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LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Démarrage des lectures de contes : après une courte pause estivale, les lectures de contes
ont repris le mercredi 10 Septembre (de 10h à 10h45, gratuit et sans inscription, de 6 mois à
4 ans), à la médiathèque. Ces rencontres ont lieu chaque second mercredi du mois.
Musi'spectacles : retrouvez à l'accueil de la mairie une brochure détaillée de ces animations, gratuites mais sur inscription, à destination des petits, qui se déroulent dans les communes de la Vallée de l'Hérault.

A noter le prochain Musi'spectacle sur La Boissière aura lieu
le 19 novembre à 10 h, à la mairie : Les p’tits bobos
Par les Cies Alfred de la Neuche & Art Scène Lutin / Mise en scène : Philippe
GOUPILLION / Décors, accessoires, instruments : Alain DO / Interprétation : Solika NOUCHI et Eve COMBRES
Thème : spectacle musical et d’objets sonores / Durée : 40 minutes
Présentation : Quand on a un p’tit bobo, c’est pas toujours rigolo. Mais avec Eve
et Solika, il y a de fortes chances pour que ça devienne complètement loufoque,
avec marionnettes, objets sonores, musiques et chansons

Café-lecture : Marie Rouanet !... son nom, sa voix vibrante d'émotion nous sont
familiers et nous aurons la chance de l'entendre lors de la rencontre de notre
2ème café-lecture, le vendredi 11 octobre. Sa riche bibliographie met en évidence
la diversité de ses centres d'intérêt au fil de son cheminement d'écrivain. Même
si l'on ne s'en tient qu'à ses derniers ouvrages, le champ s'avère particulièrement vaste :
La Nègre (2010) nous fait glisser dans les subtilités psychologiques de deux
femmes qui vont faire se dégager maintes questions inattendues au fil de l'intrigue.
Tout jardin est Eden (2010) enchantera toute personne à "la main verte" de
notre village, tant ses observations fines, méditatives sont notées avec une savoureuse précision… et n'est-ce pas là, l'art de cultiver son jardin dans tous les
sens du terme ?...
L'Arpenteur (2012) campe la figure complexe d'un personnage sinon redoutable du moins impressionnant : le notaire… Son savoir concernant chaque famille,
sa connaissance réelle du pays, que va-t-il en faire ?
Murmure Pour Jean Hugo (2013) nous fait entrevoir le parcours de l'arrière
petit-fils de Victor Hugo. Peintre-décorateur à la vie parisienne et mondaine, il a
su créer un monde pictural personnel très singulier et passa la fin de son existence en Languedoc.
Mais quels que soient les thèmes traités, Marie Rouanet sait manier avec une
telle précision la finesse de la langue tout en restant ancrée dans un quotidien
dont elle met en valeur les saveurs multiples, que ces lectures ne peuvent être…
qu'un moment privilégié à partager.
Lecture de contes :
les mercredis 10 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2013, puis les 8 janvier et 12 février 2014 à
la mairie.
Café-lecture :
Rencontre avec Marie-Rouanet, le vendredi 11 octobre à 20h, à la Salle polyvalente Les Troubadours.

Page 3

LA VIE DU VILLAGE
CAMPS ADOS 2013 – COLLEGIENS BOISSIEROIS– 7 AU 14 JUILLET 2013
Une fois de plus tout s’est très bien déroulé pour nos 12
jeunes Boissièrois lors de cette deuxième édition du camp
d’ados.
Nous avions concocté un programme varié conçu de façon
à accommoder des activités
sportives (Aqua-Bloc, Spéléo
à Castelbouc et St Chély du
Tarn, Randonnées sur les
Causses avec nuits en bivouac, Canoë), avec des
temps de jeux ou de pur farniente au bord du Tarn, le
coin de baignade étant à 100
m du camp de base. Le résultat une semaine plus tard à la
descente du bus : 12 larges
sourires et quelques anecdotes cocasses. Pour l’année
prochaine nous étudions la possibilité d’organiser ce camp d’ados en collaboration avec les animateurs de notre structure d’accueil de loisirs. Nous
remercions vivement les parents qui ont accompagné les enfants pendant
les trajets de bus. A bientôt pour de nouvelles aventures !

FETE DES ASSOCIATIONS, DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS

Elle a eu lieu Samedi 7 septembre. Bien que le temps ne Si vous avez des remarques ou suggestions sur cette journée
fût pas au rendez-vous, nombreux sont ceux qui se sont n’hésitez pas, écrivez à mairie.laboissiere@wanadoo.fr
déplacés pour flâner, discuter, voir des expositions thématiques, manger un morceau, boire un coup, entendre de
belles voix, regarder sous la pluie des danseurs intrépides !
Mais aussi pour participer aux activités proposées : randonnée, tournoi de foot, concours de pétanque, atelier de fabrication de papier, massages, jeux de connaissances, fabrication de bijoux en perles,
balade en poneys, jeux
de découverte du rugby,
lâcher de ballons...
Pour la deuxième année,
les élus ont souhaité la
bienvenue à La Boissière
aux nouveaux arrivants
invités pour l'occasion.
Un grand MERCI à tous,
exposants et visiteurs,
sans qui cette journée de
rencontre ne pourrait
avoir lieu.
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RAPPEL : GRATUITE DE LA SALLE POLYVALENTE POUR LES ASSOCIATIONS
Depuis le 1er juin 2012, les associations loi 1901 ayant leur siège social sur la commune et réalisant des animations sur
la commune ouvertes à tous les habitants sans condition, bénéficient de la salle polyvalente à titre gratuit et sans
versement de caution, pour toutes les activités sportives et culturelles en semaine (du lundi 10 h au vendredi 14 h) et les
week-ends après signature d’une convention. Une plage horaire est réservée tous les lundis soirs pour les assemblées
générales et les diverses réunions de ces associations.

PRÊT D’UN VIDEOPROJECTEUR
La commune a récemment acquis un vidéoprojecteur pour les besoins communaux. Lorsque celui-ci n’est pas utilisé, il peut être prêté aux associations loi
1901 ayant leur siège social sur la commune et réalisant des animations sur la
commune ouvertes à tous les habitants sans condition. Ce prêt est soumis à la
signature d’une convention et au versement d’une caution de 300 €.
IDEE RECETTE—LA VEDETTE DU MOIS LE LACTAIRE DELICIEUX
Apprécié dans le midi de la France, le lactaire délicieux est notamment apprécié au gril accommodé d'une persillade placée dans la partie conique du
champignon. Une autre préparation traditionnelle permet de le consommer à
l’apéritif selon la recette suivante : sélectionnez de jeunes champignons de
préférence, faites leur dégorger l'eau dans une poêle, puis cuisez-les mouillés
d'un verre de vinaigre. Lorsque les lactaires sont cuits placez-les dans un bocal assaisonnés d'herbes de Provence, de sel, de poivre, on peut ajouter un
peu de piment. Enfin recouvrez-les d'huile (évitez l'huile d'olive au goût trop
prononcé). Fermez le bocal et placez-le dans un lieu sec et sombre pendant
au moins 15 jours. Pour les consommer, égouttez-les et régalez-vous.

DISTRIBUTION DU COURRIER
Par délibération du conseil municipal la commune a procédé à la dénomination et à la numérotation des voies des Mas d’Alhem et d’Agrès. Chaque habitation de la commune possède une
adresse complète et précise. La géolocalisation de votre résidence est aujourd’hui possible et
optimisera la distribution du courrier et l’acheminement des livraisons. Vous devez cependant
diffuser votre nouvelle adresse à vos correspondants. Pour cela, vous pouvez obtenir des cartes de communication d’adresse auprès de la Poste.

NAVETTES VERS LE MARCHE DE GIGNAC
La municipalité envisage d’organiser des allers-retours le samedi matin à destination du
marché de Gignac avec le minibus municipal. Pour déterminer les fréquences, les heures
de départ et de retour, ainsi que les trajets, les personnes désirant profiter de cette possibilité sont invitées à se faire connaître à la mairie en précisant le lieu d’habitation ainsi
que les heures souhaitées pour l’aller et le retour.

LES TRANSPORTS POUR TOUS !
Il y a environ un an, Hérault Transport mettait en place de nouveaux horaires sur le réseau concernant notre commune :
plus de cars et moins de correspondance. Un bilan de cette année écoulée a donc pu être fait avec Hérault Transport sur
la fréquentation de cette ligne par les Boissièrois : un bilan positif puisque vous avez été plusieurs à saisir cette opportunité de mobilité à moindre coût. Ainsi, Hérault Transport reconduit cette période de tests durant quelques mois encore.
Profitez-en et faisons vivre les transports en commun pour qu'ils durent !
Rappel des horaires de desserte de La Boissière (ligne Montpellier-Montarnaud-La Boissière) PAGE SUIVANTE
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La Boissière – Montarnaud – Montpellier

Horaires valables à compter du 04 septembre 2012 et uniquement durant la période scolaire

Jours de circulation

LàS

La Boissière – Le Planet

LàV

LàV

1

1

6H40

LMaJV

LMaJV

LàS

7H55

La Boissière – La Taillade

7H40

La Boissière – Mas d'Alhem

7H42

Me/S

8H55

13H10

8H40
8H40

La Boissière – Mas de Bonniol

1 : Desserte du LEP de Vinci et du
Lycée Monnet
LMaJV : Circule le lundi, mardi, jeudi et
vendredi
L à V : Circule du lundi au vendredi
L à S : Circule du lundi au samedi
Me/S : Circule le mercredi et samedi

8H44

La Boissière – Mas d'Agrès

7H48

La Boissière – Les Granges

7H53

8H47

La Boissière – Mas de Bellaure

7H55

8H49(2)

Argelliers

6H48

Montarnaud – Vierge

7H00

Montarnaud – Mairie

7H01

Montarnaud –
Collège Vincent Badie

8H46(2)

8H03

9H03

(4) : Correspondance vers la Station
Mosson à 13H39

8H15(1) 8H15(1)

Montarnaud – Lotissement Pascal

7H02

Montarnaud – Lou Pradas

7H03

Montarnaud – Le Vigné
Montpellier – Station Mosson

7H20

13H18

(1) : Correspondance vers le Lycée Monnet et
la Station Mosson assurée à 8H20
(2) : Arrivée au Planet à 8H55
Correspondance vers Montarnaud
assurée à 8H55
(3) : Correspondance vers la Station
Mosson à 9H20

9H15(3)
13H30(4)

8H23

8H23

8H40

8H40

9H40

14H05

Montpellier – Montarnaud – La Boissière
Horaires valables à compter du 04 septembre 2012 et uniquement durant la période scolaire

1 : Démarre du Lycée Monnet et du LEP de
Vinci 10mn avant son horaire de passage à
la Station Mosson
2 : Démarre du Lycée Monnet et du LEP de
Vinci 10mn avant son horaire de passage à
la Station Mosson
les mercredis scolaires

Jours de circulation

Montpellier
Station Mosson

Me

Me

1

1

Me/S

Me

LMaJV

2

LMaJV

LàS

LMaJV

1

1

1

LMaJV : Circule le lundi, mardi et vendredi
L à V : Circule du lundi au vendredi
L à S : Circule du lundi au samedi

17H15

18H10

Me/S : Circule le mercredi et samedi

Montarnaud – Le Vigné
Montarnaud
Collège Vincent Badie
Montarnaud
Lotissement Pascal

12H33
12H53 13H30 15H25 16H28 17H25
12H35 12H35
(1)
(2)
12H56 13H32 15H27
17H27
(3)
(4)
(5) 16H31 (6) (8)

18H30

Montarnaud – Le Vigné

12H38

La Boissière – Le Planet
La Boissière
Mas de Bellaure

12H54

Me : Circule le mercredi
(1) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 12H35
(2) : Correspondance vers La Boissière
Les Mas à 12H35
(3) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 13H00
(4) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 13H35

12H20

12H40 13H20 15H15

13H10 13H45 16H05 17H05 (7) 17H40

18H34 (9)

18H50

12H50

La Boissière – Les Granges

12H56

La Boissière – Mas d'Agrès

13H02

La Boissière – Mas d'Alhem

13H07

La Boissière – La Taillade

13H10

Argelliers

16H15

13H02

(5) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 15H50 au Collège Vincent Badie

13H18 13H53 16H15

17H15

17H48

18H58

(6) : Correspondance vers La Boissière –
Le Planet à 16H50 au Collège Vincent Badie
(7) : Correspondance vers La Boissière
Les Mas à 17H05 à l'école primaire
(8) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 17H30
(9) : Correspondance vers La Boissière
Le Planet à 18H40
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Nous vous rappelons que la mairie a également mis en place un système de navettes vers les cars de Saint Paul et Valmalle le mercredi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la mairie.
Rappel des prochaines dates : 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre.
LA BOISSIERE

ST PAUL ET VALMALLE

ST PAUL ET VALMALLE

LA BOISSIERE

Village - Planet
Chemin des cantals
Saint Martin
mas de Cauvy
mas de Bellaure
début Granges
fin Granges
mas de Bonniol
mas d'Alhem
croisement Plaine
mas d'Agrès
Saint Paul et Valmalle
station Mosson

8H25
8H28
8H29
8H29
8H30
8H31
8H32
8H34
8H40
8H42
8H45
8H51
9H00

Saint Paul et Valmalle
mas d'Agrès

17H00
17H06

mas d'Alhem
mas de Bonniol

17H11
17H17

mas de Bellaure

17H21

Village - Planet

17H26

LA NUIT COULEUR DU 3 JUILLET

Le Festival des "Nuits Couleurs" a souhaité faire une
nouvelle fois étape dans notre village. Les organisateurs apprécient particulièrement l'ambiance de la place et l'accueil que nous leur réservons.
Tant mieux car c'est partagé, nous aimons vraiment leur
festival et leur symphatie.
C'est sur le thème "NUIT CHALOUPÉE" que s'inscrivait cette
nouvelle édition Boissièroise 100% Malgache, d'où une
musique métissée, oscillant de la morna Capverdienne à la
chaleur des côtes cubaines… Pas de doute, cette musique
venait bien des îles et d'abord de celles de l'océan Indien !
1,2,3, et nous voilà partis avec Hery J et son groove malgache envoutant. Damily enchaîne ensuite avec un répertoire
Tapsiki (fruit d'une rencontre de musiques africaines et
locales de Madagascar), finesse des compositions aux
chants nostalgiques.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement Christelle Madashi et Julien Wicquart qui accueillent depuis
maintenant 2 ans les artistes chez eux, ce qui leur plaît assurément.
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REPAS CITOYEN DU 13 JUILLET 2013
Comme toutes les années, la municipalité a organisé le repas citoyen le 13 juillet.
Cette année encore nous avons eu le plaisir de partager le repas et la soirée avec plus de cent convives, le beau temps se
joignant à la fête.
A cette occasion beaucoup ont pu faire la connaissance de nouveaux habitants de notre village qui furent agréablement surpris par l'ambiance festive.
L'apéritif de bienvenue a permis aux administrés de se retrouver et
d'échanger avant le repas.
Les conseillers municipaux ont mis la main à la pâte pour rendre cette soirée festive en servant les convives avec sourire et dynamisme. La
''gardiane'' a été largement appréciée et n'a pas empêché la foule de se
déhancher ensuite sur la piste de danse. L'Orchestre, le groupe '' Crag'n
Jack '', grâce à des morceaux divers et variés, a réussi à tenir les guincheurs jusqu'à tard dans la nuit.
La municipalité remercie les convives pour la bonne ambiance et la
bonne humeur de chacun.
Le traditionnel apéritif du 14 juillet a été servi le lendemain à la salle polyvalente.

PETANQUE
C’est dans la bonne humeur que de nombreux amateurs de pétanque se
sont retrouvés tous les vendredis de cet été, à 21 heures, sur la place H.
Négrou.
Ils attendent avec impatience le retour des beaux jours pour partager de
nouveaux moments conviviaux.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
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 2013.
Pour cela, il suffit de vous présenter à l’accueil de la mairie avec un justificatif
de domicile et une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, ou dont
la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou un certificat de nationalité française.
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LE NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE SECURISE A PARTIR DU 16/09/2013
A partir du 16 septembre 2013 un nouveau
permis
de
conduire au format
carte de crédit entrera en vigueur. Il devient un titre européen, sécurisé. Il sera valable 15 ans.
Le passage au nouveau permis de
conduire se fera progressivement : la
reprise des titres à l’ancien format
n’interviendra pas avant 2015 et se
poursuivra jusqu’au 19 janvier 2033,
selon des modalités en cours de définition dans le souci de faciliter la vie
des usagers.
Inutile de vous déplacer à la préfectu-

re pour demander un nouveau permis. Si votre titre a été délivré avant le 19 janvier 2013,
il reste valide jusqu’en 2033 !
Les 38 millions de
www.intérieur.gouv.fr permis de conduire
rubrique démarches / seront remplacés propermis de conduire
gressivement par des
www.herault.gouv.fr nouveaux permis au format « carte de crédit » à partir
rubrique démarches de 2015. Les titulaires de permis de conduire seront
administratives
: informés par leur préfecture des modalités d’échange
le moment venu. Les permis de conduire délivrés enpermis de conduire
tre le 19 janvier 2013 et le 16 septembre 2013 seront
mais aussi au
remplacés en priorité, en 2014.
0810 901 041
Les déclarations de perte de permis de conduire ne
(à compter du 16 seront plus instruites par les services de Police ou de
septembre)
Gendarmerie, mais par la préfecture et la souspréfecture de Béziers.

TRI SELECTIF
Et voici une nouvelle fois ce que nous pouvons rencontrer sur la commune, nous déplorons ces actes d'incivilité.
Tous les déchets non acceptés par les colonnes de tri (cartons, bidons…) doivent être déposés en déchetterie, Aniane et Montarnaud étant les plus proches (renseignements auprès du secrétariat de mairie).
Tout dépôt sur la voie publique sera signalé à la gendarmerie afin de
verbaliser les contrevenants, un courrier est systématiquement transmis à l'auteur des faits.
Dans le cadre de la création du jardin public, les colonnes de tri situées derrière le monument aux morts seront déplacées sur le nouveau parking de
l'école.

JE VIS ICI, LES BIODECHETS, JE LES TRIE AUSSI !
Venez retirer des sacs compostables en mairie,
ils sont gratuits !

Seuls les sacs compostables sont biodégradables, ne surtout pas
utiliser de sacs plastiques.

Ça va dans le bac vert !
- les épluchures et les restes de fruits et de légumes
- les restes d'autres aliments (à l'exception des os)
- les coquilles d'œufs
- les sachets de thé
- infusettes
- marc de café avec le filtre
- serviettes en papier
- essuie-tout de cuisine
- les fleurs fanées
- les petits déchets verts

Attention !
seuls les sacs portant le logo suivant
sont réellement compostables

Attention, les gros déchets - grosses branches...doivent aller en déchetteries !
Quelques astuces pour simplifier le tri des biodéchets : emballer ses biodéchets dans du papier
journal

Vous avez un jardin ? choisissez le composteur individuel !
Pour plus de renseignements
Service Ordures Ménagères :
04 67 57 65 63 www.cc-vallee-herault.fr
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La mise en sécurité des personnes, une priorité pour la commune
Vous avez pu découvrir avec le bulletin municipal le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ce document découle du Plan Communal
de Sauvegarde adopté par la commune en conseil municipal du 29
août 2013.
La démarche a été présentée en
réunion publique le 27 juin 2013 à
la salle des Troubadours devant
une vingtaine de personne.
Un Plan Communal de Sauvegarde
consiste à mettre en place une organisation efficace des services municipaux en collaboration avec les
services de secours pour faire face
à un événement exceptionnel qui
pourrait mettre en danger une partie ou la totalité de la population.
Nous vous invitons à lire attentivement le DICRIM afin de prendre connaissance des consignes générales de sécurité et des bons réflexes à avoir selon le risque.
N’hésitez pas à en parler en famille et à vos proches. Nous nous permettons de vous conseiller de
garder ce petit livret dans un endroit accessible et connu de tous.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, le plan communal de sauvegarde synthétique est disponible à l’accueil de la
mairie.
La prévention est aussi essentielle pour atténuer l’impact de ces risques. Appliquer la réglementation concernant le débroussaillement autour des habitations et autres infrastructures est un très bon moyen de prévention
contre les incendies.

PLAN CANICULE
Bien que l’été fût radieux et parfois chaud, nous n’avons connu qu’une courte période
de canicule. Aucun administré ne s’étant fait recenser, les services municipaux n’ont
pas eu besoin de contrôler directement le bien-être de certains d’entre vous. Nous
savons aussi que beaucoup de nos administrés se préoccupent de leur ami ou voisin
parfois isolé par les difficultés de mobilité. Nous ne pouvons que féliciter et encourager ces initiatives et cette solidarité caractéristiques des communes rurales.

2 ANS DE FOOT SUR LE PLATEAU SPORTIF
Tout a démarré début Août 2011. Quelques joueurs se sont réunis pour un petit
match. L’activité a ensuite été reconduite de semaines en semaines. A part 2 ou 3 mercredis pluvieux, où même les plus irréductibles ont dû se résoudre à ne pas venir, il y a
toujours eu un match au plateau sportif le mercredi soir à 19h30.
Début août, c’est dans la bonne humeur habituelle que les participants et leurs
familles ont partagé, à l’abri du terrain multisport, une grillade pour fêter ces 2
années.
Depuis le début, environ une cinquantaine de personnes (jeunes, moins jeunes,
femmes, hommes, débutants ou non) ont déjà participé.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mercredi à 19h30.
Vous serez, la ou le, bienvenu !

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS LIEES AU DROIT
DU SOL : de la DDTM à la CCVH
Nous avons reçu en Mairie, le 20 juin 2013, Monsieur Vincent Montel, directeur
du SAT Nord de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la
Mer). Il était venu nous expliquer que, compte-tenu des directives ministérielles,
ses services ne pouvaient plus instruire les autorisations liées au droit du sol :
les permis de construire, les certificats d’urbanisme, etc. Nous étions d’ailleurs
une des dernières communes de la CCVH (Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault) pour laquelle la DDTM
continuait d’instruire ces dossiers. Sur notre insistance il a accepté d’instruire ces dossiers jusqu’au 1 er octobre et nous
devions ensuite trouver une solution. Nous avions le choix entre faire appel au service de la CCVH ou faire appel à un
cabinet privé. Cette question a été débattue lors du conseil municipal du 11 juillet où il a été décidé que notre village
adhèrerait aux services proposés par la CCVH.

MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Dans le précédent journal nous avions rappelé les différentes étapes nécessaires à la modification du plan d'occupation
des sols (POS) et nous commençons enfin à entrevoir la fin de la procédure !
La commission extra-municipale sur l’aménagement du territoire et l’environnement (CEMATE) s’est réunie le premier
juillet pour discuter des modifications du POS. Auparavant, le projet avait été présenté aux élus lors d'une commission
Aménagement du Territoire-Environnement (ATE) élargie à l'ensemble du conseil municipal.
Certaines des modifications étaient nécessitées par l’évolution de la législation (par exemple le remplacement des SHON et SHOB par la surface de plancher), d’autres, par les déclarations d’utilité publiques (DUP) concernant les zones de protection des captages d’eau
potable. Nous avons également proposé des modifications devant permettre de simplifier
le POS, de préciser certaines ambiguïtés du règlement et d’augmenter les possibilités offertes aux habitants tout en maintenant les aspects essentiels du document.
Les dernières modifications ayant été précisées, la prochaine étape est maintenant de demander la nomination d’un commissaire-enquêteur et d’envoyer le dossier complet à la
préfecture, au conseil général, au conseil régional, à la chambre d’agriculture…
Ce ne sera qu’après le rapport du commissaire enquêteur et les avis des diverses institutions que le projet sera soumis
à la validation du conseil municipal.

SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Languedoc-Roussillon (SRCAE LR) a été adopté le 19 avril 2013
par le Conseil régional et approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2013.
Ce schéma régional comprend un rapport consistant
en un état des lieux de la région concernant le climat,
l’air et l’énergie, des objectifs pour 2020 et 2050, ainsi
qu’une présentation synthétique de 12 orientations
proposées par ce schéma. Il
est accompagné de deux
annexes : le Schéma Régional Eolien (annexe 1) et les
12 orientations proposées
(annexe 2).
Ce schéma est consultable sur le site suivant http://www.languedocroussillon.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-a3787.html
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
SCOT CCVH
En terme de SCOT (schéma de cohérence territoriale), l’année 2013 sera l’année du démarrage de la concertation.
- Rencontres dans les Conseils Communautaires Vallée
de l’Hérault et Clermontais,
- Conseil des maires,
- Rencontres SCOT dans les communes (une réunion a
eu lieu à la Boissière avec les élus des communes d’Argelliers, Aumelas, Montarnaud, Saint Paul et Valmalle et
la Boissière le 19 Septembre).
Au-delà de cette large concertation des études complémentaires sont en cours ou vont démarrer. Elles concernent :
- La mobilité : proposer des alternatives à la voiture individuelle,
- L’agriculture et le foncier : construire un projet agricole pour le cœur d’Hérault,
- Le paysage : quel paysage pour le cœur d’Hérault.

Cette phase de Diagnostic sera finalisée fin 2014 avec la validation des enjeux territoriaux. 2015 sera l’année du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable et 2016 celle du Documents d’Orientations et d’Objectifs. Suivant cet
échéancier, il est prévu d’approuver le SCOT en 2017.
Le territoire du Cœur d’Hérault est situé à proximité de l’agglomération de Montpellier, il est aujourd’hui en pleine mutation. Souhaitons vivement que ces travaux permettront de préserver durablement notre qualité de vie.
Depuis le début du mandat, la commune de la Boissière a toujours été représentée et sera toujours représentée pour
faire entendre votre voix aux différentes réunions organisées.
Vous pouvez consulter le dossier SCOT sur le site internet du Pays Larzac Cœur d’Hérault www.coeur-herault.fr.
Dans le cadre de la révision de sa charte, le Pays doit élaborer un Plan Climat Energie Territoire qui concerne notamment le développement éolien. Ce plan devra répondre à des objectifs du grenelle de l’environnement. Le Maire, ayant
assisté aux différentes rencontres sur la révision de la charte, est intervenu plusieurs fois et s'est étonné du
fait qu’un projet éolien puisse être porté par une commune de manière isolée alors même qu’une réflexion globale doit démarrer sous peu. Espérons que cela soit suivi d’effet.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
UTILISATION DES BORNES INCENDIES
Plusieurs bornes incendies sont réparties sur la commune de manière à favoriser la rapidité des secours. L’utilisation de ces bornes est strictement réservée aux services
d’incendie et de secours.
La SAUR (fermier du réseau d'eau et d'assainissement) a récemment constaté l’utilisation
de ces bornes par des particuliers durant la période estivale. En une seule nuit, plusieurs
dizaines de mètres cubes ont été « consommées ». Nous en appelons au civisme de
chacun et au respect de ce bien commun qui est à la charge de tous les administrés
de la commune.

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT:
PETIT RAPPEL
Veillez à ne déverser dans le réseau de collecte des eaux
usées aucun objet ou produit pouvant compromettre le bon
fonctionnement des infrastructures. Vous pouvez retrouver
la liste non exhaustive des éléments qu'il est formellement
interdit de déverser dans ce réseau dans "Instants Boissièrois" du mois d’Avril 2013.
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VOIRIE RESEAUX ET TRAVAUX DIVERS
UN NOUVEAU PARKING PROCHE DE L’ECOLE

Le stationnement est une question essentielle à prendre en compte dans l’aménagement
des communes, si petites soient-elles. Afin d’augmenter la capacité de places de parking,
la commune a aménagé, de l’autre côté du pont de la voie ferrée située aux abords de
l’école, un ancien talus. Vous pouvez donc vous garer en toute sécurité sur cet espace qui
accueillera également prochainement les colonnes de tri que nous éloignerons du site
actuel (derrière le monument aux morts) destiné à devenir le jardin d’enfants.

PARTENARIAT SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS - COMMUNE
Le partenariat entre les chasseurs et les communes ne date
pas d’hier car bien souvent l’association de chasse était la
première association des communes rurales. A la Boissière,
cette étroite collaboration s’est traduite en 2013 par le renouvellement de la convention de mise à disposition du rendez-vous de chasse du Mas Amadou.
C’est dans le cadre des travaux d’entretien régulièrement
réalisés, par ses occupants que la toiture, présentant des problèmes d’infiltration, a entièrement été rénovée.

La commune a pris en charge l’achat des matériaux et les
chasseurs de la Diane du Sanglier ont réalisé les travaux sous
la conduite de leurs responsables ayant longtemps exercé et
fait leurs preuves dans les métiers du bâtiment.
C’est une trentaine de bénévoles qui a retroussé les manches durant un week-end de juin. La commune les félicite et les remercie pour leur contribution à l’entretien de
ce bâtiment communal.

LA VEDETTE DU MOIS: LE LACTAIRE DELICIEUX
La chaleur de l'été nous abandonne peu à peu et c'est le temps de l'automne. Et qui dit automne, dit saison des champignons. Nos plaines et nos bois offrent chaque année une gamme de champignons comestibles variée... Le lactaire délicieux est assez facile à trouver.
Chapeau : diamètre de 6 à 9 cm, convexe puis étalé et légèrement déprimé, rouge orangé, couvert d'une pruine blanchâtre
par temps sec et portant souvent des taches verdâtres, surtout
vers la marge, mince et enroulée. Lames serrées, inégales, fourchues, orangées, souvent maculées de vert ; sporée jaune pâle.
Pied : 2 à 7 cm, farci puis creux, de la couleur des lames et couvert
de scrobicules plus foncés. Chair cassante, blanchâtre puis jaune
carotte et verdissant lentement à la coupe, à l'odeur douce et
la saveur fruitée ; latex assez abondant, orange vif ternissant.
Indéniablement comestible, le lactaire délicieux fait l'objet d'un
interminable débat entre mycologues sur ses qualités gustatives
réelles - d'aucuns le jugeant pratiquement immangeable - le tout
compliqué par sa proximité avec Lactarius deterrimus. André
Marchand conclut avec diplomatie "Même si le lactaire délicieux
ne mérite pas tout à fait son nom, il vaut mieux que la réputation
contraire qu'on lui fait désormais".
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2013
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Régis LOUBET, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Michel CHEIN (pouvoir à M. VIN), Sébastien LAINÉ (pouvoir à Mme CHAUSSAT),
Jessica MARTINEZ (pouvoir à Mme COIGNARD)
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Victor PEREIRA, Sylvain SECONDY
- À l'unanimité, décision de faire l'acquisition de la parcelle A 135 pour un montant de 125 000 €.
- À 10 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), décision d'adhérer au service de la Communauté de communes Vallée
de l'Hérault pour l'instruction technique des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols.
- À l'unanimité, décision d'intenter en justice toutes les actions permettant à la commune de faire respecter ses droits à l'égard de M.
et Mme LELOUP.
- À l'unanimité, décision d'intenter en justice toutes les actions permettant à la commune de faire respecter ses droits à l'égard de M.
et Mme SERIN.
- À l'unanimité, approbation de l'avenant au contrat du bureau d'études chargé du montage du dossier de modification du plan d'occupation des sols.
- À l'unanimité, approbation de la convention à intervenir avec le département pour le transfert du droit de chasse sur la parcelle D
476 et de la convention avec le syndicat des propriétaires et chasseurs de La Boissière pour le transfert de ce droit de chasse.
- À l'unanimité, approbation du dossier de consultation des entreprises relatif au projet de création d'une placette et jardin d'enfants.
- À l'unanimité, approbation du contrat de maîtrise d'œuvre à intervenir avec le cabinet Jacques CARTIER, relatif au projet de création d'une placette et jardin d'enfants.
- À l'unanimité, décision d'admettre en non valeur des titres irrécouvrables pour un montant de 1644.81 €.
- À l'unanimité, décision de modifier le budget communal 2013 comme suit :
Dépenses de fonctionnement :
011 - charges à caractère général :
- 2845
67 - charges exceptionnelles :
+ 1645
023 - virement à la section d'investissement :
+ 1200
Dépenses d'investissement :
Recettes d'investissement :
950 - modification du POS :
+ 1200
021 - virement de la section de fonctionnement : + 1200
- À l'unanimité, le forfait journée pour les agents recrutés en contrat d'engagement éducatif pour l'encadrement des mini-camps est
fixé à 60 €.
- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2013
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sylvain SECONDY
- Le conseil municipal prend acte du plan communal de sauvegarde et charge M. le Maire de réaliser la procédure d'approbation.
- À l'unanimité, approbation des règlements intérieurs du restaurant scolaire, des services périscolaires et de l'accueil de loisirs sans
hébergement.
- À l'unanimité, approbation du projet de convention à intervenir avec les associations de la commune pour le prêt du vidéoprojecteur.
- Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers.
- Le conseil municipal prend acte du compte rendu annuel d'exploitation du fermier pour les services d'eau et d'assainissement
2012.
- À l'unanimité, approbation du rapport annuel du maire sur les prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement
2012.
- À l'unanimité, décision de recourir au service de remplacement du personnel communal proposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
- À l'unanimité, décision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal : modification de la durée hebdomadaire de
travail de l'emploi d'adjoint d'animation 2 nde classe (25 h à la place de 26 h) et création d'un poste d'adjoint d'animation 2 nde classe
non titulaire pour les vacances scolaires, pour une durée hebdomadaire de travail de 32h30).
- Communauté de communes Vallée de l'Hérault - accord des communes membres sur l'adhésion de la communauté au syndicat mixte filière viande de l'Hérault : reporté à une prochaine séance pour complément d'information.
- M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du territoire, environnement, les parcelles : E 523 (DIA DPU 13 06), C 229 p (DIA DPU 13-07), B 244 (DIA DPU 13-08).
- Questions diverses
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
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-et-publications.

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Bonjour, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous vous souhaitons une bonne rentrée. Un rappel
rapide des activités que l'association propose, en complément du flyer distribué dans les boîtes aux lettres : la gym
adulte, le danse (Zumba, Line Dance Country...), le yoga, la randonnée pédestre et le cours photo. Nous avons deux nouvelles activités cette année, la marche nordique et spécialement pour les jeunes, le Ragga DanceHall. Nous vous rappelons également le concours photo en collaboration avec La Boissière Environnement qui se déroulera les 19 et 20 octobre et dont le thème est cette année " les villages de notre département".
Pour finir, voici un mot de notre présidente : "Après 14 années passées en tant que présidente de l’A.I.S.L, j’ai annoncé
au cours de l’assemblée générale que je ne souhaitais pas me représenter à ce poste pour la saison 2014-2015. Mon
mandat se terminera fin juin 2014. Aucun des membres du bureau ne désirant accéder à ce poste, je lance dès à présent
un appel à candidature pour me succéder. Il serait regrettable que nous arrivions à une dissolution de l’association et que les activités existantes ne puissent plus se faire à la Boissière. Pour de
plus amples renseignements, vous pouvez vous rapprocher des différents membres du bureau ou
de moi-même. Bonne rentrée et au plaisir de vous retrouver au cours de nos activités."
Martine MARTIN

AUTO RÉTRO DU CANTON D’ANIANE
Nous vous rappelons notre journée du dimanche 13 octobre à la salle des fêtes de La Boissière.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. À bientôt.
Jean Claude Rocca Serra / Auto Rétro du Canton d'Aniane

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Enième épisode des éoliennes de « Gignac…La Boissière » : le CA de l’association « La
Boissière Environnement » (LBE) a décidé d’assister aux Ateliers Territoriaux de Concertation
(ATC) organisés par la société Valorem, promoteur et Monsieur JOVER, maire de Gignac, dans
le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Gignac, en limite de celle
de La Boissière, car l’équipe de bénévoles de LBE estime devoir à ses adhérents des informations crédibles sur ces machines gigantesques qui risquent d’impacter leur cadre de vie.
Simulation à partir
Quelles incidences auront les futures éoliennes ? Aux ATC, de septembre 2012 et janvier
d’ une photo prise
2013, les élus de la Boissière et les membres de LBE ont posé au promoteur des questions perau Mas Amadou
tinentes et ont insisté sur l’obtention de photos de divers points du village avec simulation des
éoliennes, afin d’évaluer l’incidence
paysagère de ces engins. Depuis, silence radio ! Après moult réflexions, LBE a donc décidé de faire elle-même une simulation de
la hauteur d’un aérogénérateur, mât et pales comprises, avec des
ballons gonflés à l’hélium.
Des tests avec des ballons : le 20 juillet 2013, à la fraîche, des
irréductibles de l’association sont montés via la Taillade sur le
chemin de crête en limite des 2 communes, sur le site où Valorem
a implanté un mât test de 60 mètres de haut. Une fois sur place,
ils ont hissé des ballons, respectivement à 90 et 120 m de haut,
afin de matérialiser la hauteur du mât et du bout des pales. Les
photographes amateurs ont fait des prises de vues éloquentes !
Elles permettront de faire des montages photos depuis divers
Simulation à partir d’une photo prise au Mas d’Agrès
sites.
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COURRIER DES LECTEURS

Tous nos remerciements à M. le Maire et le conseil municipal pour la participation de M. CHAFIOL
Guilhem, maire de Montoulieu, à notre mariage. M. et Mme Martial

Un berger raconte sa passion aux journalistes en herbe
(extrait Midi-Libre)
Afin de faire découvrir le monde rural, l'association La Boissière Environnement organise avec les jeunes, des interviews
auprès des paysans de la Commune : les journalistes en herbe, Nicolas, Romain et Valentin se sont rendus à la bergerie
d'Yves Veyrier afin de l'interroger sur son métier : d'où lui vient cette passion des animaux et de la vie en pleine nature ?
«C'est une façon de vivre, mais c'est aussi une tradition familiale, de père en fils. Né en 1934 dans une famille de berger
j'ai partagé mon temps entre l'aide pour le troupeau et l'école communale».
Certificat d'études en poche, il s'engage comme berger et devient maître berger dans les plaines de la Crau. Un accident
de voiture l'empêche de reprendre son métier et il s'installe à La Boissière. Sa passion est plus forte et il décide de reconstituer un petit cheptel de race Caussenarde des garrigues, qu'il mène paître sur les friches de la commune. Yves
Veyrier explique que très tôt ce matin, avec l'aide d'autres bergers, il a marqué les moutons d'une étoile bleue, afin de les
différencier du troupeau de Julien Greuz d'Aumelas, car le troupeau part «à la fraîche» en transhumance, via l'Espérou.
Les chiens sont du voyage, ils protègent et surveillent les bêtes. Lorsque les moutons redescendent, c'est l'agnelage et là
le berger est très vigilant, afin d'aider les brebis à mettre bas. Il y a deux agnelages par an. Les journalistes en herbe ont
appris que des personnes sur des engins à moteurs bruyants, parcourent la garrigue sans précaution et provoquent la
panique des bêtes qui s'éparpillent, risquant à tout instant de se casser les pattes, ceci oblige le berger, à appeler toute sa
famille pour retrouver et regrouper le bétail. Les jeunes enchantés de l'accueil reçu, veulent poursuivre l'expérience auprès d'autres paysans. Alors à bientôt pour de nouvelles découvertes.

Un village dans la guerre
Notre groupe de travail a eu la satisfaction de voir son projet labellisé par le comité de labellisation de la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Les différentes animations seront annoncées dans le programme officiel
diffusé en novembre 2013, qui présentera chaque manifestation labellisée à l’échelle nationale et permettra, du moins
nous l’espérons, un financement au moins partiel des activités proposées. Je vous rappelle la teneur de ce programme :
Une année placée sous le signe de la 1° Guerre mondiale : temps particuliers du conflit, par exemple la déclaration
de Guerre 3 août, Bataille de la Marne 7 septembre, 11 novembre…., les événements de l’année comme fil rouge : les
vendanges, la rentrée scolaire, Noël…, la vie des soldats et la vie de leurs familles à La Boissière, « Un jour en 1914»
dans les journaux municipaux en 2014 : lors des parutions du bulletin municipal en janvier, avril, juin, octobre 2014, un
évènement de la guerre sera évoqué.
Une animation à destination des scolaires : intervention à l’école de La Boissière, implication des enfants dans le
projet, création d’une BD ou fascicule de travaux pratiques à destination des jeunes retraçant les grands moments de la
Guerre, implication des collégiens au travers du récit biographique à travers de la correspondance d’un jeune Boissièrois décédé en Octobre 1915 en Artois et dont nous avons 84 lettres de Mai à octobre 1915, une animation «village à la
belle époque » : zoom sur les lieux de vie de La Boissière en 1914 : la gare, l’école, la mairie, les bars…, une journée en
costume à La Boissière « le village à la belle époque »
Autres Actions envisagées : reconstitution d’une salle de classe de 1914, comment les journaux, L’éclair, Le Petit Méridional, parlent de l’actualité de la commune entre 1914 et 1918, rejouer une pièce de théâtre de l’époque.
Le site reste accessible, je l’alimente régulièrement ; vous pouvez le consulter http://un-village-dans-laguerre.webnode.fr. Je suis intéressé par tous les documents que vous conservez qui témoignent de cette période : photos, courriers, objets… J.LUC SECONDY . Jeanluc.secondy@free.fr

ETAT CIVIL
Naissances :
Pablo TORRES MARTY né le 30 juin
Félicie JASPART née le 3 juillet
Juliette CHEYNET née le 12 août

Décès :
Madame Pilar CASTELL le 8 avril
Monsieur Ernest WILSON le 10 avril
Madame Elisabeth TREMOULET le 17 août

Milan SIMO né le 31 août
Sacha RAVEL né le 1er septembre
Clara LAZUTTES née le 30 août, fille de Magali
LAUSSEL, agent d'accueil au secrétariat de mairie

Mariages :
Nathalie SANCH et Olivier MARTIAL le 6 juillet
Rose-Marie MASEGOSA et Pascal CASTANO le 24 août

