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MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Lecture de contes
La bibliothèque de La Boissière vous propose des séances consacrées aux joies de la lecture pour les enfants
de 6 mois à 4 ans, de 10 H à 10H45 tous les deuxièmes mercredis du mois.
Les séances sont gratuites et sans inscription.
C’est autour du « Grand livre en bois », que Valérie
CHAPUZET accueille les enfants et les parents ou
adultes accompagnants pour la « lecture de
contes ».
Les livres racontent : des histoires qui font rire,
des histoires qui font peur, des histoires qui font
rêver, des histoires pour grandir, des histoires de
la vie…..
Allez !!!

Venez compter
avec nous…
1, 2, 3, LIVRE OUVRE-TOI…..

Atelier d'écriture rap
Les samedis 1er et 8 décembre ont eu lieu des ateliers
d'écriture rap, destinés aux jeunes de la commune et animés par un professionnel de la musique.
Cette animation a particulièrement été marquée par l'engouement de ses participants.
Au fil des rimes, ils se sont exprimés sur des images
« chocs », faisant appel à leurs émotions, réflexions et
talents d'orateurs.
Les enfants ont ainsi bluffé les adultes de par la qualité de leurs textes. Bref, une animation à renouveler !

Café – Lecture
Deux Café – Lecture vous seront proposés au cours de l'année 2013 : le premier aura lieu le vendredi 15
février à partir de 20H et le second à la mi-octobre.
Ces lectures avec des auteurs nous permettront d'approcher des univers artistiques singuliers, très divers et
peut-être, de mieux percevoir à quel point la créativité est vitale pour notre société.
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LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs du village a ouvert ses portes depuis le mois de septembre. Il accueille une quinzaine d'enfants âgés de 3 à 11 ans, tous les mercredis. La semaine des vacances de la Toussaint a été un succès avec un
effectif maximum. Sur le thème d' Halloween, la semaine s'est clôturée par une chasse aux bonbons, un goûter
dansant, sans oublier notre première sortie en grand groupe au centre aquatique de Clermont l'Hérault.
A venir : les enfants préparent activement depuis plusieurs semaines un spectacle qu'il présenteront à nos
seniors lors de la galette en janvier.
Dates à retenir :
contact :
10 février : date limite de dépôt des dossiers d'inscription pour
04
99
62 04 07
les vacances d'hiver : du 25/02 au 01/03
(mardi
après
midi
et mercredi)
7 avril : date limite de dépôt des dossiers d'inscription pour les
alsh.laboissiere@orange.fr
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 : Nous démarrons l'année avec plein d'énergie et de projets pour nos ptits loups.
Une belle année de loisirs commence. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonnes année
2013.

EN 2013, LES CLOCHES PASSERONT PAR LA BOISSIERE
Chanceux que nous sommes, le 31 mars de 10h à 12h (horaire à confirmer) les cloches de pâques feront un crochet par le centre de notre village pour y déposer leurs
précieux œufs chocolatés. Pour éviter qu’elles en apportent trop peu, la mairie a prit
le parti de collecter le nom de tous les enfants qui souhaiteront profiter de cette
chasse aux œufs dans le centre village.afin d’en informer les cloches en chef du vatican. Cette chasse sera ouverte à tous les enfants agés de 2 à 10 ans habitant sur la
Boissière (ou encore inscrits en primaire à l’école de la Boissière). Ainsi, si vous souhaitez que vos enfants
participent à cette chasse, venez vous inscrire en mairie, la date limite des inscriptions étant fixée au vendredi 15 mars à 16h. Nous recherchons aussi quelques volontaires qui souhaitent encadrer cet événement, si
vous êtes intéressé n’hésitez pas à en informer la mairie.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
En ce vendredi 14 décembre, les assistantes maternelles de La Boissière ont
réussi le tour de force d’inviter le père
noël. Ce dernier, bien qu’ayant un emploi du temps plus que surchargé, a
bien voulu consacrer un peu de son
temps pour venir apporter, en avance,
quelques précieux joujoux pour les
bambins gardés à longueur d’année par
Nathalie, Huguette, Valérie et Geneviève.

L’après-midi a commencé par
un conte admirablement raconté par Danielle Pellier sous le
silence attentif des enfants. Le
père noël est ensuite arrivé,
chargé de tous les jouets, puis
après une distribution joyeuse,
moult bisous et câlins et un goûter gargantuesque le bonhomme
rouge à la barbe blanche s’en est
allé pour préparer tous ses colis
enfantins.

Nous remercions une nouvelle
fois
Nathalie, Huguette, Valérie,
Geneviève,
Danielle mais aussi Guy pour
cet instant magique qu’ils font
vivre aux enfants et aux parents
chaque année.
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REPAS DES SENIOR
Au mois de novembre, les
séniors étaient invités par
la commune à partager le
repas de l’amitié à la salle
des Troubadours.

Un accueil chaleureux en applaudissements a été réservé à Juliette Mazoyer doyenne de la commune.
Dans son discours de bienvenue, le maire n’a pas oublié d’avoir une pensée pour ceux qui n’ont pu participer pour des raisons de santé.
Réunis autour de belles tables dressées
avec attention, les 79 convives ont savouré
les différents mets servis par le traiteur
« Autour d’un repas ».
Un loto composé de lots offerts par les producteurs a clôturé cet après midi convivial.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une belle cérémonie 2012 avec plus d’une centaine de participants, dont une forte
délégation d’auditeurs de l'IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense Nationale)
drapeau en tête, ont assisté à la cérémonie au Monument aux morts de La Boissière.
Cette délégation présidée par René Occhiminuti président d'honneur de l'Union
des associations IHEDN et Claude Rosius président de l'Association du Languedoc
Roussillon était composée d’un colonel de réserve, d’un général de corps aérien,
d’un amiral, d’inspecteurs généraux d'armement et de nombreux autres gradés de
l’armée.
Les anciens combattants du secteur, en représentation sur les communes voisines,
étaient représentés par Bernard Paulhan.
La présence de nombreux enfants est toujours très appréciée de tous et la lecture
d’un texte de mémoire lu par Amélie et Mathilde suscité une belle émotion dans l’assistance.
Avant de déposer les gerbes de la commune et de l’IHEDN
aux pieds du « poilu » et la lecture des noms des soldats de la
Boissière morts pour la France, le maire a lu le texte du Ministre des anciens combattants rappelant l'importance de
cette journée du souvenir car le 11 novembre est aujourd’hui
la journée commémorative de tous les conflits.
Cette manifestation se clôturera par un apéritif convivial à la
salle des Troubadours.

Page 5

I NS TA NT S B OI S S I EROI S J ANV I ER 201 3
ACCUEIL DU CONSEILLER GENERAL
Durant l’automne, M. Manuel DIAZ, conseiller général du canton, a été accueilli en mairie
par le maire et plusieurs élus pour échanger sur les dossiers en cours en partenariat avec
le conseil général de l’Hérault et les subventions possibles pour les projets 2013. Sa disponibilité et sa volonté de proximité avec les élus du canton permettent de bénéficier
d’un maximum d’aide de la part de la collectivité départementale. A l’issue de cette rencontre, il est venu saluer sur le terrain la motivation des participants au chantier jeunes.

LES AFFICIONADOS DU BALLON ROND
Si vous avez entre 13 et 73 ans, si vous avez pris comme nouvelle résolution de
faire plus de sport, gratuitement, dans une ambiance conviviale réunissant jeunes et moins jeunes cette annonce est faite pour vous.
En effet, depuis déjà 1 an et demi tous ceux qui le veulent peuvent venir s’échiner à dépenser un peu d’énergie tous les mercredis soir à partir de 19h30 sur
le plateau sportif.
Chaque semaine, qu’il vente, qu’il pleuve (un peu…) qu’il
tous les
fasse froid ou très chaud, les aficionados du ballon rond
mercredis soir
à partir de 19h30 tapent la balle dans la bonne humeur. Deux seul mots d’ordre, s’amuser et se dépenser.
Les joueurs s’adaptent aux âges et niveaux de tous afin que tous puissent se régaler et passer un bon moment. Ainsi si l’envie vous dit, nous vous attendons dès mercredi prochain.

CAMP JEUNES ÉTÉ 2013 7 AU 14 JUILLET - Collégiens résidants à La Boissière
Lors de la réunion du12 décembre dernier, le staff de l’équipe d’animation était représenté par Mme Sylvie
Kempf (directrice du centre) et Mlle Cécile Bonnel (coordinatrice animation). Nous avons eu également
l'heureuse surprise de voir "Gaël", le directeur du camp de l'été dernier.Après la présentation du centre de
vacances, de son niveau de prestation, de l'encadrement, des objectifs pédagogiques, nous enchainons sur le
programme 2013. Le camp de base se situera à Montbrun, un petit village au bord du Tarn. La randonnée
itinérante (de 2 jours) reste le fondement de cette formule de camp "nature". En complément, les activités
sont différentes de l'année dernière:
Spéléologie: 1 exploration sous terre à la journée : Découvrir et parcourir le monde souterrain avec des
apports sur la formation des grottes, et sur la faune cavernicole : jeu sur les chauves souris, jeux sensoriels…
Canoë itinérant + aqua bloc (escalade au dessus de l'eau) : 2 journées: Découverte du milieu aquatique
(jeux sur la faune et la flore aquatique, pêches, affûts castors…)
La course d'orientation photo de Montbrun: ½ journée
Une course d'orientation ludique basée sur des photos à retrouver dans le village.
L’occasion d’aborder le thème du patrimoine et d'aller à la rencontre des villageois
pour en savoir plus.
Baignade dans le Tarn: un plan d’eau se situe au bord du centre.
Cette année nous avons ciblé les collégiens, ce qui nous semble être le plus logique
( en faisant référence aux participants 2012).
9 dossiers ont déjà été retirés...que des garçons...Nous souhaiterions que les filles
participent ! Mais où sont elles ? :-)). Le nombre de participants sera limité à 16.

Ceux qui souhaiteraient faire appel à
ses services peuvent
se faire connaître en
mairie.

TENNIS
Nous rappelons que M. Stéphane BONY, professeur de tennis expérimenté est disposé à proposer des cours de tennis à la Boissière. Ce dernier a participé à la journée des associations en septembre. Il n’a eu que peu de contacts pour mettre en
place un cours.

INSTANTS BOISSIEROIS JANVIER 2013
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COLONNE DE TRI
Encore une fois des actes d’incivilité ont été constatés autour des colonnes de tri.
Nous vous rappelons que tous les déchets non acceptés par les colonnes de tri
(cartons, bidons,…) doivent être déposés dans une déchetterie, Aniane et Montarnaud étant les plus proches.
Horaires ouverture :

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
Le 8 novembre une réunion a eu lieu entre le nouveau bureau de l’association LBE (La Boissière Environnement) et la commission aménagement du territoire et environnement du conseil municipal.
Nous avons passé en revue l’ensemble des points « chauds » concernant l’environnement sur notre village, en
particulier l’aire de service de l’autoroute (pour laquelle nous n’avons aucune information nouvelle) et, bien
sûr, le projet éolien de Gignac. Vous pouvez visiter le site internet dedie au projet éolien de Gignac mis en ligne
depuis fin décembre :
http://www.parc-eolien-de-gignac.fr .
Nous faisions état dans « Instants Boissiérois n°3 » de la préparation de l’installation du mât
test sur la piste DFCI entre La Taillade et les Trois Termes, il est maintenant installé et vous
pouvez « l’admirer » ! Nous parlions également de la première réunion de l’Atelier de Concertation sur les éoliennes, qui n’était qu’une prise de contact au cours de laquelle le représentant
de notre conseil municipal ainsi que les membres de LBE n’avaient pas vraiment eu l’occasion
de s’exprimer.
Promesse a été faite dans le compte-rendu de cette réunion que nous pourrions le faire lors de
la 2° réunion de cet atelier de concertation. Cette 2° réunion qui devait avoir lieu en décembre a été repoussée
au mois de janvier … nous demanderons, entre autres, des explications sur les sonomètres pour lesquels certains habitants de notre village ont été contactés par Valorem (la société chargée de ce projet éolien).

MODIFICATION DU POS
Rappelons tout d’abord que 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 avions choisi lors du conseil municipal du 27 septembre 2012 le cabinet G2C Territoires pour l’établissement du dossier de modification du POS. La commission urbanisme du conseil municipal a travaillé sur ce
dossier puis une première réunion a eu lieu le 13 décembre entre la commission urbanisme, le responsable
de G2C ainsi que l’urbaniste chargé de notre dossier. Au cours de cette réunion, nous avons passé en revue
l’ensemble des points que nous souhaiterions modifier. Une deuxième réunion avec G2C est prévue fin janvier 2012.
Conformément à notre conception de la démocratie locale nous organiserons une réunion de la commission extra-municipale Aménagement du Territoire, Environnement et Urbanisme pour discuter
de ces modifications avant la délibération du conseil municipal.
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU
« CŒUR D’HERAULT »
Nous vous rappelons qu’en mai dernier les élus locaux ont
assisté à une première réunion d’information. Depuis, l'arrêté préfectoral actant le périmètre du SCOT du Coeur d'Hérault sur les Communautés de Communes du Clermontais et
de la Vallée de l'Hérault, a été signé le 11 Octobre 2012, par
Monsieur le Préfet de l'Hérault
Quatre années d’études sur le territoire vont aboutir à la
constitution d’un document d’objectifs applicable aux tiers
et ce pour les 15 à 20 années à venir. Une démarche à suivre
de très près.

Vous pouvez trouver sur le site internet du Pays Larzac Cœur d’Hérault dans la rubrique « Observatoire et
Etudes » le compte rendu du 1er rendez vous SCOT du 12 mai dernier et d’autres informations relatives à l’avancement de ce dossier.

OUVERTURE DU SITE DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES
Le site de stockage des déchets inertes est ouvert et
gratuit, il est réservé aux personnes domiciliées sur
la commune et aux entreprises réalisant des travaux
pour le compte des administrés de la commune.
Le site accepte les déchets inertes provenant des
déblais de terrassements et les matériaux de démolition et construction de bâtiments (pierres, béton,
tuiles, terre, déchets de verre, granulats et gravats
non pollués, enrobés bitumeux sans goudron), tous
les autres déchets sont interdits.
L’accès au site est possible le lundi matin et le jeudi après midi après rendez-vous pris en mairie

quelques jours à l’avance, lors du dépôt de bordereau de suivi ( disponible à l’accueil de la mairie).
L’accès est réservé a tout les véhicules dont le
PTAC est inférieur à 15 tonnes et dont le chargement est inférieur à 5 m3 .
Nous vous rappelons que
tout dépôt sauvage de divers déchets en dehors des
sites autorisés, est interdit
ce qui peut entraîner les
poursuites et sanctions
prévues par la loi.

PREVENTION DES FEUX DE FORET - DEBROUSSAILLEMENT
La prévention du feu de forêt est une préoccupation constante dans notre région et notre commune doit respecter le code forestier (article L.332-3). Ce code oblige les propriétaires à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé conformément aux
prescriptions suivantes : aux abords des constructions, chantiers et installations de
toute nature sur un rayon de 50 mètres (même si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines) ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre des voies privées y
donnant accès ; la totalité du terrain s’il se trouve dans la zone U du POS ; la totalité du terrain s’il fait
partie d’un lotissement. Les propriétaires concernés devront donc effectuer les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains dont ils ont la charge.
Conformément à l’article R.322-5-1 du code forestier en cas de non réalisation de ces travaux le propriétaire
pourra être verbalisé et les travaux exécutés d’office à ses frais (article L.322-4)
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RENOVISSIME
La Communauté des
Communes Vallée de
l’Hérault lance un programme d’aide à la réhabilitation de logement pour les propriétaires occupants ou
bailleurs, baptisé
RENOVISSIME
Ce service met gratuitement à votre disposition un conseiller dédié

pour les démarches d’amélioration de l’habitat.
Ce programme d’intérêt
général vise particulièrement à lutter contre l’habitat dégradé, adapter
des logements au handicap ou offrir des locations à loyer maitrisé ;
notamment grâce à des
subventions qui peuvent
financer jusqu'à 80 %
des travaux de rénova-

tion.
Pour plus d’informations des
plaquettes sont disponible à
l’accueil de la mairie, ou
contactez directement un
conseiller RENOVISSIME
au 04.67.73.61.76
ou
www.renovissime.aideshab
itat.fr .

MISE A DISPOSITION DE SACS COMPOSTABLES
La communauté des communes Vallée de L’Hérault en partenariat avec la commune,
a mis en place une distribution de sacs compostables dans la continuité de la campagne de sensibilisation au tri des bio-déchets.
L’idée du dispositif : les sacs sont destinés aux bio-seaux (vert) ou tout autre contenant, ensuite, fermés, ils seront à déposer dans le bac vert pour être collectés par le
service ordures ménagères. Il est également possible de les déposer dans le composteur pour ceux qui en possède un.
Les sacs peuvent être récupérés en mairie. Chaque foyer peut disposer d’un
rouleau de 10 sacs de 20 litres.

VENTE DE COMPOST ET DE BOIS DE PAILLAGE
Le Syndicat Centre Hérault valorise les bio déchets et déchets verts en
produisant du compost et
du bois de paillage.
Ces 2 produits sont certifiés « Matière fertilisante
utilisable en Agriculture
Biologique » et sont vendus directement à la plateforme de compostage
située à Aspiran et selon
la quantité ils peuvent
être livrés.
Le bois de paillage a fait
l’objet
d’expérimentations avec la collaboration

du lycée agricole de Gignac. Les résultats obtenus montrent une équivalence avec l’écorce de pin
pour un coût dix fois
moins important.
Le bois de paillage permet
une meilleure vigueur des
végétaux car il diminue la
levée des adventices et
favorise l’humidité du sol.

Avec les contraintes de
nos jours, liées à la limitation de la consommation
d’eau et à l’aménagement
des espaces verts publics,
le bois de paillage du Syndicat Centre Hérault constitue une réponse présentant des avantages techniques et économiques indéniables.
Pour plus
de renseignements vous
pouvez contacter
le Syndicat Centre Hérault
au 04.67.88.18.46

Les tarifs sont
dégressifs suivant les
quantités :
Pour moins de 2000 kg :
50€/T.
De 2 tonnes à 10 tonnes :
38€/T.
pour le compost 100%
végétaux, 40€/T.
pour le compost bio
déchets:
De 10 tonnes à 100
tonnes : 27€/T.
pour le compost 100%
végétaux, 30€/T.
pour le compost bio
déchets
De 100 tonnes à 200
tonnes : 20€/T.
pour le compost 100%
végétaux, 25€/T. pour le
compost bio déchets
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VOIRIE RESEAU TRAVAUX DIVERS
SECURISATION ENTREE DU VILLAGE – ROUTE D’ANIANE
Les travaux décrits dans le précédent journal sont terminés depuis le 10 décembre.
Le réseaux pluvial qui représentait une part importante de ces travaux a été très
bien maitrisé et semble fonctionner correctement, les propriétés riveraines du carrefour ne devraient plus être inondées par fortes pluies.
La deuxième partie importante était la sécurisation de l’entrée du village, ralentisseurs, plusieurs passages piétons, un cheminement piétons, et la limitation à
30 km/h de la vitesse.
A chacun de respecter le code de la route et la sécurité devrait être assurée.

CHEMIN DE LA PLAINE AU MAS D’ALHEM
Ces travaux très longs (3 tronçons avec pour
chacun 28 jours de séchage de béton) sont
terminés depuis le mardi 09 janvier.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pendant près de 4 mois, que les usagers de ce chemin veuillent bien nous en excuser.

SIGNALISATION ARTISANS ET COMMERÇANTS
Vous avez pu voir ici et là sur la commune des panneaux de signalisation des artisans, commerçants et services. Chaque professionnel a été invité à faire part du nombre et de l’implantation des panneaux de signalisation qu’il souhaitait. La commune
a pris en charge les mâts d’accroche. Lors de la consultation des entreprises, il avait été précisé que la finalité de cette démarche était de donner plus de lisibilité et de cohérence à la signalisation. Les panneaux
dits « sauvages » devant être supprimés à l’issue de cette mise en place.
Pour ceux qui souhaitent compléter ou créer la signalisation de leur
activité veuillez prendre contact avec l’entreprise « Signaux Girod ».
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PERSONNEL
LES AVANTAGES ACCORDES AU PERSONNEL COMMUNAL
2012 et plus de dialogue avec les agents communaux :
Prise de contact individuelle avec chaque agent en début de mandat,
Mise en place d’entretiens individuels annuels et instauration d’un dialogue constructif,
Droit au régime indemnitaire pour tous sans condition d’ancienneté,
Participation financière de la commune aux accords de prévoyance et mutuelle santé des
agents,
Attribution d’un jour de pont sur l’année.
En bref, une vraie reconnaissance de l’implication des agents dans la qualité du service public proposé aux Boissièroises et Boissièrois.

CONSEILS MUNICIPAUX ET CCVH
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL :
Changement d’équipe ! Changement de style !
Délégation aux adjoints
Les adjoints ont délégation dans leurs domaines d’activités. Ils animent le travail
de leur commission respective. Ils font remonter les projets pour la préparation
du budget.
Permanence des élus
Ce mode de fonctionne- Les permanences sont assurées par le maire, les adjoints et le délégué communaument a été instauré pour taire. Toutes les visites sont notées sur un cahier pour être discutées ensuite en
garantir la transparence commission et coordination.
et la démocratie au quo- Nouveaux horaires des permanences le mercredi de 16h30 à 18h30.
tidien. Il n’est pas figé et Coordination mensuelle
a capacité à évoluer 1 réunion avec le maire, les adjoints et le délégué communautaire pour évoquer
les affaires courantes, faire le point sur le cahier des permanences, faire le lien endans le temps.
tre les commissions, échanger sur l’ordre du jour du conseil communautaire et
définir l’ordre du jour du conseil municipal.
Conseil Municipal
Pas de réunion de préparation du Conseil Municipal. Respect de la parole des intervenants en conseil municipal.
Agenda électronique
Toutes les réunions et commissions figurent sur un agenda électronique. Tous les
élus ont accès à cet agenda et peuvent participer à toutes les réunions et commissions qu’ils souhaitent et en avoir le compte rendu.
CCVH
L'ordre du jour du conseil communautaire est communiqué aux élus
par email de manière à ce que chacun puisse alerter et échanger avec
le délégué communautaire sur un sujet.
Libre consultation des rapports techniques et compte rendu du
conseil communautaire en mairie.
Changement radical de
style. Les élus ont accès
aux dossiers et ont
droit à la parole.

Alcool et repas proscrits pendant les différentes réunions.
Tout cela peut vous paraître logique et évident mais la libre circulation de l’information est effective seulement depuis la mise en
place de la nouvelle équipe.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012

Présents : Jean-Pierre BOUDES, Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, , Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Daniel
PRUNIER, Sylvain SECONDY, Lionel VIN
Excusé ayant donné pouvoir : Nathalie GAUBOUR
A l’unanimité, approbation de la convention à intervenir avec l’association Concordia pour la réalisation
du chantier jeunes.
A l’unanimité, approbation de la convention à intervenir avec l’association Le Merlet pour l’organisation
du camp de vacances 2013.
A l’unanimité, décision de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 4% et de mettre en place les exonérations.
A 11 voix pour et 3 abstentions, avis favorable est donné au schéma régional du climat de l’air et de l’énergie.
A 13 voix pour et 1 abstention, approbation du contrat de maintenance des installations d’éclairage public.
A 13 voix pour et 1 abstention, décision de lancer une consultation pour l’établissement des rapports
annuels sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement collectif 2012 et 2013.
A l’unanimité, décision de souscrire un emprunt de 50 000€ sur 15 ans, échéances constantes, trimestrielles au taux de 4,40% pour le projet de sécurisation de l’entrée du village 2ème phase.
A l’unanimité, décision de mettre à jour le tableau des effectifs (suppression des postes suivants : ATSEM
2nde classe TC, ATSEM principal 2nde classe TC, adjoint technique 2nde classe 29h30/35h, adjoint technique 1ère classe 34h30/35h).
A l’unanimité, décision de participer aux risques de prévoyance et santé du personnel communal.
Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2012
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, , Jean-Claude
CROS, , Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusé ayant donné pouvoir : Jean-Baptiste CAMGUILHEM (pouvoir à Mme CHAUSSAT), Aurélie COIGNARD (pouvoir à M. LAINÉ)
1- A l’unanimité, approbation de la convention portant autorisation de travaux et de
passage en terrain privé entre la commune et M. HERAN
2- Questions diverses

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2012
Présents : Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINÉ, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Excusé ayant donné pouvoir : Victor PEREIRA
Absents : Jean-Pierre BOUDES, Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimité, décision de mettre en vente les coupes de bois 14.1 partie et 17.1 partie, d'effectuer des
travaux de recherche et matérialisation des limites de ces coupes, de réaliser des travaux à l'aire de pique
nique du mas de Bonniol.
2- A l'unanimité, décision de solliciter l'aide de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2013 pour le
programme de voirie 2013.
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3- A l'unanimité, décision de solliciter l'aide d'Hérault Energies pour le programme d'éclairage public 2013.
4- Le conseil municipal prend note du compte-rendu annuel d'exploitation du fermier pour le service d'eau et
d'assainissement collectif 2011.
5- A l'unanimité, approbation des rapports annuels du maire 2010 et 2011 sur les prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement collectif.
6- A l'unanimité, décision de solliciter l'aide du département pour le projet de création d'une placette et jardin
d'enfants pour un montant d'opération de 40 416.20 € HT.
7- A l'unanimité, décision de retenir l'offre de Wincome pour un montant de 3600 € pour l'établissement du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau et de l'assainissement collectif exercices 2012 et
2013.
8- A l'unanimité, approbation de l'avenant n°6 au contrat d'assurance des véhicules à moteur.
9- A l'unanimité, décision de baisser de 3 % les tarifs d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2013 :
partie fixe eau : 34.64 € HT
m3 d'eau : 0.6127 € HT
m3 d'assainissement : 0.7816 € HT.
Arrivée de M. LAINÉ.
10- A l'unanimité, actualisation (+ 1.98 %) des tarifs des concessions de terrain et columbarium dans le cimetière, au 1er janvier 2013 les tarifs seront les suivants :
m2 de terrain concédé à perpétuité : 146 €
case de columbarium concédée à perpétuité : 415 €.
11- A l'unanimité, décision de ne pas augmenter les tarifs de location de la salle polyvalente pour 2013.
12- A l'unanimité, décision de ne pas augmenter les tarifs du restaurant scolaire pour 2013.
13- A l'unanimité, décision de ne pas augmenter les tarifs de la garderie municipale pour 2013.
14- A l'unanimité, décision de ne pas augmenter les tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement pour 2013
et de supprimer le tarif E.
15- A l'unanimité, décision de ne pas augmenter les tarifs du repas du 13 juillet pour 2013.
16- A l'unanimité, organisation du recensement de la population 2013 en matière de personnel, fixation des
forfaits de rémunération.
17- A l'unanimité, décision d'autoriser M. le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels indisponibles.
18- A l'unanimité, décision de participer au financement de la protection sociale (garantie santé et prévoyance) des agents de la collectivité à compter du 1er janvier 2013.
19- M. le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter les parcelles E 529 (DIA DPU 12-16), E 539,
537, 290, 48 et 49 (DIA DPU 12-17).
20- Questions diverses.

VIE ASSOCIATIVE ET COURRIER DES LECTEURS
AISL
Le samedi 1er juin 2013, nous accueillerons la troupe de théâtre "la storia compagnie", qui nous avez régalé avec les deux pièces "café court ou long sucré" et
"début de fin de soirée" il y a deux ans. Ils reviennent cette année avec une nouvelle pièce intitulée "les belles-soeurs". Bien évidemment des informations complémentaires seront dévoilées dans le prochain journal. Affaire à suivre.... .
De plus, toujours en collaboration avec l'association La Boissière Environnement,
nous vous proposons le thème du prochain concours photo qui se déroulera les
19 et 20 octobre 2013 et qui s'intitule "Regards sur nos villages de l' Hérault". Les modalités du concours seront développés sur notre site internet
www.aisl-assos.com.

Nous vous rappelons
également que vous
pouvez démarrer nos
différentes activités à
tout moment. Les
membres du bureau
vous souhaitent leurs
meilleurs voeux pour
cette année 2013
et une santé de fer
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SORTIE LECTURE DE PAYSAGES AVEC LA BOISSIERE
ENVIRONNEMENT

Le 8 décembre 2012, LBE a organisé une sortie sur « Lecture de paysage » commentée par la nouvelle présidente, Sophie GIRAUD, Eco-Conseillère (biologiste de formation) et Jean-François LALANNE retraité du
CNRS. L’association a apprécié la présence de Monsieur le maire et de ses Conseillers municipaux en charge
de l’environnement sur la commune.
Les personnes présentes malgré le vent glacial ont vaillamment monté la côte
jusqu’au château d’eau près duquel elles ont pu observer un abri sous roche
qui a servi de sépulture au Néolithique. P
uis le groupe de grimpeurs s’est retourné pour avoir une vue d’ensemble sur la
plaine emblématique de notre commune avant de reprendre l’ascension du
puech jusqu’aux antennes relais. De là-haut, le mât test installé en lisière de la
Boissière par Valorem pour les futurs aérogénérateurs a pu être repéré, non
sans difficultés.
Chacun a essayé de se mettre à l’abri du vent derrière la construction en pierre
du calvaire afin d’écouter les explications sur la configuration géologique du paysages et son évolution au
cours des siècles sous l’influence de l’homme ; une expérience à renouveler sous des cieux plus cléments…

LES E.E.D.F., UN MOUVEMENT DE SCOUTISME LAÏQUE
Engagement personnel, prise en charge de son propre développement, possibilité de vivre la responsabilité et de conduire sa
relation aux autres au travers de la vie en équipe, l’éducation
par l’action et le jeu.
Nous organisons en complément et coordonné avec l'offre existante :
des camps de weekend, des mini-camps et des camps d'été.
Pour arriver à faire tout ça nous avons besoin de :
jeunes 17-25 ans – animateur/animatrice de groupe BAFA/BAFD
+ formation continu
enfants participants
parents et autres adultes (anciens éclés p. ex.) pour la logistique
local pour réunions de préparation (~20 personnes maxi), stockage
matériel (~4 m³), terrain d'activité
Les dons sont déductibles de l’impôt puisqu'elle est reconnue d’utilité publique et
agréée par le ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche
en tant qu’association de jeunesse et d’éducation populaire.
L’association est fondée sur le bénévolat et le volontariat. Indépendante et non
politique, ouverte à toutes et à tous, sans distinction d’origines ou de croyance,
son action complète les autres formes d’éducation (la famille, l’école, les amis,
etc.).
Pour aller plus loin :
http://www.eedf.fr/qui-sommes-nous/association-laique.html
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
Othmar EIPELTAUER +33 6 51 36 02 24 othmar@laposte.net
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COURSE EQUESTRE INTERNATIONALE A LA BOISSIERE,
Toute l'équipe de l'association "des lézards bleu",
vous annonce les dates
pour la prochaine course
internationale

"5ème édition"
Elle se déroulera sur la commune et ses environs ainsi
qu'au centre équestre de la plaine chez "Stéphanie
Barral",l
e week-end du 9 et 10 mars 2013.
Les volontaires, pour aider à l'organisation de cette
course peuvent se présenter à
François Porée à Sud Vulcanisation
ou à l'épicerie "Lou Recantou de
Sandrine".

Vous êtes tous les bienvenus.
rendez vous donc le 9 et 10
mars.
( restauration sur place).

ASSOCIATION LA CHICHOUMEILLE
Pour cette nouvelle année 2013, l’Association la Chichoumeille se réunira pour une Assemblée Générale.
Pour rappel, cette association a pour objet la création de jardins partagés sur la commune ainsi que l’organisation d’événements « La Boissière en Fête » en 2011, participation aux Nuits Couleurs en 2012. Depuis
deux ans, c’est à proximité du Coulazou que nous avons expérimenté la culture collective de Patates, ceci
grâce à deux propriétaires qui nous mettent gracieusement à disposition des terrains (4000 m2 environ).
Malheureusement, plusieurs membres du bureau sont partis de la Boissière depuis la création de l’association, par conséquent l’animation et le suivi de celle-ci sont au ralenti !!
Le Conseil d’administration de la Chichoumeille souhaite laisser le flambeau à qui veut s’engager dans un
projet collectif dans le but de créer les rencontres et dynamiser cette commune à travers les jardins et la
création d’événements.
Ce sont pour toutes ces raisons que nous convions toutes les personnes motivées à nous rejoindre et à nous
aider à développer des projets dans le but de créer des moments de rencontres et d’échanges.
Rendez-vous le Lundi 4 Février 2013 à 20h à la Salle des Fêtes de La Boissière. Contact : Sophie : 06 33
72 88 18 ou cambou.sophie@gmail.com

ETAT CIVIL
Naissances :
MRARDA Izza, née le 11 décembre 2012
AUZIER Achille, né le 24 décembre 2012
COMPAGNON Lou, née le 02 janvier 2013

ATTENTION PROCHAIN JOURNAL
ELUS, ASSOCIATIONS ...
MERCI DE RESPECTER LES DATES BUTOIRES POUR LE DEPOT DES ARTICLES

Page 15

I NS TA NT S B OI S S I EROI S J ANV I ER 201 3

JOURNAL et SITE WEB
LE JOURNAL « INSTANT BOISSIEROIS » EDITIONS 2013
La commission communication a choisi pour l’année 2013 les « Cours d’eau de La Boissière »
pour illustrer les couvertures des 4 journaux municipaux annuels.
Nous pourrons, au fil des saisons montrer quelques photographies des ruisseaux, ou cours
d’eau qui traversent notre campagne.
L’édition « Instant Boissièrois » de Janvier présente une couverture du le Pont des Cavaliers traversé par le ruisseaux des ….. Et le ruisseau du Mas d’Alhem. Les couleurs du
journal sont donc passées au bleu pour accompagner cette nouvelle thématique.

LA VEDETTE DU MOIS : L’EAU SOUS SES FORMES HIVERNALES
Si La Boissière n’est pas un pays de montagne, il arrive que les températures hivernales
descendent au dessous de 0°C et favorisent les gelées. Les cours d’eau sont alors figés sur
leur bord, les plaque de glace envahissent les routes (surtout dans les virages de St Paul),
et même pour les années sans neige, la végétation et toutes les surfaces sont recouverte
de givre, a tel point que parfois, tout est blanc dehors.
Le phénomène du givre s’explique par une transformation des molécules d’eau quand la température devient
négative. Le givre est un dépôt de micro-gouttelettes d'eau en surfusion sur une surface lorsque la température est sous le point de congélation (0 °C). Le givrage forme des cristaux de glace, comme se forme la neige.
La gelée blanche , elle, n'est pas liée au phénomène de surfusion, au contraire du givre.
Elle se déclenche immédiatement dès que le refroidissement de l'air (contenant de la
vapeur d'eau) près de la surface solide, le plus souvent par rayonnement nocturne, lui
a fait atteindre la température du point de gelée, et sans passer par une température
plus basse. C'est donc une condensation solide (passage de l'état gazeux à l'état solide). La gelée blanche se présente généralement sous un aspect cristallin, prenant la
forme d'aiguilles, de plumes, d'écailles, d'éventails etc. Ce que l'on voit sur une vitre,
au sens scientifique, n'est pas du givre mais de la gelée blanche.

SITE INTERNET www.laboissiere34.fr
Après quelques mois de préparation, le site internet de la mairie
est en ligne. Il est encore en cours d’amélioration, mais vous pouvez le voir à l’adresse :

http://www.laboissiere34.fr.

Il comporte les rubriques suivantes :
« News » pour les dernières nouvelles du village ; « Conseil » et «
Commissions » pour présenter l’équipe du conseil et les commissions ; « Services Communaux » pour les démarches administratives usuelles, la location de la salle des fêtes et les horaires des déchetteries ;
Des illustrations et de nouvelles infor« Vie économique » qui mentionnent les commerçants, artisans,
mations viendrons compléter le site
agriculteurs et assistantes maternelles sur le village. La liste n’est
au fur et à mesure. Le référencement
pas exhaustive et les manquants sont invités à donner leurs coora également commencé pour une meildonnées en mairie pour figurer sur le site ;
leure visibilité sur le réseau web.
« Equipements sportifs et transport » ;
Ce site permet d’accéder à des informa« Bulletins municipaux » ; « Centre de loisirs » ; « Ecole » ; « Un
tions sur la mairie, le village, les actuapeu d’histoire » ; « Vie associative » ; « Communauté de comlités à tout moment, informations qui
munes » ; « Agenda » ; « Photos et vidéos » ; et pour finir «
seront mises à jour
Contacts et horaires ».
régulièrement.

