Page 2

I NS TA NT S B OI S S I EROI S AV R I L 2013

LA VIE DU VILLAGE
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Atelier calligraphie et cuisine chinoise
Le samedi 9 février 2013, à l’occasion du nouvel an chinois, l’équipe de la médiathèque de la
Boissière a, pour la seconde fois, organisé une
matinée d’activités sur le thème de l’Asie.
La quinzaine d’enfants présents ont ainsi pu
découvrir certaines coutumes de nos voisins
asiatiques, allant de l’atelier d’origami, à celui
de la calligraphie en passant par la cuisine chinoise.
L’accueil de la médiathèque s’est orné d’une banderole vous souhaitant la
bienvenue à La Boissière en écriture japonaise :
« ようこそラボ ワシエルー »
L’équipe de la médiathèque remercie Mayumi de l’Association Toranomaki d’avoir permis aux enfants de s’initier à la
calligraphie, ainsi que Nathalie Sanch pour nous avoir régalés.
Premier Café-Lecture
Le café-lecture a ouvert ses portes vendredi 15 février avec AnneMarie Jeanjean, poète et nouvelliste, vivant au village. Anne-Marie a lu
des passages de ses livres, nous emmenant de souvenirs d'enfance à la
Chine et ses très anciens caractères, et nous a fait découvrir ses collages et montages sonores. Un voyage qui a passionné l'auditoire... Si
vous avez raté ce premier café-lecture, vous pouvez visiter le site
d'Anne-Marie Jeanjean : http://www.am-jeanjean.com/
Pour le prochain café-lecture, il faudra attendre l'automne : ce sera le
11 octobre 2013 avec l'écrivain Marie Rouanet.

Alice RaconThé aux enfants : le samedi 8 juin
La compagnie « Au cœur du lapin » viendra proposer aux enfants de La Boissière (à partir de 5 ans, à
16H et sur inscription) un spectacle de théâtre et marionnettes : un lapin marchand de thé ambulant
passe de trottoirs en jardins, de cours en salons, et de thé en thé, il rejoue son histoire ou celle d'Alice... et inversement. Venez nombreux découvrir ce spectacle qui plaira sans aucun doute aux enfants
comme aux parents et qui aura lieu à la Salle des Troubadours.

Dans les rayons de la bibliothèque
Pour adultes :
Les désorientés (Amin Maalouf)
Le chapeau
de Mitterrand
(Antoine Laurain)
Kaïken (Jean-Christophe Grangé)
La mort s'invite à Pemberley (P.-D.
James)
Sauve toi la vie t'appelle (Boris
Cyrulnik)

Pour les ados :
Les trois premiers tomes de la série les « voleurs
d'âmes » (Rachel Vincent)
L'intégrale des mondes d'Ewilan (Pierre Bottero)
Pour les plus jeunes :
La sorcière Rabounia (Christine Naumann-Villemin)
Poèmes de terre (Olivier Bouzou)
Mon Tipotame (Jeanne Cape)
Emile veut une chauve-souris (Vincent Cuvelier)

...Mais aussi des bandes dessinées et bien d'autres ouvrages...
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FETE DE NOËL DE L’ECOLE
Petit oubli lors du précédent numéro.
La commune a fait appel à la compagnie Les Graines du Temps composée d’Agnès Gros et Fabiola Dalle avec des costumes réalisés par Nathalie Gaubour, pour animer la fête de noël le 20 décembre.
Leur spectacle « Dame Tartine », a enchanté les enfants. Celui-ci a été suivi par la visite du père-noël.
Avant de rejoindre l’école, le traditionnel goûter de noël leur a été servi.

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2013
Nous avons reçu dernièrement la confirmation du rectorat de Montpellier de l’ouverture d’une quatrième classe dès la
rentrée prochaine, conclusion heureuse d’une action menée conjointement avec l’équipe enseignante, l’inspectrice d’académie et les élus.
Cette nouvelle, aussi bonne soit-elle pour les
enfants, leurs parents et les enseignants,
nous donne l’occasion d’engager une réflexion
sur l’articulation école/centre de loisirs et
rythmes scolaires. Nous ne serons plus en mesure d’assurer l’accueil des enfants le mercredi après-midi dans les locaux actuels, sachez
assurés que nous mettons tout en œuvre
pour trouver une alternative. Nous profitons de
ce changement pour engager une discussion avec l’équipe enseignante et les délégués
des parents d’élèves sur le changement de
rythme scolaire.
Le conseil municipal a donc décidé d’appliquer cette réforme dès la rentrée prochaine impliquant pour les enfants de
suivre des enseignements sur neuf demi-journées dans la semaine et de bénéficier d’animations périscolaires chaque
jour. Nous devons pour cela mettre en place un Projet Educatif Territorial en collaboration avec l’équipe enseignante et
nous nous félicitons de cette aubaine qui permettra de réunir autour d’un même projet conseil des maîtres, délégués
des parents et élus pour le bien-être de nos enfants. C’est pour nous un projet important du printemps et nous serons
en mesure de vous exposer en détail les changements dès le prochain numéro d’Instants Boissièrois.

INAUGURATION DE L'ALSH
Le samedi 16 mars dernier, nous avons inauguré le Centre de Loisirs de La Boissière.
Nous avons eu le privilège d’accueillir à
cette occasion trois représentants de la
Caisse d’Allocations Familiales de
Montpellier : Mme Dauphin, MM. Damour et Aguilar, respectivement
agent de développement local, directeur adjoint et président du Conseil
d’Administration, ainsi que M. Diaz,
conseiller général du canton d’Aniane.

Nous tenons à les remercier chaleureusement de l’aide financière
qu’ils nous ont accordée et de l’intérêt qu’ils ont porté à notre projet.
Ce financement nous donne l’occasion de vous proposer des actions en direction de l’enfance et
la jeunesse dans le respect des
contraintes budgétaires imposées à un village de la taille de La
Boissière et de favoriser le lien
social qui anime le projet de l’équipe municipale. Le taux de fréquentation de notre centre de loisirs nous conforte sur cette voie.
Un grand merci à Julie, Carla et
Fanny pour la qualité de leur accueil – gage de réussite de ce projet
ambitieux.
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ALSH

Galette janvier : bonheur partagé lors de cette rencontre inter générationnelle, qui a
débuté par le jeu, nos seniors ont pu redécouvrir et faire découvrir leurs jeux à nos enfants, grâce à la participation de « la Compagnie des jeux ». Puis dégustation de la Galette tous ensemble. Et enfin les enfants ont présenté leur spectacle « Le petit prince ».
Bravo à nos p'tits loups !!
Vacances de février :
Nous avons accueilli 29
enfants sur la semaine,
sur le thème du Carnaval. Le mardi, les enfants
ont pu jouer les bolides
« aux Pays des carrioles », pouss pouss pour
les plus petits et descente en caisse à savon pour
les grands, découverte
de la faune et la flore
locale, promenade avec
les moutons, approche

des lapins, cochons d'Inde,
poules et chèvres. Fin de semaine, les enfants ont pu essayer puis repartir avec les
masques réalisés durant la
semaine lors du « goûter carnaval ».
Dates à retenir : ALSH vacances de pâques : du 22/04 au
26/04
(les dossiers sont à récupérer
au centre ou à la mairie et à
retourner au centre.)
Mot de la directrice : si vous
souhaitez échanger des moments, partager vos savoirfaire, raconter l'histoire du
village et plein d'autres choses, n’hésitez pas les enfants
vous attendent...

contact : 04 99 62 04 07 (mardi après midi et mercredi), alsh.laboissiere@orange.fr

ANIMATIONS ITINERANTES DU RAM
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAM) est un espace de rencontre, d’échange et d’information d’assistant maternel ; il apporte un soutien et des informations aux
parents et aux assistants maternels et participe à la socialisation de l’enfant.
Le 29 Mars et le 31 Mai prochain, la commune accueillera le point d’animation itinérant du Relais dans les locaux de l’ALSH / garderie périscolaire. C’est l’occasion d’un temps de renPour contacter
contre pour les enfants, des ateliers d’éveil et
de jeux sont proposés selon le rythme et la les animatrices du RAM :
04 67 57 04 50
capacité des enfants présents. Lors de ces
rencontres, un travail pédagogique avec les
assistants maternels est réalisé par l’implication de chacun : échange de compétences et d’orientations éducatives.

PREMIERE EDITION DE LA CHASSE AUX ŒUFS BOISSIEROISE
La chance était au rendez-vous ce dimanche 31 mars. En effet, la météo a
été clémente et nous a permis de faire la première chasse aux œufs de notre
village. C’est avec plaisir que nous avons pu voir une quarantaine de nos
bambins de 2 à 10 ans courir et chercher les fameux œufs autour de la place
du village pendant plus d’une heure.
La chasse fut prolifique puisque chacun a pu repartir avec les bras chargés
de chocolats. Pour une première, l’expérience fut une réussite.
Nous tenons ici à remercier grandement les bénévoles qui ont accepté de
donner un peu de leur temps pour permettre le bon déroulement de la chasse ainsi que les habitants du centre du village qui
ont accepté (et supporté) cette cacophonie enfantine qui a dû rendre leur première matinée à
l’heure d’été quelque peu bruyante.
Un grand merci à tous
et vivement le retour des cloches l’an prochain.
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CHANTIER JEUNES
ILS L'ONT FAIT !!!

Inauguration le 25 mai + Tournois Sportifs
Les 11 ados de 14 à 17 ans qui s'étaient préinscrits à ce chantier de jeunes bénévoles, étaient
présents et motivés à l'ouverture du chantier
de construction d'un abri public.
La participation fut, d'une manière générale,
très bonne sur les 8 jours de chantier (8h-13h).
Durant cette période, ils ont été guidés par l'équipe d’animation technique
de l'association Concordia, conventionnée par le Conseil Général de l'Hérault (les jeunes ont rencontré Manuel Diaz, venu leur rendre visite sur le
chantier).
Une après-midi sur deux, la municipalité leur a proposé des activités variées, de qualité : Quad, Paint-Ball, Karting.

Nous inaugurerons cet édifice avec eux le 25 mai 2013.
Vous y êtes chaleureusement conviés. La journée sera rythmée par des tournois de Foot, Basket Ball, Tennis, Ping
Pong... A cette heure, il est prévu que les équipes des sports-co soient constituées « à la mêlée », pour favoriser les inscriptions individuelles. Nous vous communiquerons prochainement les détails de cette journée.
Nous tenons déjà à les féliciter pour leur sérieux et leur motivation.
Nous souhaitons aussi leur dire merci pour cet acte citoyen, qui consiste à participer pour réaliser un projet qui
convient à ses propres besoins, mais aussi au bien de tous. BRAVO !

GALETTE DES ANCIENS
Nouvelle année, nouvelle recette. Cette année, la galette
des anciens fut pour la première fois partagée avec les
enfants du centre de loisirs.
Une vingtaine d’enfants sont donc venus, en ce 30 janvier, manger et jouer avec le troisième âge Boissièrois.
La présence de la compagnie des jeux à tout d’abord permis à tous de jouer ensemble autour de nombreux jeux de bois. Les enfants ont ensuite réalisé un spectacle autour du thème du petit prince
pour la plus grande joie des personnes présentes.
Enfin, la galette fut partagée et plusieurs rois et reines ont été consacrées. Ce mélange générationnel est, à
n’en pas douter, une expérience à rééditer l’an prochain pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

INSTANTS BOISSIEROIS AVRIL 2013
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NAVETTES VERS ST PAUL ET VALMALLE EN MINIBUS
Grâce à des aides des partenaires publics la commune a acheté un minibus (9 places), nous proposerons aux habitants
de La Boissière, dès le mercredi 15 mai des navettes vers Saint Paul et Valmalle en correspondance avec les cars d'Hérault Transport, à raison de 2 mercredis par mois.
Ce service sera gratuit afin d'encourager la mobilité !
Tournée : Planet, Eglise, Mas de Bellaure, Granges, Mas de Bonniol, Mas
d’Alhem, Mas d’Agrès.
Pour pouvoir en profiter, inscrivez-vous auprès de la mairie, le nombre
de places étant limité à 8 passagers.
Pour les mineurs, des autorisations parentales sont disponibles auprès
de la mairie.

9H00 Départ de Saint Paul et Valmalle vers Montpellier - Mosson (arrivée 9h20) - Ligne 302
16H55 Arrivée à Saint Paul et Valmalle en provenance de Montpellier – Mosson (départ 16h40) – Ligne 305
17H00 Arrivée à Saint Paul et Valmalle en provenance de Clermont L'Hérault – Gare routière (départ 16h35) – Ligne 303
Plus d’info services Hérault Transport
Tarif Aller Hérault Transport : 1,50€ / Tarif Aller Hérault Transport avec TAM : 2,40€)

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Depuis le 1er avril 2013, la commune de la Boissière ne dépend plus de la sous-préfecture de Lodève
pour les dossiers de cartes grises et de permis de conduire, mais de la sous-préfecture de Béziers.
Vous trouverez ci-dessous les démarches que vous pouvez accomplir pour effectuer vos dossiers de
cartes grises et de permis de conduire :
Cartes grises :
Vous pouvez faire immatriculer votre véhicule partout en France, quel que soit votre lieu de domicile :
- En vous déplaçant au guichet de la mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat
- Auprès des professionnels de l’automobile (liste des professionnels agréés sur le site
internet de la préfecture)
- Par voie postale auprès de la préfecture de Montpellier (prendre RDV par le biais du
site de la préfecture) ou de la sous-préfecture de Béziers (sans RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, un accueil téléphonique sera disponible du lundi au vendredi
de 14h à 16h au 04.67.36.70.36).
Pour un changement d’adresse d’un véhicule immatriculé avec le nouveau système
(type AA-123-BB), nous vous conseillons une démarche en ligne via le site servicepublic.fr.
Permis de conduire :
- Par voie postale, à l’aide des imprimés téléchargeables sur le site de la préfecture
- En vous présentant aux guichets de la préfecture de Montpellier (du lundi au vendredi de 8h30 à 13h) ou à la sous-préfecture de Béziers (du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30).
- En déposant votre dossier au guichet de la mairie qui le transmettra

FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
Du mercredi 08 mai au vendredi 10 mai, tous les services communaux (administratif, postal, scolaire, extra-scolaire
et technique) seront fermés (l’agence postale sera ouverte le samedi 11 mai de 9 heures à 11 heures).
Tous les services communaux seront également fermés le lundi 20 mai 2013 (lundi de pentecôte).
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE
La commune de La Boissière est en pleine phase d’élaboration de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est
un document qui permettra à la municipalité de s’organiser face à la survenue de phénomènes naturels ou technologiques. Dans le cadre de ce projet, la commune souhaite mettre en place une Réserve Communale de Sécurité Civile. Cette
réserve serait constituée de bénévoles pouvant être appelés pour prêter main forte à la commune lors d’événements
exceptionnels. Les membres qui en feront partie seront couverts par les assurances lors de leurs missions.
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez faire partie de cette réserve, vous pouvez vous
faire connaître en Mairie où pourra vous être expliquée plus en détail la démarche. Un
contrat de réserviste devra être signé par la commune, le bénévole et l’employeur si le bénévole travaille dans le domaine privé.
Une réunion publique d’information sur le Plan Communal de Sauvegarde (qui a pu être élaboré notamment grâce au soutien financier de l’Europe) et la gestion de crise à La Boissière
doit se tenir à la fin du mois de juin et un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs vous sera distribué en fin de projet.

VOLS AU CIMETIERE
A notre grande surprise, il y a de temps à autre de petits vols dans le cimetière (fleurs, vases…). Cela nous a été signalé par des citoyens de la commune.
Est-il nécessaire de rappeler qu’un cimetière est un lieu de mémoire et de recueillement qui
impose le respect ?

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
MODIFICATION DU POS
Comme dit dans le Journal n°4 « … nous nous sommes
engagés à ne pas réviser le POS. Les modifications
que nous étudions ne sont donc que des modifications de bon sens ne remettant pas en cause les
points essentiels du POS. Les principes qui guident
nos travaux sont les suivants :
Expliciter des rédactions confuses pour éliminer le
plus possible les ambiguïtés du POS,
Supprimer des dispositions incompréhensibles et
préjudiciables aux habitants,
Ne faire que des modifications mineures .»
Nous rappelons ci-dessous les étapes déjà parcourues et
celles qui restent à « affronter ».
Les étapes parcourues :
12 avril 2012 : délibération pour lancer la consultation
pour le choix d’un bureau d’étude
11 juin : lancement de la consultation
11 juillet : remise des offres
21 août : la commission d’ouverture des plis propose de retenir le cabinet G2C territoires pour un
montant de 3020 Euros HT

27 septembre : choix du cabinet G2C par le conseil municipal
13 décembre : travail de la commission puis 1° réunion
avec le chargé d’études du cabinet
début janvier : envoi du règlement modifié
22 janvier : travail de la commission puis 2° réunion
13 février : envoi du règlement modifié
début mars : travail de la commission envoi de nos remarques au chargé d’études
Les étapes restant à parcourir :
Nous sommes en attente de ce que nous espérons être le
règlement final.
- Réunion de présentation devant la commission extramunicipale (aménagement du territoire et environnement
(CEMATE)
- Dernières modifications
- Envoi du dossier complet à la préfecture, au conseil général
et au conseil régional, à la chambre d’agriculture 8
jours avant le début de l’enquête publique
- 1 mois d’enquête publique
- 1 mois pour que le commissaire enquêteur rédige
son rapport

Enfin, si tous les avis ont été positifs, approbation par le conseil municipal. Nous savons bien que certains habitants de
notre village attendent avec impatience ces modifications … Nous espérons toujours que ce projet aura abouti avant l’été.
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EOLIENNES
La deuxième réunion de l’atelier de
concertation mis en place par la commune de Gignac a eu lieu le 29 janvier.
Il n’y a toujours pas de compte-rendu
officiel de cette réunion. Cependant,
nous avons appris que nous n’aurions
probablement pas, malgré nos demandes, les données brutes des inventaires
faunistique et floristique, pas plus d’ail-

leurs que la méthodologie mise en œuvre pour récolter ces données, car ces données sont privées … nous n’aurons que les analyses finales de ces données telles que réalisées par le cabinet chargé de l’étude. En fin de réunion, il a été demandé aux participants
de faire remonter des lieux à partir desquels nous souhaiterions
avoir un photomontage. Car au prochain atelier de concertation, il est prévu
de présenter ce photomontage pour avoir une approche paysagère du projet.
Lors d’une réunion avec des membres du bureau de La Boissière Environnement le jeudi 14 mars nous avons échangé nos informations et commencé à
préparer la prochaine réunion de l’atelier de concertation.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Cette année le nettoyage de printemps se déroulera le samedi 04 mai.
Nous vous donnons rendez-vous à 9h00 à la salle des troubadours.
Pour des raisons de sécurité, pensez à prendre des chaussures confortables et
des gants.
Des remorques ou des
véhicules utilitaires, seront les bienvenus !!!
A la fin de cette belle action,
un apéritif vous sera offert
par la municipalité.
Venez nombreux, on compte sur vous !!!

L’EMPREINTE ECOLOGIE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Cet indicateur permet d’évaluer la quantité de ressources naturelles nécessaire
pour subvenir à nos besoins
en alimentation, chauffage,
consommation d’eau, transport… Il se définit en unité
de surface.
Tout le monde a entendu
dire
qu'un
européen
consomme l’équivalent de 3
planètes et qu’à l’inverse, un
africain 0,75 planète.
Une auto-évaluation individuelle permet de mesurer
en termes concrets l’impact
de son mode de vie sur l’environnement.

Le but n’est pas de donner
une bonne ou mauvaise note,
mais de se poser des questions, par exemple au moment
de la douche : d’où vient cette
eau qui coule et où va-t-elle
ensuite ?
Pourquoi je fais ça et pourquoi de cette manière, puis-je
changer ce que je fais là ou
pourquoi acheter un produit
neuf si le même produit d’occasion peut rendre le même
service ?
Puis-je remplacer une action,
puis-je ne plus faire cette action ou moins souvent ?

Et quoi de mieux qu’une autre citation, très imagée, pour
résumer la nécessité de passer à l’action : il vaut mieux
penser le changement que changer le pansement !!!
Désormais, tous au test pour savoir
quel citoyen vous êtes ? :
http://ecocitoyens.ademe.fr/testez-vous.

Ce même site est également
une mine d’or de conseils pratiques pour améliorer ou parL’idée n’est ni à la culpabilité, faire ses choix du quotidien.
ni à se dire que de toute façon,
ce que je fais individuellement
est peu signifiant à l’échelle de
l’humanité.
Comme le dit si bien l’expression : ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières.

Source : défi pour la terre
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VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
TRAVAUX DE VOIRIE
Durant le mois de février une campagne de rebouchage des trous sur la voirie communale a
été réalisée par les employés municipaux.

ASSAINISSEMENT
Constatant des problèmes récurrents dans le réseau de collecte des eaux usées ainsi que sur les postes de relevage,
nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de déverser dans les collecteurs publics, des corps et matières qui
par leur nature peuvent compromettre le bon fonctionnement des collecteurs d'assainissement, détériorer la canalisation ou mettre en danger le personnel chargé de leur entretien ou dérégler la marche normale de la station d'épuration.
Il est donc formellement interdit de déverser :
. des produits liquides, gazeux, solides inflammables, corrosifs et toxiques ;
. des composés cycliques hydroxyles (dont hydrocarbures) et leurs dérives halogénés ainsi que les solvants organiques
ou non ;
. des produits encrassants (boues, sables, ciment, béton, gravats, cendre, cellulose, colles, goudrons, huiles, graisses,
etc) ;
. des déchets industriels solides ou des ordures ménagères même après broyage ;
. des lingettes, couches et toutes autres matières susceptibles d'obturer les réseaux et
les postes de relevage ;
. des substances susceptibles de colorer anormalement les eaux acheminées ;
. des huiles minérales usagées ;
. des effluents issus d'activités agricoles.
Cette liste n'est pas exhaustive.
La Commune se réserve le droit d'effectuer chez tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu'elle estimerait utile pour le bon fonctionnement
du réseau (articles L1331-4, L1331-6 et L1331-11 du Code de la Santé Publique).

UN CADEAU EN MAIRIE !! UN BEAU LIVRE, L'HISTOIRE D'UN TERROIR !!
La C.E.S.M.L. a réalisé un livre retraçant son histoire, étroitement liée à celle du territoire qu'elle
alimente en électricité en sa qualité de partenaire local de proximité depuis plus de 90 ans.
Votre service public électrique !!
En introduction, le mot du Président de la C.E.S.M.L. Jean-Claude VIALLA
"Le présent ouvrage le rappelle : le progrès va vite et la vie quotidienne a
considérablement changé depuis 1920. C'est qu'en changeant de siècle,
nous avons aussi changé de monde".
La C.E.S.M.L. et la municipalité ont choisi de vous offrir ce livre historique
et d'avenir, d'archives photographiques et d'illustrations artistiques, de
quiz et d'anecdotes, un cadeau que nous aurons plaisir à vous remettre à
l'accueil de la mairie ou dans les accueils C.E.S.M.L.
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CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS,
Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Sabine CHAUSSAT (pouvoir à M. CROS), Jessica MARTINEZ (pouvoir à M. LOUBET)
1- A 12 voix pour et 1 abstention (SECONDY), mise en place du règlement d'utilisation de l'abri du terrain de sport.
2- A l'unanimité, décision de prescrire la modification du plan d'occupation des sols.
3- Retiré de l'ordre du jour, l'animation "24 h de la nature" étant reportée en 2014.
4- A l'unanimité, approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux pour le programme de voirie 2012, portant celui-ci
à 118 436.30 € HT (marché initial de 121 156.62 € HT).
Arrivée de M. BOUDES
5- Le conseil municipal prend bonne note du rapport annuel 2011 d'Hérault Energies.
6- Retiré de l'ordre du jour, considérant que les taux de placement des comptes à terme sont de 0 %.
7- A l'unanimité, décision d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu'à l'approbation du budget 2013, les
dépenses d'investissement dans la limite de 101399.25 € pour le budget de la commune et 2413.50 € pour le budget de
l'eau et de l'assainissement.
8- A 13 voix pour et 1 abstention (PEREIRA), décision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal par la
création d'un poste d'agent d'entretien dans le cadre du dispositif CAE pour une durée hebdomadaire de 20 heures.
9- A l'unanimité, décision de soutenir la motion pour le rétablissement du libre choix des communes de s'associer ou de se dissocier librement dans le cadre de la coopération intercommunale.
10- Le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, sur avis de la commission Aménagement du territoire et environnement, la parcelle E 538 (DIA DPU 13-01).
Arrivée de Mme MARTINEZ
11- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2013
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Michel CHEIN (pouvoir à Mme CHAUSSAT), Sylvain SECONDY (pouvoir à M. VIN)
Excusée : Nathalie GAUBOUR
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Daniel PRUNIER
1- A l'unanimité, l'avenant n°10 au contrat d'assurance dommage aux biens est approuvé afin de prendre en compte
l'abri du terrain de sport.
2- A l'unanimité, M. le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition de locaux à la Communauté de
communes Vallée de l'Hérault pour l'organisation d'animations du relais d'assistants maternels intercommunal.
3- A l'unanimité, approbation des acquisitions à réaliser dans le cadre des travaux de sécurisation de l'entrée du village
2ème phase.
Arrivée de Mme MARTINEZ
4- A l'unanimité, le compte administratif du service d'eau et d'assainissement 2012 est approuvé et les comptes sont
arrêtés.
5- A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion du service d'eau et d'assainissement 2012 dressé par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
6- A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat d’exploitation 2012 du service d’eau et d’assainissement comme
suit :
Affectation
198 660.94 €
Affectation en réserves
150 000.00 €
Affectation à l'excédent reporté
48 660.94 €
7- A l'unanimité, discussion et vote du budget du service d'eau et d'assainissement 2013, les dépenses et les recettes
d'exploitation sont fixées à 163 423 €, celles d'investissement à 615 297 €.
8- M. le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter les parcelles A 52 (DIA 13347), C 522 (DIA
13368), C 92 (DIA 13426).
9- Questions diverses
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013

Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Jean-Claude CROS, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINé)
Excusés : Michel CHEIN, Nathalie GAUBOUR
Absents : Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Jessica MARTINEZ, Sylvain SECONDY

1-A l'unanimité, approbation de la convention d'occupation précaire de la cave à bois du mas Amadou pour une durée
de 3 ans à compter du 7 octobre 2013.
2-A 8 voix pour et 1 abstention (VIN), décision de donner un avis favorable au plan départemental de protection de la
forêt contre les incendies.
3-A l'unanimité, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le programme de voirie 2013.
Arrivée d’Aurélie COIGNARD
4-A l'unanimité, modification des limites de l'avenue d'Aniane.
5-A l’unanimité, le compte administratif communal 2012 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
Départ d'Aurélie COIGNARD
6-A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion communal 2012 dressé par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
7-A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement 2012 comme suit :
Affectation :
251 613.70 €
Affectation en réserves :
82 978.00 €
Affectation à l'excédent reporté :168 635.70 €
8-A l'unanimité, il est décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour 2012, ceux-ci sont fixés comme suit :
Taxe d'habitation :
13.06 %
Foncier bâti :
20.62 %
Foncier non bâti :
77.25 %
9-Discussion et vote du budget communal 2013, à l'unanimité, fixation des dépenses et des recettes de fonctionnement
à 826 982 € et d'investissement à 638 499 €.
10-A l’unanimité, décision de procéder à la publication de la liste des marchés publics conclus en 2012 par voie d’affichage.
11-Motion Démocratie locale : retiré de l'ordre du jour
12-M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, sur avis de la commission Aménagement du territoire
et environnement, les parcelles A 241 et 242 (DIA DPU 13-02), C 83, 90, 326, 332, 333 (DIA 13677).
13-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 autres panneaux d’affichage de la commune. Ils sont
également consultables en mairie sur demande.
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont eux affichés au secrétariat d’accueil de la mairie, au siège de la
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et consultables sur le site http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documentset-publications

LA VEDETTE DU MOIS : LE COULAZOU
Le Coulazou fait partie du bassin versant Lez-Mosson-Etang Palavasiens. Il prend sa source
à la Font d’Ombras, à la limite des communes d’Argelliers et de la Boissière.
Il parcourt ensuite 26 km avant d’atteindre la Mosson à l’aval de Fabrègues. La
Mosson se déverse ensuite dans le fleuve
du Lez qui libère ses eaux dans la Méditerranée.
Si le Coulazou est un petit cours temporaire qui court uniquement en période de
pluie sur sa partie amont et notamment
sur notre commune, il devient un cours
d’eau permanent à partir de Cournonterral où il est alimenté par une résurgence
Karstique.
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VIE ASSOCIATIVE
PETANQUE
Bonjour amis sportifs,
Les beaux jours arrivent et avec eux une nouvelle saison de pétanque. Les amateurs vont pouvoir
s'adonner à leur passe-temps favori. Venez rejoindre les pétanqueurs chevronnés ou non, sur la
place du village, tous les vendredi soir, à partir de 21H ; le but étant de passer des soirées conviviales en toute simplicité et en toute amitié. Ces parties de pétanque sont ouvertes à tous. Si le
temps le permet, nous vous donnons donc rendez-vous pour cette première rencontre le vendredi 7 juin 2013 à 21H00.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Montarnaud – 12 janvier 2013
Les Anciens Combattants de la section de Montarnaud ont tenu leur Assemblée Générale le samedi
12 janvier à 15 heures à la Salle des Fêtes de Montarnaud. Le Président Gabriel Cantier ouvre la séance en remerciant
les participants dont le nombre diminue vu les décès enregistrés au cours de l'année 2012, dont deux des principaux
dirigeants de l'association. Un moment de recueillement est demandé à l'assistance en mémoire des disparus de l'année 2012 ; cette marque de sympathie nous rappelle combien leur présence nous manque énormément. En l'absence
du secrétaire, qui n'a pas encore été remplacé, Gabriel Cantier procède au compte-rendu moral de l'année écoulée, manifestations, commémorations du 8 Mai 2012 à La Boissière réservée par notre regretté vice-président Claude Olivet,
conseiller municipal de son village natal, La Boissière, et du 11 Novembre 2012 à Argelliers où nous sommes toujours
délicieusement accueillis. Nous avons aussi commémoré la fin de la guerre en AFN le mercredi 5 Décembre 2012 à
Saint Paul-et-Valmalle. Il n'y a pas grand chose à ajouter au travail consciencieux et méthodique de notre ami Christian.
Sa comptabilité a été approuvée par l'ensemble des présents et il lui est demandé de continuer dans cette même voie.
Conformément à la règle, le Président présente sa démission et celle du comité. Ensuite, il demande à l'assemblée des
volontaires pour se présenter à l'élection des membres du comité pour l'année 2013. M. Pierre Simon se propose pour
prendre la place de vice-président laissée vacante après le décès de notre ami Claude Olivet. Personne ne s'oppose à
cette élection, donc Pierre Simon reprend sa place au sein du comité directeur. Pour le poste de secrétaire, après une
longue hésitation, Mme Maryse Richard de Vailhauquès accepte de prendre la place de Maurice Perrier, lui aussi disparu dernièrement. Nous n'avons pas pu trouver de secrétaire adjoint vu le peu d'empressement des adhérents. Nous
ferons au mieux avec les moyens du bord. Mme Brigitte Guizard qui a été trésorière adjointe l'année dernière ne désirait pas continuer. Il a été demandé de lui trouver un remplaçant ou une remplaçante. Comme là aussi personne ne
s'est dévoué le poste de trésorier adjoint reste vacant. La séance est levée et tous les adhérents ainsi que M. le Maire de
Montarnaud qui a assisté à la fin de notre réunion se retrouve autour d'un goûter où nous profitons pour célébrer « les
Rois » de quelques couronnes et galettes accompagnées de cidre et blanquette de Limoux. Notons que le Président a
trouvé «une fève» !
Le nouveau comité se présente comme suit :
Président d'honneur : Dennis Viguie - Président : Gabriel Cantier - Vice-présidents : Henri-Paul Lefebvre et Pierre Simon - Secrétaire : Maryse Richard – Trésorier : Christian Gutierrez – Porte-drapeau : Gérard Mazoyer – Correspondants
locaux : Alice Olivet à La Boissière, Roland Martin à Puéchabon, André Barrandon et Gérard Mazoyer à Vailhauquès,
Henri-Paul Lefebvre et Gabriel Cantier à Montarnaud. Le Président de la section – Gabriel Cantier

UN VILLAGE DANS LA GUERRE (1914-2014)
Le 12 Mars dernier, s’est tenue en mairie, une réunion, ouverte à tous les Boissièrois, qui a proposé un certain nombre
d’actions pour célébrer le centenaire du déclenchement de la Première Guerre Mondiale en 2014.
Un site a été conçu pour communiquer à la fois ces propositions et pour vous donner une idée du champ immense d’investigation que représente ce thème, à l’échelle même de notre village. Ce site est le suivant : un-village-dans-laguerre.webnode.fr Nous avons déposé en préfecture un dossier pour être labellisé et nous l’espérons subventionnés
pour mener à bien ces animations. Prochainement nous serons convoqués pour exposer nos projets face à la commission préfectorale. Ces célébrations devraient être conjointement animées par la commune et par une association qui
reste à créer. Ce point à fait l’objet d’une réunion le 18 Avril.
J.L.SECONDY

Page 13

I NS TA NT S B OI S S I EROI S AV R I L 2013
AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE
Dimanche 07 juillet 2013,

l’association Auto Rétro du Canton d’Aniane organise son rassemblement annuel de véhicules anciens. Celui-ci aura lieu sur le site du complexe sportif d’Aniane. Nous attendons environ 120 véhicules de toutes marques.
Comme chaque année, nous organisons un circuit avec visite de caves
et dégustation de vins (toujours avec modération). Buvette et restauration seront assurées. Diverses animations pour les enfants sont prévues, ainsi qu’un vide grenier.

Venez nombreux !
Dimanche 13 octobre 2013,

La Boissière accueillera la « 1re 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 .
Cette manifestation est organisée par Auto Rétro du Canton d’Aniane, en association avec le Club Volant Sport Cévenol.
Des informations plus précises vous seront données dans le prochain journal.

LA CHAPELLE DE LA BOISSIERE
La chapelle St Louis de Gonzague est terminée, les bénévoles ont tenu leur promesse.
La chapelle et la première sacristie sont
superbes.
Merci aux personnes du village qui ont participé financièrement et merci également à
ceux qui ont fait les travaux.
Tout d'abord "Agenor Beaux", notre
chef de chantier, plein de talent et de
bonne humeur ainsi que toute l'équipe qui a réalisé ce projet : Roman
Rouchy, Grégory Rouquette, Pascal,
Luca Francini, Valérie Charrier, Patrice et Catherine Garcia, Maryse Monclus, Sandrine Broussou, Robert Laponce pour nous avoir prêté son
échafaudage, nos paroissiennes pour
le nettoyage des cuivres et Mr Delobette qui nous a créé et offert le vitrail de la sacristie.

Une très belle aventure avec
de belles personnes pour un
très joli résultat.
Merci à tous.
l'amoureuse de la chapelle
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ASSOCIATIONS « LES ELLES DE SOIE » et «LA GAMME » : LES VAGABONDES
Des clins d'œil, des œillades, et
des jupons de couleur qui virevoltent... puis, des moments de
gravité avec des textes profonds
et des regards plantés , une magnifique humanité... voilà les
Divagabondes !
La Boissière a eu le bonheur, ce
mercredi 6 mars, de se trouver
sur leur passage, lors de leur
premier "tour de France"... en
bus, et non pas en vélo solex,
comme le disait la chanson ! (ça
c'est pour les initiés...)
Ce chœur Caennois semi professionnel, composé de 23 voix de

femmes, accompagnées à l'accordéon par Monique Lemoine et dirigé par Nadine Burri a enthousiasmé le public par son énergie, son humour et son engagement.
En première partie, l'atelier vocal de la Boissière, Hoşgeldin ( prononcer Hochgueldine qui signifie « bienvenue » en turc), dirigé par Nathalie Martinez , accompagné par
Marina Oboussier à l’accordéon et au bouzouki et par Joaquim Garcia à la guitare, a
présenté un mini concert, fruit de ses
quelques mois d'existence : un répertoire méditerranéen qui se veut une
ode à la fraternité qu’ils ont interprété
avec sensibilité et générosité et qui a
été encouragé et accueilli très chaleureusement par l’auditoire.
La soirée était organisée par les associations « La Gamme » et Les « elles de
soie ». Un beau cadeau de printemps
pour La Boissière !

AISL
Le prochain stage multi activités pour enfants se déroulera du lundi 29 Avril au vendredi 3 mai
2013.
Si vous aimez les soirées théâtre, nous vous donnons rendez-vous le Samedi 1er Juin 2013 à la salle des
Troubadours. Au programme, la pièce "Les Belles-soeurs" vous sera proposée.
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le lundi 10 juin à 20H à la Salle des Troubadours.
L'adresse de notre site internet a changé. Veuillez noter cette nouvelle adresse : aisllaboissiere.com.
Nous vous souhaitons, dès à présent, de très bonnes vacances d'été.

ASSOCIATION LES LEZARDS BLEUS - COURSE D’ENDURANCE EQUESTRE
La course d'endurance équestre organisée cette année pour la 5 ème fois a encore été un succès !
Le temps a été assez clément et l'ambiance au rendez-vous. 125 inscrits sur le
week-end. A noter la participation de plusieurs cavaliers étrangers : Belges (2),
Allemands (2), Espagnols (2), Oman (1) et des cavaliers venus de Bretagne (2).
Cette course internationale marque le début de la saison pour les sportifs
amoureux de cette discipline.
Nous remercions tous les bénévoles qui, une fois de plus ont été efficaces et indispensables pour le bon déroulement de cette manifestation.
Chaque poste (sécurité route, aide administratif,
aide technique...) est important et nous saluons cette convivialité au sein de notre village.
Merci aussi à Stéphanie des Ecuries de la Plaine
pour son accueil au sein de son établissement. Merci à la mairie de La Boissière et à celles des alentours, et aux propriétaires des terrains que traversent le circuit pour les autorisations.
Bravo aux cavaliers de La Boissière Olivier Suffit (1er de la 40kms club samedi) et à Emilie Lambert qui avait engagé une dizaine de chevaux sur la
course avec ses cavaliers et d'autres venus de Malaisie.
Et bravo bien sûr à tous les cavaliers et leurs
montures du week-end pour leur participation....
L'équipe des Lézards Bleus.
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C’EST LA FETE DANS NOTRE PAROISSE NOTRE DAME DU BON ACCUEIL
Dimanche 30 juin 2013, notre clocher s'associe à ceux des villages d'Argelliers, Montarnaud, Saint-Paul et Valmalle et
Vailhauquès pour faire la fête. Pour que ce soit une journée pleinement réussie, vous êtes tous invités. La richesse est tout
particulièrement dans la diversité de chacune de nos vies.
Pour ceux qui le souhaitent :
10 h 30 Messe en l'église de Montarnaud présidée par notre curé Vincent COMTE avec la participation de la chorale Cantagarrigue dirigée par Françoise GOMEZ.
12 h Apéritif et repas servis autour de tables conviviales à la salle des fêtes de Montarnaud.
16 h Spectacle interactif et musical par l'illusionniste Matéo qui saura enchaîner de bout en bout à un rythme soutenu et
captivant le public. Présence d'un clown pluridisciplinaire qui occupera et émerveillera nos enfants (maquillage, sculptures ballons, magie, jeux de bois géants...) et bien d'autres surprises.....
Vous serez séduits par notre journée ; n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et ce jusqu'au 20 juin 2013
auprès de Chantal MILLON 0467555271 ou Maryse MONCLUS 0467554335
Prix de la journée : 22 euros par adulte. 4 euros par enfant jusqu’à 12 ans (gratuité à partir du troisième enfant
d'une même famille). Dans la joie de nous rencontrer, et de vivre ensemble ce temps fort.

COURRIER DES LECTEURS
LE CIEL VU DE LA BOISSIERE
Passionné d'astronomie, Yves Mestre habitant le village nous fait partager sa passion au travers de
ses quelques clichés, qu'il a tous réalisé de chez lui. Pour arriver à un tel résultat, patiente et précision
ont été les maîtres mots de ce travail de longue haleine.
Les prochaines éditions du journal montreront d’autres clichés. Alors en attendant, vous pouvez vous
aussi vous exercer à observer le ciel la nuit.

Tête de cheval : Nébuleuse (il s'agit de nuages éclairés par
des étoiles) située dans la constellation d'Orion, à 1500 années
lumière de nous. Photo prise le 11 décembre 2009.

NGC1499 : Nébuleuse appelée « Californie » (car elle
ressemble à l'Etat de Californie) située dans la constellation Persée, à distance de 1000 à 1800 années
lumière de nous. Photo prise le 22 novembre 2009.

ETAT CIVIL
Naissances:

Le 28 février 2013 est né Baptiste NOUGARDEDE

