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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE
L’ Afrique s’est invitée à la Boissière, samedi 12 avril 2014.

Ce moment chaleureux de rencontres et de partage était organisé par la médiathèque de la commune.
Toute l’assistance était captivée par Irénée Domboué, un conteur burkinabé qui, d’une voix expressive a raconté des
histoires et des légendes empreintes de sagesse universelle.
Plusieurs intervenants se sont succédés pour nous dévoiler un pan de ce grand continent :
L’écrivain franco-guinéen, Soumeïla Sunjata Koly, a lu des extraits de ses livres « Sabir », un recueil de slam qui a ému
l’auditoire, on y découvre des mots traversés par l’urgence de dire la destinée du monde qui l’entoure. Le livre
« Kalachnicov bleu » lui est plus un « polar » drôle et grinçant à la fois.
Anne-Marie JeanJean, écrivaine,
demeurant à la Boissière nous a
exposé les entraves que rencontrent les peuples de la vallée
de l’Omo. Martine Rives, une camerounaise vivant dans notre
village nous a expliqué que le
peuple pygmée lui aussi rencontre d’énormes difficultés, car
on les maltraite et on les chasse
des forêts où ils vivent depuis
toujours.
La salle polyvalente avait été
aménagée de telle sorte que l’on
pouvait flâner entre les divers
stands tenus par des associations : Espoir pour un enfant, Faso-savoir, SVP (Sublimes VaPieds) exposant l’artisanat africain et « le coin lecture » de la médiathèque où étaient exposés des livres sur l’Afrique,
pour tous les âges. Les enfants avaient aussi un stand atelier où ils ont pu confectionner des bijoux, des tableaux
(animaux de la savane) et puzzles.
Accompagné par les sons de djembés, congas et autres
percussions remarquablement exécutés par un groupe de
la Boissière, tout le monde a pu apprécier le buffet de saveurs africaines préparé par Martine Rives.
Cet agréable moment fait de découvertes, d’échanges,
d’émotions et de partages, s’est terminé par la projection
d’un film d’animation humoristique, retraçant le parcours
de plusieurs familles de Côte d’Ivoire : « Aya de Yopougon » de Marguerite Albouet et Clément Oubrerie.

Cafés-lectures et rencontres
Le comité de lecture et d'animation de la médiathèque de La Boissière a choisi d'inviter deux fois dans l'année des écrivains, des artistes, pour des rencontres, des échanges avec ceux et celles qui nous feront partager leur façon de voir
différente à travers la pratique de leur art. La diversité culturelle étant fondamentale, chaque personnalité nous ouvre
des perspectives, non seulement à propos de leur savoir-faire, mais aussi sur la manière enrichissante de penser et
d'appréhender le monde qui nous entoure ainsi que nos sociétés dans leurs complexités.
Les rencontres avec Anne-Marie Jeanjean (poète), Marie Rouanet (romancière), Didier Leclerc (photographe plasticien), ainsi que Sunjata (poète et romancier), Irénée Domboué (conteur) nous ont ouvert des univers très différents.
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RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire est toujours un moment particulier de l’année.
Certains se retrouvent après deux mois de vacances, d’autres découvrent l’école
pour la première fois. Dans la plupart des écoles de France, il y avait une nouveauté : La mise en place des rythmes scolaires. La Boissière ayant déjà opté pour sa
mise en place l’année dernière, il n’y avait donc rien de particulier en ce matin du
mardi 2 septembre. La rentrée s’est très bien déroulée. Comme à l’accoutumée, les
délégués des parents d’élèves ont offert un café ou jus d’orange avec petits gâteaux
pour rendre ce moment plus convivial. Initiative, bien entendu, appréciée de tous.

ECOLE – RESTAURANT SCOLAIRE
Afin de permettre aux enfants de déjeuner dans de meilleures conditions, la commune a fait installer deux algecos.
Ces bâtiments provisoires d’une superficie totale de 30m2 vont donc permettre d’avoir plus de place et d’organiser un
seul service.

ALSH
Ca y est c'est la rentrée !!
Nous gardons de bons souvenirs des vacances...
C'est la reprise de l'école, du Temps d'Activités Périscolaires
(T.A.P) et du centre de loisirs avec un nouveau Directeur Frédéric et son équipe d'animation Angélique, Carole, Fanny, Laurence et Maxence qui proposent tous les lundis et les jeudis de
16h15 à 17h00 et les mardis et les vendredis de 16h00 à
17h00 des ateliers de découverte pendant le T.A.P.
Le Temps d'Activités Périscolaires a réduit de ¾ d'heure à 1
heure les journées d'apprentissage scolaire des enfants et leur a
apporté des moments de loisirs.
Nous souhaiterions les sensibiliser sur le thème des 5 sens depuis la rentrée jusqu’ aux vacances de Toussaint, en proposant
des ateliers de découverte ludiques et attrayants tels que : jeux
de construction, jeux de société, activités manuelles, éveil musical,
jeux
sportifs et création du journal de l'école.
Du loisirs, de la détente, des vacances pour vos enfants de 3 à 12
ans à l'ALSH du mercredi de 14h00 à 18h30 et de 8h00 à 18h30
pendant les vacances scolaires.
Pour les vacances de TOUSAINT du 20 Octobre au 24 Octobre
2014 au programme des activités et de l'animation sur le thème
d'HALLOWEEN avec la création de mobiles de l'épouvante, des
masques effrayants, concours de grimaces, fabrication de lanternes, pochoirs, des carnets à bonbons et un défilé costumé.

NUITS COULEURS
Toujours autant de monde et toujours aussi bonne ambiance pour cette 3 ème édition à la Boissière. Les organisateurs et artistes nous ont confiés apprécier le
cadre agréable de la place du village. Si l’organisation le souhaite, nous pourrions donc envisager une 4ème édition pour 2015.

REPAS DU 13 JUILLET
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Une centaine de Boissièroises et Boissièrois se sont réunis le dimanche 13 juillet afin de partager
dans la convivialité le traditionnel repas de la fête nationale. Au menu : salade composée, encornets farcis, riz, fromage, glace, vin et café gourmand ont régalés les papilles des participants. Malgré le mauvais temps, les danseurs ont pu vibrer au son du groupe « Lost » qui venait pour la seconde année animer cette soirée.

APERITIF DU 14 JUILLET
Le lendemain, le traditionnel apéritif offert à la population par la commune, a également fait le plein d'invités, et avec toujours à l'honneur, les produits de nos producteurs locaux.

FOOT
Passionnés, néophytes, enfants, adolescents, adultes, assidus ou occasionnels se retrouvent
chaque mercredi à 19h30 sur le plateau sportif dans la bonne humeur pour « taper un
ballon».
Vous aussi, vous serez bienvenu ! Alors, n’hésitez pas à vous joindre aux footeux.

PETANQUE
Durant la belle saison, les pétanqueurs se sont retrouvés tous les vendredis soir dans la bonne humeur
sur la place du village pour des parties âprement disputées. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le
groupe, rendez vous au printemps prochain.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS ARTISANS COMMERCANTS
Vous avez été une fois de plus nombreux, à participer à la journée des
associations, artisans et commerçants de la commune ; ils ont partagé
avec le public présent leurs passions, loisirs et créations qui animent la
vie de notre village.
La journée fut ponctuée d'ateliers et d'animations : coloriage, détente, et
lecture de contes pour les enfants, démonstrations culinaires, création de
bijoux, quizz sur le patrimoine communal, course de garçon de café …
Quant aux plus
sportifs
d'entre
vous, randonnée
pédestre, tournois
de foot et de pétanque les auront régalés. Le nouveau directeur
de l’accueil de loisirs sans hébergement était aussi parmi nous,
pour rencontrer les parents. La journée s'est achevée par le désormais traditionnel accueil aux nouveaux arrivants (pour la
troisième année consécutive) suivi d'un apéritif offert par la
commune.
Cette festivité annuelle est un moment privilégié d'échanges et
de rencontres pour notre petite commune. Nous remercions tous
les exposants et participants à cette journée.
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RÉUNION D'INFORMATION SUR LES DROITS ET AIDES DES

L'association ADMR propose une réunion gratuite et ouverte à tous le JEUDI 6 NOVEMBRE
DE 10 heures à 12 heures à La Boissière. Les intervenants aborderons plusieurs sujets :
Qui contacter ?, les interlocuteurs utiles, les associations, constitution d'un dossier, les
financements... .

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE VIE DU VILLAGE
APPEL A CANDIDATURE
Depuis notre élection, nous avons dans le cadre de la commission de la Vie du Village continué à œuvrer pour le lien social avec la mise en place de différentes animations pour l'ensemble du village et comme nous nous y étions engagés,
avons également mis en place la commission extra-municipale.
Cette commission, lieu privilégié entre la municipalité et les habitants de La Boissière, permettra d’échanger sur les projets en cours et à venir. Elle est composée d’une part d’élus mais et surtout de personnes désireuses de s’investir dans
notre commune.
Nous avons d’ores et déjà désigné dix élus et souhaitons intégrer neuf personnes supplémentaires : 6 associations, 1 sénior, 1 adulte et 1 jeune.
Merci à ceux qui sont intéressés de vous faire connaître auprès de la mairie ou à l’adresse mail suivante : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Nous comptons sur vous !

ELECTIONS : INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à venir en mairie vous inscrire sur les listes électorales de la commune avant le 31 décembre 2014.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter à l’accueil de la mairie avec une
pièce d’identité en cours de validité ainsi que d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

COVOITURAGE
Le pôle d'échange situé à la sortie de Saint Paul et Valmalle en direction de Montpellier est désormais opérationnel.
Tout d'abord, il permet aux usagers des transports en
commun, mais aussi aux personnes désirant pratiquer le
covoiturage, d'y garer sa
voiture puisqu'une trentaine de places est disponible.
Ensuite, il s'agit d'un arrêt
de bus en plus : les horaires correspondant à celuici sont disponibles sur
www.herault-transport.fr
Cet aménagement réalisé par le Conseil Général de l'Hérault et la Dreal s'inscrit dans le
projet de car à haut niveau de service.

RAVE PARTY
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Durant l’été, certains d’entre vous ont sollicité les élus pour leur signaler qu’ils entendaient de la musique avec un niveau sonore très élevé durant des nuits entières et plus précisément les week-ends.
En recoupant les informations, nous avons pu constater que le secteur de garrigue entre Aniane, la Boissière et Puéchabon a donc été très prisé des organisateurs de rave party (soirée festive accompagnée de musique électronique avec un
volume sonore extrêmement fort). Environ quatre sites différents ont été identifiés. Il y a toujours eu des soirées de ce
type dans les environs mais jamais à une telle fréquence.
Régulièrement les élus ont donc sollicité la gendarmerie de Gignac pour intervenir et faire cesser le bruit. Le maire a pu
à de nombreuses reprises échanger avec le commandant de brigade et ses collaborateurs sur la complexité à stopper
les soirées. En effet, il est quasi impossible de connaître le lieu et la date de la soirée et encore moins l’heure d’installation du matériel sonore. Si la localisation a parfois été possible, la gendarmerie de Gignac ne pouvait pas systématiquement intervenir faute de moyens. Les agents étant aussi pris par les fêtes de villages, les accidents et autres missions
liées à la période estivale. La rave party une fois installée, les services de l’ordre n'ont pas forcément les moyens de déloger les participants venus en nombre. Un dimanche matin, le maire a pu se rendre compte sur le terrain de l’ampleur
de l’organisation avec plus d’une centaine de voitures venant de toute la France.
Concrètement les élus ont donc :
Echangé avec la gendarmerie sur vos doléances et sur les nuisances sonores,
Surveillé quelques vendredis et samedis les sites pour prévenir la gendarmerie d’une installation,
Accompagné une brigade sur le terrain,
Rencontré le maire de Puéchabon sur le terrain pour évoquer des pistes d’actions en commun,
Contacté Mme la Sous préfète pour lui faire part de la lassitude des Boissièroises et Boissièrois,
Mme la Sous Préfète a rapidement fait remonter l’information au Secrétaire
Général du Préfet de Région et au Commandant du groupement de Lodève
afin de mettre des moyens humains supplémentaires si besoin ; lancé une
consultation auprès des communes de la circonscription pour évaluer le nombre de soirées organisées sur le territoire pour faire remonter au procureur ;
proposé de faire une réunion avant la prochaine saison estivale pour trouver
des solutions.
A ce jour, rien n’est encore réglé mais nous nous efforcerons de convaincre, de la
nécessité d’agir, pour ne pas connaître un nouvel été aussi bruyant.

PATRIMOINE REGIONAL
Si le patrimoine régional vous intéresse, nous vous invitons à
découvrir le travail colossal d'archivage effectué par la Région Languedoc-Roussillon : quelque 600 000 pages de 70 journaux régionaux datant de 1788 à 1944
ont été numérisés puis mis en ligne progressivement.
Transmission et sauvegarde du patrimoine ont été les mots d'ordre de ce travail.
Vous y retrouverez également d'autres
thème comme « Le patrimoine industriel
de l'Hérault », « Les caves coopératives »,... un moment ludique et enrichissant à surfer sur Internet : http://
culture.cr-languedocroussillon.fr

JOURNEE DU 11 NOVEMBRE
Exposition « Les Boissièrois dans la guerre de 14 18 » ouverte de 9h30 à 17h30 salle des Troubadours
Interventions des scolaires
11h30 Commémoration au monument aux morts.
12h30 Inauguration de l’exposition
17h30 Conférence « Les Boissièrois dans la guerre de 14 18 » et dédicace « Les Héraultais dans la guerre de 1914
1918 » Guilhem, Jean Luc et Louis Secondy.
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PERMANENCE DES SOINS ET AIDE MEDICALE
EN PAYS CŒUR D ‘HERAULT

Le territoire cœur d’ Hérault dispose de 3 dispositifs importants concernant la permanence des soins et l’aide médicale
urgente :
1- La maison médicale de garde (MMG) basée à l’hôpital de Clermont l’Hérault, permet de maintenir la continuité et
l’égalité aux soins sur l’ensemble du territoire en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux. Elle accueille
en un seul lieu centralisé et sécurisé les consultations de médecine générale et de petite traumatologie pour adultes et
enfants. La permanence est assurée par des médecins généralistes libéraux volontaires. Elle a pour objectif de permettre à une population de près de 70 000 habitants de bénéficier d’un meilleur service médical rendu, à plus de trente
kilomètres des grands centres hospitaliers de Montpellier ou Béziers.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : 20h - 00h ; Samedi : 12h - 00h ; Dimanche et jours fériés : 8h - 00h
Obligation d’appeler le Centre 15 pour prendre rendez-vous avant de se rendre sur place.
2- L’unité mobile de l’urgence et de la permanence des soins (UMUPS), est basée également à Clermont l’Hérault, mais
intervient sur l’ensemble du cœur d’Hérault et même au delà. Elle assure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des actes
d’aide médicale urgente (interventions sur les accidents de la route, à domicile…) et des actes de permanence des soins
ambulatoires (visites dans les EHPAD, à domicile,…). Cette
UMUPS est constituée d’un véhicule radio médicalisé (VRM),
d’un conducteur sapeur pompier formé, d’un médecin, de matériel médical d’urgence et d’une trousse de médecine générale. Sa mission est double :
- Aide médicale urgente sur tout le territoire rendant l’accès à
l’aide médicale à moins de 30 minutes
- Permanence de soins mobile pour renforcer la pertinence de
transferts de patients vers les services d’urgence par une réponse médicale de proximité.
Son déclenchement est exclusivement sous la responsabilité Adresses utiles :
Centre Hospitalier de Clermont l’Hérault
du centre 15 de l’Hérault.
01 boulevard de l’hôpital
3- Le centre d’accueil et de permanence des soins, basé à L’Hô- cours de le chicane
pital de Lodève assure des actes de permanence des soins sur 34800 Clermont l’Hérault
un poste fixe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il accueille des  : 15
patients nécessitant des soins non programmés de premiers
secours. La prise en charge est assurée par un médecin, un
infirmier et un manipulateur en électroradiologie. Il accueil en
moyenne 20 personnes par jour

Hôpital local de Lodève
13 boulevard pasteur
34702 Lodève cedex
 : 04.67.88.30.00

MEDAILLE D’OR D’HONNEUR AGRICOLE
Félicitation à Mme RECOMMIS Claude pour sa médaille d’Or d’honneur agricole

ELECTION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
CNRACL
Dans le cadre de l’élection de son conseil d’administration, la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)
a établi la liste des retraités appelés à voter avant le 4 décembre
2014 à 18 heures.
La liste électorale des agents retraités ressortant de la CNRACL résidant à La Boissière est affichée en mairie .

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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DEBROUISSAILLAGE A PREVOIR POUR L’ÉTÉ 2015 !
Nous vous rappelons l’obligation de débroussaillage dans les périmètres compris à moins de 50 mètres des zones bâties
situées hors agglomération et sur la totalité des parcelles lorsqu’elles sont incluses en agglomération.
Les propriétaires sont donc tenus à effectuer ces travaux chaque année avant la saison estivale. Des contrôles peuvent
être effectués par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer .

Pourquoi débroussailler ?

Débroussailler un terrain aux abords de l'habitation et/ou d'une construction est la meilleure protection car :
- Cela diminue la puissance d'un feu, donc des émissions de chaleur et de gaz,
- Cela évite que les flammes n'atteignent les parties inflammables de l'habitation,
- Sur une habitation aux abords débroussaillés, le feu peut également épargner certains arbres de votre propriété .

Comment bien effectuer son débroussaillage ?

- Tous les arbres et les branches à moins de 3 m doivent être supprimés de l’aplomb des murs de façade des maisons.
L’habitation doit être à bonne distance de la végétation.
- Les arbres morts et dépérissants doivent être éliminés. Un peuplement trop dense avec des arbres trop proches les uns
des autres est souvent synonyme de mortalité importante et d’un état sanitaire médiocre.
- Sur les arbres, supprimer toutes les branches basses (souvent mortes) situées à moins de 3 m du sol.
- Laisser au moins 3 m entre les houppiers des arbres dans la zone des 50 m, c’est limiter les dangers
d’un feu de cime très puissant et toujours très destructeur.
- Supprimer tous les arbustes sous les arbres est
vivement conseillé.
- Evacuer les végétaux coupés. Vous pouvez les
broyer sur place ou les porter en déchetterie.
- D’une manière générale, arbres et arbustes ne doivent pas occuper plus d’un tiers de la surface à débroussailler. Il vous faut être intraitable avec les
espèces les plus inflammables comme le chêne Kermès.
- Oter la litière sèche (surtout dans les pinèdes) dans
un rayon de 10 m autour de la maison.

RADAR PEDAGOGIQUE
Régulièrement, nous avons des
témoignages de citoyens qui
nous signalent que certains automobilistes roulent à des vitesses
élevées dans le village et les hameaux.
Conscients des risques que cela
représente en terme de sécurité
pour les piétons, cyclistes, cavaliers et autres automobilistes, la
commune a obtenu auprès de la
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer le prêt
d’un radar pédagogique. Ce
dispositif comporte une cellule
de détection de votre vitesse et
un écran d’affichage.

Le radar sera placé sur différents lieux de la commune. Il ne restera à chaque fois
que quelques jours et l’opération durera environ un mois, la DDTM ne pouvant le
mettre plus longtemps à disposition. Nous aurions évidement souhaité pouvoir
l’utiliser plus longtemps pour couvrir la commune dans son ensemble.
Cette initiative amorce une volonté de la commune de mettre en place des aménagements visant à
limiter la vitesse. Ces aménagements auront évidement un coût non négligeable.
Il est aussi de notre rôle de vous sensibiliser à
la sécurité routière. Nous vous invitons donc à
respecter les vitesses autorisées, mais surtout à
faire preuve de bon sens et adapter votre vitesse
au contexte et à l’environnement.
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VOIRIE RESEAU TRAVAUX DIVERS
VOIRIE 2014
Les travaux de voirie vont avoir lieu durant l’automne.
Merci de respecter la signalisation spécifique et les déviations engendrées par le blocage des routes nécessaires
pour laisser le béton sécher.

COOPÉRATIVE D’ELECTRICITÉ DE SAINT MARTIN DE LONDRES
La CESML a terminé les travaux d’enfouissement et de renforcement du réseau alimentant le village en provenance d’Argelliers.
Le service sera de meilleure qualité. Nous devrions donc avoir moins de microcoupures. Cette
opération représente aussi une amélioration paysagère puisque le réseau sous le village (côté salle
des troubadours) n’est plus aérien.

COLONNE DE TRI
C’est incompréhensible. Nous retrouvons toujours et encore des encombrants au pied des
colonnes de tri,
alors même qu’il y a une déchetterie à Montarnaud, une à Aniane et bien d’autres sur le territoire
du Syndicat Centre Hérault auxquelles nous avons accès, alors même que les déchetteries sont
accessibles plusieurs jours dans la semaine et le samedi toute la journée.
C’est paradoxal : vivre dans un cadre de vie de qualité et avoir un tel comportement en déposant
ses ordures à la vue de tous.
Nous faisons à nouveau appel au civisme de tous pour maintenir les sites de tri propres.

Mettre photos de la boissiere, anne marie en a?

Y a de la place ici, y aurait un ptit article bouche trou?

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2014
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDES, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY,
Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Roger PERRET
Excusés : Sabine CHAUSSAT, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Baptiste LALFERT (pouvoir à Mme CHEYNET), Victor PEREIRA (pouvoir à M. LOUBET),
Sylvain SECONDY (pouvoir à Mme LABRY)
1- A l’unanimité, décision de supprimer les participations aux ALSH d’Aniane et de Montarnaud.
Arrivée de MM. AUGE et BOUDES
2- A l’unanimité, décision d’intenter en justice, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire (civiles et pénales) que
de l’ordre administratif, toutes les actions permettant à la commune de faire respecter ses droits à l’égard de M. et Mme
SERIN.
Départ de Mme COIGNARD
3- A l'unanimité, avis favorable est donné au projet de SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens.
4- A l'unanimité, autorisation est donnée à M. le Maire pour signer l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée intégrant les dispositions relatives aux modalités de perception du fonds de compensation de la TVA.
5- A l’unanimité, approbation du plan de financement définitif du programme de sécurisation de l’entrée du village.
6- A l'unanimité, décision de demander la mise à disposition des services du département dans le domaine de l’assainissement collectif, approbation de la convention.
7- A l'unanimité, décision d’admettre en non valeur un titre de recette émis à l’encontre de M. SCHROEDER pour un
montant de 378.20 €.
8- A l'unanimité, décision de modifier le budget communal comme suit :
Dépenses de fonctionnement :
011-charges à caractère général
+ 14 620
65-autres charges de gestion courante
+ 380
023-virement à la section d’investissement
+ 6 000
Recettes de fonctionnement :
74-dotations et participations
+ 21 000
Dépenses d’investissement :
956-schéma de défense incendie
+ 6 000
Recettes d’investissement :
021-virement de la section de fonctionnement
+ 6 000
9- Le conseil municipal prend note du rapport d’activités 2013 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault.
10- Monsieur le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du territoire, environnement, les parcelles suivantes :
DIA DPU 14-03 : A 330, 401 et 397 ; DIA DPU 14-04 : B 244 ; DIA DPU 14-05 : A 398, 399 ; DIA 14 1267 : D 200.
11- Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014
Présents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET
Excusés ayant donné pouvoir : Rodolphe AUGÉ (pouvoir à Mme COIGNARD), Sébastien LAINÉ (pouvoir à M. LOUBET)
Absents : Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY
1- Election des délégués et suppléants du conseil municipal en vue des élections sénatoriales :
titulaires : CROS, BOUDES, CHAUSSAT
suppléants : PERRET, COIGNARD, MARTINEZ-DUPUIS
2- Désignation des délégués de la commune à la commission locale d’évaluation de transfert des charges de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault :
titulaire : CHEYNET
suppléant : PEREIRA
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET

Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD,
Julie LABRY, Sébastien LAINÉ, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés : Carine CHEYNET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Sylvain SECONDY
Excusés ayant donné pouvoir : Victor PEREIRA (pouvoir à M. BOUDES)
1- A l’unanimité, décision de louer une construction modulaire de 30 m² à ALGECO.
2- A l’unanimité, approbation du projet de convention d’assistance juridique à intervenir avec le cabinet CGCB.
3- A 11 voix pour et 1 abstention (LALFERT), décision de renouveler la convention d’utilisation de terrains communaux
par Stéphanie BARRAL.
4- A l’unanimité, décision de renouveler la convention d’utilisation de terrains communaux par Karine CHASSARY.
5- Le conseil prend bonne note du compte-rendu d’exploitation du fermier pour l’exercice 2013 pour les services publics de l’eau et de l’assainissement.
6- A 11 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), approbation des rapports annuels du maire pour l’exercice 2013 pour
les services publics de l’eau et de l’assainissement.
7- A l’unanimité, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le programme de voirie 2014.
8- A l’unanimité, décision de créer trois postes dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi.
9- Motion pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
10- Monsieur le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du territoire, environnement, les parcelles suivantes :
DIA 14 2131 : E 554 ; DIA 14 2196 : F 576 et 580.
11- Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOUT 2014
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Sébastien LAINÉ, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés : Julie LABRY, Victor PEREIRA / Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir à M. PRUNIER),
Carine CHEYNET (pouvoir à Mme COIGNARD) / Absent : Sylvain SECONDY
1- Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets pour l’année 2013.
2- Le conseil municipal prend bonne note du rapport d’activités et de contrôle 2013 d’Hérault Energies.
Arrivée de Mme Chaussat
3- A l’unanimité, approbation du projet de convention à intervenir avec la Préfecture de l’Hérault pour la mise à disposition d’un radar pédagogique.
4- A l’unanimité, décision de signer avec la caisse d’allocations familiales de Montpellier, un Contrat Enfance Jeunesse
pour la période 2014-2017.
5- A l’unanimité, approbation des modifications apportées au règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement.
6- A 11 voix pour et 1 abstention (AUGÉ), décision de maintenir les participations aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Montarnaud et Aniane jusqu’au 31 août 2014. A compter du 1 er septembre 2014 ces participations seront
versées uniquement pour les enfants dont l’état de santé impose une scolarisation dans une commune disposant de
moyens médicaux permettant une intervention d’urgence.
7- A l’unanimité, décision de signer un contrat de location avec option d’achat et un contrat d’entretien pour le renouvellement des photocopieurs des services communaux.
8- A l’unanimité, décision de renouveler le parc informatique avec migration des logiciels vers une nouvelle version
permettant la dématérialisation des données.
9- A l’unanimité, décision de modifier le budget communal comme suit :
Dépenses de fonctionnement
011-charges à caractère général :
- 7 700
023- virement à la section d’investissement :
7 700
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
911 : 7000
021- virement de la section de fonctionnement : 7 700
908 : 700
10- A l’unanimité, mise en place de la compensation des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le
personnel de la commune.
11- Monsieur le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du territoire, environnement, les parcelles suivantes :
DIA DPU 14-06 : E 122 et 235, DIA DPU 14-07 : C 586, DIA DPU 14-08 : A 308 et 409, DIA 142643 : D 340, 343, 344,
543, 575, 578, 601, 577, 580 et 604.
12- Questions diverses

AFFICHAGE DES COMPES-RENDUS
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Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affichés dans le panneau d’affichage
qui se trouve devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur les 15 panneaux d’affichage de la commune. Ils sont également consultables en mairie sur 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 http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-etpublications.

VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS
AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE
Dimanche 19 octobre 2014, La Boissière accueillera la « 2e Ronde de l’Hérault Historic ». Nous attendons une cinquantaine de véhicules. Le départ de la 1re voiture se fera à 8h, jusqu’à 8h50. Après une balade touristique de 200 km dans
notre département, les participants reviendront chez nous afin de se restaurer. Les véhicules seront exposés pour être
admirés du public, devant la salle des Troubadours. Venez nombreux.
Cette manifestation est organisée par Auto Rétro du Canton d’Aniane, en association avec le Club Volant Sport Cévenol .

ASSOCIATION MEDITERRANEE HOSGELDIN
L’ atelier de chants traditionnels de la méditerranée (chants espagnols, occitans, italiens, corses, turcs…) proposé par
l’association « Méditerranée Hosgeldin », animé par Nathalie Martinez reprendra le 29 septembre et aura lieu trois
mardis par mois de 20h30 à 22h dans la salle polyvalente de La Boissière. Cette année, un mardi sur 3, Joaquim Garcia
co-animera l’atelier pour la mise en place des morceaux avec accompagnement à la guitare et un mardi sur 3 sera plus
axé sur le travail individuel .
Tarif : 165EUR / an, réglables en 3 chèques de 55EUR + 15 EUR d’adhésion
Pour tout renseignement ou pour être sur notre liste de diffusion et recevoir les annonces de spectacles ou de stages,
écrivez-nous : assoméditerraneehosgeldin@gmail.com

AISL
Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez passé un bon été
Le stage multi-activités de cet été a failli être annulé faute de réservations, mais finalement il a pu avoir lieu avec 8 enfants le matin et 7 l’après-midi. Il est primordial d’inscrire les enfants dans les délais afin de pouvoir le signifier à l’intervenant suffisamment en avance.
Dans l’année, nous allons organiser un spectacle pour enfant, une soirée à thème, une pièce de théâtre ainsi que 2 stages de fabrication de bijoux, un avant noël et le second avant la fête des mères. Nous vous informerons par flyers en
temps et en heure.
Nous allons également refaire le site internet de l’association et avoir une nouvelle adresse e-mail.
Lors de la journée des assos, 16 équipes se sont affrontées
lors du tournoi de pétanque et les gagnants se sont vus
récompensés par notre nouvelle présidente, Sylvie Méjean.
Nous vous rappelons que cette année nous avons une nouvelle prof de danse et de zumba et que pour toutes les activités, le 1er cours est un cours d’essai et qu’il est gratuit.
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne rentrée sportive.
Charlène Augé, Fabiola Baudy, Stéphanie Favre, Nelly Godefroy, Christine Khalkhal, Sylvie et Pierre Méjean, Claire
Moreau, Bernard Recommis, Claudine Renard.
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LES BUISSIONNIERS DU COULAZOU

Notre association «Les Buissonniers du Coulazou» est toute jeune, quelques mois seulement. Vous avez peut-être participé au carnaval en avril dernier : c’est l’une des premières manifestations que nous avons organisée.
Il s’agit donc de l’association des parents d’élèves de l’école (à ne pas confondre avec les délégués des parents d’élèves).
Notre but est de récolter des fonds pour aider l’école à financer des sorties, des projets pédagogiques, etc…
Que vous soyez parent ou pas, que vos enfants soient à l’école de La Boissière ou ailleurs, tout le monde peut adhérer : les
adhésions sont notre première source de revenus et nous remercions toutes les personnes qui sont venues nous voir à la
journée des associations.
Cette année, nous vous proposerons les activités suivantes où chacun de vous est le bienvenu : loto, carnaval, vide grenier…
Pour tout renseignement ou adhésion (pas de montant minimum, vous donnez ce que vous voulez), vous pouvez nous
contacter à l’adresse mail suivante : lesbuissonniersducoulazou@gmail.com.
Vous souhaitant à tous une très bonne année scolaire.

COURRIER DES LECTEURS
M. Adrian G. SCHICKLER habitant de La Boissière, souhaite faire savoir aux
Boissièroises et Boissièrois qu’il a gagné la Worldcup de slalom à Berchtesgaden en Allemagne dans l’échelon 80 - 84 ans.
Toutes nos félicitations à Gisela et Adrian SCHICKLER qui ont célébré leur noce
de diamant le 1er janvier 2014 (60 ans de mariage).

DOSSIER SPECIAL
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CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE :
Un village dans la guerre
Article 2 : Du village au front, les premiers drames.
Comment fut annoncée la nouvelle de la déclaration de guerre à La Boissière ?
Nous n’avons pas d’information précise sur ce fait, nul doute que le garde champêtre dans un premier temps, la presse puis le bouche à oreille fonctionnèrent ; néanmoins nous connaissons les détails de la mobilisation. Sur les soldats que nous
avons pu étudier, il existe trois grandes catégories : Ceux qui ayant réalisés leur
service militaire dans les années précédant la guerre ont leur « feuille de route »
dans leur livret militaire : il s’agit là de fixer, quand doivent-ils se mettre en route,
et où doivent-ils se rendre? Ils sont mobilisés dans les régiments dans lesquels ils
ont effectué leur service. Dans quelques cas il s’agit de régiments héraultais le 81°
RI de Montpellier ou le le 2° régiment du Génie, le 96° RI de Béziers, le 142° RI de
Lodève, le 16° escadron du train de Lunel. Souvent ces soldats sont appelés en dehors du département, par exemple au 141° à Marseille pour Emile Héran, ou au
122° de Rodez pour Jean Durand et dans toutes les armes : artillerie, chasseurs
alpins, régiments coloniaux.... Deuxième catégorie. Ceux qui vont s’engager, devançant l’appel normal de leur classe, comme c’est le cas pour Marcel Olivet, né en
1897 donc de la classe 1917 il prend un engagement de 4 ans en mairie d’Aniane le
18 octobre 1915 en même temps que Théodore Balsan, pour le 1° régiment du Génie.
Marcel Olivet en haut à droite sur la photographie s’engage avec Théodore Balsan
Enfin il y a ceux qui sont normalement appelés quand arrivent leurs 20 ans,
comme c’est le cas de Gabriel Imbert, né en 1895, donc de la classe 1915, appelé à passer le conseil de révision à Aniane en Septembre 1914, qui va quelques semaines à Valréas dans le Vaucluse faire ses classes début 1915 et qui
rejoint le front au mois de Mai 1915 au sein du 158° RI.
Gabriel Imbert (au centre premier rang en bas) fait ses classes à Valréas
Certains jeunes hommes sont réformés, mais il faut pour cela justifier d’une maladie ou d’un handicap importants, d’autant qu’au fur et à mesure de l’avancée dans le conflit on manque de soldats et que les commissions de réforme réexaminent les dossiers. Ainsi Félix Allary une première fois réformé en 1915 pour cardiopathie finira-t-il par être déclaré
apte en 1916 ; Laurent Bonnet, lui, épileptique exempté en 1914 sera définitivement réformé en 1917.
La gare devient dès août 1914 un lieu central, c’est là qu’on embarque, qu’on quitte
femme, enfants, père, mère et amis pour rejoindre « le feu ». Ce mois d’août 1914
est dramatique, dès le 19 Gabriel Dupy, âgé de 22 ans, ouvrier agricole à La Boissière, est tué en Haute Alsace, le lendemain, la commune connait sa seconde victime,
Joseph Arcis, qui est tué à Dieuze dans cette fameuse bataille de Lorraine où Emile
Héran sera fait prisonnier. Alors que l’été se termine c’est Hippolyte Négrou qui
meurt le 22 septembre 1914 dans les Vosges !
La guerre que l’on espérait courte va durer, les vendanges 1914 vont devoir être
assurées sans de nombreux jeunes hommes mobilisés, les hommes les plus âgés, les
femmes et les enfants vont multiplier leurs efforts pour assumer cette tache. Ecrivant à son fils Emile, le 29 décembre 1914, qui est prisonnier à Hammelburg, Célestine Héran lui annonce que le vin s’est vendu 10 francs 50 l’hecto, ce qui est un prix
plus que convenable mais que son père, qui est trop âgé pour être mobilisé,
« travaille beaucoup ». Nous verrons prochainement, que l’année 1915, sera, pour
les Boissièrois, et de loin, plus dramatique encore.
J.L.SECONDY
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COMMUNICATION
NEWS DU JOURNAL

Des modifications ont été apportées au journal. Le petit article de « LA VEDETTE » sera placé en 4ième de couverture et lié à la photographie illustrant celui-ci. Une rubrique « DOSSIER SPECIAL », (occupé en ce moment par « Un village dans la guerre ») est créé et permettra l’insertion d’articles complets et riches en patrimoine, histoire, événements etc...
Egalement une nouvelle rubrique « PROFESSIONNELS » dédié cette fois aux artisans,
agriculteurs, commerçants etc… de présenter leur activité et les événements liés, si celles-ci résident sur la commune. Les entreprises souhaitant y figurer peuvent se manifester par mail (communication.laboissiere@orange.fr). Il sera demander de respecter
une trame commune (présentation générale, nouveauté ou événement, photos) sans
mentionner de tarif ni formater d’encart publicitaire. Les Lecteurs apprécieront certainement de découvrir ou redécouvrir des activités, arts, services, prestations possibles
sur le village ou les mas.

ETAT CIVIL
Naissance :
Paul MORGAN DE RIVERY, né le 09 juin 2014

Mariages :
Aurélie COIGNARD et Olivier DEGRAVE, le 11 juillet 2014
Aurélie BOURGEOIS et Rémy PUJAL, le 12 juillet 2014
Julie LABRY et Florent SAUGNAC, le 02 août 2014

MEMENTO
Mairie
Tel: 04 67 55 40 59
Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
www.laboissiere34.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h
Permanence des Elus
Mercredi de 16h30 à 18h30 (sans rendez-vous)
Médiathèque
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
Agence postale communale
Tel: 04 67 55 56 23
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-11h

Permanence de
la Communauté des Communes
concernant vos questions d’urbanisme :
Mercredi 05 novembre
Mercredi 03 décembre
Uniquement sur rendez-vous (04.67.55.40.59).
Ecole
Tel: école primaire : 04 67 55 56 61
Tel: restaurant scolaire-garderie municipale :
04 99 62 04 07
ALSH Centre de loisirs
04 99 62 04 07 Le mercredi après-midi
alsh.laboissiere@orange.fr
Salle polyvalente Les Troubadours
Tel : 04 67 55 23 78
Déchetteries
Horaires d’ouverture du lundi au samedi :
09h00-12h30 / 14h00-17h30
Montarnaud fermeture le lundi
Aniane fermeture le mercredi
Correspondant local Midi Libre
jeanluc.secondy@free.fr

