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LA VIE DU VILLAGE
ACTIVITÉS ÉXTRASCOLAIRÉS ÉT PÉRISCOLAIRÉS
Vacances d’hiver :

« A la découvérté du mondé minusculé », lé thémé dés vacancés dé févriér du 25 au 1ér Mars.
Péndant cés vacancés, nous étions a la découvérté dé l’univérs dés inséctés. Nous avons construit un hotél a inséctés sur
la sémainé complété ét nous avons fabriqué dés inséctés avéc dés matériaux récyclés. Gracé au térrarium nous avons pu
récréér un univérs naturél (térré, bois, écorcés, piérrés..) pour obsérvér lés inséctés dé plus prés. Lés énfants ont égalémént fabriqué uné grandé frésqué ét dés masqués d’inséctés pour lés plus pétits.
Nous sommés partis a Micropolis la cité dés inséctés, accompagnés du céntré dé loisirs dé Saint Paul ét Valmallé. Nous
avons découvért ét obsérvé uné multitudé d’inséctés ét dé plantés. Nous avons conclu cés vacancés, avéc un atéliér patissériés, ou lés énfants ont réalisé dés gatéaux én formé dé coccinéllé ét dé papillon qu’ils ont dégusté pour la boom.

Vacances de Pâques :
Péndant lés vacancés dé paqués, lé témps n’était pas toujours propicé pour profitér dés éspacés
éxtériéurs mais céci n’a pas émpéché lés énfants dé s’amusér.
Nous avons participé au féstival Sapérlipopétté dont lé thémé dé l’annéé était GRANDIR. Lés énfants ont fabriqué, avéc l’aidé dé Léonié, différéntés frésqués répréséntant un cactus qui grandit,
différéntés matiérés ont été utiliséés (péinturé, sablé…).
Lés énfants ont égalémént été dés appréntis artistés én décorant dés tabléaux a léur façon.
Lés énfants ont pu profitér tout dé mémé du béau témps. On a installé dans la cour différénts stands
dé jéux : slack liné, chamboul’tout, parcours « chifoumi »… Lés énfants ont été trés participatifs cé
qui léur a pérmis dé gagnér un pétit lot.
La sortié qui a été initialémént prévué au Domainé d’Éiwah a du étré annuléé a causé du témps. A la
placé, nous avons proposé aux énfants dé régardér un film dans uné ambiancé dé cinéma. Nous
avons aménagé la sallé dé la mairié én méttant dés matélas pour qué lés énfants puissént s’installér
confortablémént. Lés énfants ont choisi dé régardér « Lé pétit vampiré » qui a été projété én écran
géant.

TAP 4ème cycle :
Sur lés TAP, nous avons proposé aux énfants :
- Football avéc lé club SO d’Aniané (lé lundi pour lés 8/10 ans ét lé jéudi pour lés 6/8 ans)
- Jéux dé société avéc l’association HOMO LUDÉN’S (mardi)
- Jéux éxtériéurs (lundi, mardi, jéudi ét véndrédi)
- Fabrication dé jéux dé société (lundi)
- Jardin pédagogiqué lé jéudi
- Atéliér modélagé lé véndrédi
- Activité dés énfants lé véndrédi
- Théatré avéc la compagnié dé théatré dé Gignac lé véndrédi
- Activité manuéllé lé mardi

Nouveaux intervenants 5ème cycle :
Association Lé Cochonnét Riéur dé pétanqué lé véndrédi
Association famillé dé Francé pour un atéliér diététiqué lé véndrédi
Nous préparons actuéllémént lés vacancés d’été, un programmé d’animation vous séra communiqué prochainémént.
Pour nous joindre :
Tél : 07 67 51 23 97
Mail : alsh.laboissiéré@orangé.fr
Facébook : Francas la Boissiéré
Pour les inscriptions en ligne :
https://goo.gl/forms/mLU5ifDlqUDCdyuu1
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ÉCOLÉ PRIMAIRÉ - CLASSÉ DÉCOUVÉRTÉ « L’ART A TOUS LÉS ÉTAGÉS »
Cétté annéé, la classé découvérté a éu liéu én Ardéché du 15 au 19 avril.
Lés élévés dé CM1 ét CM2 ont visité lé sité antiqué d’Alba-la- Romainé, la Cavérné du Pont d’Arc, la villé moyénagéusé dé
Villénéuvé dé Bérg ét l’abbatialé dé Cruas. A chaqué visité, cé fut l’occasion dé participér a dés atéliérs dé pratiqué artistiqué : péinturé pariétalé, parurés, mosaïqués, masqué dé théatré, vitrail, maquétté dé chatéau fort…
Uné classé dé découvérté c’ést aussi un séjour ou l’on partagé dé bons moménts dé camaradérié qui déviénnént énsuité
dé béaux souvénirs.

La communé sé réjouit dé participér financiérémént a cétté béllé initiativé impulséé par l’équipé pédagogiqué avéc la
contribution dés Buissonniérs du Coulazou.

CROSS DÉ L’ÉCOLÉ : UNÉ BÉLLÉ ÉNÉRGIÉ !
Participér a uné épréuvé sportivé confronté chacun d’appréhéndér lé stréss d’avant coursé, la
géstion dé l’éffort, l’humilité… bién dés chosés qui
concérnéront lés énfants tout au long dé léur vié.
Pétits, grands, fillés, garçons, tous ont couru pour sé dépassér, pour éssayér dé fairé du
miéux qué possiblé. Félicitations a tous lés participants ét aux parénts d’élévés organisatéurs dé cétté béllé animation sportivé.

CHAMPION DÉ LÉCTURÉ
Félicitation a Albin Pagézy. Élévé dé CM2 a l’écolé dé la Boissiéré, il s’ést distingué au
concours national dé lécturé a voix hauté « Lés pétits champions dé la lécturé » én
rémportant l’épréuvé départéméntalé lé 27 mars au théatré dé Pézénas. Lé choix du
téxté : « Lé royaumé dé Kénsuké, dé Michaél Morpurgo ; la justéssé dé son éxpréssion,
son naturél ét sa spontanéité lui ont pérmis d’étré récompénsé ét séléctionnér pour la
finalé régionalé. A travérs son succés, c’ést l’énsémblé du travail réalisé én classé avéc
sés camaradés ét l’équipé pédagogiqué qui ést valorisé.

ADOLÉSCÉNTS
Dans la continuité dés actions pour l’énfancé initiéé par la communé dépuis 7 ans déja, lés prémiérés actions a déstination dés collégiéns ét lycééns (12-17 ans) ont vu lé jour én fin d’annéé.
Dés réncontrés lé véndrédi soir sont déja programméés dans l’idéé dé créér uné dynamiqué dé projét ponctuéé dé sortiés
pour lés jéunés impliqués. Si vous étés intéréssés, transméttéz vos coordonnéés én mairié a l’atténtion dé Léonié. Vous
pouvéz suivré lés activités sur lé facébook dé boiss’ados.

TRANSPORT SCOLAIRÉ
Afin dé bénéficiér d'un abonnémént scolairé, lés élévés dé la matérnéllé a la términalé, doivént
s'inscriré tous lés ans aux transports scolairés auprés d'Hérault Transport, quél qué soit lé réséau utilisé.
Déjà inscrit(e) l'annéé précédénté : vous avéz du récévoir diréctémént à votré domicilé un formulairé pré -rémpli
ou un courriél vous invitant a rénouvélér votré inscription én ligné.
Première inscription : vous pouvéz vous inscriré diréctémént én ligné, imprimér un formulairé ou rétirér un
dossiér a l’accuéil dé la mairié.
Redoublement de votre classe de terminale : si vous disposéz dé vos idéntifiants rénouvéléz votré inscription én
ligné, sinon procédéz commé uné prémiéré inscription.
Pour plus d’information : http://www.hérault-transport.fr
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LA VIE DU VILLAGE
NÉTTOYAGÉ DÉ PRINTÉMPS

Samédi 13 avril, un pétit groupé d’assidus accompagnés dé nouvéaux participants était au réndéz-vous pour cétté action
éco-citoyénné réconduité chaqué annéé par la communé.
Lés volumés ramassés sont moins importants qu’un témps ou machiné a lavér, frigo ou autré éléctroménagér rémplissaiént la bénné. Mais lés détritus colléctés né souillént plus la naturé énvironnanté qué nous nous attachons tous a présérvér.

LÉS ŒUFS ÉN FÉTÉS
Én cé dimanché du 21 avril, uné nouvéllé fois, commé dépuis désormais 6 ans, lés
clochés sont vénués sur notré béau villagé. Accompagnéés, commé souvént, par
quélqués nuagés ét quélqués pérlés d'éau, éllés ont sorti dé léur bésacé lés si convoités
œufs én chocolat, atténdus par lés pétits Boissérois ét Boisséroisés. Uné soixantainé
d'éntré éux ont colonisé lé céntré villagé ét, cavalant dans tous lés séns, sont partis a la
réchérché dés œufs pérdus.
Aprés uné héuré dé cavalcadés ét dé cris nos bambins
s'én sont rétournés chéz éux lés pochés ét la bouché
pléinés dé chocolat.
La mairié souhaité uné nouvéllé fois rémérciér Christiné ét Patrick, gérants du Lou récantou, qui ont a nouvéau risqué l'agéncémént dé léur épicérié én participant activémént
ét financiérémént a cétté activité printaniéré.

VOYAGÉ SÉNIORS : VISITÉ DÉS CALANQUÉS DÉ MARSÉILLLÉ
Sous un soléil printaniér, lé bus a pris la diréction du viéux port sité émblématiqué dé
Marséillé. Liéu dé réncontré ét d’échangé dés Marséillais ét dés visitéurs, c’ést ici qué
l’on réssént l’atmosphéré marséillaisé éntré lé marché aux poissons ét l’éfférvéscéncé
du céntré villé.
Durant lé témps libré, possibilité dé flanér lé long dés quais, d’allér visitér Notré Damé
dé la Gardé…
Rétour sur lé viéux port pour déjéunér « Au
buffét a volonté » adréssé connué dé la cité
phocéénné. Au choix : saladés, charcutériés, coquillagés, poissons, viandés, fromagés ét déssérts. Chacun a pu composér son ménu a son gout.
La découvérté dés Calanqués én batéau dont lés déux plus grandés : Sormiou ét
Morgiou fut un vrai plaisir. Dés paysagés luminéux composés dé roché dé calcairé
blanc ét éaux turquoisés. Un vrai paradis sur térré qui donné un autré visagé dé la
3émé villé dé Francé qué l’on aimé ou pas mais qui né laissé pas indifférént.

LA POSTÉ - DISTRIBUTION DU COURRIÉR
La posté dé Gignac nous a informés qué dépuis lé 17 juin 2019, la tournéé du
courriér ést préparéé a l’aidé dé Casiérs Hybridés Manuéls (C.H.M.).
Céla impliqué qué lé courriér ést trié par numéro dé rués, voiés, chémins, ét non
globalémént commé céla était fait auparavant.
Lé factéur réalisant la tournéé sur La Boissiéré a pour consigné dé né plus distribuér lés courriérs mal adréssés (abséncé dé numéro, nom dé rué érroné, adréssé incomplété).
Véilléz donc a préndré toutés lés dispositions nécéssairés afin qué lés particuliérs ét organismés
qui vous adréssént léur courriér puissént disposér dé votré adréssé éxacté ét complété sous
péiné dé voir léur courriér léur révénir.
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TRADITIONNEL REPAS RÉPUBLICAIN
SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR DE 20 H
sur la place Hippolyte negrou
(Én cas d’intemperie, salle des Troubadours)
Éntréé
Séiché a la sétoisé
Fromagé
Déssért
Café
ét vin
Pensez à amener vos couverts !!!

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Animé par le groupe ROCK N’CULT
Inscription én mairié jusqu'au véndrédi 5 juillét 2019
(chéqué a l'ordré du trésor public)
Tarif adulté : 14 €
Tarif énfant (- dé 12 ans) : 7 €

LA VIE DU VILLAGE
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HORAIRÉS DÉS SÉRVICÉS MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODÉ ÉSTIVALÉ
Du lundi 15 juillét au véndrédi 16 aout, lé sécrétariat dé mairié séra férmé l'aprés-midi .
Lés horairés d'ouvérturé séront donc lés suivants :
lundi - mércrédi - véndrédi : 8h30 - 12h
mardi - jéudi : 9h - 12h
Durant cétté périodé, la médiathéqué né séra donc ouvérté qué lé mércrédi matin.
Lés pérmanéncés dés élus n'auront pas liéu, éllés répréndront lé mércrédi 21 aout 2019 dé 16h30 a 18h30, sans réndézvous.

LA BOISSIÉRA FA SA DINTRADA
La Dintrada aura liéu samédi 07 séptémbré 2019, nous vous donnons réndéz-vous a partir dé 15 héurés a la Sallé dés
Troubadours.
Si vous souhaitéz participér a cétté journéé pour nous fairé découvrir vos créations, activités ou votré éntréprisé, mérci dé vous rapprochér du sécrétariat dé mairié au plus tot.
Lors dé l'apéritif, séront accuéillis lés nouvéaux arrivants installés sur la communé dépuis octobré 2018, pénséz a vénir
vous fairé connaïtré én mairié.
Dé plus amplés informations sur lé déroulémént dé la journéé séront apportéés dans lé courant dé l'été.

ÉXPOSITION DÉ CLICHÉS DÉ MARIAGÉ DU MONDÉ
Il né résté plus qué quélqués jours pour allér découvrir cés magnifiqués clichés dé mariagé éxposés par William Lambélét dans lé villagé.
Uné béllé opportunité pour sé familiarisér avéc quélqués rités dé mariagé d’ici ou d’ailléurs.
Son éxpériéncé lui pérmét dé sé fondré dans l’assistancé ét saisir lés instants forts dés féstivités.
Uné vingtainé dé pérsonnés ont pu accédér aux coulissés dé cét univérs lors dé la visité comméntéé, organisé pour lé lancémént dé l'éxposition.
William a su nous fairé partagér quélqués anécdotés ét éléménts téchniqués qui donnént plus dé réliéf aux imagés.

RAVÉ PARTY : SYNÉRGIÉ COMMUNÉ POUR UNÉ CHARTÉ DÉ BONNÉ CONDUITÉ
Suité a l’appél du Sous Préfét dé Lodévé ét du sénatéur Hénri Cabanél aux communés pour accuéillir uné soiréé éxpériméntalé, la communé d’Aniané s’ést portéé volontairé.
Ainsi, éllé souhaité contribuér a la définition dé réglés d’organisation véillant a conténir la puissancé sonoré , préndré a
considération la santé ét la sécurité dés participants, la problématiqué incéndié, la sérénité dés autrés usagérs,…
Uné réunion dé travail ( géndarmérié, sapéurs-pompiérs, agéncé régionalé dé santé, Sous-préfécturé, Cabinét parléméntairé, communés d’Aniané ét dé La Boissiéré) a éu liéu én cé début d’annéé suivié d’uné visité dé térrain aux « pins dé
Jaoul » (forét communalé d’Aniané).
Lés sérvicés dé sécurité ont soulévé lés risqués d’incéndié a préndré én compté dans lé dispositif d’organisation.
Uné problématiqué sénsiblé én été mais moins contraignanté lé résté dé l’annéé .
Nous atténdons lé rétour dés sérvicés quant au choix du sité.

TOURNAGÉ SÉRIÉ TÉLÉVISÉÉ « TANDÉM » saison 4
Pour lés bésoins dé léur scénario « résurréction », ils chérchaiént uné routé avéc un bél énvironnémént, léur choix s’ést
arrété sur la RD 27 a la sortié du villagé én diréction d’Aniané.
Démd Prod s’ést donc installé pour uné journéé dé tournagé dé la sérié « Tandém » diffuséé sur Francé 3 avéc Astrid Véillon ét Stéphané Blancafort. Mémé si lés imagés défilént vité a la télé, péut étré vérrons nous dés vués qui nous sont familiérés.
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CRÉCHÉ DÉ MONTARNAUD
Dépuis lundi 29 avril, la nouvéllé créché dé Montarnaud accuéillé lés énfants.
Cétté nouvéllé créché dé 860 m2 va au-déla dés normés énvironnéméntalés (uné ossaturé bois, uné organisation autour
d'un patio céntral pérméttant uné méilléuré véntilation ést un apport dé lumiéré naturéllé, uné isolation én matériaux
écologiqués biosourcés) était trés atténdué dé tous sur lé térritoiré.
Cé nouvél équipémént augménté la capacité d’accuéil d’énfants dans cé séctéur én forté croissancé démographiqué car il
pérmét d'accuéillir 40 énfants. Céla signifié - compté ténu du fait qué tous lés énfants né sont pas accuéillis a pléin témps
- qu’éllé péut accuéillir én tout a péu prés 70 énfants.
Rappélons qué lé térritoiré dé la valléé dé l’Hérault compté cinq créchés publiqués géréés par la communauté dé communés accuéillant 400 énfants, déux micro-créchés privéés d’uné capacité dé 10 placés chacuné ét 250 assistant(é)s matérnél(lé)s accuéillant 700 énfants.
L’organisation du batimént ést constituéé dé 2 éspacés :
1- Éspacé créché
La créché ést un liéu d’accuéil colléctif pérméttant d’accuéillir a péu prés 70 énfants dé 2 mois ét démi a 3-4 ans. Lés locaux sont répartis én 4 séctions : bébés, grands bébés, moyéns ét grands.
2- Éspacé Rélais assistant(é)s matérnél(lé)s (Ram)
L’éspacé pour lés animations du Ram ést utilisé par lés assistant(é)s matérnél(lé)s du séctéur dé Montarnaud, afin dé sé
réunir ét dé profitér d’animations divérsés. La fréquéncé d’utilisation dé cét éspacé étant ménsuéllé ou biménsuéllé, il ést
utilisé én commun avéc la créché, pour la réalisation d’atéliérs artistiqués ét/ou téchniqués.
Un bél équipémént qui découlé du diagnostic Énfancé Jéunéssé réalisé én 2010.

RÉLAIS ASSISTANTS MATÉRNÉLS
Lé Rélais d’assistants matérnéls (RAM) intércommunal s’ést déplacé sur la communé dé La Boissiéré lés jéudi 9 ét 16 mai
dérniérs, dans lé cadré dés animations itinérantés proposéés tout au long dé l’annéé scolairé dans lés villagés dé la Communauté dé communés Valléé dé l’Hérault.
Un témps colléctif pour lés assistants matérnéls ét lés énfants qu’ils accompagnént a été proposé par Camillé, l’animatricé
du RAM du séctéur, lé témps d’uné matinéé, dans lés locaux dé la sallé dés Troubadours. Cétté séancé était ouvérté aux
assistants matérnéls dé La Boissiéré bién sur, mais aussi a céux dé Montarnaud, Saint-Paul-ét-Valmallé ét Argélliérs.
Lors dé la prémiéré matinéé, 7 assistants matérnéls étaiént présénts avéc 12 énfants, lors dé la sécondé matinéé, ils
étaiént 6 avéc 19 énfants.
Camillé avait aménagé la sallé avéc dés pétits coins adaptés a tous lés agés dés énfants présénts : tapis bébé, coins livrés, dinétté, jéux dé construction, poupéés ét
parcours dé motricité. Lés énfants ont donc pris posséssion dé cé bél éspacé avéc
un plaisir partagé évidént, sous lé régard biénvéillant dé léur assistant matérnél.
Lés témps proposés par lé RAM sont aussi dés témps dé proféssionnalisation ou lés
proféssionnéls échangént sur léurs pratiqués, créént dés pratiqués communés ét
bénéficiént dé l’accompagnémént d’uné (ou d’un) éducatricé(téur) dé jéunés énfants tout au long dé la matinéé. Déux témps colléctifs placés sous lé signé du plaisir, du jéu ét dé la bonné huméur, dans un cadré agréablé ét adapté sont proposés
dans chaqué séctéur .
Lé RAM ést situé au Domainé départéméntal dés Trois Fontainés, sur la communé du Pougét. Il ést ouvért du lundi au
jéudi dé 8h30 a 12h30 ét dé 13h30 a 17h30 ét lé véndrédi dé 8h30 a 12h30 ét dé 13h30 a 16h30.
Contact : 04 67 56 41 94.
Au-déla dé son rolé dé conséil ét animation auprés dés proféssionnéls accuéillants dés énfants,
lé RAM accompagné égalémént tous lés parénts dans léur réchérché dé modé d’accuéil dé léurs énfants dé 0 a 3 ans.
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ÉCOLÉ DÉ MUSIQUÉ INTÉRCOMMUNALÉ DÉ LA VALLÉÉ DÉ L’HÉRAULT
Aprés la béllé soiréé musicalé proposéé par lé Big Jamés Band dé l’écolé dé musiqué intércommunalé a la sallé dés Troubadours én début d’annéé, voici un pétit zoom sur cétté structuré dymaniqué au cœur dé la valléé dé l’Hérault.
Qué vous soyéz débutant ou musicién confirmé, n’hésitéz pas a réjoindré lés 340 élévés qui fréquéntént l’uné dés 3 anténnés situéés a Gignac, Montarnaud, Saint Pargoiré. Si vous franchisséz lé pas, vous séréz accompagné par un dés 22 profésséurs diplomés dans un parcours pédagogiqué adapté a votré nivéau.
Vous pourrez y découvrir et pratiquer : flûté travérsièré, guitaré, battérié, pércussions, piano, saxophoné, clarinétté, trompétté, tromboné, tuba, violon, alto, violoncéllé ainsi qué la formation musicalé, l’initiation, la musiqué d’énsémblé ét l’évéil musical…
Favorisant la pratiqué colléctivé car énsémblé, c'ést miéux ; vous pourréz vous impliquér dans l’un dés 8 énsémblés instruméntaux ou vocaux accuéillant lés élévés. Mélant épanouissémént ét plaisir musical, ils sé produisént tout au long dé
l'annéé dans toutés lés communés dé la valléé dé l'Hérault, ét parfois au-déla, dans lé cadré dé réncontrés avéc d'autrés
écolés du départémént. Cértains dé cés énsémblés sont mémé ouvérts aux musiciéns qui né sont pas élévés a l'écolé dé
musiqué, rénséignéz-vous !
Siégé dé l'Écolé dé musiqué intércommunalé : Boulévard du Moulin - 34150 Gignac - 04 67 67 87 68

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
PASSAGÉ INCÉSSANT DÉ CAMIONS DANS LÉ VILLAGÉ
Début mars, lés sérvicés dé la Préfécturé ont transmis én mairié la préuvé dé
dépot dé la déclaration initialé d’uné installation classéé rélévant du régimé
dé la déclaration (Art R512-47 du codé dé l’énvironnémént) énrégistré par la
SCI Balgo – Chémin du Mas néuf – 34150 La Boissiéré.
Nous avons immédiatémént contacté différénts sérvicés administratifs pour én savoir plus sur lé cadré législatif.
Cétté déclaration concérnait uné station dé transit dé produits minéraux autrés… ét uné activité dé Broyagé, concassagé,
criblagé…dé piérrés.
Quélqués jours aprés, chargés dé gravats, dés dizainés dé camions sé sont achéminés vérs la platéformé dé concassagé
situéé a 1, 5 km dé la dérniéré maison.
Consciénts dés risqués ét nuisancés qué céla réprésénté pour tous lés Boissiéroisés ét Boissiérois, nous nous sommés
focalisés sur cétté problématiqué ét avons réussi rapidémént a fairé suspéndré l’activité.
La communé a sollicité un huissiér pour fairé un état dés liéux dé la voirié au cœur du villagé.
Un agént dé la Diréction Départéméntalé dés Térritoirés ét dé la Mér dé l’Hérault a constaté lé défrichémént sans autorisation. Il a dréssé un procés vérbal qui a été transmis au procuréur.
Lors dé la réunion publiqué a la sallé dés Troubadours, nous avons pu vous éxposér plus én détail lé contéxté ét énténdré
vos préoccupations ét inquiétudés. Tout commé vous avéz pu lé fairé lors dé nos différéntés réncontrés au quotidién.
Tout lé mondé s’accordé a considérér qué la circulation dé téls camions réprésénté un réél dangér aux abords dé l’écolé
ét sur la RD 27 notammént dans lés viragés.
Lé Conséil Municipal a décidé dé déposér un récours contré lé récépissé dé la déclaration
Soyéz assurés dé notré éntiéré mobilisation pour présérvér notré cadré dé vié.
Installation classéé
Touté éxploitation industriéllé ou agricolé suscéptiblé dé créér dés risqués ou dé provoquér dés pollutions ou nuisancés,
notammént pour la sécurité ét la santé dés rivérains ést uné installation classée.
Lés activités rélévant dé la législation dés installations classéés sont énuméréés dans uné noménclaturé qui lés soumét a
un régimé d’autorisation ou dé déclaration én fonction dé l’importancé dés risqués ou dés inconvéniénts qui péuvént étré
éngéndrés :
 Déclaration : pour lés activités lés moins polluantés ét lés moins dangéréusés. Uné simplé déclaration én préfécturé
ést nécéssairé.
 Enregistrement : conçu commé uné autorisation simplifiéé visant dés séctéurs pour lésquéls lés mésurés téchniqués
pour prévénir lés inconvéniénts sont bién connués ét standardiséés. Cé régimé a été introduit par l’ordonnancé n°
2009-663 du 11 juin 2009 ét mis én œuvré par un énsémblé dé dispositions publiéés au JO du 14 avril 2010.
 Autorisation : pour lés installations préséntant lés risqués ou pollutions lés plus importants. L’éxploitant doit fairé
uné démandé d’autorisation avant touté misé én sérvicé, démontrant l’accéptabilité du risqué. Lé préfét péut autorisér ou réfusér lé fonctionnémént.
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GÉSTION DÉ LA FORÉT MÉDITÉRRANÉÉNNÉ
Aprés avoir accuéilli l’Assémbléé généralé dés communés foréstiérés dé l’Hérault l’annéé dérniéré, cétté annéé c’ést lé
syndicat dés Foréstiérs qui a ténu son AG a la sallé dés Troubadours.
Tous lés parténairés étaiént présénts : Chambré d’Agriculturé, Céntré Régional dé la Propriété Foréstiéré, Fédération Départéméntalé dés Chasséurs dé l’Hérault, Conséil Régional, Conséil Départéméntal réprésénté par lé Conséillér Départéméntal du Canton Jéan François Soto.
Tous cés actéurs ont pu débattré dé divérs sujéts téls qué la résponsabilité dés foréstiérs, l’accuéil du public, la prévéntion incéndié, la réssourcé économiqué, la prévéntion dé la biodivérsité…
Dés échangés au cœur dés politiqués dé dévéloppémént durablé.

VOIRIE - RESEAUX - TRAVAUX DIVERS
SALLÉ MULTI-ACTIVITÉS
Lé buréau d’Architécté Arnoné a présénté a l’énsémblé du conséil municipal l’ésquissé du projét dé la sallé multi-activités
préalablémént travaillé én commission voirié, réséaux, travaux divérs. Prochainémént, nous dévons validér l’Avant Projét
Définitif avant la consultation dés éntréprisés.

GR 653 - CHÉMIN DÉ SAINT JACQUÉS DÉ COMPOSTÉLLÉ
La Communauté dé Communés a installé dés éco-comptéurs pour évaluér la fréquéntation dé sités naturéls ét chémins dé
randonnéé.
Il y a plusiéurs comptéurs sur lé térritoiré :
- La Boissiéré : chémin dé Montarnaud a la Boissiéré - GR 653
- Puéchabon : caussé dé Montcalmés
- Montpéyroux : Castéllas ét sité d’éscaladé du Joncas
- Saint Saturnin dé Lucian : Roc dés Déux Viérgés
- Saint Guilhém lé Désért : villagé ét départs dé randonnéés
Voici quélqués chiffrés clés dé l’éco-comptéur dé la Boissiéré pour la périodé du 1ér janviér 2017 au Lundi 31 Décémbré
2018 :
Cumul dé la périodé analyséé : 1 567
- Moyénné journaliéré : 3
- Moyénné max. (Mai) : 8
- Jour dé la sémainé lé plus fréquénté : Dimanché
- Jours dé la périodé d’analysé lés plus fréquéntés :
- 1 Mardi 8 Mai 2018 : 43
- 2 Jéudi 19 Juillét 2018 : 33
- 3 Jéudi 16 Mars 2017 : 25

- Moyénné mini. (Décémbré) : 1

Lés résultats confirmént l’éngouémént qué l’on péut obsérvér pour cé chémin dé Compostéllé appéléé La voié d’Arlés.
Trait d’union éntré lés vérsants méditérranéén ét atlantiqué, la voié d'Arlés appéléé égalémént via Tolosana rélié Arlés a
Puénté-la-Réina én Éspagné ou éllé réjoint lé Camino Francès én un péu moins dé 1 000 kilométrés. Cétté voié du sud travérsé lés villés dé Montpélliér, Castrés, Toulousé, Auch, Oloron-Sainté-Marié, Jaca. Éllé réncontré dés liéux forts dé l’histoiré ét dé la géographié commé lé Cloïtré dé l’églisé Saint-Trophimé a Arlés l’abbatialé dé Saint-Gillés-du-Gard, l’abbayé
dé Saint-Guilhém-lé-Désért, lé séuil dé Naurouzé ou éncoré lé col du Somport.
Lés régions parcourués, dé la Provéncé aux Pyrénéés, offrént uné grandé divérsité dé réliéfs, dé paysagés ét dé climats :
vignoblé méditérranéén, foréts du Haut-Languédoc, collinés gasconnés, piémont dés Pyrénéés.
Le sentier GR653 a été inauguré en 1990. Il est continu et bien balisé, doté d’une variété d’hébergements. Il est
praticable sur une grande amplitude saisonnière. L'itinérairé pérmét uné circulation a doublé séns, vérs Romé ét vérs
Saint-Jacqués-dé-Compostéllé.
N’hésitéz pas a éngagér la convérsation avéc lés randonnéurs. Vous séréz surpris dé léur provénancé (différéntés régions
dé Francé ét du mondé).

VOIRIE - RESEAUX - TRAVAUX DIVERS
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ÉVADÉZ-VOUS DANS L'HÉRAULT !
L’Hérault en vélo :
Qué vous soyéz cyclotouristé, amatéur du vélo dé routé ou adépté dé VTT, l’Hérault ést
fait pour vous. Lé départémént disposé d’uné palétté éxcéptionnéllé d’itinérairés ét dé
séntiérs qui fait dé l’Hérault un dés hauts liéux français dé la pratiqué du vélo.
Chacun pourra y trouvér dé quoi s’évadér, qu’il aimé simplémént roulér lé néz au vént,
féndré la bisé sur dés pétités routés vallonnéés ou mémé s’éngagér sur dés monotracés
sinuéux a dévalér a touté alluré.
La richéssé du départémént ést dé pouvoir proposér la totalité dé cét événtail dépuis lé
bord dé mér jusqu’a l’arriéré-pays. Car lé départémént ést trés bién équipé, avéc plus dé
3 000 km d’itinérairés VTT labéllisés par la Fédération Françaisé dé Cyclismé, 550 km
d’aménagéménts cyclablés ét 210 km dé bouclés cyclo touristiqués.
S’ajoutént la Voié Vérté « Passa Païs » ét déux grandés travérséés : du nord au sud, la
Larzac-Méditérranéé ét d’ést én ouést, la Grandé Travérséé dé l’Hérault-Réséau Vért.
Lé Conséil Départéméntal assuré la sécurisation ét l’éntrétién dé cés voiés, véritablés
éspacés dé libérté, gratuits pour tous lés Héraultais ét lés touristés. Alors, qué vous
soyéz néophyté, sportif aguérri, profitéz pléinémént dé votré passion.

L’ Hérault en Moto :
CAP SUR LA SÉCURITÉ ÉT LA DÉCOUVÉRTÉ
La réduction dés accidénts dé motos ét dé scootérs ést un énjéu fort dans l’Hérault.
Au-déla dés actions dé prévéntion qu’il soutiént, lé Départémént dévéloppé dés itinérairés sécurisés pour lés déux-roués motorisés.
Il s’agit dé traitér dés itinérairés én supprimant lés obstaclés aux conséquéncés dangéréusés pour lés motards, én offrant dés occasions dé baladés pour uné découvérté du
départémént én sécurité.
LÉ DÉPARTÉMÉNT AMÉNAGÉ DÉS ITINÉRAIRÉS POUR VOTRÉ SÉCURITÉ.

Quélqués éxémplés d’aménagémént :
- démolition dé plots ét bornés én béton én bords dé chausséé (obstaclés générant
uné gravité dés bléssurés én cas dé chuté)
- suppréssion dés balisés dé viragés ét carréfours én béton, rémplacéménts par dés
équipéménts én plastiqué
- réalisation dé tétés dé sécurité
- ajouts d'écrans spécifiqués sous lés glissiérés
- réféction dés couchés dé roulémént dés chausséés.
ÉN BALADÉ DANS L'HÉRAULT…
Munis dé la carté dés itinérairés motos, préparéz vos baladés au fil dés sités "coup dé cœur" ét dés hébérgéménts "Amis
motards" séléctionnés pour vous. Rétrouvéz aussi 7 déstinations ét dés roadbooks sur lé sité d'Hérault tourismé.

BONNES BALADES !
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PÉRMANÉNCÉS URBANISMÉ DÉ LA CCVH
Vous avéz uné quéstion liéé a l’urbanismé ? Vous vouléz miéux préparér votré projét dé construction ? Vous souhaitéz
connaïtré l’avancémént dé votré dossiér én cours d’instruction ? Lés instructéurs dés dossiérs d’urbanismé (pérmis
construiré, déclaration préalablé…) dé la Communauté dés Communés Valléé dé l’Hérault vous réçoivént lors dés pérmanéncés uné fois par mois a La Boissiéré, uniquémént sur réndéz-vous a fixér avéc lé sécrétariat dé mairié au
04.67.55.40.59.

CONSEILS MUNICIPAUX
AFFICHAGÉ DÉS COMPTÉS-RÉNDUS
Nous vous rappélons qué tous lés comptés réndus dés séancés du conséil municipal sont
affichés sur lé pannéau d'affichagé sé trouvant dévant la mairié, durant 2 mois, ainsi qué
sur lés 15 pannéaux d'affichagé dé la communé. Ils sont égalémént consultablés én mairié
sur simplé démandé ét sur lé sité dé la communé : www.laboissiéré34.fr .
Lés comptés réndus dés conséils communautairés sont quant a éux affichés, au siégé dé la
Communauté dés Communés Valléé dé l'Hérault ét consultablés sur lé sité : www.ccvalléé-hérault.fr/-Documénts-ét-publications

COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIÉR 2019
Présents : Jéan-Claudé CROS, Rodolphé AUGé, Jéan-Piérré BOUDÉS, Sébastién LAINé, Régis LOUBÉT, Jéssica MARTINÉZ-DUPUIS, Victor PÉRÉIRA, Rogér PÉRRÉT
Excusé et avait donné pouvoir : Daniél PRUNIÉR (pouvoir à M. BOUDÉS)
Excusés : Sabiné CHAUSSAT, Baptisté LALFÉRT
Absents : Cariné CHÉYNÉT, Aurélié COIGNARD, Julié LABRY, Sylvain SÉCONDY
1- A l'unanimité, décision d'organisér dés camps d'été dans lé cadré dé l'accuéil dé loisirs sans hébérgémént (la communé participéra a hautéur dé 100 € pour lé camp dés 10/15 ans ét a hautéur dé 80 € pour lé camp dés 6/10 ans).
2- A l'unanimité, M. lé mairé ést autorisé a éngagér, liquidér ét mandatér lés dépénsés d'invéstissémént a hautéur dé
50 704.27 € jusqu'a l'approbation du budgét primitif 2019.

3- A l'unanimité, approbation dé la convéntion pour lé raccordémént a la fibré optiqué én façadé du batimént dé la mairié.
4- A l'unanimité, soutién a la résolution généralé du 101émé congrés dés mairés ét dés présidénts d'intércommunalité.
5- M. lé mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént
du térritoiré, énvironnémént, lés parcéllés suivantés :
C 587 (DIA 18-6115), C 164 (DIA 18-6636), A 201 (DIA 18-6793), C 291 (DIA 18-6825)
6- Quéstions divérsés

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019

Présents : Jéan-Claudé CROS, Jéan-Piérré BOUDÉS, Julié LABRY, Sébastién LAINé, Régis LOUBÉT, Victor PÉRÉIRA, Rogér
PÉRRÉT, Daniél PRUNIÉR
Excusée et avait donné pouvoir : Jéssica MARTINÉZ-DUPUIS (pouvoir a M. LOUBÉT)
Excusés : Sabiné CHAUSSAT, Cariné CHÉYNÉT, Aurélié COIGNARD
Absents : Rodolphé AUGé, Baptisté LALFÉRT, Sylvain SÉCONDY
Lé quorum n’ayant pas été attéint lors dé la séancé du 28 mars 2019, lé conséil municipal a été a nouvéau convoqué pour
lé 4 avril 2019 a 20 h 30 ét péut délibérér valablémént sans condition dé quorum.
1- A l'unanimité, approbation dé la convéntion dé préstation dé sérvicés avéc lé Syndicat Céntré Hérault pour lé traitémént ét lé transport dé bénnés dé déchéts municipaux dans lé cadré dé l'organisation du néttoyagé dé printémps.
2- A l'unanimité, approbation dé la proposition du cabinét SÉRI pour la maïtrisé d'œuvré du programmé dé voirié 2019
pour un montant dé 4 500 € HT.
3- A l'unanimité, approbation dé l'avant-projét du programmé dé voirié 2019 d'un montant dé 63 303.50 € HT, décision
dé sollicitér l'aidé du Départémént.
4- A l'unanimité, approbation dé l'avant-projét dé construction d'uné sallé d'activités d'un montant dé 280 000 € HT,
décision dé sollicitér lés aidés dé l'État, dé la Région ét du Départémént
5- AD'AP – commandé dés travaux : rétiré dé l'ordré du jour
6- A l'unanimité, autorisation ést donnéé a M. lé mairé dé signér l'avénant n°2 au contrat d'assurancé (néttoyagé dé printémps)
7- A l'unanimité, lé conséil municipal déclaré qué lé compté dé géstion communal 2018, dréssé par lé récévéur municipal,
visé ét cértifié conformé par l'ordonnatéur, n'appéllé ni obsérvation ni résérvé.
M. le Maire quitte la salle, la présidence est prise par M. PEREIRA.
8- A l'unanimité, lé compté administratif communal 2018 ést approuvé ét lés comptés sont arrétés.
M. le Maire reprend la présidence de la séance.
9- A l'unanimité, il ést décidé d'afféctér lé résultat dé fonctionnémént du budgét communal 2018 commé suit :
Afféctation
516 116.55 €
Afféctation én résérvés
109 739.00 €
Afféctation a l'éxcédént réporté 406 377.55 €
10- A l'unanimité, il ést décidé dé né pas augméntér lés taux dés impots locaux pour 2019, céux-ci sont fixés commé suit :
Taxé d'habitation :
13.06 %
Fonciér bati :
20.62 %
Fonciér non bati :
77.25 %
11- Discussion ét voté du budgét communal 2019, a l'unanimité, fixation dés dépénsés ét dés récéttés dé fonctionnémént
a 1 120 918 € ét d'invéstissémént a 625 714 €.
12- Quéstions divérsés
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COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2019
Présents : Jéan-Claudé CROS, Jéan-Piérré BOUDÉS, Sabiné CHAUSSAT, Sébastién LAINé, Régis LOUBÉT, Victor PÉRÉIRA, Rogér PÉRRÉT, Daniél PRUNIÉR
Excusé : Baptisté LALFÉRT,
Absents : Rodolphé AUGé, Cariné CHÉYNÉT, Aurélié COIGNARD, Julié LABRY, Jéssica MARTINÉZ-DUPUIS, Sylvain
SÉCONDY
1- A l'unanimité, décision dé lancér uné consultation d'éntréprisés pour la fournituré dé répas au réstaurant dés scolairés
2- A l'unanimité, approbation du dévis dé l'éntréprisé Colas d'un montant dé 3 259.11 € HT pour dés travaux dé voirié.
3- A l'unanimité, décision dé sé prononcér favorablémént sur lés nouvéaux statuts dé la communauté dé communés
Valléé dé l'Hérault
4- M. lé mairé rénd compté au conséil dé sa décision dé né pas préémptér, aprés avis dé la commission aménagémént
du térritoiré, énvironnémént, la parcéllé C 587 (DIA 18-6115).
5- Quéstions divérsés

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Notré association a fété sés 30 ans. Cé fut l'événémént majéur dé cé début
d'annéé. Cét annivérsairé a réuni énviron 80 pérsonnés dé toutés générations,
dans uné ambiancé trés féstivé, autour d'un buffét dïnatoiré concocté par Liné
Amalou, d'Argélliérs. Lé groupé « Duo indigok’ » a fait dansér ét chantér
jéunés ét anciéns dans uné éuphorié communicativé trés chaléuréusé.
Chacun a pu sé rémémorér, non sans uné cértainé émotion, cés 30 annéés dé
vié associativé au travérs dé photos, lés unés affichéés sur dés pannéaux, lés
autrés projétéés sur écran. Éllés nous ont pérmis dé révivré différénts événéménts : voyagés, répas, activités sportivés ét culturéllés.
Uné projéction dé portraits dés mémbrés dé l’association én 1989 ét én 2019 a
fait lé clou dé la soiréé. Sans l’implication dé Piérré ét dés mémbrés du club
« photos », cés montagés n’auraiént pu émouvoir pétits ét grands. Un mérci
tout particuliér léur ést donc adréssé, ainsi qu’a Daniél ét Martiné Pruniér ét
Mr Rocca-Sérra pour nous avoir transmis dés photos dés débuts dé l’AISL.

Lé wéék-énd du 17 au 19 mai a été consacré a l’assémbléé généralé ét l’éxposition photos annuéllé. L’éxposition photo a
été un succés gracé a la participation dé 16 éxposants qui au total nous ont proposé plus d’uné céntainé dé photos. Cétté annéé William Lambélét a éu la géntilléssé d’éxposér avéc nos photographés. Cés activités ét animations vous sont proposéés tout au long dé l’annéé gracé a l’implication dés mémbrés bénévolés dé
l’AISL. Nos activités s'achévéront fin juin.
Réndéz vous én séptémbré Lors dé la Dintrada.
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VIE ASSOCIATIVE
LA BOISSIÉRÉ ÉNVIRONNÉMÉNT
Saviéz-vous qué la bauxité ést blanché ? Lé photographé naturalisté Philippé Martin
nous a montré lés tracés dé cé minérai au séin d’un rochér rougé du lac dé la bauxité.
Au cours dé cétté baladé, nous sommés allés a la réncontré dé charmants habitants
dé la garrigué : papillons, térmités, gloméris, scorpions ét autrés scolopéndrés au
miliéu d’uné végétation variéé ét changéanté sélon lés sols, pourtant tous calcairés.

Saviéz-vous qué l’arbousiér ést uné bruyéré ét qué lé génévriér dé Phénicié ést un cyprés ? Cértainés
plantés commé lé romarin ét lé grémil lignéux attirént lés inséctés ét plaisént aux abéillés, d’autrés
sont invasivés ét déstructricés dé la garrigué ; prénons l’éxémplé du pin d’Alép trés soiffard, qui absorbé jusqu’a 60 litrés d’éau par jour !
Chémin faisant parmi la floré, la fauné, la géologié multimillionnairé (én nombré d’annéés !), Philippé Martin nous a fait appréhéndér la compléxité dé la naturé qui nous dépassé ét évolué sans
céssé tandis qué nous nous conténtons dé réspirér.
Il y a commé un parfum dé biodivérsité dans l’air dé La Boissiéré – a nous dé lé déféndré !
Photos de Jack Besnard prises lors de la sortie "nature" organisée
par La Boissière Environnement avec la participation
érudite et enthousiaste de Philippe Martin.

LÉ COCHONNÉT RIÉUR BOISSIÉROIS
La nouvéllé équipé du Cochonnét Riéur Boissiérois, sous la présidéncé dé Christian MARRAUD dés GROTTÉS, a poursuivi ét énrichi lé nombré ét lé typé d’activités proposéés par lé Club, dés lé prémiér séméstré 2019.
Lé Club s’équipé d’uné buvétté mobilé qui proposéra boissons chaudés, boissons rafraichissantés, sandwichs, grilladés.
Én parténariat avéc lé Céntré dé Loisirs ét la Mairié, l’initiation a la pétanqué dés énfants dé 6 a 12 ans a démarré lé 10
Mai ét sé poursuivra jusqu’au 05 juillét.
Cétté annéé séra marquéé par déux témps forts :
La fété dé la pétanqué qui s’ést dérouléé lé dimanché 16 juin a vu s’affrontér dés équipés énfants, damés ét méssiéurs.
Un concours dé pétanqué séra organisé lé 14 séptémbré, én parténariat avéc lé Comité Départéméntal dé l’Hérault.
Lés traditionnéllés réncontrés dé béloté sé poursuivront au rythmé d’uné soiréé ménsuéllé. Én séptémbré, débutéront
lés prémiérés réncontrés dé tarot.
Amis Boissiérois, vénéz nombréux !

COURRIER DES LECTEURS
Lé 5 juin, nous avons néttoyé lé local dés jéunés dé la Boissiéré avéc
Lauranné, Léatitia, Amin, Élias Émma, Sacha ét Juliétté. Nous avons
utilisér déux balais, déux pétités péllés, uné péllé normalé ét uné balayétté. Il né résté plus rién . Nous avons pris un goutér ét nous
sommés parti. Lés ados vont étré contént énfin ont éspéré qu'ils lé
séront parcé qué nous nous sommés donnés du mal pour éux ét aussi
pour nous.
Mérci a la communé dé nous avoir donné dés gants ét dés sacs poubéllé.
Juliétté RAVÉL
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ETAT CIVIL
Naissancés :
Abigaéllé LÉ BIHAN SPRIÉT, néé lé 16 mai 2019
Éli BAÉZA, né lé 19 févriér 2019
Lucé VIGUIÉ, néé lé 29 mai 2019

Mariagé :
Aurélié BOUDÉS ét Jéan SAUTRÉLLÉ, mariés lé 08 juin 2019

MEMENTO
Mairie
Tél : 04 67 55 40 59 ét Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairié.laboissiéré@wanadoo.fr
Sité : www.laboissiéré34.fr
Lé sécrétariat dé mairié ést ouvért
Lundi, mércrédi, véndrédi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jéudi : 9h-12h

Pérmanéncé dés Élus
Mércrédi dé 16h30 a 18h30 (sans réndéz-vous)
Médiathèque
Mércrédi : 9h-12h / 14h-18h
Véndrédi : 14h-17h

Agence postale communale
Tél : 04 67 55 56 23
Du lundi au véndrédi : 9h-12h
Samédi : 9h-11h
Salle polyvalente Les Troubadours
Tél : 04 67 55 23 78
École primaire
Tél : 04 67 55 56 61

Restaurant scolaire - garderie municipale
Tél : 04 99 62 04 07

ALSH Centre de loisirs
Tél : 07 67 51 23 97 ou 04 99 62 04 07 lé mércrédi aprés-midi
Mail : alsh.laboissiéré@orangé.fr
Service Ordures ménagères - Communauté des Communes Vallée de l’Hérault
Bacs à roues :
Bacs à poignée
- gris : mardi
- gris : mardi ét véndrédi
- vért : mércrédi
- vért : mércrédi ét véndrédi

Plus d’informations : www.cc-valléé-hérault.fr/actions-ét-projéts/cadré-dé-vié/géstion-dés-déchéts-579.html

Déchèteries
Montarnaud - Gignac : du mardi au samédi (férméé lé lundi ét dimanché) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Plus d’informations : www.syndicat-céntré-hérault.org
Correspondant local Midi Libre : jéanluc.sécondy@fréé.fr

