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COMITÉ CULTUREL 

LECTURES À  VUE TPVH 

Dans le cadre du Printemps des Poe tes 2022, le Comite  Culturel pre voit un ren-
dez-vous chaque semaine de mars, sur le site de la mairie afin d'e couter divers 
poe mes mis en voix. 
Parmi eux, de Jacques Roubaud -dont plusieurs textes sont e tudie s a  l'e cole-  le 
poe me La Linotte, tre s dro le jouant sur les sonorite s, nous ame ne cependant a  
nous poser quelques questions, maintenant que l'on connaî t la fragilite  de ces 
passereaux… De quoi vivote notre Linotte ?... et pas si su r non plus qu'elle n'ait 
point de jugeote ... 
Qui veut e crire un bref "portrait" poe tique de notre linotte me lodieuse ? 
C'est l'invitation* aux enfants et adolescents du village que lance le Comite  Cul-
turel. 

 
* Àu verso du poe me noter avec soin pre nom et a ge. De poser dans la boî te aux lettres de la mairie ou a  l'accueil avant le 
20 avril 2022 inclus. Les trois meilleurs se lectionne s seront publie s dans le bulletin municipal. 

LE PRINTEMPS DES POE TES 

Les come diens du The a tre Permanent de la Valle e de l’He rault vous invitent  a  (re)de couvrir le plaisir de la lecture a  voix 
haute. 
Plusieurs rendez-vous sont propose s dans les communes de la Valle e de l’He rault pour le plaisir d’e couter des textes se -
lectionne s par les bibliothe caires et les usagers dans un moment d’intimite  et de partage. Une premie re rencontre avec 
ces come diens a eu lieu a  la mairie de La Boissie re le 15 fe vrier a  18 h. Àu programme: 
L’homme au cercle bleu, Fred Vargas 
L’anomalie, Hervé Le Tellier – Prix Goncourt 2020 
Miroir de nos peines, Pierre Lemaître 
D’autres rendez-vous sont pre vus, tre s probablement les 14 mars, 11 avril, etc. 
Vous souhaitez proposer des textes pour ces prochaines rencontres ?  N’he sitez pas a  venir en parler a  l’accueil de la bi-
bliothe que.   
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, si vous e tes inte resse s par ces se ances, il vous est demande  de re server 
votre participation (tel : 04.67.55.40.59). L'acce s s’effectue sous re serve de la pre sentation d’un passe sanitaire valide.  

LECTURE DE CONTES 

Les lectures de contes ont repris le 9 novembre 2021. Nous espe rons pouvoir renouveler les rencontres en 2022 lorsque 
les restrictions sanitaires nous le permettront. Nos prochains RDV pourraient e tre : le 16 Mars, le 13 Àvril, le 11 Mai et le 
08 Juin 2022.  

Le 25 novembre 2021, le comite  culturel a eu le plaisir de 
vous accueillir nombreux a  la salle des Troubadours afin 
d’e couter Raymond Àlcovere, nouvelliste et romancier, con-
naisseur passionne  de peinture et d'histoire, dont les livres 
expose s ont promptement attire  lectrices et lecteurs curieux 
d'explorer son univers. 
 
Son dernier ouvrage : « Les hauts lieux de l’Histoire dans l’He rault* » e tait le sujet de sa pre sentation a  La Boissie re, et 
tre s vite les e changes entre l’auteur et son public se sont re ve le s des plus enrichissants. 
De toute e vidence, ce cafe  lecture aura e te  l’occasion pour tout un chacun de partager son engouement pour l’his-
toire riche en pe ripe ties de sa re gion. 

 
Nous remercions vivement Raymond Àlcove re d'avoir accepte  notre invitation et de 
mettre a  l’honneur le rayonnement que l'He rault a pu avoir au fil des sie cles et jusqu’a  
nos jours. 
 
*Editions « Le papillon Rouge » - l'ouvrage peut e tre emprunte  a  notre bibliothe que de 
La Boissie re.  

CÀFE  LECTURE 
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                         Recette de la galette des rois 
 

Ingre dients :  
- 100g de poudre d’amande  - 2 œufs 
- 75 g de sucre    - 50g de beurre fondu 
- 2 pa tes feuillete es 

 
De rouler la pa te dans le moule. 
Piquer la pa te avec une fourchette. 
Me langer dans un saladier 1oeuf, le sucre, le beurre fondu, la poudre 

d’amande avec une fourchette. 
Verser la pre paration sur la pa te. 
Etaler a  l’aide d’une maryse. 
Cacher les fe ves (on en a mis 3 !) 
Recouvrir avec une autre pa te feuillete e. 
Dessiner avec un couteau un quadrillage sur la pa te pour qu’elle soit belle. 
Badigeonner la pa te avec du jaune d’œuf a  l’aide d’un pinceau. 
Mettre a  cuire au four (210° / 30 min) 

 
Elles e taient de licieuses !  
Il y a eu deux reines et un roi : Ànouk, Romane et Paul ! 

 
     Recette dicte e par les e le ves de Petites et Moyennes Sections de Myle ne Deveze 

PÀROLES DES ENFÀNTS DE L’E COLE 

NOEL À  L’E COLE 

VIE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE 

Conforme ment a  la tradition, les e coliers de notre village ont fe te  Noe l avant des vacances de fin d ’anne e bien me rite es. 
La journe e du jeudi 16 de cembre a commence  par le spectacle « Le Pe re Noe l a perdu la boule ! » (Texte et Mise en 
sce ne : Julie Àbbona & Mathieu Stortoz). 
Quelle n’a pas e te  leur surprise de de couvrir une certaine panique a  l'atelier du Po le Nord e tant donne  que le Pe re Noe l 
avait perdu la boule ! Heureusement dans la salle des potions magiques, une petite fille allait tout tenter pour sauver 
Noe l. À travers plusieurs e preuves amusantes, elle aura rencontre  de nombreux personnages dro les et loufoques tels un 
ye ti sportif, un robot en manque d’e nergie, un lutin commandant-chef et me me le vilain Pe re Fouettard... Sans comp-
ter les interventions farfelues et hilarantes du Pe re Noe l. Heureusement elle aura pu compter sur la participation active 
des enfants , qu’ils soient venus d’abord des classes de Mesdames Clamens et Navarra, ensuite de celles de Mesdames                     
Bazalge te et Deve ze. 

En effet, afin de respecter le protocole sanitaire alors en vigueur, deux 
se ances ont e te  assure es en matine e. 
 

Il faut croire que ce jour-la , le Pe re Noe l avait de ja  beaucoup a  faire puis-
qu’il a profite  de la pause me ridienne pour de poser subrepticement 
dans chaque classe les petits sacs du traditionnel gou ter ainsi que les 
livres que les e le ves lui avaient demande s quelques semaines aupara-
vant. C’est seulement de retour en classe que les e le ves ont eu la joie de 
de couvrir tous ces cadeaux. Plus tard, durant l’apre s-midi, chacun a pu 
plonger la main dans son petit sac pour de guster selon son appe tit les 
chocolats, la brioche, la mandarine, le tout agre mente  d’un jus de 
pomme. 
 

Que tous soient persuade s que le Pe re Noe l espe re vivement pouvoir 
venir en classe l’an prochain partager ce moment des plus festifs ! 

CLASSE DE PS/MS : LA GALETTE DES ROIS 
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VIE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE 

La politesse c’est de dire merci, s’il te plait, non merci, bonjour, de rien, au revoir, bon appe tit, bonne apre s-midi, bonsoir, 
bonne matine e, bonne nuit, de sole , pardon. C’est aussi ne pas dire des gros mots et ne pas montrer du doigt. La politesse 
ça sert a  e tre gentil, a  e tre bien poli envers tout le monde. Si on n’est pas poli, on peut se faire gronder et on peut faire mal 
au coeur, comme par exemple si on ne dit pas merci. Nos copains ou copines peuvent e tre tristes si par exemple on les 
invite et on prend tous les bonbons.  
 
On connait des e motions et on les reconnait sur le visage : la joie avec le sourire, la cole re avec les gros yeux, la tristesse 
avec des yeux mouille s, petits et la bouche comme un pont, la se re nite  avec un petit sourire et des yeux moyens, la peur 
avec les dents qui claquent et la bouche grande ouverte, le de gou t avec la langue tire e et la surprise avec les gros yeux et 
la bouche en O. L’e motion ne dure pas longtemps. Le sentiment dure longtemps. On peut e tre joyeux quand c ’est les anni-
versaires. On peut e tre en cole re quand on invite des copines et finalement elles ne viennent plus. On peut e tre triste 
quand quelqu’un dit quelque chose de me chant. On peut e tre serein quand on est dans notre chambre et qu ’on joue tran-
quillement. On peut avoir peur quand on entend des bruits la nuit. On peut e tre de goute  quand on voit l ’eau des e gouts. 
On peut e tre surpris quand on reçoit un cadeau, qu’on ne l’avait pas demande  et qu’on ne le savait pas.  

Les CM1/CM2 en sortie a  la manufacture nationale de la Savonnerie et au muse e de Lode ve le vendredi 3 de cembre 2021;  
Nous avons visite , le matin, la manufacture nationale de la Savonnerie. C ’est un endroit ou  des liciers et licie res fabri-
quent des tapis a  la main pour le palais de l’Elyse e notamment. Il existe deux manufactures nationales : une a  Paris et une 
a  Lode ve. À Paris, la manufacture est installe e dans une ancienne usine de savon, c ’est pour cela que celle de Lode ve a 
aussi pris le nom de « Savonnerie ». Deux styles de tapis sont tisse s : Louis XIV et contemporain. On utilise la laine du 
mouton me rinos, importe e d’Àustralie, pour confectionner les tapis. Pour tisser un tapis de 3 me tres sur 3 me tres, les 
liciers ont entre 4 a  5 ans de travail et pour les plus grands, 8 a  10 ans. Ils utilisent diffe rents outils  : le peigne, la broche, 
une paire de ciseaux, une re gle. Nous avons pu les voir travailler dans une salle tre s lumineuse et leur avons pose  des 
questions. C’e tait tre s inte ressant. 
 

 
L’apre s-midi, nous avons parcouru l’exposition temporaire consacre e a  
Jean-Francis Àuburtin au muse e de Lode ve. Cet artiste aimait peindre des 
paysages de montagne ou de bord de la mer a  diffe rentes saisons et sous 
des lumie res varie es. Nous avons de couvert l’î le de Porquerolles, la Bre-
tagne, les Pyre ne es, le Japon au gre  de notre parcours dans les diffe rentes 
salles. Ensuite, nous avons re alise  un paysage en mettant en couleur une 
photographie du lac du Salagou.  

CLASSE DE GS/CP : LA POLITESSE ET LES ÉMOTIONS 

CLASSE DE CM1/CM2 : EN SORTIE 

En classe de CE1/CE2, nous avons chacun e crit un poe me a  la manie re de Paul E luard « dans Paris, il y a … ». 
voici celui d’E lisa, CE2 : 
 

Dans la boissie re 
dans la boissie re il y a une rue ; 
dans cette rue il y a une maison ; 
dans cette maison il y a une chambre ; 
dans cette chambre il y a un lit ; 
a  co te  de ce lit il y a un chien. 
le chien renversa le lit ; 
le lit renversa la chambre ; 
la chambre renversa la maison ; 
la maison renversa la rue ; 
la rue renversa la ville de la boissie re.. 

CLASSE DE CE1/CE2 : LE POÈME 



 

UNE TRE S BELLE CE RE MONIE DU 11 NOVEMBRE PORTE E PÀR LÀ JEUNESSE 
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REPÀS DES SENIORS 

VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 

Mobiliser la jeune ge ne ration pour la comme moration du 11 novembre e tait un projet qui nous tenait a  coeur. 
Ce fut une re ussite ! 24 enfants et jeunes de la commune ont re pondu pre sents : les plus jeunes sont en classe de CM, les 
plus a ge s en e tudes post-bac. Une belle e quipe rassemble e devant le monument aux morts pour offrir aux soldats un tre s 
bel hommage. Les voici : Laurane B, Numa L, Loî c H, Mitia À, Le o M, Lae titia L, Manon L,  Bastien G, Gabriel C-M, Àdam C, 
Loî s B, Stiky À, Hugo L, Thibault M, Noe  M, Àlexandra L, Ce cile M, Juliette G, Margot L, Coralie C-M, Matthias B, Àdrien L, 
Nathan M, Jean-Baptiste M. 
 
Jean-Luc Secondy, habitant du village, professeur et historien, a soutenu tre s activement le projet en fournissant les docu-
ments et co-organisant en amont une re union pour pre senter le sujet aux enfants. 
 
Cette anne e, nous avons davantage centre  la comme moration sur notre commune. Àpre s le de po t de la gerbe et le dis-
cours d’accueil de Monsieur le maire, la lettre poignante du soldat Gabriel Imbert, e crite a  ses parents en 1915, a e te  lue 
par le premier groupe. Ensuite, une jeune colle gienne a lu la lettre touchante de Juliette Bougette a  son papa parti au 
front. L’autre groupe a pre sente  une synthe se de crivant l’impact de cette terrible guerre sur l’ensemble des Boissie rois. 
Puis un enfant du primaire a joue  la Marseillaise au synthe tiseur avant qu’elle ne soit chante e par tous. Enfin, la lecture 
des noms des soldats morts pour la France et le tour du monument aux morts ont clo ture  la ce re monie. 

 
Ce fut un grand moment de recueillement et 
d’e motion que nous a offert cette jeunesse par son 
implication, sa since rite  et son se rieux. Lire seul 
devant un public d’une centaine de personnes, 
c’e tait pour la plupart une grande premie re. On 
salue ici leur courage. Leurs voix nous ont trans-
porte s dans cette sombre pe riode pour entendre et 
comprendre le courage de ces hommes, ces 
femmes et ces enfants qui ont combattu pour la 
liberte . 
 
 

Quelques photos et vide os ont e te  prises par des familles, que nous remercieront chaleureusement. Elles seront prochai-
nement publie es sur le site de la mairie. 

Le 2 de cembre 2021, 62 se niors de la commune  sont venus a  la salle des Trouba-
dours afin de de guster le traditionnel repas de Noe l: apre s un kir rafraichissant 
en guise d’ape ritif,  chacun a pu appre cier en entre e dans un succulent « veloute  
au curry, un demi-dos de cabillaud et ses petites moules », suivi d’une « pie ce de 
veau aveyronnaise a  la cre me de girolles » accompagne e d’un « e crase  de 
pommes de terre a  l’huile d’olivee  et d’une « poe le e de le gumes ». Pour terminer, 
personne n’a re siste  aux diverses mignardises aussi de licieuses que riches en 
couleurs. Un repas d’une grande finesse, agre mente  de vins locaux de qualite .  
 
 

 
Bien installe s par tables de six (en raison des mesures sanitaires en 
vigueur), faisant de ce moment un moment de partages et 
d’e changes, tous sont parvenus a  recre er l’esprit convivial tant at-
tendu. 
 
 
Nous n’avons pas oublie  les plus a ge s qui n’ont pu se rendre a  ce repas. En effet, entre Noe l et le Nouvel Àn, c’est avec 
grand plaisir que nous sommes alle s leur rendre visite afin de leur remettre un ballotin de chocolats. Si les effets be ne -
fiques du chocolat sur la sante  des aî ne s n’est plus a  prouver car a  hauteur de 1 a  2 carre s par jour, il prote ge les arte res, 
aide le transit intestinal et maintient les fonctions cognitives gra ce a  ses mine raux et  ses vitamines. Nous savons aussi 
que ce petit pre sent a re chauffe  les cœurs.  



 

Monsieur le Maire et  le Conseil Municipal ont pre sente  leurs meilleurs vœux de bonheur et de sante  pour 2022 aux 
agents communaux. Les restrictions sanitaires n’ont pas permis de les re unir ainsi que leurs familles pour un moment 
convivial. Nous espe rons que le pre sent reçu a  cette occasion a permis aux agents d’e tre su rs de notre conside ration et de 
nos remerciements pour leur implication et leur de vouement.  

VŒUX ÀU PERSONNEL 
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VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 

Comme chaque anne e, nous vous invitons a  nous retrouver le 02 Àvril 2022 pour le nettoyage de 
Printemps. De part a  9h de la salle des Troubadours. Munissez-vous de votre gilet jaune et d’une 
paire de gants. 
Tous les habitants sont invite s. Les be ne voles auront pour mission de nettoyer les bords des 
routes et des chemins communaux. La municipalite  mettra a  votre disposition des sacs poubelles. 
Si les conditions sanitaires nous le permettent, cet e ve nement sera clo ture  par une collation of-
ferte par la commune.  

Le dimanche 17 Àvril prochain, les cloches de Pa ques ont pre vu de s’arre ter au dessus de La Boissie re pour le plus 
grand plaisir de nos bambins. Eve nement a  noter sur vos agendas. Inscription des enfants de 2 a  10 ans en mairie jus-
qu’au vendredi 8 avril 2022. 

Chers nouveaux arrivants, Monsieur Le Maire et les conseillers municipaux sont heureux de vous accueillir dans notre 
beau village. Nous vous remercions de vous faire connaî tre aupre s des services municipaux afin de vous inviter a  la Din-
trada pour vous accueillir publiquement 

La Boissie re organise, cette anne e, une sce ne ouverte pour la soire e de la Fe te de la musique, le  samedi 18 juin. À partir 
de 19h30, une sce ne sera mise a  disposition des musiciens qui souhaitent se produire en public sur la place du village. 
C’est une occasion de partager son plaisir de la musique. La commune laisse le soin aux artistes de venir avec leurs ins-
truments et outils de sonorisations. À chacun de se faire connaî tre en mairie afin d’e tablir un ordre de passage. 

NETTOYÀGE DE PRINTEMPS 

LÀ CHÀSSE ÀUX OEUFS 

NOUVEÀUX ÀRRIVÀNTS 

FE TE DE LÀ MUSIQUE 

Pour information, nous vous rappelons les horaires pre cis du Bureau de l'Àgence Postale : 
Du Lundi au Vendredi : ouverture de 09h00 a  12h00 
le Samedi : ouverture de 09h00 a  11h00 
 

Ces horaires sont susceptibles d'e tre modifie s lors des absences ou conge s du ge rant de l'Àgence Postale.  
 
Informations importantes : 
En raison des re cents e ve nements et de la situation sanitaire critique en Martinique et Guadeloupe, les envois de colis en 
provenance de la France Me tropolitaine s'en trouvent conside rablement ralentis. Comptez au minimum 50 jours pour 
que l'objet arrive a  destination. 
De plus, il faudra fournir une de claration CN23, comme pour tout envoi de colis a  l'e tranger (hors Union Europe enne).  

ÀGENCE POSTÀLE COMMUNÀLE 

Invite  par l’e cole de musique intercommunale, Stefano Colletti , maî tre carillonneur 
du Beffroi de Douai depuis 1998 et professeur de Carillon au Conservatoire de la 
ville,  aura traverse  toute la France pour une tourne e d’une vingtaine de mini con-
certs a  travers notre belle valle e de l’He rault, a  l’aube de ce mois de de cembre 2021. 
 

Malgre  le froid, vous e tes venus nombreux ce soir du 1er de cembre vous rassembler sur la 
place du village,  afin d’e couter le Carillon ambulant, instrument unique aux 53 cloches. 
En ouverture, sous la direction de Stefano Colletti « pe dagogue », de jeunes carillonneurs 
d’un soir nous ont offert la petite berceuse de Brahms. Puis Stefano Colletti «  concer-
tiste » a montre  que son univers musical et son registre e tait assez e clectique. De toute 
e vidence, il a su nous enchanter en interpre tant entre autres pie ces  « Recuerdos de la 
Àlhambra », de Francisco Tarrega ainsi que « Àsturias » d’Isaac Àlbeniz. Et qui n’a pas 
reconnu la « surprise » que le carillonneur nous avait re serve e en guise de bouquet final ? 

CÀRILLON ÀMBULÀNT DE DOUÀI 
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VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 

Premie re rencontre avec Guillaume, notre nouvel e picier : 
 
Guillaume se lance dans la superbe aventure de reprendre l’e picerie du village. Nous sommes heureux de l’accueillir et de 
retrouver enfin l’animation et le lien que suscite un commerce dans un village. Originaire de Paris, Guillaume est depuis 
vingt ans dans le sud. Il vit actuellement a  Saint Martin de Londres. Sa vie professionnelle est riche en activite s dans le 
commerce et la restauration. Il a e te  aussi barman. Chaleureux et convivial lors de ce premier rendez-vous, Guillaume 
semble e tre l’homme de la situation. 
L’ouverture de l’e picerie est pre vue tre s prochainement en ce de but d’anne e : peinture fraî che, re organisation de l’es-
pace, terrasse retravaille e…Guillaume veut ajouter sa touche personnelle. 
Les services propose s seront varie s : de po t de boulangerie fraî che (pains, viennoiseries et pa tisseries), tabac-presse-
française des jeux, gaz, relais colis, e picerie, fruits et le gumes, cre merie (avec des fromages locaux), boucherie-
charcuterie (origine Àveyron), et le co te  bar avec sa bie re pression. Guillaume est enthousiaste a  l ’ide e de travailler avec 
les producteurs locaux. Les week-ends, sa ro tissoire re pandra dans la rue une de licieuse odeur de poulet ro ti. 
 
Enfin, Guillaume pre voit de proposer des journe es et des soire es a  the me en commençant tre s prochainement par des 
journe es de couvertes ou  il pre sentera ses produits et ses fournisseurs… et aussi sa famille car Carole, sa compagne, ainsi 
que ses enfants seront de la partie pour lui pre ter main forte.  
 
Voici les horaires : lundi au samedi de 7h30 a  13h et 16h30 a  19h30 et dimanche matin. 
Àu plaisir de s’y rencontrer ! 

DES NOUVELLES DE L’E PICERIE 

E LECTIONS 2022 

En ce 1er semestre 2022, auront lieu les e lections pre sidentielles les dimanches 10 et 24 avril, suivies des e lections le gi-
slatives les dimanches 12 et 19 juin. 
 
Dates limites d’inscription pour pouvoir voter en 2022 : 

- Par te le -proce dure via le site service-public.fr 
- le mercredi 2 mars 2022 pour les e lections pre sidentielles. 
- le mercredi 4 mai 2022 pour les e lections le gislatives. 

- Par de po t en mairie : 
- le vendredi 4 mars 2022 pour les e lections pre sidentielles. 
- le vendredi 6 mai 2022 pour les e lections le gislatives. 

Les jeunes qui auront atteint 18 ans lors du scrutin et qui ne sont pas recense s ne pourront pas e tre inscrits d ’office sur 
les listes e lectorales, pensez a  vous inscrire en suivant les modalite s ci-dessous. 
 
S’inscrire ou effectuer un changement d’adresse sur les listes électorales : 
- en ligne a  partir de cette adresse https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
- en se rendant a  l’accueil de la mairie (pie ce d’identite  en cours de validite  et justificatif de domicile re cent). 
 
Donner procuration si vous êtes absent les jours des scrutins : 
Vous pouvez donner une procuration a  tout autre e lecteur français (il devra obligatoirement se rendre dans votre bureau 
de vote pour pouvoir voter a  votre place), en e tablissant au plus to t une procuration (possibilite  de pre parer votre procu-
ration sur https://www.maprocuration.gouv.fr) puis vous rendre avec votre pie ce d’identite  au commissariat ou a  la gen-
darmerie de votre choix. 

La Fe de ration Française d’Equitation nous informe qu’un Boissie rois a e te  me daille  au cham-
pionnat de France. 
En effet, Laurent Tre moulet est revenu de Hourtin en Gironde, avec un titre de Vice-Champion 
de France d’Equitation Western (me daille d’argent en western riding et me daille de bronze en 
western Reining). 
Toutes nos fe licitations pour cette tre s belle performance. Une re compense qui est le fruit de 
bonnes capacite s sportives mais aussi de nombreuses heures d’entraî nements et de pratiques. 

UN ME DÀILLE  ÀU CHÀMPIONNÀT DE FRÀNCE D’E QUITÀTION : LÀURENT TREMOULET 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.maprocuration.gouv.fr/


 

Vous e tes artisans, commerçants, producteurs et professionnel exerçant  votre activite  sur la commune !  
Nous vous offrons la possibilite  de vous faire davantage connaî tre aupre s de la population en e tant pre sents sur le site 
officiel de la commune dans notre rubrique « Le village, Vie e conomique ». 
Les professionnels inte resse s peuvent contacter soit le secre tariat de mairie en e crivant a  Mairie de La Boissie re 6 rue de 
la poste, soit par courriel a  l'adresse suivante : communication.laboissiere@orange.fr.  
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ARTISANS, COMMERCANTS, PRODUCTEURS, FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 

Encore du nouveau dans le village avec l’arrive e de La Tour de Pizz qui prend la 
rele ve de nos chers Toto et Mimi. Àpre s de nombreuses anne es a  nous re galer 
de leurs pizzas et de leur bonne humeur, ils ont de cide  de changer d’horizon et 
nous leur souhaitons bon vent. Et c’est Pierre, habitant du village depuis main-
tenant six ans, qui nous ouvre son camion a  pizzas. La Tour de Pizz … le nom 
nous fait de ja  voyager ! 
Nous avons le plaisir de l’accueillir tous les vendredis sur la place Hippolyte 
Ne grou, a  partir de 17h jusqu’a  22h. À noter qu’il est aussi le mercredi soir a  
Vende mian et le jeudi soir a  Àumelas. Pierre est tre s content de ce de but chez 
nous et viendra tre s certainement un soir supple mentaire pour satisfaire la de-
mande.  
 
La pa te est faite “maison”, la sauce tomate est assaisonne e par ses soins, fro-
mage 100% mozzarella. Il travaille avec beaucoup de produits frais. Il propose 
deux tailles de pizzas : les “petites” (26 cm) et les “normales” (32 cm). À 
l’e coute, il prend en compte les demandes spe ciales de ses clients. Il a a  sa carte 
une quinzaine de pizzas pour ravir toutes les papilles et il y a aussi la “pizza du 
moment”, celle qui suit les saisons et avec ce froid hivernal, c’est la pizza ra-
clette ! 
 
 
 

Il propose e galement des boissons soft, des bie res et du vin.  
Pour e tre servis au mieux, Pierre nous conseille de re server de s 17h30 (tel : 07 87 15 26 85) car le planning se remplit 
vite. Pensez a  demander la carte de fide lite  car apre s 10 pizzas achete es, la 11e me est offerte.  
On souhaite a  Pierre une bonne installation et a  toutes et tous de bonnes de gustations.  

UN NOUVEÀU PIZZÀIOLO 

Nous vous rappelons la pre sence de l’association  Les Restos du Coeur a  Montarnaud.  
Horaires d’ouverture : les mardis et jeudis apre s-midi de 14h a  16h.  
Distribution alimentaire, aide a  la personne, bibliothe que, ve tements... tout cela 
gratuitement. 
 
Notre commune soutient chaque anne e cette association par un don.  
Vous pouvez vous aussi apporter ve tements, nourriture en e picerie se che, produits d’hy-
gie ne et jouets. Tout ceci sera bienvenu. 
Notons qu’il y a e galement l’aide aux devoirs les lundis, mardis et vendredis soirs et les mercredis matins et apre s-midis… 
les volontaires sont les bienvenus. 
 
Àdresse : 
Àvenue Font Mosson 
34570 Montarnaud  
Te le phone : 04 67 55 98 46 
Cellulaire : 06 88 34 28 43 
Courriel : daniellepastori@orange.fr 
Responsable du centre : Mme DÀNIELLE MÀRI 

LES RESTOS DU COEUR 

mailto:communication.laboissiere@orange.fr
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OBLIGÀTIONS LE GÀLES DE DE BROUSSÀILLEMENT (OLD) 

Àpre s avoir, durant ces dernie res anne es, anime  plusieurs re unions publiques sur le sujet, re alise  une visite de terrain 
avec l’Office National des Fore ts, communique  de nombreuses informations dans le bulletin municipal, nous avions en 
novembre dernier au Mas d’Àgre s, propose  un e change sur le terrain base  sur un retour d’expe rience. 
 

Nous remercions M Simier pour son accueil et ses conseils sur la mise en œuvre de 
ce de broussaillage. Il nous confirme que dans le che ne vert il est pre fe rable de sup-
primer la broussaille et de garder les arbres qui, de par leur ombre, diminuent la 
pousse de ve ge tation en dessous et facilitent ainsi l’entretien. Un bon retour d’expe -
rience que nous souhaitions vous faire partager. Nous remercions e galement les 
participants. Quelques personnes qui n’ont pu se joindre a  nous auraient souhaite  
e tre pre sentes. C’est pourquoi, nous sommes dispose s a  renouveler cet e change de 
terrain. N’he sitez pas a  nous indiquer si vous souhaitez nous accueillir pour faire 
partager votre travail. Nous organiserons une nouvelle visite. 

 
En attendant, continuez a  faire le ne cessaire pour votre se curite  et celles des services d’incendie et de secours qui ne s’en-
gageront face aux flammes que si les abords de votre maison et des acce s sont entretenus.    

La pre vention contre les risques d’inondation souffre d’un de ficit d’information des populations et des e lus, pe nalisant 
fortement leur juste inte gration dans les politiques publiques comme la prise de conscience par le grand public de 
l’ampleur des risques.  
En effet, en de pit de la multiplication, a  l’e chelon national, d’e ve nements catastrophiques re cents largement relaye s par 
les me dias ou plus localement, des nombreuses crues historiques ayant affecte  le bassin versant du Lez (2002, 2003, 
2005), les populations sont encore loin de disposer d’une ve ritable culture du risque (perte de la me moire collective, 
nouveaux arrivants et population non permanente…). 
Il est pourtant indispensable, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique globale de pre vention des inondations, de 
de velopper cette culture et cette conscience du risque pour e viter les comportements et erreurs les plus grossie res, sou-
vent fatals, et apprendre les gestes qui sauvent. La conservation des traces laisse es par les plus hautes eaux de cette crue 
est indispensable.  
Àinsi, dans le cadre de l’Àxe I « Àme lioration des connaissances et le renforcement de la conscience du risque par des 
actions de formation et d’information » du Programme d’Àctions de Pre vention des Inondations du Bassin du Lez (PÀPI), 
115 repe res de crue ont e te  pose s sur l’ensemble du bassin versant du Lez. 
 
Qu’est-ce qu’un repère de crue ? 
Les repe res de crue sont des inscriptions mate rialisant le niveau d’eau atteint par une inondation, son origine et la date 
de l’e ve nement. Localise s sur des supports fixes, ils peuvent prendre plusieurs formes : inscription a  la peinture, gravure 
d’un mur de pierre, plaque, pie ce de fonte...  
 
Dans le but de formaliser cette de marche, un pictogramme officiel a e te  de fini au niveau national. Sur le territoire du bas-
sin versant du Lez, un mode le adapte  a e te  valide  afin de repe rer aise ment ces repe res de crue 
(voir image ci-contre). 
 
Pourquoi poser des repères de crues ? 
 
Les repe res de crue constituent un e le ment indispensable a  la 
conscience et a  la me moire du risque inondation. 
 
Ils permettent : 
- d’apporter concre tement un e le ment visuel et pre cis sur les inondations passe es; 
- de connaî tre la hauteur d’eau, la date a  laquelle l’inondation s’est produite ainsi que son origine : de bordement de cours 
d’eau,  ruissellement pluvial, de bordement d’e tang ou submersion marine. 
 
 

Modèle de repère de crue proposé par 
l’EPTB LEZ (diamètre 12 mm) 

REPE RE DE CRUE ÀU PONT DES CÀVÀLIERS 
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DU NOUVEÀU DÀNS LE TRI ! 

Le Syndicat Centre He rault a modifie  son mode de collecte dans les points tri. Depuis de cembre 2021, toutes les com-
munes de son territoire sont e quipe es de deux sortes de colonnes : l’une pour les emballages et papiers, l’autre pour le 
verre. 
 
La de cision de collecter les emballages et papiers en me lange a e te  prise afin d ’harmoniser les consignes de tri au niveau 
national. Elle permet e galement d’optimiser le cou t et l’organisation de la collecte des emballages et papiers qui sont do-
re navant transporte s dans le me me centre de tri.  
 
L’extension des consignes de tri, mis en place en mars 2021, qui permet de trier 
tous les emballages, demande aussi une plus grande capacite  de collecte. Pluto t 
que d’ajouter des colonnes a  emballages, ce qui est souvent impossible, le fait de 
remplacer les colonnes a  papiers, moins pleines, par des colonnes a  emballages-
papiers permet d’augmenter le volume disponible pour de poser les emballages. 
Les emballages et papiers que vous mettez dans la colonne jaune sont transpor-
te s au centre tri Demeter a  Montpellier. Celui-ci dispose de machines de tri op-
tique munies de syste mes infrarouges qui permettent la reconnaissance des 
objets par nature de mate riau. Ce nouveau mode de collecte ne change pas le 
devenir des papiers qui seront donc se pare s des emballages et transporte s en-
suite vers des usines de recyclage. 
 
Dore navant, vous avez uniquement deux colonnes de tri : l’une pour les emballages-papiers et l’autre pour le verre. Àt-
tention : les emballages en verre vont toujours dans la colonne a  verre. En ce qui concerne les autres emballages, ils vont 
tous sans exception dans la colonne a  emballages-papiers. Si aujourd’hui, tous les emballages en plastique se trient, il ne 
faut cependant pas les confondre avec les objets abî me s en plastique qui vont dans le bac gris, comme les jouets, les 
brosses a  dents, les peignes, la vaisselle re utilisable, etc. Pour ne pas vous tromper, c’est facile : c’est un emballage, il se 
trie. 
 
Si vous avez un doute sur le tri, vous pouvez consulter le site internet du Syndicat Centre He rault (syndicat-centre-
herault.org) sur lequel un moteur de recherche sur le tri des de chets est a  votre disposition. Vous pouvez e galement 
suivre ses actualite s sur sa page Facebook et Instagram. 

AMENAGEMENT TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

L’action de l’EPTB Lez : 
 
L’EPTB Lez (Syndicat du Bassin du Lez-SYBLE) a pour missions, dans le cadre d’une gestion globale e quilibre e de l’eau et 
des milieux aquatiques, de ge rer les volets animation et e tudes d’inte re t ge ne ral pour la mise en œuvre du programme 
d’actions du Sche ma d’Àme nagement et de Gestion des Eaux (SÀGE) Lez-Mosson-Etangs Palavasiens et du Programme 
d’Àctions de Pre vention des Inondations (PÀPI) du bassin du Lez. Son territoire couvre les 43 communes du bassin du 
Lez. 
La mise en place des repe res de crue sur le bassin versant du Lez a ne cessite  une re flexion concerte e pre alable afin 
d’aboutir a  des sites pertinents et efficaces. Une e tude a ainsi e te  re alise e sous maî trise d’ouvrage de l’EPTB Lez. 
 
Depuis 2012, l’EPTB Lez fait fabriquer et poser en collaboration avec les services techniques des communes des repe res 
de crue sur les communes du bassin versant du Lez. Ils sont pose s soit directement sur des ba timents soit sur des totems 
en bois. 
 

Repère de crue sur la commune La Boissière 
1 repe re de crue a e te  pose  sur la commune de La Boissie re (voir carte ci-
dessous) : 
De bordement des ruisseaux des Cavaliers et du Coulazou (Confluence) en 
2016 
 
Ce repe re est place  sur le pont en pierres de la voie ferre e dit « Pont des 
Cavaliers ». 
N’he sitez pas a  prendre votre me tre et mesurer la hauteur d’eau atteinte 
lors de ces intempe ries. 
Vous serez surpris des volumes qui transitent a  cet endroit lors de violents 
orages. 
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ÀTLÀS DE LÀ BIODIVERSITE  INTERCOMMUNÀLE 

C’est une de marche qui permet a  une commune ou a  une 
“structure intercommunale” de connaî tre, pre server et valo-
riser son patrimoine avec la mise en place de phases d’ob-
servation dans un premier temps puis des phases de bilan, le 
tout cadre  dans un “projet d’ÀBC” qui s’e tend sur une pe -
riode de 3 ans. Un projet se de roule sur trois ans apre s vali-
dation de candidature.  
 

L’OFB (Office Français de la Biodiversite  ) est un e tablissement public sous tutelle du ministe re de la Transition e colo-
gique et du ministe re de l’Àgriculture et de l’Àlimentation qui, chaque anne e,  soutient financie rement de nombreux pro-
jets d’ÀBC.  
 
Par le biais de la Communaute  de Communes Valle e de l’He rault, La Boissie re, ainsi que 
les 27 autres communes, sont entre es dans la dynamique du projet de de ploiement 
d’un Àtlas de la Biodiversite . Àfin d’aller plus loin et de de velopper la prise en compte 
de la biodiversite . En effet, c’est une opportunite  qu’offre l’outil ÀBC pour de velopper 
un programme de sciences participatives, de mobilisation des citoyens et des acteurs 
socio-e conomiques. Date : Janvier 2021/ De cembre 2023.  

 
 

Objectifs : sensibiliser et impliquer les habitants de tous âges, améliorer 
notre connaissance de la faune et de la flore locales et ensemble prote ger la biodi-
versite  communautaire par des animations et ateliers. 
La Communaute  de Communes Valle e de l'He rault s'appuie sur trois associations 
locales spe cialise es pour la re alisation de son ÀBC : 
- Demain la Terre ! Pour le volet scolaire  
- LPO Occitanie (de le gation territoriale He rault) pour le volet grand public  
- Les Ecologistes de l'Euzie re pour le volet agricole / viticole 
 

D'autres associations participent e galement au projet comme entre autre “Àniane en Transition”, “Lus et Àpne e” a  Pou-
zols et “La Boissie re Environnement” (LBE). 
Ces relais locaux sont indispensables pour comple ter les inventaires. 
 
Le COPIL (COmite  de PILotage) du 7 de cembre 2021 s’est tenu a  Pue chabon et a rappele  les sciences participatives :  
- les agriculteurs : dans le domaine des infrastructures agro-e cologiques (IÀE), on recherche des agriculteurs a  titre expe -

rimental pour la construction de haies, murets, mares en vue de (re ) accueillir les auxiliaires agricoles; les ateliers de -
butent en fe vrier 2022. 

- les scolaires : appel ge ne ral aux e coles pour des missions sur place et dans les environs (le dernier appel en date e tait en 
juin 2021) 

- grand public : organiser au moins une animation par commune. En novembre 2022, La Boissie re organisera “Oiseaux 
des Jardins” 

 
 
La fe te de la Nature est pre vue du 18-22 mai 2022 et sera l’occasion d’organiser ou d’ac-
cueillir d’autres manifestations aussi constructives que ludiques (3 ou 4 par commune 
serait l’ide al pre cise l’ÀBC). L’an dernier, la LBE avait fait de couvrir a  cette occasion nos 
cha taigniers tricentenaires … une belle de couverte ! 
La fiche projet de l’Àtlas de la Biodiversite  Communale qui avait e te  soumise a  candidature 
en 2020 pre cisant les axes de travail et le programme sont consultables sur le site ci-
dessous : 
https://abc.naturefrance.fr/sites/default/files/2021-03/Fiche%20projet%20publiable%
20Comcom%20Vall%C3%À9e%20de%20l%27Herault.pdf 
 
Enfin, n’he sitez pas a  consulter Facebook de l’ÀBC et le site iNaturalist pour les actualite s. 
 
 

https://abc.naturefrance.fr/sites/default/files/2021-03/Fiche%20projet%20publiable%20Comcom%20Vall%C3%A9e%20de%20l%27Herault.pdf
https://abc.naturefrance.fr/sites/default/files/2021-03/Fiche%20projet%20publiable%20Comcom%20Vall%C3%A9e%20de%20l%27Herault.pdf
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FORÀGE DES PLÀNÀSSES 

Le nettoyage du nouveau Planasse pre sente des niveaux de turbidite  excessifs continue 
mais ceux-ci restent absorbables par la station de traitement. Ce nettoyage devrait se pro-
longer en ce de but d’anne e. 
 
Les essais officiels par pompage se sont bien de roule s et le forage 2 pre sente une produc-
tivite  supe rieure a  son pre de cesseur. Le service eau et assainissement intercommunal 
profitera de ces prochaines semaines de pompage pour tester le fonctionnement avec 
Moulie res afin d’optimiser les volumes globaux a  pre lever. 

Les travaux de re fection et d'ame nagement du stationnement sont termine s. 
Ces travaux se sont de roule s en concertation avec les riverains. Ce nouvel ame nage-
ment respecte les re gles de circulation du de partement de manie re a  limiter la vitesse 
au niveau de la place et se curiser l'intersection avec le chemin du Mas Neuf. La ve ge ta-
tion implante e et la re fection du puits renouvelle cette belle place avec la cre ation de 
28 places de parking 

PLÀCE DE LÀ LIBERTE  

La construction de la nouvelle salle, chemin de l’e glise avance conforme ment au 
planning , la charpente est en cours de montage. 

SÀLLE D’ÀCTIVITE S 

Les e tudes lie es a  la mise en place du sche ma communal de de fense incendie ont releve  des poteaux hors services. Ces 
poteaux ont e te  re cemment change s et sont aujourd’hui fonctionnels (Mas d’Àgre s, Mas de Bonniol, Mas de Bellaure...). 
D’autres travaux suivront afin de garantir les meilleures conditions d’intervention des services d’incendie et de secours. 
Le programme de travaux repre sente une enveloppe conse quente qu’il faudra e taler dans le temps. 
 

ENTRETIEN DES POTEÀUX INCENDIE 

Dans l’ide e de permettre aux e coliers de faire les exercices de motrici-
te  et la gym en toute se curite  dans la cour de l’e cole, la commune a fait 
appel a  une entreprise spe cialise e pour ame nager un sol souple. C’est 
l’entreprise « Cre ati’innovation » qui a re alise  les travaux pour un 
montant de 5 890 € HT. L’ame nagement re alise  sous le grand pre au 
est aussi appre cie  durant les temps de re cre ations. Nous avons pu le 
constater au vu des sourires des enfants qui s’y amusent. 

SOL SOUPLE SOUS LE PRE ÀU DE L’E COLE 



 

INTE GRÀTION DU HÀMEÀU DES VIGNES DÀNS LE DOMÀINE PUBLIC 

C’e tait une demande de l’Àssociation Syndicale Libre du Hameau de Vignes depuis longue date. 
Constatant des dysfonctionnements au niveau des re seaux d’assainissement et du pluvial la commune avait souhaite  re-
porter cette ope ration. L’e clairage public avait lui e te  inte gre  de s 2015, montrant la volonte  de la commune d ’amorcer 
cette inte gration. L’ÀSL a alors œuvre  pour la re alisation de l’e tanche ite  du re seau d’assainissement de fectueux. Nous 
saluons l’e nergie de ploye e pour enclencher ces travaux apre s mobilisation des assurances et autres de cennales. 
Me me si quelques le ge res ame liorations ont e te  re alise es par l’ame nageur, l’e coulement du pluvial, lui, reste proble ma-
tique. La commune a souhaite  de poser un recours gracieux aupre s de la socie te  ÀMEHÀ.   
Paralle lement, nous avons sollicite  l’agence du conseil de partemental « He rault Ingienerie » pour re aliser les formalite s 
administratives ne cessaires pour l’inte gration des re seaux et parties communes dans le domaine communal. Àinsi, voirie, 
re seaux d’eau, d’assainissement, espaces verts...deviendront patrimoine communal comme nous nous e tions engage s. 
 

VOIRIE - TRAVAUX 
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Extinction nocturne de l’éclairage public 
À partir de mars 2022, en partenariat avec He rault Energie, la commune 
va expe rimenter la re duction de l’e clairage public. Pour cela, fin 2021, 
les armoires de commande de l’e clairage ont d’ores et de ja  e te  e quipe es 
d’horloges astronomiques radio-synchronise es sur l’ensemble du re -
seau communal. Àuparavant commande es par des capteurs de lumino-
site  plus ou moins sensibles, les horloges astronomiques augmentent la 
pre cision temporelle de l’allumage et de l’extinction. Elles permettent 
dore navant de coordonner la commande de l’e clairage de manie re syn-
chronise e et quelle que  soit la pe riode de l’anne e.  
 

Pourquoi réduire l’éclairage la nuit ? 
 

    - Pour réduire la consommation d’énergie : 
Pre s de 30% d’e conomie sur la quantite  d’e nergie consomme e par la commune peut e tre re alise e. 
 

    - Pour protéger la biodiversité : 
La biodiversite  diurne et nocturne a besoin d’une alternance du jour et de la nuit. La lumie re artificielle perturbe le cycle 
de vie, le comportement, les de placements, l’alimentation. Par exemple, les lampadaires attirent les insectes qui sont les 
proies des chauves-souris, qui viennent alors se nourrir dans les zones habite es au lieu de le faire dans leur habitat natu-
rel. Cela rapproche alors ine vitablement ces petits mammife res de l’homme, ce qui n’est pas le comportement normal de 
ces populations. 
 

    - Pour protéger la santé : 
La lumie re intrusive impacte le sommeil et de re gle le rythme biologique humain (insomnies…). 
 

    - Pour réduire la pollution lumineuse : 
La pollution du ciel nocturne par la lumie re d’origine humaine colore le ciel et provoque la disparition des e toiles lors des 
observations nocturnes. 
 

    - Pour limiter l’émission de CO2 
Selon l’ÀDEME, l’e clairage public correspond a  41% de la con-
sommation d’e lectricite  des communes et e met annuellement 
670 000 tonnes de CO2. Àu niveau mondial, l’e clairage public 
repre sente 5% des e missions de gaz a  effet de serre. 
 

    - Pour réaliser des économies : 
L’e lectricite  non utilise e n’est pas facture e. Il en re sulte une e co-
nomie pouvant aller jusqu’a  20% de la facture d’e lectricite  de la 
commune. 
 

 

EXTINCTION NOCTURNE DE L’E CLÀIRÀGE PUBLIC 
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EXTINCTION NOCTURNE DE L’E CLÀIRÀGE PUBLIC (SUITE) 

Est-ce déjà pratiqué en France ? 
Àu niveau national : Environ 12 000 communes (sur un total d’environ 35 000 communes en France) pratiquent de ja  
l’extinction de nuit. 
Sur la Communaute  de Communes Valle e de l’He rault, six communes pratiquent de ja  l’extinction de nuit depuis plusieurs 
anne es (Pue chabon, Àumelas, Montpeyroux, Àrboras, Popian, Pouzols), trois sont en phase d’expe rimentation (Àniane, 
Saint-Àndre -de-Sangonis, Tressan) et d’autres y re fle chissent activement. 
 

Quelles sont les idées reçues ?  
Contrairement a  ce que l’on peut penser, l’ex-
tinction de nuit n’engendre pas une augmen-
tation des cambriolages ou d’agressions. Il en 
est de me me pour la circulation automobile 
ou  les usagers adaptent leur vitesse aux con-
ditions de faible e clairage : les accidents de la 
route n’augmentent pas lorsque l’e clairage 
public est e teint. 
 

 

Comment cela sera mis en œuvre sur la commune ? 
La mise en place se de roulera en deux phases : 
Tout d’abord, il y aura une phase d’expe rimentation qui permettra de tester le dispositif sur une pe riode de 6 mois. Puis, 
si la phase d’expe rimentation est concluante, les parame tres pourront e tre adapte s et la commune passera en phase ope -
rationnelle sur toute l’anne e. À partir du 1er mars, de butera la phase expe rimentale : l’extinction de l’e clairage public sera 
re alise e tous les jours de 00h00 a  5h00 sur l’ensemble du pe rime tre e claire  de la commune. Pendant cette pe riode, la 
mairie avec l’appui des associations locales de sirant s’impliquer dans le projet, analysera l’ensemble des parame tres 
techniques, socie taux et environnementaux pour adapter et poursuivre la mise en place de finitive de l’extinction. 
 
Courant septembre, une re union publique d’information aura lieu afin d’expliquer aux habitants les conclusions de la 
phase expe rimentale. Ce sera l’occasion de pre senter les suites qui seront donne es. La phase de mise en œuvre de finitive 
pourra alors de buter avec des e ventuelles adaptations. Les e conomies sur la facture d’e lectricite  de la commune estime e 
a  environ 2000 €/an pourront permettre de financer le remplacement progressif des anciens e clairages e nergivores a  
lampe sodium ou mercure par des nouveaux syste mes a  LED beaucoup plus e conomiques. 
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« CONTINUONS ENSEMBLE POUR UN CÀDRE DE VIE PRESERVE  » 

Porter une action, faire fonctionner un service, faire aboutir un projet ne cessitent plus que jamais beaucoup de temps, 
d’e tudes, d’analyses, de discussions, de re unions, de concertations mais aussi d’e nergie et de patience. Comme toujours, 
le travail de l’ombre est peu perceptible. Sachez que les services municipaux et l’e quipe s’emploient pleinement pour ad-
ministrer la commune.                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                            

Nous devons veiller a  la mise en œuvre des compe tences communales (e tat civil, e cole, ressources humaines, gestion du 
patrimoine ba ti et voirie, urbanisme, finances….) et leurs e volutions en interface avec la communaute  de communes. 
L’Etat, lui, poursuit son de sengagement aupre s des collectivite s locales (commune, de partement, re gion…) et chaque 
commune en ressent les effets.                                                                                                                                                                                 
En paralle le, nous devons impulser les actions sur lesquelles nous nous sommes engage s, re pondre a  des sollicitations 
qui ne sont pas toujours du ressort de la collectivite  ou encore faire face a  des situations impre vues. Vous l ’avez compris, 
nous devons jongler au quotidien pour assumer la meilleure qualite  de service possible.                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                            

Pour assumer au mieux cette qualite  de service, un e le ment commence a  faire de faut significativement, il s’agit des res-
sources communales. En effet, la moyenne des communes de la me me strate re colte 100 000 € dans ses caisses chaque 
anne e. Les finances de la commune sont saines mais la capacite  d’investissement s’affaiblit peu a  peu car les charges aug-
mentent. Une rentre e d’argent supple mentaire permettrait d’e largir le champ d’action et notamment d’intensifier le pro-
gramme d’entretien de voirie. Nous ne bougerons pas la fiscalite  durant le mandat mais la question devra se poser to t ou 
tard pour accompagner au mieux la gestion communale car le taux des impo ts communaux n’a pas e volue  depuis plu-
sieurs mandats.                                                                                                                                                                                                              
 
 
Jean Claude CROS 
et la majorite  municipale 

Che res Boissie roises, Chers Boissie rois, 
 
Malgre  la situation sanitaire qui se prolonge et dont personne ne connaî t l’issue, nous espe rons que vous avez passe  de 
bonnes fe tes de fin d’anne e aupre s des vo tres et a  notre tour, nous vous pre sentons tous nos vœux pour cette nouvelle 
anne e. 
 
Nous pensons qu’il est bien regrettable que peu de boissie rois participent aux conseils municipaux  ; cela vous permet-
trait d’avoir acce s a  des informations parfois inte ressantes. 
 
Quelques projets sont en train de voir le jour et nous ne pouvons que nous en re jouir. 
 
Nous restons a  votre e coute et a  votre disposition. 
 
Tre s belle anne e 2022, portez-vous bien. 
 
 
 
Edwige SÀRROUY 
Charles-François MÀRTINEZ 

« L’ÀVENIR TOUS ENSEMBLE » 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPÀL DU 21 OCTOBRE 2021 

À l'ouverture de se ance, 
Étaient présents : CROS Jean-Claude, BOUDES Jean-Pierre, HOCHÀRT Danie le, LÀINe  Se bastien, LÀNOT Monique, LE-
GRÀND Magda, MÀLÀVÀL Ce line, MÀRTINEZ Charles-François, PEREIRÀ Victor, PERRET Roger, SÀRROUY Edwige, 
SCHUEHMÀCHER Je ro me 
Étaient absents : DESCÀILLÀUX Àrlette, GENTILHOMME Céline, PRUNIER Daniel  
 
1. À l'unanimite , le taux et les exone rations facultatives en matie re de taxe d'ame nagement communale sont fixe s (taux : 4 
%, pas d'augmentation) 
 

2.  À l'unanimite , de cision de supprimer la re gie de recettes pour l'accueil de loisirs sans he bergement 
 

3.  À 10 voix pour et 2 abstentions (MÀRTINEZ-SÀRROUY), approbation de la cession de bail a  M. PEREZ et Mme BONNE-
FILLE, approbation d'un nouveau bail commercial 
 

Arrivée de Mme GENTILHOMME 
 

4.  À l'unanimite , approbation de la convention a  intervenir avec l'ÀPIJE pour le recrutement de personnel  
 

5.  Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualite  du service de l'eau potable, l'assainis-
sement collectif et non collectif de la communaute  de communes Valle e de l'He rault 
 

6.  Le conseil municipal prend acte du rapport d'activite s 2020 de la communaute  de communes Valle e de l'He rault 
 

7.  Pas de questions orales 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPÀL DU 16 DE CEMBRE 2021 

À l'ouverture de la se ance, 
Étaient présents : CROS Jean-Claude, BOUDES Jean-Pierre, GENTILHOMME Ce line, HOCHÀRT Danie le, LÀINe  Se bastien, 
LÀNOT Monique, LEGRÀND Magda, MÀRTINEZ Charles-François, PEREIRÀ Victor, PERRET Roger, PRUNIER Daniel, SÀR-
ROUY Edwige, SCHUEHMÀCHER Je ro me 
Étaient absents : DESCÀILLÀUX Àrlette, MÀLÀVÀL Céline  
 
1.  À l'unanimite , de cision de participer aux camps et aux minicamps par une aide de 17 € par jour et par enfant de la 
commune dans la limite de 7 jours et dans la limite d'un se jour par enfant et par anne e civile (se jour du catalogue MUC 
Vacances) 
 

Arrivée de Mme MALAVAL 
 

2.  À 12 voix pour et 2 voix contre (MÀRTINEZ, SÀRROUY), de cision d'engager toute action judiciaire ou administrative a  
l'encontre des consorts SERIN en raison de l'illice ite  de tout ou partie des travaux et constructions entrepris par leurs 
soins sans autorisation ou en me connaissance des autorisations de livre es 
 

M. MARTINEZ et Mme SARROUY quittent la salle 
 

3.  À l'unanimite , dans le cadre du programme de construction d'une salle d'activite s, approbation de l'avenant n°2 au 
contrat de maî trise d'œuvre a  intervenir avec l'agence Àrnone Àrchitecte fixant le forfait de re mune ration a  26 829 € HT  
 

4.  À l'unanimite , dans le cadre du programme de voirie 2021, de cision de faire l'acquisition de la parcelle C 628, d'une 
superficie de 176 m2 pour un montant de 31 000 €  
 

5.  À l'unanimite , dans le cadre du programme de voirie 2021, de cision de faire l'acquisition/e change de terrains (71 m2) 
convertis en une obligation de re aliser des travaux a  hauteur de 20 643 € HT 
 

6.  À l'unanimite , approbation de la proposition du cabinet SERI pour la maî trise d'œuvre du programme de voirie 2022 
pour un montant de 6 000 € HT 
 

7.  À l'unanimite , approbation de l'avant projet sommaire de travaux de voirie 2022 pour un montant de 88  021.58 € HT, 
de cision de solliciter l'aide du de partement 
 

8.  À l'unanimite , dans le cadre du programme de voirie 2020, approbation des conventions a  intervenir avec le de parte-
ment de l'He rault (convention de groupement de commandes publiques, convention en matie re d'entretien et de respon-
sabilite  des de pendances de la chausse e de la RD27e3) 
 

 



 

ÀFFICHÀGE DES COMPTES-RENDUS 

Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des se ances du conseil municipal 
sont affiche s 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 e galement consul-
tables 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 affiche s au sie ge de 
la Communaute  des Communes Valle e de l'He rault et consultables sur le site : www.cc-
vallee-herault.fr/-Documents-et-publications. 

CONSEILS MUNICIPAUX 
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9.  À l'unanimite , approbation du projet d'avenant a  intervenir avec la coope rative d'e lectricite  de Saint Martin de Londres 
pour la prolongation d'une dure e de 1 an de la convention de maintenance des installations d'e clairage public  
. 

10.  À l'unanimite , de cision de contracter un emprunt aupre s du Cre dit Àgricole pour la construction d'une salle multi acti-
vite s (montant : 70 000 €, dure e : 20 ans, taux : 1.05 %) 
 

11.  À l'unanimite , de cision de contracter un emprunt aupre s du Cre dit Àgricole pour le programme de voirie 2020 
(montant : 70  000 €, dure e : 12 ans, taux : 0.78 %) 
 

12.  À l'unanimite , de cision de modifier le budget communal 2021 comme suit : 
Fonctionnement 
                     Dépenses                                                                                                                                                                                                                     Recettes 
011-charges a  caracte re ge ne ral                                           - 79 965   
023-Virement section d'investissement            +79 965  
 
Investissement 
                    Dépenses                                                                                                                                                                                                                        Recettes 
915-Voirie                                                                                                                                       + 40 000                                                     915-Voirie                                                                                                                                                 - 30 000 
966-Salle activite s                                                                                                      + 10 000                                                     021-Virement section de fonctionnement              +79 965 
                                                                                                                                                                                                                                                                              024-produit de cessions d'immobilisations                     + 35 
 
13.  À l'unanimite , les tarifs des concessions de terrain et columbarium dans le cimetie re sont fixe s come suit : 155 € le m2 
de terrain conce de  a  perpe tuite  et 439 € la case de columbarium a  perpe tuite   
 

14.  À l'unanimite , les tarifs de location de salle polyvalente sont maintenus pour 2022 
 

15.  À l'unanimite , le tarif d'un repas au restaurant scolaire et le tarif d'accueil des fratries participant au restaurant sco-
laire sont maintenus pour 2022 
 

16.  À l'unanimite , les tarifs des activite s pe ri et extra scolaires sont maintenus pour 2022 
 

17.  À l'unanimite , les tarifs pour le repas du 13 juillet sont maintenus pour 2022 
 

18.  À l'unanimite , de cision de renouveler pour une dure e de 3 ans la convention d'adhe sion a  la mission d'inspection hy-
gie ne et se curite  pour la mise a  disposition d'un agent charge  de la fonction d'inspection  
 

19.  À l'unanimite , de cision de de finir les modalite s d'alimentation et consommation du compte e pargne temps des agents 
de droit public de la collectivite  
 

20.  M. le maire rend compte au conseil de ses de cisions prises conforme ment a  la de le gation de pouvoir attribue e par le 
conseil municipal au titre de l'article L2122-22 du code ge ne ral des collectivite s locales 
 

21.  Pas de questions orales 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPÀL DU 16 DE CEMBRE 2021 (SUITE) 
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Nos activite s ont repris depuis le lundi 13 septembre avec 86 adhe rents, soit 20 de plus que la saison 20/21. 
Le 13 novembre, la troupe "Le masque des pyramides "de la Grande Motte a joue  la pie ce "Un pyjama pour 6 ". On peut 
dire qu'ils ont apporte  une bonne dose de bonne humeur dans ce contexte un peu morose. 87 spectateurs ont partage  
ce moment de franche rigolade. 
Àpre s  les vacances de fin d'anne e,  nos activite s ont repris, malgre  un contexte sanitaire tendu  : les mesures en vigueur  
(gestes barrie re  et  passe sanitaire) sont toujours respecte es. 
La Communaute  de Communes de la Valle e de l'He rault propose un concours photo en ligne sur La Boissie re. Le club 
photo de l’ÀISL compte bien participer  a  cet e ve nement pre vu pour le 18 (pour plus d’informations, voir le n°12 du 
magazine « Territoire Valle e de l’He rault, p. 14-15). 
Il reste quelques calendriers 2022 du club photo. N'he sitez pas a  les demander aupre s de nos re fe rents activite s. Notre 
expos photos aura lieu les 14 et 15 mai.  
Notre assemble e ge ne rale aura lieu le 13 mai. 
En revanche, et bien malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous a amene s a  annuler le spectacle enfants et la 
traditionnelle galette. 
Toute l'e quipe vous souhaite une bonne anne e 2022. 

ÀISL 

LES BUISSONNIERS DU COULÀZOU 

L'Àssociation Àuto Retro vous pre sente a  toutes et a  tous, ses meilleurs vœux de bonheur et de sante , pour la nouvelle 
anne e. 
 

Parmi nos projets pour cette anne e,  nous vous inviterons, les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2002, a  de couvrir 
l'univers des grands singes en Àfrique tropicale et e quatoriale. Cette manifestation est organise e en collaboration avec 
Sophie Descamps, habitante de La Boissie re, qui a travaille  a  l'e tude et a  la sauvegarde des chimpanze s et des gorilles au 
Congo et au Rwanda, ainsi qu'avec l'association Gorilla, dont le pre sident sera pre sent lors de ces journe es.  
Sont pre vues au programme des confe rences, expositions photos et dessins, projections de films, animations pour les 
enfants, etc.. 
Nous comptons sur votre  participation. Notez bien la date sur vos agendas. 
 

Jean Claude Rocca Serra 

ÀUTO RETRO DU CÀNTON 

Tout d’abord, nous tenons a  souhaiter a  tous les Boissie roises et 
Boissie rois une tre s belle et heureuse anne e 2022. En espe rant 
qu’elle soit riche en bons moments pour vous tous.  
Bien que le calendrier 2021 ait une nouvelle fois e te  chamboule  
(carnaval annule ), nous sommes tre s fiers d’avoir pu maintenir le 
loto de l’association au mois de novembre dernier et ainsi collec-
ter des fonds qui seront reverse s a  l’e cole. Et c’est tre s since re-
ment que nous tenons a  remercier l’ensemble des gens qui, malgre  
le contexte sanitaire, sont venus participer et qui ont fait de cette 
e dition 2022 un grand succe s ! 
 

Nous tenons e galement a  tirer un grand coup de chapeau a  tous les partenaires (et ils sont bien trop nombreux pour e tre 
cite s) qui, au travers de leurs donations, nous ont permis de proposer un tre s joli panel de lots. Merci pour votre ge ne ro-
site , car sans votre aide rien n’aurait e te  faisable !  

Concernant l’anne e et les e ve nements a  venir, nous espe rons vrai-
ment pouvoir organiser le carnaval qui nous manque tous, et tout par-
ticulie rement a  nos enfants, depuis 2 ans. La date est d’ores et de ja  
fixe e au dimanche 27 Mars. Cette anne e le the me e tant tre s large, il 
laisse libre cours a  votre imagination : « De la pre histoire a  nos 
jours ».  
Enfin, pour conclure l’anne e scolaire en beaute , nous envisageons 
d’organiser, fin juin - de but juillet, la traditionnelle kermesse. Plus 
d’informations a  venir sur le prochain bulletin municipal.   
D’ici la , portez-vous bien.  
 

Les Buissonniers du Coulazou 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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Nous souhaitons aux adhe rents et a  tous les Boissie rois, une excellente anne e 2022 
 

CONCOURS A SAINT PAUL en décembre. 
 

Nous e tions 2 doublettes a  participer a  ce concours.  
Nous fe licitons particulie rement la doublette Michel MONTET - Eric ZÀPÀTÀ, adhe rents au club  
et vainqueurs de la petite Finale du concours 
 
 
CHANGEMENT DE BUREAU : 1 : PETANQUE, 2 : PETANQUE, 3 : PETANQUE ! 
Nous avons la joie de vous faire connaî tre que lors de la se ance du conseil d'administration en date 

du 6 janvier 2022, l'association « Le Cochonnet Rieur Boissie rois » a e lu son nouveau bureau. Il est de sormais compose  
de Pre sident-M. Serge LOPEZ ; Vice-Pre sident - M. Jacques GREUET; Tre sorie re - Mme Magda LEGRÀND; Secre taire - M. 
Lionel VIN. 
 
Les motivations du nouveau bureau : 
Favoriser de nouvelles propositions et améliorations 
Concours de pe tanque re guliers organise s par le club, dans une bonne ambiance. De velopper l ’entente entre clubs du 

secteur (Inter-Villages) et Participer aux concours des clubs du secteur 
Àvoir une communication externe,  papier ET nume rique de nos manifestations 
Nouvel accueil des demandes d’adhe sion, sans conseil d’administration 
Une tre sorerie au service de la pe tanque 
Organiser des manifestations internes au club : Repas de fin d’anne e, Tournois internes 
Àme liorer les espaces de jeu actuels 
 
Maintenir les activités et animations  
Rencontres boulistes a  Àme liorations :  se de placer et organiser ces rencontres aussi dans les Mas. Si l’ide e vous semble 

inte ressante et si vous souhaitez participer, donner un coup de main a  la re alisation de ces e ve nements, n’he sitez 
pas a  vous rapprocher de nous.  

Àctivite s jeunes. Inte re t : apprendre aux jeunes le jeu de la pe tanque et cre er un lien interge ne rationnel 
VIDE GRENIER : un au printemps et un en automne  

LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS 

LÀ BOISSTUCÀDÀ 

Bonjour a  toutes et a  tous !  
Tout d’abord, la Boisstucada vous souhaite ces meilleurs voeux ! Que cette anne e 
2022 soit riche de beaux moments pour vous et ceux qui vous sont chers.  
La Boisstucada, c’est quoi ? C’est qui ? C’est nous qui vous donnions rdv tous les soirs 
a  20h pour soutenir ceux qui oeuvraient pendant le confinement. C’est aussi nous qui 
animons le carnaval du village. En bref on tape sur nos tambours de s qu’une occasion 
se pre sente. Issu de diffe rents horizons et sans force ment avoir de notions musicales, 
nous partageons juste le plaisir de jouer ensemble sur des rythmes bre siliens.  
La fin de l’anne e 2021 a e te  intense pour nous avec deux sorties aux marche s d’Àrgelliers et de Vailhauque s.  

 
Pour de buter cette anne e 2022 en musique, nous vous proposons un stage BA-
TUCADA enfant le 19 et 20 mars dans le but de vous amuser et pour les 
plus te me raires, faire une de monstration lors du carnaval qui aura lieu le 27 
mars.  
Àges : 6 a  18 ans  
Horaires : Samedi 19 mars : 16h a  17h30  
Dimanche 20 mars : 14H a  16h30  
Prix : 5 euros l’inscription (pour 1 ou 2 jours)  
Lieu : Salle polyvalente  
Inscription par mail : laboisstucada@gmail.com  
Le gou ter est offert le dimanche.  
 

Nous espe rons e galement tous nous retrouver pour la fe te de la musique !!  
À biento t  
La Boisstucada  


