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LA VIE DU VILLAGE
BIBLIOTHÈQUÈ :
1 carte unique pour acceder aux 3 mediatheques, 18 bibliotheques et 3 points relais

Èn adherant au reseau intercommunal des bibliotheques de la Communaute des Communes Vallee de l’Herault vous avez
acces a :
- 130 000 documents (livres, DVD, CD, revues) repartis sur tous les etablissements et visibles dans le catalogue en ligne ;
- la possibilite d’emprunter des documents en illimite et de reserver en ligne ;
- votre compte en ligne 24h/24, 7j/7 sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr, ce qui vous permet de reserver, prolonger
des documents, suggerer un achat, publier vos avis, consulter l’agenda culturel, decouvrir les selections thematiques,
nouveautes …
- 1 navette qui depose vos reservations a la bibliotheque communale.
Le reseau intercommunal permet egalement grace a un budget alloue a chacune des bibliotheques et mediatheques, de
faire ses propres choix d’acquisitions et d’enrichir le catalogue.
Voici un extrait des dernieres nouveautes acquises a La Boissiere :

ADULTÈS
Résumé : A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle familiale ou il habite avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collegien Michel a une reputation
de reveur. Mais les tracas du quotidien (argent egare, retards et distractions, humeur variable des
parents, mesquineries des voisins) vont bientot etre emportes par le vent de l'Histoire. Èn ce mois
de mars 1977 qui devrait marquer l'arrivee de la petite saison des pluies, le camarade president
Marien Ngouabi est brutalement assassine a Brazzaville. Èt cela ne sera pas sans consequences
pour le jeune Michel, qui fera alors, entre autres, l'apprentissage du mensonge.

BD JÈUNÈSSÈ
Tome 1 : Quand Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer
la nuit a jouer sur leur console de jeu, on se doute qu'ils vont vivre quelques
heures particulierement eprouvantes. Le petit heros numerique va devoir
affronter les pires ennemis jamais croises dans un jeu video : les infames et
redoutables Blorks, qui le poursuivent inlassablement jusqu'au GAMÈ OVÈR
final
Tome 2 : Nom: Kid Paddle. Profession: ecolier. Signe particulier: n'a pas son
pareil pour degommer d'un coup de console les monstres les plus gluants et
pour ratatiner les redoutables Blorks. Attention, cette serie rend encore plus
accro que les jeux video !

ÈNFANTS
Résumé : Un grand classique de la litterature jeunesse ! Comme tous les soirs, la
petite taupe sort de la terre pour voir si le soleil a disparu. C'est alors qu'on ose lui
faire sur la tete ! C'est rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Mais qui a bien
pu faire ça ?
Pour enfants à partir de 3 ans
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ACCUÈIL DÈ LOISIRS SANS HÈBÈRGÈMÈNT - ALSH
Les vacances de Toussaint ont ete une grande reussite.
Les enfants ont pu decouvrir les remparts ainsi que la
cite medievale de Carcassonne. Nous avons eu des enfants emerveilles par l’architecture et la grandeur de ces
monuments. Ils ont pu acheter des petits souvenirs de
cette journee pour leurs parents. Nous sommes partis
avec le centre de loisirs educatif de St Paul et Valmalle avec qui nous avons partage notre bus.
Pendant ces vacances nous avons eu aussi l’intervention de Caroline Lejeune pour un atelier d’enluminure ainsi que la fabrication de boucliers. Èlle a su transporter les enfants dans l’epoque de
cette technique medievale. Ils ont pu apprendre les significations des couleurs et des dessins sur
les blasons ainsi que la technique pour fabriquer de la peinture et du parchemin a cette epoque.
Les enfants du centre de loisirs de St Paul et Valmalle sont venus ce jour la a la Boissiere pour participer a cet atelier.

Nous avons aussi fete Halloween, nous sommes partis chercher des bonbons dans le village et nous avons termine par
une boum. Les enfants ont beaucoup apprecie la recolte de bonbons qui fut tres importante cette annee. Nous tenons
d’ailleurs a remercier tous les habitants qui ont joue le jeu ainsi que l’epicerie Lou Recantou qui nous a donne plein de
bonbons.
Les mercredis apres-midi nous avons realise avec les enfants toute la decoration pour le
marche de Noel ainsi que toutes les choses que nous avons vendues. Cette annee nous avons
propose a la vente des cartes de vœux, des sachets de lavande, des brochettes de bonbons,
des chocolats, des biscuits de Noel, des clochettes faites avec des capsules de cafe et pleins
d’autres petites choses. Nous tenons a remercier Mme GARCIA BOISSY Magali pour toute la
lavande qu’elle nous a donne afin de pouvoir realiser nos petits sachets de lavande.
Le marche de Noel a ete un succes, le Pere Noel est meme venu rendre visite aux enfants a la grande joie des petits et des grands !!! Nous tenons a remercier les parents qui
sont venus tenir un stand avec les enfants et tous les parents qui sont venus nous acheter toutes les belles realisations des enfants.
Sur les temps periscolaires nous avons propose aux enfants :
- Danse Bollywood avec l’association KAMALA (jeudi et vendredi)
- Jeux de societe avec l’association HOMO LUDÈN’S (mardi)
- Jeux exterieurs le lundi
- Peinture le mardi
- Origami le mardi
- Jeux exterieurs le jeudi et vendredi
- Jardin pedagogique le jeudi
- Hotel a insectes le vendredi
- Pate a sel le jeudi
- atelier relaxation et detente le lundi
Cette annee nous prenons en charge le gouter sur les temps periscolaires, nous avons donc chaque jour de la semaine un
animateur « M./Mme gouter » qui prend en charge les PS/MS/GS. Ils sont dans la salle d’activites avec a disposition un
coin construction, un coin dinette, jeux de societe adaptes a leur tranche d’age et l’animateur propose une lecture d’histoire.
Une nouvelle animatrice, Kassandra Bessiere a rejoint notre equipe, elle est referente des PS/MS/GS.
Nous avons de nouveaux intervenants pour le 3eme cycle :
- SO Aniane football le lundi (8/10 ans) et le jeudi (6/8 ans) a la grande joie des enfants. Ils seront avec nous jusqu’a la fin de l’annee,
- HOMO LUDÈN’S jeux de societe le mardi jusqu’a la fin de l’annee,
- Compagnie de theatre de Gignac le vendredi.
Pour nous joindre :
Tel : 07 67 51 23 97 Mail : alsh.laboissiere@orange.fr Facebook : Francas la Boissiere
Pour les inscriptions en ligne :
https://goo.gl/forms/mLU5ifDlqUDCdyuu1
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CÈRÈMONIÈ DU 11 NOVÈMBRÈ 2018
Un bel hommage pour la commémoration du Centenaire de
la victoire et de la paix du 11 Novembre 2018
Pour cette commemoration empreinte d’une emotion particuliere, nous
avions acquis un drapeau tricolore flambant neuf avec de vives couleurs
cheres a notre republique. Cela a donne plus d’eclat au cortege au depart
de la mairie en direction du monument aux morts.
Devant une belle assistance avec de nombreux enfants, les differents intervenants ont lu des textes en rapport avec la memoire de cette douloureuse periode de l’histoire.

Amelie Garcia et Mathilde Brun ont donne lecture du texte transmis par l’Union des Associations des Anciens Combattants. Nous les felicitons pour leur implication et les remercions pour leur assiduite durant ces annees. Aujourd’hui, elles
encouragent d’autres jeunes a vivre cette experience.
Propos recueillis aupres d’Amelie et Mathilde : « Pendant 7
ans nous avons eu la chance de pouvoir lire un texte au monument aux morts chaque 11 novembre, depuis notre CM2 jusqu’à l’année dernière qui a marqué le centenaire de la fin de
la guerre. Ces années de lecture émouvante, à la Boissière,
nous ont donné envie d’aller sur les lieux où se sont déroulées
les principales batailles. Nous avons donc décidé d’aller l’été
dernier à Verdun et dans les autres lieux de combats alentours. L’émotion dans ces lieux a été beaucoup plus forte qu’à
la Boissière ! Les environs de Verdun sont faits de trous causés
par des chutes d’obus, de villages rasés, de nécropoles, de
forts, de tranchées… Ce n’est pas une ambiance joyeuse mais
ce sont des endroits historiques émouvants à découvrir, cela
nous a permis de mieux réaliser l’horreur de la guerre. »

Jean Pierre Boudes, conseiller municipal a lu le texte
du President de la Republique. Èn fin de ceremonie,
nous avons diffuse la Marseillaise. Quelques enfants
l’avaient repetee en classe et au centre de loisirs. Ils
nous ont fait l’honneur de la chanter accompagnes de
l’assistance. Un beau moment intergenerationnel.
Èn preambule de l’exposition et de sa conference : « La
Boissière dans la Première guerre mondiale, 1918 et
après ? Bilan, mémoires et patrimoines » a la salle des
Troubadours, Jean Luc Secondy a lu une lettre d’un
poilu du village, Jules Bougette, attendant en Decembre
1918, d’etre enfin libere apres 4 ans sous les drapeaux.
Comme toujours, une belle initiative riche
de multitude d’informations sur notre commune.
Vous pouvez consulter en mairie et à l’épicerie un fascicule qui raconte la vie du village, des civils et des soldats
pendant le conflit, avant de vous en procurer un exemplaire auprès de M. SECONDY.
Des moments forts a la hauteur de la commemoration du Centenaire.
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Illustration de M. Antoni BARRÈDA - 1ere de couverture du fascicule realise par M. SÈCONDY
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RÈPAS SÈNIORS

Bien installes autour de belles tables dressees avec gout, les convives ont pu echanger en degustant de succulents mets
comme une cassolette d’agneau servis par les elus. L’apres-midi s’est prolongee par un loto compose de quines provenant
des commerçants et producteurs locaux.

SPÈCTACLÈ DÈ NOЁL
A quelques jours des vacances de fin d’annee, les enfants ont assiste a un magnifique
spectacle organise par la commune. Ça fait Tic… Ça fait Tac ! de la Compagnie Crocambule.
Un choix pas toujours evident realise avec les enseignants dans l’optique d’interesser
les petits et les grands. Les delegues des parents
d’eleves ont assiste a cette representation prolongee par
l’arrivee du pere noel.
Toujours bienveillant pour toutes les classes des hirondelles du Coulazou ; il n’avait pas oublie les bandes dessinees et autres livres a leur offrir.
Èn fin de journee durant le temps periscolaire, tout le monde etait invite a se retrouver a la
salle pour se regaler avec de delicieuses buches offertes par la commune.

GALÈTTÈ DÈS SÈNIORS
Pour debuter l’annee en partageant la traditionnelle galette bien au chaud dans la
salle des Troubadours, nous avons eu le plaisir d’acceuillir Martine Ferreira pour
interpreter Èdith Piaf. Forte de ses quarante ans de spectacle, elle a su nous emporter dans son univers, alternant chansons et recits de la vie de la Mome.

VŒUX AU PÈRSONNÈL COMMUNAL
Lors de la premiere semaine de l’annee, le maire et le conseil municipal ont presente leurs meilleurs vœux au personnel
communal et les ont invites en compagnie de leur conjoint a partager un vin d’honneur.
Un moment de partage permettant d’echanger dans un cadre convivial. L’occasion de faire mieux connaissance dans la
bonne humeur. Un petit sac de produits du terroir de la boutique O champs a ete offert a chacun d’entre eux.

VŒUX A LA POPULATION
Dans une ambiance conviviale propre a ce mois de janvier qui prolonge un peu l’esprit des fetes de fin d’annee, le maire a
prononce au nom du conseil municipal le discours de vœux a la population. Apres avoir brosse les actions realisees et les
projets a venir, il a surtout voulu mettre a l’honneur l’implication de tous pour un reel Vivre ensemble a La Boissiere. Une
dynamique que la commune souhaite valoriser et voir perdurer. Une dynamique possible grace :
- A ses collegues elus, leurs conjoints et familles ;
- Madame la secretaire generale, l’ensemble du personnel communal, l’equipe des FRANCAS ;
- Aux benevoles du comite de lecture, de la Fondation 30 millions d’amis, des associations ;
- Aux delegues des parents d’eleves ;
- Aux membres du conseil pastoral ;
- Au correspondant local ;
- Aux assistantes maternelles ;
- Aux enseignants ;
- Aux professionnels, artisans, commerçants, agriculteurs ;
- Aux citoyennes et citoyens disponibles a rendre un service a un voisin, un senior isole ou autre initiative discrete
mais o combien importante pour un Vivre Ènsemble ou chacun trouve sa place.
Des propos reconnaissants envers tous invitant l’assistance a echanger autour du verre de l’amitie.
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CONCÈRT DU BIG JAMÈS BAND - ÈCOLÈ DÈ MUSIQUÈ INTÈRCOMMUNALÈ
Èn partenariat avec l’ecole de musique intercommunale, la commune vous propose un concert du Big James Band,
Vendredi 22 février à 20h30 à la Salle des fêtes de La Boissière.
Cree en septembre 2013, le Big « James-Band » est aujourd’hui compose d’une quinzaine
de musiciens, eleves et enseignants de l’ecole de musique intercommunale ou musiciens
amateurs de jazz du territoire.
Si son repertoire s’est progressivement construit par l’appropriation des standards de
jazz, plusieurs projets ont egalement contribue a l’elargissement de son programme musical : chansons avec Alain Schneider ou Jacques Haurogne, programme de pleine lune,
concert insolite avec orgue de barbarie, musique de films d’Henry Mancini…
Le BJB parcourt regulierement le territoire de la vallee de l’Herault, plein d’enthousiasme et d’energie, pour investir differents lieux le temps d’un concert tant musical que convivial.

ÈXPOSITION PHOTOGRAPHIQUÈ : Mariages d’ici et d’ailleurs
Le photographe William Lambelet vous invite au voyage a travers les traditions et coutumes du Mariage dans les differentes cultures du monde. Chaque rituel a une signiﬁcation, parfois accompli uniquement dans le respect de la tradition
ou bien par conviction profonde. Mais il n’est pas forcement necessaire d’aller a l’autre bout du monde pour decouvrir
certaines de ces traditions... William Lambelet est un photo-reporter qui a fait le choix de se specialiser dans la photographie de Mariage avec une approche tres documentaire. Il remporte en 2017 le titre de «Meilleur PhotoJournaliste de Mariage du Monde» decerne par la prestigieuse «Wedding PhotoJournalist Association» dont les juges sont des journalistes
de renoms. Venez nombreux decouvrir cette exposition photographique en exterieur, en deambulant dans les rues de la
Boissiere. Èxposition gratuite visible du 18 mai au 22 juin 2019. Rendez-vous le dimanche 19 mai a 11h place Hippolyte
Negrou, pour demarrer le parcours en presence du photographe.

CHASSÈ AUX OÈUFS DÈ PAQUÈS : INSCRIVÈZ-VOUS !
C'est desormais un rendez-vous que tous les Boissierois attendent, les petits comme les
grands. Preparez vos agendas : dimanche 21 avril, retrouvons-nous au centre du village, a la recherche des œufs de Paques, a partir de 11h.
Cette chasse est ouverte a tous les enfants de la commune ages de 2 a 10 ans.
Afin de preparer au mieux ce rendez-vous, nous vous invitons a inscrire vos enfants
aupres de la mairie : la date limite des inscriptions etant fixee au jeudi 18 avril a 12h.
Nous recherchons egalement quelques volontaires qui souhaiteraient encadrer cet evenement. Si vous etes interesse,
n'hesitez pas a en informer la mairie.
Pensez a preparer vos plus jolis paniers et soyez les premiers a trouver les gros lots !

NÈTTOYAGÈ DÈ PRINTÈMPS
Retroussons-nous les manches ! Cette annee, le traditionnel nettoyage de printemps aura lieu le samedi 13 avril 2019.
Munissez-vous de gants, de vos remorques et de votre bonne humeur. Les sacs
poubelles vous seront fournis par la mairie. Nous donnons donc rendez-vous a
tous les amoureux de la nature et de la commune pour participer a ce geste citoyen.
Le rendez-vous est fixe sur le parking de la Salle des Troubadours a 9h. La matinee se terminera par le verre de l'amitie .

LA VIE DU VILLAGE
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LÈ TRICOT DU JÈUDI
C’est dans la bonne humeur qu’un petit groupe de dames se retrouve en mairie le jeudi de 14h a 17h
pour partager un moment de convialite. Èntre deux mailles, elles ne manquent pas une occasion pour
papoter et plaisanter. N’hesitez pas a les rejoindre meme si vous ne tricotez pas. Venez simplement
prendre un cafe en leur compagnie.

INSCRIPTIONS SUR LÈS LISTÈS ÈLÈCTORALÈS
La loi n° 2016-1048 du 1er aout 2016 renovant les modalites d’inscription sur les listes electorales reforme integralement
les modalites de gestion des listes electorales et cree un repertoire electoral unique et permanent (RÈU) dont la tenue est
confiee a l’institut national de la statistique et des etudes economiques (INSÈÈ). Cette reforme, conduite par le ministere
de l’interieur, est en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Ainsi pour les elections europeennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée en mairie le samedi 30
mars de 9h00 a 11h00.
Pour les elections organisees a compter de 2020, l’inscription sur les listes electorales sera possible jusqu’au sixieme vendredi précédent le scrutin.
Pour rappel, il est impératif et obligatoire que vous soyez muni de votre
carte d’électeur et d’une pièce d’identité afin de participer au scrutin.
Sont considerees comme pieces d’identite :
Carte nationale d’identite,
Passeport,
Carte vitale avec photo,
Permis de conduire securise conforme au format union europeenne,
Permis de chasser.
Il ne pourra etre fait d’exception meme si vous connaissez des membres du bureau de vote.
Èn effet, nous sommes susceptibles, comme toutes les communes d’avoir un controle draconien d’un delegue du conseil
constitutionnel afin de verifier si le vote a lieu dans les regles du code electoral.

CAMPAGNÈ DÈ STÈRILISATION ÈT D’IDÈNTIFICATION DÈS CHATS ÈRRANTS
La Mairie, en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, a souhaite la poursuite de la campagne de
sterilisation et d'identification des chats errants de LA BOISSIÈRÈ pour cette nouvelle annee 2019.
Le groupe de benevoles est ravi de poursuivre cette action et remercie vivement Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal pour cette decision.
Les benevoles se chargent de capturer, acheminer les chats chez le veterinaire et les relacher sur le lieu de
capture.
Petits rappels :
- les chats et chiens domestiques doivent etre puces ou tatoues ;
- les animaux domestiques ne doivent pas divaguer sur la voie publique.
Tout animal divaguant sur la voie publique est susceptible d’etre capture. Èn cas de capture, le veterinaire recherchera
son identite. Les chats identifies sont relaches sur site sans aucune intervention. Les autres sont tatoues au nom de « la
fondation 30 millions d’amis » et sterilises. Une fois relaches, ils ont le statut de chats libres.
Si vous avez du temps a consacrer a cette cause et/ou si vous avez connaissance de foyers de chats errants sur la Commune (village et mas), n'hesitez pas a prendre contact avec la Mairie afin d'obtenir les coordonnees de ce groupe de benevoles.

Par ailleurs, il a ete releve sur la commune que de nombreux empoisonnements de chats avaient lieu. Il est rappele a la
population que blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement est passible d'amendes et de poursuites judiciaires.
Pour 2018, 60 chats ont ete attrapes et 30 a 40 chatons adoptes par des particuliers de la commune et hors commune.
La Commune remercie les benevoles de cette initiative d’interet general.

Page 9

LA VIE DU VILLAGE

CONSCIÈNCÈ CITOYÈNNÈ
Ètre citoyen nous accorde des droits mais aussi des devoirs. Notamment le devoir de respecter notre cadre de vie et
notre voisinage. Nous deplorons une nouvelle fois les dechets deposes aux cotes des colonnes de tris qui obligent les services techniques a faire un nettoyage hebdomadaire des abords.
Par ailleurs, nous appelons au bon sens de chacun de ne pas amener son animal de compagnie faire ses besoins sur le pas
de porte du voisinage ou entree de terrain et espaces ouverts au public. Merci de votre prise de conscience.

RAVÈ PARTY
Comme il s’y etait engage, lors de sa venue sur la commune, le sous prefet de Lodeve s’est rapproche du Senateur Henri
Cabanel qui travaille sur le sujet depuis plusieurs annees afin d’essayer de faire evoluer la situation relative aux « soirees
sauvages ».
Ènsemble, ils ont obtenu le soutien des Ministeres de l’Interieur et de la Jeunesse pour mettre en place une soiree experimentale avec redaction d’une charte co-redigee par les differentes parties dont les elus locaux. Un appel aux communes
volontaires a ete lance pour accueillir une soiree dans l’optique d’instaurer un dialogue sur le long terme.

MOUVÈMÈNT CITOYÈN - CAHIÈR DÈ DOLÈANCÈS - DÈBAT NATIONAL
A l’initiative de l’association des maires ruraux, de nombreuses communes ont ouvert un cahier de doleances pour donner la parole aux citoyens. Un cahier est disponible en mairie jusqu’au mercredi 13 mars. Regulierement, les maires ruraux collectent les informations. L’association fait remonter des syntheses au President de la Republique, au Premier Ministre, au President de l’Assemblee Nationale, au President du Senat et au President du Conseil economique, social et
environnemental.
Dans un deuxieme temps, le president de la republique a lance un grand debat national. Dans ce cadre, il a invite les
maires d’Occitanie a venir le rencontrer a Cahors pour echanger. Des debats publics sont aussi organises localement sur
initiative citoyenne.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
PLU : DÈRNIÈRÈ LIGNÈ DROITÈ
L’elaboration du PLU touche a sa fin. Èn effet, en ce debut d’annee, les elus apportent les derniers ajustements au reglement ainsi qu’au document de zonage. Apres une derniere reunion debut fevrier, ces deux documents seront envoyes
aux personnes publiques associees (Direction Departementale des Territoires et de la Mer, Chambre d’Agriculture,
Communaute des Communes de la Vallee de l’Herault … ) pour consultation.
Apres le retour de leurs differents avis, une reunion publique sera organisee afin de presenter a la population ces documents. La phase suivante consistera a prendre une deliberation du consel municipal arretant l’elaboration du document d’urbanisme. Il sera envoye pour validation aux personnes publiques associees. S’en suivra un mois d’enquete
publique puis a nouveau un mois pour permettre a l’enqueteur public de rendre son rapport. Èn tout dernier lieu, il
appartiendra a la commune de produire le document definitif relatif a l’urbanisme de notre commune.

OBLIGATIONS LÈGALÈS DÈ DÈBROUSSAILLÈMÈNT - OLD
Nous vous encourageons a maintenir vos efforts relatifs au debroussaillement. La Direction des Territoires et de la Mer
nous a confirme que la commune ne ferait pas l’objet d’un controle global et exhaustif cette annee.
Il est cependant probablement qu’une visite de terrain soit organisee avec l’agent de l’Office National des Forets afin de
vous conseiller. Nous l’avions fait l’annee derniere sur les habitations isolees. Nous avions pu constater l’energie deployee par les personnes concernees. Une demarche lourde a assumer mais necessaire pour votre securite.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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CLASSÈMÈNT ÈN CATASTROPHÈ NATURÈLLÈ SÈCHÈRÈSSÈ 2017
L’arrete portant constatation de l’etat de catastrophe naturelle suite a la secheresse 2017 est paru au journal officiel du
20 octobre 2018. Nous en avons informe au plus tot les personnes s’etant manifestees en mairie lors du recensement initie par la commune. Les sinistres disposaient de 10 jours a compter de la date de parution de l’arrete au journal officiel
pour transmettre a leur compagnie d’assurance l’etat estimatif de leurs degats.

PÈRMANÈNCÈS URBANISMÈ DÈ LA CCVH
Vous avez une question liee a l’urbanisme ? Vous voulez mieux preparer votre projet de construction ? Vous souhaitez
connaître l’avancement de votre dossier en cours d’instruction ? Les instructeurs des dossiers d’urbanisme (permis
construire, declaration prealable ...) de la Communaute des Communes Vallee de l’Herault vous reçoivent lors des permanences une fois par mois a La Boissiere, uniquement sur rendez-vous a fixer avec le secretariat de mairie au
04.67.55.40.59.

VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS
NIDS DÈ FRÈLONS ASIATIQUÈS
Chaque hiver, il nous est signale la presence de nids de frelons asiatiques sur la commune.
Il est evident que pour des raisons de securite publique il est necessaire de realiser une
destruction.
Des lors que le nid en question est situe sur le domaine public ou loge dans un arbre appartenant au domaine public, la commune fait appel a une entreprise specialisee dans ce type
d’intervention.
Lorsque le nid est situe dans le domaine prive ou loge dans un arbre appartenant a un particulier, la commune n’a pas a
intervenir. La commune tient a votre disposition des coordonnees d’entreprises intervenant dans le secteur.

ÈNÈRGIÈ RÈNOUVÈLABLÈ - PANNÈAUX PHOTOVOLTAIQUÈS
Nous avons amorce une reflexion sur la faisabilite d’installer des panneaux photovoltaîques sur les batiments communaux. Dans un premier temps, nous projetons d’en equiper la salle des Troubadours.
Nous envisageons egalement l’installation de panneaux sur la toiture de la salle d’activites en projet.

FIBRÈ OPTIQUÈ, ÇA BOUGÈ !
Vous avez peut-etre pu observer sur le terrain, un technicien effectuer des releves des lignes telecoms. Ce travail s’inscrit
dans le cadre de l’installation de la fibre optique qui doit arriver en 2020 sur la commune.

FINANCES
TAXÈ GÈMAPI
La Gestion des Milieux Aquatiques et de Prevention des Inondations (Gemapi) est une nouvelle competence de la Communaute de Communes de la Vallee de l’Herault imposee par la loi NOTRÈ.
Èlle est financee par une contribution fiscale additionnelle aux taxes d’habitation et foncieres (bati et non bati) et aux
cotisations foncieres des entreprises. Cette contribution est apparue pour la premiere fois sur votre feuille d’imposition
2018.
L’etat a plafonne la taxe a 40 euros par an par habitant, sur le territoire elle s’eleve a 10 euros par an en moyenne.
Cela permet de financer la mise en œuvre des plans de gestion pluriannuels.
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CCVH - PAYS LARZAC CŒUR D’HERAULT …

PLAN PAYSAGÈ
La communaute de communes de la vallee de l’Herault a confie le 22 octobre dernier l’elaboration d’un plan paysages au cœur et a proximite du Grand site « Gorges de l’Herault»
au bureau d’etude Caudex. Une premiere sortie de terrain a destination des elus a eu lieu.
Cinq autres sorties proposeront aux habitants de s’exprimer sur differentes unites paysageres : Gorges de l’Herault, plaine viticole…
Le bureau d’etude doit remettre son diagnostic en 2020.
Ce document proposera un plan d’action permettant
aux decideurs de prendre en compte la preservation, le
developpement et la mise en valeur de l’environnement
sur une zone a cheval sur les communautes de communes de la Vallee de l’Herault, du Grand Pic Saint Loup
et des Cevennes Gangeoises et Sumenoises.

ÈTATS GÈNÈRAUX DÈ L’ALIMÈNTATION
Le comite de developpement du Pays Cœur d’Herault est compose de citoyens benevoles et motives qui se sont structures en association depuis deux ans dans l’optique d’organiser des assemblees ouvertes et participatives pour traiter des axes de travail du Pays Larzac Cœur d’Herault.
Apres avoir planche sur le Schema de Coherence Territoriale et le Plan Climat Air Ènergie precedemment, en ce debut d’annee ils ont anime trois reunions de concertation ouvertes aux citoyens
sur l’alimentation et la production agricole.
Ils rencontreront ensuite les differents acteurs avant de proposer de mettre tout le monde autour
de la table en Octobre lors des etats generaux de l’alimentation. Sophie Giraud fait partie des trois
co-presidents a faire vivre cette dynamique. Vous pouvez trouver plus d’information sur le site du
pays Larzac Cœur d’Herault.

CÈNTRÈ DÈ FORMATION DÈS SAPÈURS POMPIÈRS DÈ L’HÈRAULT A GIGNAC
Prochainement Gignac accueillera un centre de formation des Sapeurs Pompiers unique en Occitanie.
Cet amenagement coutera 15 millions d’euros. Il sera compose de divers espaces comme salle de projection, centre de
secours ecole, une tour de manœuvre et des plateaux techniques permettant des mises en situation pratiques et reelles.
Les nouveaux sapeurs comme les plus inities pourront se former a des situations complexes : feu de maison, accident de
train, feux de forets… Moderne et innovant il sera le premier en Occitanie. Des partenariats pourront permettre aux societes d’autoroute, ÈRDF… d’utiliser le site. Une realisation qui va contribuer a la dynamique du Cœur d’Herault.

SÈNATÈUR HÈNRI CABANÈL :
le seul cabinet parlementaire certifie Responsabilite Societale des Èntreprises
Soucieux d’assumer ses actes et ses choix face a la societe et aux parties prenantes, le Senateur
Henri CABANÈL a engage son cabinet parlementaire dans une evaluation RSÈ. Èn 2016, cela s’est
concretise par une certification ISO 26 000 - norme mondiale- niveau 3 sur 4. L’evaluation a ete
confirme en 2018 par AFNOR CÈRTIFICATION.
Une demarche qui soumet la structure a une analyse du fonctionnement et des actions a des
filtres d’ethique, de transparence, de redevabilite aux territoires et de developpement durable.
Il œuvre en parallele pour inciter ses collegues parlementaires a agir de la sorte.
Si vous souhaitez recevoir sa lettre d’information par email ou par courrier
n’hesitez pas a faire la demande sur senateurcabanel@gmail.com

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTÈ-RÈNDU DU CONSÈIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRÈ 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDÈS, Sabine CHAUSSAT, Carine CHÈYNÈT, Sebastien LAINe, Jessica MARTINÈZ-DUPUIS, Victor PÈRÈIRA, Roger PÈRRÈT, Daniel PRUNIÈR
Excusés : Aurélie COIGNARD, Régis LOUBÈT, Sylvain SÈCONDY
Absents : Julie LABRY, Baptiste LALFÈRT
1- A l'unanimite, decision d'adherer a l'etablissement public administratif Herault Ingenierie
2- M. le Maire rend compte au conseil de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du
territoire, environnement, les parcelles suivantes :
C 584 (DIA 18-4510) et C 441 (DIA 18-4527).
Arrivée de Mme LABRY
3- Questions diverses
M. CROS et Mmes LABRY et MARTINEZ-DUPUIS quittent la salle. La présidence est prise par M. LAINé.

4- Debat sur le projet d'amenagement et de developpement durable du plan local d'urbanisme.

COMPTÈ-RÈNDU DU CONSÈIL MUNICIPAL DU 20 DÈCÈMBRÈ 2018
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDÈS, Sabine CHAUSSAT, Carine CHÈYNÈT, Sebastien LAINe, Regis LOUBÈT, Jessica MARTINÈZ-DUPUIS, Victor PÈRÈIRA, Roger PÈRRÈT
Excusés ayant donné pouvoir : Julie LABRY (pouvoir à Mme CHAUSSAT), Daniel PRUNIÈR (pouvoir à M. LAINé)
Absents : Aurélie COIGNARD, Baptiste LALFÈRT, Sylvain SÈCONDY
1- Reporte a la prochaine seance
2- A l'unanimite, decision d'attribuer une aide pour les courts sejours (3 jours maximum) organises par l'ecole primaire
de La Boissiere : 25 € par enfant participant au sejour

3- A 11 voix pour et 1 abstention (PÈRÈIRA), decision de signer une convention avec la fondation 30 millions d'amis pour
la compagne de sterilisation et d'identification des chats errants 2019 (participation de 1 000 € de la commune)
4- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de COLAS pour le programme de voirie de 2018 : 51 705 € HT.
5- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de la Cooperative d'Èlectricite de Saint Martin de Londres pour la maintenance des installations d'eclairage public pour la periode 2019-2021 : 2 542.74 € HT par an.
6- A l'unanimite, decision de modifier le budget communal 2018 comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
011 – charges a caractere general :
- 56 000
023 – virement a la section d'investissement : 56 000
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
915 – voirie 2018 :
+ 12 000
021 – virement de la section de fonctionnement : + 56 000
959 – PLU :
+ 4 000
966 – salle d'activites :
+ 40 000
7- A l’unanimite, les tarifs des concessions dans le cimetiere communal sont fixes comme suit pour 2019 :
152 € le m2 de terrain concede a perpetuite,
430 € la case de columbarium concedee a perpetuite.
8- A l’unanimite, les tarifs de location de la salle polyvalente sont maintenus pour 2019.
9- A l’unanimite, les tarifs du restaurant scolaires sont maintenus pour 2019.
10- A l’unanimite, les tarifs des activites peri et extra scolaire sont maintenus pour 2019.
11- A l’unanimite, les tarifs des repas du 13 juillet sont maintenus pour 2019.
12- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal (suppression d'un poste d'adjoint
administratif 29.5h/35h, un poste d'adjoint administratif principal de 2eme classe 28.5h/35h, un poste d'adjoint technique
plein temps).
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CONSEILS MUNICIPAUX

13- A l'unanimite, decision d'adherer a la mission "delegue a la protection des donnees" proposee par le centre de gestion
de la fonction publique de l'Herault.

14- Le conseil municipal prend acte de la presentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualite du service de
l'assainissement non collectif transmis par la communaute de communes Vallee de l'Herault.
15- M. le maire rend compte au conseil de sa decision de ne pas preempter, apres avis de la commission amenagement du
territoire, environnement, les parcelles suivantes :
C 288 (DIA 18-4751), F 243, 2, 3 (DIA 18-4759), B 378 (DIA 18-4914), C 23, 220, 554, 557 (DIA 18-5050), C 608 (DIA 185181), C 573 (DIA 18-5683)
16- Questions diverses

AFFICHAGÈ DÈS COMPTÈS-RÈNDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affiches sur le panneau d'affichage se
trouvant devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur les 15 panneaux d'affichage de la commune. Ils sont egalement
consultables en mairie sur simple demande et sur le site de la commune : www.laboissiere34.fr .
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant a eux affiches, au siege de la Communaute des Communes Vallee de l'Herault et consultables sur le site : www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications.

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Toute l'equipe vous presente ses meilleurs voeux pour 2019. Èn ce debut d'annee l'AISL se
porte mieux que jamais avec une centaine d'adherents. Toutes les activites programmees ont
repris leur cours. Le club photo a renouvele son calendrier, consacre cette fois aux animaux
de la Boissiere, il a rencontre un franc succes (plus que trois ou quatre exemplaire en vente a
l'epicerie). Les photographes vous rappellent l'exposition de leurs oeuvres les 18 et 19 mai.
Autre reussite le spectacle de marionnettes par la compagnie "colline" qui s'est produit le
1er decembre 2018.
Les 30 ans de l'association arrivent a grands pas. A cette occasion, samedi 16 mars, est prevu
un cocktail dînatoire avec animations. Le moment venu, debut mars, un bulletin d'inscription
sera mis a disposition pour partager ce moment de convivialite.
Ènfin vous pouvez toujours nous contacter a l'adresse suivante : aisl.assos@hotmail.com .

A bientot, l'equipe de l'AISL

LÈ COCHONNÈT RIÈUR BOISSIÈROIS
« Le Cochonnet Rieur Boissierois » a organise, au cours du dernier semestre 2018, les traditionnels concours de belote et
petanque lors des week-ends du 21/22 septembre, 19/20 octobre et 7/8 decembre. Ces rencontres amicales se sont deroulees dans une ambiance chaleureuse.
L’annee 2019 s’est ouverte sur un concours de belote le 1er fevrier : 12 equipes se sont rencontrees, passant, nous l’esperons, une bonne soiree.
La prochaine action est prevue pour le 8 mars. Le programme sera presente par les voies habituelles, adresses mails, panneaux d’affichage de La Boissiere et dans les villages environnants.
L’ensemble du Conseil d’Administration, et son president, vous presentent leurs meilleurs vœux en ce debut d’annee.

VIE ASSOCIATIVE
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LA BOISSIÈRÈ ÈNVIRONNÈMÈNT
Merci d’etre passes nombreux a nos stands lors de la Dintrada ! Le debat qui a suivi la projection du film « L’intelligence
des arbres » a ete tres interessant.
Le stage de permaculture de deux jours organise et subventionne par LBÈ et anime par Humus d’Oc a rencontre un vif
succes avec la participation des 14 personnes prevues. Clement, nous a guides le long du weekend, nous a enseigne
tous les aspects du concept de permaculture au-dela de l’agriculture, nous a fait experimenter les courbes de niveau !
C’est sur le terrain de Marie Pierre que nous avons termine le week-end avec une collation. Nous reparlerons des suites
possibles lors de notre Assemblee Generale.
Lors de la conference sur les semences paysannes, le biochimiste Xavier DUMONT a
captive une audience d’une trentaine de personnes, autour de la biodiversite cultivee, son histoire, son utilite, pourquoi il faut soutenir le travail de selection des semences (« selection massale ») fait par les paysans et comment nous pouvons le
faire. Pour ceux qui desirent en savoir davantage : “Semences : les gardiens de la
biodiversite”, un documentaire de Anja Glucklich, diffuse sur ARTÈ en mars 2014,
accessible sur internet.
Ènfin, nous avons toujours pu a deux reprises entretenir les fruitiers sauvages greffes le long de l’ancienne voie ferree,
de façon a les façonner pour que les branches soient accessibles aux promeneurs (mais pas aux sangliers !), et faciliter
la croissance et la bonne prise des greffes sur les fruitiers sauvages.
Notez bien les dates suivantes, notamment l’assemblee generale du 22 mars 2019 (voir ci-dessous)!
A vos agendas :
Vendredi, 22 mars, 19h00 : Assemblee Generale de La Boissiere Ènvironnement a la
Salle des Troubadours. Rendez-vous tres important pour la vie de l’association en
raison notamment du depart de Sophie GIRAUD de la presidence et de l’absence de
releve actuellement pour le bureau de LBÈ. Un courrier vous sera prochainement
adresse pour faire le point sur cette situation et envisager avec vous l’avenir de
l’association.
Èn mars : la sortie decouverte nature autour du lac de la bauxite avec l’ecologue et photographe Philippe MARTIN qui
avait ete annulee cet automne est reprogrammee. Dates et heures precisees ulterieurement - voir tracts et affiches en
mairie, ou rendez-vous sur la page Facebook.
Contacts : laboissiereenvironnement@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/LBÈLABOISSIÈRÈ/ et https://www.facebook.com/boissiere.environnement.9

LÈS BUISSONNIÈRS DU COULAZOU
Le 25 novembre dernier a eu lieu le Loto des Buissonniers du Coulazou ! Plus de 150 personnes sont venues passer un
moment convivial pour tenter de gagner un Week-end en Provence, une Television LCD et de nombreux autres tres
beaux lots !

Nous remercions vivement tous les partenaires qui ont contribue a faire de
cet evenement une reussite ! Nous remercions egalement toutes les familles,
qui, une nouvelle fois, nous manifestent leur interet en participant a ce loto.
Les fonds recoltes vont permettre a l’association de faire un cheque a l’ecole
de La Boissiere et ainsi contribuer a la realisation de projets pedagogiques
dans l’interet des enfants.
Èn effet, c’est l’objectif principal de notre association : rassembler les parents d’eleves de l’ecole maternelle et primaire
afin de garantir l’epanouissement scolaire et periscolaire de nos enfants dans cet etablissement.
Le prochain evenement de l’association est le carnaval de La Boissiere qui aura lieu le dimanche 7 avril ! Le theme est
« les boissierois dans l’espace ». Vous pouvez d’ores et deja commencer a penser a vos deguisements !!!
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ETAT CIVIL
Naissance :
Louis BONNÈL VIAL, ne le 06 novembre 2018
Mariage :
Pierre –Yves JOLAND et Kriangkrai BUNYONG, maries le 10 novembre 2018

Décès :
Julienne PAILHÈS, decedee le 15 septembre 2018
Jeanine CORBI, decedee le 06 novembre 2018
Antoinette BONNÈT veuve LABRY, decedee le 25 novembre 2018
Reine MÈSTRÈ veuve HÈRAN, decedee le 29 novembre 2018
Julien FAYOS, decede le 16 decembre 2018
Marius MASSON, decede le 09 janvier 2019
Èlise FABRÈ epouse OLIVÈT, decedee le 05 fevrier 2019

MEMENTO
Mairie
Tel: 04 67 55 40 59 - Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Le secretariat de mairie est ouvert :
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h / 14h-18h - Mardi, jeudi : 9h-12h
Permanence des Èlus :
Mercredi de 16h30 a 18h30 (sans rendez-vous)
Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Agence postale communale
Tel : 04 67 55 56 23
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-11h

Salle polyvalente Les Troubadours
Tel : 04 67 55 23 78
École primaire
Tel : 04 67 55 56 61
Restaurant scolaire - garderie municipale
Tel : 04 99 62 04 07
ALSH Centre de loisirs
Tel : 06 38 40 63 01 ou 04 99 62 04 07 le mercredi apres-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr
Déchèteries
Gignac - Montarnaud : du mardi au samedi (fermees le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Correspondant local Midi Libre : jeanluc.secondy@free.fr
Liens internet utiles :
Site de la mairie : www.laboissiere34.fr
Communaute des communes de la Vallee de l’Herault : https://www.cc-vallee-herault.fr
Dechetteries : www.syndicat-centre-herault.org
Èau / Assainissement : https://servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
Carte Grise / permis de conduire : https://ants.gouv.fr/
CNI / passeport : www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identite-Passeport

