apporté leur
expertise et savoirs dans ce
domaine, sur le site
www.regionlrmp.fr/rail

Arrivée de la grande vitesse,
renouvellement du TER,
développement du fret, mobilité douce, transfert de
compétences des transports
interurbains et scolaires,
nouveaux projets, évolutions…
A l'automne 2016, la Région
s'engagera dans les priorités
ferroviaires et intermodales
pour les 20 ans à venir.
Faites entendre votre avis !

V O I R I E R E S E A U T R AV A U X D IV E R S
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AMÉNAGEMENTS ET SÉCURISATION DES ABORDS DE L’ÉCOLE
Ces aménagements ont donné lieu à la pose d'un grillage rigide le long de l'ancienne voie
ferrée ainsi que sur le pont.
Le parking de l'école côté rue de l’Église a donc été agrandi : déplacement de la borne incendie et des containers de collecte. Les rochers ont également été déplacés pour favoriser la traversée du pont par les poussettes, promeneurs et vélos.
Devant les abords directs de l'école, il y a aussi eu du changement puisque les places de parking ont été matérialisées,
l'apparition d'une place strictement réservée aux personnes
en situation de handicap et enfin, des bornes ont été installées de façon à empêcher les voitures de s'insérer par le sens
interdit de la rue de la Tranchée.
Ces travaux ont été effectués durant la dernière période de
vacances scolaires pour un coût d’environ 24 000 euros.

REFECTION DE LA VOIE DE MARTINAÏGUES
Dans le cadre du plan de réfection de la voirie sur la
commune, la voie de Martinaïgues a fait également
peau neuve. Cela concerne 50 mètres de voirie pour
un coût d’environ 27 000 euros.

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE D’ANIANE
Suite à la refonte du réseau de déchèteries, celle d’Aniane fermera définitivement prochainement. Les usagers qui avaient
l’habitude d’utiliser cet équipement devront dès lors porter leurs déchets dans les autres déchèteries de proximité, situées sur les communes de Gignac, Montarnaud et Montpeyroux.
Le Syndicat Centre Hérault, chargé de la gestion des déchets sur le territoire, a repensé son réseau de déchèteries vieillissant, avec pour objectif d’aller vers un service harmonisé qui offre des prestations de qualité. Un programme de rénovation est en cours pour permettre une mise en conformité d’ici 2017. Le budget prévu pour ces travaux est de 3 millions
d’euros, avec un taux de subvention de 50 %.
Une refonte en cohérence avec les besoins des habitants : Afin d’assurer un juste équilibre entre le niveau de service,
son efficacité et son coût, certaines déchèteries ont ou vont être fermées, comme celle d’Aniane. Le nouveau maillage des
déchèteries tient compte des distances parcourues par les habitants, de l’accessibilité, des mutualisations d’équipements
et des coûts de fonctionnement et d’investissement.
Les déchèteries qui ont ou vont être rénovées seront conformes aux nouvelles évolutions réglementaires environnementales : elles assurent la sécurité des usagers et du personnel ; elles respectent les contraintes liées à l’accueil des déchets
dangereux spécifiques ; elles intègrent de nouvelles filières de valorisation pour les déchets.
Des équipements de qualité à disposition des habitants : Les habitants d’Aniane et des villes avoisinantes ont à leur
disposition deux déchèteries neuves et performantes à Gignac et Montarnaud, conçues sur un nouveau modèle. L’ancien
système de collecte en bennes a été remplacé par des casiers de plain-pied qui éliminent les risques de chutes. C’est aussi
plus pratique pour les déchets volumineux qui peuvent être bennés directement sur le sol. La collecte des déchets se fait
par l’arrière des casiers, dont l’accès est interdit au public. Plus besoin de faire des allers-retours pour vider et replacer
les bennes. Une tournée permet de vider régulièrement les casiers et de réaliser ainsi des économies en temps et transport.
Les usagers de la déchèterie d’Aniane ont également à proximité la déchèterie de Montpeyroux qui sera rénovée à la fin
de l’année, et qui pourra accueillir des déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi que des déchets diffus
spécifiques (peintures, colles, aérosols, acides, etc).
La déchèterie de Gignac
est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h30.
La déchèterie de Montarnaud
est ouverte du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h30.
La déchèterie de Montpeyroux
est ouverte du mardi au samedi, uniquement l’après-midi de 14 h à 17 h 30.
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AUGMENTATION DU REFUS DU TRI
Tous les vendredis, les agents municipaux effectuent une tournée près des containers de tri afin de nettoyer les divers encombrants que certains habitants ne souhaitent pas déposer en déchèterie. Ces encombrants sont de plus en plus nombreux,
gâchant ainsi le plaisir de tous de se promener dans les rues du village et des mas.
Les photos prises montrent ces encombrants récupérés uniquement près des colonnes de tri du village ! Nous faisons donc appel à la fibre citoyenne de tous pour que
cela n’arrive plus.

F I NA N C E S
LES BUDGETS DE LA BOISSIERE EN QUELQUES CHIFFRES
Suite aux votes des budgets les 25 février et 31 mars 2016, nous vous présentons la synthèse des budgets communaux
prévisionnels 2016 comme suit :
Budget de l'eau et de
l'assainissement

Budget communal

Dépenses d'exploitation/de fonctionnement

275 181

1 067 700

Recettes d'exploitation/de fonctionnement

275 181

1 067 700

Dépenses d'investissement

913 863

341 660

Recettes d'investissement

913 863

341 660

Budget primitif 2016

Cette présentation simplifiée du budget nous permet de vous annoncer : Aucune augmentation de la part communale des
taxes directes locales, Baisse du tarif de l'eau et de l'assainissement (3 %), Aucune augmentation des tarifs de cantine,
garderie et centre de loisirs. Les investissements communaux 2016: Nous vous présentons, ci-dessous, les investisseInvestissements
prévisionnels 2016
Amélioration du réseau d'assainissement
Conformité des forages
Extension réseau mas d'Agrès
Réseau AEP - route de Montarnaud
Matériel et mobilier

Dépenses

Subventions

14 610 €
175 000 €

Autofinancement
communal
12 175 €

116 451 €

1 889 €
220 000 €

Emprunts

28 549 €
1 574 €

91 500 €

91 833 €

12 600 €

12 600 €

Matériel et mobilier administratif

1 000 €

1 000 €

Matériel et mobilier scolaire

1 300 €

1 300 €

112 200 €

112 200 €

Informatisation mairie

2 789 €

2 789 €

Salle polyvalente

1 000 €

1 000 €

Terrain de sport

2 000 €

2 000 €

Schéma défense incendie

5 640 €

5 640 €

AD'AP (mise en accessibilité)

7 500 €

7 500 €

42 000 €

42 000 €

F 460

3 000 €

3 000 €

Table de ping-pong

3 000 €

3 000 €

Voirie

Elaboration PLU
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F I NA N C E S
LA MUTUALISATION DES SERVICES A DÉMARRÉ

Dans le cadre de la mutualisation, les services communs « informatique » et « ingénierie urbanisme » ont débuté le 1 er
mars 2016.
Le montant d'attribution de compensation des communes membres de la CCVH était fixé pour notre commune à 11
650, 84 euros en 2015.
En 2016, cette compensation s'élèvera à 9 628,35 euros suite à la mutualisation :
- service informatique : 408, 33 euros,
- service ingénierie et urbanisme : 1 614, 16 euros.

BUDGET PRIMITIF 2016 DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT EN QUELQUES
Qui est concerné ? 343 communes dont 290 communes rurales, 1 métropole, 4 agglomérations et 17 Communautés de
communes.
Ce budget représente 1,392 milliard d'euros dont 205 millions consacrés à l'investissement.
Comment est-il réparti, en quelques exemples ?
48 millions d'aides à l'équipement des communes et intercommunalités,
1,2 millions à l'économie rurale,
719 millions pour la solidarité (allocation personnalisée d'autonomie, handicap et revenu de solidarité active),
45,5 millions pour les transports,
67 millions aux routes,
24 millions aux patrimoines et domaines,
21 millions aux collèges,
16 millions au logement,
137,4 millions pour le secteur enfance et famille,
43 millions à l'éducation,
13 millions pour le sport et la nature,
11,5 millions au secteur culture,
6 millions au tourisme.
Une baisse programmée des dépenses d'investissement du Département :
Moins 10 % sur tous les services et organismes associés,
Moins 12 % sur la communication et le protocole,
Stabilisation de la masse salariale,
Mutualisation des moyens matériels et des locaux,
Recours à l'autofinancement avec une ressource de 83,5 millions d'euros.

C O N S E I L S M U N I C I P A U X et C C V H
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDES, Aurélie COIGNARD, Sébastien LAINÉ, Baptiste
LALFERT, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusée ayant donné pouvoir : Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir à M. LAINé)
Absents : Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, décision de retenir l'offre de COLAS d'un montant de 36 899.50 € HT et option 880 € HT pour la réalisation du programme de voirie 2015.
2- A l’unanimité, décision d'autoriser le Maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits d'investissement de l'exercice 2015, jusqu'à l'approbation des budgets 2016.
3- A l’unanimité, décision d'engager la commune dans la réalisation d'une démarche de prévention sur le thème de l'évaluation des
risques professionnels.
4- A 8 voix pour, 2 voix contre (LAINé : 2) et 1 abstention (AUGé), décision d'approuver le retrait de la compétence
"soutien au Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique" de la communauté de communes Vallée de
l'Hérault.
5- M. le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du
territoire, environnement, les parcelles C 547 (DIA 15-4797), E 437 et 297 (DIA 16-12).
6- Questions diverses

C O N S E I L S M U N I C I P A U X et C C V H
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2016
Présents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Sébastien LAINé, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Roger PERRET, Daniel PRUNIER Excusés ayant donné pouvoir : Rodolphe AUGÉ
(pouvoir à M. PRUNIER), Carine CHEYNET (pouvoir à M. LAINÉ) Excusé : Victor PEREIRA et Absents : Julie LABRY, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, M. le Maire est autorisé à signer l'avenant n°11 au contrat d'assurance de la commune afin de couvrir
les dommages corporels qui pourraient être subis par les bénévoles participant au nettoyage de printemps.
2- A l’unanimité, approbation du projet de convention pour assistance juridique à intervenir avec le cabinet CGCB et associés dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme.
3- A l’unanimité, M. le Maire est chargé de mettre en vente 1500 m2 de terrain pris dans la parcelle F 598, au prix de 170
000 €.
4- A l'unanimité, décision d'instaurer la redevance pour occupation du domaine public communal par les chantiers de
travaux sur des ouvrages de réseaux de transport et de distribution d'électricité.
5- A l'unanimité, décision de lancer une consultation pour la maîtrise d'œuvre du programme de renforcement du réseau
d'adduction d'eau potable de la route de Montarnaud.
6- A l'unanimité, décision de procéder à la publication par voie d'affichage de la liste des marchés conclus en 2015.
7- A l'unanimité, le compte administratif du service d'eau et d'assainissement 2015 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
8- A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion du service d'eau et d'assainissement 2015 dressé
par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
9- A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat d’exploitation 2015 du service d’eau et d’assainissement comme suit :
Affectation
164 712.33 €
Affectation en réserves
0.00 €
Affectation à l'excédent reporté 164 712.33 €
10- A l'unanimité, discussion et vote du budget du service d'eau et d'assainissement 2016, les dépenses et les recettes
d'exploitation sont fixées à 275 181 €, celles d'investissement à 913 863 €.
11- M. le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du
territoire, environnement, la parcelle C 424 (DIA 16-299).
12- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDES, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Sébastien LAINÉ, Baptiste LALFERT, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET Excusé : Régis LOUBET (pouvoir à M. PERRET) et Absents : Sabine CHAUSSAT, Julie LABRY, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le renouvellement du contrat de fourniture
de repas au
restaurant scolaire.
2- A l’unanimité, approbation du projet de convention à intervenir avec le PLIE Cœur d'Hérault afin de favoriser, dans le
cadre des marchés publics, l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
3- A l’unanimité, décision de renouveler la convention d'occupation précaire de la cave à bois du mas Amadou par le syndicat des propriétaires et chasseurs de La Boissière.
4- A l'unanimité, décision de retenir l'offre de BeMEA pour un montant de 7 000 € HT pour la maîtrise d'œuvre des travaux de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable de la route de Montarnaud.
5- A l'unanimité, le compte administratif communal 2015 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
6- A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion communal 2015 dressé par le receveur municipal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
7- A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement du budget communal 2015 comme suit :
Affectation 434 364.11 € Affectation en réserves 111 677.00 €
Affectation à l'excédent reporté 322 687.11 €
8- A l'unanimité, il est décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour 2016, ceux-ci sont fixés comme suit :
Taxe d'habitation :
13.06 %
Foncier bâti :
20.62 %
Foncier non bâti :
77.25 %
9- Discussion et vote du budget communal 2016, à l'unanimité, fixation des dépenses et des recettes de fonctionnement à
1 067 700 € et d'investissement à 341 660 €.
10- A l'unanimité, le compte administratif 2015 du centre communal d'action sociale dissous est approuvé et les comptes sont arrêtés.
11- A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion 2015 du centre communal d'action sociale dissous dressé par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
12- A l'unanimité, décision de donner un avis favorable aux statuts de la communauté de communes Vallée de l'Hérault
réagencés.
13- Questions diverses
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C O N S E I L S M U N I C I P A U X et C C V H
AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS

Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affichés au panneau d'affichage se trouvant devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur les 15 panneaux d'affichage de la commune. Ils sont également consultables en mairie sur simple demande.
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant à eux affichés à l'accueil de la mairie, au siège de la Communauté des Communes Vallée de l'Hérault et consultables sur le site www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications

V I E A S S O C I A T I V E et C O U R R I E R D E S L E C T E U R S
AISL
Bonjour. Un petit mot avant les vacances d’été pour vous dire que nous avons passé une bonne année avec vous et que
nous espérons vous revoir aussi nombreux l’année prochaine. Le dernier concours de belote du 19 mars s’est très bien
passé et nous avons gagné encore 2 équipes. Continuons comme ça !! L’expo photo et la conférence se sont bien déroulées
également, avec une cinquantaine de personnes présentes lors de la conférence et le studio photo du dimanche a eu son
petit succès.
Le vendredi 10 juin nous avons eu l’assemblée générale de l’association avec le renouvellement du bureau et pour plus
d’info il faudra attendre le prochain bulletin ! Nous avons également accueilli la troupe de théâtre du Pouget qui nous a
présentés « armagnacquement vôtre », une pièce qu’ils ont écrite, réalisée et mis en scène eux-mêmes. Que dire de plus
sinon bonnes vacances et à la rentrée …..
Le bureau

ASSOCIATION LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Avril a été bien rempli pour Les Buissonniers du Coulazou.
Dimanche 10 avril à 15h c'était le départ de la 3ème édition de notre
carnaval remplissant les rues du village de paillettes et couleurs flamboyantes puisque le thème cette année était "Le Cirque". Deux chars
entièrement "made in" La Boissière faisaient leur sortie en plein soleil
après plusieurs semaines de travail à l'ombre du hangar des écuries:
l'énorme éléphant avec son ami le singe agile et la cage aux fauves
ambulante (vide heureusement!!) qui transportait nos petits Boissiérois. Le cortège marchait joyeusement au rythme enjoué de l'association de la Batucada que nous saluons et remercions pour leur participation. Une fois arrivés sur la place du village, les enfants ont pu tester leur agilité aux ateliers gratuits de monocycles et diabolos. Ce fut
une belle journée et nous vous remercions chaleureusement pour votre présence nombreuse et enthousiaste ainsi que
toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide précieuse pour la confection et stockage du matériel.
Enfin, samedi 30 avril, c'était notre premier marché aux plantes en duo avec le vide grenier. Tôt le matin, dans la cour de
l'école, les exposants de tout âge arrivaient avec mille et une merveilles à vendre; tandis que devant l'école s'organisait le
marché aux plantes: un vrai petit coin de verdure où tout était là pour embellir les jardins: aromatiques bio, diverses
fleurs de la régions et même sacs de fumier et terreau. On pouvait même y acheter du muguet. Hélas, la pluie s'est invitée
à cette manifestation en milieu de matinée. La bonne humeur était tout de même au rendez vous autour d'un bon café,
quelques hot dogs et d'une montagne de crêpes tièdes. La prochaine fois nous prendrons garde à ne pas nous laisser surprendre et nous prévoirons un endroit
abrité pour nos chers exposants.

Merci encore à tous pour votre soutien.
Les Buissonniers du Coulazou
( association œuvrant pour les enfants
de l'école du village)

V I E A S S O C I A T I V E et C O U R R I E R D E S L E C T E U R S
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ASSOCIATION LA BOISSTUCADA
Une première phénoménale.
Cette année, vous avez pu défiler en musique lors du carnaval,
grâce à une troupe de Musicos Boissiérois.
A la création, 3 bonhommes se sont réunis et, forts de leur motivation, ils ont réussi à regrouper 12 fous, de divers horizons
et n'ayant jamais touché un instrument de leur vie. A force de
répétitions interminables (sic), ils sont partis, le ventre noué et
avec une certaine appréhension animer le carnaval Boissiérois.
Grâce à une foule en liasse, ce baptême du feu fut une magnifique réussite. Merci de m'avoir poussé dans cette merveilleuse
aventure et d'avoir aidé financièrement.
Vos sourires me réjouissent à chaque répétition.
Vous êtes formidables, piwi, tacalicata, boum, bim.

LE COLLECTIF COP SEC
Jeudi 30 Juin : Soirée Agriculturelle dans le cadre du Total Festum sur la Place du village.
Le Collectif Còp Sec est le fruit de rencontres et d’échanges entre acteurs de la nouvelle création artistique en Occitanie
héraultaise.
18h : Présentation du projet du Collectif autour du poète Léon Cordes et de l'exposition du CIRDOC
20h00 : Concert avec le Trio Savignoni et lo Papet – Swing Jazz OccitanA la tombée de la Nuit : Ciné Concert « Chronos ».
Le Groupe Asuelh s'empare des images tournées par Michel Cans dans les années 1950-1960 en Languedoc. Cette
"galerie de portraits de famille de tout l'Ouest Hérault",dixit Max Rouquette, prend sa place sur l'écran et s'anime au son
des musiques d'Asuelh. Chronos allie la poésie occitane, la musique et l'image, pioche dans ce corpus ethnographique
surprenant pour aboutir à une narration cinématographique contemporaine.
Soirée gratuite, Bar à vins et bière locale / Restauration sur place proposée par Frichti avec les produits de la boutique O
Champs, Repas : 10 euros / Réservation conseillée au 06 33 72 88 18
+ d'infos : http://collectiu-copsec.com , en cas d'intempérie solution de repli possible.

COURRIER DES LECTEURS
« Les villages de l’Hérault, cent ans d’une passionnante histoire »
Après deux fructueuses collaborations voici un nouveau né…Je veux parler du dernier ouvrage d’Hubert Delobette et de Louis
Secondy qui s’intitule : Les villages de l’Hérault, cent ans d’une passionnante histoire. Nous avons à faire ici à deux Boissièrois, d’origine ou de cœur ; en effet Hubert a grandi dans notre village, sa famille maternelle est d’ici, quant à Louis c’est ici
qu’il vint chercher sa promise, Bernadette Mestre et il y conserve de solides attaches. Louis est historien, auteur prolifique* et
avec Hubert il a rencontré non seulement un fidèle éditeur**, mais aussi en l’occurrence un co-auteur complémentaire. Dans
cet ouvrage de quelques 250 pages ils présentent l’histoire des villages héraultais, du début du XX° siècle aux années 2000.
Rien n’est occulté : les traditions, les loisirs, les fêtes, la vie économique, la vie politique et les lieux les plus marquants… L’ouvrage est général mais il repose sur de nombreux exemples, dont certaine sont tirés de l’histoire propre de La Boissière ; il est
richement illustré comme sait si bien le faire Alice, la compagne d’Hubert. De quoi trouver ce que les auteurs nomment en
conclusion « le paradis perdu du village ». A lire pour découvrir ou redécouvrir la vie dans nos campagnes au XX°siècle !
*Auteur de plus de 25 ouvrages dont l’avant dernier était « Les Héraultais dans la guerre de 1914-1918 » Editions du Papillon Rouge à Villeveyrac, 2014
**Les Editions du Papillon Rouge à Villeveyrac
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ET A T C I V I L
Naissances :

Agathe SYLVAIN, née le 29 avril 2016
Lùis SIMO, né le 22 mai 2016
Mariage :
Madame Sophie DESCAMPS et Frederic CONCHON mariés le 28 mai 2016
Décès :
Monsieur Roger DESCHAMPS, décédé le 16 janvier 2016
Monsieur Jean-Marie BARRAL , décédé le 23 février 2016
Monsieur Jacques MESTRE, décédé le 2 juin 2016

ME M E N T O
Mairie
Tel: 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.fr

Le secrétariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h

Permanence des Élus
Mercredi de 16h30 à 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 après-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr
Déchèteries
Gignac : du lundi au samedi (fermée le dimanche) : 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud : du mardi au samedi (fermée le lundi et dimanche) : 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Correspondant local Midi Libre
jeanluc.secondy@free.fr

