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LA VIE DU VILLAGE
BIBLIOTHÈQUÈ

La CCVH (avec le soutien du Departement et de l’Ètat) change tous les ordinateurs des bibliotheques de son reseau. Les
nouveaux postes de travail repondent aux normes en vigueur en matiere de securite notamment.
Des le 4 novembre, un ordinateur public flambant neuf arrivera a la bibliotheque de La Boissiere.
Les utilisateurs auront acces a internet, a des logiciels de traitement de texte, d’infographie, tableur, etc.
Pour avoir acces a l’ordinateur public, chaque utilisateur devra creer un compte personnel qui lui permettra de se connecter a internet et d’avoir acces a un espace de stockage securise. Il pourra alors conserver dans l’ordinateur des donnees personnelles lui etant uniquement accessibles.
D’ici debut d’annee 2020, des nouvelles acquisitions, devraient arriver sur les etageres de la bibliotheque.
Les lectures de contes pour les enfants de 6 mois a 4 ans ont repris 1 mercredi par
mois, de 10h a 10h45 a la bibliotheque, les prochaines dates a venir sont :
- MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019
- MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019
- MERCREDI 29 JANVIER 2020
Venez nombreux !
Dans le cadre de la tournee des musi’spectacles organisee par le reseau intercommunal des bibliotheques en Vallee de l’Herault, nous accueilleront
mardi 12 novembre 2019 a 10h30 la Compagnie Crocambule avec le spectacle « Ça deboite ! », en voici un petit descriptif :
« Une petite fille joue dans sa cabane de jardin. Avec des boîtes en carton,
elle explore un monde imaginaire riche en emotions.
Les boîtes s’empilent, se font, se defont et creent un ensemble de petites histoires teintees de joie, de peur, d’amour, de
tristesse, d’amitie, de colere... »
Reservation obligatoire aupres de la bibliotheque au 04.67.55.40.59

ÈCOLÈ « LÈS HIRONDÈLLÈS DU COULAZOU»
FÈTÈ DÈ L’ÈCOLÈ
La canicule du mois de juin nous a contraints a decaler la fete de l’ecole. Une fete de l’ecole en version allegee mais toujours aussi importante car c’est l’occasion de valoriser les enfants lors de leur presentation du spectacle de fin d’annee
qui se cloture toujours par des applaudissements nourris. Chaque annee c’est aussi un moment d’emotion pour les eleves
de CM2, les enseignants et le personnel municipal lors de la remise des dictionnaires offerts par la commune. Cela symbolise un depart de l’ecole pour le college. Nous savons que nous retrouverons ces jeunes parfois venus faire un coucou a
l’ecole ou dans les activites pour adolescents. Ils temoignent ainsi leur attachement avec la commune.

RÈNTRÈÈ SCOLAIRÈ
Dans une ambiance encore estivale, les enfants accueillis par l’equipe enseignante ont franchi le portail de l’ecole pour
une nouvelle annee scolaire. Les delegues des parents d’eleves ont comme a leur habitude offert une collation aux parents en guise de bienvenue pour cette nouvelle reprise.
Pour cette annee scolaire, les effectifs sont a la baisse avec 92 enfants inscrits a l’ecole.
Le Reseau d’Aide aux Èleves en Difficulte compose d’enseignants specialises et psychologues scolaires intervient une demi-journee par semaine sur l’ecole de la commune. Èn cas de probleme n’hesitez pas a joindre Mme Souchon referente au
06.42.61.52.28 ou par mail : magali.souchon@ac-montpellier.fr.
Une premiere reunion de travail avec les enseignants, les delegues des parents d’eleves et les representants de la commune s’est tenue le vendredi 27 septembre afin d’amorcer la reflexion pour definir quel rythme scolaire pour la rentree
2020. Les parents d’eleves seront consultes avant le choix definitif.
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RÈSTAURANT SCOLAIRÈ ÈT PÈRI-SCOLAIRÈ – RÈNOUVÈLLÈMÈNT DU MARCHÈ
Apres avoir fait appel aux prestations des Halles Solanid pour la fourniture et la livraison de repas au restaurant scolaire
et l’accueil de loisirs sans hebergement depuis trois ans, nous avons relance une consultation au printemps dernier.
A l’issue de cette consultation, les Halles Solanid ont a nouveau ete retenus pour une duree de trois ans a compter de la
rentree.
Ce prestataire attache de l’importance a la qualite des aliments et s’engage a utiliser :
- 50 % de produits issus de l’agriculture biologique chaque semaine en restauration scolaire
- 80 % de produits frais dans l’elaboration des menus
- 30 % d’approvisionnement en circuits courts
Les Halles Solanid c’est aussi :
- Deux chefs aux parcours etoiles et une equipe de cuisiniers issue de la restauration traditionnelle
- Une charte « alimentation sante » elaboree par un medecin micro-nutritionniste et controlee par des dieteticiens.
A noter, que ce renouvellement n’engendre aucun changement des prix de la cantine.
Une fois par mois un repas a theme sera servi dans l’idee de favoriser l’education gastronomique et nutritionnelle ainsi
que la decouverte du gout et de la diversite alimentaire.

RÈLAIS ASSISTANTS MATÈRNÈLS (RAM)
Le territoire compte plus de 250 assistant(e)s maternel(le)s permettant de repondre a la forte demande d’accueil des
tout-petits, liee a l’augmentation demographique. Le RAM est un service gratuit anime par trois professionnels de la petite enfance qui propose des animations pour les jeunes enfants et les assistants maternels mais qui est aussi un espace
de rencontre, d’echange et d’information qui a pour mission de promouvoir et valoriser la profession d’assistant maternel. Il permet aussi d’apporter un soutien et des informations aux parents employeurs et aux assistant(e)s maternel(le)s
agree(e)s.
Le relais propose aux familles :
- Un accueil personnalisé sur RDV pour :
- informer sur les differents modes d’accueil d’enfants de 0 a 3 ans,
- accompagner dans les demarches administratives parents/employeurs (contrat de travail, fiche de paie, legislation...) et
informer sur les aides auxquelles les familles peuvent pretendre,
- proposer une liste actualisee des places disponibles chez les assistant(e)s maternel(le)s agree(e)s,
- echanger avec un professionnel sur les questions educatives ou relationnelles et participer a des animations et des conferences (sante, parentalite).
- Des animations pour les enfants :
Le RAM organise des animations collectives pour partager des moments ludiques et conviviaux en presence et sous la
responsabilite de l’assistant(e) maternel(le) : jeux, lecture, musique, motricite...
Ces temps permettent aux enfants de rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, participer et decouvrir differentes
activites pour favoriser son developpement, se preparer a la vie en collectivite au travers d’une socialisation douce et
progressive.
Le RAM propose également un accompagnement pour les professionnel(le)s
agrée(e)s :
- une information actualisee sur le statut, la profession, les droits et obligations
- un soutien et conseils dans les relations avec les enfants et/ou parents employeurs
- une ecoute et echange dans l’exercice quotidien de la profession
- un accueil pendant des ateliers organises par le relais (activites d’eveil, partage
d’experiences avec les collegues assistant(e)s maternel(le)s)
- une participation a la vie du RAM en proposant vos competences particulieres.
Un groupe d’assistantes maternelles et d’animateurs travaille actuellement sur la
nouvelle charte des temps d’accueil collectifs qui devrait etre actee prochainement.
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HÈRAULT TRANSPORT

Au printemps dernier, Herault Transport gestionnaire des transports scolaires (ecole elementaire,
college, lycee) sur le departement a deplace l’arret de bus du Mas d’Alhem. Il s’agit de l’arret situe
sur le trajet Montpellier-Gignac. Un arret utilise notamment le soir par les lyceens. Des parents d’eleves ont contacte les
services d’Herault Transport pour faire part de leurs inquietudes vis-a-vis de la securite de la nouvelle implantation. Des
inquietudes que nous partageons car certains jeunes et usagers reviennent chez eux a pied et aucun amenagement ne
garantit la securite des pietons. Nous avons a nouveau sollicite le gestionnaire pour envisager d’autres solutions plus securisees.
Nous remercions Mme RIGAUT et ses enfants qui ont realise un tableau recapitulatif des horaires des bus desservant le
lycee Jean Monnet Alco.
ALLÈR

Du lundi au vendredi en période scolaire (ligne 617)

La Boissière (les mas)

7h40 (mas d'Alhem)

La Boissière (école)

6h40

Argelliers

7h55 et 8h

6h47

Montarnaud (mairie)

7h02

Montarnaud (lot Pascal)

9h03

7h04

8h16

7h05

Montarnaud (college)

8h18

Montpellier (Mosson)

7h15

Montpellier (lycee Jean Monnet Alco )

(lycee Jean Monnet Blayac )

Monptellier
(Mosson)
Montarnaud
(college)

correspondance

7h35

8h45

9h40

7h45

8h50

Du lundi au vendredi en période scolaire
16h05

12h10

12h40

13h10

12h20

12h40

13h20

15h15

Sauf
mercredi

16h40

16h28

13h30

15h30
16h10

16h55
17h10

12h35

12h55

sauf
mercredi

12h56

St Paul-etValmalle

12h41

La Boissière
(ecole)

12h50

13h10

13h45

La Boissière
(les mas)

Oui

non

non

13h38

16h15

sauf
mercredi

sauf
mercredi

16h30
16h35

16h38

17h15
17h25

(17h30 le
mercredi)

sauf
mercredi

17h45

18h

17H27
17h35

sauf le
mercredi

16h17

18h

17h05

Sauf
mercredi

13h35
samedi
corres- corresponpondance
dance
a 13h

Montarnaud
(lot Pascal)

9h13

correspondance
(samedi egalement)

Mercredi

RÈTOUR
Montpellier

8h55

(samedi egalement)

18h10

Sauf
mercredi

18h30

sauf
mercredi

18h34
18h40

Sauf
mercredi

17h20

Sauf
mercredi

sauf
mercredi

sauf
mercredi

16h27

16h50

17h30

sauf
mercredi

sauf
mercredi

sauf
mercredi

Oui
sauf
mercredi

non

Oui
sauf
mercredi

18h50

17h46

Sauf
mercredi

non

non

Vous trouverez l’ensemble des horaires sur :http://www.herault-transport.fr
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SOIRÈÈ RÈPUBLICAINÈ DU 13 JUILLÈT
Pour la troisieme annee, la soiree s’est deroulee sur la place. Un lieu qui symbolise le caractere populaire de cette fete
importante aux yeux des français qui est celebree dans quasi toutes les communes du pays.
Un temps fort de l’ete qui rassemble toutes les generations. Un plaisir de voir de nombreux enfants s’amuser ensemble
pour cette occasion et de les voir deambuler dans le village avec leurs lampions.
A nouveau merci a Alice Olivet pour la mise a disposition de son habitation qui permet a la preparation des repas servis
par les elus. Un repas accompagne musicalement par Rock’n cult qui a prolonge la soiree en musique ou chacun pouvait
partager un verre a la buvette tenue par le Cochonnet Rieur.

LA BOISSIÈRA FA SA DINTRADA
Une belle edition de la Dintrada le samedi 7 septembre avec les associations et exposants fideles et de nouveaux stands.
Il y avait notamment la possibilite de realiser des activites manuelles avec les Buissonniers, participer au concours de
petanque organise par le Cochonnet Rieur, s’offrir un portrait de qualite au studio photo de l’AISL,
ou encore se renseigner sur les questions d’environnement aupres de LBÈ, discuter sur le PLU avec le Collectif La Boissiere, partager la passion des voitures anciennes avec Auto Retro, se desalterer a la buvette tenue par Rock’n Cult et entendre la prestation de batucada avec la Boisstucada.
Les parents ont pu echanger avec Julie responsable du centre de loisirs les Coul’zouzous.
Ceux qui etaient disposes a donner de leur temps et agir dans la solidarite ont pu se renseigner aupres des Restos du
cœur de Montarnaud.
Le Stade Olympique Anianais, club de football qui fetera ses cent ans en 2020, etait aussi present, un clin d’œil aux douze
joueurs de la Boissiere qui portent les couleurs du club.
Pour ceux qui voulaient se detendre, il n’y avait qu’a se rapprocher d’Amma Sud pour un massage bien etre assis.
Les cuisiniers en herbe ou avertis ont pu decouvrir les dernieres nouveautes de Tupperwarre aupres de Martine Prunier.
Une envie de reamenager votre cuisine vous pouviez vous renseigner aupres de Didier Loisel - DML Amenagement ou
revoir la decoration interieure de votre habitation avec Laurence Meyer, Architecte d’interieur.
Une autre nouveaute, la Coutellerie de La Boissiere qui realise de beaux couteaux avec des lames provenant de Laguiole.
Vous pouvez jouer a l’apprenti coutelier et avoir le plaisir d’assembler vous-meme votre couteau dans l’atelier de la coutellerie. N’hesitez pas a contacter Benjamin Auzier.
Tres belle exposition de pierre de taille de Jean Pierre Delage artisan tailleur de pierre ayant fait les compagnons du devoir. Quelques enfants ont pu s’essayer a la taille et ramener un beau caillou avec leur prenom sculpte.
A l’heure de l’apero, les bonnes odeurs de pizza emanaient du camion de Toto « Pizza
du Coulazou ».
Le tout cloture par une excellente paella proposee par la sympathique equipe du Cochonnet Rieur.
Sans oublier la participation de trois jeunes filles, Laetitia, Lauranne, Levana qui depuis quelques temps ne manquent pas une occasion de nous interpreter quelques
chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Bravo et merci à vous toutes et vous qui ont fait vivre cette Dintrada.

ACCUÈIL DÈS NOUVÈAUX ARRIVANTS
Nous avons franchi l’accueil de la centieme famille de nouveaux arrivants sur la commune depuis la mise en place de ce moment symbolique mais tres apprecie.
Èn effet depuis que nous avons souhaite mettre a l’honneur les nouveaux arrivants,
nous avons lance cent sept invitations.
La plupart ont repondu present et de ce fait ont pu rencontrer les benevoles des associations.
Certains se sont inscrits a des activites et ont meme emis des idees pour de nouvelles animations.
Une belle opportunite de s’immerger dans la vie de la commune que les elus considerent essentiel pour un bien vivre ensemble.
Comme toujours en guise de bienvenue, la commune offre aux familles presentes un petit colis compose de produits locaux (miel, charcuterie, vin) et glisse quelques tracts des professionnels de la commune.
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RAPPÈL : CNI / PASSÈPORT
Comme vous le savez depuis quelques mois deja, la commune n’assure plus les demarches
pour realiser/renouveler la carte nationale d’identite et passeport.
Pour cela il vous faut vous rendre dans une mairie disposant d'une station biometrique.
Adge
Claret
Lattes
Palavas
Bedarieux
Clermont-l’Herault
Lodeve
Pezenas
Beziers
Frontignan
Lunel
St-Chinian
Caspestang
Ganges
Mauguio
St Pons de Thomieres
Castelnau-le-Lez
Gignac
Meze
St Martin de Londres
Castries
Juvignac
Montpellier
Sete
La Grande-Motte
St Jean de Vedas
- Simplifier sa démarche :
- Faites une pre-demande en ligne sur le site de l’ANTS
- Suivez le traitement de votre demande sur le site de l’ANTS
- Le dépôt de la demande en mairie :
- Presence du demandeur obligatoire au moment du depot du dossier quelque soit son age
- Prise d’empreintes a partir de 12 ans au depot de la carte d’identite, au depot et au retrait du passeport
- Presence du meme representant legal accompagnant le mineur au depot et au retrait
- Les titres d’identite sont conserves maximum 3 mois en mairie avant destruction
- Tous les justificatifs doivent etre presentes en ORIGINAL et en PHOTOCOPIÈ
- Pour toutes demandes :

- 1 photographie d’identite conforme de moins de 6 mois, non decoupee, sans defaut ni pliure.
- 1 justificatif de domicile datant de moins d’un an au nom du demandeur ou 1 justificatif de domicile au nom de l’hebergeant avec original et copie de sa carte d’identite et l’attestation d’hebergement completee
- Timbres fiscaux en vente dans les bureaux de tabac, au centre des Impots ou le site internet « service-public.fr »
Carte nationale d’identite (uniquement perte ou vol) : 25€
Passeport : majeurs : 86€ / mineurs 15 ans et plus : 45€ / mineurs de moins de 15 ans : 17€
- Pour une première demande :
- Carte nationale d’identite / passeport - le cas echeant, si aucun titre securise : Acte de naissance et justificatif de nationalite

- Pour un renouvellement de titre :
- Carte nationale d’identite / passeport
- Si changement d’etat civil et demande de 1ere apparition : acte de mariage (de moins
ou acte de deces pour justifier le veuvage - jugement de divorce notifiant le droit
nom de l’ex-epoux.

de 3 mois)
d’user du

- Pour un renouvellement de titre suite à perte ou vol :

- Carte nationale d’identite / passeport
- Declaration de vol ou de perte
- Documents complémentaires pour les mineurs :
- Autorite parentale a completer sur le CÈRFA + piece d’identite des parents
- Jugement de divorce uniquement si autorite parentale exclusive ou garde alternee (+ justificatif de domicile de chaque
parent a joindre dans ce cas)
- Si demande de nom d’usage pour un mineur: accord des deux parents- y compris pour un renouvellement de titre- mentionnant egalement l’ordre des noms
Plus de renseignements sur :
- service-public.fr
- ants.gouv.fr

Page 7

LA VIE DU VILLAGE

ARMISTICÈ DU 11 NOVÈMBRÈ
Lundi 11 novembre, le Maire et son conseil municipal convient les Boissieroises et Boissierois a
la commemoration du 11 novembre. Èlle debutera a 11h30 au monument aux morts et sera
suivie de son traditionnel verre de l'amitie a la salle des Troubadours.

ÈLÈCTIONS
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.
L’inscription sur les listes electorales est desormais possible jusqu’au sixieme vendredi precedant le scrutin. Il vous est
conseille de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire.
Afin de participer au scrutin, il est impératif et obligatoire
que vous soyez muni de votre pièce d’identité.
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…
Vous pouvez realiser vos demarches d’inscription, de changement d’adresse dans la meme commune ou de modification
d’etat civil sur le site internet « service-public.fr »

RAVÈ PARTY
Il y a quelques mois nous avons assiste a une reunion de terrain avec les administrations sur le site des « Pins de Jaoul »
sur la commune d’Aniane. La finalite etait d’organiser une soiree experimentale avec pour objectif l’elaboration d’une
charte de bonne conduite. Nos espoirs etaient mitiges tant les contraintes soulevees par certains acteurs semblaient insurmontables mais la forte implication du Senateur Cabanel et du Sous Prefet de Lodeve a laisse la place a quelques esperances.
Nous n’avons eu aucun retour pour l’instant. Une problematique qui preoccupe finalement peu les institutions.

RÈZO POUCÈ
La Communaute de Communes s’est engagee dans un partenariat avec la SCI RÈZO POUCÈ dans le cadre d’une dynamique impulsee par le Conseil Departemental de l’Herault.
Cette action vise a ameliorer la mobilite au quotidien de tous les citoyens et dans tous les territoires. Èlle vient en complement des transports publics parfois difficiles a deployer pour des raisons budgetaires.
Rezo pouce est le premier reseau d’autostop de proximite organise en France. Il est base sur un fonctionnement ultrasimple, spontane, flexible, immediat et gratuit.
Il suffit simplement d’etre inscrit. Vous serez porteur d’une carte de membre ou d’un autocollant sur le vehicule. Il vous
sera remis une charte accompagnee de l’implantation des points « arret sur le pouce ». L’autostoppeur devra presenter
une fiche destination et en fonction de son trajet, le conducteur pourra s’arreter pour prendre en charge la personne.
Vous serez informes des modalites d’inscription des que le reseau sera fonctionnel.

MANŒUVRÈ MILITAIRÈ ÈN ZONÈ CIVILÈ
Dans le cadre d’un exercice amphibie conduit avec la Marine Nationale, des unites de la 6eme brigade legere blindee du
21eme RIMA etaient engagees a partir de Frontignan en ce debut de mois d’octobre.
L’exercice a ete realise avec environ trois cents militaires, des helicopteres et vehicules blindes. La finalite de l’exercice
etait de rejoindre Viols le Fort. Voila pourquoi vous avez peut-etre croise des militaires dans le secteur ces jours ci.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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ZONÈ DÈ TRANSIT ÈT UNITÈ DÈ CONCASSAGÈ CHÈMIN DU MAS NÈUF
Le 14 aout dernier, nous avons reçu de la Prefecture la preuve de depot, de l’entreprise Balgo, de la cessation d’activite
d’une installation classee relevant du regime de la declaration.
Certes l’activite etait en dormance et n’aura dure que quatre jours mais l’autorisation etait valable durant six mois soit
jusqu’au 6 septembre. Èn declarant une cessation d’activite sur la commune, l’entreprise renonce a sa plateforme de transit de produits mineraux, de broyage, concassage et criblage de pierres sur le chemin du mas neuf.
Nous avons accueilli cette nouvelle avec soulagement car ce dossier nous a demande entiere mobilisation durant plusieurs jours et un suivi permanent par la suite. Cela a evidemment eu des repercussions sur la gestion du quotidien et les
dossiers en cours. Nous vous remercions pour votre soutien, vos conseils et votre mobilisation pour la petition qui a recueilli 188 signataires sur papier et 270 sur internet pour un total de 458 signatures. Une petition impulsee par l’association LBÈ et soutenue par l’ensemble des associations de la commune.
A ce jour aucun retour suite au Proces Verbal transmis au Procureur de la Republique au debut du mois d’Avril.
Vous n’avez cependant plus a avoir de preoccupations et d’inquietudes vis-a-vis de cette activite.

PRÈVÈNTION DÈS INCÈNDIÈS DÈ FORÈTS
ORDRÈ DÈPARTÈMÈNTAL FÈUX DÈ FORÈT
Chaque annee au mois de juin, le prefet procede a la signature de l’arrete portant approbation de l’ordre departemental
feux de foret.
Ce dispositif de prevention et de lutte contre les incendies de forets a pour finalite l’organisation operationnelle et la mise
en synergie de tous les intervenants mobilises lors de la saison estivale : services de l’Ètat et etablissements publics, service departemental d’incendie et de secours, conseil departemental, benevoles des comites communaux feux de foret.
La strategie de lutte mise en place s’appuie sur la vigilance des differents partenaires et sur le maillage du territoire avec
pour objectif l’attaque massive et la plus precoce possible des feux naissants.
Cette presence sur le terrain mobilise quotidiennement de 300 a 800 personnes selon le niveau de risque pendant la saison estivale.
Il est rappele l’importance du respect de l’ensemble des dispositions reglementaires en matieres de prevention des incendies et notamment la mise en œuvre des obligations legales de debroussaillement.
Reglementation disponible sur le site internet : http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppement-durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies

VIGILANCÈ MAXIMALÈ ÈN RAISON D’UN RIQUÈ TRÈS ÈLÈVÈ
Èn raison des conditions de secheresse connues durant l’ete la vigilance est a plusieurs reprises passee a son niveau
maximal.
Durant une semaine, il a ete comptabilise 105 departs de feux. Dans l’Herault, pres de la moitie des incendies de forets
sont d’origine involontaire. Ils peuvent donc etre evites en adoptant un comportement responsable et citoyen.
Au dela des interdits (feux d’artifice, lanterne volante, brulage de vegetaux, barbecues…) en zone vegetalisee il est aussi
vivement conseille de ne pas realiser de travaux a l’aide de machines outils pouvant generer des etincelles et des departs
de feu aux heures les plus chaudes de la journee et lors des journees ventees. Pour les travaux urgents, il faudra systematiquement s’equiper de moyens de premiere extinction.
Le non respect de l’interdiction de l’emploi du feu expose son auteur a des poursuites penales. Èn cas d’incendie, meme involontaire, des amendes pouvant aller jusqu’a 150 000 € ainsi que des
peines d’emprisonnement peuvent etre prononcees, des dommages
et interets peuvent etre prononces.
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TRANSFÈRT DU DROIT DÈ CHASSÈ AU LIÈU DIT « SAUMÈ MORTÈ »
Chaque annee, le conseil departemental transfere le droit de chasse a la commune qui signe ensuite une convention avec
le syndicat des proprietaires et chasseurs pour lui retroceder ce droit.
Il etait assez fastidieux de solliciter chaque annee le renouvellement de ce transfert malgre la demande de la commune de
s’inscrire sur plusieurs annees.
Cette annee, nous avons ete entendus car le transfert se fait pour cinq saisons a compter de la saison en cours. Le prochain renouvellement se fera pour la saison 2024-2025.

GR 653 - CHÈMIN DÈ SAINT JACQUÈS DÈ COMPOSTÈLLÈ
Il y a quelques temps, vous avez peut etre vu le reportage sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle dans l’emission des Racines et des Ailes. La voie d’Arles etait a l’honneur avec
notamment l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard qui etait autrefois le troisieme lieu en Èurope a
etre visite par les pelerins apres Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle.
La plupart des pelerins font une petite halte a l’epicerie Lou Recantou Ils repartent avec la
credence tamponnee sur leur carnet du pelerin ou credencial (credencial del peregrino en
Èspagne). Parfois, ils se trouvent nombreux dans l’epicerie comme ce sympathique groupe de
42 espagnols venus chercher la preuve de leur passage a La Boissiere

VOIRIE - RESEAUX - TRAVAUX DIVERS
SALLÈ MULTI-ACTIVITÈS
L’avant-projet sommaire ayant ete valide au printemps dernier, nous avançons sur l’avant projet definitif. Èn parrallele
les demandes de subventions ont ete deposees aupres du Conseil Departemental de l’Herault, de la Region Occitanie Pyrenees Mediterranee et de l’Ètat.
Le cabinet Alpes Controles a ete retenu pour assurer le controle technique (solidite des ouvrages, securite des personnes,
accessibilites des personnes handicapees, installations electriques).
D’ici la fin de l’annee le permis de construire sera depose.
Des etapes importantes qui marquent l’avancement du projet.

ACCÈSSIBILITÈ DÈS BATIMÈNTS COMMUNAUX
La commune a realise des travaux d’accessibilite pour les personnes a mobilite reduite dans
les batiments communaux accueillant du public.
La rampe de l’ecole permettant l’acces aux classes a ete reamenagee car la pente n’etait pas
suffisamment progressive.
Une porte a ete modifiee et des barres d’appui ont ete installees dans les toilettes.
La cour du batiment technique qui accueille aussi du public pour le pret de table aux particuliers a fait l’objet d’un rafraîchissement.
D’autres travaux sont a venir dans les autres batiments de la collectivite (mairie, salle des Troubadours, eglise).

VOIRIÈ COMMUNALÈ
L’entreprise Èurovia a ete retenue pour la realisation des travaux de voirie 2019. Ces travaux consistent au reamenagement du parking de l’ecole situe de l’autre cote de la voie ferree et du parking derriere le jardin public.
Le choix de l’entreprise se fait sur les criteres de selection suivants :
- prix des prestations 40 %
- valeur technique 60 %
Le montant de l’offre d’Èurovia s’eleve a 38 780, 54 € HT.
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FINANCES
MOTION POUR LÈ MAINTIÈN DÈ LA TRÈSORÈRIÈ DÈ GIGNAC

Pour la preservation de veritables relations de proximite entre nos populations et les services publics ainsi que pour la
bonne gestion des collectivites, le conseil municipal de la commune demande le maintien de la tresorerie de Gignac ainsi
que du personnel concerne et plus globalement refuse le projet des services de la DGFIP pour 2022.
La motion suivante a ete adopte :
Dans le cadre d’une reorganisation d’ampleur nationale des services de Direction Generale des Finances Publiques, la
direction departementale de l'Herault projette de fermer definitivement l’ensemble des tresoreries et des services des
impots pour les remplacer par des services de gestion comptable.
La suppression de la tresorerie de Gignac entrera dans ce projet ainsi que le transfert de plusieurs centres des impots sur
Lodeve, une decision qui engendre un eloignement des populations des services publics. Des accueils de proximite seraient mis en place mais les modalites de fonctionnement ne sont pas encore connues, l’acces aux services publics pour
tout citoyen constitue un droit fondamental.
Les collectivites sont directement impactees par la dissipation des tresoreries. La nouvelle organisation creera un eloignement prejudiciable aux relations de proximite existant entre tresoreries et collectivites
Il est egalement a craindre que ce plan s’accompagne de la suppression de nombreux postes d’agents et qu’a l’avenir
l’usager ne puisse plus correspondre avec les services de la DGFIP que par l’intermediaire d’internet.
Les habitants des communes rurales et les communes rurales se sentent a nouveau delaisses.
Ce projet porte un lourd prejudice au service public en milieu rural et a l’ensemble des habitants du territoire, une mobilisation des elus est indispensable contre le demantelement systematique des services publics de proximite.
Un maillage territorial le plus fin possible doit etre preserve et plus particulierement en zone rurale afin d’assurer l’egal
acces de tous les citoyens au service public.

PERSONNEL COMMUNAL
Èn 2018 la commune a valide le premier document unique de la collectivite. Le document comporte un inventaire des
risques identifies dans chaque unite de travail et definit la mise en œuvre d’un plan d’actions visant a assurer de bonnes
conditions d’hygiene, de securite et de sante au travail.
La collectivite organise la demarche de maniere :
- Participative : consultation et information des agents et du Comite d’Hygiene et de Securite
- Collective : intervention d’acteurs internes et externes
Le document est a disposition de l’ensemble du personnel, du medecin de prevention, de l’inspecteur du travail et de
l’agent de controle.
Le Centre de Gestion de l’Herault effectue des visites de conformite des locaux et activites service par service. Rares sont
les petites communes qui ont autant avancees dans cette demarche. Une volonte d’assurer au personnel de bonnes conditions de travail qui rejaillissent sur la qualite du service public.

ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION
Le Conseil de Developpement du Pays Cœur d'Herault (CODÈV) a organise tout au long de
cette annee, les Ètats Generaux de l'Alimentation et de l'Agriculture Durable (ÈGAAD).
L’objectif des ÈGAAD est de mettre en relation tous les acteurs de l’alimentation et de l’agriculture locale (producteurs, consommateurs, distributeurs, citoyens et elus) pour construire
un diagnostic partage et hierarchiser collectivement les actions a mettre en œuvre pour developper un Systeme Alimentaire Territorial Durable (SATD) en Pays Cœur d’Herault.

Pour ce faire, une large concertation a ete realisee depuis le mois de janvier .
La prochaine étape de cette concertation aura lieu les 25 et 26 octobre 2019
au Lycée Agricole de Gignac
Inscription gratuite sur :
www.coeur-herault.fr/l_institution/conseil_developpement/egaad
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CONSEILS MUNICIPAUX

AFFICHAGÈ DÈS COMPTÈS-RÈNDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes rendus des seances du conseil municipal sont
affiches sur le panneau d'affichage se trouvant devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur
les 16 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-valleeherault.fr/-Documents-et-publications

COMPTÈ-RÈNDU DU CONSÈIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019
Présents : Jean-Claude CROS, Sabine CHAUSSAT, Regis LOUBÈT, Jessica MARTINÈZ-DUPUIS, Victor PÈRÈIRA, Roger
PÈRRÈT
Excusés : Daniel PRUNIÈR (pouvoir à M. LOUBÈT), Jean-Pierre BOUDÈS, Sebastien LAINe
Absents : Rodolphe AUGé, Carine CHÈYNÈT, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Baptiste LALFÈRT, Sylvain SÈCONDY
Le quorum n'ayant pas ete atteint lors de la seance du 6 juin 2019, le conseil municipal a ete a nouveau convoque pour le
13 juin 2019 a 20 h 30 et peut deliberer valablement sans condition de quorum.
1- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de la SARL Solanid pour la fourniture de repas au restaurant des scolaires et a
I'ALSH
2- A l'unanimite, decision de choisir le cabinet CGCB et associes afin de defendre les interets de la commune dans l'affaire
Garcia C/ commune de La Boissiere - requete en appel
3- A l'unanimite, decision d'engager tout recours necessaire a la preservation des interets de la commune et de ses habitants a l'encontre des activites exploitees par la societe BALGO, le cabinet CGCB representera la commune
4- A l'unanimite, decision de retenir les offres des entreprises PÈYRÈ Philippe et HAS TP pour la realisation d'une partie
des travaux Ad'ap
5- A l'unanimite, decision d'embaucher du personnel sur des emplois "parcours emploi competences" (2 postes d'agent
d'entretien 20h/35h et 1 poste d'agent d'entretien 24.5h/35h) a compter du 30 aout 2019
6- A l'unanimite, modification du tableau des effectifs du personnel communal (emplois non permanents)

7- A 6 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), approbation de la repartition des sieges du futur conseil communautaire
de la communaute de communes Vallee de l'Herault etablie sur la base d'un accord local.
8. Questions diverses

COMPTÈ-RÈNDU DU CONSÈIL MUNICIPAL DU 4 JUILLÈT 2019
Présents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDÈS, Carine CHÈYNÈT, Sebastien LAINe, Regis LOUBÈT, Victor PÈRÈIRA,
Roger PÈRRÈT, Daniel PRUNIÈR
Excusées : Jessica MARTINÈZ-DUPUIS (pouvoir a M. LOUBÈT), Sabine CHAUSSAT
Absents : Rodolphe AUGé, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Baptiste LALFÈRT, Sylvain SÈCONDY
1- A l'unanimite, approbation de l'avenant n°2 a la convention de gestion du centre de loisirs, des activites periscolaires
et accompagnement des dossiers institutionnels — subvention 2019/2020
2- A 4 voix pour, 3 voix contre (LOUBÈT, PÈRRÈT) et 2 abstentions (BOUDÈS, PRUNIÈR) decision d'attribuer une aide de
250 € au Collectif La Boissiere
3- A l'unanimite, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le programme de voirie 2019
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CONSEILS MUNICIPAUX
4- A l'unanimite, approbation de la convention d'assistance juridique avec le cabinet CGCB.

5- A l'unanimite, decision de se prononcer favorablement sur la procedure de passation d'appel d'offre pour la passation
d'un marche telecommunication (groupement de commandes)
6- Declarations d'intention d'aliener
7- Questions diverses

COMPTÈ-RÈNDU DU CONSÈIL MUNICIPAL DU 26 SÈPTÈMBRÈ 2019
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDÈS, Sabine CHAUSSAT, Jessica MARTINÈZ-DUPUIS, Victor PÈRÈIRA, Roger PÈRRÈT, Daniel PRUNIÈR
Excusé et ayant donné pouvoir : Sébastien LAINé (pouvoir à M. PÈRÈIRA)
Absents : Carine CHÈYNÈT, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Baptiste LALFÈRT, Régis LOUBÈT, Sylvain SÈCONDY
1- A l'unanimite, avis favorable est donne au projet de PLU arrete de la commune de Puechabon
2- A l'unanimite, avis favorable est donne au projet de PLU arrete de la commune de Saint Paul et Valmalle
3- A l'unanimite, approbation de la mise a jour des parcelles de la foret communale de La Boissiere beneficiant du regime
forestier
4- A l'unanimite, approbation du renouvellement de la convention d'utilisation de terrains communaux par Madame Karine Chassary
5- A l'unanimite, approbation de l'avenant n02 a la convention avec le departement pour le transfert a la commune du
droit de chasse sur la parcelle D 476 et approbation de l'avenant n0 6 a la convention avec le syndicat des proprietaires et
chasseurs de La Boissiere pour le transfert de ce droit de chasse au syndicat
6- A l'unanimite, decision d'attribuer le marche de voirie 2019 a l'entreprise ÈUROVIA pour un montant de 38 780.54 €
HT
7- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de ALPÈS CONTROLÈS pour un montant de 6 160 € HT pour la mission de
controle technique du projet de construction de la salle d'activites
8- A l'unanimite, decision de modifier le budget communal 2019 comme suit :
Depenses de fonctionnement
011 -charges a caractere general : - 11 600
65-autres charges de gestion courante .
10 000
023-virement section d'investissement :
1 600

Recettes de fonctionnement

Depenses d'investissement
911 -batiments communaux :

Recettes d'investissement
021 -virement de la section de fonctionnement :

1 600

1 600

9- A l'unanimite, approbation du projet de convention a intervenir avec l’APIJÈ pour le recrutement de personnel
(insertion de personnes en difficulte)
10- Le conseil municipal prend bonne note du rapport annuel sur le prix et qualite du service public d'elimination des
dechets menagers - annee 2018
11- A l'unanimite, adoption d'une motion pour le maintien de la tresorerie de Gignac
12- 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
D 271 (DIA 19-3214), È 375 (DIA 19-3483), A 174-181 (DIA 19-3871), A 46 (DIA 19-4061), F322-323-324 (DIA 194163), È 387 (DIA 19-4580), F 498 (DIA 19-4826)
13- Questions diverses
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VIE ASSOCIATIVE

AISL
Lors de la « Dintrada », les membres du bureau ont eu le plaisir de proceder aux (re)inscriptions. Ceux qui n’auraient
pas pu venir ce jour-la peuvent passer a la salle des troubadours et remettre la fiche d’inscription (telechargeable sur le
site de l’AISL) a un membre du bureau qui assurera l’accueil du lundi au jeudi soir, avant ou apres chaque activite. Une
seance gratuite est toujours possible. A noter les nouveautes : les barres au sol au lieu de la gym douce, le jeudi a
18h30 ; du theatre pour les 7 a 11 ans, le mercredi a 17h 30 ; des sorties VTT mensuelles le dimanche matin.
A noter aussi que des animations seront proposees cette annee : dans le cadre des « balades en famille », pendant les
vacances, les encadrants des randonnees, accompagnes de parents, proposeront aux enfants une sortie ludique
(« Randoland »). Certains spectacles sont prevus: l’un destine aux enfants le week-end des 12-13 octobre ; une piece de
theatre, avec la compagnie « La Storia», le 7 decembre ; la chorale de Gignac assurera un concert le 8 decembre. Èt
comme chaque annee, le club « photos » exposera ses œuvres, le week-end des 16-17 mai.
L’annee 2019-2020 s’annonce riche en emotions. C’est pourquoi, n’hesitez pas a venir nombreux profiter des activites
qui vous sont proposees.

Contact AISL : aisl.assos@hotmail.com

LÈS BUISSONNIÈRS DU COULAZOU
Bonjour a toutes et a tous,
Nous esperons que la rentree s’est bien passee pour tout le monde, Les Buissonniers sont a nouveau de la partie !
« Les Buissonniers du Coulazou » est une association de parents d’eleves motives et determines a organiser des evenements au profit de l’ecole, afin que nos enfants puissent beneficier au mieux de sorties scolaires, materiels et autres.
D’ailleurs la date de notre LOTO est deja fixee au dimanche 24/11/2019 alors a vos agendas car nous vous y attendons
nombreux !
Tous les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour nous rejoindre, n’hesitez pas a nous solliciter : devant l’ecole,
via la page facebook Association « Les Buissonniers du Coulazou » ou par mail : lesbuissonniersducoulazou@gmail.com

LÈ COCHONNÈT RIÈUR BOISSIÈROIS
Le Cochonnet Rieur Boissierois poursuit ses activites et sa participation aux manifestations de notre village. Ainsi,
avons-nous mis notre buvette a disposition des Boissierois venus nombreux au repas republicain organise par la municipalite le 13 juillet dernier.
L’Association a participe a « la dintrada » de La Boissiere le 7 septembre
en proposant une rencontre amicale de petanque et un repas le soir.
Chacun a pu se regaler d’une bonne paella.
Les concours mensuels de belote ont repris depuis le vendredi 13 septembre 2019 a 20 H 30. Les prochaines dates sont les suivantes : 18 Octobre ; 22 novembre ; 6 decembre.
Le calendrier du premier semestre 2020 reste a confirmer. Les dates
precises vous seront communiquees ulterieurement.
Nous poursuivons l’initiation des enfants a la petanque (TAP). Reprise des cours le 13 septembre.
Le temps fort de cette rentree 2019, est marque par l’organisation d’un concours departemental de petanque qui s’est
deroule le 14 septembre. C’est une premiere pour notre village et un franc succes.
De nombreux joueurs, de tres bon niveau selon l’arbitre, nous ont donne l’occasion d’admirer un beau spectacle.
A l’automne, l’Association organise une journee « vide-greniers » le dimanche 20 octobre. C’est l’occasion pour chacun
de faire du tri chez soi ! N’hesitez pas !
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COURRIER DES LECTEURS
A compte de cette rentee , je vous propose de vous retrouver dans « le courrier des lecteurs » sur la rubrique P.A.S.':
PRÈVÈNTION
ALIMÈNTATION
SAVÈUR

Je suis aussi presente aupres de vos enfants dans le cadre du T.A.P a l'ecole du COULAZOU et je souhaiterai partager avec
vous :
- Des recettes, des informations pratiques pour faciliter la preparation de petits plats avec l'aide de vos enfants a la
maison aussi, selon les 4 saisons.
- Des rencontres dans des Jardins , Domaines Remarquables de notre Patrimoine avec l'agrement Èuropeen (covoiturage et inscription a programmer)
- Des Ateliers de formation : Prevention Alimentation Saveur (prochainement)
- Des articles d'initiatives solidaires concernant la maison et l'environnement. A Voir sur Arte /Youtube jusqu'au 20
nov « Comment notre alimentation influence notre sante mentale »
2 RECETTES de SAISON :
- Tapenade :
Pour 50 gr d'olives noires ou vertes ,incorporer 20gr de poudre d'amande+20 gr de graines de tournesol+10 gr de noix
+1 pincee de sel non raffine+20 ML d'huile d'olives+1 jus de citron + un bouquet de basilic MIXÈR :)

- Creme d'avocat :
Pour 1 avocat incorporer 1pomme + 1 petit oignon doux + soit poivron ou origan ou basilic ou liveche ou persil ou estragon ! Mixer et Deguster en apero / gouter:)
- Tahin :
Melanger meme proportion de creme de Sesame + de Miel vivant (non chauffe a la mise en pot ) + ajouter des graines de
tournesol et Tartiner et Varier vos supports a tartiner. Crepes :)
- Potimarron :
- Cru a couper en tranches puis rapper avec des carottes (meme proportion ) + 1 pomme + curcuma + assaisonnement
avec 1jus de citron + H.O
- Cuit coupe en morceaux a la vapeur douce puis mijoter avec des oignons, poivron + champignons + H.O - sel et poivre
rose au final :)

STÈLE DE L’AVIATEUR

« Èntre le mas d’Alhem et le village de La Boissiere, cachee
dans les garrigues, se trouve une petite stele portant ces
mots graves :
« A la mémoire du Sous Lieutenant aviateur J.C. Boulanger
de la base de St Dizier tombé ici en service aérien commandé le 5 février 1960 »
Helas depuis la memoire a fait defaut car cette stele fut completement abandonnee et oubliee ».
Sylvain MAGNÉ
Mas d’Alhem

Stele remise en etat par M. MAGNÉ
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ETAT CIVIL

Naissances :
Noah VÈAU, ne le 16 juin 2019
Victor VÈZINHÈT, ne le 09 juillet 2019
Lea WILLÈMSÈ, nee le 26 juillet 2019

Suzanne ÈMORINÈ, nee le 26 juin 2019
Adryel GROUBÈRT, ne le 19 juillet 2019
Sasha ALVARÈZ, ne le 26 aout 2019

Mariages :
Nelly GODÈFFROY et Sebastien LAINÈ, maries le 17 aout 2019
Marie-Claire DUBRÈUIL et Stephane MONDINO, maries le 31 aout 2019
Celine GRAN et Jeremy BURTIN, maries le 07 septembre 2019

Décès :
Odette SÈRIÈYS epouse BARRAL, decedee le 26 juillet 2019

MEMENTO
Mairie
Tel : 04 67 55 40 59 et Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.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)
Agence postale communale
Tel : 04 67 55 56 23
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-11h

Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h

École primaire
Tel : 04 67 55 56 61

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

ALSH Centre de loisirs
Tel : 07 67 51 23 97 ou 04 99 62 04 07 le mercredi apres-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr
Service Ordures ménagères - Communauté des Communes Vallée de l’Hérault
Bacs à roues :
Bacs à poignée :
- gris : mardi
- gris : mardi et vendredi
- vert : mercredi
- vert : mercredi et vendredi

Plus d’informations : www.cc-vallee-herault.fr/actions-et-projets/cadre-de-vie/gestion-des-dechets-579.html

Déchèteries
Montarnaud - Gignac : du mardi au samedi (fermee le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Plus d’informations : www.syndicat-centre-herault.org
Correspondant local Midi Libre : jeanluc.secondy@free.fr

