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LA VIE DU VILLAGE
COMITÉ CULTURÉL

Comme promis par la nouvelle equipe municipale, un « Comite Culturel » devrait voir le jour tres prochainement.
Celui-ci devrait s’inscrire dans la continuite du preexistant « Comite de Lecture » qui, grace a son devouement, est parvenu a enrichir la culture des petits Boissierois comme des grands. Que ses membres benevoles en soient vivement remercies ! Dans cette perspective, rendez-vous est donne en septembre 2020, lors de la Dintrada, a toute personne qui desirerait faire partager ses idees novatrices, ou mieux encore, qui voudrait faire partie de ce comite : ce jour-la, dans la salle
des Troubadours, un stand assurera l’accueil de tout public interesse par ce projet. D’ici la, continuez de prendre soin de
vous.

PÉTITÉ ÉNFANCÉ : CONTÉS ÉN VIDÉO
Un mercredi par mois, vos enfants beneficient d'une seance de lecture de contes au sein
de la bibliotheque avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs assistantes maternelles ou encore leurs enseignants.
Pendant la periode du confinement et du deconfinement progressif, les benevoles du
comite de lecture ont publie des seances de lecture de contes en video afin que vous
puissiez continuer a profiter de cette activite. Én avril, 47 vues ont ete enregistrees.
Vous pouvez retrouver ces videos sur youtube, « Contes La Boissiere », ou en copiant les liens suivants :
Avril : https://www.youtube.com/watch?v=TVHo0N2VeÉM&t=34s
Mai : https://www.youtube.com/watch?v=4KC316gH5Jw
Juin : https://www.youtube.com/watch?v=oAcuN5dV7Z0
Continuez nombreux a visionner les videos enregistrees et montees par Étienne Gentilhomme, 11 ans.

ÉCOLÉ « LÉS HIRONDÉLLÉS DU COULAZOU»
RÉNTRÉÉ SCOLAIRÉ
Le vote du mois de novembre 2019, donnant le choix aux familles de decider la poursuite ou non du mercredi matin travaille, a montre une volonte majoritaire pour un retour a un rythme scolaire sur quatre jours. Ainsi, une nouvelle organisation des rythmes de l’enfant sera mise en place a partir de la rentree prochaine. Il n’y aura plus classe le mercredi.
Les autres jours de la semaine il y aura classe de 9h a 12h et de 14h a 17h.
Voici les structures d’accueil en dehors des horaires de classe :
Lundi/mardi/jeudi/vendredi, l’Accueil de Loisirs Periscolaire (ALP) pourra accueillir les enfants de 7h30 a 8h50 puis de
17h a 18h30… meme principe que l’annee precedente.
Mercredi, l’Accueil de Loisirs Sans Hebergement (ALSH) accueillera les enfants de 8h a 18h30… c’est finalement le prolongement du mercredi apres-midi actuel.
Le Plan Mercredi plus en détail :
Horaires aménagés : même si le centre ouvrira ses portes dès 8h, l’arrivee des enfants pourra se faire en echelonne.
Le soir, les familles pourront recuperer leurs enfants a partir de 17h, fermeture du centre 18h30.
La capacite initiale du centre de loisirs est actuellement de 27 enfants (15 enfants de moins de 6 ans et 12 enfants de plus
de 6 ans). Cette capacite peut etre amenee a evoluer en fonction de la demande.
Les modalités d’inscription : elles vous seront communiquées ultérieurement suivant le fonctionnement.
Modalités de paiement : les tarifs sont ceux en vigueur, vous les trouverez sur le site laboissiere34.fr
Le projet pédagogique : nous continuons d’exprimer notre exigence et notre volonte d’offrir aux enfants un accueil de
qualite ou leur seront proposees des activites benefiques et enrichissantes adaptees a chaque enfant dans sa
difference. Nous veillerons egalement a ce que ces activites soient en accord avec le projet educatif : une
complementarite entre le sport et la sante, les arts et la culture, sans oublier la dimension citoyenne autour du Vivre
Énsemble.
Divers : les enfants peuvent venir à la demi-journee et manger ou non au centre.
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LÉS 80 ANS DÉ L’ÉCOLÉ
Chic c’est l’anniversaire !!!
Mais de qui donc ???
De notre chere ecole qui voit grandir nos chers enfants.
Élle a aujourd’hui 80 ans !!
Ét oui, elle en a entendu des rires et des chants, des
alphabets, des poesies, des additions et des multiplications, des leçons et des histoires.
Depuis 80 ans, elle mene nos enfants sur le chemin
des apprentissages de la vie dans la classe et dans
la cour.
Notre chere ecole, elle n’est pas tres grande mais elle est solide et belle avec son clocher qui nous montre le temps qui
passe paisiblement dans les rangs. Ét tous les jours le soldat en face y voit entrer ses enfants par le portail, fier d’avoir
defendu les valeurs maintenant recitees dans les salles de classe.
“Le 19 avril, les Hirondelles du Coulazou ont fete leurs 80 ans. Nombre d'enfants y ont
use leurs fonds de culotte, de la classe unique du debut a l'ensemble des cycles maternel et elementaires aujourd'hui, qui accueillent environ 90 eleves chaque annee.
C'etait un 19 avril... en 1940 ! Il y a 80 ans, le nouveau groupe scolaire de La Boissiere
etait enfin inaugure. Voila presque un demi-siecle que les projets se succedent et ils ont
fini par aboutir. Il est impressionnant et moderne pour l’epoque, avec deux classes, une
cour et son auvent orientes au sud-est, et domines par une horloge, qui sonne les
heures et les demi-heures” article paru dans Midi Libre le 09/04/2020 .
Les parents deleguees

IL ÉTAIT UNÉ FOIS L’ÉCOLÉ DÉ NOTRÉ VILLAGÉ …
Notre ecole a vu tant d’enfants ecrire, lire, chanter, reciter, dessiner, soustraire ou multiplier, jouer, rire beaucoup ou se
chamailler parfois. Élle les amene vers demain, enseignant les leçons du passe, et recitant les valeurs de la Republique qui
ont ete si courageusement defendues par le soldat qui, en face, veille maintenant sur le present et l’avenir. Ce temps qui
passe, la recreation, l’heure des leçons, la cantine et la vie au village, tout est rythme par le son paisible de la cloche en
haut de son clocher.
Notre ecole a bel et bien fete ses
80 ans ce 19 avril dernier mais la
periode n’a pas ete propice pour
saluer grandement cet evenement. Aujourd’hui nous avons
voulu lui rendre hommage.
Nous saluons la generosite de
Jean-Luc Secondy, habitant du
village, historien et professeur
au lycee de la Pierre Rouge, pour
nous avoir transmis le fruit de
son travail et de ses recherches
qui nous a permis de rediger ce
present article. Nous le remercions chaleureusement et nous
vous souhaitons une bonne lecture.
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En voici les grandes lignes qui ne sont pas sans rebondissements :
Avant d’etre au village, l’ecole etait au mas de St Martin. Ce mas, considere alors comme le plus central, regroupait les
principaux lieux de vie de la commune : l’ecole, l’eglise, le cimetiere, le presbytere et la mairie.
1932, l’ecole est inspectee par la commission medicale et sanitaire des ecoles primaires et le verdict tombe : locaux “tres
mal eclaires” et “humides”, “sans eau potable, sans urinoirs, sans lavabos”. L’inspecteur va jusqu’a marquer dans son rapport que l’ecole est un “depotoir”. Un changement s’imposait.
Apres des debats houleux sur le futur lieu de l’ecole, il sera finalement decide de l’”exiler” a l’entree du village, cote Montpellier, en face le monument aux morts.
1937, les plans sont faits par l’architecte departemental et remis au maire Joseph Bonniol : les plans sont ambitieux et le
cout est extraordinaire 525 485 francs ! … contre toute attente, ce projet grandiose pour un petit village est valide et
l’État versera 68 pour cent du total.
“Le projet prevoit la creation d’un batiment d’une emprise au sol de 325m² (…) auquel s’ajoute un etage de 96 m² qui est
prevu pour servir d’appartement pour l’instituteur. Au rez-de-chaussee sont prevus : une classe pouvant accueillir quarante eleves, avec une bibliotheque, une salle dite « d’enseignement post et peri-scolaire », une cantine, une salle d’examen medical, des douches, wc, lavabos, les salles seront e quipees du chauffage central….le grand luxe pour un village
dans lequel peu de monde a l’eau courante et l’electricite ! De plus, le batiment est dote d’un clocher, equipe d’une horloge a deux cadrans. Il faut y ajouter une cour au sud de plus de 750m² (dont un preau de presque 80 m²) et au nord de
480m²”.
Finalement, l’ecole a deja le visage que nous lui connaissons aujourd’hui !
1 avril 1940 : inauguration du groupe scolaire en présence de l ’Inspecteur d’Academie, le maire, Joseph Bonniol, et
l’equipe municipale.
19 avril 1940 : ouverture de l’ecole. 29 eleves entrent en classe unique sous la direction de l’institutrice fraîchement
nommee, Madame Delord.
1945, l’ecole etant surdimensionnee, on profite de l’espace disponible et on y installe la mairie (qui y restera jusqu’en
1965).
Dès les années 50 et jusque la fin des années 60, l’ecole ne compte qu’une vingtaine d’eleves. Pourtant elle n’en demeure pas moins d’un lieu de vie fondamental ou les instituteurs et institutrices sont souvent dynamiques. Par exemple,
Madame Jordan (en poste 1947-1950), qui malgre son court passage, marque toute une generation : en plus de veiller de
maniere rigoureuse aux apprentissages fondamentaux, elle enseigne egalement le piano et organise des representations
theatrales, des spectacles de danse et propose des voyages de decouvertes. Une eleve, Bernadette Mestre fait le bilan :
”Vous pensez si nous etions heureux !”.
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24 juin 1970, la triste nouvelle tombe : l’ecole doit fermer faute d’effectifs suffisants. Les enfants devront aller a
Aniane ou a Saint Paul-et-Valmalle. Én tombant une cloison, l’ecole devient … la salle des fetes communales pendant pres
de 30 ans. L’appartement de l’instituteur est loue, l’ancienne salle de classe et la cantine sont pretees aux jeunes et servent de foyer.
Les années 80 voient une augmentation d’une jeune population. Les debats font rage : reouvre-t-on l’ecole avec une
classe unique ? Les “contre” mettent en avant les difficultes d’apprentissage dans une classe ou se cotoient des enfants
d’ages tres differents tandis que les “pour” en ont assez de ces trajets longs et fatigants pour rejoindre l’ecole des villages
voisins.
1987, renaissance de l’ecole. Apres consultation des parents d’eleves et l’accord de l’Inspecteur d’Academie, un poste de
maternelle est attribue a la commune. Il faut alors reamenager les locaux. Les travaux sont realises pendant l’ete pour
accueillir des la rentree 28 enfants. On cree egalement un poste d’ATSÉM ( Agent Territorial Specialise des Écoles Maternelles) et aussi de TUC (Travaux d’Utilite Collective).
Rentrée 1988, l’ecole rouvre avec une classe unique melant eleves de maternelle et grands.
Rentrée 1999, une seconde classe est ouverte, accueillant les élèves de Grande Section au CÉ1. La cantine est de
nouveau fonctionnelle et une employee supplementaire est recrutee.
Rentrée 2000, les effectifs ont encore augmenté et ont atteint environ 90 élèves (de la maternelle au CM2) … on
renove, on agrandit et la salle des fetes ne peut plus rester la. Tout le batiment reprend alors sa fonction initiale. L’ecole
est creatrice d’emplois et dynamise le village par les animations regulieres qu’elle genere : carnavals, kermesses, spectacles, … Élle remporte meme, par l’investissement de l’enseignante et directrice, Madame Ouaissi, le prix departemental
des ecoles fleuries.
2003, arrivee de Madame Clamens en tant que directrice actuelle. Élle mettra un point d’honneur a faire voyager nos
enfants avec ses classes decouvertes aux themes varies qui sont tres appreciees.
A ce jour, l’ecole accueille toujours 90 enfants, apportant dynamisme au village.
Depuis son ouverture en 1940, ses batiments n’ont jamais ete vides … et c’est l’ironie du sort qui a fait que, son anniversaire, l’ecole l’a fete sans ses eleves, ses enseignants et son personnel : portes closes a cause du confinement .
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POURQUOI L'ÉCOLÉ S'APPÉLLÉ « LÉS HIRONDÉLLÉS DU COULAZOU»?
PAROLES AUX ENFANTS ...

Le garçon et les hirondelles :
Il etait une fois, il y a tres longtemps, un jeune garçon qui aimait beaucoup les hirondelles. Ce jeune Jack Coulazou qui
voulait etre maître d’ecole avait de la peine pour les hirondelles car quand il pleuvait, il les voyait toutes mouillees dans
leurs nids trempes. Alors il decida de construire un abris, un tres grand abris avec de la paille, de la nourriture et une
piscine, comme ça toutes les hirondelles pouvaient s’abriter quand il faisait mauvais.
Le temps passa, Jack Coulazou grandit, il aimait toujours autant les hirondelles, il decida de construire une ecole mais il
ne trouvait pas de nom.
Un jour il va a sa maison d’enfance et il voit « les hirondelles de coulazou ». Pourquoi l'ecole s'appelle « les hirondelles
Maintenant c’est devenu « du coulazou » et il va faire des tas d’installa- du coulazou»?
tions pour les hirondelles sous le auvent de l’ecole. C’est pour sa qu’auL' ecole s' appelle « les hirondelles du
jourd'hui il y a plein d’hirondelles dans notre ecole.
coulazou » car il y a beaucoup d' hirondelles
qui y habitent et le coulazou est la riviere de
Bastien GARCIA
La Boissiere.
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INTÉRVIÉWS
Voici deux extraits d’interviews d’anciennes eleves qui nous font voyager dans le temps et nous font entrevoir des moments de vie passes dans cette ecole. Vous allez voir … une vie ecoliere d’antan qui n’est pourtant pas si loin de nous ! A
partager avec les enfants d’aujourd’hui !
Marthe Daubin, debut des annees 50, elle habitait le mas d’Alhen, aujourd’hui sur Clermont l’Herault.
Maryse Monclus (nee Bonnet) debut 60, habitait (et habite toujours) le village.
Journaliste d’un jour : Celine Malaval
Marthe : “Nous allions a l’ecole a pied mon petit frere et moi. Nous habitions au mas d’Ahem. A cette epoque il y avait tres
peu de voitures et il n’y avait pas de bus de ramassage”
J : vous n’aviez pas de velos ?
Marthe : non, les velos pour les enfants ça ne se faisait pas autant qu’aujourd’hui. Ma mere nous accompagnait a pied jusqu’au pont des Cavaliers et la nous rejoignions trois enfants qui venaient du mas d’Agres. Ma mere repartait et tous les
cinq nous marchions le long de la route jusqu’a l’ecole. Je me rappelle qu’il y avait une sabliere a Aniane et des fois un
camion s’arretait,
le chauffeur nous chargeait dans la remorque et nous deposait devant l’ecole. (rires)
J : Il n’y avait que vous du mas d’Alhen ?
Marthe : oui les autres enfants allaient pour la plupart a St Paul.
J : Ét par temps de pluie ?
Marthe : Nous avions une paire de chaussettes dans le cartable. Souvent le Coulazou debordait et nous devions traverser
a gue. Nous arrivions les pieds trempes a l’ecole. Il y avait une chaudiere centrale et nous y faisions secher nos chaussettes.
J : L’hiver le retour se faisait de nuit alors ?
Marthe : Oui mais nous n’avions pas peur, nous trouvions ça rigolo, on etait tous les cinq, on ne risquait rien car il n’y
avait pas beaucoup de voitures qui passaient en ce temps la et on y voyait un peu. Ma mere nous attendait au pont avec
une lampe electrique puis nous rentrions jusqu’a la maison.
J : Il y avait qu’une seule classe ?
Marthe : oui nous etions environ trente et nous etions tous dans la meme classe. Les plus jeunes avaient six ans et les plus
grands onze ou douze ans. Je me rappelle que les grands aidaient les petits.
J : Les filles et les garçons etaient melanges au vu de la photo de classe… dans la cour aussi ?
Marthe : Oui. Nous n’etions pas separes.
J : Ét bien, c’etait chose rare a cette epoque ! Dans beaucoup d’ecoles les filles et les garçons etaient separes et s’ils ne
l’etaient en classe par souci d’economiser un poste, ils l’etaient au moins dans la recreation par un muret. La mixite etait
encouragee par les gouvernement mais ce n’est que le 11 juillet 1975 que la loi Haby a rendu obligatoire la mixite dans
tous les etablissements publics d’enseignement. Ça montre l’esprit moderne et avant-gardiste de notre village ! (rires) Én
parlant de cour de recreation, quels etaient les jeux ?
Marthe : On jouait au ballon prisonnier, 1-2-3 soleil, aux billes, a la marelle qu’on dessinait a la craie et a la corde a sauter
J : Pas de foot ?
Marthe : Non on ne connaissait pas le foot nous autres a cette epoque (rires)
J : Ça alors, que les choses ont change !!! (rires) Gardez vous de bons souvenirs de cette ecole malgre des conditions
plus difficiles que les notres ?
M : Oui, je garde un tres tres bon souvenir de cette ecole.”
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INTÉRVIÉWS (SUITÉ)

Maryse : “Les enfants du village mangeaient chez eux et ceux des mas restaient a la cantine. Mais ce n’etait pas comme
maintenant, il n’y avait pas le repas fourni par l’ecole, ils prenaient leur repas dans un sac et mangeaient dans le refectoire.
J : Aujourd’hui les eleves ont des metiers dans la classe, vous en aviez aussi ?
Maryse : Oui, je me rappelle qu’a tour de role nous devions amener le bois pour mettre dans la chaudiere et on remplissait les encriers.
J : Aviez-vous des uniformes ?
Maryse : Non mais nous avions des blouses
J : Quelles matieres etaient enseignees ?
Maryse : Tous les matins, la classe, il n’y avait qu’une seule classe, commençait par l’instruction civique, le maître nous
enseignait le respect et les valeurs de la republique. Puis les mathematiques, le français et l’histoire geographie.
J : Il y avait du sport ?
Maryse : Non. Le maître nous amenait promener autour de l’ecole du cote des Pins de Tremoulet
J : Y avait-il des punitions ?
Maryse : Oh oui, il nous faisait recopier des lignes (cent), parfois il tapait sur les doigts avec la regle ou on allait au piquet
si on n’etait pas sage.
J : Quels etaient les jours de classe ?
Maryse : On allait a l’ecole le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi matin. Chaque 11 novembre, tous les eleves de la
classe venaient pendant la ceremonie deposer avec le maître un petit bouquet de fleurs que chacun avait fait au pied du
monument aux morts.
J : L’ecole avait-elle son nom actuel a votre epoque ?
Maryse : Non on l’appelait seulement “ecole primaire”. Mais je me rappelle qu’il y avait beaucoup d’hirondelles qui nichaient sous le preau !”
J : jouait-on au foot dans la cour ? (on ne sait jamais… peut etre 10 ans plus tard…)
Maryse : non on jouait au ballon prisonnier, aux billes, a la marelle, a 1-2-3 soleil et a l’elastique. (tiens tiens ce serait interessant de savoir quand le foot est arrive dans la cour de notre ecole… rires dans ma tete !)
J : Y avait-il des gouters de Noel, des fetes de l’ecole ?
Maryse : Non (rires)… mais ça ne nous manquait pas puisque cela ne se faisait pas.
J : Gardez-vous de bons souvenirs de cette ecole ?

Maryse : oui ! Meme si je me rappelle que
je pleurais beaucoup quand ma mere
m’amenait le matin et que j’essayais de
ressortir pour la rattraper comme d’autres
enfants maintenant aussi (rires). On rentrait a six ans mais la separation restait
difficile. Je suis restee assez longtemps
dans cette ecole pour etre passee des
plumes et encriers aux stylos bille (rires)…
et les stylos bille etaient bien plus pratiques ! Oui j’aimais bien cette ecole, mes
enfants y sont alles (?) et ma petite fille y
est actuellement.”
Je remercie chaleureusement Marthe et
Maryse pour leur temps et leurs souvenirs qui soulignent le temps passé mais
aussi une certaine continuité avec le
présent finalement.
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TRANSPORT SCOLAIRÉ
Afin de beneficier d'un abonnement scolaire, les eleves de la maternelle a la terminale,
doivent s'inscrire tous les ans aux transports scolaires aupres d'Herault Transport, quel
que soit le reseau utilise.
Déjà inscrit(e) l'année précédente : vous avez dû recevoir directement à votre domicile un formulaire pre-rempli ou un courriel vous invitant a renouveler votre inscription
en ligne.
Première inscription : vous pouvez vous inscrire directement en ligne, imprimer un formulaire ou retirer un
dossier a l’accueil de la mairie.
Redoublement de votre classe de terminale : si vous disposez de vos identifiants, renouvelez votre inscription en
ligne, sinon procedez comme une premiere inscription.
Pour plus d’information : http://www.herault-transport.fr

ÉLÉCTIONS MUNICIPALÉS 15 MARS 2020
Inscrits : 855
Votants : 529
Taux de participation : 61.87 %
Suffrages exprimes : 512

Liste « Continuons pour un cadre de vie preservee » : 13 elus - 352 voix (68.75%)
- CROS Jean-Claude

- HOCHART Daniele

- LAINÉ Sebastien

- LÉPRORCQ Élisabeth

- PÉRÉIRA Victor

- LÉGRAND Magda

- BOUDÉS Jean-Pierre

- MALAVAL Celine

- SCHUÉHMACHÉR Jerome

- GÉNTILHOMMÉ Celine - PRUNIÉR Daniel
-DÉSCAILLAUX Arlette

- PÉRRÉT Roger

Liste « L’ Avenir tous ensemble » : 2 elus - 160 voix (31.25%)
- MARTINÉZ Charles-François

- SARROUY Édwige

LA VIE DU VILLAGE
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HORAIRÉS DÉS SÉRVICÉS MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODÉ ÉSTIVALÉ
Du lundi 13 juillet au vendredi 14 août, le secrétariat de mairie sera fermé l'après-midi.
Les horaires d'ouverture seront donc les suivants :
lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
mardi - jeudi : 9h - 12h.
Durant cette periode, la mediatheque ne sera donc ouverte que le mercredi matin.
Les permanences des elus n'auront pas lieu, elles reprendront le mercredi 19 aout 2020 de 16h30 a 18h30, sans rendezvous.

LA BOISSIÉRA FA SA DINTRADA
Le rendez-vous incontournable de la rentree, La Dintrada.
Vous souhaitez participer a cette manifestation, exposer, presenter vos creations lors de cette journee, nous vous invitons d’ores et deja a vous inscrire en mairie en telephonant au 04.67.55.40.59 ou en ecrivant a mairie.laboissiere@wanadoo.fr
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir un professeur de tennis en vue de proposer des cours sur la commune
pour petits et grands.
Vous etes nouveaux Boissierois ! Faîtes-vous connaitre en mairie.
Le maire et son equipe organisent chaque annee lors de cette journee une ceremonie d’accueil pour les nouveaux arrivants accompagne d’un aperitif de bienvenue.
Retrouvons-nous le samedi 5 Septembre 2020 à partir de 15h à la salle des Troubadours.

LA BOISSIÉRÉ SOUTIÉNT SÉS ASSOCIATIONS
Le tissu associatif est une richesse pour favoriser le vivre ensemble. Le soutien de la collectivite est multiple et divers :
mise a disposition des equipements (salle des Troubadours, complexe sportif …), des materiels, attribution des subventions concourent a leur developpement et a leur dynamisme.

DÉPOT SAUVAGÉ D’ORDURÉS = INCIVILITÉ ÉT POLLUTION
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OPÉRATION TRANQUILITÉ
« L’operation tranquillite vacances » est proposee par la gendarmerie nationale.
Si vous souhaitez faire surveiller votre domicile par la gendarmerie nationale durant votre absence, vous pouvez faire
une demande a partir du formulaire disponible sur le site internet de la commune, qui est a transmettre a la brigade de
gendarmerie de Gignac. Ce service qui vous permet de partir en toute tranquillite est entierement gratuit.

RAULÉT JULIÉN
Mirror Game, le nouvel album de Julien Raulet, a ete realise a La Boissiere.
Guitariste, expert du groove, Julien a joue avec des artistes tels qu’Alicia Keys, Boy George, Beth
Ditto, Chacka Khan, Grace Jones, Sister Sledge, Gloria Gaynor, Tinie Tempah, Paloma Faith …
Depuis 2 ans, il accompagnait Marianne Aya Omac, une figure locale.
L’artiste vient de s’envoler vers le Panama pour une petite pause spirituelle.

TOURNAGÉS TV A LA BOISSIÉRÉ
TOURNAGÉ D’UNÉ PUBLICITÉ - TF1
Debut mars, Ingrid Chauvin s’est arretee dans
notre commune afin d’y tourner une publicite
pour un produit cosmetique naturel. Durant
deux jours, c’est dans une villa contemporaine
que l’actrice a tourne accompagnee d’une
equipe, de son mari et de deux cameramans.
Ce spot publicitaire sera sur nos petits ecrans
dans quelques jours.

SÉRIÉ TANDÉM S04 É01 - FRANCÉ 3

C’est en 2019, route d’Aniane a la Boissiere que les cameras s’etaient posees ...
La serie policiere Tandem a repris du service avec la diffusion au mois de mai
d’un episode tournee dans la Vallee de l’Herault. Vous l’avez peut-etre vu sur
vos ecrans !

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 30 JANVIÉR 2020
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGÉ, Jean-Pierre BOUDÉS, Sabine CHAUSSAT,
Sebastien LAINÉ, Jessica MARTINÉZ-DUPUIS, Victor PÉRÉIRA, Roger PÉRRÉT, Daniel PRUNIÉR, Sylvain SÉCONDY
Excusé ayant donné pouvoir : Régis LOUBÉT (pouvoir à M. BOUDÉS)
Absents : Carine CHÉYNÉT, Aurélie COIGNARD, Julie LABRY, Baptiste LALFÉRT
1- A l'unanimite, M. le maire est autorise a deposer le permis de construire pour la salle d'activites.
2- A l'unanimite, jusqu'a l'approbation du budget 2020, M. le maire et autorise a engager, liquider et mandater les depenses d'investissement dans la limite du quart des credits inscrits a la section d'investissement du budget 2019.
3- A l'unanimite, approbation de la convention avec le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Herault
pour la medecine preventive.
4- 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 : A293, 292 (DIA 19-5336), B 315 (DIA 19-6510), A 372 (DIA 19-6570),
A 117 (DIA 19-6571).

COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2020
Présents : BOUDÉS Jean-Pierre, CROS Jean-Claude, DÉSCAILLAUX Arlette, GÉNTILHOMMÉ Celine, HOCHART Daniele,
LAINÉ Sebastien, LÉGRAND Magda, LÉPORCQ Élisabeth, MALAVAL Celine, MARTINÉZ Charles-François, PÉRÉIRA Victor,
PÉRRÉT Roger, PRUNIÉR Daniel, SARROUY Édwige, SCHUÉHMACHÉR Jerome
1- Élection du maire : M. Jean-Claude CROS est elu maire (13 voix).
2- Determination du nombre d'adjoints : a l'unanimite le nombre des adjoints au maire est fixe a quatre.
3- Élection des adjoints : la liste LAINÉ (LAINÉ Sebastien, HOCHART Daniele, PÉRÉIRA Victor, LÉPORCQ Élisabeth) est
elue (15 voix).
4- Lecture et remise de la charte des elus.

AFFICHAGÉ DÉS COMPTÉS-RÉNDUS
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-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications.
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EXPRESSION LIBRE

« L’AVÉNIR TOUS ÉNSÉMBLÉ »
“ L'Avenir tous ensemble''
Nous profitons de ce 1er bulletin municipal pour remercier sincerement les Boissieroises et les Boissierois qui ont apporte leurs voix a notre liste.
Pendant cette campagne nous avons essaye d'apporter des idees nouvelles pour nous et nos enfants afin de construire un
avenir pour tous.
Nous avons agi avec respect de l'autre, mais nous avons egalement denonce quelques problemes parmi les tres nombreux qui se posent pour vous faire reagir mais cela n’a pas suffi.
Les vrais questions constructives pour le bien de tous sont restees sous silence, la faute a quelques individus pleins de
haine qui ont transforme notre reunion publique en ''lynchage'' supprimant tout echange d'idees.
Malgre tout cela, grace a vous, le resultat de 31,25% permet a deux conseillers d'opposition d'entrer au conseil municipal : Édwige SARROUY et moi meme Charles-François MARTINÉZ.
Nous souhaitons bonne chance a l'equipe portee a la gestion des affaires de notre commune, mais nous resterons vigilants.
Merci de votre confiance.
CHARLÉS FRANCOIS MARTINÉZ
ÉDWIGÉ SARROUY

VIE ASSOCIATIVE
AISL
Des le 16 mars, covid-19 oblige, toutes nos activites ont ete suspendues : plus de regroupement, plus de sport en salle
… chacun chez soi. Durant quelques jours, beaucoup se sont sentis un peu hagards et desorientes. Mais peu a peu, la vie
a repris son cours avec son lot de restrictions.
Face a cette situation inedite, certaines intervenantes de l'AISL ont reagi : nous remercions Sabine et Karine, qui ont
respectivement mis en ligne des seances de Yoga et de Pilates. Merci a Amandine, qui a garde le contact avec son equipe
de « comediens en herbe » en leur proposant par mail des exercices. Cela dit, compte tenu de l'actualite, la reprise des
activites avant la fin juin ne se fera pas.
Malgre le deconfinement progressif annonce, nous nous voyons contraints d’annuler l’expo photos ainsi que l'AG qui
devaient avoir lieu les 15/16/17 mai.
L’AISL reflechit au moyen d'indemniser ses adherents sur le dernier trimestre, pour les activites en salle. Si la situation
le permet, l'AG se deroulerait cet ete. Sinon, en dernier recours, une AG extraordinaire se tiendrait avec les membres du
bureau.
Toute personne souhaitant nous rejoindre pour faire vivre et evoluer l’AISL sera la bienvenue ( voir l’adresse mail cidessous)
Pendant le confinement, l'AISL a propose a tous les enfants de la Boissiere de realiser un flash mob afin d'egayer un peu
le quotidien complique de chacun et de garder le souvenir d'une belle realisation commune. Nous remercions tous les
enfants et les familles qui ont participe a ce projet.
La Dintrada de la rentree sera l'occasion de visionner ensemble cette video.
Contact : aisl.assos@hotmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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AUTO RÉTRO DU CANTON D’ANIANÉ
Malgre les circonstances actuelles qui nous ont obliges a annuler nos projets, l'Association se porte bien et envisage des activites pour 2021 : exposition toutes collections (cartes postales, photos, BD, etc...) la possibilite de faire un vide grenier, un
mini rassemblement de voitures, avec animations comme cela a deja ete fait par le
passe.
Bravo aux 2 enfants (Jeanne et Éva), qui ont realise, a l'initiative de l'association,
cette banderole en hommage a nos soignants et a tous ceux qui rendent service a la
population et luttent contre le coronavirus (photos),
Protegez-vous, soyez vigilants pour vous et vos proches. Nous sommes tous concernes a egalite devant cette epidemie.
Le president,
Jean Claude Rocca Serra

LÉS BUISSONNIÉRS DU COULAZOU
Toute l’equipe des Buissonniers du Coulazou espere que vous avez traverse sans trop d’encombre cette periode de confinement inedite et necessaire. Le carnaval et la fete de l’ecole sont donc annules en raison de cette crise sanitaire.
Nous vous souhaitons un bel ete et nous vous retrouverons avec plaisir a la rentree scolaire en septembre pour de nouveaux projets.

LÉ COCHONNÉT RIÉUR BOISSIÉROIS
Dans le contexte singulier que nous vivons, la crise sanitaire a des consequences sur l’organisation des animations prevues initialement par notre Association « Le Cochonnet Rieur Boissierois ».
Le principe retenu est le suivant : respect absolu des consignes de securite gouvernementales (reunion limitee a 10 personnes ; port du masque obligatoire ; distanciation sociale ; gel hydro-alcoolique).
Or, nous ne sommes pas en mesure de respecter ces consignes dans le cadre de nos activites habituelles (belote et petanque) ni dans celui des activites accessoires (repas-champetre et/ou brocante ).
Par consequent, nous avons decide que toutes nos animations seraient suspendues temporairement, et, au plus tard, jusqu’en septembre. Toutefois, si le gouvernement assouplit ses consignes, notamment, durant l’ete, nous serons, peut-etre,
amenes a reprendre plus tot nos activites.

COURRIER DES LECTEURS
L’Instant Boissièrois à votre écoute !
Vous souhaitez partager votre passion, transmettre des trucs et astuces ou publier une recette de cuisine ? L’Instant Boissierois vous ouvre « le coin des lecteurs ».
Adressez un courriel a communication.laboissiere@orange.fr .
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COURRIER DES LECTEURS

OPÉRA DÉ MONTPÉLLIÉR
La direction de l’OPÉRA de Montpellier a cree, cas unique en France,
un grand chœur mixte compose exclusivement d’amateur(e)s (300)
nomme ‘’AIR de FAMILLÉ ‘’.
Aux printemps 2018 et 2019 ce chœur a participe a deux spectacles.
Cette annee les 16 et 17 mai, au CORUM, l’opera ’’ CARMINA BURANA ‘’ etait programme avec ce chœur .
Helas le COVID19 ….
On peut penser a un retour a la normale en septembre prochain.
Savez vous que tous les amateurs peuvent postuler ?
Vous etes interesse(e) alors contacter le 04.67.55.54.15 pour tous renseignements.
Gerard S (Mas d’Agres) membre de ce chœur.

PORTRAIT : Jean-François et Aline BÉRÉNGUÉR
Jean-François BERENGUER : dans le milieu on l'appelle Jeff
Vouloir retracer en quelques lignes plus de trente ans de carriere de ce pilote habitant la commune, cela ressemble a "Mission Impossible".
Originaire de Laverune, avoir des grands-parents qui habitent Le Vigan, plaque tournante du Criterium des Cevennes tout autant que la Ronde Cevenole, cela predispose forcement a s'interesser
au rallye et a aller voir passer les bolides au bord des speciales.
C'est ainsi qu'est nee la passion du jeune Jean-François.
Il met le pied a l'etrier en 1984 en tant que copilote, puis passe cote pilote en 1987 au volant d'une Opel Manta sur
l’epreuve française Criterium des Cevennes avant de se tourner vers le championnat terre. Lors de ce premier criterium,
il finit deja a une belle 27eme place.
C’est en 1990 que le couple constitué par Jean-François et Aline a couru ensemble pour la première fois, sur le Critérium des
Cévennes à bord d’une Ford Sierra RS Cosworth
Én 1995, Jeff retourne sur asphalte dans le cadre des formules de promotions Citroen. Il remporte d'ailleurs le trophee
Citroen Saxo Kit-Car en 1998 et fait jeu egal en 1999 avec un certain Sebastien Loeb. Il remporte de nouveau ce trophee
en 2000, et termine vice-champion de France Super 1600 en 2001.
Én 2002, "Jeff" continue son aventure super 1600 avec la Saxo et termine sa saison comme meilleur prive, apres avoir
souvent donne le change aux pilotes officiels. Én 2003 il laisse de cote la Saxo pour la nouvelle et deja performante Renault Clio S1600. Il prend l'ascendant sur son veloce coequipier Manu Guigou, et termine 5 e du Championnat. Il obtient
ainsi une dizaine de podiums au debut des annees 2000, en S1600 surtout, tant au rallye Terre des Cardabelles (1995,
puis 2002 et 2003) qu'a ceux du Var (2000 et 2001), du Touquet (2001 et 2002), ou encore du Lyon-Charbonnieres et de
Rouergue-Aveyron (2003, puis 2008 pour ce dernier), avant d'avoir a son actif encore une dizaine de succes Regionaux et
Nationaux, desormais en Coupe de France des rallyes.
Le pilote chevronne accompagne de son habituelle copilote Aline, fera ses debuts sur le premier rendez-vous du Championnat d’Éurope, le Costa Brava des vehicules historiques 2014, organise dans la ville catalane de Gerone. Bien qu’il ait
couru sur Opel Manta 400 lors des deux dernieres saisons, l’equipage français participera dans la categorie Vitesse avec
une BMW M3 et remportera ce championnat. D’autres victoires s’ajoutent a leurs palmares, Le Rallye International du
Maroc Historique 2014 et bien d’autres trophees gagnes dans la region.
Une carriere riche en epreuves nationales et internationales, avec un total de 150 departs. Parmi ses nombreuses victoires figurent dernierement le Rallye National de Balagne VHC, le Rallye National du Vallespir.
La competition automobile continue pour Aline et Jean-François. Nous retrouverons prochainement ces passionnes a
bord de leur saxo S16000 sur les courses regionales.
Pour l’anecdote, ce pilote de niveau mondial, fut l’un des adversaires les plus coriaces
pour Sebastien Loeb. Jeff avait compris tres tot que Loeb irait tres loin….. A ses debuts,
l’alsacien sans argent, dormait dans sa voiture pour pouvoir se bagarrer et faire ses
armes en Saxo kit Car contre Berenguer. Devenus amis, S.Loeb fut le temoin de mariage
d’Aline et de Jean-François. Il vient de temps a autre leur rendre visite a bord de son
helicoptere. Alors, lever les yeux.

