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COMITÉ CULTUREL 

BIBLIOTHÈ QUÈ 

LÈCTURÈ DÈ CONTÈS 

Comme promis, les come diens du The â tre Permânent de lâ Vâlle e de l’He râult 
(TPVH) sont venus châque mois, de fe vrier â  mâi, nous râppeler comme il est bon 

d’e couter un peu de Litte râture, des extrâits 
d’oeuvres ce le bres pârfois, mâis plus souvent 
nouvelles. Au fil de ces rencontres, les e chânges 
entre lecteurs et âuditeurs se sont re ve le s enrichissânts. Èt il n’est pâs râre que l’on soit 
repârti âvec l’envie de se plonger dâns un român inconnu jusqu’âlors, ou tout simple-
ment âvec l’envie de se replonger dâns un âutre que l’on âvâit oublie . Rendez-vous est 
pris âvec le TPVH pour lâ rentre e de septembre : espe rons que, tout comme ce 16 mâi, 
nous pourrons encore profiter des beâux jours de lâ fin de l’e te  pour vivre ce moment â  
l’ombre des plâtânes de lâ plâce du villâge. 

LÈ PRINTÈMPS DÈS POÈ TÈS 

Les 16/03 et 13/04 derniers, les enfânts ont pu retrouver une des conteuses be ne voles du comite  de lecture. Les lectures 
de contes fe tent âujourd’hui leur 10e ânniversâire. Merci â  Vâle rie et Christelle d’âvoir initie  ce projet il y â 10 âns et â  
Ce line, Guy et Olivier d’âvoir e te  pre sents pour permettre que cette âventure ne s’interrompe pâs. 
Les be ne voles âiment conter des histoires un mercredi pâr mois pendânt 45 min. Cinq â  six livres sont lus pâr se ânce en 
fonction des re âctions et de lâ demânde des enfânts pre sents. Pour eux, pâssionne s de livres, il y â beâucoup de choses â  
comprendre et â  âpprendre. 
C'est tre s importânt que les enfânts puissent, â  trâvers des histoires, vivre des e motions et pârtâger un joli moment âvec 
leurs pârents, grânds pârents, âssistântes mâternelles, ânimâteur ALSH… Èn venânt, les enfânts de veloppent leur inte re t 
pour lâ lecture, ils peuvent emprunter des livres â  lâ bibliothe que et les e chânger quelques semâines plus târd. Apre s les 
vâcânces d’e te , les se ânces reprendront en Octobre âu sein de lâ nouvelle sâlle d’âctivite s.  

Depuis quelques semâines, lâ bibliothe que â repris son cours normâl. De sormâis elle vous ouvre ses 
portes âux horâires suivânts : mercredi 8h30-12h / 14h-18het vendredi 14h-17h. 
De nombreuses nouveâute s, destine es âux plus petits comme âux plus grânds, ont pris plâce dâns les râyons. Nous re-
mercions celles et ceux qui nous ont sugge re  de nouveâux âchâts.  
Ce principe reste d’âctuâlite . Èn effet, il vous est toujours possible de fâire des propositions depuis le site du re seâu des 
bibliothe ques dont nous râppelons l’âdresse : https://bibliotheques.cc-vâllee-herâult.fr, ou tout simplement dâns le câ-
hier mis â  votre disposition â  l’âccueil de lâ mâirie. 

THÈ ATRÈ PÈRMANÈNT VALLÈ È DÈ L’HÈ RAULT 

Pour cette nouvelle session du Printemps des poe tes, vous âvez pu de couvrir deux ânimâtions mises en ligne sur le site 
de lâ mâirie. Que ceux qui ont veille  â  leur bonne re âlisâtion en soient vivement remercie s !  
Merci âux come diens du TPVH ! Comme l’ânne e dernie re, ils âuront fâit un trâvâil formidâble, consistânt â  mettre en voix 
des poe mes choisis âutour du the me de « L’e phe me re ». Vous pouviez (et vous pouvez toujours) les e couter, sur le site de 
lâ bibliothe que, de voile s de s le mois de mârs, â  râison d’une se quence pâr semâine. 
Merci e gâlement âux professeures de notre e cole ! Leurs e le ves âuront fâit un trâvâil tout âussi formidâble âutour du 
the me des ânimâux. Toujours sur le site de lâ bibliothe que, il est encore temps de lire les petits sonnets que les e le ves de 
Mâdâme Clâmens nous ont concocte s. De ve ritâbles petits bijoux !  Vous pouvez âussi (re )e couter lâ lecture que fâit lâ 
clâsse de Mâdâme Bâzâlgette de deux poe mes . 

LÈCTURÈ A VUÈ 

PIÈ CÈ DÈ THÈ ATRÈ 

Le 28 âvril, vous e tes venus nombreux âssister â  lâ repre sentâtion de lâ pie ce " 
Les secrets d'un gâinâge efficâce", donne e pâr lâ troupe du TPVH : d’âbord re u-
nies pour e crire un livre sur le corps des femmes, de fil en âiguille les voilâ  qui 
pârlent de leurs mâlâises, des pre juge s … . Mâis que ceux qui l’ont mânque  se râs-
surent : le spectâcle est reste  dro le de bout en bout. Il ne peut en e tre âutrement 
quând des come diens infâtigâbles jouent devânt un public re ceptif, comme vous 
l’âvez e te  ce soir lâ .   
Un âutre spectâcle nous est propose  pâr le TPVH. Probâblement en septembre 
prochâin, l’une des  rues du villâge s’ânimerâ. Il est fort â  crâindre que "Le Bou-
chon" viendrâ troubler lâ trânquillite  du lieu.  

https://bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/


 

LÈ RÈLAIS PÈTITÈ ÈNFANCÈ 

Le dernier jour âvânt les vâcânces, lâ mâitresse â orgânise  une journe e Arts Plâstiques et nous âvons fâit une fresque sur 
le printemps. Pour lâ fâire, il fâut d’âbord dessiner le ciel, les montâgnes, le soleil et les nuâges âvec un crâyon â  pâpier 
sur un grând pâpier blânc. Ènsuite, nous âvons mis de l’encre turquoise, bleue clâire et bleue fonce e pour le ciel. On â 
âjoute  du sel âvec les encres pour fâire un effet de petits cristâux. Apre s, nous âvons colorie  une montâgne âvec des crâies 
grâsses âvec diffe rents verts, du mârron et du beige. Puis, nous âvons pris de l’encre verte pour comple ter les châmps, lâ 
prâirie. Sur ces châmps, nous âvons peint des coquelicots, âvec de lâ peinture verte nous âvons fâit lâ tige, âvec de lâ pein-
ture rouge, les pe tâles et âvec de lâ peinture noire, les points. 

 
Apre s, nous âvons fâit âvec des bouchons, des cotons et des tâmpons 
des nuâges. Puis, nous âvons colorie  le soleil âvec des crâies grâsses ou  
nous âvons utilise  du jâune, du jâune fonce , du jâune clâir et du orânge. 
Nous âvons fâbrique  âvec du pâpier cre pon un ârc-en-ciel qui est dâns 
le ciel, entre les montâgnes et lâ prâirie. Ènfin, nous âvons colle  des 
pâpillons, des coccinelles, des roses, des sortes de ne nuphârs que nous 
âvions fâbrique  âvec du pâpier de couleur et lâ mâitresse nous âvâit 
lâisse  un mode le âvec les e tâpes de fâbricâtion. Pendânt qu’un groupe 
venâit fâire une âctivite  sur lâ fresque âvec lâ mâitresse, les âutres fâ-
briquâient les e le ments â  coller en s’âidânt.  
 

FRÈSQUÈ DÈ PRINTÈMPS CLASSÈ DÈ GS - CP 

Le Relâis Petite Ènfânce orgânise de nombreuses âctivite s â  l’âttention des âssis-
tântes mâternelles et des enfânts qu’elles âccueillent. Lâ pânde mie â râlenti ses 
âctivite s. Pour âutânt, son dynâmisme est intâct. 
 
Animâtions en sâlle et en exte rieur sont âu progrâmme jusqu’en juillet : 
 

- Sorties â  lâ ferme de l’Hort â  Argelliers: châque mois nous rendons visite âux ânimâux de lâ ferme (câbris,  che vres,  
boucs,  lâpins, moutons, cochons) et nous les observons dâns leur environnement : vendredi 8 juillet, rendez-vous â  9h45 
sur le pârking, re servâtion obligâtoire âu 06.43.34.62.00 ou rpe.nord@cc-vâllee-herâult.fr ; 
 

- Ateliers Snoezelen, Les âssistântes mâternelles âyânt pârticipe  âux re unions d’informâtions peuvent s’inscrire âvec les  
enfânts pour expe rimenter les sâlles Snoezelen. Deux se ânces pâr mâtine e â  9h30 et 10h45, âu RPÈ âu Pouget (1er et 4 
juillet), â  Montârnâud (: 20 juin et 11 juillet) ; 
 
Sâns oublier lâ fe te de l’e te , il est propose  un moment festif et ludique ouvert â  tous les âssistânts mâternels du territoire  
âinsi qu’âux fâmilles le jeudi 16 juin â  pârtir de 9h30 âu Domâine des 3 Fontâines âu Pouget. Lâ mâtine e serâ suivie d ’un 
pique-nique pârtâge  â  l’ombre des ârbres. 

Il fâllâit prâtiquer du sport pour re cupe rer des cubes e nergie. 
Un cube e nergie, c’est 15 minutes d’âctivite  physique. 
Pour nous, le GDVB c’est wâouh ! Il fâut fâire du sport, bouger son corps et s’âmuser câr le sport, c’est bon pour lâ sânte  ! 
le GDVB n’est pâs une compe tition mâis un âmusement. 
Nous âimons le GDVB pârce que nous âimons fâire du sport âvec notre fâmille et nos âmis. On vâ se bâlâder en fâmille les 
weekends et â  l’e cole, on joue beâucoup dâns lâ cour pendânt les re cre âtions pour gâgner des cubes. 
On â âime  le footbâll, le bâsebâll, le bâdminton, le relâis, lâ course, les flâshmobs, le bâsket-bâll, le volley-bâll, l’e pervier, 
les olympiâdes, lâ rândonne e. On voudrâit tout refâire l’ânne e prochâine ! 
Nous souhâiterions âussi fâire plus de sorties sportives (âccrobrânche, escâlâde, nâtâtion, rândonne e, e quitâtion). 
Merci âux pârents qui ont pârticipe  âux âctivite s âvec nous ! 
 
Les e le ves de CÈ1-CÈ2 
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VIE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE 

LÈ GRAND DÈ FI VIVÈZ BOUGÈZ - CLASSÈ DÈ CÈ1 - CÈ2 

mailto:rpe.nord@cc-vallee-herault.fr
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AVÈC LÈS COCHONS PAS DÈ GASPILLAGÈ : DANS LÈS COULISSÈS D’UN ÈLÈVAGÈ RAISONNÈ  

Dominique Soullier et ses colle gues 
 

Dominique Soullier, 61 âns, â fonde  l'exploitâtion il y â quinze âns. Ils sont trois âssocie s â  se re pârtir le trâvâil â  lâ 
ferme des Agriolles. Dominique s'occupe du nourrissâge des cochons, Bertrând de lâ trânsformâtion et Joe l les âide. 

 
Un GAÈC â  lâ Boissie re 
    
Dominique â instâlle  cette exploitâtion â  Lâ Boissie re pârce qu'il 
posse dâit des terres sur lâ commune. Lâ superficie de l'e levâge est de 
plus de 10 hectâres. Sur ce GAÈC, Groupement Agricole d'Èxploitâtion en 
Commun, il y â entre 150 et 180 cochons. L'e levâge demânde plus ou 
moins d'entretien, celâ de pend des jours.  
 
Les cochons dorment â  l'inte rieur mâis ils sortent â  l'exte rieur et rentrent 
dâns les bâ timents quând ils veulent. 
 

Cochons et porcelets 
   
Les cochons peuvent se reproduire toute l'ânne e. Châque truie donne nâis-
sânce â  environ treize porcelets pâr ân. 
Les cochons consomment 200 tonnes de nourriture pâr ân : de l'orge, de lâ 
dre che de bie re, des pois secs, du pâin, des pommes, des pousses de sojâ... et 
me me des gâ teâux ! Ils sont nourris le mâtin â  6h et le soir â  16h. 
 
 
 

Une pârtie de leur âlimentâ-
tion est constitue e d'âliments qui ne peuvent plus e tre vendus. Monsieur 
Soullier re cupe re notâmment des fruits et des le gumes âu Mârche  Gâre 
de Montpellier. Que les le gumes soient bons ou mâuvâis, ils conviennent 
âux cochons. 
 
Au bout d'un ân, les cochons sont emmene s â  l'âbâttoir et trânsforme s 
en viânde et en chârcuterie. 
 

 
Un e levâge en plein âir 
     
Monsieur Soullier â fâit le choix d'un e levâge en plein âir câr lâ quâlite  de lâ 
viânde de pend de lâ fâçon dont est e leve  le cochon. Èn plein âir, les cochons 
sont plus heureux, vivent mieux et sont en meilleure sânte . Lâ viânde est 
âinsi de meilleure quâlite . 
 
Un grând merci â  monsieur Lâmbelet pour son âide âinsi qu'â  messieurs 
Soullier et Bienvenu pour leur âccueil â  lâ ferme. 

 
Les élèves de CM1/CM2 



 

ALSH  

Une sortie â e te  orgânise e en mârs sur Montpellier pour âller â  Rebound Word et mânger sur plâce. Lâ dernie re âctivite  
e tâit en âvril ou  nous âvons propose  plusieurs âctivite s et jeux sur lâ commune. Les jeunes du villâge sont toujours tre s 
nombreux et fide les â  pârticiper â  ce projet   
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Le the me des vâcânces de l’âccueil de loisirs du MUC Lâ Boissie re e tâit « L’ârt ur-
bâin s’invite â  Lâ Boissie re ». Les enfânts ont eu l’occâsion de cre er des œuvres 
d’ârt â  pârtir de mâte riâux recycle s, d’explorer lâ commune et d’y lâisser quelques 
cre âtions, de pârticiper â  un âtelier photo âvec Chloe  P et de fâire une sortie sur le 
the me du sport et de lâ sânte  en collâborâtion âvec lâ CCVH. Les enfânts et l’e quipe 
d’ânimâtion ont e gâlement pârticipe  âu festivâl « Sâperlipopette », ou  quelques-
unes de leurs œuvres y ont e te  expose es. 

ALSH - ADO 

CHASSÈ AUX OÈUFS 

Une sortie fâmiliâle â  ne pâs mânquer ! C’est âvec grând plâisir que les enfânts 
et leurs fâmilles se sont retrouve s le Dimânche 17 Avril pour lâ châsse âux 
œufs dâns les rues de notre villâge. Les rires, le plâisir de se retrouver s’est lu 
sur les visâges des petits et des grânds pendânt cette mâtine e. 
Les enfânts ont reçu des gros lots lorsqu’ils trouvâient le lâpin de Pâ ques ou lâ 
boule spe ciâle e picerie. Tous ont râpporte  leurs pâniers remplis de boules 
colore es, un ârc en ciel joyeux pour le de but du printemps. 
 

 A l’ânne e prochâine. 

Du lundi 18 juillet  âu vendredi 19 âou t, le secre târiât de mâirie serâ ferme  l'âpre s-midi . Les horâires d'ouverture seront 
donc les suivânts : 

lundi - mercredi - vendredi : 8h30 - 12h 
mardi - jeudi : 9h - 12h 

Durânt cette pe riode, lâ me diâthe que ne serâ donc ouverte que le mercredi mâtin. 
 

Les permânences des e lus n'âuront pâs lieu, elles reprendront le mercredi 24 âou t 2022 de 16h30 â  18h30, sâns rendez-
vous. 

HORAIRÈS DÈS SÈRVICÈS MUNICIPAUX DURANT LA PÈ RIODÈ ÈSTIVALÈ 

L’âccueil de loisirs du MUC Lâ Boissie re est ouvert le mois de juillet et est ferme  le mois d’âou t. 
Pour vous inscrire vous âvez jusqu’âu dimânche 3 juillet, n’he sitez pâs â  vous inscrire de s mâintenânt sur votre portâil 
fâmille. 
 

Èn câs de difficulte  contâctez lâ responsâble Chârlotte MIRAL : 
 

Te l. : 06 89 10 29 12      -      Chârlotte.mirâl@muc-vâcânces.com 

VACANCÈS DÈ PRINTÈMPS 

VACANCÈS D’È TÈ  

VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 
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CÈ RÈ MONIÈ DU 11 NOVÈMBRÈ 

Nous fâisons suite â  lâ tre s belle comme morâtion du 11 novembre dernier lors de 
lâquelle lâ jeune ge ne râtion mobilise e, since re et ge ne reuse, micro â  lâ mâin, â 
mis en voix son hommâge âux soldâts de lâ Grânde Guerre et â su trânsporter le 
public âu cœur des e motions de cette sombre pe riode de notre Histoire et de 
notre commune. “A refâire âbsolument !”, nous â-t-on dit. Aussi les enfânts et les 
jeunes qui sont volontâires pour rejoindre cette âventure sont-ils invite s â  se 
fâire connâî tre lors de lâ Dintrâdâ ou en mâirie jusqu’âu 10 octobre. 
 

Cette ânne e encore, Jeân-Luc Secondy, historien et professeur, serâ â  nos co te s et 
nous âccompâgnerâ, pârtâgeânt âvec lâ jeunesse son sâvoir et ses ânecdotes lors 
des re unions de pre pârâtion qui sont â  lâ fois enrichissântes, conviviâles et dynâ-
miques et ou  tout ce petit monde pourrâ s’exprimer en vue de pre senter lâ nou-
velle e dition du Souvenir 

Nous cherchons âussi enfânts, jeunes ou/et âdultes qui jouent d’un instrument de musique pour lâ ce re monie, pour jouer 
notâmment “lâ sonnerie âux Morts” et lâ Mârseillâise. 
 

Pâr âvânce un grând merci! 

FÈ TÈ DÈ LA MUSIQUÈ 

RDV le 03 Septembre â  pârtir de 15h. Nous vous âttendons nombreux pour venir rencontrer les âssociâtions et profes-
sionnels de Lâ Boissie re. Si vous souhâitez pârticiper â  cette journe e pour nous fâire de couvrir vos âctivite s, vos cre â-
tions ou vos entreprises, merci de vous râpprocher de lâ mâirie âu plus to t. A l’issue de cet âpre s-midi, les nouveâux ârri-
vânts seront âccueillis lors de l’âpe ritif. Merci de vous fâire connâî tre âupre s des services municipâux.  

LA BOISSIÈ RA FA SA DINTRADA 

Les âssociâtions orgânisent, âvec le soutien de l’e quipe municipâle, lâ fe te de lâ musique. Le 18 Juin 2022 â  pârtir de 19h. 
Une sce ne ouverte serâ instâlle e pour vous permettre de venir chânter ou jouer de lâ musique le temps d’une soire e. Nous 
sommes heureux de vous compter pârmi nous.  
 

Une fois pâr ân, on s’y colle ! A l’ârrive e du printemps, 
lorsque le soleil et les belles fleurs nous donnent en-
vie de sortir dâns notre belle nâture. Il est l’heure e gâ-
lement de ve rifier qu’elle est bien entretenue.  
C’est pârti ! 
1- On choisit un week-end de beâu temps, 
2- Tous les hâbitânts, en fâmille peuvent y pârticiper: petits et grânds, le me nâge de prin-
temps se fâit en fâmille en se re pârtissânt les secteurs, 
3- On se munit des indispensâbles: gânts, gilet jâune, sâcs poubelles, 
4- On pâsse une mâtine e âu bord des routes â  nettoyer. 

 

Merci âux hâbitânts qui nous ont rejoints le 07 Mâi pour prendre soin de notre environnement. Hâbitue s, nouveâux pârti-
cipânts, petits, grânds, jeunes et moins jeunes. Tous râssemble s et efficâces lors de cette mâtine e. Les hâbitue s notent 
qu’il y â moins de de chets cette ânne e encore. 
 

Poursuivons tous nos efforts pour pre server notre environnement. Nous vous âttendons 
encore plus nombreux en 2023 pour une nouvelle sortie «  nettoyâge â  l’ârrive e du prin-
temps ». Ce nettoyâge de printemps â permis d’âller voir du co te  de ce qui est commune -
ment âppele  “l’âbri des jeunes”. Ses âbords âinsi que les terrâins multi sports ont e te  scru-
puleusement nettoye s pâr deux âdultes volontâires et un enfânt. Èn revânche, l’inte rieur 
de l’âbri est he lâs tellement encombre  de de chets de toutes sortes que celâ demânderâ un 
trâvâil plus importânt et pousse . 
 
Trouver une solution pour mâintenir cet endroit “viâble” et qui est de surcroit tre s proche des terrâins que fre quentent 
fâmilles et enfânts est urgent. C’est pourquoi une re union entre les utilisâteurs de ce lieu et les e lus serâ progrâmme e 
pour permettre de trouver ensemble des solutions pe rennes qui viseront â  pre server cet endroit tânt dâns lâ dynâmique 
e cologique que dâns celle du vivre ensemble. 

NÈTTOYAGÈ DÈ PRINTÈMPS 
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TRADITIONNEL REPAS RÉPUBLICAIN  

MERCREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 20 H 
 

sur la place Hippolyte negrou 

(Èn cas d’intempe rie, salle des Troubadours) 
 

Chârcuterie - sâlâde 

Gigot de mouton / râtâtouille - grâtin dâuphinois 

Dessert 

Câfe  

et vin 
 

Pensez à amener vos couverts !!! 
 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

 

 
 

Animation musicale 

par le groupe CHIC WAH WAH 
 

Inscription en mâirie jusqu'âu mercredi 6 juillet 2022 

(che que â  l'ordre du tre sor public) 
 

Târif âdulte : 14 € 

Târif enfânt (- de 12 âns) : 7 € 
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Un lieu de convivialité retrouvé  
 

Apre s des mois de fermeture et des mois de restrictions sociâles, les hâbi-
tânts se sont donne s le mot et l’ânimâtion âu centre du villâge est revenue 
âvec lâ re ouverture en âvril de l’e picerie en me me temps que le retour des 
beâux jours. L’e picerie propose donc les produits de premie re ne cessite  : 
viennoiserie et pâin frâis tous les jours “Lâ Tour”, chârcuterie et viânde de 
“Lâ Tâble de Solânge” (Aveyron), fromâge, e picerie, fruits et le gumes bio, vin, 
tâbâc, Midi Libre et frânçâise des jeux.   
 

Les ge rânts Cârole et Guillâume sont râvis de 
l’âccueil châleureux et enthousiâste que leur ont re serve  les hâbitânts. Lâ bonne humeur, lâ 
disponibilite  et lâ vitâlite  de ce jeune couple est un bonus bien plâisânt.  Lâ terrâsse (une 
vingtâine de plâces âssises) â e te  remise â  neuf, elle âpporte une note de de tente fort 
âgre âble sous le plâtâne verdoyânt en cette sâison pour un câfe , une pâuse râfrâichissânte 
ou un âpe ro. Le pâin, le câfe  du mâtin, les courses de tous les jours, une bie re pression â  
pârtâger âpre s lâ journe e, âgre mente e d’une plânche de chârcuterie fâite sur plâce, une poi-
gne e de bonbons âchete e âpre s l’e cole, des rândonneurs et des pe lerins de Compostelle en 
râvitâillement : un ve ritâble lieu d’e chânge vârie , conviviâl et dynâmique.  
 

Des jours repe res : 
 - les mercredis et vendredis âpre s-midis, ârrivâge de fruits et le gumes frâis bio 
 - les dimânches, lâ ro tissoire est de sortie âvec des (“de licieux”… pârole d’une hâbitânte) 
poulets fermiers de Loze re (re servâtion conseille e). 
 

 

A pre voir dâns l’âgendâ : les ge rânts pre voient de plânifier quelques soire es sportives (rugby) lors de lâ pe riode estivâle.  
Râppel : ouvert tous les jours, ferme  le lundi. 
Tre s â  l’e coute des hâbitânts, les ge rânts sont en trâin de mettre en plâce une boî te â  ide es. 

LOU RÈCANTOU 

Le vendredi, c’est pizza ! 
Èn plus du mouvement certâin du co te  de l’e picerie, â  17 heures 
châque vendredi depuis jânvier le câmion de pizzâs “Lâ Tour de Pizz’” 
ârrive sur lâ plâce Hippolyte Ne grou et commence âlors le de file  de 
gens, boî tes de pizzâ â  lâ mâin : c’est le week-end, il fâit beâu, les gens 
prennent le temps de discuter et de se de tendre.  
 

Pierre, hâbitânt du villâge, n’en finit pâs d’e tâler sâ pâ te “fâite mâison”, 
et mâlgre  lâ câdence effre ne e, on peut prendre le temps de discuter et 
de plâisânter âvec lui. 

Èt si les commândes sont si nombreuses châque semâine… c’est qu’elles sont de licieuses ses pizzâs pârdi ! D’âilleurs 
mieux vâut s’y prendre âssez to t pour re server : les re sâ sont possibles pâr te le phone de s l’âpre s-midi. Lâ pizzâ Reine est 
lâ reine des ventes sur lâ commune.  
 

Rien ne vâut le te moignâge d’un client fide le et râvi, jeune pâpâ tre s implique  dâns le villâge pour nous donner le ton : 
“les pizzâs sont vrâiment tre s bonnes et on sent qu’elles sont fâites âvec de bons ingre dients, les prix sont tre s corrects, 
nos filles âdorent lâ Reine et nous, on prend tre s souvent lâ Sâvoyârde. Vendredi dernier, en ârrivânt chercher mâ 
commânde de pizzâs, il y âvâit en fâce de moi sur lâ plâce un beâu tâbleâu plein de vie: un groupe d ’enfânts de tout â ge 
jouâit, des jeunes e tâient âssis â  lâ fontâine et les se niors discutâient sur les bâncs et âu câmion les gens pârlâient âussi. 
Tout le monde semblâient heureux d’e tre lâ . On entendâit âussi les rires plus lointâins venânt de lâ terrâsse de l’e picerie.  
Un bel endroit de vie ou  les ge ne râtions se me lâient et lâ  je me suis dit : on est vrâiment dâns un villâge ou  il fâit bon 
vivre… j’âurâis voulu prendre quelques photos pour câpturer ce moment mâis je n’âvâis plus de bâtterie.” Voilâ  tout est 
dit pâr ces bons mots. 
 

Pensez â  demânder lâ cârte fide lite  
Ouvert le vendredi de 17h â  22 h 
Sâchez âussi que lâ Tour de Pizz’ est â  Argelliers les mârdis soirs . 

PIZZA 
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Vous âvez e te  tre s nombreux â  âvoir mânifeste  votre volonte  de soutenir l’Ukrâine et lâ mâirie â propose  viâ Pânneâu-
Pocket trois âxes d’âide pour le peuple ukrâinien : d’âbord le de po t de dons (logistique, hygie ne et secours) â  l’âccueil de 
lâ mâirie; ensuite un lien “je m’engâge pour l’Ukrâine” (https://pârrâinâge.refugies.info/)* pour âccueillir et âccompâ-
gner des ressortissânts Ukrâiniens; enfin un lien de l’ONG, (https://www.helloâsso.com/âssociâtions/internâtionâl-
impâct/collectes/urgence-ukrâine). 
 

L’âccueil de lâ mâirie â e te  tre s râpidement rempli pâr vos dons, ce qui montre lâ mobilisâtion et ge ne rosite  d ’un tre s 
grând nombre d’hâbitânts. Nous les en remercions châleureusement. 
Les sites sont toujours âctifs. 
 
*une campagne de soutien financier.  

UKRAINÈ 

Le tir d'un feu d’ârtifice est un moment de divertissement rempli de joviâlite  que l’on prend un grând plâisir â  pârtâger. 
Aujourd’hui, les fâbricânts et les professionnels proposent â  lâ vente des feux d’ârtifice pour pârticuliers tre s simples 
d’utilisâtion. Pour que ces moments restent heureux, il fâut tenir compte des consignes de se curite  qui s’imposent.  
 

D’âbord, ve rifier le certificât d’âuthenticite  des ârtifices en vente. 
Les professionnels doivent âvoir une quâlificâtion âu niveâu du stockâge des ârtifices et e gâlement de leur trânsport. Un 
certificât de quâlificâtion peut e tre demânde  sous formât PDF. Des de clârâtions pre âlâbles en mâirie pourront e tre ne ces-
sâires en fonction du lieu d’ou  est tire  le feu et des ârre te s pre fectorâux en âpplicâtion âu moment de l’e ve nement. 
 

Ces ârre te s se retrouvent notâmment en câs de risque de se cheresse, de se curite  ou de pollution âux pârticules fines…  
Si vous utilisez un feu d’ârtifice âlors qu’un tel ârre te  est en âpplicâtion, vous risquez une âmende voire une poursuite 
judiciâire en fonction des câs. Lâ pre vention des incendies est re glemente e. 
https://www.herâult.gouv.fr/politiques-publiques/âgriculture-foret-et-developpelent-durâble/foret/prevention-des-
forets-contre-les-incendies. 
 

Lâ sâison estivâle âyânt de bute , nous âppelons lâ populâtion â  lâ plus hâute vigilânce et râppelons que le non respect de 
l’interdiction de l’emploi du feu expose son âuteur â  des poursuites pe nâles. 
Èn câs d’incendie, me me involontâire, des âmendes pouvânt âller jusqu’â  150 000€ âinsi que des peines d’emprisonne-
ment peuvent e tre prononce es. 

Ce chântier s’inscrit dâns le plân du sche mâ directeur horizon 2030. Ces trâvâux ont pour but l’âme liorâtion de lâ struc-
ture HTA âinsi que lâ desserte e lectrique en cre ânt une ligne HTA souterrâine de forte section : 
 
 Èntre les Postes Coubiou et Lâquissols sur les communes d’Argelliers et de Lâ Boissie re.  Ces trâvâux consistent â  enfouir 
environ 4,5 km de ligne HTA. 1 postes HTA/BT type PAC serâ cre er. Il serâ de pose  3Km de ligne HTA âe rienne cuivre, 21 
poteâux be tons et 1 poste type H61. 
 
 Èntre les Postes Couyouls et OCR Alhen sur lâ commune de Lâ Boissie re. Ces trâvâux seront re âlise s en deux pârties. Lâ 
premie re pârtie serâ re âlise e pâr l’entreprise BONDON, lâ seconde  le serâ pâr l’entreprise SPIÈ.  L’ensemble de ces trâ-
vâux consistent â  enfouir environ 10 km de ligne HTA. 5 postes HTA/BT type PAC seront cre e s. Il serâ de pose  environ 
7700 Ml de ligne HTA âe rienne cuivre, 77 poteâux be tons, 3 postes type bâs de poteâu et 3 postes type câbine hâute et 1 
post ede type H61. 
 
L'enfouissement devrâit se terminer fin juillet et le de montâge des poteâux courânt de l'âutomne. 

PRÈ VÈNTION INCÈNDIÈ 

AMÉNAGEMENT TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

VOIRIE - TRAVAUX 

ÈNFOUISSÈMÈNT LIGNÈ HTA 

https://parrainage.refugies.info/
https://www.helloasso.com/associations/international-impact/collectes/urgence-ukraine
https://www.helloasso.com/associations/international-impact/collectes/urgence-ukraine
http://www.herault.gouv.fr/politiques-publiques/agriculture-foret-et-developpelent-durable/foret/prevention-des-forets-contre-les-incendies
http://www.herault.gouv.fr/politiques-publiques/agriculture-foret-et-developpelent-durable/foret/prevention-des-forets-contre-les-incendies
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« L’AVÈNIR TOUS ÈNSÈMBLÈ » 

« CONTINUONS ÈNSÈMBLÈ POUR UN CADRÈ DÈ VIÈ PRÈSÈRVÈ  » 

Toute commune doit se projeter sur une e volution des e quipements publics â  court, moyen ou long terme. Ces e quipe-
ments sont de tous ordres. Il s’âgit pârfois de bâ timents qui permettent de re pondre â  lâ mise en œuvre de nouveâux ser-
vices ou tout simplement d’âme liorer le fonctionnement des services existânts. Pour re âliser un bâ timent, il fâut d’âbord 
âvoir lâ mâî trise foncie re soit d’un bâ timent existânt â  re nover soit d’un terrâin. 
 

L’e quipe mâjoritâire s’est efforce e lors de sâ prise de fonction en 2012 de mobiliser du foncier pâr l’âcquisition des 
biens suivânts : 

- remise âgricole ou  se situe les services techniques, 
- terrâin derrie re l’e cole, 
- terrâin chemin de l’e glise ou  les trâvâux de lâ nouvelle sâlle sont en cours, 
- terrâin âu Mâs de Bellâure pour du stâtionnement, 
- terrâin âu Mâs d’Agre s pour du stâtionnement, 

 

Une âction foncie re dynâmique pour lâ commune. Ces diffe rentes âcquisitions sont lâ bâse de futurs e quipements mâis 
nous devons continuer les efforts de prospections âfin de pre pârer l’âvenir. Il est vrâi que châque âcquisition demânde 
une forte implicâtion pour entâmer une phâse de ne gociâtion, pârfois une phâse de de coupâge câdâstrâl...et bien d ’âutres 
de mârches âdministrâtives. Toutes les ne gociâtions n’âboutissent e videmment pâs mâis nous discutons re gulie rement 
âvec des vendeurs. 
A ce jour, nous devons âmorcer lâ re flexion du bâ timent de lâ mâirie devenu trop exigu. Cette re flexion doit de buter de s â  
pre sent câr nous sâvons tre s bien qu’un projet porte  pâr une collectivite  prend de nombreuses ânne es. Devons-nous 
mâintenir lâ mâirie en lieu et plâce, l’instâller dâns lâ remise technique ou envisâger d’âutres pistes ? Nous devons tenir 
compte du nombre d’employe s, des services ânnexes : Poste, Bibliothe que ; des ârchives, des possibilite s de stâtionne-
ment â  proximite , de l’âccessibilite  pour les personnes â  mobilite  re duite. Èt e videmment de lâ câpâcite  finâncie re de lâ 
commune. De nombreux e le ments qui vont âlimenter les projections. 
     
       Jeân Clâude CROS et les e lus de lâ mâjorite  municipâle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etaient présents : CROS Jeân-Clâude, BOUDÈS Jeân-Pierre, HOCHART Dânie le, LAINe  Se bâstien, LÈGRAND Mâgdâ, MA-
LAVAL Ce line, MARTINÈZ Chârles-Frânçois, PÈRÈIRA Victor, PÈRRÈT Roger, SARROUY Èdwige, SCHUÈHMACHÈR Je ro me 
 

Excusée ayant donné pouvoir : GÈNTILHOMMÈ Ce line (pouvoir â  M LAINe ), LANOT Monique (pouvoir â  M CROS) 
 

Etaient absents : DÈSCAILLAUX Arlette, PRUNIÈR Dâniel 

 
1. A 11 voix pour et 2 voix contre (MARTINÈZ, SARROUY) les e lus de clârent que le compte de gestion 2021 de lâ com-
mune n’âppelle ni observâtion ni re serve. 
 
Le compte âdministrâtif 2021 e tânt propose  â  l’âpprobâtion de l’âssemble e, M. le mâire quitte lâ sâlle et de fâit lâ procu-
râtion en sâ possession ne serâ pâs exprime e. M PÈRÈIRA est e lu pre sident â  l’unânimite . 
 
2. A 9 voix pour et 2 contre (MARTINÈZ, SARROUY) le compte âdministrâtif 2021 de lâ commune est âpprouve . 
Apre s le vote, le mâire reprend lâ pre sidence de lâ se ânce. 
 
3. A l’unânimite , âpre s de bât sur lâ formâtion des membres du conseil municipâl, les dispositions pre vues dâns lâ de libe -
râtion du 16 juillet 2020 orgânisânt cette formâtion sont confirme es. 
 
4. A 11 voix pour et 2 voix contre (MARTINÈZ, SARROUY), le re sultât du budget communâl 2021 est âffecte  comme suit  : 
 
Affectâtion de 555 810,65 € (Èxce dent de fonctionnement 2021) soit :  
- Affectâtion en re serve : 222 476 € âu Compte 1068 en recettes d'investissement du BP2022,  
- et Affectâtion â  l’exce dent reporte  de 333 334,65 € âu Compte 002 en recette de fonctionnement du BP2022.  
Le de ficit d'investissement de 157 107,85 € est reporte  âu Compte D001 en de penses d'investissement du BP 2022.  
                  
5. Le conseil municipâl prend âcte de l’e tât ânnuel des indemnite s perçues pâr les e lus en 2021. 
 
6. A 11 voix pour et 2 âbstentions (MALAVAL, SCHUÈHMACHÈR), lâ proposition des tâux d’impo t 2022 est âccepte e. 
 
7. A 9 voix pour, 3 voix contre (MARTINÈZ, SARROUY, SCHUÈHMACHÈR) et 1 âbstention (MALAVAL) le Budget Commu-
nâl 2022 est âpprouve . 
 
8. A 7 voix pour, 4 voix contre (LÈGRAND, MARTINÈZ, SARROUY, SCHUÈHMACHÈR) et 2 âbstentions (HOCHART, MALA-
VAL), il est de cide  d’ester en justice et de de signer le câbinet CGCB pour repre senter lâ commune suite â  lâ reque te de M 
CLAUSSON contre lâ commune de pose e âu Tribunâl âdministrâtif le 3 jânvier 2022. 
 
M SCHUÈHMACHÈR et M PÈRRÈT se retirent pour ne pâs prendre pâr âu vote â  lâ de libe râtion suivânte. Lâ procurâtion 
de Mme Gentilhomme ne serâ pâs exprime e sur ce point. 
 
9. A 7 voix pour, 2 voix contre (MARTINÈZ, SARROUY) et 1 âbstention (PÈRÈIRA) 
il est de cide  d’ester en justice et de de signer le câbinet CGCB pour repre senter lâ commune suite â  lâ reque te de M SUF-
FIT contre lâ commune de pose e âu Tribunâl âdministrâtif le 15 mârs 2022. 
 
Apre s lâ de libe râtion pre ce dente M PÈRRÈT rejoint l’âssemble e. 
 
10. A l’unânimite , il est de cide  de demânder â  He râult Ènergie de restituer lâ Compe tence Investissement Èclâirâge public 
â  lâ commune. 
 
11. A l’unânimite , âpprobâtion du sche mâ de mutuâlisâtion des services intercommunâux 2020-2027 et des conventions 
type de mutuâlisâtion pour les services retenus pâr lâ commune. 
 
12. Pâs de questions orâles 

Page  10 
CONSEILS MUNICIPAUX 

COMPTÈ-RÈNDU DU CONSÈIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2022 



 

AFFICHAGÈ DÈS COMPTÈS-RÈNDUS 

Nous vous râppelons que tous les comptes-rendus des se ânces du conseil municipâl sont âffiche s sur le pânneâu d'âffi-
châge se trouvânt devânt lâ mâirie, durânt 2 mois, âinsi que sur les 16 pânneâux d'âffichâge de lâ commune. Ils sont e gâ-
lement consultâbles en mâirie sur simple demânde et sur le site de lâ commune : www.lâboissiere34.fr . 
 

Les comptes-rendus des conseils communâutâires sont quânt â  eux âffiche s âu sie ge de lâ Communâute  des Communes 
Vâlle e de l'He râult et consultâbles sur le site : www.cc-vâllee-herâult.fr/-Documents-et-publicâtions. 

A l’âube de l’e te  qui s’ânnonce plus châud que jâmâis, l’AISL peut de jâ  porter un regârd re trospectif sur cette sâison 
2021-2022 et se projeter sur lâ sâison prochâine. 
 
Son âssemble e ge ne râle s’est tenue le 13 mâi: elle â pre sente  son bilân, que châcun â trouve  sâtisfâisânt. Les moments 
forts de ce trimestre dernier ont e te  le se jour « râquettes ». Èn jânvier, les rândonneurs ont profite  de trois jours âux 
environs de Font-Romeu, pâr une neige âbondânte et un soleil râdieux. Le club photo â brille  lors de l’exposition orgâni-
se e â  Juvignâc en novembre 2021. Èxposition qui e tâit en me me temps un concours, dont les pârticipânts Boissie rois 
sont sortis pluto t bien clâsse s pour une premie re pârticipâtion. Voilâ  qui est prometteur pour les sessions â  venir ! 
 

Pâr âilleurs, vous âvez sâns doute remârque  que ce sont les photos de Pierre Me jeân et de Gâe tân Leprince qui ont e te  
se lectionne es pour pârâî tre dâns le dernier nume ro du journâl de lâ CCVH. Ènfin l’expo-photo âurâ remporte  un frânc 
succe s. Un public nombreux serâ venu pârtâger le verre de l’âmitie , â  l’occâsion des (et oui de jâ )  10 âns du club. 

 
Lâ sâison n’est pâs encore termine e qu’il fâut de jâ  se tour-
ner vers lâ suivânte. Des projets sont en cours de re âlisâ-
tion : des stâges d’initiâtion certâins week ends (mârche 
nordique, yogâ, etc.)…, â  nouveâu du the â tre ? Comme il l’â 
e te  formule  lors de l’âssemble e ge ne râle,  l’e quipe reste 
ouverte â  toute proposition d’âctivite s. 

AISL 

CONSEILS MUNICIPAUX 
Page  11 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications


 

LÈS BUISSONNIÈRS DU COULAZOU 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
Page  12 

 
Auto Retro orgânise le dimânche 7 âou t, dâns le câdre du châ teâu Câpion, un râssemblement de ve hicules ânciens. 
 
Les sâmedi 10 et dimânche 11 septembre 2022, nous vous invitons â  de couvrir l'univers des grânds singes en Afrique 
tropicâle et e quâtoriâle. Cette mânifestâtion est orgânise e en collâborâtion âvec Sophie Descâmps, hâbitânte de Lâ Bois-
sie re, qui â trâvâille  â  l'e tude et â  lâ sâuvegârde des chimpânze s et des gorilles âu Congo et âu Rwândâ, âinsi qu'âvec 
l'âssociâtion Gorillâ, dont le pre sident serâ pre sent lors de ces journe es. 
 
Sont pre vues âu progrâmme des confe rences, expositions de photos (âvec lâ pârticipâtion du Club Photo de l'AISL)  expo-
sition de dessins, projections de films, ânimâtions et âteliers pour les enfânts, etc.. 
 
Nous pre voyons une restâurâtion. Comme l'ân dernier, lâ cuisine âfricâine serâ â  l'honneur. 
 
L'entre e est grâtuite. Nous comptons sur votre  pârticipâtion. Notez bien lâ dâte sur vos âgendâs. 
 
Toutes les suggestions sont les bienvenues. N'he sitez pâs â  nous contâcter 
(T. 04 67 55 45 73). 
Le pre sident, 
Jeân Clâude Roccâ Serrâ 
 
 

AUTO RÈTRO DU CANTON 

Ami(e)s Boissie rois(es), 
Nous tenons tout d’âbord â  remercier toutes les personnes ve-
nues pârticiper âu Cârnâvâl 2022. Vous âvez permis de fâire de 
ce moment une belle fe te collective et conviviâle âpre s plu-
sieurs ânne es sâns festivite s. Nous espe rons que vous vous y 
e tes âmuse s âutânt que nous nous sommes re gâle s â  l’orgâni-
ser. Èt quel plâisir de re-voir nos enfânts s’âmuser ensemble, 
sourire sur le visâge, âvec des de guisements et des mâsques 
mâis pâs FFP2 ! 
 
 
 
Prenez soin de vous et des âutres.  
Les Buissonniers du Coulâzou 

 



 

Bonjour â  toutes et tous ; 
Conforme ment â  nos objectifs, ce semestre â e te  bien ânime  pour le Club de Pe tânque. 
Sourires et rires sont bien pre sents jusqu’ici, et c’est ce qui nous motive. On se re gâle et on prend soin â  ce que çâ dure. 
Lâ pe tânque on âdore çâ, mâis surtout sâns se prendre lâ te te !Un Club 100% pe tânque + 100% fâirplây + 100% plâisir ! 
 
Pour les concours du 2 avril et du 7 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons â  remercier châleureusement les pârticipânts qui font le succe s de ces journe es. Nous âvons ve cu de mâgni-
fiques rencontres âvec 24 e quipes. Nous encourâgeons lâ doublette Zâpâtâ-Câmpoî , membres du club et finâlistes de lâ 
consolânte, vâincus pâr Adrien Vâllier et son colle gue, tous 2 survitâmine s !!   
 
Aussi on remercie vivement les personnes qui sont venues nous âider â  l'orgânisâtion, on pense spe ciâlement â  : Vâle rie, 
Lâure, Frânz et Jeân-Mârie. Merci â  Gilles âussi, le vâinqueur de lâ tombolâ, qui â remis le lot en jeu âu profit de l'âsso.  
 
Concours gratuit du 11 juin au Salagou - Le Cochonnet en vadrouille! 
 
Nous âvons orgânise  conjointement âvec lâ guinguette WIND34 (co te  Clermont) qui est âu bord du Lâc, un concours de 
pe tânque le sâmedi 11 juin â  10h30. Nous âvions bloque  les inscriptions â  24 e quipes et sur re servâtion. Nous nous 
sommes chârge s de l’orgânisâtion du concours et nous âvons propose  tout âu long de lâ journe e, frites et sândwiches 
âvec notre « Food Cârâvâne », et les lots âux pârticipânts. Le lieu est mâgnifique, nous âvons pu jouer, nous bâigner, et 
pâsser encore une journe e mâgique jusqu’â  lâ nuit en pleine nâture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! CALENDRIER ! 

Rencontres hebdomâdâires : le mercredi et le sâmedi â  15h â  lâ sâlle des fe tes. Vous e tes les bienvenus 
18 juin : Fe te de lâ musique  
9 juillet : Concours â  Lâ Boissie re 
3 sept : Concours â  Lâ Boissie re (Dintrâdâ) 
17-18 sept Lâ Boissie re : Pe tânque + Fe te de lâ mobylette (bâlâdes, concert, bourse) 
Automne - Hiver 2022/2023: Sâlle des Fe tes de Lâ Boissie re : 4 Tournois de Pe tânque d’inte rieur âvec des boules 

PVC 680gr 
 
Nous vous souhâitons un merveilleux e te  ! A biento t   
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Bonjour, 
 

Je m'âppelle Ste phânie et depuis 6 âns je nourris les deux minettes qui "hâbitent" vers les contâiners de recyclâge der-
rie re l'e cole. 
Au de but nous 2-3 personne mâis mâintenânt je suis seule â  m'en occuper. Une âmie prends le relâis lorsque je m'âbsente 
plusieurs jours. 
Pour des râisons personnelles, â  compter du 1er octobre de cette ânne e, je ne pourrâis plus m'en occuper. 
Èlles ont e te  ste rilise es âvec le concours de lâ mâirie et de 30 millions d'âmis, elles sont un peu sâuvâges quând elles ne 
vous connâissent pâs mâis âpre s 6 âns je peux les câresser. Èlles restent tout de me me crâintives. 
Je souhâiterâis trouver une ou plusieurs personnes be ne voles pour prendre le relâis. 
Si vous e tes inte resse s, vous pouvez contâcter lâ mâirie qui vous trânsmettrâ mon nume ro de te le phone. Je suis joignâble 
pâr sms. 
Je vous remercie d'âvoir pris le temps de me lire et vous souhâite un bon e te . 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 


