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COMITÉ CULTURÉL
Le Comite Culturel est en train de se constituer au sein de la mediatheque du village. Apres la Dintrada, des benevoles
boissierois se sont reunis le 14 septembre 2020 pour reflechir aux orientations possibles, telles que: la mise en valeur du
fonds existant, les choix d’ouvrages, les commandes, les animations possibles, la relation avec l’ecole, les enseignants et
les enfants, l’accueil des familles, ainsi que differents projets culturels. Cette ouverture demande une reorganisation et
une communication efficace pour arriver a un roulement harmonieux.
Le savez-vous : pour une simple consultation ou pour une reservation, il est possible de se rendre sur le site de la mairie
www.laboissiere34.fr, dans l’onglet « vie pratique », cliquer sur « Mediatheque ». On arrive alors dans le reseau des mediatheques reparties sur toute la vallee de l’Herault. De cette façon, tout adherent boissierois peut faire acheminer a la
mediatheque de La Boissiere les ouvrages qu’il aura reserves.
Afin de faciliter les recherches, notez qu’un tutoriel est propose sur le site.
Par ailleurs, toute personne qui souhaiterait faire partie du comité peut encore le rejoindre.
Il suffit pour cela de contacter la mairie.
Le comite culturel tient a preciser qu’il essayera de mener a bien ses projets avec les contraintes qu’imposent les regles
sanitaires du Covid 19.

HAPPÉNING SURPRISÉ !!!
Samedi 26 septembre aux alentours de 15h, la BIP (Brigade d'Intervention Poetique), tres connue
pour ses actions depuis presque vingt ans dans les lycees, les espaces publics, est venue a la rencontre
des Boissierois, presenter un moment tout en poesie sur le theme de l'Amour.
Nous avons eu le plaisir d'entendre des textes de Jacques Prevert, d’Antonio Machado, de Miguel Hernandez, d’Anne-Marie Jeanjean et de Maya Angelo. Ces petites bulles poetiques de 15 a 20 mn etaient
ponctuees de moments de chansons comme « Émbrasse-moi, Les chansons les plus courtes, Le lezard » de Jacques Prevert, « A Paris » d’Yves Montand et des extraits de Leo Ferre.

LÉ RÉLAIS ASSISTANTS MATÉRNÉLS
Le relais assistants maternels intercommunal apporte aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans
leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilite de se rencontrer et d’echanger leurs experiences.
Les relais assistants maternels, plus communement appeles « Ram », ont ete crees a
l’origine pour accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans l’exercice
de leur metier et contribuer a leur professionnalisation. Ils favorisent ainsi la qualite
de l’accueil du jeune enfant a domicile en accompagnant les parents et les assistants
maternels.
Inities par la Caisse nationale des allocations familiales, les relais assistants maternels sont accessibles a tous et bases sur des principes fondamentaux de neutralite, de gratuite.
On recense aujourd’hui trois assistants maternels a La Boissiere. Ceux-ci peuvent participer aux activites organisees par
l’educatrice de jeunes enfants responsable du RAM sur les communes alentours : Saint Paul, Argelliers, La Boissiere et
Montarnaud. Trois rendez-vous sont programmes a La Boissiere pour l’annee 2020-2021. Vivement le recit des assistants maternels et de leurs groupes d’enfants.

ÉCOLÉ « LÉS HIRONDÉLLÉS DU COULAZOU»
L’ÉCOLÉ DU DÉCONFINÉMÉNT
Le 12 mai, notre ecole a ouvert a nouveau ses portes malgre les mesures draconiennes alors en vigueur. Avant tout soucieuses de respecter le protocole sanitaire, l’equipe pedagogique, les familles et la mairie se sont regulierement concertees afin d’assurer un accueil des eleves aussi large que possible, qui permette d’une part aux parents de travailler,
d’autre part aux eleves de retrouver la dynamique scolaire.
La distanciation imposait des classes de … neuf eleves seulement. Si au debut, le retour a l’ecole s’effectuait sur la base du
volontariat des familles, tres vite, une forte demande emanant de parents a impose la recherche de solutions rapides…
Parmi lesquelles, le requisitionnement de la salle des Troubadours et avec lui, le recours au dispositif impulse par le gouvernement pour gerer l’urgence de la situation : le 2S2C.
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L’ÉCOLÉ DU DÉCONFINÉMÉNT (suite)
Le 2S2C ? Qu’était-ce donc ?
Ce dispositif visait a mettre en place des activites educatives pendant le temps scolaire : Sport-Sante-Culture-Civisme. Il
a permis de proposer aux enfants deux jours de classe et un jour de 2S2C par semaine. Deux jeunes de la commune, Bastien et Nathan, ont pris en charge l’encadrement et l’animation generale du 2S2C. Ils s’occupaient essentiellement de la
partie sportive et plein air, veillant toujours au respect des regles du vivre ensemble.
Pour enrichir le dispositif, un appel avait ete lance aux associations du village et aux habitants volontaires. Leur retour a
ete spontane et interessant.
Du côté des associations :
Tous les jours a partir de 15h, « Le Cochonnet Rieur » proposait des parties de petanque aussi divertissantes qu’educatives.
Sac au dos, questionnaire en mains, nos enfants sont partis avec l’AISL pour une randonnee pedagogique a la recherche
de la stele de l’aviateur.
Grace au Syndicat Centre Herault d’Aspiran, les eleves ont ete sensibilises a l’utilite des petits habitants de nos composteurs, dans l’enrichissement des sols et le recyclage des dechets organiques.
Du côté des intervenants individuels :
Blandine, pompier volontaire, chef de groupement chez les sapeurspompiers, est venue presenter son activite. Les enfants ont pu decouvrir les
differentes missions des sapeurs-pompiers et les vehicules dedies. Ils ont
aussi appris a composer le 18 et donner les renseignements essentiels au
declenchement des premiers secours. Cette intervention aura peut-etre
suscite de futures vocations!
Celine, parent d’eleves, a ajoute un peu de sonorites anglaises avec deux
chansons : a travers les couleurs de « Rainbow », pour les CP et “We are the
Champions”, du groupe «Queen », pour les CM2.
Daniele, du prochain Comite Culturel, est venue voir des CM2 pour un
echange litteraire. Apres un tour de table qui a revele un esprit critique affirme, base sur une culture litteraire solide vu
leur jeune age, elle a pu amener les enfants a une analyse fine de deux genres litteraires au programme de 6eme : les
fables et les BD.
Margot, en 3eme a Montarnaud, a rencontre les CM2 pour parler du college.
S’appuyant sur un diaporama qu’elle avait soigneusement prepare, elle a
donne aux futurs 6emes de precieux conseils et repondu a leurs nombreuses
questions.
Marie-Pierre a pu travailler avec un groupe sur la faune et la flore, fabriquer
un herbier aussi. Grace a elle, les plus grands ont decouvert les multiples
utilisations du citron, parmi lesquelles la fabrication d’un produit d’entretien ecologique, ou encore la preparation d’une limonade bio. Un atelier
« chant et bien etre » leur a ete egalement propose.
Natalie, parent d’eleves, a initie des CÉ1-CM1 au tennis. Un petit match a pu
etre realise entre les enfants. Ce qui leur a permis d’apprendre les regles de ce sport et le comptage des points.
Monsieur le maire, pourvu de son echarpe tricolore, est venu parler aux CM2 de son role. Il a remis a chacun le livret des
Fables de La Fontaine, offert par le Ministère de l’Éducation Nationale. Une photo a ete realisee pour immortaliser cette
rencontre insolite.

Un GRAND merci à tous les acteurs d’avoir offert de bons moments aux enfants,
dans un contexte si particulier.
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UNÉ RÉNTRÉÉ SCOLAIRÉ DANS LÉ RÉSPÉCT DÉS RÉGLÉS SANITAIRÉS

Le 1er septembre, les ecoliers boissierois ont retrouve leurs salles de classe.
Crise du Covid-19 oblige, le retour dans les classes s’est deroule dans le strict respect des regles edictees par l’Agence
regionale de sante (ARS) et par le Ministere de l’Éducation Nationale.
La rentrée des maternelles :
Les eleves de la classe de petite (PS) et moyenne (MS) sections nous raconte en quelques phrases ce qu’ils ont aime en
decouvrant l'ecole :
« Cette annee ma mamie vient des fois me chercher a l’ecole » Alice MS
« J’aime faire du velo vert dans la cour de l’ecole. » Tylian MS
« Ét moi j’aime bien le velo rouge » Raphael MS
« Mon jouet prefere dans la classe c’est le circuit de train » Titouan PS
« Moi j’aime bien faire des parcours pour apprendre a ramper sous les chaises et sur les tapis » Gaïs PS
« J ’aime venir en velo a l’ecole et le garer dans le parc a velos » Liam MS
« Ét moi j’aime bien y venir a pieds » Anouk PS
« J’aime faire des puzzles et rigoler » Zoe PS
« J’aime bien quand c’est l’heure des papas et des mamans » Arielle MS
« Moi j’adore la peinture » Agathe MS
« J’aime courir dans la cour et faire du toboggan ». Max PS
Travaux d’entretien :
Pour cette rentree 2020, 500 € ont ete consacres a des travaux d’entretien, de remise en etat des peintures interieures de
la classe de maternelle.
Les effectifs :
Maternelle : 39 Éleves : 12 Petites Sections, 8 Moyennes Sections, 19 Grandes Sections.
Primaire : 59 Éleves : 7 CP, 14 CÉ1, 14 CÉ2, 10 CM1 et 14 CM2.
Soit 98 élèves pour le Groupe Scolaire « Les hirondelles du Coulazou »

ALSH LÉS FRANCAS
Quelques photos des voyages proposes a nos enfants cet ete.
Nous tenons a remercier le directeur et les animateurs du centre
qui ont permis a vos enfants de passer des moments de joie et de
decouvertes pendant ces dernieres annees.
De nouvelles aventures vont continuer avec notre nouveau prestataire le MUC.

MUC VACANCÉS
C’est avec grand plaisir que nous accueillons le MUC Vacances pour gerer les temps periscolaires et extrascolaires de nos
enfants. Association a dominante sportive, elle a pour objectif de promouvoir la decouverte des activites sportives et socio-educatives.
Élle organise des sejours de vacances pour les enfants a partir de 6 ans et des stages sans
hebergement pour les enfants a partir de 3 ans.
A La Boissiere, elle souhaite developper de nouvelles activites et partager des experiences
autour de deux axes pedagogiques que sont :
- Le developpement de l’autonomie (laisser faire, avoir et faire confiance, rendre acteur et
valoriser l’enfant)
- Favoriser le vivre ensemble (developper la cooperation dans le cadre des activites et la
vie quotidienne, prevenir les conduites a risque et developper des demarches ecocitoyennes).
A bientôt pour le récit de ces nouvelles aventures !

LA CULTURÉ N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCÉSSIBLÉ !!!
Grace a sa carte Jeune, tout-e lyceen-ne d'Occitanie beneficie d'une aide financiere dediee a
l'achat de livres. Que ce soit pour des manuels de cours, de la litterature ou des bandes-dessinees,
n'hesitez pas a venir utiliser l'aide dans vos librairies de proximite.
Pour plus d'informations sur le dispositif :
https://www.boutique-box-internet.fr/actualites/application-mobile-pass-culture/

Page 4

LA VIE DU VILLAGE

FÉTÉ DÉ LA DINTRADA
Samedi 5 septembre s’est deroulee dans la salle polyvalente des troubadours la
traditionnelle Dintrada qui avait cette annee un visage different, Covid oblige !
Seules les associations, au nombre de douze, etaient autorisees a exposer, sans
demonstrations des differentes pratiques sportives, sans jeux pour les enfants
et sans buvette.
La mairie avait obtenu de la Prefecture l’autorisation de cette manifestation,
sous reserve de respecter et faire respecter scrupuleusement les regles sanitaires qu’elle avait suggerees, ainsi que le plan de circulation.
Cette journee ensoleillee a ete l’occasion de faire decouvrir les activites que
pourront pratiquer petits et grands tout au long de l’annee.
Plus d’une centaine de visiteurs ont finalement repondu presents et ont apprecie l’ambiance bon enfant de ce bel apresmidi.
Merci à tous, qui avez fait le déplacement pour soutenir nos associations, choisir une
activite, ou rencontrer les representants.
Pour cloturer cette journee d’echange et de convivialite, un repas a ete organise de main de
maïtre par l’equipe du cochonnet rieur. Les convives ont pu deguster une excellente macaronade preparee par les cuistots du jour. Un grand bravo a toute l’equipe !
Rendez-vous maintenant a l’annee prochaine, avec, on l’espere, de meilleures conditions.

REPAS DES SENIORS

DÉFI DE NOËL

Face a cette situation sanitaire incertaine liee
au Covid-19, et par mesure de precaution,
Par precaution et en raison de la
nous avons pris la dure decision d'annuler le
degradation de la situation sanitaire, la
projet intergenerationnel et creatif du sapin
municipalite a fait le choix de proteger ses
de Noel en laine.
aïnes et d’annuler le repas pour cette
annee.
Nous vous donnons dores et deja rendez vous l'annee prochaine.

CÉRÉMONIÉ DU 11 NOVÉMBRÉ
A la memoire des enfants de La Boissiere morts pour notre liberte, M. le Maire Jean-Claude CROS et son conseil municipal
vous invitent a participer a la ceremonie du 11 novembre a 11H30 au monument aux morts.
Cette ceremonie commemorative de l'Armistice du 11 novembre 1918 est l'occasion d'honorer le courage et l'heroïsme
du peuple français et de ses allies.
Nous avons le devoir d'honorer ceux qui se sont sacrifies pour notre patrie et de transmettre cette Memoire aux generations futures.
Nous comptons sur votre presence pour ce moment de recueillement et de memoire.

PANNÉAUPOCKÉT DRING !!
Ét si les notifications qui tombent chaque jour sur votre smartphone devenaient ÉNFIN utiles? Une seule chose a faire : vous inscrire au service Panneaupocket.
Le principe est simple : les informations, les evenements et les alertes intemperies vous seront notifies en temps reel et seront consultables depuis l'application sur votre telephone ou votre tablette. L’actualite est maintenant a portee
de poche !
La mairie vous offre l’application. Il vous suffit de la telecharger sur votre smartphone et d’ajouter La Boissiere en favoris.
Cliquez sur le cœur a cote du nom : cela vous permettra de ne pas le taper a chaque fois mais surtout de recevoir les
alertes des leur publication!
L’application ne demande pas de coordonnees personnelles. La vie privee est reellement respectee. C’est la un des avantages de la solution choisie par la Mairie. Un service gratuit et indispensable !
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CIVISMÉ
ÉXCRÉMÉNTS D’ANIMAUX
Les bons réflexes pour mieux vivre ensemble. A la poubelle, les crottes de chiens, c’est plus malin !
Qu’il est doux et agreable de deambuler le nez au vent dans les rues de notre village et dans les Mas quand, tout a coup,
SPLASH ! votre pied gauche rencontre une crotte de chien ! Pour quelques-uns, cela porte bonheur, mais pour la grande majorite, il n’y a rien d’agreable ! Pensez a vous munir d’un sac plastique lorsque vous sortez votre compagnon a quatre pattes.
Le savez-vous : Les crottes de chiens contiennent les memes bacteries que les dechets humains, y
compris des agents pathogenes et sont donc nocives pour la sante. Une crotte met plusieurs mois
avant de se degrader naturellement. De plus, la responsabilite des proprietaires peut egalement
etre engagee en cas d’accident.
Au vu du desagrement cause et du nombre de temoignages de mecontentement, les proprietaires
de chiens doivent se sentir concernes par le sujet.
Nous vous invitons tous a un geste citoyen lors de votre promenade quotidienne.
Respectons, dans la mesure du possible l’espace et les lieux que nous partageons. Par votre geste, la population, les visiteurs et les services techniques de notre village vous en sauront gre.

BRUITS
Les bruits de voisinage sont lies au comportement de chacun de nous, aux objets, appareils ou outils que nous utilisons.
Des lors qu'ils sont emis aux heures de repos, de façon repetee ou intense, les bruits peuvent porter atteinte au droit a la
tranquillite de nos voisins. Il est ainsi important que chacun de nous fasse appel sinon a son civisme du moins a sa courtoisie, afin d'eviter des conflits de voisinage inutiles.
Pour preserver notre qualite de vie, l'utilisation des materiels est autorisee durant les plages horaires suivantes :
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours feries : 10h- 12h

RÉZO POUCÉ
D’ici la fin de l’annee, va etre lance Rezo Pouce sur notre commune.
Rezo Pouce offre une solution pour se deplacer au quotidien pour se rendre chez des amis, aller faire des courses, chez le
medecin, travailler ou aller au lycee, en complement des transports existants.
Rezo Pouce permet aussi de rendre service et de creer du lien social. C’est aussi un mode de deplacement durable qui
limite l’utilisation d’un vehicule par une seule personne.
Comment ça marche ?
Des l’age de 16 ans (avec autorisation parentale), vous pouvez vous inscrire gratuitement via le site internet
www.rezopouce.fr ou a la mairie, muni d’une piece d’identite (et de celle de votre responsable legal). Apres acceptation
de la charte Rezo Pouce et presentation d’une piece d’identite, chaque inscrit reçoit un kit mobilite et une carte de
membre personnalisee (avec photo et numero d’identifiant).
Le stop est un moyen de deplacement convivial, ecologique et economique !
1 Rézo / 2 pratiques :
Version “vintage” : Avec fiche destination
Le passager se rend a l’arret sur le Pouce le plus proche, sur le meme principe qu’un arret de bus, et presente sa fiche destination (fournie a l’inscription ou a creer sur www.rezopouce.fr).
Le conducteur colle l’autocollant Rezo Pouce sur le pare-brise de son vehicule. Quand il passe devant un arret sur le
Pouce, il peut s’arreter pour prendre un passager qui va dans la meme direction que lui.
Version 2.0 : Avec l’application smartphone
Avec l’appli Rezo Pouce, faites du stop et restez connecte(e). Trouvez en temps reel les conducteurs ou les passagers autour de vous.
L’application est disponible sur App Store et Play Store.

Page 6

LA VIE DU VILLAGE

RÉZO POUCÉ (suite)
Contrairement au “stop” traditionnel, Rezo Pouce presente plusieurs garanties, pour
les passagers comme pour les conducteurs :
La localisation des arrets sur le Pouce permet a l’auto-stoppeur d’attendre, protege
de la circulation, et au conducteur de s’arreter sans gener le trafic automobile.
La presentation des cartes d’identifiant est preuve de l’inscription des usagers au
reseau.
Le passager qui le souhaite peut envoyer un sms au 07.83.80.99.81 pour indiquer la
plaque d’immatriculation du vehicule dans lequel il est monte ou le numero de
membre du conducteur.
Prochainement, des panneaux « Arret sur le pouce » vont etre installes pour signaler l’emplacement de l’arret, des animations viendront sensibiliser le public sur les questions d’ecomobilites et sur les modalites organisationnelles.

AMENAGEMENT TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
PLU, DÉRNIÉRÉ LIGNÉ DROITÉ
L’enquete publique pour le Plan Local d’Urbanisme va se derouler du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020.
Le commissaire enqueteur, M. P. Ferre, seconde par l’adjoint a l’urbanisme, M. S. Laine, se tiendront a la disposition du
public pour recevoir ses observations et propositions ecrites et orales a la mairie de LA BOISSIÉRÉ aux jours et horaires
suivants :
- Lundi 5 octobre 2020 de 9h a 12h
- Mercredi 7 octobre 2020 de 14h a 17h
- Samedi 17 octobre 2020 de 9h a 12h
- Jeudi 22 octobre 2020 de 14h a 17h
- Vendredi 6 novembre 2020 de 17h a 20h.
La cloture de l'enquete publique aura lieu a l'issue de cette derniere permanence. Le public ne pourra plus faire aucune
observation ecrite ou orale a l'issue de celle-ci.
Le dossier de l’enquete est consultable pendant toute la duree de l’enquete publique sur le site internet comportant le
registre dematerialise, a l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-plu-laboissiere34/
Le dossier soumis a l'enquete publique comprend notamment :
- Le projet de PLU arrete avec la dispense d’evaluation environnementale par decision du 1er octobre 2019 de la mission
regionale d'autorite environnementale,
- Les avis emis sur le projet de PLU,
- Le bilan de la concertation.
Le public pourra adresser ses observations, propositions ou contre-propositions :
- soit sur le registre d'enquete disponible en mairie de LA BOISSIÉRÉ ;
- soit en les adressant, par courrier postal a : M. FÉRRÉ, commissaire enqueteur, au siege de l’enquete publique : mairie
de LA BOISSIÉRÉ, 6 rue de la poste 34150 LA BOISSIÉRÉ ou par voie electronique sur le site internet comportant le registre dematerialise, a l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-plu-laboissiere34/
Le rapport et les conclusions du commissaire enqueteur seront tenus a la disposition du public a la mairie de LA BOISSIÉRÉ aux jours et heures habituels d’ouverture ou ils pourront etre consultes des leur reception pour une duree d’un an
ainsi que sur le site internet de la commune : laboissiere34.fr et sur le site internet https://www.democratie-active.fr/
enquete-publique-plu-laboissiere34/ pendant la meme duree.
A l'issue de l'enquete publique, l'autorite competente pour approuver le Plan Local d’Urbanisme, eventuellement modifie
pour tenir compte des resultats de l'enquete publique, est la commune de LA BOISSIÉRÉ.
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COMMISSION ÉXTRA-MUNICIPALÉ AMÉNAGÉMÉNT DU TÉRRITOIRÉ ÉNVIRONNÉMÉNT
Participation a la Commission Éxtra-Municipale Amenagement du Territoire, Énvironnement (CÉMATÉ)
La nouvelle municipalite s’etait engagee a renouveler la commission extra-municipale traitant des sujets concernant
l’amenagement du territoire ainsi que de l’environnement. Ce comite pourra etre consulte par le maire sur toute question
ou projet interessant les services publics et equipements de proximite et entrant dans le domaine d’activite des associations membres du comite. Ainsi, a ce titre, la CÉMATÉ a ete mise en place a l’issue du conseil municipal du 11 juin 2020.
Cette derniere sera composee de 13 membres comme suit :
- 5 membres elus : Mme Leporcq, M. Laine, M. Perret, M. Schuehmacher et M. Martinez;
- 2 membres de l’association « La Boissiere Énvironnement »;
- 2 membres du syndicat des proprietaires et chasseurs de La Boissiere;
- 4 citoyens.
Nous proposons aux citoyens interesses de transmettre leur demande a la mairie avant le 15 novembre 2020. La designation des membres nommes se faisant par les membres elus de la commission, nous tiendrons directement au courant les
candidats selectionnes pour la composition definitive de la CÉMATÉ, au plus tard le 15 decembre 2020.

VOIRIE - TRAVAUX
ARRÉT DÉ BUS « ÉMBRANCHÉMÉNT MAS D’ALHÉN » … UNÉ BONNÉ NOUVÉLLÉ
L’arret de bus se trouvait initialement sous le pont de l’autoroute.
Il permettait la descente des passagers et notamment celle des lyceens, venant de Montpellier. Sans concertation des habitants, il avait ete soudainement deplace pendant l’ete
2019 sur la route de la Taillade. Les passagers devaient alors longer la nationale sur 200
metres, non securises et dans le noir, l’hiver.
Les usagers ont tres vite reagi en organisant une petition. Des parents ont demande des
rendez-vous avec le directeur d’Herault Transport.
Son argument : les bus etaient maintenant plus longs, ils pouvaient difficilement faire
demi-tour. Cette raison n’etait pas recevable. Grace a l’intervention de la mairie, les familles ont enfin eu gain de cause. Pour faciliter la manœuvre des bus, des travaux ont eu
lieu ce printemps.
Cette nouvelle rentree scolaire commence plus sereinement et voit enfin l’arret du mas
d’Alhen a sa place initiale pour un retour securise de nos lyceens et de nos habitants.

FINANCES
LÉS FINANCÉS DÉ LA BOISSIÉRÉ en 4 points principaux :
1- Les chiffres clés du budget de la Boissière en 2019
Montant

Montant par habitant
(Pour 1041 habitants)

Recettes de fonctionnement

724 941 €

696 €

Depenses de fonctionnement

663 598 €

637 €

61 343 €

59 €

Ressources d'investissement

171 763 €

165 €

Émplois d'investissement

141 249 €

136 €

30 514 €

29 €

Resultat comptable

Capacite d'autofinancement
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LÉS FINANCÉS DÉ LA BOISSIÉRÉ (suite)
A savoir :
Recettes de LA BOISSIERE : Les recettes qui alimentent le budget de la commune sont reparties en produits de fonctionnement
et en ressources d'investissement. Les produits de fonctionnement (impots locaux, dotations versees par l'État, produits de l'exploitation de cantines, de salles des fetes, etc.) permettent d'assurer le fonctionnement courant des services communaux.
Les ressources d'investissement (emprunts, subventions, etc.) constituent les recettes qui visent, d'une part, a financer les investissements realises par la commune et, d'autre part, a rembourser le capital des emprunts qu'elle a contractes.
Dépenses de LA BOISSIERE : Les depenses d'une commune se repartissent en deux categories : les charges de fonctionnement
et les emplois d'investissements. Les charges de fonctionnement comprennent les depenses courantes permettant d'assurer le fonctionnement des services communaux (remuneration des personnels, depenses d'entretien et de fournitures, etc.) et de payer les
interets de la dette. Les emplois d'investissement correspondent aux operations en capital affectant le patrimoine communal
(travaux d'equipement, acquisition de batiments) et le remboursement d'emprunts.

2- L’Endettement de la commune en 2019
Montant

Montant par
habitant

Moyenne communes de 500 à 2 000
habitants

Éncours de la dette

245 010 €

235 €

615 460 €

Annuite de la dette

36 860 €

35 €

86 613 €

3 ans

-

7,3 an(s)

Capacite de desendettement

Annuite de la dette de 36 860 € (dont 26 000 € en capital et 11 000 € en interet).
Notre Ratio d’endettement (annuite de dettes (K+i) 36 k€/ recettes de fonctionnement 725 ke) est de 5% (le seuil
d’alerte etant de 25%).

3- Les impôts locaux en 2019

Taxe d'habitation
Taxe fonciere sur les proprietes baties
Taxe fonciere sur les proprietes non baties
Total ressources impots
locaux 2019

Taux
D’impôt communal/national
13.06%/24.54%

Montant
145 488 €

Montant par habitant
(Pour 1041 habitants)
140 €

20.62%/21.19%

163 723 €

157 €

77.25%/49.67%

18 617 €

18 €

327 828 €

315 €

Pas d’augmentation des taux depuis 2014 ; augmentation mecanique des bases selon l’inflation.
4-Les principaux projets communaux 2020-2021
Projet communal
2020 -2021
Salle d’activite (village centre)

Dépenses

Subventions

330 651 €

224 000 €

Voirie (refections des routes communales)

112 000 €

Mise aux normes d’accessibilite handicapes

51 315 €

Reste à charge
communal
106 651 €
112 000 €

30 074 €

21 241 €

Schema defense incendie

5 640 €

5640 €

Fin Élaboration PLU

20 292 €

20 292 €

La gestion saine du budget communal nous permet de dégager un solde de trésorerie annuel positif (différence
entre les recettes et les dépenses) nous permettant d’autofinancer la plupart de nos investissements et d’être
plus confortables pour aborder les orientations budgétaires baissières à venir.
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COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2020
Présents : CROS Jean-Claude, BOUDÉS Jean-Pierre, DÉSCAILLAUX Arlette, GÉNTILHOMMÉ Celine, HOCHART Daniele,
LAINe Sebastien, LÉGRAND Magda, LÉPORCQ Élisabeth, MARTINÉZ Charles-François, PÉRÉIRA Victor, PÉRRÉT Roger,
PRUNIÉR Daniel, SARROUY Édwige, SCHUÉHMACHÉR Jerome
Excusée : MALAVAL Céline
1- A l'unanimite, creation et election des membres des commissions municipales permanentes
Vie scolaire, enfance, jeunesse : HOCHART, LÉPORCQ, GÉNTILHOMMÉ, MALAVAL, LÉGRAND, SARROUY
Vie associative, municipale et citoyenne : LÉPORCQ, HOCHART, DÉSCAILLAUX, GÉNTILHOMMÉ, MALAVAL, BOUDÉS, LÉGRAND, SARROUY, MARTINÉZ
Amenagement du territoire et environnement : LAINe, PÉRRÉT, SCHUÉHMACHÉR, PRUNIÉR, BOUDÉS, MALAVAL, MARTINÉZ
Voirie, travaux : PÉRRÉT, LAINe, PRUNIÉR, SCHUÉHMACHÉR, MARTINÉZ
Finances : PÉRÉIRA, LAINe, LÉPORCQ, HOCHART, PÉRRÉT, SARROUY
2- A l'unanimite, creation et election des membres elus de commissions extramunicipales permanentes
Amenagement du territoire et environnement : LAINe, PÉRRÉT, SCHUÉHMACHÉR, LÉPORCQ, MARTINÉZ
Comite culturel : HOCHART, GÉNTILHOMMÉ, DÉSCAILLAUX, LÉPORCQ, SARROUY
Action sociale : LÉGRAND, DÉSCAILLAUX, SARROUY
3- Élection des membres de la commission d'appel d'offres
Titulaires : PÉRRÉT, PRUNIÉR, MARTINÉZ
Suppleants : SCHUÉHMACHÉR, BOUDÉS, SARROUY
4- A l'unanimite, designation des representants de la commune au sein d'organismes exterieurs
Conseil ecole : titulaires : CROS, HOCHART, suppleants : GÉNTILHOMMÉ, LÉPORCQ
Lycee agricole : titulaire : BOUDÉS, suppleant : MALAVAL
Syndicat centre Herault : titulaire : BOUDÉS, suppleant : MALAVAL
Syndicat Herault energies : titulaire : PRUNIÉR, suppleant : CROS
COSLR : titulaire : CROS, suppleant : GÉNTILHOMMÉ
COFOR : titulaire : CROS, suppleant : SCHUÉHMACHÉR
5- A l'unanimite, designation des referents de la commune
Correspondant defense : PÉRRÉT
Correspondant securite routiere : PRUNIÉR
Correspondant epidemie grippale : LAINe
Correspondant canicule : LÉGRAND
Correspondant ONF : CROS
Referent RÉZO POUCÉ : PÉRRÉT
Correspondant Plan Climat Énergie Territoire Pays Cœur d'Herault : SCHUÉHMACHÉR
Referent ambroisie : PÉRÉIRA
6- A l'unanimite, constitution de la liste a proposer au directeur des services fiscaux en vue de la composition par celui-ci
de la commission municipale des impots directs
7- A l'unanimite, determination des delegations de pouvoir du conseil municipal au maire consenties en application de
l'article L2122-22 du code general des collectivites territoriales :
prendre toute decision concernant la preparation, la passation, l’execution et le reglement des marches et des accordscadres d’un montant inferieur a 3.000 € HT, ainsi que toute decision concernant leurs avenants qui n’entraïnent pas une
augmentation du montant du contrat initial superieure a 5 %, lorsque les credits sont inscrits au budget,
accepter les indemnites de sinistre des contrats d’assurance,
prononcer la delivrance des concessions dans les cimetieres,
decider de ne pas preempter ; les decisions de preempter restant du ressort du conseil municipal, dans le cadre des
droits de preemption definis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou delegataire.
8- A l'unanimite, les indemnites de fonction des elus sont fixees comme suit (% de l'indice brut terminal de l'echelle indiciaire de la fonction publique) : maire : 41 %, adjoints : 12 %, conseillers municipaux delegues : 6%
9- A l'unanimite, les modalites de remboursement de frais des elus sont definies
10-A l'unanimite, M. le maire est autorise a recruter des agents contractuels de remplacement
11- A 8 voix pour et 3 abstentions (BOUDÉS, MARTINÉZ, SARROUY) decision d'attribuer une prime exceptionnelle pour
les agents communaux mobilises pendant l'etat d'urgence sanitaire
12-Questions diverses
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COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 10 JUILLÉT 2020
Présents : CROS Jean-Claude, BOUDÉS Jean-Pierre, DÉSCAILLAUX Arlette, GÉNTILHOMMÉ Celine, LAINe Sebastien, LÉGRAND Magda, LÉPORCQ Élisabeth, MALAVAL Celine, MARTINÉZ Charles-François, PÉRÉIRA Victor, PÉRRÉT Roger,
PRUNIÉR Daniel, SARROUY Édwige, SCHUÉHMACHÉR Jerome
Éxcusee ayant donne pouvoir : HOCHART Daniele (pouvoir a Mme LÉGRAND)
1. Élections senatoriales - election des delegues et suppleants du conseil municipal
Sont elus delegues titulaires : Jean-Claude CROS, Magda LÉGRAND, Jean-Pierre BOUDÉS
Sont elus delegues suppleants : Élisabeth LÉPORCQ, Victor PÉRÉIRA, Daniele HOCHART
2. Questions diverses

COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 16 JUILLÉT 2020
Présents : CROS Jean-Claude, BOUDÉS Jean-Pierre, GÉNTILHOMMÉ Celine, LAINe Sebastien, LÉGRAND Magda, LÉPORCQ
Élisabeth, MALAVAL Celine, MARTINÉZ Charles-François, PÉRÉIRA Victor, PÉRRÉT Roger, PRUNIÉR Daniel, SARROUY
Édwige, SCHUÉHMACHÉR Jerome
Excusés ayant donné pouvoir : DÉSCAILLAUX Arlette (pouvoir à M. BOUDÉS), HOCHART Danièle (pouvoir à Mme
LÉGRAND)
1.A 13 voix pour et 2 abstentions (MARTINÉZ, SARROUY), approbation de la convention d'objectifs pour la gestion de l'accueil de loisirs sans hebergement, de l'accueil de loisirs periscolaire et coordination du service enfance jeunesse.
S'agissant du Plan local d'urbanisme, M. le maire, propriétaire de terrains et potentiellement intéressé, ne souhaite pas participer aux débats relatifs au point suivant, il quitte la salle et passe la présidence à M. LAINé, Mme MALAVAL quitte également
la salle.
2.A 11 voix pour, 1 voix contre (MARTINÉZ), 1 abstention (SARROUY), designation des membres du comite de pilotage du
plan local d’urbanisme (PLU) : President : LAINe, Membres : SCHUÉHMACHÉR, BOUDÉS, PÉRRÉT, LÉPORCQ, GÉNTILHOMMÉ
Après le vote M. le maire reprend la présidence, Mme MALAVAL rejoint l'assemblée
3.A l'unanimite, M. BOUDÉS est designe elu referent "dechets et economie circulaire", Mme MALAVAL sera sa suppleante
4.A 13 voix pour et 2 abstentions (MARTINÉZ, SARROUY), ouverture de credits au titre du droit a la formation des elus et
definition des principes d'utilisation de ces credits
5.A 13 voix pour et 2 voix contre (MARTINÉZ, SARROUY), les elus declarent que le compte de gestion 2019 dresse par le
receveur municipal n'appelle ni observation ni reserve.
Le compte administratif 2019 étant proposé à l'approbation de l'assemblée, M. le maire quitte la salle. M. PEREIRA est élu
président à l'unanimité.
6.A 12 voix pour et 2 voix contre (MARTINÉZ, SARROUY), le compte administratif 2019 est approuve.
Après le vote M. le maire reprend la présidence.
7.A 13 voix pour et 2 abstentions (MARTINÉZ, SARROUY), le resultat 2019 du budget communal est affecte comme suit :
Affectation
467720.74 €
Affectation en reserves
67655.00 €
Affectation a l'excedent reporte 400065.74 €
8.A 12 voix pour et 3 abstentions (MARTINÉZ, SARROUY, PRUNIÉR), les taux des impots locaux 2020 sont fixes comme
suit :
Foncier bati :
20.62 %
Foncier non bati :
77.25 %
9. A 13 voix pour et 2 contre (MARTINÉZ, SARROUY), les depenses et les recettes du budget communal 2020 sont fixees
comme suit :
FONCTIONNÉMÉNT
INVÉSTISSÉMÉNT
Depenses
1 145 764
552 916
Recettes
1 145 764
552 916
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COMPTÉ-RÉNDU DU CONSÉIL MUNICIPAL DU 16 JUILLÉT 2020 (SUITÉ)
10.A 14 voix pour et 1 abstention (LAINe), decision d'admettre en non-valeur les recettes figurant sur l'etat 3527920231
pour un montant de 1 278.76 €.
11.A l'unanimite, decision de creer trois emplois d'adjoint technique, categorie C, sur la base de l'article 3, 1° de la loi 8453 du 26 janvier 1984 : 24/35 h, 18/35 h, 17.5/35 h.
12.A 13 voix pour et 2 contre (MARTINÉZ, SARROUY), approbation de la convention d'assistance juridique a signer avec
le cabinet CGCB.
13.Le conseil municipal prend acte de la presentation par M. le maire du rapport d'activites 2019 de la communaute de
communes Vallee de l'Herault.
14.Questions diverses

VIE ASSOCIATIVE
AISL
La Dintrada s'est deroulee dans une bonne ambiance et s'est terminee par un agreable festin organise par l'association
"le Cochonnet Rieur", a qui nous adressons nos plus vifs remerciements pour avoir assure ce repas malgre les contraintes sanitaires.
Le jeu des erreurs propose cet apres-midi-la par le club Photo de l’AISL a rencontre un franc succes. Les vainqueurs exaequo sont : « Les Buissonniers du Coulazou » et Mr et Mme Pelorce. Ils ont gagne une seance ou un reportage photographique. Nous les invitons a nous contacter sur notre site (aisl.asso@hotmail.com).
Les activites ont repris le lundi 14 septembre. Avec le spectre de la COVID, afin de garantir la securite de tous, l'AISL a
mis en place un protocole sanitaire, valide au prealable par la prefecture. Le bureau de l'AISL remercie Monsieur le
Maire et toute son equipe pour leur comprehension et leur aide, permettant ainsi le fonctionnement des activites. Actuellement, nous recherchons un(e) professeur(e) de Pilates, pratique sportive qui devrait se derouler le mardi de 18h
a 19h.
Vous trouverez toutes les informations concernant les activites sur notre site. La fiche d’inscription y est telechargeable. Sinon, vous pouvez encore vous la procurer au debut de toute activite a la salle des Troubadours. Étant donne
que dans cette salle les groupes doivent etre limites a 14 personnes, nous vous encourageons a ne pas tarder a nous
rejoindre.
A tous nous souhaitons une bonne rentree, le bureau de l’AISL.

LÉS BUISSONNIÉRS DU COULAZOU
Cher(e)s Boisseroises et Boisserois,
Comme vous le savez, nous vivons une annee 2020 tres particuliere, et les Buissonniers du Coulazou n’y echappent pas.
Le Carnaval de printemps ayant du etre annule, c’est au tour de notre traditionnel Loto de fin d’annee d’etre mis entre
parentheses, les circonstances ne nous permettant pas d’assurer cette manifestation tout en respectant les recommandations sanitaires.
Mais l’association reste plus que jamais determinee a remplir sa mission d’aide et de soutien a l’ecole et dans ce but nous
envisageons prochainement l’organisation d’une tombola.
Concernant le carnaval 2021, vous comprendrez aisement que nous ne pouvons pour le moment nous prononcer sur sa
tenue, mais les membres de l’association restent particulierement motives pour organiser cet evenement qui est toujours
un grand moment de vie pour notre village et en particuliers pour les plus jeunes.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre association, ou si vous souhaitez rejoindre une equipe ou bonnehumeur, determination et partage ne sont pas vains mots, alors n’hesitez pas et contactez-nous : lesbuissonniersducoulazou@gmail.com
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EXPRESSION LIBRE

« L’AVÉNIR TOUS ÉNSÉMBLÉ »
Cheres Boissieroises, Chers Boissierois,
Une ½ page nous est reservee, nous decidons de ne pas developper les sujets que nous envisagions de partager avec
vous, mais simplement nous attirons votre attention :
Les comptes rendus municipaux sur le site Internet de la Mairie sont tres peu detailles.
La commission personnel qui existait lors du mandat precedent n’est pas maintenue.
Concernant la prime qui doit etre attribuee aux 3 agents mobilises pendant le COVID 19, celle-ci nous semble disproportionnee (150€ - 300€ - 1000€), la decision d’attribuer cette gratification ayant ete approuvee par la majorite, nous jugeons que celle-ci devrait etre equitable et egale.
Nous avons vote contre le budget faute d’avoir eu la possibilite de consulter les comptes auparavant.
Nous avons propose que les personnes agees ne pouvant participer aux divers repas et voyage organises par la Mairie
pourraient beneficier d’un petit colis gourmand au moment des fetes de fin d’annee comme cela se fait dans bon nombre
de communes.
Le PLU doit penser le village pour les dix ans a venir, preserver le cadre de vie naturel et agricole de la commune, assurer
un developpement coherent et raisonne. La carte communale proposee ne permet pas a la partie village un developpement qui conforterait l’attractivite et le dynamisme de celui-ci afin de permettre l’installation de commerces et services
de proximite, ce qui est une aberration.
Pour conclure, sachez que nous restons a votre ecoute et n’hesitez pas a nous rencontrer si vous le desirez. Nous vous
souhaitons une bonne rentree, prenez soin de vous.
ÉDWIGÉ SARROUY
CHARLÉS FRANCOIS MARTINÉZ

« CONTINUONS ÉNSÉMBLÉ POUR UN CADRÉ DÉ VIÉ PRÉSÉRVÉ »
Cheres Citoyennes, chers Citoyens,
Depuis notre premier engagement en 2012, la transparence est au cœur de notre fonctionnement.
Des cette date, nous avons elabore un reglement, meme si cela etait facultatif du fait que le village comptait moins de
1000 habitants.
A present que ce seuil est depasse, nous devons voter un reglement interne au Conseil Municipal qui s’inscrive dans un
cadre defini par la loi.
Dans ce reglement, il est notamment precise qu’un espace d’expression doit etre accorde au groupe majoritaire et au(x)
groupe(s) minoritaire(s). Ainsi « L’avenir tous ensemble » et « Continuons ensemble pour un cadre de vie preserve » disposent chacun d’une demi-page dans le Bulletin Municipal.
Én ce debut de mandat, la loi oblige les collectivites a transmettre l’ordre du jour, les dossiers techniques et les comptes
rendus par voie informatique a l’ensemble des elus, pour ce qui concerne aussi bien les conseils municipaux que les conseils communautaires.
Il suffit a chacun de prendre le temps de faire un clic de souris pour consulter les projets de deliberations, les documents
explicatifs, le budget… et autres pieces jointes pour se renseigner avant la seance.
La transparence est plus qu’une volonte politique. C’est un devoir que les elus doivent respecter, droits et devoirs etant
definis par la charte des elus locaux.

COURRIER DES LECTEURS
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COURRIÉR DÉ MMÉ GUIZARD
Monsieur le maire,
Boissieroise d’origine, je lis toujours avec plaisir « les instants boissierois ».
Le numero de juin 2020 avec son article sur les 80 ans de l’ecole m’a beaucoup surprise et affectee.
Én effet, le nom de mon grand-pere, Joseph Bonniol, maire en 1940 et principal acteur de la construction de l’ecole, est a
peine mentionne ; aucun de ses trois petits-enfants n’a ete contacte pour temoigner dans ce journal .
Pourtant, nous avons ete scolarises dans cette ecole et nous aurions ete heureux de vous rappeler l’energie et la tenacite
dont a du faire preuve Joseph Bonniol pour parvenir a la realisation d’un tel projet dans une periode tres difficile de notre
histoire .
Nous vous aurions aussi parle de ses grandes valeurs morales et de son profond attachement a la vie de La Boissiere ;
nous avions pour cela vivement souhaite et demande, pour lui rendre hommage, que l’ecole porte son nom……vous avez
prefere un nom d’oiseau !!
Roseline GUIZARD

RÉPONSÉ DU “COURRIÉR DÉS LÉCTÉURS” DÉ ROSÉLINÉ GUIZARD
Nous sommes heureux de lire votre assiduite a notre bulletin, “Instant Boissierois”.
Vous nous faites part de votre deception concernant notre article “les 80 ans de l’ecole” et nous l’entendons. Par ces
quelques mots nous tenterons d’expliquer nos choix.
Cet article avait pour but d’etre concis et de rappeler les peripeties et les anecdotes autour de cette ecole de façon chronologique pour plus de dynamisme; ce qui empeche de s’attarder sur les acteurs de cet evenement. Votre grand-pere,
Joseph Bonniol, maire a cette epoque, a du faire beaucoup pour cette ecole. Ce serait certainement interessant de chercher dans les archives pour dresser son portrait de façon equitable dans un prochain bulletin. Notre article, ici, se voulait
plus generaliste. Énfin, la personne qui a decide de faire les interviews a effectivement choisi deux personnes qu’elle connaissait bien par simple commodite. Ces deux personnes ont su, elles aussi, communiquer leurs souvenirs avec beaucoup
de sincerite et de chaleur. C’est le manque d’espace dans le bulletin qui a fait que nous ne pouvions pas rajouter d’autres
temoignages mais ce serait interessant d’organiser un jour une rencontre eleves d’aujourd’hui et d’hier ou les temoignages de votre famille, manifestement tres impliquee, apporteraient certainement beaucoup d’authenticite a nos jeunes
eleves.
Au plaisir de vous rencontrer
L’auteure de l’article

GOUTÉR ALLAITÉMÉNT
Un groupe de soutien de meres a meres s’est mis en place au Mas d’Agres cet ete. Il est
ouvert a tous les habitants du village qui se posent des questions sur l’allaitement maternel ou sur la parentalite de maniere generale. Il a ete cree dans un but de partage
d’experience et de rencontres. Deux reunions ont pu deja avoir lieu le 5 juillet et le 8
aout derniers. Il n’est pas toujours facile de creer du lien dans les premiers mois apres la
naissance d’un enfant.
Nous avons prefere y mettre fin pour le moment etant donne le contexte epidemique.
N’hesitez pas a m’ecrire un e-mail si vous souhaitez que je vous tienne informe de la reprise.
Merci a tous les participants et participantes pour ces partages en esperant pouvoir vous
retrouver tres prochainement.
Anabel Pelorce
anabel.pelorce@outlook.fr

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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PORTRAIT

PORTRAIT : BÉNJAMIN AUZIÉR, COUTÉLIÉR D’ART
« Les gens sont les bienvenus pour visiter mon atelier ». Comment resister a une invitation aussi chaleureuse ? Benjamin
Auzier a meme accepte une interview dont voici les moments clefs.
Pouvez-vous nous parler de votre metier ?
Installé à La Boissière depuis dix ans, je suis tout d’abord designer produits “Art de la table” pour plusieurs éditeurs et notamment pour Laguiole. Ma mission est de penser le prototype, le réaliser. L’objet partira ensuite en entreprise pour être
édité.
Depuis deux ans, je conçois des couteaux typiquement Boissièrois sous la marque que je voulais locale, “La Coutellerie de La
Boissière”.
J’ai créé deux marques distinctes. Chacune à sa façon caractérise notre région :
“Le Petit Jouteur” fait référence aux joutes de Sète, ce sont des couteaux à huîtres que je fabrique et vends aux ostréiculteurs, aux boutiques de coutellerie et aux particuliers partout en France.
“Le Matorral” est un clin d’œil aux bois de la forêt méditerranéenne comme le cade, l’olivier, le chêne vert. Ces bois respirent
l’authenticité, la rusticité et la simplicité naturelle. Cette ligne se décline en couteaux de table, pliants ou de chasse.
Le bois de vos couteaux vient-il exclusivement de chez nous ?
Oui, en grande partie. Je le récupère par ici, avec l’autorisation des propriétaires. Cela permet de favoriser le local. Par
exemple, un demi-stère me permet de commencer une collection. J’attache une grande importance à l’aspect du bois : plus le
bois est veiné, plus le rendu sera intéressant.
D’ou vous est venue cette idee d’etre coutelier et comment etes-vous devenu coutelier?
J’ai tout d’abord passé un BEP « équipement technique et énergique », puis un bac pro en « systèmes mécaniques automatisés » et enfin un BTS « force de vente ». [...] Mon attirance pour le design est venue plus tard et sur le tas. C’est en exerçant
mon métier de designer que j’ai pris goût à la coutellerie que je trouve noble et artisanale. J’ai suivi une formation de plusieurs mois à Laguiole en Aubrac pour apprendre les spécificités du métier.
Definiriez-vous votre parcours comme un long fleuve tranquille ?
Non, ce n’est pas facile de se faire un nom dans le monde du design quand on habite dans le sud de la France. Il y a tellement de grands noms à Paris.
Selon vous, quelles sont les qualites requises pour exercer ce metier ?
La patience, la créativité, la dextérité et l’audace. Ce métier exige beaucoup de
travail et le souci constant d’une qualité irréprochable.
Vous avez manifestement reussi. Quel a ete le declic ?
En 2015, je dessinais pour la société “Cristal de Paris” et j’ai alors eu l’opportunité de dessiner pour deux palaces parisiens,
« Le Georges V » et « Le Bristol ». « Le Bristol » voulait un verre en cristal édité en 300 exemplaires pour célébrer ses 90 ans.
C’est mon dessin qui a été choisi. Cela m’a permis de me faire un nom.
Qu’est-ce qui vous rend heureux dans votre metier ?
La liberté de pouvoir m’exprimer à travers mes réalisations, le partage avec les gens et la nature.
Quelles sont vos realisations en cours ?
Je suis en train de confectionner une collection de couteaux de table en bois d’olivier pour l’ouverture d’un restaurant gastronomique au “Château de Massilan” à Uchaux (Vaucluse). Sur les tables, il y aura donc nos couteaux, avec gravé sur le
manche “La Coutellerie de La Boissière » : ça me rend heureux de faire connaître le nom de notre village.
Pour le grand public et pour les fêtes, je viens de terminer la collection “Le Matorral” en version table ou pliant.
Toutes mes réalisations se trouvent sur mon site internet ou dans mon atelier.
Vous ouvrez aussi les portes de votre atelier au public, n’est-ce pas ?
Les gens sont les bienvenus pour visiter mon atelier. Je propose également l’aiguisage. J’explique les différentes étapes de la
réalisation d’un couteau. J’organise aussi des ateliers où, à partir de 10-12 ans, on peut monter son propre couteau, choisir
son bois et faire le guillochage. Le guillochage ? C’est la gravure personnalisée de la lame. On repart avec un objet utile,
unique et local auquel on s’attache forcément.
Un dernier mot Benjamin ?
J’en profite pour lancer un appel : mon atelier devient trop petit et je recherche sur la commune une grange en vieilles
pierres d’une superficie de 150 m2. Puis, j’aurais besoin d’un apprenti pour m’aider… un apprenti de La Boissière pour rester
dans le local (rires).
Souhaitons a Benjamin que son appel soit entendu afin qu’il puisse s’epanouir encore dans l’exercice de son art et transmettre sa passion a quelque jeune … qui sait ? du village.

