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LA VIE DU VILLAGE
ECOLE « LES HIRONDELLES DU COULAZOU»
RYTHMES SCOLAIRES : retour aux 4 jours
L’automne dernier, la commune a relance une consultation des parents d’eleves concernant les rythmes scolaires.
Cette consultation a donne les resultats suivants :
- Nombre d’inscrits : 132
- Nombre de votants : 85 soit 64 % de taux de participation
- Bulletins nuls : 0
- Pour 4 jours et demi : 37 voix
- Pour 4 jours : 48 voix

Comme elle s’etait engagee a suivre les parents, la commune a delibere favorablement pour un retour aux 4 jours a la
prochaine rentree scolaire de septembre. Le conseil d’ecole a egalement vote pour la reprise aux 4 jours.
L’ecole et la commune vont transmettre un document co-signe a l’inspection d’Academie pour l’application des 4 jours.
Il est prevu d’etaler la journee de 9h a 17h. Nous avons informe Herault Transport des changements d’horaires.

FETE DE NOEL : de la maternelle au CM2
Organise sur la journee pour la deuxieme annee, le spectacle pour les enfants a eu lieu le matin
afin de permettre aux plus petits d’y assister car en debut d’apres-midi certains sont a la
sieste.
A la cantine, les Halles Solanid ont fourni un repas de fete.
L’apres midi, place au gouter revisite cette annee avec une
sympathique petite brioche en forme de renne
(remplaçant la buche au chocolat) accompagnee d’une
clementine.
Pour cloturer cette journee festive,
les animateurs ont impulse un bal des enfants anime par Romain Martial
que nous remercions. Les affiches de ce bal avaient ete realisees par les
enfants. En parallele de ce bal, il y avait un atelier photomaton, un autre
realisation de carte de vœux. Une belle journee avant les vacances de fin
d’annee.

CLASSE VERTE A MALIBERT
Cette annee, les CM1 et CM2 sont partis en classe verte non loin d’ici dans le biterrois. Exactement au centre de Malibert
sur la commune de Babeau-Bouldoux. Ce centre cree en 1948 est gere par les PEP 34, il est situe au cœur de la foret sur
un domaine de 240 hectares. La commune se rejouit de participer financierement a la realisation de ce sejour.
Ce bulletin sera distribue juste au retour des enfants nous ne pouvons vous faire partager leur impressions.

SERVICE MINIMUM
Suite aux mouvements de greves nationaux parfois suivis par l’equipe pedagogique et le personnel communal affecte aux
ecoles nous n’avons pu systematiquement trouver les equipes necessaires pour assurer l’ouverture de l’ecole.
Lors d’une greve suivie par la totalite des enseignants et des agents du personnel municipal, il est necessaire d’embaucher au pied leve entre 4 et 6 personnes pour assurer la garde des enfants. Trouver 4 a 6 personnes a la Boissiere est peu
evident surtout dans des delais tres courts. N’hesitez pas a vous faire connaître si vous etes interesse ou connaissez quelqu’un qui le soit pour assurer ces remplacements.
Quant a la diffusion de l’information nous veillons a informer les parents dans les meilleurs delais afin qu’ils puissent
s’organiser au mieux. Nous vous remercions de votre comprehension et vous assurons que nous mobilisons tout nos efforts pour vous assurer le service minimum.
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LA VIE DU VILLAGE

DELEG’ZOUZOUS
L’equipe d’animation des Francas a organise en debut d’annee une election d’enfants delegues charges
d’etre porte-parole aupres des animateurs au sujet de toutes les activites periscolaires et extra-scolaires
(garderie, cantine, TAP, accueil de loisirs).
Soixante enfants se sont exprimes pour elire huit delegues parmi les dix-sept candidats ayant fait part de
leur vœu de s’impliquer dans la vie de ces temps d’activites.
Une fois par mois, un temps d’echange sera mis en place entre les deleg’zouzous et les animateurs afin que les enfants
fassent remonter leurs attentes et celles de leurs camarades concernant les activites proposees et les questions de fonctionnement.

ANIMATIONS ADOS
Les activites pour les ados ont repris en fin d’annee derniere. Une dizaine de participants sont venus a l’une des trois soirees en mairie ou des deux sorties organisees. Les jeunes ont ete associes aux choix de ces sorties. Ils sont d’abord alles
defier les lois de l’apesanteur au Trampoline Park a Odysseum, activite a la fois ludique et sportive. Ils ont ensuite pu,
equipes d’un pistolet laser, se faufiler dans les couloirs du laser game a Clermont-l’Herault.
La dynamique se met en place petit a petit et complete une offre d’activites dans un premier temps orientee vers l’enfance aujourd’hui elargie a la jeunesse.

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
De nombreux habitants ont assiste a la ceremonie de l’armistice de 1918. Les anciens combattants du
secteur de Montarnaud presents cette annee ont apprecie, comme l’ensemble de l’assistance, la lecture faite par Adam et Bastien ainsi que la participation de nombreux enfants.
Pour une premiere lecture pour ces deux jeunes garçons ce fut une reussite, en temoignent les applaudissements spontanes a la fin du texte.
L’adjointe a la vie du village a lu le texte de Genevieve Darrieussecq, secretaire d’etat aupres de la ministre des Armees.
Pour cloturer la ceremonie, le Docteur Bernard Paulhan s’est vu remettre la croix du combattant pour avoir servi sous les
drapeaux en tant qu’appele comme medecin chef de la 24eme legion mixte de gendarmerie a Oran durant la guerre d’Algerie.

REPAS DES SENIORS
Fin d’annee rythme avec festivites. C’est un peu avant
les fetes que les seniors se sont retrouves pour partager un bon repas, sous le signe de la rencontre et du
partage, cloture par un loto compose de lots des producteurs locaux.
Un temps fort rassemblant pres de quatre-vingt-dix
personnes.

VŒUX PERSONNEL COMMUNAL
En debut du mois de janvier, le maire et le conseil municipal ont souhaite leurs vœux au personnel communal.
Pour la premiere fois, cet instant de convivialite s’est deroule a la salle des Troubadours afin d’inviter les enfants qui auraient trouve la salle du conseil municipal exigue. Ils ont pu s’en donner a cœur joie pendant que personnel, elus et familles trinquaient a la nouvelle annee.

VŒUX A LA POPULATION
A la fin du mois de janvier, le maire et le conseil municipal ont exprime leurs vœux pour cette nouvelle annee a la population. Une belle ambiance en cette fin de mandat pour cloturer l’implication d’une equipe durant six ans au service de la
commune.

LA VIE DU VILLAGE

Page 4

GALETTE DES SENIORS
Pour cette animation musicale du mois de janvier les seniors ont accueilli un interprete
de Jean Ferrat.
Considere comme l’un des grands de la chanson française, c’etait la bonne annee pour
honorer cet auteur compositeur interprete dix ans apres sa mort.
Erwens a propose un spectacle d’excellente qualite, il a su transmettre son plaisir de chanter aux participants. Un homme sympathique qui a pris le temps de partager la galette a une table.
Depuis quelques temps, il est le coup de cœur de Mme Ferrat qui le
sollicite pour des spectacles en terre ardechoise ou elle vit.

RAVE PARTY : sous-prefet de Lodeve, un regret pour le partant, une priorite pour le
nouveau !
N’ayant aucun retour de la reunion de terrain organisee a Aniane avec les institutions, nous ecrivions dans le dernier numero que la problematique preoccupait finalement peu d’acteurs concernes par le sujet.
Vous trouverez ci-dessous les propos tenus par M. MILLET, ancien sous-prefet et M. MONIOTTE, nouveau sous-prefet
depuis le 2 janvier 2020 :
Extrait de l’entretien de M. MILLET dans le Midi Libre (publie le 10 decembre 2019)
Le sous-préfet de Lodève : "Un territoire exceptionnel, qui ne se résume pas qu’à la ruralité"
Un regret ?
Oui, celui de ne pas avoir réussi à établir le dialogue entre une partie des organisateurs de rave-party, nombreuses du
côté La Boissière ou sur les contreforts du Larzac, les élus et les services de l’État. Une initiative a eu lieu avec le sénateur Cabanel, pour concilier la tranquillité des riverains et les initiatives d’organisateurs. On doit pouvoir arriver à discuter. Le préfet et le procureur de la République connaissent ce problème récurrent sur l’arrondissement.
Extrait de l’entretien de M. MONIOTTE dans le Midi Libre
Jean-François Moniotte, sous-préfet de terrain !
Le nouveau sous-préfet de Lodève évoque les dossiers à traiter sur son bureau où figure celui des nuisances générées par
les rave partys intempestives. « Ce sera avec le préfet l’une de nos priorités ».

ELECTIONS MUNICIPALES : fini le panachage, impossible de rayer et ajouter des noms
Lors des prochaines elections municipales des 15 et 22 mars 2020, les electeurs ne pourront plus panacher.
Ayant franchi le seuil des 1 000 habitants, le mode de scrutin de liste s’applique desormais, il faut donc voter liste entiere.
Tout bulletin rayé ou griffonné sera nul.

Pour rappel, il est impératif et obligatoire que vous soyez muni d’une
pièce d’identité afin de participer au scrutin.
Sont considerees comme pieces d’identite, entre autres :
- Carte nationale d’identite
- Passeport
- Carte vitale avec photo
- Permis de conduire
Il ne pourra etre fait d’exception meme si vous connaissez des membres du bureau de vote. En effet, le bureau de vote est
susceptible d’avoir un controle d’un delegue du conseil constitutionnel afin de verifier si le vote a lieu dans les regles du
code electoral.

A retenir pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020 :
- il faudra voter pour une liste entiere : tout bulletin raye ou griffonne sera nul
- la piece d’identite est obligatoire

RECANTOU : le coin presse s’etoffe avec votre journal prefere a la demande !
Apres la loterie nationale, vous pouvez aujourd’hui trouver en plus du Midi Libre, La Gazette de Montpellier, Aujourd’hui
en France, Le Figaro, Le Canard enchaine, l’Equipe, Midi Olympique…et autres journaux sur demande. Une offre de service qui renforce toujours plus le role du Recantou dans la vie du village.

Page 5

LA VIE DU VILLAGE

SAINTE BARBE : centre de secours d’Aniane
Vendredi 6 decembre, l’amicale des sapeurs-pompiers d’Aniane a rassemble les membres du centre de secours, leurs familles et les elus pour celebrer la Sainte Barbe a l’Abbaye Saint Benoit.
C’est l’occasion de faire un bilan de l’annee ecoulee et remettre les galons aux sapeurs. Cette ceremonie est suivie d’un
moment convivial permettant notamment aux elus d’echanger avec celles et ceux qui donnent de leur temps, font des
concessions professionnelles et familiales pour assurer notre protection. Nous leur sommes tres reconnaissants pour
leur implication au service de la population et nous devons les accueillir avec le plus grand respect quand ils viennent
nous apporter secours.

MEDAILLE EQUITATION AUX ECURIES DE LA PLAINE
La federation Française d’Equitation nous informe que Julie Fournier Papaix cavaliere au centre
equestre des « Ecuries de la Plaine » s’est brillamment illustree au championnat de France
d’equitation. Elle a obtenu la 1ere place en endurance amateur sur 90 km. Une belle reconnaissance pour elle et son club qui œuvre au quotidien dans un but educatif et sportif.
Felicitation a la championne et l’equipe des Ecuries de la plaine qui accueille de nombreux enfants de la commune.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
ZONE DE TRANSIT ET UNITE DE CONCASSAGE CHEMIN DU MAS NEUF
Apres avoir cesse officiellement son activite a la Boissiere courant aout 2019, la societe Balgo a vendu le terrain. Ce sont
les proprietaires du domaine du mas neuf qui ont fait l’acquisition de cette parcelle jouxtant leur propriete.
Encore merci pour votre mobilisation a nos cotes, merci a La Boissiere Environnement et a l’ensemble des associations
pour leur soutien et leur implication dans la petition.
Concernant le defrichement, nous n’avons toujours pas de suite du Proces-Verbal transmis au procureur de la republique
debut avril 2019.
Nous en avons cependant la certitude, le site a retrouve sa tranquillite et l’activite ne viendra plus perturber notre cadre
de vie.

FORET COMMUNALE DE LA BOISSIERE - BOIS DE CHAUFFAGE
Regulierement l’Office National des Forets met a la vente des coupes de bois pour le compte de la
commune. Ce sont bien souvent des petites parcelles de quelques hectares seulement sur une foret de 335 ha soumise au regime forestier.
Actuellement, l’entreprise Sofia bois de chauffage coupe dans le secteur des trois termes. Dans une
logique de developpement durable et afin de permettre une vente des bois locaux au plus pres,
nous avons contacte la societe et lui avons propose de glisser leurs coordonnees dans le bulletin.
Vous pouvez contacter l’entreprise SOFIA au 06 62 12 90 44.

VOIRIE - RESEAUX - TRAVAUX DIVERS
VOIRIE COMMUNALE - STATIONNEMENT ECOLE ET JARDIN PUBLIC
Les travaux des parkings de l’ecole et du jardin public sont termines. Le revetement evitera d’avoir les pieds dans l’eau et
le traçage permettra d’optimiser la capacite du stationnement. Les colonnes de tri ont ete deplacees durant la duree des
travaux et vont etre repositionnees au dessus du rond point.
Ces travaux ont fait l’objet d’une aide du departement a hauteur de 30 000€.
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VOIRIE - RESEAUX - TRAVAUX DIVERS
HERAULT NUMERIQUE - FIBRE OPTIQUE, ÇA AVANCE !!!

Les travaux de la fibre optique avancent. Herault Numerique a mandate differentes entreprises pour
realiser ces travaux. Une premiere entreprise a etabli la connexion souterraine entre le village et Montarnaud puis le village et Argelliers.
Dans le village et les mas la connexion se fera en aerien le plus souvent et en souterrain sur certains
secteurs. C’est la Cooperative d’Electricite de Saint-Martin-de-Londres qui definit les possibilites d’ancrer la fibre sur les poteaux ou non. Une deuxieme entreprise a realise l’enfouissement de la fibre au village et dans les
mas quand cela etait necessaire.

SALLE MULTI-ACTIVITES
Lors du conseil municipal de janvier, les elus ont delibere favorablement pour autoriser le depot du permis de construire
de la salle multi activites.

PERSONNEL COMMUNAL
RECRUTEMENT ET REMPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL : CONVENTION
APIJE
L’APIJE est une association intermediaire qui accueille des personnes en recherche d’emploi et leur propose des missions
de travail dans tous les secteurs d’activite et sur tous types de postes. Elle realise aussi l’accompagnement socioprofessionnel des personnes qu’elle met a disposition. La commune a signe une convention afin de pouvoir solliciter
l’association pour repondre a des besoins en personnel ponctuels ou reguliers. Cela nous permettra peut etre d’avoir les
effectifs pour assurer le service minimum a l’ecole.

C.C.V.H. - PAYS LARZAC CŒUR D’HERAULT
LA FONDATION DU PATRIMOINE ACCOMPAGNE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DANS SES DEUX PROJETS DE RESTAURATION
La Communaute de communes Vallee de l'Herault s'engage en matiere de conservation, de restauration et de mise en
valeur du patrimoine a travers un plan de restauration du patrimoine et des actions sur les monuments majeurs dont elle
est proprietaire, comme l'abbaye d'Aniane. En parallele de la restructuration du jardin de l'abbaye, la Vallee de l'Herault
prevoit la renovation de sa chapelle et de son cloître.
La C.C.V.H. a conventionne avec la Fondation du patrimoine qui lui apportera un soutien et un accompagnement par le
biais de campagnes de souscriptions publiques, d’appels aux dons et au mecenat d'entreprise sur ses deux projets.
La chapelle de l’ancien pénitencier d’Aniane :
Vendue comme bien national a la Revolution, l'abbaye est d'abord transformee en filature, puis,
reconvertie en prison en 1845, elle accueille une population d'adultes et de mineurs delinquants. C'est durant cette phase de transformation des lieux qu'est construite la Chapelle destinee aux prisonniers de 1861 a 1864. L'institut specialise d'education surveillee ferme finalement en 1995 et le site subit degradations et pillages, durant une dizaine d'annees d'abandon.
La chapelle de l'ancien penitencier accueille deja spectacles, expositions et seminaires, mais pour recevoir ces activites
dans les meilleures conditions, elle doit etre restauree.
Les travaux envisages et menes par l'architecte du patrimoine "Atelier Donjerkovic Architectes", comprendront :
- restauration des façades, realisation des menuiseries
La Fondation du patrimoine
- refection du sol et des enduits interieurs en integrant les
Creee par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilite
fresques du XIXe siecle encore en place
publique, la Fondation du patrimoine est la premiere
- mise en place d’une isolation technique et acoustique en toiture organisation privee de France dediee a la sauvegarde du
- remise en etat des caissons de bois decoratifs
patrimoine de proximite, le plus souvent non protege
- restauration du balcon interieur, amenagement des espaces tech- par l'etat. Elle a pour but de sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine national bati, mobilier et naturel.
niques pour les spectacles et festival
Montant total des travaux estime a : 1 300 000 € HT

-

Lancement des travaux estime : 4e trimestre 2020

Page 7

C.C.V.H. - PAYS LARZAC CŒUR D’HERAULT

Le cloître de l’abbaye d’Aniane :
Abbaye benedictine promise a une grande destinee, son rayonnement a marque le Moyen Age avant les destructions des
guerres de religions. Au XVIIeme siecle, l'ensemble monastique est entierement rase puis reconstruit afin de redonner au
site sa grandeur passee sous la houlette de la congregation de Saint-Maur.
Apres la saisie des biens nationaux, les batiments conventuels sont transformes en usine textile avant de devenir a partir
de 1845 une prison. Le ministere de la justice gere l'etablissement ou vit une population d'hommes puis d'enfants de
1885 jusqu'en 1995. Le cloître, mise en valeur des decouvertes archeologiques
Les travaux du cloître seront egalement menes par "Atelier Donjerkovic Architectes", permettant une meilleure mise en
coherence des deux projets de restauration.
Les travaux envisages et menes par l'architecte du patrimoine "Atelier Donjerkovic Architectes", comprendront :
- rehabilitation des espaces exterieurs du cloître en vue d’une ouverture au public
- recreation d’une circulation dans les quatre galeries
- realisation d’une cour mettant en valeur les fondations medievales de l’abbaye
- reprise de l’ensemble des reseaux
- refection des façade du cloître et de ses batiments
Montant total des travaux estime a : 203 000 € HT -

Lancement travaux estime : 2e semestre 2020 (duree 8 mois)

Plus de renseignements ou faire un don :
www.souscription-abbaye-aniane.fr / www.fondation-patrimoine.org

ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE DURABLE
Restitution des Etats Generaux de l’Alimentation et de l’Agriculture Durable en Pays Cœur d’Herault,
une belle reussite.
De nombreux acteurs et grand public ont participe a cette restitution au lycee agricole de Gignac temoignant ainsi de l’interet du sujet et du dynamisme insuffle par le groupe d’animation. Un groupe d’animation anime par Sophie Giraud qui a ete chaleureusement applaudie pour le travail qu’elle a pilote durant
une annee.

CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019
Présents : Jean-Claude CROS, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Sebastien LAINe, Regis LOUBET, Victor PEREIRA,
Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Etait excusée et avait donné pouvoir : Jessica MARTINEZ-DUPUIS (pouvoir a M. LOUBET)
Etaient absents : Rodolphe AUGé, Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Baptiste LALFERT, Sylvain
SECONDY
1- A l'unanimite, decision de signer un avenant a la convention d'occupation precaire de la cave a bois du mas Amadou
par le syndicat des proprietaires et chasseurs de La Boissiere.
2- A l'unanimite, avis favorable est donne a l'etablissement d'une servitude d'amenagement et de passage de piste de defense des forets contre les incendies (HES-3 : parcelles communales B 28 et C 305).
3- A l'unanimite, avis favorable est donne a l'etablissement d'une servitude d'amenagement et de passage de piste de defense des forets contre les incendies (HES-2 : parcelles communales A 2 et A 5).
4- A l'unanimite, decision d'autoriser M. le maire a ester en justice afin de defendre les interets de la commune dans l'instance M. et Mme Carlos Martinez contre commune de La Boissiere.
5- A l'unanimite, approbation de la proposition de maîtrise d'œuvre du cabinet SERI pour le programme de voirie 2020
(3 000 € HT).
6- A l'unanimite, decision d'accepter la retrocession a la commune de la concession de cimetiere n°51.
7- Le conseil municipal a pris acte du rapport d'activites 2018 de la communaute de communes vallee de l'Herault.
8- Le conseil municipal a pris acte du rapport sur le prix et la qualite des services de l'eau potable, assainissement collectif et non collectif- exercice 2018 de la communaute de communes vallee de l'Herault.
9- Questions diverses
Décision de siéger à huis clos afin de traiter le point n°10
10- A l'unanimite, decision d'attribuer une aide individuelle au titre de l'action sociale.

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2019
Présents à l'ouverture de la séance : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Julie
LABRY, Sebastien LAINe, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET
Excusé : Daniel PRUNIER
Absents : Carine CHEYNET, Aurélie COIGNARD, Baptiste LALFERT, Régis LOUBET, Sylvain SECONDY
1- A 6 voix pour et 3 abstentions (AUGe, LAINe, PEREIRA), decision de proposer au conseil d'ecole une organisation des
temps scolaires sur quatre jours a partir de la rentree 2020/2021
2- A l'unanimite, decision d'adherer au REZO POUCE
3- A l'unanimite, approbation de l'avant-projet sommaire du programme de voirie 2020 estime a 70 803.80 € HT.
4- A 8 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), approbation de l'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre pour la salle d'activites pour un montant de 1 495.69 € HT
5- A l'unanimite, le tarif 2020 des concessions dans le cimetiere communal sont fixees comme suit : m2 de terrain : 153 €
HT ; case de columbarium : 433 € HT
6- A l'unanimite decision de maintenir pour 2020 les tarifs actuels de location de la salle polyvalente
7- A l'unanimite, decision de maintenir pour 2020 les tarifs actuels du restaurant scolaire et d'accueil des fratries durant
la pause meridienne
8- A l'unanimite, decision de maintenir pour 2020 les tarifs actuels des activites peri et extra scolaires
9- A l'unanimite, decision de maintenir pour 2020 les tarifs actuels du repas du 13 juillet
10- A 8 voix pour et 1 abstention (CHAUSSAT), decision de ne pas emettre d'observation sur le rapport de controle des
comptes et de la gestion de la communaute de communes Vallee de l'Herault effectue par la chambre regionale des
comptes au titre des exercices 2012 et suivants
11- A l'unanimite, decision de modifier le tableau des effectifs du personnel communal
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 : A 292, 293 (DIA 19-5336), A 228, 332, 334 (DIA 19-5980)
13- Questions diverses
M. CROS et Mmes LABRY et MARTINEZ-DUPUIS quittent la salle.
M. LAINé prend la présidence de séance
14- Elaboration du plan local d'urbanisme – bilan de la concertation et arret du projet : retire de l'ordre du jour

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2019
Etaient présents à l'ouverture de la séance : Sébastien LAINé, Rodolphe AUGé, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Etaient excusés : Jean-Claude CROS, Julie LABRY, Baptiste LALFERT
Etaient absents : Aurélie COIGNARD, Régis LOUBET, Sylvain SECONDY
Monsieur LAINe, adjoint au maire, a excuse M. le maire qui, proprietaire de terrains et potentiellement interesse, n'a pas
souhaite participer aux debats et au vote. Il a ouvert la seance.
Mme MARTINEZ-DUPUIS n'a pas souhaite participer aux debats et au vote et a quitte la salle du conseil municipal.
1- A l'unanimite (8 voix), approbation du bilan de la concertation et arret du projet de plan local d'urbanisme
2- Questions diverses

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
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
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VIE ASSOCIATIVE

AISL
Toute l’equipe vous souhaite une tres bonne annee 2020 ! Qu’elle vous soit riche en emotions positives !
Nous sommes ravis de compter toujours autant d’adherents : pas moins de 119, petits et grands, font vivre les activites
proposees. Merci a tous ! Cela dit, amis lecteurs, si, parmi vos bonnes resolutions de debut d’annee, l’envie vous venait
de commencer l’une de ces pratiques, n’hesitez pas a venir nous rejoindre.
Fin 2019, les evenements annonces ne pouvaient mieux se derouler : nombreux sont
venus assister en octobre au spectacle pour enfants, en decembre a la piece de theatre
presentee par la compagnie « La Storia ». Merci a ceux qui ont permis de tels succes !
Comme le veut la tradition, le club « photo » a edite son calendrier 2020, toujours en
vente (5 euros) a l’epicerie. Les photographes vous rappellent que leur exposition
aura lieu les 16 et 17 mai (entree libre).
Notre Assemblee Generale, quant a elle, se tiendra le vendredi 15 mai. A cet effet, les
adherents recevront une convocation.
A bientot, l’equipe de l’AISL
Contact : aisl.assos@hotmail.com

LA BOISSIERE ENVIRONNEMENT
Bonjour a toutes et a tous,
l’association La Boissiere Environnement tiendra son assemblee generale le vendredi 6 mars 2020 au soir.
Le lendemain apres-midi, notre ancienne presidente Sophie Giraud pilotera une promenade botanique aux alentours du
village. Ces evenements seront rappeles et precises par voie d’affichage. Y sont cordialement invites tous ceux qui s’interessent a notre environnement proche pour le mieux connaître et le preserver.
Contact : laboissiereenvironnement@gmail.com

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Le 24 novembre dernier a eu lieu le Loto des Buissonniers du Coulazou ! Plus de 150 personnes sont venues passer un
moment convivial autour du loto et du chateau gonflable !
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.
En 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 29 Mars a partir de 15h !
Le theme est « les boissierois de la prehistoire a nos jours ». Vous pouvez d’ores et deja commencer a penser a vos deguisements !!!

LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS
Notre Association tend a diversifier ses activites. C’est ainsi qu’au cours du dernier trimestre 2019, nous avons pu organiser un vide-grenier qui n’a pas connu une grande affluence a cause des intemperies. A refaire ! En revanche, Le tournoi de belote du 22 novembre a connu un franc succes.
Pour l’annee 2020, nos projets portent sur la petanque et la belote, mais aussi sur de nouvelles manifestations qui sont
a l’etude.
Petanque : les secteurs « 3 fontaines » et « Lodeve « ont ete regroupes en un seul appele « secteur du Salagou ». Le 7
avril, nous organisons le tournoi departemental « triplettes veterans ». Un dejeuner est prevu.
Quant aux rencontres amicales de petanque, elles se derouleront le vendredi sur la place du village et les autres jours
sur le boulodrome.
Belote : cette annee, nous organiserons, comme a l’accoutumee, nos rencontres mensuelles.
Autres manifestations a venir : Brocante de printemps (avril) ; tournoi de petanque sur invitation ; repas champetre
(Paques)…et bien d’autres projets en gestation, dont on vous parlera plus tard.

COURRIER DES LECTEURS
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Le courrier des lecteurs n’engage que leurs auteurs. Vous pouvez apporter des complements d’informations. C’est le cas
avec les propos suivants suite a l’article sur la stele de l’aviateur diffuse dans le bulletin precedent.
Madame Durand Nicole nous fait savoir que la stele n’est pas abandonnee. Depuis 1960, c’est la famille Durand au Mas
d’Alhem qui en assure l’entretien avec l’accord et la confiance de la famille de Jean Claude Boulanger decede sur les lieux.
Cela fait soixante ans que les deux familles echangent courriers, photos et se rencontrent afin de conserver dignement ce
lieu de memoire.

P.A.S : PREVENTION - ALIMENTATION - SAVEURS
L’atelier se poursuit a l' Ecole aupres de vos enfants au T.A.P au fil des SAISONS

Pour une bonne Résistance aux agressions de l'hiver et Être en forme :
1 : Choisir des vegetaux, des boissons riches en SILICIUM :
- Eaux Minérales : ROZANA 95mg/l, CHATELDON 90mg/l, FIJI water 45mg/l, SPRIZAL 35mg/, VOLVIC
31mg/l, BADOIT 30mg/l, VICHY CELESTINS 30mh/l
- Boissons :
Les thes instanes en contiennent 40mg/100g
- Le cafe 20mg/100g
Le vin rouge 1,8mg/100g le vin blanc1,4mg/100g
- Les bieres entre 3-6mg/100g
- Végétaux par ordre décroissant de360 à 3,5mg :
Avoine-orge et orge de malt, bles complets, sarrazin, le pur sucre de canne, le gingembre, les dattes, tapioca, les haricots
verts et les haricots en grains, raisins secs, noisettes, seigle, banane, riz complet rouge et noir, pommes de terre, persil,
choux, navets, piments, tomates, aubergines, poivrons, fenouil, laitues, scaroles, epinards, artichauts, salsifis, topinambours, tounesols, millet, les graminees et la famille des poireaux, cresson, moutarde, colza, radis, pasteque.
Les Quantites les + Importantes sont dans les enveloppes vegetales.
- En Phytothérapie :
Le bambou 9mg/100 g– l'ortie jeunes pousses fraîches 380mg/100g- l'avoine360 a 450 mg/100g
Pourquoi CES LISTES ? Car le SILICIUM est fondamental et le 1er des 12 sels mineraux Vitaux :sans lui nous ne pouvons
pas fixer le calcium + le magnesium + le phosphore !
Recettes pendant les ateliers :
Coco Rolls = Mixer 2 proportions de dates denoyautes et 1 portion de poudre coco – rouler en boule dans la poudre de
coco restante l'autre portion.
Gaufres aux agrumes :pour 4 gaufres : 4 œufs, ( 200gr de farine d'amarante+150gr de poudre de coco )+1 zeste de citron
rape +50gml Huile d'olives +80gr sucre pur canne ou integral +100ml soit d'eau de source ou lait vegetal
2 : Le BIENFAIT des SOUPES : mineraux + fibres + proteines
Avec nos mixeur set robots = ECONOMIE de TEMPS de preparation et de cuisson !
N.B : Laver et frotter les peaux si legumes BIO = plus de vitamines avec les peaux ou bien cuisson a la vapeur douce pour
les detoxiner des traitements et la 1ere eau est a jeter dans la 2eme solution. Pour l'eau fremissante de la soupe , prendre
une 2eme fois la quantite d'eau.
Recettes :
Pour 2 litres d'eau = incorporer dans l'eau fremissante -1 gros poireau ou 2coeurs de fenouil)+3 carottes+2 navets ou 1
panais+1gros oignons ou 3 echalotes+2 pommes de terre - couper en des avec le robot -Cuissons lente a 90° Pendant 15
minutes avec une bonne saucisse
Pour 2 litres d'eau = 300 gr de lentilles corail ( a tremper 1 H)+ puis Incorporer le tout mixe en des dans l'eau fremissante 10 a15 minutes les - 4carottes ou 2 patates douce+ 150 gr de Champignons de votre choix paris , pleurotes , girolles, shitake, cepes+ avant de servir , incorporer 50 ml huile d'olives et 4pincees d'epices du melange Colombo + 1pincee de sel et poivre noir ou rouge.
3 : Prevention sur l'utilisation des produits menagers dans la maison / aux allergies respiratoires !
4 produits a privilegier :
- Vinaigre blanc pour 1 seau d'eau chaude, ajouter 5 gouttes d'Huile essentielle favorite ou des peaux d'agrumes prealablement trempees dans un flacon de vinaigre blanc.
- Bicarbonate alimentaire et menager
- Savon noir
- Cristaux de soude
Les plantes depolluantes pour assainir l'Air :
le Gerbera-Le Dragonnier -La Fleur de LUNE-Le Chrysantheme des fleuristes-le Chamaedorea- les Langues de belle-mere
Références « Ma maison au naturel : l'entretien » chez Rustica éditions
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ETAT CIVIL
Mariages :
Laure MATEO et Eric DESPRES, maries le 4 novembre 2019

Décès :
François NESPOULOUS, decede 02 janvier 2020

MEMENTO
Mairie
Tel : 04 67 55 40 59
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 Elus
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

