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COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE VIE DU VILLAGE
Depuis notre élection, nous avons
dans le cadre de la commission de la
Vie du Village travaillé sur de nombreux dossiers (animations, règlement
salle polyvalente, animations enfants,
jeunes et séniors…) et comme nous
nous y étions engagés, nous avons
également mis en place la commission
extra-municipale.
Cette commission, lieu privilégié entre
la municipalité et les habitants de la
commune, permettra d’échanger sur
les projets en cours et à venir.

Elle est composée d’une part d’élus mais
et surtout de personnes désireuses de
s’investir dans notre commune.
Nous avons d’ores et déjà désigné cinq
élus et souhaitons intégrer neuf personnes supplémentaires : 3 associations, 2
séniors, 2 adultes et 2 jeunes.
Merci à ceux qui sont intéressés de vous
faire connaître auprès de la mairie ou à
l’adresse mail suivante :
democratielaboissiere@orange.fr
Nous comptons sur vous !

COMITE DE LECTURE
Tout d'abord, un grand merci et bienvenue à toutes celles qui ont rejoint le comité
de lecture, suite à notre appel passé dans le précédent « Instants Boissièrois ».
La médiathèque a mis récemment à disposition de ses lecteurs un cahier dans lequel
il sera possible de s'exprimer sur les livres lus ou encore de nous faire part de vos
envies futures de lecture.
Enfin, un nouveau rendez-vous mensuel s'installe dans la vie de la médiathèque,
chaque deuxième mercredi du mois et ce, dès septembre, de 10h à 10h30 : lecture
de contes destinée aux enfants de 0 à 3 ans par Valérie Chapuzet.
Pour les parents intéressés, nous vous
informons que nous
serons à votre disposition en mairie pour
répondre à vos interrogations :
Les mardis
26 juin et 3 juillet
de 17 h à 19 h
Le mercredi 4 juillet
de 15 h à 18h30.

MUNISSEZ-VOUS
DE
VOTRE DERNIER AVIS
D’IMPOSITON

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Conformément à notre engagement, nous tenons à vous faire part de l’avancée de
notre dossier de demande d’agrément pour un centre de loisirs, ouvert aux enfants
scolarisés ou non à l’école de la Boissière et aux adolescents, qui devrait ouvrir ses
portes dès la rentrée prochaine.
Nous vous proposons d’accueillir les enfants en service péri-scolaire et extrascolaire les mercredis, les petites vacances scolaires et, en fonction des besoins, un mois
pendant les grandes vacances.
Les horaires d’accueil et les modalités d’inscription restent à définir, mais nous vous
proposons de venir procéder à une pré inscription qui validera définitivement notre
démarche auprès des instances départementales et sans laquelle nous ne pourrons
mettre en place ce service.

CLASSE DE DECOUVERTE
Du 21 au 25 mai dernier les élèves de CE2, CM1 et CM2 de notre école sont partis en
classe de découverte médiévale « Larzac templier et hospitalier ». Plusieurs activités
ont été réalisées : fabrication de pain, travail du cuir, sculpture d’une croix templière,
fabrication d’un blason, etc.
L’occasion a permis aussi la découverte d’un jardin du Moyen-âge ainsi que les visites de La Couvertoirade et Sainte Eulalie de Cernon.
Les élèves ont pu ainsi mettre en pratique leurs connaissances de l’histoire médiévale à travers des rappels historiques concernant la définition de ce qu’est un templier,
la création de leur ordre ainsi que leur disparition, mais aussi à travers tous les préceptes de l’héraldique.
La vie moyenâgeuse leur fut aussi révélée par la réalisation de divers objets comme
une bourse en cuir, une croix templière, un pain, comme par le passé, ils ont pu assister au déroulement d’un banquet médiéval et manger à la mode des chevaliers.
Enfin, plusieurs activités physiques étaient aussi au rendez-vous…
Séjour réussi et apprécié.
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AMENAGEMENT POUR LES JEUNES
Les jeunes (au sens large du terme puisque toutes les
classes d'âge étaient représentées) et la mairie (8 élus
présents) se sont réunis sur le terrain Multi Sports au
mois d’avril dernier. Excellente participation.
Il a été évoqué l’idée d'aménager le site par la création
d'un abri type préau (approximativement 30m²) et d'un
petit « Skate Parc ». Ce qui permettrait aux uns de se
réunir sous abri et à l'écart de la place et aux autres
d’espérer une future participation au FISE.
Les jeunes doivent réaliser un plan
simplifié qui servira de point de départ au projet. Les élus présents
étaient réceptifs à cette idée.
Des contacts ont été pris avec le
Conseil Général pour savoir quelles
sont les aides techniques et financières qui pourraient être allouées
pour soutenir ce projet.
Le Conseil Général a réagi immédiatement en demandant une rencontre avec les jeunes et la municipalité, ensemble.
Ce sera donc la prochaine étape! A suivre...
En attendant, la commune débroussaillera le site et installera des bancs et poubelles
pour permettre aux jeunes d’avoir un point de rencontre.

SORTIE DES SENIORS
Le 14 juin, une cinquantaine de séniors
a pris la route des hauteurs lozériennes
sous un soleil radieux.
Au programme, une immersion sur les
plateaux de l’Aubrac et Margeride avec
tout d’abord un passage à la fromagerie
proche d’Aumont-Aubrac après un premier arrêt à l’aire du Caylar.
A midi tout le monde était réuni autour
de la table pour partager un repas copieux composé de charcuterie maison,
aligot, veau et autre fromage et dessert.
Après quelques kilomètres de petites
routes sinueuses en découvrant la beauté de ces terres montagneuses, le bus

arrive à Sainte Eulalie aux portes du
parc aux bisons d’Europe qui s’inscrit
dans le cadre d’un plan de sauvegarde
de l’espèce.
Visite du musée et balade au milieu de
la forêt en calèche au plus près du plus
gros mammifère sauvage de notre
continent. Belle initiative de développement touristique et de conservation
d’une espèce menacée.
A l’image de la journée, le retour se
fera dans la bonne humeur.
Les participants sont tous favorables
pour renouveler cette sortie conviviale.

Rendez vous
donc au
printemps prochain !
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Les anciens combattants du secteur ont apprécié la présence d’enfants à la cérémonie de commémoration du 8 mai qui a eu lieu cette année sur la commune.
Les enfants ont porté la gerbe et lu un texte de mémoire suivi des noms des soldats
de la commune Morts pour la France.
Les anciens combattants du secteur remercient les participants et la commune pour
leur accueil chaleureux.

Nous nous
retrouverons dès le
lendemain matin à
11h30
à la salle des
troubadours,
pour le traditionnel
apéritif du 14 juillet.

13 JUILLET
Le Maire et son conseil municipal vous invitent à les rejoindre
le vendredi 13 juillet 2012 à partir de 20 heures,
pour partager un repas dansant animé par le groupe LOST.
Le prix du repas est de 13,50 € (6,50 € pour les enfants de moins de 12 ans).
Les inscriptions s’effectuent en mairie jusqu’au mercredi 4 juillet 2012 (chèque à
l’ordre du trésor public).

JOURNEE DES ASSOCIATIONS – COMMERCANTS - ARTISANS
Cette année la traditionnelle fête du sport et des associations change de formule.
Nous vous attendons le :
samedi 15 septembre à partir de 10 heures à la salle des Troubadours
où vous pourrez assister à des animations organisées par les associations, commerçants et artisans du village.
Merci de noter cette date sur vos agendas ; journée qui permet de mettre à l’honneur les associations, commerçants et artisans de notre commune et qui nous permettra également d’accueillir les nouveaux habitants de La Boissière.
Avant de nous retrouver pour cette joyeuse manifestation, nous vous souhaitons de passer un bel été.

PRODUITS DU TERROIR
Dans l’idée de contribuer à la valorisation des produits locaux, le conseil municipal a
décidé de servir uniquement des vins produits par les vignerons de la commune lors
des apéritifs municipaux.
Ainsi, vous aurez l’occasion de déguster un vin de la Cave coopérative des Trois Clochers, du Domaine des Moulières, du Domaine Clos Lalfert.
D’autres occasions ont permis ou permettront de valoriser la charcuterie, les fromages, le miel… de la commune.
A chaque fois, des achats sont aussi effectués à l’épicerie « Lou Récantou » qui occupe une place importante dans la vie de notre village en tant que commerce de
proximité et contribue à favoriser le lien social.
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TRANSHUMANCE
Chaque année à cette période, Yves Verrier transhume
son troupeau, avec d’autres
éleveurs, vers les pâturages
plus verts et plus frais de
l’arrière pays.
C’est le 8 juin qu’ils ont quitté le mas d’Alhem pour se
regrouper avec les moutons
de Julien Creuze formant
ainsi un troupeau de 600
bêtes.
Le voyage durera six jours à
destination du lieu dit Veyrau
sur la commune du Pouget dans
l’Aveyron.
Bonne route !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les nouveaux arrivants du début d’année 2012 à se présenter en mairie avant le 15 Août.

UNE CENTENAIRE NATIVE DU MAS D'AGRES.
Née au Mas d'Agrès il y a 100 ans, Louise épouse en 1942, à La Boissière, Aristide
DURAND de Viols-le-Fort. Si depuis son mariage elle habite à Montpellier, l'un de
ses fils vit à La Boissière, ainsi que deux petites-filles et quatre arrière-petitsenfants.
Entourée des siens, elle a pu fêter son centième
anniversaire. Chaque printemps, elle a plaisir à
revenir sur la commune pour partager une journée conviviale avec plus de 60 personnes de sa
famille : sa descendance et celles de ses frères &
sœurs.
Un secret de longévité ? Avoir eu tous les jours à
table six enfants à nourrir, ainsi que quelques
ouvriers de l'entreprise de son mari !
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LA VEDETTE DU MOIS : LE HERISSON
Au printemps les hérissons sont de sortie. Dans nos jardins, et dans notre jolie
campagne Boissièroise, ce petit animal se déplace souvent la nuit. Plutôt discret, s’il
se sent menacé il se roule en boule. Si vous en apercevez un sur la route, attrapez le
délicatement avec vos deux mains et reposez le dans le fossé, vous lui épargnerez
sans doute les roues d’une future voiture. Comme tout animal sauvage, vous devez
le laisser dans son habitat naturel.

DEVELOPPONS LES TRANSPORTS SUR LA COMMUNE
UN SEUL
QUESTIONNAIRE
PAR FOYER

Après avoir sollicité les différentes collectivités locales et contacté plusieurs communes confrontées au même problème de transport, nous devons rencontrer Hérault Transport prochainement.
Afin d'appuyer notre démarche, nous vous proposons de répondre à un sondage qui
nous permettra de définir au mieux les besoins de la population sur ce projet
Pour une seule et même question, plusieurs réponses sont possibles :
ENTOUREZ VOTRE REPONSE

1. a. Combien de personnes de votre foyer seraient disposées à utiliser les bus s'ils étaient présents sur la
commune ?
b. Précisez le nombre d'enfants et d'adultes ?
2. A quelle fréquence ?
a. Quotidiennement
b. Un jour en particulier dans la semaine, lequel ?
c. Plusieurs fois par semaine
d. De une à plusieurs fois par mois ?
e. Uniquement le week-end
3. Quelles plages horaires vous conviendraient le
mieux ?
a. Pour un aller :
6h-7h
7h-8h
8h-9h
9h-10h
b. Pour un retour :
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
4. S'agirait-il de déplacements ?
a. Professionnels
b. Scolaires
c. De loisirs et sorties

5. Si des navettes Village et Intermas étaient mises
en place, où souhaiteriez-vous qu'elles vous déposent ?
a. Saint Paul et Valmalle
b. Montarnaud
6. a. Utilisez-vous déjà les transports en commun
- vous-même ?
- vos enfants pour le transport scolaire ?
b. Si oui, lesquels (tram, bus, train,...) ?
7. Habitez-vous ?
a. Le Village
b. Les Mas (précisez lequel) :
Merci de déposer ce questionnaire à la Mairie ou de
nous le faire parvenir par email :
democratielaboissiere@orange.fr
N'hésitez pas, à la fin de ce questionnaire, à nous
faire part de toutes vos remarques sur ce projet.
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ATTENTION A LA CANICULE
La canicule est le facteur de 3 conditions réunies :
la chaleur
la non diminution de la température la nuit
la durée sur plusieurs jours des 2 conditions précédentes.
LES DANGERS ET COMMENT AGIR :

Si vous voyez une
personne victime
d’un malaise ou d’un
coup de chaleur
appelez immédiatement les secours en

composant le 15.


chez les personnes âgées :
Danger : l’hyperthermie

Le corps transpire peu et a du mal à se
maintenir à une température de 37°C.
Comment s’en protéger :
Se mouiller la peau plusieurs fois par
jour
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
Passer le plus de temps possible dans
des endroits frais et / ou climatisés
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
Manger normalement
Boire environ 1,5 L d’eau par
jour
Donner des nouvelles régulièrement à son entourage
(famille, amis, voisins…)



chez les enfants et adultes :
Danger : la déshydratation

Le corps transpire beaucoup pour se
maintenir à la bonne température, il
perd donc de l’eau qui n’est pas renouvelée car la personne ne boit pas suffisamment.
Comment s’en protéger :
Boire beaucoup d’eau
Ne pas faire d’efforts physiques intenses
Ne pas rester en plein soleil
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
Ne pas consommer d’alcool
Etre vigilant au travail pour
ses collègues et soi-même
Donner des nouvelles régulièrement à son entourage
(famille, amis, voisins…).

En application des dispositions des articles R121-2 à R121-12 du code de l’action
sociale et des familles, un registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées
et les personnes handicapées qui en font la demande a été ouvert en mairie afin de
favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires.

TRANSPORT SCOLAIRE - DOSSIERS D’INSCRIPTION
Les dossiers d’inscription au transport scolaire pour les élèves de 6ème et les nouveaux inscrits doivent être retirés en mairie et retournés avant le 30 juin.
Pour les élèves déjà inscrits les dossiers de réinscription ont été transmis directement au domicile.
Au delà du 30 juin, les dossiers d’inscription ne seront plus acceptés par la mairie et
devront être transmis directement à Hérault Transport.
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HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PERIODE ESTIVALE
Agence Postale Communale
L’agence postale sera fermée du 02 juillet au 13 juillet inclus.
Durant cette période, des permanences seront assurées,
les lundis, mercredis et vendredis de 16h00 à 18h00.
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé l’après midi,
du 16 juillet au 17 août inclus.
Les horaires d’ouverture seront les suivants :
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h
mardi, jeudi : 9h à 12h
Pendant cette période les permanences des élus n’auront pas lieu. Elles reprendront le mercredi 22 août
2012 de 16h00 à 18h30, sans rendez-vous.
Médiathèque
Compte tenu des horaires du secrétariat de mairie du 16 juillet au 17 août inclus, la
médiathèque sera ouverte seulement le mercredi matin en semaine.
Les permanences du samedi matin tenues par les bénévoles, ne seront pas assurées
les 4, 11 et 18 août.

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES

ELECTIONS LEGISLATIVES

1er TOUR : 22 AVRIL 2012
INSCRITS : 704
VOTANTS : 610
EXPRIMES : 600

1er TOUR : 10 JUIN 2012
INSCRITS : 705
VOTANTS : 448
EXPRIMES : 444
Robert LECOU : 92 voix
Christian CLAUSIER : 86 voix
Philippe BRUN : 2 voix
Yves PIETRASANTA : 06 voix
Nadja FLANK : 25 voix
Jean-Claude MARTINEZ : 03 voix
Marie-José METZGER : 01 voix
Valérie CABANNE : 03 voix
Anne ANDRIEUX : 03 voix
Pierrot le zygo : 17 voix
Yvan GARCIA : 44 voix
Frédéric ROIG : 146 voix
Maria-Antonieta ARAYA : 01 voix
Bertrand DUCULTY : 04 voix

Eva JOLY : 15 voix
Marine LE PEN : 128 voix
Nicolas SARKOZY : 129 voix
Jean-Luc MELENCHON : 99 voix
Philipe POUTOU : 5 voix
Nathalie ARTHAUD : 0 voix
Jacques CHEMINADE : 01 voix
François BAYROU : 49 voix
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 10 voix
François HOLLANDE : 164 voix
2nd TOUR : 6 MAI 2012
INSCRITS : 704
VOTANTS : 606
EXPRIMES : 562
François HOLLANDE : 318 voix
Nicolas SARKOZY : 244 voix
Comme d'habitude notre village s'est
montré très citoyen, le taux d'abstention
étant au dessous de la moyenne nationale
avec 13.35%;

2nd TOUR : 17 JUIN 2012
INSCRITS : 705
VOTANTS : 406
EXPRIMES 394
Robert LECOU : 153 voix
Frédéric ROIG : 241 voix
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NOUVELLES DES EOLIENNES
La première réunion de la commission extra-municipale « aménagement du territoire
et environnement » a eu lieu jeudi 25 mai. Le projet de parc éolien de la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Hérault sur le territoire de Gignac était l’unique sujet à
l’ordre du jour.
La salle du conseil municipal était bien remplie car tous les membres de la commission
étaient présents, ce qui prouve bien l’importance que notre village accorde à ce projet.
Après un mot de bienvenue de Jean-Claude Cros, qui remarqua la présence d’un participant « surprise » Monsieur Jover, Maire de Gignac, la parole fut donnée à Monsieur
Jean-François Seul, représentant la société Valorem.
Monsieur Seul nous présenta la société Valorem –qui accompagnerait le projet jusqu’au
démantèlement des éoliennes- puis nous parla de l’énergie en général, puis de l’énergie
éolienne, et enfin du projet de Gignac.
Ce projet, lancé il y a plusieurs années et
ayant pris du retard car d’autres communes
voulaient s’y associer, est aujourd’hui en attente de la validation par l’Etat du Schéma
Régional Climat-Air-Energie, dans lequel doit
s’inscrire la création d’une ZDE (zone de développement éolien). Ce schéma régional devrait être validé au plus tard en septembre
2012.
Le permis de construire d’une ZDE accordé
par le Préfet de l’Hérault doit faire l’objet d’une enquête publique. Cependant, le projet est
bien avancé. En effet, la première étape de ce projet (dite de préfaisabilité) est terminée, nous en sommes au milieu de l’étape 2 (dite de faisabilité durant au maximum 24
mois) qui verra l’installation d’un mât de test, la troisième étape qui concerne l’obtention des autorisations administratives (entre un an et deux ans) sera la dernière avant
le chantier. Une réunion du conseil municipal devant commencer à 20h30 il restait
peu de temps pour une discussion.
Les nombreuses questions et interventions ont mis en évidence les points suivants :
Le projet est bien avancé. En effet, en prenant en compte les dates et délais donnés
par Monsieur Seul, les lieux précis d’implantation des 8 éoliennes sur les crêtes à la
limite entre Gignac et La Boissière -4 sur le massif de la Taillade au nord du Mas Amadou et 4 sur l’Arboussas au sud-ouest des antennes- seraient définis en janvier 2013 et
les travaux pourraient commencer dans deux ans.
Comité de pilotage du projet. Un tel comité devrait être mis en place avant la fin de
l’année 2012. Lors d’une première réunion la méthode de travail de ce comité serait
définie, la deuxième réunion devrait être consacrée à la présentation des résultats de
la phase 2 du projet (celle dite de faisabilité).
Souhait et inquiétude concernant une véritable concertation. En effet, le projet
semble complètement « ficelé » dans ses aspects essentiels : nombre d’éoliennes (huit
de 120 m de haut) et localisation de celles-ci, alors que la commission souhaite une
vraie concertation, c’est-à-dire que nous soyons tenus au courant de l’évolution du
projet suffisamment tôt pour pouvoir donner notre avis, voire faire des contrepropositions ou nous y opposer.

La commission
extra-municipale
aménagement du
territoire et environnement
se réunira
mairie

en

le 3 juillet
pour continuer
la discussion sur
ce dossier.
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COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
« AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT »

Conformément à notre programme, la commission extra-municipale « Aménagement du territoire et environnement » a été créée et s’est réunie pour la première fois le 24 mai 2012 pour une présentation du projet éolien de Gignac (voir le compte-rendu de cette réunion dans ce journal). Le temps ayant manqué pour une discussion, une autre réunion, ne réunissant que les membres de la commission, aura lieu le 3 juillet 2012.
Cette commission est composée de :
- huit membres élus du conseil municipal : J.-C. Cros (Maire), M. Chein, S. Lainé, R. Loubet, J. Martinez, V.
Pereira, S. Secondy et L. Vin,
- six habitants de notre village : C. Bourret, A. Combret, F. Dalles, O. Eipeltauer, D. Hallot et J.-L. Secondy,
qui ont été les premiers à dire en mairie qu’ils souhaiteraient participer à cette commission,
- trois représentants des chasseurs
- trois représentants de l’association « La Boissière Environnement ».

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU « CŒUR D’HERAULT »
Depuis plus de 10 ans, de nombreux élus du « Cœur d’Hérault » souhaitaient réaliser un Schéma de Cohérence
Territoriale. Les récentes délibérations des communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de
l’Hérault permettent aujourd’hui d’entrer dans la phase de préparation de ce schéma sur les 50 communes de
notre territoire représentant 55573 habitants répartis sur 720 Km2.
Il s’agit d’encourager le développement d’un urbanisme davantage durable, responsable, intégré, harmonieux
et générateur d’équilibre dans un contexte multipolaire. Plus concrètement, il est question :
d’habitat,
de transport,
de développement économique,
d’énergies renouvelables,
d’espaces naturels…
Le 12 mai dernier, lors du « 1er rendez-vous SCOT du Cœur d’Hérault », les responsables et techniciens du
Pays Larzac Cœur d’Hérault (structure porteuse du projet) ont présenté aux élus locaux la démarche de réalisation et de définition de cet outil de planification territoriale.
Un calendrier de travail, doit nous être transmis par la structure porteuse du projet. Nous pourrons alors vous
informer plus en détail.
Un Conseil Syndical composé de 8 élus par communauté de communes sera constitué pour animer l’avancement du schéma.
A titre d’information au 1er janvier 2017, toutes les communes de France devront être intégrées dans
un SCOT.

DECLARATION PREALABLE CONCERNANT LES CLOTURES
Afin de garantir un caractère d’ensemble aux constructions de notre village, des
articles du Plan d’Occupation des Sols (POS) concernent l’aspect extérieur des
constructions, aussi bien les toitures et les façades que, par exemple, les clôtures.
Le conseil municipal a décidé, lors de la séance du 12 avril 2012, que l’édification d’une clôture nécessitait le
dépôt d’une déclaration préalable.
L’objectif de cette décision n’est pas d’ajouter une démarche administrative de plus, même simple comme c’est
le cas pour une déclaration préalable, pour le « plaisir » ! Il s’agit simplement de profiter du dépôt d’une
déclaration préalable pour expliquer ce que contient le POS sur cette question et pour vérifier que le projet est
bien conforme à celui-ci.
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TRANSFORMATION DU POS DE GIGNAC EN PLU
Les modifications concernent des zones déjà urbanisées (ZAC de la Croix, ZAC du Riveral) ou qui se situent à
proximité de celles-ci (Pioch Courbi, Mas de Faugère) et sont donc sans influences sur notre village.
Le conseil municipal a donc voté à l'unanimité la délibération suivante lors de sa réunion du 24 mai :
"Considérant que les espaces de garrigues et de chênes verts du bois et des Rompues situés à l’Est de la commune de Gignac, en limite avec la commune de La Boissière, sont classés en zone naturelle, espace boisé classé, à l’intérieur de laquelle, en application de l’article L130-1 du code de l’urbanisme, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
Considérant que les bois situés en limite de commune Gignac/La Boissière sont classés en ZNIEFF type II dénommée zone « garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais »,
Considérant que le rapport de présentation conclut en indiquant que l’effet global du PLU de la commune de
Gignac sur le site Natura 2000 et l’ensemble du patrimoine naturel est défini comme non notable,
Considérant que sont autorisés en zone naturelle les équipements publics liés aux infrastructures et aux réseaux de production ou de distribution (eau, assainissement, électricité, téléphone),
DONNE un avis favorable à la révision du PLU de Gignac et émet des réserves quant aux infrastructures de
production ou de distribution (eau, assainissement, électricité, téléphone) qui pourraient être implantées dans
la zone située en limite de commune Gignac/La Boissière."

ODE AU PRINTEMPS
Samedi 28 avril, début de matinée,
La journée de ramassage de printemps fut organisée.
En pratique, une trentaine de Boissièrois de tous âges,
Ont enfilé leur plus beau ramage
Pour se rassembler autour de 2 bennes
Afin de nettoyer nos bois et notre plaine.
Sillonnant notre commune, les apprentis nettoyeurs
Ont ramassé pendant plus de trois heures.
La cueillette fut prolifique,
Cartons, bois, métaux et autres plastiques
Constituèrent le trésor de cette journée
Si belle et ensoleillée.
Le repos du guerrier,
Autour de quelques verres fut mérité.
Deux bennes pleines,
Mais encore des déchets dans la plaine.
Avec plus de mains,
Nous aurions pu arriver à notre fin.
Espérons que l’an prochain
Nous puissions attirer plus de voisins
Afin de faire de la Boissière
Ce lieu dont nous sommes tous très fiers,
Ce havre de paix…
…et de propreté.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT
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SENSIBILISATION AU TRI DES BIODECHETS
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault
(CCVH) lance une campagne
de communication et de sensibilisation afin d'inciter les
habitants de la vallée de l'Hérault à soutenir ses efforts en
matière de tri des déchets et
notamment des biodéchets.
Les biodéchets c’est quoi ?
Il s’agit de la partie fermentescible, c’est-à-dire biodégradable des ordures ménagères.
Ils peuvent être classés en
trois types :
 déchets de cuisine,
 autres déchets organiques,
 petits déchets de jardin.

Afin d’améliorer la qualité du tri,
mettez dans votre bac vert :












épluchures, restes de légumes,
restes de fruits,
restes d’aliments (sans os),
coquilles d’œufs,
sachets de thé,
infusettes,
marc de café (avec le filtre),
serviettes en papier,
essuie-tout de cuisine,
fleurs fanées,
petits déchets verts.

D'ici quelques semaines une distribution de sacs compostables
aura lieu sur le territoire pour
soutenir les foyers de la CCVH
dans leur geste de tri.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
VIDANGES D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La réglementation prévoit que tout propriétaire d’une habitation disposant d’une
installation d’assainissement individuel (appelé aussi, autonome) doit en assurer
l’entretien et faire procéder périodiquement à sa vidange par une société agréée par
le préfet.
Vous pouvez télécharger la liste des vidangeurs agréés de l’Hérault sur le lien suivant :
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/actions/index_eau.shtm

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
Page 13

DECLARATIONS D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) DU CAPTAGE DES
PLANASSES ET DES MOULIERES
Jusqu’à ce jour la commune était alimentée principalement par le forage des Moulières.
Le forage de Cauvy avait déjà une déclaration d’utilité
publique mais son faible rendement était insuffisant
5m3/heure et bien moins en été.
Jusqu’au 23 mai 2012 l’exploitation du forage des Moulières se faisait sans autorisation officielle.
Pour pouvoir alimenter une commune en eau potable il
faut une déclaration d’utilité publique (DUP).
Par délibération du 24 mars 2011, la commune avait demandé de déclarer d’utilité publique la dérivation des
eaux pour la consommation humaine, la délimitation et
la création des périmètres de protection pour les captages des Moulières et de Planasses.

Par arrêté du 23 mai
2012, le Préfet à déclaré
d’utilité publique au bénéfice de la commune de
La Boissière :

Captage des Moulières :
Débit : 13 m3 / heure
260 m3 / jour
94900 m3 / an *
Profondeur : 250 m
Périmètre de protection immédiat : 360 m2
Périmètre de protection rapproché : 231 hectares
Périmètre de protection éloigné : 1067 hectares

 la création des périmè-

Captage des Planasses :
Débit : 23 m3 / heure
460 m3 / jour
145000 m3 / an *
Profondeur : 225 m
Périmètre de protection immédiat : 400 m2
Périmètre de protection rapproché : 231 hectares
Périmètre de protection éloigné : 1067 hectares

 les travaux à entre-

prendre en vu de la
dérivation des eaux
souterraines pour la
consommation humaine à partir des captages Planasses et Moulières,
tres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée autour des
deux captages et l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection des
ouvrages et de la qualité de l’eau.

* sous réserve que les débits cumulés d’exploitation
pour les 2 sites de captage n’excèdent pas 145 000 m3 /
an.

TRAVAUX ECOLE
Le faux-plafond de la garderie municipale a été consolidé, les fixations des rails sur les
suspentes ont toutes été changées.
Montant des travaux : 1016 € TTC.

Les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité
publique sont affichés et
consultables
en mairie.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
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INAUGURATION STATION DE FILTRATION
L’inauguration de la station de filtration organisée avec la Saur, s’est déroulée le samedi 12 mai.
Plusieurs élus locaux ont
pris part au déroulement :
Jean Pierre Bertolini –
Maire de St Paul et Valmalle, Manuel Diaz –
Conseiller Général du
Canton, Robert Lecou
alors Député de la circonscription.
Les bureaux d’études et
entreprises
impliqués
dans le projet étaient aussi bien représentés. Les
citoyens présents ont pu
apprécier les visites commentées des techniciens
de la Saur.

recherche et de travaux, des différentes municipalités
successives, pour améliorer la qualité de l’eau.
C’est effectivement en 1972, que l’eau coulera dans les
premières maisons du village. Fini les allers-retours
avec les seaux à la fontaine. La mise en place de ce service arrivera dans les mas à la fin des années soixantedix.

Beaucoup de travail, de réunions, d’énergie déployée
de la part de nos prédécesseurs que nous remercions
Cet aménagement perpubliquement pour la vision à long terme.
mettra de clarifier l’eau
trouble et boueuse suite
Il a aussi été évoqué les efforts à faire en termes d’écoaux orages ou aux channomie d’eau au quotidien qui doit s’inscrire dans une
gements de niveaux dans
démarche de développement durable.
les nappes phréatiques.
Vers 11h30, après une
intervention de Jean
François Lalanne historien local, place au discours des élus. Nous retiendrons l’aboutissement
de plus de 40 années de

Bref, de quoi alimenter les conversations lors de l’apéritif autour d’un verre de vin de notre terroir accompagné de charcuterie locale.
En quelques mots, une belle réalisation qui doit nous
préserver des problèmes de turbidité en toute saison
d’après les études et spécialistes.

CONSEILS MUNICIPAUX
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CONSEILS MUNICIPAUX
29 mars 2012

Présents : Jean-Pierre BOUDES, Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Sabine CHAUSSAT, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor
PEREIRA, Daniel PRUNIER, Lionel VIN
Absent : Sylvain SECONDY
1. A l'unanimité, le compte administratif du service d'eau et d'assainissement 2011 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
2. A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion du service d'eau et d'assainissement
2011 dressé par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve.
3. A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat d’exploitation 2011 du service d’eau et d’assainissement
comme suit :
Affectation
135 525.41 €
Affectation en réserves
0.00 €
Affectation à l'excédent reporté
135 525.41 €
4. A l'unanimité, discussion et vote du budget du service d'eau et d'assainissement 2012, les dépenses et les
recettes d'exploitation sont fixées à 277 788 €, celles d'investissement à 616 888 €.
5. A l’unanimité, décision de fixer le montant des indemnités de fonction des membres de la délégation spéciale pour la période du 24 janvier au 9 février 2012 (Président : 25 % de l’indice 1015, délégués : 7 %), décision
de rembourser les frais de déplacement.
6. A l’unanimité, décision d’approuver l’avenant au contrat d’assurance dommage aux biens communaux prenant en compte la démolition des stations de filtration et de pompage de l’eau et la construction de la nouvelle
station de traitement.
Arrivée de Sabine CHAUSSAT
8. A l’unanimité, décision de confier l’organisation d’un camp de vacances à l’association Le Merlet pour un
montant de 8 800 € TTC, de fixer la participation des parents à 250 €.
9. A l’unanimité, décision de créer une commission extra-municipale « aménagement du territoire, environnement » composée de 20 membres (8 membres élus dont le maire, 3 membres de l’association La Boissière Environnement, 3 membres du syndicat des propriétaires et chasseurs de La Boissière et 6 administrés de la
commune).
10. A l’unanimité, sont élus membres de la commission extra-municipale « aménagement du territoire, environnement » et acceptent leurs fonctions : CHEIN, LAINé, LOUBET, MARTINEZ, PEREIRA, SECONDY, VIN
11. A l’unanimité, décision de demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux fortes
pluies d’octobre/novembre 2011.
12. A l’unanimité, adoption d’une motion refusant catégoriquement toutes recherches et exploitations de gaz
de schiste sur la commune de La Boissière.
13. A 12 voix pour et 1 abstention (VIN), adoption d’une motion relative au projet éolien de Gignac, demandant expressément aux parties concernées que les machines dans leurs hauteurs maximales ne soient visibles
d’aucun lieu habité de La Boissière.
14. A 12 voix pour et 1 abstention (PEREIRA), avis favorable est donné sur la proposition de la Communauté
de communes Vallée de l'Hérault pour la création d’une zone de développement éolien dite « Causse d’Aumelas » sur la commune d’Aumelas.
15. A l’unanimité, décision de renouveler la convention d’utilisation de terrains communaux par Mme Karine
CHASSARY.
16. A 12 voix pour et 1 abstention (CAMGUILHEM), décision de renouveler la convention d’utilisation de terrains communaux par Mme Stéphanie BARRAL.
17. A l’unanimité, décision de souscrire une assurance pour la journée du nettoyage de printemps du 28 avril
2012.
18. Monsieur le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter les parcelles A 285 (DIA 12-577), E
535 (DIA DPU 12-01), C 497, 498, 503 (DIA DPU 12-02).

CONSEILS MUNICIPAUX
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7. A 5 voix pour (CROS, LAINé, LOUBET, PEREIRA, PRUNIER) et 8 abstentions, approbation de la modification
des statuts de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault dans le cadre de la compétence petite enfance,
enfance et jeunesse.
19. Questions diverses
12 avril 2012
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Lionel VIN
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Baptiste CAMGUILHEM (pouvoir à Melle MARTINEZ), Michel CHEIN
(pouvoir à M. VIN), Daniel PRUNIER (pouvoir à M. BOUDES), Sylvain SECONDY (pouvoir à Mme GAUBOUR)
1. A l’unanimité (13 voix), le compte administratif communal 2011 est approuvé et les comptes sont arrêtés.
2. A l'unanimité, le conseil municipal déclare que le compte de gestion communal 2011 dressé par le receveur
municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.
3. A l'unanimité, il est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement 2011 comme suit :
Affectation
380 060.43 €
Affectation en réserves
225 165.00 €
Affectation à l'excédent reporté
154 895.43 €
4. A l'unanimité, il est décidé d'appliquer un coefficient de 1 aux taux des impôts locaux 2011 et de maintenir
pour 2012 les taux de 2011 comme suit :
Taxe d'habitation :
13.06 %
Foncier bâti :
20.62 %
Foncier non bâti :
77.25 %
5. Discussion et vote du budget communal 2012, à l'unanimité, fixation des dépenses et des recettes de fonctionnement à 770 556 € et d'investissement à 510 431 €.
6. A l’unanimité, décision de renouveler les placements de fonds de libres sur des comptes à termes :
9 mois pour un montant de 100 000 €
9 mois pour un montant de 100 000 €.
7. A 13 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), il est décidé de demander la prorogation d’un an de l’aide accordée pour la réalisation du plan communal de sauvegarde.
8. A l’unanimité, décision de participer au festival nuits couleurs 2012.
9. A l’unanimité, décision de lancer une consultation de bureaux d’études pour le montage du dossier de modification du plan d’occupation des sols.
10. A l’unanimité, décision de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable
sur l’ensemble du territoire communal.
11. A l’unanimité, approbation de la motion relative à la libéralisation des droits de plantation de vignes.
12. A l’unanimité, adhésion à l’association des communes forestières de l’Hérault.
13. A l’unanimité, approbation du dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de voirie 2012.
14. A 13 voix pour et 1 abstention (PEREIRA), décision de relancer la consultation relative aux travaux de sécurisation de l’entrée du village 2ème phase.
15. A l’unanimité, approbation du contrat pour l’établissement des rapports annuels sur le prix et la qualité du
service de l’eau et de l’assainissement collectif exercices 2010 et 2011. Le contrat est attribué à BEMEA pour
un montant de 7 000 € TTC.
16. A l’unanimité, décision de lancer une consultation en vue de conclure un nouveau contrat pour la maintenance du réseau d’éclairage public.
17. Le conseil prend bonne note du rapport d’activités et de contrôle 2010 d’Hérault Energies.
17. M. le Maire rend compte au conseil de sa décision de ne pas préempter les parcelles A 326 et 406 (DIA DPU
12-03).
19. Questions diverses
24 mai 2012
Présents : Jean-Pierre BOUDES, Jean-Baptiste CAMGUILHEM, Michel CHEIN, Aurélie COIGNARD, Jean-Claude
CROS, Nathalie GAUBOUR, Sébastien LAINé, Régis LOUBET, Jessica MARTINEZ, Victor PEREIRA, Daniel PRUNIER, Sylvain SECONDY, Lionel VIN

CONSEILS MUNICIPAUX
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Excusée ayant donné pouvoir : Sabine CHAUSSAT (pouvoir à Mme GAUBOUR)
1. A l’unanimité, création de la commission extra-municipale « vie du village » composée de 14 membres : 5
membres élus (dont le Maire), 3 membres d’associations de la commune, 6 administrés (2 jeunes, 2 adultes, 2
séniors).
2. Sont élus membres de la commission extra-municipale « vie du village » et acceptent leur fonctions :
CHAUSSAT, GAUBOUR, SECONDY, VIN.
3. A l’unanimité, les tarifs de location de la salle polyvalente sont modifiés comme suit :
Tarif pour une plage horaire Tarif pour deux plages ho(9h – 9h)
raires consécutives
Utilisation par les sociétés mutualistes

100 €

Utilisation par les associations loi 1901 ayant gratuit
leur siège social sur la commune et réalisant des
animations sur la commune ouvertes à tous les
habitants de la commune sans conditions

130 €
gratuit

4. A l’unanimité, approbation de l’avenant au marché signé avec le bureau IMSRN pour la réalisation du plan
communal de sauvegarde (modification des modalités de règlement et des délais d’exécution de l’étude)
5. A l’unanimité, décision d’approuver la convention de transfert du droit de chasse du département à la commune sur la parcelle D 476, décision de transférer ce droit de chasse au syndicat des propriétaires et chasseurs de La Boissière.
6. A l’unanimité, avis favorable avec réserves est donné à la révision du plan local d’urbanisme de la commune
de Gignac.
7. A l’unanimité, avis favorable est donné à la déclaration d’utilité publique du forage de la Combe Salinière à
Gignac.
8. A l’unanimité, décision de transférer à Hérault Energies les Certificats d’Economie d’Energie.
9. A l’unanimité, décision de mettre en vente une parcelle de 1500 m 2 au prix de 170 000 € afin de financer
les projets en cours (salle associative, jardin public, équipements pour les jeunes).
10. A l’unanimité, décision de retenir l’offre d’EIFFAGE TP pour un montant de 144 903.32 € TTC pour la réalisation du programme de voirie 2012.
11. A l’unanimité, décision de modifier le budget 2012 du service d’eau et d’assainissement comme suit :
Dépenses d’investissement
020 - dépenses imprévues :
- 1740
21 - installations, matériel, outillage :
+ 2082
041 - opérations patrimoniales :
+ 342
Recettes d’investissement
041 - opérations patrimoniales :
+ 342
27 - opérations patrimoniales :
+ 342
12. A l’unanimité, décision d’inscrire en investissement la facture de Millénium collectivités pour 494.14 €
TTC.
13. A l’unanimité, décision d’instaurer la participation pour le financement de l’assainissement collectif à
compter du 1er juillet 2012 pour un montant de 2500 € par logement raccordé (en remplacement de la taxe
de raccordement à l’égout du même montant).
14. A l’unanimité, décision d’autoriser Monsieur le Maire à conclure des contrats CUI-CAE d’une durée hebdomadaire de travail de 20 heures pour le recrutement d’un agent affecté à la garderie municipale et au restaurant scolaire.
15. Monsieur le Maire rend compte de sa décision de ne pas préempter, après avis de la commission aménagement du territoire, environnement, les parcelles :
DIA 12 1216 : D 170, DIA 12-04 : C 573, DIA 12 1282 : F 303.
16. Questions diverses.

CCVH
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CCVH
Les comptes rendus des conseils de la CCVH sont disponibles sur ce lien:
http://www.cc-vallee-herault.fr/-Les-comptes-rendus-de-conseils-.html?annee=2012

VIE ASSOCIATIVE

COURRIER DES LECTEURS
Nous vous rappelons la possibilité de diffuser vos courriers dans cette rubrique. Merci.

AISL
Le stage enfant des vacances de pâques s'est très bien déroulé avec une quinzaine d'enfants inscrits et une visite à l’observatoire d’Aniane pour les plus grands.
Pour cet été, les stages se dérouleront du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août. Des
flyers seront distribués dans les boites aux lettres dans le courant du mois de juin.
L’AISL (association inter sport et loisir) organise une exposition et un concours photo
sur le thème de l’eau en partenariat avec l’association La Boissière environnement
(LBE) et la mairie de La Boissière.
L’exposition aura lieu les 20 et 21 octobre 2012 à la salle des Troubadours sur la
commune de La Boissière.
La participation est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Pour ceux qui le désirent, il
est bien entendu possible d’exposer sans participer au concours. Le jury sera composé
d’un professionnel de la photographie, d’un amateur confirmé et d’un membre d’un
conseil municipal.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de l’AISL :

www.aisl-assos.com

Venez nombreux participer à cet évènement !
Nous souhaiterions également lancer un sondage auprès des habitants de La Boissière
afin de connaître les activités sportives ou culturelles que vous aimeriez voir se développer sur le village. Nous attendons avec impatience vos réponses sur le site internet
de l'association.
Dans tous les cas, toute l'équipe reste à votre disposition pour tout renseignement.
Stéphanie.

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
CONCOURS
Comme nous l’avons déjà indiqué notre concours habituel n’aura pas lieu cette année.
En effet l’AISL, qui a crée une activité ‘’PHOTO’’, organisera une exposition et un
concours photo en octobre. C’est avec plaisir que nous nous associons à l’AISL pour l’organisation de cette manifestation.
Lors de la journée des Associations (15 et/ou 16 septembre, ceci sera confirmé par la
municipalité) nous avons prévu une animation ludique pour les grands et les petits.
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Elle se tiendra très probablement (ceci sera confirmé) le vendredi 14 ou le samedi 15
septembre à 19 heures à la salle des fêtes.
Venez nombreux à cette AG car des changements importants sont prévus. Date et lieu
seront affichés (panneaux municipaux) et les changements annoncés, fin août.

AUTO RETRO DU CANTON
L'Association "Auto Retro du Canton d'Aniane"
organise le dimanche 8 juillet 2012, Place Etienne
Sanier à Aniane, un rassemblement de véhicules
anciens, avec bourse et vente de voitures. Au programme, est également prévu : marché aux puces,
exposition de miniatures, animations pour les enfants, balades dans la ville en calèche, ballades en
voitures anciennes, visite d'une cave vigneronne. Nous vous invitons cordialement à participer à
cette journée.
Les personnes souhaitant réserver un emplacement pour les puces sont priées de s'inscrire au
04 67 55 45 73.
Merci.

TRAVAUX DE LA CHAPELLE ST LOUIS DE GONZAGUE
RUE DE LA POSTE.
Nous avons reçu quelques dons ce qui nous permet d'attaquer les travaux de restauration.
Si vous êtes intéressés pour participer à la rénovation, et pourquoi pas, apprendre quelques techniques avec le maître-d'oeuvre, vous êtes les bienvenus.
Les dons sont également toujours acceptés.
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire à l'épicerie "Lou Récantou" auprès de
Sandrine.
Merci par avance pour votre participation.
Seul nous ne sommes pas grand chose, une équipe c'est mieux pour l'avancée des travaux et le moral des troupes.
Alors à très bientôt.
Les amoureux de la chapelle.
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