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LA VIE DU VILLAGE

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Café-Lecture avec Marie Rouanet qui a eu lieu le 11 octobre
2013 à la Salle « Les Troubadours ».
Cette femme de lettre née à Béziers, devint enseignante. Puis à l’université de Montpellier, elle étudie l’occitan sous l’égide du professeur Charles Camproux, qui lui présente Yves Rouquette, poète
sétois passionné par son terroir natal et la langue Oc, celui-ci devint son époux.
C’est avec simplicité, que Marie Rouanet, s’est dirigée vers la table
où se trouvaient plusieurs de ses ouvrages ; elle a choisi
« Enfantine » des récits de terroir et en a commencé la lecture. Au
fur et à mesure qu’elle lisait, l’auditoire se laissait emporter vers
le passé, à l’époque où les familles du monde paysan, vaquaient à
leurs occupations au rythme des saisons.
La lecture terminée, l’assistance questionne : De quelle manière écrivez-vous ? Comment avez-vous rédigé « Les enfants
du bagne » ?
« Je consigne tout manuellement et en 3 exemplaires, sur des cahiers d’écolier dit-elle, puis d’un ton amusé elle ajoute,
sans l’aide d’un nègre, j’ai écrit un livre sur le sujet « La nègre ». Le roman est noir certes, mais significatif. Des auteurs
qui écrivaient pour d’autres, j’en ai connu. J’ai abordé le thème « Les enfants du bagne » (malgré mes recherches historiques rigoureuses) avec ma sensibilité d’écrivain et non comme un historien. »
Puis chacun a pu échanger avec l’auteur pendant le temps de dédicace de ses livres et par un pot de l’amitié.
Atelier d'écriture pour adultes - « Histoires de vie » : Depuis le samedi 11 janvier à 10h, nous vous proposons de venir vous initier à l'écriture avec Solange. Venez écrire pour vous et surtout pour vous faire plaisir ! Inscrivez-vous ou venez spontanément aux ateliers !
Ces rencontres auront lieu tous les samedis (sauf vacances scolaires) jusqu'au 17 mai de 10h à 12h. Animation gratuite à la
médiathèque.
Prochain Café-Lecture - le 7 février 2014 à 20h à la salle Les Troubadours avec Didier Leclerc, photographe - plasticien.
Son champ d’action est large, allant du portrait de personnalités très diverses (écrivains, comédiens, plasticiens et autres
artistes) aux paysages (Cévennes, Haute-Provence, Camargue,…) se nourrissant d’une recherche personnelle tout à fait
singulière.
Lors de cette rencontre il nous parlera de son parcours : de « photographe » à « photographe-plasticien »…
et de son livre « LES SOLEILLEUSES de CAMARGUE », troisième ouvrage d’un cycle sur la Camargue.
Comment s’est fait ce livre, comment choisir parmi plus de 4700 prises de vues les 116 qui vont figurer dans l’ouvrage, …
c’est ce que Didier Leclerc nous permettra d’approcher au cours de la projection de certaines de ses photographies.
L'Afrique s'invite à La Boissière, le samedi 12 avril. En effet, la bibliothèque de notre village a désiré organiser un après
-midi dédié à la rencontre des cultures africaines. L'Afrique est un vaste continent, riche de multiples cultures. Différents
intervenants feront des exposés à propos d'Ethnies peu connues comme les Pigmés ou le peuple de la vallée de l'Omo en
Ethiopie mais aussi sur la littérature contemporaine africaine. Un conteur nous emmènera dans cette contrée lointaine au
travers de la tradition orale qu'est le conte, très présent en Afrique.
De la musique, la projection d'un film et peut-être des danses animeront ce moment de convivialité. Les enfants découvriront des jeux et animations qui leur seront destinés. Réservez votre Samedi pour venir à la rencontre de l'Afrique, nous
vous attendons nombreux.
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De nouvelles acquisitions vous attendent en rayon :
- des ouvrages sur l'Afrique noire pour les grands ("l'Afrique, idées reçues" d'Hélène d'Almeida Topor ; "Les 100 clés de
l'Afrique", documentaire de Philippe Leymarie), comme pour les plus jeunes ("contes d'Afrique" ; "l'Afrique, petit Chaka" ;
"Aujourd'hui au Sénégal", documentaire de Dakar BOCAT…). Cette sélection accompagne l'animation sur ce thème prévue
le samedi 12 avril 2014 ;
- des bandes dessinées : "L'invitation" de Mermoux et Jim ; "Les voleurs de Carthage" d'Appollo et Tanquerelle ; "Ainsi se
tut Zarathoustra" de Nicolas Wild ; et pour les plus jeune la série "Studio Danse" ;
- des romans récents : "Une certaine fatigue" de Christian Authier ; "Indigo" de Catherine Cusset ; "La plume de l'ours" de
Carole Allamand… ;
- des romans à découvrir ou à redécouvrir : ; "Le conte de la lune non éteinte" de Boris Pilniak ; "Les amazones de Bohême" de Joëlle Wintrebert, "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" d'Harper Lee…
- mais aussi de la poésie avec "Stèle pour un signe" et "Le cheval de Mingdao" d'Anne-Marie Jeanjean auteure résidant à
La Boissière ;
- et de nombreux albums pour les petits : "La culotte du loup"; "Bonne nuit hibou" ; "Bonjour Toucan" ; "Qui es-tu ? Que
fais-tu ?"... ;
- et bien d'autres encore…
Vous souhaitez devenir bénévole à la bibliothèque, partager vos lectures, suggérer des références, n'hésitez pas à nous
joindre, nous rencontrer. Contact : Sophie Chauvat au 04 67 79 50 69 – mèl : mediatheque.laboissiere@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Voilà plus d'un an maintenant que l'accueil de loisirs a ouvert ses portes.
Une moyenne de quinze enfants participe chaque mercredi et une vingtaine
pendant les vacances scolaires. Toujours dynamique, le centre fonctionne
pour et avec les enfants, ils sont moteurs de projets et d'activités. Dernière
en date : « Délires de mômes » pour les 3-5 ans à la Toussaint ; ça a été un
super moment de dépense et de rigolade pour nos p’tits loups ! L'année
2013 s'est clôturée par un marché de noël confectionné par les enfants ; moments de fêtes et de partage réussis.

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE
L'arrivée, cette année, du Temps d'activité Périscolaire a réduit de ¾ heure à
1 heure les journées d'apprentissage scolaire des enfants et leur a apporté
des moments de loisirs.
Ainsi nous leur avons proposé depuis la rentrée, de
la poterie et activités manuelles diverses, du sport,
de l'initiation au Théâtre, à
la musique, de la lecture,
des jeux de société, de
l'éveil à l'anglais, et la création d'un journal de l'école
(parution du premier numéro très prochainement).
Le vendredi 20 décembre,
les primaires ont pu présenter à l'ensemble de
l'école et aux familles, la
finalité de six séances de
découverte et d'initiation
au Théâtre pour les CP/CE
et
à
La
Batucada
(percussions brésiliennes)
pour les CM. Tous les enfants ont assuré leur prestation avec un réel bonheur
communicatif. Bravo !

Mot de la directrice :
Je souhaiterai remercier les parents
pour leur aide et leur implication dans le
centre de loisirs et le TAP, et les manifestations qui y sont rattachées. Une
pensée particulière à notre professeur
de Batucada (papa d'élèves) qui a proposé et animé ce projet. N'hésitez pas
vous aussi, à venir nous rencontrer si
vous avez envie de partager un savoir,
ou échanger sur la vie du village ou sur
votre métier... Nous n'en serions que
plus riches. Toutes les volontés et projets sont les bienvenus. Un clin d’œil à
toute l'équipe pédagogique et technique
pour la réussite de cette année 2013. Je
terminerai par vous souhaiter à tous
une très bonne année 2014 !
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FETE DE NOEL DES ENFANTS DE L’ECOLE PRIMAIRE

Le jeudi 19 décembre, dans l’après-midi, tous les enfants de l’école se sont rendus à la salle
polyvalente pour y découvrir le spectacle « Le cadeau » de la troupe « L’atelier ».
Dès la fin de la représentation, les enfants ont pu appeler le Père Noel qui a remis les cadeaux. L’après-midi s’est terminé par le traditionnel goûter de noël.

LES ASSISTANTES MATERNELLES INVITENT LE PÈRE NOËL
C’est avec le dynamisme qu’on leur connaît que Valérie Chapuzet, Huguette Durand et Nathalie Martial ont organisé un
goûter pour les enfants dont elles ont la garde avec un invité très convoité en cette période de fin d’année. Mais d’abord
c’est Mme Danielle Pellier qui a émerveillé les plus jeunes avec un conte enfantin. Le père noël, lui aussi, était bien au ren-

RETOUR DU LÂCHER DE BALLONS DE LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Parmi les activités proposées durant cette journée, il y avait un lâcher de ballons. Il a eu lieu en fin d’après-midi sous une
pluie abondante. Les ballons gonflés à l’hélium ont eu un envol difficile, se résumant pour certains à un vol de quelques
mètres. Certains ont tout de même pu s’élever dans le ciel. L’un d’entre eux appartenant à Anaé BARTHAZ a été découvert
par Mme Sylvette HERAN dans une des dernières vignes située sur la route de Montarnaud peu avant le bois de la Rouvière. La gagnante s’est vue offrir 2 entrées « au Pays des Carrioles ».

« DONNE TA VISION »
Vendredi 13 décembre, des représentants de la commune accompagnés de quelques jeunes du village a eu l'occasion de
participer à la soirée « Donne ta vision !» organisée au Domaine des Trois Fontaines au Pouget . « Donne ta vision ! » est
un dispositif, mis en place et animé par Terre-Contact dans le cadre du Contrat de Pays, permettant d’accompagner les
jeunes du territoire du Pays Cœur d’Hérault dans leurs projets, leurs idées, leurs envies ou leurs initiatives, et de rendre
ces derniers visibles de manière positive.
80 jeunes des différentes communes de la Vallée de l'Hérault ont pu découvrir de multiples activités, telles que les sculptures en métal, la fabrication de pièces mécaniques, le stylisme, la danse, le cinéma d’animation, la céramique, la mosaïque, la musique....

MAMMOBILE
Mardi 18 mars 2014 : Passage du Mammobile pour le dépistage du Cancer du sein des femmes de 50 à 75 ans, de
9h00 à 18h00 sur la place Etienne Sanier à Aniane
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REPAS DES AINÉS
C'est le 5 décembre cette année que nous avons convié nos aînés à la salle des
fêtes des troubadours pour le traditionnel repas de fin d'année. Cette année
la participation fût plus importante que les autres années, en effet 90 convives firent honneur aux agapes. Comme l'année dernière après l'apéritif de
bienvenue, la première servie fût notre doyenne « Juliette MAZOYER » et c'est
Sabine CHAUSSAT notre adjointe qui eu cet honneur.
Le repas préparé par le traiteur fût servi par les conseillers municipaux qui
pour l'occasion montrèrent
leurs talents et leur dextérité
avec les différents plats.
Les mets étaient accompagnés
par des vins de viticulteurs de
La Boissière, cave Clochers et
Terroirs, domaine des Moulières, Clos Lalfert et toute l'assemblée fut unanime quand à
leur qualité.
Après ce moment de plaisir les
élus ont animé la partie de loto
avec des lots provenant de producteurs de la commune.
Ce moment a permis à beaucoup de personnes de se retrouver mais aussi à d'autres de faire connaissance avec des voisins des différents Mas.
Nous espérons que chaque convive conservera un agréable souvenir de cette journée et souhaitons vous retrouver plus
nombreux l'année prochaine.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de la Victoire et de la Paix du 11 novembre, qui
est aussi depuis peu un hommage à tous les morts pour la France, a
rassemblé bon nombre de citoyens et de jeunes enfants. En ouverture de la cérémonie Amélie et Mathilde, devenues des habituées
ont à nouveau lu un texte transmis par les anciens combattants.
D’autres enfants ont porté le drapeau, déposé la gerbe et lu le nom
des jeunes Boissièrois morts pour la France. La participation des
enfants dans ce moment de mémoire est évidement toujours très
appréciée des adultes.
Lors de son intervention, le maire a félicité Jean-Luc Secondy et son
groupe de travail sur le centenaire pour leur obtention de la labellisation nationale car rares sont les communes héraultaises à l’avoir
obtenue. Jean-Luc Secondy a ensuite évoqué les actions
programmées pour 2014.
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RESPECT DES SENS INTERDIT
La mairie tient à rappeler à ses habitants qu'il est dans l'intérêt de chacun de
respecter les sens interdits et limitations de vitesse en vigueur sur la commune. Il a notamment été constaté que la voie en sens unique « rue de la Tranchée » située derrière l'école, était régulièrement prise à contresens.
Respectez le sens de circulation, il en va de la sécurité de nos enfants qui sortent de l’école !

BÂTIMENT ALLARY
Locataire depuis 1990 du bâtiment technique situé sous la place, la commune en a fait l’acquisition auprès de la famille
ALLARY le 20 décembre dernier.
Le conseil municipal avait désigné le maire et l’adjoint aux finances pour mener les négociations avec le propriétaire. Le
prix d’achat a été défini en s’appuyant sur l’évaluation des domaines et de plusieurs agences immobilières et sur le chiffrage de quelques travaux d’étanchéité de toiture à faire rapidement. Ce prix a ensuite était soumis à l’approbation du
conseil municipal qui l’a validé à l’unanimité. L’acquisition s’est donc faite pour un montant de 125 000 € intégralement financée par la vente au préalable d’un terrain constructible appartenant à la commune. Ce transfert de patrimoine foncier permet aujourd’hui à la commune de se doter d’un bâtiment de 160m2 avec une cour de 133 m2 idéalement
situé au cœur du village.

DECHETTERIE DE MONTARNAUD
Jusqu'à fin mars, la route reliant Montarnaud à St Paul et Valmalle est coupée en raison de travaux.
La déchetterie reste accessible par St Paul et Valmalle.
Attention nouveaux jours d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
FERME DIMANCHE ET LUNDI

RESSOURCERIE EN COEUR D’HÉRAULT
Objets abandonnés recherchent nouvel acquéreur :
Meubles, jouets, objets de puériculture, livres, vaisselle, bibelots, vêtements, accessoires de mode, outillage, articles de
sports, de loisirs et de jardinage... en bon état, réparés si besoin par l’équipe de l’atelier, seront présentés à la vente. Ces
objets, encore utilisables, auraient été jetés par leurs propriétaires. Plutôt que d’être enfouis ou recyclés en pièces détachées, la Ressourcerie les récupère grâce à une collecte mise en place dans trois déchetteries du Syndicat Centre Hérault (Aspiran, Lodève et Clermont l’Hérault). Ils ont ainsi une seconde chance.
Adoptez l’esprit de la "Récup’solidaire" :
Présentés par univers (cuisine, chambre enfant, salle de bain, jardin...) à la façon des
grands magasins, les objets sont mis en valeur pour être facilement repérés par leur
nouvel acquéreur. Vous avez envie de consommer autrement … Vous avez un petit budget pour équiper votre lieu de vie … Vous cherchez ou collectionnez des objets uniques,
vintage, kitch … Vous avez besoin d’un déguisement ou d’un décor pour une pièce de
théâtre. Vous cherchez un jouet pour faire plaisir à votre neveu, La Ressourcerie Cœur
d’Hérault vous séduira par ses prix abordables, dont les recettes lui permettront de
fonctionner, et par un personnel chaleureux en chantier d’insertion, qui souhaite retrouver une vie professionnelle.
Ouverture de la boutique et de l’atelier : 16 avenue du Maréchal Foch
à Clermont l’Hérault Le mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 17h30 et
le samedi de 13h à 18h - Contact : 06 71 49 91 28
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ELECTIONS
Un texte récent a élargi à tous les électeurs, y compris dans les communes de
moins de 3500 habitants, l’obligation de présenter au président du bureau de
vote un titre d’identité.

Lors
des
prochains
scrutins
(municipales le 23 et 30 mars 2014,
et européennes le 25 mai 2014) ,
pensez à vous munir d’une pièce
d’identité officielle avec photo et
de votre carte électorale.

Pour les personnes désirant voter par procuration, deux possibilités sont désormais possibles :
- Soit par formulaire disponible en ligne sur http://service-public.fr/ :
Il devra être renseigné sur ordinateur par le mandant, ce dernier devant ensuite l’imprimer puis se rendre auprès des
autorités chargées d’établir les procurations afin d’attester de son identité, de sa volonté de voter par procuration et le
dater et signer sur place
- Soit le formulaire de vote par procuration cartonné :
A remplir directement auprès des autorités chargées d’établir les procurations, c’est à dire dans les tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats.

RECENSEMENT MILITAIRE
Nous vous rappelons que la délivrance des actes d’état civil demandés par internet ou directement en
mairie est totalement gratuite.
Attention, certains sites internet, semblant officiels,
demandent le paiement de 20€ pour obtenir de tels
actes. Il s’agit d’une fraude.

Nous rappelons que les jeunes âgés de 16 ans doivent se
présenter en mairie munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile afin que les services administratifs
effectuent les opérations du recensement militaire.

GRATUITÉ DES ACTES D’ETAT CIVIL

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Le vaccin est le moyen de prévention efficace contre la grippe saisonnière. Chaque hiver, la grippe saisonnière touche
des millions de personnes en France. Elle peut entrainer des complications graves et peut être responsable de plusieurs
centaines de décès chaque année chez les personnes fragiles.
Vous avez deux possibilités pour faire le vaccin :
1- Personnes pouvant bénéficier de la revaccination par un(e) infirmier(e) sans prescription médicale
Depuis 2008, les infirmier(e)s ont la possibilité de vacciner sans prescription médicale les bénéficiaires de la campagne
recevant un imprimé « vous avez déjà été vacciné(e) contre la grippe ». Il s’agit des assurés adultes ayant bénéficié d’au
moins un remboursement de vaccin dans le cadre de la campagne de l’assurance maladie au cours des trois dernières
années. A l’exception des femmes enceintes pour lesquelles une prescription médicale préalable est nécessaire.
2- Personnes n’ayant pas été vaccinées au cours des trois dernières années
Les bénéficiaires de la campagne recevant un imprimé « primo vaccinant » devront d’abord prendre rendez-vous chez
leur médecin traitant qui leur prescrira le vaccin. Il est gratuit mais l’injection est remboursée selon les conditions habituelles. L’imprimé de prise en charge mentionne le bénéfice éventuel d’une prise en charge de l’injection au titre d’un
ALD.
Si vous n’avez pas reçu votre prise en charge, n’hésitez pas à contacter votre caisse d’assurance maladie.
Tableau des statistiques sur
la commune de La Boissière

CAMPAGNE 2013/2014

Nombre de personnes de 65 ans
et plus

Taux de personnes vaccinées à La
Boissière

Taux de personnes vaccinées
dans le canton

Taux de personnes vaccinées
dans le départe-

96

33.3%

43.4%

50.7%

CAMPAGNE 2012/2013

Taux de personnes
vaccinées à La Boissière
32.5%

Taux de personnes
vaccinées dans le canton
48.1%

Taux de personnes
vaccinées dans le
département
53.8%
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L’ETAT SIMPLIFIE VOS DEMARCHES
A compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale d'identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.
L'allongement de la carte d'identité de 5 ans concerne :
- les nouvelles cartes sécurisées
(cartes plastifiées) à partir du 1er
janvier 2014 pour les personnes
majeures.
- les cartes d'identité sécurisées délivrées entre le 02 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes
majeures.

Attention : Cette prolongation ne
s'applique pas aux cartes nationales
d'identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10
ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer à la mairie
Si votre carte d'identité a été délivrée
entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Pour plus d'informations : http://www.interieur.gouv.fr http://www.diplomatie.gouv.fr

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
MODIFICATIONS DU POS : LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
L’enquête publique concernant les modifications du POS s’est déroulée du 4 novembre au 4 décembre 2013. Nous avons
reçu, début janvier, le rapport définitif de Madame Polfiet, commissaire-enquêteur. Celui-ci ne contenant aucune remarque négative, ces modifications seront soumises à l’approbation du conseil municipal lors de sa prochaine réunion en
janvier. Il ne restera plus qu’à attendre le résultat du contrôle de légalité pour, qu’enfin, ces modifications puissent être
applicables.
Instructions des autorisations liées au droit du sol :
Comme annoncé dans le numéro 7 des Instants Boissièrois, depuis début octobre, les instructions concernant les autorisations liées au droit du sol (permis de construire, certificats d’urbanisme, …) ne sont plus effectuées par un service de l’Etat (la DDTM) mais par un service de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault (CCVH).
Comme nous le disions dans un précédent numéro des Instants Boissièrois, « si vous avez des projets, comme par exemple :
agrandir votre habitation, créer une nouvelle ouverture, construire un abri de jardin, faire une clôture, un abri pour chevaux,
etc., n’hésitez à venir vous renseigner en mairie, nous vous expliquerons ce qu’il est possible ou interdit de faire et quelles sont
les démarches à effectuer. »
Un représentant du service urbanisme de la CCVH assure une permanence à la Mairie de La Boissière tous les premiers
mercredis du mois, vous pouvez donc maintenant, avant de déposer un dossier, venir aussi lui demander conseil (sur
rendez-vous).
Un dernier mot : Ceci ne changera en rien le fonctionnement de la commission urbanisme qui continuera à étudier les
dossiers en veillant strictement au respect du POS (en application depuis décembre 2001).

PERMANENCES 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 à la mairie
de La Boissière :
Mercredi 5 février de 16h30 à 18h30
Mercredi 05 mars de 16h30 à 18h30
Uniquement sur rendez-vous, à fixer avec le secrétariat de mairie au
04.67.55.40.59
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
En septembre dernier, Louis Villaret et Vincent Solignac respectivement président et technicien du Pays Larzac Cœur d’Hérault animaient à la Boissière une réunion de présentation de
la démarche de mise en place du SCOT à destination des conseils municipaux des communes
du secteur.
Autre temps fort le 3 décembre, le pays a réuni le 1er conseil des 49 maires du territoire pour
détailler l’étude foncière prochainement menée par l’établissement public foncier du Languedoc Roussillon en prévision du renouvellement du Plan Local de l’Habitat.

EOLIENNES DE GIGNAC
Le dernier atelier de concertation remonte au 29 janvier
2013.
A ce jour, toujours aucun
compte-rendu de diffusé. Un
courrier adressé à la mairie
de Gignac est resté sans réponse.

Courant décembre, le maire
à assisté à une réunion de
prise de contact à Aniane à
l’initiative de la Sous-préfète
nouvellement installée avec
les maires du canton. Lors
du tour de table, le maire a
entre autres, évoqué les inquiétudes des Boissièroises

et Boissièrois vis-à-vis du projet
éolien de Gignac et l’arrêt de la
concertation de la part des porteurs de projets. Apparemment,
très à l’écoute de la vie du territoire, Mme la Sous-préfète s’est engagée à venir sur notre commune
pour échanger sur le projet.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
En juin 2012, un partenariat original est institué entre le CAUE et le syndicat mixte du pays,
chargé actuellement du projet de SCOT.
Le but :
Démultiplier les missions du CAUE sur le territoire pour les exercer au plus prés de la demande et de façon plus réactive et directe.
L’ambition :
Améliorer la qualité de ce qui se construit sur le territoire du pays. Une offre globale de
sensibilisation et de conseils est mise en place. Elle s’adresse aux communes, aux habitants
porteurs de projets, aux scolaires, aux différents services administratifs des Communautés
de communes ainsi qu’au grand public.
Auprès des particuliers, le CAUE participe, aux côtés du GEFOSAT et de l’ADIL, à l’animation de l’espace info-habitat du
Pays Cœur d’Hérault, véritable service d’information et de sensibilisation en matière d’habitat. Les porteurs de projets
peuvent consulter l’architecte-conseil du CAUE un mercredi sur deux, à la maison des entreprise à St André de Sangonis, lieu central et d’accès facile et direct depuis l’autoroute A 750.
Le CAUE apporte aux 77 communes du Pays une aide à la réflexion et à la programmation et les accompagne dans la mise en place de leurs projets.
La communauté des communes Vallée de l’Hérault, profite, depuis le mois de
janvier 2013, d’un appui technique à l’instruction des demandes d’autorisations d’aménager et de construire. Permis d’aménager, interventions sur des
bâtiments des centres anciens, création de bâtiments nouveaux en limite de
village, création de nouveaux caveaux, de bâtiments agricoles, et permis d’aménager de lotissements sont les principaux domaines d’interventions du
CAUE.
23 demandes de Permis de construire et de permis d’aménager confondues,
ont été traitées depuis le début de l’année 2013, dont 9 portant sur des créations de caves et hangars agricoles.
Pour améliorer la mission du service public auprès du plus grand nombre, les
équipes du CAUE se sont mobilisées pour vous proposer un nouveau site :
http://www.caue-lr.fr

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
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ECLAIRAGE PUBLIC
Lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2013, les élus ont décidé de réaliser un diagnostic
des installations d’éclairage public de la commune. Ce diagnostic, financé à 80%, sera établi par
le Syndicat Hérault Energies.
L’aboutissement sera la proposition d’un schéma directeur de rénovation ou amélioration, chiffré tant en investissement qu’en fonctionnement.

JARDIN PUBLIC
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes les travaux du jardin public
sont en cours. Quand vous lirez le bulletin, ces travaux devraient être terminés. Cet espace destiné aux
enfants comprend trois jeux
choisis par les délégués des
parents d’élèves dans une
enveloppe financière définie
par les élus. Les plus jeunes
pourront donc profiter des
joies du tourniquet, cage à
écureuil et cheval à ressort
dans un espace sécurisé par
une clôture. Une seule porte située à l’opposé de la route permet l’accès au
jardin. Trois bancs, des poubelles, un point d’eau potable et des possibilités
de stationnement à proximité complèteront de manière pratique le site.

VOIRIE
Le programme de voirie 2013 est terminé.
Les travaux réalisés cette année sont :
- sécurisation et aménagement de l'accès vers la salle polyvalente,
- réfection du chemin rural n°4.
Le montant des travaux s'élève à 56 000 EUR.
La commune a bénéficié d'une aide
du département de 8 800 EUR,
dans le cadre des crédits patrimoine communal et voirie.
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2013

Présents : Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET,
Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir à Mme CHAUSSAT), Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINÉ)
Absent : Jean-Baptiste CAMGUILHEM
1- A l’unanimité, décision de lancer une consultation pour le schéma de défense incendie.
2- A l’unanimité, décision de lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre du projet de création d’une issue de secours à l’étage de l’école.
3- A l’unanimité, décision d’attribuer le marché de travaux pour la réalisation de la placette et jardin d’enfants à l’entreprise STPA pour un montant de 39 994.48 € HT.
4- A l’unanimité, approbation du projet d’éclairage public 2014 d’un montant de 2 500 € HT, décision de solliciter l’aide
d’Hérault Energies.
5- A 9 voix pour, 1 voix contre (CHAUSSAT), 3 abstentions (CHAUSSAT, LOUBET, PEREIRA), décision de donner l’accord du conseil municipal quant à l’adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à l’objet A du syndicat mixte filière viande de l’Hérault.
6- M. le Maire rend compte au conseil, après avis de la commission aménagement du territoire-environnement, de sa
décision de ne pas préempter les parcelles B 302 et 325 (DIA DPU 13-09).
7- Questions diverses : A l’unanimité, décision d’exprimer l’opposition totale du conseil municipal au transfert automatique de la compétence de la réalisation des plans locaux d’urbanisme (PLU), documents d’urbanisme en tenant lieu ou
carte communale, aux communautés d’agglomération et de communes.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2013
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Jean-Claude CROS, Sébastien LAINÉ,
Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINÉ), Nathalie GAUBOUR (pouvoir à Mme CHAUSSAT), Sylvain SECONDY (pouvoir à M. VIN)
Absent : Jean-Baptiste CAMGUILHEM
1- A l’unanimité, avis favorable est donné au plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’aire urbaine de Montpellier
2- A l’unanimité, avis favorable est donné au classement sonore des infrastructures de transport terrestre bruyantes.
3- A l’unanimité, approbation du projet complémentaire d’éclairage public 2014 pour un montant de 1 100 € HT, demande d’aide à Hérault Energies.
4- A l’unanimité, approbation du marché à intervenir avec la SAUR pour un montant de 4 700 € HT pour la réalisation
du schéma de défense incendie de la commune.
Arrivée de M. PEREIRA
5- A l’unanimité, approbation du marché à intervenir avec l’agence ARNONE pour un montant de 4 200 € HT pour la
maîtrise d’œuvre du projet de création d’une issue de secours à l’étage de l’école.
6- M. le Maire rend compte au conseil, après avis de la commission aménagement du territoire-environnement, de sa
décision de ne pas préempter les parcelles C 201, 372, 203, 373, 374 (DIA DPU 13-10), A 236, 402 (DIA DPU 13-11), C
229 (DIA DPU 13-12), B 302, 325 (DIA 13-3586).
7- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2013
Présents : Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir à Mme COIGNARD), Nathalie GAUBOUR (pouvoir à Mme
CHAUSSAT), Lionel VIN (pouvoir à M. CHEIN)
Excusés : Jessica MARTINEZ, Sylvain SECONDY
Absent : Jean-Baptiste CAMGUILHEM
1- A l’unanimité, approbation de l’avenant au marché de travaux de voirie 2013 (augmentation de 2 248.07 € TTC).
2- A l’unanimité, décision de lancer un diagnostic des installations d’éclairage public de la commune par l’intermédiaire
d’Hérault Energies et de solliciter les aides correspondantes (80 %).

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
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3- Le conseil municipal prend bonne note du rapport d’activités 2012 d’Hérault Energies.
4- A l’unanimité, les surtaxes d’eau et d’assainissement sont fixées comme suit pour 2014 (baisse de 3%) :
partie fixe eau : 33.63 € HT
m3 d’eau : 0.5944 € HT
m3 d’assainissement : 0.7582 € HT.
5- A l’unanimité, actualisation des tarifs des concessions dans le cimetière (augmentation de 0.79 %) :
m2 de terrain concédé à perpétuité : 147 €
case de columbarium concédée à perpétuité : 418 €.
6- A l’unanimité, les tarifs de location de la salle polyvalente sont maintenus pour 2014.
7- A l’unanimité, les tarifs du restaurant scolaire sont maintenus pour 2014.
8- A l’unanimité, les tarifs de la garderie municipale sont maintenus pour 2014.
9- A l’unanimité, les tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement sont maintenus pour 2014.
10- A l’unanimité, les tarifs des repas du 13 juillet sont maintenus pour 2014.
11- A l’unanimité, décision de modifier les crédits du budget communal 2013 come suit :
Dépenses de fonctionnement
011 : - 13 100
023 : + 13 100
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
954 : + 5100
021 : + 13 100
950 : + 3000
953 : + 5000
12- A l’unanimité, décision de modifier les crédits du budget 2013 du service d’eau et d’assainissement comme suit :
Dépenses d’exploitation :
67 - charges exceptionnelles : - 440
65 - autres charges de gestion courante : + 440
13- A l’unanimité, décision d’affilier la commune au centre de remboursement du chèque emploi service universel.
14- A l’unanimité, décision de modifier la délibération de création de la régie de recettes de l’accueil de loisirs sans hébergement afin d’encaisser les recettes provenant des manifestations organisées par cette structure et afin de permettre les
règlements par chèque emploi service universel.
15- A 10 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), décision de se prononcer favorablement sur le rapport relatif au transfert de charges élaboré par la commission d’évaluation et de transfert des charges de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au titre de la substitution aux communes pour l’accompagnement et le soutien financier des structures
d’Aniane (association les Pitchounets), Montarnaud (association Le Berceau) et Saint André de Sangonis (Association les
Chrysalides et Papillons).
16- Monsieur le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du
territoire-environnement, la parcelle C 546 (DIA 13-3540).
17-Questions diverses

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 et sur le site :

http://www.laboissiere34.fr/ à la rubrique
« Conseil municipal ».

Les comptes-rendus des conseils communautaires sont 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
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VIE ASSOCIATIVE

AISL
Bonjour,
Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2014.
Le 21 décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir la compagnie " les graines du temps" qui nous a régalée avec le spectacle "Cet ours-là". Les enfants autant que les parents ont apprécié l'histoire et les chansons contés par Agnès et Fabiola.
Le samedi 8 février nous organisons une soirée dansante sur le thème "les années 80" et le dimanche 9 février un stage
de danse et le déroulé de ses deux activités sera explicité ultérieurement par la distribution de flyers.
Nous vous rappelons également que vous pouvez vous inscrire à tout moment pour nos activités, sachant que le cours
photo pour débutant a lieu le mercredi de 20h00 à 21h30 et que des sorties pratiques sont organisées.
Bonne année sportive à toutes et à tous et à bientôt.

AUTO RETRO DU CANTON
Le 13 octobre 2013, comme vous l’avez vu dans le journal Midi Libre, le rallye-balade organisé en collaboration avec
Gérard, de l’association « Volant Sport Cévenol », spécialiste de ce genre de manifestation, a été un vif succès.
Nous tenons à remercier M. le Maire, ses adjoints et son conseil d’avoir accepté que cet évènement se déroule à La Boissière, et de nous avoir invité à le renouveler l’année prochaine, ce qui est prévu pour le 19 octobre 2014.
L’association souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Des rencontres pour (re)découvrir la nature avec La Boissière Environnement
Toujours dans la démarche de faire découvrir et apprécier le monde animal et
végétal qui nous entoure, notre association organise des conférences, filmsdébat, sorties de terrain, ouverts à tous.
Le 4 octobre dernier, c’est l’ornithologue et réalisateur Alain Ravayrol qui
nous a présenté « des faucons sur le toit », film consacré aux faucons crécerellettes, espèce très rare et menacée qui niche dans notre région.
Le samedi 15 février 2014, LBE aura le plaisir d’accueillir Philippe Martin, naturaliste, écologue régional et inventeur d’une technique photo en quasi 3D
appelée HYPERFOCUS dont on a pu dire qu’elle provoquait émerveillement et
redécouverte de la nature si proche ! Rendez-vous est donné à la salle des Troubadours à partir de 16 h pour les photographes amateurs, puis à partir de 18 h pour une soirée diaporama consacrée à la faune et flore locale… avec les extraordinaires photos en 3D, puis séance de dédicace pour les livres de l’auteur et apéritif dinatoire partagé.
Les 25 et 26 avril, LBE invite l’association Les Ecologistes de l’Euzière pour
une grande opération « les 24 heures de la Nature » ouverte aux 7 à 77 ans.
Une équipe d’écologues spécialisés en géologie, botanique, etc., viendra
nous aider à récolter, photographier, échantillonner, déterminer… les roches, plantes et petites bêtes de nos garrigues. Les 24 h se termineront par
un diaporama (avec vos photos prises durant ces 2 jours) et un apérorepas (tiré du sac).
Réservez dès à présent ces dates sur vos calendriers pour ces rencontres riches en découvertes et moments conviviaux.
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COURRIER DES LECTEURS
UN VILLAGE DANS LA GUERRE
Les différentes rencontres qui se
sont tenues en 2013 ont réuni un
groupe de Boissièrois décidés et
ont permis d’élaborer un programme précis pour 2014.
Les commémorations commenceront avec la journée du 28 Juin
2014, qui rappellera deux événements liés à la Première Guerre
Mondiale : En 1914, l’assassinat de
l’archiduc François-Ferdinand à
Sarajevo, élément déclenchant de

la crise de l’été 14 qui va amener le conflit. En 1919 c’est ce jour là que fut signé le
traité de Versailles qui met officiellement fin à cette Grande Guerre (l’Armistice du
11 Novembre 1918 correspond à la fin des combats mais pas à la paix)
Nous souhaitons recréer l’ambiance du village au début de l’été 1914, une époque
souvent décrite comme « la Belle Epoque ». Pour cela nous avons beaucoup d’idées,
et nous avons l’ambition, avec l’association « Tous à la Bastille » et tous ceux qui
seront intéressés, de proposer un « Belle fête ». Ce jour là sera aussi l’occasion de
célébrer la « Fête de la Musique ».
Vous pouvez recevoir la newsletter du groupe « un village dans la guerre » en envoyant votre demande et votre adresse mail à jeanluc.secondy@free.fr , elle vous
permettra de connaitre toutes les dates des animations, des réunions, toutes les
propositions et décisions prises…

SOIREE D’INFORMATION : NOUVELLES MESURES FISCALES
Au cours des 3 dernières années, vous avez sans nul doute noté des changements dans le calcul de votre impôt sur le revenu et des cotisations fiscales sur le patrimoine.
Les différentes mesures fiscales votées au titre des lois de finances pour
2011, 2012 et pour 2013 ont eu pour objectifs de lutter contre les déficits
publics marqués par la crise : augmenter
les recettes ou réduire les dépenses publiques qui demeurent importantes par rapport au PIB.
La logique et l’équité ont été parfois sacrifiées au profit de l’objectif budgétaire.
Au cours de cette soirée, nous vous présenterons de manière synthétique un rappel
des dispositions déjà votées et celles qui
concerneront la prochaine déclaration des
revenus et du patrimoine à souscrire pour
l’année 2013.

Jeudi 03 avril 2014 à 20H30
La Boissière
Salle polyvalente des Troubadours

ETAT CIVIL
Naissances :

Noé AUGÉ né le 14 septembre
Estebann CONSTANT né le 16 octobre
Julia RIGAUT née le 27 octobre
Charlie QUIN née le 16 novembre
Shahynez SALOUL née le 08 décembre
Chloé LAINÉ née le 20 décembre

Mariages :
Monika GLIK et Olivier BONIFACE, le 14 septembre 2013

Décès :
Mme ALLARY Francine décédée le 26 décembre 2013
M. BONIOL Etienne décédé le 31 décembre 2013
Mme BARRAL Solidéa décédée le 04 janvier 2014
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INSTANTS BOISSIEROIS

THEME 2014 : LES OISEAUX DE LA BOISSIERE
Janvier : LA MESANGE CHARBONNIERE
La mésange charbonnière commence à chanter en janvier , période où les jours
rallongent.
C'est une espèce très commune qui fait plusieurs nichées. C'est la stratégie de vie
de toutes les espèces qui vivent peu de temps elles se reproduisent beaucoup plus.
La mésange charbonnière est l'une des plus grandes mésanges (14 cm pour une
envergure de 23 à 26 cm et une masse de 16 à 21 g), de la taille d'un moineau domestique.
Elle se caractérise par sa calotte noire, ses joues blanches, son dos verdâtre et une
bande noire (ou « cravate ») tout le long de la poitrine et du ventre jaune. Cette bande est moins large chez la femelle que
chez le mâle.
La mésange charbonnière zinzinule. « Très audibles, ses phrases, basées sur 2, 3 ou 4 notes aiguës et au rythme bien marqué, sont répétées de nombreuses fois. (…) Elles présentent de multiples variantes : chaque individu en possède normalement plusieurs (de 2 à 6), de tempo différent ».
Les mésanges sont utilisées par les jardiniers comme moyen de lutte biologique.
Les arboriculteurs soucieux de limiter l'usage de pesticide placent parfois des nichoirs à mésange dans les vergers afin que celles-ci mangent les vers de la pomme et les pucerons.
Elle semble aussi manger la chenille (mineuse du marronnier) responsable de
la défoliation prématurée des marronniers l'été en ville, notamment à Paris. Les jardiniers
de la ville ont constaté un meilleur état des arbres dû à une moindre population de chenilles
dans les jardins où ils maintiennent les mésanges l'hiver.
Attention, l’espèce est protégée, il est interdit de la perturber, de la capturer… Soyez juste,
« admiratifs »...

LA VEDETTE DU MOIS : LE BUIS et signification de « LA BOISSIERE »
Dans l’Hérault, les noms comme Boisserons, La Boissière, Boisset
dérivent de noms occitans et
Signifient : « lieux couverts de Buis »
B u x u s s e m p e r v i r e n s — arbuste de la famille des Buxacées
Habitat : le Buis s'adapte aux milieux arides et rocheux. Il pousse naturellement dans les étages méditerranéen et subalpin des Alpes et des Apennins.
Durée de vie : 600 ans.
Rusticité : il supporte le froid jusqu'à -17°.
Taille maximale : arbuste de 5 m. Le Buis a une croissance très lente.
Port : en boule irrégulière.
Feuillage persistant. Feuilles opposées et coriaces, ovales ou elliptiques, à bords entiers, glabres, vert foncé et
luisantes sur leur face supérieure, vert jaunâtre sur la face inférieure.
Fleurs jaunes, en mars-avril. Elles n'ont pas de corolle et sont réunies en grappes axillaires (glomérules), formés de plusieurs fleurs mâles et une femelle à 3 styles au centre.
Fruits : capsules se terminant par des cornes. Ils s'ouvrent en septembre pour libérer leurs graines.
Légendes et traditions : Le Buis, de par sa croissance lente, sa grande longévité, et ses feuilles persistantes, était un
symbole d'immortalité. Avec son bois, les Grecs et les Romains faisaient des
tablettes pour écrire. Les Chrétiens font bénir des rameaux de buis, le dimanche des rameaux et le conservent près d'un crucifix.
Utilisations : son bois très dur, jaune, à grains fins, est recherché pour fabriquer des pipes, des instruments de musique et pour la gravure.
Un extrait médicinal sert à purifier le sang.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Ses feuilles sont vénéneuses pour les herbivores comme pour les
hommes.
Le cochonnet de la pétanque est toujours fabriqué en Buis.

